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La grande icône du théâtre et ancienne 
ministre de la Culture, Touria Jebrane, 
s'est éteinte lundi à Casablanca à l'âge 
de 68 ans des suites d'une longue mala-
die, a-t-on appris auprès de sa famille. 
Personnalité incontournable du théâtre 
marocain, Touria Jebrane, qui a égale-
ment marqué de son empreinte la télé-
vision et le grand écran, avait forgé une 
carrière faite de réussites et de grandes 
contributions durant les années 70, 80 
et 90. Elle avait contribué à la fonda-
tion de plusieurs troupes dont Masrah 
Achaab (théâtre du peuple), Masrah Al 

Fourja, et Masrah al fannanin al mout-
tahidine (théâtre des artistes unis).
Avec feu Tayeb Saddiqi, autre monstre 
sacré du théâtre, elle avait entamé une 
étape particulière de sa carrière artis-
tique dans le cadre de la troupe Masrah 
Annas (théâtre des gens. Aux côtés de 
son mari, le dramaturge Abdelouahed 
Ouzari, la défunte avait co-fondé une 
nouvelle troupe, « Masrah Al yaoume » 
- Le Théâtre d’aujourd’hui - qui aspirait 
à redonner son éclat au théâtre maro-
cain et à hisser son niveau par le biais 
de pièces théâtrales restées gravées dans 

la mémoire du public marocain et au-
delà. Touria Jebrane, qui était nommée 
entre 2007 et 2009 ministre de la 
Culture. En tant que membre de l'exé-
cutif, la défunte suivait de très près la 
réalisation des grands chantiers artis-
tique. Touria Jebrane avait remporté 
plusieurs prix et distinctions dans plu-
sieurs festivals nationaux, arabes et 
internationaux. Décorée par Feu SM 
Hassan II du Wissam du mérite natio-
nal, elle était également Chevalier de 
l'Ordre des Arts et Lettres de la
 république française.

Nous vivons une situation particulièrement déli-
cate et pleine de risques. Elle nous impose de 
nous armer à la fois de lucidité et d’humilité. 
Autant le confinement a été une solution, coû-
teuse certes, facile à mettre en œuvre, autant la 
phase actuelle de déconfinement  couplé à l’ur-
gence sanitaire pose des problématiques com-
plexes voire contradictoires.  Il s’agit de revenir à 
une vie normale tout en maitrisant la propaga-
tion d’un virus  mortel.  Tous les pays vivent dans 
cette contradiction.  Car il est hors de question 
de retourner à un confinement tel que nous l’avi-
ons vécu  durant plus de 3 mois. Aucun pays, à 
notre connaissance, n’envisage cette hypothèse, 
d’autant plus qu’on est arrivé à connaitre globale-
ment les canaux de transmission du virus et les 
moyens appropriés pour en limiter la propaga-
tion.  C’est pour cette raison que le rôle de tout 
un chacun  dans la lutte contre la pandémie, en 
attendant  le développement d’un vaccin anti-
covid-19 qui pourrait intervenir courant 2021,  
est primordial. C’est dans ce contexte qu’aura lieu 
prochainement la rentrée scolaire.  Disons d’em-
blée que la question n’est pas simple. Déjà en 
période normale, la rentrée est un casse-tête à la 
fois pour les familles et pour l’administration. 
Elle demande de l’organisation, des moyens et de 
la persévérance. En pareille circonstance, il ne 
saurait y avoir de solution sous forme de « prêt à 
porter ».  Quelle que soit la solution envisagée, 
elle présenterait  à la fois des  avantages et des 
inconvénients. Il faut les classer selon une grille 
de lecture et retenir, non la meilleure, mais plutôt 
la « moins mauvaise ». Ceux qui préconisent sur 
les réseaux sociaux, une minorité du reste, le 
recours  à une année blanche sont pour le moins 
qu’on puisse dire des irresponsables  et des gens 
peu matures. Ils ne réalisent pas les pertes et les 
souffrances qu’occasionnerait un tel choix aussi 
bien pour les enfants que pour  leurs familles et 
le pays dans son ensemble. 
La garantie de la scolarisation de tous les enfants  
dans des conditions idoines est un devoir natio-
nal  et un droit constitutionnel sur lesquels 
aucune tergiversation n’est acceptée. Deux 
options se présentent devant nous : revenir à l’en-
seignement présentiel  en faisant fi de l’évolution 
de la pandémie ou poursuivre l’expérience de 
l’enseignement à distance pratiqué cahin-caha 

durant la période du confinement. Prises séparé-
ment, ces deux options sont porteuses  de risques 
immenses. Elles présentent chacune plus d’incon-
vénients que d’avantages. La première risquerait 
de contribuer à l’aggravation du virus qui est déjà 
à un niveau inquiétant. Une telle option relève-
rait de l’aventurisme   et risquerait de générer de 
nouveaux « clusters éducatifs » en transformant 
nos établissements scolaires  en « usines de la 
mort » ! La deuxième manque à son tour  d’effi-
cacité   et  n’offre pas, de surcroit, une égalité des 
chances, tant elle est discriminatoire sur les plans 
social et territorial. Si ces limites sont vécues 
même dans les pays développés où le digital et le 
numérique se sont relativement « démocratisés » 
et font partie du quotidien, que dire d’un pays 
comme le nôtre  qui souffre,  non seulement  de 
déserts numériques, mais aussi et encore  de la 
persistance d’un taux élevé d’analphabétisme et 
d’illettrisme. Ajoutons à ces limites objectives 
portant sur le droit d’accès, des limites générales 
tenant aux méthodes pédagogiques  nouvelles que 
nécessite un enseignement à distance et qui sont 
pour l’heure peu maitrisées par le corps ensei-
gnant. Faut-il rappeler que les méthodes pédago-
giques de l’enseignement présentiel, nonobstant 
les retouches successives qui  leur ont été appor-
tées,  n’ont pas évolué depuis des siècles ! C’est 
dire toute la complexité  des méthodes pédago-
giques : c’est un art qui s’enseigne et qui s’ap-
prend sur plusieurs décennies.

La voie qui se dessine devant nous consisterait, 
par conséquent, à alterner intelligemment et 
d’une façon créative les deux options : enseigne-
ment à distance  et enseignement  présentiel.   
Une large  autonomie  serait accordée aux entités 
déconcentrées (académies régionales entre autres) 
tout en associant et en impliquant les enseignants 
et   les apprenants, à travers les organisations syn-
dicales et les associations des parents d’élèves.  Il 
faut éviter de prendre des mesures hâtives qui 
prêtent le flanc à la critique et sèment le doute 
dans les rangs des familles comme cela a été juste-
ment le cas  du fameux communiqué du 
Ministère de tutelle  mal rédigé et publié   tard 
dans la soirée  pendant un week-end. C’était faire 
preuve d’amateurisme et de provocation. 
Heureusement que le Ministre s’en est relative-
ment ressaisi en présentant   ledit  communiqué 
dans un habillage nouveau qui  calme  l’opinion 
publique sans pour autant la rassurer.
Pour rassurer, il faut faire plus et dans la clarté. 
Le gouvernement, car c’est bien de lui qu’il s’agit, 
se doit de mettre les  bouchées doubles et tra-
vailler d’arrache-pied  avec tous les intervenants 
pour assurer la rentrée scolaire dans de bonnes,  
ou plutôt «moins mauvaises », conditions. Il  faut 
arrêter de jouer au misérabilisme et  y mettre les 
moyens qu’il faudra, sachant que  l’investissement 
dans l’éducation est le meilleur moyen pour assu-
rer la relance. Toutes les familles consentent indi-
viduellement des sacrifices pour garantir la scola-
rité de leurs enfants. La collectivité, à travers 
l’Etat, le fait mais elle doit faire davantage en 
période de crise. Que coûterait le fait de doter les 
enfants issus des  familles démunies d’une tablette 
ou d’un Smartphone ?  Que coûterait la couver-
ture de  l’ensemble du territoire national par 
internet avec un débit élevé ? Que coûterait le 
recours au recrutement de jeunes  diplômés,  en 
tant qu’intérimaires,  pour encadrer les élèves  
dans le besoin et les initier à l’utilisation de ces 
nouvelles technologies d’apprentissage ?  Le 
Ministre des Finances n’a eu de cesse de nous  
parler  de « financements innovants ». Voilà un 
domaine où il faut mettre en œuvre de tels ins-
truments.  En définitive, le plus grave serait de 
sacrifier l’avenir de nos enfants sur l’autel de 
l’austérité débridée. Tout le reste est  nécessaire-
ment soumis au débat.

Tribune libre

Par : Abdeslam  Seddiki

A propos de la rentrée scolaire

Un peu de jugeote et beaucoup d’humilite

Mohamed Khalil

a rentrée scolaire 2020 continue à 
faire débat, polémique. Elle sus-
cite énormément d’inquiétude 

chez les parents d’élèves et même chez les 
enseignants qui n’ont aucune visibilité. 
Ainsi, après les hésitations du ministère 
de tutelle, voilà que le gouvernement opte 
pour laisser le choix aux parents afin de 
choisir entre une option en présentiel ou 
à distance, ou encore une formule entre 
les deux. Belle manière de refiler la patate 
chaude aux parents et tuteurs des élèves.
A lire la décision ministérielle, ce sont les 
parents qui doivent décider de l’option 
qui leur convient, en fonction de leurs 
situations sociales et professionnelles.
Globalement, aucune des trois options ne 
satisfait tous les parents. Car si le présen-
tiel, en cas de poursuite de la pandémie, 
présente des risques sanitaires, l’enseigne-
ment à distance n’arrange pas tout le 
monde, pour des raisons évidentes, sur-
tout pour des parents, dont les enfants 
sont encore petits, qui travaillent et ne 
gagnent pas assez pour se permettre des 
nounours ou des babysitting.
 En gros, seuls les familles aisées trouve-
ront leurs comptes dans le choix gouver-
nemental. Elles peuvent se permettre la 
garde des enfants, des profs à domicile, et 
encore plus…

L

Une patate 
chaude filée aux 
parents d’élèves
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Adieu Touria Jebrane, 
Adieu l’artiste

Météo
Vague de chaleur 
avec chergui de mardi à jeudi

Rentrée scolaire

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un 
message de condoléances et de compassion à la 
famille deu feu Ahmed Badouj. Dans ce message, 
SM le Roi affirme avoir appris avec une profonde 
émotion le décès de l'artiste Ahmed Badouj, que 
Dieu ait son âme. En cette triste circonstance, le 
Souverain exprime aux membres de la famille du 
défunt et, à travers eux, à l’ensemble de ses 
proches et amis, ainsi qu'à sa grande famille artis-
tique nationale, Ses vives condoléances et Sa sin-
cère compassion, suite au décès de l'un des pion-
niers du théâtre et cinéma amazighs de notre 
pays, et l'une des figures ayant contribué remar-
quablement en faveur au patrimoine artistique 
amazigh. Dans ce message, SM le Roi implore le 
Tout-Puissant d'accorder à la famille du défunt et 
ses proches patience et réconfort, de rétribuer 
amplement le défunt 
des services qu’il a 
rendus à sa 
patrie et à son 
art, l’entourer 
de Sa sainte 
miséricorde et 
de l’accueillir 
dans Son vaste 
paradis.

Message de condoléances 
de S.M le Roi à la famille 

de feu Ahmed Badouj

Le Fath de Rabat (FUS) a annoncé, mardi, que 13 
joueurs et membres du staff du club ont été testés posi-
tifs au nouveau coronavirus. 
Il s'agit de dix joueurs et trois membres du staff, a pré-
cisé le club sur son site internet.
"Conformément aux mesures sanitaires approuvées par 
les autorités compétentes, les cas positifs ainsi que l'en-
semble des joueurs et des membres du staff seront pla-
cés en confinement", a souligné le FUS, ajoutant qu’un 
nouveau test sera réalisé dans les prochains jours.
Le club rappelle au public sportif et à tous les 
Marocains la nécessité de respecter les mesures de pré-
vention approuvées par les autorités sanitaires compé-
tentes.
Le Fus de Rabat est en 5 ème position de la Botola Pro 
D1 de football avec 36 points à l'issue de la 24è jour-
née.

Coronavirus

13 joueurs et 
membres du staff du 
FUS testés positifs

L’icone des planches marocaines tire sa reverence

Une vague de chaleur avec chergui est attendue, de mardi à jeudi, 
dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction géné-
rale de la météorologie.
Ainsi, des températures variant entre 47 et 49 °C concerneront, 
mercredi, les provinces d'Agadir-Ida-Ou-Tanane, Chtouka- Ait 
Baha, Guelmim, Inezgane-Ait Melloul, Laayoune et Taroudant, a 
indiqué la Direction dans un bulletin météorologique spécial de 
niveau rouge. Des températures de 44 à 47 °C sont également 
attendues, de mardi à jeudi, dans les provinces d'Agadir-Ida-Ou-
Tanane, Aousserd, Assa-Zag, Beni Mellal, Boujdour, Chtouka Ait 
Baha, Kelaat Seraghna, Es-Semara, Essaouira, Fquih Ben Salah, 
Guelmim, Inezgane-Ait Melloul, Laayoune, Marrakech, Oued 
Ed-Dahab, Rehamna, Settat, Sidi Ifni, Tan-Tan, Tarfaya, Taroudant, 
Tata, Tiznit et Youssoufia.
Durant la même validité, Benslimane, Berrechid, Chichaoua, El 
Hajeb, Errachidia, Fès, Guercif, Khemisset, Khénifra, Khouribga, 
Larache, Meknès, Moulay Yacoub, Ouezzane, Safi, Sefrou, Settat, 
Sidi Bennour, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Taounate, Taourirt, Taza et 
Zagora, connaîtront des températures allant de 40 à 44 °C, précise 
le bulletin. Des températures variant entre 38 et 41 °C toucheront, 
mercredi et jeudi, les provinces de Chefchaouen, El Jadida, Kénitra, 
Mediouna, Nouaceur, Rabat, Salé, Skhirate-Témara et Tanger-
Assilah. Par ailleurs, des rafales de vent assez fortes de 50 à 65 km/h 
seront prévues au niveau les provinces Sud avec chasse-sables fré-
quentes, précise la même source.
Des averses orageuses localement modérées sont attendues ce mardi 
à Al Haouz, Azilal, Beni Mellal, Boulemane, Chichaoua, El Hajeb, 
Kelaat Sraghna, Fquih Ben Salah, Ifrane, Khénifra, Khouribga, 
Midelt, Rehamna, Sefrou, Settat et Youssoufia, selon le bulletin spé-
cial.

Agence nationale des ports

Hausse du trafic 
des phosphates et dérivés
Le trafic des phosphates et dérivés a atteint un volume d'environ 
21,1 millions de tonnes à fin juillet 2020, enregistrant une hausse 
de 13,1% par rapport à la même période de l'année précédente, 
selon l'Agence nationale des ports (ANP). Cette variation à la 
hausse est due principalement au fort rebond des exportations des 
engrais (+39,8%) et des importations du soufre (+15,1%) et de 
l’ammoniac (+29%), explique l'ANP dans sa récente note de syn-
thèse sur l'activité portuaire. Ladite note fait également ressortir 
qu'à fin juillet, le trafic global des hydrocarbures a atteint environ 
5,4 millions de tonnes, marquant ainsi une baisse de 11,4% par 
rapport à la même période de l’année écoulée. Cette variation s’ex-
plique par le recul de cette activité aux port de Mohammedia 
(-14,2%), Jorf Lasfar (-10%), Nador (-14,8%), Agadir (- 5,6%) et 
Laayoune (-9,2%), relève la note.
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A vrai dire

Présentielle ou distancielle, la prochaine rentrée sco-
laire ? N’attendons surtout pas la réponse du minis-
tère de tutelle, il s’en est dérobé et essuyé les mains 
pour mettre les parents d’élèves devant leur entière 
responsabilité. La balle est ainsi dans le camp des 
familles marocaines à s’assumer dans un triste jeu de 
poker où cette fois-ci on risque de perdre non pas du 
pognon, mais l’avenir de nos enfants. A quoi servirait 
un exécutif élu, pour une bonne partie, si, en fin de 
compte, ne pouvait pas trancher sur une question 
névralgique, après mûre réflexion, en concertation 
avec tous les intervenants du secteur ? On ne saurait 
tolérer cette escapade aventurière du gouvernement 
dénotant, bel et bien, d’un manque de responsabilité 
à l’égard de la mission qui lui est assigné. Par cette 
indécision jetée dans la mare, il ne fait que semer 
encore plus la confusion au sein des ménages désem-
parés. Il est bien évident que le dilemme est délicat, 
en ces moments de pandémie en tendance, de plus en 
plus, haussière. Une raison plus de se donner assez de 
temps pour décortiquer toutes ses bifurcations. Rien 
n’empresse de se précipiter à fixer la date de la reprise, 
comme si c’était dans des circonstances de normalité 
coutumière. Le couperet est donc tendu sur le cou 
des foyers en pleine hantise causée par le virus et au 
cœur de la trouille pour les enfants, à la veille de l’en-
tame des études. Comment le ministère ose-il s’éver-
tuer à balancer une décision d’aussi grande impor-
tance, alors que lui-même est incapable de se 
résoudre ? Il sait pertinemment que, à présent, le pré-
sentiel est gravissime, en période de virulence virale 
qui s’installe, en particulier dans certaines régions. Il 
ne sait pas sans savoir non plus, que le distanciel fut 
un sacré fiasco aussi bien aux enseignants non assez 
outillés pour ce genre d’exercice que les apprenants 
dont les conditions sociales ne sont pas égalitaires 
pour l’ensemble. Le fait de faire endosser cet imbro-
glio aux parents d’élèves est un échappatoire «sour-
nois» sans précédent. Une démission qui ne dit pas 
son nom, au moment où l’ultime mot revient à l’Au-
torité décisionnelle de l’exécutif. Mais, il semble bien 
que le lobby de l’enseignement privé dont une flopée 
est au sommet de la sphère, fait grande pression sur 
un ministre «frêle», toujours la à merci de son hégé-
monie. A notre humble avis, il fallait prendre tout le 
temps à débattre de la problématique sans se hâter à 
reprendre l’école, en ce début de septembre. Ce 
serait, en fait, une opportunité d’avoir plus de visibi-
lité sur l’épidémie et les mesures à prendre en fonc-
tion de l’évolution de son état.  Le débat devrait 
comprendre toutes les parties concernées, en rapport 
avec le secteur plus spécialement les structures asso-
ciatives des parents d’élèves, tous cycles confondus, 
les responsables du domaine tant au niveau provincial 
que régional, les services extérieurs de l’Etat, les déci-
deurs du conseil supérieur de l’éducation et de la for-
mation, les organisations politiques et syndicales, la 
société civile. Cette approche inclusive permettrait, 
sans doute, à approfondir la discussion et faire éclore 
une vérité  commune. « Au choc des idées, jaillit la 
lumière !» disait un jour Nicolas Boileau, philosophe 
français du 17 ème siècle. Il y aura, sans doute, 
meilleure alternative enfouie dans les tréfonds de ce 
parterre des constituantes de la société. Il suffit tout 
simplement de libérer la parole ! Une démarche qui 
aurait dû être plus efficiente, serait à même d’éviter 
tout l’amalgame qui s’empare des familles et surtout 
de les exempter de cette tâche obsessionnelle.                                    

Faites vos jeux,  
messieurs dames !

Saoudi El Amalki
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Rentrée scolaire
Une patate chaude filée aux parents d’élèves

u creux de la vague durant le pic de la pan-
démie, les rédactions sportives ont commen-
cé même à poser des questions existentielles 
sur l'avenir de la profession, au regard des 

pronostics très pessimistes de certains experts à la lumière 
desquelles il a semblé, un moment, qu'on était plus 
proches de l'annulation de toutes les compétitions que 
d'un retour sur les terrains.
Les craintes se sont relativement apaisées depuis la reprise 
des grands championnats européens et de la prestigieuse 
Champions League, à la faveur de l'accalmie de la pandé-
mie dans le Vieux continent et de la prise de conscience 
qu'une année blanche serait fatale pour un écosystème qui 
emploie des dizaines de milliers de personnes et génèrent 
des sommes astronomiques nécessaires à la survie des 
clubs.
Au Maroc, les reporters sportifs ont poussé un long soupir 
de soulagement après la décision des autorités compé-
tentes d'autoriser la reprise des rencontres de la Botola 
Pro, même si le taux d'adrénaline est resté faible, du fait 
de ne pas pouvoir être aux abords du tapis vert et sur les 
bancs des salles de conférence.
Pour le journaliste de la station "Atlantic Radio", Karim 
Dronet, on parle au minimum d'une perte de 30 à 50% 
des recettes publicitaires. Cette crise aura aussi des réper-
cussions sur la santé financière des clubs, notamment ceux 
du football car les droits TV représentent jusqu'à 70% de 
leur budget.
Ajouter à cela l'absence des recettes guichets, puisque les 
matches sont programmés à huis clos. C'est tout l'écosys-
tème du sport qui se trouve aujourd'hui impacté.
Du côté des médias, la stratégie de rediffusion des des 
matches, adoptée pour éviter l'écran noir, ne pouvait pas 
attirer les annonceurs publicitaires dont les budgets se 
sont réduits comme une peau de chagrin, a-t-il fait remar-
quer.
Par conséquent, poursuit M. Dronet, les tarifs des écrans 
publicitaires ont chuté de manière importante, ce qui ne 

permet plus aux chaînes de couvrir les frais engagés pour 
l'achat des droits exclusifs des prestigieuses compétitions..
Il reste, néanmoins, optimiste pour la suite des événe-
ments. Il veut pour exemple le championnat allemand, 
dont la reprise, même à huis-clos, a généré de bonnes 
retombées, notamment en termes d'audience. En effet, 
pour le choc Dortmund-Schalke, disputé en mai dernier, 
on a comptabilisé près de 3,7 millions de téléspectateurs, 
soit plus du double du score habituel pour une rencontre 
diffusée dans l'après-midi.
Le journaliste à "Arryadia", Mohamed Bentabet, précise 
que les droits de diffusion de l'unique chaîne spécialisée 
au Maroc n'ont pas été affectés, puisqu'ils dépendent 
entièrement du produit local dont elle a les droits exclu-

sifs.
D'après lui, il est difficile de parler de solutions réalistes 
puisque la plupart des expériences suivies dans plusieurs 
pays n'ont pas abouti, y compris les matches à huis clos, 
ce qui a eu un impact négatif sur le niveau de perfor-
mance des joueurs mais aussi sur le niveau techniques des 
matches.
De plus, poursuit-il, la presse écrite a été contrainte de 
passer en mode digital, en investissant dans tout un arse-
nal de moyens coûteux pour réaliser ce changement et qui 
n'a contribué qu'à la baisse de la vente des journaux 
papiers, puisque la presse électronique reste gratuite pour 
les lecteurs.
Pour le journaliste au quotidien "Assabah", Abdelilah 

Mouttaki, l'impact premier de cette crise sanitaire est 
directement lié à la psychologie du journaliste, car ce der-
nier, comme tout autre citoyen, a des obligations person-
nelles mais aussi professionnelles qui s'entremêlent.
"Dans la situation actuelle, sa profession est menacée. A 
ceci, s'ajoutent d'autres problèmes, comme le change-
ment de méthode de travail lors d'une couverture média-
tique et le recul d'intérêt des gens pour le sport", fait-il 
observer.
Il se veut plus pessimiste en insistant sur le fait que "le 
sport ne vaut rien sans les supporters et des sponsors 
stables capables de contribuer au financement et il 
devient donc nécessaire, en ces moments de crise sani-
taire, de simplement mieux gérer le domaine du sport 
pour s'en sortir avec un minimum de dégâts".
Dans une projection dans l'avenir, Karim Dronet pense 
que "2021 ne s'annonce guère mieux car, même si les 
calendriers des compétitions sont maintenus, il n'est pas 
dit que les annonceurs et les sponsors revoient à la baisse, 
d'au moins 30%, les contrats négociés avec les diffu-
seurs". Un quart de la recette totale des droits TV serait 
également concerné.
Les diffuseurs réfléchissent encore à un nouveau modèle 
de développement et à de nouveaux contenus pour pallier 
un éventuel reconfinement et une deuxième vague du 
nouveau coronavirus, renchérit-il.
Selon le même commentateur, les offres Over The Top 
(OTT), qui permettent à un club de proposer directe-
ment aux téléspectateurs de suivre ses matches en direct 
via Internet en prépayé pourraient également se dévelop-
per plus vite que prévu.
Reste maintenant à savoir comment se fera la répartition 
des droits TV et si les instances du sport mondial donne-
ront leur aval à cette nouvelle forme de diffusion des évé-
nements sportifs.
L'impact économique du Covid-19 est déjà non négli-
geable pour la presse sportive, mais aussi pour les fédéra-
tions internationales et nationales, les clubs et les athlètes. 
Il va, certainement, falloir tout remettre à plat pour repar-
tir sur de bonnes bases. D'ailleurs, c'est le cas pour la plu-
part des activités économiques, sociales et artistiques.

(Suite de la Une)

Ainsi, après une année fortement pertur-
bée par la pandémie, le confinement et 
les restrictions sanitaires, un autre souci 
vient se joindre aux malheurs de la majo-
rité des foyers marocains.
Et l’on n’est pas sorti de l’auberge avec 
cette irresponsabilité de « responsabiliser » 
les autres, alors que l’Etat a un rôle 
d’orientation et de protection à jouer, y 
compris et surtout, dans les cas de force 
majeure.
Un manque d’effort gouvernemental
Il faut dire que la démarche de l’Exécutif 
ne permet pas d’aller vers une normalisa-
tion efficace de la situation et de l’année 
scolaire.
C’est, à y regarder de près, plus une fuite 
en avant et un signe de manque d’effort 
intellectuel et pratique qui a fait cruelle-
ment défaut. 
Le Ministère aurait dû faire un effort 
pour aider à la continuité pédagogique en 
allant vers les spécificités locales et un 
aménagement de l’espace temps. Car il 
est très aisé d’exposer les options et les cas 
de figure pour la prochaine année sco-
laire. Rien de plus simple et de plus sim-
pliste. Car, l’on le sait, chacune des trois 
options laissera des lacunes et créera des 
victimes collatérales. Mais la bonne solu-
tion consiste à faire le moins de mécon-
tents, sans pousser les familles à décider 
sous la menace d’une reprise de l’épidé-
mie et de plus belle.
Heureusement, depuis les dernières 
mesures strictes prises par les pouvoirs 

publics, l’on s’attend à une baisse dras-
tique des cas d’infection. Cela permettra 
d’avoir une meilleure visibilité qu’en ce 
moment des grands brouillards. 
A cela, il faudra rappeler que l’enseigne-
ment, en tant que premier pilier du déve-
loppement, vit, depuis des décennies, une 
crise structurelle très profonde qu’aucun 
plan de relance n’a pu résoudre, ne serait-

ce que superficiellement.
La pandémie en a décortiqué les dysfonc-
tionnements et les grosses lacunes, 
notamment en matière de suivi pédago-
gique et parental.
Gérer l’espace temps
Et, au lieu d’intégrer, pour les cas particu-
liers qu’aucune des trois options, mélan-
gées à la responsabilité  sanitaire des 

élèves, notamment les plus jeunes, le gou-
vernement reste dans le général et le flou.
Il est vrai, encore une fois, que l’on ne 
peut trouver une solution qui contente 
tout le monde et à cent pour cent. Mais 
la logique veut que l’effort soit fourni 
pour contenter le plus grand nombre de 
familles sans les pousser à avoir des 
remords si jamais, n’en plaise à dieu, leurs 
progénitures contacteraient le virus.
L’heure n’est pas à la hâte. Il faudra 
prendre le temps de bien penser les 
choses. L’espace temps n’a pas été exploité 
par le Ministère. En plus d’une année à 
12 mois, la journée de 10 heures (au lieu 
des 4 à 8 heures) et les 52 weeks ends, 
tout cela nous offre plus de choix diversi-
fiés et spécifiques qui satisferont certaine-
ment toutes les familles.
A cela, nos écoles disposent de suffisam-
ment d’espaces pour aérer les salles de 
classes et assurer toutes les rotations et 
aménagements horaires. Il fallait tout 
simplement y consacrer du temps sans 
précipitation.
De nombreuses voix s’élèvent pour dire 
que rien ne presse et l’on pourrait 
attendre deux mois, avec l’espoir de voir 
le virus vaincu, et ne commencer les 
cours qu’en novembre, avec la chance de 
retourner au présentiel et à la vie nor-
male, 
Il est vrai que le seul handicap théorique 
est certainement l’hypothèse d’une reprise 
de l’épidémie, avec un virus, d’ailleurs qui 
n’est pas si virulent mais porteur de mort 
pour les personnes âgées à maladies chro-
niques, qui circulerait plus vite.
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La Liga rend hommage aux internationaux 
 marocains évoluant au championnat espagnol

Accidents de la circulation 

Sahara marocain

10 morts et 1.644 blessés en périmètre urbain la semaine dernière

 Le Soudan du Sud soutient « claire-
ment » la souveraineté marocaine 

Safi : Sebt Gzoula doté d’un terrain 
 aux normes FIFA

Liga : Jawad El Yamiq pisté par FC Grenade

25è journée de la Botola Pro D1

 Report de trois matches dont le derby 

LaLiga, l'organe qui gère le football 
professionnel en Espagne, a rendu 
hommage, lundi, aux prestations et 
aux performances des joueurs maro-
cains au championnat espagnol.
Dans une vidéo de 3'54 min publiée 
sur les réseaux sociaux de l’instance 

dirigée par Javier Tebas, LaLiga 
a passé en revue les buts et les 
meilleures actions des joueurs 
marocains ayant marqué de 
leur empreinte l’histoire du 
football espagnol.
LaLiga a honoré ainsi des 
joueurs mythiques qui ont 
donné une belle image sur 
le football marocain, 
arabe et africain, notam-
ment le trio magique qui 
a fait les meilleurs jours 
du Deportivo La 
Corogne, Noureddine 

Naybet « El capitano », Mustapha 
Hajji, Salaheddine Bassir, Moha 
Yaâcoubi, Nabil Baha, Mehdi 
Carcela, Noureddine Amrabat, et 
Youssef El Arabi, buteur historique 
de Grenade.

La vidéo a retracé également les 
performances d’Achraf Hakimi, 
ancien joueur du Real Madrid 
transféré cet été à l’Inter de Milan 
pour 40 millions d’euros, de Yassine 
Bounou et Youssef En-Nessyri, 
champions de l’Europa League avec 
FC Séville, de Zouheir Feddal, ex-
défenseur de Betis qui jouera la sai-
son prochaine au Sporting de 
Lisbonne, et de Mounir Mhamdi, 
meilleur gardien de but de la D2 
du championnat espagnol avec 
Malaga.
Depuis le début de la Liga, des 
joueurs marocains comme la « perle 
noire » Larbi Benbarek (Atletico de 
Madrid), Abdallah Al Antaki, sur-
nommé Abdallah Malaga, et Badou 
Zaki (Real Majorque), ont brillé de 
mille feux au championnat espagnol. 

Un total de 10 personnes ont trouvé la mort 
et 1.644 autres ont été blessées, dont 74 griè-
vement, dans 1.187 accidents de la circulation 
survenus en périmètre urbain au cours de la 
semaine du 17 au 23 août, a indiqué mardi la 
Direction générale de la sûreté nationale 
(DGSN).
Ces accidents sont dus principalement à 
l'inadvertance des conducteurs, au non res-
pect de la priorité, à l'excès de vitesse, au non 
respect de la distance de sécurité, à l'inadver-
tance des piétons, au changement de direction 
non-autorisé, à la perte de contrôle, au chan-
gement de direction sans usage de signal, au 
non respect du stop, à la circulation sur la 
voie de gauche, au non-respect des feux de 

signalisation, à la circulation en sens interdit, 
à la conduite en état d'ébriété et au dépasse-
ment défectueux, a précisé la DGSN dans un 
communiqué.
Concernant les opérations de contrôle et de 
répression des infractions, les services de sûre-
té ont enregistré 36.481 contraventions et 
rédigé 10.272 procès-verbaux qui ont été sou-
mis au parquet général, alors que 26.209 
amendes transactionnelles ont été recouvrées, 
selon la même source.
Les sommes perçues ont atteint 5.341.425 
dirhams, a noté la DGSN, faisant état de la 
mise en fourrière municipale de 4.415 véhi-
cules, de la saisie de 5.727 documents et du 
retrait de la circulation de 130 véhicules. 

Le Soudan du Sud soutient "claire-
ment" la position du Maroc et la sou-
veraineté du Royaume sur le Sahara 
marocain, a affirmé mardi le nouvel 
ambassadeur de la République du 
Soudan du Sud, M. Riek Puok Riek.
"Nous avons clairement exprimé la 
position du Soudan du Sud au sujet de 
la question du Sahara: Nous soutenons 
le Royaume du Maroc dans sa position 
quant à cette question et nous soute-
nons la souveraineté du Royaume du 
Maroc", a indiqué dans une déclaration 
à la MAP M. Riek qui a présenté les 
copies figurées de ses lettres de créances 

au ministre des Affaires étrangères, de 
la Coopération africaine et des 
Marocains résidant à l'étranger, M. 
Nasser Bourita, en tant que nouvel 
ambassadeur de son pays au 
Royaume.  "Nous somme un État 
souverain qui n'établit de relations 
qu'avec des États souverains", a-t-il 
insisté.  Lors de cette rencontre, les 
deux parties se sont réjouies de l'ou-
verture d'une ambassade du Soudan 
du Sud au Maroc, exprimant leur 
souhait de raffermir ces relations au 
service des intérêts des deux peuples 
frères. L’infrastructure sportive du centre 

urbain Sebt Gzoula (province de 
Safi) vient d’être renforcée par la 
réalisation d’un terrain municipal 
aux normes FIFA.
Cette structure sportive est dotée 
d’une pelouse synthétique, une piste 
d’athlétisme, des gradins pour les 
spectateurs, une salle de réunion, des 
salles dédiées au massage et des ves-
tiaires entre autres.
Etalés sur environ 03 ans, les travaux 
de mise à niveau, de rénovation et 
de réhabilitation de l’ancien stade 
municipal ont nécessité un investis-

sement de 600 millions de centimes 
(6 MDH) financés par le Conseil 
municipal, l’Initiative nationale pour 
le développement humain (INDH), 
le conseil provincial et le Conseil 
régional, a indiqué à la MAP, le pré-
sident du Conseil municipal de Sebt 
Gzoula, Karim Mahmoud.
Cette structure sportive, qui vient 
accompagner la croissance démogra-
phique dans cette ville du Royaume, 
profitera aux équipes et associations 
sportives de la commune, a-t-il ajou-
té, relevant que ce terrain permettra 
aux jeunes de pratiquer leurs sports 

préférés dans des conditions 
idéales.
M. Karim Mahmoud a fait savoir 
qu’une association sera créée avec 
pour mission la gestion de cette 
infrastructure sportive en coordi-
nation avec le conseil municipal.
L'inauguration de ce stade, qui 
était prévue en mars dernier, avait 
été reportée en raison de la 
conjoncture exceptionnelle que 
traversent le Maroc et le monde.
Le terrain est désormais prêt à 
accueillir les équipes et les associa-
tions sportives. 

FC Grenade, équipe de première 
division du championnat espa-
gnol, veut s'attacher les services 
de l’international marocain Jawad 
El Yamiq qui a évolué cette saison 
au sein de Real Saragosse (2ème 
division) sous forme de prêt en 
provenance de Genoa.
Selon le journal spécialisé 
"Marca", les responsables du club 
andalou, qui disputera l’Europa 
League l’année prochaine pour la 
première fois de son histoire, ont 
accéléré les négociations ces der-
niers jours pour faire signer le 
joueur de 28 ans.
Avec El Yamiq, FC Grenade, 

révélation de la saison dernière, 
cherche à renforcer sa défense en 
prévision d’aller loin dans la com-
pétition européenne et en Liga. 
Depuis son arrivée en janvier der-
nier, El Yamiq a gagné sa place de 
titulaire indiscutable dans les sché-
mas techniques de l’entraîneur de 
Saragosse Victor Fernandez.
Né le 29 juillet 1992 à Khouribga, 
Jaouad El Yamiq avait passé cinq 
ans au sein de son club formateur 
pour rejoindre le Raja lors du mer-
cato estival de 2016. En janvier 
2018, il avait signé un contrat de 
trois ans avec le club italien du 
Genoa CFC.

La Ligue nationale de football professionnel 
(LNFP) a décidé de reporter à une date ulté-
rieure trois matches qui devaient opposer, 
mercredi pour le compte de la 25è journée, la 
Renaissance de Berkane (RSB) à l'AS FAR, le 
Wydad de Casablanca (WAC) au Raja de 

Casablanca (RCA) et l'Ittihad de Tanger 
(IRT) à la Renaissance de Zemamra (RCAZ).
Dans un communiqué publié sur le site offi-
ciel de la Fédération Royale Marocaine de 
Football, la Ligue a indiqué que ce report 
intervient conformément à la décision des 
autorités compétentes de placer en confine-
ment les joueurs du RSB et WAC.
La ligue a également répondu favorablement 
à la demande de l'IRT de reporter son pro-
chain match afin de reprendre la compétition 
dans les meilleures conditions, après avoir été 
incapable de conduire une séance d'entraîne-
ment avant les derniers tests médicaux rela-
tifs à la Covid-19.
La LNFP avait reporté, plutôt dans la jour-
née, le match devant opposer mardi le 
Rapide Oued Zem (RCOZ) au Hassania 
d'Agadir (HUSA) pour le compte de la 
même journée. 

Covid-19: La presse sportive se démène 
 pour garder la tête hors de l'eau

Privée de sa raison d'être, à savoir la couverture et le commentaire des compétitions sportives, la presse spécialisée, au Maroc comme ailleurs, se 
démène, depuis plusieurs mois, pour garder la tête hors de l'eau, au risque d'être emportée par le torrent du nouveau coronavirus (covid-19).

  Par Safaa Abou El Houda- MAP

Décès de Haj 
Brahim Alouakar

Haj Brahim Alouakar s’est éteint, 
le 17 août 2020 à Rabat. Le défunt, natif 
en 1930 au douar Issaken Aït Souab, tra-
vaillait dans le commerce des livres (bou-
quiniste) et était connu et respecté, parmi 
la clientèle de son kiosque, ses amis et 
connaissances, pour ses nombreuses œuvres 
de bienfaisance. Il avait fait preuve d’un 
intérêt et d’une contribution continus à sa 
localité d’origine, Akrad Ou Zrou.
Devant cette perte cruelle, nous présentons 
nos sincères condoléances et notre pro-
fonde compassion à toute la famille du 
défunt Haj Brahim, à ses proches et amis et 
implorons le Tout Puissant de lui accorder 
Sa Sainte Miséricorde et aux siens patience 
et réconfort.

« Nous sommes à Dieu et à Lui nous revenons ».

Photo : Akil Ahmed Macao



e diplomate est revenu, dans ce contexte, 
sur la justesse, les cohérences et les 
contextes des paramètres explicitement et 

exclusivement fixés par le Conseil de sécurité de 
l’Onu pour parvenir à une solution définitive du 
conflit créé autour du Sahara marocain.
Il a souligné d’emblée qu’à la suite de la reconnais-
sance de l'inapplicabilité de l'option référendaire par 
l’ancien Secrétaire général de l’Onu, Kofi Annan, il y 
a 20 ans, le Conseil de sécurité a appelé les parties à 
trouver une solution politique à ce différend régio-
nal.
Il a noté que le Conseil de sécurité a défini des para-
mètres clairs pour la démarche à suivre. Dans sa der-
nière résolution, le Conseil a souligné la nécessité de 
parvenir à une solution politique réaliste, pragma-
tique et durable de la question du Sahara, fondée sur 
le compromis, a-t-il dit.
Et d’ajouter que le Maroc, ne déviant pas de cette 
perspective, a, en toute responsabilité et avec la séré-
nité et l’engagement qui s’imposent, toujours adopté 
une démarche constructive et entrepris une action 
diplomatique au diapason de la légalité internatio-
nale.
C’est ce même esprit animé par un attachement 
indéfectible du Royaume à son intégrité territoriale 
et par un pragmatisme largement loué par la com-
munauté internationale, qui a prévalu à la présenta-
tion de l'initiative d’autonomie par le Maroc en 
2007, a encore dit M. Amrani, relevant que ce plan 
est une solution « gagnant-gagnant » qui représente 
une voie réaliste et pragmatique pour mettre fin à ce 
différend conformément aux orientations du Conseil 
de sécurité, seul organe habilité à traiter de la ques-
tion.
Il a précisé que le plan d’autonomie « apporte l'es-

poir d'un avenir meilleur pour la population de la 
région, met fin à la séparation et favorise la réconci-
liation ». Le diplomate a tenu à souligner que le plan 
d'autonomie est approuvé et soutenu par une écra-
sante majorité de pays, en Afrique et ailleurs, et reste 
la seule proposition sur la table. Depuis 2007, les 
différentes résolutions du Conseil de sécurité ont 
souligné la prééminence de l’initiative marocaine, 
son sérieux et sa crédibilité, a-t-il indiqué.

L’ambassadeur a, d’autre part, mis en avant l’attache-
ment du Maroc à l'exclusivité du processus onusien, 
conformément à la décision 693 du sommet de 
l'Union africaine, tenu à Nouakchott en juillet 2018.
L’organisation panafricaine a consacré, dans cette 
décision, l’exclusivité de l’ONU, empêchant ainsi 
l’émergence de toute voie parallèle ou alternative sus-
ceptible de nuire au processus engagé au sein Conseil 
de sécurité, a encore dit M. Amrani.

Cette approche est aujourd’hui consacrée, a souligné 
l’ambassadeur, par une dynamique onusienne appe-
lant toutes les parties, à savoir le Maroc, l'Algérie, la 
Mauritanie et le mouvement séparatiste du polisario, 
à poursuivre les pourparlers dans le cadre des tables 
rondes de Genève afin de parvenir à une solution 
politique durable, pragmatique réaliste et basée sur le 
compromis, conformément aux paramètres fixés par 
le Conseil de sécurité onusien. 

FRP11FRP06

 C
 M
 J
N

14

Amrani déconstruit les allégations fallacieuses 
véhiculées au sujet du Sahara marocain
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Représentée par plus de 130 ONG 

La diaspora marocaine de France met en garde contre 
toute tentative visant son instrumentalisation

Retrait de la reconnaissance de la pseudo "RASD"

Le Suriname réitère sa position 
exprimée en mars 2016 

Tarfaya : plus de 22,25 MDH 
pour des projets INDH 

au titre de l'année 2019-2020

L

Dans le cadre de sa campagne de communication intitulée « Entre mythes et réalités: comprendre le différend régional autour Sahara marocain », l’ambassade du Maroc à Pretoria a diffusé, 
mardi, une nouvelle séquence vidéo d’une série de capsules déclinant les vérités historiques et les pertinences politiques concernant la question du Sahara marocain. Dans cette vidéo, l’ambassa-
deur du Maroc en Afrique du Sud, Youssef Amrani, a déconstruit, fait et droit à l’appui, les allégations fallacieuses qui se réfèrent au Sahara marocain comme la « dernière colonie en Afrique ».

