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es foyers de contamination au 
covid-19 se multiplient dans le 
monde, entrainant une hausse 

sans précédent de nouveaux cas. La 
crainte d’une seconde vague fait prendre à 
de nombreux Etats des décisions assez 
durcies. Déplacements limités, couvre-
feux, appels au civisme…
Incapables de recourir à un nouveau 
confinement, ils tentent de maîtriser la 
situation par des messures de contrôle 
plus sévères.
Aux Etats-Unis, les autorités sanitaires ont 
changé discrètement leurs directives et 
découragent maintenant le dépistage au 
Covid-19 pour les personnes ne présen-
tant pas de symptômes.
Le président Donald Trump a souvent 
clamé que son pays devrait moins dépister 
jugeant que les tests donnaient une mau-
vaise image de la gestion de la pandémie 
de coronavirus par les Etats-Unis.
Le Brésil, autre pays hautement infecté 
avec 117.665 morts, pour 3,7 millions de 
cas, est, lui aussi, sur le qui-vive..
En Europe, alors que la rentrée s'annonce, 
le gouvernement britannique a révisé ses 
consignes sur le port de masques au col-
lège en Angleterre, après avoir affirmé que 
ceux-ci n'étaient pas nécessaires.
Finalement, dans les régions à forte trans-
mission du virus, adultes et élèves devront 
se couvrir le visage dans lorsqu'ils se 
déplacent au sein des établissements 
secondaires.
En France, également théâtre d'une 
hausse des contaminations (plus de 5.000 
en 24 heures, un record depuis la fin du 
confinement en mai), un renforcement 
des mesures contre le Covid a aussi été 
décidé à Marseille, la deuxième ville la 
plus peuplée de l'Hexagone.

L

DNES à Tanger, 
Karim Ben Amar

Tanger est, déjà depuis quelques 
semaines, au centre de toutes 
les préoccupations. Depuis la 
levée du confinement obliga-

toire, un relâchement s’est fait 
ressentir dans les quatre coins 
de la ville. Les autorités compé-
tentes n’ont eu donc d’autre 
choix que de répondre par la 
fermeté. Augmentation des 
contrôles, limitation de la circu-

lation, déploiement d’effectif 
supplémentaire, contrôle de 
plus en plus exigeant, les forces 
de l’ordre, aujourd’hui plus que 
jamais, veillent à la préservation 
de la santé publique.

L’hommage 
du ministre palestinien 

de la Culture
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Accession de l’Irak à l’OMC

B. Amenzou

Au fur et à mesure qu’approche 
la rentrée scolaire 2020-2021, la 
polémique suscitée par les déci-
sions du ministre de tutelle s’am-
plifie, la colère des parents gagne 
du terrain, le doute s’installe et 
moult interrogations sont soule-
vées sur les réseaux sociaux. 
Dans ce sillage, la fédération des 
parents et tuteurs d’élèves de 
l’enseignement privé vient d’ap-
peler au report de la rentrée sco-
laire, alors que plusieurs respon-
sables des écoles privées ont opté 
pour l’enseignement présentiel, 
contrairement à la décision 
adoptée par le ministre de l'Edu-
cation nationale. Autant dire que 
ce secteur continue de persister 
et de signer en imposant ses 
propres lois, incontestablement 
dictées par la recherche d’un 
gain plus matériel que pédago-
gique. Dans le public, personne 
n’ignore que la formule d’ensei-
gnement présentiel n’a aucune 
chance d’être appliquée eu égard 
à l’effectif pléthoriques des élèves 
dans la plupart des établisse-
ments scolaires dans le monde 
rural et le milieu urbain. Ce qui 
fait que la rentrée pourrait 
démarrer théoriquement sous les 
couleurs du présentiel dans le 
privé afin d’inscrire et de réins-

crire les élèves. Les parents 
seront bien accueillis avec de 
larges sourires sous les masques 
et par les regards pour les rouler 
afin de passer à la caisse et régler 
les frais d’inscription où on leur 
facture l’assurance à 5000 
dirhams dans certains cas, alors 
que cela ne coûte que vingt 
dirhams, selon des informations 
concordantes. Ce gonflage des 
frais d’inscription et la crainte 
d’un retour à l’enseignement à 
distance juste après les inscrip-
tions et les réinscriptions ont 

poussé plusieurs parents à opter 
pour le public, en attendant de 
bien voir selon l’évolution de la 
situation épidémiologique dans 
le pays. «J’ai inscrit ma fille dans 
l’enseignement public puisque la 
situation demeure ambigüe dans 
le secteur privé qui serait motivé 
par les recettes de la rentrée 
beaucoup plus que le calendrier 
pédagogique», affirme un parent 
qui a opté pour le public. Les cas 
pareils seraient innombrables à 
travers le territoire national, 
selon les mêmes sources, surtout 

que cette année la formule de 
l’enseignement à distance a mis à 
nu les défaillances qui 
émaillaient ce secteur. Le comble 
est qu’en dépit de cette anarchie 
et de ce malaise social, le 
ministre de tutelle ne veut pas 
trancher et opter pour une poli-
tique transparente mettant l’in-
térêt de l’élève au dessus de 
toutes les considérations. D’où la 
colère des parents qui déplorent 
le manque de sérénité dans le 
cadre de cette rentrée
scolaire.  

Le Maroc réactive à Genève 
le dossier

Enseignement

Vaccin anti-SARS Cov-19

Tous les espoirs sont permis
Ouardirhi Abdelaziz

Au cours des dernières semaines, nous enregistrons chaque jour un nombre 
important de nouveaux cas de coronavirus. Une situation qui inquiété tout 
le monde, car cette flambée soudaine des cas d’infection du Covid 19  fait 
craindre le scénario cauchemardesque d’une deuxième vague. Avec près de 
830000 morts dans le monde, le vaccin semble être la seule réponse pour 
endiguer le virus. Le Maroc n’est pas en reste, il participe aux cotés d’ex-
perts chinois à l’élaboration d’un vaccin anti covid.
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Nadia Ouchatar et 
Ahmed Harrouz

Par M’barek Housni

À deux, l’art, c’est 
encore mieux

Déplacements limités et appels au civisme

Durcissement des restrictions 
sanitaires à travers le monde

Face au relâchement, 
des contrôles plus serrés

Tanger
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Maroc-Mali

Les remerciements 
de Assimi Goita 

à SM le Roi

Le Président du Comité national pour le 
salut du peuple (CNSP) au Mali, le Colonel 
Assimi Goita, a remercié SM le Roi 
Mohammed VI pour la contribution active 
du Maroc aux efforts déployés en vue 
d'aboutir au dénouement de la crise dans le 
pays.
Lors d’une audience accordée, mardi soir au 
camp militaire de Kati (15 Km de Bamako), 
à l’Ambassadeur du Maroc au Mali, Hassan 
Naciri, le président du CNSP a exprimé "sa 
profonde gratitude" à SM le Roi pour la 
contribution active du Royaume aux efforts 
consentis en vue d’aboutir au dénouement de 
la crise.
Le Colonel Assimi Goita a rappelé, à ce pro-
pos, que l’Ambassadeur de SM le Roi a été le 
premier diplomate à prendre contact dès le 
jeudi 20 août avec les nouvelles autorités, 
saluant les relations multiséculaires et le par-
tenariat fécond qui lient les deux pays frères.
Par ailleurs, les deux parties ont passé en 
revue l’évolution de la situation au Mali suite 
aux événements du 18 courant.
Le président du CNSP a informé le diplo-
mate marocain des mesures de confiance et 
d’apaisement prises, indiquant que la transi-
tion politique sera débattue entre les diffé-
rentes composantes de la société malienne.
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Une rentree a hauts risques
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Pour bénéficier de l'enseignement présentiel 

Le formulaire accessible via le service 
« Waliye » fourni par le système « Massar » 

e formulaire spécial pour bénéficier de l'en-

seignement présentiel au sein des établisse-

ments scolaires publics et privés, au titre de 

l'année 2020-2021, est devenu accessible, à partir de 

mercredi, via le service "Waliye" fourni par le système 

"Massar", a indiqué le ministère de l'Éducation natio-

nale, de la formation professionnelle, de l'enseigne-

ment supérieur et de la recherche scientifique.

Les concernés disposant du mot de passe peuvent accé-

der au formulaire, publié mardi, via le lien https://

massarservice.men.gov.ma/waliye, ou via le lien https://

massarservice.men.gov.ma/waliye/

FicheDmdScoPresentiel en cas de non disponibilité du 

mot de passe, indique le ministère dans un communi-

qué.

Les familles d'élèves désireux de bénéficier de l'ensei-

gnement présentiel sont appelées à remplir le formu-

laire, soit directement par voie électronique via ce por-

tail, sans avoir à le déposer auprès des établissements 

scolaires, ou bien en téléchargeant le format disponible 

sur le site électronique du ministère www.men.gov.ma 

pour ensuite le remplir, le signer et le déposer auprès 

de l'administration des établissements scolaires. Elles 

peuvent aussi se déplacer aux établissements scolaires 

afin de remplir le formulaire sur place, à partir du 1er 

septembre, date à laquelle les cadres pédagogiques 

rejoignent leurs postes de travail, précise le ministère, 

appelant les familles concernées à exprimer leur choix, 

au plus tard, le 3 septembre prochain.

L

Modèle de développement 

La CSMD rencontre  
le Parti de l’Istiqlal

Chefchaouen: un incendie 
ravage environ 300 ha de forêt

Casablanca: Interpellation de trois 
individus pour vols par effraction 

Un établissement pilote dans  
la lutte anti-Covid

L'Hôpital provincial de Khénifra

La Commission Spéciale sur le Modèle de Développement 
(CSMD) a tenu, mercredi, une séance d’écoute du parti de 
l’Istiqlal, “dans le cadre d’une nouvelle phase d’écoutes et de 
consultations avec différents acteurs, visant à renforcer son 
approche participative et de co-construction du modèle de 
développement, et à tenir compte de l’impact de la crise iné-
dite engendrée par la pandémie du COVID 19”.
Des séances de cette nature seront organisées avec d’autres 
formations politiques qui en ont exprimé le souhait, indique 
un communiqué de la Commission, précisant qu’au vu des 
implications majeures de la pandémie, différents acteurs poli-
tiques ont sollicité la CSMD en vue d’échanger et de partager 
avec elle leurs propositions et analyses pouvant être abordées 
dans le cadre du nouveau Modèle de Développement.
SM le Roi Mohammed VI a bien voulu accorder un délai 
supplémentaire à la Commission pour tenir compte des 
conséquences de la crise dans le cadre de ces travaux et renfor-
cer sa démarche participative d’écoute citoyenne, rappelle le 
communiqué.

Les efforts se poursuivaient jeudi pour maîtriser 
un incendie ayant ravagé, en moins de deux jours, 
environ 300 hectares (ha) de la forêt Akemsane 
située dans la commune de Bab Berred (province 
de Chefchaouen).
Ainsi, plus de 270 éléments des Eaux et forêts, de 
la protection civile, des forces auxiliaires, des 
forces armées royales, de la Gendarmerie royale, 
ainsi que des autorités locales et provinciales et 
des volontaires de la population locale sont tou-
jours mobilisés pour venir à bout de cet incendie, 
qui s'est éclaté mardi vers 14h00, appuyés par des 
moyens techniques terrestres et deux avions 
"Canadair" des Forces Royales Air, a confié à la 
MAP le directeur régional des Eaux et forêts du 
Rif, Benjira Said.
Selon les premières estimations, cet incendie a 
ravagé environ 300 hectares de massifs forestiers, 
composés essentiellement de pin, de chêne-liège et 
des essences secondaires.
Une enquête a été ouverte pour déterminer les 
causes de l'incendie.

La Brigade nationale de la police judiciaire a inter-
pellé, mercredi en coordination avec la brigade de la 
police judiciaire du district de sûreté d'Anfa à 
Casablanca, trois individus, âgés d'entre 35 et 52 
ans, pour leur implication présumée dans une affaire 
de multiples vols par effraction.
Les données préliminaires de l'enquête révèlent l'im-
plication des suspects dans la commission de deux 
vols sur un coffre-fort dans un bureau d'étude et un 
appartement au quartier des hôpitaux à Casablanca, 
indique un communiqué de la Direction générale 
de la sûreté nationale (DGSN), ajoutant que les pré-
venus s'étaient emparés de centaines de millions de 
dirhams, avant que les recherches et les investiga-
tions n'aboutissent à les identifier et les interpeller.
Les perquisitions effectuées aux domiciles des mis 
en cause ont permis de saisir une grande partie des 
sommes d’argent volées, ainsi que la saisie d’une 
voiture et de bijoux métalliques qui seraient achetés 
par l'argent volé, précise la même source, notant 
que des vêtements et des équipements personnels 
utilisés dans la commission de ces crimes ont égale-
ment été saisis.
Les trois suspects ont été placés en garde à vue à la 
disposition de l'enquête menée sous la supervision 
du parquet compétent pour déterminer les tenants 
et aboutissants de ces actes criminels, conclut la 
DGSN.

Une habitation de trois étages menaçant ruine s’est effondré, mercredi, dans l'an-
cienne médina de Casablanca, sans faire de blessé, a-t-on constaté sur place.
Les derniers habitants du bâtiment ont quitté les lieux il y a quelques semaines, 
après avoir bénéficie d'un programme de relogement, selon les témoignages des rive-
rains, notant que plusieurs ménages résidaient dans cette maison située au secteur de 
"Derb El Miizi".
Des sources informées font part d'initiatives visant à faire évacuer les habitations voi-
sines qui se trouvent également en état de délabrement avancé, mais les négociations 
butent sur les demandes jugées "excessives" des tenants des locaux commerciaux.
Le programme de relogement s’inscrit dans le cadre du projet "Mahaj Al Malaki" 
conduit par la Société nationale d'aménagement communal (Sonadac), qui doit pro-
fiter à pas moins de 11.278 ménages, d'après le service de communication de la pré-
fecture d'arrondissement de Casablanca-Anfa.
Le comité provincial spécialisé a réussi, jusque-là, à reloger 5.646 familles, grâce à la 
conjugaison des efforts de l'ensemble des intervenants dans le cadre d’une approche 
participative.

Confronté depuis la fête d'Aid Al-Adha à une recrudescence des cas d'infection au 
Covid-19, le Centre hospitalier provincial (CHP) de Khénifra est devenu depuis, le 
fer de lance de la lutte contre le Covid-19 dans la région Béni Mellal-Khénifra, 
accueillant une grande majorité de patients nécessitant un confinement hospitalier 
ou une réanimation.
L'établissement sanitaire compte à ce jour 121 personnes contaminées qui suivent 
leur traitement au sein de l'hôpital sur un total de 249 cas détectés depuis le déclen-
chement de l'épidémie au moment où sept décès ont été comptés parmi les cas 
Covid-19 depuis l'apparition de ce mal invisible dans la province de Khénifra.
Le CHP de Khénifra s'est hissé, en établissement de référence en matière de prise en 
charge des patients atteints par le Covid-19 et s’est ainsi érigé en modèle d’établisse-
ment public de santé au service de la lutte contre le Covid-19 dans la mesure où cet 
établissement a renforcé ces capacités et infrastructures jusqu'à devenir une référence 
et une source d'assurance pour les habitants de Zayane malgré les inévitables pertes 
humaines. Inauguré en 2016, l’hôpital d’une capacité litière de 175 lits, est constitué 
de plusieurs blocs et salles d'opérations et d’unités de consultations spécialisées 
externes. Ce centre hospitalier de référence dans la région Béni Mellal-Khénifra s’est 
rapidement transformé à l’heure de Covid-19 en établissement modèle dans la lutte 
contre le nouveau coronavirus en se dotant de l’ensemble des dispositifs médicaux 
nécessaires et indispensables pour circonscrire la pandémie du Coronavirus.
Le CHP de Khénifra qui est également un établissement nouveau et récent créé en 
2016 a été doté de ressources humaines hautement qualifiées et équipé de bout en 
bout en termes d’infrastructures Covid-19, a souligné à la MAP, la directrice de l’Hô-
pital par intérim Nadia Hammou Kaddour, rappelant que l’équipement de l’hôpital 
par le ministère de tutelle avait pour but d’en faire un établissement de référence en 
matière de lutte anti-covid.
Mme Hammou Kaddour a indiqué que dans le cadre de la lutte contre le nouveau 
coronavirus, le CHP de Khénifra a installé un circuit Covid-19 à l'instar des autres 
hôpitaux du Royaume et a ainsi activé précocement son système de veille et de sur-
veillance épidémiologique conjointement avec la direction provinciale de la Santé, 
avec la formation de l’équipe d’intervention rapide à Khénifra dédiée à la veille et à 
la détection des personnes suspectées être infectées au Covid-19.
La directrice du CHP a fait savoir que l’ensemble des dispositifs et matériaux de 
l’Hôpital ont été renforcés par le ministère de tutelle à savoir les salles d’hospitalisa-
tion, de réanimation et d’isolement, rappelant la création au sein du CHP d’un ser-
vice Covid-19 pour le triage des personnes infectées et d’un autre d’isolement d’une 
capacité litière de 15 lits en plus d’un troisième service pour les personnes positives 
au nouveau coronavirus de 30 lits.
Elle a, de même, cité la mise à disposition du CHP de 8 lits de réanimation dont 
trois offerts par la direction régionale de la santé dans le cadre de cette lutte. Pour les 
salles d’isolement plusieurs caméras de surveillance au niveau de toutes les salles ont 
été installées en vue de surveiller à distance et de manière instantanée les personnes 
contaminées. Le CHP a également acquis de nouveaux respirateurs artificiels et de 
moniteurs multiparamétriques dédiés à la prise en charge Covid.
En plus, l’hôpital a été doté d’une nouvelle ambulance par le ministère de la santé, 
a-t-elle fait observer.
Mme Haddou Kaddour a de même salué les efforts colossaux consentis par le minis-
tère de la Santé et les directions régionale et provinciale de la santé ainsi que des par-
tenaires indispensables de l'Hôpital à savoir la Province de Khénifra.
Ces mesures et autres ont ainsi permis de notifier le premier cas positif dans la pro-
vince en mars dernier et de stopper la propagation du Covid-19 dans la province qui 
s’est déclarée depuis "indemne" comme l’une des provinces les plus sures au 
Royaume.
Toutefois, le dernier bilan quotidien des contaminations fait ressortir une répartition 
inquiétante des personnes contaminées dans plusieurs communes de la province, 
avec 150 cas dans la province de Khénifra, 12 cas à El kebab, 14 dans la ville de 
Tighssaline, 9 à Ait Ishac, 60 à M'rit et deux cas à Aguelmous.

