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A la suite du décès de Tourya Jabrane, la 
grande icône du théâtre dans notre pays, le 
Secrétaire général du Parti du Progrès et du 
Socialisme, Mohamed Nabil Benabdallah, a 
adressé, en son nom propre, de celui du bureau 
politique ainsi que des militantes et militants 
du Parti, ses condoléances à M. Abdelouahad 
Ouzri et à l’ensemble de la famille de feue 
Tourya Jabrane.

Tourya Jabrane, l’artiste 
talentueuse et la grande 
intellectuelle humaniste

rès de 54% du nombre total d'in-
fections au nouveau coronavirus, 
enregistré depuis mars dernier, a 

été recensé pendant les 23 premiers jours 
du mois d’août. Ainsi, jusqu’au 23 août, le 
taux d’infection au nouveau coronavirus a 
atteint 77/100.000 personnes a souligné le 
coordonnateur du Centre national des opé-
rations d'urgence de santé publique au 
ministère de la Santé, Mouad Mrabet, 
mardi dans la déclaration hebdomadaire sur 
la situation épidémiologique dans le 
Royaume, ajoutant que 60% des décès ont 
été enregistrés pendant cette période.
Par ailleurs, M. Mrabet a souligné que le 
nombre total d’infections est de 52.349, 
soit un taux d’incidence cumulé de 144 
personnes pour 100.000 et le nombre total 
des décès 888 (soit un taux de létalité de 
1,7%), précisant que le nombre total des 
guérisons est de 36.343, soit près de 69%.
Pendant la semaine du 17 au 23 août, 
9.860 cas d’infection ont été enregistrés, 
dont 37 cas importés, soit un taux hebdo-
madaire d’infection de 27 personnes pour 
100.000, a fait savoir le responsable, met-
tant en avant les 230 décès et 6.999 guéri-
sons recensés au cours de la semaine der-
nière.
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54% des cas 
enregistré en août

La situation est autant grave que complexe. 
Complexe tout d’abord ; par les nombreuses 
responsabilités et les implications que soulève 
la préoccupation majeure de sortir de la 
« crise sanitaire » et de revenir à une vie qui 
tend vers « la normale » alors que le coronavi-
rus circule, sévit sur l’ensemble du territoire 
national, atteint de plus en plus de personnes 
et provoque des décès ?
Grave est la situation, car il s’agit de prendre 
les décisions qui s’imposent et dont les incon-
vénients seraient les moindres pour l’ensemble 
de la population. Des décisions rationnelles où 
l’intérêt national prime sur toute autre consi-
dération. Et pour qu’aucune autre interpréta-
tion ne trouble l’approche, l’intérêt national 
est défini par la constitution en tant que loi 
fondamentale.
Situation nouvelle non seulement pour notre 
pays et notre peuple mais pour l’ensemble des 
habitants de la Terre et les institutions qui les 
gèrent. Une situation qui prête facilement à la 
surenchère d’autant que l’information objec-
tive est entourée d’une gangue de fakenews et 
d’interprétations subjectives et fallacieuses. 
Pour autant et sinon plus, cela ne doit pas 
pousser les responsables à tous les niveaux de 
« faire du n’importe quoi » pour donner l’im-
pression de répondre au mieux à cette situa-
tion inédite dont l’issue reste encore indéter-
minée. 
L’épidémie du covid19 a mis à nu les nom-
breuses et diverses insuffisances qui obèrent la 
marche du pays vers le Maroc nouveau auquel 
notre peuple aspire et pour lequel il n’a pas 
cessé de consentir les sacrifices qui lui sont 
demandés. Et s’il ne s’agit pas de relever cette 
vérité pour en faire un usage polémique dont 
on a que faire, il s’agit de la prendre en consi-
dération comme « vérité terrain » dans la for-
mulation des solutions probables et de leur 
mise en œuvre. Les inégalités sociales et les 
disparités territoriales ne sont pas virtuelles. 

Elles existent bel et bien et handicapent la vie 
quotidienne de personnes et de familles dans 
l’ensemble du Royaume. Cette discrimination 
négative est vécue parfois dramatiquement et 
tout responsable doit agir, dans l’attente 
proche de l’éliminer, pour qu’elle n’aggrave pas 
des conditions de vie déjà détériorées.
Il fût un temps, pas très lointain, où certains 
formulaient le vœu de l’avènement d’une 
« NEP » et d’un « New Deal » à composante 
sociale renforcée pour lutter contre les effets 
du néolibéralisme débridé et leur accentuation 
par l’épidémie. Au vu de ce qui se fait 
aujourd’hui dans la gestion des affaires 
publiques, les mêmes se rabattent à moins que 
cela. Renforcés par plusieurs autres, ils deman-
dent d’arrêter « les soldes » et de sauver « les 
meubles » ; dans la consolidation du processus 
démocratique et non sa récusation.
Un été « sans vacances » va céder bientôt le 

temps à un automne marqué par toutes les 
reprises, y compris celle de la grippe saison-
niére. Les « rentrées » vont s’effectuer avec l’es-
poir de la maitrise de l’épidémie et la reprise 
plus que moins de la « normale ». Les gestes 
barrière s’inscrivent dans l’habitude, même si 
des efforts sont encore à déployer dans la sen-
sibilisation pour emporter la conviction d’une 
population au sein d’une société composite 
« patchwork ». Personne ne doit prendre le 
risque de porter atteinte à la sécurité sanitaire 
de notre peuple. Ceci étant, il en va autant de 
l’éducation et de la formation des femmes et 
des hommes de notre avenir. « La garantie de 
la scolarisation de tous les enfants dans des 
conditions idoines est un devoir national et un 
droit constitutionnel sur lesquels aucune tergi-
versation n’est acceptée » disait l’autre. Le 
débat engagé dans les réseaux sociaux à la suite 
du communiqué du ministère de l’Éducation 
nationale, de la formation professionnelle, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique (MENFPESRS) montre l’impor-
tance d’assurer une rentrée scolaire en assu-
mant toutes les responsabilités qui incombent 
aux gouvernants et de ne pas jouer à la patate 
chaude avec les familles… Tous les apprenants 
doivent être traités de la même façon pédago-
gique ; et le respect du « protocole sanitaire 
rigoureux » préconisé par le ministère sera non 
seulement une démonstration de la mobilisa-
tion contre la circulation du coronavirus 
SARS-CoV-2 mais aussi un symbole et un fac-
teur de la lutte contre la covid19. La reddition 
des comptes est déterminante pour les élèves 
lors de leur évaluation, il leur revient de res-
pecter leurs droits à une « pédagogie égali-
taire » ; c’est là une corrélation incontour-
nable.  Dans le respect de l’intérêt national, 
l’espoir est que le MENFPESRS décidera de 
faire œuvre pédagogique ; et qu’il s’abstiendra 
de « faire du n’importe quoi », car c’est anti-
constitutionnel.

Tribune libre

par Mustapha
Labraimi

Autrement dit

« Faire du n’importe quoi » 
est anticonstitutionnel

Les condoléances du PPS
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Guterres prône la solidarité 
internationale

Face au Covid-19

Face à la pandémie de Covid-19, 
trop de pays ont choisi de suivre 
leur propre chemin, a regretté 
mardi le Secrétaire général de 
l’ONU, António Guterres, qui a 
rappelé que la gouvernance mon-
diale dépend de la solidarité inter-
nationale.
"La Covid 19 a souligné la néces-
sité d'un multilatéralisme efficace. 
Le multilatéralisme doit 
aujourd'hui être mis en réseau - 
avec l'ONU et ses agences, la 
Banque mondiale et le Fonds 
monétaire international, les orga-
nisations régionales, les organisa-
tions commerciales et d'autres 
collaborant plus étroitement", a 
déclaré M. Guterres dans un dis-
cours prononcé en visioconférence 
lors du Forum européen Alpbach.
"Le multilatéralisme doit égale-
ment être plus inclusif. Les gou-
vernements sont loin d’être les 
seules puissances dans le monde 
d’aujourd’hui. La société civile, le 
monde des affaires, les autorités 
locales, les villes et les gouverne-
ments régionaux assument de plus 
en plus un rôle de leadership", 
a-t-il ajouté. "Si nous pouvons 
renforcer la coopération interna-
tionale dans cette direction, nous 
pouvons avoir une gouvernance 
mondiale présente là où elle est 
nécessaire".
Le chef de l’ONU a rappelé tou-
tefois que "la gouvernance mon-
diale dépend aussi de la solidarité 
mondiale".
"Je suis préoccupé par le fait que 
la riposte à la pandémie ait vu 
trop de pays suivre leur propre 
chemin et trop peu d’aide finan-
cière aux pays vulnérables ayant le 
moins de capacités pour relever ce 
défi. Je comprends l’impulsion de 
prendre soin de soi. Mais nous 

pouvons et devons faire les deux, 
et nous ne serons en sécurité que 
lorsque tout le monde le sera ", 
a-t-il dit.
Le Secrétaire général de l'ONU 
s’est toutefois dit optimiste rele-
vant que "la pandémie a suscité 
un travail vraiment héroïque de la 
part de beaucoup de personnes. 
Nous nous sommes montrés 
capables de faire des changements 
importants et instantanés - y 
compris la mobilisation 
d'énormes sommes d'argent 
même si cela ne suffit toujours 
pas. Et des idées qui semblaient 
autrefois être des rêves et des pro-
jets fous sont soudainement sur la 
table ou dans le courant domi-
nant », a-t-il noté. « Cela montre 
ce qui peut être fait face à une 
situation d'urgence ".
Selon le chef de l’ONU, le monde 
est à un moment charnière et 
l’ONU, qui célèbre cette année 
ses 75 ans, doit "montrer la valeur 
ajoutée du multilatéralisme et la 
valeur ajoutée de l’ONU, alors 
que nous nous efforçons de 
construire un monde meilleur 
pour tous".
Alors que le monde affronte la 
pandémie de Covid-19, M. 
Guterres a appelé à ne pas oublier 
la crise climatique qui "pourrait 
entraîner des perturbations encore 
plus importantes" que le corona-
virus.
Le Forum européen Alpbach 
(EFA) est une organisation autri-
chienne à but non lucratif basée à 
Vienne dont l’objectif est de relier 
les décideurs internationaux de 
tous les secteurs de la société avec 
un public intéressé et des jeunes 
engagés dans les domaines de la 
politique, de la science, de l’éco-
nomie et de la culture.

Message de condoléances de SM le Roi à la famille de Touria Jabrane
Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un 
message de condoléances et de compassion à la 
famille de l'artiste compétente feue Touria 
Jabrane Kraytif. Dans ce message, SM le Roi 
affirme avoir appris avec une profonde émotion 
et affliction le décès de l'artiste distinguée feue 
Touria Jabrane Kraytif, que Dieu ait son âme.
En cette triste circonstance, le Souverain 
exprime aux membres de la famille de la 
défunte et ses proches et, à travers eux, à sa 

grande famille culturelle et artistique, Ses vives 
condoléances et Sa sincère compassion, implo-
rant le Tout-Puissant de leur accorder patience 
et réconfort. Le décès de la défunte n'est pas 
seulement une perte pour sa petite famille, 
mais aussi pour la famille artistique marocaine 
en général, laquelle a perdu une artiste et 
actrice hors-pair connue pour sa contribution 
abondante, active et sérieuse au développement 
et au rayonnement de l'art théâtral et cinéma-

tographique dans notre pays, et au service du 
champ artistique et culturel national, affirme 
Sa Majesté. En cette douloureuse épreuve, SM 
le Roi rappelle les qualités honorables de feue 
Touria Jabrane Kraytif, qui "bénéficiait de 
Notre appréciation", eu égard à ses hautes qua-
lités humaines, au dévouement et l’abnégation 
dont elle faisait preuve, en particulier dans 
l'exercice de ses fonctions gouvernementales, et 
aux valeurs de patriotisme sincère. Le 

Souverain dit également partager les 
sentiments de la famille de la 
regrettée suite à cette perte cruelle, 
implorant le Tout-Haut de rétri-
buer amplement la défunte, de 
l'entourer de Sa sainte miséri-
corde, de la rétribuer amplement 
des services qu'elle a rendus à la 
patrie et l'accueillir dans Son vaste 
paradis.

La DGAPR a souligné que les informations faisant 
état de cas confirmés de contamination au covid-19 
parmi les pensionnaires de la prison locale d’Ain Sebaa 
I sont “dénuées de tout fondement”.
Dans une mise au point en réaction à des rumeurs, la 
DGAPR indique suivre de manière permanente le res-
pect strict de l’application des mesures de précaution.
Concernant les cas de contamination enregistrés dans 
les rangs des fonctionnaires, la Délégation générale 
précise qu’ils ont été contractés en dehors des établis-
sements pénitentiaires, et ce en relation avec les 
“déplacements familiaux et sociaux” de ces fonction-
naires.

Aucun cas 
de contamination parmi 

les pensionnaires
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A vrai dire

Décidément, la gestion des communes territo-
riales dans le grand Agadir paraît mordre de la 
poussière, avec cette série de dysfonctionne-
ments qui alertent les inspections des instances 
publiques en charge de cette mission. En fait, 
après la  sentence fracassante de la localité d’Aït 
Melloul, sise à la province d’Inezgane Aït 
Melloul ayant mis à l’écart le président de la 
commune et pas moins de trois de ses adjoints, 
la commune d’Agadir vient de se faire ébranler 
par l’interpellation du département de tutelle 
pour, croît-on savoir des «anomalies procédu-
rales» datant du début du mandat en cours. Le 
présent dossier concerne le maire de la com-
mune, cinq vices-président et trois employés, 
mis en cause. On parle aussi d’une troisième 
affaire qui pointe déjà à l’horizon, relative à l’« 
implication » du secrétaire du conseil de la com-
mune d’Aït Melloul et chef de la commission de 
soutien des associations, dans une infraction 
inhérente au conflit d’intérêt. La traînée de 
poudre qui se propage sur l’étendue du grand 
Agadir, ne fait que semer un discrédit de gou-
vernance, au moment où il est question de soli-
difier les structures institutionnelles pour une 
gestion crédible et édifiante. A cet effet, on s’at-
tendra à d’autres surprises, selon certaines 
sources qui mettent en doute la justesse de 
nombre d’instances d’élus en ces moments d’ap-
préhension virale. Sans avoir guère le sentiment 
de remuer le fer dans la plaie, encore moins 
d’agir dans l’interférence avec les institutions de 
contrôle, cette vague recrudescente  de l’irrégu-
larité de gestion communale, reste probléma-
tique à plusieurs titres. De prime abord, elle 
remet en cause le choix des candidats au niveau 
des partis politique et l’insistance sur leur vertus 
de moralité pudique envers les citoyens. Dans 
les exemples présentés ci-dessus, on se retrouvera 
pantois en face à cette inconséquence entre le 
propos et l’acte de la formation politique dont 
émanent les membres en mal d’intégrité morale. 
Ensuite, tout en louant la fermeté des Autorités 
locales et judiciaires de faire preuve loyauté, on 
s’interrogera sur la capacité compétente de trans-
cender les  astreintes administrative et budgé-
taire qui s’érigent en réelles entraves devant les 
actions de membres inexpérimentés et, dans 
bien des cas, « convoités » par les appétits des 
deniers publics. Enfin, à voir cette multitude de 
défections qui prolifère dans nos communes en 
termes de gouvernance, on redoutera plutôt les 
retombées néfastes sur l’attitude des populations 
indignées face à cette nuée de défaillances, mais 
également incitées à produire la certitude de 
désaffection, de non confection et d’hostilité à 
l’égard  du rôle de l’élu dans le développement 
local et régional. Par ce spécimen d’élu que les 
majorités écrasantes procrée sur le tas, sans 
opposition agissante, on se la coule douce et 
verse dans la facilité menant, à coup sûr, au 
dérapage. Les réactions coercitives des instances 
de l’Etat sont certes, là pour réprimander le 
contrevenant aux règles et procédures de l’action 
communale. Mais, il faut dire que la thérapie 
réside dans les racines, à avoir les partis poli-
tiques qui se doivent de mandater des candidats 
probes et civiques !

La défaillance  
communale !

Saoudi El Amalki
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Les condoléances du PPS
Tourya Jabrane, l’artiste talentueuse  
et la grande intellectuelle humaniste

la suite du décès de Tourya Jabrane, la 
grande icône du théâtre dans notre pays, 
le Secrétaire général du Parti du progrès 
et du socialisme, Mohamed Nabil 

Benabdallah, a adressé, en son nom et celui du bureau 
politique ainsi que ceux des militantes et militants du 
Parti, ses condoléances à M. Abdelouahad Ouzri et à 
l’ensemble de la famille de feue Tourya Jabrane.
A M. Abdelouahad Ouzri et à l’ensemble de la famille 
de feue Tourya Jabrane
«J’ai appris, avec une grande tristesse et une grande 
émotion, moi-même ainsi que tous les membres du 
Parti du Progrès et du Socialisme, la douloureuse nou-
velle du décès de  Touraya Jabrane, l’artiste talen-
tueuse, la ministre engagée et la grande intellectuelle 
humaniste et militante, décédée le lundi soir 24 août 
2020 après un long combat contre la maladie.
Alors que je remémore, en cette triste circonstance, 
tout son parcours plein et radieux, son immense legs 
et apport artistiques, toute son histoire glorieuse, et 
toutes ses mains blanches, c’est une perte cruelle pour 
l'art dramatique marocain et arabe, avec laquelle j’étais 
lié par une relation humaine forte basée sur une 
grande fierté et une estime exceptionnelle. Ce qui me 
pousse, aujourd’hui, à être incapable d’exprimer l'am-
pleur de l’affection et la profondeur de la douleur 
devant cette perte cruelle, due à la volonté de Dieu.
Le Parti du progrès et du socialisme, sa Direction et 
ses bases, entièrement conscients de l’ampleur et de la 
gravité de la perte d’une dame qui a laissé son 
empreinte sur une vie pleine de sublimes œuvres artis-
tiques, politiques, humanistes et bénévoles,  s’inclinent 
devant la mémoire de la défunte et vous exprime leurs 
sincères compassion et condoléances avec la perte de 

cette grande martyre du Maroc.
Le PPS vous exprime son extrême fierté des apports 
créatifs de feu Tourya Jabrane, aussi bien dans le 
théâtre, la télévision et le cinéma, que dans le bénévo-
lat et le travail social, ainsi que dans la responsabilité 
gouvernementale.
Il considère la défunte comme l'une des grandes 
figures et personnages porte-drapeaux de l'art et de la 
culture dans notre pays et dans le monde arabe. Elle 
est l'artiste qui aimait tout le monde et qui s'engageait 
en faveur des causes de la patrie et du peuple, et qui a 
toujours brillé, innové et amusé par ses rôles. Elle a 
également marqué l'art marocain de ses empreintes de 

premier plan, de manière inoubliable et ineffaçable.
Nous prions, tous, pour que le Tout Puissant accorde 
pardon, gratitude et miséricorde à notre défunte, 
Et nous présentons notre sincère compassion et sym-
pathie à toute sa famille, à ses proches et à ses admira-
teurs.
Que Dieu nous accorde, à nous tous, patience et 
réconfort».
«Nous sommes à Dieu et c'est à Lui que nous reve-
nons».
Pour le bureau politique du Parti du progrès et du 
socialisme
Le Secrétaire général: Mohamed Nabil Benabdallah
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Arts Martiaux Mixtes

UFC. Zalal et Azaitar combattrons ensemble !

Diplomatie
Bourita reçoit les nouveaux ambassadeurs d'Ukraine, 

du Vietnam et des Emirats Arabes Unis

Université de Fès : Report des examens de la session de printemps

Meknès : Interpellation 
 d'un individu pour le meurtre  
présumé de son épouse 

La Fifa assouplit les règles de mise 
 à disposition des internationaux 

Al Nassr : Hamdallah et 
Amrabat comme sur un nuage

Fifagate: le procureur général  
déchu perd son immunité

En effet, le natif d’Ain Chok, Youssef Zalal, parti-
cipera à son 4e combat avec l’UFC. Il fera face 
cette fois au combattant coréen Seung Woo Choi 
dans la catégorie des poids plume.
Zalal compte 3 victoires à l’UFC, la plus récente 
contre Peter Barrett à l'UFC Fight Night 174, le 
Casablancais a également battu Jordan Griffin (via 
décision unanime à l'UFC sur ESPN 12) et Austin 
Lingo (via décision unanime à l'UFC 247). Il est 
actuellement invaincu chez l’organisation présidée 
par Dana White, son palmarès étant de 10 vic-
toires contre 2 défaites.
Son adversaire, Seung Woo Choi, a débuté sa car-
rière professionnelle dans le MMA en 2015 et a 
combattu sous divers promoteurs en Asie. Ayant 
remporté la ceinture de Champion de Top 
Fighting, il rejoint par la suite l'UFC et fait ses 
débuts promotionnels le 20 avril 2019 à l’UFC 

Fight Night (Overeem vs Oleinik), un combat 
perdu par décision unanime.
Cependant, Choi vient de remporter sa première 

victoire chez l’UFC en s’imposant contre Suman 
Mokhtarian à l'UFC Fight Night 165. Malgré ses 
deux défaites, le combattant coréen a réussi à 

gagner trois de ses cinq derniers combats. Son 
record professionnel est de 8 victoires contre 3 
défaites.

Abu Azaitar vs Joaquin Buckley

Concernant Abu Azaitar, le natif de Cologne 
(Allemagne) a annoncé via les réseaux sociaux qu’il 
sera de retour le 10 octobre prochain pour com-
battre l’Américain Joaquin Buckley. 
Azaitar, pas vraiment réputé pour être un combat-
tant actif, avait réussi a remporter son dernier 
combat en 2018 face au brésilien Vitor Miranda 
grâce aux points. Son retour était programmé pour 
le 11 avril dernier, cependant, l’affrontement à dû 
être annulé à cause de la pandémie du 
Coronavirus.
Son adversaire, Joaquin Buckley, a perdu son der-
nier combat contre Kevin Holland. Le 10 octobre 
prochain sera une date déterminante pour le futur 
d’Azaitar avec l’UFC.

Le ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains résidant à 
l’étranger, Nasser Bourita, a reçu mardi Mme 
Vasylieva Oksana Yuriivna, venue lui présenter les 
copies figurées de ses lettres de créance en qualité 
d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
de l'Ukraine auprès de SM le Roi Mohammed VI, 
a indiqué le ministère des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains résidant à 
l’étranger.
Mme Vasylieva Oksana Yuriivna a auparavant 
occupé plusieurs fonctions au ministère des 
affaires étrangères, avant d'être nommée en 2016 
Directeur adjoint, chef de section du dialogue 
ethno-confessionnel de la Direction des 
Ukrainiens résidant à l'étranger et de la coopéra-
tion humanitaire du ministère des affaires étran-
gères de l'Ukraine.

De même, le ministre des Affaires étrangères, de 
la Coopération africaine et des Marocains résidant 
à l'étranger, M. Nasser Bourita, a reçu, mardi, M. 
Al Asri Saeed Ahmed Aldhaheri, venu lui présen-
ter les copies figurées de ses lettres de créance en 
qualité d'Ambassadeur Extraordinaire et 
Plénipotentiaire des Emirats Arabes Unis auprès 
de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, indique un 
communiqué du ministère des Affaires étrangères, 
de la Coopération africaine et des Marocains rési-
dant à l'étranger.
M. Al Asri Saeed Ahmed Aldhaheri a auparavant 
occupé le poste d'Ambassadeur extraordinaire et 
plénipotentiaire de son pays au Royaume du 
Maroc de 2011 à 2016 et plusieurs autres fonc-
tions dont notamment, Ambassadeur 
Extraordinaire et Plénipotentiaire des Emirats au 
Royaume du Bahreïn, aux Etats-Unis d’Amérique 

et au Royaume d’Arabie Saoudite.
Nasser Bourita, a reçu également, mardi, Mme 
Dang Thi Thu Ha, venue lui présenter les copies 
figurées de ses lettres de créance en qualité d'Am-
bassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la 
République Socialiste du Vietnam, auprès de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI, indique un com-
muniqué du ministère des Affaires étrangères, de 
la Coopération africaine et des Marocains résidant 
à l'étranger.
Mme Dang Thi Thu Ha a auparavant occupé 
plusieurs fonctions au ministère des Affaires étran-
gères de son pays avant d'être nommée, en juin 
2018, Directeur général du département des rela-
tions économiques, scientifiques et technolo-
giques, Commission d'Etat des Vietnamiens 
d'outre-mer, au ministère des Affaires étrangères 
de la République Socialiste du Vietnam.

L'Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès 
(USMBA) a annoncé, mardi, le report à une date 
ultérieure des examens de la session de printemps 
2019-2020 pour l'ensemble des filières, prévus ini-
tialement au cours de la première semaine de sep-
tembre prochain.
Cette décision a été prise lors d'une réunion du 
conseil de coordination de l'université, consacrée à 
l'examen de l'organisation de cette session et des 
mesures préventives à prendre pour limiter la pro-
pagation du coronavirus, indique l'USMBA dans 
un communiqué.
Elle intervient également, selon la même source, 
suite au communiqué du département de tutelle 

relatif à l'achèvement de l'année universitaire 
2019/2020 et aux préparatifs de la rentrée universi-
taire 2020/2021.
L'université de Fès a, toutefois, réaffirmé la tenue 
des examens de la session de printemps à distance 
pour la saison universitaire 2019/2020 dans les éta-
blissements à accès limité et pour les filières de la 
licence professionnelle, du Master et du Master 
spécialisé dans les établissements à accès ouvert.
Selon l’USMBA, il sera procédé incessamment à la 
mise en place sur le portail de l'université d'une 
plateforme de préinscription pour les examens en 
présentiel dans les filières de la licence fondamen-
tale. Cette plateforme devrait permettre aux candi-

dats de choisir leur centre d'examen de proximité.
Chaque établissement universitaire annoncera dans 
les prochains jours, sur la base des décisions de ses 
structures, le planning et les mesures organisation-
nelles de ces examens à distance ou en présentiel.
L'USMBA a souligné, par ailleurs, que tout étu-
diant atteint du coronavirus se doit de le déclarer 
via la plateforme de préinscription aux examens 
pour lui permettre de passer ces épreuves après sa 
guérison.
Tout étudiant se présentant aux examens alors qu'il 
est au courant de son infection et ne l'a pas déclaré 
s'expose aux sanctions administratives et pénales en 
vigueur, a averti l'université.

Les éléments de la préfecture de police de Meknès ont 
interpellé, mardi, un individu de 52 ans pour son implica-
tion présumée dans une affaire de coups et blessures à 
l'aide d'une arme blanche ayant entraîné la mort de son 
épouse.
Le mis en cause avait eu un différend familial avec sa 
femme à son domicile à Hay Marjane, avant de l'agresser à 
l'aide d'un objet métallique contondant ce qui a entrainé 
sa mort, indique un communiqué de la Direction générale 
de la sûreté nationale (DGSN), ajoutant que le suspect a 
également agressé la propriétaire du domicile qu'il loue, lui 
infligeant des coups et blessures graves.
L'intervention immédiate des éléments de la sûreté natio-
nale a permis d'interpeller le suspect près de la scène de 
crime et de saisir son arme, précise la même source.
Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition 
de l'enquête préliminaire menée sous la supervision du 
parquet compétent, en vue de déterminer les circonstances 
de cette affaire, ainsi que l'ensemble des faits criminels qui 
lui sont reprochés, conclut la DGSN.

Le Bureau du Conseil de la Fifa a décidé 
lundi d'assouplir les règles de mise à dis-
position des joueurs internationaux pour 
les rassemblements de septembre, pertur-
bés par les nombreuses restrictions de 
déplacement dues à la pandémie de nou-
veau coronavirus.
Les clubs sont habituellement obligés de 
laisser leurs joueurs rejoindre leurs sélec-
tions lors des périodes internationales 
régies par la Fifa. Ils disposeront néan-
moins en septembre de quelques assou-
plissements dans le cas où des mesures de 
quarantaine ou des restrictions de voyage 
seraient mises en place dans les pays où 
les joueurs seront amenés à voyager.
Ainsi, les clubs ne seront plus contraints 
de libérer leurs joueurs si "une quaran-
taine d'au moins cinq jours est obliga-
toire à compter de l'arrivée" sur le lieu 
"où est censé se disputer le match de 
l'équipe nationale" du joueur ou sur le 
lieu du club de celui-ci à son retour, 
selon l'instance mondiale du football 
dans un communiqué.
La mise à disposition ne sera pas obliga-
toire non plus s'il "existe une restriction 
de voyage vers ou en provenance d'un 
des lieux précités". 
La Fifa précise toutefois que cela ne s'ap-
pliquera que dans le cas où une exemp-

tion de ces mesures sanitaires n'aura pas 
été accordée pour les équipes nationales 
par les autorités locales.
L'UEFA, confédération européenne du 
football, seule confédération dont les 
matches ont été maintenus en sep-
tembre, avait en effet exhorté la semaine 
dernière les fédérations nationales à se 
rapprocher de leurs autorités respectives 
en ce sens. 
Il s'agissait de demander l'établissement 
de "corridors" pour les sélections inter-
nationales, pour que celles-ci soient 
exemptées des mesures sanitaires (qua-
rantaines, etc...) au motif que les joueurs 
internationaux allaient être régulièrement 
testés pour le Covid-19 par un protocole 
strict et ne présentaient ainsi "aucun 
risque pour la société". Pour le compte de la 27e journée du championnat saou-

dien, Al Nassr a complètement explosé son adversaire 
Al-Adalh (6-1). Un résultat obtenu grâce la magnifique 
prestation des deux Lions de l’Atlas, Nordin Amrabat et 
Abderazzak Hamdallah.  
En effet, le natif de la ville de Safi a inscrit un doublé lors 
de cette rencontre ((14e et 45+4e), portant son compteur  à 
25 buts cette saison et confortant sa position de meilleur 
buteur de son championnat. Quant à Amrabat, l’ailier vire-
voltant à délivrer 2 passes décisives lors de ce match.
Al Nassr occupe la seconde place du classement avec 57 
points (17 victoires, 6 nuls et 4 défaites), à 6 points  
d’Al Hilal.                                                               O.Z

Le Parlement suisse a levé l'immunité du 
procureur général sortant, mis en cause 
pour sa gestion du retentissant scandale 
de corruption du "Fifagate", une décision 
qui ouvre la voie à une procédure pénale.
Michael Lauber, qui supervisait les procé-
dures relatives aux scandales de corrup-
tion qui secouent la Fédération interna-
tionale de football (Fifa) depuis plusieurs 
années, est soupçonné de collusion avec le 
président de la Fifa, Gianni Infantino, 
suite à une série de rencontres informelles 
en 2016 et 2017 avec ce dernier.
Acculé par les critiques, le chef du par-
quet suisse a présenté sa démission fin 
juillet tout en continuant de rejeter les 
accusations de mensonge. Il quittera offi-
ciellement son poste le 31 août.
Lundi, les commissions compétentes des 
Chambres fédérales ont levé l'immunité 
du haut magistrat, en soulignant dans un 
communiqué que les faits qui lui sont 
reprochés ont "un rapport direct avec ses 
fonctions et activités officielles".
La levée de l'immunité, condition requise 
pour l'ouverture d'une procédure pénale à 
l'encontre du procureur général, avait été 
demandée le 30 juillet par le procureur 
fédéral extraordinaire de la Confédération, 
Stefan Keller, nommé le 3 juillet par le 
gouvernement pour examiner les plaintes 
pénales à l'encontre de M. Lauber et de 

M. Infantino.
Selon les premières conclusions du procu-
reur extraordinaire, il existe "des éléments 
constitutifs d'un comportement répréhen-
sible en rapport" avec les rencontres entre 
MM. Infantino et Lauber. Les infractions 
concernées sont "l'abus d'autorité, la vio-
lation du secret de fonction, l'entrave à 
l'action pénale et l'instigation à ces infrac-
tions".
Le président de la Fifa est lui depuis le 30 
juillet sous le coup d'une procédure 
pénale, ne jouissant d'aucune immunité.
L'Autorité de surveillance du parquet 
suisse avait décidé en 2019 d'ouvrir une 
enquête après des révélations par des 
médias suisses sur une rencontre non 
déclarée en 2017 entre MM. Infantino et 
Lauber. Ce dernier avait affirmé ne pas 
s'en souvenir. Deux premières rencontres 
en 2016 entre les deux hommes avaient 
été révélées par les Football Leaks en 
2018.
La Fifa n'a jamais démenti ces rencontres, 
expliquant qu'elles étaient destinées à 
montrer que l'instance internationale, qui 
a le statut de plaignante dans certaines 
procédures, était "prête à collaborer avec 
la justice suisse". Mais le flou juridique 
dans lequel ces rendez-vous se sont dérou-
lés soulève la question d'une potentielle 
collusion entre la Fifa et la justice.

a Ligue nationale de football profession-
nel (LNFP) a décidé de reporter à une 
date ultérieure le match qui devait oppo-
ser, mardi pour le compte de la 25è jour-

née, le FUS de Rabat à l'Olympic de Safi.
Dans un communiqué publié sur le site officiel de 
la Fédération Royale Marocaine de Football, la 
Ligue a indiqué que ce report intervient suite aux 
résultats du dernier test médical de la COVID-19 
réalisé par le FUS qui ont démontré la contamina-
tion de plusieurs joueurs et par conséquent l’appli-
cation de mesures préventives pour lutter contre la 
propagation de cette pandémie.
En effet, 13 joueurs et membres du staff du club 
ont été testés positifs au nouveau coronavirus. Il 

s'agit de dix joueurs et trois membres du staff, a 
précisé le club sur son site internet.
"Conformément aux mesures sanitaires approuvées 
par les autorités compétentes, les cas positifs ainsi 
que l'ensemble des joueurs et des membres du staff 
seront placés en confinement", a souligné le FUS, 
ajoutant qu’un nouveau test sera réalisé dans les 
prochains jours.
Pour rappel, la LNFP avait reporté, pour le compte 
de la même journée, quatre matches qui devaient 
opposer le Rapide Oued Zem au Hassania d'Agadir 
et mercredi 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).

Le Youssoufia de Berrechid s'est imposé, mardi soir, face à l'Olympique de Khouribga (1-0), dans le 
cadre de la 25è journée de la Botola Pro D1.
Les locaux ont ouvert le score dès les premières minutes sur un but de Said Grada (8è), qui était suffi-
sant pour remporter les trois points du match. 
Au terme de cette rencontre, le CAYB se hisse à la 9è position ex aequo avec l'OCS (29 pts), tandis 
que l'OCK stagne à la 14è position (23 pts). 

L

Covid-19. Le match du FUS face à 
l’OCS reporté Le CAYB dispose de l’OCK

Botola Pro D1 (25è journée): 

Classement de la Botola Pro D1 :
1- Raja Casablanca 
45 22 
2- Wydad Casablanca 
40 21
3- Mouloudia Oujda       
 40 24
4- Renaissance Berkane   
 40 22
5- FUS de Rabat              
36 23
6- AS FAR                         
33 22

7- Moghreb Tétouan          
33 24 
8- Difaa El Jadida             
 31 22
9- Olympic Safi                 
29 24
10-Youssoufia 
Berrechid     
 29 25
11- Hassania Agadir            
 28 24
12- Rapide Oued Zem          

26 23
13- Renaissance 
Zemamra   
25 23
14- Olympique 
Khouribga   
23 23 

15- Ittihad Tanger                

15 20 

16- Raja Béni-Mellal           

08 20.

Les deux fighters marocains, Youssef Zalal et Abu Azaitar, seront de retour le 10 octobre prochain pour combattre durant la même 
soirée organisée par l’Ultimate Fighting Championship. Le lieu de l’événement n’a pas encore été annoncé.

 Oussama Zidouhia



ar ailleurs, M. Mrabet a souligné 
que le nombre total d’infections 
est de 52.349, soit un taux d’in-

cidence cumulé de 144 personnes pour 
100.000 et le nombre total des décès 888 
(soit un taux de létalité de 1,7%), préci-
sant que le nombre total des guérisons est 
de 36.343, soit près de 69%.
Pendant la semaine du 17 au 23 août, 
9.860 cas d’infection ont été enregistrés, 
dont 37 cas importés, soit un taux hebdo-
madaire d’infection de 27 personnes pour 
100.000, a fait savoir le responsable, met-
tant en avant les 230 décès et 6.999 guéri-
sons recensés au cours de la semaine der-
nière. En outre, la semaine dernière a 
connu une augmentation de près de 6,6% 
du nombre de cas d’infection et de 43,8% 
du nombre de décès, a-t-il déploré, pour-
suivant que le taux d’incidence cumulé est 
également en constante évolution.
Concernant la répartition géographique 
des infections à la Covid-19 au Royaume, 
M. Mrabet a souligné que 24 provinces 
ont enregistré moins de 10 infections par 
100.000 habitants, tandis que 6 provinces 
ont recensé plus de 50 cas par 100.000 
habitants, précisant qu’il s’agit de 
Boulmane, Youssoufia, Casablanca, 
Marrakech, Beni Mellal et Sefrou.
Abordant les cas actifs, le responsable a 
souligné qu’ils ont atteint, la semaine der-
nière, un taux de 41 personnes sur 

100.000 répartis en 5 groupes de régions: 
la région de l’Oriental avec moins de 10 
cas actifs pour 100.000 personnes, les 
régions de Guelmim-Oued Noun et 
Laâyoune-Sakia El Hamra entre 10 et 20 
cas actifs/100.000 personnes, les régions 
de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Fès-
Meknès, Rabat-Salé-Kénitra, Souss Massa 
et Draâ-Tafilalet (entre 20 et 40 cas 
actifs/100.000 habitants), les régions de 
Béni Mellal-Khénifra et Marrakech-Safi 
(40 à 50 cas actifs/100.000 personnes) et 
les régions de Casablanca-Settat et 
Dakhla-Oued Dahab (plus de 50 cas 
actifs/100.000 habitants).
Par ailleurs, selon les dernières statistiques, 
le Maroc occupe la 49-ème place au 
niveau mondial et la 3-ème sur le plan 
continental en termes de nombre des cas 
d’infection à la Covid-19, a souligné le 
coordonnateur. Le Royaume est, de même, 
classé 49-ème au niveau mondial et 5-ème 
à l'échelle continentale en termes de 
nombre des décès et 31-ème au niveau 
mondial et 2-ème au niveau continental et 
1-er en Afrique du Nord en termes de 
tests de dépistage Covid-19, poursuit-il.
Interagissant avec les questions des 
citoyens via l'application WhatsApp, M. 
Mrabet a révélé que le port du masque de 
protection est obligatoire dans tous les 
endroits publics. Il a, également, noté que 
la nature du virus n’a pas changé, affir-

mant que les conditions post-confinement 
ont contribué à sa propagation.
En ce qui concerne la transmission de la 
Covid-19 par voie d'insectes ou d'animaux 
domestiques, le responsable a souligné que 
le virus se transmet de façon directe, d’une 
personne à une autre, ajoutant que de 
rares cas d’animaux infectés ont été enre-
gistrés dans certains pays.

Enfin, dans le cadre des messages de sensi-
bilisation du ministère, le responsable a 
confirmé qu’il est important de ne pas 
porter de masque de protection lors des 
exercices physiques, expliquant que le fait 
de mouiller le masque entraîne des diffi-
cultés respiratoires et la propagation de 
microbes.
À cet égard, il a mis en avant la nécessité 

de privilégier le sport en plein air et d’évi-
ter les endroits fermés, tout en respectant 
la distanciation sociale d’au moins un 
mètre.
Le ministère a appelé les citoyens au strict 
respect des mesures sanitaires mises en 
place, compte tenu de l'augmentation 
importante du nombre de cas d’infection, 
de cas actifs, de cas graves et de décès.
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Coronavirus : 54% du nombre total d'infections 
enregistré pendant les 23 premiers jours d’août 
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Marrakech 

Le chapiteau désormais prêt à 
accueillir les premiers cas Covid-19

P

Près de 54% du nombre total d'infections au nouveau coronavirus, enregistré depuis mars dernier, a été recensé pendant les 23 premiers jours du mois d’août.
Ainsi, jusqu’au 23 août, le taux d’infection au nouveau coronavirus a atteint 77/100.000 personnes a souligné le coordonnateur du Centre national des opérations d'ur-
gence de santé publique au ministère de la Santé, Mouad Mrabet, mardi dans la déclaration hebdomadaire sur la situation épidémiologique dans le Royaume, ajoutant 

que 60% des décès ont été enregistrés pendant cette période.