La diaspora marocaine établie en France a 
mis en garde, mardi, contre toute tentative 
visant son instrumentalisation par les signa-
taires d'une tribune rendue publique récem-
ment, pour tenter de «crédibiliser la diffusion 
d'informations trompeuses sur le Maroc».
Dans un communiqué intitulé "Halte à l'ins-
trumentation de la diaspora marocaine éta-
blie en France", plus de 130 ONG représen-
tatives de la communauté marocaine établie 
dans l'Hexagone se sont élevées «contre l'ins-
trumentation de la diaspora au nom de 
laquelle se sont exprimés, de sorte à induire 
en erreur l'opinion publique, les signataires » 
de cette tribune rendue publique récemment 
sur le cas de Omar Radi.
Le 14 août 2020, une tribune mise en ligne 
par la publication en ligne Orient XXI sous 
le titre «Halte à l’acharnement contre Omar 
Radi et la répression de la parole publique au 
Maroc » était rédigée de telle sorte à ce 

qu’elle laisse penser qu’elle pouvait être repré-
sentative de la voix des Marocaines et 
Marocains résidant en France », se sont 
insurgées les associations de la diaspora 
marocaine. Ce texte dit dénoncer les « 
ripostes policières répressives et violentes » à 
l’encontre des journalistes et des militants de 
droits de l’Homme que le Maroc chercherait 
avec «acharnement » à « neutraliser » à coups 
« d’accusations fallacieuses », de « harcèle-
ment » et « d’intimidation », poursuit le 
communiqué.
« En écrivant : Nous marocains et maro-
caines résidant en France, ainsi que nombre 
d’activistes en France et ailleurs, suivons avec 
inquiétude cette surenchère menée par l’Etat 
marocain contre la liberté d’expression (…), 
les initiateurs de cette tribune prétendent 
alerter, au nom de la communauté marocaine 
établie en France, «les instances internatio-
nales quant à cette situation » et appellent « 

toutes les forces vives démocratiques en 
France et partout dans le monde à exprimer 
leur soutien à la cause de la liberté d’expres-
sion qu’incarne en ce moment le journaliste 
Omar Radi » », ajoute le communiqué.
« Nous, associations de marocaines et de 
marocains établis en France, représentatives 
de milliers de nos concitoyens, dénonçons 
avec force la malhonnêteté des initiateurs de 
cette démarche qui affirment s’exprimer au 
nom des Marocains (es) ou Franco-
Marocains (es) établis en France. Ils ne dis-
posent ni de la légitimité, ni de l’autorité 
morale pour le faire », affirme le communi-
qué. Les associations de la diaspora maro-
caine en France ont également condamné « 
les supercheries » utilisées par les initiateurs 
de cette tribune, « dans l’objectif d’induire 
en erreur l’opinion publique sur la représen-
tativité de la liste des signataires de ce texte 
dans laquelle les personnes, qui peuvent se 

réclamer du Maroc, sont minoritaires ».
Tout en constatant « avec surprise la présence 
importante d’organisations tunisiennes ou 
dirigées par des Tunisiens dans la liste des 
signataires de cette tribune », les associations 
des Marocaines et Marocains de France, 
considèrent que « cette ingérence manifeste 
dans les affaires intérieures du Maroc qui 
intéressent uniquement les Marocains et eux 
seuls, est une ligne de conduite qui ques-
tionne sur les objectifs que se sont assignées 
ainsi ces organisations tunisiennes ».
Elles notent également « avec étonnement 
que plusieurs structures créées par les sépara-
tistes du Polisario ou qui les soutiennent ont 
signé cette tribune ».
« Notre stupéfaction est d’autant plus grande 
que les dirigeants du Polisario font actuelle-
ment l’objet d’une action parlementaire 
européenne pour détournement de l’aide 
humanitaire, destinée aux populations des 

camps de Tindouf, sur la base d’un rapport 
cinglant de l’OLAF, l’Office Européen de 
Lutte contre la Fraude. Leur chef, Brahim 
Ghali, est par ailleurs accusé de crimes contre 
l’humanité et atteintes aux droits de 
l’Homme, et appelé à en répondre devant la 
plus haute juridiction espagnole », affirment-
elles.
-Nous appelons la communauté marocaine 
établie en France et partout à travers le 
monde à dénoncer cette démarche mal-
veillante.
Enfin, « la défense des droits de l’Homme et 
du libre exercice de la presse sont des causes 
beaucoup trop précieuses pour accepter 
qu’elles soient instrumentalisées et que les 
Marocains du Monde servent de paravent 
pour tenter, de manière perfide, de crédibili-
ser la diffusion d’informations trompeuses 
sur le Maroc », estiment les associations de la 
diaspora marocaine de France.

Le Suriname a réitéré, lundi, sa position expri-
mée en mars 2016 relative au retrait de la recon-
naissance de la pseudo "Rasd", se disant en 
faveur de l’engagement du Maroc pour une solu-
tion politique pacifique et consensuelle, dans le 
cadre de la souveraineté du Royaume et de son 
intégrité territoriale.
Cette position a été exprimée dans un commu-
niqué conjoint à l’issue d’un entretien télépho-
nique entre le ministre des Affaires étrangères, de 
la Coopération africaine et des Marocains rési-
dant à l'étranger, M. Nasser Bourita, et son 
homologue surinamais M. Albert Ramdin, à la 
demande de ce dernier.
A cette occasion, M. Bourita a félicité M. 
Ramdin pour sa nomination au poste de 
ministre des Affaires étrangères, du Commerce 
et de la Coopération Internationale de la 
République du Suriname, lui souhaitant succès 
et grande réussite dans la conduite de la diplo-
matie surinamaise.
Les deux parties ont ainsi exprimé leur profonde 
satisfaction du niveau atteint des relations bilaté-

rales, se félicitant de la coopération fructueuse 
qui a conduit à la réalisation de projets com-
muns concrets.
MM. Bourita et Ramdin ont fait part de leur 
ferme volonté de renforcer, d’enrichir et de 
diversifier davantage la coopération bilatérale, 
soulignant leur attachement à l’appui des ques-
tions d’intérêt commun telles que la paix, la sta-
bilité et le développement humain, précise le 
communiqué.
Les deux parties ont également évoqué l’évolu-
tion de la pandémie de COVID-19 et la manière 
avec laquelle les deux pays font face pour l'endi-
guer. Dans ce contexte, M. Bourita a affirmé que 
le Maroc est prêt à fournir une assistance d’ur-
gence au Suriname afin de lutter contre la pan-
démie de Covid-19.
Le ministre a également invité son homologue 
surinamais à effectuer une visite officielle au 
Maroc, avant la fin de l’année, afin de signer une 
nouvelle feuille de route et d’identifier de nou-
velles opportunités de collaboration continue, 
conclut le communiqué.

Des projets d'un investissement global de 22,25 millions 
de dirhams (MDH) ont été réalisés au niveau de la pro-
vince de Tarfaya au cours de l’année 2019-2020, dans le 
cadre de l’Initiative nationale pour le développement 
humain (INDH) et avec la contribution d’autres parte-
naires. D'après des données fournies par la Division de 
l’action sociale (DAS) de cette province, la contribution 
de l'INDH au financement de ces projets a atteint 3,6 
MDH, soit 16,17 %, portant sur l’économie sociale et 
solidaire et les deux programmes sociaux visant la pro-
motion de l’auto-emploi et le renforcement des capacités 
du tissu associatif, à savoir "Tarfaya Moubadara" et 
"Irtikae" pour la qualification des associations.
Etalés sur trois ans, ces projets qui visent à soutenir l’au-
to-emploi, s'inscrivent dans le cadre du programme de 
l’économie sociale et solidaire, ayant nécessité la mobili-
sation d’un montant de 13 MDH, faisant l’objet d'une 
convention de partenariat entre l'INDH et l’agence du 
Sud.
S'agissant des projets du programme "Irtikae" pour la 
qualification des associations, d’une durée de 2 ans, une 

enveloppe budgétaire globale de 1,2 MDH a été allouée, 
dans le cadre d’une convention de partenariat entre 
l’INDH, le ministère de la Solidarité, du développement 
social, de l'égalité et de la famille et l’Agence de dévelop-
pement social (ADS). En outre, une enveloppe budgé-
taire de 6,3 MDH a été consacrée à la réalisation des 
projets du programme "Tarfaya Moubadara", pour une 
durée de 3 ans, dans le cadre d'une convention de parte-
nariat entre l'INDH, l’agence du Sud, la Fondation 
Phosboucraa et l’ADS.
Quant au programme d'auto-emploi, étalé sur une 
année, une enveloppe globale de 1,75 MDH a été accor-
dée, dans le cadre d'une convention de partenariat entre 
la Fondation Mohammed V pour la Solidarité et le 
Comité provincial de développement humain (CPDH), 
dont l’INDH assurera le suivi des projets de ce pro-
gramme.
Outre ces accords, il a été procédé à la mise en œuvre du 
programme relatif à l'amélioration des revenus et à l'in-
tégration économique des jeunes, avec une enveloppe 
budgétaire estimée à 1,7 MDH au titre de l'année 2019.

Faire de l'éducation, de la culture 
et du patrimoine les piliers de la reconstruction

ans le cadre de la réponse des 
Nations unies à la situation 
sur place, l'UNESCO a été 

chargée de coordonner les efforts inter-
nationaux dans le domaine de l'éduca-
tion. Ainsi, au cours de sa visite offi-
cielle de deux jours, la Directrice géné-
rale de l'UNESCO, rencontrera des 
officiels et des représentants de la socié-
té civile afin d'évaluer la situation et 
développer l'action de l'UNESCO en 
solidarité avec le peuple libanais engagé 
dans la reconstruction de sa capitale, 
indique un communiqué de l’organisa-
tion onusienne.
Azoulay rencontrera aussi des personnes 
affectées par les explosions du 4 août et 
visitera des écoles et des bâtiments his-
toriques de Beyrouth fortement endom-
magés par les explosions.
« Le peuple libanais peut compter sur le 

soutien de l'UNESCO en vue de mobi-
liser tous les acteurs et aider à préserver 
la richesse de la vie culturelle et du 
patrimoine de Beyrouth », a déclaré la 
Directrice générale, citée par le commu-
niqué. 
« Je veillerai à ce que l'éducation et la 
culture soient au centre des efforts 
internationaux avec une attention parti-
culière aux plus vulnérables. 
L'éducation, le patrimoine et la culture 
doivent être les fondements de la 
reconstruction », a-t-elle ajouté.
Le dernier bilan montre que près de 
160 écoles publiques et privées de 
Beyrouth et des environs ont été 
endommagées par l'explosion, risquant 
de priver plus de 85.000 étudiants de 
leur droit à l'éducation.
La réhabilitation des écoles étant une 
condition nécessaire à l'accès à l'ensei-

gnement primaire et secondaire, 
l'UNESCO a été chargée de coordon-
ner les efforts des partenaires et des 
donateurs pour la réhabilitation des 
écoles et la continuité des apprentis-
sages. En outre, au moins 8.000 bâti-
ments ont été touchés par les explo-
sions, en particulier dans les quartiers 
centraux de Gemmayzeh et de Mar 
Mikhaël. Parmi eux se trouvent quelque 
640 bâtiments historiques, dont envi-
ron 60 d’entre eux risquent de s'effon-
drer. L'UNESCO conduira la mobilisa-
tion internationale pour le relèvement 
et la reconstruction de la culture et du 
patrimoine de Beyrouth, sur la base de 
l'évaluation technique libanaise et met-
tra en œuvre le Plan d'action interna-
tional pour la culture avec ses parte-
naires au Liban et au-delà, souligne le 
communiqué.

La Directrice générale de l'UNESCO Audrey Azoulay se rendra mercredi à Beyrouth 
pour mobiliser la communauté internationale et faire de l'éducation, de la culture et 
du patrimoine les piliers de la reconstruction de la ville.

Enseignement

Le roman « Petit Pays » au cinéma

Les drames burundais 
et rwandais vus par un enfant

L'Argentine fête le 121e anniversaire de l'écrivain Jorge Luis Borges
L'Argentine a fêté, lundi, le 121e 
anniversaire de Jorge Luis Borges 
(1899-1986), l'auteur argentin à la 
renommée mondiale dont les 
essais, les poèmes et les nouvelles 
sont considérées comme des clas-
siques de la littérature du XXè 
siècle.
En présence de sa veuve, Maria 
Kodama, la Bibliothèque nationale 
argentine Mariano Moreno, une 
institution que Borges lui-même a 
dirigée pendant 18 ans, a réuni 

divers auteurs autour de l'une des 
nombreuses activités qui ont eu 
lieu pendant cette journée en célé-
bration de l'anniversaire de 
Borges, qui coïncide avec le "Jour 
du lecteur" en Argentine.
Cette célébration virtuelle a réuni, 
en plus de Maria Kodama, des 
écrivains argentins tels que Martín 
Kohan, Guillermo Martínez et 
Juan Sasturain qui ont débattu de 
l'écrit de Borges qui les a le plus 
marqués.

Le ministère argentin de la 
Culture et la Fondation internatio-
nale Jorge Luis Borges ont organi-
sé ce lundi diverses activités en 
célébration de l'anniversaire de ce 
géant de la littérature sud-améri-
caine.
Né le 24 août 1899 à Buenos 
Aires et mort à Genève le 14 juin 
1986, Jorge Luis Borges était un 
écrivain, poète et essayiste argen-
tin, considéré comme l'un des plus 
grands conteurs du XXe siècle.

Le génocide et la guerre civile au 
Rwanda et au Burundi à travers les 
yeux d'un enfant de 10 ans: "Petit 
Pays", adaptation pudique et déchi-
rante du roman de l'auteur composi-
teur franco-rwandais Gaël Faye, sort 
vendredi dans les salles françaises.
Le réalisateur Éric Barbier ("La pro-
messe de l'aube") livre une traduc-
tion émouvante de ce roman inspiré 
de l'enfance au Burundi de Gaël 
Faye, né d'une mère rwandaise et 
d'un père français, sur fond de mon-
tée du conflit entre Hutu et Tutsi et 
de séparation des parents.
Succès de librairie en 2016 et révéla-
tion de cette rentrée littéraire, le 
roman a été couronné par plusieurs 
prix et traduit en près de 40 langues.
À l'écran, le petit Gabriel (Djibril 
Vancoppenolle), fils d'un Français et 
d'une Rwandaise réfugiée au 
Burundi, fait redécouvrir son paradis 
perdu, le Bujumbura heureux de 
cette période. Puis le basculement du 
Burundi dans la guerre civile en 
1993, qui marque la fin de son 
innocence. Six mois plus tard au 
Rwanda voisin, le génocide décime 
la minorité tutsi et emporte les 
proches de sa mère.
Lors d'une projection avant la sortie 
en salles, finalement retardée par 
l'épidémie de coronavirus et pro-
grammée exceptionnellement ven-
dredi, Gaël Faye s'était dit ébranlé de 
redécouvrir son roman d'une façon 

nouvelle, sur grand écran.
"Ce qui m'a choqué déjà, c'est le fait 
que ce soit resserré (...). On ne met 
pas sur pause, on est là dans la salle. 
C'est aussi l'empilement des situa-
tions, ce moment où on a l'impres-
sion d'être en apnée sur la fin du 
film", a expliqué l'auteur de 38 ans.
"Quand Éric (Barbier) s'empare de 
cette histoire, il l'écrit d'une autre 
façon. Et je suis obligé de baisser la 
garde, parce qu'il faut que je rentre 

dans son histoire", dit encore le 
chanteur, compositeur et écrivain.
Là où le livre mettait l'accent sur 
l'évocation nostalgique et poétique 
d'une enfance perdue à travers l'his-
toire d'une bande de garçons vivant 
au grand air, vue à hauteur d'enfant, 
le film l'aborde aussi, mais se resserre 
davantage sur la cellule familiale.
Il montre aussi la montée de la vio-
lence et ses répercussions sur une 
famille de façon plus frontale que le 

livre mais sans images démonstra-
tives, en racontant le quotidien de 
Gabriel, de ses parents (Jean-Paul 
Rouve et Isabelle Kabano) et de sa 
petite soeur, dans leur maison d'où 
ils entendent les récits et les bruits 
de la guerre.
"J'ai poussé le fait qu'il y a cette 
maison. Tout se passe là", explique 
Eric Barbier, soulignant qu'"au fur et 
à mesure, les choses se referment" 
dans un "huis clos qui est plus 

anxiogène". Le film a déjà été pré-
senté en mars, avant la pandémie, 
lors d'une émouvante avant-première 
à Kigali, dans trois salles bondées de 
l'unique cinéma du pays, en pré-
sence de l'épouse du président, 
Jeannette Kagame - elle aussi née au 
Burundi - de plusieurs ministres et 
de nombreux représentants de la 
scène artistique rwandaise. "Ce 
roman et ce film sont la preuve que 
même si vous parlez de vous-même, 
de vos origines et de votre histoire 
propre, vous pouvez parler au 
monde entier", avait alors déclaré 
Gaël Faye : "+Petit Pays+ parle de ce 
rêve des réfugiés de pouvoir un jour 
rentrer dans leur pays".
Le film a été tourné au Rwanda et 
non au Burundi "en raison de la 
situation politique" dans ce pays, 
plongé dans une crise politique 
depuis 2015, selon l'écrivain et 
musicien, très impliqué dans l'écri-
ture du script et le choix des acteurs 
rwandais.
Le Rwanda n'ayant pas réellement 
d'industrie cinématographique, Gaël 
Faye et le réalisateur s'étaient résolus 
à faire tourner principalement des 
amateurs. Le film, d'un budget de 
cinq millions d'euros, a été intégrale-
ment tourné au Rwanda, en grande 
partie dans la région de Gisenyi, près 
de la République démocratique du 
Congo (RDC).
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Campagnes de sensibilisation sur 
la prévention du Covid19

Arrondissement de Fès-Médina

La campagne a ciblé les sept annexes admi-
nistratives de Fès-Médina : El Bouanania, Al 
Bathaa, Al Qaraouiyine, Al andalous, 

Lamtyine et Bab El Khoukha. Les participants sont 
partis de la célèbre place Bab Boujloud pour sillon-
ner les rues de l’ancienne médina et sensibiliser les 
citoyens à la nécessité du respect des gestes barrières 
pour contribuer à enrayer la propagation du virus.
Dans des déclarations à la MAP, des représentants 
des associations locales ont souligné l’importance de 
ces opérations de sensibilisation dans la lutte contre 
la maladie, d’autant plus que la situation épidémio-
logique fait état d’accroissement du nombre des 
contaminations, appelant les citoyens à faire preuve 
d’engagement et de mobilisation pour lutter effica-
cement contre la pandémie.
Les citoyens sont invités, à cet effet, à respecter les 
mesures sanitaires recommandées par les autorités 
compétentes et les gestes barrières, dont le port du 
masque, la distanciation physique, le lavage des 
mains et l’utilisation du gel hydroalcoolique, ont 
estimé ces militants de la société civile, mettant l’ac-
cent sur le rôle majeur que jouent les associations 
dans la sensibilisation du grand public.
Au cours de cette campagne, il a été procédé à la 
distribution de masques gratuitement aux popula-
tions cibles, ainsi que la diffusion de messages de 
sensibilisation axés sur le respect des gestes barrières 
pour prévenir le virus.
Le ministère de la Santé a réaffirmé, la semaine der-
nière, que le respect des mesures préventives reste le 
meilleur moyen pour contrer la montée vertigineuse 
des cas de coronavirus (Covid-19), en particulier 
durant la première quinzaine du mois en cours.
"La solution est de s'en tenir aux mesures préven-
tives qui ont prouvé leur efficacité auparavant, 
notamment le port continu du masque, le respect de 
la distanciation physique d'environ un mètre, le 
lavage régulier des mains avec de l'eau savonneuse et 
l'utilisation des désinfectants hydro-alcooliques, ainsi 
que d'éviter les rassemblements, de sortir régulière-
ment de chez soi, sauf en cas d'extrême urgence, et 
d'aérer les chambres et les bureaux", souligne-t-on. 
Dans la région du Casablanca, Une campagne de 
sensibilisation et de communication autour de la 
prévention de la pandémie du Covid-19 a été orga-
nisée, lundi au niveau de l'arrondissement de Fès-
Médina, à l'initiative des autorités locales et de la 
société civile.

La campagne a ciblé les sept 
annexes administratives de Fès-
Médina : El Bouanania, Al Bathaa, 
Al Qaraouiyine, Al andalous, 
Lamtyine et Bab El Khoukha. Les 
participants sont partis de la célèbre 
place Bab Boujloud pour sillonner 
les rues de l’ancienne médina et sen-
sibiliser les citoyens à la nécessité du 
respect des gestes barrières pour 
contribuer à enrayer la propagation 
du virus.
Dans des déclarations à la MAP, des 
représentants des associations locales 
ont souligné l’importance de ces opé-
rations de sensibilisation dans la lutte 
contre la maladie, d’autant plus que la 
situation épidémiologique fait état 
d’accroissement du nombre des conta-
minations, appelant les citoyens à faire 
preuve d’engagement et de mobilisation pour lutter 
efficacement contre la pandémie.
Les citoyens sont invités, à cet effet, à respecter les 
mesures sanitaires recommandées par les autorités 
compétentes et les gestes barrières, dont le port du 
masque, la distanciation physique, le lavage des 
mains et l’utilisation du gel hydroalcoolique, ont 
estimé ces militants de la société civile, mettant l’ac-
cent sur le rôle majeur que jouent les associations 
dans la sensibilisation du grand public.
Au cours de cette campagne, il a été procédé à la 
distribution de masques gratuitement aux popula-

tions 
cibles, ainsi que la diffusion de 

messages de sensibilisation axés sur le respect des 
gestes barrières pour prévenir le virus.
Le ministère de la Santé a réaffirmé, la semaine der-
nière, que le respect des mesures préventives reste le 
meilleur moyen pour contrer la montée vertigineuse 
des cas de coronavirus (Covid-19), en particulier 
durant la première quinzaine du mois en cours.
"La solution est de s'en tenir aux mesures préven-
tives qui ont prouvé leur efficacité auparavant, 
notamment le port continu du masque, le respect de 
la distanciation physique d'environ un mètre, le 
lavage régulier des mains avec de l'eau savonneuse et 

l'utilisation des désinfectants hydro-alcooliques, ainsi 
que d'éviter les rassemblements, de sortir régulière-
ment de chez soi, sauf en cas d'extrême urgence, et 
d'aérer les chambres et les bureaux", souligne-t-on. 
Dans le nord, Les autorités locales de la préfecture 
de M'diq-Fnideq ont intensifié les campagnes de 
sensibilisation et de prévention contre la pandémie 
du nouveau coronavirus (Covid-19), appelant la 
population locale à respecter les mesures décrétées 
par les autorités compétentes.
Les autorités locales ont, ainsi, procédé à la distribu-
tion gratuite de masques de protection au profit de 
la population de M'diq, avec la participation des 
services de la Gendarmerie royale, de la Sûreté 
Nationale, des Forces Auxiliaires, des agents d'auto-
rité et des acteurs de la société civile.
Ces campagnes, initiées par le gouverneur de la pré-
fecture de M'diq-Fnideq-, Yassin Jari, visent à souli-
gner l'importance d'adopter un comportement sain, 
à sensibiliser aux risques de la Covid-19, et à mettre 
en garde contre tout relâchement ou non respect des 
mesures de prévention préconisées pour éviter toute 

nouvelle contamination, d'autant 
plus que plusieurs cas d'infection 
ont été signalés récemment dans la 
préfecture.
Les participants à ces campagnes 
ont sillonné la ville de bout en 
bout, afin de sensibiliser la popula-
tion locale au danger du virus et 
sanctionner les contrevenants aux 
mesures adoptées par les pouvoirs 
publics.
Au cours de ces campagnes, des 
masques gratuits de protection 
ont été distribués aux citoyens et 
des appels ont été lancés pour le 
strict respect des mesures de pré-
vention contre la Covid-19, à 
savoir le port de masques et le 
respect de la distance de sécurité 
et de la distanciation sociale.
Des acteurs de la société civile 

ont, à cet égard, affirmé qu'après la 
recrudescence de la pandémie aux niveaux national 
et local, les autorités locales ont intensifié les opéra-
tions de sensibilisation et de prévention contre la 
Covid-19, notant l’importance de ces campagnes qui 
ambitionnent de sensibiliser la population locale à la 
gravité de la maladie et à la nécessité de respecter les 
mesures de précaution recommandées par les autori-
tés compétentes, afin de sortir de cette crise qui 
nécessite une mobilisation collective et solidaire.
Les autorités locales de M'diq ont ainsi exhorté les 
citoyens à s'engager avec patriotisme et responsabili-
té dans les efforts déployés par les pouvoirs publics 
et les services de santé pour contenir cette pandémie.

L

Une campagne de sensibilisation et de 
communication autour de la préven-
tion de la pandémie du Covid-19 a été 
organisée, lundi au niveau de l'arron-
dissement de Fès-Médina, à l'initiative 
des autorités locales et de la société 
civile.

Dans un mémorandum sur le secteur de 
l'éducation nationale, de la formation 
professionnelle, de l'enseignement supé-
rieur et de la recherche scientifique, le 
GPJ a souligné que la réussite de ce 
processus nécessite une action d'accom-
pagnement par la mise à disposition de 
moyens logistiques aussi bien pour les 
apprenants que pour le corps professoral 
notamment de mini-ordinateurs, 
tablettes, modems de connexion et 
internet, à des prix concurrentiels. Ces 
recommandations devancent le large 
débat entre le corps professoral et les 
parents d’élèves, enclenché au lende-

main du dernier communiqué du 
ministère de l'Éducation nationale dont 
le contenu relate la date et les modalités 
de la nouvelle rentrée scolaire, a indiqué 
le gouvernement parallèle des jeunes 
dans un communiqué, notant que le 

mémorandum insiste surtout sur l'ins-
tauration du principe d'égalité des 
chances pour tous les apprenants et 
leurs familles.
"Il s’agit d’une note avec une vision 
prospective et des propositions inno-

vantes pour le secteur de l'éducation 
pendant et après la pandémie de Covid-
19, basée sur les résultats du processus 
de la formation à distance qu’a connu 
notre pays depuis l’avènement de cette 
pandémie d'une part, et du sondage 

d'opinion organisé par le jeune minis-
tère de l’Éducation nationale, d’autre 
part", ajoute-t-on. Ce sondage, basé sur 
le questionnement d’environ 4.532 par-
ticipants femmes et hommes, avait pour 
but l’évaluation du processus de forma-
tion à distance et la vision que chacune/
chacun se fait de la nouvelle rentrée sco-
laire, surtout que le Royaume connaît 
malheureusement une augmentation 
considérable des personnes touchées par 
le virus et des décès qui en découlent, 
fait observer la même source.
Depuis le début de l'année en cours, le 
jeune ministère de l'Éducation natio-
nale, de la formation professionnelle, de 
l'enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique au GPJ a suivi les 
efforts de cadrage et de mobilisation 
déployés par le ministère de tutelle, et 
s'est engagé à formuler des propositions 
pour l'amélioration du système éducatif 
dans son ensemble et à trouver des solu-
tions structurelles efficaces, argumentées 
et rapides afin de résoudre certains pro-
blèmes en suspens dans le secteur.

Le gouvernement des jeunes plaide 
pour un enseignement hybride

Le gouvernement parallèle des 
jeunes (GPJ) a plaidé en 
faveur d'un enseignement 
hybride avec un allègement 
des programmes d'enseigne-
ment, des heures d'études 
ainsi que du nombre d'élèves 
en classes tout en s'appuyant 
sur la rotation des personnes 
et des cours.

Avec un allègement des programmes d'enseignement
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Le gouvernement français a réaf-
firmé, lundi, son engagement de 
ne pas augmenter les impôts, 
appelant la population à utiliser 
l'épargne accumulée ces derniers 
mois pour contribuer à la 
relance de l'économie du pays 
mise à mal par l’épidémie de 
Coronavirus.
"Il y a un principe absolu: nous 
n’augmenterons aucun impôt, 
nous garantirons les baisses 
d’impôts qui ont été promises 
aux Français", a indiqué le 
ministre de l’Economie et des 
Finances, Bruno Le Maire dans 
des déclarations relayées par les 
médias du pays.

La taxe d'habitation sera suppri-
mée pour tous les Français d’ici 
2023, l'impôt sur les sociétés 
sera ramené à 25 % pour toutes 
les entreprises en 2022 et les 
impôts de production seront 
baissés de 10 milliards d'euros à 
partir du 1er janvier 2021 pour 
inciter les entreprises à la reloca-
lisation industrielle, a-t-il préci-
sé.
Il a également souhaité que les 
Français, forts de cet engage-
ment renouvelé de la part du 
gouvernement, dépensent les 
“100 milliards d’euros d’épargne 
qui ont été mis de côté” pendant 
la crise sanitaire liée au nouveau 

coronavirus, « pour relancer 
l’économie et que les entreprises 
puissent participer à la relance 
de cette économie”, a-t-il dit.
Bruno Le Maire s'est aussi expri-
mé sur le report d'une semaine 
de la présentation du plan de 
relance économique de 100 mil-
liards d'euros. 
Initialement prévu pour ce 
mardi, la présentation du plan 
de relance a été reportée d’une 
semaine, afin de préparer la ren-
trée sur le plan sanitaire, dans le 
contexte d’un rebond inquiétant 
des contaminations au Covid-
19.
"Le plan de relance est prêt", a 

affirmé le ministre français de 
l’Economie. Les mesures 
devraient être adoptées d'ici la 
fin de l'année pour pouvoir être 
mises en œuvre début 2021, a-t-
il précisé.
A travers ce plan de relance de 
100 milliards d'euros, en plus 
des 460 milliards déjà engagés 
en mesures sectorielles et de sou-
tien à l'économie depuis le début 
de l'épidémie, le gouvernement 
français entend accélérer, sur 
deux ans, la reprise et la trans-
formation de l'économie fran-
çaise, fortement impactée par la 
crise due à la pandémie du nou-
veau coronavirus.

Un montant de 1,1 milliard de 
DH est mobilisé pour la mise à 
niveau et la réalisation des pistes et 
des routes rurales au niveau de la 
région de Fès-Meknès.
Ces projets s'inscrivent dans le 
cadre du programme relatif à la 
lutte contre les disparités territo-
riales et sociales en milieu rural 
2016-2020 dans la région de Fès-
Meknès, lequel porte sur la réalisa-
tion de 231 projets d’un investis-
sement global de 1,7 MMDH, 
selon des données du conseil 
régional. Outre les routes rurales, 
le programme porte sur le renfor-

cement de l'électrification du 
monde rural avec 160 MDH, le 
raccordement à l’eau potable (380 
MDH) et l’appui aux secteurs de 
la santé et de l'éducation (48,275 
MDH). Sur ce total, 167 projets 
d'une valeur budgétaire de 1 
MMDH sont réalisés par le 
Conseil régional ou l’Agence 
régionale d’exécution des projets 
(AREP), avec un taux d'engage-
ment de 65,52pc. Les projets res-
tant sont en cours de réalisation 
par les départements partenaires 
ou les collectivités locales pour un 
coût global de 640 MDH. Le 

conseil régional de Fès-Meknès a 
adopté, en juillet dernier, le 
contrat-programme entre l’État et 
la région Fès-Meknès, qui porte 
sur la réalisation de projets d’une 
valeur budgétaire globale de 11,19 
milliards de DH.
Ce document, qui identifie un 
total de 97 projets touchant diffé-
rents secteurs d’activités, a été 
approuvé à l’unanimité lors de 
cette session ordinaire de juillet 
tenue sous la présidence du prési-
dent de la Région, Mohand 
Laenser, en présence du wali de la 
région, gouverneur de la préfecture 
de Fès, Said Zniber.
Le contrat touche, entre autres, les 
secteurs de l’industrie et du déve-
loppement des services numé-
riques (7 projets/plus de 1,066 
MMDH), de l’équipement et la 
logistique 12projets/3,184 
MMDH), de l’enseignement supé-
rieur et l’appui à la recherche 
scientifique (5 projets/1,850 
MMDH), de l’agriculture (820 
MDH), de la promotion de l’em-
ploi et du développement des 
compétences (11 projets/725,9 
MDH) et de l’artisanat et l’écono-
mie sociale (7 projets/393 MDH).
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PLF 2021: le Chef du gouvernement 
préconise la rationalisation 

des dépenses publiques

n ce qui concerne les dépenses 
des fonctionnaires, les minis-
tères sont invités à réduire au 
strict minimum la création 

des postes budgétaires et à procéder au 
redéploiement des ressources humaines 
pour couvrir les besoins effectifs aux 
niveaux spatial et sectoriel, indique la note. 
De même, le chef du gouvernement a 
recommandé une gestion optimale des 
dépenses de fonctionnement à travers 
notamment l'incitation à l'utilisation des 
énergies renouvelables et des technologies 
d'efficacité énergétique ainsi que la réduc-
tion des dépenses dédiées aux études.
Il s'agit, aussi de la rationalisation des 
dépenses liées aux télécommunications, au 
transport et aux déplacements, à la loca-
tion et à l'aménagement des sièges admi-
nistratifs ainsi que celles de réception et de 
location et achats de voitures.
Concernant les dépenses d'investissement, 

les départements ministériels sont appelés à 
donner la priorité aux projets en cours de 
réalisation, spécifiquement ceux qui font 
l'objet de conventions nationales et interna-

tionales signés devant SM le Roi, et de 
recourir aux mécanismes innovants de 
financement à travers la mise en œuvre du 
cadre légal du partenariat public privé, selon 

la circulaire.
Il s’agit, en outre de réduire les subventions 
d’investissement destinées aux établisse-
ments publics et les orienter par priorité 
pour le renforcement des engagements rela-
tifs aux projets en cours de réalisation. 
Ces orientations, précise la note, concer-
nent au même titre les services publics gérés 
de manière autonome, les comptes spéciaux 
du trésor et les établissements publics béné-
ficiant de ressources affectées ou de subven-
tions de l’Etat. 
En outre, les établissements publics bénéfi-
ciant des subventions étatiques sont dans 
l’obligation de préparer leurs budgets sur la 
base d’une indexation fixant de manière 
claire les programmes et projets bénéficiant 
des crédits, parallèlement à la comptabilisa-
tion de leurs ressources et leurs dépenses.
Dans cette note, le chef du gouvernement a 
mis l'accent sur les enjeux à prendre en 
compte afin d'assurer l'équilibre financier de 

ce projet de Loi de Finances. Il s'agit, d'une 
part, mobiliser les ressources nécessaires 
pour la mise en oeuvre des grands projets de 
réforme et de développement annoncés par 
le Souverain dans le discours du Trône et 
d'autre part d'honorer les engagements bud-
gétaires afin d'achever la mise en œuvre du 
programme gouvernemental et d'accélérer la 
mise en œuvre de divers chantiers de 
réforme notamment la santé, l'éducation et 
la formation professionnelle, ainsi que les 
grandes stratégies de développement, dans 
les domaines de l'eau, de l'agriculture et de 
l'industrie.
Parmi ces orientations figure aussi, l'alloca-
tion de fonds nécessaires en vue de mettre 
en œuvre les dispositions du dialogue social 
et la régionalisation avancée et d'assurer la 
continuité de la subvention des produits de 
base, outre la mise en place du programme 
national de réduction des disparités territo-
riales et sociales en milieu rural. 

Les différents départements ministériels sont appelés, dans l'élaboration de leurs propositions au titre du projet de Loi de Finances 2021, à rationaliser les dépenses 
au vu des répercussions de la crise actuelle sur l'économie nationale, selon une circulaire du Chef du gouvernement relative à l’élaboration de ce projet.
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Fès-Meknès
1,1 MMDH pour la réalisation 
des pistes et des routes rurales

France : le gouvernement réaffirme son engagement 
de ne pas augmenter les impôts

économie 5

L'Allemagne, qui occupe la présidence tour-
nante de l'Union européenne (UE), s'est dite 
mardi "plutôt confiante" concernant la possi-
bilité de trouver un terrain d'entente avec 
Washington à l'OCDE "à l'automne" pour 
lancer le projet mondial de taxation du numé-
rique.
"En ce moment, j'ai plutôt confiance en notre 
capacité à trouver un compromis au niveau 
international sur un projet à l'automne", a 
déclaré en conférence de presse à Vienne, en 
Autriche, le ministre allemand des Finances 
Olaf Scholz.
M. Scholz a déclaré que l'Allemagne faisait 
pression pour un tel accord. Il a fait ces décla-
rations à la suite d'une réunion annuelle avec 
ses homologues des autres pays germano-
phones.
En janvier, 137 pays ont convenu de négocier 
un accord sur la manière de taxer les multina-

tionales du numérique d'ici à la fin 2020, sous 
les auspices de l'Organisation de coopération 
et de développement économiques (OCDE), 
basée à Paris.
La refonte de la fiscalité internationale a pour 
objectif de mieux appréhender les activités des 
"GAFA" (acronyme désignant Google, 
Amazon, Facebook et Apple), dont les subs-
tantiels profits échappent à de nombreux fiscs 
dans le monde. Mais ces discussions multilaté-
rales se heurtent à l'opposition des États-Unis.
La France, la Grande-Bretagne, l'Espagne ou 
encore l'Italie ont imposé des taxes aux plus 
grandes entreprises du secteur numérique, s'at-
tirant la colère de Washington, qui menace de 
riposter en augmentant les droits de douane 
dans certains secteurs.
Le Fonds monétaire international a appelé à 
un accord international pour résoudre ce 
conflit.

Taxe numérique: l'Allemagne 
espère une avancée à l'automne
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Les enjeux géopolitiques des céréales 

La situation pourrait se dégrader davantage 
au cours des prochaines décennies

i le coronavirus a eu une vertu, c’est 
celle de montrer l’importance de la 
préservation de certaines souverainetés 

qui sont de l’ordre de quatre : se vêtir, se soi-
gner, se défendre et se nourrir.
Les firmes multinationales (FMN) sont parmi 
les acteurs les plus puissants dans ce domaine 
au niveau mondial. Leur développement est à 
la fois la conséquence et l’un des moteurs essen-
tiels de la mondialisation. Face à leurs stratégies 
globales et à leurs modes de fonctionnement 
transnationaux, les États peinent à instaurer un 
système de gouvernance qui permettrait de pal-
lier les conséquences sociales et environnemen-
tales des activités de ces FMN.
Monsanto est la pure incarnation de ces firmes, 
considérée, par François Hulot, « comme la 
pire firme du monde ». 
La manière de produire (intrants), de consom-
mer est remise en cause depuis des années, 
l’idéologie productiviste est contestée depuis 
des décennies. Une alternative à cette idéologie 
doit être recherchée et pensée…
Les enjeux géopolitiques entre pays producteurs 
et/ou exportateurs et pays importateurs/
consommateurs doit être posée.
Le Maroc en tant qu’importateur, en raison 
d’un déficit (agricole) structurel, doit se rappe-
ler qu’il est toujours dépendant de l’étranger 
pour un produit stratégique : les céréales. 
•  Comment se présente la situation au niveau 
de la production mondiale ? 
•  Quelles sont les puissances qui dominent ce 
marché ?
•   Quelle est l’idéologie et la culture qui sous-
tend cette domination (idéologie producti-
viste) ?
•   Quels sont les moyens et les conditions de 
pérennisation de cette domination ? 
•   Comment la situation se présente au Maroc 
a cette question cruciale a savoir l’indépendance 
alimentaire ?
Si les céréales les plus connues sont celles du 
petit-déjeuner, on oublie parfois que le mot 
"céréales" désigne avant tout des plantes à 
graines et qu'il en existe une grande variété sur 
terre. A la base de notre alimentation, les 
grandes civilisations se sont créées autour des 
céréales : la Chine avec le riz, l’Amérique du 
Sud avec le maïs, ou encore l’Europe avec le 
blé, etc….
Elément-phare de la sécurité alimentaire mon-
diale, les céréales se situent depuis toujours au 
cœur de l’Histoire et des jeux de puissance. 
« Plus discrètes que le pétrole, moins brillantes 
que l’or et nullement controversées comme 
l’uranium, elles ne sont pas une matière pre-
mière comme une autre ». Il s’agit d’un produit 
vital, dont la culture a tout simplement trans-
formé le paysage physique, démographique et 
politique de la planète. Sans céréales, point de 
sécurité. Pour un État, en posséder, c’est 
contrôler sa stabilité et détenir un atout straté-
gique majeur pour son influence internationale 
s’il exporte une partie de ses récoltes. À l’in-
verse, manquer de blé face à ses besoins domes-
tiques, c’est déjà révéler une faiblesse et dévoiler 
un point de forte vulnérabilité.
Production mondiale des céréales 
Le (CIC) Conseil international des céréales (de 
son sigle anglais IGC) a, récemment, annoncé 
une production mondiale record de céréales au 
cours de la saison 2020/2021 : elle s’élèverait à 
2,22 milliards de tonnes (hors riz), en hausse de 
2 % par rapport à la campagne 2019/2020. 
Ces prévisions s’avèrent, cependant tributaires 
de la progression et de la durée de la pandémie 
de Covid-19 qui pourrait restreindre les trans-
ports et entraver la fourniture de semences, 
d’engrais ainsi que la préparation des terres.
Les stocks mondiaux de céréales seraient en 
légère baisse malgré cette production record 
attendue. Cette baisse s’expliquerait par une 
augmentation de la consommation qui s’élève-
rait à 2,23 milliards de tonnes contre 2,19 mil-
liards durant cette campagne. Le Conseil pré-
voit une forte demande d’aliments de base 
notamment le riz et le blé et un affaiblissement 
des produits industriels tels que l’éthanol, réali-
sé à base de maïs et d’amidon.
En 2018, 700 millions d’hectares de céréales 
ont été cultivés dans le monde, soit 49 % des 
terres arables, 14 % de la surface agricole mon-
diale et 5 % des terres émergées du monde.

Puissances dominantes

Les 9 pays et régions qui dominent les ventes 
des céréales sur le marché mondial sont les 
Etats-Unis, la Russie, l’Ukraine, l’Argentine, le 
Brésil, le Kazakhstan, l’Australie, le Canada et 

l’Union européenne. L’Inde et la Chine, deux 
principaux pays producteurs de céréales, sont 
cependant « des nains commerciaux » à l’échelle 
de la planète, aussi bien à l’export qu’à 
l’import. Ils récolteront 458 Mt de grains (hors 
riz) tout au long de l’actuelle campagne céréa-
lière.
En fait, la Chine et l’Inde produisent avant 
tout des céréales pour nourrir leur population. 
Les importations de grains sont marginales 
comparées aux quantités produites même si 
elles portent en Chine sur des volumes signifi-
catifs (15,6 Mt de grains). Cependant ces deux 
pays plus la Russie ont suspendu, durant cette 
campagne, leur exportation de céréales en vue 
de garder leur stock afin de subvenir au besoin 
national menacé par l’impact économique du 
corona virus.
Commerce mondial des céréales entre pays du 
nord et pays du sud
Le commerce mondial de céréales équivaut à 
21 % de la production mondiale. Parmi les 
pays exportateurs de céréales, les Etats-Unis 
sont en tête malgré la baisse du volume d’ex-
portation, cette année, ils vont exporter 81Mt 
de grains, soit 22 % des ventes mondiales, 
contre 92 Mt trois ans auparavant.
La campagne 2019-2020 confirme l’ascension 
commerciale de l’Argentine sur la scène mon-
diale. Elle est devenue le deuxième pays expor-
tateur de grains (50 Mt seront vendues pour la 
seconde campagne consécutive). En écoulant 
11 à 12 Mt par ans de plus depuis 2017, ce 
pays a détrôné la Russie et l’Ukraine, rétrogra-
dées à la troisième et à la quatrième place des 
pays exportateurs majeurs de grains.
Situé dans l’hémisphère sud, l’Argentine écoule 
en effet chaque année ses céréales durant la 
seconde partie de la campagne céréalière, au 
début de l’été austral, à partir des mois de 
décembre et de janvier, ce qui la protège relati-
vement de la concurrence de la Russie et de 
l’Ukraine.
Dans le bassin de la Mer Noire, l’Ukraine (48 
Mt) et la Russie (44 Mt) font quasiment jeu 
égal. La Russie vend essentiellement du blé et 
de l’orge tandis que l’Ukraine expédie surtout 
du maïs (24,5 Mt).
Les autres pays exportateurs majeurs de céréales 
écouleront quasiment les mêmes volumes de 
grains que la campagne passée. L’Union euro-
péenne, cinquième puissance exportatrice, ven-
dra 36 Mt de grains durant la campagne 2019-
2020. Elle est suivie par le Canada (31 Mt) et 
l’Australie (20 Mt) qui se remet difficilement 
d’un des plus terribles épisodes de sécheresse de 
son histoire.
Enfin, les marchés mondiaux peuvent compter 
tous les ans sur les 9 à 10 Mt de grains (essen-
tiellement du blé) récoltées au Kazakhstan. Le 
pays profite commercialement de sa situation 
géopolitique. Il est à la fois aux portes du bas-
sin de la Mer Noire, du Moyen Orient (via la 
mer Caspienne) et de la Chine avec laquelle il 
partage une frontière commune.
Les neuf puissances exportatrices de céréales 
référencées par le CIC n’occupent pas toutes un 
rôle majeur sur chacun des marchés céréaliers 
qu’elles approvisionnent. La Russie est la pre-
mière puissance agricole exportatrice de blé 
(34,7 Mt en 2019-2020) et les Etats-Unis sont 
en tête des pays exportateurs de maïs (52 Mt). 
Mais c’est l’Union européenne qui vendra 
encore, cette année, le plus d’orge dans le 
monde (9 Mt).
A l’autre bout de la chaine, on trouve les pays 
en voie de développement (PVD) et les pays les 
moins avancés, (PMA) qui n’ont pas pu échap-
per au piège de la dépendance absolue et de la 
pauvreté, étant dans leur majorité importateurs 
nets de denrées alimentaires. Les effets nocifs 
de la flambée des prix des produits des grains 
viennent perturber leur équilibre macroécono-
mique et celui de leur balance des paiements.  
Cela crée un environnement extérieur défavo-
rable qui ne cesse de saper les efforts de déve-
loppement et de réduction de la pauvreté, le 
commerce avec des régions du monde plus 
prospères et en pleine expansion ne pouvant 
plus agir comme moteur de croissance dans les 
PMA.