u Paris SG, l'hypothèse d'un trio d'attaque 
associant les superstars Neymar, Kylian 
Mbappé et Lionel Messi a de quoi faire sali-
ver les supporters, d'autant que "Ney" et 

"Leo" sont restés très proches depuis leurs années barcelo-
naises (2013-2017).
Mais avec les salaires mirobolants concédés aux stars pari-
siennes, le PSG affichait selon l'UEFA la troisième plus 
haute masse salariale d'Europe (337 M EUR) en 2018, 
juste derrière le FC Barcelone (529 M EUR) et le Real 
Madrid (431 M EUR).
Très contraint par le fair-play financier, même si l'UEFA 
en a récemment assoupli les contours, et plombé par le 
manque à gagner de la crise sanitaire estimé en interne à 
plus de 200 M EUR, le PSG semble plutôt être engagé 
dans une cure d'ascétisme, avec le départ de certains gros 
salaires comme Thiago Silva et Edinson Cavani. Et le 
salaire actuel de Messi est estimé à 60 M EUR par le 
magazine Forbes.
Dans ces conditions, le quotidien français L'Equipe, 
citant des dirigeants parisiens, juge l'opération "impos-
sible" aujourd'hui pour le PSG... Mais le club parisien et 
ses opulents propriétaires qatariens n'avaient-ils pas inves-
ti 400 M EUR en 2017 pour la doublette Neymar-
Mbappé ?
Favori des bookmakers, Manchester City serait la destina-
tion idéale pour Messi, vu sa solidité financière et la pré-
sence de Pep Guardiola, l'entraîneur qui a porté Messi au 
rang de mégastar à Barcelone (avec deux sacres en C1 
notamment). D'après la presse, Guardiola a eu une dis-
cussion avec Messi la semaine dernière.
Bien que la priorité des Citizens soit de renforcer la 
défense, la venue de l'attaquant démultiplierait la puis-
sance offensive d'une équipe menée par Raheem Sterling 

et Sergio Agüero, grand ami et compatriote de la "Pulga".
Mais comme Paris, le richissime Manchester City - ses 
dirigeants issus du Barça (Ferran Soriano directeur exécu-
tif, Txiki Begiristain, directeur technique) et ses proprié-
taires d'Abou Dhabi - devront user d'ingéniosité pour res-
pecter le fair-play financier, contre lequel le club anglais 
vient d'obtenir une victoire retentissante devant le 
Tribunal arbitral du sport (TAS).
Bien que "City et le PSG soient en pole" pour accueillir 
la superstar argentine, comme l'a écrit la Gazzetta Dello 
Sport ce mercredi, "les Nerazzurri peuvent rêver".

Le journal sportif italien a avancé que le père et agent de 
Lionel Messi aurait déjà fait l'acquisition d'une luxueuse 
maison dans le centre de Milan, et a spéculé sur le fait 
que le fils prodigue pourrait bientôt le rejoindre, pour 
faire le même chemin que son éternel rival Cristiano 
Ronaldo, qui avait quitté le Real Madrid pour rejoindre 
l'Italie et la Juventus Turin en 2018 pour 105 M EUR.
Condamné par le fisc en Espagne, Messi pourrait trouver 
refuge en Italie: en y enregistrant son domicile principal, 
le clan Messi bénéficierait d'une réduction d'impôts faite 
aux étrangers pour les encourager à investir dans le pays.

"Zhang a gagné: Conte reste... et l'Inter appelle Messi !". 
D'après Tuttosport, le futur de Messi à l'Inter pourrait 
être lié à l'avenir du coach Antonio Conte, confirmé à 
son poste ce mardi après des spéculations sur un éventuel 
départ.
Et si le meilleur choix pour Messi était de rester à 
Barcelone ?
Le président Josep Maria Bartomeu, contre lequel Messi 
est entré en "guerre totale" d'après la presse catalane, est 
sous le feu de la critique après une saison cauchemar-
desque, et menacé par une motion de censure déposée ce 
mercredi matin par l'opposant Jordi Farré.
Selon la presse spécialisée espagnole, le comité de direc-
tion s'est réuni en session extraordinaire mardi soir pour 
répondre au joueur qu'il était en contrat jusqu'au 30 juin 
2021 et que le club comptait sur lui pour la saison à 
venir.
Pour l'heure, Messi "n'a pas communiqué (au Barça) qu'il 
n'allait pas se présenter aux entraînements" lors de la 
reprise dimanche, a dit mercredi le directeur sportif du 
Barça Ramon Planes, qui a assuré à la presse qu'"en 
interne, on travaille pour convaincre Messi, pour trouver 
la meilleure solution pour le Barça et pour Messi".
Le Barça veut le retenir, mais la "Pulga" a peu apprécié le 
discours du nouveau coach Ronald Koeman lors de leur 
première entrevue jeudi dernier, et cet entretien, combiné 
au fait que Koeman a communiqué à Luis Suarez (atta-
quant du Barça et grand ami de Messi) qu'il ne comptait 
pas sur lui pour la saison prochaine, a précipité les envies 
de départ du sextuple Ballon d'Or.
Messi, coutumier des coups de pression pour obtenir ce 
qu'il veut de la part de la direction, accepterait-il de rester 
au Barça, son club de toujours, si la direction actuelle 
démissionnait ?
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Etats-Unis d’Amérique

L'affaire Jacob Blake déuuclenche un moycott sans précédent 

Botola: L'OCK en mauvaise posture, les supporters  
réclament la remise des clés à l'OCP

Mondial de Handball 2021: le Maroc 
dans le chapeau 4

Le monde sportif américain, basketteurs de la NBA en tête, 
a démarré un mouvement de boycott des compétitions sans 
précédent en réaction à l'affaire Jacob Blake, du nom du 
jeune Afro-Américain grièvement blessé par un policier, qui 
relance le mouvement antiraciste aux Etats-Unis.
Enclenché par l'équipe de basket-ball des Milwaukee 
Bucks, qui a boycotté un match et contraint la NBA à 
reporter plusieurs autres rencontres mercredi, le mouve-
ment s'est propagé à grande vitesse.
« NOUS DEMANDONS LE CHANGEMENT. ON EN 
A MARRE », a tweeté la superstar des Los Angeles Lakers, 
LeBron James. Selon plusieurs médias, les Lakers et les Los 
Angeles Clippers ont voté pour l'abandon de la saison 
NBA.
La joueuse de tennis japonaise Naomi Osaka a quant à elle 
refusé de disputer la demi-finale du tournoi de 
Cincinnnati, dont les organisateurs ont reporté d'un jour 
tous les matches prévus jeudi. Des matches de football et 
de baseball ont également été reportés en raison d'un boy-
cott des joueurs.
"En tant que femme noire, j'ai l'impression qu'il y a des 
questions beaucoup plus importantes qui nécessitent une 
attention immédiate, plutôt que de me regarder jouer au 
tennis", a justifié Naomi Osaka, 22 ans, dont la mère est 
japonaise et le père haïtien, et qui a souvent pris la parole 
ces derniers mois pour dénoncer l'injustice raciale.
Jacob Blake, un père de famille de 29 ans, a été grièvement 

blessé lorsqu'un policier lui a tiré sept balles dans le dos 
dimanche à Kenosha, dans l'Etat du Wisconsin, alors qu'il 
résistait à son interpellation, dans un contexte encore flou.
Selon un communiqué du ministère de la Justice du 
Wisconsin, la police avait été envoyée sur les lieux à la suite 
d'un appel d'une femme disant que "son petit ami" était 
chez elle et "n'était pas censé" s'y trouver. Une fois sur 
place, ajoute le communiqué, les agents ont, "sans succès", 
"tenté d'arrêter" Jacob Blake à l'aide d'un taser.
L'homme les avait prévenus qu'il "était en possession d'un 
couteau", affirment les autorités locales. Les enquêteurs ont 
en effet retrouvé un couteau sur le plancher du véhicule, 
dans lequel ne se trouvait aucune autre arme, précise le 
ministère en révélant le nom du policier qui a tiré à sept 
reprises: Rusten Sheskey. Il a pour l'instant été mis à pied 
avec l'un de ses collègues.
Filmée par des témoins et diffusée sur les réseaux sociaux, 
la scène a suscité une vague d'émotion dans le pays et a 
déclenché à Kenosha un cocktail dangereux mêlant émeu-
tiers et groupes d'autodéfense.
Trois mois après la mort de George Floyd, un quadragé-
naire noir asphyxié sous le genou d'un policier blanc à 
Minneapolis, la colère est de nouveau vive aux Etats-Unis 
face au racisme et aux violences policières.
Reflet d'une colère grandissante, les cortèges ont dégénéré 
chaque nuit en violences à Kenosha, avec des heurts entre 
les protestataires et les forces de l'ordre et de nombreuses 

dégradations malgré un couvre-feu, le déploiement de 250 
soldats de la Garde nationale et les appels au calme lancés 
par la famille de Jacob Blake.
Dans ce contexte de tension extrême, deux personnes ont 
été tuées par balle et une troisième blessée dans des circons-
tances qui restent assez confuses.
Un adolescent de 17 ans est soupçonné d'être l'auteur de 
ces tirs et a été interpellé en vue de son inculpation pour 
meurtre, a annoncé la police sans donner plus de détails.
Selon les médias locaux, il a été vu en présence d'hommes 
armés qui se présentent comme des "milices" ou des 
"groupes d'autodéfense", désireux de protéger la ville. Le 
shérif du comté David Beth a confirmé leur présence dans 
le secteur, sans préciser si le tireur appartenait à ces 
groupes.
Quelque 200 personnes se sont rassemblées à Kenosha lors 
d'une marche pacifique dans la nuit de mercredi à jeudi, 
aux cris de "Pas de justice, pas de paix". Une autre manifes-
tation est prévue jeudi après-midi devant le palais de justice 
de la ville.
Dans le centre de Los Angeles, où se sont réunis tôt dans la 
matinée environ 300 manifestants anti-racisme, des échauf-
fourées ont éclaté avec la police qui a tiré des balles en 
caoutchouc, après avoir tenté de procéder à des interpella-
tions lors d'un rassemblement dans un tunnel, selon des 
images diffusées par ABC News.
Le président Donald Trump, qui a régulièrement défendu 

le droit au port d'armes et à l'autodéfense, un discours cher 
à sa base électorale, ne s'est pas exprimé sur cet épisode 
dramatique, mettant l'accent sur les débordements commis 
par les manifestants.
"Nous ne tolérerons pas les pillages, les incendies criminels, 
la violence et l'anarchie dans les rues américaines", a tweeté 
M. Trump en promettant, selon son slogan de campagne 
pour la présidentielle du 3 novembre, de "rétablir la LOI et 
l'ORDRE!" à Kenosha.
Pour ce faire, a fait savoir le président républicain, le gou-
verneur du Wisconsin a accepté l'envoi de nouveaux ren-
forts, aussi bien des membres de la police fédérale que des 
soldats de la Garde nationale, dans cette ville de 100.000 
habitants.
Son rival démocrate Joe Biden a adopté la posture de 
réconciliateur. "Une fois de plus, un homme noir, Jacob 
Blake, s'est fait tirer dessus par la police. Sous les yeux de 
ses enfants. Cela me rend malade", a-t-il tweeté.
Le drame de Kenosha s'inscrit dans le sillage d'un grand 
mouvement de contestation antiraciste né après la mort de 
George Floyd le 25 mai.
Des manifestations dans tout le pays ont appelé à des 
réformes structurelles de la police et à repenser l'histoire des 
Etats-Unis pour donner plus de place aux souffrances 
endurées par les minorités. Parfois accompagnées de 
pillages et de heurts avec les forces de l'ordre, elles s'étaient 
largement essoufflées ces dernières semaines.           (AFP)

Au lendemain de la troisième défaite consécutive  
de l'Olympique de khouribga à Berrechid, face 
au Club Athlétique local, mardi dernier, sur le 
score de 1-0, but signé Grada ex-sociétaire de 
L'OCK, l'amertume et la colère gagnent du ter-
rain chez les supporters khouribguis qui récla-
ment le départ imminent de l'entraîneur Ajlani et 
la démission du staff dirigeant. 
Des voix s'élèvent aussi pour demander aux 
actuels dirigeants de remettre l'équipe à son créa-
teur et parrain l'OCP, seul garant pour de la 
bonne gestion du club, et le maintien du club 
parmi les élites du football national. 

Pour rappel, l'OCK est un club qui a forgé son 
histoire depuis 1923, date de sa création par des 
français qui vivaient dans la ville de khouribgaa-
lors que les marocains étaient absents de l'effectif 
à cause du nombre d'habitants qui ne dépassait 
pas les 8 000 habitants. Et cetai8toujours qui se 
chargeait de sa gestion jusqu'en Août 2012, lors 
de la démission de M. Dardaki ex-chef des 
affaires sociales del’OCP, quand il a cédait sa ges-
tion aux extra-OCP, sur la base d’une subvention 
annuelle de 15 millions de dhs .
La défaite face au youssoufia de Berrechidmet 
L'OCK dans une position relégable avec 23 
points, à huit points de l'Ittihad de Tanger qui 
compte cinq matchs en retard. Imaginons donc, 

deux ou trois victoire de Tanger, et le tour sera 
joué aux dépends de L'OCK qui accompagnerait 
le Raja de Beni-Mellal déjà condamné.

La sélection marocaine de handball a 
été logée dans le chapeau 4 du tirage au 
sort du 27ème Championnat du 
monde de la discipline qui se tiendra 
du 13 au 30 janvier 2021 en Egypte.
Le Maroc sera accompagné dans le cha-
peau 4 par l'Angola, le Cap-Vert, la 
République Démocratique du Congo, 
la Pologne, la Russie ainsi que les deux 
qualifiés de l'Amérique du Sud et de la 
Fédération des Caraïbes.
La cérémonie du tirage au sort du 
Championnat du Monde 2021 aura 
lieu le samedi 5 septembre prochain au 
Caire, en présence des responsables de 
la Fédération internationale de 

Handball et de représentants des sélec-
tions qualifiées.
Ci-après le tableau des quatre cha-
peaux pour le tirage au sort : 
Chapeau 1 : Danemark, Espagne, 
Croatie, Norvège, Slovénie, Allemagne, 
Portugal, Suède.
Chapeau 2 : Egypte, Argentine, 
Autriche, Hongrie, Tunisie, Algérie, 
Qatar, Biélorussie.
Chapeau 3 : Islande, Brésil, Uruguay, 
République tchèque, France, Corée du 
Sud, Japon, Bahreïn.
Chapeau 4 : Angola, Cap-Vert, Maroc, 
RD Congo, Pologne, Russie, qualifié 
Amérique du Sud, qualifié Caraïbes.

Inter, City, Paris... 
 Où donc peut aller Messi ? 

 Farid Barigo

Manchester City, le Paris SG, l'Inter Milan... Face aux envies d'ailleurs de Lionel Messi, qui ont secoué mardi la planète football, peu de clubs 
semblent capables d'accueillir la superstar argentine et son salaire astronomique. Et le FC Barcelone fera sans doute tout pour le retenir...

Casablanca: Effondrement d'un bâtiment 
vétuste dans la médina, pas de blessé



éploiement d’effectif supplémen-
taire, contrôle de plus en plus 
exigeant, les forces de l’ordre, 
aujourd’hui plus que jamais, 

veillent à la préservation de la santé 
publique. Les détails.
Tanger la nocturne s’est découverte, en 
cette période d’état d’urgence sanitaire, un 
coté diurne. La ville, plus encore en 
période estivale, ne vit que la nuit, et se 
trouve à l’arrêt dès 23H. Une fois l’heure 
fatidique passée, il est impossible de se 
trouver ne serait-ce, qu’une miche de pain. 
Les épiciers ferment, tous, boutique.
Mais une fois n’est pas coutume, des com-
merçants totalement inconscients des 
répercussions juridiques, ainsi que des 
risques sanitaires que cela représente, bra-
vent l’interdit en vendant leurs produits 
sous le manteau.
Dans plusieurs quartiers de la ville, 
quelques épiciers, cafés, sandwicheries ne 
respectent pas le couvre-feu en vigueur. 
Attirés par l’appât du gain, ces commer-
çants restent ouverts, rideaux baissés, 
jusqu’à très tard le soir.
L’équipe d’Al Bayane a repéré en cette fin 
d’août, vers minuit, une épicerie «clandes-
tine», non loin du souk du quartier 
M’salah. Rideau presque entièrement bais-
sé,  les clients, en se courbant, pénétraient, 
discrètement, dans l’épicerie et cela un par 
un. A l’intérieur, trois jeunes s’activaient 
pour servir en un temps record le client, 
afin d’éviter toute affluence et ainsi ne pas 
se faire prendre la main dans le sac par les 
forces de l’ordre.