Le chapiteau aménagé au sein de l’hôpital Ibn Tofail 
relevant du CHU Mohammed VI de Marrakech, est 
désormais prêt à accueillir les premiers cas Covid-19, 
notamment les cas critiques.
A cette occasion, le Wali de la région Marrakech-Safi, 
gouverneur de la préfecture de Marrakech, Karim 
Kassi-Lahlou, a effectué une visite de terrain à cette 
structure sanitaire, aménagée en un temps record et 
dont la capacité supplémentaire s’élève à 100 lits équi-
pés d’oxygène et consacrés à la pré-réanimation.
Lors de cette visite, M. Kassi-Lahlou a mis en relief les 
efforts déployés par les cadres sanitaires et les employés 
pour aménager cette structure sanitaire dans les délais 
impartis.
Dans ce contexte, il a appelé à accélérer la cadence de 
parachèvement des dernières retouches des travaux 
d’aménagement de ce chapiteau afin qu’il soit prêt à 
accueillir les premiers cas Covid-19 à partir de mercredi 
matin.
Dans une déclaration à la MAP, le directeur du CHU 
Mohammed VI de Marrakech, Lahcen Boukhanni, a 
indiqué que cette unité hospitalière dédiée aux soins 
intensifs est de nature à étendre la capacité de l’hôpital 
Ibn Tofail notamment les cas critiques.
Le chapiteau Covid-19 comprend 100 lits, dont une 
partie dédiée aux soins intensifs et une autres à la pré-
réanimation, dotés de tous les équipements médicaux 
et biomédicaux nécessaires à la prise en charge des cas 
critiques nécessitant les soins intensifs, a-t-il expliqué, 
relevant que cette unité contribuera à alléger la pression 
sur les hôpitaux de la cité ocre notamment avec la 
recrudescence des cas d’infection au nouveau coronavi-
rus.
M. Boukhanni a relevé la possibilité d’extension de la 
capacité d’accueil de ce chapiteau en cas de besoin, rap-

pelant que le CHU Mohammed VI est dédié à la prise 
en charge des cas critiques nécessitant les soins intensifs 
et la réanimation alors que les autres structures hospita-
lières de la ville sont dédiées aux cas légers.
Dans une déclaration similaire, le chef de service de la 
réanimation et d’anesthésie au sein du CHU 
Mohammed VI de Marrakech, Dr. Said Younes, a rele-
vé que ce chapiteau est équipé d’oxygène et des appa-
reils de contrôle de la tension artérielle et du taux 
d’oxygène dans le sang pour les cas critiques.
"La cité ocre enregistre ces derniers temps une augmen-
tation des cas critiques et ce chapiteau est de nature à 
donner une solution aux cas Covid-19 qui ont besoin 
de soins intensif sous l’encadrement d’un staff médical 
et paramédical intégré, a-t-il fait remarquer.
Les cas critiques, dont l’état de santé s’aggraverait 
seront transférés d'urgence au service de réanimation 
de l’hôpital Ibn Tofail à proximité, dont la capacité 
d’accueil s’élève à 50 lits, a-t-il ajouté.
L’aménagement de ce chapiteau au sein de l’hôpital Ibn 
Tofail de Marrakech s’inscrit dans le cadre de la mise 
en œuvre des mesures prises par le ministère de la santé 
pour promouvoir et étendre le système de prise en 
charge des malades Covid-19, notamment les soins 
intensifs.
La réalisation de ce projet permettra d’alléger la pres-
sion sur les autres structures hospitalières de la ville.
Le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb, avait récem-
ment présenté, à la Cité ocre, les principales mesures 
qui seront prises pour faire face aux dernières évolu-
tions de la situation épidémiologique au niveau de la 
préfecture de Marrakech.
L’extension de l’hôpital Ibn Tofail et l’aménagement de 
ce chapiteau figurent parmi les mesures prioritaires 
annoncées par M. Ait Taleb.

Dernière adieu à l’icône des planches nationales

a défunte, décédée lundi dans 
la métropole des suites d'une 
longue maladie, a été accom-

pagnée à sa dernière demeure par ses 
proches et des personnalités des 
mondes de l'art, de la culture et des 
médias au Maroc.
Sa Majesté le Roi Mohammed VI a 
adressé un message de condoléances et 
de compassion à la famille de la 

défunte, dans lequel le Souverain sou-
ligne que cette disparition n'est pas 
seulement une perte pour sa petite 
famille mais aussi pour la famille artis-
tique marocaine en général.
Figure de proue la scène dramatique 
nationale, Touria Jebrane a connu une 
carrière aussi prolifique que remar-
quable durant les années 70, 80 et 90 
du siècle dernier, participant active-

ment à la formation de plusieurs 
troupes théâtrales, dont "Masrah 
Achaab", "Masrah Al Fourja" et 
"Masrah Al Fannanin Al 
Mouttahidine".
Sous la direction de feu Tayeb Saddiqi, 
autre monstre sacré des planches, elle 
allait vivre une étape charnière de son 
riche parcours au sein de "Masrah 
Annas", qui a présenté des pièces ayant 

marqué d'une pierre blanche l'histoire 
du théâtre national, comme "Sidi 
Abderrahmane El Majdoube" et "Abou 
Hayyan Attawhidi". 
Aux côtés de son mari, le dramaturge 
Abdelouahed Ouzari, la défunte va 
connaître l'apogée en co-fondant une 
nouvelle troupe appelée "Masrah 
Al-Yaoum", qui va signer une expé-
rience distinguée grâce à des pièces res-

tées gravées dans la mémoire du public 
marocain et au-delà. 
Touria Jebrane, qui était nommée entre 
2007 et 2009 ministre de la Culture, 
avait poursuivi ses études primaires et 
secondaires à Casablanca. Elle était 
diplômée du Conservatoire national du 
ministère d'Etat chargé des affaires 
culturelles et de l'enseignement origi-
nel. 

L'artiste et ancienne ministre de la Culture, Touria Jebrane Kraytif, a été inhumée, mardi, au cimetière Chouhada de Casablanca, après la prière 
d'Al-Asr, en présence d'un nombre limité de personnes en raison du contexte exceptionnel de l'état d'urgence sanitaire.

L'artiste Touria Jebrane inhumée à Casablanca

31e Festival de São Paulo 
Quatre courts métrages marocains en lice

«Jazzablanca Festival» et «Tanjazz» 
sont officiellement annulés pour les éditions 2020

Quatre films marocains sont 
programmés dans le cadre du 
31è Festival international du 

court-métrage de São Paulo, 
organisé du 20 au 30 courant 
dans la plus grande ville brési-

lienne. Selon les organisateurs, le 
festival a opté cette année, à 
l'instar d’autres événements 

culturels, pour une édition vir-
tuelle en raison des restrictions 
liées à la pandémie du nouveau 
coronavirus.
Ainsi, souligne la même source, 
le public peut accéder gratuite-
ment aux 212 films sélectionnés 
à partir d’une liste de 3.000 
court-métrages sur le site web du 
festival. Parmi les films maro-
cains projetés lors de cette édi-
tion figure "Et si les chèvres 
meurent?", une œuvre de Sofia 
Alaoui qui sera projetée jeudi. Le 
film franco-marocain, lancé plus 
tôt cette année, retrace l'histoire 
d’un berger de montagne, 
Abdellah, un jeune homme obli-
gé de braver la neige pour se 
procurer de la nourriture et sau-
ver son bétail. Une fois arrivé au 
village, il fait face à un phéno-
mène surnaturel. 
Il s’agit également du court 

métrage "Clebs", une production 
maroco-canadienne de 18 
minutes. Les événements du film 
se déroulent dans un refuge ani-
malier où plus de 750 animaux 
attendent une famille adoptive et 
un abri. Dans ce refuge, les jours 
se suivent et se ressemblent, sauf 
à l'heure du repas. 
La réalisatrice et productrice 
Halima Ouardiri cherche à 
apporter un regard empathique 
et vif sur les subtilités de la 
lumière et de la texture de l'envi-
ronnement, alors que les scènes 
montrent les animaux et leur 
existence suspendue en attendant 
une nouvelle maison.
Le festival propose également des 
programmes parallèles comme le 
"Programme spécial", qui com-
prend la présentation d'"Au-delà 
du mur", réalisé par Aisha 
Jabour, ainsi que du court 

métrage "Bab Sebta" (Randa 
Maroufi).
Au total, 26 pays prennent part 
à ce festival, y compris des films 
inédits et des films primés dans 
de grands festivals, avec la parti-
cipation de réalisateurs confir-
més et de futurs talents. Le festi-
val propose également un pro-
gramme de conférences et de 
séminaires à projeter en direct 
sur ses réseaux sociaux.
"Apporter au public un pro-
gramme aussi diversifié qui 
montre cette immense pluralité 
de regards, d'accents et de lan-
gues à travers le monde nous 
donne le sentiment que nous 
contribuons à apporter de la joie 
dans un moment aussi difficile", 
a déclaré la directrice de l'événe-
ment, Zita Carvalhosa, citée par 
dans un communiqué des orga-
nisateurs.

L’entreprise culturelle Sevenpm organi-
satrice de Jazzablanca et de Tanjazz, 
annonce l’annulation des éditions 2020 
de ces deux festivals et donne rendez-
vous aux amoureux du jazz en 2021: 
du 1er au 3 juillet 2021 pour 
Jazzablanca et du 23 au 25 septembre 
2021 pour Tanjazz.
C’est avec un profond regret que les 
organisateurs ont annoncé l’annulation 
des éditions 2020 des deux festivals 
Jazzablanca et Tanjazz 2020. «Depuis le 
début de la crise sanitaire, nos équipes 
sont restées mobilisées avec un grand 
espoir de maintenir les deux rendez-
vous pour cette rentrée culturelle.
Mais la décision d’annuler a été prise 
face à un grand nombre d’incertitudes 
nous empêchent de nous projeter : La 
santé des festivaliers, celle des artistes, 
des équipes, ainsi que le financement 
du festival et la date d’ouverture des 
frontières sont autant d’éléments incer-
tains», précise l’entreprise culturelle 

dans son communiqué.
En poursuivant que, «la santé des festi-
valiers, des artistes, des équipes, ainsi 
que le financement des festivals, les 
dates d’ouverture des frontières sont 
autant d’éléments incertains, qui ne 

nous permettent malheureusement pas 
de nous projeter pour organiser les 
deux événements dans les meilleures 
conditions».
Par l’occasion, l’agence organisatrice 
n’a pas manqué de remercier l’en-

semble de ses collaborateurs, parte-
naires, sponsors, artistes, médias, ainsi 
que le public pour leur soutien 
constant. «L’année prochaine, les deux 
éditions, 15è pour Jazzablanca et 21è 
pour Tanjazz, n’en seront que plus 

émouvantes. Nous nous retrouverons 
plus forts, du 1er au 3 juillet 2021 
pour Jazzablanca et du 23 au 25 sep-
tembre 2021 pour Tanjazz», souligne 
l’entreprise.
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Nécessité de se concentrer sur les 
priorités fixées dans le discours du Trône

El Otmani au conseil du gouvernement

es priorités constituent la feuille de route 
pour surmonter les difficultés économiques 
et sociales nées de la pandémie du Covid-19 

et de ses répercussions ainsi que pour jeter les fon-
dements d'une économie forte, compétitive et inté-
grée, a estimé M. El Otmani lors d'une vidéo-confé-
rence avec tous les membres du gouvernement, 
tenue les 24 et 25 août, indique le Département du 
chef du gouvernement dans un communiqué.
Le Chef du gouvernement a également appelé à 
mobiliser tous les moyens financiers notamment les 
fonds, les dispositifs d'incitations et de gestion en 
vue de consolider et mieux investir l’"effort" finan-
cier exceptionnel annoncé dans le discours du 
Trône, relevant qu'environ 120 milliards de dirhams 
seront injectés dans l’économie nationale, afin d'ac-
compagner les entreprises, essentiellement les petites 
et les moyennes.
Il a également appelé à activer les mécanismes de 
partenariat entre les secteurs public et privé, pour 
financer les grands projets d'investissement dans 
divers domaines de production, en particulier l'in-
dustrie orientée vers l'exportation, l'agriculture, 
l'équipement, le BTP, le tourisme et les projets d'in-
vestissement dans les secteurs stratégiques de déve-
loppement humain tels que l'enseignement, la santé, 
l'eau, la numérisation, l'économie verte.
Il s'agit aussi, selon lui, de l'accompagnement de la 
transformation industrielle pour remplacer les pro-
duits importés, en donnant la priorité aux produits 
nationaux et aux projets qui ont un impact signifi-
catif sur l'emploi.
Le gouvernement avec toutes ses composantes et les 
acteurs économiques et sociaux, doit être mobilisé 
avec la même volonté et l'esprit de solidarité qui ont 
prévalu lors de la première phase anti-Covid-19, 

dont SM le Roi a fait l'éloge, et l'a considérée 
comme une période marquée par une mobilisation 
nationale et un engagement national sans précédent 
avec les différentes composantes du peuple marocain 
mobilisé derrière le Souverain, a-t-il dit, relevant 
que cette période a été empreinte d'un haut niveau 
de responsabilité, de patriotisme et de solidarité.
M. El Otmani a rappelé les Hautes orientations 
royales notamment celles relatives au lancement 
d'un plan ambitieux de relance économique pour 
permettre aux secteurs de production de se remettre, 
d’accroître leur capacité à créer des emplois et à pré-
server les sources de revenu, en plus du soutien aux 
investissements nationaux et la rationalisation des 
différents Fonds de financement ainsi qu'à la pro-
motion du développement et à l’instauration de la 
justice sociale et territoriale. Et de poursuivre qu'il 
s'agit également de l'accélération du lancement 

d'une profonde réforme des établissements et entre-
prises publics, et des réformes nécessaires durant 
cette période et l'exploitation des opportunités 
qu'elle offre, outre l'engagement du gouvernement 
et des acteurs économiques et sociaux dans le cadre 
d'un contrat national constructif qui répond aux 
défis de l'heure et aux attentes des Marocains. Sept 
exposés ont été présentés lors de cette conférence 
par des ministres responsables des départements 
concernés par le plan de relance économique, que ce 
soit en relation avec les secteurs productifs, de ser-
vices ou sociaux. Ces exposés comprenaient un cer-
tain nombre de propositions pratiques à impact éco-
nomique et social visant à améliorer les conditions 
de vie des citoyens et soutenir les catégories vulné-
rables. Ces présentations ont été suivies d'une dis-
cussion approfondie et riche, au cours de laquelle les 
ministres ont passé en revue des propositions et des 

mesures pratiques, invoquant le degré de leur réali-
sation et l'ampleur de leurs effets économiques et 
sociaux, les délais appropriés pour leur exécution, la 
possibilité de fournir et de mobiliser les fonds néces-
saires à leur concrétisation ainsi que les conditions 
nécessaires pour accompagner leur mise en ouevre et 
garantir leur réussite. Les propositions évoquées lors 
de la réunion constituent la base du plan intégré de 
relance économique, dont les composantes seront 
discutées avec les différents partenaires concernés, 
indique le communiqué, relevant que les membres 
du gouvernement ont souligné la nécessité de 
prendre des mesures fortes et urgentes à dimension 
horizontale pour encourager les investissements 
créateurs d'emplois et qui renforcent l'économie 
nationale, à l'instar de l'adoption de la préférence 
nationale, la simplification des procédures et la faci-
litation des mesures de partenariat entre les secteurs 
public et privé, tout en renforçant et développant la 
numérisation de l'administration de manière à pro-
mouvoir sa transparence, son efficacité et sa rapidité 
dans la réponse aux demandes des usagers. Les 
membres du gouvernement ont profité de cette 
occasion pour réaffirmer leur fort engagement dans 
les circonstances exceptionnelles que traverse le 
pays, avec un sens patriotique, de manière collective 
et dans un esprit d'équipe, dont la première et der-
nière préoccupation est l'accomplissement de ses 
missions et responsabilités gouvernementales, d'une 
manière qui sert les intérêts suprêmes de la nation et 
répond aux attentes des citoyens, sous la sage 
conduite de Sa Majesté le Roi. Et de conclure que 
cette conférence s'inscrit dans le cadre de l'applica-
tion des Hautes orientations de SM le Roi 
Mohammed VI, contenues dans le discours du 
Trône, dans lequel le Souverain a appelé à faire de 
cette étape une occasion de réorganiser les priorités, 
de jeter les bases d'une économie forte et compéti-
tive et d'un modèle social plus inclusif, ainsi que 
dans la volonté de contribuer collectivement à éla-
borer les programmes et projets visant à réaliser les 
priorités et les grand projets annoncés par SM le 
Roi.

C

Le Chef du gouvernement, Saad Dine 
El Otmani a souligné la nécessité de se 
concentrer sur les priorités fixées par 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans 
le Discours adressé à la Nation à l'occa-
sion de la fête du Trône.

L'Union Nationale des Femmes du Maroc (UNFM) 
a annoncé, mardi dans un communiqué, l'ouverture 
des candidatures au "Prix SAR la Princesse Lalla 
Meryem de l'Innovation et de l'Excellence" pour les 
jeunes femmes âgées de 20 à 40 ans, issues des 
milieux rural et périurbain, et ce jusqu'au 15 sep-
tembre 2020.
Lancé en marge de la célébration, le 08 mars der-
nier, de la Journée internationale des femmes, tenue 
sous la présidence effective de SAR la princesse Lalla 
Meryem, présidente de l'UNFM, ce prix récom-
pense les initiatives des femmes rurales et périur-
baines âgées entre 20 et 40 ans, précise l'UNFM.
A cette fin, l'Union invite les femmes désirant parti-
ciper à remplir le formulaire de candidature avant le 
15 septembre prochain, faisant savoir que les candi-
dates retenues seront formées aux techniques de ren-
forcement de leur soft skills et bénéficieront d'un 
accompagnement dans la mise en œuvre de leurs 
projets.
Le prix SAR la princesse Lalla Meryem de l'Innova-
tion et de l'Excellence vise à promouvoir la culture 

d'innovation parmi les jeunes femmes rurales et 
périurbaines, à travers la récompense des initiatives 
distinguées dans les 12 régions du Royaume, notam-
ment les initiatives à fort impact social qui contri-
buent au développement sociétal et à l'amélioration 
du quotidien des femmes rurales, précise le commu-
niqué.
L'UNFM parraine ce projet en partenariat avec Al 
Barid Bank, le ministère de l’Éducation nationale, 
de la formation professionnelle, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique et l'Ecole 
supérieure des sciences économiques et commer-
ciales (ESSEC), note le communiqué, ajoutant que 
ce projet sera financé par le ministère de la 
Solidarité, du développement social, de l’égalité et 
de la famille, Al Barid Bank et le groupe Crédit 
agricole.
Ce programme s'inscrit dans le cadre du plan d'ac-
tion de l'UNFM pour les cinq années à venir. Il vise 
à mettre à la disposition de jeunes marocaines les 
capacités académiques, techniques et financières 
nécessaires à concrétiser leurs idées et projets inno-

vants dans les régions rurales et périurbaines, et qui 
ambitionnent d'améliorer les conditions de vie des 

personnes vivant dans la précarité, et renforcer l'es-
prit d'initiative et d’entreprenariat chez les jeunes.

Ouverture des candidatures au Prix SAR la Princesse 
Lalla Meryem de l'Innovation et de l'Excellence

Un total de 223 audiences ont été 
tenues à distance dans les diffé-
rents tribunaux du Royaume du 
17 au 19 août, au cours desquelles 
4.382 affaires ont été mises au 
rôle, a indiqué mardi le Conseil 
supérieur du pouvoir judiciaire 
(CSPJ).
Un total de 5.085 détenus ont 
bénéficié des procès à distance qui 
se sont déroulés dans le respect 
total des garanties nécessaires et 
des mesures sanitaires adoptées 

pour la lutte contre le risque de 
propagation de la Covid-19, a pré-
cisé le CSPJ dans un communiqué.
Ces données numériques, quali-
fiées de "très positives", mettent en 
avant les efforts consentis par les 
différents partenaires pour mettre 
en œuvre les procès à distance en 
tant que choix stratégique néces-
saire, en veillant à établir un équi-
libre entre le droit des détenus à 
un procès équitable et le devoir des 
tribunaux de continuer à s'acquit-

ter de leurs obligations et fonctions 
constitutionnelles et en matière de 
droits de l’Homme, tout en assu-
rant les mesures de santé pour 
tous, selon la même source.
Face à l'évolution de la situation 
épidémiologique et l'augmentation 
du nombre des cas, la responsabili-
té nationale et humaine exige 
aujourd’hui une intensification des 
efforts et une mobilisation de tous 
les moyens matériels et des res-
sources humaines avec le strict res-

pect des mesures sanitaires et pré-
ventives nécessaires au niveau des 
différents services de la justice, 
relève la même source. A cet effet, 
le CSPJ veillera à accompagner et 
à mettre en œuvre le projet des 
audiences à distance tout en faisant 
respecter les orientations et les 
mesures liées à la santé et la sécuri-
té des usagers, des professionnels et 
du personnel des différents tribu-
naux du Royaume, conclut le 
communiqué.

Procès à distance: 223 audiences à distance 
du 17 au 19 août



Le Qatar a le taux d'infection au nouveau coronavirus 
le plus élevé du monde, mais enregistre paradoxale-
ment l'une des mortalités les plus basses, grâce à une 
politique de dépistage systématique, une population 
jeune et un système de santé performant, selon des 
experts.
Avec 117.498 cas de nouveau coronavirus, le Qatar a 
enregistré près de 41.000 cas d'infection par million 
d'habitants, ce qui fait du petit émirat du Golfe le pays 
du monde ayant détecté le plus grand nombre de cas 
par rapport à sa population (2,75 millions d'habi-
tants), devant Bahreïn (près de 29.000 cas) et Saint-
Marin (un peu plus de 21.000 cas).
En matière de décès, le Qatar est toutefois beaucoup 
moins frappé, avec seulement 194 morts sur son sol 
depuis le début de la pandémie de Covid-19.
Les autorités sanitaires sont catégoriques: l'important 
nombre de cas s'explique par un dépistage systéma-
tique.
Près de 600.000 personnes ont été testées au Qatar, a 
déclaré à l'AFP le président du groupe stratégique 
national sur la maladie Covid-19, Abdellatif al-Khal.
Le pays a connu une progression fulgurante de la pan-
démie en raison de la présence d'une main-d'oeuvre 
étrangère, employée notamment sur les chantiers du 
Mondial-2022 de football. Les travailleurs immigrés 
constituent plus de 90% de la population du Qatar.
D'autres pays comme Singapour ayant une forte popu-
lation de travailleurs immigrés ont connu la même 
situation. A Doha aussi, de nombreux travailleurs 

immigrés vivent dans des dortoirs exigus et insalubres.
C'est dans l'une de ces communautés que la première 
vague de cas a été signalée au Qatar en mars.
Contrairement à certains de ses voisins, Doha a mis 
l'accent sur les populations à risque, notamment les 
travailleurs immigrés et les Qataris revenant de l'étran-
ger.
Au plus fort de la pandémie, plus d'un test sur quatre 
était positif au Qatar, selon une source paramédicale.
"Grâce à notre programme de suivi et de localisation et 
à notre application "Ehteraz", nous sommes en mesure 
d'élargir la recherche de personnes infectées (...) en 
plus de mener des tests aléatoires", a déclaré M. Khal.
Le Luxembourg est le pays du monde qui effectue le 
plus de tests, 755 pour 1.000 habitants, devant les 
Émirats arabes unis (649) et Bahreïn (600). Le Qatar 
se classe au neuvième rang avec 203 tests pour 1.000 
personnes.
Le Qatar, riche en gaz, a investi massivement dans son 
système de santé et sa population de travailleurs immi-
grés exceptionnellement jeune a contribué à maintenir 
le taux de mortalité parmi les plus bas du monde, 
selon des experts. Seulement 194 personnes sont décé-
dées selon les statistiques officielles, vérifiées par l'AFP 
auprès de plusieurs sources indépendantes.
"La raison est qu'ils ont probablement (un des) 
meilleurs systèmes de santé. Ils sont bien équipés et ils 
étaient bien préparés", a déclaré à l'AFP Abdinasir 
Abubakar, du bureau régional de l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS) pour la région Méditerranée 

orientale.
"La plupart des personnes infectées sont jeunes. Les 
jeunes ont un taux de mortalité plus faible que ceux 
qui ont plus de 60 ans", a-t-il ajouté.
Le Qatar a néanmoins enregistré près de 300 nouveaux 
cas par jour la semaine dernière, loin des 2.355 signa-
lés le 30 mai, mais faisant craindre une deuxième 
vague épidémique.
"Le Qatar a partiellement levé certaines restrictions, on 
peut s'attendre à une certaine résurgence", a noté M. 

Abubakar. Les règles de distanciation physique sont 
globalement appliquées sur les lieux de travail et dans 
les lieux publics, les masques sont obligatoires dans 
tous les magasins et lorsqu'on se trouve à l'extérieur 
pour des raisons autres que l'exercice physique.
Les cas de non-respect du confinement qui se multi-
plient chez les Qataris, et l'amende de 2.700 dollars 
infligée à la star de football espagnole Xavi Hernandez 
pour cette infraction, ont toutefois mis en évidence les 
difficultés d'application de ces mesures.

Voici l'essentiel de la note de syn-
thèse de l'Agence nationale des ports 
(ANP), relative à l'activité portuaire 
au terme des 7 premiers mois de 
l'année 2020. 
 - Le trafic transitant par les ports 
gérés par l'ANP a atteint un volume 
global de 54,7 millions de tonnes 
(MT), en hausse de 6,3% par rap-
port à la même période une année 
auparavant.
- L'activité portuaire a enregistré, au 
titre du seul mois de juillet 2020, 
une légère baisse de 0,8% par rap-
port au même mois de l’année écou-
lée, en se chiffrant à 7,3 millions de 
tonnes.

- Par nature de flux, les importations 
ont affiché une hausse de 8,2% avec 
un volume de 33,8 MT, les exporta-
tions ont progressé de 4,7%, soit un 
trafic global de 19,2 MT, tandis que 
les volumes du cabotage se sont 
repliés de 9% à 1,7 MT.
- La répartition du trafic par port 
fait ressortir que les ports de 
Mohammedia, Casablanca et Jorf 
Lasfar ont assuré le transit de 43 
MT, ce qui représente environ 
78,6% du trafic des ports gérés par 
l’ANP.
- Durant les sept premiers mois, l'ac-
tivité des conteneurs dans les ports 
relevant de l’ANP s'est chiffrée à 

711.247 EVP (équivalent vingt 
pieds), en baisse de 7,3%. En ton-
nage, cette activité a marqué aussi 
une baisse 7,2% avec un volume de 
6,9 MT.
- Les importations des céréales se 
sont établies à 5,9 MT, en forte pro-
gression de 49,8% par rapport à la 
même période de l'année précédente.
- Le trafic des phosphates et dérivés 
a atteint un volume d’environ 21,1 
millions de tonnes, enregistrant une 
hausse de 13,1%.
- Le trafic global des hydrocarbures 
s'est élevé à environ 5,4 MT, en 
baisse de 11,4% par rapport à la 
même période de l’année écoulée.
- Le trafic des passagers ayant transi-
té par les ports relevant de l’Agence a 
atteint 258.036 passagers, affichant 
une forte baisse de 78% par rapport 
à la même période de l’année 2019.
- L’activité des croisières a marqué 
une forte baisse de 73%, avec un 
total de 29.570 croisiéristes, après 
109.323 croisiéristes à fin juillet 
2019.
- Le trafic TIR a atteint un volume 
de 10.486 unités au terme des sept 
premiers mois de l’année 2020, en 
hausse de 12,6% par rapport à fin 
juillet de l’année 2019.
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Agriculture: Le Bio au Maroc, une niche 
qui commence à grandir

u Maroc, le bio est encore 
une petite niche, croissante 
cependant, qui mobilise les 
exportateurs et surtout des 

gens passionnées sur le marché national, 
qui lancent des initiatives personnelles 
ainsi que des coopératives dans l'esprit 
des entreprises solidaires.
Alors que les consommateurs recher-
chent des produits agricoles et alimen-
taires sains et propres en cette période de 
crise, les aliments biologiques s'avèrent 
être la nourriture de choix pour la mai-
son, a relevé dans une déclaration à la 
MAP, le président du club des entrepre-
neurs Bio (CEBio), Slim Kabbaj.
Au Maroc, on a compris tôt que la pan-
démie attaquait les gens fragiles à sys-
tème immunitaire faible et comme la pro-
duction bio répond à une problématique 
de santé, le lien a été automatiquement 
fait par le consommateur marocain, qui 
n'a pas hésité à se tourner vers des pro-
duits perçus "comme meilleurs pour la 
santé" pour se protéger et se sentir en 
sécurité, a expliqué M. Kabbaj, également 

président de la société Green Village, pre-

mier réseau marocain spécialisé dans le 

secteur bio.

Il a, en outre expliqué que la crise sani-

taire est en train de mettre un focus 

important sur les produits santé et pous-

ser les distributeurs à aller encore plus 
loin dans l'assortiment de produits frais, 
en vue de répondre à une consommation 
accrue à domicile (moins de voyages, plus 
de télétravail, moindre fréquentation des 
restaurants). Ces phénomènes pourraient 
bien profiter au bio sur les catégories où il 
est encore à développer.
Interrogé sur l'évolution du secteur bio 
durant les dix dernières années, Slim 
Kabbaj a souligné qu'au niveau de la dis-
tribution et de la disponibilité des pro-
duits sur le plan national, une évolution 
de 10% a été notée durant les 5 dernières 
années, notamment avec l'ouverture de 
plus en plus de points de vente, que ce 

soit les marchés de proximité, les pharma-
cies ou encore les parapharmacies.
En termes de production, il y a eu une 
augmentation légère des produits locaux 
(frais) notamment les fruits et légumes et 
en termes d'export, il y a eu des progrès 
intéressants en transformation bio, ce qui 
a permis une avancée significative sur cer-
tains secteurs, notamment la culture de la 
grenade, du raisin et des baies de goji, qui 
ont commencé à se vendre en Allemagne 
et en Angleterre, grâce à des entrepreneurs 
bio innovants, a-t-il poursuivi.
S'agissant des défis à relever pour dévelop-
per ledit secteur, M. Kabbaj, qui n'a pas 
manqué de saluer les avancées réalisées 

par le gouvernement marocain en matière 
de réglementation, a souligné l'impératif 
de mettre en place des soutiens innovants 
pour le développement du Bio outre "la 
mise en place d'un partenariat public-pri-
vé solide, rigoureux et pérenne, à même 
de structurer le tissu des productions bio-
logiques au Maroc."
"Il est nécessaire que les organisations 
associatives soient dynamiques et mettent 
en avant des stratégies de sensibilisation 
des consommateurs, une communication 
convaincante vers les opérateurs qui pour-
raient être tentés par la conversion", a-t-il 
fait observer, notant qu'un travail au 
niveau des différentes régions du Royaume 
est nécessaire à cet égard.
Le fil d'Ariane des stratégies dans le Bio 
selon Slim Kabbaj, devrait commencer 
dans un premier temps, par la consomma-
tion et la dynamisation de la demande. 
"Quand la demande est là, l'initiative pri-
vée va naturellement à sa rencontre, avec 
des offres plus ou moins adaptées" a-t-il 
précisé.
En effet, les premières fermes Bio au 
Maroc se sont développées pour répondre 
à la demande des consommateurs euro-
péens, via les distributeurs du continent, 
alors qu'actuellement, le consommateur 
marocain s'intéresse lui même au produit 
Bio et le trouve de plus en plus dans les 
points de vente.
"Petites ou grandes surfaces, supermarchés 
spécialisés ou magasins mixtes, le déclen-

cheur essentiel du mouvement Bio est dans 
la consommation", a-t-il noté, préconisant 
par la même, la nécessité de concevoir des 
campagnes de communication justes et 
multidimensionnelles ciblant les consom-
mateurs, avec une argumentation solide, 
basée sur les questions de santé et sur la 
protection de l'environnement.
M. Kabbaj a, par ailleurs fait savoir que les 
besoins en ressources humaines dans la 
filière Bio sont criants à différents niveaux 
et que les petits agriculteurs se plaignent 
du manque de main d'œuvre technique 
qualifiée sur leurs fermes, notant que nom-
breux d'entre eux sont amenés à réduire 
leurs ambitions, de même pour les proprié-
taires terriens, qui ne trouvent que rare-
ment les cadres nécessaires capables de 
développer des unités de production Bio 
ou encore les managers d'unités agro-
industrielles à valeur ajoutée, qui souffrent 
de la même problématique.
Et de poursuivre que comme dans d'autres 
domaines, le challenge étant de trouver la 
bonne adéquation entre les formations et 
les différents besoins sur le terrain.
De la même manière que la crise actuelle 
pourrait avoir comme conséquence l'accélé-
ration de l'adoption du e-commerce, le bio 
et les promesses alternatives dans leur 
ensemble, pourraient convaincre de nou-
velles cibles, conquérir de nouveaux terri-
toires et à terme encourager leur dévelop-
pement et leur présence dans le panier 
post-Covid des marocains.

L'engouement des marocains pour la consommation des produits bio commence à se faire sentir de plus en plus au Maroc, avec notamment un appétit en forte croissance pour des aliments 
exempts de pesticides dont la production respecte l'environnement, notamment dans une conjoncture marquée par la crise sanitaire du nouveau coronavirus (covid-19).
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L'essentiel de la note de synthèse de l'ANP

Effet de Covid-19
Faut-il épargner ou investir par temps de crise?

 Hausse du trafic global de 6,3% à fin juillet 

Grâce à une population jeune et un système de santé performant

Au Qatar, taux d'infection très élevé mais basse mortalité 

économie 5

Les ports gérés par l'Agence nationale des ports 
(ANP) ont enregistré un trafic global de 54,7 
millions de tonnes (MT) à fin juillet 2020, en 
croissance de 6,3% par rapport à la même 
période un an auparavant. Au titre du seul mois 
de juillet, l'activité portuaire a enregistré une 
légère baisse de 0,8% par rapport au même mois 
de l'année écoulée, en se chiffrant à 7,3 MT, 
indique l'ANP dans une note de synthèse.  Par 
nature de flux, les évolutions enregistrées font 
état d'une hausse de 8,2% à 33,8 MT des 
importations due notamment à l'augmentation 
des importations des céréales (+49,8%), des ali-

ments de bétails (+20,1%), du charbon 
(+11,8%), de l'ammoniac (29%) et du soufre 
(+15,1%), d'une progression des exportations de 
4,7% à 19,2 MT à la faveur du fort rebond du 
trafic des engrais (+39,9%), ainsi que d'un repli 
des volumes du cabotage de 9% à 1,7MT, induit 
essentiellement par la baisse du trafic des conte-
neurs au port de Casablanca (-10,5%), précise la 
même source. La répartition du trafic par port 
fait ressortir que les ports de Mohammedia, 
Casablanca et Jorf Lasfar ont assuré le transit de 
43 MT, ce qui représente environ 78,6% du tra-
fic des ports gérés par l'ANP. 

Les comportements socio-économiques et préventifs des 
ménages face à la pandémie du nouveau coronavirus (covid-
19) engagent plusieurs réflexions. Une catégorie des épar-
gnants voient en cette crise un terrain propice aux bonnes 
affaires et aux investissements. D'autres privilégient la pré-
caution.
En fonction de la situation financière et des objectifs patri-
moniaux de chacun, la question d’investir ou de mettre son 
argent à l’abri s’impose au moment de placer ses économies.
Pour les professionnels de la gestion du patrimoine, 
l’épargne de précaution est une décision sage. Compte tenu 
du contexte de crise actuelle où les risques subsistent tou-
jours, ils incitent les ménages à placer leur argent avec beau-
coup de prudence. 
L’épargne de précaution, que les professionnels conseillent 
d’utiliser en cas de force majeure, peut être placée ou sim-

plement préservée sur un compte bancaire, pour être 
ensuite orientée vers une épargne financière pour mieux 
valoriser, voire protéger son capital. 
Il s’agit notamment de fructifier son épargne auprès de 
compagnies d'assurances, de caisses de retraite ou encore de 
banques qui proposent plusieurs produits dont l’assurance-
vie, les dépôts à terme et les comptes sur carnets.
Cette catégorie de produits d’épargne est réputée pour sa 
sécurité, selon les spécialistes de l’épargne, qui expliquent 
que les fonds déposés auprès de ces organismes, sont ados-
sés à des mécanismes de protection qui garantissent ces pro-
duits en cas de crise financière ou de faillite.
Parmi les acteurs structurellement épargnants au Maroc, les 
sociétés de gestion des Organismes de Placement Collectif 
en Valeurs Mobilières (OPCVM) qui continuent d’avoir la 
cote auprès des épargnants, malgré la crise. Ces actifs géné-

rateurs de revenus réguliers, qui regroupent des titres diver-
sifiés permettant une meilleure gestion de risque, ont 
démontré leur résilience avec un encours sous gestion avoi-
sinant les 500 milliards de dirhams (MMDH) à fin juin 
2020.
A contrario, le placement de l’épargne signifie une perte 
d'argent et s’avère être moins rémunérateur pour certains, 
qui préfèrent largement miser sur des investissements plus 
rentables, quitte à prendre des risques.
En effet, en réponse au ralentissement de la croissance éco-
nomique, les banques centrales à travers le monde, ont mis 
en œuvre des politiques monétaires très accommodantes, en 
faveur de la baisse des taux, notamment Bank Al-Maghrib 
(BAM) qui a décidé d’abaisser son taux directeur en le 
ramenant à 1,5%.
Une baisse qui agit indéniablement sur le rendement et la 

rémunération des différents produits d’épargne, et par la 
force des choses sur les taux servis aux épargnants, puisque 
le taux directeur conditionne l’évolution du coût de l’ar-
gent.
Cette diminution devrait profiter, dans une autre mesure, à 
l’économie réelle en facilitant l’accès aux crédits, grâce à la 
baisse des taux d’intérêts desservis par les banques commer-
ciales, qui se refinancent à moindre coût auprès de la 
Banque centrale.
Elle permettrait également un ajustement à la hausse de la 
demande sur les biens de consommation et d’équipement 
en cette période de crise. Une bonne nouvelle pour les 
futurs investisseurs qui souhaitent recourir à la dette pour 
s’enrichir et se constituer un capital, ou investir leurs fonds 
propres dans des projets rentables, aux dépens de placer 
leurs épargnes.