Les politiques de domination 
(idéologie productiviste) 

Qu’est-ce que le « Productivisme Agricole » ? Ce 
concept est d’autant plus difficile à définir qu’il 
nous semble que la seule recherche du rende-
ment maximum des produits de la culture et de 
l’élevage ne saurait suffire à caractériser cette 
forme d’agriculture. Il ne faudrait pas confondre 
« productivité » et « productivisme ». De même, 
l’utilisation massive d’énergie fossile, d’engrais 
synthétiques, de pesticides, de machines ou 
autres techniques destinées à accroître les rende-
ments signale l’intensification du mode de pro-
duction sans pour autant constituer un indica-
teur fiable de productivisme pour l’exploitation 
agricole considérée. L’agriculture productiviste 
se caractérise par le fait qu’elle ne se soucie pas 
des conséquences que peuvent occasionner ses 
pratiques. Produire abondamment et à tout 

prix : telle pourrait être sa devise.
Les animaux élevés et les plantes cultivées sont 
alors considérés comme des machines produc-
tives qu’il convient d’exploiter au mieux grâce 
aux techniques mises au point par les ingénieurs 
œuvrant pour les organismes para-agricoles. Et 
la privatisation des semences suscite une mar-
chandisation des plantes, autrefois conçues 
comme patrimoine commun de l’humanité
Cette idéologie, iconoclaste, favorise la soumis-
sion de l’agriculture aux firmes chimiques et ali-
mentaires qui encadrent, en amont et en aval, 
l’activité agricole. Conformément à la logique 
productiviste, les grandes entreprises, pour 
mieux contrôler leurs clients ou leurs fournis-
seurs, cherchent à accroître les rendements ou à 
accélérer la maturation des animaux et des végé-
taux tout en imprimant au monde agricole la 
marque de la technoscience. La création de 
céréales hybrides et d’OGM, impliquant de 
nouvelles contraintes pour les agriculteurs, per-
met ainsi une consolidation du pouvoir qu’exer-
cent les industries semencières et agrochimiques 
sur l’agriculture mondiale. 
Les produits issus de la transgénèse sont souvent 
présentés comme la troisième révolution agri-
cole. Les plantes OGM cultivées dans le monde 
sont les principales concernées à savoir le soja, le 
maïs et le colza. Les premières cultures commer-
ciales ont débuté en 1996 et concernent 114 
millions d’hectares, soit 13 % des surfaces mon-
diales cultivées en grains. Cette diffusion agri-
cole la plus rapide de l’histoire est la consé-
quence de la mondialisation de l’économie et de 
l’essor de la firme Monsanto, étroitement liée à 
l’administration américaine et considérée dans 
ce registre comme l’archétype.
Monsanto, le géant des pesticides et de l’agro-
business, du Soja et du maïs OGM, est placée 
sur le banc des accusés, elle est de plus en plus 
critiquée pour ses pratiques douteuses et ses 
scandales judiciaires à répétition. A l'instar des 
autres multinationales qui se disputent le mar-
ché florissant de l'agrochimie, la firme améri-
caine est aujourd'hui pointée du doigt pour les 
risques alimentaires et environnementales que 
ses produits provoquent.
Cependant, cette firme, par sa capacité d’in-
fluence et son lobbying musclé, a bénéficié du 
soutien des décideurs politiques américains et 
de leur démission face à ses agissements. F. 
Hulot, dans un entretien au Journal Du 
Dimanche (JDD), a dénoncé avec vigueur 
l’idéologie productiviste de Monsanto en disant 
« Je ressens une profonde colère face à l’indul-
gence dont bénéficie Monsanto : toutes les 
portes lui sont ouvertes dans la plupart des ins-
titutions. Ce lobbying musclé est intense ». 
Les questions d'environnement doivent être 
abordées
Une inquiétude fréquemment exprimée est que 
la production supplémentaire requise pour satis-
faire la demande mondiale ne sera pas durable, 
car elle aggravera les dommages causés à l'envi-
ronnement et sapera la base des ressources natu-
relles.
Dans les pays développés, cette inquiétude 
concerne principalement l'utilisation accrue 
d'engrais et autres intrants chimiques qui ont 
conduit à de sérieux problèmes de pollution de 
l'eau et de l'air, et il en sera de même à l'avenir 
à moins que des mesures défensives ne soient 
prises.
Bien que l'emploi excessif de pesticides et autres 
intrants chimiques soit un problème dans cer-
taines régions à fort potentiel agricole, augmen-
ter la production dans les pays en développe-
ment entraînera surtout, pour l'environnement, 
des risques d'une nature différente :
•  Dans les systèmes extensifs d'agriculture et 
d'élevage, les risques principaux sont l'érosion 
des sols, leur épuisement et la déforestation, ceci 
conduisant à une baisse des rendements et à la 
désertification.
•  Dans les systèmes de culture irriguée inten-
sive, les risques principaux sont la salinisation, 
l'engorgement des sols par l'eau et la pénurie 
d'eau.
Des méthodes visant à accroître et à maintenir 
la production végétale tout en minimisant les 
dommages causés à l'environnement sont déjà 
connues et mises en application dans certaines 
régions. De telles méthodes doivent faire l'objet 
de recherches et de vulgarisation pour tous les 
milieux. En outre, elles devront s'accompagner 
de politiques appropriées favorisant leur expan-
sion rapide.
La situation agricole du Maroc :
Au Maroc, l'agriculture constitue un secteur 
économique très important. Il génère environ 
14 % du produit intérieur brut (PIB), mais avec 
des variations importantes (11 à 18 %) selon les 
années en fonction des conditions climatiques. 
Ses performances conditionnent même celles de 
l’économie tout entière : le taux de croissance 
du pays est fortement corrélé à celui de la pro-
duction agricole. L’agriculture demeure par 
ailleurs le premier pourvoyeur d’emplois du 
pays, loin devant les autres secteurs écono-
miques, 40 % de la population active vivant de 
ce secteur.
Cependant, la politique agricole marocaine est 

tournée vers l'exportation plutôt que sur l’auto-
suffisance, ce qui génère une forte pression sur 
les ressources en eau. A noter que la cartogra-
phie agricole, dans plusieurs régions du Maroc, 
a été témoin d’un bouleversement des surfaces 
cultivables, et les cultures de céréales et légumi-
neuses ont cédé la place à l’arboriculture frui-
tière. Ainsi Le développement de l’irrigation, en 
faveur des cultures vivrières et de celles destinées 
à l’exportation, a contribué à la surexploitation 
de la plupart de ressources en eaux souterraines 
et à la baisse alarmante des niveaux de la nappe, 
ainsi qu’à la dégradation de la qualité de l’eau. 
Le Maroc est structurellement déficitaire dans 
les principaux produits de base que sont les 
céréales, le sucre, les oléagineux (huiles alimen-
taires et corps gras) et dans une moindre mesure 
le lait et ses dérivés. Les céréales constituent de 
très loin le premier poste d’importation : En 
2017, le Maroc a importé 6,45 millions de 
tonnes de céréales pour une valeur de 1,4 mil-
liard de dollars, celles-ci représentent la fraction 
la plus importante de la facture des importa-
tions agricoles. De ce fait la balance commer-
ciale du Maroc pour les produits agroalimen-
taires demeure toujours déficitaire.
La crise financière de 2007 et la pandémie du 
coronavirus ont clairement formulé cette situa-
tion.

Le Maroc et la crise de 2007

La crise de 2007/2008, est l’une des crises ali-
mentaires les plus dramatiques des dernières 
décennies, causée par l'augmentation des prix 
internationaux des céréales et les stocks ont 
baissé au plus bas niveau depuis plus de deux 
décennies. 
Cette crise est la meilleure iconographie de la 
domination des grandes puissances agricoles. 
Durant cette campagne agricole éclata le marché 
mondial sous toutes ses formes énergétique, 
financière, immobilière et agricole. On constata 
une flambée des prix de la plupart des produits 
alimentaires. Nombres de pays en voie de déve-
loppement (PVD) et pays moins avancés 
(PMA) se trouvèrent face à une crise qui allait 
toucher leurs équilibres économique et finan-
cier. Résultat, une dépendance alimentaire de 
plus en plus massive envers les puissances agri-
coles.
Le Maroc, de son côté, n’a pas échappé à ce sce-
nario de dépendance alimentaire massive vis-à-
vis des grandes puissances du marché des pro-
duits alimentaires. Selon les statistiques du 
Ministère de l’Agriculture, on peut relever que, 
durant ces cinq dernières années, notre pays 
dépend, en moyenne, de plus de 80% de 
l’étranger en matière de denrée alimentaire de 
base (hors riz). 
L’adage qui dit « qu’un malheur n’arrive jamais 
tout seul » s’applique pleinement à la présente 
campagne agricole (2019/2020) qui, au-delà de 
l’exceptionnel bas niveau de son rendement, 
sévèrement touché par la sécheresse, s’invite 
dans un climat de pandémie sans précédent. 
La conjugaison des deux fléaux vient lourde-
ment peser sur la situation agricole et financière 
du Maroc. La modicité de la production céréa-
lière pousse le Maroc à élever significativement 
son niveau d’importation de céréales pour com-
bler son déficit alimentaire auprès des grands 
pays producteurs et/ou exportateurs de céréales 
avec toutes les conséquences prévues sur la 
balance des paiements, sur les réserves de 
change, sur le pouvoir d’achat de la population 
et sur le déficit budgétaire via les départements 
chargés de la compensation.

La production et les importations des céréales 
pendant les 5 campagnes 2014 à 2020

Que faire ?
Le secteur agricole au Maroc a toujours été 
stratégique pour le développement socio-éco-
nomique du pays. C’est ainsi qu’il a connu de 
nombreux programmes de développement et 
de réformes structurelles qui visent à assurer la 
sécurité alimentaire et à contribuer à la crois-
sance économique. Cependant, il dépend énor-
mément de la pluie, et la raréfaction des res-
sources hydriques se fait sentir avec acuité dans 
plusieurs zones notamment dans le Sud, le 
Tensift et l’Oriental, laissant ces zones arides à 
la merci des aléas climatiques. 
En ce qui concerne les céréales, de lourdes 
contraintes viennent freiner le développement 
du secteur, il y va du mode de production à 
faible productivité, au faible accès au foncier, 
aux infrastructures insuffisantes, aux intrants 
agricoles de mauvaise qualité ou inappropriés. 
Résultat une production nationale relativement 
moyenne voire faible, parfois de mauvaise qua-
lité poussant les industries de transformation à 
coupler la production locale avec celle d’im-
portation pour fabriquer un produit fini accep-
table. 
Sur ces éléments précis, les pouvoirs 
publics doivent revoir leur stratégie de poli-
tique agricole, notamment à travers les décli-
naisons suivantes : 
•  Changer de stratégie d’approvisionnement 

sur les marchés mondiaux des céréales, en 
diversifiant les points d’achat pour diluer le 
risque de dépendance des mêmes pays exporta-
teurs ;
•   Pratiquer une politique de contingentement 
afin de protéger l’économie nationale et échap-
per à la domination des puissances agricoles ;
•   Penser à reconstituer le stock de sécurité 
dont les normes, malheureusement, ne sont 
guère respectées, pour éviter toute pénurie, de 
nature à engendrer des situations de blocage et 
de tensions sociales y afférentes ;
•   Renforcer la sécurité alimentaire par l’adap-
tation des priorités en conférant davantage 
d’importance aux céréales et légumineuses qui 
restent la base du mode de consommation des 
Marocains ; 
•    Revenir à la politique de l’autosuffisance, 
car la politique tournée vers l’exportation 
génère une forte pression sur les ressources en 
eau
•  Tirer les enseignements nécessaires des 
alertes suscitées par les crises mondiales ; 
•  Faciliter l’accès au foncier agricole ;
•   Construire les infrastructures nécessaires 
facilitant l’accès aux zones arables ;
•   Octroyer des subventions en amont c’est-à-
dire à la production non seulement à la 
consommation ; 
•    Elaborer une vision plus claire de la poli-
tique agricole Marocaine. 
Conclusion
Selon un rapport publié par l’INRA (français) 
« La situation pourrait se dégrader davantage 
au cours des prochaines décennies », en raison, 
entre autres, de trois causes principales. 
Primo, la croissance démographique mondiale 
qui malgré la baisse de la moyenne de la fécon-
dité dans le monde (surtout occidental), conti-
nue d’augmenter, on retient ainsi très habituel-
lement le chiffre de 9 à 10 milliards d’habi-
tants d’ici l’an 2050 ; 
Secundo on assistera à une recrudescence de la 
demande alimentaire en raison de l’accroisse-
ment démographique. Les projections à l'hori-
zon 2030 indiquent que le déficit du com-
merce agricole des pays en développement va 
encore s'intensifier. En particulier, les importa-
tions nettes de céréales et autres produits agri-
coles vont continuer d'augmenter assez rapide-
ment.
Tertio, le réchauffement climatique, qui à son 
tour, pourrait faire chuter les rendements agri-
coles de 10% à 20%, et accroître les problèmes 
d’eau à un niveau critique. 
A cet effet, Les experts internationaux estiment 
que la dépendance alimentaire pourrait 
atteindre en moyenne 68% au Maghreb en 
2050, 67% au Proche-Orient et 64% au 
Moyen-Orient. 
Il va sans dire que cette problématique reste 
étroitement liée à la répartition des ressources 
hydriques dans le monde, selon les chiffres de 
l’ONU, près de 60% des ressources naturelles 
renouvelables d’eau douce du monde sont par-
tagés par 9 pays géants dont : Brésil, Russie, 
Indonésie, Chine, Canada, Etats-Unis, 
Colombie, Pérou et Inde. A l’autre extrémité, 
un certain nombre de pays disposent de res-
sources extrêmement faibles voire quasi nulles : 
Koweït, Bahreïn, Emirats Arabes Unis, Malte, 
Libye, Singapour, Jordanie Israël et Chypre. 
Du coup, les guerres à venir seront probable-
ment des guerres autour des ressources en eau.
Il ne faut pas oublier que l'agriculture est un 
secteur fort consommateur d'eau douce. Une 
tonne de céréales nécessite en moyenne 
1 000 tonnes d'eau. 
Selon une étude de l'université d'Utrecht, 
des pénuries d'eau sont donc à prévoir dans de 
nombreux pays dans le monde, dont les trois 
plus grands pays producteurs de céréales au 
monde que sont la Chine, les États-Unis, et 
l'Inde, ainsi que dans des pays dont la propor-
tion d'eau d'irrigation d'origine non renouve-
lable est importante : Arabie saoudite, 
Pakistan, Iran, Mexique, notamment.
Ces véritables enjeux sont des défis pour 
demain auxquels l’humanité s’efforce de 
répondre. Au-delà du perfectionnement des 
méthodes de traitements de l’eau (dessale-
ment…), le stockage fait partie des moyens 
utilisés afin d’économiser l’eau (réser-
voirs, citerne souple).
Aussi, pour notre pays, dorénavant caractérisée 
par une pluviométrie instable, la conquête de 
nouvelles ressources hydriques devrait être pla-
cée au centre des préoccupations stratégiques.
Toutes les études ont révélé les faiblesses de 
l’économie agricole marocaine, selon le prési-
dent de la COMADER, Mohamed 
OUAYACH, le Maroc ne peut pas produire de 
céréales car elles dépendent considérablement 
de la pluviométrie. 
Enfin, il ne faut pas se leurrer, le risque de 
« pénurie alimentaire » existe avec acuité, sur le 
marché mondial à cause des perturbations liées 
au Covid-19 dans le commerce international et 
les chaînes d'approvisionnement alimentaire. 
Reste à savoir si le Maroc saura se réinventer 
par des stratégies innovantes afin de concrétiser 
sa souveraineté alimentaire?

S

2.790 millions de tonnes (MT) de céréales, seront produites cette année 2020 (blé orge et maïs, essentiellement), 
dont 370 MT (hors riz) seraient destinées à l’exportation durant cette campagne 2019-2020. Neuf pays et 
l’Union européenne se partagent 85 % des exportations mondiales en cette denrée. Les Etats-Unis, sont leaders 
des pays exportateurs à l’échelle mondiale. Cette structure traduit la dépendance d’une grande majorité des pays 
dans le monde vis-à-vis de ces puissances agricoles. 
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Schneider Electric va racheter 
 l'américain OSIsoft 

Les contrôles continus seront-ils  
en présentiel ou à distance?

veva explique dans un communiqué que 
cette opération doit lui permettre de se ren-
forcer à l'international et dans le secteur du 

cloud (informatique à distance), activité en forte crois-
sance et qui a tiré son épingle du jeu pendant la pandé-
mie. OSIsoft est une société installée en Californie et 
qui compte 1400 salariés. Elle propose ses services dans 
127 pays auprès d'entreprises manufacturières, énergé-
tiques ou encore pharmaceutiques, et travaille égale-
ment avec le secteur public dont le gouvernement fédé-
ral.
Son principal actionnaire est son fondateur, Patrick 
Kennedy, et sa famille, qui détiennent 50,3% du capi-
tal, aux côtés du mastodonte japonais des nouvelles 
technologies SoftBank Group qui possède une part de 
44,7%. Pour financer cette coûteuse acquisition, Aveva 
va piocher dans sa trésorerie, avoir recours à l'endette-
ment et lancer une augmentation de capital. Son prin-
cipal actionnaire, le spécialiste français des équipements 
électriques Schneider Electric, qui détient 60% du 

capital, a déjà promis de soutenir l'acquisition et de 
souscrire à l'émission de nouvelles actions à hauteur de 
sa participation. Aveva espère avoir rempli toutes les 
conditions pour boucler l'opération d'ici la fin de 
l'année.
«L'acquisition d'OSIsoft est parfaitement cohérente 
avec notre vision stratégique et va nous permettre d'ac-
célérer dans l'adoption du numérique par le monde 
industriel», avec des outils comme le cloud, la représen-
tation des données et l'intelligence artificielle, souligne 
Craig Hayman, directeur général d'Aveva. Le britan-
nique, contrôlé par Schneider Electric depuis 2018 
mais encore coté à la Bourse de Londres, a par ailleurs 
fait un point sur son activité pour les quatre premiers 
mois de son exercice décalé entamé en avril. Ses ventes 
ont été affectées par la transition vers un modèle 
d'abonnement et par les perturbations dues au Covid-
19 qui poussent les clients à réduire leurs dépenses. En 
revanche, Aveva précise avoir bénéficié d'une forte 
demande pour ses solutions dans le cloud.
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S&P dégrade la note d’Accor Hausse du PNB du FEC Une nouvelle faible animation 
du programme de rachat

Casablanca : Ils étaient en première ligne de la lutte anti-coronavirus

Table ronde sur la gestion de l'exportation et de l'importation  
des déchets solides au Maroc

Vivo inaugure son nouveau « Service Center » à Casablanca

Aluminium du Maroc : Repli des revenus au premier semestre 

Moins visibles en temps normal, la pandémie du nouveau 
coronavirus les a propulsés, malgré eux, au-devant de la 
scène, accomplissant consciencieusement leur partition dans 
l'effort global dans la lutte contre le pernicieux virus. Ce 
sont les agents et cadres de la société de développement local 
«Casablanca Baia», dont la mission était de se charger des 
opérations de désinfection dans la métropole.
Des femmes et des hommes dévoués qui ont fait montre 
d'un sens élevé de volontarisme et de patriotisme en cette 
conjoncture délicate, en vue de sensibiliser les citoyens et 
participer à la protection de la santé publique, parfois au 
détriment de leurs vies privées.
La pandémie a chamboulé complètement leur mode de 
fonctionnement et leur rythme de travail. Ils ont dû redou-
bler d'efforts pour se hisser au niveau du rôle grandissant 
qu'on leur demandait de jouer et des nombreuses sollicita-
tions qui dépassaient parfois leur capacité de riposte. Et 
pourtant, ils se sont acquittés honorablement de leurs tâches, 
gagnant la sympathie et le respect des citoyens qui ont, tout 
d'un coup, pris conscience de l'importance de la fonction de 
ces soldats de l'ombre.
Mère de deux jeunes collégiennes âgées respectivement de 15 
et 11 ans, le Dr. Bouchra Benzouine, vétérinaire, responsable 
du service en charge de la lutte contre les animaux errants, 
quittait son foyer, quotidiennement, tôt le matin pour se 
rendre au bureau, quand tout le monde était confiné chez 
lui, parce que ses responsabilités exigeaient d'elle une pré-
sence sur le terrain.
Depuis la déclaration de l'état d'urgence sanitaire au mois de 
mars, elle travailler sans relâche et consacre plus de temps à 
sa mission pour contribuer à la mobilisation générale pour 

mener à bien les opérations de désinfection.
La société a mis en place un plan d'action qui porte notam-
ment sur une large campagne de stérilisation qui a concerné 
plusieurs points noirs de la ville, en concertation avec le 
ministère de la Santé et les services compétents de la ville, 
a-t-elle indiqué dans une déclaration à la MAP.
Ces opérations ont concerné les habitations, les centres 
d’examens, les facultés, les hôpitaux, les mosquées, les 
centres de santé, les administrations publiques, les postes de 
police et les transports publics, a-t-elle ajouté.
Le programme mis en place avant l’annonce du premier cas 
de Covid-19 a été renforcé durant la période du confine-
ment pour contribuer à la lutte contre ce virus a-t-elle dit, 
notant que les animaux errants ont occupé le vide laissé par 
les humains.
En effet, quelque 8.000 chiens errants ont été capturés par 
les services concernés durant cette période, a-t-elle fait 
savoir, parlant «d'un chiffre record» pour ce genre d'opéra-
tions.
De son côté, Mohammed Haress, superviseur au sein de 
«Casablanca Baia», a détaillé les actions planifiées en vue de 
lutter contre les insectes et les animaux errants, rassurant que 
tous les espaces et lieux publics fréquentés par les citoyens 
ont été désinfectés.
«Nous travaillons sans interruption» a-t-il notamment lâché, 
relevant que 15.000 opérations de stérilisation et de désin-
sectisation ont été effectuées depuis mars dernier.
Il a expliqué que la période de la fête du sacrifice a connu la 
désinfection de 11 hectares durant le jour de l’Aid et 20 
autres durant les deuxième et troisième jours de cet impor-
tant événement religieux.
L’annonce de l’état d’urgence sanitaire a imposé avec force 
une nouvelle stratégie de réflexion, d’échange et d’informa-
tion, a soutenu ce père de famille, qui a confié que la 

cadence du travail a sensiblement augmenté durant la 
période de confinement pour protéger la santé des citoyens 
et garantir leurs sécurité, «le souci majeur pour les équipes 
mobilisées en interne comme sur le terrain».
Mme Jihane Abdelhafid, directrice de l'unité de communi-
cation au sein de la SDL, a mis l’accent sur les actions mises 
en place en partenariat avec la société civile, la presse, les ser-
vices concernés, la commune et les divisions en interne pour 
sensibiliser et lutter contre la pandémie.
Une situation qui a nécessité des sacrifices supplémentaires 
de la part de l'ensemble des agents de la société, dont la vie 
privée a été impactée par le séisme du nouveau coronavirus.
En tant que mère de deux jeunes adolescentes, Mme 
Abdelhafid a reconnu que cette mobilisation exceptionnelle 
a perturbé la routine de la vie familiale, confiance, sans fier-
té, que ses filles «ont fait preuve de patience, de compréhen-
sion et de persévérance».
«Elles ont réussi à se prendre en charge elle-mêmes en mon 

absence», a-t-elle lancé fièrement, ajoutant qu’elles suivent 
l’actualité et suivent les directives du ministère de la santé.
Mme Abdelhafid, qui a vu la durée de son travail quotidien 
s'allonger à cause de la pandémie, a rappelé que la direction 
de «Casablanca Baia»a mis en place un comité de veille pour 
respecter les mesures de sécurité et d’hygiène.
Depuis le mois de mars, la donne a changé et il a fallu faire 
preuve de beaucoup de discernement et de patience pour 
essayer de gérer correctement cette situation de crise, a-t-elle 
dit, saluant l'abnégation des agents qui sillonnent les artères 
de la ville travaillent non-stop depuis des mois, d'autant 
qu'aucun d'entre eux n’a bénéficié du congé annuel.
Partout au Maroc, les ouvriers de nettoiement et de propreté 
ont démontré un dévouement exemplaire dans ces circons-
tances particulières que traverse le pays. Leur mérite est d'au-
tant plus marqué dans une ville aussi étendue que 
Casablanca, où l'urgence est permanente avec la déclaration 
de nouveaux foyers de contamination devant être désinfectés.

L'Alliance marocaine pour le climat et le développement 
durable organisera, jeudi prochain, une table ronde à dis-
tance sur la gestion des opérations d'exportation et d'impor-
tation des déchets solides au Maroc.
La rencontre, tenue sous le thème "La gestion des opérations 
d'exportation et d'importation des déchets solides au Maroc, 
entre les défis du cadrage juridique, la rentabilité écono-
mique, sociale et environnementale et le débat public", sera 
consacrée à l'analyse des contenus et des dispositions des 
deux arrêtés ministériels publiés, récemment, dans le bulletin 

officiel, indique le bureau national de l'Alliance dans un 
communiqué.
La conférence se penchera sur différents axes, à savoir "Les 
dispositions juridiques et institutionnelles aux niveaux natio-
nal et international", "Quelle stratégie nationale et quelle 
politique publique dans le domaine de l'environnement et 
du développement durable pour promouvoir le secteur des 
déchets au Maroc?", "Quels sont les impacts économiques, 
sociaux et environnementaux pouvant résulter de l'importa-
tion des déchets?", ainsi que sur le rôle de la société civile 

environnementale dans le renforcement des procédures, des 
mesures et des décisions des pouvoirs publics compétents 
pour la préservation de l'environnement et la réalisation du 
développement durable, à travers la gestion des déchets 
importés.
L'Alliance marocaine pour le climat et le développement 
durable, considérée comme le plus grand rassemblement des 
réseaux et des associations dans le domaine de l'environne-
ment et du développement durable, a trois principales fonc-
tions, à savoir le renforcement des capacités des organisa-

tions non gouvernementales et des acteurs, le dialogue avec 
les acteurs et les responsables ainsi que le plaidoyer sur des 
questions environnementales, relève le communiqué.
L'Alliance estime que la véritable solution de toutes les pro-
blématiques actuelles liées à la gestion des déchets nécessite 
un changement radical de la politique générale en la matière, 
appelant à la nécessité d'élaborer une vision participative de 
l'économie circulaire déterminant la responsabilité du pro-
ducteur, du consommateur et de tous les départements gou-
vernementaux et les collectivités territoriales.

Vivo renforce sa présence au Maroc à travers le lan-
cement de son premier centre de services officiel 
sur le territoire. 
Situé sur le boulevard Abdelmoumen, ce flagship 
store qui offre un espace showroom permettant 
d’expérimenter les produits, est complété par un 

centre de maintenance proposant aux clients une 
panoplie de services gratuits dont le diagnostic du 
smartphone, la pose de films de protection, le net-
toyage d’appareil ou encore la mise à niveau des 
systèmes d’exploitation… Cette nouvelle ouverture 
illustre la stratégie commerciale dynamique de la 

marque Vivo au Maroc et son expansion rapide 
avec la volonté de se rapprocher et de satisfaire les 
besoins exprimés par sa clientèle locale. 
La pandémie Covid-19 et le confinement qui l’a 
accompagnée ont permis à Vivo de se rapprocher 
de sa clientèle et de l'aider à traverser cette période 
en fournissant un service de livraison gratuite par-
tout dans le Royaume. Cette étape réussie et appré-
ciée par les citoyens a provoqué une hausse non 
négligeable des ventes de smartphones mais aussi 
de la base de fans loyaux à la marque. Vivo Maroc 
insiste également sur les mesures sanitaires en 
vigueur dans tous ses magasins, dont ce nouveau 
flagship store, qui permettent aux clients d’obtenir 
un service rapide en toute sécurité.
Mettant l'accent sur l'efficacité et la proximité avec 
la clientèle, Vivo s’appuiera sur son nouveau centre 
de services afin de servir rapidement ses clients et 
répondre au mieux à leurs besoins spécifiques. Vivo 
confirme aussi son ancrage local au bénéfice de 
l’écosystème professionnel marocain en faisant 
bénéficier ses clients de l’expertise de son parte-
naire, la startup Islahate, spécialiste de la réparation 
des smartphones et tablettes. En outre, ce projet 
d’envergure nationale contribue à structurer le mar-
ché informel de la réparation au Maroc.

« Notre première ambition est le renforcement de 
notre présence sur le territoire marocain » déclare 
Jack Wu, président directeur général de Vivo 
Maroc. « Depuis le démarrage de notre activité au 
mois d’avril 2019, nous avons inauguré 7 bureaux 
localisés à Casablanca, Rabat, Tanger, Agadir, 
Marrakech et Fès. Nous employons ainsi 350 sala-
riés, collaborons avec plus de 1 000 points de vente 
locaux et comptons près de 350 000 fans à travers 
nos réseaux sociaux. En termes de proximité et de 
satisfaction client, nous disposons désormais de 10 
points de services clients grâce à notre collabora-
tion avec islahate. Un plan ambitieux qui se pro-
longera à travers l’ouverture de plusieurs autres 
centres de services dans les principales villes maro-
caines et le lancement de smartphones révolution-
naires. » 
Le nouveau centre de services de Vivo Maroc repré-
sente parfaitement la dimension qualitative intro-
duite par la marque chinoise sur le marché maro-
cain pour une qualité de service irréprochable, 
associant matériel adéquat, pièces d’origine certifiée 
et protection rigoureuse des données des clients. La 
satisfaction client constitue la ligne directrice de 
Vivo qui offre également à ses clients une garantie 
12 + 6 mois sur l’ensemble de ses appareils.

Le chiffre d'affaires (CA) d'Alumi-
nium du Maroc, société spécialisée 
dans la conception et la fabrication 
de profilés en alliages d'aluminium 
pour le bâtiment et l'industrie, s'est 
établi à 304,4 millions de dirhams 
(MDH) à fin juin 2020, en chute de 
30% par rapport à la même période 
une année auparavant.
Cette évolution s'explique par la ten-
dance baissière des cours de la 
matière première et le repli des acti-
vités commerciales liée à la crise 
sanitaire tant sur les marchés domes-
tique qu'à l'export, indique 
Aluminium du Maroc dans un com-
muniqué.
Le rythme des commandes s'est 

accéléré depuis le début du mois de 
juillet, ajoute la même source, 
notant que l'entreprise aborde le 
dernier quadrimestre avec un carnet 
de commandes "raisonnablement 
optimiste".
En outre, Aluminium du Maroc fait 
savoir que le CA réalisé au T2-2020 
(-42% à 130,2 MDH), conjugué 
aux efforts entrepris pour maintenir 
l'emploi et au respect des engage-
ments vis-à-vis des fournisseurs, se 
sont traduits par une marge indus-
trielle négative de 4,1 MDH sur le 
second trimestre. La marge du 
semestre a ainsi reculé de 72% à 
10,7 MDH.
L'entreprise indique aussi que le 

programme d'investissements de 
modernisation de l'outil industriel 
engagé en 2018 s'est poursuivi au 
cours du premier semestre 2020, 
soulignant que les équipes tech-
niques ont mis à profit le temps 
libéré par la baisse de l'activité pour 
installer les différents équipements 
et réaliser le programme de mainte-
nance annuelle en amont de la 
période estivale.
S'agissant de l'endettement, il a aug-

menté de 61% à 253,8 MDH en 

raison du surcroît temporaire de 

stocks (baisse de l'activité et des 

consommations) et des contrats de 

rééchelonnements de dettes clients.

L'éditeur britannique de logiciels industriels Aveva, filiale du groupe français Schneider Electric, a annoncé avoir trouvé 
 un accord afin de racheter son concurrent américain OSIsoft pour 5 milliards de dollars. 

L'adoption par le ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, 
de l'enseignement à distance comme modèle pédagogique au début de l'année scolaire 2020-2021, tous cycles et niveaux confondus, a charrié avec 

elle une kyrielle de questions, notamment celle relative aux contrôles continus.

ous quel format les contrôles continus 
seront-ils passés par les élèves cette année? La 
possibilité de l’évaluation à distance est-elle 
envisageable comme c'est le cas dans l'ensei-

gnement supérieur? La MAP a approché le directeur de 
l'Académie d'éducation et de formation (AREF) de 
Rabat-Salé-Kénitra, Mohamed Aderdour, pour démêler 
cet écheveau. Il a dans ce cadre souligné que :
- Contrairement à l'enseignement supérieur, l'option des 
contrôles continus à distance est «impossible» à appliquer 
dans les trois cycles de l'enseignement (primaire, secon-
daire collégial et secondaire qualifiant).
- L'hypothèse d'une année scolaire sans contrôles conti-
nus en présentiel est inconcevable.
- La question est contenue dans l'ordre du jour d'une 
réunion prévue mardi entre les directeurs des AREF et les 
directeurs centraux du ministère.
- Les contrôles continus font partie des problématiques 
auxquelles le ministère va incessamment trouver une 
issue.
Outre l'adoption de l'enseignement à distance comme 
modèle pédagogique au début de l'année scolaire 2020-
2021, le ministère avait indiqué, samedi, que l'enseigne-
ment en présentiel sera assuré pour les apprenants dont 
les parents optent pour ce modèle, sachant qu'un méca-
nisme sera établi pour permettre aux familles de faire un 
tel choix.
Trois modèles ont été préparés en prévision de la rentrée 
scolaire 2020-2021 en fonction de l’évolution de la situa-
tion épidémiologique liée au Covid-19.
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 ensei-

gnement présentiel et auto-enseignement en cas d’amélio-
ration de la situation avec nécessité du respect des 
mesures préventives.
Le troisième scénario porte sur le recours uniquement à 
l'enseignement à distance si la situation épidémiologique 
s'aggrave. Dans le même sillage, le démarrage de la saison 
scolaire le 07 septembre prochain est marqué cette année 
par l'adoption d'un modèle alternant entre l'enseigne-
ment à distance et présentiel et qui concernera tous cycles 
et niveaux confondus.
Comment, toutefois, l'adoption d'une telle décision a-t-
elle été accueillie par les associations 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 président de la 
Confédération nationale des associations 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 associations 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'en-
seignement en présentiel en raison de ses «garanties» par 
rapport à l'enseignement à distance.
- La «fragilité» de l'offre scolaire et «l'insuffisance» des 
infrastructures ne permettent pas l'application effective 
d'un tel modèle.
- Il faut reporter la rentrée scolaire et l'entamer seulement 
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 situa-
tion 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 ministère 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 déci-
sions inespérées, mais celle-ci a pris tout le monde de 
court.
- Le report de l'examen du baccalauréat régional sans la 
détermination d'une date ultérieure précise est complète-
ment désapprouvée par les parents d'élèves.
- L'attribution de la responsabilité du choix entre l'ensei-
gnement à distance ou présentiel aux parents est imprati-
cable et porte atteinte au principe de l'égalité des chances.
- La solution est l'alternation entre l'enseignement pré-
sentiel et à distance pour l'ensemble des élèves pour ne 
pas mettre les parents devant ce «dilemme».

S

 Saoudi El Amalki
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L'agence Standard & Poor's a dégradé la note de crédit 
d'Accor, la ramenant de 'BBB-' à 'BB+', en raison de 
l'impact négatif de l'épidémie de Covid-19 sur le secteur 
des voyages et du tourisme. S&P justifie sa décision par 
la perspective d'une baisse de l'ordre de 50%-60% de la 
demande de chambres d'hôtel en 2020 et d'un repli de 
30% anticipé pour 2021, en comparaison avec les 
niveaux de 2019. S&P avait placé la note du groupe 
hôtelier français sous surveillance avec implications néga-
tives en juin dernier.

Le FEC a annoncé un produit net bancaire au 

premier semestre 2020 de 293 millions de DH, 

en hausse de 11% par rapport à l’année précé-

dente. Aussi, les décaissements de prêts ont 

atteint 1.241 millions de DH, en hausse de 38% 

sur la même période de référence. De même, 

l'encours des créances a atteint 23,2 Mrds DH, 

en progression de 16,2% sur un an glissant.

L'AMMC a publié la situation du mois de 

juillet 2020 pour le programme de rachat. 

Ainsi, le taux d’autocontrôle est resté 

stable pour Stokvis (4,02%) et pour la 

BCP (0,1%). Aussi, il a diminué pour 

IAM, passant de 0,004% à 0,003%

Photo : Akil Ahmed Macao

  Bouchra Naji (MAP)
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Affaire de l'opposant russe Alexeï Navalny 

Le Kremlin critique la hâte des médecins allemands
Le Kremlin a jugé mardi hâtives les conclusions des 
médecins allemands ayant estimé que l'opposant russe 
Alexeï Navalny avait été empoisonné, une affaire qui vaut 
encore à la Russie une volée de critiques internationales.
"L'analyse médicale de nos médecins et celle des 
Allemands concordent complètement. Mais leurs conclu-
sions diffèrent. Nous ne comprenons pas cet empresse-
ment chez les collègues allemands", a dit Dmitri Peskov, 
porte-parole du président Vladimir Poutine.
Selon lui, l'empoisonnement "est une piste parmi 
d'autres. Mais il y a beaucoup d'autres pistes médicales".
Les médecins berlinois soignant M. Navalny ont annon-
cé lundi avoir conclu qu'il avait été intoxiqué par "une 
substance du groupe des inhibiteurs de la cholinestérase", 
mais sans pouvoir préciser dans l'immédiat laquelle.
Ces produits sont susceptibles d'être utilisés, à faible 
dose, contre la maladie d'Alzheimer. Mais en fonction du 
dosage, ils peuvent être très dangereux et produire aussi 
des agents neurotoxiques puissants, du type de l'agent 
innervant Novitchok.
L'opposant reste plongé dans un coma artificiel, dans un 
état grave même si sa vie n'est pas en danger. Les méde-
cins de l'hôpital de la Charité de Berlin se sont refusés à 
tout pronostic quant à l'évolution de son état de santé.
M. Peskov a de son côté insisté sur le fait qu'"aucune 
substance n'a été identifiée" en Allemagne pas plus qu'en 
Russie.
Selon lui, les médecins russes avaient aussi constaté que 
M. Navalny souffrait d'un niveau de cholinestérase trop 
bas et l'ont traité en conséquence avec de l'atropine, tout 
comme le fait la Charité. Il juge cependant que l'on ne 
peut en déduire qu'il y a eu acte malveillant .
"Cette baisse (de cholinestérase) peut avoir de nom-
breuses causes, notamment la prise de certains médica-
ments. Il faut établir la cause, et cette cause ni nos méde-
cins ni les Allemands ne l'ont identifiée", a-t-il estimé, 

soulignant que la Russie serait "reconnaissante" si une 
substance était découverte.
"Nous ne savons pas s'il y a eu empoisonnement ou 
non", a-t-il conclu. Les proches de M. Navalny dénon-
cent pour leur part un empoisonnement depuis son 
malaise jeudi dans un avion l'amenant de Sibérie à 
Moscou.
Alors qu'il était hospitalisé dans la ville sibérienne 
d'Omsk, les médecins russes ont rejeté cette thèse puis 
bloqué un temps son transfert vers un hôpital étranger.

Les partisans de l'opposant soupçonnent que ce transfert 
a été retardé afin que le poison qu'il aurait ingéré 
devienne plus difficile à détecter.
Pour Berlin en particulier et plus largement l'UE, le 
doute en tout cas n'est guère permis. Angela Merkel a 
exhorté la Russie "à résoudre de manière urgente cette 
affaire jusque dans les moindres détails et en pleine trans-
parence".
Le chef de la diplomatie de l'Union européenne Josep 
Borrell a aussi demandé à Moscou de mener une 

"enquête indépendante et transparente" sur ce qui 
"semble être une atteinte à la vie de M. Navalny".
La France pour sa part a exprimé mardi sa "profonde 
préoccupation devant cet acte criminel perpétré à l'en-
contre d'un acteur majeur de la vie politique russe".
Le ministère des Affaires étrangères français a jugé "indis-
pensable que les autorités russes diligentent une enquête 
rapide et transparente" pour établir les circonstances de 
cet acte.
Nombre de détracteurs du pouvoir russe ont été assassi-
nés ces dernières années, à l'instar de l'opposant Boris 
Nemtsov ou de la journaliste Anna Politkovskaïa, sans 
que la vérité ne soit jamais vraiment établie.
D'autres ont été empoisonnés, comme l'ex-agent double 
russe Sergueï Skripal et sa fille Ioulia en mars 2018 au 
Royaume Uni, justement par l'agent innervant 
Novitchok. Les services spéciaux russes ont été pointés 
du doigt par l'enquête et l'essentiel des capitales occiden-
tales, mais le Kremlin a rejeté en bloc ces accusations.
La Russie a aussi rejeté toute responsabilité dans l'empoi-
sonnement au polonium-210, substance radioactive, 
d'un ancien des services secrets passé à l'opposition, 
Alexandre Litvinenko, en 2006 à Londres.
D'autres opposants ont dit avoir subi des empoisonne-
ments, comme Piotr Verzilov, militant du groupe contes-
tataire Pussy Riot qui en 2018 avait été aussi été soigné à 
Berlin.
Alexeï Navalny avait déjà été victime d'attaques phy-
siques. En 2017, il avait été aspergé d'un produit anti-
septique dans les yeux. En juillet 2019, tandis qu'il pur-
geait une courte peine de prison, il avait été traité à l'hô-
pital après avoir soudainement souffert d'abcès sur le 
haut du corps.
L'opposant avait dénoncé une tentative d'empoisonne-
ment alors que les autorités évoquaient une "réaction 
allergique".
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HORIZONTALEMENT :
I- Superfluité de mots - II- Adverbe - Qui provoque des 
dépenses excessives - III- Dernier repas du Christ - 
Interjection  - IV- Urus - Absence de résonance - V-  En 
rage - Appareil d’aviation - VI- Nous précipitons (nous) - 
Lettres pour République - VII- Infecter de mauvaises 
odeurs - VIII- Issues - Condiment - IX-  Média d’Amérique 
- Extraire l’essentiel - X- Lettres de fin d’année - Dispersées.

VERTICALEMENT :
1-  Retour - 2- Personne exaltée - 3- Eclos - Ouvert pour 
une réservation - 4-  Monnaie scandinave - Baudets - 5- Tel 
un ver - Cercle pour officiers - Suivent la théorie - 6-  
Monnaie - Appuya sur la gâchette - 7-  Prénom de France 
l’écrivain - 8- Négation - Branché - Président d’Egypte - 9- 
Instrument tranchant - Courroie - 10- Pour dire ne l’est 
plus - Minces et allongés.
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HORIZONTALEMENT
I- SAFRANIERE. II- AME - BATMAN. III- NOUA - IH - SN. IV-  CV - VOTAS. V- TIBET - QUAI. VI- UBAC - MURE. VII- ALN - PIE - RA. VIII- 
IENA - TET. IX- IRONISER. X- ETRES - LESE.