Non respect des règles 
d’urgence sanitaire…

Le cas de ce commerce n’est pas isolé. 
Certains d’entre-deux, sans scrupule, n’hé-
sitent même pas à pratiquer des tarifs non 
réglementaires, à l’image de la bouteille 
d’eau qui est vendue à 6 DH au lieu de 

5DH. 
Les cafés aussi ne sont pas en reste. Le 
dimanche 23 août, jour de finale de la 
Ligue des Champions, les autorités ont 
sommé les salons de thé à clôturer dès 
18H au lieu de 22H afin d’éviter toute 
diffusion du choc européen. Mais voilà 
que le lendemain, soit le lundi 24 août, de 
nombreux aficionados du ballon rond se 
sont plaints du fait que certains cafés de la 
ville ont diffusé le match en catimini, vio-
lant ainsi la règle de la fermeture à 18H, 
édictée spécialement pour l’occasion. De 
plus, d’après une source présente dans un 
café «clandestin» dans le quartier «Playa», 

le prix de la consommation a été pour 
l’occasion, multiplié par deux. 
Les pizzerias, shawarmas ou autres laiteries 
ont aussi une part de responsabilité. 
Toujours dans le quartier «Playa», et plus 
précisément dans l’avenue de New York, 
malgré les 23H passées, un commerce de 
type restauration rapide sert encore et tou-
jours des casse-croûtes à la va-vite, géné-
rant un vacarme nuisible pour le voisinage 
ainsi qu’un attroupement malvenu en ces 
temps de pandémie. 
Face à cet irrespect flagrant des règles de 
sécurité sanitaire, les autorités compétentes 
ont changé de ton avec ces «irréductibles». 

Les descentes dans les cafés sont désormais 
très fréquentes. Quotidiennement, les élé-
ments des forces auxiliaires font des tour-
nées dans les cafés afin de rappeler aux 
tenants des lieux les règles à respecter sous 
peine d’amende, ou pire encore, de ferme-
ture. 
Les sandwicheries, même les plus sus-
pectes, ne servent plus à la vue de tous. 
Depuis quelques jours déjà, à Tanger, des 
commerces bravent l’interdit et servent les 
clients certes, mais la peur au ventre. Au 
moindre passage d’une voiture, c’est la 
panique à bord. La question qui se pose 
alors est : « est-ce la police?». 

Masques : des PV à tout va…

Dans les rues aussi, il y a du changement 
dans l’air. Tout piéton ne portant pas le 
masque de protection risque de se faire 
dresser un PV à tout va. 
De nombreux Tangérois ont en effet payé 
l’amende de 300 DH pour défaut de port 
du masque. Aussi, pour les individus 
n’ayant pas respecté les mesures de sécurité 
sanitaire, et ne disposant pas de la somme 
de 300 DH, ils sont priés de suivre les 
agents de police jusqu’au commissariat 
afin d’y signer un engagement sur l’hon-
neur. Après avoir relevé l’identité et les 
empruntes du contrevenant, il peut dispo-
ser en sachant pertinemment qu’à la pro-
chaine infraction, il devra passer à la 
caisse. 
A Tanger, depuis les tristes records des cas 
de contaminations survenus ces dernières 
semaines, des éléments supplémentaires 
sont venus garnir les rangs des forces de 
l’ordre. Sur le qui-vive de jour comme de 
nuit, ils exhortent les Tangéroises et 
Tangérois aux respect des mesures salu-
taires. 
Des véhicules de police, équipés de haut-
parleur, sillonnent les rues de la perle du 
Détroit en rappelant à tout un chacun 
l’attitude à adopter en temps de pandémie. 
Depuis le dimanche 23 août dans la soi-
rée, une nouvelle règle est venue s’ajouter 
aux précédentes. Désormais, les piétons ne 
sont plus autorisés à se promener sur la 
Corniche à partir de 22H. Cette restric-
tion de circulation a été mise en place afin 
d’éviter des rassemblements d’un bout à 
l’autre de la Marina de Tanger. 
Le bilan des cas positifs à la Covid-19 a 
baissé considérablement ces derniers jours 
à Tanger. Le lundi 24 août, sept cas posi-
tifs ont été enregistrés. Ce chiffre a 
d’ailleurs réjoui de nombreux autochtones. 
Mais pour que la tendance reste à la 
baisse, peut-être que les forces de l’ordre 
doivent impérativement continuer sur leur 
lancée et serrer la vis…
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Karim Ben Amar

M’barek Housni*

Tanger : face à un relâchement 
patent, les autorités durcissent les contrôles 
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Fermeture des plages relevant de la province de Fahs-Anjra

Les cadres de la médecine militaire renforcent 
les centres hospitaliers de Marrakech

D

Tanger est, déjà depuis quelques semaines, au centre de toutes les préoccupations. Depuis la levée du confinement obligatoire, 
un relâchement s’est fait ressentir dans les quatre coins de la ville. Les autorités compétentes n’ont eu donc d’autre choix que de 

répondre par la fermeté. Augmentation des contrôles, limitation de la circulation, 

La décision de fermeture des plages relevant du terri-
toire de la province de Fahs-Anjra, prise par les autori-
tés locales, est entrée en vigueur depuis mercredi.
Les autorités locales ont ainsi veillé à ce que l'ensemble 
des plages relevant de la province, qui connaissent 
habituellement un afflux massif, soient fermées, et ce 
dans le cadre du renforcement des mesures préventives 
visant à endiguer la propagation du nouveau coronavi-
rus (Covid-19).
La décision de fermeture des plages de la province est 
une décision judicieuse et compréhensible dans le sens 
où elle vise à préserver la santé des citoyens, a indiqué 
le directeur des services de la commune de Ksar El 
Majaz (province de Fahs-Anjra), Ahmed Sounni, dans 
une déclaration à la MAP.
Les habitants de la commune sont favorables à cette 
décision prise au moment opportun par les autorités 
locales, a précisé M. Sounni, faisant savoir que les acti-
vités commerciales au niveau de la corniche de Ksar El 
Majaz ne sont en aucun cas concernées par cette déci-

sion, et se poursuivent ainsi de manière normale.
Pour sa part, Rahma Hichou, membre de l'association 
Assahel pour le développement et la culture, a noté 
que cette décision intervient dans le contexte des 
mesures sanitaires préventives mises en place par les 
autorités locales pour enrayer la propagation de la pan-
démie du coronavirus.
Dans ce sens, l'association Assahel pour le développe-
ment et la culture a entamé une campagne de propreté 
au niveau de la plage Dalia, concernée également par 
la décision, a-t-elle relevé, notant que l'association 
veille également à sensibiliser les habitants quant à 
l'importance de respecter cette décision qui intervient 
dans l'intérêt de tous.
Par ailleurs, des habitants de la commune de Ksar El 
Majaz, approchés par la MAP, ont exprimé leur com-
préhension face à la décision de fermer les plages rele-
vant de la province, et ce dans la mesure où préserver 
la santé des habitants demeure primordial pour les 
autorités locales.

L’offre sanitaire au niveau de la ville de Marrakech s’est vue ren-
forcée par la mobilisation d’une équipe de la médecine mili-
taire, qui appuiera les efforts de lutte contre la propagation du 
Covid-19. Ainsi le Wali de la région Marrakech-Safi, gouver-
neur de la préfecture de Marrakech, Karim Kassi-Lahlou, a reçu 
mardi, au siège de la wilaya de la région, des cadres de la méde-
cine militaire et ce, en vue de renforcer les centres hospitaliers 
en ressources humaines suffisantes pour prendre en charge tous 
les cas admis afin de contenir la propagation de la pandémie du 

nouveau coronavirus (Covid-19).
La mobilisation de la médecine militaire intervient suite aux 
dernières évolutions de la situation épidémiologique au niveau 
de Marrakech, qui a enregistré une recrudescence des cas d’in-
fection au Covid-19.
Cette réception s’est déroulée en présence du Général de 
Brigade, Commandant d’armes délégué de la place de 
Marrakech, des représentants des services de sécurité et de la 
directrice régionale de la santé.

À deux, l’art, c’est encore mieux

emarquons que l’égalité est respectée : chacun 
s’octroyant la moitié de la salle d’exposition à 
Dar Souiri.

Le nostalgique drap des aïeules
Mettre un pan d’un drap ancien sur un pan d’une toile, 

c’est apposer une idée du temps au contact d’un élé-
ment  d’expression à priori hors du temps. C’est joindre 
l’apporté et le consacré. Nostalgie et art. Nadia 
Ouchatar a toujours eu sous les yeux le tissage laborieux 
et infini des mains noueux de son aïeule qui « créait » 
ces étoffes de laine à la patience. D’où l’intuition, on le 
soupçonne, de leur donner une deuxième existence 
après la vie passée à servir. Un drap, ça couvre, ça pro-
tège, ça s’étend par terre pour le repos ou le décor. Le 
drap ancien est un corps autre qui donne à sentir l'hier 
irretrouvable autrement.
Un hier joyeux aux yeux de l’artiste. Car ce drap/temps 
côtoie dans la toile des couleurs vives, claires, ouvertes. 
Et leur aspect vieillot et leur teinte quelque peu brunie 
dialogue avec des arbres rendus pas des lignes comme 
autant de fils tissés. Une interconnexion salutaire qui 
donne alors sens à cet alliage du passé de vie palpée par 
l’air du mouvant et d’art qui répond à cette effusion en 
rendant le tout à portée de ce qui demeure. Le tableau 
où un drap ceinture un tableau transversalement 
comme pour l’embrasser est plus que significatif. La joie 
nostalgique en ressort flagrante.
À côté,  dans la même veine qui irrigue le souffle créatif, 
l’artiste met en scène un être, non un personnage ni une 
figure simple, doté d’un corps (tête et tronc) qui répond 
au monde, en existant de profil et en ayant le bas sans 
pieds, mais prolongement indissociable de la terre/vie/
racine. Il est une multitude de couleurs où dominent le 
vert et la sève. C’est un actuel, un contemporain créant 
son appartenance à ce qui unifie d’essence et non d’ac-
quis. L’artiste imagine autant avec la couleur qu’avec les 
différents ajouts de matières pour assumer son monde.
Le trait du crayon ineffaçable :
Ça s’appelle créer : replonger dans l’invisible afin qu’il 
ne soit plus indicible. Ce dernier qualificatif nous happe 

dès qu’on passe à l’autre moitié de la salle, à la 
découverte des créations de Ahmed Harrouz. La 
surprise prend aussi l’attrait de retrouvaille. 
L’artiste, arpentant depuis des années l’univers de 
l’écriture via des critiques, des recherches,  des 
créations en mots, se ressaisit du pinceau, ou plu-
tôt du crayon pour créer en images. Sur papier, 
blanc clair d’abord puis noir sombre après. Deux 
mondes, deux conceptions, deux textes imagés. 
Ahmed Harrouz peint comme il aurait écrit. 
Dans ses clairs où le vide montre sa plénitude 
avec le plein  font surface les vieux parchemins, 
les livres savants, les estampes (dans une certaine 
mesure). Sauf que la part belle est faite ici à 
l’image qui s’approprie le floral, la figure 
humaine, souvent femme prise de profil ou 
homme, le soufisme (hmadcha), le souvenir 
(séance de Gnaoua dont il est un fin connais-
seur), un certain vécu : tout l’arrière-fond culturel 
de l’artiste, son monde d’évolution personnelle. 
La musique, surtout celle véhiculaire d’émotion 
exclusive de l’identité et de l’aspiration spirituelle. 
Cette expérience esthétique qui tiraille l’âme 
entre être et exister. Ce clair est ouverture qui est 
réceptacle d’un déjà existant aspirant à s’ancrer 
dans l’étendu offert à l’œil.
Dans les tableaux en noir,  la vie sort d’un tun-
nel, d’un non-lieu ou d’un lieu caché pour se 
voir et être vue. La lune, la bougie sont là placées 
quelque part, souvent en haut, dans les tableaux/
papiers spéciaux pour percer la brèche, introduire une 
lumière. Et une colombe sur une branche sortie de nulle 
part oriente et sert de guide dans l’errance sombre, sym-
bole plus qu’acte délibéré. Ces noirs sont les plus à 
rendre compte de l’idée  prédominante en cette portion 

de 
la 

salle comme réponse à l’autre vie colorée et nostalgique.
On le constate, l’union artistique réussit le pari de créer 
la complicité d’une vie partagée sans que l’art y perde 
l’authenticité qui est sienne. Au contraire, il y a un par-
fait profit.
*Ecrivain et chroniqueur d’art

Il est des expériences expositionelles qui ne ratent pas leur cible, symbolique. Dans le sens où elles doublent le fris-
son émotionnel et le varient dans un même souci. Non pas une émotion de rencontre, mais de retrouvailles en 
dehors de la vie commune, qui se font dans l’occupation commune : l’art plastique. Puisque ces expériences émanent 
de mari et femme. Les artistes souiris Ahmed Harrouz et son épouse Nadia Ouchatar. 

Nadia Ouchatar et Ahmed Harrouz

Atef Abu Saif, ministre palestinien de la Culture

Décès de Touria Jebrane: 
Le théâtre arabe a perdu une icône 

et une militante de la cause palestinienne

13e festival du film francophone d'Angoulême

France : «Mica» de Ismael Ferroukhi en compétition

Le théâtre marocain et arabe a 
perdu avec le décès de l'artiste 
et ancienne ministre de la 
Culture, Touria Jebrane Kraytif, 
une icône connue pour sa soli-
darité et son militantisme en 
faveur de la cause palestinienne, 
a indiqué le ministre palesti-
nien de la Culture, Atef Abu 
Saif. Le théâtre marocain et 
arabe a perdu un cador et une 
icône ayant réussi à présenter 
les meilleures oeuvres théâtrales 
portant sur la solidarité et la 
défense de la cause palesti-

nienne, telles la pièce "4 heures 
à Chatila" qui relatait les mas-
sacres perpétrés à Sabra et 
Chatila et le documentaire 
"Amoureuse de la Palestine" 
qui raconte son amour pour la 
Palestine et son engagement 
pour la défense des causes 
sociales des Palestiniens, a sou-
ligné M. Abu Saif.
Et de mettre en avant la longue 
carrière artistique de la défunte, 
jalonnée de réussites tant au 
niveau de la télévision et du 
grand écran que sur scène, 

notant que Feue Touria Jebrane 
Kraytif faisait partie des 
grandes figures artistiques et 
politiques.
Il a cité, dans ce sens, sa contri-
bution à la création de plu-
sieurs troupes théâtrales dont 
Masrah Achaab (théâtre du 
peuple), Masrah Al Fourja, et 
Masrah al fannanin al moutta-
hidine (théâtre des artistes 
unis), rappelant le rôle impor-
tant des artistes et intellectuels 
marocains dans la défense de la 
cause palestinienne.

Le long métrage «Mica» du réalisateur maro-
cain Ismael Ferroukhi est en compétition à 
la 13è édition du festival du film franco-
phone d'Angoulême (FFA), qui se tient du 
28 août au 2 septembre et qui est considéré 
comme le premier rendez-vous important 
dédié au 7e art de la rentrée en France.
«Mica» sera en compétition aux côtés de 
neuf autres long-métrages : Antoinette dans 
les Cévennes de Caroline Vignal, Éléonore 
de Amro Hamzawi, L'ennemi de Stephan 
Streker, L'étreinte de Ludovic Bergery, 
Garçon chiffon de Nicolas Maury, Petit pays 
de Éric Barbier, Un triomphe de Emmanuel 
Courcol, Ibrahim de Samir Guesmi et 
Slalom de Charlène Favierc.
Tourné à Casablanca et écrit par Ismaël 
Ferroukhi et Fadette Drouard, le scénario est 
centré sur « Mica », un enfant des bidon-
villes qui se retrouve propulsé comme 
homme à tout faire dans un club de tennis 

de Casablanca fréquenté par l'élite maro-
caine. 
Prêt à tout pour changer son destin, il va se 
faire remarquer par Sophia, une ex-cham-
pionne qui va le prendre sous son aile.
Né au Maroc, Ismaël Ferroukhi arrive en 

France alors qu'il est encore enfant et gran-
dit dans une petite ville du sud de l’Hexa-
gone. En 1992, il écrit et réalise son premier 
court métrage, «L’Exposé», sélectionné à 
Cannes dans la catégorie Cinéma en France. 
Il y obtient le prix du meilleur court métrage 

et le prix Kodak. Cette même année, le jury 
du Festival de Clermont-Ferrand lui décerne 
son prix spécial. Deux années plus tard, 
Ismaël repart à Cannes avec un long métrage 
coproduit avec Arte, il tourne un autre long 
métrage avec Catherine Deneuve, et écrit 
puis met en scène plusieurs autres films. 
Créé en 2008, le FFA se tient dans la ville 
d’Angoulême, en Charente dans le Sud-ouest 
de la France. Chaque année, à la fin de l'été, 
le festival s'impose comme l'événement 
incontournable de la rentrée culturelle. Cette 
année, le festival, sera un des premiers événe-
ments d'importance du monde du cinéma à 
se tenir en France depuis le début de la crise 
sanitaire. Il se déroulera sur réservation, avec 
port du masque, et sans grandes festivités.
Malgré ce contexte particulier, les délégués 
généraux du festival, Dominique Besnehard 
et Marie-France Brière, promettent une pro-
grammation à la hauteur de l’événement 

avec une soixantaine de long-métrages, pour 
la plupart en première mondiale, et des invi-
tés de marque comme Isabelle Huppert, 
Isabelle Adjani, Catherine Frot ou encore 
Gérard Depardieu.
L’une des particularités de cette édition sera 
également la carte blanche donnée à la 
Semaine de la critique. La section parallèle 
du festival de Cannes, qui a dû annuler sa 
59e édition en mai dernier, a accepté l'invi-
tation de venir présenter ses long-métrages 
francophones, quatre au total.
Lors de la 12ème édition du FFA, le cinéma 
marocain avait été à l’honneur avec un 
"Focus spécial" sur le parcours du réalisateur 
Nabil Ayouch. Six de ses films, dont Les 
Chevaux de Dieu, Razzia et Mektoub, 
avaient alors été projetés.