Activité portuaire

 Par Samia Boufous – MAP
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Selon l'OMS

La polio officiellement 
éradiquée du continent africain

'est un moment histo-
rique pour l'Afrique", a 
déclaré la directrice 
Afrique de l'OMS, 

Matshidiso Moeti. "A partir de mainte-
nant les enfants qui naitront sur ce 
continent n'auront pas à craindre d'être 
infectés par la polio".
Cette annonce a également réuni par 
visioconférence le directeur général de 
l'OMS, l'Ethiopien Tedros Adhanom 
Ghebreyesus ou les milliardaires et phi-
lanthropes nigérian Aliko Dangote et 
américain Bill Gates.
"C'est une formidable victoire, une déli-
vrance", confie à l'AFP Tunji Funsho, 
du comité Polio Nigeria de l'association 
Rotary International. "Cela fait plus de 
30 ans que nous avons lancé ce défi. 
Dire que je suis heureux, c'est un euphé-
misme!", se réjouit ce médecin nigérian.
Il faut normalement attendre trois ans 
sans cas déclaré pour obtenir la certifica-
tion de l'OMS, mais l'organisation onu-
sienne a préféré attendre quatre ans cette 
fois, "pour être sûre à 100% qu'il n'y a 
plus de danger", explique le médecin.
Provoquée par le poliovirus sauvage, la 
poliomyélite est une maladie infectieuse 
aiguë et contagieuse qui touche princi-
palement les enfants, attaquant la moelle 
épinière et pouvant provoquer une para-
lysie irréversible.
Elle était endémique partout dans le 
monde, jusqu'à la découverte d'un vac-
cin dans les années 1950.
En 1988, l'OMS dénombrait 350.000 
cas à travers le monde et encore plus de 
70.000 cas rien qu'en Afrique en 1996.
Mais grâce à une rare prise de 
conscience collective et à d'importants 
efforts financiers (19 milliards de dollars 
sur 30 ans), seuls deux pays au monde 
comptent aujourd'hui des contamina-
tions par le poliovirus sauvage: l'Afgha-
nistan (29 cas en 2020) et le Pakistan 
(58 cas).
Epicentre de la maladie dans le monde 
au début des années 2000, le Nigeria, 
géant africain de 200 millions d'habi-
tants, figurait encore il y a peu à leurs 

côtés.
Dans le Nord musulman, sous la pres-
sion des milieux salafistes, les campagnes 
de vaccination antipolio s'étaient arrê-
tées entre 2003 et 2004, accusées par la 
rumeur d'être l'outil d'un vaste complot 
international pour stériliser les musul-
mans.
Il a fallu un énorme travail avec les chefs 
traditionnels et religieux pour 
convaincre les populations de faire vacci-

ner leurs enfants.
Pourtant, dès 2009 l'émergence du 
conflit contre Boko Haram a douché les 
espoirs d'avoir enfin éradiqué la maladie: 
en 2016, quatre nouveaux cas de polio-
myélite étaient enregistrés dans l'Etat du 
Borno (Nord-Est), foyer de l'insurrec-
tion jihadiste.
"A l'époque, environ 400.000 enfants 
étaient hors d'atteinte de toute cam-
pagne médicale à cause des violences", se 

souvient le Dr Funsho.
La situation sécuritaire reste extrême-
ment volatile dans le Nord-Est du 
Nigeria, dont Boko Haram et le groupe 
Etat Islamique en Afrique de l'Ouest 
(Iswap) contrôlent de larges zones, parti-
culièrement autour du lac Tchad.
"Mais les autorités locales, les agences 
humanitaires et tous les partenaires ont 
pris le taureau par les cornes pour trou-
ver des solutions pour atteindre ces 

enfants", raconte Musa Idowu Audu, 
coordinateur de l'OMS pour l'Etat du 
Borno.
Aujourd'hui, on estime que seuls 30.000 
enfants sont toujours "inaccessibles": un 
chiffre "trop faible" pour assurer une 
transmission épidémique, selon les 
experts scientifiques.
Malgré son "immense fierté et sa joie", 
le Dr Audu rappelle qu'une vingtaine 
d'employés médicaux ou de bénévoles 
ont été tués ces dernières années dans le 
Nord-Est du Nigeria.
C'est le deuxième virus à être éradiqué 
du continent depuis la disparition de la 
variole il y a 40 ans.
Autre bonnes nouvelles émanant du 
continent: la République démocratique 
du Congo a annoncé mardi la fin offi-
cielle d'une meurtrière épidémie de rou-
geole qui a emporté, en 25 mois, plus de 
7.000 enfants de moins de cinq ans.
Et le Togo a annoncé lundi être le pre-
mier pays africain à avoir "définitive-
ment éradiqué de son territoire la 
Trypanosomiase humaine africaine 
(THA), plus connue sous le nom de 
"maladie du sommeil".
Des médecins restent cependant inquiets 
de l'impact de la pandémie de coronavi-
rus sur les activités de surveillance 
d'autres épidémies. Dans plusieurs pays 
du continent, les campagnes de vaccina-
tion, notamment de la polio, ont été 
interrompues en raison des restriction de 
mouvement, mais l'OMS a appelé à leur 
reprise "dès que possible".
Continent le moins touché par le 
Covid-19 après l'Océanie, l'Afrique a 
officiellement recensé 1.196.539 cas de 
nouveau coronavirus, dont 27.990 
décès.
"Nous semblons avoir atteint un pic et 
désormais le nombre de nouveaux cas 
quotidiens est en baisse", a souligné 
mardi la directrice régionale Afrique de 
l'OMS, Matshidiso Moeti, tout en met-
tant en garde contre un relâchement qui 
faciliterait une seconde vague de conta-
minations.

«C

Le poliovirus sauvage, plus connu sous le nom de polio a été mardi officiellement déclaré "éradiqué" du continent africain par l'Or-
ganisation Mondiale de la Santé, après quatre années consécutives sans cas déclaré et des efforts massifs de vaccination des enfants.
"Aujourd'hui, les membres de la Commission de certification pour la région Afrique (ARCC) - organisme de certification de l'OMS 
- déclarent que la transmission du poliovirus sauvage a été interrompue" en Afrique, a affirmé sa présidente, Rose Leke, lors d'un 
événement organisé par visioconférence.
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HPS affiche plutôt sa résilience

HPS a affiché sa résilience au premier semestre grâce  
à une hausse 1,3% des revenus  par rapport à 2019. Détails 

Covid-19: tracages et tests 
 pour éviter une 2e vague 

 impact de la crise Covid-19 s’est reflété 
plus particulièrement au niveau de 
l’activité Services en France dont la 
production sur le 2ème trimestre a 

baissé de 22% par rapport au même trimestre 2019 
en raison des projets qui n’ont pu être réalisés en 
télétravail » a précisé HPS dans un communiqué. Et 
d’ajouter : « Toutefois, l’activité paiement du Groupe 
réalise un niveau de croissance de 3,5% sur le pre-
mier semestre 2020 par rapport au même semestre 
2019 »
Durant le deuxième trimestre 2020, le groupe n’a 
pas réalisé d’investissements majeurs en dehors de 
l’accompagnement régulier de son activité en achats 
de matériel informatique et aménagements de 
locaux.

Du côté de l’endettement, le groupe indique qu’il a 

renforcé la position de liquidité de sa filiale 

Acpqualife en France par la réalisation d’un emprunt 

de 2,5 millions euros dans le cadre du dispositif 

PGE (Prêt Garanti par l’Etat, avec un taux d’intérêt 

de 0% et un coût de la garantie d’Etat de 0,25%) et 

ce afin de financer les éventuels retards de paiement 

suite à la crise sanitaire du Covid-19.
En termes de perspectives, HPS compte continuer 
l’exécution de sa stratégie de développement, tout en 

se soumettant aux règles prudentielles d’usage en 
période de crise.
« Compte tenu de la situation actuelle et selon une 

approche prospective basée sur les attentes et les pro-
jections concernant l’industrie et les marchés dans les-
quels le groupe HPS opère, ainsi que les croyances et 
les hypothèses émises par le management, le groupe 
reste confiant quant aux résultats attendus en fin d’an-
née 2020 et au caractère limité de l’impact de la crise 
Covid-19 sur ses principales activités », souligne le 
groupe.
Dans ce sens, l’Assemblée Générale Ordinaire de HPS, 
réunie le 26 juin 2020, a voté la non-distribution de 
dividendes au titre de l’exercice 2019 afin de renforcer 
la position financière de HPS dans le cadre de ses opé-
rations de croissance.
A rappeler qu’une première opération a été réalisée en 
juillet 2020, portant sur la société IPRC au Maroc, 
spécialisée dans la supervision et la télégestion des sys-
tèmes monétiques. 
« Cette acquisition, actuellement en attente de la levée 
des conditions suspensives usuelles, viendra compléter 

l’offre de HPS avec de nouveaux services à forte valeur 

ajoutée autour des solutions PowerCARD. Le Groupe 

continue d’étudier d’autres opportunités pour réaliser 

sa stratégie de croissance externe », selon HPS.

France : Le défi d'une rentrée sous le signe du coronavirus 

L’OMS publie de nouvelles directives sur le port du masqueCoronavirus : 35% des entreprises privées tunisiennes menacées de faillite

CMT: le chiffre d'affaires recule 
de 24% au premier semestre 

« Intelaka », une opportunité pour les startups

Permettre à tous les élèves de reprendre le chemin de 
l'école tout en garantissant les meilleures conditions sani-
taires: Jean-Michel Blanquer, qui fait sa rentrée mercredi, 
la plus délicate depuis son arrivée au gouvernement, espère 
concilier ces deux objectifs.
Rarement, la conférence de presse de rentrée du ministre 
de l'Education, prévue en milieu d'après-midi, aura été 
aussi attendue.
Lors de ce traditionnel rendez-vous, il va devoir mettre fin 
aux interrogations qui planent encore sur la rentrée sco-
laire, en plein rebond de l'épidémie de coronavirus.
Une certitude: elle aura bien lieu mardi prochain, pour les 
quelque 12,4 millions d'élèves français, au lendemain de la 
rentrée des professeurs.
Rejetant la semaine dernière son report, réclamé par des 
syndicats, le ministre martèle que l'éducation n'est "pas 
une variable d'ajustement".
"Rien ne serait pire (...) que de ne pas scolariser votre 
enfant", a abondé le Premier ministre Jean Castex sur 
France Inter, assurant que le gouvernement était "prêt".
Pour permettre la rentrée de tous en septembre, un proto-

cole sanitaire publié en juillet avant le rebond épidémique 
avait assoupli les règles mises en place au moment du 
déconfinement.
Ainsi la distanciation physique n'est plus obligatoire 
quand elle n'est pas matériellement possible, de même que 
la limitation du brassage entre classes et groupes d'élèves.
Pour rassurer des syndicats inquiets d'un protocole devenu 
obsolète à leurs yeux, le ministre a toutefois annoncé la 
semaine dernière que le port du masque serait systéma-
tique à partir du collège.
Depuis cette annonce, le débat a enflé sur la gratuité des 
masques. L'exécutif, malgré les appels pressants des oppo-
sitions, a confirmé mardi la décision de ne pas fournir de 
masques gratuits aux élèves, sauf pour les plus précaires.
"Le masque à l'école n'est pas une fourniture scolaire, c'est 
un outil de protection comme tous les citoyens dans la 
société. Chacun doit apporter son écot", a déclaré M. 
Castex.
Plusieurs collectivités ont promis qu'elles allaient en four-
nir gratuitement aux élèves concernés.
En primaire, les élèves n'auront pas à porter de masque 

mais le ministre n'a pas exclu de l'imposer d'ici quelque 
temps aux classes de CM1 et CM2.
Quant aux enseignants, ils devront en porter un, sauf en 
maternelle.
Pour des syndicats, ce durcissement des règles n'est pas 
suffisant.
"Le point très important concerne la limitation du bras-
sage entre les groupes d'élèves. Le protocole actuel recom-
mande de les limiter, mais ne les interdit pas", a ainsi 
regretté mardi Guislaine David, nouvelle cosecrétaire 
générale du Snuipp-FSU, le premier syndicat du primaire.
Parmi les points d'interrogation: les élèves peuvent-ils être 
mélangés pendant les récréations, les entrées et sorties de 
classe ou encore à la cantine ?
Pour éviter des contagions au sein d'une école, le syndicat 
plaide pour que les groupes ne puissent pas se rencontrer.
"A une semaine de la rentrée, nous ne sommes pas encore 
rassurés quant à l'existence d'un cadre sanitaire stable", a 
regretté Stéphane Crochet, secrétaire général du SE Unsa 
lors d'une conférence de presse. Un protocole sanitaire 
actualisé devrait être publié dans la journée.

La principale interrogation concerne la marche à suivre en 
cas de suspicion de Covid-19 au sein d'une école. Le 
ministre assure que des tests seront réalisés pour "remonter 
la chaîne de contamination et prendre des mesures d'isole-
ment".
"Il faut des règles claires" pour que les enseignants sachent 
comment procéder et n'aient pas à gérer d'éventuels 
conflits avec les familles, a plaidé Claire Krepper, du SE 
Unsa.
Le ministre a évoqué la possible mise en place de mesures 
particulières pour l'Île-de-France ou les Bouches-du-
Rhône, où la circulation du virus est plus importante.
En clair, il n'exclut pas de revenir à un système hybride 
d'enseignement physique et à distance, avec seulement des 
petits groupes dans chaque classe, ou même à fermer des 
établissements.
A la rentrée se posera aussi la question d'une nécessaire 
remise à niveau des élèves, alors que certains ne sont pas 
retournés en classe depuis mi-mars.
Les élèves décrocheurs seront "un véritable enjeu pour les 
enseignants", a d'ores et déjà averti le Snuipp-FSU.

Alors que la rentrée scolaire se profile dans de 
nombreux pays, l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) a élaboré un nouveau mode d’em-
ploi pour le port du masque par les enfants.
Selon l’OMS, les enfants âgés de 12 ans et plus 

devraient porter un masque dans les mêmes 
conditions que les adultes pour lutter contre la 
pandémie de Covid-19.
Cette recommandation de l’agence onusienne 
est issue des travaux d’un groupe d’experts inter-

national et pluridisciplinaire qui s’est réuni en 
fin de semaine. Ces experts ont été chargés de 
passer en revue les données sur la Covid-19 et sa 
transmission chez l’enfant.
A la suite de ces consultations, l’OMS a ainsi 
recommandé « le port du masque pour les 
enfants les plus âgés, ceux qui ont au moins 12 
ans ». Un port du masque d’autant plus recom-
mandé dans les cas où « les enfants ne peuvent 
pas garantir une distance d’au moins un mètre 
des uns des autres ». Mais aussi « si la transmis-
sion est généralisée dans la zone concernée », 
soulignent ces nouvelles lignes directrices.
Sur la base de quelques données disponibles 
limitées sur l’utilisation de masques par les 
enfants et d’autres facteurs tels que les besoins 
psychosociaux des enfants ainsi que les diffé-
rentes étapes de leur développement, l’autorité 
sanitaire mondiale a publié des recommanda-
tions détaillées pour les enfants, par tranche 
d’âge.
Ainsi, les enfants âgés de 5 ans et moins ne 

devraient pas être obligés de porter un masque. 
Cette indication est fondée sur la sécurité et 
l’intérêt global de l’enfant, et sur sa capacité à 
utiliser un masque correctement avec une assis-
tance minimale.
L’OMS et le Fonds des Nations Unies pour l’en-
fance (UNICEF) recommandent que la décision 
d’utiliser un masque pour les enfants âgés de 6 à 
11 ans soit fondée sur des facteurs, comme « 
une transmission intense dans la zone où ils 
réside l’enfant » ou « sa capacité à utiliser un 
masque correctement et en toute sécurité ».
Autre facteur à tenir en compte : la possibilité 
de laver les masques ou de les remplacer dans les 
écoles et les services de garde d’enfants. Les 
contextes spécifiques ou les interactions particu-
lières de l’enfant avec d’autres personnes expo-
sées à un risque élevé de développer une maladie 
grave, telles que les personnes âgées et celles 
souffrant d’autres affections préexistantes, sont 
également à prendre en compte.
Par ailleurs, l’OMS estime que tout enfant qui 

présente des symptômes évocateurs de la Covid-
19 doit porter un masque médical, tant que 
celui-ci peut être toléré. Il convient de placer 
l’enfant en isolement et de consulter un méde-
cin dès qu’il commence à se sentir mal, même si 
les symptômes sont bénins. Les membres de la 
famille ou les personnes qui s’occupent de l’en-
fant malade et qui se tiennent à une distance de 
moins d’un mètre de l’enfant malade à la mai-
son doivent également porter un masque.
D’une manière générale, les avantages du port 
de masques chez les enfants pour le contrôle de 
la Covid-19 doivent être mis en balance avec les 
dommages potentiels associés au port de 
masques. Il faut ainsi tenir compte de de la fai-
sabilité et l’inconfort, ainsi que des préoccupa-
tions sociales et de communication.
Les facteurs à prendre en compte comprennent 
également les groupes d’âge, les considérations 
socioculturelles et contextuelles et la disponibili-
té de la supervision d’un adulte et d’autres res-
sources pour prévenir la transmission.

Environ 35% des entreprises privées 
tunisiennes en activité sont menacées 
de faillite à cause de l'épidémie du 
Coronavirus, révèle une récente étude 
d'impact socio-économique sur le sec-
teur privé en Tunisie.
D'après une enquête de l'Institut 
National de la Statistique (INS), 
menée par téléphone auprès d'un 
panel de 2.500 entreprises représenta-
tives du secteur privée, 72,4% des 
sociétés affirment risquer de ne pas 
être en mesure d'assurer certaines de 
leurs dépenses avec les fonds dispo-
nibles.
En matière de résilience et durabilité 
des activités, seules 13,3% des entre-
prises interrogées disposent d'un Plan 
de continuité des activités (PCA).
Les TICS (23 %), les industries méca-
niques et électroniques (22,2%) et les 
services divers (20,1%) font parties 
du Top 3 des secteurs qui disposent 

d'un plan de continuité des activités, 
fait savoir cette enquête réalisée en col-
laboration avec la Société financière 
internationale (IFC), membre du 
groupe de la Banque mondiale.
Pour 26,6% des entreprises, le télétra-
vail est la mesure la plus intégrée dans 
les plans de continuité des activités.
En terme sectoriel, le télétravail a été 
inclu dans 59,7% des entreprises du 
secteur des nouvelles technologies qui 
ont un plan de continuité des activités, 
contre des proportions très faibles dans 
les secteurs de la santé et des industries 
chimiques et pharmaceutiques.
Interrogées sur leurs attentes et incerti-
tudes quant à la pérennité de leurs 
activités, les entreprises de plus de 5 
employés se disent "modérément opti-
mistes" pour les 3 prochains mois.
Ainsi, 64,8% des entreprises anticipent 
une croissance positive dans le scéna-
rio optimiste, ajoute la même source, 

précisant que cette proportion est de 
45,8% dans le scénario neutre et de 
15,4% pour le scénario pessimiste.
En termes d'emplois, 64,2% des entre-
prises anticipent une croissance posi-

tive dans le scénario optimiste. Cette 
proportion est de 37,6% dans le scéna-
rio neutre et de 14,4% pour le scéna-
rio pessimiste, note l’enquête.
En ce qui concerne les investisse-

ments, 58,8% des entreprises antici-
pent une croissance positive (scénario 
optimiste). Cette proportion est de 
39,5% dans le scénario neutre et de 
9,3% pour le scénario pessimiste.
Sondées sur les mesures prises par le 
gouvernement pour faire face à la 
crise, moins de 10% des entreprises 
interrogées déclarent avoir bénéficié 
des mesures gouvernementales.
Parmi les entreprises qui n'en 
auraient pas bénéficié, 37% déclarent 
pourtant en avoir fait la demande, 

tandis qu'un quart assure ne pas 

l'avoir fait.

D'après l'enquête, les 3 mesures les 

plus demandées par les entreprises 

interrogées ont été les exonérations/

réductions d'impôt (43,7%), les 

injections directes de liquidités 

(40,7%), et les allègements fiscaux 

(36,6%).

Le chiffre d'affaires de la Compagnie 
minière de Touissit (CMT) a atteint 190 
millions de dirhams (MDH) au 1er 
semestre 2020, en recul de 24% par rapport 
à la même période une année auparavant.
Dans un communiqué sur ses indicateurs 
trimestriels à fin juin 2020, CMT explique 
cette baisse essentiellement par la chute des 
cours du Plomb et du Zinc, compensée 
légèrement par la hausse du cours de l'Ar-
gent.
Ce recul est également le résultat de l'im-
pact des régularisations des factures 2019 
sur 2020, du report de l'expédition du lot 

Zinc au 2ème semestre ainsi que de la baisse 
du bilan des couvertures, ajoute la 
Compagnie.
Les investissements de la CMT se sont éle-
vés, quant à eux, à 82 millions de DH 
(+217%) à fin juin, dont 56 millions de 
DH sur le seul deuxième trimestre 
(+158%). Cette augmentation est consécu-
tive à la prise de participation dans la Joint-
Venture avec Auplata Mining Group 
(AMG), selon la même source.
S'agissant de l'endettement, il a affiché une 
baisse 28% par rapport à fin 2019, s'établis-
sant ainsi à 172 millions de DH.

Le Programme intégré d'appui et 
de financement des entreprises 
"Intelaka" constitue une opportu-
nité pour les entrepreneurs qui veu-
lent se lancer dans le digital et les 
startups, a indiqué le Vice-
Président de la Fédération maro-
caine des technologies de l'infor-
mation, des télécommunications et 
de l'offshoring (Apebi), Mehdi 
Alaoui.
"Lancé avant le Covid, le 
Programme Intelaka, arrive à un 
moment où les startups en ont 
besoin. C'est une aubaine pour les 
jeunes qui veulent se lancer dans le 
digital et dans les startups. Une 
occasion à ne pas rater", a déclaré 
M. Alaoui dans une interview 
accordée à la MAP.
D'habitude, le financement est l'un 
des premiers problèmes bloquant 
pour l'ensemble des jeunes star-
tups. Donc là, il y a une vraie 
opportunité à saisir, a ajouté M. 
Alaoui, également fondateur de la 
Startup Factory.
Sachant que la crise de Covid 
engendrera une hausse du chô-
mage, le programme "Intelaka" va 
permettre à plusieurs jeunes de se 
lancer dans l'entreprenariat et 
pourquoi pas dans les startups et 

l'innovation, a-t-il souligné, faisant 
observer que le digital prend désor-
mais une place énorme en consé-
quence de la crise de Covid.
"Maintenant, il faudrait que les 
banques puissent opérationnaliser 
ce programme, donner les crédits 
aux personnes qui le demandent et 
qui remplissent bien sûr les condi-
tions nécessaires", a-t-il insisté.
Selon M. Alaoui, les startups sont 
bien placées pour répondre à cette 
crise sanitaire, citant des solutions 
apportées, ces derniers mois, par 
des startups marocaines en réponse 
à des problèmes liées à la pandémie 
dans plusieurs domaines, dont la 

santé, l'éducation, le e-commerce 
et bien d'autres.
Ces solutions, a-t-il argué, permet-
tent aux grandes entreprises de se 
digitaliser de manière plus rapide, 
plus disruptive et beaucoup moins 
chère.
"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", a-t-il dit.

HPS a annoncé pour le deuxième trimestre 2020, des produits d'exploitation de 201,1 millions DH, en baisse contenue de -8,1%. Toutefois, les revenus semes-

triels ont progressé de 1,3% à 354 millions de DH. En effet, c'est le deuxième trimestre qui a connu l'impact de la crise du Covid, notamment en France où 

l'activité services a chuté de -22%. Par ailleurs, sur le semestre, les revenus récurrents ont montré une résilience avec une hausse de 12,3%. 

Traçage des personnes contaminées et tests Covid-19 obligatoire pour passer une frontière ou embarquer à bord d'une croisière: 
face à la crainte d'une seconde vague, et d'un reconfinement, les mesures visant à isoler rapidement tout nouveau foyer  

de contamination se multiplient mercredi à travers le monde.

n Angleterre, dans les régions où la 
transmission du virus est élevée, les 
adultes et les élèves devront désor-
mais se couvrir le visage lorsqu'ils 

se déplacent au sein des établissements secon-
daires. Le port du masque ne sera cependant pas 
obligatoire dans les salles de classe, où les risques 
sont jugés moins élevés.
En France, également théâtre d'une hausse des 
contaminations, un renforcement des mesures 
anti-Covid a aussi été décidé à Marseille, la deu-
xième ville du pays.
Le port du masque sera obligatoire à partir de 
mercredi soir dans tout Marseille et les bars et 
restaurants doivent fermer à 23H00 dans tout le 
département des Bouches-du-Rhône, dont 
Marseille est la capitale.
Le Premier ministre français Jean Castex a appe-
lé la population "à l'esprit de responsabilité" 
pour porter le masque.
"Il faut que tout le monde se sente concerné par 
la lutte contre l'épidémie", a insisté M. Castex, 
alors que plus de 3.000 nouveaux cas de Covid-
19 ont été enregistrés en France lors des der-
nières 24 heures.
"Aucun élément en ma connaissance ne me per-
met d'affirmer que la Covid-19 a baissé en viru-
lence", a en outre assuré Jean Castex, soulignant 
cependant qu'un reconfinement généralisé 
n'était "pas un objectif".
En Espagne, le gouvernement a mobilisé 
quelque 2.000 soldats pour renforcer ses opéra-
tions de traçage, afin de pallier un manque de 
moyens humains dans les régions les plus tou-
chées.
"Nous ne pouvons pas permettre que la pandé-
mie recommence à prendre le contrôle de notre 
vie", a insisté le chef du gouvernement espagnol 
Pedro Sanchez, déterminé à "casser cette deu-
xième courbe" de contagions.

Dans le secteur des croisières, le groupe Costa, 
filiale du géant américain Carnival, effectuera 
des tests sur tous les passagers de ses navires 
avant l'embarquement, à la reprise progressive 
de ses activités au départ des ports italiens le 6 
septembre.
A l'autre bout du monde, la Corée du Sud va 
plus loin en repassant à partir de mercredi l'inté-
gralité des établissements scolaires de Séoul et de 
sa région en enseignement à distance.
En Birmanie, les autorités ont élargi le ver-
rouillage de l'Etat Rakhine, confinant un mil-
lion de personnes pour tenter d'endiguer la pro-
pagation du virus.
La Namibie a quant à elle annoncé la réouver-
ture la semaine prochaine sous conditions de 
son territoire aux touristes étrangers, une de ses 
principales sources de revenus. Mais ils devront 
présenter les résultats d'un test négatif datant de 

moins de 72 heures.
Au Brésil, le fils aîné du président brésilien Jair 
Bolsonaro, le sénateur Flavio Bolsonaro, a été 
diagnostiqué positif au coronavirus.
"Je me soigne à la maison avec de l'hydroxychlo-
roquine", a tweeté celui dont le père est un infa-
tigable promoteur de ce traitement qui, selon 
plusieurs études scientifiques, est inefficace voire 
dangereux.
La légende jamaïcaine du sprint Usain Bolt a 
également contracté le coronavirus, a confirmé 
son agent sur CNN, assurant que l'octuple 
médaillé d'or olympique, actuellement en qua-
rantaine, "ne ressent aucun symptôme".
La pandémie de coronavirus continue sa lente 
progression, mais les dernières données hebdo-
madaires publiées par l'Organisation mondiale 
de la santé (OMS) montrent un ralentissement 
dans la plupart des régions, à l'exception de 

l'Asie du Sud-Est et de la Méditerranée orien-
tale.
Le bilan mondial des victimes de la pandémie 
établi par l'AFP à partir de sources officielles 
s'établit désormais à plus de 814.000 morts 
depuis fin décembre.
Les États-Unis sont le pays le plus touché avec 
178.347 décès, dont 1.132 sur les dernières 24 
heures. Suit le Brésil avec 116.580 morts, dont 
1.271 sur la même période (pendant laquelle la 
France a enregistré 16 décès, à titre de compa-
raison).
A travers le monde, la grogne sociale grandit, 
notamment au Brésil. Ingrid dos Santos, infir-
mière dans un hôpital de campagne de Rio de 
Janeiro destiné à traiter le Covid-19, ne reçoit 
ainsi pas son salaire depuis mai, vraisemblable-
ment englouti par la corruption, l'autre maladie 
derrière l'épidémie de coronavirus au Brésil.

"Où est passé l'argent ? Personne ne le sait... 
Tout ce que nous savons, c'est qu'au bout du 
compte, les personnes qui travaillent en pre-
mière ligne sont oubliées", déplore auprès de 
l'AFP cette mère de deux enfants.
Le virus continue de plomber les économies, 
notamment les secteurs aérien et du tourisme, 
qui devraient mettre plusieurs années à s'en 
remettre.
Le Monténégro, dont l'économie dépend large-
ment du tourisme, souffre, notamment le port 
de Kotor, habituellement submergé en cette sai-
son de hordes de touristes et de bateaux de croi-
sière.
"Nous sommes conscients désormais de notre 
dépendance de cette cohue estivale", reconnaît 
Branko Radulovic, qui loue des appartements 
dans cette ville classée au patrimoine mondial de 
l'Unesco.
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SOLUTION
N° 4237

HORIZONTALEMENT :
I- Qui parle beaucoup - II- Nul quand il ne l’est pas - 
Symbole chimique - III-  Sur une borne - Pronom- IV- 
Inventées - Amérindien - V- Succès - Emportement - VI- 
Matinée - Source de connaissance et d’expérience - VII- 
Issus - Cotons- VIII- Assurance - IX- Lettre grecque - 
Activités assistées - Période - X- Accueillis d’une manière 
ou d’une autre - Préposition.

VERTICALEMENT :
1- Moustache populaire - 2-  Salut (phon)  Fait des vers - 
Possessif - 3- Coiffure - Equivalent - 4-  Ramené avec soi - 
5- Dont on a pris connaissance - Suite d’accompagnateurs - 
6-  Véhicule - 7- Condiment - Recul utile  - 8- Instrument 
d’optique - 9- Régime thérapeutique - Etat d’Europe - 10- 
Anneau de cordage - Effrontées.

Solution 

N° 4237

MOTS CROISES

GRILLE N° 4238 Par Sid Ali

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

HORIZONTALEMENT
I- REBONDANCE. II- EN - RUINEUX. III- CENE - NA. IV- URE - MATITE. V- RG - AERONEF. VI- RUONS - RF. VII- 
EMPESTER. VIII- NEES - AIL. IX- CNN - TRAIRE. X- EE - EPARSES.

VERTICALEMENT  
1- RECURRENCE. 2- ENERGUMENE. 3- NE - OPEN. 4- ORE - ANES. 5- NU - MESS - TP. 6- DINAR - IFRA. 7- ANATOLE 
- AR. 8- NE - IN - RAIS. 9- CUTTER - IRE. 10- EX - EFFILES.

GRILLE 
N° 4238

Par 
Sid AliMOTS FLéCHéS 
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Distrait

Bicyclette
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Pièce
d’identité

Inattentif

Avale sans 
mâcher

Attacher

Passage
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Tentes
le coup

Provenu

Repèrent
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entrée compliquée mais stratégie 
maintenue : Radio France a prolongé 
dans ses nouvelles grilles ses initia-
tives nées du confinement, en renfor-

çant l'information, la culture et les programmes 
qui "créent du lien social", et demande un sou-
tien financier de l'Etat face aux lourdes 
pertes engendrées par la crise sanitaire.
"Cette rentrée a un parfum un peu différent 
mais on la veut encore plus ambitieuse", a 
affirmé la présidente du groupe public, 
Sibyle Veil, lors d'une visioconférence. Elle 
dit vouloir continuer à développer les conte-
nus nés de la crise sanitaire, bâtis autour des 
valeurs de service public, qui ont marqué les 
antennes du groupe depuis six mois.
Cette rentrée tient compte du fait que "la 
parenthèse ouverte à la mi-mars n'est pas 
refermée", a abondé la directrice des 
antennes Dana Hastier. Cela se traduira par 
de nouvelles émissions et rendez-vous dédiés 
à l'information, la santé ou la science, des 
programmes éducatifs, plus d'interactivité 
avec les auditeurs sur France Inter, et tou-
jours plus de musique et de culture, dans la 
lignée des projets développés pendant le 
confinement.
Sur Inter, "ce n'est pas la révolution parce que 
la chaîne va bien", mais la radio, toujours 
numéro un devant RTL en nombre d'auditeurs 
dans la dernière vague de Médiamétrie (mais 
repassée derrière en part d'audience) propose 
tout de même des nouveautés pour "coller à 
l'époque", a indiqué sa directrice Laurence 
Bloch.

Le 13H00 de Bruno Duvic s'étend, l'écono-
miste Thomas Piketty reprend le "débat éco" 
du vendredi, et de nouvelles femmes rejoignent 
l'antenne comme l'experte de la sexualité Maïa 
Mazaurette ou l'humoriste Morgane Cavignan.
Franceinfo, quant à elle, veut faire "fructifier 

son capital de confiance", selon son patron 
Vincent Giret, avec un nouveau pôle dédié à la 
science et la santé, une matinale prolongée 
jusqu'à 9H30, une déclinaison matinale des 
"Informés", et l'arrivée de nouvelles voix fémi-
nines dont Salhia Brakhlia de "Quotidien".
"C'est une rentrée compliquée mais on a mis 
de l'ambition pour faire un vrai lancement de 

saison", et répondre aux enjeux du moment, 
notamment celui de produire "une information 
scientifique de qualité", a commenté à l'AFP 
Vincent Giret.
Alors que les habitudes des auditeurs ont été 
bousculées, "ce qui est important pour nous, 

c'est de retrouver l'écoute de la radio en mobi-
lité", qui s'est effondrée pendant le confine-
ment et n'a pas été complètement compensée 
par la hausse de l'audience à domicile, ajoute-t-
il.
France Culture lance elle de nouveaux pro-
grammes phares pour redonner de la voix à un 
secteur culturel asphyxié par le coronavirus, 

dont "Affaires culturelles" avec Arnaud Laporte 
et "La salle des machines" avec l'écrivain 
Mathias Enard, et produit de nouveaux pod-
casts, son atout inestimable pour toucher un 
public plus jeune et connecté.
Mais cette rentrée s'effectue dans un contexte 
financier dégradé. Sibyle Veil a précisé que 
Radio France, qui pourrait subir 20 millions 
d'euros de pertes cette année en raison du 
Covid-19, discutait avec l'Etat pour que le ser-
vice public n'en sorte pas inutilement "affai-
bli", et se dit très vigilante sur cette question.
En outre, après une grève historique cet hiver 
contre des réductions d'effectifs, elle a rappelé 
que "les économies décidées avant la crise du 
Covid sont maintenues par l'Etat", et a réaffir-
mé qu'"on n'a pas d'autre choix" pour les 
atteindre "que de le faire en réduisant la masse 
salariale", et donc "en procédant à des 
départs". D'où la reprise, avec la rentrée, des 
négociations avec les syndicats pour parvenir à 
un accord, suspendues depuis la crise sanitaire.
Enfin, aux nombreuses incertitudes de cette 
rentrée pas comme les autres, s'ajoute la crainte 
de devoir imposer le masque aux présentateurs 
et invités dès le 1er septembre, date à laquelle il 
deviendra obligatoire en entreprise.
Or, "la radio, c'est un métier de la voix, donc 
du souffle, et le port du masque a des consé-
quences", a prévenu Sibyle Veil, qui espère que 
le gouvernement accordera à l'audiovisuel une 
"flexibilité" dans l'application de cette règle.

AFP
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Malgré le choc du Covid-19

« Radio France » réaffirme ses ambitions 

scalade à venir? Ou incident 
sans lendemain? L'armée 
israélienne a revendiqué mer-
credi des frappes aériennes 

contre des positions du Hezbollah en 
"réponse" à des tirs du mouvement chiite 
vers ses soldats, à l'avant-veille du renou-
vellement prévu du mandat de la mission 
de l'ONU qui surveille la frontière liba-
no-israélienne.
"Il y a eu des tirs depuis le Liban vers des 
soldats israéliens (...) Les soldats ont 
répliqué à l'aide de fusées éclairantes et 
de tirs. Puis, au cours de la nuit, des héli-
coptères de combat et des avions ont 
frappé des postes du Hezbollah", a indi-
qué l'armée israélienne qui n'a pas fait 
état de victimes dans ses rangs.
"Je conseille au Hezbollah de ne pas tes-
ter la force d'Israël. Le Hezbollah met 
une fois de plus le Liban en danger à 
cause de son agression", a réagi le 
Premier ministre israélien, Benjamin 
Netanyahu, en vacances à Safed, ville 
située à une quarantaine de km de la 
frontière.
L'Etat hébreu considère avec "une 
extrême gravité" les tirs à la frontière 
libanaise vers des soldats israéliens, a 
jouté M. Netanyahu qui a promis une 

réponse "énergique" à toute nouvelle 
attaque.
Plus tôt dans la nuit, l'armée israélienne 
avait annoncé un "incident sécuritaire" 
près du kibboutz de Manara, le long de 
la "Ligne bleue", frontière séparant ces 
deux pays théoriquement en guerre.
Des sources israéliennes avaient fait état à 
l'AFP de tirs depuis le Liban vers Israël. 
Et l'agence de presse nationale libanaise 
avait, de son côté, mentionné des lancers 
de "fusées éclairantes" depuis Israël vers 
le Liban ainsi que des tirs israéliens "à 
l'arme automatique".
Des fusées éclairantes sont tombées près 
de maisons du village libanais de Houla, 
mais certaines n'ont pas explosé, selon un 
vidéaste de l'AFP sur place.
Hussein Hijazi, un habitant de ce village, 
était chez lui avec sa famille quand une 
fusée éclairante est tombée près de sa 
maison.
"Il y avait des bombardements sur tout le 
village, et l'une des bombes est tombée 
près de notre maison mais n'a pas explo-
sé", a-t-il dit. Dans le village voisin de 
Mays al Jabal, un vidéaste de l'AFP a vu 
mercredi les débris des fusées dans les 
champs.
"Les Israéliens ont bombardé les abords 

du village de 23h30 à environ 01H30 du 
matin. Pendant plus de deux heures, ils 
bombardaient sans raison", a dit un villa-
geois ne voulant pas être identifié.
Mercredi, la situation était calme dans ce 
kibboutz où l'armée avait demandé la 
veille à la population de se préparer à se 
réfugier dans un lieu sûr en cas d'esca-
lade, selon un journaliste de l'AFP sur 

place. Ce nouvel incident à la frontière 
après que le Hezbollah a annoncé ce wee-
kend avoir abattu un drone israélien qui 
avait franchi la frontière avec le Liban, 
mais à l'avant-veille du renouvellement 
prévu de la mission de l'ONU au Liban 
critiquée récemment par Israël.
Quelque 10.500 Casques bleus de la 
force intérimaire de l'ONU (Finul) sur-

veillent la frontière libano-israélienne et 
veillent à l'application de la résolution 
1701 du Conseil de sécurité adoptée 
après la guerre de 2006 ayant opposé 
Israël au Hezbollah pour prévenir un 
nouveau conflit.
Or Israël a appelé la semaine dernière à 
une réforme de cette mission de l'ONU 
qu'elle a accusée de "partialité" et 
"d'inefficacité" car n'ayant, selon l'Etat 
hébreu, pas accès à toutes les zones du 
sud du Liban, notamment à des secteurs 
qui seraient contrôlés par le Hezbollah.
Israël accuse plus précisément l'Iran et 
son allié le Hezbollah de chercher à 
transformer au Liban des roquettes en 
missiles de précision pouvant déjouer le 
bouclier antimissile israélien Iron Dome 
et ainsi causer des dommages importants 
aux positions stratégiques israéliennes.
L'Etat hébreu accuse aussi le Hezbollah 
de creuser des tunnels sous la frontière 
pour par exemple passer en Israël, y 
mener des opérations furtives et retraver-
ser par la suite au Liban.
Fin juillet, Israël avait dit avoir repoussé 
une tentative d'infiltration de combat-
tants du Hezbollah sur le sol israélien. 
Mais le mouvement chiite libanais avait 
nié toute implication dans l'incident.