VERTICALEMENT  
1- SANCTUAIRE. 2- AMOVIBLE. 3- FEU - BANNIR. 4- AVEC - ARE. 5- AB - OT - OS. 6- NAIT - MIEN. 7- ITHAQUE - IL. 8-  EM - SUR - TSE. 
9- RAS - AEREES. 10- ENNUI - ATRE.
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Côte d’Ivoire 
L’investiture contestée 
d’Alassane Ouatarra 

lu une première fois en 2010 et réélu en 2015, 
Alassane Ouatarra, 78 ans, à qui la Constitution 
de 2016 a interdit de déposer sa candidature 
pour un troisième mandat présidentiel à la tête 

de la Côte d’Ivoire avait annoncé, en mars dernier, son 
intention de passer le relais à son Premier ministre Amadou 
Gon Coulibaly. Mais, quand, le 8 Juillet dernier, celui-ci a 
été terrassé par un infarctus, il n’y avait plus personne à 
placer sur la ligne de départ de la course à la présidentielle 
pour représenter le Rassemblement des Houphouëtistes 
pour  la démocratie et la paix (RHDP). Aussi, en estimant 
qu’avec la révision constitutionnelle de 2016 « les comp-
teurs avaient été remis à zéro », les partisans d’Alassane 
Ouatarra ont considéré que ce dernier peut, désormais, 
postuler pour un nouveau mandat puisque les deux précé-
dents s’étaient déroulés sous l’ancienne Constitution et 
annoncé, dès le 6 Août dernier sa participation au pro-
chain scrutin présidentiel en dépit des protestations de 
l’opposition ivoirienne.
Or, dès cette annonce, ce sont des milliers d’ivoiriens qui, 
en la jugeant anti-constitutionnelle,  sont descendus dans 
les rues des principales villes du pays pour dénoncer la 
supercherie. Parlant au nom du principal parti d’opposi-
tion, le Parti Démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), 
Maurice  Kakou Guikahué a déclaré que  « 
Constitutionnellement, le Président Ouattara ne peut pas 
avoir un troisième mandat. Il ne peut pas être candidat et 
il le sait ». Mais les partisans d’Alassane Ouatarra ne l’en-
tendent pas de cette oreille. Leur entêtement ayant donné 
lieu à un déchaînement de violences, ce sont au moins six 
personnes qui seraient mortes,  des centaines qui auraient 
été blessées et près de 1.500 qui auraient été déplacées à 
l’issue de trois journées d’échauffourées.
Or, malgré cette recrudescence des violences, le président 
Alassane Ouatarra a été officiellement investi, samedi der-
nier, comme candidat du RHDP lors d’une cérémonie qui 
s’est déroulée au Stade Houphouët Boigny à Abidjan. 
Dans son discours d’investiture, le président sortant a 
condamné, en ces termes, les violences que connaît le pays: 
« Nous voulons la paix (…) Arrêtons de brûler (…), de 
mettre des troncs d’arbre sur la route ! (…) Faites des mee-
tings ! La violence ne passera pas ! ».
Mais ce n’est pas pour autant que les violences ont cessé 
puisque le jour-même au moins deux personnes seraient 
tombées lors des bagarres qui se sont produites entre des 
manifestants des deux bords à Divo, une localité située à 
près de 200 kms au Nord-Ouest d’Abidjan.
« Il y a des blessés. La petite gare routière et des boutiques 
ont été incendiées et pillées » a déclaré à l’AFP le député 
Divo Famoussa Coulibaly.
A Bonoua une ville du sud-est du pays qui est aussi le fief 
de l’ancienne première dame Simone Gbagbo, il y a eu de 
très violentes altercations inter-ethniques entre de jeunes « 
abourés » (ethnie locale proche de l’opposition) et des « 
dioulas » (ethnie du nord du pays proche du président 
Ouattara) au cours desquelles « le marché central, une 
trentaine de boutiques et des cars de transports » auraient 
été incendiés d’après un habitant de la ville. Il en a été de 
même à Gagnoa, le fief de Laurent Gbagbo.  
Ces violences vont-elles cesser avant la tenue des élections 
présidentielles, le 31 Octobre prochain ? Rien ne l’indique 
pour l’heure mais attendons pour voir…

é

Mali: pas d'accord à Bamako 
sur les conditions d'un retour 

des civils au pouvoir

es émissaires doivent à présent rentrer rendre compte de leurs 
trois jours de discussions à la Communauté des Etats de 
l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) qui les a dépêchés à Bamako 
pour réclamer un «retour immédiat à l'ordre constitutionnel» 

après le coup d'Etat du 18 août, dernier épisode d'une dégradation poli-
tique, sécuritaire et économique, source d'inquiétude continue pour la 
communauté internationale.
Les chefs d'Etat de la Cédéao doivent se concerter mercredi et décider, en 
fonction des résultats obtenus à Bamako, de renforcer ou d'alléger les 
mesures prises à la suite du coup d'Etat.
La junte, qui a promis de rendre le pouvoir aux civils après une période de 
transition d'une durée à déterminer, a invoqué les efforts de «compromis» 
qu'elle a consentis et attend de la Cédéao qu'elle lève les sanctions annon-
cées le 20 août, deux jours après le putsch ayant renversé le président 
Ibrahim Boubacar Keïta.
Dans un pays éprouvé par la pauvreté, la propagation du jihadisme, les 
violences intercommunutaires et la faillite de l'Etat, «c'est le peuple qui va 
beaucoup plus souffrir (des) sanctions», a souligné Ismaël Wagué, porte-
parole des militaires réunis autour du nouvel homme fort, le colonel Assimi 
Goïta.
Membre de la mission ouest-africaine, le ministre des Affaires étrangères du 
Niger Kalla Ankourao, a donné acte aux militaires de leur volonté de tran-
siger. «Chacun a déjà fait un pas et nous avons dit que nous nous donnions 
le temps, 24 heures, 48 heures, de part et d'autre, et nous restons en 
contact pour régler cela», a-t-il dit à l'AFP.
Les chefs d'Etat de la Cédéao ont annoncé le 20 août la fermeture des 
frontières des Etats membres de l'organisation avec ce vaste territoire 
enclavé. Ils ont décidé l'arrêt de tous les flux financiers et commerciaux, 
sauf les produits de première nécessité ou de lutte contre le Covid-19.
Ils avaient exigé, avec effet «immédiat», le retour à la Constitution et le 
rétablissement du président renversé dans ses fonctions.
Cette dernière exigence ne paraît plus d'actualité. Dans des déclarations 
distinctes, les deux parties ont indiqué que M. Keïta renonçait au pouvoir 
de son plein gré et, selon les militaires, «sans menace».

Les putschistes qui l'ont arrêté et le retiennent ont accepté que les émis-
saires de la Cédéao le voient samedi.
«Keïta a dit: +Ecoutez+, il a démissionné, on ne l'a pas forcé à démission-
ner, mais il a démissionné et gouverner à nouveau ne l'intéresse pas», a 
rapporté le chef de la délégation ouest-africaine, l'ancien président nigérian 
Goodluck Jonathan.
Une grande confusion subsiste sur le lieu où se trouve M. Keïta et sur un 
possible départ du Mali avec la mission de la Cédéao. Les propos qui lui 
sont prêtés par la junte et la mission n'ont pu être confirmés dans son 
entourage.
A la demande de la mission, la junte a accepté que M. Keïta, 75 ans, quitte 
le pays «quand il veut» pour des examens médicaux, la Cédéao «garantis-
sant» son retour au pays, a dit le colonel Wagué.
Aucun accord ne s'est dessiné en revanche sur les conditions d'un transfert 
du pouvoir aux civils, promis par la junte. La durée de la transition et qui, 
civil ou militaire, dirigera le pays pendant celle-ci, opposent les négocia-
teurs.
Des sources au sein de la mission ouest-africaine ont initialement prêté aux 
militaires le projet d'une transition de trois ans, dirigée par un des leurs qui 
assumerait les fonctions de chef d'Etat.
Une position bien éloignée des exigences de la Cédéao et du délai «raison-
nable» dans lequel la junte promettait des élections générales le soir du 
coup d'Etat du 18 août. La junte, confrontée à des protestations sur les 
réseaux sociaux alors qu'elle avait été plutôt épargnée jusqu'alors par ses 
compatriotes, a cependant contesté défendre des positions aussi arrêtées.
Lundi matin, elle a ramené ses prétentions à deux ans, a indiqué le chef de 
la diplomatie du Niger. «C'est trop», a-t-il dit invoquant des expériences 
passées de 7 à 12 mois dans l'espace Cédéao.
Quant à la présence d'un soldat à la tête du pays durant cette période, il a 
évoqué le risque qu'elle fasse peur aux partenaires internationaux engagés 
au côté du Mali dans la lutte contre le jihadisme. Il a exprimé l'espoir que 
la junte se rende sous 24 ou 48 heures aux arguments de la Cédéao, au 
moins sur la durée de la transition.

(AFP)

L

Nabil El Bousaadi

La junte au pouvoir depuis une semaine au Mali et les émissaires ouest-afri-
cains se sont séparés lundi sans accord sur les conditions d'un retour des civils 
à la tête du pays en pleine tourmente.

Nouvelle-Zélande

              Des victimes crient leur colère au tueur 
             des mosquées de Christchurch 

Deux rescapés du carnage des mosquées en Nouvelle-
Zélande ont crié mardi, devant le tribunal de 
Christchurch, leur colère à l'encontre du tueur 
Brenton Tarrant, le qualifiant de "terroriste" qui 
mérite de mourir et de ne plus "jamais voir le soleil".
Le suprémaciste blanc, qui a été reconnu coupable de 
51 meurtres et de 40 tentatives de meurtres, est, pour 
la première fois depuis lundi, confronté aux victimes 
du carnage de mars 2019 dans deux mosquées de 
Christchurch.
Face aux survivants submergés par le chagrin et la 
colère, l'Australien de 29 ans, qui pourrait être la pre-
mière personne à être condamnée, en Nouvelle-
Zélande, à de la réclusion à perpétuité sans possibilité 
de libération conditionnelle, est resté impassible.
"Je n'ai vu ni regret ni honte dans les yeux du terro-
riste qui ne se repent pas, alors j'ai décidé du ne pas 
lire mon témoignage sur les conséquences (de cette 
tuerie) mais de lui montrer plutôt la douleur endu-
rée", a expliqué, excédé, Mirwais Waziri au juge 
Cameron Mander.
L'auteur du carnage est demeuré de marbre quand les 
témoins ont applaudi quand M. Waziri s'est tourné 
vers le tueur pour lui lancer : "Aujourd'hui, vous êtes 
un terroriste et nous, en tant que musulmans, nous ne 
sommes pas des terroristes".
"Tu agis comme un lâche et tu es un lâche. Tu vis 
comme un rat et tu le mérites. Tu vas mourir seul, 
comme un virus que tout le monde évite", lui a asséné 
Zuhair Darwish, dont le frère est mort lors de ces 
attaques.
"La juste punition serait pour lui la peine de mort. Je 
sais que la loi néo-zélandaise a supprimé la peine de 
mort pour les humains, mais malheureusement ce 

n'est pas un humain, il ne mérite pas d'être jugé 
comme un humain", a-t-il affirmé.
Un témoin, dont le nom a été effacé par le tribunal, a 
demandé au juge de prononcer à l'encontre du tueur 
"la punition la plus sévère possible".
"Je veux que vous ne laissiez pas cet homme voir le 
soleil, jamais, jamais", a-t-il conjuré.
"Cet homme doit demeurer en prison pour l'éternité 
(...) c'est un homme malade, ce n'est pas un être 
humain", selon lui.
Quand les témoins l'ont qualifié de "diable" et de 

"voyou haineux" qui a détruit des vies mais a rendu la 
communauté musulmane néo-zélandaise plus forte, 
M. Tarrant s'est contenté de se caresser le menton.
Ambreen Naeem a perdu son mari Naeem Rashid et 
son fils Talha au cours du carnage.
Son époux, Naeem Rashid, est considéré comme un 
héros après avoir sauvé des vies en attaquant M. 
Tarrant dans la mosquée al-Nour, au centre de 
Christchurch.
En le déstabilisant, il a permis à des personnes de 
s'échapper avant que l'Australien ne se relève et le tue.

"Depuis le décès de mon mari et de mon fils, je n'ai 
jamais eu un sommeil correct et normal. Je ne pense 
pas que cela reviendra un jour", a expliqué Ambreen 
Naeem.
"C'est pour moi un dommage irréparable, c'est pour-
quoi son châtiment doit être éternel", a-t-elle souli-
gné.
Le tueur est également resté de marbre lorsque 
Noraini Milne, dont le fils Sayyad a été tué, l'a pointé 
du doigt pour lui lancer : "Tu es déjà mort pour moi. 
Quelle que soit votre punition, elle ne sera jamais suf-
fisante".
Mohammad Siddiqui a reçu une balle dans le bras 
lorsque "le diable" est arrivé à la mosquée al-Nour.
"Oui, je le qualifie de diable parce qu'il est entré dans 
la maison de Dieu plein de mauvaises intentions afin 
de tuer des innocents. Vous avez tué les rêves de mes 
amis et de ma famille lors de votre acte lâche", lui-a-t-
elle asséné.
Le tueur, qui avait plaidé coupable en mars, avait 
déclaré avoir voulu semer la peur parmi ceux qu'il a 
qualifiés d'"envahisseurs", notamment la population 
musulmane de Nouvelle-Zélande.
Mais Raesha Ismail, qui a perdu son frère Junaid lors 
de la fusillade, a affirmé qu'il avait seulement réussi à 
rendre sa foi encore plus forte.
Lors de ces audiences qui doivent durer quatre jours 
et ont débuté lundi, 66 personnes sont appelées à 
témoigner sur les conséquences de ce carnage sur leur 
existence.
Tarrant, qui a choisi d'assurer seul sa défense, sera 
ensuite autorisé à s'adresser au tribunal. Le président 
de la Haute cour de justice de Christchurch doit pro-
noncer la peine jeudi.
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Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt
Conseil de la province

Direction générale
 des services

S.M.
Avis d’appel 

d’offres ouvert
N° 24/2020

Le 22/09/2020 à 10 heures. Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions du conseil de la province 
de Taroudannt à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix, pour : L’équipement 
de trois puits pour l’alimentation 
en eau potable au douar 
IMGOUN relevant de la C.T. 
TASSOUSFI, province de 
Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (16.000,00 
dhs) seize mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(619.728,00 dhs) six cent dix 
neuf mille sept cent vingt huit 
dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électroni-
quement via la plateforme du 
portail national des marchés 
publics ;
- Soit envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés du conseil de la 
province de Taroudannt ;
- 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 entreprises installées au 
Maroc doivent fournir un certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation délivrée par le ministère 
de l’équipement et du transport 
tel que cité ci-dessous, ou sa 
copie certifiée conforme à l’origi-
nale :
Secteur : I
Classe minimal : 5
Qualifications exigées : I6
-Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu au règle-
ment de la consultation.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt
Conseil de la province

Direction générale 
des services

S.M.
Avis d’appel 

d’offres ouvert
N° 25/2020

Le  22/09/2020 à  11 heures. Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions du conseil de la province 
de Taroudannt à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix, pour : Travaux 
d’alimentation en eau potable 
des douars Ait Moussa, Laknassis 
et Ait Boubker relevant de la 
C.T. Sidi Bourja, province de 
Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (12.000,00 
dhs) douze mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(439.146,00 dhs) quatre cent 
trente neuf mille cent quarante 
six dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 

Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électroni-
quement via la plateforme du 
portail national des marchés 
publics ;
- Soit envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés du conseil de la 
province de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt
Conseil de la province

Direction générale 
des services

S.M.
Avis d’appel 

d’offres ouvert
N° 26/2020

Le 22/09/2020 à 12 heures. Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions du conseil de la province 
de Taroudannt à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix, pour : Travaux 
d’alimentation en eau potable du 
Douar El Hamouchiine relevant 
de la C.T. Sidi Moussa L’hamri, 
province de Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (12.000,00 
dhs) douze mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(489.072,00 dhs) quatre cent 
quatre vingt neuf mille soixante 
douze dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électroni-
quement via la plateforme du 
portail national des marchés 
publics ;
- Soit envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés du conseil de la 
province de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt
Conseil de la province

Direction générale 
des services

S.M.
Avis d’appel

 d’offres ouvert
N° 27/2020

Le 22/09/2020 à 13heures . Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions du conseil de la province 
de Taroudannt à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix, pour : Location du 
matériel de transport et engins au 
profit des collectivités territo-
riales de la province de 
Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (15.000,00) 
Quinze  mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(594.240,00) Cinq Cent quatre 
Vingt quatorze Mille Deux Cent 
Quarante          dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électroni-
quement via la plateforme du 

portail national des marchés 
publics ;
- Soit envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés du conseil de la 
province de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt
Conseil de la province

Direction générale 
des services

S.M.
Avis d’appel

 d’offres ouvert
N° 28/2020

Le 23/09/2020 à 10 heures. Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions du conseil de la province 
de Taroudannt à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix, pour : Creusement 
de forages :  
- Travaux de réalisation d’un 
forage de reconnaissance au 
douar TENEDERE MEDLENE 
relevant de la C.T. Assaisse ; 
- Travaux de réalisation d’un 
forage de reconnaissance au 
douar IMZILEN relevant de la 
C.T. Assaisse ; 
- Travaux de réalisation d’un 
forage de reconnaissance au 
d o u a r  A ZG H A R 
TIMSSELITEN, relevant de la 
C.T Toumliline, province de 
Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (8.000,00) 
huit mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(303.000,00) trois cent trois 
mille dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électroni-
quement via la plateforme du 
portail national des marchés 
publics ;
- Soit envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés du conseil de la 
province de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.
L’appel d’offres est réservé à la 
petite et moyenne entreprise/
coopérative/union de coopéra-
tive/auto-entrepreneur, confor-
mément aux dispositions de l’ar-
ticle 156 du Décret n° 2-19-69 
du 18 ramadan 1440 
(24/05/2019) modifiant et com-
plétant le décret n° 2-12-349 du 
8 joumada 1 1434 (20 mars 
2013), relatif aux marches 
publics.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt
Conseil de la province

Direction générale 
des services

S.M.
Avis d’appel 

d’offres ouvert
N° 29/2020

Le  23/09/2020 à 11 heures. Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions du conseil de la province 
de Taroudannt à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix, pour : Travaux 
d'alimentation en eau potable du 
douar IGHIL IAZZA 
TALAMTE relevant de la C.T. 
Ida Ou Gailal, Province de T 
aroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.

marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (10.000,00) 
dix mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(395.916,00) trois cent quatre 
vingt quinze mille neuf cent seize 
dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électroni-
quement via la plateforme du 
portail national des marchés 
publics ;
- Soit envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés du conseil de la 
province de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.
L’appel d’offres est réservé à la 
petite et moyenne entreprise/
coopérative/union de coopéra-
tive/auto-entrepreneur, confor-
mément aux dispositions de l’ar-
ticle 156 du Décret n° 2-19-69 
du 18 ramadan 1440 
(24/05/2019) modifiant et com-
plétant le décret n° 2-12-349 du 
8 joumada 1 1434 (20 mars 
2013), relatif aux marches 
publics. 

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt
Conseil de la province

Direction générale 
des services

S.M.
Avis d’appel 

d’offres ouvert
N° 30/2020

Le 23/09/2020 à 12 heures. Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions du conseil de la province 
de Taroudannt à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix, pour : Réalisation 
des travaux de protection contre 
les inondations de la C.T. 
Arazane,  province de 
Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (15.000,00 
dhs) Quinze  mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(499.200,00 dhs) quatre cent 
Quatre-vingt Dix Neuf mille 
Deux  cent dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électroni-
quement via la plateforme du 
portail national des marchés 
publics ;
- Soit envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés du conseil de la 
province de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Préfecture 

des arrondissements
Moulay Rachid

Secrétariat général   
DRHB/SBMC  

Avis  d’appel d’offre ouvert
N°4/DAT/2020

 Le 17/09/2020   à   10   heures.
 Il sera procédé, dans le bureau 
de Monsieur le Secrétaire Général 
de la préfecture des 
Arrondissements Moulay Rachid 
(Annexe) Boulevard Mohamed 
Bouziane à l’ouverture des plis 
relatif  à l’appel d’offres sur offres 

de prix, pour  l’entretien et répa-
ration de l’annexe du siège de la 
Préfecture des Arrondissements 
Moulay Rachid sise au boulevard 
Mohamed Bouziane lot unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau des marchés 
de la Division des Ressources 
Humaines et Budgétaires de la 
Préfecture des Arrondissements 
Moulay Rachid  sis à angle Bd  N 
et Bd.10 Mars. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des Marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixée à la somme de : 10 000,00 
(dix mille dirhams)
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
649 944,00 dirhams (Six cent 
quarante neuf mille neuf cent 
quarante quatre  dirhams, 00 cts)
Le contenu,  la présentation ainsi 
que le dépôt  des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29et31 du décret n° 
2-12-349relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés de  la Division des 
Ressources Humaines et 
Budgétaires de la Préfecture des 
Arrondissements Moulay  Rachid 
sis à angle Bd. N et Bd.10 Mars.
- envoyés par voie électronique 
au maitre d’ouvrage via le portail 
des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma;
- 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 9 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la Région 

Fès-Meknès
Préfecture de Meknès
Commune de Meknès
Division des Affaires 

du Budget
Service des Marchés
Avis d'appel d'offres 
ouvertN° 17/2020

Le 22/09/2020 à 10:00, il sera 
procédé au siège principal de la 
Commune de Meknès sis au 
Boulevard des F.A.R, Ville 
Nouvelle, Meknès, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix pour : 
Fourniture d’imprimés.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : Dix mille (10 000,00) 
dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : Six 
cent quatre vingt et un mille cinq 
cent trente quatre dirhams et 00 
centimes (681 534,00) toutes 
taxes comprises.          
 Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des marchés 
de la Commune de Meknès, il 
peut être également téléchargé à 
partir du portail Marocain des 
marchés publics www.
marchespublics.gov.ma
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de la 
Commune de Meknès;
• 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 transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le por-
tail marocain des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma.
Les échantillons exigés par le 
dossier d'appel d'offres doivent 
être déposés au magasin du 
Service des Achats sis à la Cave 
de l’Hôtel de Ville de la 
Commune de Meknès, Ville 
Nouvelle, avant 16:30 du 
21/09/2020.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de la consultation.

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

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

Formation 

Avis d’appel d’offres 
ouverts sur offres de prix

Séance publique
N° 45/2020

Le 18 Septembre 2020 à 10h00, 
il sera procédé, dans le siège de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education- Formation : 
Avenue Allal El Fassi, Madinat Al 
Irfane, Hay Riad – Rabat, à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
concernant :  
« Conception, réalisation et pro-
duction de contenu audio prêt à 
la diffusion (PAD) pour la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education- Formation »
Lot n°1 : production de PAD sur 
l’éducation-formation
Lot n°2 : production de PAD sur 
la littérature
Lot n°3 : production de PAD sur 
l’histoire du Maroc»
Le dossier de l’appel d’offres peut 
être retiré à la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion- Formation ou téléchargé du 
portail de la Fondation : www.
fm6education.ma ou du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé comme suit : 
•Lot n°1 : deux mille cinq cents 
dirhams (2.500,00 dirhams)
•Lot n°2 : trois mille dirhams 
(3.000,00 dirhams)
•Lot n°3 : trois mille dirhams 
(3.000,00 dirhams)
Le contenu, ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 26 et 28 du 
règlement particulier des mar-
chés de la Fondation Mohammed 
VI de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education-Forma-
tion (i)
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la Fondation à l’adresse sus - 
indiquée ;
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Direction 
Administrative ;
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 23 
du règlement particulier des mar-
chés de la Fondation, et par le 
règlement de la consultation :
1 Dossier administratif 
   comprenant :
a. La déclaration sur l’honneur, 
dûment signée, cachetée et fai-
sant ressortir la qualité du 
signataire ;
b. La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent 
(copies certifiées conformes des 
délégations de pouvoirs ou des 
procès verbaux d’assemblée ou de 
conseil d’administration délé-
guant les pouvoirs) ;
c.  L’attestation certifiée 
conforme, délivrée depuis moins 
d’un an, par l’administration 
compétente du lieu d’imposi-
tion, certifiant que le concurrent 
est en situation fiscale régulière 
ou, à défaut de paiement, qu’il a 
constitué les garanties prévues à 
l’article 22 du règlement particu-
lier des marchés de la Fondation. 
Cette attestation doit mention-
ner l’activité au titre de laquelle 
le concurrent a été imposé ;
d. L’attestation de la CNSS, déli-
vrée depuis moins d’un an, certi-
fiant que le concurrent est en 
situation régulière envers cet 
organisme, conformément aux 
dispositions de l’article 22 du 
règlement particulier des mar-
chés de la Fondation ;
e. Le récépissé du cautionnement 
provisoire ou l’attestation de la 
caution personnelle et solidaire 
en tenant lieu ;
f.  Le certificat d’immatriculation 
au Registre du Commerce ;
g. En cas de groupement, une 
copie légalisée de la convention 
de la constitution du groupe-
ment. Cette convention doit être 
accompagnée d’une note indi-
quant notamment l’objet de la 
convention, la nature du groupe-
ment, le mandataire, la durée de 
la convention, la répartition des 
prestations, le cas échéant.
N.B : Les concurrents non instal-
lés au Maroc sont tenus de four-
nir l’équivalent des attestations 
visées aux paragraphes : c, d et f 
ci-dessus, délivrées par les admi-
nistrations ou les organismes 
compétents de leurs pays d’ori-
gine ou de provenance.
2- Dossier technique 
    comprenant :

a. Une note indiquant les moyens 
techniques du concurrent, le 
lieu, la date, la nature et l’impor-
tance des prestations qu’il a exé-
cutées ou à l’exécution desquelles 
il a participé ;
b. Les attestations de références, 
originales ou copies certifiées 
conformes aux originales, datées 
de moins de 3 ans, des travaux 
similaires délivrées par les maîtres 
d’ouvrage reconnus dans le 
domaine radiophonique et des 
médias. Chaque attestation pré-
cise notamment la nature des 
travaux (émission radio prête à la 
diffusion), le montant, les délais 
et les dates de réalisation, l’appré-
ciation, le nom et la qualité du 
signataire ;
3- Dossier Additif conformé-
ment au règlement de la consul-
tation.
(i) Le règlement particulier des 
marchés de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion-Formation est disponible 
sur le portail de la Fondation : 
(www.fm6education.ma).

Les appeLs
d'offres

4 BRO LUNEN 
 –SARL-AU 

Constitution de la société

1) Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date du 12 Aout 
2020, il a été établi des statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée à associé unique dont 
les  caractéristiques sont les 
suivantes :
Dénomination sociale : 
4 BRO LUNEN  - SARL AU
Objet : 
Import Export des Produits 
Alimentaires   ;
Siège social : 
Al Matar Hay Al Saada Assabah 
45 Imm 2 Nador     .
Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de 100.000 
DH, divisé en 1000 parts de 100 
dirhams chacune, réparties 
comme suit :
-Mr. BENLAMKADDEM 
Abdeslam : 1000 parts x 100 DH 
= 100.000
Gérance : La société a nommé 
Mr. BELMKADDEM Abdeslam  
en qualité de gérant Unique de la 
société pour une durée indéter-
minée.
Année sociale : Commence le 
premier janvier et se termine le 
trente-et-un décembre de chaque 
année.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le  18 Aout 2020  sous le 
numéro 2815.

*************
FRESH LIVRAISON 

 –SARL-AU 

Constitution 
de la société

1) Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date du 28 Juillet 
2020, il a été établi des statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée à associé Unique dont les  
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination sociale : FRESH 
LIVRAISON  - SARL AU
Objet : transport national et 
international de marchandises 
pour le compte d’autrui ;
Siège sociale : Hay Rouissi n°100 
Zegangan Nador       .
Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de 100.000 
DH, divisé en 1000 parts de 100 
dirhams chacune, réparties 
comme suit :
-Mr. HIDA Mohamed : 1000 
parts x 100 DH =100.000
Gérance : La société a nommé 
Mr. HIDA Mohamed   en qualité 
de gérant Unique de la société 
pour une durée indéterminée.
Année sociale : Commence le 
premier janvier et se termine le 
trente-et-un décembre de chaque 
année.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador,  le  18 Aout 2020  sous le 
numéro 2816.

ABRAR INVEST 
Société Anonyme 

Au capital social de 
714.467.000,00 DH

Siège social : Casablanca, 
Lotissement La Colline, Lot 

11, 3ème Etage, Sidi Maârouf.
RC CASA : 322.619

Nomination d’un nouveau 
Administrateur

Aux termes du procès-verbal de 
l’assemblée générale ordinaire 
extraordinairement réunie le 19 
Février 2020, les actionnaires de 
la société « ABRAR INVEST » 
SA, au capital de 714.467.000,00 
DHS, ont décidé de nommer la 
société COMPLEXE ABRAR, 
en qualité de nouveau 
Administrateur pour une durée 
de SIX (6) années qui prendra fin 
à l'issue de la réunion de l'assem-
blée général ordinaire des action-
naires à tenir en 2026 pour sta-
tuer sur les comptes des l'exercice 
clos le 31 Décembre 2025.
Le  dépôt  légal  a  été  effectué  
au  tribunal  de  commerce  de  
Casablanca  en  date  du 
14 Juillet 2020 sous n°739368.

*************
ABRAR INVEST 
Société Anonyme

Au capital social de 
714.467.000,00 DH

Siège social : Casablanca, 
Lotissement La Colline, Lot 

11, 3ème Etage, Sidi Maârouf.
RC CASA : 322.619

Démission 
d'un Administrateur

Aux termes du procès-verbal de 
l’assemblée générale ordinaire 
extraordinairement réunie le 21 
Février 2020, les actionnaires de 
la société « ABRAR INVEST » 
SA, au capital de 714.467.000,00 
DHS, ont accepté la démission 
de Monsieur Faysal 
KORMACHI, de ses fonctions 
d'Administrateur.
Le  dépôt  légal  a  été  effectué  
au  tribunal  de  commerce  de  
Casablanca  en  date  du 14 
Juillet 2020 sous n° 739369

*************
SUD GRAVETTE SARL 

Société à responsabilité limi-
tée, au capital social de 
10.000.000,00 de DHS

Siège social : 22, Rue Rouissi 
Espace Houssam, 2ème Etage, 
Route El Jadida, Casablanca

R.C CASA : 317.755

Cession de parts sociales
Démission et nomination

des gérants 
Transformation de la forme 

juridique de la société
Mise à jour des statuts

Aux termes de l’assemblée géné-
rale extraordinaire en date du 15 
Juin 2020, les associés de la socié-
té « SUD GRAVETTE » SARL, 
au capital de 10.000.000,00 de 
dhs, ont décidé ce qui suit :
1-La cession de la totalité des 
parts sociales, détenues par les 
associés à Monsieur Faysal 
KORMACHI.
2-La démission de Monsieur 
Azzedine NADIR, de ses fonc-
tions  de  gérant ;

3-La nomination de Monsieur 
Faysal KORMACHI, en qualité 
de nouveau gérant pour une 
durée illimitée ;
4-La transformation de la forme 
juridique de la société d’une 
société à responsabilité limitée en 
une société à responsabilité limi-
tée d’associé unique.
5-La mise à jour des statuts.
Le  dépôt  légal  a  été  effectué  
au  tribunal  de  commerce  de   
Casablanca en  date  du  14 
Juillet 2020  sous n°739367.

************* 
HARMOUNIA

Société Anonyme. 
Au capital social de 
300.000,00 DHS 

Siège social : Boulevard 
Bourgogne, Rue Jaafar Ibnou 

Habib Résidence 
Al Machrik II, 

1er Etage, N°3, Casablanca
RCN°: 437.397

Augmentation du capital social
Mise à jour des statuts

Aux termes du procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordi-
naire du 08 Juillet 2020, les 
actionnaires de la société 
«HARMOUNIA» SA, au capital 
de 300.000,00 de dhs, ont décidé 
ce qui suit : 
1- Augmentation du capital 
social  de 300.000,00 dhs à 
24.410.000,00 dhs  par l’émis-
sion de 24.110 actions nouvelles 
de valeur nominale de 1.000,00 
dhs chacune, toutes à souscrire 
intégralement et à libérer en 
contre partie d’un apport en 
nature par la société « GRAIN 
HOUSE INTERNATIONAL » 
S.A par abréviation GHI;
1- Mise à jour des statuts.
Le  dépôt  légal  a  été  effectué  
au  tribunal  de  commerce  de   
Casablanca en  date  du  07 Août 
2020  sous 
n°742198. 

*************
AXELERO

Société Anonyme. 
Au capital social de 
300.000,00 DHS 

Siège social : Boulevard 
Bourgogne, Rue Jaafar Ibnou 

Habib Résidence 
Al Machrik II, 

1er Etage, N°3, Casablanca
RCN°: 444.283

Augmentation du capital social
Mise à jour des statuts

Aux termes du procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordi-
naire du 08 Juillet 2020, les 
actionnaires de la société 
«AXELERO» SA, au capital de 
300.000,00 de dhs, ont décidé ce 
qui suit : 
2- Augmentation du capital 
social  de 300.000,00 dhs à 
25.985.000,00 dhs  par l’émis-
sion de 25.685 actions nouvelles 
de valeur nominale de 1.000,00 
dhs chacune, toutes à souscrire 
intégralement et à libérer en 
contre partie d’un apport en 
nature par la société « MAROC 
SAMAD »SA ;
3- Mise à jour des statuts.
Le  dépôt  légal  a  été  effectué  
au  tribunal  de  commerce  de   

Casablanca en  date  du 07 Août 
2020  sous n°742197. 

*************
BETON MORIDE SARL 

Société 
à Responsabilité Limitée 

Au capital de 100.000 ,00 DH 
Siège Social : Hay Sadri GR 1 

Rue 71 N°31 Ben Guerire

Décision de l’assemblée géné-
rale extraordinaire

Du 05/09/2020

En vertu d’un acte sous-seing 
privée du 05/09/2020, l’assem-
blée général de la société 
« BETON MORIDE SARL » a 
décidé ce qui suit :
-Démission de Mr Mohamed 
ARROUCH de sa fonction de 
gérance et désignation Mr 
Mustapha CHAFOUK gérant 
unique de la société
- Mise à jour des statuts de la 
société.
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du tribunal de commerce 
de Casablanca le 10/06/2020 
sous le N°167.

*************
Sté de MANUTENTION 

D’AGADIR (SMA)

Avis d'appel d'offres ouvert 
N° 06/SMA/2020

Le 17/09/2020 à 10 heures, il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nion de la Société de Manutention 
d’Agadir (SMA) au nouveau port 
d’Agadir à l'ouverture des plis 
relatifs à l'appel d'offres ouvert 
sur offres de prix, pour:
Location de courte durée de 
camions bennes et de chargeuses 
à godet pour la SMA au port 
d’Agadir
Le dossier d'appel d'offre peut 
être retiré au bureau de la section 
achat de la Direction de la SMA 
au port d’Agadir. 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: (30 000,00) 
Trente Mille Dirhams 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 26 du Règlement des 
Achats de la SMA. 
Les concurrents peuvent : 
-soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la SMA au port d’Agadir.
-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’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 26 
du Règlement des Achats de la 
SMA.

*************
DISOVER « SARL »

Constitution

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date à Casablanca, du 
06/08/2020, il a été établi les 
statuts d'une société à responsa-
bilité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
Dénomination : 

DISOVER « SARL »
Objet : Distribution des produits 
alimentaires, Distribution en 
général de tout article, matériel 
ou produit quel qu'il soit.
Siège Social : 96 BD d'Anfa Etg 
N°09 Appt N°91 Res Le 
Printemps d'Anfa. Casablanca. 
Durée : La durée de la société est 
déterminée à 99 ans.
Capital Social : fixé à la somme 
de 100.000,00 (Cent mille) 
dirhams.
Apports :
M. Khalid TOUHTOUH, d'une 
somme de 50.000,00 (cinquante 
mille) dirhams, et M. Mohamed 
BARKICH, d'une somme de 
50.000,00 (cinquante mille) 
dirhams.
Gérance : Les associés nomment 
en qualité de gérant, M. 
KHALID TOUHTOUH, pour 
une durée illimitée.
Année sociale : L'année sociale 
commence le 1er Janvier et finit 
le 31 Décembre.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca. RC n° 469745

*************
DISFOOD MARKET 

« SARL »

Constitution

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date à Casablanca, du 
05/08/2020, il a été établi les 
statuts d'une société à responsa-
bilité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes : 
Dénomination : 
DISFOOD MARKET « SARL »
Objet : Distribution des produits 
alimentaires, Distribution en 
général de tout article, matériel 
ou produit quel qu'il soit.
Siège social : 96 Bd. d'Anfa Etg 
N°09 Appt N°91 Res Le 
Printemps d'Anfa. Casablanca.
Durée : La durée de la société est 
déterminée à 99 ans.
Capital social : fixé à la somme 
de 100.000,00 (Cent mille) 
dirhams. 
APPORTS : M. Omar NABAT, 
d'une somme de 50.000,00 (cin-
quante mille) dirhams, et M. 
Youssef AIT MESSAOUD, 
d'une somme de 50.000,00 (cin-
quante mille) dirhams.
Gérance : Les associés nomment 
en qualité de gérant, M. Omar 
NABAT, pour une durée illimi-
tée. Année Sociale : L'année 
sociale commence le 1er Janvier 
et finit le 31 Décembre. 
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca. RC N°469747

********** 
STE IMMOBILIERE

DE LA RUE CLAUDE 
BERNARD D’AGADIR 

"S.I.C.B.A" 

Déclare avoir perdu dans des cir-
constances indéterminées, les 
pièces suivantes :
TITRE FONCIER  N°3534/S 
concernant le terrain SIPODEC 
Sis à : AVENUE CADI AYAD 
AGADIR.

Pour Extrait et Mention

Royaume du Maroc
Ministère de la justice

Cour d'Appel de commerce
De Casablanca

Tribunal de commerce
De Casablanca

Dossier N°129900 
CP : 9860

Cession de droit au bail 
et bail commercial

PAR
Monsieur Abdelhak ESSOUFI 

titulaire de la CIN 
N°A794177

A
Monsieur Fouad 

EL BOUAZZAOUI 
titulaire de la CIN 

N°BH297341

Cession un local à usage com-
mercial situé au rez-de-chaussée 
de l'immeuble sise à Casablanca 
Sidi Othman BLOC 24 N°59 
BIS
Non-inscrit au registre de com-
merce de Casablanca.
- les oppositions seront reçues au 
secrétariat-greffe du tribunal de 
commerce (service du registre du 
commerce) dans les quinze jours 
au plus tard après la deuxième 
Insertion.

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

Ministère de la justice 
Cour d'Appel de commerce 

de Casablanca
Tribunal de commerce 

de Casablanca
Dossier N°129902 

CP : 9859

Cession de droits indivis 
dans un fonds de commerce

Par
Monsieur Moussa 

EL KARMOUCHI / N° CIN 
BH213302

A
Monsieur Hassan MAALOUM 

N°HA 12126 

Cession la totalité des droits indi-
vis dans un fonds commerce à 
usage Marchand de vêtements 
confectionnés en détail situé à 
Casablanca 8  bis bloc 2 Cité 
Djemaa.
Inscrit au registre de commerce 
de Casablanca  sous  N°441840.
Les oppositions seront reçues au 
secrétariat-greffe du tribunal de 
commerce (service du registre  du 
commerce) dans les quinze jours 
au plus tard après la deuxième 
insertion.

********** 
CABINET COMPTABLE 

ESSALHI 
Rue Medina Mounouara.
Im Yaacoubi 3ème Etage 

Appt N°6
Tel : 05.36.71.01.66    

Oujda
--------------

Constitution de Société
SOCIETE BOUSSALEH 

TRAVAUX  SARL

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé du 09/07/2020,  il a été 
établi les statuts d’une société à 
responsabilité limitée dont les 
caractéristiques sont les suivantes : 
Dénomination : SOCIETE 
BOUSSALEH TRAVAUX
Forme Juridique : société à res-

ponsabilité limitée.
 Objet : La société a pour objet 
tant au Maroc qu’à l’étranger :
- Entrepreneur de travaux divers 
ou construction.
- Travaux de peinture et décora-
tion.
-Promoteur immobilier.
-Négociant
-Travaux de terrassement et de 
remblais.
-Travaux de démolition, 
Aménagement des immeubles et 
de toutes autres constructions 
publics ou privés.
 Siège social : Route Taza Lot 
Salama N°134 garage  - Oujda
 Durée :   99 ans à compter du 
dépôt au tribunal de commerce 
CAPITAL :
Le capital social de la société est 
fixé à 100.000,00 Dhs, divisé en 
1000  parts  de  100.00 Dhs cha-
cune  réparties comme suite :
Monsieur  BOUSSALEH 
Brahim : 500 Parts
Monsieur  MESKOUR Smail : 
500 Parts.
Total Egal : 1000 Parts
Apports : 
Monsieur MESKOUR Smail : 
50.000,00 Dhs
Monsieur BOUSSALEH 
Brahim : 50.000,00 Dhs.
Total  égal : 100.000,00
Gérance : La société est gérée par 
Mr BOUSSALEH Brahim en 
qualité de gérant et Mr 
MESKOUR Smail en qualité de 
cogérant  pour une durée indé-
terminée avec les pouvoirs les 
plus élargis.
La société est valablement enga-
gée par la signature du gérant  ou 
du cogérant, toutefois, le gérant 
peut déléguer une partie ou tous 
ces pouvoirs à une autre personne 
par un  acte écrit certifié.
Exercice social :
 Du 1er janvier au 31 décembre 
de chaque année sauf  le premier 
exercice qui commence de la date 
de dépôt légal au 31 décembre de 
même année 
Le dépôt légal et  L’inscription au 
registre du commerce ont été 
faits au tribunal de commerce de 
la ville d’Oujda le 04/08/2020  
sous le N° 1633 et le N°35365.

********** 
THE MEDITERRANEAN 

MILK « MEDMILK » 
SARL

Société à responsabilité limitée 
d’associé unique, au capital 
social de 1.000.000,00 DHS 
Siège social : Casablanca, 64, 

Rue Sultan Abdelhamid, 
2ème Etage, Bourgogne.