R
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Amzazi : « pas de report compte tenu de 
l'évolution épidémique imprévisible »

Rentrée scolaire

e ministre qui s'exprimait lors d'une réunion de la 
Commission de l'enseignement, de la culture et 
de la communication à la Chambre des représen-

tants, a évoqué les répercussions négatives d'une décision 
de report de la rentrée sur les élèves.
"Nous avons une possibilité d'adaptation selon la situation 
dans toutes les régions tant les directeurs provinciaux et les 
académies sont mobilisés pour tous les scénarios", a-t-il 
assuré, notant que les modèles pédagogiques préparés pren-
nent en considération l’évolution de la pandémie.
Selon M. Amzazi, une éventuelle recrudescence de l'épidé-
mie impliquerait la généralisation de l'apprentissage à dis-
tance alors qu'une amélioration de la situation devrait se 
traduire par un retour à l'enseignement présentiel.
La priorité aujourd'hui, a-t-il dit, consiste à garantir une 
rentrée scolaire, universitaire et professionnelle en temps 
voulu, tout en impliquant les familles à la prise de déci-
sion. Une telle démarche ne signifie aucunement un man-
quement aux responsabilités, mais il s'agit de faire face col-
lectivement à l'épidémie avec un sens de responsabilité cha-
cun de sa position, a-t-il fait observer. Le ministre a en 
outre affirmé que les décisions relatives à la rentrée scolaire 
engagent la santé et la sécurité de 10 millions de citoyens, 
une grande partie de la population qui risque de devenir 
des foyers de contamination, "d'où l'impératif d'une ges-
tion judicieuse et équilibrée de ce dossier."
Il ne s'agit pas de décisions purement pédagogiques, mais 
de la gestion d'une crise en rapport avec la préservation de 
l'ordre public, en coordination avec les autorités sanitaires 
et sécuritaires. Le responsable gouvernemental a rappelé 
que trois modèles ont été préparés en prévision de la ren-
trée 2020-2021. 
Le premier modèle prévoit l’adoption de l’enseignement 

présentiel en cas de situation épidémiologique normale, 
alors que le deuxième concerne l'auto-enseignement en cas 
d'évolution inquiétante de la pandémie. Le troisième scé-
nario porte sur l'alternance entre les deux premiers 
modèles, a ajouté le ministre.
La rentrée scolaire est l'affaire de tout le monde, a-t-il dit, 
tout en qualifiant de "sage" la proposition de son départe-
ment visant à alterner les deux modèles de l'enseignement 
présentiel et à distance, en ce sens qu'il est question de 
prendre en compte toutes les contraintes, notamment pour 
les parents au travail et les familles ne disposant pas d'inter-
net ou d'ordinateurs. Cette réunion a été consacrée à l'exa-
men de questions en lien avec la prochaine rentrée scolaire, 
universitaire et professionnelle ainsi que les examens de la 
première année du baccalauréat et les examens universi-
taires.

L

Il n'y aura pas de report de la rentrée sco-
laire compte tenu de l'évolution imprévi-
sible de la situation épidémiologique liée à 
la Covid19, a affirmé mercredi le ministre 
de l'Éducation nationale, de la formation 
professionnelle, de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique, porte-parole 
du gouvernement, Saaid Amzazi.

L'annonce du ministère de l'Éducation nationale, de la 
Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et 
de la Recherche scientifique de l'adoption des deux formats 
d'enseignement "présentiel et à distance" pour l'année sco-
laire 2020-2021, vu le contexte de la situation épidémiolo-
gique au Maroc, dans le sillage de la situation épidémiolo-
gique au Maroc, a créé une sorte de confusion non seule-
ment pour les élèves et les familles, mais aussi pour les édu-
cateurs et certains départements de tutelle. Dans ce sillage, 
la MAP a contacté le médecin et chercheur en politiques et 
systèmes de santé, Tayeb Hamdi, pour mettre en lumière les 
déterminants de cette décision, pour les familles et le minis-
tère de tutelle. De son avis, il n'est pas facile de prendre des 
décisions uniques, unifiées et définitives pour tous, ce qui 
explique la grande flexibilité au niveau des décisions minis-
térielles, puisque "nous voulons tous un enseignement pré-
sentiel, mais sans mettre en péril notre pays et nos citoyens". 
Les déterminants de la prise de décision pour les familles et 
le ministère de tutelle consistent en la capacité de notre sys-
tème de santé à assurer le suivi épidémiologique précoce et à 
réagir rapidement ainsi qu'en la capacité de l'école maro-
caine de fournir les conditions de la prévention, a indiqué 
M. Hamdi.
"L'enseignement présentiel est l'origine, la base et le but 
même pour les pays qui ont adopté l'enseignement à dis-
tance durant l'année scolaire précédente avec le respect de la 
qualité et des conditions minimales de l'enseignement à dis-
tance", a souligné le chercheur, notant que ce format d'en-
seignement présente plusieurs inconvénients sur lesquels 
tous s'accordent y compris les élèves, les familles, les éduca-
teurs, les organisations internationales qui s’intéressent à 
l'éducation, l'enseignement et les affaires de l'enfant.
Ainsi, l'enseignement à distance n'est une solution que 
lorsque l'enseignement présentiel est totalement impossible, 
a ajouté M.Hamdi, mettant en exergue les points suivants 
en ce qui concerne les politiques et les systèmes sanitaires : 
Les éléments sur lesquels nous pouvons nous baser pour 
prendre des décisions, aussi bien pour le ministère de tutelle 
que la famille : - L'enseignement présentiel est la priorité 
absolue. - La situation épidémiologique dans le pays en 
général et dans chaque région séparément, ainsi que la possi-
bilité que la situation se développe.* - Les données scienti-
fiques sur la Covid-19 et les enfants. Quels dangers sur eux? 
sur les adultes ? et la situation épidémiologique... - Données 
sur la propagation du virus parmi les enfants et l'étendue de 

sa transmission aux familles depuis l'école. - Les moyens dis-
ponibles pour protéger les enfants et les familles en cas d'en-
seignement présentiel. - L’impact de l’enseignement à dis-
tance sur le cycle économique et la performance des admi-
nistrations vu l’engagement des parents pour enseigner leurs 
enfants.
Les principales données scientifiques liées à la Covid-19 et 
les enfants selon M. Hamdi:
- Au début de l'épidémie, la croyance dominante était que 
les enfants sont les principaux porteurs de la maladie en rai-
son de l'absence de symptômes chez eux. - Il n'y avait pas 
encore de données, mais la grippe saisonnière a été utilisée 
comme base de comparaison. C'était l'une des raisons qui 
ont poussé les écoles à fermer prématurément. Après cela, 
certaines études et le développement de conditions ont 
démontré que les enfants étaient moins infectés par le coro-
navirus et le transmettaient moins aux autres. En général, les 
enfants de moins de 18 ans ne représentent que 5% de l'en-
semble des contaminations. - Les enfants ne présentent sou-
vent que des symptômes mineurs voire sont asymptoma-
tiques, ce qui rend difficile le diagnostic de leur infection. - 
Les enfants ne souffrent que rarement de contaminations 
modérées ou graves nécessitant une hospitalisation et il est 
très rare qu'ils perdent la vie des suites de la Covid-19. - Des 
études ont montré que la propagation de l'infection chez les 

enfants à l'intérieur des écoles est rare. - Si la distanciation et 
la propreté sont appliquées, la probabilité que les écoles 
deviennent des foyers d'infection est exclue. - Certaines 
études ont montré que la réouverture des écoles après leur 
fermeture au printemps dernier n'a pas entraîné la propaga-
tion de l'infection au sein des communautés. - Il ressort 
d'études que les lycéens de certaines régions ont un taux 
d'infection de 38%, ce qui est le plus proche du taux d'in-
fection de leurs enseignants 43%. Ce taux d’infection 
demeure éloigné de celui de leurs parents (11%) et de leurs 
fratries (10%). Un constat qui pousse à s’interroger sur la 
manière dont le virus se propage chez les enfants. - Une 
étude menée en Corée du Sud a montré que les enfants de 
10 à 19 ans transmettent le virus tout comme les adultes 
alors que les enfants de moins de 9 ans le passent moins 
souvent. - Une étude américaine a montré que les enfants de 
moins de 5 ans ont une charge virale 10 à 100 fois supé-
rieure à celle des adultes. C'est un fait qui conduit à s'inter-
roger sur le degré d'infection de ces enfants, sachant que des 
études ont montré que cette catégorie n'a pas atteint ce 
degré d'infection - Les enfants infectés par la Covid-19 et 
qui présentent des symptômes transmettent l'infection 
comme les adultes. - Le degré de transmission de l'infection 
chez les enfants asymptomatiques est inconnu.
M. Hamdi a conclu que :

- Les infections modérées ou graves chez les enfants sont peu 
nombreuses ou rares. - La réouverture des écoles n'a pas pro-
voqué la propagation de l'infection au sein des communau-
tés. - Les données sont parfois contradictoires et nous avons 
besoin de temps pour forger une opinion scientifique valable 
sur la Covid-19 et les enfants, les écoles et les communautés 
locales. - Si la tendance générale actuelle est de ne pas 
craindre - dans certaines limites - que les enfants soient 
infectés par la Covid-19, notamment avec l'application 
d'une des précautions nécessaires, les questions restent 
quelque peu en suspens quant au rôle de l'ouverture des 
écoles dans la propagation et l'accélération de l'épidémie au 
sein des sociétés. - Pour notre pays, la question demeure de 
savoir dans quelle mesure l'école marocaine est à même de 
fournir les conditions de prévention au sein des écoles, et 
dans quelle mesure les familles peuvent protéger leurs 
enfants lors de leur déplacement vers et depuis les écoles, et , 
et interdire à leurs enfants malades d'aller en classe. - Il est 
également question de la capacité de surveillance épidémio-
logique précoce du système de santé à de sa capacité de réa-
gir en temps opportun. Par ailleurs, le chercheur indique 
qu'il faut s'attendre à travailler sur: - La mise en place d'un 
enseignement présentiel avec application des précautions 
pour les enfants du primaire de moins de 12 ans. - 
Enseignement alternatif ou facultatif pour le collège et le 
lycée. - Enseignement facultatif et dans un seuil minimum 
présentiel pour les études supérieures. - Par conséquent, il 
serait utile de reporter l'entrée effective à l'école d'au moins 
une semaine pour les élèves, afin de bénéficier des expé-
riences des pays qui nous ont précédés dans la réouverture 
des écoles comme nous avons bénéficié de leurs expériences 
et erreurs au début de l'épidémie.
-Selon M. Hamdi, les précautions à prendre pour l'enseigne-
ment présentiel consistent en : - L'aération des salles de 
cours tout au long de la journée et de tous les espaces fermés 
des écoles. - Le port du masque obligatoire pour toute per-
sonne âgée de 11 ans et plus. - L'hygiène des mains plu-
sieurs fois par jour à l'intérieur de l'école.
- Le port des masques ou des visières de protection par les 
professeurs et les élèves.
- La distanciation entre les enfants et les enseignants. - Le 
marquage des itinéraires au sein des écoles. - Des heures 
d'entrée et de sortie des étudiants différentes.
- Des portes d'entrée et de sortie multiples. - Le transport 
scolaire avec une charge réduite.

L’enseignement présentiel demeure 
la meilleure option
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Selon un chercheur, sans mettre en péril notre pays et nos citoyens

L'annulation de l’examen régional de la 1-ère 
année du baccalauréat est « impossible »

L'annulation de l’examen régional de la première année 
du baccalauréat est impossible, car elle est de nature à 
décrédibiliser ce diplôme, a souligné, mercredi à Rabat, le 
ministre de l’éducation nationale, de la formation profes-
sionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid 
Amzazi. S’exprimant lors d'une réunion de la commis-
sion de l'enseignement, de la culture et de la communica-
tion à la Chambre des représentants, M. Amzazi a quali-
fié d'"essentielles" les matières de l’examen régional, ajou-
tant que les décisions de réussite ou de redoublement 
concernant les élèves qui passeront l'examen régional au 
titre de l'année dernière (2019-2020) et actuellement ins-
crits à la deuxième année du baccalauréat ont été tran-
chées lors du conseil de classe en juin dernier.
Selon lui, le report de l'examen régional sera bénéfique 
aux élèves, puisqu’ils auront la possibilité d’améliorer 
leurs connaissances et développer leurs compétences dans 

les matières prévues, ajoutant qu'aucune date n'a été fixée 
pour ces épreuves compte tenu de l’instabilité de la situa-
tion épidémiologique du Royaume et que les élèves en 
seront informés deux ou trois mois à l’avance.
A cet effet, une note de cadrage sera publiée vendredi, 
afin de clarifier les processus pédagogiques et l'opération 
de rentrée scolaire, a-t-il dit.
Abordant l’enseignement présentiel et à distance, le res-
ponsable gouvernemental a souligné qu’il ne s’agit nulle-
ment d’une "déresponsabilisation", mais plutôt un droit 
de décision accordé aux famille, ajoutant que l’enseigne-
ment à distance est un moyen de "sauver la rentrée sco-
laire". Ainsi, en cas d’adoption de l’enseignement présen-
tiel, l’étudiant bénéficiera de 15 heures de cours au lieu 
des 30 habituelles, à condition qu’il poursuive le reste de 
ses horaires (15 heures) à domicile avec l’encadrement de 
ses enseignants.
De même, l’enseignement à distance sera dispensé par 

l'enseignant en présentiel au sein des établissements sco-
laires, a-t-il indiqué, ajoutant que l’enveloppe horaire de 
l’enseignant, qui est de 24 heures chaque semaine, ne 
subira aucun changement.
M. Amzazi précise qu’à partir de la cinquième année du 
cycle du primaire, le port du masque est obligatoire pour 
les élèves, mettant en avant les mesures sanitaires strictes 
mises en place par le ministère pour le bon déroulement 
de la rentrée scolaire.
Concernant l’enseignement préscolaire, il a affirmé que 
l’enseignement à distance demeure l’unique alternative 
des zones fermées, et ce, malgré les limites et lacunes 
observées, ajoutant que le nombre des élèves au sein des 
établissements préscolaires sera limité.
Il poursuit que la présence des enfants en classe contribue 
grandement à leur développement mental, mettant en 
exergue l’importance de l’enseignement inclusif pour le 
ministère.



'alternance pédagogique 
entre l'enseignement en 
présentiel et à distance per-

mettrait de garantir un cadre d'apprentis-
sage penché vers le principe de l’équité et 
l'égalité des chances", a fait savoir M. Aouaj 
dans une interview accordée à la MAP, 
notant que cette alternance donnerait une 
flexibilité immédiate selon la situation épi-
démique, garantissant la continuité de l'ap-
prentissage aux élèves et leur protection en 
cas d’aggravation de la situation.  Le res-
ponsable a relevé que ce principe d'équité 
peut être aussi révélé au niveau géogra-
phique, vu que la situation de la pandémie 
du Covid-19 n'est pas la même sur l'en-
semble du territoire national, ce qui per-
mettrait de développer des modèles d’ap-
prentissage locaux selon la situation épidé-
miologique dans chaque commune, pro-
vince ou région.