E

à la frontière libanaise 
Nouveaux échanges de tirs entre Israël et le Hezbollah 

Corée du Nord 
Kim Jong-un 

est-il réellement dans 
un coma artificiel ?

ette fois-ci est-elle la bonne ? Le leader nord-coréen 
Kim Jong-un, souvent donné pour « très malade », 
voire même pour « mort », du fait de la rareté de ses 
apparitions publiques ces derniers temps, serait-il, à 

l’heure qu’il est, plongé dans un coma artificiel comme l’affirme 
Chang Song-min, l’ancien assistant du président de la Corée du 
Sud voisine en dépit des photos publiées par les médias nord-
coréens le montrant participant à la réunion du gouvernement de 
jeudi dernier ? Même si l’agence de presse « Reuters » a déclaré ne 
pas être en mesure de confirmer l’authenticité desdits clichés, l’an-
cien dirigeant sud-coréen pense, de son côté, « qu’il est dans le 
coma mais qu’il est toujours en vie ». Ce dernier ajoutera même 
que c’est Kim Yo-jong, la sœur cadette du leader nord-coréen, qui 
assure, actuellement, l’intérim en attendant que les conditions de 
sa succession soient établies « car le vide ne peut pas être maintenu 
pendant une période prolongée »
Pour rappel, si, en Avril dernier, plusieurs médias avaient annoncé 
que l’homme fort de Pyongyang se trouvait dans l’incapacité de 
gouverner après une opération « à cœur ouvert », force est de 
reconnaître que, quelques jours plus tard, ce dernier était réapparu 
en public comme si de rien n’était même si certaines sources en 
étaient venues jusqu’à affirmer que, pendant cette absence - au 
demeurant, plus longue que les précédentes - le président nord-
coréen avait été remplacé par un sosie.
Mais si la semaine dernière, il a été rapporté que Kim Yo-jong, 32 
ans, la sœur cadette du leader nord-coréen aurait été promue au 
poste de « commandant-en-second » - ce qui fait d’elle la numéro 
« un » du régime si son frère venait à disparaître subitement – le 
quotidien
japonais « Yomiuri » signale, de son côté, que c’est en décembre 
2019, que le Comité Central du Parti des Travailleurs avait, offi-
ciellement, nommé Kim Yo-jong « héritière »  du poste occupé par 
son frère.   
Mais, outre le fait que cette dernière est la sœur cadette du leader 
du leader nord-coréen, de quels autres atouts dispose-t-elle pour 
pouvoir remplacer son frère « au pied levé » et devenir, ainsi, la 
première « dictatrice » au monde ?
Bien qu’ayant été nommée, par son frère en 2011, au Département 
de la Communication étatique, ce n’est qu’en 2012 que les nord-
coréens vont la voir pour la première fois, à la télévision. Elle avait 
23 ans et était en pleurs car il s’agissait des funérailles de son père. 
Incarnant une nouvelle génération de cadres du régime, elle tra-
vaillera dans l’ombre et les médias d’Etat ne la citeront, pour la 
première fois, qu’en 2014 en marge d’un scrutin concernant le 
renouvellement du Parlement.
Propulsée, à cette époque, par son frère, au rang de « vice-directrice 
de la propagande du régime » et commençant à apparaître plus 
souvent aux côtés de ce dernier, au point de devenir son ombre, 
elle s’attachera à donner de lui l’image d’un chef d’Etat bien-
veillant et accessible visitant, très souvent, les « foyers des humbles 
» et s’entourant même de « personnalités improbables » comme, 
par exemple, le basketteur américain Dennis Rodman.
Après avoir participé à la rencontre historique entre les deux 
Corées et assisté, aux cotés du leader nord-coréen, au match de 
foot-ball qui avait opposé les deux pays lors des Jeux Olympiques 
de 2018,  la jeune femme aurait joué un rôle prépondérant dans le 
rapprochement entre Kim Jong-un et Donald Trump après l’esca-
lade diplomatique portant sur le dossier nucléaire.
C’est bien Kim Yo-jong qui, en mars dernier, avait félicité Donald 
Trump pour la lettre qu’il avait adressé à Kim Jong-un et dans 
laquelle il avait manifesté son souhait de maintenir leurs relations 
bilatérales à un bon niveau et d’apporter, en cas de besoin, à 
Pyongyang toute l’aide requise pour faire face à la pandémie du 
coronavirus.
Nul ne pouvant, pour le moment, infirmer ou confirmer le fait 
que Kim Jong-un se trouverait dans un état végétatif qui ne lui 
permettrait plus de diriger le pays et que c’est sa sœur cadette qui 
tient, à titre provisoire, les rênes de la Corée du Nord, attendons 
pour voir…  

Nabil El Bousaadi
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Méditerranée orientale

Exercice militaire européen sur 
fond de tensions gréco-turques

hypre, la Grèce, la France et 
l'Italie se sont mis d'accord pour 
déployer une présence commune 
en Méditerranée orientale dans 

le cadre de l'Initiative quadripartite de coopéra-
tion (QUAD)» a annoncé mercredi le ministère 
grec de la Défense.
Cet exercice doit avoir lieu entre mercredi et 
vendredi en Méditerranée orientale, dans le sud 
et le sud-ouest de Chypre, selon une source 
militaire.
La France a averti mercredi la Turquie que la 
Méditerranée orientale ne pouvait pas consti-
tuer "un terrain de jeu" pour des "ambitions" 
nationales.
"La Méditerranée ne doit pas être un terrain de 
jeu des ambitions de certains; c'est un bien 
commun" où "le respect du droit international 
doit être la règle et non l'exception", a déclaré 
la ministre française des Armées Florence Parly 
dans un tweet, confirmant le début de cet exer-
cice militaire conjoint.
Le président turc Recep Tayyip Erdogan a aus-
sitôt averti que la Turquie ne ferait "aucune 
concession" pour défendre ses intérêts gaziers 
en Méditerranée orientale, appelant la Grèce à 
se garder de commettre toute "erreur" qui 
mènerait à sa "ruine".
Le ministère grec a indiqué que des forces 
navales et aériennes chypriotes, grecques, fran-
çaises et italiennes seraient en manoeuvre en 
Méditerranée orientale "dans le cadre de l'Ini-
tiative quadripartite de coopération (QUAD)".
"Les tensions et l'instabilité en Méditerranée 

orientale ont accru les disputes sur les questions 
d'espace maritime (limitations, migrations, flux 
etc)", selon un communiqué du ministère grec.
La découverte ces dernières années d'impor-
tants gisements gaziers en Méditerranée orien-
tale suscite de vives tensions entre Ankara et 
Athènes, qui se disputent certaines zones mari-
times.
"Les tensions et les tentatives de déstabilisation 
de la Méditerranée orientale (...) ont atteint un 
pic", estime pour sa part le ministère chypriote 
de la Défense, dans un communiqué.
Dans ce climat de tension, l'Allemagne qui 
assure la présidence semestrielle de l'Union 
Européenne, a prôné mardi à Athènes et à 
Ankara "le dialogue" et la "désescalade".
"Personne ne veut régler ce différend par des 
moyens militaires", a déclaré le chef de la 
diplomatie allemande Heiko Maas, en souli-
gnant qu'"il y a une volonté de dialogue des 
deux côtés".
Depuis le 10 août, la Turquie a déployé son 
bâtiment sismique Oruç Reis accompagné de 
forces navales, provoquant l'ire de la Grèce qui 
a riposté en envoyant ses propres bâtiments.
Selon le ministère grec, cette initiative quadri-
partite "va contribuer à une présence aéronau-
tique militaire renforcée dans la région, basée 
sur la compréhension mutuelle, le dialogue et 
la coopération".
La première étape de cette initiative commune, 
baptisée "Evnomia", sera la concentration de 
moyens aériens et navals mais aussi d'effectifs 
de ces quatre pays dans le sud-est de la 

Méditerranée.
Cet exercice démontre "l'engagement collectif 
et complet de quatre pays européens pour l'ap-
plication du droit de la mer (UNCLOS) et du 
droit international d'usage", souligne ce texte.
Le ministère grec affirme que "la voie diploma-
tique reste le moyen privilégié pour régler les 
questions à la fois au niveau bilatéral et au 
niveau européen, étant donné que le dialogue 
peut conduire à la désescalade des tensions 
dans la région", selon le même communiqué.
Selon Athènes, le déploiement de l'Oruç Reis 
visant à mener des explorations d'hydrocar-
bures au large de la petite île grecque de 
Kastellorizo en mer Egée, sur "le plateau conti-
nental grec" est "une violation de sa souverai-
neté".
Très proche des côtes occidentales turques, 
cette île cristallise la colère turque car sa souve-
raineté grecque prive la Turquie de dizaines de 
milliers de km2 de fonds marins riches en gaz.
La Grèce a entrepris un marathon diploma-
tique auprès de ses partenaires européens et des 
Etats-Unis pour faire pression sur la Turquie.
Le ministre grec des Affaires étrangères Nikos 
Dendias s'est dit "prêt au dialogue" mais pas 
"sous un régime de menaces".
Son homologue turc, Mevlut Cavusoglu, a 
répondu qu'Ankara "était prête à un dialogue 
sans conditions préalables en vue d'un partage 
équitable".
Le différend gréco-turc sera à l'ordre du jour 
d'un conseil des ministres des Affaires étran-
gères de l'UE jeudi et vendredi à Berlin.

Quatre pays de l'Union européenne, la Grèce, la France, l'Italie et 
Chypre, entament mercredi un exercice militaire conjoint en 
Méditerranée orientale où les tensions gréco-turques se sont récem-
ment aggravées sur la délimitation de zones maritimes riches en 
hydrocarbures.
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MARSA MAROC
Société d’exploitation

 des ports
Direction de l’exploitation

Au port d’Agadir
Avis de report  

AOO N° 11 /DEPA/2020
La vente de matériel de 

manutention et informatique 
reformes a la direction 
d’exploitation au port 

d’Agadir
La Société d’Exploitation des 
ports, Direction de l’Exploita-
tion au Port d’Agadir, porte à la 
connaissance des soumission-
naires que la séance d’ouverture 
des plis de l’appel d’offres  n°11/
DEPA/2020  programmée ini-
tialement le 01/09/2020 à 11H 
00 est reportée au 10/09/2020 à 
11 H 00.

********** 
SOCIETE 

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

 N° 132/2020
(Séance Publique)

Lotissement Al Izdihar 
Tranche 2

Travaux de voirie 
et d’assainissement 

Commune de Missour 
Province de Boulemane

Le  21/09/2020 à 11h15mn, il 
sera procédé, dans le bureau  de 
la société d’AL Omrane Fès-
Meknès à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres  sur  
offre de prix  pour les travaux 
sus-cités. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré gratuitement à la 
Division des Marchés de la socié-
té, il peut également être télé-
chargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma    
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 
289  000.00Dhs (Deux Cents 
Quatre Vingt Neuf Milles dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de:
19 028 325.60 (Dix Neuf 
Millions Vingt Huit Milles Trois 
Cents Vingt Cinq Dirhams et 
Soixante Centimes TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règle-
ment relatif aux marchés du 
groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accu-
sé 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 four-
nir  sont celles  prévues par 
l’article 4 du  Règlement de la 
consultation.
Les qualifications exigées sont :
Secteur : 2 Qualification : 2.2      
Classe : 4
Et Secteur : 3  Qualification : 3.1     
Classe : 3
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès , S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   
Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web : 
www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès, est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

**********
SOCIETE

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

 N° 134/2020
(Séance Publique)

MANU Centre Ain Chegag
Travaux de voirie 

et d’assainissement Tr 3
Commune Ain Chegag 

Province de Sefrou
Le  23/09/2020 à 10h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-
Meknès à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres  sur  
offre de prix  pour les travaux 
sus-cités. 
Le dossier d’appel d’offre peut 

être retiré gratuitement à la 
Division des Marchés de la socié-
té, il peut également être télé-
chargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma    
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de :
 34 000.00Dhs (Trente Quatre 
Milles dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de:
2 243 220,00 (Deux Millions 
Deux Cents Quarante Trois 
Milles Deux Cents Vingt 
Dirhams TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règle-
ment relatif aux marchés du 
groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accu-
sé 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 four-
nir  sont celles  prévues par 
l’article 4 du  Règlement de la 
consultation.
Les qualifications exigées sont :
Secteur : 2 Qualification : 2.3     
Classe : 2
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès , S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57  
 Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web : 
www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès, est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

********** 
SOCIETE 

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

 N° 136/2020
(Séance Publique)

Lotissement Al Jinane Tr 4 
Travaux complémentaires 

d’électrification et d’éclairage 
public commune Ain Chkef
Province de Moulay Yaâcoub

Le  23/09/2020 à 11h15mn, il 
sera procédé, dans le bureau  de 
la société d’AL Omrane Fès-
Meknès à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres  sur  
offre de prix  pour les travaux 
sus-cités. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré gratuitement à la 
Division des Marchés de la socié-
té, il peut également être télé-
chargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma    
Le cautionnement  provisoire 
est fixée à la somme de : 
15 000.00Dhs 
(Quinze Milles dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de:
 906 912,00 (Neuf Cents Six 
Milles Neuf Cents Douze 
Dirhams TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règle-
ment relatif aux marchés du 
groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accu-
sé 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 four-
nir  sont celles  prévues par 
l’article 4 du  Règlement de la 
consultation.
Les qualifications exigées sont :
Secteur : 4 Qualification : 4.1        
Classe : 1
Secteur : 4 Qualification : 4.2      
Classe : 1 
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès , S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   
Fax: 05 35 64 22 55.
Site Web : 
www.alomrane.gov.ma

Al Omrane Fès-Meknès, est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

********** 
SOCIETE 

AL OMRANE FES-MEKNES
Programme de l’Initiative 

Nationale pour le 
Développement Humain 2

Avis d’Appel d’Offres Ouvert           
 n° 137/2020

 (Séance Publique)
Travaux de réhabilitation 

du terrain de Foot AL Massira 
et création de Centre 

de Formation Sportive 
Commune de Fès 
Préfecture de Fès 

Le 21/09/2020  à 10h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-
Meknès à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres  sur  
offre de prix pour marché  au 
rabais ou à majoration pour les 
travaux sus-cités. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré gratuitement à la 
Division des Marchés de la socié-
té, il peut également être télé-
chargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma    
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de :
120 000.00Dhs (Cent Vingt   
Milles dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de:
7 199 904.00 (Sept  Millions 
Cent Quatre Vingt Dix Neuf  
Mille  Neuf Cent Quatre  Dhs, 
TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règle-
ment relatif aux marchés du 
groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accu-
sé 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 four-
nir  sont celles  prévues par 
l’article 4 du  Règlement de la 
consultation.
Les qualifications exigées sont :
Secteur   :   Travaux courants en 
béton armé et maçonnerie     
Qualification  et classe 
Arrêté 5/5/20016 :
Qualif :  9.1 Classe : 3
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès , S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57 
 Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web : 
www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès, est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

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

Ministère de l’équipement, 
du transport,  de la logistique 

et de l’eau
Direction provinciale 

d’Agadir Ida-Outanane
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 20/2020
Le Jeudi 15 Octobre 2020 à10 
heures. Il sera procédé, dans la 
salle de réunions de la Direction 
Provinciale de l’Équipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau d’Agadir Ida-Outanane à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix 
pour : Programme de 
Développement Urbain d’Aga-
dir2020-2024 : Travaux de 
construction de la voie de 
contournement (2x2 voies) 
Nord-Est du grand Agadir y 
compris connexion au port 
d’Agadir et l’aéroport Al Massira. 
Section n° 1 : du PK 0+000 au 
PK7+540. Préfecture d’Agadir 
Ida-outanane.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Bureau des Marchés 
de la Direction Provinciale de 
l’Équipement, du Transport, de 
la Logistique et de l’Eau d’Agadir 
Ida-Outanane, Avenue Hassan 
1er Cité Dakhla, il peut être éga-
lement téléchargé à partir du 
portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
1 150 000,00 dhs(Un Million 

Cent Cinquante Mille Dirhams, 
00Cts)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
79 126 904,40dhs  (Soixante Dix 
Neuf Millions Cent Vingt Six 
Mille Neuf Cent Quatre  
Dirhams et Quarante Centimes).
Toutes Taxes Comprises.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et  31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit  déposer  contre  récépissé  
leurs  plis  dans  le  bureau  de 
Secrétariat de la Direction 
Provinciale de l’Équipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau d’Agadir Ida-Outanane sise 
à : Avenue Hassan 1er quartier 
Dakhla à Agadir ;      
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau  précité ;
- Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’Econo-
mie et des Finances n° 20-14 du 
04 Septembre 2014 relatif à la 
dématérialisation des procédures 
des marchés publics.
-  Soit   les  remettre   au  prési-
dent  de  la commission  d’appel 
d’offres au  début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.  
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du Règlement de Consultation.
Le Dossier technique à fournir 
comprend :
* Pour les entreprises installées au 
Maroc :
Copie légalisée du Certificat de 
Qualification et de Classification 
des entreprises de BTP :
Secteur : B
Qualifications demandées: B1, 
B3, B5 et B6 
Classe demandée : S
* Pour les entreprises non instal-
lées au Maroc : tel que prévu par 
l’article 4 du Règlement de 
Consultation.

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

Ministère de l’équipement, 
du transport,  de la logistique 

et de l’eau
Direction provinciale 

d’Agadir Ida-Outanane
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 21/2020
Le Jeudi 15 Octobre 2020 à11 
heures. Il sera procédé, dans la 
salle de réunions de la Direction 
Provinciale de l’Équipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau d’Agadir Ida-Outanane à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix 
pour : Programme de 
Développement Urbain d’Aga-
dir2020-2024 :
Travaux de construction de la 
voie de contournement (2x2 
voies) Nord-Est du grand Agadir 
y compris connexion au port 
d’Agadir et l’aéroport Al Massira. 
Section n° 2 : du PK 7+800 au 
PK17+620. Préfecture d’Agadir 
Ida-outanane.
 Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Bureau des Marchés 
de la Direction Provinciale de 
l’Équipement, du Transport, de 
la Logistique et de l’Eaud’Agadir 
Ida-Outanane, Avenue Hassan 
1er Cité Dakhla, il peut être éga-
lement téléchargé à partir du 
portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
2 900 000,00 dhs(Deux Millions 
Neuf Cent Mille Dirhams, 
00Cts)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
193 925 080,80dhs  (Cent 
Quatre Vingt Treize Millions 
Neuf Cent Vingt Cinq Mille 
Quatre Vingt Dirhams et Quatre 
Vingt Centimes).Toutes Taxes 
Comprises.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et  31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit  déposer  contre  récépissé  
leurs  plis  dans  le  bureau  de 
Secrétariat de la Direction 
Provinciale de l’Équipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eaud’Agadir Ida-Outanane sise 

à : Avenue Hassan 1er quartier 
Dakhla à Agadir ;      
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau  précité ;
- Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’Econo-
mie et des Finances n° 20-14 du 
04 Septembre 2014 relatif à la 
dématérialisation des procédures 
des marchés publics.
-  Soit   les  remettre   au  prési-
dent  de  la commission  d’appel 
d’offres au  début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.  
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du Règlement de Consultation.
Le Dossier technique à fournir 
comprend :
* Pour les entreprises installées au 
Maroc :
Copie légalisée du Certificat de 
Qualification et de Classification 
des entreprises de BTP :
Secteur : B
Qualifications demandées : B1, 
B3, B5 et B6 
Classe demandée : S
* Pour les entreprises non instal-
lées au Maroc : tel que prévu par 
l’article 4 du Règlement de 
Consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit

Commune de Tiznit
Bureau des marchés publics
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 25/2020
Séance publique

Le 22/09/2020  à 10 :00 h : Il 
sera procédé dans le bureau du 
Président du Conseil Communal 
de Tiznit à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix pour : Travaux 
d’aménagement  de toilettes 
publiques à la commune de 
Tiznit.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré  du bureau des mar-
chés publics, commune de Tiznit 
il peut également être téléchargé 
à partir du Portail des Marchés 
de l’Etat : www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement  provisoire est 
fixé à : 
5000.00 (cinq mille dirhams) 
L’estimation du coût  des presta-
tions est fixé à la somme de : 
255132.00 (deux cent cinquante 
cinq mille cent trente deux dhs)      
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes  aux dispositions des 
articles 27, 29,31 et 148 du 
décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent:
-Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service des marchés 
et de programmation.
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
et de programmation.
  - Soit les envoyer, par voie élec-
tronique.
-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 07 
du règlement de consultation.
Les candidats étrangers doivent 
fournir :
a. Une note indiquant les 
moyens humains et techniques 
du concurrent, le lieu, la date, 
la nature et l’importance des 
prestations qu’il a été exécutées 
ou  à l’exécution desquelles il a 
participé.
b. Les attestations délivrées par 
les hommes de l’art sous la direc-
tion desquels les dites prestations 
ont été exécutées ou par les ache-
teurs publics ou privés des dites 
prestations avec indication de la 
nature des prestations  le mon-
tant, les délais et les dates de 
réalisation, l’appréciation, le 
nom et la qualité du signataire.

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

 Ministère de l’agriculture, 
de la pêche maritime,

Du développement rural 
et des eaux et forets

Office régional de mise 
en valeur agricole du Gharb
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offres de prix 
N° 70/2020/SMG
Réservé aux petites 

et moyennes entreprises
Le Vingt deux septembre, l’an 

deux mille vingt (22/09/2020) à 
09 heures 30 mn, il sera procédé, 
en séance publique, au siège de 
l’Office Régional de Mise en 
Valeur Agricole du Gharb sis au 
22, rue Idriss Al Akbar à Kenitra, 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres sur offres de prix 
n° 70/2020/SMG, concernant 
les travaux de réparation et d’en-
tretien des bâtiments administra-
tifs de l’ORMVAG en lot unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès de la Cellule de 
Suivi des Appels d’Offres au siège 
de l’ORMVA du Gharb, à l’adresse 
sus indiquée. Il peut être égale-
ment téléchargé à partir du portail 
des marchés publics de l’Etat : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à 15000,00 Dh (Quinze 
Mille Dirhams).
L’estimation du coût des travaux 
est fixée à : 987 936,00 TTC 
(Neuf Cent Quatre Vingt Sept 
Mille Neuf Cent Trente Six 
Dirhams TTC). 
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions du règlement du 
11/03/2014 fixant les conditions 
et les formes de passation des 
marchés de l’ORMVAG et son 
Amendement n°1 du 19 
/09/2015.  
Les concurrents peuvent :
a) soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis à la Cellule de Suivi des 
Appels d’Offres sise à l’adresse 
sus mentionnée au plus tard le22 
septembre, l’an deux mille vingt 
(22/09/2020)avant 09 heures 30 
mn;
b) soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Direction de l’OR-
MVAG à l’adresse sus citée ;
c) soit procéder à la soumission 
par voie électronique sur le por-
tail des marchés publics au plus 
tard le 22septembre, l’an deux 
mille vingt (22/09/2020)avant 
09 heures 30 mn;
d) soit les remettre au Président 
de la Commission de l’Appel 
d’Offres au début de la séanceet 
avant l’ouverture des plis le22 
septembre, l’an deux mille vingt 
(22/09/2020)à 09 heures 30 mn.
Une visite des lieux facultative est 
prévue le 08/09/2020 à partir de 
10 heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 13 
du règlement de consultation. 
Il est exigé des concurrents la 
production des certificats de qua-
lification et de classification déli-
vrés à titre définitif ou provisoire 
par :
- le Ministère de l'Equipement 
du Transport et de la Logistique 
pour le secteur d'activité suivant: 
- Construction (A.2 ou A.5 - 
Classe 5).
 Ou 
- le Ministère de l'Habitat et de 
la Politique de la Ville pour le 
secteur d’activité suivant :
- Réhabilitation de bâtiments 
anciens (24.1- Classe 1). 
N.B. : Toutes les copies ou copies 
« scannées » des documents exi-
gés doivent être certifiées 
conformes à l’originale.

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

Délégation provinciale 
de Laâyoune

Avis d’appel d’offres ouvert 
N°05/2020 DMSL

Le 21/09/2020 à 10 heures 00 
mn, il sera procédé, au siège de la 
délégation du ministère de la 
santé de Laâyoune, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix pour la 
Fourniture et installation des 
appareils auditifs pour les per-
sonnes présentant des déficiences 
auditives de la province de 
Laâyoune 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
à la délégation du MS à la pro-
vince de Laâyoune, ou il peut 
également être Téléchargé à par-
tir du portail des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 5000.00 dhs 
(Cinq mille dirhams)
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée à la somme de 
92 400.00 dhs Quatre Vingt 
Douze  Mille Quatre Cent 
dirhams TTC: 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 

articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent : 
Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité ;
Soit les déposer contre récépissé 
au bureau des marchés de la délé-
gation du ministère de la santé à 
la province de Laâyoune, sis 
route ES-Smara- Hôpital Hassan 
II des spécialités-Laâyoune 
Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Soit les transmettre par voie élec-
tronique via le portail des mar-
chés publics
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 
du règlement de consultation. 
Les documents techniques exigés 
par le dossier d’appel d’offres 
doivent être déposés au siège de 
délégation du ministère de la de 
santé de laâyoune au plus tard 
21-09-2020 à 10 heures 00  mn.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de TINGHIR 
Commune AIT HANI

Avis d’appel d’offre ouvert
N°  01/AH/2020

Le mercredi 30./08/2020 à 11h 
matins, il sera procédé dans le 
bureau de président de la 
Commune territoriale d’AIT 
HANI Province De TINGHIR,  
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d'offre sur offres des prix 
ouvert pour :
Travaux de construction d’un 
pont sur Oued Amdrous à Ait 
Lahcen commune Ait Hani pro-
vince Tinghir.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: 30 000,00 
DHS (TRENTE MILLE 
DIRHAMS).
L’estimation du cout des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage : 400000,00 DHS (Quatre 
Cent Mille dirhams) 
    Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré du bureau des marchés 
de la commune, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics de 
l’état et des collectivités locales à 
partir de l’adresse électronique : 
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 dans le bureau d’ordre 
de la Commune.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offre au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit  les envoyer par voie élec-
tronique conformément aux dis-
positions de l’arrêt du Ministre 
de l’Economie et des Finances 
n°20-14 du 8 Kaada 1435 (4 
septembre 2014) relatif à la 
dématérialisation des procédures 
de passation des marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
pour chacun sont celles prévues 
au règlement de consultation.

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

Ministère de l'intérieur
Province de Khemisset

Pachalik de Tiflet
Commune de Tiflet
Avis d’annulation 

d’appel d’offres ouvert
N°05/2020

Le Président de la Commune de 
Tiflet porte à la connaissance du 
Public que conformément à l’ar-
ticle 19 et à la déposition de 
L’alinéa 1 du paragraphe 1-2 de 
l’article 20 du décret N°2.12.349 
du 20 mars 2013 relatif aux mar-
chés publics.
Il à été décidé d’annuler  l’an-
nonce publié au journal AL 
BAYANE en Arabe N° 9073 du 
14-08-2020 et journal AL 
BAYANE en francais N°13815  
du 14-08-2020 relatif à l’ouver-
ture des plis de l’appel d’offres 
ouvert sur offre des prix  N° 
05/2020 concernant 
Reboisement – Entretien 
Aménagement des Jardins et 
Implantation des Fleurs de 
Saison.

Par le biais de 
« MIRAK CONSULTING 

»S.A.R.L

Cabinet de Conseils 
Juridiques, Comptables 

et Fiscales
Tenue et Révision Comptables

Création des Entreprises
Tél. 05 22 60 54 69

Constitution de la société 
« OZ METAL» S.A.R.L 
D’ASSOCIE UNIQUE 

La Loi N°5-96 
sous le RC N° : 469533. 

A/ - Aux termes d’un acte établi 
en la forme sous seing privé en 
date à Casablanca, le 24 Juillet 
2020, il a été établi les statuts 
d’une Société à Responsabilité 
Limitée d’Associé Unique, por-
tant la dénomination de «OZ 
METAL» S.A.R.L D’ASSOCIE 
UNIQUE, au capital de 
100.000,00 DHS, ayant comme 
Objet : Marchand effectuant 
import et export, dont le siège 
social est à Casablanca, Tit Mellil, 
Km 14,5 Route Benslimane 
Appartement au premier Etage et 
ayant une durée de 99 Années. 
Apports: a été attribués à l’associé 
unique en proportion de ses 
apports en numéraire. 
Gérance: Monsieur OZ ZEKI est 
désigné comme gérant unique de 
la société et ce, pour une durée 
illimitée.
B/ - Le Dépôt légal est effectué 
auprès du Tribunal de Commerce 
de Casablanca par le  18 Août 
2020 sous le numéro : 743385. 

Pour extrait et mention
La Gérance 

*************
LA FONCIERE 

DES MATERIAUX
Société à responsabilité limitée 

Au Capital 100.000,00 Dhs
Siège social : 

55, Avenue Ibn Sina, 
Appt N°8, 2ème étage, 

Agdal - Rabat,
Registre de Commerce 

de Rabat  N°90433

Cession des parts sociales, 
démission d’un cogérant 

et nomination d’un 
nouveau cogérant

-Suivant acte sous seing privé en 
date du 29 Janvier 2020, 
Monsieur Idriss ELASRI a cédé 
Cinq Cent (500) parts sociales de 
100 dirhams de valeur nominale 
chacune, représentant la totalité 
de ses parts détenues dans la 
société au profit de Monsieur 
Georgios MICHOS.
-Aux termes des délibérations en 
date du 18 Février 2020, l’As-
semblée Générale Extraordinaire 
a :
-Pris acte de la cession intervenue 
entre Monsieur Idriss ELASRI et 
Monsieur Georgios MICHOS et 
agréé en qualité de nouvel associé 
: Monsieur Georgios MICHOS;
-Décidé, en conséquence, de 
modifier les articles 6 et 7 des 
statuts suite à ladite cession.
-Pris acte de la démission de 
Monsieur Idriss ELASRI de son 
mandat de cogérant et nommé 
en qualité de nouveau cogérant, 
pour une durée illimitée, 
Monsieur Georgios MICHOS.
Dépôt légal :
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Rabat le 25 Août 2020, sous le 
N° 106184.

Pour extrait et mention
La gérance

*************
INGENIERIE 

DES 
TELECOMMUNICATIONS

"INTELCOM"
----------------------
Société Anonyme 

Au Capital Social de 
60.000.000 dirhams

Siège social : 
9, Z.I. Attasnia, El Massira - 

TEMARA
Registre du Commerce 

de Rabat N°28 383
-------------

Renouvellement du mandat 
des Administrateurs, 

du Président 
Directeur Général

et du 
Co-commissaire aux comptes

-Aux termes des délibérations en 
date en date du 24 Avril 2020, 
l’Assemblée Générale Ordinaire 
Annuelle a :
-Pris acte de la fin du mandat des 
Administrateurs en fonctions sui-
vants et décidé de le renouveler, 
pour une durée de 6 ans, soit 
jusqu'à l’issue de l’assemblée 
générale statuant sur les comptes 
de l’exercice clos le 31 décembre 
2025 : 
-M. Luis Alberto RODRIGUEZ 

OVEJERO ALONSO, 
-Mme Teresa TAUBMANN 
URQUIJO,
- M. Luis RODRIGUEZ 
OVEJERO GOMEZ,
- LA SOCIETE 
SISTEMAS AVANZADOS De 
TECNOLOGIA Maroc, repré-
sentée par Madame Teresa 
TAUBMANN URQUIJO ;
*Pris acte de la fin du mandat du 
Co-commissaire aux comptes 
BDO Sarl et décidé de le renou-
veler, pour une durée de 3 ans, 
soit jusqu'à l’issue de l’assemblée 
générale statuant sur les comptes 
de l’exercice clos le 31 décembre 
2022. 
-Aux termes des délibérations en 
date du 24 Avril 2020, le Conseil 
d’Administration a décidé de 
renouveler le mandat de M. Luis 
Alberto RODRIGUEZ 
OVEJRO ALONSO en sa qua-
lité de Président Directeur 
Général pour la durée de son 
mandat d’administrateur.
Dépôt légal :
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Rabat le 25 Août 2020, sous le 
numéro 106180.

Pour extrait et mention
Le conseil d’administration 

*************
L’ERE DU LARGE

Société à responsabilité limitée 
au capital de 200.000 Dirhams

Siège social : 
11, Rue Ghafsa, Hassan – 

Rabat
Registre de commerce 
de Rabat N° 59965

Rectification 
de la mention de l’activité

Aux termes de la décision de la 
gérance en date du 24 juin 2020, 
ayant pris acte de l’inscription de 
l’activité « Restaurateur » sur la 
taxe professionnelle faite par 
l’Administration fiscale, dans le 
cadre de la concordance avec la 
nomenclature au regard de la 
promulgation de la loi 47-06 
relative à la fiscalité des collectivi-
tés locale portant notamment sur 
la Taxe professionnelle et la 
nomenclature des activités.
Il est sollicité du Président du 
tribunal de commerce de Rabat, 
de rectifier la mention de l’acti-
vité inscrite sur le modèle 7 sui-
vant l’attestation de la Taxe pro-
fessionnelle, savoir : « 
Restaurateur ».
Dépôt légal :
Le dépôt légal a été effectué au 

greffe du tribunal de commerce 
de Rabat le 25 Août 2020,sous le 
numéro 106183.

Pour extrait et mention 
La Gérance

*************
SOCIAL INVEST

Société 
à responsabilité limitée 

à Associé Unique 
Au capital de 10 000 Dirhams
Siège social : Angle rue Cadi 
Srayri et Cadi Ben Hammadi 
Quartier de la Pinède -Rabat

Registre de commerce 
de Rabat N° 88651

Cession d’une Part Sociale 
et 

Refonte des Statuts

Suivant acte sous seing privé en 
date du 15 Juillet 2020, Mme 
Khadija El Kadiri a cédé au profit 
de Monsieur Tariq SIJILMASSI 
une (1) part sociale des Cent 
(100) parts sociales lui apparte-
nant dans la Société « Social 
Invest ».
Aux termes des décisions en date 
du 15 juillet 2020, l’associé 
unique a :
-Décidé de modifier  les  articles  
1  et  7 des statuts et adapté les 
statuts refondus adaptés à la 
société à responsabilité limitée à 
plusieurs associés.
-Confirmé la gérance statutaire 
dans ses fonctions pour une 
durée indéterminée de Madame 
Khadija El Kadiri, née le 11 
Novembre 1971, de nationalité 
Marocaine, demeurant à Rabat, 
14, Rue Ait SouabSouissi, titu-
laire de laCIN N° 700236.
Dépôt légal :
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Rabat le 25 Août 2020 sous le 
N°106181.

Pour extrait et mention
La gérance

*************
ACWA POWER MAROC
Société à responsabilité 

limitée, au capital 
de 50.000 Dhs
Siège social : 

65, Avenue Mehdi Benbarka, 
Souissi –Rabat 

Registre de commerce 
de Rabat N°95065

-------- 
Continuité de l’activité 

de la société 

Aux termes des délibérations en 
date du 30 Juin 2020, l’Assem-

blée Générale Mixte, a décidé ce 
qui suit :
-Du ressort de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire :
-Continuité de l’activité de la 
société. :
L’Assemblée Générale Extra-
ordinaire, ayant constaté que la 
situation nette de la société est 
inférieure au quart du capital 
social, a décidé la continuité de 
l’activité sociale de la société.
Dépôt légal :
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Rabat le 25 Aout 2020, sous le 
N°106182.

Pour extrait et mention
La gérance  

*************
SOCIETE  

TYPICAL RENOV
Société 

à Responsabilité Limitée 
d’Associé unique

Au capital social de : 
100 000.00  DIRHAMS

Siège Social : 
Angle Lalla Yacout 

Et Rue El Araar Res 
Galis Imm 9 4 Eme Etg 

Appt 17 Casablanca
------------------------
Extrait des statuts

Suivant acte sous seing privé en 
date du 13/07/2020, ils ont été 
constitués une Société à respon-
sabilité limitée d’associé unique 
présentant les caractéristiques 
suivantes :
Dénomination Sociale:
TYPICAL RENOV
Forme juridique : 
Société à Responsabilité Limitée 
d’Associé Unique
Capital : 100.000,00 dirhams 
divisés en 1000 parts sociales de 
100,00 dirhams
Mr Issam SOUIDY : 1000 parts
Total : 1000 parts
Associé : 
-Mr Issam SOUIDY   de natio-
nalité Marocaine, né en 
10/05/1988, demeurant à 128 
Rue 17 Hay El Yacout  Ain 
Chock Casablanca, et titulaire de 
la CIN N° BK262575.
Siège social : Angle Lalla Yacout 
Et Rue El Araar Res Galis Imm 
9 ; 4ème Etg Appt 17 Casablanca
Objet : 
- entrepreneur de travaux divers 
ou de construction 
- Durée : 99 années à compter de 
son immatriculation au Registre 
du Commerce et des Sociétés.
- Gérance et signature : Est assuré 
à Mr Issam SOUIDY   de natio-

nalité Marocaine, né le 
10/05/1988, demeurant à 128 
rue 17 Hay El Yacout  Ain Chock 
Casablanca, et titulaire de la CIN 
N°BK262575
La Société est immatriculée au 
Registre du Commerce de 
Casablanca, sous le N°469217au 
registre analytique.
Dépôt : au greffier du tribunal de 
Casablanca, le 12/06/2020 sous 
le numéro 743097

Pour avis, 
le gérant     

*************
SOCIETE GROUPE 
SCOLAIRE AMALI

Société à responsabilité limitée
Au capital de 100 000,00 

Dirhams
Siège social : Lotissement 

Taddart –Lot 387-388
Anza Al Oulya –Agadir   

I – Suite à la décision de la 
gérance en date du 28 juillet  
2020 de la société 
« GROUPE SCOLAIRE AMALI 
»,  il a été  constaté ce qui suit :
- La cession de (40) quarante 
parts sociales de Mme ZAKI EL 
IDRISSI Khadija à MR ANAS 
KABBADJ. 
-La cession de (10) Dix parts de 
Mr Ahmed NASREDDINE à 
MR Anas KABBADJ. 
- La cession de (20) Vingt parts 
de Mr Ahmed NASREDDINE à 
Mr NASREDDINE Mbarek
-Acceptation de ses cessions ;
-Modification des articles 6, 7 
des statuts.
-Questions diverses.
II - Le  dépôt  légal  a  été  effec-
tué  au  greffe de Tribunal de 
Commerce d’Agadir  le 
26/08/2020 sous le N°95567.

*************
FIDUCIAIRE 

« FIRCOFISC NEW »
B.P 606 – Biougra 
Chtouka Ait Baha 

Tel : 05 28-81-96-40
Fax: 05 28-81-96-41

-----------------
Modification

«STE ECOLE PRIVEE 
ALFASSAIIL SARL AU »  

1. Aux termes d’un acte SSP d’un 
procès-verbal de l’assemblée 
générale extraordinaire en date 
du 24/07/2020, il a été établi les 
modifications suivantes : 
-Modification de la gérance : 
Démission du gérant :
La démission définitive de M.
LARBI AABID-ALLAH en qua-

lité du gérant.
Nomination du nouveau gérant :
La société sera gérée par M.
BOUBAKER EL BASRI pour 
une durée indéterminée.
-Mise à jour des statuts 
2. Dépôt Légal : Le dépôt légal a 
été effectué au greffe du tribunal 
de première Instance d’Inezgane 
le 19/08/2020 sous le N°1304.         

*************
SOCIETE 

NADANEG   SARL
Société à responsabilité limitée

Au capital de : 
100.000.00 DHS

Siege Social : 
97 ; rue Araar , 1er étage

Mers sultane – Casablanca
------------ 

Avis de Constitution

Aux termes d'un acte sous-seing 
en date du 25/02/2020. Il a été 
constitué une société à responsa-
bilité limitée dont les caractéris-
tiques les suivantes :
Monsieur MERMERI Abdellatif 
; marocain ; titulaire de sa carte 
national : B673777
Madame JABIR Fatna ; marocain 
; titulaire de sa carte national : 
BH127184.
Madomoiselle MERMERI Nada 
: marocain ; titulaire de sa carte 
national : BB172633. 
Dénomination : 
SOCIETE NADANEG SARL.
Objet : Travaux divers.
Siege Social : 97 ; Rue Araar, 1 er 
Étage Mers Sultane - Casablanca
Capital social : 
Le capital social est fixé à la 
somme de 100.000.00 Dhs (cent 
mille dirhams) divisé en 1000 
parts sociales d'une valeur de 100 
Dhs (cent dirhams). Libérées et 
attribuées comme suit:
Monsieur MERMERI Abdellatif: 
40.000.00 (quarante mille 
dirhams) : 400 parts   sociales.
Madame JABIR Fatna : 
30.000.00 (trente mille dirhams): 
300 parts  sociales.
Mademoiselle MERMERI 
Nada : 30.000.00 (trente mille 
dirhams) : 300 parts  sociales.
Gérance : 
Monsieur MERMERI Abdellatif 
est nommé gérant unique de la 
société ; période déterminée
Exercice social : 
Du 1er Janvier au 31 Décembre 
de chaque année.
Durée : Est fixé à 99 année à 
partir de sa constitution.
Registre de commerce : auprès du 
tribunal de commerce de 
Casablanca sous le N°459761.

annonces
légales

Pour la maîtrise du risque sanitaire
La normalisation, nouveau guide des entreprises

a normalisation dont l'objectif est de permettre aux 
fabricants d'aligner leurs produits sur les meilleures 
pratiques en la matière, et aux utilisateurs de disposer 

de produits conformes offrant un niveau de protection satisfai-
sant, s'est avérée plus que nécessaire avec la propagation de 
l'épidémie.
Basée sur les résultats de la recherche scientifique, la norme 
offre des solutions aux problèmes techniques et technologiques, 
mais offre aussi aux producteurs les méthodes leur permettant 
d'optimiser la production et d'assurer la qualité des produits mis 
sur le marché en vue de rassurer leurs partenaires et d'améliorer 
leur compétitivité.
Contacté par la MAP pour expliquer cette tendance tant remar-
quée avec le phénomène de propagation du covid-19, 
Abderrahim Taïbi, qui est à la tête de l'Institut marocain de 
normalisation (IMANOR), a relevé que l'objectif est de per-
mettre au consommateur de disposer de produits sûrs et aptes à 
l'usage auxquels ils sont destinés, tout en lui donnant la possibi-
lité de faire des choix dans les produits qui lui sont proposées 
sans se soucier de leur sécurité à l'usage et de leur qualité.
"C'est ainsi qu'il a été procédé à l’élaboration de normes sur les 
masques en tissu non tissé et en tissu réutilisables, des normes 
sur les visières de protection et des normes sur les blouses et 
combinaisons de protection de manière à définir les exigences et 
critères de performance auxquels ces équipements doivent obéir 
pour limiter la propagation du virus", a fait savoir M. Taïbi, 
soulignant que celles-ci ont été renforcées par une norme-orga-
nisation qui vise à accompagner la reprise des activités afin de 
guider les entreprises dans la maitrise des risques sanitaires liés 
au Covid-19 et de maintenir et renforcer les moyens de protec-
tion qu’elles mettent en œuvre.
Cette norme, a-t-il renchéri, donne la possibilité aux entreprises 
qui s'y conforment de bénéficier du Label "TAHCEINE" déli-
vré par l'IMANOR dans le cadre de ses activités de certification.
Selon lui, la norme est aussi un outil au service des autorités 
réglementaires aussi bien dans la rationalisation des achats 
publics que pour la mise en œuvre de la réglementation tech-
nique dont elles sont responsables, expliquant que de par sa 
nature et le processus de son élaboration, la norme présente 

l’avantage d’apporter le maximum de transparence et de crédibi-
lité aux processus d'achat et d'évaluation de la conformité.
Interrogé sur le rôle de la normalisation pour l'entreprise vis-à-
vis de sa responsabilité sur les produits mis sur le marché, le res-
ponsable a relevé que la norme offre à l'entreprise la possibilité 
de faire valoir ses efforts en matière de qualité auprès de ses par-
tenaires, mettant l'accent sur la conformité à la norme qui est 
généralement attestée par une certification et qui donne suffi-
samment de garanties sur la volonté et la capacité de l'entreprise 
à assumer ses responsabilités envers ses partenaires économiques 

et sociaux.
Si la certification ne concernait auparavant que les produits et 
leur qualité intrinsèque, elle s'étend aujourd’hui au management 
de la qualité, à l'environnement, à la santé et la sécurité au tra-
vail, à l'énergie, à la sécurité des denrées alimentaire ou encore à 
la lutte contre la corruption. L'engagement de l'entreprise dans 
de telles démarches de certification confirme ainsi une tendance 
d'intégrer les valeurs d'une entreprise responsable vis-à-vis de ses 
clients et partenaires et vis-à-vis de la société d'une manière 
générale.