RC CASA : 303.115
------ 

Poursuite de l’exploitation 
de la société

Aux termes de la décision extra-
ordinaire du 1er Juillet 2020, 
l’associé unique de la société 
«THE MEDITERRANEAN 
MILK» SARL AU, au capital de 
1.000.000,00 dhs, a décidé ce 
qui suit :
- La continuation de l’exploita-
tion de la société malgré la perte 
de plus de trois quarts (¾) du 
capital social.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca en date du 06 Août 
2020 sous n°742124.

annonces
LégaLes

 France: les collectivités donnent 
des masques gratuits aux élèves 

une semaine de la rentrée scolaire, les 
collectivités annoncent la distribution 
de masques gratuits pour les élèves, des 

élus regrettant que le gouvernement impose le 
port systématique dans les classes sans prendre de 
mesures compensatoires.
Emmanuel Macron a fait le point mardi, au 
cours d'un conseil de défense, sur l'évolution de 
l'épidémie et les différents protocoles sanitaires 
mis en place, dont celui annoncé jeudi dernier 
par le ministre de l'Education nationale, Jean-
Michel Blanquer, rendant obligatoire le port du 
masque à partir du collège.
Depuis cette annonce, le débat enfle sur la gra-
tuité des masques pour collégiens et lycéens: 
l'école étant obligatoire et gratuite en France, les 
masques devraient l'être également.
"C'est le rôle du ministère de l'Éducation natio-
nale de s'assurer d'une distribution gratuite des 
masques dans les écoles et dans les collèges, ça 
nous semble indispensable et nécessaire", a insisté 
mardi sur franceinfo le patron des députés LR 
Damien Abad.
Même au sein de la majorité, certains plaident 
pour la gratuité du masque à l'image du député 
LREM des Landes Lionel Causse: "A partir du 
moment où les masques seront obligatoires à par-
tir de 11 ans, il me semble important que l'État 
assure la mise à disposition de ces masques, non 
seulement pour des raisons de justice sociale mais 
aussi pour garantir une protection de notre jeu-
nesse", a-t-il affirmé sur BFMTV.
Selon M. Blanquer, des masques gratuits pour-

ront être fournis au cas par cas aux familles "en 
grande difficulté". Mais au départ ils font partie 
"des fournitures de rentrée" comme les stylos ou 
les cartables.
La présidente de la région d'Ile-de-France, 
Valérie Pécresse, a dit mardi regretter que "la 
région doive se substituer à l'Education nationale 
pour distribuer des masques aux élèves et aux 
enseignants" en annonçant la distribution de 
deux masques lavables en tissu à chaque lycéen 
francilien et à chaque professeur durant la pre-

mière semaine de la rentrée scolaire.
La mesure, destinée à "s'assurer que les familles 
n'aient pas de charges supplémentaires pour cette 
rentrée", équipera les quelque 522.000 lycéens 
franciliens, dans le public comme dans le privé. 
"Nous renouvellerons les masques aussi souvent 
que possible", a souligné Valérie Pécresse, lors 
d'une conférence de presse.
Concernant les collèges, qui dépendent des 
départements, les départements des Hauts-de-
Seine et du Val-de-Marne ont annoncé mardi 

qu'ils fourniraient également deux masques 
lavables et réutilisables à tous les collégiens de 
leur territoire.
En Seine-Saint-Denis, ce sont quatre masques 
qui seront distribués à chacun des 88.000 collé-
giens du public comme du privé dès la rentrée.
La présidente de la Région Occitanie, Carole 
Delga, avait déjà regretté que le gouvernement 
n'ait pas prévu de masques pour les élèves, au 
lendemain de l'annonce de M. Blanquer.
"Le gouvernement a décidé de faire porter un 
masque" aux collégiens et lycéens "sans pour 
autant proposer de mesures compensatoires", a-t-
elle affirmé dans un communiqué. "Or, j'estime 
que ce n'est pas aux familles de subir cette charge 
financière".
Dans ces conditions, elle a "décidé que la région 
fournirait gratuitement deux masques textiles 
lavables à l'ensemble" des lycéens d'Occitanie, 
"renouvelables tous les mois si nécessaire et en 
fonction de la situation sanitaire".
Le président de la région Hauts-de-France, 
Xavier Bertrand (ex-LR), a promis lundi sur 
Twitter qu'un masque gratuit en tissu réutilisable 
serait remis à chaque lycéen et apprenti "afin de 
permettre une rentrée dans les meilleures condi-
tions sanitaires".
Cette région compte environ 270.000 lycéens et 
40.000 apprentis.
Si les régions et départements se mobilisent, l'eu-
rodéputé écologiste Yannick Jadot a lui aussi 
regretté mardi que le coût soit pris en charge par 
les collectivités locales et non par l'Etat.       AFP
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Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt
Conseil de la province

Direction générale
 des services

S.M.
Avis d’appel 

d’offres ouvert
N° 24/2020

Le 22/09/2020 à 10 heures. Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions du conseil de la province 
de Taroudannt à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix, pour : L’équipement 
de trois puits pour l’alimentation 
en eau potable au douar 
IMGOUN relevant de la C.T. 
TASSOUSFI, province de 
Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (16.000,00 
dhs) seize mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(619.728,00 dhs) six cent dix 
neuf mille sept cent vingt huit 
dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électroni-
quement via la plateforme du 
portail national des marchés 
publics ;
- Soit envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés du conseil de la 
province de Taroudannt ;
- 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 entreprises installées au 
Maroc doivent fournir un certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation délivrée par le ministère 
de l’équipement et du transport 
tel que cité ci-dessous, ou sa 
copie certifiée conforme à l’origi-
nale :
Secteur : I
Classe minimal : 5
Qualifications exigées : I6
-Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu au règle-
ment de la consultation.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt
Conseil de la province

Direction générale 
des services

S.M.
Avis d’appel 

d’offres ouvert
N° 25/2020

Le  22/09/2020 à  11 heures. Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions du conseil de la province 
de Taroudannt à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix, pour : Travaux 
d’alimentation en eau potable 
des douars Ait Moussa, Laknassis 
et Ait Boubker relevant de la 
C.T. Sidi Bourja, province de 
Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (12.000,00 
dhs) douze mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(439.146,00 dhs) quatre cent 
trente neuf mille cent quarante 
six dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 

Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électroni-
quement via la plateforme du 
portail national des marchés 
publics ;
- Soit envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés du conseil de la 
province de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt
Conseil de la province

Direction générale 
des services

S.M.
Avis d’appel 

d’offres ouvert
N° 26/2020

Le 22/09/2020 à 12 heures. Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions du conseil de la province 
de Taroudannt à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix, pour : Travaux 
d’alimentation en eau potable du 
Douar El Hamouchiine relevant 
de la C.T. Sidi Moussa L’hamri, 
province de Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (12.000,00 
dhs) douze mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(489.072,00 dhs) quatre cent 
quatre vingt neuf mille soixante 
douze dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électroni-
quement via la plateforme du 
portail national des marchés 
publics ;
- Soit envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés du conseil de la 
province de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt
Conseil de la province

Direction générale 
des services

S.M.
Avis d’appel

 d’offres ouvert
N° 27/2020

Le 22/09/2020 à 13heures . Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions du conseil de la province 
de Taroudannt à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix, pour : Location du 
matériel de transport et engins au 
profit des collectivités territo-
riales de la province de 
Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (15.000,00) 
Quinze  mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(594.240,00) Cinq Cent quatre 
Vingt quatorze Mille Deux Cent 
Quarante          dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électroni-
quement via la plateforme du 

portail national des marchés 
publics ;
- Soit envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés du conseil de la 
province de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt
Conseil de la province

Direction générale 
des services

S.M.
Avis d’appel

 d’offres ouvert
N° 28/2020

Le 23/09/2020 à 10 heures. Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions du conseil de la province 
de Taroudannt à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix, pour : Creusement 
de forages :  
- Travaux de réalisation d’un 
forage de reconnaissance au 
douar TENEDERE MEDLENE 
relevant de la C.T. Assaisse ; 
- Travaux de réalisation d’un 
forage de reconnaissance au 
douar IMZILEN relevant de la 
C.T. Assaisse ; 
- Travaux de réalisation d’un 
forage de reconnaissance au 
d o u a r  A ZG H A R 
TIMSSELITEN, relevant de la 
C.T Toumliline, province de 
Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (8.000,00) 
huit mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(303.000,00) trois cent trois 
mille dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électroni-
quement via la plateforme du 
portail national des marchés 
publics ;
- Soit envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés du conseil de la 
province de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.
L’appel d’offres est réservé à la 
petite et moyenne entreprise/
coopérative/union de coopéra-
tive/auto-entrepreneur, confor-
mément aux dispositions de l’ar-
ticle 156 du Décret n° 2-19-69 
du 18 ramadan 1440 
(24/05/2019) modifiant et com-
plétant le décret n° 2-12-349 du 
8 joumada 1 1434 (20 mars 
2013), relatif aux marches 
publics.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt
Conseil de la province

Direction générale 
des services

S.M.
Avis d’appel 

d’offres ouvert
N° 29/2020

Le  23/09/2020 à 11 heures. Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions du conseil de la province 
de Taroudannt à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix, pour : Travaux 
d'alimentation en eau potable du 
douar IGHIL IAZZA 
TALAMTE relevant de la C.T. 
Ida Ou Gailal, Province de T 
aroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.

marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (10.000,00) 
dix mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(395.916,00) trois cent quatre 
vingt quinze mille neuf cent seize 
dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électroni-
quement via la plateforme du 
portail national des marchés 
publics ;
- Soit envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés du conseil de la 
province de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.
L’appel d’offres est réservé à la 
petite et moyenne entreprise/
coopérative/union de coopéra-
tive/auto-entrepreneur, confor-
mément aux dispositions de l’ar-
ticle 156 du Décret n° 2-19-69 
du 18 ramadan 1440 
(24/05/2019) modifiant et com-
plétant le décret n° 2-12-349 du 
8 joumada 1 1434 (20 mars 
2013), relatif aux marches 
publics. 

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt
Conseil de la province

Direction générale 
des services

S.M.
Avis d’appel 

d’offres ouvert
N° 30/2020

Le 23/09/2020 à 12 heures. Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions du conseil de la province 
de Taroudannt à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix, pour : Réalisation 
des travaux de protection contre 
les inondations de la C.T. 
Arazane,  province de 
Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (15.000,00 
dhs) Quinze  mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(499.200,00 dhs) quatre cent 
Quatre-vingt Dix Neuf mille 
Deux  cent dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électroni-
quement via la plateforme du 
portail national des marchés 
publics ;
- Soit envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés du conseil de la 
province de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Préfecture 

des arrondissements
Moulay Rachid

Secrétariat général   
DRHB/SBMC  

Avis  d’appel d’offre ouvert
N°4/DAT/2020

 Le 17/09/2020   à   10   heures.
 Il sera procédé, dans le bureau 
de Monsieur le Secrétaire Général 
de la préfecture des 
Arrondissements Moulay Rachid 
(Annexe) Boulevard Mohamed 
Bouziane à l’ouverture des plis 
relatif  à l’appel d’offres sur offres 

de prix, pour  l’entretien et répa-
ration de l’annexe du siège de la 
Préfecture des Arrondissements 
Moulay Rachid sise au boulevard 
Mohamed Bouziane lot unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau des marchés 
de la Division des Ressources 
Humaines et Budgétaires de la 
Préfecture des Arrondissements 
Moulay Rachid  sis à angle Bd  N 
et Bd.10 Mars. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des Marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixée à la somme de : 10 000,00 
(dix mille dirhams)
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
649 944,00 dirhams (Six cent 
quarante neuf mille neuf cent 
quarante quatre  dirhams, 00 cts)
Le contenu,  la présentation ainsi 
que le dépôt  des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29et31 du décret n° 
2-12-349relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés de  la Division des 
Ressources Humaines et 
Budgétaires de la Préfecture des 
Arrondissements Moulay  Rachid 
sis à angle Bd. N et Bd.10 Mars.
- envoyés par voie électronique 
au maitre d’ouvrage via le portail 
des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma;
- 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 9 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la Région 

Fès-Meknès
Préfecture de Meknès
Commune de Meknès
Division des Affaires 

du Budget
Service des Marchés
Avis d'appel d'offres 
ouvertN° 17/2020

Le 22/09/2020 à 10:00, il sera 
procédé au siège principal de la 
Commune de Meknès sis au 
Boulevard des F.A.R, Ville 
Nouvelle, Meknès, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix pour : 
Fourniture d’imprimés.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : Dix mille (10 000,00) 
dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : Six 
cent quatre vingt et un mille cinq 
cent trente quatre dirhams et 00 
centimes (681 534,00) toutes 
taxes comprises.          
 Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des marchés 
de la Commune de Meknès, il 
peut être également téléchargé à 
partir du portail Marocain des 
marchés publics www.
marchespublics.gov.ma
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de la 
Commune de Meknès;
• 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 transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le por-
tail marocain des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma.
Les échantillons exigés par le 
dossier d'appel d'offres doivent 
être déposés au magasin du 
Service des Achats sis à la Cave 
de l’Hôtel de Ville de la 
Commune de Meknès, Ville 
Nouvelle, avant 16:30 du 
21/09/2020.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de la consultation.

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

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

Formation 

Avis d’appel d’offres 
ouverts sur offres de prix

Séance publique
N° 45/2020

Le 18 Septembre 2020 à 10h00, 
il sera procédé, dans le siège de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education- Formation : 
Avenue Allal El Fassi, Madinat Al 
Irfane, Hay Riad – Rabat, à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
concernant :  
« Conception, réalisation et pro-
duction de contenu audio prêt à 
la diffusion (PAD) pour la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education- Formation »
Lot n°1 : production de PAD sur 
l’éducation-formation
Lot n°2 : production de PAD sur 
la littérature
Lot n°3 : production de PAD sur 
l’histoire du Maroc»
Le dossier de l’appel d’offres peut 
être retiré à la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion- Formation ou téléchargé du 
portail de la Fondation : www.
fm6education.ma ou du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé comme suit : 
•Lot n°1 : deux mille cinq cents 
dirhams (2.500,00 dirhams)
•Lot n°2 : trois mille dirhams 
(3.000,00 dirhams)
•Lot n°3 : trois mille dirhams 
(3.000,00 dirhams)
Le contenu, ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 26 et 28 du 
règlement particulier des mar-
chés de la Fondation Mohammed 
VI de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education-Forma-
tion (i)
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la Fondation à l’adresse sus - 
indiquée ;
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Direction 
Administrative ;
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 23 
du règlement particulier des mar-
chés de la Fondation, et par le 
règlement de la consultation :
1 Dossier administratif 
   comprenant :
a. La déclaration sur l’honneur, 
dûment signée, cachetée et fai-
sant ressortir la qualité du 
signataire ;
b. La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent 
(copies certifiées conformes des 
délégations de pouvoirs ou des 
procès verbaux d’assemblée ou de 
conseil d’administration délé-
guant les pouvoirs) ;
c.  L’attestation certifiée 
conforme, délivrée depuis moins 
d’un an, par l’administration 
compétente du lieu d’imposi-
tion, certifiant que le concurrent 
est en situation fiscale régulière 
ou, à défaut de paiement, qu’il a 
constitué les garanties prévues à 
l’article 22 du règlement particu-
lier des marchés de la Fondation. 
Cette attestation doit mention-
ner l’activité au titre de laquelle 
le concurrent a été imposé ;
d. L’attestation de la CNSS, déli-
vrée depuis moins d’un an, certi-
fiant que le concurrent est en 
situation régulière envers cet 
organisme, conformément aux 
dispositions de l’article 22 du 
règlement particulier des mar-
chés de la Fondation ;
e. Le récépissé du cautionnement 
provisoire ou l’attestation de la 
caution personnelle et solidaire 
en tenant lieu ;
f.  Le certificat d’immatriculation 
au Registre du Commerce ;
g. En cas de groupement, une 
copie légalisée de la convention 
de la constitution du groupe-
ment. Cette convention doit être 
accompagnée d’une note indi-
quant notamment l’objet de la 
convention, la nature du groupe-
ment, le mandataire, la durée de 
la convention, la répartition des 
prestations, le cas échéant.
N.B : Les concurrents non instal-
lés au Maroc sont tenus de four-
nir l’équivalent des attestations 
visées aux paragraphes : c, d et f 
ci-dessus, délivrées par les admi-
nistrations ou les organismes 
compétents de leurs pays d’ori-
gine ou de provenance.
2- Dossier technique 
    comprenant :

a. Une note indiquant les moyens 
techniques du concurrent, le 
lieu, la date, la nature et l’impor-
tance des prestations qu’il a exé-
cutées ou à l’exécution desquelles 
il a participé ;
b. Les attestations de références, 
originales ou copies certifiées 
conformes aux originales, datées 
de moins de 3 ans, des travaux 
similaires délivrées par les maîtres 
d’ouvrage reconnus dans le 
domaine radiophonique et des 
médias. Chaque attestation pré-
cise notamment la nature des 
travaux (émission radio prête à la 
diffusion), le montant, les délais 
et les dates de réalisation, l’appré-
ciation, le nom et la qualité du 
signataire ;
3- Dossier Additif conformé-
ment au règlement de la consul-
tation.
(i) Le règlement particulier des 
marchés de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion-Formation est disponible 
sur le portail de la Fondation : 
(www.fm6education.ma).

Les appeLs
d'offres

4 BRO LUNEN 
 –SARL-AU 

Constitution de la société

1) Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date du 12 Aout 
2020, il a été établi des statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée à associé unique dont 
les  caractéristiques sont les 
suivantes :
Dénomination sociale : 
4 BRO LUNEN  - SARL AU
Objet : 
Import Export des Produits 
Alimentaires   ;
Siège social : 
Al Matar Hay Al Saada Assabah 
45 Imm 2 Nador     .
Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de 100.000 
DH, divisé en 1000 parts de 100 
dirhams chacune, réparties 
comme suit :
-Mr. BENLAMKADDEM 
Abdeslam : 1000 parts x 100 DH 
= 100.000
Gérance : La société a nommé 
Mr. BELMKADDEM Abdeslam  
en qualité de gérant Unique de la 
société pour une durée indéter-
minée.
Année sociale : Commence le 
premier janvier et se termine le 
trente-et-un décembre de chaque 
année.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le  18 Aout 2020  sous le 
numéro 2815.

*************
FRESH LIVRAISON 

 –SARL-AU 

Constitution 
de la société

1) Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date du 28 Juillet 
2020, il a été établi des statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée à associé Unique dont les  
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination sociale : FRESH 
LIVRAISON  - SARL AU
Objet : transport national et 
international de marchandises 
pour le compte d’autrui ;
Siège sociale : Hay Rouissi n°100 
Zegangan Nador       .
Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de 100.000 
DH, divisé en 1000 parts de 100 
dirhams chacune, réparties 
comme suit :
-Mr. HIDA Mohamed : 1000 
parts x 100 DH =100.000
Gérance : La société a nommé 
Mr. HIDA Mohamed   en qualité 
de gérant Unique de la société 
pour une durée indéterminée.
Année sociale : Commence le 
premier janvier et se termine le 
trente-et-un décembre de chaque 
année.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador,  le  18 Aout 2020  sous le 
numéro 2816.

ABRAR INVEST 
Société Anonyme 

Au capital social de 
714.467.000,00 DH

Siège social : Casablanca, 
Lotissement La Colline, Lot 

11, 3ème Etage, Sidi Maârouf.
RC CASA : 322.619

Nomination d’un nouveau 
Administrateur

Aux termes du procès-verbal de 
l’assemblée générale ordinaire 
extraordinairement réunie le 19 
Février 2020, les actionnaires de 
la société « ABRAR INVEST » 
SA, au capital de 714.467.000,00 
DHS, ont décidé de nommer la 
société COMPLEXE ABRAR, 
en qualité de nouveau 
Administrateur pour une durée 
de SIX (6) années qui prendra fin 
à l'issue de la réunion de l'assem-
blée général ordinaire des action-
naires à tenir en 2026 pour sta-
tuer sur les comptes des l'exercice 
clos le 31 Décembre 2025.
Le  dépôt  légal  a  été  effectué  
au  tribunal  de  commerce  de  
Casablanca  en  date  du 
14 Juillet 2020 sous n°739368.

*************
ABRAR INVEST 
Société Anonyme

Au capital social de 
714.467.000,00 DH

Siège social : Casablanca, 
Lotissement La Colline, Lot 

11, 3ème Etage, Sidi Maârouf.
RC CASA : 322.619

Démission 
d'un Administrateur

Aux termes du procès-verbal de 
l’assemblée générale ordinaire 
extraordinairement réunie le 21 
Février 2020, les actionnaires de 
la société « ABRAR INVEST » 
SA, au capital de 714.467.000,00 
DHS, ont accepté la démission 
de Monsieur Faysal 
KORMACHI, de ses fonctions 
d'Administrateur.
Le  dépôt  légal  a  été  effectué  
au  tribunal  de  commerce  de  
Casablanca  en  date  du 14 
Juillet 2020 sous n° 739369

*************
SUD GRAVETTE SARL 

Société à responsabilité limi-
tée, au capital social de 
10.000.000,00 de DHS

Siège social : 22, Rue Rouissi 
Espace Houssam, 2ème Etage, 
Route El Jadida, Casablanca

R.C CASA : 317.755

Cession de parts sociales
Démission et nomination

des gérants 
Transformation de la forme 

juridique de la société
Mise à jour des statuts

Aux termes de l’assemblée géné-
rale extraordinaire en date du 15 
Juin 2020, les associés de la socié-
té « SUD GRAVETTE » SARL, 
au capital de 10.000.000,00 de 
dhs, ont décidé ce qui suit :
1-La cession de la totalité des 
parts sociales, détenues par les 
associés à Monsieur Faysal 
KORMACHI.
2-La démission de Monsieur 
Azzedine NADIR, de ses fonc-
tions  de  gérant ;

3-La nomination de Monsieur 
Faysal KORMACHI, en qualité 
de nouveau gérant pour une 
durée illimitée ;
4-La transformation de la forme 
juridique de la société d’une 
société à responsabilité limitée en 
une société à responsabilité limi-
tée d’associé unique.
5-La mise à jour des statuts.
Le  dépôt  légal  a  été  effectué  
au  tribunal  de  commerce  de   
Casablanca en  date  du  14 
Juillet 2020  sous n°739367.

************* 
HARMOUNIA

Société Anonyme. 
Au capital social de 
300.000,00 DHS 

Siège social : Boulevard 
Bourgogne, Rue Jaafar Ibnou 

Habib Résidence 
Al Machrik II, 

1er Etage, N°3, Casablanca
RCN°: 437.397

Augmentation du capital social
Mise à jour des statuts

Aux termes du procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordi-
naire du 08 Juillet 2020, les 
actionnaires de la société 
«HARMOUNIA» SA, au capital 
de 300.000,00 de dhs, ont décidé 
ce qui suit : 
1- Augmentation du capital 
social  de 300.000,00 dhs à 
24.410.000,00 dhs  par l’émis-
sion de 24.110 actions nouvelles 
de valeur nominale de 1.000,00 
dhs chacune, toutes à souscrire 
intégralement et à libérer en 
contre partie d’un apport en 
nature par la société « GRAIN 
HOUSE INTERNATIONAL » 
S.A par abréviation GHI;
1- Mise à jour des statuts.
Le  dépôt  légal  a  été  effectué  
au  tribunal  de  commerce  de   
Casablanca en  date  du  07 Août 
2020  sous 
n°742198. 

*************
AXELERO

Société Anonyme. 
Au capital social de 
300.000,00 DHS 

Siège social : Boulevard 
Bourgogne, Rue Jaafar Ibnou 

Habib Résidence 
Al Machrik II, 

1er Etage, N°3, Casablanca
RCN°: 444.283

Augmentation du capital social
Mise à jour des statuts

Aux termes du procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordi-
naire du 08 Juillet 2020, les 
actionnaires de la société 
«AXELERO» SA, au capital de 
300.000,00 de dhs, ont décidé ce 
qui suit : 
2- Augmentation du capital 
social  de 300.000,00 dhs à 
25.985.000,00 dhs  par l’émis-
sion de 25.685 actions nouvelles 
de valeur nominale de 1.000,00 
dhs chacune, toutes à souscrire 
intégralement et à libérer en 
contre partie d’un apport en 
nature par la société « MAROC 
SAMAD »SA ;
3- Mise à jour des statuts.
Le  dépôt  légal  a  été  effectué  
au  tribunal  de  commerce  de   

Casablanca en  date  du 07 Août 
2020  sous n°742197. 

*************
BETON MORIDE SARL 

Société 
à Responsabilité Limitée 

Au capital de 100.000 ,00 DH 
Siège Social : Hay Sadri GR 1 

Rue 71 N°31 Ben Guerire

Décision de l’assemblée géné-
rale extraordinaire

Du 05/09/2020

En vertu d’un acte sous-seing 
privée du 05/09/2020, l’assem-
blée général de la société 
« BETON MORIDE SARL » a 
décidé ce qui suit :
-Démission de Mr Mohamed 
ARROUCH de sa fonction de 
gérance et désignation Mr 
Mustapha CHAFOUK gérant 
unique de la société
- Mise à jour des statuts de la 
société.
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du tribunal de commerce 
de Casablanca le 10/06/2020 
sous le N°167.

*************
Sté de MANUTENTION 

D’AGADIR (SMA)

Avis d'appel d'offres ouvert 
N° 06/SMA/2020

Le 17/09/2020 à 10 heures, il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nion de la Société de Manutention 
d’Agadir (SMA) au nouveau port 
d’Agadir à l'ouverture des plis 
relatifs à l'appel d'offres ouvert 
sur offres de prix, pour:
Location de courte durée de 
camions bennes et de chargeuses 
à godet pour la SMA au port 
d’Agadir
Le dossier d'appel d'offre peut 
être retiré au bureau de la section 
achat de la Direction de la SMA 
au port d’Agadir. 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: (30 000,00) 
Trente Mille Dirhams 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 26 du Règlement des 
Achats de la SMA. 
Les concurrents peuvent : 
-soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la SMA au port d’Agadir.
-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’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 26 
du Règlement des Achats de la 
SMA.

*************
DISOVER « SARL »

Constitution

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date à Casablanca, du 
06/08/2020, il a été établi les 
statuts d'une société à responsa-
bilité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
Dénomination : 

DISOVER « SARL »
Objet : Distribution des produits 
alimentaires, Distribution en 
général de tout article, matériel 
ou produit quel qu'il soit.
Siège Social : 96 BD d'Anfa Etg 
N°09 Appt N°91 Res Le 
Printemps d'Anfa. Casablanca. 
Durée : La durée de la société est 
déterminée à 99 ans.
Capital Social : fixé à la somme 
de 100.000,00 (Cent mille) 
dirhams.
Apports :
M. Khalid TOUHTOUH, d'une 
somme de 50.000,00 (cinquante 
mille) dirhams, et M. Mohamed 
BARKICH, d'une somme de 
50.000,00 (cinquante mille) 
dirhams.
Gérance : Les associés nomment 
en qualité de gérant, M. 
KHALID TOUHTOUH, pour 
une durée illimitée.
Année sociale : L'année sociale 
commence le 1er Janvier et finit 
le 31 Décembre.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca. RC n° 469745

*************
DISFOOD MARKET 

« SARL »

Constitution

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date à Casablanca, du 
05/08/2020, il a été établi les 
statuts d'une société à responsa-
bilité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes : 
Dénomination : 
DISFOOD MARKET « SARL »
Objet : Distribution des produits 
alimentaires, Distribution en 
général de tout article, matériel 
ou produit quel qu'il soit.
Siège social : 96 Bd. d'Anfa Etg 
N°09 Appt N°91 Res Le 
Printemps d'Anfa. Casablanca.
Durée : La durée de la société est 
déterminée à 99 ans.
Capital social : fixé à la somme 
de 100.000,00 (Cent mille) 
dirhams. 
APPORTS : M. Omar NABAT, 
d'une somme de 50.000,00 (cin-
quante mille) dirhams, et M. 
Youssef AIT MESSAOUD, 
d'une somme de 50.000,00 (cin-
quante mille) dirhams.
Gérance : Les associés nomment 
en qualité de gérant, M. Omar 
NABAT, pour une durée illimi-
tée. Année Sociale : L'année 
sociale commence le 1er Janvier 
et finit le 31 Décembre. 
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca. RC N°469747

********** 
STE IMMOBILIERE

DE LA RUE CLAUDE 
BERNARD D’AGADIR 

"S.I.C.B.A" 

Déclare avoir perdu dans des cir-
constances indéterminées, les 
pièces suivantes :
TITRE FONCIER  N°3534/S 
concernant le terrain SIPODEC 
Sis à : AVENUE CADI AYAD 
AGADIR.

Pour Extrait et Mention

Royaume du Maroc
Ministère de la justice

Cour d'Appel de commerce
De Casablanca

Tribunal de commerce
De Casablanca

Dossier N°129900 
CP : 9860

Cession de droit au bail 
et bail commercial

PAR
Monsieur Abdelhak ESSOUFI 

titulaire de la CIN 
N°A794177

A
Monsieur Fouad 

EL BOUAZZAOUI 
titulaire de la CIN 

N°BH297341

Cession un local à usage com-
mercial situé au rez-de-chaussée 
de l'immeuble sise à Casablanca 
Sidi Othman BLOC 24 N°59 
BIS
Non-inscrit au registre de com-
merce de Casablanca.
- les oppositions seront reçues au 
secrétariat-greffe du tribunal de 
commerce (service du registre du 
commerce) dans les quinze jours 
au plus tard après la deuxième 
Insertion.

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

Ministère de la justice 
Cour d'Appel de commerce 

de Casablanca
Tribunal de commerce 

de Casablanca
Dossier N°129902 

CP : 9859

Cession de droits indivis 
dans un fonds de commerce

Par
Monsieur Moussa 

EL KARMOUCHI / N° CIN 
BH213302

A
Monsieur Hassan MAALOUM 

N°HA 12126 

Cession la totalité des droits indi-
vis dans un fonds commerce à 
usage Marchand de vêtements 
confectionnés en détail situé à 
Casablanca 8  bis bloc 2 Cité 
Djemaa.
Inscrit au registre de commerce 
de Casablanca  sous  N°441840.
Les oppositions seront reçues au 
secrétariat-greffe du tribunal de 
commerce (service du registre  du 
commerce) dans les quinze jours 
au plus tard après la deuxième 
insertion.

********** 
CABINET COMPTABLE 

ESSALHI 
Rue Medina Mounouara.
Im Yaacoubi 3ème Etage 

Appt N°6
Tel : 05.36.71.01.66    

Oujda
--------------

Constitution de Société
SOCIETE BOUSSALEH 

TRAVAUX  SARL

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé du 09/07/2020,  il a été 
établi les statuts d’une société à 
responsabilité limitée dont les 
caractéristiques sont les suivantes : 
Dénomination : SOCIETE 
BOUSSALEH TRAVAUX
Forme Juridique : société à res-

ponsabilité limitée.
 Objet : La société a pour objet 
tant au Maroc qu’à l’étranger :
- Entrepreneur de travaux divers 
ou construction.
- Travaux de peinture et décora-
tion.
-Promoteur immobilier.
-Négociant
-Travaux de terrassement et de 
remblais.
-Travaux de démolition, 
Aménagement des immeubles et 
de toutes autres constructions 
publics ou privés.
 Siège social : Route Taza Lot 
Salama N°134 garage  - Oujda
 Durée :   99 ans à compter du 
dépôt au tribunal de commerce 
CAPITAL :
Le capital social de la société est 
fixé à 100.000,00 Dhs, divisé en 
1000  parts  de  100.00 Dhs cha-
cune  réparties comme suite :
Monsieur  BOUSSALEH 
Brahim : 500 Parts
Monsieur  MESKOUR Smail : 
500 Parts.
Total Egal : 1000 Parts
Apports : 
Monsieur MESKOUR Smail : 
50.000,00 Dhs
Monsieur BOUSSALEH 
Brahim : 50.000,00 Dhs.
Total  égal : 100.000,00
Gérance : La société est gérée par 
Mr BOUSSALEH Brahim en 
qualité de gérant et Mr 
MESKOUR Smail en qualité de 
cogérant  pour une durée indé-
terminée avec les pouvoirs les 
plus élargis.
La société est valablement enga-
gée par la signature du gérant  ou 
du cogérant, toutefois, le gérant 
peut déléguer une partie ou tous 
ces pouvoirs à une autre personne 
par un  acte écrit certifié.
Exercice social :
 Du 1er janvier au 31 décembre 
de chaque année sauf  le premier 
exercice qui commence de la date 
de dépôt légal au 31 décembre de 
même année 
Le dépôt légal et  L’inscription au 
registre du commerce ont été 
faits au tribunal de commerce de 
la ville d’Oujda le 04/08/2020  
sous le N° 1633 et le N°35365.

********** 
THE MEDITERRANEAN 

MILK « MEDMILK » 
SARL

Société à responsabilité limitée 
d’associé unique, au capital 
social de 1.000.000,00 DHS 
Siège social : Casablanca, 64, 

Rue Sultan Abdelhamid, 
2ème Etage, Bourgogne.

RC CASA : 303.115
------ 

Poursuite de l’exploitation 
de la société

Aux termes de la décision extra-
ordinaire du 1er Juillet 2020, 
l’associé unique de la société 
«THE MEDITERRANEAN 
MILK» SARL AU, au capital de 
1.000.000,00 dhs, a décidé ce 
qui suit :
- La continuation de l’exploita-
tion de la société malgré la perte 
de plus de trois quarts (¾) du 
capital social.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca en date du 06 Août 
2020 sous n°742124.

annonces
LégaLes

 France: les collectivités donnent 
des masques gratuits aux élèves 

une semaine de la rentrée scolaire, les 
collectivités annoncent la distribution 
de masques gratuits pour les élèves, des 

élus regrettant que le gouvernement impose le 
port systématique dans les classes sans prendre de 
mesures compensatoires.
Emmanuel Macron a fait le point mardi, au 
cours d'un conseil de défense, sur l'évolution de 
l'épidémie et les différents protocoles sanitaires 
mis en place, dont celui annoncé jeudi dernier 
par le ministre de l'Education nationale, Jean-
Michel Blanquer, rendant obligatoire le port du 
masque à partir du collège.
Depuis cette annonce, le débat enfle sur la gra-
tuité des masques pour collégiens et lycéens: 
l'école étant obligatoire et gratuite en France, les 
masques devraient l'être également.
"C'est le rôle du ministère de l'Éducation natio-
nale de s'assurer d'une distribution gratuite des 
masques dans les écoles et dans les collèges, ça 
nous semble indispensable et nécessaire", a insisté 
mardi sur franceinfo le patron des députés LR 
Damien Abad.
Même au sein de la majorité, certains plaident 
pour la gratuité du masque à l'image du député 
LREM des Landes Lionel Causse: "A partir du 
moment où les masques seront obligatoires à par-
tir de 11 ans, il me semble important que l'État 
assure la mise à disposition de ces masques, non 
seulement pour des raisons de justice sociale mais 
aussi pour garantir une protection de notre jeu-
nesse", a-t-il affirmé sur BFMTV.
Selon M. Blanquer, des masques gratuits pour-

ront être fournis au cas par cas aux familles "en 
grande difficulté". Mais au départ ils font partie 
"des fournitures de rentrée" comme les stylos ou 
les cartables.
La présidente de la région d'Ile-de-France, 
Valérie Pécresse, a dit mardi regretter que "la 
région doive se substituer à l'Education nationale 
pour distribuer des masques aux élèves et aux 
enseignants" en annonçant la distribution de 
deux masques lavables en tissu à chaque lycéen 
francilien et à chaque professeur durant la pre-

mière semaine de la rentrée scolaire.
La mesure, destinée à "s'assurer que les familles 
n'aient pas de charges supplémentaires pour cette 
rentrée", équipera les quelque 522.000 lycéens 
franciliens, dans le public comme dans le privé. 
"Nous renouvellerons les masques aussi souvent 
que possible", a souligné Valérie Pécresse, lors 
d'une conférence de presse.
Concernant les collèges, qui dépendent des 
départements, les départements des Hauts-de-
Seine et du Val-de-Marne ont annoncé mardi 

qu'ils fourniraient également deux masques 
lavables et réutilisables à tous les collégiens de 
leur territoire.
En Seine-Saint-Denis, ce sont quatre masques 
qui seront distribués à chacun des 88.000 collé-
giens du public comme du privé dès la rentrée.
La présidente de la Région Occitanie, Carole 
Delga, avait déjà regretté que le gouvernement 
n'ait pas prévu de masques pour les élèves, au 
lendemain de l'annonce de M. Blanquer.
"Le gouvernement a décidé de faire porter un 
masque" aux collégiens et lycéens "sans pour 
autant proposer de mesures compensatoires", a-t-
elle affirmé dans un communiqué. "Or, j'estime 
que ce n'est pas aux familles de subir cette charge 
financière".
Dans ces conditions, elle a "décidé que la région 
fournirait gratuitement deux masques textiles 
lavables à l'ensemble" des lycéens d'Occitanie, 
"renouvelables tous les mois si nécessaire et en 
fonction de la situation sanitaire".
Le président de la région Hauts-de-France, 
Xavier Bertrand (ex-LR), a promis lundi sur 
Twitter qu'un masque gratuit en tissu réutilisable 
serait remis à chaque lycéen et apprenti "afin de 
permettre une rentrée dans les meilleures condi-
tions sanitaires".
Cette région compte environ 270.000 lycéens et 
40.000 apprentis.
Si les régions et départements se mobilisent, l'eu-
rodéputé écologiste Yannick Jadot a lui aussi 
regretté mardi que le coût soit pris en charge par 
les collectivités locales et non par l'Etat.       AFP
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Affaire de l'opposant russe Alexeï Navalny 

Le Kremlin critique la hâte des médecins allemands
Le Kremlin a jugé mardi hâtives les conclusions des 
médecins allemands ayant estimé que l'opposant russe 
Alexeï Navalny avait été empoisonné, une affaire qui vaut 
encore à la Russie une volée de critiques internationales.
"L'analyse médicale de nos médecins et celle des 
Allemands concordent complètement. Mais leurs conclu-
sions diffèrent. Nous ne comprenons pas cet empresse-
ment chez les collègues allemands", a dit Dmitri Peskov, 
porte-parole du président Vladimir Poutine.
Selon lui, l'empoisonnement "est une piste parmi 
d'autres. Mais il y a beaucoup d'autres pistes médicales".
Les médecins berlinois soignant M. Navalny ont annon-
cé lundi avoir conclu qu'il avait été intoxiqué par "une 
substance du groupe des inhibiteurs de la cholinestérase", 
mais sans pouvoir préciser dans l'immédiat laquelle.
Ces produits sont susceptibles d'être utilisés, à faible 
dose, contre la maladie d'Alzheimer. Mais en fonction du 
dosage, ils peuvent être très dangereux et produire aussi 
des agents neurotoxiques puissants, du type de l'agent 
innervant Novitchok.
L'opposant reste plongé dans un coma artificiel, dans un 
état grave même si sa vie n'est pas en danger. Les méde-
cins de l'hôpital de la Charité de Berlin se sont refusés à 
tout pronostic quant à l'évolution de son état de santé.
M. Peskov a de son côté insisté sur le fait qu'"aucune 
substance n'a été identifiée" en Allemagne pas plus qu'en 
Russie.
Selon lui, les médecins russes avaient aussi constaté que 
M. Navalny souffrait d'un niveau de cholinestérase trop 
bas et l'ont traité en conséquence avec de l'atropine, tout 
comme le fait la Charité. Il juge cependant que l'on ne 
peut en déduire qu'il y a eu acte malveillant .
"Cette baisse (de cholinestérase) peut avoir de nom-
breuses causes, notamment la prise de certains médica-
ments. Il faut établir la cause, et cette cause ni nos méde-
cins ni les Allemands ne l'ont identifiée", a-t-il estimé, 

soulignant que la Russie serait "reconnaissante" si une 
substance était découverte.
"Nous ne savons pas s'il y a eu empoisonnement ou 
non", a-t-il conclu. Les proches de M. Navalny dénon-
cent pour leur part un empoisonnement depuis son 
malaise jeudi dans un avion l'amenant de Sibérie à 
Moscou.
Alors qu'il était hospitalisé dans la ville sibérienne 
d'Omsk, les médecins russes ont rejeté cette thèse puis 
bloqué un temps son transfert vers un hôpital étranger.

Les partisans de l'opposant soupçonnent que ce transfert 
a été retardé afin que le poison qu'il aurait ingéré 
devienne plus difficile à détecter.
Pour Berlin en particulier et plus largement l'UE, le 
doute en tout cas n'est guère permis. Angela Merkel a 
exhorté la Russie "à résoudre de manière urgente cette 
affaire jusque dans les moindres détails et en pleine trans-
parence".
Le chef de la diplomatie de l'Union européenne Josep 
Borrell a aussi demandé à Moscou de mener une 

"enquête indépendante et transparente" sur ce qui 
"semble être une atteinte à la vie de M. Navalny".
La France pour sa part a exprimé mardi sa "profonde 
préoccupation devant cet acte criminel perpétré à l'en-
contre d'un acteur majeur de la vie politique russe".
Le ministère des Affaires étrangères français a jugé "indis-
pensable que les autorités russes diligentent une enquête 
rapide et transparente" pour établir les circonstances de 
cet acte.
Nombre de détracteurs du pouvoir russe ont été assassi-
nés ces dernières années, à l'instar de l'opposant Boris 
Nemtsov ou de la journaliste Anna Politkovskaïa, sans 
que la vérité ne soit jamais vraiment établie.
D'autres ont été empoisonnés, comme l'ex-agent double 
russe Sergueï Skripal et sa fille Ioulia en mars 2018 au 
Royaume Uni, justement par l'agent innervant 
Novitchok. Les services spéciaux russes ont été pointés 
du doigt par l'enquête et l'essentiel des capitales occiden-
tales, mais le Kremlin a rejeté en bloc ces accusations.
La Russie a aussi rejeté toute responsabilité dans l'empoi-
sonnement au polonium-210, substance radioactive, 
d'un ancien des services secrets passé à l'opposition, 
Alexandre Litvinenko, en 2006 à Londres.
D'autres opposants ont dit avoir subi des empoisonne-
ments, comme Piotr Verzilov, militant du groupe contes-
tataire Pussy Riot qui en 2018 avait été aussi été soigné à 
Berlin.
Alexeï Navalny avait déjà été victime d'attaques phy-
siques. En 2017, il avait été aspergé d'un produit anti-
septique dans les yeux. En juillet 2019, tandis qu'il pur-
geait une courte peine de prison, il avait été traité à l'hô-
pital après avoir soudainement souffert d'abcès sur le 
haut du corps.
L'opposant avait dénoncé une tentative d'empoisonne-
ment alors que les autorités évoquaient une "réaction 
allergique".
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SOLUTION
N° 4236

HORIZONTALEMENT :
I- Superfluité de mots - II- Adverbe - Qui provoque des 
dépenses excessives - III- Dernier repas du Christ - 
Interjection  - IV- Urus - Absence de résonance - V-  En 
rage - Appareil d’aviation - VI- Nous précipitons (nous) - 
Lettres pour République - VII- Infecter de mauvaises 
odeurs - VIII- Issues - Condiment - IX-  Média d’Amérique 
- Extraire l’essentiel - X- Lettres de fin d’année - Dispersées.

VERTICALEMENT :
1-  Retour - 2- Personne exaltée - 3- Eclos - Ouvert pour 
une réservation - 4-  Monnaie scandinave - Baudets - 5- Tel 
un ver - Cercle pour officiers - Suivent la théorie - 6-  
Monnaie - Appuya sur la gâchette - 7-  Prénom de France 
l’écrivain - 8- Négation - Branché - Président d’Egypte - 9- 
Instrument tranchant - Courroie - 10- Pour dire ne l’est 
plus - Minces et allongés.

MOTS CROISES

GRILLE N° 4237 Par Sid Ali

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

HORIZONTALEMENT
I- SAFRANIERE. II- AME - BATMAN. III- NOUA - IH - SN. IV-  CV - VOTAS. V- TIBET - QUAI. VI- UBAC - MURE. VII- ALN - PIE - RA. VIII- 
IENA - TET. IX- IRONISER. X- ETRES - LESE.

VERTICALEMENT  
1- SANCTUAIRE. 2- AMOVIBLE. 3- FEU - BANNIR. 4- AVEC - ARE. 5- AB - OT - OS. 6- NAIT - MIEN. 7- ITHAQUE - IL. 8-  EM - SUR - TSE. 
9- RAS - AEREES. 10- ENNUI - ATRE.