Interrogé sur l'impact de l’adoption d'un 
modèle alternant entre l'enseignement à 
distance et présentiel sur les pratiques péda-
gogiques et l’apprentissage des élèves, M. 
Aouaj a affirmé que cette décision s'inscrit 
dans une logique basée sur la diversification 
des approches et méthodes d'apprentissage-
enseignement, tout en gardant les agrégats 
et les soubassements curriculaires sur les-
quels se base le système éducatif marocain.  
"Cette alternance ne peut qu'offrir un cadre 
méthodologique susceptible de garantir une 
adaptabilité de notre système pédagogique 
avec les mutations que connaît l'environne-
ment social, tout en donnant la possibilité 
aux enseignants d’explorer de nouvelles 
pistes et méthodes d'enseignement d'une 
part, et d'offrir aux élèves l'opportunité de 
s'ouvrir sur de nouveaux horizons d’appren-
tissage projetés dans l’avenir tels que les 
outils technologiques et les réseaux sociaux, 
d'autre part", a-t-il poursuivi.
Le directeur de l'AREF a, dans ce cadre, 
indiqué que la rentrée scolaire 2020-2021 
sera encadrée par un certain nombre de 

mécanismes et principes qu'il faut adopter 
afin de garantir une rentrée réussie et perti-
nente, notant que cette rentrée sera basée 
sur deux principes majeurs inaliénables, à 
savoir la garantie du droit d’apprentissage 
aux enfants comme droit universel, et la 
mise en place d'un cadre d'apprentissage 
favorisant la protection sanitaire des élèves 
contre tout danger ou risque pouvant affec-
ter leur état de santé. En se basant sur ces 
deux principes, a-t-il ajouté, des méca-
nismes seront mis en place au niveau des 
écoles, tel que l'identification et la collecte 
des informations sur le type d’apprentissage 
(présentiel/ à distance ou par alternance) 
favorisé par les familles, via des fiches qui 
seront mises à disposition des parents et 
tuteurs des élèves, relevant que les direc-
tions provinciales élaboreront, en coordina-
tion avec les directeurs des établissements 
scolaires, des cartes scolaires sous forme de 
protocoles de rentrée, contenant une répar-
tition minutieuse des niveaux et des classes 
selon les capacités de chaque école en terme 
de salles et de professeurs, qui sera validé 

par les autorités de santé et les autorités 
locales.  Le responsable a, à cet égard, rap-
pelé que l'AREF de Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima a participé activement à la pro-
duction des cours audiovisuels, en mobili-
sant ses équipes pédagogiques et tech-
niques, relevant que plus de 600 cours ont 
été produits et plus de 5.600 classes vir-
tuelles ont été créées sur la plateforme 
teams. Et pour réussir la rentrée scolaire, et 
unifier et généraliser la stratégie pédago-
gique sur l’ensemble de ses directions pro-
vinciales et établissements scolaires, l’AREF 
adoptera une vision large sur la manière de 
présentation des cours à distance, a insisté 
M. Aouaj, notant qu'il s'agit de doter tous 
les établissements scolaires des maquettes 
filmées au préalable, et ceci par séquence 
pédagogique et en respectant la spécificité 
du cycle et de la matière à enseigner.  
Concernant les contrôles continus et les 
examens, le responsable a précisé que la 
méthodologie de passation des contrôles 
continus et des évaluations périodiques sera 
identifiée selon l'évolution de la situation 

pandémique au Maroc, assurant que ces 
examens doivent se dérouler obligatoire-
ment en présentiel pour garantir l’équité 
des chances. M. Aouaj a, par ailleurs, noté 
que l'AREF a prévu les mesures nécessaires 
pour les deux types d'apprentissage et que 
le passage de l’éducation en alternance à 
l'éducation présentielle ou à distance sera 
fluide, en fonction tout d’abord de la situa-
tion sanitaire dans la région et des circons-
tances de l'évolution de la pandémie dans 
notre pays.  A cet effet, si, pour l'enseigne-
ment à distance, l'AREF a adopté la straté-
gie de généralisation des supports didac-
tiques, l’enseignement présentiel suivra, à 
son tour, la stratégie de mener la classe en 
toute sécurité et de diviser le temps d’ap-
prentissage selon un emploi du temps équi-
table pour les enseignants (pédagogie de la 
classe inversée), en vue d'alléger les classes 
de cours, comme cela a été préconisé par le 
ministère, a-t-il précisé, relevant que le 
ministère a élaboré un guide pour le proto-
cole sanitaire qui sera mis en oeuvre aux 
niveaux régional et local.

La rentrée scolaire, qui débutera le 07 sep-
tembre prochain, est marquée cette année 
par l'adoption d'un modèle alternant entre 
l'enseignement à distance et présentiel, tous 
cycles et niveaux confondus.
Cette décision a suscité une kyrielle de ques-
tions, notamment celles liées à l'impact de 
ce modèle sur l'apprentissage des élèves et 
l'égalité des chances et aux contrôles conti-
nus.
La MAP a approché le directeur de l'Acadé-
mie régionale de l’éducation et de la forma-
tion (AREF) de Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima, Mohamed Aouaj, pour nous éclai-
rer à ce sujet.

  1. Quel est l'impact de l’adoption 
d'un modèle alternant entre l'ensei-
gnement à distance et présentiel sur 
les pratiques pédagogiques et l’ap-
prentissage des élèves? 

Dans le contexte actuel de la pandémie du nou-
veau coronavirus (covid-19) que connaît le 
monde entier, y compris le Maroc, les systèmes 
éducatifs semblent être confrontés à de nouveaux 

défis qui peuvent être qualifiés comme étant des 
défis atypiques, asymétriques, et non convention-
nels pour lesquels il était primordial et urgent de 
développer une réponse adéquate, adaptée et 
réfléchie offrant aux élèves à la fois une continui-
té pédagogique et didactique et une assurance 
sanitaire protectrice. En effet, l’adoption d'un 
modèle pédagogique alternant enseignement à 
distance et enseignement présentiel s'inscrit dans 
une logique basée sur la diversification des 
approches et méthodes d'apprentissage-enseigne-
ment, tout en gardant les agrégats et les soubas-
sements curriculaires sur lesquels se base le sys-
tème éducatif marocain.  De surcroît, cette alter-
nance ne peut qu'offrir un cadre méthodologique 
susceptible de garantir une adaptabilité de notre 
système pédagogique avec les mutations que 
connaît l'environnement social, tout en donnant 
la possibilité aux enseignants d’explorer de nou-
velles pistes et méthodes d'enseignement d'une 
part, et d'offrir aux élèves l'opportunité de s'ou-
vrir sur de nouveaux horizons d’apprentissage 
projetés dans l’avenir tels que les outils technolo-
giques et les réseaux sociaux, d'autre part.

 2. Quels sont les mécanismes envisa-
gés par l'AREF pour assurer la réus-
site de la rentrée scolaire 2020-2021 
après l’adoption de ce modèle péda-
gogique? 

La rentrée scolaire 2020-2021 sera encadrée par 
un certain nombre de mécanismes et principes 
qu'il faut adopter afin de garantir une rentrée 

scolaire réussie et pertinente. D'abord, il faut 
noter que cette rentrée sera basée sur deux prin-
cipes majeurs inaliénables, à savoir la garantie du 
droit d’apprentissage aux enfants comme droit 
universel, et la mise en place d'un cadre d'ap-
prentissage favorisant la protection sanitaire des 
élèves contre tout danger ou risque pouvant 
affecter leur état de santé. En se basant sur ces 
deux principes, des mécanismes seront mis en 
place au niveau des écoles, tel que l'identification 
et la collecte des informations sur le type d’ap-
prentissage (présentiel / à distance ou par alter-
nance) favorisé par les familles, via des fiches qui 
seront mises à disposition des parents et tuteurs 
des élèves.  Sur cette base, et en coordination 
avec les directeurs des établissements scolaires, les 
directions provinciales élaboreront des cartes sco-
laires sous forme de protocoles de rentrée conte-
nant une répartition minutieuse des niveaux et 
des classes selon les capacités de chaque école en 
terme de salles et de professeurs, qui sera validé 
par les autorités de santé et les autorités locales.  
Il est à signaler que l'AREF de Tanger-Tétouan-
Al Hoceima a participé activement à la produc-
tion des cours audiovisuels, en mobilisant ses 
équipes pédagogiques et techniques. Ainsi, plus 
de 600 cours ont été produits et plus de 5.600 
classes virtuelles ont été créées sur la plateforme 
Teams. Et pour réussir la rentrée scolaire, et uni-
fier et généraliser la stratégie pédagogique sur 
l’ensemble de ses directions provinciales et éta-
blissements scolaires, l’AREF adoptera une vision 
large sur la manière de présentation des cours à 
distance. La question est bien rhétorique puisque 

l’optique est de doter tous les établissements sco-
laires des maquettes filmées au préalable, et ceci 
par séquence pédagogique et en respectant la 
spécificité du cycle et de la matière à enseigner. 
3. Dans qu’elle mesure ce modèle peut permettre 
d’assurer l’égalité des chances? 
En effet, l'alternance pédagogique (présentiel et à 
distance) permettrait de garantir un cadre d'ap-
prentissage penché vers le principe de l’équité.
Certes, l’alternance entre le présentiel et à dis-
tance donnerait une flexibilité immédiate selon 
la situation épidémiologique, garantissant la 
continuité de l'apprentissage aux élèves et leur 
protection en cas d’aggravation de la situation.  
D'un autre côté, ce principe d'équité peut être 
noté au niveau géographique, vu que la situation 
de la pandémie n'est pas la même sur l'ensemble 
du territoire national, chose avec laquelle on peut 
développer des modèles d’apprentissage locaux 
selon la situation épidémiologique de chaque 
commune, province ou région.

 4. Les contrôles continus pour-
raient-ils être effectués à distance par 
les élèves cette année? 

Pour la question des contrôles continus et des 
examens, il faut noter d’abord que le ministère 
de l'Education nationale et de la formation pro-
fessionnelle, de l'enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique a reporté l’examen de la 
première année du baccalauréat, au vu de la 
situation épidémiologique actuelle.
Dans la même logique la méthodologie de passa-

tion des contrôles continus et des évaluations 
périodiques sera identifiée selon l'évolution de la 
situation pandémique au Maroc. Les contrôles 
continus et les examens doivent se dérouler obli-
gatoirement en présentiel pour garantir l’équité 
des chances.

 5. Est-ce que l'AREF prévoit d’adop-
ter des mesures spécifiques pour un 
éventuel passage de l’éducation en 
alternance à l'éducation présentielle 
ou à distance? 

Sur ce point, il est à noter que l'AREF a prévu 
les mesures nécessaires pour les deux types d'ap-
prentissage et que le passage sera fluide en fonc-
tion tout d’abord de la situation sanitaire dans la 
région et des circonstances de l'évolution de la 
pandémie dans notre pays.  Mais que ça soit un 
enseignement à distance ou présentiel toutes les 
mesures sont prises. A cet effet, si, pour l'ensei-
gnement à distance, l'AREF a adopté la stratégie 
de généralisation des supports didactiques, l’en-
seignement présentiel suivra, à son tour, la straté-
gie de mener la classe en toute sécurité et de 
répartir le temps d’apprentissage selon un emploi 
du temps équitable pour les enseignants (pédago-
gie de la classe inversée), en vue d'alléger les 
classes de cours, comme cela a été préconisé par 
le ministère. Il est à rappeler que le ministère a 
élaboré des cadres de référence pour les trois 
types d'enseignement: école présentielle, école à 
distance et école alternée, ainsi que pour le sou-
tien pédagogique. 

 La réunion annuelle du Forum économique 
mondial de Davos, prévue en janvier 2021, a été 
reportée à l’été prochain en raison de la pandé-
mie du nouveau coronavirus, ont annoncé, mer-
credi, les organisateurs.
“La décision n’a pas été prise facilement, car la 
nécessité pour les dirigeants mondiaux de se ras-
sembler pour concevoir un chemin de reprise 
commun et façonner la «grande réinitialisation» 
dans l’ère post-COVID-19 est si urgente” indi-
quent les organisateurs du Forum dans un com-
muniqué, précisant, toutefois, que “nous ne 
pouvons pas le faire en toute sécurité en jan-
vier”.
Au cours de la semaine du 25 janvier, “nous 
convoquerons numériquement des «Dialogues 

de Davos» de haut niveau durant lesquels les 
principaux dirigeants mondiaux partageront 
leurs points de vue sur l’état du monde en 
2021”, fait savoir la même source.
Par ailleurs, les organisateurs de l’événement pré-
cisent que, depuis février, près de 1.200 
membres issus du monde des affaires, du gou-
vernement et de la société civile ont rejoint la 
plate-forme d’action COVID du Forum à la 
suite de l’éclosion de la pandémie.
En septembre, “notre Sommet sur l’impact du 
développement durable mettra l’accent sur les 
principes fondamentaux de la Grande réinitiali-
sation, nous demandant à tous comment nous 
pouvons contribuer à un avenir plus durable et 
inclusif ”, ajoute le communiqué.
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Sous la houlette de l’ambassadeur Omar Hilale
Le Maroc réactive à Genève 

le dossier d'accession de l’Irak à l’OMC

es réunions interviennent 
après l'entretien télépho-
nique, le mois dernier, de M. 
Hilal avec Alaa Ahmed 

Hassan Al-Jibouri, nouveau ministre ira-
kien du commerce, durant lequel les deux 
parties ont convenu de redynamiser la 
négociation pour accélérer le processus 
d’accession de la République irakienne à 
l’OMC.
Ainsi, M.Hilale s’est entretenu avec le 
Directeur Général de l’OMC, Roberto 
Azevedo. Il a eu, de même, une séance de 
travail avec le Directeur Général adjoint 
en charge des accessions, Alan Wolff ainsi 
qu’avec Maika Oshikawa, Directrice de la 
Division des accessions.
M. Wolf s’est engagé dans ce sens à 
œuvrer à sensibiliser les Etats de l’OMC 
afin de faciliter le processus de l’accession 
de l’Irak.
Par ailleurs, M.Hilale a tenu des réunions 
bilatérales avec les ambassadeurs et 
Représentants Permanents à Genève, des 
principaux pays engagés dans ce proces-
sus, notamment, l’Union Européenne, la 
Suisse, la Russie, la Chine et l’Arabie 
Saoudite en tant que coordonnateur du 
Groupe arabe. Il a eu, également, un 
entretien téléphonique fructueux avec le 
représentant des États Unies qui se trou-
vait à Washington.
Les différents interlocuteurs de M. Hilale 
ont unanimement remercié et loué les 
efforts inlassables du Maroc pour relancer 
le processus d’accession de l’Irak à 

l’OMC, dans le contexte difficile de la 
Covid-19.
Dans ce contexte, le diplomate marocain 
a eu une séance de travail virtuelle de 
Bagdad, avec Adel Al Masoudi, Directeur 
Général des Relations économiques exté-
rieures au ministère du Commerce et chef 
de la délégation en charge de la négocia-
tion. Cet entretien a été l’occasion pour 
la partie irakienne de réaffirmer son enga-
gement à redoubler d’effort pour préparer 
tous les documents requis pour l’acces-

sion.
A cet effet, la partie irakienne a sollicité 
l’assistance technique pour les différents 
départements ministériels concernés afin 
de former une équipe de négociation effi-
ciente qui permettra à l’Irak de mieux 
négocier ses intérêts durant ce processus, 
qui sera long et laborieux. Cette séance 
de travail virtuelle a été complétée par des 
réunions de coordination qui ont été 
tenues avec la mission irakienne et avec 
Abbas Kadhim Obaid, l’ambassadeur ira-

kien à Genève.
Afin de mobiliser les contributions finan-
cières nécessaires à l’assistance technique, 
la formation et le renforcement des capa-
cités sollicitées par les autorités ira-
kiennes, M. Hilale a eu une séance de 
travail virtuelle avec les représentants de 
la Banque Mondiale à Bagdad et à 
Beyrouth. Par ailleurs, lors d’une réunion 
avec le directeur de l’assistance technique 
du Centre Commercial International, le 
Président du Groupe de travail a plaidé 

en faveur de l’intensification de l’appui 
technique au profit de la délégation ira-
kienne.
La relance du processus de l’accession de 
l’Irak à l’OMC, intervient dans un 
contexte favorable, conforté par les 
signaux encourageants, après la formation 
du nouveau gouvernement irakien dirigé 
par Mustapha Al Kadimi. Ce dernier a 
exprimé ses ambitions d’ouverture sur 
son environnement régional et internatio-
nal. En effet, M. Al Kadimi ambitionne 
de lutter contre la corruption, et d’enga-
ger plusieurs réformes au pays, notam-
ment au niveau du système de la justice 
ainsi que la mise en oeuvre de la transi-
tion économique nécessaire pour ne plus 
compter essentiellement sur le pétrole 
comme ressource principale du Produit 
National Brut de l’Irak, et ce, en mettant 
l’accent sur la diversification de ses reve-
nus à travers le renforcement des secteurs 
agricole, d’élevage, de l’agro-industrie et 
du commerce.
A la veille de ces discussions préliminaires 
conduites par M. Hilale à Genève, la 
Banque mondiale a publié un Rapport 
sur la situation économique de l’Irak. Ce 
Rapport confirme l’importance de l’acces-
sion de l’Irak à l’OMC qui contribuera à 
parachever plusieurs réformes par des 
engagements internationaux contrai-
gnants et permettra à l’Irak de bénéficier 
d’un système commercial multilatéral, 
transparent, prévisible et fondé sur des 
règles.

L’ambassadeur Omar Hilale, Président du Groupe de travail de l’Accession de l’Irak à l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), a mené durant cette semaine à Genève 
une série de réunions avec les parties prenantes au sein de l’OMC afin de réactiver le dossier de l’intégration de l’Irak à cette Organisation.
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Le Forum économique mondial de Davos reporté à l’été prochain

Les PPP pour financer 
les grands projets d’investissement

Energie électrique : Repli de la production 
et de la consommation de 2,2% en juin

Mohamed Aouaj, directeur de l'AREF de Tanger-Tétouan-Al Hoceima

L'alternance pédagogique vise à garantir 
un cadre d'apprentissage équitable

économie

Propos recueillis par Sanae 
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Le Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, a sou-
ligné la nécessité de se concentrer sur les priorités fixées 
par le Roi Mohammed VI dans le Discours adressé à la 
Nation à l’occasion de la fête du Trône. Ces priorités 
constituent la feuille de route pour surmonter les diffi-
cultés économiques et sociales nées de la pandémie du 
Covid-19 et de ses répercussions ainsi que pour jeter les 
fondements d’une économie forte, compétitive et inté-
grée, a estimé M. El Otmani lors d’une vidéo-conférence 
avec tous les membres du gouvernement, tenue les 24 et 
25 août, indique le Département du chef du gouverne-
ment dans un communiqué. Le Chef du gouvernement 
a également appelé à mobiliser tous les moyens finan-
ciers notamment les fonds, les dispositifs d’incitations et 

de gestion en vue de consolider et mieux investir l’”ef-
fort” financier exceptionnel annoncé dans le discours du 
Trône, relevant qu’environ 120 milliards de dirhams 
seront injectés dans l’économie nationale, afin d’accom-
pagner les entreprises, essentiellement les petites et les 
moyennes. Il a également appelé à activer les méca-
nismes de partenariat entre les secteurs public et privé, 
pour financer les grands projets d’investissement dans 
divers domaines de production, en particulier l’industrie 
orientée vers l’exportation, l’agriculture, l’équipement, le 
BTP, le tourisme et les projets d’investissement dans les 
secteurs stratégiques de développement humain tels que 
l’enseignement, la santé, l’eau, la numérisation, l’écono-
mie verte.