Président 
du Directoire & Directeur 

de la publication : 
 Mahtat Rakas

Rédacteur en chef :
najib aMRani

DossieR De PResse: 
311/ 1972 

issN : 024679

Rédaction : 
Rachid Lebchir  - Belkassem Amenzou - 

Khalid Darfaf -  Mbarek Tafsi - 
Mohamed Younes -  Abdelaziz ouardirhi - 

Fairouz  el Mouden - Mohamed 
Nait Youssef - omayma Khtib -  
-  Kaoutar Khennach - Aimen 

Bouzoggaghe - Romuald Djabioh -
- oussama Zidouhia -

E.mail:   albayane@albayane.press.ma

  tEl:     0522.46.76.76
(   lignEs gRoupéEs  )

 
 

diREctEuR aRtistiquE : 

Nasser JiBReeL

sERvicE tEchniquE :
  Rahal M’hamed - Abderrahim Attaf - 

Fatima Adnali  - safaa Amzil -  
Abderrazak Boukhles - issam Matâame 

- Amina Belhaouzi

REsponsablE infoRMatiquE : 
Hassan AMMeRTi

REpoRtERs photogRaphEs :
 Akil Ahmed Macao
Rédouane Moussa

diREctEuR 
adMinistRatif Et financiER:

( Membre du directoire )

Mohamed BoURAoUi

REsponsablE coMMERcialE

Meryem ALoUTA      0522467667

assistantE coMMERcialE : 
Maria GHiCHA          0522467660 

E.mail : pub@albayane.press.ma

annoncEs adMinistRativEs : 
Lemseffer Fatima        0522467662
E.mail : fatima@albayane.press.ma

Zahra Boury               0522467663
E.mail : zohra@bayanealayoume.press.ma

annoncEs légalEs :

Latifa RACHKi                0522467661
E.mail : annonces@albayane.press.ma

diREction 
coMMERcialE & MaRkEting

28 - -30 Rue Benzerte 
- La Gironde - Casablanca 

tEl :           0522.46.76.76  ( L-G )
     fax:          0522.30 31 92

  site :      www.albayane.press.ma

buREau dE Rabat 
10, Rue Gabès, 

Appt : 7,  3ème etage
TéL. FAx:    0537206553 

iMpR iMER iE & REdaction:
28 - 30, Rue Benzerte  La Gironde - 
Casablanca - Tel-Fax : 0522.44.75.43 

L

les appels
d'offres

Réglementation, certification, normes ou encore label, des termes fréquemment entendus mais jamais 
clairement définis qu'en temps du Covid-19. Il s'agit en fait de moyens ayant pour finalité de satisfaire 
les attentes de toute une population en termes de performance des moyens de protection mis sur le 
marché pour contrer la propagation de ce virus.
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MARSA MAROC
Société d’exploitation

 des ports
Direction de l’exploitation

Au port d’Agadir
Avis de report  

AOO N° 11 /DEPA/2020
La vente de matériel de 

manutention et informatique 
reformes a la direction 
d’exploitation au port 

d’Agadir
La Société d’Exploitation des 
ports, Direction de l’Exploita-
tion au Port d’Agadir, porte à la 
connaissance des soumission-
naires que la séance d’ouverture 
des plis de l’appel d’offres  n°11/
DEPA/2020  programmée ini-
tialement le 01/09/2020 à 11H 
00 est reportée au 10/09/2020 à 
11 H 00.

********** 
SOCIETE 

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

 N° 132/2020
(Séance Publique)

Lotissement Al Izdihar 
Tranche 2

Travaux de voirie 
et d’assainissement 

Commune de Missour 
Province de Boulemane

Le  21/09/2020 à 11h15mn, il 
sera procédé, dans le bureau  de 
la société d’AL Omrane Fès-
Meknès à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres  sur  
offre de prix  pour les travaux 
sus-cités. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré gratuitement à la 
Division des Marchés de la socié-
té, il peut également être télé-
chargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma    
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 
289  000.00Dhs (Deux Cents 
Quatre Vingt Neuf Milles dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de:
19 028 325.60 (Dix Neuf 
Millions Vingt Huit Milles Trois 
Cents Vingt Cinq Dirhams et 
Soixante Centimes TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règle-
ment relatif aux marchés du 
groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accu-
sé 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 four-
nir  sont celles  prévues par 
l’article 4 du  Règlement de la 
consultation.
Les qualifications exigées sont :
Secteur : 2 Qualification : 2.2      
Classe : 4
Et Secteur : 3  Qualification : 3.1     
Classe : 3
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès , S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   
Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web : 
www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès, est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

**********
SOCIETE

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

 N° 134/2020
(Séance Publique)

MANU Centre Ain Chegag
Travaux de voirie 

et d’assainissement Tr 3
Commune Ain Chegag 

Province de Sefrou
Le  23/09/2020 à 10h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-
Meknès à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres  sur  
offre de prix  pour les travaux 
sus-cités. 
Le dossier d’appel d’offre peut 

être retiré gratuitement à la 
Division des Marchés de la socié-
té, il peut également être télé-
chargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma    
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de :
 34 000.00Dhs (Trente Quatre 
Milles dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de:
2 243 220,00 (Deux Millions 
Deux Cents Quarante Trois 
Milles Deux Cents Vingt 
Dirhams TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règle-
ment relatif aux marchés du 
groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accu-
sé 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 four-
nir  sont celles  prévues par 
l’article 4 du  Règlement de la 
consultation.
Les qualifications exigées sont :
Secteur : 2 Qualification : 2.3     
Classe : 2
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès , S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57  
 Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web : 
www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès, est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

********** 
SOCIETE 

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

 N° 136/2020
(Séance Publique)

Lotissement Al Jinane Tr 4 
Travaux complémentaires 

d’électrification et d’éclairage 
public commune Ain Chkef
Province de Moulay Yaâcoub

Le  23/09/2020 à 11h15mn, il 
sera procédé, dans le bureau  de 
la société d’AL Omrane Fès-
Meknès à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres  sur  
offre de prix  pour les travaux 
sus-cités. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré gratuitement à la 
Division des Marchés de la socié-
té, il peut également être télé-
chargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma    
Le cautionnement  provisoire 
est fixée à la somme de : 
15 000.00Dhs 
(Quinze Milles dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de:
 906 912,00 (Neuf Cents Six 
Milles Neuf Cents Douze 
Dirhams TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règle-
ment relatif aux marchés du 
groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accu-
sé 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 four-
nir  sont celles  prévues par 
l’article 4 du  Règlement de la 
consultation.
Les qualifications exigées sont :
Secteur : 4 Qualification : 4.1        
Classe : 1
Secteur : 4 Qualification : 4.2      
Classe : 1 
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès , S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   
Fax: 05 35 64 22 55.
Site Web : 
www.alomrane.gov.ma

Al Omrane Fès-Meknès, est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

********** 
SOCIETE 

AL OMRANE FES-MEKNES
Programme de l’Initiative 

Nationale pour le 
Développement Humain 2

Avis d’Appel d’Offres Ouvert           
 n° 137/2020

 (Séance Publique)
Travaux de réhabilitation 

du terrain de Foot AL Massira 
et création de Centre 

de Formation Sportive 
Commune de Fès 
Préfecture de Fès 

Le 21/09/2020  à 10h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-
Meknès à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres  sur  
offre de prix pour marché  au 
rabais ou à majoration pour les 
travaux sus-cités. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré gratuitement à la 
Division des Marchés de la socié-
té, il peut également être télé-
chargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma    
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de :
120 000.00Dhs (Cent Vingt   
Milles dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de:
7 199 904.00 (Sept  Millions 
Cent Quatre Vingt Dix Neuf  
Mille  Neuf Cent Quatre  Dhs, 
TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règle-
ment relatif aux marchés du 
groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accu-
sé 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 four-
nir  sont celles  prévues par 
l’article 4 du  Règlement de la 
consultation.
Les qualifications exigées sont :
Secteur   :   Travaux courants en 
béton armé et maçonnerie     
Qualification  et classe 
Arrêté 5/5/20016 :
Qualif :  9.1 Classe : 3
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès , S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57 
 Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web : 
www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès, est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

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

Ministère de l’équipement, 
du transport,  de la logistique 

et de l’eau
Direction provinciale 

d’Agadir Ida-Outanane
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 20/2020
Le Jeudi 15 Octobre 2020 à10 
heures. Il sera procédé, dans la 
salle de réunions de la Direction 
Provinciale de l’Équipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau d’Agadir Ida-Outanane à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix 
pour : Programme de 
Développement Urbain d’Aga-
dir2020-2024 : Travaux de 
construction de la voie de 
contournement (2x2 voies) 
Nord-Est du grand Agadir y 
compris connexion au port 
d’Agadir et l’aéroport Al Massira. 
Section n° 1 : du PK 0+000 au 
PK7+540. Préfecture d’Agadir 
Ida-outanane.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Bureau des Marchés 
de la Direction Provinciale de 
l’Équipement, du Transport, de 
la Logistique et de l’Eau d’Agadir 
Ida-Outanane, Avenue Hassan 
1er Cité Dakhla, il peut être éga-
lement téléchargé à partir du 
portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
1 150 000,00 dhs(Un Million 

Cent Cinquante Mille Dirhams, 
00Cts)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
79 126 904,40dhs  (Soixante Dix 
Neuf Millions Cent Vingt Six 
Mille Neuf Cent Quatre  
Dirhams et Quarante Centimes).
Toutes Taxes Comprises.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et  31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit  déposer  contre  récépissé  
leurs  plis  dans  le  bureau  de 
Secrétariat de la Direction 
Provinciale de l’Équipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau d’Agadir Ida-Outanane sise 
à : Avenue Hassan 1er quartier 
Dakhla à Agadir ;      
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau  précité ;
- Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’Econo-
mie et des Finances n° 20-14 du 
04 Septembre 2014 relatif à la 
dématérialisation des procédures 
des marchés publics.
-  Soit   les  remettre   au  prési-
dent  de  la commission  d’appel 
d’offres au  début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.  
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du Règlement de Consultation.
Le Dossier technique à fournir 
comprend :
* Pour les entreprises installées au 
Maroc :
Copie légalisée du Certificat de 
Qualification et de Classification 
des entreprises de BTP :
Secteur : B
Qualifications demandées: B1, 
B3, B5 et B6 
Classe demandée : S
* Pour les entreprises non instal-
lées au Maroc : tel que prévu par 
l’article 4 du Règlement de 
Consultation.

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

Ministère de l’équipement, 
du transport,  de la logistique 

et de l’eau
Direction provinciale 

d’Agadir Ida-Outanane
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 21/2020
Le Jeudi 15 Octobre 2020 à11 
heures. Il sera procédé, dans la 
salle de réunions de la Direction 
Provinciale de l’Équipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau d’Agadir Ida-Outanane à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix 
pour : Programme de 
Développement Urbain d’Aga-
dir2020-2024 :
Travaux de construction de la 
voie de contournement (2x2 
voies) Nord-Est du grand Agadir 
y compris connexion au port 
d’Agadir et l’aéroport Al Massira. 
Section n° 2 : du PK 7+800 au 
PK17+620. Préfecture d’Agadir 
Ida-outanane.
 Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Bureau des Marchés 
de la Direction Provinciale de 
l’Équipement, du Transport, de 
la Logistique et de l’Eaud’Agadir 
Ida-Outanane, Avenue Hassan 
1er Cité Dakhla, il peut être éga-
lement téléchargé à partir du 
portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
2 900 000,00 dhs(Deux Millions 
Neuf Cent Mille Dirhams, 
00Cts)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
193 925 080,80dhs  (Cent 
Quatre Vingt Treize Millions 
Neuf Cent Vingt Cinq Mille 
Quatre Vingt Dirhams et Quatre 
Vingt Centimes).Toutes Taxes 
Comprises.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et  31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit  déposer  contre  récépissé  
leurs  plis  dans  le  bureau  de 
Secrétariat de la Direction 
Provinciale de l’Équipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eaud’Agadir Ida-Outanane sise 

à : Avenue Hassan 1er quartier 
Dakhla à Agadir ;      
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau  précité ;
- Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’Econo-
mie et des Finances n° 20-14 du 
04 Septembre 2014 relatif à la 
dématérialisation des procédures 
des marchés publics.
-  Soit   les  remettre   au  prési-
dent  de  la commission  d’appel 
d’offres au  début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.  
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du Règlement de Consultation.
Le Dossier technique à fournir 
comprend :
* Pour les entreprises installées au 
Maroc :
Copie légalisée du Certificat de 
Qualification et de Classification 
des entreprises de BTP :
Secteur : B
Qualifications demandées : B1, 
B3, B5 et B6 
Classe demandée : S
* Pour les entreprises non instal-
lées au Maroc : tel que prévu par 
l’article 4 du Règlement de 
Consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit

Commune de Tiznit
Bureau des marchés publics
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 25/2020
Séance publique

Le 22/09/2020  à 10 :00 h : Il 
sera procédé dans le bureau du 
Président du Conseil Communal 
de Tiznit à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix pour : Travaux 
d’aménagement  de toilettes 
publiques à la commune de 
Tiznit.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré  du bureau des mar-
chés publics, commune de Tiznit 
il peut également être téléchargé 
à partir du Portail des Marchés 
de l’Etat : www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement  provisoire est 
fixé à : 
5000.00 (cinq mille dirhams) 
L’estimation du coût  des presta-
tions est fixé à la somme de : 
255132.00 (deux cent cinquante 
cinq mille cent trente deux dhs)      
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes  aux dispositions des 
articles 27, 29,31 et 148 du 
décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent:
-Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service des marchés 
et de programmation.
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
et de programmation.
  - Soit les envoyer, par voie élec-
tronique.
-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 07 
du règlement de consultation.
Les candidats étrangers doivent 
fournir :
a. Une note indiquant les 
moyens humains et techniques 
du concurrent, le lieu, la date, 
la nature et l’importance des 
prestations qu’il a été exécutées 
ou  à l’exécution desquelles il a 
participé.
b. Les attestations délivrées par 
les hommes de l’art sous la direc-
tion desquels les dites prestations 
ont été exécutées ou par les ache-
teurs publics ou privés des dites 
prestations avec indication de la 
nature des prestations  le mon-
tant, les délais et les dates de 
réalisation, l’appréciation, le 
nom et la qualité du signataire.

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

 Ministère de l’agriculture, 
de la pêche maritime,

Du développement rural 
et des eaux et forets

Office régional de mise 
en valeur agricole du Gharb
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offres de prix 
N° 70/2020/SMG
Réservé aux petites 

et moyennes entreprises
Le Vingt deux septembre, l’an 

deux mille vingt (22/09/2020) à 
09 heures 30 mn, il sera procédé, 
en séance publique, au siège de 
l’Office Régional de Mise en 
Valeur Agricole du Gharb sis au 
22, rue Idriss Al Akbar à Kenitra, 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres sur offres de prix 
n° 70/2020/SMG, concernant 
les travaux de réparation et d’en-
tretien des bâtiments administra-
tifs de l’ORMVAG en lot unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès de la Cellule de 
Suivi des Appels d’Offres au siège 
de l’ORMVA du Gharb, à l’adresse 
sus indiquée. Il peut être égale-
ment téléchargé à partir du portail 
des marchés publics de l’Etat : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à 15000,00 Dh (Quinze 
Mille Dirhams).
L’estimation du coût des travaux 
est fixée à : 987 936,00 TTC 
(Neuf Cent Quatre Vingt Sept 
Mille Neuf Cent Trente Six 
Dirhams TTC). 
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions du règlement du 
11/03/2014 fixant les conditions 
et les formes de passation des 
marchés de l’ORMVAG et son 
Amendement n°1 du 19 
/09/2015.  
Les concurrents peuvent :
a) soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis à la Cellule de Suivi des 
Appels d’Offres sise à l’adresse 
sus mentionnée au plus tard le22 
septembre, l’an deux mille vingt 
(22/09/2020)avant 09 heures 30 
mn;
b) soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Direction de l’OR-
MVAG à l’adresse sus citée ;
c) soit procéder à la soumission 
par voie électronique sur le por-
tail des marchés publics au plus 
tard le 22septembre, l’an deux 
mille vingt (22/09/2020)avant 
09 heures 30 mn;
d) soit les remettre au Président 
de la Commission de l’Appel 
d’Offres au début de la séanceet 
avant l’ouverture des plis le22 
septembre, l’an deux mille vingt 
(22/09/2020)à 09 heures 30 mn.
Une visite des lieux facultative est 
prévue le 08/09/2020 à partir de 
10 heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 13 
du règlement de consultation. 
Il est exigé des concurrents la 
production des certificats de qua-
lification et de classification déli-
vrés à titre définitif ou provisoire 
par :
- le Ministère de l'Equipement 
du Transport et de la Logistique 
pour le secteur d'activité suivant: 
- Construction (A.2 ou A.5 - 
Classe 5).
 Ou 
- le Ministère de l'Habitat et de 
la Politique de la Ville pour le 
secteur d’activité suivant :
- Réhabilitation de bâtiments 
anciens (24.1- Classe 1). 
N.B. : Toutes les copies ou copies 
« scannées » des documents exi-
gés doivent être certifiées 
conformes à l’originale.

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

Délégation provinciale 
de Laâyoune

Avis d’appel d’offres ouvert 
N°05/2020 DMSL

Le 21/09/2020 à 10 heures 00 
mn, il sera procédé, au siège de la 
délégation du ministère de la 
santé de Laâyoune, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix pour la 
Fourniture et installation des 
appareils auditifs pour les per-
sonnes présentant des déficiences 
auditives de la province de 
Laâyoune 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
à la délégation du MS à la pro-
vince de Laâyoune, ou il peut 
également être Téléchargé à par-
tir du portail des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 5000.00 dhs 
(Cinq mille dirhams)
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée à la somme de 
92 400.00 dhs Quatre Vingt 
Douze  Mille Quatre Cent 
dirhams TTC: 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 

articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent : 
Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité ;
Soit les déposer contre récépissé 
au bureau des marchés de la délé-
gation du ministère de la santé à 
la province de Laâyoune, sis 
route ES-Smara- Hôpital Hassan 
II des spécialités-Laâyoune 
Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Soit les transmettre par voie élec-
tronique via le portail des mar-
chés publics
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 
du règlement de consultation. 
Les documents techniques exigés 
par le dossier d’appel d’offres 
doivent être déposés au siège de 
délégation du ministère de la de 
santé de laâyoune au plus tard 
21-09-2020 à 10 heures 00  mn.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de TINGHIR 
Commune AIT HANI

Avis d’appel d’offre ouvert
N°  01/AH/2020

Le mercredi 30./08/2020 à 11h 
matins, il sera procédé dans le 
bureau de président de la 
Commune territoriale d’AIT 
HANI Province De TINGHIR,  
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d'offre sur offres des prix 
ouvert pour :
Travaux de construction d’un 
pont sur Oued Amdrous à Ait 
Lahcen commune Ait Hani pro-
vince Tinghir.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: 30 000,00 
DHS (TRENTE MILLE 
DIRHAMS).
L’estimation du cout des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage : 400000,00 DHS (Quatre 
Cent Mille dirhams) 
    Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré du bureau des marchés 
de la commune, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics de 
l’état et des collectivités locales à 
partir de l’adresse électronique : 
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 dans le bureau d’ordre 
de la Commune.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offre au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit  les envoyer par voie élec-
tronique conformément aux dis-
positions de l’arrêt du Ministre 
de l’Economie et des Finances 
n°20-14 du 8 Kaada 1435 (4 
septembre 2014) relatif à la 
dématérialisation des procédures 
de passation des marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
pour chacun sont celles prévues 
au règlement de consultation.

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

Ministère de l'intérieur
Province de Khemisset

Pachalik de Tiflet
Commune de Tiflet
Avis d’annulation 

d’appel d’offres ouvert
N°05/2020

Le Président de la Commune de 
Tiflet porte à la connaissance du 
Public que conformément à l’ar-
ticle 19 et à la déposition de 
L’alinéa 1 du paragraphe 1-2 de 
l’article 20 du décret N°2.12.349 
du 20 mars 2013 relatif aux mar-
chés publics.
Il à été décidé d’annuler  l’an-
nonce publié au journal AL 
BAYANE en Arabe N° 9073 du 
14-08-2020 et journal AL 
BAYANE en francais N°13815  
du 14-08-2020 relatif à l’ouver-
ture des plis de l’appel d’offres 
ouvert sur offre des prix  N° 
05/2020 concernant 
Reboisement – Entretien 
Aménagement des Jardins et 
Implantation des Fleurs de 
Saison.

Par le biais de 
« MIRAK CONSULTING 

»S.A.R.L

Cabinet de Conseils 
Juridiques, Comptables 

et Fiscales
Tenue et Révision Comptables

Création des Entreprises
Tél. 05 22 60 54 69

Constitution de la société 
« OZ METAL» S.A.R.L 
D’ASSOCIE UNIQUE 

La Loi N°5-96 
sous le RC N° : 469533. 

A/ - Aux termes d’un acte établi 
en la forme sous seing privé en 
date à Casablanca, le 24 Juillet 
2020, il a été établi les statuts 
d’une Société à Responsabilité 
Limitée d’Associé Unique, por-
tant la dénomination de «OZ 
METAL» S.A.R.L D’ASSOCIE 
UNIQUE, au capital de 
100.000,00 DHS, ayant comme 
Objet : Marchand effectuant 
import et export, dont le siège 
social est à Casablanca, Tit Mellil, 
Km 14,5 Route Benslimane 
Appartement au premier Etage et 
ayant une durée de 99 Années. 
Apports: a été attribués à l’associé 
unique en proportion de ses 
apports en numéraire. 
Gérance: Monsieur OZ ZEKI est 
désigné comme gérant unique de 
la société et ce, pour une durée 
illimitée.
B/ - Le Dépôt légal est effectué 
auprès du Tribunal de Commerce 
de Casablanca par le  18 Août 
2020 sous le numéro : 743385. 

Pour extrait et mention
La Gérance 

*************
LA FONCIERE 

DES MATERIAUX
Société à responsabilité limitée 

Au Capital 100.000,00 Dhs
Siège social : 

55, Avenue Ibn Sina, 
Appt N°8, 2ème étage, 

Agdal - Rabat,
Registre de Commerce 

de Rabat  N°90433

Cession des parts sociales, 
démission d’un cogérant 

et nomination d’un 
nouveau cogérant

-Suivant acte sous seing privé en 
date du 29 Janvier 2020, 
Monsieur Idriss ELASRI a cédé 
Cinq Cent (500) parts sociales de 
100 dirhams de valeur nominale 
chacune, représentant la totalité 
de ses parts détenues dans la 
société au profit de Monsieur 
Georgios MICHOS.
-Aux termes des délibérations en 
date du 18 Février 2020, l’As-
semblée Générale Extraordinaire 
a :
-Pris acte de la cession intervenue 
entre Monsieur Idriss ELASRI et 
Monsieur Georgios MICHOS et 
agréé en qualité de nouvel associé 
: Monsieur Georgios MICHOS;
-Décidé, en conséquence, de 
modifier les articles 6 et 7 des 
statuts suite à ladite cession.
-Pris acte de la démission de 
Monsieur Idriss ELASRI de son 
mandat de cogérant et nommé 
en qualité de nouveau cogérant, 
pour une durée illimitée, 
Monsieur Georgios MICHOS.
Dépôt légal :
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Rabat le 25 Août 2020, sous le 
N° 106184.

Pour extrait et mention
La gérance

*************
INGENIERIE 

DES 
TELECOMMUNICATIONS

"INTELCOM"
----------------------
Société Anonyme 

Au Capital Social de 
60.000.000 dirhams

Siège social : 
9, Z.I. Attasnia, El Massira - 

TEMARA
Registre du Commerce 

de Rabat N°28 383
-------------

Renouvellement du mandat 
des Administrateurs, 

du Président 
Directeur Général

et du 
Co-commissaire aux comptes

-Aux termes des délibérations en 
date en date du 24 Avril 2020, 
l’Assemblée Générale Ordinaire 
Annuelle a :
-Pris acte de la fin du mandat des 
Administrateurs en fonctions sui-
vants et décidé de le renouveler, 
pour une durée de 6 ans, soit 
jusqu'à l’issue de l’assemblée 
générale statuant sur les comptes 
de l’exercice clos le 31 décembre 
2025 : 
-M. Luis Alberto RODRIGUEZ 

OVEJERO ALONSO, 
-Mme Teresa TAUBMANN 
URQUIJO,
- M. Luis RODRIGUEZ 
OVEJERO GOMEZ,
- LA SOCIETE 
SISTEMAS AVANZADOS De 
TECNOLOGIA Maroc, repré-
sentée par Madame Teresa 
TAUBMANN URQUIJO ;
*Pris acte de la fin du mandat du 
Co-commissaire aux comptes 
BDO Sarl et décidé de le renou-
veler, pour une durée de 3 ans, 
soit jusqu'à l’issue de l’assemblée 
générale statuant sur les comptes 
de l’exercice clos le 31 décembre 
2022. 
-Aux termes des délibérations en 
date du 24 Avril 2020, le Conseil 
d’Administration a décidé de 
renouveler le mandat de M. Luis 
Alberto RODRIGUEZ 
OVEJRO ALONSO en sa qua-
lité de Président Directeur 
Général pour la durée de son 
mandat d’administrateur.
Dépôt légal :
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Rabat le 25 Août 2020, sous le 
numéro 106180.

Pour extrait et mention
Le conseil d’administration 

*************
L’ERE DU LARGE

Société à responsabilité limitée 
au capital de 200.000 Dirhams

Siège social : 
11, Rue Ghafsa, Hassan – 

Rabat
Registre de commerce 
de Rabat N° 59965

Rectification 
de la mention de l’activité

Aux termes de la décision de la 
gérance en date du 24 juin 2020, 
ayant pris acte de l’inscription de 
l’activité « Restaurateur » sur la 
taxe professionnelle faite par 
l’Administration fiscale, dans le 
cadre de la concordance avec la 
nomenclature au regard de la 
promulgation de la loi 47-06 
relative à la fiscalité des collectivi-
tés locale portant notamment sur 
la Taxe professionnelle et la 
nomenclature des activités.
Il est sollicité du Président du 
tribunal de commerce de Rabat, 
de rectifier la mention de l’acti-
vité inscrite sur le modèle 7 sui-
vant l’attestation de la Taxe pro-
fessionnelle, savoir : « 
Restaurateur ».
Dépôt légal :
Le dépôt légal a été effectué au 

greffe du tribunal de commerce 
de Rabat le 25 Août 2020,sous le 
numéro 106183.

Pour extrait et mention 
La Gérance

*************
SOCIAL INVEST

Société 
à responsabilité limitée 

à Associé Unique 
Au capital de 10 000 Dirhams
Siège social : Angle rue Cadi 
Srayri et Cadi Ben Hammadi 
Quartier de la Pinède -Rabat

Registre de commerce 
de Rabat N° 88651

Cession d’une Part Sociale 
et 

Refonte des Statuts

Suivant acte sous seing privé en 
date du 15 Juillet 2020, Mme 
Khadija El Kadiri a cédé au profit 
de Monsieur Tariq SIJILMASSI 
une (1) part sociale des Cent 
(100) parts sociales lui apparte-
nant dans la Société « Social 
Invest ».
Aux termes des décisions en date 
du 15 juillet 2020, l’associé 
unique a :
-Décidé de modifier  les  articles  
1  et  7 des statuts et adapté les 
statuts refondus adaptés à la 
société à responsabilité limitée à 
plusieurs associés.
-Confirmé la gérance statutaire 
dans ses fonctions pour une 
durée indéterminée de Madame 
Khadija El Kadiri, née le 11 
Novembre 1971, de nationalité 
Marocaine, demeurant à Rabat, 
14, Rue Ait SouabSouissi, titu-
laire de laCIN N° 700236.
Dépôt légal :
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Rabat le 25 Août 2020 sous le 
N°106181.

Pour extrait et mention
La gérance

*************
ACWA POWER MAROC
Société à responsabilité 

limitée, au capital 
de 50.000 Dhs
Siège social : 

65, Avenue Mehdi Benbarka, 
Souissi –Rabat 

Registre de commerce 
de Rabat N°95065

-------- 
Continuité de l’activité 

de la société 

Aux termes des délibérations en 
date du 30 Juin 2020, l’Assem-

blée Générale Mixte, a décidé ce 
qui suit :
-Du ressort de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire :
-Continuité de l’activité de la 
société. :
L’Assemblée Générale Extra-
ordinaire, ayant constaté que la 
situation nette de la société est 
inférieure au quart du capital 
social, a décidé la continuité de 
l’activité sociale de la société.
Dépôt légal :
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Rabat le 25 Aout 2020, sous le 
N°106182.

Pour extrait et mention
La gérance  

*************
SOCIETE  

TYPICAL RENOV
Société 

à Responsabilité Limitée 
d’Associé unique

Au capital social de : 
100 000.00  DIRHAMS

Siège Social : 
Angle Lalla Yacout 

Et Rue El Araar Res 
Galis Imm 9 4 Eme Etg 

Appt 17 Casablanca
------------------------
Extrait des statuts

Suivant acte sous seing privé en 
date du 13/07/2020, ils ont été 
constitués une Société à respon-
sabilité limitée d’associé unique 
présentant les caractéristiques 
suivantes :
Dénomination Sociale:
TYPICAL RENOV
Forme juridique : 
Société à Responsabilité Limitée 
d’Associé Unique
Capital : 100.000,00 dirhams 
divisés en 1000 parts sociales de 
100,00 dirhams
Mr Issam SOUIDY : 1000 parts
Total : 1000 parts
Associé : 
-Mr Issam SOUIDY   de natio-
nalité Marocaine, né en 
10/05/1988, demeurant à 128 
Rue 17 Hay El Yacout  Ain 
Chock Casablanca, et titulaire de 
la CIN N° BK262575.
Siège social : Angle Lalla Yacout 
Et Rue El Araar Res Galis Imm 
9 ; 4ème Etg Appt 17 Casablanca
Objet : 
- entrepreneur de travaux divers 
ou de construction 
- Durée : 99 années à compter de 
son immatriculation au Registre 
du Commerce et des Sociétés.
- Gérance et signature : Est assuré 
à Mr Issam SOUIDY   de natio-

nalité Marocaine, né le 
10/05/1988, demeurant à 128 
rue 17 Hay El Yacout  Ain Chock 
Casablanca, et titulaire de la CIN 
N°BK262575
La Société est immatriculée au 
Registre du Commerce de 
Casablanca, sous le N°469217au 
registre analytique.
Dépôt : au greffier du tribunal de 
Casablanca, le 12/06/2020 sous 
le numéro 743097

Pour avis, 
le gérant     

*************
SOCIETE GROUPE 
SCOLAIRE AMALI

Société à responsabilité limitée
Au capital de 100 000,00 

Dirhams
Siège social : Lotissement 

Taddart –Lot 387-388
Anza Al Oulya –Agadir   

I – Suite à la décision de la 
gérance en date du 28 juillet  
2020 de la société 
« GROUPE SCOLAIRE AMALI 
»,  il a été  constaté ce qui suit :
- La cession de (40) quarante 
parts sociales de Mme ZAKI EL 
IDRISSI Khadija à MR ANAS 
KABBADJ. 
-La cession de (10) Dix parts de 
Mr Ahmed NASREDDINE à 
MR Anas KABBADJ. 
- La cession de (20) Vingt parts 
de Mr Ahmed NASREDDINE à 
Mr NASREDDINE Mbarek
-Acceptation de ses cessions ;
-Modification des articles 6, 7 
des statuts.
-Questions diverses.
II - Le  dépôt  légal  a  été  effec-
tué  au  greffe de Tribunal de 
Commerce d’Agadir  le 
26/08/2020 sous le N°95567.

*************
FIDUCIAIRE 

« FIRCOFISC NEW »
B.P 606 – Biougra 
Chtouka Ait Baha 

Tel : 05 28-81-96-40
Fax: 05 28-81-96-41

-----------------
Modification

«STE ECOLE PRIVEE 
ALFASSAIIL SARL AU »  

1. Aux termes d’un acte SSP d’un 
procès-verbal de l’assemblée 
générale extraordinaire en date 
du 24/07/2020, il a été établi les 
modifications suivantes : 
-Modification de la gérance : 
Démission du gérant :
La démission définitive de M.
LARBI AABID-ALLAH en qua-

lité du gérant.
Nomination du nouveau gérant :
La société sera gérée par M.
BOUBAKER EL BASRI pour 
une durée indéterminée.
-Mise à jour des statuts 
2. Dépôt Légal : Le dépôt légal a 
été effectué au greffe du tribunal 
de première Instance d’Inezgane 
le 19/08/2020 sous le N°1304.         

*************
SOCIETE 

NADANEG   SARL
Société à responsabilité limitée

Au capital de : 
100.000.00 DHS

Siege Social : 
97 ; rue Araar , 1er étage

Mers sultane – Casablanca
------------ 

Avis de Constitution

Aux termes d'un acte sous-seing 
en date du 25/02/2020. Il a été 
constitué une société à responsa-
bilité limitée dont les caractéris-
tiques les suivantes :
Monsieur MERMERI Abdellatif 
; marocain ; titulaire de sa carte 
national : B673777
Madame JABIR Fatna ; marocain 
; titulaire de sa carte national : 
BH127184.
Madomoiselle MERMERI Nada 
: marocain ; titulaire de sa carte 
national : BB172633. 
Dénomination : 
SOCIETE NADANEG SARL.
Objet : Travaux divers.
Siege Social : 97 ; Rue Araar, 1 er 
Étage Mers Sultane - Casablanca
Capital social : 
Le capital social est fixé à la 
somme de 100.000.00 Dhs (cent 
mille dirhams) divisé en 1000 
parts sociales d'une valeur de 100 
Dhs (cent dirhams). Libérées et 
attribuées comme suit:
Monsieur MERMERI Abdellatif: 
40.000.00 (quarante mille 
dirhams) : 400 parts   sociales.
Madame JABIR Fatna : 
30.000.00 (trente mille dirhams): 
300 parts  sociales.
Mademoiselle MERMERI 
Nada : 30.000.00 (trente mille 
dirhams) : 300 parts  sociales.
Gérance : 
Monsieur MERMERI Abdellatif 
est nommé gérant unique de la 
société ; période déterminée
Exercice social : 
Du 1er Janvier au 31 Décembre 
de chaque année.
Durée : Est fixé à 99 année à 
partir de sa constitution.
Registre de commerce : auprès du 
tribunal de commerce de 
Casablanca sous le N°459761.

annonces
légales

Pour la maîtrise du risque sanitaire
La normalisation, nouveau guide des entreprises

a normalisation dont l'objectif est de permettre aux 
fabricants d'aligner leurs produits sur les meilleures 
pratiques en la matière, et aux utilisateurs de disposer 

de produits conformes offrant un niveau de protection satisfai-
sant, s'est avérée plus que nécessaire avec la propagation de 
l'épidémie.
Basée sur les résultats de la recherche scientifique, la norme 
offre des solutions aux problèmes techniques et technologiques, 
mais offre aussi aux producteurs les méthodes leur permettant 
d'optimiser la production et d'assurer la qualité des produits mis 
sur le marché en vue de rassurer leurs partenaires et d'améliorer 
leur compétitivité.
Contacté par la MAP pour expliquer cette tendance tant remar-
quée avec le phénomène de propagation du covid-19, 
Abderrahim Taïbi, qui est à la tête de l'Institut marocain de 
normalisation (IMANOR), a relevé que l'objectif est de per-
mettre au consommateur de disposer de produits sûrs et aptes à 
l'usage auxquels ils sont destinés, tout en lui donnant la possibi-
lité de faire des choix dans les produits qui lui sont proposées 
sans se soucier de leur sécurité à l'usage et de leur qualité.
"C'est ainsi qu'il a été procédé à l’élaboration de normes sur les 
masques en tissu non tissé et en tissu réutilisables, des normes 
sur les visières de protection et des normes sur les blouses et 
combinaisons de protection de manière à définir les exigences et 
critères de performance auxquels ces équipements doivent obéir 
pour limiter la propagation du virus", a fait savoir M. Taïbi, 
soulignant que celles-ci ont été renforcées par une norme-orga-
nisation qui vise à accompagner la reprise des activités afin de 
guider les entreprises dans la maitrise des risques sanitaires liés 
au Covid-19 et de maintenir et renforcer les moyens de protec-
tion qu’elles mettent en œuvre.
Cette norme, a-t-il renchéri, donne la possibilité aux entreprises 
qui s'y conforment de bénéficier du Label "TAHCEINE" déli-
vré par l'IMANOR dans le cadre de ses activités de certification.
Selon lui, la norme est aussi un outil au service des autorités 
réglementaires aussi bien dans la rationalisation des achats 
publics que pour la mise en œuvre de la réglementation tech-
nique dont elles sont responsables, expliquant que de par sa 
nature et le processus de son élaboration, la norme présente 

l’avantage d’apporter le maximum de transparence et de crédibi-
lité aux processus d'achat et d'évaluation de la conformité.
Interrogé sur le rôle de la normalisation pour l'entreprise vis-à-
vis de sa responsabilité sur les produits mis sur le marché, le res-
ponsable a relevé que la norme offre à l'entreprise la possibilité 
de faire valoir ses efforts en matière de qualité auprès de ses par-
tenaires, mettant l'accent sur la conformité à la norme qui est 
généralement attestée par une certification et qui donne suffi-
samment de garanties sur la volonté et la capacité de l'entreprise 
à assumer ses responsabilités envers ses partenaires économiques 

et sociaux.
Si la certification ne concernait auparavant que les produits et 
leur qualité intrinsèque, elle s'étend aujourd’hui au management 
de la qualité, à l'environnement, à la santé et la sécurité au tra-
vail, à l'énergie, à la sécurité des denrées alimentaire ou encore à 
la lutte contre la corruption. L'engagement de l'entreprise dans 
de telles démarches de certification confirme ainsi une tendance 
d'intégrer les valeurs d'une entreprise responsable vis-à-vis de ses 
clients et partenaires et vis-à-vis de la société d'une manière 
générale.
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les appels
d'offres

Réglementation, certification, normes ou encore label, des termes fréquemment entendus mais jamais 
clairement définis qu'en temps du Covid-19. Il s'agit en fait de moyens ayant pour finalité de satisfaire 
les attentes de toute une population en termes de performance des moyens de protection mis sur le 
marché pour contrer la propagation de ce virus.
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SOLUTION
N° 4237

HORIZONTALEMENT :
I- Qui parle beaucoup - II- Nul quand il ne l’est pas - 
Symbole chimique - III-  Sur une borne - Pronom- IV- 
Inventées - Amérindien - V- Succès - Emportement - VI- 
Matinée - Source de connaissance et d’expérience - VII- 
Issus - Cotons- VIII- Assurance - IX- Lettre grecque - 
Activités assistées - Période - X- Accueillis d’une manière 
ou d’une autre - Préposition.

VERTICALEMENT :
1- Moustache populaire - 2-  Salut (phon)  Fait des vers - 
Possessif - 3- Coiffure - Equivalent - 4-  Ramené avec soi - 
5- Dont on a pris connaissance - Suite d’accompagnateurs - 
6-  Véhicule - 7- Condiment - Recul utile  - 8- Instrument 
d’optique - 9- Régime thérapeutique - Etat d’Europe - 10- 
Anneau de cordage - Effrontées.

Solution 

N° 4237

MOTS CROISES

GRILLE N° 4238 Par Sid Ali

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

HORIZONTALEMENT
I- REBONDANCE. II- EN - RUINEUX. III- CENE - NA. IV- URE - MATITE. V- RG - AERONEF. VI- RUONS - RF. VII- 
EMPESTER. VIII- NEES - AIL. IX- CNN - TRAIRE. X- EE - EPARSES.