GRILLE 
N° 4237

Par 
Sid AliMOTS FLéCHéS 
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Côte d’Ivoire 
L’investiture contestée 
d’Alassane Ouatarra 

lu une première fois en 2010 et réélu en 2015, 
Alassane Ouatarra, 78 ans, à qui la Constitution 
de 2016 a interdit de déposer sa candidature 
pour un troisième mandat présidentiel à la tête 

de la Côte d’Ivoire avait annoncé, en mars dernier, son 
intention de passer le relais à son Premier ministre Amadou 
Gon Coulibaly. Mais, quand, le 8 Juillet dernier, celui-ci a 
été terrassé par un infarctus, il n’y avait plus personne à 
placer sur la ligne de départ de la course à la présidentielle 
pour représenter le Rassemblement des Houphouëtistes 
pour  la démocratie et la paix (RHDP). Aussi, en estimant 
qu’avec la révision constitutionnelle de 2016 « les comp-
teurs avaient été remis à zéro », les partisans d’Alassane 
Ouatarra ont considéré que ce dernier peut, désormais, 
postuler pour un nouveau mandat puisque les deux précé-
dents s’étaient déroulés sous l’ancienne Constitution et 
annoncé, dès le 6 Août dernier sa participation au pro-
chain scrutin présidentiel en dépit des protestations de 
l’opposition ivoirienne.
Or, dès cette annonce, ce sont des milliers d’ivoiriens qui, 
en la jugeant anti-constitutionnelle,  sont descendus dans 
les rues des principales villes du pays pour dénoncer la 
supercherie. Parlant au nom du principal parti d’opposi-
tion, le Parti Démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), 
Maurice  Kakou Guikahué a déclaré que  « 
Constitutionnellement, le Président Ouattara ne peut pas 
avoir un troisième mandat. Il ne peut pas être candidat et 
il le sait ». Mais les partisans d’Alassane Ouatarra ne l’en-
tendent pas de cette oreille. Leur entêtement ayant donné 
lieu à un déchaînement de violences, ce sont au moins six 
personnes qui seraient mortes,  des centaines qui auraient 
été blessées et près de 1.500 qui auraient été déplacées à 
l’issue de trois journées d’échauffourées.
Or, malgré cette recrudescence des violences, le président 
Alassane Ouatarra a été officiellement investi, samedi der-
nier, comme candidat du RHDP lors d’une cérémonie qui 
s’est déroulée au Stade Houphouët Boigny à Abidjan. 
Dans son discours d’investiture, le président sortant a 
condamné, en ces termes, les violences que connaît le pays: 
« Nous voulons la paix (…) Arrêtons de brûler (…), de 
mettre des troncs d’arbre sur la route ! (…) Faites des mee-
tings ! La violence ne passera pas ! ».
Mais ce n’est pas pour autant que les violences ont cessé 
puisque le jour-même au moins deux personnes seraient 
tombées lors des bagarres qui se sont produites entre des 
manifestants des deux bords à Divo, une localité située à 
près de 200 kms au Nord-Ouest d’Abidjan.
« Il y a des blessés. La petite gare routière et des boutiques 
ont été incendiées et pillées » a déclaré à l’AFP le député 
Divo Famoussa Coulibaly.
A Bonoua une ville du sud-est du pays qui est aussi le fief 
de l’ancienne première dame Simone Gbagbo, il y a eu de 
très violentes altercations inter-ethniques entre de jeunes « 
abourés » (ethnie locale proche de l’opposition) et des « 
dioulas » (ethnie du nord du pays proche du président 
Ouattara) au cours desquelles « le marché central, une 
trentaine de boutiques et des cars de transports » auraient 
été incendiés d’après un habitant de la ville. Il en a été de 
même à Gagnoa, le fief de Laurent Gbagbo.  
Ces violences vont-elles cesser avant la tenue des élections 
présidentielles, le 31 Octobre prochain ? Rien ne l’indique 
pour l’heure mais attendons pour voir…

é

Mali: pas d'accord à Bamako 
sur les conditions d'un retour 

des civils au pouvoir

es émissaires doivent à présent rentrer rendre compte de leurs 
trois jours de discussions à la Communauté des Etats de 
l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) qui les a dépêchés à Bamako 
pour réclamer un «retour immédiat à l'ordre constitutionnel» 

après le coup d'Etat du 18 août, dernier épisode d'une dégradation poli-
tique, sécuritaire et économique, source d'inquiétude continue pour la 
communauté internationale.
Les chefs d'Etat de la Cédéao doivent se concerter mercredi et décider, en 
fonction des résultats obtenus à Bamako, de renforcer ou d'alléger les 
mesures prises à la suite du coup d'Etat.
La junte, qui a promis de rendre le pouvoir aux civils après une période de 
transition d'une durée à déterminer, a invoqué les efforts de «compromis» 
qu'elle a consentis et attend de la Cédéao qu'elle lève les sanctions annon-
cées le 20 août, deux jours après le putsch ayant renversé le président 
Ibrahim Boubacar Keïta.
Dans un pays éprouvé par la pauvreté, la propagation du jihadisme, les 
violences intercommunutaires et la faillite de l'Etat, «c'est le peuple qui va 
beaucoup plus souffrir (des) sanctions», a souligné Ismaël Wagué, porte-
parole des militaires réunis autour du nouvel homme fort, le colonel Assimi 
Goïta.
Membre de la mission ouest-africaine, le ministre des Affaires étrangères du 
Niger Kalla Ankourao, a donné acte aux militaires de leur volonté de tran-
siger. «Chacun a déjà fait un pas et nous avons dit que nous nous donnions 
le temps, 24 heures, 48 heures, de part et d'autre, et nous restons en 
contact pour régler cela», a-t-il dit à l'AFP.
Les chefs d'Etat de la Cédéao ont annoncé le 20 août la fermeture des 
frontières des Etats membres de l'organisation avec ce vaste territoire 
enclavé. Ils ont décidé l'arrêt de tous les flux financiers et commerciaux, 
sauf les produits de première nécessité ou de lutte contre le Covid-19.
Ils avaient exigé, avec effet «immédiat», le retour à la Constitution et le 
rétablissement du président renversé dans ses fonctions.
Cette dernière exigence ne paraît plus d'actualité. Dans des déclarations 
distinctes, les deux parties ont indiqué que M. Keïta renonçait au pouvoir 
de son plein gré et, selon les militaires, «sans menace».

Les putschistes qui l'ont arrêté et le retiennent ont accepté que les émis-
saires de la Cédéao le voient samedi.
«Keïta a dit: +Ecoutez+, il a démissionné, on ne l'a pas forcé à démission-
ner, mais il a démissionné et gouverner à nouveau ne l'intéresse pas», a 
rapporté le chef de la délégation ouest-africaine, l'ancien président nigérian 
Goodluck Jonathan.
Une grande confusion subsiste sur le lieu où se trouve M. Keïta et sur un 
possible départ du Mali avec la mission de la Cédéao. Les propos qui lui 
sont prêtés par la junte et la mission n'ont pu être confirmés dans son 
entourage.
A la demande de la mission, la junte a accepté que M. Keïta, 75 ans, quitte 
le pays «quand il veut» pour des examens médicaux, la Cédéao «garantis-
sant» son retour au pays, a dit le colonel Wagué.
Aucun accord ne s'est dessiné en revanche sur les conditions d'un transfert 
du pouvoir aux civils, promis par la junte. La durée de la transition et qui, 
civil ou militaire, dirigera le pays pendant celle-ci, opposent les négocia-
teurs.
Des sources au sein de la mission ouest-africaine ont initialement prêté aux 
militaires le projet d'une transition de trois ans, dirigée par un des leurs qui 
assumerait les fonctions de chef d'Etat.
Une position bien éloignée des exigences de la Cédéao et du délai «raison-
nable» dans lequel la junte promettait des élections générales le soir du 
coup d'Etat du 18 août. La junte, confrontée à des protestations sur les 
réseaux sociaux alors qu'elle avait été plutôt épargnée jusqu'alors par ses 
compatriotes, a cependant contesté défendre des positions aussi arrêtées.
Lundi matin, elle a ramené ses prétentions à deux ans, a indiqué le chef de 
la diplomatie du Niger. «C'est trop», a-t-il dit invoquant des expériences 
passées de 7 à 12 mois dans l'espace Cédéao.
Quant à la présence d'un soldat à la tête du pays durant cette période, il a 
évoqué le risque qu'elle fasse peur aux partenaires internationaux engagés 
au côté du Mali dans la lutte contre le jihadisme. Il a exprimé l'espoir que 
la junte se rende sous 24 ou 48 heures aux arguments de la Cédéao, au 
moins sur la durée de la transition.

(AFP)

L

Nabil El Bousaadi

La junte au pouvoir depuis une semaine au Mali et les émissaires ouest-afri-
cains se sont séparés lundi sans accord sur les conditions d'un retour des civils 
à la tête du pays en pleine tourmente.

Nouvelle-Zélande

              Des victimes crient leur colère au tueur 
             des mosquées de Christchurch 

Deux rescapés du carnage des mosquées en Nouvelle-
Zélande ont crié mardi, devant le tribunal de 
Christchurch, leur colère à l'encontre du tueur 
Brenton Tarrant, le qualifiant de "terroriste" qui 
mérite de mourir et de ne plus "jamais voir le soleil".
Le suprémaciste blanc, qui a été reconnu coupable de 
51 meurtres et de 40 tentatives de meurtres, est, pour 
la première fois depuis lundi, confronté aux victimes 
du carnage de mars 2019 dans deux mosquées de 
Christchurch.
Face aux survivants submergés par le chagrin et la 
colère, l'Australien de 29 ans, qui pourrait être la pre-
mière personne à être condamnée, en Nouvelle-
Zélande, à de la réclusion à perpétuité sans possibilité 
de libération conditionnelle, est resté impassible.
"Je n'ai vu ni regret ni honte dans les yeux du terro-
riste qui ne se repent pas, alors j'ai décidé du ne pas 
lire mon témoignage sur les conséquences (de cette 
tuerie) mais de lui montrer plutôt la douleur endu-
rée", a expliqué, excédé, Mirwais Waziri au juge 
Cameron Mander.
L'auteur du carnage est demeuré de marbre quand les 
témoins ont applaudi quand M. Waziri s'est tourné 
vers le tueur pour lui lancer : "Aujourd'hui, vous êtes 
un terroriste et nous, en tant que musulmans, nous ne 
sommes pas des terroristes".
"Tu agis comme un lâche et tu es un lâche. Tu vis 
comme un rat et tu le mérites. Tu vas mourir seul, 
comme un virus que tout le monde évite", lui a asséné 
Zuhair Darwish, dont le frère est mort lors de ces 
attaques.
"La juste punition serait pour lui la peine de mort. Je 
sais que la loi néo-zélandaise a supprimé la peine de 
mort pour les humains, mais malheureusement ce 

n'est pas un humain, il ne mérite pas d'être jugé 
comme un humain", a-t-il affirmé.
Un témoin, dont le nom a été effacé par le tribunal, a 
demandé au juge de prononcer à l'encontre du tueur 
"la punition la plus sévère possible".
"Je veux que vous ne laissiez pas cet homme voir le 
soleil, jamais, jamais", a-t-il conjuré.
"Cet homme doit demeurer en prison pour l'éternité 
(...) c'est un homme malade, ce n'est pas un être 
humain", selon lui.
Quand les témoins l'ont qualifié de "diable" et de 

"voyou haineux" qui a détruit des vies mais a rendu la 
communauté musulmane néo-zélandaise plus forte, 
M. Tarrant s'est contenté de se caresser le menton.
Ambreen Naeem a perdu son mari Naeem Rashid et 
son fils Talha au cours du carnage.
Son époux, Naeem Rashid, est considéré comme un 
héros après avoir sauvé des vies en attaquant M. 
Tarrant dans la mosquée al-Nour, au centre de 
Christchurch.
En le déstabilisant, il a permis à des personnes de 
s'échapper avant que l'Australien ne se relève et le tue.

"Depuis le décès de mon mari et de mon fils, je n'ai 
jamais eu un sommeil correct et normal. Je ne pense 
pas que cela reviendra un jour", a expliqué Ambreen 
Naeem.
"C'est pour moi un dommage irréparable, c'est pour-
quoi son châtiment doit être éternel", a-t-elle souli-
gné.
Le tueur est également resté de marbre lorsque 
Noraini Milne, dont le fils Sayyad a été tué, l'a pointé 
du doigt pour lui lancer : "Tu es déjà mort pour moi. 
Quelle que soit votre punition, elle ne sera jamais suf-
fisante".
Mohammad Siddiqui a reçu une balle dans le bras 
lorsque "le diable" est arrivé à la mosquée al-Nour.
"Oui, je le qualifie de diable parce qu'il est entré dans 
la maison de Dieu plein de mauvaises intentions afin 
de tuer des innocents. Vous avez tué les rêves de mes 
amis et de ma famille lors de votre acte lâche", lui-a-t-
elle asséné.
Le tueur, qui avait plaidé coupable en mars, avait 
déclaré avoir voulu semer la peur parmi ceux qu'il a 
qualifiés d'"envahisseurs", notamment la population 
musulmane de Nouvelle-Zélande.
Mais Raesha Ismail, qui a perdu son frère Junaid lors 
de la fusillade, a affirmé qu'il avait seulement réussi à 
rendre sa foi encore plus forte.
Lors de ces audiences qui doivent durer quatre jours 
et ont débuté lundi, 66 personnes sont appelées à 
témoigner sur les conséquences de ce carnage sur leur 
existence.
Tarrant, qui a choisi d'assurer seul sa défense, sera 
ensuite autorisé à s'adresser au tribunal. Le président 
de la Haute cour de justice de Christchurch doit pro-
noncer la peine jeudi.
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Schneider Electric va racheter 
 l'américain OSIsoft 

Les contrôles continus seront-ils  
en présentiel ou à distance?

veva explique dans un communiqué que 
cette opération doit lui permettre de se ren-
forcer à l'international et dans le secteur du 

cloud (informatique à distance), activité en forte crois-
sance et qui a tiré son épingle du jeu pendant la pandé-
mie. OSIsoft est une société installée en Californie et 
qui compte 1400 salariés. Elle propose ses services dans 
127 pays auprès d'entreprises manufacturières, énergé-
tiques ou encore pharmaceutiques, et travaille égale-
ment avec le secteur public dont le gouvernement fédé-
ral.
Son principal actionnaire est son fondateur, Patrick 
Kennedy, et sa famille, qui détiennent 50,3% du capi-
tal, aux côtés du mastodonte japonais des nouvelles 
technologies SoftBank Group qui possède une part de 
44,7%. Pour financer cette coûteuse acquisition, Aveva 
va piocher dans sa trésorerie, avoir recours à l'endette-
ment et lancer une augmentation de capital. Son prin-
cipal actionnaire, le spécialiste français des équipements 
électriques Schneider Electric, qui détient 60% du 

capital, a déjà promis de soutenir l'acquisition et de 
souscrire à l'émission de nouvelles actions à hauteur de 
sa participation. Aveva espère avoir rempli toutes les 
conditions pour boucler l'opération d'ici la fin de 
l'année.
«L'acquisition d'OSIsoft est parfaitement cohérente 
avec notre vision stratégique et va nous permettre d'ac-
célérer dans l'adoption du numérique par le monde 
industriel», avec des outils comme le cloud, la représen-
tation des données et l'intelligence artificielle, souligne 
Craig Hayman, directeur général d'Aveva. Le britan-
nique, contrôlé par Schneider Electric depuis 2018 
mais encore coté à la Bourse de Londres, a par ailleurs 
fait un point sur son activité pour les quatre premiers 
mois de son exercice décalé entamé en avril. Ses ventes 
ont été affectées par la transition vers un modèle 
d'abonnement et par les perturbations dues au Covid-
19 qui poussent les clients à réduire leurs dépenses. En 
revanche, Aveva précise avoir bénéficié d'une forte 
demande pour ses solutions dans le cloud.
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S&P dégrade la note d’Accor Hausse du PNB du FEC Une nouvelle faible animation 
du programme de rachat

Casablanca : Ils étaient en première ligne de la lutte anti-coronavirus

Table ronde sur la gestion de l'exportation et de l'importation  
des déchets solides au Maroc

Vivo inaugure son nouveau « Service Center » à Casablanca

Aluminium du Maroc : Repli des revenus au premier semestre 

Moins visibles en temps normal, la pandémie du nouveau 
coronavirus les a propulsés, malgré eux, au-devant de la 
scène, accomplissant consciencieusement leur partition dans 
l'effort global dans la lutte contre le pernicieux virus. Ce 
sont les agents et cadres de la société de développement local 
«Casablanca Baia», dont la mission était de se charger des 
opérations de désinfection dans la métropole.
Des femmes et des hommes dévoués qui ont fait montre 
d'un sens élevé de volontarisme et de patriotisme en cette 
conjoncture délicate, en vue de sensibiliser les citoyens et 
participer à la protection de la santé publique, parfois au 
détriment de leurs vies privées.
La pandémie a chamboulé complètement leur mode de 
fonctionnement et leur rythme de travail. Ils ont dû redou-
bler d'efforts pour se hisser au niveau du rôle grandissant 
qu'on leur demandait de jouer et des nombreuses sollicita-
tions qui dépassaient parfois leur capacité de riposte. Et 
pourtant, ils se sont acquittés honorablement de leurs tâches, 
gagnant la sympathie et le respect des citoyens qui ont, tout 
d'un coup, pris conscience de l'importance de la fonction de 
ces soldats de l'ombre.
Mère de deux jeunes collégiennes âgées respectivement de 15 
et 11 ans, le Dr. Bouchra Benzouine, vétérinaire, responsable 
du service en charge de la lutte contre les animaux errants, 
quittait son foyer, quotidiennement, tôt le matin pour se 
rendre au bureau, quand tout le monde était confiné chez 
lui, parce que ses responsabilités exigeaient d'elle une pré-
sence sur le terrain.
Depuis la déclaration de l'état d'urgence sanitaire au mois de 
mars, elle travailler sans relâche et consacre plus de temps à 
sa mission pour contribuer à la mobilisation générale pour 

mener à bien les opérations de désinfection.
La société a mis en place un plan d'action qui porte notam-
ment sur une large campagne de stérilisation qui a concerné 
plusieurs points noirs de la ville, en concertation avec le 
ministère de la Santé et les services compétents de la ville, 
a-t-elle indiqué dans une déclaration à la MAP.
Ces opérations ont concerné les habitations, les centres 
d’examens, les facultés, les hôpitaux, les mosquées, les 
centres de santé, les administrations publiques, les postes de 
police et les transports publics, a-t-elle ajouté.
Le programme mis en place avant l’annonce du premier cas 
de Covid-19 a été renforcé durant la période du confine-
ment pour contribuer à la lutte contre ce virus a-t-elle dit, 
notant que les animaux errants ont occupé le vide laissé par 
les humains.
En effet, quelque 8.000 chiens errants ont été capturés par 
les services concernés durant cette période, a-t-elle fait 
savoir, parlant «d'un chiffre record» pour ce genre d'opéra-
tions.
De son côté, Mohammed Haress, superviseur au sein de 
«Casablanca Baia», a détaillé les actions planifiées en vue de 
lutter contre les insectes et les animaux errants, rassurant que 
tous les espaces et lieux publics fréquentés par les citoyens 
ont été désinfectés.
«Nous travaillons sans interruption» a-t-il notamment lâché, 
relevant que 15.000 opérations de stérilisation et de désin-
sectisation ont été effectuées depuis mars dernier.
Il a expliqué que la période de la fête du sacrifice a connu la 
désinfection de 11 hectares durant le jour de l’Aid et 20 
autres durant les deuxième et troisième jours de cet impor-
tant événement religieux.
L’annonce de l’état d’urgence sanitaire a imposé avec force 
une nouvelle stratégie de réflexion, d’échange et d’informa-
tion, a soutenu ce père de famille, qui a confié que la 

cadence du travail a sensiblement augmenté durant la 
période de confinement pour protéger la santé des citoyens 
et garantir leurs sécurité, «le souci majeur pour les équipes 
mobilisées en interne comme sur le terrain».
Mme Jihane Abdelhafid, directrice de l'unité de communi-
cation au sein de la SDL, a mis l’accent sur les actions mises 
en place en partenariat avec la société civile, la presse, les ser-
vices concernés, la commune et les divisions en interne pour 
sensibiliser et lutter contre la pandémie.
Une situation qui a nécessité des sacrifices supplémentaires 
de la part de l'ensemble des agents de la société, dont la vie 
privée a été impactée par le séisme du nouveau coronavirus.
En tant que mère de deux jeunes adolescentes, Mme 
Abdelhafid a reconnu que cette mobilisation exceptionnelle 
a perturbé la routine de la vie familiale, confiance, sans fier-
té, que ses filles «ont fait preuve de patience, de compréhen-
sion et de persévérance».
«Elles ont réussi à se prendre en charge elle-mêmes en mon 

absence», a-t-elle lancé fièrement, ajoutant qu’elles suivent 
l’actualité et suivent les directives du ministère de la santé.
Mme Abdelhafid, qui a vu la durée de son travail quotidien 
s'allonger à cause de la pandémie, a rappelé que la direction 
de «Casablanca Baia»a mis en place un comité de veille pour 
respecter les mesures de sécurité et d’hygiène.
Depuis le mois de mars, la donne a changé et il a fallu faire 
preuve de beaucoup de discernement et de patience pour 
essayer de gérer correctement cette situation de crise, a-t-elle 
dit, saluant l'abnégation des agents qui sillonnent les artères 
de la ville travaillent non-stop depuis des mois, d'autant 
qu'aucun d'entre eux n’a bénéficié du congé annuel.
Partout au Maroc, les ouvriers de nettoiement et de propreté 
ont démontré un dévouement exemplaire dans ces circons-
tances particulières que traverse le pays. Leur mérite est d'au-
tant plus marqué dans une ville aussi étendue que 
Casablanca, où l'urgence est permanente avec la déclaration 
de nouveaux foyers de contamination devant être désinfectés.

L'Alliance marocaine pour le climat et le développement 
durable organisera, jeudi prochain, une table ronde à dis-
tance sur la gestion des opérations d'exportation et d'impor-
tation des déchets solides au Maroc.
La rencontre, tenue sous le thème "La gestion des opérations 
d'exportation et d'importation des déchets solides au Maroc, 
entre les défis du cadrage juridique, la rentabilité écono-
mique, sociale et environnementale et le débat public", sera 
consacrée à l'analyse des contenus et des dispositions des 
deux arrêtés ministériels publiés, récemment, dans le bulletin 

officiel, indique le bureau national de l'Alliance dans un 
communiqué.
La conférence se penchera sur différents axes, à savoir "Les 
dispositions juridiques et institutionnelles aux niveaux natio-
nal et international", "Quelle stratégie nationale et quelle 
politique publique dans le domaine de l'environnement et 
du développement durable pour promouvoir le secteur des 
déchets au Maroc?", "Quels sont les impacts économiques, 
sociaux et environnementaux pouvant résulter de l'importa-
tion des déchets?", ainsi que sur le rôle de la société civile 

environnementale dans le renforcement des procédures, des 
mesures et des décisions des pouvoirs publics compétents 
pour la préservation de l'environnement et la réalisation du 
développement durable, à travers la gestion des déchets 
importés.
L'Alliance marocaine pour le climat et le développement 
durable, considérée comme le plus grand rassemblement des 
réseaux et des associations dans le domaine de l'environne-
ment et du développement durable, a trois principales fonc-
tions, à savoir le renforcement des capacités des organisa-

tions non gouvernementales et des acteurs, le dialogue avec 
les acteurs et les responsables ainsi que le plaidoyer sur des 
questions environnementales, relève le communiqué.
L'Alliance estime que la véritable solution de toutes les pro-
blématiques actuelles liées à la gestion des déchets nécessite 
un changement radical de la politique générale en la matière, 
appelant à la nécessité d'élaborer une vision participative de 
l'économie circulaire déterminant la responsabilité du pro-
ducteur, du consommateur et de tous les départements gou-
vernementaux et les collectivités territoriales.

Vivo renforce sa présence au Maroc à travers le lan-
cement de son premier centre de services officiel 
sur le territoire. 
Situé sur le boulevard Abdelmoumen, ce flagship 
store qui offre un espace showroom permettant 
d’expérimenter les produits, est complété par un 

centre de maintenance proposant aux clients une 
panoplie de services gratuits dont le diagnostic du 
smartphone, la pose de films de protection, le net-
toyage d’appareil ou encore la mise à niveau des 
systèmes d’exploitation… Cette nouvelle ouverture 
illustre la stratégie commerciale dynamique de la 

marque Vivo au Maroc et son expansion rapide 
avec la volonté de se rapprocher et de satisfaire les 
besoins exprimés par sa clientèle locale. 
La pandémie Covid-19 et le confinement qui l’a 
accompagnée ont permis à Vivo de se rapprocher 
de sa clientèle et de l'aider à traverser cette période 
en fournissant un service de livraison gratuite par-
tout dans le Royaume. Cette étape réussie et appré-
ciée par les citoyens a provoqué une hausse non 
négligeable des ventes de smartphones mais aussi 
de la base de fans loyaux à la marque. Vivo Maroc 
insiste également sur les mesures sanitaires en 
vigueur dans tous ses magasins, dont ce nouveau 
flagship store, qui permettent aux clients d’obtenir 
un service rapide en toute sécurité.
Mettant l'accent sur l'efficacité et la proximité avec 
la clientèle, Vivo s’appuiera sur son nouveau centre 
de services afin de servir rapidement ses clients et 
répondre au mieux à leurs besoins spécifiques. Vivo 
confirme aussi son ancrage local au bénéfice de 
l’écosystème professionnel marocain en faisant 
bénéficier ses clients de l’expertise de son parte-
naire, la startup Islahate, spécialiste de la réparation 
des smartphones et tablettes. En outre, ce projet 
d’envergure nationale contribue à structurer le mar-
ché informel de la réparation au Maroc.

« Notre première ambition est le renforcement de 
notre présence sur le territoire marocain » déclare 
Jack Wu, président directeur général de Vivo 
Maroc. « Depuis le démarrage de notre activité au 
mois d’avril 2019, nous avons inauguré 7 bureaux 
localisés à Casablanca, Rabat, Tanger, Agadir, 
Marrakech et Fès. Nous employons ainsi 350 sala-
riés, collaborons avec plus de 1 000 points de vente 
locaux et comptons près de 350 000 fans à travers 
nos réseaux sociaux. En termes de proximité et de 
satisfaction client, nous disposons désormais de 10 
points de services clients grâce à notre collabora-
tion avec islahate. Un plan ambitieux qui se pro-
longera à travers l’ouverture de plusieurs autres 
centres de services dans les principales villes maro-
caines et le lancement de smartphones révolution-
naires. » 
Le nouveau centre de services de Vivo Maroc repré-
sente parfaitement la dimension qualitative intro-
duite par la marque chinoise sur le marché maro-
cain pour une qualité de service irréprochable, 
associant matériel adéquat, pièces d’origine certifiée 
et protection rigoureuse des données des clients. La 
satisfaction client constitue la ligne directrice de 
Vivo qui offre également à ses clients une garantie 
12 + 6 mois sur l’ensemble de ses appareils.

Le chiffre d'affaires (CA) d'Alumi-
nium du Maroc, société spécialisée 
dans la conception et la fabrication 
de profilés en alliages d'aluminium 
pour le bâtiment et l'industrie, s'est 
établi à 304,4 millions de dirhams 
(MDH) à fin juin 2020, en chute de 
30% par rapport à la même période 
une année auparavant.
Cette évolution s'explique par la ten-
dance baissière des cours de la 
matière première et le repli des acti-
vités commerciales liée à la crise 
sanitaire tant sur les marchés domes-
tique qu'à l'export, indique 
Aluminium du Maroc dans un com-
muniqué.
Le rythme des commandes s'est 

accéléré depuis le début du mois de 
juillet, ajoute la même source, 
notant que l'entreprise aborde le 
dernier quadrimestre avec un carnet 
de commandes "raisonnablement 
optimiste".
En outre, Aluminium du Maroc fait 
savoir que le CA réalisé au T2-2020 
(-42% à 130,2 MDH), conjugué 
aux efforts entrepris pour maintenir 
l'emploi et au respect des engage-
ments vis-à-vis des fournisseurs, se 
sont traduits par une marge indus-
trielle négative de 4,1 MDH sur le 
second trimestre. La marge du 
semestre a ainsi reculé de 72% à 
10,7 MDH.
L'entreprise indique aussi que le 

programme d'investissements de 
modernisation de l'outil industriel 
engagé en 2018 s'est poursuivi au 
cours du premier semestre 2020, 
soulignant que les équipes tech-
niques ont mis à profit le temps 
libéré par la baisse de l'activité pour 
installer les différents équipements 
et réaliser le programme de mainte-
nance annuelle en amont de la 
période estivale.
S'agissant de l'endettement, il a aug-

menté de 61% à 253,8 MDH en 

raison du surcroît temporaire de 

stocks (baisse de l'activité et des 

consommations) et des contrats de 

rééchelonnements de dettes clients.

L'éditeur britannique de logiciels industriels Aveva, filiale du groupe français Schneider Electric, a annoncé avoir trouvé 
 un accord afin de racheter son concurrent américain OSIsoft pour 5 milliards de dollars. 

L'adoption par le ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, 
de l'enseignement à distance comme modèle pédagogique au début de l'année scolaire 2020-2021, tous cycles et niveaux confondus, a charrié avec 

elle une kyrielle de questions, notamment celle relative aux contrôles continus.

ous quel format les contrôles continus 
seront-ils passés par les élèves cette année? La 
possibilité de l’évaluation à distance est-elle 
envisageable comme c'est le cas dans l'ensei-

gnement supérieur? La MAP a approché le directeur de 
l'Académie d'éducation et de formation (AREF) de 
Rabat-Salé-Kénitra, Mohamed Aderdour, pour démêler 
cet écheveau. Il a dans ce cadre souligné que :
- Contrairement à l'enseignement supérieur, l'option des 
contrôles continus à distance est «impossible» à appliquer 
dans les trois cycles de l'enseignement (primaire, secon-
daire collégial et secondaire qualifiant).
- L'hypothèse d'une année scolaire sans contrôles conti-
nus en présentiel est inconcevable.
- La question est contenue dans l'ordre du jour d'une 
réunion prévue mardi entre les directeurs des AREF et les 
directeurs centraux du ministère.
- Les contrôles continus font partie des problématiques 
auxquelles le ministère va incessamment trouver une 
issue.
Outre l'adoption de l'enseignement à distance comme 
modèle pédagogique au début de l'année scolaire 2020-
2021, le ministère avait indiqué, samedi, que l'enseigne-
ment en présentiel sera assuré pour les apprenants dont 
les parents optent pour ce modèle, sachant qu'un méca-
nisme sera établi pour permettre aux familles de faire un 
tel choix.
Trois modèles ont été préparés en prévision de la rentrée 
scolaire 2020-2021 en fonction de l’évolution de la situa-
tion épidémiologique liée au Covid-19.
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 ensei-

gnement présentiel et auto-enseignement en cas d’amélio-
ration de la situation avec nécessité du respect des 
mesures préventives.
Le troisième scénario porte sur le recours uniquement à 
l'enseignement à distance si la situation épidémiologique 
s'aggrave. Dans le même sillage, le démarrage de la saison 
scolaire le 07 septembre prochain est marqué cette année 
par l'adoption d'un modèle alternant entre l'enseigne-
ment à distance et présentiel et qui concernera tous cycles 
et niveaux confondus.
Comment, toutefois, l'adoption d'une telle décision a-t-
elle été accueillie par les associations 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 président de la 
Confédération nationale des associations 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 associations 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'en-
seignement en présentiel en raison de ses «garanties» par 
rapport à l'enseignement à distance.
- La «fragilité» de l'offre scolaire et «l'insuffisance» des 
infrastructures ne permettent pas l'application effective 
d'un tel modèle.
- Il faut reporter la rentrée scolaire et l'entamer seulement 
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 situa-
tion 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 ministère 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 déci-
sions inespérées, mais celle-ci a pris tout le monde de 
court.
- Le report de l'examen du baccalauréat régional sans la 
détermination d'une date ultérieure précise est complète-
ment désapprouvée par les parents d'élèves.
- L'attribution de la responsabilité du choix entre l'ensei-
gnement à distance ou présentiel aux parents est imprati-
cable et porte atteinte au principe de l'égalité des chances.
- La solution est l'alternation entre l'enseignement pré-
sentiel et à distance pour l'ensemble des élèves pour ne 
pas mettre les parents devant ce «dilemme».
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L'agence Standard & Poor's a dégradé la note de crédit 
d'Accor, la ramenant de 'BBB-' à 'BB+', en raison de 
l'impact négatif de l'épidémie de Covid-19 sur le secteur 
des voyages et du tourisme. S&P justifie sa décision par 
la perspective d'une baisse de l'ordre de 50%-60% de la 
demande de chambres d'hôtel en 2020 et d'un repli de 
30% anticipé pour 2021, en comparaison avec les 
niveaux de 2019. S&P avait placé la note du groupe 
hôtelier français sous surveillance avec implications néga-
tives en juin dernier.

Le FEC a annoncé un produit net bancaire au 

premier semestre 2020 de 293 millions de DH, 

en hausse de 11% par rapport à l’année précé-

dente. Aussi, les décaissements de prêts ont 

atteint 1.241 millions de DH, en hausse de 38% 

sur la même période de référence. De même, 

l'encours des créances a atteint 23,2 Mrds DH, 

en progression de 16,2% sur un an glissant.

L'AMMC a publié la situation du mois de 

juillet 2020 pour le programme de rachat. 

Ainsi, le taux d’autocontrôle est resté 

stable pour Stokvis (4,02%) et pour la 

BCP (0,1%). Aussi, il a diminué pour 

IAM, passant de 0,004% à 0,003%

Photo : Akil Ahmed Macao
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Le gouvernement français a réaf-
firmé, lundi, son engagement de 
ne pas augmenter les impôts, 
appelant la population à utiliser 
l'épargne accumulée ces derniers 
mois pour contribuer à la 
relance de l'économie du pays 
mise à mal par l’épidémie de 
Coronavirus.
"Il y a un principe absolu: nous 
n’augmenterons aucun impôt, 
nous garantirons les baisses 
d’impôts qui ont été promises 
aux Français", a indiqué le 
ministre de l’Economie et des 
Finances, Bruno Le Maire dans 
des déclarations relayées par les 
médias du pays.

La taxe d'habitation sera suppri-
mée pour tous les Français d’ici 
2023, l'impôt sur les sociétés 
sera ramené à 25 % pour toutes 
les entreprises en 2022 et les 
impôts de production seront 
baissés de 10 milliards d'euros à 
partir du 1er janvier 2021 pour 
inciter les entreprises à la reloca-
lisation industrielle, a-t-il préci-
sé.
Il a également souhaité que les 
Français, forts de cet engage-
ment renouvelé de la part du 
gouvernement, dépensent les 
“100 milliards d’euros d’épargne 
qui ont été mis de côté” pendant 
la crise sanitaire liée au nouveau 

coronavirus, « pour relancer 
l’économie et que les entreprises 
puissent participer à la relance 
de cette économie”, a-t-il dit.
Bruno Le Maire s'est aussi expri-
mé sur le report d'une semaine 
de la présentation du plan de 
relance économique de 100 mil-
liards d'euros. 
Initialement prévu pour ce 
mardi, la présentation du plan 
de relance a été reportée d’une 
semaine, afin de préparer la ren-
trée sur le plan sanitaire, dans le 
contexte d’un rebond inquiétant 
des contaminations au Covid-
19.
"Le plan de relance est prêt", a 

affirmé le ministre français de 
l’Economie. Les mesures 
devraient être adoptées d'ici la 
fin de l'année pour pouvoir être 
mises en œuvre début 2021, a-t-
il précisé.
A travers ce plan de relance de 
100 milliards d'euros, en plus 
des 460 milliards déjà engagés 
en mesures sectorielles et de sou-
tien à l'économie depuis le début 
de l'épidémie, le gouvernement 
français entend accélérer, sur 
deux ans, la reprise et la trans-
formation de l'économie fran-
çaise, fortement impactée par la 
crise due à la pandémie du nou-
veau coronavirus.

Un montant de 1,1 milliard de 
DH est mobilisé pour la mise à 
niveau et la réalisation des pistes et 
des routes rurales au niveau de la 
région de Fès-Meknès.
Ces projets s'inscrivent dans le 
cadre du programme relatif à la 
lutte contre les disparités territo-
riales et sociales en milieu rural 
2016-2020 dans la région de Fès-
Meknès, lequel porte sur la réalisa-
tion de 231 projets d’un investis-
sement global de 1,7 MMDH, 
selon des données du conseil 
régional. Outre les routes rurales, 
le programme porte sur le renfor-

cement de l'électrification du 
monde rural avec 160 MDH, le 
raccordement à l’eau potable (380 
MDH) et l’appui aux secteurs de 
la santé et de l'éducation (48,275 
MDH). Sur ce total, 167 projets 
d'une valeur budgétaire de 1 
MMDH sont réalisés par le 
Conseil régional ou l’Agence 
régionale d’exécution des projets 
(AREP), avec un taux d'engage-
ment de 65,52pc. Les projets res-
tant sont en cours de réalisation 
par les départements partenaires 
ou les collectivités locales pour un 
coût global de 640 MDH. Le 

conseil régional de Fès-Meknès a 
adopté, en juillet dernier, le 
contrat-programme entre l’État et 
la région Fès-Meknès, qui porte 
sur la réalisation de projets d’une 
valeur budgétaire globale de 11,19 
milliards de DH.
Ce document, qui identifie un 
total de 97 projets touchant diffé-
rents secteurs d’activités, a été 
approuvé à l’unanimité lors de 
cette session ordinaire de juillet 
tenue sous la présidence du prési-
dent de la Région, Mohand 
Laenser, en présence du wali de la 
région, gouverneur de la préfecture 
de Fès, Said Zniber.
Le contrat touche, entre autres, les 
secteurs de l’industrie et du déve-
loppement des services numé-
riques (7 projets/plus de 1,066 
MMDH), de l’équipement et la 
logistique 12projets/3,184 
MMDH), de l’enseignement supé-
rieur et l’appui à la recherche 
scientifique (5 projets/1,850 
MMDH), de l’agriculture (820 
MDH), de la promotion de l’em-
ploi et du développement des 
compétences (11 projets/725,9 
MDH) et de l’artisanat et l’écono-
mie sociale (7 projets/393 MDH).
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PLF 2021: le Chef du gouvernement 
préconise la rationalisation 

des dépenses publiques

n ce qui concerne les dépenses 
des fonctionnaires, les minis-
tères sont invités à réduire au 
strict minimum la création 

des postes budgétaires et à procéder au 
redéploiement des ressources humaines 
pour couvrir les besoins effectifs aux 
niveaux spatial et sectoriel, indique la note. 
De même, le chef du gouvernement a 
recommandé une gestion optimale des 
dépenses de fonctionnement à travers 
notamment l'incitation à l'utilisation des 
énergies renouvelables et des technologies 
d'efficacité énergétique ainsi que la réduc-
tion des dépenses dédiées aux études.
Il s'agit, aussi de la rationalisation des 
dépenses liées aux télécommunications, au 
transport et aux déplacements, à la loca-
tion et à l'aménagement des sièges admi-
nistratifs ainsi que celles de réception et de 
location et achats de voitures.
Concernant les dépenses d'investissement, 

les départements ministériels sont appelés à 
donner la priorité aux projets en cours de 
réalisation, spécifiquement ceux qui font 
l'objet de conventions nationales et interna-

tionales signés devant SM le Roi, et de 
recourir aux mécanismes innovants de 
financement à travers la mise en œuvre du 
cadre légal du partenariat public privé, selon 

la circulaire.
Il s’agit, en outre de réduire les subventions 
d’investissement destinées aux établisse-
ments publics et les orienter par priorité 
pour le renforcement des engagements rela-
tifs aux projets en cours de réalisation. 
Ces orientations, précise la note, concer-
nent au même titre les services publics gérés 
de manière autonome, les comptes spéciaux 
du trésor et les établissements publics béné-
ficiant de ressources affectées ou de subven-
tions de l’Etat. 
En outre, les établissements publics bénéfi-
ciant des subventions étatiques sont dans 
l’obligation de préparer leurs budgets sur la 
base d’une indexation fixant de manière 
claire les programmes et projets bénéficiant 
des crédits, parallèlement à la comptabilisa-
tion de leurs ressources et leurs dépenses.
Dans cette note, le chef du gouvernement a 
mis l'accent sur les enjeux à prendre en 
compte afin d'assurer l'équilibre financier de 

ce projet de Loi de Finances. Il s'agit, d'une 
part, mobiliser les ressources nécessaires 
pour la mise en oeuvre des grands projets de 
réforme et de développement annoncés par 
le Souverain dans le discours du Trône et 
d'autre part d'honorer les engagements bud-
gétaires afin d'achever la mise en œuvre du 
programme gouvernemental et d'accélérer la 
mise en œuvre de divers chantiers de 
réforme notamment la santé, l'éducation et 
la formation professionnelle, ainsi que les 
grandes stratégies de développement, dans 
les domaines de l'eau, de l'agriculture et de 
l'industrie.
Parmi ces orientations figure aussi, l'alloca-
tion de fonds nécessaires en vue de mettre 
en œuvre les dispositions du dialogue social 
et la régionalisation avancée et d'assurer la 
continuité de la subvention des produits de 
base, outre la mise en place du programme 
national de réduction des disparités territo-
riales et sociales en milieu rural. 

Les différents départements ministériels sont appelés, dans l'élaboration de leurs propositions au titre du projet de Loi de Finances 2021, à rationaliser les dépenses 
au vu des répercussions de la crise actuelle sur l'économie nationale, selon une circulaire du Chef du gouvernement relative à l’élaboration de ce projet.
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Fès-Meknès
1,1 MMDH pour la réalisation 
des pistes et des routes rurales

France : le gouvernement réaffirme son engagement 
de ne pas augmenter les impôts

économie 5

L'Allemagne, qui occupe la présidence tour-
nante de l'Union européenne (UE), s'est dite 
mardi "plutôt confiante" concernant la possi-
bilité de trouver un terrain d'entente avec 
Washington à l'OCDE "à l'automne" pour 
lancer le projet mondial de taxation du numé-
rique.
"En ce moment, j'ai plutôt confiance en notre 
capacité à trouver un compromis au niveau 
international sur un projet à l'automne", a 
déclaré en conférence de presse à Vienne, en 
Autriche, le ministre allemand des Finances 
Olaf Scholz.
M. Scholz a déclaré que l'Allemagne faisait 
pression pour un tel accord. Il a fait ces décla-
rations à la suite d'une réunion annuelle avec 
ses homologues des autres pays germano-
phones.
En janvier, 137 pays ont convenu de négocier 
un accord sur la manière de taxer les multina-

tionales du numérique d'ici à la fin 2020, sous 
les auspices de l'Organisation de coopération 
et de développement économiques (OCDE), 
basée à Paris.
La refonte de la fiscalité internationale a pour 
objectif de mieux appréhender les activités des 
"GAFA" (acronyme désignant Google, 
Amazon, Facebook et Apple), dont les subs-
tantiels profits échappent à de nombreux fiscs 
dans le monde. Mais ces discussions multilaté-
rales se heurtent à l'opposition des États-Unis.
La France, la Grande-Bretagne, l'Espagne ou 
encore l'Italie ont imposé des taxes aux plus 
grandes entreprises du secteur numérique, s'at-
tirant la colère de Washington, qui menace de 
riposter en augmentant les droits de douane 
dans certains secteurs.
Le Fonds monétaire international a appelé à 
un accord international pour résoudre ce 
conflit.

Taxe numérique: l'Allemagne 
espère une avancée à l'automne
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Les enjeux géopolitiques des céréales 

La situation pourrait se dégrader davantage 
au cours des prochaines décennies

i le coronavirus a eu une vertu, c’est 
celle de montrer l’importance de la 
préservation de certaines souverainetés 

qui sont de l’ordre de quatre : se vêtir, se soi-
gner, se défendre et se nourrir.
Les firmes multinationales (FMN) sont parmi 
les acteurs les plus puissants dans ce domaine 
au niveau mondial. Leur développement est à 
la fois la conséquence et l’un des moteurs essen-
tiels de la mondialisation. Face à leurs stratégies 
globales et à leurs modes de fonctionnement 
transnationaux, les États peinent à instaurer un 
système de gouvernance qui permettrait de pal-
lier les conséquences sociales et environnemen-
tales des activités de ces FMN.
Monsanto est la pure incarnation de ces firmes, 
considérée, par François Hulot, « comme la 
pire firme du monde ». 
La manière de produire (intrants), de consom-
mer est remise en cause depuis des années, 
l’idéologie productiviste est contestée depuis 
des décennies. Une alternative à cette idéologie 
doit être recherchée et pensée…
Les enjeux géopolitiques entre pays producteurs 
et/ou exportateurs et pays importateurs/
consommateurs doit être posée.
Le Maroc en tant qu’importateur, en raison 
d’un déficit (agricole) structurel, doit se rappe-
ler qu’il est toujours dépendant de l’étranger 
pour un produit stratégique : les céréales. 
•  Comment se présente la situation au niveau 
de la production mondiale ? 
•  Quelles sont les puissances qui dominent ce 
marché ?
•   Quelle est l’idéologie et la culture qui sous-
tend cette domination (idéologie producti-
viste) ?
•   Quels sont les moyens et les conditions de 
pérennisation de cette domination ? 
•   Comment la situation se présente au Maroc 
a cette question cruciale a savoir l’indépendance 
alimentaire ?
Si les céréales les plus connues sont celles du 
petit-déjeuner, on oublie parfois que le mot 
"céréales" désigne avant tout des plantes à 
graines et qu'il en existe une grande variété sur 
terre. A la base de notre alimentation, les 
grandes civilisations se sont créées autour des 
céréales : la Chine avec le riz, l’Amérique du 
Sud avec le maïs, ou encore l’Europe avec le 
blé, etc….
Elément-phare de la sécurité alimentaire mon-
diale, les céréales se situent depuis toujours au 
cœur de l’Histoire et des jeux de puissance. 
« Plus discrètes que le pétrole, moins brillantes 
que l’or et nullement controversées comme 
l’uranium, elles ne sont pas une matière pre-
mière comme une autre ». Il s’agit d’un produit 
vital, dont la culture a tout simplement trans-
formé le paysage physique, démographique et 
politique de la planète. Sans céréales, point de 
sécurité. Pour un État, en posséder, c’est 
contrôler sa stabilité et détenir un atout straté-
gique majeur pour son influence internationale 
s’il exporte une partie de ses récoltes. À l’in-
verse, manquer de blé face à ses besoins domes-
tiques, c’est déjà révéler une faiblesse et dévoiler 
un point de forte vulnérabilité.
Production mondiale des céréales 
Le (CIC) Conseil international des céréales (de 
son sigle anglais IGC) a, récemment, annoncé 
une production mondiale record de céréales au 
cours de la saison 2020/2021 : elle s’élèverait à 
2,22 milliards de tonnes (hors riz), en hausse de 
2 % par rapport à la campagne 2019/2020. 
Ces prévisions s’avèrent, cependant tributaires 
de la progression et de la durée de la pandémie 
de Covid-19 qui pourrait restreindre les trans-
ports et entraver la fourniture de semences, 
d’engrais ainsi que la préparation des terres.
Les stocks mondiaux de céréales seraient en 
légère baisse malgré cette production record 
attendue. Cette baisse s’expliquerait par une 
augmentation de la consommation qui s’élève-
rait à 2,23 milliards de tonnes contre 2,19 mil-
liards durant cette campagne. Le Conseil pré-
voit une forte demande d’aliments de base 
notamment le riz et le blé et un affaiblissement 
des produits industriels tels que l’éthanol, réali-
sé à base de maïs et d’amidon.
En 2018, 700 millions d’hectares de céréales 
ont été cultivés dans le monde, soit 49 % des 
terres arables, 14 % de la surface agricole mon-
diale et 5 % des terres émergées du monde.