La production et la consommation de l'énergie élec-
trique ont baissé de 2,2%, chacune, au cours du mois 
de juin dernier, indique la Direction des études et des 
prévisions financières (DEPF), relevant du ministère de 
l'Economie, des finances et de la réforme de l'adminis-
tration.
"Après deux mois consécutifs de recul à deux chiffres 
(avril et mai 2020, période de plein confinement) des 
principaux indicateurs du secteur de l'énergie électrique, 
cette tendance s'est atténuée significativement en juin 
qui a connu les premières mesures de déconfinement 
progressif décrétées dans le pays", souligne la DEPF 
dans sa note de conjoncture du mois d'août.
Compte tenu de cette évolution, la production de 

l’énergie électrique a baissé de 11,7% au deuxième tri-
mestre 2020 et sa consommation de 12,3%, après -3% 
et +2,9% respectivement au T1, fait savoir la même 
source. Ainsi, la production nationale de l'énergie élec-
trique a enregistré un reflux de 7,4% à fin juin 2020, 
après une croissance de 25,1% il y a une année et ses 
ventes ont régressé de 4,9%. 
Dans un contexte de diminution de l'énergie nette 
appelée de 4%, après +5,7% un an auparavant, le solde 
des échanges de l'énergie électrique avec l'Algérie et l'Es-
pagne (importations-exportations) a diminué au terme 
des six premiers mois de cette année de 103,2%, en lien 
avec l'augmentation du volume de l'énergie importée de 
76,6% et le recul de celle exportée de 68,4%. 

12
Rentrée scolaire

L'alternance pédagogique 
permet d'assurer l'égalité des chances

«L

L'alternance pédagogique entre l'enseignement à distance et présentiel permettrait d'assurer l'équité et l'égalité des chances, a souli-
gné le directeur de l'Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF) de Tanger-Tétouan-Al Hocima, Mohamed Aouaj.
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Carrefour rachète 172 magasins en Espagne Covid-19: les femmes auraient une meilleure 
réponse immunitaire, selon une étude

acquisition, «réalisée dans des conditions attractives», précise l'enseigne 
dans un communiqué, porte sur «172 magasins sous enseigne Supersol en 
Espagne», et lui permet de renforcer «sa position de numéro deux dans le 
pays».

Elle concerne des magasins de proximité et supermarchés, principalement situés en 
Andalousie et dans la région de Madrid, et qui «ont réalisé un chiffre d'affaires HT 
d'environ 450 millions d'euros en 2019». «La valeur d'entreprise de l'opération est de 
78 millions d'euros», précise Carrefour.
L'enseigne prévoit de convertir les magasins acquis aux formats de proximité (Express), 
supermarchés (Market) et Supeco, et entend faire de ces magasins, «à terme, de nou-
veaux points de retrait de commandes», ce qui «contribuera également au développe-
ment du e-commerce alimentaire». «La transaction est soumise aux conditions usuelles 
et la finalisation est attendue début 2021», rappelle Carrefour.

Les tests désormais jugés pas nécessaires pour les asymptomatiques

Un produit anti-moustique s'est révélé efficace 

Un chiffre d’affaires semestriel quasi-stable 
pour Marsa Maroc 

Hausse des revenus de Microdata  
au premier semestre 

Suez Maroc : quadruple certification ISO DPEF : Les livraisons de ciment  
en baisse de plus de 19% 

Les autorités sanitaires américaines encourageaient les 
personnes ne présentant pas de symptômes du Covid-
19 à se faire tester si elles avaient été en contact avec un 
malade. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, et aucune 
vraie explication n'a été fournie à ce revirement.
Ce changement dans les directives a été discrètement 
fait lundi sur le site des Centres de prévention et de 
lutte contre les maladies (CDC), alors que des médias 
faisaient état d'une ingérence en ce sens de la Maison 
Blanche.
Le président Donald Trump a estimé à plusieurs 
reprises que son pays devrait moins dépister, jugeant 
que les tests donnaient une mauvaise image de la ges-
tion de la pandémie de coronavirus par les Etats-Unis.
Or si les Etats-Unis testent effectivement beaucoup, 
leurs chiffres sont très élevés parce que la maladie fait 
plus de ravages qu'ailleurs, avec plus de 5,8 millions de 
cas confirmés et presque 180.000 morts.
Avant, le site des CDC disait ceci: "Les tests sont 
recommandés en cas de proche contact avec des per-
sonnes infectées par le SARS-CoV-2".
"En raison de potentielles contagions par des personnes 
asymptomatiques ou pré-symptomatiques, il est impor-
tant que les contacts d'individus avec une infection au 
SARS-CoV-2 soient rapidement identifiés et testés".
Aujourd'hui, voici ce qui figure sur le site: "Si vous avez 

été en contact (à moins d'1,8 mètre) avec une personne 
infectée par le Covid-19 pendant au moins 15 minutes 
mais ne présentez pas de symptômes, vous n'avez pas 
nécessairement besoin d'un test, à moins que vous ne 
soyez une personne vulnérable ou que votre médecin, 
votre Etat ou vos responsables de santé publique locaux 
ne le recommandent".
Dans un communiqué à CNN, un responsable du 
département de la Santé, Brett Giroir, a expliqué que 
les directives avaient été actualisées "pour refléter les 
données actuelles et les meilleures pratiques en matière 
de santé publique".
Il a aussi affirmé dans un appel avec des journalistes 
qu'elles avaient été discutées avec les spécialistes du 
groupe de travail de la Maison Blanche sur la pandé-
mie.
Son département n'a toutefois pas expliqué comment 
les données avaient changé.
Les CDC avaient par le passé indiqué qu'entre 40 et 
50% des personnes atteintes du Covid-19 étaient 
asymptomatiques, et que le fait qu'elles soient testées 
était important pour contenir le virus.
Le directeur de l'Institut américain des maladies infec-
tieuses Anthony Fauci, le plus connu des scientifiques 
de la cellule de la Maison Blanche sur le coronavirus, a 
dit à CNN ne pas avoir été consulté sur le dernier 

changement.
"Je m'inquiète de l'interprétation de ces recommanda-
tions et suis préoccupé par le fait qu'elles puissent don-
ner aux gens l'impression, fausse, que la contagion 
asymptomatique n'est pas inquiétante. De fait, elle 
l'est", a-t-il dit.
D'autres experts ont réagi avec stupéfaction à la modifi-
cation.
"Je ne comprends toujours pas le changement dans les 

directives des CDC", a tweeté la Dr Leana Wen, pro-
fesseure à l'Université George Washington.
"Les personnes exposées au virus ont besoin de savoir, 
afin de protéger leur famille et la population. On ne 
peut que se demander: ce changement est-il dû au fait 
que nous n'ayons pas assez de tests?".
Le New York Times et CNN ont tous deux cité des res-
ponsables affirmant que les CDC avaient changé leurs 
directives après des pressions de la part du président.

Un produit anti-moustiques, dont la 
substance active provient de l'eucalyptus, 
s'est révélé efficace pour neutraliser le 
nouveau coronavirus, selon une étude 
publiée mercredi par le ministère britan-
nique de la Défense.
Les chercheurs du Laboratoire des 
sciences et technologies du ministère de 
la Défense (DSTL) avaient été chargé 
d'évaluer l'activité anti-virale du répulsif 
anti-insectes Mosi-guard Natural, conte-
nant une substance intitulée Citriodiol, 
issu de l'huile essentielle de l'eucalyptus 
citronné, et qui pourrait offrir une pro-
tection contre le COVID-19.
Le produit a été appliqué directement 
sur le SARS-CoV-2 sous forme de 
goutte ainsi que sur une "peau synthé-
tique" en latex, selon le ministère, qui 
précise que dans les deux cas, il s'est 
montré efficace contre le nouveau coro-
navirus.
Cette recherche, qui n'a pas été évaluée 

par des pairs, "a pour but de servir de 
base à d'autres organismes scientifiques 
engagés dans des recherches sur le virus 
et de possibles solutions", a souligné le 
ministère de la Défense dans un commu-
niqué.
Les chercheurs du DSTL partagent leurs 
résultats préliminaires afin que d'autres 
puissent mener des recherches plus 
approfondies, selon Sky News.
Il n'existe pas encore de traitement spéci-
fique contre le nouveau coronavirus, 
alors qu'une course est engagée au niveau 
mondial pour trouver un vaccin ou un 
traitement efficace contre cette épidémie 
qui a littéralement bouleversé le monde.
Au Royaume Uni également le labora-
toire pharmaceutique AstraZeneca avait 
annoncé mardi le lancement de la phase 
1 des essais de AZD7442, un nouveau 
médicament permettant de prévenir et 
traiter la maladie provoquée par la 
Covid-19.

Le chiffre d'affaires consolidé de Marsa Maroc 
s'est établi à plus de 1,45 milliard de dirhams 
(MMDH) au titre du premier semestre 2020, 
en légère hausse de 0,5 % par rapport à celui 
réalisé à fin juin 2019.
Les investissements engagés par la SODEP S.A 
à cette date se sont élevés à 56 millions de 
dirhams, indique la société d'exploitation des 
ports dans dans une communication financière 
sur ses indicateurs du deuxième trimestre 2020.
Au titre des six premiers mois de 2020, l'endet-
tement net du groupe s'est élevé à -58 MDH, 
composé de 948 MDH de dettes de finance-
ment et 1,007 MMDH de disponibilités. Ces 
dernières ont baissé par rapport à la même 
période en 2019 suite aux injections de capital 
réalisées dans la filiale Tanger Alliance ainsi que 

le don de 300 MDH fait par la société au fonds 
spécial de gestion de la pandémie Covid-19.
Au niveau des indicateurs d'activités, le trafic 
global traité durant le premier semestre de 
l’exercice 2020 par Marsa Maroc et ses filiales 
s’est établi à 18,8 MT, en baisse de 2% par rap-
port au premier semestre de 2019, souligne le 
communiqué, notant que la croissance de 2% 
observée au cours du 1er trimestre a été neutra-
lisée par l’effet de la crise sanitaire et écono-
mique au 2ème trimestre qui a entraîné une 
baisse du trafic de 6%.
Ce niveau d’activité résulte notamment du recul 
du trafic des conteneurs de 7% par rapport au 
premier semestre 2019 et de la stabilisation du 
trafic de vrac et divers au même niveau qu’en 
2019, porté essentiellement par la hausse des 

Le chiffre d'affaires de Microdata a atteint 
418,9 millions de dirhams (MDH) à fin juin 
2020, en hausse de 1,9% par rapport à la même 
période une année auparavant, a annoncé le 
spécialiste des infrastructures informatiques.
Au titre du seul 2ème trimestre, Microdata a 
réalisé un chiffre d'affaires de 200,1 MDH, en 
baisse de 14,7% par rapport au T2-2019, 
indique l'entreprise dans un communiqué 
financier.
"Cette baisse conjoncturelle de l'activité com-
merciale durant le deuxième trimestre 2020 a 
été compensée par la bonne performance du T1 

2020, ce qui a donné lieu à la progression du 
chiffre d'affaires du premier semestre 2020", 
précise la même source.
S'agissant de l'encours de l’endettement finan-
cier, il a évolué favorablement (variation 
annuelle de -15,2%), passant de 136,4 MDH 
au terme du premier semestre 2019 à 115,7 
MDH à fin juin 2020.
Cet endettement est principalement composé 
de concours bancaires à court-terme. L’encours 
leasing représente 7,9% de l’endettement finan-
cier, alors que l’encours de l’emprunt CMT ne 
pèse quant à lui que 2,7%.

Suez est devenue la 1ère entreprise dans le secteur 
de l’environnement au Maroc à obtenir la qua-
druple certification ISO pour la qualité, l’environ-
nement, la santé & sécurité et la sécurité routière. 
Cette quadruple certification est le couronnement 
de la démarche de mise en place d’un Système de 
Management Intégré, lancée depuis plus d’un an 
par Suez Maroc. Ce système s’inscrit dans une 
dynamique d’amélioration des modes de fonction-
nement et a pour finalité d’aligner les procédures 
aux standards internationaux, en capitalisant sur 
les bonnes pratiques existantes.
Le périmètre de certification a couvert les activités 
de collecte et valorisation des déchets ainsi que le 
traitement des rejets liquides par Suez Maroc pour 
ses clients collectivités et industriels pour l’en-
semble de nos sites sur le territoire marocain. La 
certification concerne les référentiels :
. Qualité – ISO 9001 : garantir et améliorer la 
satisfaction clients tout en fluidifiant les interac-
tions entre les différents processus
. Environnement – ISO 14001 : capitaliser davan-

tage sur notre cœur de métier pour mieux préser-
ver l’environnement
. Santé & Sécurité au Travail – ISO 45001 : pré-
server la Santé & Sécurité au travail pour éradi-
quer les accidents mortels
. Sécurité Routière – ISO 39001 : réduire les bles-
sés et morts de la route en agissant sur l’organisme 
et ses parties prenantes
‘‘Cette quadruple certification reconnait l’excel-
lence de notre entreprise sur les 4 axes et confirme 
notre engagement pour le développement de nou-
velles offres favorisant l’économie circulaire ainsi 
que la promotion du développement durable, en 
investissant dans le capital humain, l’environne-
ment et nos relations avec nos parties prenantes. 
Au-delà du gage de confiance que représente cette 
quadruple certification, elle constitue un véritable 
levier de différenciation qui renforce davantage le 
leadership de SUEZ sur le marché marocain’’, 
déclare Benjamin Vauthier, CEO de SUEZ 
Maroc, dans un message parvenu à Infomédiaire 
Maroc.

Les livraisons de ciment ont reculé de 19,5% à 
fin juillet 2020, après -17,8% un mois plus tôt 
et +3,3% un an auparavant, selon la Direction 
des études et des prévisions financières 
(DEPF).
Pour le seul mois de juillet, "le secteur du bâti-
ment et travaux publics (BTP) a enregistré une 
baisse des ventes de ciment de 24,1%, occa-
sionnée habituellement par les vacances rela-
tives à la fête de l'Aïd Al-Adha ayant coïncidé 
avec ce mois, et ce après la hausse notable enre-
gistrée un mois plus tôt (+33%), en lien avec 
les mesures d'assouplissement du confinement 
à partir du 11 juin", précise la DEPF dans sa 

note de conjoncture du mois d'août. 
Concernant les opérations de financement du 
secteur immobilier, elles ont connu une légère 
accélération au terme des six premiers mois de 
2020 par rapport au mois précédent, soit une 
hausse, en glissement annuel, de l'encours glo-
bal des crédits accordés au secteur de l'immo-
bilier de 1,6%, après +1% à fin mai 2020 et 
+3,3% un an plus tôt. 
Cette évolution est portée par l'amélioration de 
l'encours des crédits alloués à l'habitat de 1,8% 
(après +1,1% et +4,9%) et des crédits attribués 
à la promotion immobilière de 0,4% (après 
+0,1% et -0,6%).

L'enseigne de distribution Carrefour a annoncé jeudi faire l'acquisition d'ici à début 2021 de 172 magasins en Espagne, dont la très grande majorité sont 

situés «dans des grandes villes», une opération dont la valorisation évoquée est de 78 millions d'euros.

La réponse immunitaire des femmes contre le Covid-19 pourrait être plus forte que celle des hommes, ce qui pourrait expliquer 
pourquoi ces derniers sont davantage touchés par des formes graves, avance une étude publiée mercredi.

e que nous avons trouvé, c'est que 
les hommes et les femmes dévelop-
pent différents types de réponse 
immunitaire au Covid-19", assure 
l'auteur principal de l'étude, la Pr 
Akiko Iwasaki, dans une vidéo 

mise en ligne par son université de Yale (Etats-
Unis).
Selon cette spécialiste de l'immunité, "ces diffé-
rences peuvent impliquer une susceptibilité 
accrue des hommes à cette maladie". Publiée 
dans la revue scientifique Nature, l'étude rap-
pelle que "les hommes représentent 60% des 
morts du Covid-19 dans le monde".
Selon ces travaux, l'action des lymphocytes T 
(qui tuent les cellules infectées et sont ainsi res-
ponsables de l'un des volets de la réponse 
immunitaire) était plus forte chez les femmes 
que chez les hommes parmi les patients exami-
nés.
Et contrairement aux hommes, les femmes pou-
vaient développer une forte réponse des lym-
phocytes T même lorsqu'elles étaient âgées.
De leur côté, à un stade précoce de l'infection, 
les hommes produisaient globalement plus de 
cytokines que les femmes.
Or, c'est la production excessive et incontrôlée 
de ces substances, provoquée par un emballe-
ment du système immunitaire, qui est pointée 

du doigt dans les formes graves de Covid-19 (on 
appelle cela "orage de cytokines").
Les auteurs de l'étude ont observé que chez les 
hommes, une moins bonne réponse des lym-
phocytes T était un facteur aggravant de la 
maladie. Et plus les hommes étaient âgés, plus 
cette réponse était faible.