VERTICALEMENT  
1- RECURRENCE. 2- ENERGUMENE. 3- NE - OPEN. 4- ORE - ANES. 5- NU - MESS - TP. 6- DINAR - IFRA. 7- ANATOLE 
- AR. 8- NE - IN - RAIS. 9- CUTTER - IRE. 10- EX - EFFILES.

GRILLE 
N° 4238

Par 
Sid AliMOTS FLéCHéS 
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Bicyclette
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Pièce
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Inattentif

Avale sans 
mâcher

Attacher

Passage
en

montagne

Tentes
le coup

Provenu

Repèrent

Localisée
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Après
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Décoré

Traças
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Consommer
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Garantie
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Office
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entrée compliquée mais stratégie 
maintenue : Radio France a prolongé 
dans ses nouvelles grilles ses initia-
tives nées du confinement, en renfor-

çant l'information, la culture et les programmes 
qui "créent du lien social", et demande un sou-
tien financier de l'Etat face aux lourdes 
pertes engendrées par la crise sanitaire.
"Cette rentrée a un parfum un peu différent 
mais on la veut encore plus ambitieuse", a 
affirmé la présidente du groupe public, 
Sibyle Veil, lors d'une visioconférence. Elle 
dit vouloir continuer à développer les conte-
nus nés de la crise sanitaire, bâtis autour des 
valeurs de service public, qui ont marqué les 
antennes du groupe depuis six mois.
Cette rentrée tient compte du fait que "la 
parenthèse ouverte à la mi-mars n'est pas 
refermée", a abondé la directrice des 
antennes Dana Hastier. Cela se traduira par 
de nouvelles émissions et rendez-vous dédiés 
à l'information, la santé ou la science, des 
programmes éducatifs, plus d'interactivité 
avec les auditeurs sur France Inter, et tou-
jours plus de musique et de culture, dans la 
lignée des projets développés pendant le 
confinement.
Sur Inter, "ce n'est pas la révolution parce que 
la chaîne va bien", mais la radio, toujours 
numéro un devant RTL en nombre d'auditeurs 
dans la dernière vague de Médiamétrie (mais 
repassée derrière en part d'audience) propose 
tout de même des nouveautés pour "coller à 
l'époque", a indiqué sa directrice Laurence 
Bloch.

Le 13H00 de Bruno Duvic s'étend, l'écono-
miste Thomas Piketty reprend le "débat éco" 
du vendredi, et de nouvelles femmes rejoignent 
l'antenne comme l'experte de la sexualité Maïa 
Mazaurette ou l'humoriste Morgane Cavignan.
Franceinfo, quant à elle, veut faire "fructifier 

son capital de confiance", selon son patron 
Vincent Giret, avec un nouveau pôle dédié à la 
science et la santé, une matinale prolongée 
jusqu'à 9H30, une déclinaison matinale des 
"Informés", et l'arrivée de nouvelles voix fémi-
nines dont Salhia Brakhlia de "Quotidien".
"C'est une rentrée compliquée mais on a mis 
de l'ambition pour faire un vrai lancement de 

saison", et répondre aux enjeux du moment, 
notamment celui de produire "une information 
scientifique de qualité", a commenté à l'AFP 
Vincent Giret.
Alors que les habitudes des auditeurs ont été 
bousculées, "ce qui est important pour nous, 

c'est de retrouver l'écoute de la radio en mobi-
lité", qui s'est effondrée pendant le confine-
ment et n'a pas été complètement compensée 
par la hausse de l'audience à domicile, ajoute-t-
il.
France Culture lance elle de nouveaux pro-
grammes phares pour redonner de la voix à un 
secteur culturel asphyxié par le coronavirus, 

dont "Affaires culturelles" avec Arnaud Laporte 
et "La salle des machines" avec l'écrivain 
Mathias Enard, et produit de nouveaux pod-
casts, son atout inestimable pour toucher un 
public plus jeune et connecté.
Mais cette rentrée s'effectue dans un contexte 
financier dégradé. Sibyle Veil a précisé que 
Radio France, qui pourrait subir 20 millions 
d'euros de pertes cette année en raison du 
Covid-19, discutait avec l'Etat pour que le ser-
vice public n'en sorte pas inutilement "affai-
bli", et se dit très vigilante sur cette question.
En outre, après une grève historique cet hiver 
contre des réductions d'effectifs, elle a rappelé 
que "les économies décidées avant la crise du 
Covid sont maintenues par l'Etat", et a réaffir-
mé qu'"on n'a pas d'autre choix" pour les 
atteindre "que de le faire en réduisant la masse 
salariale", et donc "en procédant à des 
départs". D'où la reprise, avec la rentrée, des 
négociations avec les syndicats pour parvenir à 
un accord, suspendues depuis la crise sanitaire.
Enfin, aux nombreuses incertitudes de cette 
rentrée pas comme les autres, s'ajoute la crainte 
de devoir imposer le masque aux présentateurs 
et invités dès le 1er septembre, date à laquelle il 
deviendra obligatoire en entreprise.
Or, "la radio, c'est un métier de la voix, donc 
du souffle, et le port du masque a des consé-
quences", a prévenu Sibyle Veil, qui espère que 
le gouvernement accordera à l'audiovisuel une 
"flexibilité" dans l'application de cette règle.

AFP

R

Malgré le choc du Covid-19

« Radio France » réaffirme ses ambitions 

scalade à venir? Ou incident 
sans lendemain? L'armée 
israélienne a revendiqué mer-
credi des frappes aériennes 

contre des positions du Hezbollah en 
"réponse" à des tirs du mouvement chiite 
vers ses soldats, à l'avant-veille du renou-
vellement prévu du mandat de la mission 
de l'ONU qui surveille la frontière liba-
no-israélienne.
"Il y a eu des tirs depuis le Liban vers des 
soldats israéliens (...) Les soldats ont 
répliqué à l'aide de fusées éclairantes et 
de tirs. Puis, au cours de la nuit, des héli-
coptères de combat et des avions ont 
frappé des postes du Hezbollah", a indi-
qué l'armée israélienne qui n'a pas fait 
état de victimes dans ses rangs.
"Je conseille au Hezbollah de ne pas tes-
ter la force d'Israël. Le Hezbollah met 
une fois de plus le Liban en danger à 
cause de son agression", a réagi le 
Premier ministre israélien, Benjamin 
Netanyahu, en vacances à Safed, ville 
située à une quarantaine de km de la 
frontière.
L'Etat hébreu considère avec "une 
extrême gravité" les tirs à la frontière 
libanaise vers des soldats israéliens, a 
jouté M. Netanyahu qui a promis une 

réponse "énergique" à toute nouvelle 
attaque.
Plus tôt dans la nuit, l'armée israélienne 
avait annoncé un "incident sécuritaire" 
près du kibboutz de Manara, le long de 
la "Ligne bleue", frontière séparant ces 
deux pays théoriquement en guerre.
Des sources israéliennes avaient fait état à 
l'AFP de tirs depuis le Liban vers Israël. 
Et l'agence de presse nationale libanaise 
avait, de son côté, mentionné des lancers 
de "fusées éclairantes" depuis Israël vers 
le Liban ainsi que des tirs israéliens "à 
l'arme automatique".
Des fusées éclairantes sont tombées près 
de maisons du village libanais de Houla, 
mais certaines n'ont pas explosé, selon un 
vidéaste de l'AFP sur place.
Hussein Hijazi, un habitant de ce village, 
était chez lui avec sa famille quand une 
fusée éclairante est tombée près de sa 
maison.
"Il y avait des bombardements sur tout le 
village, et l'une des bombes est tombée 
près de notre maison mais n'a pas explo-
sé", a-t-il dit. Dans le village voisin de 
Mays al Jabal, un vidéaste de l'AFP a vu 
mercredi les débris des fusées dans les 
champs.
"Les Israéliens ont bombardé les abords 

du village de 23h30 à environ 01H30 du 
matin. Pendant plus de deux heures, ils 
bombardaient sans raison", a dit un villa-
geois ne voulant pas être identifié.
Mercredi, la situation était calme dans ce 
kibboutz où l'armée avait demandé la 
veille à la population de se préparer à se 
réfugier dans un lieu sûr en cas d'esca-
lade, selon un journaliste de l'AFP sur 

place. Ce nouvel incident à la frontière 
après que le Hezbollah a annoncé ce wee-
kend avoir abattu un drone israélien qui 
avait franchi la frontière avec le Liban, 
mais à l'avant-veille du renouvellement 
prévu de la mission de l'ONU au Liban 
critiquée récemment par Israël.
Quelque 10.500 Casques bleus de la 
force intérimaire de l'ONU (Finul) sur-

veillent la frontière libano-israélienne et 
veillent à l'application de la résolution 
1701 du Conseil de sécurité adoptée 
après la guerre de 2006 ayant opposé 
Israël au Hezbollah pour prévenir un 
nouveau conflit.
Or Israël a appelé la semaine dernière à 
une réforme de cette mission de l'ONU 
qu'elle a accusée de "partialité" et 
"d'inefficacité" car n'ayant, selon l'Etat 
hébreu, pas accès à toutes les zones du 
sud du Liban, notamment à des secteurs 
qui seraient contrôlés par le Hezbollah.
Israël accuse plus précisément l'Iran et 
son allié le Hezbollah de chercher à 
transformer au Liban des roquettes en 
missiles de précision pouvant déjouer le 
bouclier antimissile israélien Iron Dome 
et ainsi causer des dommages importants 
aux positions stratégiques israéliennes.
L'Etat hébreu accuse aussi le Hezbollah 
de creuser des tunnels sous la frontière 
pour par exemple passer en Israël, y 
mener des opérations furtives et retraver-
ser par la suite au Liban.
Fin juillet, Israël avait dit avoir repoussé 
une tentative d'infiltration de combat-
tants du Hezbollah sur le sol israélien. 
Mais le mouvement chiite libanais avait 
nié toute implication dans l'incident.

E

à la frontière libanaise 
Nouveaux échanges de tirs entre Israël et le Hezbollah 

Corée du Nord 
Kim Jong-un 

est-il réellement dans 
un coma artificiel ?

ette fois-ci est-elle la bonne ? Le leader nord-coréen 
Kim Jong-un, souvent donné pour « très malade », 
voire même pour « mort », du fait de la rareté de ses 
apparitions publiques ces derniers temps, serait-il, à 

l’heure qu’il est, plongé dans un coma artificiel comme l’affirme 
Chang Song-min, l’ancien assistant du président de la Corée du 
Sud voisine en dépit des photos publiées par les médias nord-
coréens le montrant participant à la réunion du gouvernement de 
jeudi dernier ? Même si l’agence de presse « Reuters » a déclaré ne 
pas être en mesure de confirmer l’authenticité desdits clichés, l’an-
cien dirigeant sud-coréen pense, de son côté, « qu’il est dans le 
coma mais qu’il est toujours en vie ». Ce dernier ajoutera même 
que c’est Kim Yo-jong, la sœur cadette du leader nord-coréen, qui 
assure, actuellement, l’intérim en attendant que les conditions de 
sa succession soient établies « car le vide ne peut pas être maintenu 
pendant une période prolongée »
Pour rappel, si, en Avril dernier, plusieurs médias avaient annoncé 
que l’homme fort de Pyongyang se trouvait dans l’incapacité de 
gouverner après une opération « à cœur ouvert », force est de 
reconnaître que, quelques jours plus tard, ce dernier était réapparu 
en public comme si de rien n’était même si certaines sources en 
étaient venues jusqu’à affirmer que, pendant cette absence - au 
demeurant, plus longue que les précédentes - le président nord-
coréen avait été remplacé par un sosie.
Mais si la semaine dernière, il a été rapporté que Kim Yo-jong, 32 
ans, la sœur cadette du leader nord-coréen aurait été promue au 
poste de « commandant-en-second » - ce qui fait d’elle la numéro 
« un » du régime si son frère venait à disparaître subitement – le 
quotidien
japonais « Yomiuri » signale, de son côté, que c’est en décembre 
2019, que le Comité Central du Parti des Travailleurs avait, offi-
ciellement, nommé Kim Yo-jong « héritière »  du poste occupé par 
son frère.   
Mais, outre le fait que cette dernière est la sœur cadette du leader 
du leader nord-coréen, de quels autres atouts dispose-t-elle pour 
pouvoir remplacer son frère « au pied levé » et devenir, ainsi, la 
première « dictatrice » au monde ?
Bien qu’ayant été nommée, par son frère en 2011, au Département 
de la Communication étatique, ce n’est qu’en 2012 que les nord-
coréens vont la voir pour la première fois, à la télévision. Elle avait 
23 ans et était en pleurs car il s’agissait des funérailles de son père. 
Incarnant une nouvelle génération de cadres du régime, elle tra-
vaillera dans l’ombre et les médias d’Etat ne la citeront, pour la 
première fois, qu’en 2014 en marge d’un scrutin concernant le 
renouvellement du Parlement.
Propulsée, à cette époque, par son frère, au rang de « vice-directrice 
de la propagande du régime » et commençant à apparaître plus 
souvent aux côtés de ce dernier, au point de devenir son ombre, 
elle s’attachera à donner de lui l’image d’un chef d’Etat bien-
veillant et accessible visitant, très souvent, les « foyers des humbles 
» et s’entourant même de « personnalités improbables » comme, 
par exemple, le basketteur américain Dennis Rodman.
Après avoir participé à la rencontre historique entre les deux 
Corées et assisté, aux cotés du leader nord-coréen, au match de 
foot-ball qui avait opposé les deux pays lors des Jeux Olympiques 
de 2018,  la jeune femme aurait joué un rôle prépondérant dans le 
rapprochement entre Kim Jong-un et Donald Trump après l’esca-
lade diplomatique portant sur le dossier nucléaire.
C’est bien Kim Yo-jong qui, en mars dernier, avait félicité Donald 
Trump pour la lettre qu’il avait adressé à Kim Jong-un et dans 
laquelle il avait manifesté son souhait de maintenir leurs relations 
bilatérales à un bon niveau et d’apporter, en cas de besoin, à 
Pyongyang toute l’aide requise pour faire face à la pandémie du 
coronavirus.
Nul ne pouvant, pour le moment, infirmer ou confirmer le fait 
que Kim Jong-un se trouverait dans un état végétatif qui ne lui 
permettrait plus de diriger le pays et que c’est sa sœur cadette qui 
tient, à titre provisoire, les rênes de la Corée du Nord, attendons 
pour voir…  

Nabil El Bousaadi

C

Méditerranée orientale

Exercice militaire européen sur 
fond de tensions gréco-turques

hypre, la Grèce, la France et 
l'Italie se sont mis d'accord pour 
déployer une présence commune 
en Méditerranée orientale dans 

le cadre de l'Initiative quadripartite de coopéra-
tion (QUAD)» a annoncé mercredi le ministère 
grec de la Défense.
Cet exercice doit avoir lieu entre mercredi et 
vendredi en Méditerranée orientale, dans le sud 
et le sud-ouest de Chypre, selon une source 
militaire.
La France a averti mercredi la Turquie que la 
Méditerranée orientale ne pouvait pas consti-
tuer "un terrain de jeu" pour des "ambitions" 
nationales.
"La Méditerranée ne doit pas être un terrain de 
jeu des ambitions de certains; c'est un bien 
commun" où "le respect du droit international 
doit être la règle et non l'exception", a déclaré 
la ministre française des Armées Florence Parly 
dans un tweet, confirmant le début de cet exer-
cice militaire conjoint.
Le président turc Recep Tayyip Erdogan a aus-
sitôt averti que la Turquie ne ferait "aucune 
concession" pour défendre ses intérêts gaziers 
en Méditerranée orientale, appelant la Grèce à 
se garder de commettre toute "erreur" qui 
mènerait à sa "ruine".
Le ministère grec a indiqué que des forces 
navales et aériennes chypriotes, grecques, fran-
çaises et italiennes seraient en manoeuvre en 
Méditerranée orientale "dans le cadre de l'Ini-
tiative quadripartite de coopération (QUAD)".
"Les tensions et l'instabilité en Méditerranée 

orientale ont accru les disputes sur les questions 
d'espace maritime (limitations, migrations, flux 
etc)", selon un communiqué du ministère grec.
La découverte ces dernières années d'impor-
tants gisements gaziers en Méditerranée orien-
tale suscite de vives tensions entre Ankara et 
Athènes, qui se disputent certaines zones mari-
times.
"Les tensions et les tentatives de déstabilisation 
de la Méditerranée orientale (...) ont atteint un 
pic", estime pour sa part le ministère chypriote 
de la Défense, dans un communiqué.
Dans ce climat de tension, l'Allemagne qui 
assure la présidence semestrielle de l'Union 
Européenne, a prôné mardi à Athènes et à 
Ankara "le dialogue" et la "désescalade".
"Personne ne veut régler ce différend par des 
moyens militaires", a déclaré le chef de la 
diplomatie allemande Heiko Maas, en souli-
gnant qu'"il y a une volonté de dialogue des 
deux côtés".
Depuis le 10 août, la Turquie a déployé son 
bâtiment sismique Oruç Reis accompagné de 
forces navales, provoquant l'ire de la Grèce qui 
a riposté en envoyant ses propres bâtiments.
Selon le ministère grec, cette initiative quadri-
partite "va contribuer à une présence aéronau-
tique militaire renforcée dans la région, basée 
sur la compréhension mutuelle, le dialogue et 
la coopération".
La première étape de cette initiative commune, 
baptisée "Evnomia", sera la concentration de 
moyens aériens et navals mais aussi d'effectifs 
de ces quatre pays dans le sud-est de la 

Méditerranée.
Cet exercice démontre "l'engagement collectif 
et complet de quatre pays européens pour l'ap-
plication du droit de la mer (UNCLOS) et du 
droit international d'usage", souligne ce texte.
Le ministère grec affirme que "la voie diploma-
tique reste le moyen privilégié pour régler les 
questions à la fois au niveau bilatéral et au 
niveau européen, étant donné que le dialogue 
peut conduire à la désescalade des tensions 
dans la région", selon le même communiqué.
Selon Athènes, le déploiement de l'Oruç Reis 
visant à mener des explorations d'hydrocar-
bures au large de la petite île grecque de 
Kastellorizo en mer Egée, sur "le plateau conti-
nental grec" est "une violation de sa souverai-
neté".
Très proche des côtes occidentales turques, 
cette île cristallise la colère turque car sa souve-
raineté grecque prive la Turquie de dizaines de 
milliers de km2 de fonds marins riches en gaz.
La Grèce a entrepris un marathon diploma-
tique auprès de ses partenaires européens et des 
Etats-Unis pour faire pression sur la Turquie.
Le ministre grec des Affaires étrangères Nikos 
Dendias s'est dit "prêt au dialogue" mais pas 
"sous un régime de menaces".
Son homologue turc, Mevlut Cavusoglu, a 
répondu qu'Ankara "était prête à un dialogue 
sans conditions préalables en vue d'un partage 
équitable".
Le différend gréco-turc sera à l'ordre du jour 
d'un conseil des ministres des Affaires étran-
gères de l'UE jeudi et vendredi à Berlin.

Quatre pays de l'Union européenne, la Grèce, la France, l'Italie et 
Chypre, entament mercredi un exercice militaire conjoint en 
Méditerranée orientale où les tensions gréco-turques se sont récem-
ment aggravées sur la délimitation de zones maritimes riches en 
hydrocarbures.
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HPS affiche plutôt sa résilience

HPS a affiché sa résilience au premier semestre grâce  
à une hausse 1,3% des revenus  par rapport à 2019. Détails 

Covid-19: tracages et tests 
 pour éviter une 2e vague 

 impact de la crise Covid-19 s’est reflété 
plus particulièrement au niveau de 
l’activité Services en France dont la 
production sur le 2ème trimestre a 

baissé de 22% par rapport au même trimestre 2019 
en raison des projets qui n’ont pu être réalisés en 
télétravail » a précisé HPS dans un communiqué. Et 
d’ajouter : « Toutefois, l’activité paiement du Groupe 
réalise un niveau de croissance de 3,5% sur le pre-
mier semestre 2020 par rapport au même semestre 
2019 »
Durant le deuxième trimestre 2020, le groupe n’a 
pas réalisé d’investissements majeurs en dehors de 
l’accompagnement régulier de son activité en achats 
de matériel informatique et aménagements de 
locaux.

Du côté de l’endettement, le groupe indique qu’il a 

renforcé la position de liquidité de sa filiale 

Acpqualife en France par la réalisation d’un emprunt 

de 2,5 millions euros dans le cadre du dispositif 

PGE (Prêt Garanti par l’Etat, avec un taux d’intérêt 

de 0% et un coût de la garantie d’Etat de 0,25%) et 

ce afin de financer les éventuels retards de paiement 

suite à la crise sanitaire du Covid-19.
En termes de perspectives, HPS compte continuer 
l’exécution de sa stratégie de développement, tout en 

se soumettant aux règles prudentielles d’usage en 
période de crise.
« Compte tenu de la situation actuelle et selon une 

approche prospective basée sur les attentes et les pro-
jections concernant l’industrie et les marchés dans les-
quels le groupe HPS opère, ainsi que les croyances et 
les hypothèses émises par le management, le groupe 
reste confiant quant aux résultats attendus en fin d’an-
née 2020 et au caractère limité de l’impact de la crise 
Covid-19 sur ses principales activités », souligne le 
groupe.
Dans ce sens, l’Assemblée Générale Ordinaire de HPS, 
réunie le 26 juin 2020, a voté la non-distribution de 
dividendes au titre de l’exercice 2019 afin de renforcer 
la position financière de HPS dans le cadre de ses opé-
rations de croissance.
A rappeler qu’une première opération a été réalisée en 
juillet 2020, portant sur la société IPRC au Maroc, 
spécialisée dans la supervision et la télégestion des sys-
tèmes monétiques. 
« Cette acquisition, actuellement en attente de la levée 
des conditions suspensives usuelles, viendra compléter 

l’offre de HPS avec de nouveaux services à forte valeur 

ajoutée autour des solutions PowerCARD. Le Groupe 

continue d’étudier d’autres opportunités pour réaliser 

sa stratégie de croissance externe », selon HPS.

France : Le défi d'une rentrée sous le signe du coronavirus 

L’OMS publie de nouvelles directives sur le port du masqueCoronavirus : 35% des entreprises privées tunisiennes menacées de faillite

CMT: le chiffre d'affaires recule 
de 24% au premier semestre 

« Intelaka », une opportunité pour les startups

Permettre à tous les élèves de reprendre le chemin de 
l'école tout en garantissant les meilleures conditions sani-
taires: Jean-Michel Blanquer, qui fait sa rentrée mercredi, 
la plus délicate depuis son arrivée au gouvernement, espère 
concilier ces deux objectifs.
Rarement, la conférence de presse de rentrée du ministre 
de l'Education, prévue en milieu d'après-midi, aura été 
aussi attendue.
Lors de ce traditionnel rendez-vous, il va devoir mettre fin 
aux interrogations qui planent encore sur la rentrée sco-
laire, en plein rebond de l'épidémie de coronavirus.
Une certitude: elle aura bien lieu mardi prochain, pour les 
quelque 12,4 millions d'élèves français, au lendemain de la 
rentrée des professeurs.
Rejetant la semaine dernière son report, réclamé par des 
syndicats, le ministre martèle que l'éducation n'est "pas 
une variable d'ajustement".
"Rien ne serait pire (...) que de ne pas scolariser votre 
enfant", a abondé le Premier ministre Jean Castex sur 
France Inter, assurant que le gouvernement était "prêt".
Pour permettre la rentrée de tous en septembre, un proto-

cole sanitaire publié en juillet avant le rebond épidémique 
avait assoupli les règles mises en place au moment du 
déconfinement.
Ainsi la distanciation physique n'est plus obligatoire 
quand elle n'est pas matériellement possible, de même que 
la limitation du brassage entre classes et groupes d'élèves.
Pour rassurer des syndicats inquiets d'un protocole devenu 
obsolète à leurs yeux, le ministre a toutefois annoncé la 
semaine dernière que le port du masque serait systéma-
tique à partir du collège.
Depuis cette annonce, le débat a enflé sur la gratuité des 
masques. L'exécutif, malgré les appels pressants des oppo-
sitions, a confirmé mardi la décision de ne pas fournir de 
masques gratuits aux élèves, sauf pour les plus précaires.
"Le masque à l'école n'est pas une fourniture scolaire, c'est 
un outil de protection comme tous les citoyens dans la 
société. Chacun doit apporter son écot", a déclaré M. 
Castex.
Plusieurs collectivités ont promis qu'elles allaient en four-
nir gratuitement aux élèves concernés.
En primaire, les élèves n'auront pas à porter de masque 

mais le ministre n'a pas exclu de l'imposer d'ici quelque 
temps aux classes de CM1 et CM2.
Quant aux enseignants, ils devront en porter un, sauf en 
maternelle.
Pour des syndicats, ce durcissement des règles n'est pas 
suffisant.
"Le point très important concerne la limitation du bras-
sage entre les groupes d'élèves. Le protocole actuel recom-
mande de les limiter, mais ne les interdit pas", a ainsi 
regretté mardi Guislaine David, nouvelle cosecrétaire 
générale du Snuipp-FSU, le premier syndicat du primaire.
Parmi les points d'interrogation: les élèves peuvent-ils être 
mélangés pendant les récréations, les entrées et sorties de 
classe ou encore à la cantine ?
Pour éviter des contagions au sein d'une école, le syndicat 
plaide pour que les groupes ne puissent pas se rencontrer.
"A une semaine de la rentrée, nous ne sommes pas encore 
rassurés quant à l'existence d'un cadre sanitaire stable", a 
regretté Stéphane Crochet, secrétaire général du SE Unsa 
lors d'une conférence de presse. Un protocole sanitaire 
actualisé devrait être publié dans la journée.

La principale interrogation concerne la marche à suivre en 
cas de suspicion de Covid-19 au sein d'une école. Le 
ministre assure que des tests seront réalisés pour "remonter 
la chaîne de contamination et prendre des mesures d'isole-
ment".
"Il faut des règles claires" pour que les enseignants sachent 
comment procéder et n'aient pas à gérer d'éventuels 
conflits avec les familles, a plaidé Claire Krepper, du SE 
Unsa.
Le ministre a évoqué la possible mise en place de mesures 
particulières pour l'Île-de-France ou les Bouches-du-
Rhône, où la circulation du virus est plus importante.
En clair, il n'exclut pas de revenir à un système hybride 
d'enseignement physique et à distance, avec seulement des 
petits groupes dans chaque classe, ou même à fermer des 
établissements.
A la rentrée se posera aussi la question d'une nécessaire 
remise à niveau des élèves, alors que certains ne sont pas 
retournés en classe depuis mi-mars.
Les élèves décrocheurs seront "un véritable enjeu pour les 
enseignants", a d'ores et déjà averti le Snuipp-FSU.

Alors que la rentrée scolaire se profile dans de 
nombreux pays, l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) a élaboré un nouveau mode d’em-
ploi pour le port du masque par les enfants.
Selon l’OMS, les enfants âgés de 12 ans et plus 

devraient porter un masque dans les mêmes 
conditions que les adultes pour lutter contre la 
pandémie de Covid-19.
Cette recommandation de l’agence onusienne 
est issue des travaux d’un groupe d’experts inter-

national et pluridisciplinaire qui s’est réuni en 
fin de semaine. Ces experts ont été chargés de 
passer en revue les données sur la Covid-19 et sa 
transmission chez l’enfant.
A la suite de ces consultations, l’OMS a ainsi 
recommandé « le port du masque pour les 
enfants les plus âgés, ceux qui ont au moins 12 
ans ». Un port du masque d’autant plus recom-
mandé dans les cas où « les enfants ne peuvent 
pas garantir une distance d’au moins un mètre 
des uns des autres ». Mais aussi « si la transmis-
sion est généralisée dans la zone concernée », 
soulignent ces nouvelles lignes directrices.
Sur la base de quelques données disponibles 
limitées sur l’utilisation de masques par les 
enfants et d’autres facteurs tels que les besoins 
psychosociaux des enfants ainsi que les diffé-
rentes étapes de leur développement, l’autorité 
sanitaire mondiale a publié des recommanda-
tions détaillées pour les enfants, par tranche 
d’âge.
Ainsi, les enfants âgés de 5 ans et moins ne 

devraient pas être obligés de porter un masque. 
Cette indication est fondée sur la sécurité et 
l’intérêt global de l’enfant, et sur sa capacité à 
utiliser un masque correctement avec une assis-
tance minimale.
L’OMS et le Fonds des Nations Unies pour l’en-
fance (UNICEF) recommandent que la décision 
d’utiliser un masque pour les enfants âgés de 6 à 
11 ans soit fondée sur des facteurs, comme « 
une transmission intense dans la zone où ils 
réside l’enfant » ou « sa capacité à utiliser un 
masque correctement et en toute sécurité ».
Autre facteur à tenir en compte : la possibilité 
de laver les masques ou de les remplacer dans les 
écoles et les services de garde d’enfants. Les 
contextes spécifiques ou les interactions particu-
lières de l’enfant avec d’autres personnes expo-
sées à un risque élevé de développer une maladie 
grave, telles que les personnes âgées et celles 
souffrant d’autres affections préexistantes, sont 
également à prendre en compte.
Par ailleurs, l’OMS estime que tout enfant qui 

présente des symptômes évocateurs de la Covid-
19 doit porter un masque médical, tant que 
celui-ci peut être toléré. Il convient de placer 
l’enfant en isolement et de consulter un méde-
cin dès qu’il commence à se sentir mal, même si 
les symptômes sont bénins. Les membres de la 
famille ou les personnes qui s’occupent de l’en-
fant malade et qui se tiennent à une distance de 
moins d’un mètre de l’enfant malade à la mai-
son doivent également porter un masque.
D’une manière générale, les avantages du port 
de masques chez les enfants pour le contrôle de 
la Covid-19 doivent être mis en balance avec les 
dommages potentiels associés au port de 
masques. Il faut ainsi tenir compte de de la fai-
sabilité et l’inconfort, ainsi que des préoccupa-
tions sociales et de communication.
Les facteurs à prendre en compte comprennent 
également les groupes d’âge, les considérations 
socioculturelles et contextuelles et la disponibili-
té de la supervision d’un adulte et d’autres res-
sources pour prévenir la transmission.

Environ 35% des entreprises privées 
tunisiennes en activité sont menacées 
de faillite à cause de l'épidémie du 
Coronavirus, révèle une récente étude 
d'impact socio-économique sur le sec-
teur privé en Tunisie.
D'après une enquête de l'Institut 
National de la Statistique (INS), 
menée par téléphone auprès d'un 
panel de 2.500 entreprises représenta-
tives du secteur privée, 72,4% des 
sociétés affirment risquer de ne pas 
être en mesure d'assurer certaines de 
leurs dépenses avec les fonds dispo-
nibles.
En matière de résilience et durabilité 
des activités, seules 13,3% des entre-
prises interrogées disposent d'un Plan 
de continuité des activités (PCA).
Les TICS (23 %), les industries méca-
niques et électroniques (22,2%) et les 
services divers (20,1%) font parties 
du Top 3 des secteurs qui disposent 

d'un plan de continuité des activités, 
fait savoir cette enquête réalisée en col-
laboration avec la Société financière 
internationale (IFC), membre du 
groupe de la Banque mondiale.
Pour 26,6% des entreprises, le télétra-
vail est la mesure la plus intégrée dans 
les plans de continuité des activités.
En terme sectoriel, le télétravail a été 
inclu dans 59,7% des entreprises du 
secteur des nouvelles technologies qui 
ont un plan de continuité des activités, 
contre des proportions très faibles dans 
les secteurs de la santé et des industries 
chimiques et pharmaceutiques.
Interrogées sur leurs attentes et incerti-
tudes quant à la pérennité de leurs 
activités, les entreprises de plus de 5 
employés se disent "modérément opti-
mistes" pour les 3 prochains mois.
Ainsi, 64,8% des entreprises anticipent 
une croissance positive dans le scéna-
rio optimiste, ajoute la même source, 

précisant que cette proportion est de 
45,8% dans le scénario neutre et de 
15,4% pour le scénario pessimiste.
En termes d'emplois, 64,2% des entre-
prises anticipent une croissance posi-

tive dans le scénario optimiste. Cette 
proportion est de 37,6% dans le scéna-
rio neutre et de 14,4% pour le scéna-
rio pessimiste, note l’enquête.
En ce qui concerne les investisse-

ments, 58,8% des entreprises antici-
pent une croissance positive (scénario 
optimiste). Cette proportion est de 
39,5% dans le scénario neutre et de 
9,3% pour le scénario pessimiste.
Sondées sur les mesures prises par le 
gouvernement pour faire face à la 
crise, moins de 10% des entreprises 
interrogées déclarent avoir bénéficié 
des mesures gouvernementales.
Parmi les entreprises qui n'en 
auraient pas bénéficié, 37% déclarent 
pourtant en avoir fait la demande, 

tandis qu'un quart assure ne pas 

l'avoir fait.

D'après l'enquête, les 3 mesures les 

plus demandées par les entreprises 

interrogées ont été les exonérations/

réductions d'impôt (43,7%), les 

injections directes de liquidités 

(40,7%), et les allègements fiscaux 

(36,6%).

Le chiffre d'affaires de la Compagnie 
minière de Touissit (CMT) a atteint 190 
millions de dirhams (MDH) au 1er 
semestre 2020, en recul de 24% par rapport 
à la même période une année auparavant.
Dans un communiqué sur ses indicateurs 
trimestriels à fin juin 2020, CMT explique 
cette baisse essentiellement par la chute des 
cours du Plomb et du Zinc, compensée 
légèrement par la hausse du cours de l'Ar-
gent.
Ce recul est également le résultat de l'im-
pact des régularisations des factures 2019 
sur 2020, du report de l'expédition du lot 

Zinc au 2ème semestre ainsi que de la baisse 
du bilan des couvertures, ajoute la 
Compagnie.
Les investissements de la CMT se sont éle-
vés, quant à eux, à 82 millions de DH 
(+217%) à fin juin, dont 56 millions de 
DH sur le seul deuxième trimestre 
(+158%). Cette augmentation est consécu-
tive à la prise de participation dans la Joint-
Venture avec Auplata Mining Group 
(AMG), selon la même source.
S'agissant de l'endettement, il a affiché une 
baisse 28% par rapport à fin 2019, s'établis-
sant ainsi à 172 millions de DH.

Le Programme intégré d'appui et 
de financement des entreprises 
"Intelaka" constitue une opportu-
nité pour les entrepreneurs qui veu-
lent se lancer dans le digital et les 
startups, a indiqué le Vice-
Président de la Fédération maro-
caine des technologies de l'infor-
mation, des télécommunications et 
de l'offshoring (Apebi), Mehdi 
Alaoui.
"Lancé avant le Covid, le 
Programme Intelaka, arrive à un 
moment où les startups en ont 
besoin. C'est une aubaine pour les 
jeunes qui veulent se lancer dans le 
digital et dans les startups. Une 
occasion à ne pas rater", a déclaré 
M. Alaoui dans une interview 
accordée à la MAP.
D'habitude, le financement est l'un 
des premiers problèmes bloquant 
pour l'ensemble des jeunes star-
tups. Donc là, il y a une vraie 
opportunité à saisir, a ajouté M. 
Alaoui, également fondateur de la 
Startup Factory.
Sachant que la crise de Covid 
engendrera une hausse du chô-
mage, le programme "Intelaka" va 
permettre à plusieurs jeunes de se 
lancer dans l'entreprenariat et 
pourquoi pas dans les startups et 

l'innovation, a-t-il souligné, faisant 
observer que le digital prend désor-
mais une place énorme en consé-
quence de la crise de Covid.
"Maintenant, il faudrait que les 
banques puissent opérationnaliser 
ce programme, donner les crédits 
aux personnes qui le demandent et 
qui remplissent bien sûr les condi-
tions nécessaires", a-t-il insisté.
Selon M. Alaoui, les startups sont 
bien placées pour répondre à cette 
crise sanitaire, citant des solutions 
apportées, ces derniers mois, par 
des startups marocaines en réponse 
à des problèmes liées à la pandémie 
dans plusieurs domaines, dont la 

santé, l'éducation, le e-commerce 
et bien d'autres.
Ces solutions, a-t-il argué, permet-
tent aux grandes entreprises de se 
digitaliser de manière plus rapide, 
plus disruptive et beaucoup moins 
chère.
"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", a-t-il dit.

HPS a annoncé pour le deuxième trimestre 2020, des produits d'exploitation de 201,1 millions DH, en baisse contenue de -8,1%. Toutefois, les revenus semes-

triels ont progressé de 1,3% à 354 millions de DH. En effet, c'est le deuxième trimestre qui a connu l'impact de la crise du Covid, notamment en France où 

l'activité services a chuté de -22%. Par ailleurs, sur le semestre, les revenus récurrents ont montré une résilience avec une hausse de 12,3%. 

Traçage des personnes contaminées et tests Covid-19 obligatoire pour passer une frontière ou embarquer à bord d'une croisière: 
face à la crainte d'une seconde vague, et d'un reconfinement, les mesures visant à isoler rapidement tout nouveau foyer  

de contamination se multiplient mercredi à travers le monde.

n Angleterre, dans les régions où la 
transmission du virus est élevée, les 
adultes et les élèves devront désor-
mais se couvrir le visage lorsqu'ils 

se déplacent au sein des établissements secon-
daires. Le port du masque ne sera cependant pas 
obligatoire dans les salles de classe, où les risques 
sont jugés moins élevés.
En France, également théâtre d'une hausse des 
contaminations, un renforcement des mesures 
anti-Covid a aussi été décidé à Marseille, la deu-
xième ville du pays.
Le port du masque sera obligatoire à partir de 
mercredi soir dans tout Marseille et les bars et 
restaurants doivent fermer à 23H00 dans tout le 
département des Bouches-du-Rhône, dont 
Marseille est la capitale.
Le Premier ministre français Jean Castex a appe-
lé la population "à l'esprit de responsabilité" 
pour porter le masque.
"Il faut que tout le monde se sente concerné par 
la lutte contre l'épidémie", a insisté M. Castex, 
alors que plus de 3.000 nouveaux cas de Covid-
19 ont été enregistrés en France lors des der-
nières 24 heures.
"Aucun élément en ma connaissance ne me per-
met d'affirmer que la Covid-19 a baissé en viru-
lence", a en outre assuré Jean Castex, soulignant 
cependant qu'un reconfinement généralisé 
n'était "pas un objectif".
En Espagne, le gouvernement a mobilisé 
quelque 2.000 soldats pour renforcer ses opéra-
tions de traçage, afin de pallier un manque de 
moyens humains dans les régions les plus tou-
chées.
"Nous ne pouvons pas permettre que la pandé-
mie recommence à prendre le contrôle de notre 
vie", a insisté le chef du gouvernement espagnol 
Pedro Sanchez, déterminé à "casser cette deu-
xième courbe" de contagions.

Dans le secteur des croisières, le groupe Costa, 
filiale du géant américain Carnival, effectuera 
des tests sur tous les passagers de ses navires 
avant l'embarquement, à la reprise progressive 
de ses activités au départ des ports italiens le 6 
septembre.
A l'autre bout du monde, la Corée du Sud va 
plus loin en repassant à partir de mercredi l'inté-
gralité des établissements scolaires de Séoul et de 
sa région en enseignement à distance.
En Birmanie, les autorités ont élargi le ver-
rouillage de l'Etat Rakhine, confinant un mil-
lion de personnes pour tenter d'endiguer la pro-
pagation du virus.
La Namibie a quant à elle annoncé la réouver-
ture la semaine prochaine sous conditions de 
son territoire aux touristes étrangers, une de ses 
principales sources de revenus. Mais ils devront 
présenter les résultats d'un test négatif datant de 

moins de 72 heures.
Au Brésil, le fils aîné du président brésilien Jair 
Bolsonaro, le sénateur Flavio Bolsonaro, a été 
diagnostiqué positif au coronavirus.
"Je me soigne à la maison avec de l'hydroxychlo-
roquine", a tweeté celui dont le père est un infa-
tigable promoteur de ce traitement qui, selon 
plusieurs études scientifiques, est inefficace voire 
dangereux.
La légende jamaïcaine du sprint Usain Bolt a 
également contracté le coronavirus, a confirmé 
son agent sur CNN, assurant que l'octuple 
médaillé d'or olympique, actuellement en qua-
rantaine, "ne ressent aucun symptôme".
La pandémie de coronavirus continue sa lente 
progression, mais les dernières données hebdo-
madaires publiées par l'Organisation mondiale 
de la santé (OMS) montrent un ralentissement 
dans la plupart des régions, à l'exception de 

l'Asie du Sud-Est et de la Méditerranée orien-
tale.
Le bilan mondial des victimes de la pandémie 
établi par l'AFP à partir de sources officielles 
s'établit désormais à plus de 814.000 morts 
depuis fin décembre.
Les États-Unis sont le pays le plus touché avec 
178.347 décès, dont 1.132 sur les dernières 24 
heures. Suit le Brésil avec 116.580 morts, dont 
1.271 sur la même période (pendant laquelle la 
France a enregistré 16 décès, à titre de compa-
raison).
A travers le monde, la grogne sociale grandit, 
notamment au Brésil. Ingrid dos Santos, infir-
mière dans un hôpital de campagne de Rio de 
Janeiro destiné à traiter le Covid-19, ne reçoit 
ainsi pas son salaire depuis mai, vraisemblable-
ment englouti par la corruption, l'autre maladie 
derrière l'épidémie de coronavirus au Brésil.