Puissances dominantes

Les 9 pays et régions qui dominent les ventes 
des céréales sur le marché mondial sont les 
Etats-Unis, la Russie, l’Ukraine, l’Argentine, le 
Brésil, le Kazakhstan, l’Australie, le Canada et 

l’Union européenne. L’Inde et la Chine, deux 
principaux pays producteurs de céréales, sont 
cependant « des nains commerciaux » à l’échelle 
de la planète, aussi bien à l’export qu’à 
l’import. Ils récolteront 458 Mt de grains (hors 
riz) tout au long de l’actuelle campagne céréa-
lière.
En fait, la Chine et l’Inde produisent avant 
tout des céréales pour nourrir leur population. 
Les importations de grains sont marginales 
comparées aux quantités produites même si 
elles portent en Chine sur des volumes signifi-
catifs (15,6 Mt de grains). Cependant ces deux 
pays plus la Russie ont suspendu, durant cette 
campagne, leur exportation de céréales en vue 
de garder leur stock afin de subvenir au besoin 
national menacé par l’impact économique du 
corona virus.
Commerce mondial des céréales entre pays du 
nord et pays du sud
Le commerce mondial de céréales équivaut à 
21 % de la production mondiale. Parmi les 
pays exportateurs de céréales, les Etats-Unis 
sont en tête malgré la baisse du volume d’ex-
portation, cette année, ils vont exporter 81Mt 
de grains, soit 22 % des ventes mondiales, 
contre 92 Mt trois ans auparavant.
La campagne 2019-2020 confirme l’ascension 
commerciale de l’Argentine sur la scène mon-
diale. Elle est devenue le deuxième pays expor-
tateur de grains (50 Mt seront vendues pour la 
seconde campagne consécutive). En écoulant 
11 à 12 Mt par ans de plus depuis 2017, ce 
pays a détrôné la Russie et l’Ukraine, rétrogra-
dées à la troisième et à la quatrième place des 
pays exportateurs majeurs de grains.
Situé dans l’hémisphère sud, l’Argentine écoule 
en effet chaque année ses céréales durant la 
seconde partie de la campagne céréalière, au 
début de l’été austral, à partir des mois de 
décembre et de janvier, ce qui la protège relati-
vement de la concurrence de la Russie et de 
l’Ukraine.
Dans le bassin de la Mer Noire, l’Ukraine (48 
Mt) et la Russie (44 Mt) font quasiment jeu 
égal. La Russie vend essentiellement du blé et 
de l’orge tandis que l’Ukraine expédie surtout 
du maïs (24,5 Mt).
Les autres pays exportateurs majeurs de céréales 
écouleront quasiment les mêmes volumes de 
grains que la campagne passée. L’Union euro-
péenne, cinquième puissance exportatrice, ven-
dra 36 Mt de grains durant la campagne 2019-
2020. Elle est suivie par le Canada (31 Mt) et 
l’Australie (20 Mt) qui se remet difficilement 
d’un des plus terribles épisodes de sécheresse de 
son histoire.
Enfin, les marchés mondiaux peuvent compter 
tous les ans sur les 9 à 10 Mt de grains (essen-
tiellement du blé) récoltées au Kazakhstan. Le 
pays profite commercialement de sa situation 
géopolitique. Il est à la fois aux portes du bas-
sin de la Mer Noire, du Moyen Orient (via la 
mer Caspienne) et de la Chine avec laquelle il 
partage une frontière commune.
Les neuf puissances exportatrices de céréales 
référencées par le CIC n’occupent pas toutes un 
rôle majeur sur chacun des marchés céréaliers 
qu’elles approvisionnent. La Russie est la pre-
mière puissance agricole exportatrice de blé 
(34,7 Mt en 2019-2020) et les Etats-Unis sont 
en tête des pays exportateurs de maïs (52 Mt). 
Mais c’est l’Union européenne qui vendra 
encore, cette année, le plus d’orge dans le 
monde (9 Mt).
A l’autre bout de la chaine, on trouve les pays 
en voie de développement (PVD) et les pays les 
moins avancés, (PMA) qui n’ont pas pu échap-
per au piège de la dépendance absolue et de la 
pauvreté, étant dans leur majorité importateurs 
nets de denrées alimentaires. Les effets nocifs 
de la flambée des prix des produits des grains 
viennent perturber leur équilibre macroécono-
mique et celui de leur balance des paiements.  
Cela crée un environnement extérieur défavo-
rable qui ne cesse de saper les efforts de déve-
loppement et de réduction de la pauvreté, le 
commerce avec des régions du monde plus 
prospères et en pleine expansion ne pouvant 
plus agir comme moteur de croissance dans les 
PMA.

Les politiques de domination 
(idéologie productiviste) 

Qu’est-ce que le « Productivisme Agricole » ? Ce 
concept est d’autant plus difficile à définir qu’il 
nous semble que la seule recherche du rende-
ment maximum des produits de la culture et de 
l’élevage ne saurait suffire à caractériser cette 
forme d’agriculture. Il ne faudrait pas confondre 
« productivité » et « productivisme ». De même, 
l’utilisation massive d’énergie fossile, d’engrais 
synthétiques, de pesticides, de machines ou 
autres techniques destinées à accroître les rende-
ments signale l’intensification du mode de pro-
duction sans pour autant constituer un indica-
teur fiable de productivisme pour l’exploitation 
agricole considérée. L’agriculture productiviste 
se caractérise par le fait qu’elle ne se soucie pas 
des conséquences que peuvent occasionner ses 
pratiques. Produire abondamment et à tout 

prix : telle pourrait être sa devise.
Les animaux élevés et les plantes cultivées sont 
alors considérés comme des machines produc-
tives qu’il convient d’exploiter au mieux grâce 
aux techniques mises au point par les ingénieurs 
œuvrant pour les organismes para-agricoles. Et 
la privatisation des semences suscite une mar-
chandisation des plantes, autrefois conçues 
comme patrimoine commun de l’humanité
Cette idéologie, iconoclaste, favorise la soumis-
sion de l’agriculture aux firmes chimiques et ali-
mentaires qui encadrent, en amont et en aval, 
l’activité agricole. Conformément à la logique 
productiviste, les grandes entreprises, pour 
mieux contrôler leurs clients ou leurs fournis-
seurs, cherchent à accroître les rendements ou à 
accélérer la maturation des animaux et des végé-
taux tout en imprimant au monde agricole la 
marque de la technoscience. La création de 
céréales hybrides et d’OGM, impliquant de 
nouvelles contraintes pour les agriculteurs, per-
met ainsi une consolidation du pouvoir qu’exer-
cent les industries semencières et agrochimiques 
sur l’agriculture mondiale. 
Les produits issus de la transgénèse sont souvent 
présentés comme la troisième révolution agri-
cole. Les plantes OGM cultivées dans le monde 
sont les principales concernées à savoir le soja, le 
maïs et le colza. Les premières cultures commer-
ciales ont débuté en 1996 et concernent 114 
millions d’hectares, soit 13 % des surfaces mon-
diales cultivées en grains. Cette diffusion agri-
cole la plus rapide de l’histoire est la consé-
quence de la mondialisation de l’économie et de 
l’essor de la firme Monsanto, étroitement liée à 
l’administration américaine et considérée dans 
ce registre comme l’archétype.
Monsanto, le géant des pesticides et de l’agro-
business, du Soja et du maïs OGM, est placée 
sur le banc des accusés, elle est de plus en plus 
critiquée pour ses pratiques douteuses et ses 
scandales judiciaires à répétition. A l'instar des 
autres multinationales qui se disputent le mar-
ché florissant de l'agrochimie, la firme améri-
caine est aujourd'hui pointée du doigt pour les 
risques alimentaires et environnementales que 
ses produits provoquent.
Cependant, cette firme, par sa capacité d’in-
fluence et son lobbying musclé, a bénéficié du 
soutien des décideurs politiques américains et 
de leur démission face à ses agissements. F. 
Hulot, dans un entretien au Journal Du 
Dimanche (JDD), a dénoncé avec vigueur 
l’idéologie productiviste de Monsanto en disant 
« Je ressens une profonde colère face à l’indul-
gence dont bénéficie Monsanto : toutes les 
portes lui sont ouvertes dans la plupart des ins-
titutions. Ce lobbying musclé est intense ». 
Les questions d'environnement doivent être 
abordées
Une inquiétude fréquemment exprimée est que 
la production supplémentaire requise pour satis-
faire la demande mondiale ne sera pas durable, 
car elle aggravera les dommages causés à l'envi-
ronnement et sapera la base des ressources natu-
relles.
Dans les pays développés, cette inquiétude 
concerne principalement l'utilisation accrue 
d'engrais et autres intrants chimiques qui ont 
conduit à de sérieux problèmes de pollution de 
l'eau et de l'air, et il en sera de même à l'avenir 
à moins que des mesures défensives ne soient 
prises.
Bien que l'emploi excessif de pesticides et autres 
intrants chimiques soit un problème dans cer-
taines régions à fort potentiel agricole, augmen-
ter la production dans les pays en développe-
ment entraînera surtout, pour l'environnement, 
des risques d'une nature différente :
•  Dans les systèmes extensifs d'agriculture et 
d'élevage, les risques principaux sont l'érosion 
des sols, leur épuisement et la déforestation, ceci 
conduisant à une baisse des rendements et à la 
désertification.
•  Dans les systèmes de culture irriguée inten-
sive, les risques principaux sont la salinisation, 
l'engorgement des sols par l'eau et la pénurie 
d'eau.
Des méthodes visant à accroître et à maintenir 
la production végétale tout en minimisant les 
dommages causés à l'environnement sont déjà 
connues et mises en application dans certaines 
régions. De telles méthodes doivent faire l'objet 
de recherches et de vulgarisation pour tous les 
milieux. En outre, elles devront s'accompagner 
de politiques appropriées favorisant leur expan-
sion rapide.
La situation agricole du Maroc :
Au Maroc, l'agriculture constitue un secteur 
économique très important. Il génère environ 
14 % du produit intérieur brut (PIB), mais avec 
des variations importantes (11 à 18 %) selon les 
années en fonction des conditions climatiques. 
Ses performances conditionnent même celles de 
l’économie tout entière : le taux de croissance 
du pays est fortement corrélé à celui de la pro-
duction agricole. L’agriculture demeure par 
ailleurs le premier pourvoyeur d’emplois du 
pays, loin devant les autres secteurs écono-
miques, 40 % de la population active vivant de 
ce secteur.
Cependant, la politique agricole marocaine est 

tournée vers l'exportation plutôt que sur l’auto-
suffisance, ce qui génère une forte pression sur 
les ressources en eau. A noter que la cartogra-
phie agricole, dans plusieurs régions du Maroc, 
a été témoin d’un bouleversement des surfaces 
cultivables, et les cultures de céréales et légumi-
neuses ont cédé la place à l’arboriculture frui-
tière. Ainsi Le développement de l’irrigation, en 
faveur des cultures vivrières et de celles destinées 
à l’exportation, a contribué à la surexploitation 
de la plupart de ressources en eaux souterraines 
et à la baisse alarmante des niveaux de la nappe, 
ainsi qu’à la dégradation de la qualité de l’eau. 
Le Maroc est structurellement déficitaire dans 
les principaux produits de base que sont les 
céréales, le sucre, les oléagineux (huiles alimen-
taires et corps gras) et dans une moindre mesure 
le lait et ses dérivés. Les céréales constituent de 
très loin le premier poste d’importation : En 
2017, le Maroc a importé 6,45 millions de 
tonnes de céréales pour une valeur de 1,4 mil-
liard de dollars, celles-ci représentent la fraction 
la plus importante de la facture des importa-
tions agricoles. De ce fait la balance commer-
ciale du Maroc pour les produits agroalimen-
taires demeure toujours déficitaire.
La crise financière de 2007 et la pandémie du 
coronavirus ont clairement formulé cette situa-
tion.

Le Maroc et la crise de 2007

La crise de 2007/2008, est l’une des crises ali-
mentaires les plus dramatiques des dernières 
décennies, causée par l'augmentation des prix 
internationaux des céréales et les stocks ont 
baissé au plus bas niveau depuis plus de deux 
décennies. 
Cette crise est la meilleure iconographie de la 
domination des grandes puissances agricoles. 
Durant cette campagne agricole éclata le marché 
mondial sous toutes ses formes énergétique, 
financière, immobilière et agricole. On constata 
une flambée des prix de la plupart des produits 
alimentaires. Nombres de pays en voie de déve-
loppement (PVD) et pays moins avancés 
(PMA) se trouvèrent face à une crise qui allait 
toucher leurs équilibres économique et finan-
cier. Résultat, une dépendance alimentaire de 
plus en plus massive envers les puissances agri-
coles.
Le Maroc, de son côté, n’a pas échappé à ce sce-
nario de dépendance alimentaire massive vis-à-
vis des grandes puissances du marché des pro-
duits alimentaires. Selon les statistiques du 
Ministère de l’Agriculture, on peut relever que, 
durant ces cinq dernières années, notre pays 
dépend, en moyenne, de plus de 80% de 
l’étranger en matière de denrée alimentaire de 
base (hors riz). 
L’adage qui dit « qu’un malheur n’arrive jamais 
tout seul » s’applique pleinement à la présente 
campagne agricole (2019/2020) qui, au-delà de 
l’exceptionnel bas niveau de son rendement, 
sévèrement touché par la sécheresse, s’invite 
dans un climat de pandémie sans précédent. 
La conjugaison des deux fléaux vient lourde-
ment peser sur la situation agricole et financière 
du Maroc. La modicité de la production céréa-
lière pousse le Maroc à élever significativement 
son niveau d’importation de céréales pour com-
bler son déficit alimentaire auprès des grands 
pays producteurs et/ou exportateurs de céréales 
avec toutes les conséquences prévues sur la 
balance des paiements, sur les réserves de 
change, sur le pouvoir d’achat de la population 
et sur le déficit budgétaire via les départements 
chargés de la compensation.

La production et les importations des céréales 
pendant les 5 campagnes 2014 à 2020

Que faire ?
Le secteur agricole au Maroc a toujours été 
stratégique pour le développement socio-éco-
nomique du pays. C’est ainsi qu’il a connu de 
nombreux programmes de développement et 
de réformes structurelles qui visent à assurer la 
sécurité alimentaire et à contribuer à la crois-
sance économique. Cependant, il dépend énor-
mément de la pluie, et la raréfaction des res-
sources hydriques se fait sentir avec acuité dans 
plusieurs zones notamment dans le Sud, le 
Tensift et l’Oriental, laissant ces zones arides à 
la merci des aléas climatiques. 
En ce qui concerne les céréales, de lourdes 
contraintes viennent freiner le développement 
du secteur, il y va du mode de production à 
faible productivité, au faible accès au foncier, 
aux infrastructures insuffisantes, aux intrants 
agricoles de mauvaise qualité ou inappropriés. 
Résultat une production nationale relativement 
moyenne voire faible, parfois de mauvaise qua-
lité poussant les industries de transformation à 
coupler la production locale avec celle d’im-
portation pour fabriquer un produit fini accep-
table. 
Sur ces éléments précis, les pouvoirs 
publics doivent revoir leur stratégie de poli-
tique agricole, notamment à travers les décli-
naisons suivantes : 
•  Changer de stratégie d’approvisionnement 

sur les marchés mondiaux des céréales, en 
diversifiant les points d’achat pour diluer le 
risque de dépendance des mêmes pays exporta-
teurs ;
•   Pratiquer une politique de contingentement 
afin de protéger l’économie nationale et échap-
per à la domination des puissances agricoles ;
•   Penser à reconstituer le stock de sécurité 
dont les normes, malheureusement, ne sont 
guère respectées, pour éviter toute pénurie, de 
nature à engendrer des situations de blocage et 
de tensions sociales y afférentes ;
•   Renforcer la sécurité alimentaire par l’adap-
tation des priorités en conférant davantage 
d’importance aux céréales et légumineuses qui 
restent la base du mode de consommation des 
Marocains ; 
•    Revenir à la politique de l’autosuffisance, 
car la politique tournée vers l’exportation 
génère une forte pression sur les ressources en 
eau
•  Tirer les enseignements nécessaires des 
alertes suscitées par les crises mondiales ; 
•  Faciliter l’accès au foncier agricole ;
•   Construire les infrastructures nécessaires 
facilitant l’accès aux zones arables ;
•   Octroyer des subventions en amont c’est-à-
dire à la production non seulement à la 
consommation ; 
•    Elaborer une vision plus claire de la poli-
tique agricole Marocaine. 
Conclusion
Selon un rapport publié par l’INRA (français) 
« La situation pourrait se dégrader davantage 
au cours des prochaines décennies », en raison, 
entre autres, de trois causes principales. 
Primo, la croissance démographique mondiale 
qui malgré la baisse de la moyenne de la fécon-
dité dans le monde (surtout occidental), conti-
nue d’augmenter, on retient ainsi très habituel-
lement le chiffre de 9 à 10 milliards d’habi-
tants d’ici l’an 2050 ; 
Secundo on assistera à une recrudescence de la 
demande alimentaire en raison de l’accroisse-
ment démographique. Les projections à l'hori-
zon 2030 indiquent que le déficit du com-
merce agricole des pays en développement va 
encore s'intensifier. En particulier, les importa-
tions nettes de céréales et autres produits agri-
coles vont continuer d'augmenter assez rapide-
ment.
Tertio, le réchauffement climatique, qui à son 
tour, pourrait faire chuter les rendements agri-
coles de 10% à 20%, et accroître les problèmes 
d’eau à un niveau critique. 
A cet effet, Les experts internationaux estiment 
que la dépendance alimentaire pourrait 
atteindre en moyenne 68% au Maghreb en 
2050, 67% au Proche-Orient et 64% au 
Moyen-Orient. 
Il va sans dire que cette problématique reste 
étroitement liée à la répartition des ressources 
hydriques dans le monde, selon les chiffres de 
l’ONU, près de 60% des ressources naturelles 
renouvelables d’eau douce du monde sont par-
tagés par 9 pays géants dont : Brésil, Russie, 
Indonésie, Chine, Canada, Etats-Unis, 
Colombie, Pérou et Inde. A l’autre extrémité, 
un certain nombre de pays disposent de res-
sources extrêmement faibles voire quasi nulles : 
Koweït, Bahreïn, Emirats Arabes Unis, Malte, 
Libye, Singapour, Jordanie Israël et Chypre. 
Du coup, les guerres à venir seront probable-
ment des guerres autour des ressources en eau.
Il ne faut pas oublier que l'agriculture est un 
secteur fort consommateur d'eau douce. Une 
tonne de céréales nécessite en moyenne 
1 000 tonnes d'eau. 
Selon une étude de l'université d'Utrecht, 
des pénuries d'eau sont donc à prévoir dans de 
nombreux pays dans le monde, dont les trois 
plus grands pays producteurs de céréales au 
monde que sont la Chine, les États-Unis, et 
l'Inde, ainsi que dans des pays dont la propor-
tion d'eau d'irrigation d'origine non renouve-
lable est importante : Arabie saoudite, 
Pakistan, Iran, Mexique, notamment.
Ces véritables enjeux sont des défis pour 
demain auxquels l’humanité s’efforce de 
répondre. Au-delà du perfectionnement des 
méthodes de traitements de l’eau (dessale-
ment…), le stockage fait partie des moyens 
utilisés afin d’économiser l’eau (réser-
voirs, citerne souple).
Aussi, pour notre pays, dorénavant caractérisée 
par une pluviométrie instable, la conquête de 
nouvelles ressources hydriques devrait être pla-
cée au centre des préoccupations stratégiques.
Toutes les études ont révélé les faiblesses de 
l’économie agricole marocaine, selon le prési-
dent de la COMADER, Mohamed 
OUAYACH, le Maroc ne peut pas produire de 
céréales car elles dépendent considérablement 
de la pluviométrie. 
Enfin, il ne faut pas se leurrer, le risque de 
« pénurie alimentaire » existe avec acuité, sur le 
marché mondial à cause des perturbations liées 
au Covid-19 dans le commerce international et 
les chaînes d'approvisionnement alimentaire. 
Reste à savoir si le Maroc saura se réinventer 
par des stratégies innovantes afin de concrétiser 
sa souveraineté alimentaire?

S

2.790 millions de tonnes (MT) de céréales, seront produites cette année 2020 (blé orge et maïs, essentiellement), 
dont 370 MT (hors riz) seraient destinées à l’exportation durant cette campagne 2019-2020. Neuf pays et 
l’Union européenne se partagent 85 % des exportations mondiales en cette denrée. Les Etats-Unis, sont leaders 
des pays exportateurs à l’échelle mondiale. Cette structure traduit la dépendance d’une grande majorité des pays 
dans le monde vis-à-vis de ces puissances agricoles. 
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Les startups face au Covid, 4 questions 
au vice-président de l'Apebi

Propos recueillis par Safaa Bennour (MAP)

Comment les startups marocaines ont été impac-
tées par la crise de Covid-19 ? Quelle incidence 
sur les modalités de financement?

Les startups marocaines ont su démontrer leur capacité 
à évoluer dans les contextes les plus difficiles. Selon une 
étude menée par StartupSquare, la quasi-totalité des 
entrepreneurs sondés (87%) assurent avoir sans grande 
difficulté adapté leur travail au contexte. Une résilience 
et une adaptation qui varient tout de même selon le 
stade de développement commercial des startups ou des 
secteurs d’activité.
De même, certains secteurs ont connu une importante 
croissance durant cette période. C'est bien connu: toute 
crise est source d'opportunité. Une opportunité que les 
startups actives dans l'industrie du e-commerce ou 
encore la fintech ont su saisir.
Néanmoins, 13% des startups interrogées (dont une sur 
cinq ayant plus de 2 ans) ne pensent pas pouvoir sur-
vivre à la crise.
Par ailleurs, les startups sont impactées de manière fou-
droyante par les difficultés financières: 64% d'entre elles 
déclarent disposer de moins de 3 mois de trésorerie. 
Elles conçoivent leur stratégie de développement à flux 
tendu commercialement, et les imprévus financiers 
pèsent lourd sur leur avenir.
Trop souvent, le Covid a suscité malheureusement des 
retards voire l’annulation des contrats. On a également 
assisté à une détérioration des modalités de finance-
ment, alors qu'on aurait dû saisir l'occasion et profiter 
du savoir-faire des startups pour se renouveler et se digi-
taliser notamment pendant cette crise.

Justement, dans quelle mesure les startups maro-
caines pourront-elles accompagner la transfor-
mation digitale du pays, devenue plus pressante 
avec la crise de Covid-19?

Les startups sont bien placées pour répondre à cette 
crise. On a remarqué ces derniers mois que plusieurs 
startups ont créé des prototypes et des solutions contre 
le Covid. Ces solutions permettent aux grandes entre-
prises de se digitaliser de manière plus rapide, plus 
disruptive et beaucoup moins chère.
On a vu également des startups actives dans le domaine 
médical et qui ont développé des solutions permettant 
aux citoyens d'avoir accès à des consultations à distance, 
ou encore dans le domaine de l'éducation pour des solu-
tions de formation à distance.
Aujourd'hui, on peut être fier d'avoir des jeunes startups 
qui sont capables de réinventer les choses de manière 
plus rapide et moins chère. Il faut qu'on leur fasse 
confiance, sans cette confiance on ne peut pas aller loin. 
Il faut également leur donner les outils pour qu'ils puis-
sent travailler, grandir et émerger à partir du Maroc.
Par rapport à quelques initiatives menées depuis le 
déclenchement du Covid, je rappelle que l'Apebi a 
monté un programme «Hackcovid» avec plusieurs cor-
porates et institutions nationales et internationales avec 
pour objectif d'encourager un nombre de startups à 
innover et les aider sur quatre niveaux: 1 les financer, 2 
les connecter aux ministères pour déployer leurs solu-

tions, 3 les mentorer et 4 les médiatiser.
Nous avons reçu à l'Apebi plus de 200 projets, dont 25 
ont été accompagnés et 5 ont fait l'objet de success sto-
ries.
En outre, plein d'autres initiatives ont vu le jour comme 
«Hackathon» ou encore le programme de Bootcamp 
réalisé par l'association Maghreb startup network avec 
plus de 16 corporates et 16 startups et qui a découlé 
vers une trentaine de RDV entre ces institutions, ainsi 
que d'autres programmes en cours ou à venir.

Comment le programme «Intelaka» pourra-t-il 
jouer son rôle dans l'accompagnement et la 
relance des startups durant cette phase de crise?

Justement le Programme intégré d'appui et de finance-
ment des entreprises «Intelaka», lancé par SM le Roi est 
un excellent programme. Initié avant le Covid, ce pro-
gramme arrive dans un moment où les startups en ont 
besoin.
Sachant que le Covid mènera à une hausse de chômage, 
le programme «Intelaka» va naturellement permettre à 
plusieurs jeunes de se lancer dans l'entreprenariat et 
pourquoi pas dans les startups et l'innovation, d’autant 
plus que le digital a pris une place énorme grâce au 
Covid. C'est le moment de lancer des startups.
Avec le programme Intelaka on règle le problème du 
financement. Je rappelle qu'on peut aller jusqu'à 1,2 
million de dirhams avec un taux de 2% ce qui est juste 
une aubaine pour ceux qui veulent se lancer dans le 

digital et dans les startups. C'est une occasion à ne pas 
rater!
D'habitude le financement est l'un des premiers pro-
blèmes bloquant pour l'ensemble des jeunes startupeurs. 
Donc là, il y a une vraie opportunité.
Maintenant, il faudrait que les banques puissent opéra-
tionnaliser ce programme, donner ce crédit aux per-
sonnes qui le demandent et qui remplissent bien sûr les 
conditions nécessaires. Il faut que les jeunes en profitent 
pour créer une nouvelle génération d'entrepreneurs.

Que recommanderiez-vous pour aider les star-
tups à se relancer et survivre à cette crise inédite?

Tout d’abord, le conseil à donner aux startupeurs, c'est 
d'être encore plus agiles que d'habitude, on passe par 
une phase extrêmement difficile. Certes de cette crise il 
y aura des perdants et des gagnants, mais je pense que 
les startups auront des opportunités à saisir.
Il y a un autre élément très important relatif au cadre 
juridique et fiscal des startups au Maroc, aujourd'hui, 
on n'en dispose pas encore. Intégré dans la future charte 
d'investissement, ce cadre serait de nature à aider et 
appuyer l'action des startups marocaines à l'instar de ce 
qui se fait dans plusieurs autres pays africains, en parti-
culier.
La question de confiance est aussi fondamentale, il faut 
que les grandes entreprises ou les entreprises en général 
fassent confiance aux startups parce que, in fine, le plus 
important pour une startup c'est de trouver son marché. 
La prise de conscience est là, mais la confiance n'est pas 
encore bien installée. On commence à travailler avec les 
startups, mais les délais de paiement restent excessive-
ment longs. Il faut donc concevoir et recourir à des 
contrats adaptés pour les startups.
La startup doit être aussi accompagnée, il existe diffé-
rents types d'acteurs dans l'écosystème qui sont à même 
de les aider dont les incubateurs/accélérateurs. Au 
Maroc 16 incubateurs sont labellisés et il existe plus 
d'une cinquantaine, mais je pense qu'il faut les multi-
plier encore pour pouvoir accompagner ces startups.
Ces incubateurs sont uniquement et malheureusement 
financés par des structures de coopération internationale 
mais très peu aidés localement.
S'agissant du financement. Au delà des crédits, il y a 
d'autres catégories de financement comme les business 
angels. On a démarré avec la création de près de 4 
réseaux au Maroc. Ces réseaux doivent être accompa-
gnés et se doivent de gagner en termes d'investisseurs. 
Cette catégorie de business angels est cruciale et déter-
minante pour la réussite de l’écosystème des startups.
Il s'agit donc d'un écosystème où chaque acteur est lié à 
l'autre. Il faut fonctionner de manière plus globale et 
faire la boucle de A à Z.

L'onde de choc provoquée par la crise 
sanitaire de coronavirus n'a épargné 
aucune composante de l'économie maro-
caine. Les startups, ces structures aussi 
agiles et novatrices qu'elles soient, en accu-
sent lourdement le coup. Si certaines ont 
brillé de mille feux en contribuant à l'ef-
fort national de lutte contre le Covid, 
d'autres sont au bout du gouffre.
Dans un interview accordée à la MAP, 
Mehdi Alaoui, Vice-président de la 
Fédération marocaine des technologies de 
l'information, des télécommunications et 
de l'offshoring (Apebi) et fondateur de La 
Startup Factory dresse un bilan de l'impact 
de la crise sanitaire sur les startups et pro-
pose des solutions leur permettant de 
s'adapter et d'agir en parfaite synergie.

En quoi consiste le mécanisme des 
chèques-vacances ?  

Les chèques-vacances sont des titres de 
paiements qui servent à financer des 
dépenses liées aux vacances (transport, 
hébergement, restauration, activités cultu-
relles et de loisirs). Ces titres ne peuvent 
pas servir à l'achat de biens de consomma-
tion ou autres. Ils sont généralement accor-
dés pour aider les salariés ayant un pouvoir 
d'achat limité et également pour encoura-
ger le tourisme. 
Le salarié paye une partie des chèques 
vacances et l'entreprise se charge de l'autre 
partie à raison de 50% jusqu'à 80%. Ces 

chèques sont exonérés des charges fiscales 
et sociales en plus d'être déductibles du 
bénéfice imposable. Pour les employeurs, 
ils permettent de motiver et fidéliser les 
salariés et de consolider la culture de l’en-
treprise.
Cette compensation existe en Europe 
depuis plusieurs dizaines d'années. En 
France, par exemple, elle est offerte à près 
de 10 millions de personnes avec une 
dépense moyenne du consommateur de 
380 euros par séjour ou même des visites 
culturelles sur la journée.

Quelles sont les perspectives de 
l'application de ce mécanisme au 
Maroc et sa contribution à l'émer-
gence d'un tourisme interne solide 
face à des flux de visiteurs étrangers 
en berne ? 

La mise en place des chèques vacances au 
Maroc est tout à fait envisageable. Elle 
représente l'une des doléances des profes-
sionnels de tourisme depuis plusieurs 
années.
Malheureusement, les pertes en tourisme à 
cause de la crise sanitaire liée à la pandémie 
du nouveau coronavirus (covid-19) ne 
pourront pas être compensées par le tou-
risme interne. Cependant, ces chèques 

pourraient favoriser un départ en vacances 
pour près de 2/3 de la population maro-
caine qui séjourne généralement chez la 
famille ou louent des appartements meu-
blés. 
Les flux touristiques seraient ainsi réorien-
tés vers les hébergements touristiques clas-
sés y compris dans le milieu rural (gîtes et 
auberges, etc). A cet effet, le budget voyage 
serait amplifié et la durée moyenne de 
séjour allongée tout en appuyant un sec-
teur touristique en pleine crise.

Les chèques-vacances peuvent être initiés 
dans un premier temps par le secteur 
public et les grandes entreprises privées de 
plus de 80 employés. Pour ces dernières, il 
serait judicieux d'implémenter des avan-
tages fiscaux afin de les encourager à offrir 
ces chèques. Bien entendu, l'adhésion à ce 
système doit être réalisée sur la base du 
volontariat que ce soit pour les employeurs 
ou les employés affiliés à la Caisse natio-
nale de sécurité sociale (CNSS) ou fonc-
tionnaires de l'Etat.

Quel soutien pour le pouvoir 
d'achat du touriste national ? 

Il est clair que la mise place des chèques 
vacances va participer considérablement à 
augmenter le pouvoir d'achat des touristes 
marocains car elle participera à financer au 
minimum 50% du coût des vacances.
Par conséquent, les Marocains voyageront 
plus souvent pour des durées de séjour plus 
longues et pourront se permettre de partir 
en famille. La réalité aujourd'hui est que 
les familles, en particulier celles qui sont 
nombreuses, restent chez elle alors qu'elles 
participent grandement à l'économie du 
Royaume. Nous avons besoin d'une véri-
table politique de tourisme social et soli-
daire via des partenariats public-privé et 
tissu associatif. 
Il sera question de proposer des formules 
avec un bon rapport qualité/prix tout en 
intégrant des valeurs éthiques, durables, de 
respect de l'Environnement, car qui dit 
social et solidaire dit aussi respect des lieux. 
Les collectivités territoriales seront les pre-
mières gagnantes car cela va renforcer 
considérablement le développement territo-
rial et notamment en milieu rural. De plus, 
cela va participer à réduire l'informel qui 
est un fléau dans nos destinations touris-
tiques.

Chèques-vacances : Un moyen pour réorienter 
les touristes vers les hébergements classés

Hassan Aboutayeb, expert en tourisme et développement durable

Le chèque-vacances constitue 
une des pistes censées insuffler 
une nouvelle dynamique au 
tourisme interne à travers un 
soutien indéniable au pouvoir 
d'achat du touriste national et 
la lutte contre l'informel.
Dans un entretien à la MAP, 
l'expert en tourisme et dévelop-
pement durable, Hassan 
Aboutayeb, explique le fonc-
tionnement de ce mécanisme 
expérimenté ailleurs, en 
Europe.

Débat



e diplomate est revenu, dans ce contexte, 
sur la justesse, les cohérences et les 
contextes des paramètres explicitement et 

exclusivement fixés par le Conseil de sécurité de 
l’Onu pour parvenir à une solution définitive du 
conflit créé autour du Sahara marocain.
Il a souligné d’emblée qu’à la suite de la reconnais-
sance de l'inapplicabilité de l'option référendaire par 
l’ancien Secrétaire général de l’Onu, Kofi Annan, il y 
a 20 ans, le Conseil de sécurité a appelé les parties à 
trouver une solution politique à ce différend régio-
nal.
Il a noté que le Conseil de sécurité a défini des para-
mètres clairs pour la démarche à suivre. Dans sa der-
nière résolution, le Conseil a souligné la nécessité de 
parvenir à une solution politique réaliste, pragma-
tique et durable de la question du Sahara, fondée sur 
le compromis, a-t-il dit.
Et d’ajouter que le Maroc, ne déviant pas de cette 
perspective, a, en toute responsabilité et avec la séré-
nité et l’engagement qui s’imposent, toujours adopté 
une démarche constructive et entrepris une action 
diplomatique au diapason de la légalité internatio-
nale.
C’est ce même esprit animé par un attachement 
indéfectible du Royaume à son intégrité territoriale 
et par un pragmatisme largement loué par la com-
munauté internationale, qui a prévalu à la présenta-
tion de l'initiative d’autonomie par le Maroc en 
2007, a encore dit M. Amrani, relevant que ce plan 
est une solution « gagnant-gagnant » qui représente 
une voie réaliste et pragmatique pour mettre fin à ce 
différend conformément aux orientations du Conseil 
de sécurité, seul organe habilité à traiter de la ques-
tion.
Il a précisé que le plan d’autonomie « apporte l'es-

poir d'un avenir meilleur pour la population de la 
région, met fin à la séparation et favorise la réconci-
liation ». Le diplomate a tenu à souligner que le plan 
d'autonomie est approuvé et soutenu par une écra-
sante majorité de pays, en Afrique et ailleurs, et reste 
la seule proposition sur la table. Depuis 2007, les 
différentes résolutions du Conseil de sécurité ont 
souligné la prééminence de l’initiative marocaine, 
son sérieux et sa crédibilité, a-t-il indiqué.

L’ambassadeur a, d’autre part, mis en avant l’attache-
ment du Maroc à l'exclusivité du processus onusien, 
conformément à la décision 693 du sommet de 
l'Union africaine, tenu à Nouakchott en juillet 2018.
L’organisation panafricaine a consacré, dans cette 
décision, l’exclusivité de l’ONU, empêchant ainsi 
l’émergence de toute voie parallèle ou alternative sus-
ceptible de nuire au processus engagé au sein Conseil 
de sécurité, a encore dit M. Amrani.

Cette approche est aujourd’hui consacrée, a souligné 
l’ambassadeur, par une dynamique onusienne appe-
lant toutes les parties, à savoir le Maroc, l'Algérie, la 
Mauritanie et le mouvement séparatiste du polisario, 
à poursuivre les pourparlers dans le cadre des tables 
rondes de Genève afin de parvenir à une solution 
politique durable, pragmatique réaliste et basée sur le 
compromis, conformément aux paramètres fixés par 
le Conseil de sécurité onusien. 

FRP11FRP06

 C
 M
 J
N

14

Amrani déconstruit les allégations fallacieuses 
véhiculées au sujet du Sahara marocain
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Représentée par plus de 130 ONG 

La diaspora marocaine de France met en garde contre 
toute tentative visant son instrumentalisation

Retrait de la reconnaissance de la pseudo "RASD"

Le Suriname réitère sa position 
exprimée en mars 2016 

Tarfaya : plus de 22,25 MDH 
pour des projets INDH 

au titre de l'année 2019-2020

L

Dans le cadre de sa campagne de communication intitulée « Entre mythes et réalités: comprendre le différend régional autour Sahara marocain », l’ambassade du Maroc à Pretoria a diffusé, 
mardi, une nouvelle séquence vidéo d’une série de capsules déclinant les vérités historiques et les pertinences politiques concernant la question du Sahara marocain. Dans cette vidéo, l’ambassa-
deur du Maroc en Afrique du Sud, Youssef Amrani, a déconstruit, fait et droit à l’appui, les allégations fallacieuses qui se réfèrent au Sahara marocain comme la « dernière colonie en Afrique ».

La diaspora marocaine établie en France a 
mis en garde, mardi, contre toute tentative 
visant son instrumentalisation par les signa-
taires d'une tribune rendue publique récem-
ment, pour tenter de «crédibiliser la diffusion 
d'informations trompeuses sur le Maroc».
Dans un communiqué intitulé "Halte à l'ins-
trumentation de la diaspora marocaine éta-
blie en France", plus de 130 ONG représen-
tatives de la communauté marocaine établie 
dans l'Hexagone se sont élevées «contre l'ins-
trumentation de la diaspora au nom de 
laquelle se sont exprimés, de sorte à induire 
en erreur l'opinion publique, les signataires » 
de cette tribune rendue publique récemment 
sur le cas de Omar Radi.
Le 14 août 2020, une tribune mise en ligne 
par la publication en ligne Orient XXI sous 
le titre «Halte à l’acharnement contre Omar 
Radi et la répression de la parole publique au 
Maroc » était rédigée de telle sorte à ce 

qu’elle laisse penser qu’elle pouvait être repré-
sentative de la voix des Marocaines et 
Marocains résidant en France », se sont 
insurgées les associations de la diaspora 
marocaine. Ce texte dit dénoncer les « 
ripostes policières répressives et violentes » à 
l’encontre des journalistes et des militants de 
droits de l’Homme que le Maroc chercherait 
avec «acharnement » à « neutraliser » à coups 
« d’accusations fallacieuses », de « harcèle-
ment » et « d’intimidation », poursuit le 
communiqué.
« En écrivant : Nous marocains et maro-
caines résidant en France, ainsi que nombre 
d’activistes en France et ailleurs, suivons avec 
inquiétude cette surenchère menée par l’Etat 
marocain contre la liberté d’expression (…), 
les initiateurs de cette tribune prétendent 
alerter, au nom de la communauté marocaine 
établie en France, «les instances internatio-
nales quant à cette situation » et appellent « 

toutes les forces vives démocratiques en 
France et partout dans le monde à exprimer 
leur soutien à la cause de la liberté d’expres-
sion qu’incarne en ce moment le journaliste 
Omar Radi » », ajoute le communiqué.
« Nous, associations de marocaines et de 
marocains établis en France, représentatives 
de milliers de nos concitoyens, dénonçons 
avec force la malhonnêteté des initiateurs de 
cette démarche qui affirment s’exprimer au 
nom des Marocains (es) ou Franco-
Marocains (es) établis en France. Ils ne dis-
posent ni de la légitimité, ni de l’autorité 
morale pour le faire », affirme le communi-
qué. Les associations de la diaspora maro-
caine en France ont également condamné « 
les supercheries » utilisées par les initiateurs 
de cette tribune, « dans l’objectif d’induire 
en erreur l’opinion publique sur la représen-
tativité de la liste des signataires de ce texte 
dans laquelle les personnes, qui peuvent se 

réclamer du Maroc, sont minoritaires ».
Tout en constatant « avec surprise la présence 
importante d’organisations tunisiennes ou 
dirigées par des Tunisiens dans la liste des 
signataires de cette tribune », les associations 
des Marocaines et Marocains de France, 
considèrent que « cette ingérence manifeste 
dans les affaires intérieures du Maroc qui 
intéressent uniquement les Marocains et eux 
seuls, est une ligne de conduite qui ques-
tionne sur les objectifs que se sont assignées 
ainsi ces organisations tunisiennes ».
Elles notent également « avec étonnement 
que plusieurs structures créées par les sépara-
tistes du Polisario ou qui les soutiennent ont 
signé cette tribune ».
« Notre stupéfaction est d’autant plus grande 
que les dirigeants du Polisario font actuelle-
ment l’objet d’une action parlementaire 
européenne pour détournement de l’aide 
humanitaire, destinée aux populations des 

camps de Tindouf, sur la base d’un rapport 
cinglant de l’OLAF, l’Office Européen de 
Lutte contre la Fraude. Leur chef, Brahim 
Ghali, est par ailleurs accusé de crimes contre 
l’humanité et atteintes aux droits de 
l’Homme, et appelé à en répondre devant la 
plus haute juridiction espagnole », affirment-
elles.
-Nous appelons la communauté marocaine 
établie en France et partout à travers le 
monde à dénoncer cette démarche mal-
veillante.
Enfin, « la défense des droits de l’Homme et 
du libre exercice de la presse sont des causes 
beaucoup trop précieuses pour accepter 
qu’elles soient instrumentalisées et que les 
Marocains du Monde servent de paravent 
pour tenter, de manière perfide, de crédibili-
ser la diffusion d’informations trompeuses 
sur le Maroc », estiment les associations de la 
diaspora marocaine de France.