D'autre part, les femmes qui avaient un haut 
niveau de cytokine au début de l'infection 
étaient celles dont l'état s'aggravait ensuite.
Selon les chercheurs, ces résultats pourraient 
conduire à différencier les traitements selon le 
sexe.
Pour les hommes, "on devrait améliorer la 

réponse des lymphocytes T via les vaccins", 
estime la Pr Iwasaki. Pour les femmes, il s'agirait 
davantage de "bloquer la réponse des cytokines".
Cette étude comporte toutefois des limites.
D'abord, elle est basée sur un faible nombre de 
patients: 17 hommes et 22 femmes qui ne 
devaient pas avoir été placés en réanimation ni 
avoir reçu de médicaments agissant sur le sys-
tème immunitaire (plus 59 autres patients ne 
répondant pas à ces critères, pour avoir un 
échantillon plus large).
De plus, l'âge moyen était élevé (une soixantaine 
d'années).
"Plusieurs des différences observées pourraient 
être dues à l'âge ou à l'indice de masse corpo-
relle", voire au "hasard", plutôt qu'au sexe, 
estime une spécialiste qui n'a pas participé à 
l'étude, la Pr Eleanor Riley (université d'Edim-
bourg), citée par l'organisme britannique 
Science Media Centre.
En outre, "même si la réponse moyenne diffère" 
entre le groupe d'hommes et le groupe de 
femmes, au niveau individuel, beaucoup 
d'hommes et de femmes ont des réponses simi-
laires, poursuit-elle.
C'est pourquoi les traitements devraient plutôt 
être adaptés individuellement à chaque patient 
et non définis uniquement selon son sexe, 
estime-t-elle.

«E

 Saoudi El Amalki
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Coup d’Etat au Mali
La population jubile, 

la CEDEAO dénonce…

onfrontés à une crise économique sans précédent 
accentuée par la crise sanitaire mondiale, les 
maliens étaient descendus dans la rue, à partir 

du 5 Juin dernier, pour réclamer le départ du président 
Ibrahim Boubakar Keita pour son incapacité à les sortir 
du « bourbier » où ils ont été plongés mais, également, pour 
les multiples scandales de corruption qui entachent sa ges-
tion et qui ont trait, notamment et pour les plus en vue, à la 
fourniture d’engrais aux petits agriculteurs ou encore au 
train de vie ostentatoire de l’élite dirigeante.  
Autant d’évènements qui poussèrent le 19 Août dernier, un 
groupe de hauts gradés de l’armée regroupés au sein du 
Comité National pour le Salut du Peuple (CNSP), à arrêter 
le président et à le pousser, le soir-même, à se dessaisir du 
pouvoir en leur remettant sa lettre de démission et en 
« confiant » ainsi la gestion de l’Etat audit Comité qui, de 
son côté, s’est engagé à la remettre aux civils, dans les 
meilleurs délais possibles.
Dans une allocution télévisée, le colonel-major Ismaël 
Wagué, porte-parole dudit Comité, annoncera que les 
« forces patriotiques » regroupées au sein du CNSP ont 
« décidé de prendre leurs responsabilités devant le peuple et 
devant l’histoire (car) le Mali sombre, de jour en jour, dans 
le chaos, l’anarchie et l’insécurité par la faute des hommes 
chargés de sa destinée ». Il ajoutera « Nous ne tenons pas au 
pouvoir mais nous tenons à la stabilité du pays qui nous 
permettra d’organiser, dans des délais raisonnables, des élec-
tions générales pour permettre au Mali de se doter d’institu-
tions fortes ».
Le lendemain, vendredi, et pour manifester leur joie, ce sont 
des milliers de manifestants qui, en arborant des drapeaux 
aux couleurs du Mali, ont convergé, au son de cet instru-
ment traditionnel qu’est le « vuvuzelas », vers la place de 
l’Indépendance au centre de Bamako qui est l’épicentre, 
depuis deux mois, de la contestation au pouvoir d’Ibrahim 
Boubakar Keita. 
Mais si les maliens, dans leur grande majorité, semblent 
ravis de la tournure prise par les évènements – et c’est le 
moins que l’on puisse dire au vu des manifestations de joie 
et d’allégresse avec lesquelles elles ont accueilli la chute de 
leur président - les autres ne le sont pas. De quels 
autres s’agit-il ? Tout d’abord, la Communauté Economique 
des Etat d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) puis l’Union 
Africaine, puis l’Union européenne, puis ces gendarmes du 
monde que sont les Etats-Unis qui sont là pour mettre leur 
nez partout, puis Paris et même l’Algérie. En somme, toute 
la communauté internationale dès lors que les coups d’Etat 
ne seraient plus admis quand ils émanent de l’intérieur et 
n’auraient de valeur que lorsqu’ils sont soutenus, pour ne pas 
dire fomentés, par des puissances étrangères. N’oublions 
pas, au passage, que ce ne sont ni le peuple irakien ni le 
peuple libyen qui ont appelé à l’éviction de Saddam Hussein 
ou du Colonel Maâmar Kadhafi mais, bel et bien, les diri-
geants d’autres Etats ; intérêts stratégiques et géopolitique 
obligent !
Pour rappel, après avoir tenté plusieurs médiations pour 
dénouer la crise malienne, la CEDEAO avait fait de l’évic-
tion du président une « ligne rouge » à ne pas franchir. Aussi, 
dès l’annonce de la « démission » forcée du président malien, 
cette dernière a immédiatement condamné le coup d’Etat et 
réclamé son « rétablissement en tant que président de la 
République ».
Le CNSP, désormais au pouvoir au Mali, va-t-il se plier aux 
injonctions émanant de la CEDEAO, de l’Union Africaine, 
de l’Union Européenne ou d’ailleurs au moment où les 
maliens semblent lui avoir manifesté leur plein soutien ? 
Attendons pour voir…

Nabil El Bousaadi

C

n projet d'accord entre régions et gouver-
nement allemands, obtenu par l'AFP, 
précise que les autorités vont augmenter 
les amendes en cas de non-port du 
masque, renforcer les contrôles pour s'as-

surer que les périodes de quarantaine sont bien res-
pectées et imposer des amendes si ce n'est pas le cas.
Même si la propagation du virus dans le pays est 
« actuellement encore nettement plus faible qu'au 
pic atteint en mars et avril », Berlin pointe le fait 
que « ces dernières semaines, le nombre d'infections 
a de nouveau augmenté ».
L'Allemagne enregistre environ 1.500 nouveaux cas 
quotidiennement, au plus haut depuis la fin du mois 
d'avril. Le record est à 6.000 début avril.
« Les logements collectifs, les événements, les célé-
brations et la mobilité liée aux vacances sont parti-
culièrement propices à la propagation du virus », 
selon le projet d'accord, qui rappelle que « cette aug-
mentation des mois d'été est à prendre particulière-
ment au sérieux ».
Ces mesures constituent un coup dur pour les clubs 
de football du pays, qui espéraient pouvoir com-
mencer à faire partiellement revenir leurs suppor-
teurs dans les stades avec la nouvelle saison sur le 
point de démarrer.
Dans la capitale française, il faut désormais sortir 
masqué partout, alors que l'obligation était pour 
l'instant limitée à quelques rues, a annoncé jeudi 
matin le Premier ministre Jean Castex.
Face à une pandémie qui "regagne du terrain", le 
port du masque pourrait être généralisé dans 
d'autres grandes agglomérations des 21 départe-
ments français désormais placés en zone rouge, a 
ajouté M. Castex.

Paris avait été la veille ajoutée par la Belgique à sa 
liste des destinations européennes qui ne sont plus 
autorisées, à moins de se soumettre au retour à un 
dépistage du coronavirus et à une période d'isole-
ment.
Cette hausse récente du nombre de personnes infec-
tées n'est pas enregistrée qu'en Europe: au Rwanda, 
l'un des premiers pays africains à imposer un confi-
nement strict le 22 mars, une augmentation du 
nombre de cas a conduit le gouvernement à rallon-
ger la durée du couvre-feu et à interdire les déplace-
ments vers et hors de la région occidentale de Rusizi.
« En raison de la hausse du nombre de cas de coro-
navirus (dans la capitale) Kigali, les transports 
publics entre Kigali et les autres régions ont aussi été 
interdits », a indiqué le gouvernement.
En Corée du Sud, l'Assemblée nationale a été fermée 
jeudi après qu'un photojournaliste qui couvrait mer-
credi une réunion du Parti démocratique (centre-
gauche) au pouvoir a été testé positif.
Dix responsables de ce parti, parmi lesquels son pré-
sident ainsi que son chef parlementaire se sont pla-
cés à l'isolement et vont passer des tests de dépistage.
Aux Etats-Unis, les autorités sanitaires ont changé 
discrètement leurs directives et découragent mainte-
nant le dépistage au Covid-19 pour les personnes ne 
présentant pas de symptômes.
Le président Donald Trump a souvent clamé que 
son pays devrait moins dépister jugeant que les tests 
donnaient une mauvaise image de la gestion de la 
pandémie de coronavirus par les Etats-Unis.
Jusqu'ici les personnes ne présentant pas de symp-
tômes du Covid-19 étaient invitées à se faire tester si 
elles avaient été en contact avec un malade. Ce n'est 
plus le cas aujourd'hui.

Des experts ont réagi avec stupéfaction à la dernière 
modification.
« Je ne comprends toujours pas le changement dans 
les directives des CDC », a tweeté la Dr Leana Wen, 
professeure à l'Université George Washington.
Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 
179.596 morts, et compte plus d'un cinquième des 
cas dans le monde, à 5,8 millions. Il y a encore eu 
1.249 décès au cours des dernières 24 heures, selon 
le comptage de l'Université John Hopkins.
Suit le Brésil avec 117.665 morts, pour 3,7 millions 
de cas. Le bilan mondial des victimes établi par 
l'AFP à partir de sources officielles s'établit désor-
mais à plus de 820.000 morts depuis fin décembre. 
Près de 24 millions de cas ont au total été enregis-
trés.
En Argentine, un record de 10.000 nouveaux cas 
décelés en 24 heures a été atteint mercredi dans le 
pays, qui compte près de 8.000 décès.
Selon un rapport de l'Unicef publié mercredi, la 
pandémie et la fermeture des écoles se sont traduites 
par l'impossibilité pour au moins un tiers des élèves 
dans le monde, soit 463 millions d'enfants, de béné-
ficier d'un enseignement, faute de pouvoir le faire 
virtuellement.
Pendant ce temps, les études sur le Covid-19 se 
poursuivent. L'une d'elles, parue mercredi, arrive à 
la conclusion que la réponse immunitaire des 
femmes pourrait être plus forte que celle des 
hommes, davantage touchés par des formes graves.
Par ailleurs, selon une autre étude du ministère bri-
tannique de la Défense, un produit contre les mous-
tiques, dont la substance active provient de l'euca-
lyptus, s'est révélé efficace pour neutraliser le nou-
veau coronavirus.

Propos recueillis par Ouardirhi Abdelaziz

AlBayane :   l’épidémie ne semble pas flé-
chir, chaque jour le nombre de nouveaux 
cas de coronavirus dépasse les 1.000 .
Faut-il craindre une deuxième vague avec 
l’arrivée de l’automne et l’hiver? 

Docteur Omar Menzhi :   L’augmentation du 
nombre de nouveaux cas qui sont actuellement enre-
gistrés, n’a rien de fortuit, ce n’est pas du au hasard, 
c’est essentiellement le résultat des comportements 
irresponsables de certains citoyens qui font preuve 
d’un relâchement concernant l’observation  des 
mesures barrières et la distanciation physique. Les 
autorités ne cessent de rappeler a travers tous les 
canaux de communication (TV – Radio – presse 
écrite , électronique …..) que la situation est sérieuse, 
qu’il est important que nos concitoyens maintiennent 
les mesures barrières à l’occasion des regroupements 
familiaux,  mais aussi extra-familiaux publics ou pri-
vés, notamment à l’égard des personnes les plus à 
risque.
La situation actuelle, caractérisé par la multiplication 
des cas et des clusters,  ont amené  les autorités a faire 
du port du masque une obligation.
L’évolution actuelle particulièrement au niveau de cer-
taines régions et villes (Casablanca – Marrakech  - 
Beni Mellal  - Meknès – Fès – Tanger …),  a obligé 
les autorités a prendre des décisions radicales, des 
actions de confinement localisé de quartiers à fortes 
densités de population, sont prises pour contenir et 
arrêter la propagation du virus et pour sauver des vies.
Sans vouloir être alarmiste ou pessimiste, je crains une 
seconde vague épidémique qui sera très probablement 
observée au cours de l’automne ou de l’hiver pro-
chain. 
L’avenir de l’épidémie à court terme est en grande 
partie entre les mains des citoyens, notamment par 
leur capacité à assimiler et à respecter l’ensemble des 
mesures barrières.
Il est hautement probable qu’une seconde vague épi-
démique soit observée à l’automne ou hiver prochain. 
L’anticipation des autorités sanitaires à mettre en 
place opérationnellement les plans de prévention, de 
prise en charge, de suivi et de précaution est un élé-
ment majeur.

Que pouvez-vous nous dire au sujet 
de l’immunité collective tant espérée, 
et qui n’est plus envisageable ? 

Cette option, n’était pas à l’ordre du jour  pour notre 
pays , contrairement à certains pays ( Angleterre – 
Suède  - Pays – Bas ..),  qui ont opté pour cette solu-
tion . Il faut savoir que l’immunité collective est un 
principe selon lequel plus les personnes sont infectées 
par un agent pathogène responsable ( ici le virus ) d’ 
une maladie, plus elles développent des anticorps 
contre ce virus, et moins l’épidémie se propage dans la 
population.
Mais dans la réalité des choses , et en l’occurrence face 
au coronavirus, dont on connait très peu de chose , 
une immunité collective n’est pas facile à obtenir. 
C’est des sacrifices énormes surtout en vies humaines. 
c’est laisser mourir un grand nombre de personnes 
vulnérables , les personnes âgées , celles et ceux qui 
souffrent de multiples maladies chroniques ( diabète – 
hypertension artérielle – cardiopathies , maladies 
rénales , cancers ….) . Et dans la situation actuelle 
concernant le SARS Cov-19, rappelons qu’il n’existe 
aujourd’hui ni traitement radical , ni vaccin. Cela a 
pour effet des conséquences catastrophiques d’un 
afflux massif de patients dans des hôpitaux en manque 
de moyens, ce qui c’est passé au niveau de certains 
pays  comme l’Angleterre , et les Pays Bas , qui avaient 
au début de cette épidémie fait le choix de l’immunité 
collective ,  pour éviter le confinement et le blocage 
du pays. 
Mais face au nombre grandissant de malades, et de 
décès que ces deux pays ont enregistré, les responsables 
et décideurs ont très vite compris les dangers auxquels 
leurs populations respectives étaient confrontées.
C’est pourquoi l’option d’une immunité collective a 
été abandonnée, et des mesures plus sévères de confi-
nement, de mesures préventives, et gestes barrières ont 
été privilégiés   pour limiter la propagation de la pan-
démie de coronavirus.

Nous constatons qu’à ce jour, il n’y a pas 
encore un traitement radical contre 
le coronavirus . Quel est votre avis
 sur  la question ? 

Face à cette maladie, nous n’avons pas encore un trai-
tement efficace, c’est difficile à obtenir face à un virus 
émergeant tel le SRAS COV 2.
On comprend dès lors mieux pourquoi la covid-19, 
qui est une  maladie virale n’a à ce jour malheureuse-
ment aucun traitement curatif bien spécifique, comme 
c’est le cas pour d’autres maladies, que la médecine 
maitrise très bien. Pour l’heure nous disposons de tout 
un arsenal thérapeutique symptomatique, et les traite-
ments donnés aux patients sont pour le moment uni-
quement destinés à soulager les symptômes, et aucun 
d’entre eux n’a pour l’instant démontré une efficacité 
incontestable contre la maladie.
C’est du reste ce que confirme l’OMS sur son site, il 
n’existe actuellement aucun médicament homologué 
pour le traitement ou la prévention du Covid-19.
Tout cela pour vous dire qu’il faut rester très prudent 
sur ce que disent certains scientifiques sur les réseaux 
sociaux  
Vous savez face à cette crise sanitaire majeure, qui n’a 
épargné aucun continent, aucun pays, nous devons 

nous réjouir quelque part, et rendre grâce à Dieu qui a 
bien fait les choses, car  70 à 80% des cas sont asymp-
tomatiques, ou des cas bénins .

Face à cette situation , le vaccin anti Covid 
est – il la solution  pour faire fléchir 
la pandémie ? 

Évidement que c’est une solution. Personnellement, 
j’ai toujours été, et je demeure un fervent défenseur de 
la vaccination. Je n’ai jamais été un nihiliste. 
La vaccination a sauvé la vie à des millions de per-
sonnes, je dirais a des milliards d’individus à travers le 
monde, comme elle a aussi épargné a l’humanité des 
millions d’handicaps .
Donc , oui un vaccin sûr et efficace pourrait être effec-
tivement  le seul outil permettant de faire comme vous 
dites fléchir cette épidémie  et permettre du coup un 
retour à une vie normale .
Vous savez le Maroc a une très grande expérience en 
ce qui concerne la vaccination, c’est un pays qui est 
cité en exemple par les plus hautes autorités sanitaires 
mondiales.
Notre pats a réussi a éradiquer définitivement cer-
taines maladies, et a en contenir d’autres, grâce à la 
vaccination. 
Aujourd’hui sur la base de notre longue expérience, il 
est donc tout à fait compréhensible de dire  qu’il est 
difficile d'imaginer la disparition totale du coronavirus 
avant qu'il n'y ait un vaccin.

Selon vous , la mise au point d’un vaccin 
anti covid sûr et efficace , est – elle pour 
bientôt ? 

 
 Je vous réponds tout de suite, en vous disant que les 
vaccins sont parmi les produits les plus difficiles à 
développer, certains vaccins ont nécessité 10 ans, 
d’autres 20 ans .
Mais face à cette pandémie, aux drames humains quo-
tidiens, aux enjeux sanitaires et économiques, toutes 
les équipes de chercheurs, des laboratoires implantés a 
travers le monde , n’ont ménagées aucun effort pour 
mettre au point un vaccin susceptible de vaincre défi-
nitivement le coronavirus 
En effet toutes les équipes fournissent des efforts 
louables pour permettre a l’humanité de dépasser ce 
fléau, et vaquer au développent économique et social  
Tous les pays sont de la partie , bien évidement , il 
s’agit des Etats Unis , de la chine , de la Russie , l’Alle-
magne, la France , l’Angleterre , l’ Inde , l’Austra-
lie…..
Comme on peut le voir, il y a du monde. C’est une 
très bonne nouvelle, car plus il y a de candidats pour 
le vaccin, plus on a de chances d'aboutir à quelque 
chose dans les mois à venir. 