"Où est passé l'argent ? Personne ne le sait... 
Tout ce que nous savons, c'est qu'au bout du 
compte, les personnes qui travaillent en pre-
mière ligne sont oubliées", déplore auprès de 
l'AFP cette mère de deux enfants.
Le virus continue de plomber les économies, 
notamment les secteurs aérien et du tourisme, 
qui devraient mettre plusieurs années à s'en 
remettre.
Le Monténégro, dont l'économie dépend large-
ment du tourisme, souffre, notamment le port 
de Kotor, habituellement submergé en cette sai-
son de hordes de touristes et de bateaux de croi-
sière.
"Nous sommes conscients désormais de notre 
dépendance de cette cohue estivale", reconnaît 
Branko Radulovic, qui loue des appartements 
dans cette ville classée au patrimoine mondial de 
l'Unesco.
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Le Qatar a le taux d'infection au nouveau coronavirus 
le plus élevé du monde, mais enregistre paradoxale-
ment l'une des mortalités les plus basses, grâce à une 
politique de dépistage systématique, une population 
jeune et un système de santé performant, selon des 
experts.
Avec 117.498 cas de nouveau coronavirus, le Qatar a 
enregistré près de 41.000 cas d'infection par million 
d'habitants, ce qui fait du petit émirat du Golfe le pays 
du monde ayant détecté le plus grand nombre de cas 
par rapport à sa population (2,75 millions d'habi-
tants), devant Bahreïn (près de 29.000 cas) et Saint-
Marin (un peu plus de 21.000 cas).
En matière de décès, le Qatar est toutefois beaucoup 
moins frappé, avec seulement 194 morts sur son sol 
depuis le début de la pandémie de Covid-19.
Les autorités sanitaires sont catégoriques: l'important 
nombre de cas s'explique par un dépistage systéma-
tique.
Près de 600.000 personnes ont été testées au Qatar, a 
déclaré à l'AFP le président du groupe stratégique 
national sur la maladie Covid-19, Abdellatif al-Khal.
Le pays a connu une progression fulgurante de la pan-
démie en raison de la présence d'une main-d'oeuvre 
étrangère, employée notamment sur les chantiers du 
Mondial-2022 de football. Les travailleurs immigrés 
constituent plus de 90% de la population du Qatar.
D'autres pays comme Singapour ayant une forte popu-
lation de travailleurs immigrés ont connu la même 
situation. A Doha aussi, de nombreux travailleurs 

immigrés vivent dans des dortoirs exigus et insalubres.
C'est dans l'une de ces communautés que la première 
vague de cas a été signalée au Qatar en mars.
Contrairement à certains de ses voisins, Doha a mis 
l'accent sur les populations à risque, notamment les 
travailleurs immigrés et les Qataris revenant de l'étran-
ger.
Au plus fort de la pandémie, plus d'un test sur quatre 
était positif au Qatar, selon une source paramédicale.
"Grâce à notre programme de suivi et de localisation et 
à notre application "Ehteraz", nous sommes en mesure 
d'élargir la recherche de personnes infectées (...) en 
plus de mener des tests aléatoires", a déclaré M. Khal.
Le Luxembourg est le pays du monde qui effectue le 
plus de tests, 755 pour 1.000 habitants, devant les 
Émirats arabes unis (649) et Bahreïn (600). Le Qatar 
se classe au neuvième rang avec 203 tests pour 1.000 
personnes.
Le Qatar, riche en gaz, a investi massivement dans son 
système de santé et sa population de travailleurs immi-
grés exceptionnellement jeune a contribué à maintenir 
le taux de mortalité parmi les plus bas du monde, 
selon des experts. Seulement 194 personnes sont décé-
dées selon les statistiques officielles, vérifiées par l'AFP 
auprès de plusieurs sources indépendantes.
"La raison est qu'ils ont probablement (un des) 
meilleurs systèmes de santé. Ils sont bien équipés et ils 
étaient bien préparés", a déclaré à l'AFP Abdinasir 
Abubakar, du bureau régional de l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS) pour la région Méditerranée 

orientale.
"La plupart des personnes infectées sont jeunes. Les 
jeunes ont un taux de mortalité plus faible que ceux 
qui ont plus de 60 ans", a-t-il ajouté.
Le Qatar a néanmoins enregistré près de 300 nouveaux 
cas par jour la semaine dernière, loin des 2.355 signa-
lés le 30 mai, mais faisant craindre une deuxième 
vague épidémique.
"Le Qatar a partiellement levé certaines restrictions, on 
peut s'attendre à une certaine résurgence", a noté M. 

Abubakar. Les règles de distanciation physique sont 
globalement appliquées sur les lieux de travail et dans 
les lieux publics, les masques sont obligatoires dans 
tous les magasins et lorsqu'on se trouve à l'extérieur 
pour des raisons autres que l'exercice physique.
Les cas de non-respect du confinement qui se multi-
plient chez les Qataris, et l'amende de 2.700 dollars 
infligée à la star de football espagnole Xavi Hernandez 
pour cette infraction, ont toutefois mis en évidence les 
difficultés d'application de ces mesures.

Voici l'essentiel de la note de syn-
thèse de l'Agence nationale des ports 
(ANP), relative à l'activité portuaire 
au terme des 7 premiers mois de 
l'année 2020. 
 - Le trafic transitant par les ports 
gérés par l'ANP a atteint un volume 
global de 54,7 millions de tonnes 
(MT), en hausse de 6,3% par rap-
port à la même période une année 
auparavant.
- L'activité portuaire a enregistré, au 
titre du seul mois de juillet 2020, 
une légère baisse de 0,8% par rap-
port au même mois de l’année écou-
lée, en se chiffrant à 7,3 millions de 
tonnes.

- Par nature de flux, les importations 
ont affiché une hausse de 8,2% avec 
un volume de 33,8 MT, les exporta-
tions ont progressé de 4,7%, soit un 
trafic global de 19,2 MT, tandis que 
les volumes du cabotage se sont 
repliés de 9% à 1,7 MT.
- La répartition du trafic par port 
fait ressortir que les ports de 
Mohammedia, Casablanca et Jorf 
Lasfar ont assuré le transit de 43 
MT, ce qui représente environ 
78,6% du trafic des ports gérés par 
l’ANP.
- Durant les sept premiers mois, l'ac-
tivité des conteneurs dans les ports 
relevant de l’ANP s'est chiffrée à 

711.247 EVP (équivalent vingt 
pieds), en baisse de 7,3%. En ton-
nage, cette activité a marqué aussi 
une baisse 7,2% avec un volume de 
6,9 MT.
- Les importations des céréales se 
sont établies à 5,9 MT, en forte pro-
gression de 49,8% par rapport à la 
même période de l'année précédente.
- Le trafic des phosphates et dérivés 
a atteint un volume d’environ 21,1 
millions de tonnes, enregistrant une 
hausse de 13,1%.
- Le trafic global des hydrocarbures 
s'est élevé à environ 5,4 MT, en 
baisse de 11,4% par rapport à la 
même période de l’année écoulée.
- Le trafic des passagers ayant transi-
té par les ports relevant de l’Agence a 
atteint 258.036 passagers, affichant 
une forte baisse de 78% par rapport 
à la même période de l’année 2019.
- L’activité des croisières a marqué 
une forte baisse de 73%, avec un 
total de 29.570 croisiéristes, après 
109.323 croisiéristes à fin juillet 
2019.
- Le trafic TIR a atteint un volume 
de 10.486 unités au terme des sept 
premiers mois de l’année 2020, en 
hausse de 12,6% par rapport à fin 
juillet de l’année 2019.
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Agriculture: Le Bio au Maroc, une niche 
qui commence à grandir

u Maroc, le bio est encore 
une petite niche, croissante 
cependant, qui mobilise les 
exportateurs et surtout des 

gens passionnées sur le marché national, 
qui lancent des initiatives personnelles 
ainsi que des coopératives dans l'esprit 
des entreprises solidaires.
Alors que les consommateurs recher-
chent des produits agricoles et alimen-
taires sains et propres en cette période de 
crise, les aliments biologiques s'avèrent 
être la nourriture de choix pour la mai-
son, a relevé dans une déclaration à la 
MAP, le président du club des entrepre-
neurs Bio (CEBio), Slim Kabbaj.
Au Maroc, on a compris tôt que la pan-
démie attaquait les gens fragiles à sys-
tème immunitaire faible et comme la pro-
duction bio répond à une problématique 
de santé, le lien a été automatiquement 
fait par le consommateur marocain, qui 
n'a pas hésité à se tourner vers des pro-
duits perçus "comme meilleurs pour la 
santé" pour se protéger et se sentir en 
sécurité, a expliqué M. Kabbaj, également 

président de la société Green Village, pre-

mier réseau marocain spécialisé dans le 

secteur bio.

Il a, en outre expliqué que la crise sani-

taire est en train de mettre un focus 

important sur les produits santé et pous-

ser les distributeurs à aller encore plus 
loin dans l'assortiment de produits frais, 
en vue de répondre à une consommation 
accrue à domicile (moins de voyages, plus 
de télétravail, moindre fréquentation des 
restaurants). Ces phénomènes pourraient 
bien profiter au bio sur les catégories où il 
est encore à développer.
Interrogé sur l'évolution du secteur bio 
durant les dix dernières années, Slim 
Kabbaj a souligné qu'au niveau de la dis-
tribution et de la disponibilité des pro-
duits sur le plan national, une évolution 
de 10% a été notée durant les 5 dernières 
années, notamment avec l'ouverture de 
plus en plus de points de vente, que ce 

soit les marchés de proximité, les pharma-
cies ou encore les parapharmacies.
En termes de production, il y a eu une 
augmentation légère des produits locaux 
(frais) notamment les fruits et légumes et 
en termes d'export, il y a eu des progrès 
intéressants en transformation bio, ce qui 
a permis une avancée significative sur cer-
tains secteurs, notamment la culture de la 
grenade, du raisin et des baies de goji, qui 
ont commencé à se vendre en Allemagne 
et en Angleterre, grâce à des entrepreneurs 
bio innovants, a-t-il poursuivi.
S'agissant des défis à relever pour dévelop-
per ledit secteur, M. Kabbaj, qui n'a pas 
manqué de saluer les avancées réalisées 

par le gouvernement marocain en matière 
de réglementation, a souligné l'impératif 
de mettre en place des soutiens innovants 
pour le développement du Bio outre "la 
mise en place d'un partenariat public-pri-
vé solide, rigoureux et pérenne, à même 
de structurer le tissu des productions bio-
logiques au Maroc."
"Il est nécessaire que les organisations 
associatives soient dynamiques et mettent 
en avant des stratégies de sensibilisation 
des consommateurs, une communication 
convaincante vers les opérateurs qui pour-
raient être tentés par la conversion", a-t-il 
fait observer, notant qu'un travail au 
niveau des différentes régions du Royaume 
est nécessaire à cet égard.
Le fil d'Ariane des stratégies dans le Bio 
selon Slim Kabbaj, devrait commencer 
dans un premier temps, par la consomma-
tion et la dynamisation de la demande. 
"Quand la demande est là, l'initiative pri-
vée va naturellement à sa rencontre, avec 
des offres plus ou moins adaptées" a-t-il 
précisé.
En effet, les premières fermes Bio au 
Maroc se sont développées pour répondre 
à la demande des consommateurs euro-
péens, via les distributeurs du continent, 
alors qu'actuellement, le consommateur 
marocain s'intéresse lui même au produit 
Bio et le trouve de plus en plus dans les 
points de vente.
"Petites ou grandes surfaces, supermarchés 
spécialisés ou magasins mixtes, le déclen-

cheur essentiel du mouvement Bio est dans 
la consommation", a-t-il noté, préconisant 
par la même, la nécessité de concevoir des 
campagnes de communication justes et 
multidimensionnelles ciblant les consom-
mateurs, avec une argumentation solide, 
basée sur les questions de santé et sur la 
protection de l'environnement.
M. Kabbaj a, par ailleurs fait savoir que les 
besoins en ressources humaines dans la 
filière Bio sont criants à différents niveaux 
et que les petits agriculteurs se plaignent 
du manque de main d'œuvre technique 
qualifiée sur leurs fermes, notant que nom-
breux d'entre eux sont amenés à réduire 
leurs ambitions, de même pour les proprié-
taires terriens, qui ne trouvent que rare-
ment les cadres nécessaires capables de 
développer des unités de production Bio 
ou encore les managers d'unités agro-
industrielles à valeur ajoutée, qui souffrent 
de la même problématique.
Et de poursuivre que comme dans d'autres 
domaines, le challenge étant de trouver la 
bonne adéquation entre les formations et 
les différents besoins sur le terrain.
De la même manière que la crise actuelle 
pourrait avoir comme conséquence l'accélé-
ration de l'adoption du e-commerce, le bio 
et les promesses alternatives dans leur 
ensemble, pourraient convaincre de nou-
velles cibles, conquérir de nouveaux terri-
toires et à terme encourager leur dévelop-
pement et leur présence dans le panier 
post-Covid des marocains.

L'engouement des marocains pour la consommation des produits bio commence à se faire sentir de plus en plus au Maroc, avec notamment un appétit en forte croissance pour des aliments 
exempts de pesticides dont la production respecte l'environnement, notamment dans une conjoncture marquée par la crise sanitaire du nouveau coronavirus (covid-19).
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L'essentiel de la note de synthèse de l'ANP

Effet de Covid-19
Faut-il épargner ou investir par temps de crise?

 Hausse du trafic global de 6,3% à fin juillet 

Grâce à une population jeune et un système de santé performant

Au Qatar, taux d'infection très élevé mais basse mortalité 

économie 5

Les ports gérés par l'Agence nationale des ports 
(ANP) ont enregistré un trafic global de 54,7 
millions de tonnes (MT) à fin juillet 2020, en 
croissance de 6,3% par rapport à la même 
période un an auparavant. Au titre du seul mois 
de juillet, l'activité portuaire a enregistré une 
légère baisse de 0,8% par rapport au même mois 
de l'année écoulée, en se chiffrant à 7,3 MT, 
indique l'ANP dans une note de synthèse.  Par 
nature de flux, les évolutions enregistrées font 
état d'une hausse de 8,2% à 33,8 MT des 
importations due notamment à l'augmentation 
des importations des céréales (+49,8%), des ali-

ments de bétails (+20,1%), du charbon 
(+11,8%), de l'ammoniac (29%) et du soufre 
(+15,1%), d'une progression des exportations de 
4,7% à 19,2 MT à la faveur du fort rebond du 
trafic des engrais (+39,9%), ainsi que d'un repli 
des volumes du cabotage de 9% à 1,7MT, induit 
essentiellement par la baisse du trafic des conte-
neurs au port de Casablanca (-10,5%), précise la 
même source. La répartition du trafic par port 
fait ressortir que les ports de Mohammedia, 
Casablanca et Jorf Lasfar ont assuré le transit de 
43 MT, ce qui représente environ 78,6% du tra-
fic des ports gérés par l'ANP. 

Les comportements socio-économiques et préventifs des 
ménages face à la pandémie du nouveau coronavirus (covid-
19) engagent plusieurs réflexions. Une catégorie des épar-
gnants voient en cette crise un terrain propice aux bonnes 
affaires et aux investissements. D'autres privilégient la pré-
caution.
En fonction de la situation financière et des objectifs patri-
moniaux de chacun, la question d’investir ou de mettre son 
argent à l’abri s’impose au moment de placer ses économies.
Pour les professionnels de la gestion du patrimoine, 
l’épargne de précaution est une décision sage. Compte tenu 
du contexte de crise actuelle où les risques subsistent tou-
jours, ils incitent les ménages à placer leur argent avec beau-
coup de prudence. 
L’épargne de précaution, que les professionnels conseillent 
d’utiliser en cas de force majeure, peut être placée ou sim-

plement préservée sur un compte bancaire, pour être 
ensuite orientée vers une épargne financière pour mieux 
valoriser, voire protéger son capital. 
Il s’agit notamment de fructifier son épargne auprès de 
compagnies d'assurances, de caisses de retraite ou encore de 
banques qui proposent plusieurs produits dont l’assurance-
vie, les dépôts à terme et les comptes sur carnets.
Cette catégorie de produits d’épargne est réputée pour sa 
sécurité, selon les spécialistes de l’épargne, qui expliquent 
que les fonds déposés auprès de ces organismes, sont ados-
sés à des mécanismes de protection qui garantissent ces pro-
duits en cas de crise financière ou de faillite.
Parmi les acteurs structurellement épargnants au Maroc, les 
sociétés de gestion des Organismes de Placement Collectif 
en Valeurs Mobilières (OPCVM) qui continuent d’avoir la 
cote auprès des épargnants, malgré la crise. Ces actifs géné-

rateurs de revenus réguliers, qui regroupent des titres diver-
sifiés permettant une meilleure gestion de risque, ont 
démontré leur résilience avec un encours sous gestion avoi-
sinant les 500 milliards de dirhams (MMDH) à fin juin 
2020.
A contrario, le placement de l’épargne signifie une perte 
d'argent et s’avère être moins rémunérateur pour certains, 
qui préfèrent largement miser sur des investissements plus 
rentables, quitte à prendre des risques.
En effet, en réponse au ralentissement de la croissance éco-
nomique, les banques centrales à travers le monde, ont mis 
en œuvre des politiques monétaires très accommodantes, en 
faveur de la baisse des taux, notamment Bank Al-Maghrib 
(BAM) qui a décidé d’abaisser son taux directeur en le 
ramenant à 1,5%.
Une baisse qui agit indéniablement sur le rendement et la 

rémunération des différents produits d’épargne, et par la 
force des choses sur les taux servis aux épargnants, puisque 
le taux directeur conditionne l’évolution du coût de l’ar-
gent.
Cette diminution devrait profiter, dans une autre mesure, à 
l’économie réelle en facilitant l’accès aux crédits, grâce à la 
baisse des taux d’intérêts desservis par les banques commer-
ciales, qui se refinancent à moindre coût auprès de la 
Banque centrale.
Elle permettrait également un ajustement à la hausse de la 
demande sur les biens de consommation et d’équipement 
en cette période de crise. Une bonne nouvelle pour les 
futurs investisseurs qui souhaitent recourir à la dette pour 
s’enrichir et se constituer un capital, ou investir leurs fonds 
propres dans des projets rentables, aux dépens de placer 
leurs épargnes.

Activité portuaire

 Par Samia Boufous – MAP
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Selon l'OMS

La polio officiellement 
éradiquée du continent africain

'est un moment histo-
rique pour l'Afrique", a 
déclaré la directrice 
Afrique de l'OMS, 

Matshidiso Moeti. "A partir de mainte-
nant les enfants qui naitront sur ce 
continent n'auront pas à craindre d'être 
infectés par la polio".
Cette annonce a également réuni par 
visioconférence le directeur général de 
l'OMS, l'Ethiopien Tedros Adhanom 
Ghebreyesus ou les milliardaires et phi-
lanthropes nigérian Aliko Dangote et 
américain Bill Gates.
"C'est une formidable victoire, une déli-
vrance", confie à l'AFP Tunji Funsho, 
du comité Polio Nigeria de l'association 
Rotary International. "Cela fait plus de 
30 ans que nous avons lancé ce défi. 
Dire que je suis heureux, c'est un euphé-
misme!", se réjouit ce médecin nigérian.
Il faut normalement attendre trois ans 
sans cas déclaré pour obtenir la certifica-
tion de l'OMS, mais l'organisation onu-
sienne a préféré attendre quatre ans cette 
fois, "pour être sûre à 100% qu'il n'y a 
plus de danger", explique le médecin.
Provoquée par le poliovirus sauvage, la 
poliomyélite est une maladie infectieuse 
aiguë et contagieuse qui touche princi-
palement les enfants, attaquant la moelle 
épinière et pouvant provoquer une para-
lysie irréversible.
Elle était endémique partout dans le 
monde, jusqu'à la découverte d'un vac-
cin dans les années 1950.
En 1988, l'OMS dénombrait 350.000 
cas à travers le monde et encore plus de 
70.000 cas rien qu'en Afrique en 1996.
Mais grâce à une rare prise de 
conscience collective et à d'importants 
efforts financiers (19 milliards de dollars 
sur 30 ans), seuls deux pays au monde 
comptent aujourd'hui des contamina-
tions par le poliovirus sauvage: l'Afgha-
nistan (29 cas en 2020) et le Pakistan 
(58 cas).
Epicentre de la maladie dans le monde 
au début des années 2000, le Nigeria, 
géant africain de 200 millions d'habi-
tants, figurait encore il y a peu à leurs 

côtés.
Dans le Nord musulman, sous la pres-
sion des milieux salafistes, les campagnes 
de vaccination antipolio s'étaient arrê-
tées entre 2003 et 2004, accusées par la 
rumeur d'être l'outil d'un vaste complot 
international pour stériliser les musul-
mans.
Il a fallu un énorme travail avec les chefs 
traditionnels et religieux pour 
convaincre les populations de faire vacci-

ner leurs enfants.
Pourtant, dès 2009 l'émergence du 
conflit contre Boko Haram a douché les 
espoirs d'avoir enfin éradiqué la maladie: 
en 2016, quatre nouveaux cas de polio-
myélite étaient enregistrés dans l'Etat du 
Borno (Nord-Est), foyer de l'insurrec-
tion jihadiste.
"A l'époque, environ 400.000 enfants 
étaient hors d'atteinte de toute cam-
pagne médicale à cause des violences", se 

souvient le Dr Funsho.
La situation sécuritaire reste extrême-
ment volatile dans le Nord-Est du 
Nigeria, dont Boko Haram et le groupe 
Etat Islamique en Afrique de l'Ouest 
(Iswap) contrôlent de larges zones, parti-
culièrement autour du lac Tchad.
"Mais les autorités locales, les agences 
humanitaires et tous les partenaires ont 
pris le taureau par les cornes pour trou-
ver des solutions pour atteindre ces 

enfants", raconte Musa Idowu Audu, 
coordinateur de l'OMS pour l'Etat du 
Borno.
Aujourd'hui, on estime que seuls 30.000 
enfants sont toujours "inaccessibles": un 
chiffre "trop faible" pour assurer une 
transmission épidémique, selon les 
experts scientifiques.
Malgré son "immense fierté et sa joie", 
le Dr Audu rappelle qu'une vingtaine 
d'employés médicaux ou de bénévoles 
ont été tués ces dernières années dans le 
Nord-Est du Nigeria.
C'est le deuxième virus à être éradiqué 
du continent depuis la disparition de la 
variole il y a 40 ans.
Autre bonnes nouvelles émanant du 
continent: la République démocratique 
du Congo a annoncé mardi la fin offi-
cielle d'une meurtrière épidémie de rou-
geole qui a emporté, en 25 mois, plus de 
7.000 enfants de moins de cinq ans.
Et le Togo a annoncé lundi être le pre-
mier pays africain à avoir "définitive-
ment éradiqué de son territoire la 
Trypanosomiase humaine africaine 
(THA), plus connue sous le nom de 
"maladie du sommeil".
Des médecins restent cependant inquiets 
de l'impact de la pandémie de coronavi-
rus sur les activités de surveillance 
d'autres épidémies. Dans plusieurs pays 
du continent, les campagnes de vaccina-
tion, notamment de la polio, ont été 
interrompues en raison des restriction de 
mouvement, mais l'OMS a appelé à leur 
reprise "dès que possible".
Continent le moins touché par le 
Covid-19 après l'Océanie, l'Afrique a 
officiellement recensé 1.196.539 cas de 
nouveau coronavirus, dont 27.990 
décès.
"Nous semblons avoir atteint un pic et 
désormais le nombre de nouveaux cas 
quotidiens est en baisse", a souligné 
mardi la directrice régionale Afrique de 
l'OMS, Matshidiso Moeti, tout en met-
tant en garde contre un relâchement qui 
faciliterait une seconde vague de conta-
minations.

«C

Le poliovirus sauvage, plus connu sous le nom de polio a été mardi officiellement déclaré "éradiqué" du continent africain par l'Or-
ganisation Mondiale de la Santé, après quatre années consécutives sans cas déclaré et des efforts massifs de vaccination des enfants.
"Aujourd'hui, les membres de la Commission de certification pour la région Afrique (ARCC) - organisme de certification de l'OMS 
- déclarent que la transmission du poliovirus sauvage a été interrompue" en Afrique, a affirmé sa présidente, Rose Leke, lors d'un 
événement organisé par visioconférence.
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Un appui majeur pour 
la petite enfance handicapée

Ce grand intérêt voué à l’éducation préscolaire trouve 
son explication dans l’importance des apprentissages 
durant la petite enfance  et son effet positif sur la sociali-
sation. Dans un  environnement inclusif ou  la diversité 
et l’égalité des chances font ménage, les enfants avec ou 
sans handicap grandissent ensemble et l’encadrement 
correct des professionnels contribue de façon efficace  à 
l’éclosion de leurs compétences cognitives, émotionnelle, 
sociales et sensori-motrices et permet entre autres une  
transition souple et  réussie du préscolaire au primaire.
Au regard de l’importance  de l’éducation précoce sur la 
petite enfance, qu’en est-il de cette importance en milieu 
préscolaire inclusif ? Les éducatrices du secteur sont-elles 
réellement qualifiées et conscientes de la spécificité du 
milieu?
Pour répondre à ces questions, nous allons nous pencher 
dans un premier temps sur l’apport du préscolaire à la 
petite enfance handicapée et ensuite, nous allons nous 
intéresser aux critères de formation comme conditions 
essentielles pour tout pilotage de l’action éducative.

L’apport du préscolaire à la petite enfance 
handicapée

L’enseignement inclusif préscolaire fournit aux enfants 

handicapés un espace vital, au sein duquel  l’enfant 
vulnérable ou en situation de handicap peut s’épanouir 
pleinement, en  lui offrant des stratégies  d’apprentis-
sage variées et enrichissantes, allant des opportunités de 
jeu, de participation, d’interaction avec les pairs au 
développement  de son cercle social.
En contexte préscolaire  inclusif, le handicap et la sin-
gularité ne semblent guère stigmatisés à cause de l’in-
nocence de la petite enfance. L’environnement est  

bourré de liberté, d’activités ludiques et motrices et 
subjugué d’amour et de respect ce qui laisse l’ensemble 
des petits enfants cohabiter ensemble, évoluer positive-
ment à leurs rythmes et progresser à leurs guises loin 
de conflit ou tension.
Les programmes inclusifs contribuent implicitement à :
• Orchestrer l’hétérogénéité du groupe ;
• Créer des conditions optimales d’éducation et d’ap-
prentissage ;

• Diagnostiquer  précocement les déficiences senso-
rielles de l’enfant pour éviter tout éventuel retard sco-
laire ;
• Et concrétiser les comportements coopératifs.
L’importance des programmes préscolaires inclusifs 
dans l’épanouissement de l’enfant en situation de han-
dicap et dans la construction de sa personnalité néces-
site une formation de base et  continue et un arsenal 
psychopédagogique afin d’asseoir les soubassements 
d’une génération future et citoyenne.

La formation des éducatrices : une condition 
essentielle de qualité du préscolaire inclusif

L’émergence des structures d’accueil de la petite 
enfance au sein des écoles publiques est une initiative  
réfléchie qu’a connu le Maroc récemment, car elle 
s’inscrit dans une réforme drastique qui se veut l’appui 
du cycle primaire en créant  des passerelles promet-
teuses entre le préscolaire et le primaire et la lutte 
contre les inégalités scolaires. Bien que la qualification 
des éducatrices ait fortement sollicitée en milieu inclu-
sif, force est de constater qu’elle devient de moins en 
moins rentable et vire au dysfonctionnement du prés-
colaire.
Dans ce sens et en dépit des efforts consentis, le 
manque de personnel qualifié, la non institutionnalisa-
tion du métier d’éducateur (rice) et l’absence des 
centres de formation dévoilent un manquement au 
niveau des stratégies adoptées pour mieux institution-
naliser des structures répondant aux propositions du 
CSEFRS. Le gardiennage et le bricolage pédagogique 
sous peine de chômage affronté affectent l’éducation 
préscolaire et fragilise son fonctionnement. En outre le 
statut social des éducatrices qui débouche sur l’insécu-
rité psychique, l’instabilité financière  et l’abus de cer-
taines  associations non qualifiées au dépens des éduca-
trices,  approfondit la crise et sème l’aberration dans le 
secteur.
A cet égard, et pour l’intérêt de tous, les institutions 
préscolaires devraient, désormais,  être institutionnali-
sées et bénéficier d’encadrements et de contrôles conti-
nus pour mettre fin à l’anarchie et aux actes anti péda-
gogiques que subissent la petite enfance.
En guise de conclusion, nous estimons que la forma-
tion de base des éducateurs(rices) reste la pierre angu-
laire de toute réforme et vision pédagogique et qu’il est 
temps de dénicher  les bons profils pour une éducation 
préscolaire de qualité et recourir enfin à l’institutionna-
lisation du domaine à l’instar de la langue Amazighe 
officialisée.

• Doctorant à l’université Ibn Tofail FLSH 
Kenitra(Maroc)

• Laboratoire langage et société, encadré par Pr : 
Jamila BELLAMQADDAM

La commune de Taroudant a obtenu 
récemment une subvention d'excellence 
de plus de 1,3 millions de dirhams 
(MDH), attribuée dans le cadre du 
Programme d’Appui à l’amélioration de 
la performance des communes au 
Maroc.
Cette subvention, fondée sur le rende-
ment et la performance, vient en recon-
naissance des efforts consentis par cette 
commune dans le domaine de la gestion 
administrative et financière des services 
communaux.
La collectivité territoriale de Taroudant 
s’est vue attribuer cette subvention dans 
le cadre du Programme d’Appui à l’amé-
lioration de la performance des com-
munes au Maroc, un projet mené en 
partenariat entre la Direction Générale 
des Collectivités Locales (DGCL), la 
Banque Mondiale et l’Agence Française 
de Développement (AFD).
L'obtention de ce soutien financier a été 
possible grâce à l'atteinte des conditions 
minimales obligatoires relatives au res-
pect d'un ensemble de dispositions juri-
diques et organisationnelles, considérées 
comme conditions principales et non 

négociables pour bénéficier de cette sub-
vention.
Le Programme d’Appui à l’amélioration 

de la performance des communes au 
Maroc adopte plusieurs critères pour 
l’octroi des subventions, notamment des 

indicateurs et normes relatifs aux perfor-
mances des communes au niveau de la 
gestion administrative et financière ainsi 

que de la mise en œuvre des mécanismes 
de bonne gouvernance et de bonne ges-
tion, la consécration des principes de 
transparence et d’égalité en matière d'ac-
cès aux services sociaux, la consécration 
de la culture de proximité, d’ouverture 
et d’interaction avec toutes les compo-
santes du tissu socio-économique.
Prévu pour une période de cinq ans 
(2019-2023), ce programme a pour 
objectif de renforcer la bonne gouver-
nance des communes afin d’améliorer 
les services offerts aux citoyens et aux 
entreprises. Il cible 103 communes 
représentant plus de 85% de la popula-
tion urbaine du pays et près de 55% de 
sa population totale.
S'agissant des communes classées pre-
mières au niveau de la part financière, 
Casablanca vient en tête avec 1,2 mil-
liard de centimes, suivie de Fès (1,1 mil-
liard de centimes), Tanger (950 millions 
de centimes), Marrakech (936 millions 
de centimes), Salé (800 millions de cen-
times), Meknès (600 millions de cen-
times), Tétouan (450 millions de cen-
times) et Agadir (457 millions de cen-
times).

Taroudant obtient une subvention d'excellence

Le préscolaire inclusif

Programme d'Appui à l'amélioration de la performance des communes

Débat

Par Lhassan Ouazza*

La prise en charge de la petite enfance 
est  l’une des préoccupations majeures 
du Conseil Supérieur de l’Education, de 
la Formation et de la Recherche 
Scientifique (CSEFRS) au Maroc. En 
vertu du deuxième levier de sa vision 
stratégique 2015/2030, le  préscolaire 
et sa généralisation sur tout le pays 
demeure un enjeu politique et un chan-
tier sociétal pour une préparation 
future à la vie, à l’école primaire et au 
développement d’une école inclusive et 
solidaire.



ar ailleurs, M. Mrabet a souligné 
que le nombre total d’infections 
est de 52.349, soit un taux d’in-

cidence cumulé de 144 personnes pour 
100.000 et le nombre total des décès 888 
(soit un taux de létalité de 1,7%), préci-
sant que le nombre total des guérisons est 
de 36.343, soit près de 69%.
Pendant la semaine du 17 au 23 août, 
9.860 cas d’infection ont été enregistrés, 
dont 37 cas importés, soit un taux hebdo-
madaire d’infection de 27 personnes pour 
100.000, a fait savoir le responsable, met-
tant en avant les 230 décès et 6.999 guéri-
sons recensés au cours de la semaine der-
nière. En outre, la semaine dernière a 
connu une augmentation de près de 6,6% 
du nombre de cas d’infection et de 43,8% 
du nombre de décès, a-t-il déploré, pour-
suivant que le taux d’incidence cumulé est 
également en constante évolution.
Concernant la répartition géographique 
des infections à la Covid-19 au Royaume, 
M. Mrabet a souligné que 24 provinces 
ont enregistré moins de 10 infections par 
100.000 habitants, tandis que 6 provinces 
ont recensé plus de 50 cas par 100.000 
habitants, précisant qu’il s’agit de 
Boulmane, Youssoufia, Casablanca, 
Marrakech, Beni Mellal et Sefrou.
Abordant les cas actifs, le responsable a 
souligné qu’ils ont atteint, la semaine der-
nière, un taux de 41 personnes sur 

100.000 répartis en 5 groupes de régions: 
la région de l’Oriental avec moins de 10 
cas actifs pour 100.000 personnes, les 
régions de Guelmim-Oued Noun et 
Laâyoune-Sakia El Hamra entre 10 et 20 
cas actifs/100.000 personnes, les régions 
de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Fès-
Meknès, Rabat-Salé-Kénitra, Souss Massa 
et Draâ-Tafilalet (entre 20 et 40 cas 
actifs/100.000 habitants), les régions de 
Béni Mellal-Khénifra et Marrakech-Safi 
(40 à 50 cas actifs/100.000 personnes) et 
les régions de Casablanca-Settat et 
Dakhla-Oued Dahab (plus de 50 cas 
actifs/100.000 habitants).
Par ailleurs, selon les dernières statistiques, 
le Maroc occupe la 49-ème place au 
niveau mondial et la 3-ème sur le plan 
continental en termes de nombre des cas 
d’infection à la Covid-19, a souligné le 
coordonnateur. Le Royaume est, de même, 
classé 49-ème au niveau mondial et 5-ème 
à l'échelle continentale en termes de 
nombre des décès et 31-ème au niveau 
mondial et 2-ème au niveau continental et 
1-er en Afrique du Nord en termes de 
tests de dépistage Covid-19, poursuit-il.
Interagissant avec les questions des 
citoyens via l'application WhatsApp, M. 
Mrabet a révélé que le port du masque de 
protection est obligatoire dans tous les 
endroits publics. Il a, également, noté que 
la nature du virus n’a pas changé, affir-

mant que les conditions post-confinement 
ont contribué à sa propagation.
En ce qui concerne la transmission de la 
Covid-19 par voie d'insectes ou d'animaux 
domestiques, le responsable a souligné que 
le virus se transmet de façon directe, d’une 
personne à une autre, ajoutant que de 
rares cas d’animaux infectés ont été enre-
gistrés dans certains pays.

Enfin, dans le cadre des messages de sensi-
bilisation du ministère, le responsable a 
confirmé qu’il est important de ne pas 
porter de masque de protection lors des 
exercices physiques, expliquant que le fait 
de mouiller le masque entraîne des diffi-
cultés respiratoires et la propagation de 
microbes.
À cet égard, il a mis en avant la nécessité 

de privilégier le sport en plein air et d’évi-
ter les endroits fermés, tout en respectant 
la distanciation sociale d’au moins un 
mètre.
Le ministère a appelé les citoyens au strict 
respect des mesures sanitaires mises en 
place, compte tenu de l'augmentation 
importante du nombre de cas d’infection, 
de cas actifs, de cas graves et de décès.
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Coronavirus : 54% du nombre total d'infections 
enregistré pendant les 23 premiers jours d’août 
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Marrakech 

Le chapiteau désormais prêt à 
accueillir les premiers cas Covid-19

P

Près de 54% du nombre total d'infections au nouveau coronavirus, enregistré depuis mars dernier, a été recensé pendant les 23 premiers jours du mois d’août.
Ainsi, jusqu’au 23 août, le taux d’infection au nouveau coronavirus a atteint 77/100.000 personnes a souligné le coordonnateur du Centre national des opérations d'ur-
gence de santé publique au ministère de la Santé, Mouad Mrabet, mardi dans la déclaration hebdomadaire sur la situation épidémiologique dans le Royaume, ajoutant 

que 60% des décès ont été enregistrés pendant cette période.

Le chapiteau aménagé au sein de l’hôpital Ibn Tofail 
relevant du CHU Mohammed VI de Marrakech, est 
désormais prêt à accueillir les premiers cas Covid-19, 
notamment les cas critiques.
A cette occasion, le Wali de la région Marrakech-Safi, 
gouverneur de la préfecture de Marrakech, Karim 
Kassi-Lahlou, a effectué une visite de terrain à cette 
structure sanitaire, aménagée en un temps record et 
dont la capacité supplémentaire s’élève à 100 lits équi-
pés d’oxygène et consacrés à la pré-réanimation.
Lors de cette visite, M. Kassi-Lahlou a mis en relief les 
efforts déployés par les cadres sanitaires et les employés 
pour aménager cette structure sanitaire dans les délais 
impartis.
Dans ce contexte, il a appelé à accélérer la cadence de 
parachèvement des dernières retouches des travaux 
d’aménagement de ce chapiteau afin qu’il soit prêt à 
accueillir les premiers cas Covid-19 à partir de mercredi 
matin.
Dans une déclaration à la MAP, le directeur du CHU 
Mohammed VI de Marrakech, Lahcen Boukhanni, a 
indiqué que cette unité hospitalière dédiée aux soins 
intensifs est de nature à étendre la capacité de l’hôpital 
Ibn Tofail notamment les cas critiques.
Le chapiteau Covid-19 comprend 100 lits, dont une 
partie dédiée aux soins intensifs et une autres à la pré-
réanimation, dotés de tous les équipements médicaux 
et biomédicaux nécessaires à la prise en charge des cas 
critiques nécessitant les soins intensifs, a-t-il expliqué, 
relevant que cette unité contribuera à alléger la pression 
sur les hôpitaux de la cité ocre notamment avec la 
recrudescence des cas d’infection au nouveau coronavi-
rus.
M. Boukhanni a relevé la possibilité d’extension de la 
capacité d’accueil de ce chapiteau en cas de besoin, rap-

pelant que le CHU Mohammed VI est dédié à la prise 
en charge des cas critiques nécessitant les soins intensifs 
et la réanimation alors que les autres structures hospita-
lières de la ville sont dédiées aux cas légers.
Dans une déclaration similaire, le chef de service de la 
réanimation et d’anesthésie au sein du CHU 
Mohammed VI de Marrakech, Dr. Said Younes, a rele-
vé que ce chapiteau est équipé d’oxygène et des appa-
reils de contrôle de la tension artérielle et du taux 
d’oxygène dans le sang pour les cas critiques.
"La cité ocre enregistre ces derniers temps une augmen-
tation des cas critiques et ce chapiteau est de nature à 
donner une solution aux cas Covid-19 qui ont besoin 
de soins intensif sous l’encadrement d’un staff médical 
et paramédical intégré, a-t-il fait remarquer.
Les cas critiques, dont l’état de santé s’aggraverait 
seront transférés d'urgence au service de réanimation 
de l’hôpital Ibn Tofail à proximité, dont la capacité 
d’accueil s’élève à 50 lits, a-t-il ajouté.
L’aménagement de ce chapiteau au sein de l’hôpital Ibn 
Tofail de Marrakech s’inscrit dans le cadre de la mise 
en œuvre des mesures prises par le ministère de la santé 
pour promouvoir et étendre le système de prise en 
charge des malades Covid-19, notamment les soins 
intensifs.
La réalisation de ce projet permettra d’alléger la pres-
sion sur les autres structures hospitalières de la ville.
Le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb, avait récem-
ment présenté, à la Cité ocre, les principales mesures 
qui seront prises pour faire face aux dernières évolu-
tions de la situation épidémiologique au niveau de la 
préfecture de Marrakech.
L’extension de l’hôpital Ibn Tofail et l’aménagement de 
ce chapiteau figurent parmi les mesures prioritaires 
annoncées par M. Ait Taleb.