Le Suriname a réitéré, lundi, sa position expri-
mée en mars 2016 relative au retrait de la recon-
naissance de la pseudo "Rasd", se disant en 
faveur de l’engagement du Maroc pour une solu-
tion politique pacifique et consensuelle, dans le 
cadre de la souveraineté du Royaume et de son 
intégrité territoriale.
Cette position a été exprimée dans un commu-
niqué conjoint à l’issue d’un entretien télépho-
nique entre le ministre des Affaires étrangères, de 
la Coopération africaine et des Marocains rési-
dant à l'étranger, M. Nasser Bourita, et son 
homologue surinamais M. Albert Ramdin, à la 
demande de ce dernier.
A cette occasion, M. Bourita a félicité M. 
Ramdin pour sa nomination au poste de 
ministre des Affaires étrangères, du Commerce 
et de la Coopération Internationale de la 
République du Suriname, lui souhaitant succès 
et grande réussite dans la conduite de la diplo-
matie surinamaise.
Les deux parties ont ainsi exprimé leur profonde 
satisfaction du niveau atteint des relations bilaté-

rales, se félicitant de la coopération fructueuse 
qui a conduit à la réalisation de projets com-
muns concrets.
MM. Bourita et Ramdin ont fait part de leur 
ferme volonté de renforcer, d’enrichir et de 
diversifier davantage la coopération bilatérale, 
soulignant leur attachement à l’appui des ques-
tions d’intérêt commun telles que la paix, la sta-
bilité et le développement humain, précise le 
communiqué.
Les deux parties ont également évoqué l’évolu-
tion de la pandémie de COVID-19 et la manière 
avec laquelle les deux pays font face pour l'endi-
guer. Dans ce contexte, M. Bourita a affirmé que 
le Maroc est prêt à fournir une assistance d’ur-
gence au Suriname afin de lutter contre la pan-
démie de Covid-19.
Le ministre a également invité son homologue 
surinamais à effectuer une visite officielle au 
Maroc, avant la fin de l’année, afin de signer une 
nouvelle feuille de route et d’identifier de nou-
velles opportunités de collaboration continue, 
conclut le communiqué.

Des projets d'un investissement global de 22,25 millions 
de dirhams (MDH) ont été réalisés au niveau de la pro-
vince de Tarfaya au cours de l’année 2019-2020, dans le 
cadre de l’Initiative nationale pour le développement 
humain (INDH) et avec la contribution d’autres parte-
naires. D'après des données fournies par la Division de 
l’action sociale (DAS) de cette province, la contribution 
de l'INDH au financement de ces projets a atteint 3,6 
MDH, soit 16,17 %, portant sur l’économie sociale et 
solidaire et les deux programmes sociaux visant la pro-
motion de l’auto-emploi et le renforcement des capacités 
du tissu associatif, à savoir "Tarfaya Moubadara" et 
"Irtikae" pour la qualification des associations.
Etalés sur trois ans, ces projets qui visent à soutenir l’au-
to-emploi, s'inscrivent dans le cadre du programme de 
l’économie sociale et solidaire, ayant nécessité la mobili-
sation d’un montant de 13 MDH, faisant l’objet d'une 
convention de partenariat entre l'INDH et l’agence du 
Sud.
S'agissant des projets du programme "Irtikae" pour la 
qualification des associations, d’une durée de 2 ans, une 

enveloppe budgétaire globale de 1,2 MDH a été allouée, 
dans le cadre d’une convention de partenariat entre 
l’INDH, le ministère de la Solidarité, du développement 
social, de l'égalité et de la famille et l’Agence de dévelop-
pement social (ADS). En outre, une enveloppe budgé-
taire de 6,3 MDH a été consacrée à la réalisation des 
projets du programme "Tarfaya Moubadara", pour une 
durée de 3 ans, dans le cadre d'une convention de parte-
nariat entre l'INDH, l’agence du Sud, la Fondation 
Phosboucraa et l’ADS.
Quant au programme d'auto-emploi, étalé sur une 
année, une enveloppe globale de 1,75 MDH a été accor-
dée, dans le cadre d'une convention de partenariat entre 
la Fondation Mohammed V pour la Solidarité et le 
Comité provincial de développement humain (CPDH), 
dont l’INDH assurera le suivi des projets de ce pro-
gramme.
Outre ces accords, il a été procédé à la mise en œuvre du 
programme relatif à l'amélioration des revenus et à l'in-
tégration économique des jeunes, avec une enveloppe 
budgétaire estimée à 1,7 MDH au titre de l'année 2019.

Faire de l'éducation, de la culture 
et du patrimoine les piliers de la reconstruction

ans le cadre de la réponse des 
Nations unies à la situation 
sur place, l'UNESCO a été 

chargée de coordonner les efforts inter-
nationaux dans le domaine de l'éduca-
tion. Ainsi, au cours de sa visite offi-
cielle de deux jours, la Directrice géné-
rale de l'UNESCO, rencontrera des 
officiels et des représentants de la socié-
té civile afin d'évaluer la situation et 
développer l'action de l'UNESCO en 
solidarité avec le peuple libanais engagé 
dans la reconstruction de sa capitale, 
indique un communiqué de l’organisa-
tion onusienne.
Azoulay rencontrera aussi des personnes 
affectées par les explosions du 4 août et 
visitera des écoles et des bâtiments his-
toriques de Beyrouth fortement endom-
magés par les explosions.
« Le peuple libanais peut compter sur le 

soutien de l'UNESCO en vue de mobi-
liser tous les acteurs et aider à préserver 
la richesse de la vie culturelle et du 
patrimoine de Beyrouth », a déclaré la 
Directrice générale, citée par le commu-
niqué. 
« Je veillerai à ce que l'éducation et la 
culture soient au centre des efforts 
internationaux avec une attention parti-
culière aux plus vulnérables. 
L'éducation, le patrimoine et la culture 
doivent être les fondements de la 
reconstruction », a-t-elle ajouté.
Le dernier bilan montre que près de 
160 écoles publiques et privées de 
Beyrouth et des environs ont été 
endommagées par l'explosion, risquant 
de priver plus de 85.000 étudiants de 
leur droit à l'éducation.
La réhabilitation des écoles étant une 
condition nécessaire à l'accès à l'ensei-

gnement primaire et secondaire, 
l'UNESCO a été chargée de coordon-
ner les efforts des partenaires et des 
donateurs pour la réhabilitation des 
écoles et la continuité des apprentis-
sages. En outre, au moins 8.000 bâti-
ments ont été touchés par les explo-
sions, en particulier dans les quartiers 
centraux de Gemmayzeh et de Mar 
Mikhaël. Parmi eux se trouvent quelque 
640 bâtiments historiques, dont envi-
ron 60 d’entre eux risquent de s'effon-
drer. L'UNESCO conduira la mobilisa-
tion internationale pour le relèvement 
et la reconstruction de la culture et du 
patrimoine de Beyrouth, sur la base de 
l'évaluation technique libanaise et met-
tra en œuvre le Plan d'action interna-
tional pour la culture avec ses parte-
naires au Liban et au-delà, souligne le 
communiqué.

La Directrice générale de l'UNESCO Audrey Azoulay se rendra mercredi à Beyrouth 
pour mobiliser la communauté internationale et faire de l'éducation, de la culture et 
du patrimoine les piliers de la reconstruction de la ville.

Enseignement

Le roman « Petit Pays » au cinéma

Les drames burundais 
et rwandais vus par un enfant

L'Argentine fête le 121e anniversaire de l'écrivain Jorge Luis Borges
L'Argentine a fêté, lundi, le 121e 
anniversaire de Jorge Luis Borges 
(1899-1986), l'auteur argentin à la 
renommée mondiale dont les 
essais, les poèmes et les nouvelles 
sont considérées comme des clas-
siques de la littérature du XXè 
siècle.
En présence de sa veuve, Maria 
Kodama, la Bibliothèque nationale 
argentine Mariano Moreno, une 
institution que Borges lui-même a 
dirigée pendant 18 ans, a réuni 

divers auteurs autour de l'une des 
nombreuses activités qui ont eu 
lieu pendant cette journée en célé-
bration de l'anniversaire de 
Borges, qui coïncide avec le "Jour 
du lecteur" en Argentine.
Cette célébration virtuelle a réuni, 
en plus de Maria Kodama, des 
écrivains argentins tels que Martín 
Kohan, Guillermo Martínez et 
Juan Sasturain qui ont débattu de 
l'écrit de Borges qui les a le plus 
marqués.

Le ministère argentin de la 
Culture et la Fondation internatio-
nale Jorge Luis Borges ont organi-
sé ce lundi diverses activités en 
célébration de l'anniversaire de ce 
géant de la littérature sud-améri-
caine.
Né le 24 août 1899 à Buenos 
Aires et mort à Genève le 14 juin 
1986, Jorge Luis Borges était un 
écrivain, poète et essayiste argen-
tin, considéré comme l'un des plus 
grands conteurs du XXe siècle.

Le génocide et la guerre civile au 
Rwanda et au Burundi à travers les 
yeux d'un enfant de 10 ans: "Petit 
Pays", adaptation pudique et déchi-
rante du roman de l'auteur composi-
teur franco-rwandais Gaël Faye, sort 
vendredi dans les salles françaises.
Le réalisateur Éric Barbier ("La pro-
messe de l'aube") livre une traduc-
tion émouvante de ce roman inspiré 
de l'enfance au Burundi de Gaël 
Faye, né d'une mère rwandaise et 
d'un père français, sur fond de mon-
tée du conflit entre Hutu et Tutsi et 
de séparation des parents.
Succès de librairie en 2016 et révéla-
tion de cette rentrée littéraire, le 
roman a été couronné par plusieurs 
prix et traduit en près de 40 langues.
À l'écran, le petit Gabriel (Djibril 
Vancoppenolle), fils d'un Français et 
d'une Rwandaise réfugiée au 
Burundi, fait redécouvrir son paradis 
perdu, le Bujumbura heureux de 
cette période. Puis le basculement du 
Burundi dans la guerre civile en 
1993, qui marque la fin de son 
innocence. Six mois plus tard au 
Rwanda voisin, le génocide décime 
la minorité tutsi et emporte les 
proches de sa mère.
Lors d'une projection avant la sortie 
en salles, finalement retardée par 
l'épidémie de coronavirus et pro-
grammée exceptionnellement ven-
dredi, Gaël Faye s'était dit ébranlé de 
redécouvrir son roman d'une façon 

nouvelle, sur grand écran.
"Ce qui m'a choqué déjà, c'est le fait 
que ce soit resserré (...). On ne met 
pas sur pause, on est là dans la salle. 
C'est aussi l'empilement des situa-
tions, ce moment où on a l'impres-
sion d'être en apnée sur la fin du 
film", a expliqué l'auteur de 38 ans.
"Quand Éric (Barbier) s'empare de 
cette histoire, il l'écrit d'une autre 
façon. Et je suis obligé de baisser la 
garde, parce qu'il faut que je rentre 

dans son histoire", dit encore le 
chanteur, compositeur et écrivain.
Là où le livre mettait l'accent sur 
l'évocation nostalgique et poétique 
d'une enfance perdue à travers l'his-
toire d'une bande de garçons vivant 
au grand air, vue à hauteur d'enfant, 
le film l'aborde aussi, mais se resserre 
davantage sur la cellule familiale.
Il montre aussi la montée de la vio-
lence et ses répercussions sur une 
famille de façon plus frontale que le 

livre mais sans images démonstra-
tives, en racontant le quotidien de 
Gabriel, de ses parents (Jean-Paul 
Rouve et Isabelle Kabano) et de sa 
petite soeur, dans leur maison d'où 
ils entendent les récits et les bruits 
de la guerre.
"J'ai poussé le fait qu'il y a cette 
maison. Tout se passe là", explique 
Eric Barbier, soulignant qu'"au fur et 
à mesure, les choses se referment" 
dans un "huis clos qui est plus 

anxiogène". Le film a déjà été pré-
senté en mars, avant la pandémie, 
lors d'une émouvante avant-première 
à Kigali, dans trois salles bondées de 
l'unique cinéma du pays, en pré-
sence de l'épouse du président, 
Jeannette Kagame - elle aussi née au 
Burundi - de plusieurs ministres et 
de nombreux représentants de la 
scène artistique rwandaise. "Ce 
roman et ce film sont la preuve que 
même si vous parlez de vous-même, 
de vos origines et de votre histoire 
propre, vous pouvez parler au 
monde entier", avait alors déclaré 
Gaël Faye : "+Petit Pays+ parle de ce 
rêve des réfugiés de pouvoir un jour 
rentrer dans leur pays".
Le film a été tourné au Rwanda et 
non au Burundi "en raison de la 
situation politique" dans ce pays, 
plongé dans une crise politique 
depuis 2015, selon l'écrivain et 
musicien, très impliqué dans l'écri-
ture du script et le choix des acteurs 
rwandais.
Le Rwanda n'ayant pas réellement 
d'industrie cinématographique, Gaël 
Faye et le réalisateur s'étaient résolus 
à faire tourner principalement des 
amateurs. Le film, d'un budget de 
cinq millions d'euros, a été intégrale-
ment tourné au Rwanda, en grande 
partie dans la région de Gisenyi, près 
de la République démocratique du 
Congo (RDC).
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A vrai dire

Présentielle ou distancielle, la prochaine rentrée sco-
laire ? N’attendons surtout pas la réponse du minis-
tère de tutelle, il s’en est dérobé et essuyé les mains 
pour mettre les parents d’élèves devant leur entière 
responsabilité. La balle est ainsi dans le camp des 
familles marocaines à s’assumer dans un triste jeu de 
poker où cette fois-ci on risque de perdre non pas du 
pognon, mais l’avenir de nos enfants. A quoi servirait 
un exécutif élu, pour une bonne partie, si, en fin de 
compte, ne pouvait pas trancher sur une question 
névralgique, après mûre réflexion, en concertation 
avec tous les intervenants du secteur ? On ne saurait 
tolérer cette escapade aventurière du gouvernement 
dénotant, bel et bien, d’un manque de responsabilité 
à l’égard de la mission qui lui est assigné. Par cette 
indécision jetée dans la mare, il ne fait que semer 
encore plus la confusion au sein des ménages désem-
parés. Il est bien évident que le dilemme est délicat, 
en ces moments de pandémie en tendance, de plus en 
plus, haussière. Une raison plus de se donner assez de 
temps pour décortiquer toutes ses bifurcations. Rien 
n’empresse de se précipiter à fixer la date de la reprise, 
comme si c’était dans des circonstances de normalité 
coutumière. Le couperet est donc tendu sur le cou 
des foyers en pleine hantise causée par le virus et au 
cœur de la trouille pour les enfants, à la veille de l’en-
tame des études. Comment le ministère ose-il s’éver-
tuer à balancer une décision d’aussi grande impor-
tance, alors que lui-même est incapable de se 
résoudre ? Il sait pertinemment que, à présent, le pré-
sentiel est gravissime, en période de virulence virale 
qui s’installe, en particulier dans certaines régions. Il 
ne sait pas sans savoir non plus, que le distanciel fut 
un sacré fiasco aussi bien aux enseignants non assez 
outillés pour ce genre d’exercice que les apprenants 
dont les conditions sociales ne sont pas égalitaires 
pour l’ensemble. Le fait de faire endosser cet imbro-
glio aux parents d’élèves est un échappatoire «sour-
nois» sans précédent. Une démission qui ne dit pas 
son nom, au moment où l’ultime mot revient à l’Au-
torité décisionnelle de l’exécutif. Mais, il semble bien 
que le lobby de l’enseignement privé dont une flopée 
est au sommet de la sphère, fait grande pression sur 
un ministre «frêle», toujours la à merci de son hégé-
monie. A notre humble avis, il fallait prendre tout le 
temps à débattre de la problématique sans se hâter à 
reprendre l’école, en ce début de septembre. Ce 
serait, en fait, une opportunité d’avoir plus de visibi-
lité sur l’épidémie et les mesures à prendre en fonc-
tion de l’évolution de son état.  Le débat devrait 
comprendre toutes les parties concernées, en rapport 
avec le secteur plus spécialement les structures asso-
ciatives des parents d’élèves, tous cycles confondus, 
les responsables du domaine tant au niveau provincial 
que régional, les services extérieurs de l’Etat, les déci-
deurs du conseil supérieur de l’éducation et de la for-
mation, les organisations politiques et syndicales, la 
société civile. Cette approche inclusive permettrait, 
sans doute, à approfondir la discussion et faire éclore 
une vérité  commune. « Au choc des idées, jaillit la 
lumière !» disait un jour Nicolas Boileau, philosophe 
français du 17 ème siècle. Il y aura, sans doute, 
meilleure alternative enfouie dans les tréfonds de ce 
parterre des constituantes de la société. Il suffit tout 
simplement de libérer la parole ! Une démarche qui 
aurait dû être plus efficiente, serait à même d’éviter 
tout l’amalgame qui s’empare des familles et surtout 
de les exempter de cette tâche obsessionnelle.                                    

Faites vos jeux,  
messieurs dames !

Saoudi El Amalki

Actu- N° 13822 -  Mercredi 26 août 202015sports

Rentrée scolaire
Une patate chaude filée aux parents d’élèves

u creux de la vague durant le pic de la pan-
démie, les rédactions sportives ont commen-
cé même à poser des questions existentielles 
sur l'avenir de la profession, au regard des 

pronostics très pessimistes de certains experts à la lumière 
desquelles il a semblé, un moment, qu'on était plus 
proches de l'annulation de toutes les compétitions que 
d'un retour sur les terrains.
Les craintes se sont relativement apaisées depuis la reprise 
des grands championnats européens et de la prestigieuse 
Champions League, à la faveur de l'accalmie de la pandé-
mie dans le Vieux continent et de la prise de conscience 
qu'une année blanche serait fatale pour un écosystème qui 
emploie des dizaines de milliers de personnes et génèrent 
des sommes astronomiques nécessaires à la survie des 
clubs.
Au Maroc, les reporters sportifs ont poussé un long soupir 
de soulagement après la décision des autorités compé-
tentes d'autoriser la reprise des rencontres de la Botola 
Pro, même si le taux d'adrénaline est resté faible, du fait 
de ne pas pouvoir être aux abords du tapis vert et sur les 
bancs des salles de conférence.
Pour le journaliste de la station "Atlantic Radio", Karim 
Dronet, on parle au minimum d'une perte de 30 à 50% 
des recettes publicitaires. Cette crise aura aussi des réper-
cussions sur la santé financière des clubs, notamment ceux 
du football car les droits TV représentent jusqu'à 70% de 
leur budget.
Ajouter à cela l'absence des recettes guichets, puisque les 
matches sont programmés à huis clos. C'est tout l'écosys-
tème du sport qui se trouve aujourd'hui impacté.
Du côté des médias, la stratégie de rediffusion des des 
matches, adoptée pour éviter l'écran noir, ne pouvait pas 
attirer les annonceurs publicitaires dont les budgets se 
sont réduits comme une peau de chagrin, a-t-il fait remar-
quer.
Par conséquent, poursuit M. Dronet, les tarifs des écrans 
publicitaires ont chuté de manière importante, ce qui ne 

permet plus aux chaînes de couvrir les frais engagés pour 
l'achat des droits exclusifs des prestigieuses compétitions..
Il reste, néanmoins, optimiste pour la suite des événe-
ments. Il veut pour exemple le championnat allemand, 
dont la reprise, même à huis-clos, a généré de bonnes 
retombées, notamment en termes d'audience. En effet, 
pour le choc Dortmund-Schalke, disputé en mai dernier, 
on a comptabilisé près de 3,7 millions de téléspectateurs, 
soit plus du double du score habituel pour une rencontre 
diffusée dans l'après-midi.
Le journaliste à "Arryadia", Mohamed Bentabet, précise 
que les droits de diffusion de l'unique chaîne spécialisée 
au Maroc n'ont pas été affectés, puisqu'ils dépendent 
entièrement du produit local dont elle a les droits exclu-

sifs.
D'après lui, il est difficile de parler de solutions réalistes 
puisque la plupart des expériences suivies dans plusieurs 
pays n'ont pas abouti, y compris les matches à huis clos, 
ce qui a eu un impact négatif sur le niveau de perfor-
mance des joueurs mais aussi sur le niveau techniques des 
matches.
De plus, poursuit-il, la presse écrite a été contrainte de 
passer en mode digital, en investissant dans tout un arse-
nal de moyens coûteux pour réaliser ce changement et qui 
n'a contribué qu'à la baisse de la vente des journaux 
papiers, puisque la presse électronique reste gratuite pour 
les lecteurs.
Pour le journaliste au quotidien "Assabah", Abdelilah 

Mouttaki, l'impact premier de cette crise sanitaire est 
directement lié à la psychologie du journaliste, car ce der-
nier, comme tout autre citoyen, a des obligations person-
nelles mais aussi professionnelles qui s'entremêlent.
"Dans la situation actuelle, sa profession est menacée. A 
ceci, s'ajoutent d'autres problèmes, comme le change-
ment de méthode de travail lors d'une couverture média-
tique et le recul d'intérêt des gens pour le sport", fait-il 
observer.
Il se veut plus pessimiste en insistant sur le fait que "le 
sport ne vaut rien sans les supporters et des sponsors 
stables capables de contribuer au financement et il 
devient donc nécessaire, en ces moments de crise sani-
taire, de simplement mieux gérer le domaine du sport 
pour s'en sortir avec un minimum de dégâts".
Dans une projection dans l'avenir, Karim Dronet pense 
que "2021 ne s'annonce guère mieux car, même si les 
calendriers des compétitions sont maintenus, il n'est pas 
dit que les annonceurs et les sponsors revoient à la baisse, 
d'au moins 30%, les contrats négociés avec les diffu-
seurs". Un quart de la recette totale des droits TV serait 
également concerné.
Les diffuseurs réfléchissent encore à un nouveau modèle 
de développement et à de nouveaux contenus pour pallier 
un éventuel reconfinement et une deuxième vague du 
nouveau coronavirus, renchérit-il.
Selon le même commentateur, les offres Over The Top 
(OTT), qui permettent à un club de proposer directe-
ment aux téléspectateurs de suivre ses matches en direct 
via Internet en prépayé pourraient également se dévelop-
per plus vite que prévu.
Reste maintenant à savoir comment se fera la répartition 
des droits TV et si les instances du sport mondial donne-
ront leur aval à cette nouvelle forme de diffusion des évé-
nements sportifs.
L'impact économique du Covid-19 est déjà non négli-
geable pour la presse sportive, mais aussi pour les fédéra-
tions internationales et nationales, les clubs et les athlètes. 
Il va, certainement, falloir tout remettre à plat pour repar-
tir sur de bonnes bases. D'ailleurs, c'est le cas pour la plu-
part des activités économiques, sociales et artistiques.

(Suite de la Une)

Ainsi, après une année fortement pertur-
bée par la pandémie, le confinement et 
les restrictions sanitaires, un autre souci 
vient se joindre aux malheurs de la majo-
rité des foyers marocains.
Et l’on n’est pas sorti de l’auberge avec 
cette irresponsabilité de « responsabiliser » 
les autres, alors que l’Etat a un rôle 
d’orientation et de protection à jouer, y 
compris et surtout, dans les cas de force 
majeure.
Un manque d’effort gouvernemental
Il faut dire que la démarche de l’Exécutif 
ne permet pas d’aller vers une normalisa-
tion efficace de la situation et de l’année 
scolaire.
C’est, à y regarder de près, plus une fuite 
en avant et un signe de manque d’effort 
intellectuel et pratique qui a fait cruelle-
ment défaut. 
Le Ministère aurait dû faire un effort 
pour aider à la continuité pédagogique en 
allant vers les spécificités locales et un 
aménagement de l’espace temps. Car il 
est très aisé d’exposer les options et les cas 
de figure pour la prochaine année sco-
laire. Rien de plus simple et de plus sim-
pliste. Car, l’on le sait, chacune des trois 
options laissera des lacunes et créera des 
victimes collatérales. Mais la bonne solu-
tion consiste à faire le moins de mécon-
tents, sans pousser les familles à décider 
sous la menace d’une reprise de l’épidé-
mie et de plus belle.
Heureusement, depuis les dernières 
mesures strictes prises par les pouvoirs 

publics, l’on s’attend à une baisse dras-
tique des cas d’infection. Cela permettra 
d’avoir une meilleure visibilité qu’en ce 
moment des grands brouillards. 
A cela, il faudra rappeler que l’enseigne-
ment, en tant que premier pilier du déve-
loppement, vit, depuis des décennies, une 
crise structurelle très profonde qu’aucun 
plan de relance n’a pu résoudre, ne serait-

ce que superficiellement.
La pandémie en a décortiqué les dysfonc-
tionnements et les grosses lacunes, 
notamment en matière de suivi pédago-
gique et parental.
Gérer l’espace temps
Et, au lieu d’intégrer, pour les cas particu-
liers qu’aucune des trois options, mélan-
gées à la responsabilité  sanitaire des 

élèves, notamment les plus jeunes, le gou-
vernement reste dans le général et le flou.
Il est vrai, encore une fois, que l’on ne 
peut trouver une solution qui contente 
tout le monde et à cent pour cent. Mais 
la logique veut que l’effort soit fourni 
pour contenter le plus grand nombre de 
familles sans les pousser à avoir des 
remords si jamais, n’en plaise à dieu, leurs 
progénitures contacteraient le virus.
L’heure n’est pas à la hâte. Il faudra 
prendre le temps de bien penser les 
choses. L’espace temps n’a pas été exploité 
par le Ministère. En plus d’une année à 
12 mois, la journée de 10 heures (au lieu 
des 4 à 8 heures) et les 52 weeks ends, 
tout cela nous offre plus de choix diversi-
fiés et spécifiques qui satisferont certaine-
ment toutes les familles.
A cela, nos écoles disposent de suffisam-
ment d’espaces pour aérer les salles de 
classes et assurer toutes les rotations et 
aménagements horaires. Il fallait tout 
simplement y consacrer du temps sans 
précipitation.
De nombreuses voix s’élèvent pour dire 
que rien ne presse et l’on pourrait 
attendre deux mois, avec l’espoir de voir 
le virus vaincu, et ne commencer les 
cours qu’en novembre, avec la chance de 
retourner au présentiel et à la vie nor-
male, 
Il est vrai que le seul handicap théorique 
est certainement l’hypothèse d’une reprise 
de l’épidémie, avec un virus, d’ailleurs qui 
n’est pas si virulent mais porteur de mort 
pour les personnes âgées à maladies chro-
niques, qui circulerait plus vite.
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La Liga rend hommage aux internationaux 
 marocains évoluant au championnat espagnol

Accidents de la circulation 

Sahara marocain

10 morts et 1.644 blessés en périmètre urbain la semaine dernière

 Le Soudan du Sud soutient « claire-
ment » la souveraineté marocaine 

Safi : Sebt Gzoula doté d’un terrain 
 aux normes FIFA

Liga : Jawad El Yamiq pisté par FC Grenade

25è journée de la Botola Pro D1

 Report de trois matches dont le derby 

LaLiga, l'organe qui gère le football 
professionnel en Espagne, a rendu 
hommage, lundi, aux prestations et 
aux performances des joueurs maro-
cains au championnat espagnol.
Dans une vidéo de 3'54 min publiée 
sur les réseaux sociaux de l’instance 

dirigée par Javier Tebas, LaLiga 
a passé en revue les buts et les 
meilleures actions des joueurs 
marocains ayant marqué de 
leur empreinte l’histoire du 
football espagnol.
LaLiga a honoré ainsi des 
joueurs mythiques qui ont 
donné une belle image sur 
le football marocain, 
arabe et africain, notam-
ment le trio magique qui 
a fait les meilleurs jours 
du Deportivo La 
Corogne, Noureddine 

Naybet « El capitano », Mustapha 
Hajji, Salaheddine Bassir, Moha 
Yaâcoubi, Nabil Baha, Mehdi 
Carcela, Noureddine Amrabat, et 
Youssef El Arabi, buteur historique 
de Grenade.

La vidéo a retracé également les 
performances d’Achraf Hakimi, 
ancien joueur du Real Madrid 
transféré cet été à l’Inter de Milan 
pour 40 millions d’euros, de Yassine 
Bounou et Youssef En-Nessyri, 
champions de l’Europa League avec 
FC Séville, de Zouheir Feddal, ex-
défenseur de Betis qui jouera la sai-
son prochaine au Sporting de 
Lisbonne, et de Mounir Mhamdi, 
meilleur gardien de but de la D2 
du championnat espagnol avec 
Malaga.
Depuis le début de la Liga, des 
joueurs marocains comme la « perle 
noire » Larbi Benbarek (Atletico de 
Madrid), Abdallah Al Antaki, sur-
nommé Abdallah Malaga, et Badou 
Zaki (Real Majorque), ont brillé de 
mille feux au championnat espagnol. 

Un total de 10 personnes ont trouvé la mort 
et 1.644 autres ont été blessées, dont 74 griè-
vement, dans 1.187 accidents de la circulation 
survenus en périmètre urbain au cours de la 
semaine du 17 au 23 août, a indiqué mardi la 
Direction générale de la sûreté nationale 
(DGSN).
Ces accidents sont dus principalement à 
l'inadvertance des conducteurs, au non res-
pect de la priorité, à l'excès de vitesse, au non 
respect de la distance de sécurité, à l'inadver-
tance des piétons, au changement de direction 
non-autorisé, à la perte de contrôle, au chan-
gement de direction sans usage de signal, au 
non respect du stop, à la circulation sur la 
voie de gauche, au non-respect des feux de 

signalisation, à la circulation en sens interdit, 
à la conduite en état d'ébriété et au dépasse-
ment défectueux, a précisé la DGSN dans un 
communiqué.
Concernant les opérations de contrôle et de 
répression des infractions, les services de sûre-
té ont enregistré 36.481 contraventions et 
rédigé 10.272 procès-verbaux qui ont été sou-
mis au parquet général, alors que 26.209 
amendes transactionnelles ont été recouvrées, 
selon la même source.
Les sommes perçues ont atteint 5.341.425 
dirhams, a noté la DGSN, faisant état de la 
mise en fourrière municipale de 4.415 véhi-
cules, de la saisie de 5.727 documents et du 
retrait de la circulation de 130 véhicules. 

Le Soudan du Sud soutient "claire-
ment" la position du Maroc et la sou-
veraineté du Royaume sur le Sahara 
marocain, a affirmé mardi le nouvel 
ambassadeur de la République du 
Soudan du Sud, M. Riek Puok Riek.
"Nous avons clairement exprimé la 
position du Soudan du Sud au sujet de 
la question du Sahara: Nous soutenons 
le Royaume du Maroc dans sa position 
quant à cette question et nous soute-
nons la souveraineté du Royaume du 
Maroc", a indiqué dans une déclaration 
à la MAP M. Riek qui a présenté les 
copies figurées de ses lettres de créances 

au ministre des Affaires étrangères, de 
la Coopération africaine et des 
Marocains résidant à l'étranger, M. 
Nasser Bourita, en tant que nouvel 
ambassadeur de son pays au 
Royaume.  "Nous somme un État 
souverain qui n'établit de relations 
qu'avec des États souverains", a-t-il 
insisté.  Lors de cette rencontre, les 
deux parties se sont réjouies de l'ou-
verture d'une ambassade du Soudan 
du Sud au Maroc, exprimant leur 
souhait de raffermir ces relations au 
service des intérêts des deux peuples 
frères. L’infrastructure sportive du centre 

urbain Sebt Gzoula (province de 
Safi) vient d’être renforcée par la 
réalisation d’un terrain municipal 
aux normes FIFA.
Cette structure sportive est dotée 
d’une pelouse synthétique, une piste 
d’athlétisme, des gradins pour les 
spectateurs, une salle de réunion, des 
salles dédiées au massage et des ves-
tiaires entre autres.
Etalés sur environ 03 ans, les travaux 
de mise à niveau, de rénovation et 
de réhabilitation de l’ancien stade 
municipal ont nécessité un investis-

sement de 600 millions de centimes 
(6 MDH) financés par le Conseil 
municipal, l’Initiative nationale pour 
le développement humain (INDH), 
le conseil provincial et le Conseil 
régional, a indiqué à la MAP, le pré-
sident du Conseil municipal de Sebt 
Gzoula, Karim Mahmoud.
Cette structure sportive, qui vient 
accompagner la croissance démogra-
phique dans cette ville du Royaume, 
profitera aux équipes et associations 
sportives de la commune, a-t-il ajou-
té, relevant que ce terrain permettra 
aux jeunes de pratiquer leurs sports 

préférés dans des conditions 
idéales.
M. Karim Mahmoud a fait savoir 
qu’une association sera créée avec 
pour mission la gestion de cette 
infrastructure sportive en coordi-
nation avec le conseil municipal.
L'inauguration de ce stade, qui 
était prévue en mars dernier, avait 
été reportée en raison de la 
conjoncture exceptionnelle que 
traversent le Maroc et le monde.
Le terrain est désormais prêt à 
accueillir les équipes et les associa-
tions sportives. 

FC Grenade, équipe de première 
division du championnat espa-
gnol, veut s'attacher les services 
de l’international marocain Jawad 
El Yamiq qui a évolué cette saison 
au sein de Real Saragosse (2ème 
division) sous forme de prêt en 
provenance de Genoa.
Selon le journal spécialisé 
"Marca", les responsables du club 
andalou, qui disputera l’Europa 
League l’année prochaine pour la 
première fois de son histoire, ont 
accéléré les négociations ces der-
niers jours pour faire signer le 
joueur de 28 ans.
Avec El Yamiq, FC Grenade, 

révélation de la saison dernière, 
cherche à renforcer sa défense en 
prévision d’aller loin dans la com-
pétition européenne et en Liga. 
Depuis son arrivée en janvier der-
nier, El Yamiq a gagné sa place de 
titulaire indiscutable dans les sché-
mas techniques de l’entraîneur de 
Saragosse Victor Fernandez.
Né le 29 juillet 1992 à Khouribga, 
Jaouad El Yamiq avait passé cinq 
ans au sein de son club formateur 
pour rejoindre le Raja lors du mer-
cato estival de 2016. En janvier 
2018, il avait signé un contrat de 
trois ans avec le club italien du 
Genoa CFC.

La Ligue nationale de football professionnel 
(LNFP) a décidé de reporter à une date ulté-
rieure trois matches qui devaient opposer, 
mercredi pour le compte de la 25è journée, la 
Renaissance de Berkane (RSB) à l'AS FAR, le 
Wydad de Casablanca (WAC) au Raja de 

Casablanca (RCA) et l'Ittihad de Tanger 
(IRT) à la Renaissance de Zemamra (RCAZ).
Dans un communiqué publié sur le site offi-
ciel de la Fédération Royale Marocaine de 
Football, la Ligue a indiqué que ce report 
intervient conformément à la décision des 
autorités compétentes de placer en confine-
ment les joueurs du RSB et WAC.
La ligue a également répondu favorablement 
à la demande de l'IRT de reporter son pro-
chain match afin de reprendre la compétition 
dans les meilleures conditions, après avoir été 
incapable de conduire une séance d'entraîne-
ment avant les derniers tests médicaux rela-
tifs à la Covid-19.
La LNFP avait reporté, plutôt dans la jour-
née, le match devant opposer mardi le 
Rapide Oued Zem (RCOZ) au Hassania 
d'Agadir (HUSA) pour le compte de la 
même journée. 

Covid-19: La presse sportive se démène 
 pour garder la tête hors de l'eau

Privée de sa raison d'être, à savoir la couverture et le commentaire des compétitions sportives, la presse spécialisée, au Maroc comme ailleurs, se 
démène, depuis plusieurs mois, pour garder la tête hors de l'eau, au risque d'être emportée par le torrent du nouveau coronavirus (covid-19).

  Par Safaa Abou El Houda- MAP

Décès de Haj 
Brahim Alouakar

Haj Brahim Alouakar s’est éteint, 
le 17 août 2020 à Rabat. Le défunt, natif 
en 1930 au douar Issaken Aït Souab, tra-
vaillait dans le commerce des livres (bou-
quiniste) et était connu et respecté, parmi 
la clientèle de son kiosque, ses amis et 
connaissances, pour ses nombreuses œuvres 
de bienfaisance. Il avait fait preuve d’un 
intérêt et d’une contribution continus à sa 
localité d’origine, Akrad Ou Zrou.
Devant cette perte cruelle, nous présentons 
nos sincères condoléances et notre pro-
fonde compassion à toute la famille du 
défunt Haj Brahim, à ses proches et amis et 
implorons le Tout Puissant de lui accorder 
Sa Sainte Miséricorde et aux siens patience 
et réconfort.

« Nous sommes à Dieu et à Lui nous revenons ».
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Mohamed Nait Youssef 

ur le plan artistique et humain, la regrettée 
a été connue par sa générosité, son engage-
ment et son ouverture sur toutes les sensibi-

lités. «Le militantisme, la passion, l’amour, l’abnéga-
tion et la générosité dans le domaine de l’art sont très 
rares. Or, toutes ces qualités se conjuguent en une 
seule personne qui est Touria Jabrane vu l’unanimité 
qu’il y a autour de cette grande dame du théâtre non 
seulement pour son  parcours singulier, mais surtout 
pour sa générosité et sa passion immenses.», nous 
confie le dramaturge, Ahmed Messia. Et d’ajou-
ter : «Touria Jabrane, à travers toutes les époques, a 
supporté tous les outrages mais qui sont en même 
temps les éloges qu’une personne puisse recevoir parce 
qu’elle a été toujours généreuse pour l’art qu’elle a pra-
tiquée mais aussi pour les gens qu’elle entoure. » Pour 
le maître du monodrame, Abdelhak  Zerouali, Touria 
Jabrane était une grande dame qui a beaucoup donné 
au théâtre national en tant que comédienne et 
ministre de la Culture. « Elle n’avait pas manqué le 
rendez-vous, non plus. Car elle a fait des efforts consi-
dérables pour mettre le  domaine artistique sur les 
bons rails. Dans cette optique, elle a pris des discisions 
courageuses  en faveur du père des arts. Elle était tou-
jours sur le  devant de la scène au Maroc et au-delà 
des frontières. Ses gestes, ses cris, ses rires, son jeu sur 
les planches resteront à jamais dans nos mémoires. », 
a-t-il déclaré à Al Bayane. Et d’ajouter : « Quand je 
parle de Touria, je pense immédiatement aux grandes 
actrices comme Samiha Ayoub, Mouna Wasit, Rajae 
Benamar, Chada Salem… c’était une panoplie d’ac-
trices ayant commencé leur carrière dans les années 40 
et 50, et qui ont pratiqué le théâtre dans des condi-
tions sociales difficiles. » Par ailleurs, l’œuvre de Touria 
(plus de 15 travaux artistiques), a-t-il souligné, est un 
apport important à la scène et au paysage national. 
«‘’Le Soleil en train de mourir’’ est une pièce de 
théâtre qui restera à jamais dans ma mémoire. Touria 
n’est pas morte, elle demeurera dans ses œuvres.», 
conclut-il. 

Touria : une étoile lumineuse s’est éteinte 

«C’est un jour triste dans l’histoire des arts et de la 
culture marocains.  Le Maroc a perdu l’une de ses 
figures emblématiques dans les domaines du théâtre, 
du cinéma, de la télévision et de la culture. Elle a 
incarné plusieurs rôles immortels sur les planches, le 

petit écran et le grand écran.»,  nous confie Messaoud 
Bouhcine, président du Syndicat marocain des profes-
sionnels des arts dramatiques. 
Une étoile lumineuse de la culture et des arts, la feue 
ayant côtoyé des grands noms de la mise en scène 
dans plusieurs troupes de théâtre a brillé de mille feux 

sur les différentes scènes au Maroc et même ailleurs. 
En effet, les férus du théâtre  s’en souviendront de son 
expérience inédite dans le théâtre Masrah Alyaoum 
(théâtre d’aujourd’hui) avec son mari Abdelouahed 
Ouzri. 
«Elle a joué un rôle important dans la carte d’artiste 
quand qu’elle occupait le poste du ministre de la 
Culture dans le gouvernement Abbas El Fassi  sans 
oublier bien entendu l’augmentation du budget alloué 
au théâtre. Artiste engagée, la défunte a défendu les 
causes légitimes à travers son art et ses actions huma-
nitaires et sociales.», explique Messaoud Bouhcine. 
Il est des départs définitifs qui sont durs à accepter. Le 
décès de Touria Jebran a hanté la scène artistique, en 
deuil depuis lundi soir.  «Grande dame…  les larmes 
ne suffisent plus pour te décrire mon chagrin. Avec le 
décès de cette icône, le théâtre marocain et arabe a 
perdu l’une de ses enfants prodigues », écrivait le dra-
maturge et scénariste, Abdelilah Benhadar. 
En avril 2008, Touria Jabrane, alors ministre de la 
Culture, est venue assister à l’inauguration de mon 
exposition à la galerie Venise Cadre à Casablanca, 
témoignait Mehdi Qotbi, président de la fondation 
nationale des musées. « J’en garde encore un souvenir 
très ému. C’était une personne d’une gentillesse inesti-
mable. », a-t-il dit. 

Un parcours hors pair…

Poète de scène, militante de la première heure, Touria 
Jebrane est incontestablement l’une des comédiennes 
et metteurs en scène qui ont marqué le théâtre natio-
nal. Une femme charismatique et battante dont la car-
rière n’a pris une seule ride. Après des décennies de 
travail sur les planches marocaines, arabes et interna-
tionales, la comédienne a laissé un grain de beauté 
indélébile sur le visage de la création nationale. Une 
artiste, une vraie ! 
Depuis son jeune âge, Touria Jebrane s’intéressait à 
l’art, au cinéma et au théâtre. C’est à 12 ans qu’elle 
posait ses premiers pas sur la scène du théâtre munici-
pal à Casablanca pour incarner un rôle dans la pièce 
d’Abdeladim Chennaoui, «Nouvelle vague». Par la 
suite, au fil des années, elle développe sa passion pour 
le père des arts lors des colonies de vacances ou encore 
à l’école. L’année 1967 sera décisive dans son parcours 
d’artiste, puisqu’elle prendra part au concours du 
théâtre amateur lancé à l’époque par le ministère de la 
Jeunesse et des Sports.
Passionnée d’art, elle se lance dans une formation aca-

démique pour s’imposer dans un milieu dominé 
exclusivement par les hommes. Après avoir achevé une 
formation au sein du Conservatoire national d’art dra-
matique de Rabat, la «soldate des planches» intègre en 
1972  l’une des troupes importantes de l’époque, la 
compagnie Mâamora sous la direction de Farid Ben 
Barek. « C’est une grande dame du théâtre, une 
femme artiste, militante  qui vouée sa vie à l’art et aux 
planches. Touria Jabrane a ouvert la voie à plusieurs 
comédiennes et actrices. Touria était l’amie de tout le 
monde, une âme généreuse, sensible et créatrice. », 
nous confie Mohamed Benhsain, directeur du Théâtre 
National Mohammed V.  Après de longues années de 
travail rigoureux, de tournées dans différentes villes et 
scènes marocaines, la comédienne retourne en 1980 
dans sa ville natale pour créer une nouvelle troupe «le 
Théâtre Al Forja» avec  les inséparables  Saâd Allah 
Aziz et son épouse Khadija Assad qui ont cartonné 
avec des pièces de théâtre, entre autres Chraâ aâtana 
rabaâ» présentées notamment à la télévision maro-
caine. Un nouveau départ,  de nouveaux rêves nais-
sent. Au même moment, la comédienne fait d’autres 
rencontres artistiques fructueuses à l’époque avec les 
comédiens Mohamed Miftah, Souad Saber  et d’autres 
artistes qui enrichissent son parcours.  Elle fait par la 
même occasion, la rencontre avec le monstre sacré du 
théâtre marocain, Tayeb Seddiki. 
L’artiste se lance dans de belles collaborations, notam-
ment dans des pièces inoubliables comme «Al 
Majdoub», «Le Livre des déclarations». Paix à son 
âme. 
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Touria Jabrane : 
Adieu la dame des planches!

Une perte immense et doulou-
reuse! Touria Jabrane, la dame 
des planches marocaines, a 
rendu l’âme lundi 24 août, à 
Casablanca. On la savait 
malade ces derniers jours, la 
comédienne, actrice et ancienne 
ministre de la Culture a passé 
l’arme à gauche, à l’hôpital 
Cheikh Khalifa de Casablanca, 
après une longue lutte contre le 
cancer. Elle avait 68 ans. En 
effet, le départ définitif de cette 
figure incontournable des arts a 
laissé un vide énorme la famille 
artistique nationale.  «Je suis 
énormément triste de t’avoir 
perdu, grande artiste.  Tu étais 
une sœur, une mère pour tout 
le monde. « Adieu l’icône du 
théâtre arabe.» C’est avec ces 
mots que l’actrice Latefa 
Ahrrare a rendu hommage à 
Touria Jebran.

Poète de 
scène, militante 

de la première heure, 
Touria Jebrane est 

incontestablement l’une 
des comédiennes et met-
teurs en scène qui ont 

marqué le théâtre 
national.
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