Dernière adieu à l’icône des planches nationales

a défunte, décédée lundi dans 
la métropole des suites d'une 
longue maladie, a été accom-

pagnée à sa dernière demeure par ses 
proches et des personnalités des 
mondes de l'art, de la culture et des 
médias au Maroc.
Sa Majesté le Roi Mohammed VI a 
adressé un message de condoléances et 
de compassion à la famille de la 

défunte, dans lequel le Souverain sou-
ligne que cette disparition n'est pas 
seulement une perte pour sa petite 
famille mais aussi pour la famille artis-
tique marocaine en général.
Figure de proue la scène dramatique 
nationale, Touria Jebrane a connu une 
carrière aussi prolifique que remar-
quable durant les années 70, 80 et 90 
du siècle dernier, participant active-

ment à la formation de plusieurs 
troupes théâtrales, dont "Masrah 
Achaab", "Masrah Al Fourja" et 
"Masrah Al Fannanin Al 
Mouttahidine".
Sous la direction de feu Tayeb Saddiqi, 
autre monstre sacré des planches, elle 
allait vivre une étape charnière de son 
riche parcours au sein de "Masrah 
Annas", qui a présenté des pièces ayant 

marqué d'une pierre blanche l'histoire 
du théâtre national, comme "Sidi 
Abderrahmane El Majdoube" et "Abou 
Hayyan Attawhidi". 
Aux côtés de son mari, le dramaturge 
Abdelouahed Ouzari, la défunte va 
connaître l'apogée en co-fondant une 
nouvelle troupe appelée "Masrah 
Al-Yaoum", qui va signer une expé-
rience distinguée grâce à des pièces res-

tées gravées dans la mémoire du public 
marocain et au-delà. 
Touria Jebrane, qui était nommée entre 
2007 et 2009 ministre de la Culture, 
avait poursuivi ses études primaires et 
secondaires à Casablanca. Elle était 
diplômée du Conservatoire national du 
ministère d'Etat chargé des affaires 
culturelles et de l'enseignement origi-
nel. 

L'artiste et ancienne ministre de la Culture, Touria Jebrane Kraytif, a été inhumée, mardi, au cimetière Chouhada de Casablanca, après la prière 
d'Al-Asr, en présence d'un nombre limité de personnes en raison du contexte exceptionnel de l'état d'urgence sanitaire.

L'artiste Touria Jebrane inhumée à Casablanca

31e Festival de São Paulo 
Quatre courts métrages marocains en lice

«Jazzablanca Festival» et «Tanjazz» 
sont officiellement annulés pour les éditions 2020

Quatre films marocains sont 
programmés dans le cadre du 
31è Festival international du 

court-métrage de São Paulo, 
organisé du 20 au 30 courant 
dans la plus grande ville brési-

lienne. Selon les organisateurs, le 
festival a opté cette année, à 
l'instar d’autres événements 

culturels, pour une édition vir-
tuelle en raison des restrictions 
liées à la pandémie du nouveau 
coronavirus.
Ainsi, souligne la même source, 
le public peut accéder gratuite-
ment aux 212 films sélectionnés 
à partir d’une liste de 3.000 
court-métrages sur le site web du 
festival. Parmi les films maro-
cains projetés lors de cette édi-
tion figure "Et si les chèvres 
meurent?", une œuvre de Sofia 
Alaoui qui sera projetée jeudi. Le 
film franco-marocain, lancé plus 
tôt cette année, retrace l'histoire 
d’un berger de montagne, 
Abdellah, un jeune homme obli-
gé de braver la neige pour se 
procurer de la nourriture et sau-
ver son bétail. Une fois arrivé au 
village, il fait face à un phéno-
mène surnaturel. 
Il s’agit également du court 

métrage "Clebs", une production 
maroco-canadienne de 18 
minutes. Les événements du film 
se déroulent dans un refuge ani-
malier où plus de 750 animaux 
attendent une famille adoptive et 
un abri. Dans ce refuge, les jours 
se suivent et se ressemblent, sauf 
à l'heure du repas. 
La réalisatrice et productrice 
Halima Ouardiri cherche à 
apporter un regard empathique 
et vif sur les subtilités de la 
lumière et de la texture de l'envi-
ronnement, alors que les scènes 
montrent les animaux et leur 
existence suspendue en attendant 
une nouvelle maison.
Le festival propose également des 
programmes parallèles comme le 
"Programme spécial", qui com-
prend la présentation d'"Au-delà 
du mur", réalisé par Aisha 
Jabour, ainsi que du court 

métrage "Bab Sebta" (Randa 
Maroufi).
Au total, 26 pays prennent part 
à ce festival, y compris des films 
inédits et des films primés dans 
de grands festivals, avec la parti-
cipation de réalisateurs confir-
més et de futurs talents. Le festi-
val propose également un pro-
gramme de conférences et de 
séminaires à projeter en direct 
sur ses réseaux sociaux.
"Apporter au public un pro-
gramme aussi diversifié qui 
montre cette immense pluralité 
de regards, d'accents et de lan-
gues à travers le monde nous 
donne le sentiment que nous 
contribuons à apporter de la joie 
dans un moment aussi difficile", 
a déclaré la directrice de l'événe-
ment, Zita Carvalhosa, citée par 
dans un communiqué des orga-
nisateurs.

L’entreprise culturelle Sevenpm organi-
satrice de Jazzablanca et de Tanjazz, 
annonce l’annulation des éditions 2020 
de ces deux festivals et donne rendez-
vous aux amoureux du jazz en 2021: 
du 1er au 3 juillet 2021 pour 
Jazzablanca et du 23 au 25 septembre 
2021 pour Tanjazz.
C’est avec un profond regret que les 
organisateurs ont annoncé l’annulation 
des éditions 2020 des deux festivals 
Jazzablanca et Tanjazz 2020. «Depuis le 
début de la crise sanitaire, nos équipes 
sont restées mobilisées avec un grand 
espoir de maintenir les deux rendez-
vous pour cette rentrée culturelle.
Mais la décision d’annuler a été prise 
face à un grand nombre d’incertitudes 
nous empêchent de nous projeter : La 
santé des festivaliers, celle des artistes, 
des équipes, ainsi que le financement 
du festival et la date d’ouverture des 
frontières sont autant d’éléments incer-
tains», précise l’entreprise culturelle 

dans son communiqué.
En poursuivant que, «la santé des festi-
valiers, des artistes, des équipes, ainsi 
que le financement des festivals, les 
dates d’ouverture des frontières sont 
autant d’éléments incertains, qui ne 

nous permettent malheureusement pas 
de nous projeter pour organiser les 
deux événements dans les meilleures 
conditions».
Par l’occasion, l’agence organisatrice 
n’a pas manqué de remercier l’en-

semble de ses collaborateurs, parte-
naires, sponsors, artistes, médias, ainsi 
que le public pour leur soutien 
constant. «L’année prochaine, les deux 
éditions, 15è pour Jazzablanca et 21è 
pour Tanjazz, n’en seront que plus 

émouvantes. Nous nous retrouverons 
plus forts, du 1er au 3 juillet 2021 
pour Jazzablanca et du 23 au 25 sep-
tembre 2021 pour Tanjazz», souligne 
l’entreprise.
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A vrai dire

Décidément, la gestion des communes territo-
riales dans le grand Agadir paraît mordre de la 
poussière, avec cette série de dysfonctionne-
ments qui alertent les inspections des instances 
publiques en charge de cette mission. En fait, 
après la  sentence fracassante de la localité d’Aït 
Melloul, sise à la province d’Inezgane Aït 
Melloul ayant mis à l’écart le président de la 
commune et pas moins de trois de ses adjoints, 
la commune d’Agadir vient de se faire ébranler 
par l’interpellation du département de tutelle 
pour, croît-on savoir des «anomalies procédu-
rales» datant du début du mandat en cours. Le 
présent dossier concerne le maire de la com-
mune, cinq vices-président et trois employés, 
mis en cause. On parle aussi d’une troisième 
affaire qui pointe déjà à l’horizon, relative à l’« 
implication » du secrétaire du conseil de la com-
mune d’Aït Melloul et chef de la commission de 
soutien des associations, dans une infraction 
inhérente au conflit d’intérêt. La traînée de 
poudre qui se propage sur l’étendue du grand 
Agadir, ne fait que semer un discrédit de gou-
vernance, au moment où il est question de soli-
difier les structures institutionnelles pour une 
gestion crédible et édifiante. A cet effet, on s’at-
tendra à d’autres surprises, selon certaines 
sources qui mettent en doute la justesse de 
nombre d’instances d’élus en ces moments d’ap-
préhension virale. Sans avoir guère le sentiment 
de remuer le fer dans la plaie, encore moins 
d’agir dans l’interférence avec les institutions de 
contrôle, cette vague recrudescente  de l’irrégu-
larité de gestion communale, reste probléma-
tique à plusieurs titres. De prime abord, elle 
remet en cause le choix des candidats au niveau 
des partis politique et l’insistance sur leur vertus 
de moralité pudique envers les citoyens. Dans 
les exemples présentés ci-dessus, on se retrouvera 
pantois en face à cette inconséquence entre le 
propos et l’acte de la formation politique dont 
émanent les membres en mal d’intégrité morale. 
Ensuite, tout en louant la fermeté des Autorités 
locales et judiciaires de faire preuve loyauté, on 
s’interrogera sur la capacité compétente de trans-
cender les  astreintes administrative et budgé-
taire qui s’érigent en réelles entraves devant les 
actions de membres inexpérimentés et, dans 
bien des cas, « convoités » par les appétits des 
deniers publics. Enfin, à voir cette multitude de 
défections qui prolifère dans nos communes en 
termes de gouvernance, on redoutera plutôt les 
retombées néfastes sur l’attitude des populations 
indignées face à cette nuée de défaillances, mais 
également incitées à produire la certitude de 
désaffection, de non confection et d’hostilité à 
l’égard  du rôle de l’élu dans le développement 
local et régional. Par ce spécimen d’élu que les 
majorités écrasantes procrée sur le tas, sans 
opposition agissante, on se la coule douce et 
verse dans la facilité menant, à coup sûr, au 
dérapage. Les réactions coercitives des instances 
de l’Etat sont certes, là pour réprimander le 
contrevenant aux règles et procédures de l’action 
communale. Mais, il faut dire que la thérapie 
réside dans les racines, à avoir les partis poli-
tiques qui se doivent de mandater des candidats 
probes et civiques !

La défaillance  
communale !

Saoudi El Amalki
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Les condoléances du PPS
Tourya Jabrane, l’artiste talentueuse  
et la grande intellectuelle humaniste

la suite du décès de Tourya Jabrane, la 
grande icône du théâtre dans notre pays, 
le Secrétaire général du Parti du progrès 
et du socialisme, Mohamed Nabil 

Benabdallah, a adressé, en son nom et celui du bureau 
politique ainsi que ceux des militantes et militants du 
Parti, ses condoléances à M. Abdelouahad Ouzri et à 
l’ensemble de la famille de feue Tourya Jabrane.
A M. Abdelouahad Ouzri et à l’ensemble de la famille 
de feue Tourya Jabrane
«J’ai appris, avec une grande tristesse et une grande 
émotion, moi-même ainsi que tous les membres du 
Parti du Progrès et du Socialisme, la douloureuse nou-
velle du décès de  Touraya Jabrane, l’artiste talen-
tueuse, la ministre engagée et la grande intellectuelle 
humaniste et militante, décédée le lundi soir 24 août 
2020 après un long combat contre la maladie.
Alors que je remémore, en cette triste circonstance, 
tout son parcours plein et radieux, son immense legs 
et apport artistiques, toute son histoire glorieuse, et 
toutes ses mains blanches, c’est une perte cruelle pour 
l'art dramatique marocain et arabe, avec laquelle j’étais 
lié par une relation humaine forte basée sur une 
grande fierté et une estime exceptionnelle. Ce qui me 
pousse, aujourd’hui, à être incapable d’exprimer l'am-
pleur de l’affection et la profondeur de la douleur 
devant cette perte cruelle, due à la volonté de Dieu.
Le Parti du progrès et du socialisme, sa Direction et 
ses bases, entièrement conscients de l’ampleur et de la 
gravité de la perte d’une dame qui a laissé son 
empreinte sur une vie pleine de sublimes œuvres artis-
tiques, politiques, humanistes et bénévoles,  s’inclinent 
devant la mémoire de la défunte et vous exprime leurs 
sincères compassion et condoléances avec la perte de 

cette grande martyre du Maroc.
Le PPS vous exprime son extrême fierté des apports 
créatifs de feu Tourya Jabrane, aussi bien dans le 
théâtre, la télévision et le cinéma, que dans le bénévo-
lat et le travail social, ainsi que dans la responsabilité 
gouvernementale.
Il considère la défunte comme l'une des grandes 
figures et personnages porte-drapeaux de l'art et de la 
culture dans notre pays et dans le monde arabe. Elle 
est l'artiste qui aimait tout le monde et qui s'engageait 
en faveur des causes de la patrie et du peuple, et qui a 
toujours brillé, innové et amusé par ses rôles. Elle a 
également marqué l'art marocain de ses empreintes de 

premier plan, de manière inoubliable et ineffaçable.
Nous prions, tous, pour que le Tout Puissant accorde 
pardon, gratitude et miséricorde à notre défunte, 
Et nous présentons notre sincère compassion et sym-
pathie à toute sa famille, à ses proches et à ses admira-
teurs.
Que Dieu nous accorde, à nous tous, patience et 
réconfort».
«Nous sommes à Dieu et c'est à Lui que nous reve-
nons».
Pour le bureau politique du Parti du progrès et du 
socialisme
Le Secrétaire général: Mohamed Nabil Benabdallah

A

Arts Martiaux Mixtes

UFC. Zalal et Azaitar combattrons ensemble !

Diplomatie
Bourita reçoit les nouveaux ambassadeurs d'Ukraine, 

du Vietnam et des Emirats Arabes Unis

Université de Fès : Report des examens de la session de printemps

Meknès : Interpellation 
 d'un individu pour le meurtre  
présumé de son épouse 

La Fifa assouplit les règles de mise 
 à disposition des internationaux 

Al Nassr : Hamdallah et 
Amrabat comme sur un nuage

Fifagate: le procureur général  
déchu perd son immunité

En effet, le natif d’Ain Chok, Youssef Zalal, parti-
cipera à son 4e combat avec l’UFC. Il fera face 
cette fois au combattant coréen Seung Woo Choi 
dans la catégorie des poids plume.
Zalal compte 3 victoires à l’UFC, la plus récente 
contre Peter Barrett à l'UFC Fight Night 174, le 
Casablancais a également battu Jordan Griffin (via 
décision unanime à l'UFC sur ESPN 12) et Austin 
Lingo (via décision unanime à l'UFC 247). Il est 
actuellement invaincu chez l’organisation présidée 
par Dana White, son palmarès étant de 10 vic-
toires contre 2 défaites.
Son adversaire, Seung Woo Choi, a débuté sa car-
rière professionnelle dans le MMA en 2015 et a 
combattu sous divers promoteurs en Asie. Ayant 
remporté la ceinture de Champion de Top 
Fighting, il rejoint par la suite l'UFC et fait ses 
débuts promotionnels le 20 avril 2019 à l’UFC 

Fight Night (Overeem vs Oleinik), un combat 
perdu par décision unanime.
Cependant, Choi vient de remporter sa première 

victoire chez l’UFC en s’imposant contre Suman 
Mokhtarian à l'UFC Fight Night 165. Malgré ses 
deux défaites, le combattant coréen a réussi à 

gagner trois de ses cinq derniers combats. Son 
record professionnel est de 8 victoires contre 3 
défaites.

Abu Azaitar vs Joaquin Buckley

Concernant Abu Azaitar, le natif de Cologne 
(Allemagne) a annoncé via les réseaux sociaux qu’il 
sera de retour le 10 octobre prochain pour com-
battre l’Américain Joaquin Buckley. 
Azaitar, pas vraiment réputé pour être un combat-
tant actif, avait réussi a remporter son dernier 
combat en 2018 face au brésilien Vitor Miranda 
grâce aux points. Son retour était programmé pour 
le 11 avril dernier, cependant, l’affrontement à dû 
être annulé à cause de la pandémie du 
Coronavirus.
Son adversaire, Joaquin Buckley, a perdu son der-
nier combat contre Kevin Holland. Le 10 octobre 
prochain sera une date déterminante pour le futur 
d’Azaitar avec l’UFC.

Le ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains résidant à 
l’étranger, Nasser Bourita, a reçu mardi Mme 
Vasylieva Oksana Yuriivna, venue lui présenter les 
copies figurées de ses lettres de créance en qualité 
d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
de l'Ukraine auprès de SM le Roi Mohammed VI, 
a indiqué le ministère des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains résidant à 
l’étranger.
Mme Vasylieva Oksana Yuriivna a auparavant 
occupé plusieurs fonctions au ministère des 
affaires étrangères, avant d'être nommée en 2016 
Directeur adjoint, chef de section du dialogue 
ethno-confessionnel de la Direction des 
Ukrainiens résidant à l'étranger et de la coopéra-
tion humanitaire du ministère des affaires étran-
gères de l'Ukraine.

De même, le ministre des Affaires étrangères, de 
la Coopération africaine et des Marocains résidant 
à l'étranger, M. Nasser Bourita, a reçu, mardi, M. 
Al Asri Saeed Ahmed Aldhaheri, venu lui présen-
ter les copies figurées de ses lettres de créance en 
qualité d'Ambassadeur Extraordinaire et 
Plénipotentiaire des Emirats Arabes Unis auprès 
de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, indique un 
communiqué du ministère des Affaires étrangères, 
de la Coopération africaine et des Marocains rési-
dant à l'étranger.
M. Al Asri Saeed Ahmed Aldhaheri a auparavant 
occupé le poste d'Ambassadeur extraordinaire et 
plénipotentiaire de son pays au Royaume du 
Maroc de 2011 à 2016 et plusieurs autres fonc-
tions dont notamment, Ambassadeur 
Extraordinaire et Plénipotentiaire des Emirats au 
Royaume du Bahreïn, aux Etats-Unis d’Amérique 

et au Royaume d’Arabie Saoudite.
Nasser Bourita, a reçu également, mardi, Mme 
Dang Thi Thu Ha, venue lui présenter les copies 
figurées de ses lettres de créance en qualité d'Am-
bassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la 
République Socialiste du Vietnam, auprès de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI, indique un com-
muniqué du ministère des Affaires étrangères, de 
la Coopération africaine et des Marocains résidant 
à l'étranger.
Mme Dang Thi Thu Ha a auparavant occupé 
plusieurs fonctions au ministère des Affaires étran-
gères de son pays avant d'être nommée, en juin 
2018, Directeur général du département des rela-
tions économiques, scientifiques et technolo-
giques, Commission d'Etat des Vietnamiens 
d'outre-mer, au ministère des Affaires étrangères 
de la République Socialiste du Vietnam.

L'Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès 
(USMBA) a annoncé, mardi, le report à une date 
ultérieure des examens de la session de printemps 
2019-2020 pour l'ensemble des filières, prévus ini-
tialement au cours de la première semaine de sep-
tembre prochain.
Cette décision a été prise lors d'une réunion du 
conseil de coordination de l'université, consacrée à 
l'examen de l'organisation de cette session et des 
mesures préventives à prendre pour limiter la pro-
pagation du coronavirus, indique l'USMBA dans 
un communiqué.
Elle intervient également, selon la même source, 
suite au communiqué du département de tutelle 

relatif à l'achèvement de l'année universitaire 
2019/2020 et aux préparatifs de la rentrée universi-
taire 2020/2021.
L'université de Fès a, toutefois, réaffirmé la tenue 
des examens de la session de printemps à distance 
pour la saison universitaire 2019/2020 dans les éta-
blissements à accès limité et pour les filières de la 
licence professionnelle, du Master et du Master 
spécialisé dans les établissements à accès ouvert.
Selon l’USMBA, il sera procédé incessamment à la 
mise en place sur le portail de l'université d'une 
plateforme de préinscription pour les examens en 
présentiel dans les filières de la licence fondamen-
tale. Cette plateforme devrait permettre aux candi-

dats de choisir leur centre d'examen de proximité.
Chaque établissement universitaire annoncera dans 
les prochains jours, sur la base des décisions de ses 
structures, le planning et les mesures organisation-
nelles de ces examens à distance ou en présentiel.
L'USMBA a souligné, par ailleurs, que tout étu-
diant atteint du coronavirus se doit de le déclarer 
via la plateforme de préinscription aux examens 
pour lui permettre de passer ces épreuves après sa 
guérison.
Tout étudiant se présentant aux examens alors qu'il 
est au courant de son infection et ne l'a pas déclaré 
s'expose aux sanctions administratives et pénales en 
vigueur, a averti l'université.

Les éléments de la préfecture de police de Meknès ont 
interpellé, mardi, un individu de 52 ans pour son implica-
tion présumée dans une affaire de coups et blessures à 
l'aide d'une arme blanche ayant entraîné la mort de son 
épouse.
Le mis en cause avait eu un différend familial avec sa 
femme à son domicile à Hay Marjane, avant de l'agresser à 
l'aide d'un objet métallique contondant ce qui a entrainé 
sa mort, indique un communiqué de la Direction générale 
de la sûreté nationale (DGSN), ajoutant que le suspect a 
également agressé la propriétaire du domicile qu'il loue, lui 
infligeant des coups et blessures graves.
L'intervention immédiate des éléments de la sûreté natio-
nale a permis d'interpeller le suspect près de la scène de 
crime et de saisir son arme, précise la même source.
Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition 
de l'enquête préliminaire menée sous la supervision du 
parquet compétent, en vue de déterminer les circonstances 
de cette affaire, ainsi que l'ensemble des faits criminels qui 
lui sont reprochés, conclut la DGSN.

Le Bureau du Conseil de la Fifa a décidé 
lundi d'assouplir les règles de mise à dis-
position des joueurs internationaux pour 
les rassemblements de septembre, pertur-
bés par les nombreuses restrictions de 
déplacement dues à la pandémie de nou-
veau coronavirus.
Les clubs sont habituellement obligés de 
laisser leurs joueurs rejoindre leurs sélec-
tions lors des périodes internationales 
régies par la Fifa. Ils disposeront néan-
moins en septembre de quelques assou-
plissements dans le cas où des mesures de 
quarantaine ou des restrictions de voyage 
seraient mises en place dans les pays où 
les joueurs seront amenés à voyager.
Ainsi, les clubs ne seront plus contraints 
de libérer leurs joueurs si "une quaran-
taine d'au moins cinq jours est obliga-
toire à compter de l'arrivée" sur le lieu 
"où est censé se disputer le match de 
l'équipe nationale" du joueur ou sur le 
lieu du club de celui-ci à son retour, 
selon l'instance mondiale du football 
dans un communiqué.
La mise à disposition ne sera pas obliga-
toire non plus s'il "existe une restriction 
de voyage vers ou en provenance d'un 
des lieux précités". 
La Fifa précise toutefois que cela ne s'ap-
pliquera que dans le cas où une exemp-

tion de ces mesures sanitaires n'aura pas 
été accordée pour les équipes nationales 
par les autorités locales.
L'UEFA, confédération européenne du 
football, seule confédération dont les 
matches ont été maintenus en sep-
tembre, avait en effet exhorté la semaine 
dernière les fédérations nationales à se 
rapprocher de leurs autorités respectives 
en ce sens. 
Il s'agissait de demander l'établissement 
de "corridors" pour les sélections inter-
nationales, pour que celles-ci soient 
exemptées des mesures sanitaires (qua-
rantaines, etc...) au motif que les joueurs 
internationaux allaient être régulièrement 
testés pour le Covid-19 par un protocole 
strict et ne présentaient ainsi "aucun 
risque pour la société". Pour le compte de la 27e journée du championnat saou-

dien, Al Nassr a complètement explosé son adversaire 
Al-Adalh (6-1). Un résultat obtenu grâce la magnifique 
prestation des deux Lions de l’Atlas, Nordin Amrabat et 
Abderazzak Hamdallah.  
En effet, le natif de la ville de Safi a inscrit un doublé lors 
de cette rencontre ((14e et 45+4e), portant son compteur  à 
25 buts cette saison et confortant sa position de meilleur 
buteur de son championnat. Quant à Amrabat, l’ailier vire-
voltant à délivrer 2 passes décisives lors de ce match.
Al Nassr occupe la seconde place du classement avec 57 
points (17 victoires, 6 nuls et 4 défaites), à 6 points  
d’Al Hilal.                                                               O.Z

Le Parlement suisse a levé l'immunité du 
procureur général sortant, mis en cause 
pour sa gestion du retentissant scandale 
de corruption du "Fifagate", une décision 
qui ouvre la voie à une procédure pénale.
Michael Lauber, qui supervisait les procé-
dures relatives aux scandales de corrup-
tion qui secouent la Fédération interna-
tionale de football (Fifa) depuis plusieurs 
années, est soupçonné de collusion avec le 
président de la Fifa, Gianni Infantino, 
suite à une série de rencontres informelles 
en 2016 et 2017 avec ce dernier.
Acculé par les critiques, le chef du par-
quet suisse a présenté sa démission fin 
juillet tout en continuant de rejeter les 
accusations de mensonge. Il quittera offi-
ciellement son poste le 31 août.
Lundi, les commissions compétentes des 
Chambres fédérales ont levé l'immunité 
du haut magistrat, en soulignant dans un 
communiqué que les faits qui lui sont 
reprochés ont "un rapport direct avec ses 
fonctions et activités officielles".
La levée de l'immunité, condition requise 
pour l'ouverture d'une procédure pénale à 
l'encontre du procureur général, avait été 
demandée le 30 juillet par le procureur 
fédéral extraordinaire de la Confédération, 
Stefan Keller, nommé le 3 juillet par le 
gouvernement pour examiner les plaintes 
pénales à l'encontre de M. Lauber et de 

M. Infantino.
Selon les premières conclusions du procu-
reur extraordinaire, il existe "des éléments 
constitutifs d'un comportement répréhen-
sible en rapport" avec les rencontres entre 
MM. Infantino et Lauber. Les infractions 
concernées sont "l'abus d'autorité, la vio-
lation du secret de fonction, l'entrave à 
l'action pénale et l'instigation à ces infrac-
tions".
Le président de la Fifa est lui depuis le 30 
juillet sous le coup d'une procédure 
pénale, ne jouissant d'aucune immunité.
L'Autorité de surveillance du parquet 
suisse avait décidé en 2019 d'ouvrir une 
enquête après des révélations par des 
médias suisses sur une rencontre non 
déclarée en 2017 entre MM. Infantino et 
Lauber. Ce dernier avait affirmé ne pas 
s'en souvenir. Deux premières rencontres 
en 2016 entre les deux hommes avaient 
été révélées par les Football Leaks en 
2018.
La Fifa n'a jamais démenti ces rencontres, 
expliquant qu'elles étaient destinées à 
montrer que l'instance internationale, qui 
a le statut de plaignante dans certaines 
procédures, était "prête à collaborer avec 
la justice suisse". Mais le flou juridique 
dans lequel ces rendez-vous se sont dérou-
lés soulève la question d'une potentielle 
collusion entre la Fifa et la justice.

a Ligue nationale de football profession-
nel (LNFP) a décidé de reporter à une 
date ultérieure le match qui devait oppo-
ser, mardi pour le compte de la 25è jour-

née, le FUS de Rabat à l'Olympic de Safi.
Dans un communiqué publié sur le site officiel de 
la Fédération Royale Marocaine de Football, la 
Ligue a indiqué que ce report intervient suite aux 
résultats du dernier test médical de la COVID-19 
réalisé par le FUS qui ont démontré la contamina-
tion de plusieurs joueurs et par conséquent l’appli-
cation de mesures préventives pour lutter contre la 
propagation de cette pandémie.
En effet, 13 joueurs et membres du staff du club 
ont été testés positifs au nouveau coronavirus. Il 

s'agit de dix joueurs et trois membres du staff, a 
précisé le club sur son site internet.
"Conformément aux mesures sanitaires approuvées 
par les autorités compétentes, les cas positifs ainsi 
que l'ensemble des joueurs et des membres du staff 
seront placés en confinement", a souligné le FUS, 
ajoutant qu’un nouveau test sera réalisé dans les 
prochains jours.
Pour rappel, la LNFP avait reporté, pour le compte 
de la même journée, quatre matches qui devaient 
opposer le Rapide Oued Zem au Hassania d'Agadir 
et mercredi 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).

Le Youssoufia de Berrechid s'est imposé, mardi soir, face à l'Olympique de Khouribga (1-0), dans le 
cadre de la 25è journée de la Botola Pro D1.
Les locaux ont ouvert le score dès les premières minutes sur un but de Said Grada (8è), qui était suffi-
sant pour remporter les trois points du match. 
Au terme de cette rencontre, le CAYB se hisse à la 9è position ex aequo avec l'OCS (29 pts), tandis 
que l'OCK stagne à la 14è position (23 pts). 

L

Covid-19. Le match du FUS face à 
l’OCS reporté Le CAYB dispose de l’OCK

Botola Pro D1 (25è journée): 

Classement de la Botola Pro D1 :
1- Raja Casablanca 
45 22 
2- Wydad Casablanca 
40 21
3- Mouloudia Oujda       
 40 24
4- Renaissance Berkane   
 40 22
5- FUS de Rabat              
36 23
6- AS FAR                         
33 22

7- Moghreb Tétouan          
33 24 
8- Difaa El Jadida             
 31 22
9- Olympic Safi                 
29 24
10-Youssoufia 
Berrechid     
 29 25
11- Hassania Agadir            
 28 24
12- Rapide Oued Zem          

26 23
13- Renaissance 
Zemamra   
25 23
14- Olympique 
Khouribga   
23 23 

15- Ittihad Tanger                

15 20 

16- Raja Béni-Mellal           

08 20.

Les deux fighters marocains, Youssef Zalal et Abu Azaitar, seront de retour le 10 octobre prochain pour combattre durant la même 
soirée organisée par l’Ultimate Fighting Championship. Le lieu de l’événement n’a pas encore été annoncé.

 Oussama Zidouhia
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épité par la terrible déroute 8-2 
essuyée en quart de finale de Ligue 
des champions le 14 août contre 

le Bayern Munich, futur vainqueur de 
l'épreuve, fatigué par une saison cauchemar-
desque et lassé par un projet sportif peu 
convaincant, la légende Messi a mis ses 
menaces à exécution. L'Argentin a annoncé 
au club ce mardi qu'il souhaitait mettre fin 
à son histoire d'amour avec le FC 
Barcelone.
Les avocats du joueur ont fait parvenir au 
club un courrier recommandé dans lequel 
ils annoncent la volonté de l’Argentin de 
résilier son contrat unilatéralement, en 
vertu d'une clause qui a expiré le 10 juin 
dernier. Mais le club considère que son 
contrat est encore valide jusqu'au 30 juin 
2021, a confirmé à l'AFP une source au 
sein du club catalan ce mardi soir.
"En principe, cette clause expirait le 10 
juin, mais le caractère atypique de cette sai-
son coupée par le coronavirus a ouvert la 
voie pour que Messi demande à être libéré 
de son contrat dès maintenant. Il s'agit 
d'un premier pas vers l'ouverture d'une 
négociation pour son départ, sur la base de 
sa clause libératoire qui s'élève à 700 mil-
lions d'euros", a précisé Marca, le journal le 
plus vendu d'Espagne mardi soir.
Ce coup de semonce pourrait donc être 
suivi d'un bras de fer entre experts pour 
déterminer si la validité de cette clause peut 
être prolongée, étant donné que le saison en 
Espagne a été coupée entre mars et juin.
Après des mois à montrer publiquement sa 
lassitude face à un club en ruines et une sai-
son catastrophe, entre résultats sportifs 

décevants et scandales en cascade, le sex-
tuple Ballon d'Or est passé à l'action.
D'après la presse sportive espagnole, Messi 
s'est réuni avec le nouvel entraîneur du 
Barça Ronald Koeman la semaine dernière, 
et lui aurait indiqué qu'il se voyait "plus à 
l'extérieur qu'à l'intérieur" du club.
Cette "bombe totale", comme l'a qualifiée 
le principal journal sportif argentin Olé, 

intervient onze jours après la terrible 
déroute du Barça 8-2 contre le Bayern 
Munich en quart de finale de la Ligue des 
champions au terme d'une saison catastro-
phique, qui a lancé une révolution au sein 
du club catalan.
Dans la foulée, l'entraîneur Quique Setién a 
été limogé, remplacé par Ronald Koeman. 
Ce dernier aurait, selon la presse spécialisée 

catalane, communiqué lundi au 
grand ami de Messi, l'atta-
quant uruguayen Luis 
Suarez, qu'il ne comptait 
pas sur lui pour la saison 
prochaine, à l'instar 
d'autres cadres du Barça 
comme Arturo Vidal, 
Ivan Rakitic et Samuel 
Umtiti.
Un coup de fil qui a sans 
doute précipité les envies de 
départ de la légende blaugrana. 
"Respect et admiration, Leo. Tout mon 
soutien, mon ami", a écrit l'ex-légende 
blaugrana Carles Puyol sur Twitter, ce 
mardi soir.
"Quand tu enfermes un tigre dans une 
cage, il ne se rend pas, il se bat !!!", a posté 
le coéquipier chilien de Messi Arturo 
Vidal, ce mardi soir sur Twitter.
Si Messi quitte la Catalogne, ce serait la 

fin d'une longue et belle histoire d'amour 
entre la Pulga ("puce", en espagnol) argen-
tine et le Barça : arrivé au club en 2000 à 
l'âge de 13 ans, Messi a ensuite gravi tous 
les échelons au sein de l'un des clubs les 
plus prestigieux au monde pour finir par 
obtenir le statut de "meilleur joueur de tous 
les temps", comme on l'assure à Barcelone.
Il s'agit surtout un séisme pour la planète 
football, qui a du mal à s'imaginer la 
superstar argentine sous d'autres couleurs 
que le rouge et le bleu catalans.
Les négociations autour de son astrono-
mique clause libératoire, fixée jusqu'à main-
tenant à 700 millions d'euros, seront déci-
sives pour son éventuel départ du club, 
comme cela avait été le cas pour le transfert 
de son éternel rival portugais Cristiano 
Ronaldo du Real Madrid à la Juventus 
Turin, en juillet 2018, contre 105 millions 
d'euros. D'après la presse spécialisée, trois 
clubs auraient les moyens pour prétendre 
pouvoir accueillir la légende 

argentine dans leurs 
rangs : le Paris Saint-
Germain, l'Inter 
Milan et Manchester 

City.
AFP

Dépité par la terrible déroute face au Bayern Munich

Divorce annoncé 
entre Messi et le Barça ?

Séisme sur la planète foot : la 
superstar argentine Lionel 
Messi (33 ans), encore sous 
contrat avec le FC Barcelone 
jusqu'au 30 juin 2021, a com-
muniqué au club ce mardi par 
courrier recommandé qu'il 
souhaite "unilatéralement" 
résilier son contrat.

D

La direction du FC Barcelone tangue après l'annonce 
choc de Messi: un entrepreneur a annoncé mercredi le 
dépôt d'une motion de censure contre le président du 
club blaugrana Josep Bartomeu, dont il brigue la succes-
sion.
"Je viens de déposer une demande écrite pour solliciter 
un vote de censure contre Josep Maria Bartomeu et toute 
sa direction. Ils ne peuvent être une minute de plus à la 
tête du club", a écrit sur son compte Twitter Jordi Farré.
Ce candidat déclaré à la présidence du club - qui appar-
tient à ses supporters abonnés - avait jugé mardi dans un 
communiqué que l'annonce par Lionel Messi de sa 
volonté de quitter le Barça était "une preuve de plus du 
désordre" au sein du club.
Un appel circule par ailleurs sur les réseaux sociaux pour 
demander aux supporters mécontents de se rassembler à 
19H (17H00 GMT) pour demander la démission de 
Bartomeu.
Une petite centaine d'entre eux s'étaient déjà rassemblés 
mardi soir sous les fenêtres du bureau du très critiqué 
président.
L'annonce de Leo Messi a provoqué un séisme sur la pla-
nète foot. Encore sous contrat avec le FC Barcelone 
jusqu'au 30 juin 2021, la star de 33 ans a communiqué 
au club par courrier recommandé qu'il souhaitait "unila-
téralement" résilier son contrat.
D'après la presse sportive espagnole, Messi s'est réuni 
avec le nouvel entraîneur du Barça Ronald Koeman la 
semaine dernière et lui aurait indiqué qu'il se voyait 
"plus à l'extérieur qu'à l'intérieur" du club.

Messi, la fin d’une ère

Arrivé en Catalogne en 2000, le Sextuple Ballon d'or et 
Soulier d'or européen avait signé son premier contrat 
professionnel avec le club le 4 février 2004, il portera le 
numéro 30. Messi participe à son premier match de 
championnat d'Espagne (la Liga) le 16 octobre, lors du 
derby barcelonais face à l'Espanyol Barcelone. Il participe 

dans la foulée à plusieurs autres rencontres, dont un pre-
mier match en Ligue des champions face aux Ukrainiens 
du Shakhtar Donetsk le 7 décembre 2004. 
Alternant entre l’équipe première et l’équipe réserve, il 
profite des blessures de ses coéquipiers pour briguer une 
place avec l’équipe A. Il inscrit son premier but en cham-
pionnat le 1er mai 2005 contre Albacete Balompié, d'un 
ballon piqué à la suite d'une combinaison avec 
Ronaldinho. Il est à 17 ans et 310 jours le plus jeune 
buteur de l'histoire du club. 

L'éclosion de « La Pulga » 

Champion d'Espagne et d'Europe en titre, le Barça, dont 
l'entraîneur reste le Néerlandais Frank Rijkaard, renou-
velle peu son effectif pendant l'été. Messi devient réguliè-
rement titulaire au début de la saison 2006-2007, au 
détriment de Ludovic Giuly, auprès de Ronaldinho et du 
buteur Samuel Eto'o. Le Barça remporte au mois d'août 

la Supercoupe d'Espagne face à l'Espanyol Barcelone, le 
premier titre de la saison. Pendant cette période, l'entrai-
neur des Blaugranas décide de replacer Messi de l'aile 
gauche à l'aile droite, lui permettant de rentrer au centre 
du terrain ou de tirer plus facilement avec son pied 
gauche. Ce choix s’avère payant, Messi inscrivant onze 
buts lors de ses treize derniers matchs de championnat. 
Malgré ses buts, le Barça perd finalement le titre de 
champion d'Espagne à la différence de buts particulière 
face au Real Madrid, et est éliminé par Getafe en demi-
finale de la Coupe du Roi. Sur un plan individuel, Lionel 
Messi a inscrit 17 buts en 36 apparitions en club. 
En débarquant à la tête du FC Barcelone, Ronald 
Koeman va devenir le 9eme entraîneur de la carrière de 
Lionel Messi en Catalogne. Le premier étant Frank 
Rijkaard, qui lancé la Pulga dans le bain en octobre 
2004. Ensuite est venu le tour du tacticien espagnol Pep 
Guardiola, avec lequel Messi a remporté 6 trophées 
(Ligue des champions, Liga, Coupe du Roi, Supercoupe 

d'Europe, Supercoupe d'Espagne, Mondial des clubs).
Par la suite, le capitaine de l’Albiceleste sera sous la 
charge de Tito Vilanova, avant que le FC Barcelone ne 
décide de miser sur Gerardo "Tata" Martino, très proche 
de Messi vu qu’ils sont tous les deux originaire de la 
même ville, Rosario.
En 2014, Luis Enrique arrive à la tète de la formation 
Catalane. L’entraîneur espagnol, qui n’entretien pas une 
bonne relation avec Messi, sera remercié par la direction 
en 2017 et remplacé par Ernesto Valverde, qui cédera sa 
place à Quique Setien, limogé par le Barça le 17 août 
202 suite à son élimination en quarts de finale de la 
Ligue des Champions et une lourde défaite contre le 
Bayern Munich (8-2).

Messi: motion de censure contre 
la direction du Barça