Pourquoi la fabrication d'un vaccin anti – 
covid  constitue – t – elle  un processus 
aussi long ? 

Il faut savoir que la production d’un vaccin passe par 
plusieurs phases ( préclinique  -  clinique  - et produc-
tion ) 
Il faut en outre trois principales caractéristiques qui 
sont a recherchées pour un candidat – vaccin qui 
sont : 

Son innocuité pour les humains 
Sa tolérance par l’organisme 
Son immunogénecité  
Il y a d’autres atouts qui sont à évaluer chez le candi-
dat vaccin , qui sont aussi très importantes , à savoir : 
Le vaccin procure t – il bien une protection durable 
contre l’infection ?
Quelle stratégie vaccinale possible ? 
A quel moment, quelle dose, la fréquence a adopter 
Tous ces éléments sont a prendre en considération 
pour savoir si cette stratégie est susceptible de fonc-
tionner pour réduire le risque de transmission de 
l’agent  pathogène .
Vous savez un vaccin grippal , qui revient chaque 
année , et dont la fabrication est relativement aisée et 
de courte durée  ,  pourtant tous les ans  les cher-
cheurs , des spécialistes aguerris dans le domaine de la 
vaccination et de la mise au point des vaccins , sont 
mobilisés , le vaccin passe passe par plusieurs etapes : 
Après l'identification et l'isolement d'une nouvelle 
souche de virus grippal susceptible de donner lieu à 
une pandémie, il faut environ 5 à 6 mois pour pou-
voir commencer à se fournir en vaccins homologués. 
Ce délai est nécessaire parce que le processus de fabri-
cation comporte de nombreuses étapes, chacune 
d'entre elle nécessitant un certain temps.
Vous imaginez ce que cela peut représenter pour un 
vaccin anti covid , un virus qui demeure insaisissable. 
Tout cela pour dire que la fabrication d’un vaccin ca 
prend du temps . 
Ce qui peut contribuer à réduire considérablement la 
durée de temps , c’est qu’aujourd’hui plusieurs orga-
nismes , laboratoires , gouvernements , sont dans la 
course pour développer un vaccin contre le SARS-
CoV-2 (le virus responsable de la maladie Covid-19). 
Tous sont au coude à coude et font la course pour sor-
tir leur vaccin en premier . Les enjeux sont énormes  , 
et il n’est pas exclu de voir un vaccin contre le corona-
virus dans les prochains mois .

Dans cette course au vaccin anti covid , 
ou en sommes nous au Maroc ?

Notre pays s’est proposé pour participer à un essai cli-
nique de phase III . A cet effet , le Maroc et le labora-
toire chinois CNBG ont conclu deux accords de coo-
pération en matière d’essais cliniques du vaccin anti-
Covid-19.
Personnellement , je trouve cette décision très perti-
nente et courageuse .
Cette phase III va permettre d’évaluer l’efficacité , et 
les bénéfices  / risques du candidat vaccin . Les essais 
seront réalisés sur des centaines , voire des milliers de 
personnes volontaires et consentantes.
Les responsables vont leur assurer une protection 
conformément au dispositif réglementaire dont dis-
pose le Maroc .
Ces essais pivots permettront de définir les conditions 
, et les précautions d’emploi du vaccin , et a terme de 
poser  des demandes d’autorisation de mise sur le mar-
ché ( AMM) .
Si les essais sont concluants , et si l’AMM est accord »e 
, la vaccination à grande échelle pourra commencer  .
L’heure est à l’optimisme, de grands espoirs existent et 
des perspectives qui sont raisonnables d’avoir un vac-
cin dans les prochains mois .
C’est en tous les cas ce que personnellement je souhaite . .

Le Maroc n’est pas en reste, il participe aux cotés d’experts chinois à 
l’élaboration d’un vaccin anti covid.
Le docteur Omar Menzhi, une sommité du monde de la médecine, 
expert en santé publique,  ancien directeur régional de la santé 
Casablanca-Settat, et  ancien directeur de l’épidémiologie au ministère 
de la Santé, nous éclaire sur cette opération.
Au Maroc, depuis le début de l’épidémie au mois de Mars 2020,  on 
dénombre 984 décès le mercredi 26 Aout 2020.
Chaque jour qui passe apporte son lot de désolation, des nouveaux cas 
de SARS Cov 19, de nouveaux décès, les hôpitaux enregistrent des flux 
importants de patients, dont certains sont gravement atteints et néces-
sitent des soins intensifs ou en réanimation.
Le personnel soignant se trouve parfois dépassé, mais résiste toujours, 
malgré la charge  travail rebutante,  surtout pour les médecins et infir-
miers qui sont en première ligne.
Les citoyens vivent des situations de doute, entre confinement et 
déconfinement, interdiction de se rendre dans certains quartiers ou 
villes, interdiction d’accès  à certaines  plages  pour se baigner alors que 
nous sommes en plein été et que le thermomètre enregistre par 
endroits des températures records 38°C  et 42 °C, a tout cela, il y a 
l’obligation du port du masque, respect rigoureux des gestes bar-
rières…
Tous espèrent une seule chose: que cette épidémie s’estompe, que ce 
coronavirus disparaisse, qu’un vaccin soit enfin trouvé.

Dans les faits, un vaccin ne se fabrique pas comme un petit-
pain.
Il nécessite tout un protocole qui peut durer des années, et 
doit obéir à des textes règlementaires rigoureux.
Primum non nocere, deinde curare
Il existe une règle fondamentale en médecine qui est si 
ancienne que, même de nos jours, on la voit encore souvent 
passer en latin: primum non nocere, deinde curare, «d’abord 
ne pas nuire, ensuite soigner». Et d’une certaine manière, c’est 
pour s’y conformer que non seulement les vaccins, mais aussi 
tous les médicaments, doivent passer à travers les mêmes 
étapes pour s’assurer : 
1) qu’ils ne sont pas nocifs.
2) qu’ils sont efficaces.
On commence par des «tests précliniques» sur des animaux, 
afin de voir si le traitement a des effets négatifs sur des mam-
mifères (comme nous).
Ensuite viennent trois phases d’«essais cliniques» sur des 
humains.
Dans une première phase, le traitement est administré (en 
doses d’abord infimes, puis ascendantes) à des adultes en santé 
afin de voir s’il est sécuritaire. 
Dans la phase 2, on tente de voir si le traitement peut avoir 
une quelconque efficacité. Puis s’il s’avère que le vaccin/médi-
cament semble fonctionner, 
La phase 3 vient raffiner nos connaissances en déterminant si 
cet effet peut être utile dans un contexte clinique.

U

Lutte contre SARSCov-19 
L'Allemagne et la France 

durcissent leurs restrictions

Vaccin anti-SARS Cov-19

Tous les espoirs sont permis

éplacements limités, couvre-feux, appels 
au civisme: face à la crainte d'une deu-
xième vague et d'un reconfinement, les 
mesures pour isoler les foyers de conta-
mination se multiplient dans le monde.

Aux Etats-Unis, les autorités sanitaires ont changé 
discrètement leurs directives et découragent mainte-
nant le dépistage au Covid-19 pour les personnes ne 
présentant pas de symptômes.
Le président Donald Trump a souvent clamé que 
son pays devrait moins dépister jugeant que les 
tests donnaient une mauvaise image de la gestion 
de la pandémie de coronavirus par les Etats-Unis.
Jusqu'ici les personnes ne présentant pas de symp-
tômes du Covid-19 étaient invitées à se faire tester 
si elles avaient été en contact avec un malade. Ce 
n'est plus le cas aujourd'hui.
"Si vous avez été en contact (à moins d'1,8 mètre) 
avec une personne infectée par le Covid-19 pendant 
au moins 15 minutes mais ne présentez pas de 
symptômes, vous n'avez pas nécessairement besoin 
d'un test", à moins d'être une personne vulnérable, 
dit désormais le site des CDC.
Des experts ont réagi avec stupéfaction à la der-
nière modification.
"Je ne comprends toujours pas le changement dans 
les directives des CDC", a tweeté la Dr Leana Wen, 
professeure à l'Université George Washington.
Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 
179.596 morts, et compte plus d'un cinquième des 
cas dans le monde, à 5,8 millions. Il y a encore eu 
1.249 décès au cours des dernières 24 heures, selon 
le comptage de l'Université John Hopkins.
Suit le Brésil avec 117.665 morts, pour 3,7 millions 
de cas.
Le bilan mondial des victimes établi par l'AFP à par-
tir de sources officielles s'établit désormais à plus 
de 820.000 morts depuis fin décembre. Près de 24 
millions de cas ont au total été enregistrés.
En Argentine, un record de 10.000 nouveaux cas 
décelés en 24 heures a été atteint mercredi dans le 
pays, qui compte près de 8.000 décès.

D
 Déplacements limités dans le monde et appels au civisme 

Docteur Omar Menzhi 
« Plus il y a de candidats pour le vaccin, 
plus on a de chances d'aboutir à un résultat rapide ».

Confrontées, comme bien d'autres pays, à une résurgence du Covid-19, la France et 
l'Allemagne vont durcir leurs restrictions, avec notamment interdiction des grands 

rassemblements en Allemagne et port du masque obligatoire dans tout Paris.

En Europe, alors que la rentrée s'annonce, le gouver-
nement britannique a révisé ses consignes sur le port 
de masques au collège en Angleterre, après avoir 
affirmé que ceux-ci n'étaient pas nécessaires.
Finalement, dans les régions à forte transmission du 
virus, adultes et élèves devront se couvrir le visage 
dans lorsqu'ils se déplacent au sein des établissements 
secondaires.
A quelque 9.000 km de là, la Corée du Sud est allée 
plus loin en replaçant à partir de mercredi l'intégralité 
des établissements scolaires de Séoul et de sa région 
en enseignement à distance.
Selon un rapport de l'Unicef publié mercredi, la pan-
démie de Covid-19 et la fermeture des écoles se sont 
traduites par l'impossibilité pour au moins un tiers des 

élèves dans le monde, soit 463 millions d'enfants, de 
bénéficier d'un enseignement, faute de pouvoir le faire 
virtuellement.
En France, également théâtre d'une hausse des conta-
minations (plus de 5.000 en 24 heures, un record 
depuis la fin du confinement en mai), un renforcement 
des mesures contre le Covid a aussi été décidé à 
Marseille, la deuxième ville la plus peuplée de l'Hexa-
gone.
Le port du masque y est obligatoire depuis mercredi 
soir et les bars et restaurants doivent fermer à 23H00 
locales (21H00 GMT) dans tout le département des 
Bouches-du-Rhône, dont cette agglomération est la 
capitale.
"On voulait faire la fête jusqu'au bout de la nuit... mais 

on va être obligé de rentrer", lance, dépitée, Mona en 
sortant d'un bar marseillais à 23H00.
"On ne vit pas une période normale, alors c'est juste 
compréhensible de prendre des mesures pour arrêter la 
propagation. C'est toujours mieux que d'être entière-
ment confinés", relativise Lola, une autre Marseillaise 
qui s'apprête à rentrer chez elle.
Quant à la capitale Paris, elle a été ajoutée par la 
Belgique à sa liste des destinations européennes qui ne 
sont plus autorisées, à moins de se soumettre au retour 
à un dépistage du coronavirus et à une période d'isole-
ment.
Le Premier ministre français Jean Castex a appelé mer-
credi ses compatriotes "à l'esprit de responsabilité" 
pour porter le masque de protection.
L'Allemagne a pour sa part annoncé mercredi le main-
tien jusqu'au 14 septembre de ses mises en garde aux 
voyageurs, s'appliquant à la plupart des pays situés hors 
de l'UE. Et la Norvège déconseille les déplacements 
"non essentiels" vers le territoire allemand.
Pendant ce temps, les études sur le Covid-19 se pour-
suivent. L'une d'elles, parue mercredi, arrive à la conclu-
sion que la réponse immunitaire des femmes pourrait 
être plus forte que celle des hommes, davantage tou-
chés par des formes graves.
Par ailleurs, selon une autre étude du ministère britan-
nique de la Défense, un produit contre les moustiques, 
dont la substance active provient de l'eucalyptus, s'est 
révélé efficace pour neutraliser le nouveau coronavirus.
Le virus continue de plomber les économies, notam-
ment les secteurs aérien et du tourisme, qui devraient 
mettre plusieurs années à s'en remettre.
La compagnie Air New Zealand a annoncé des pertes 
de 300 millions de dollars sur l'année.
Coup dur pour la Commission européenne, le commis-
saire européen au Commerce, l'Irlandais Phil Hogan, a 
du démissionner mercredi soir après avoir été accusé 
d'avoir violé les règles sanitaires anti-coronavirus en 
Irlande en participant à un dîner de gala.
Cette vacance à un poste-clé de la Commission tombe 
au plus mauvais moment, alors que les relations com-
merciales de l'UE avec les Etats-Unis, mais aussi avec 
la Chine sont particulièrement tendues.

Au cours des dernières semaines, nous enregistrons chaque jour un nombre important de nouveaux cas de corona-
virus. Une situation qui inquiété tout le monde, car cette flambée soudaine des cas d’infection du Covid 19  fait craindre 
le scénario cauchemardesque d’une deuxième vague. Avec près de 830000 morts dans le monde, le vaccin semble être 

la seule réponse pour endiguer le virus.

Ouardirhi Abdelaziz
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Royaume du Maroc
Office National 

des Chemins de Fer
Pôle Finances, Achats 

et Juridique
Direction Achats

Département Travaux 
et Prestations

Service Etudes et Travaux
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° P5465/PIC
Séance publique 

d'ouverture des plis
Le 14 OCTOBRE 2020 à 9H 
(Heure locale), Il sera procédé, 
dans le Centre de Formation 
Ferroviaire de l’ONCF sis rue 
Mohamed TRIKI AGDAL 
RABAT, à l'ouverture des plis 
relatifs à l'appel d'offres sur 
offres de prix pour la mise en 
place d’un marché à tranches 
conditionnelles, pour la réalisa-
tion des prestations ci-après : 
Prestations des études d’infras-
tructure, de génie civil et d’ex-
ploitation ferroviaire des des-
sertes ci -après:
•Nouveau Port Nador West Med 
à partir de Selouane
•Nouveau Port et la Centrale 
thermique ONEE à Safi à partir 
de la gare Haute
•Usine MPH depuis l’ancienne 
halte de Mzinda
- Tranche ferme : Etudes d’avant-
Projet Sommaire
- Tranche conditionnelle 1 : 
Etudes d’Avant-Projet Détaillé
- Tranche conditionnelle 2 : 
Etudes d’exécution
- Tranche conditionnelle 3 : 
Accompagnement des études 
d’adaptation et des expertises 
particulières
Maitre d’ouvrage : Le Chef de 
Département Ingénierie 
Développement Réseau.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics à l’adres-
sewww.marchespublics.gov.ma 
et du site Web de l’ONCF à 
l’adresse www.oncf.ma, suivant 
les conditions précisées dans l’ar-
ticle « INTRODUCTION DE 
MODIFICATIONS » du règle-
ment de consultation.
- Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à :1 026 
000,00DH.
- Le coût des prestations est 
estimé à : 68 400 000,00DH 
TTC.
Une copie certifiée conforme à 
l’original du certificat d’agré-
ment D4, D5, D13, D19 et 
D20 délivrés par le Ministère de 
l’Equipement, du Transport de la 
Logistique et de l’Eau est exigée 
pour les soumissionnaires 
Marocains.
Les concurrents non installés au 
Maroc devront fournir au moins 
une attestation de bonne fin 
d’exécution dans chaque 
domaine suivant :
• Infrastructure générale ferro-
viaire d’au moins 50 km phase 
au moins Avant-Projet Détaillé ;
• Viaduc ferroviaire de plus que 
500 m phase au moins Avant-
Projet Détaillé ;
• Tunnel ferroviaire de plus que 
500 m phase au moins Avant-
Projet Détaillé.
Le contenu et la présentation des 
dossiers des concurrents doivent 
être conformes aux dispositions 
de l’article 27 du règlement des 
achats de l’ONCF RG0003/
PMC version 02, relatif aux 
conditions et formes de passa-
tion des marchés de l’Office 
National des Chemins de Fer.

Ledit règlement est disponible sur 
le portail ONCF www.oncf.ma.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au Bureau COD, 
Département Global Sourcing 
de la Direction Achats, sis 8 Bis 
Rue ABDERRAHMANE EL 
GHAFIKI - RABAT- AGDAL.
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Département sus-
visé ;
- soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres 
au début de la séance et avant 
l'ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 3 
du règlement de consultation.

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

Région du Rabat Salé Kenitra
Province de Sidi Slimane

Cercle de Kceibia
Caidat de Kceibia

Commune de Kceibia
Avis d’appel d’offre ouvert

N° 08/C.K/2020.
Le 22 Septembre 2020 à 11H, Il 
sera procédé dans les bureaux de 
la Commune de Kceibia , à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert  pour :
« Travaux de revêtement en 
bicouche des pistes à la 
Commune de Kceibia»
- Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau des 
marchés de la Commune de 
Kceibia, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l’Etat.www.
marchespublics.gov.ma.
 - L’estimation des travaux est 
fixé à la somme de 
(8.818.869,60dhs) T.T.C
- Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme (140.000 ,00 
dhs)
- Le contenu ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27, 29et 
31 du Décret n° 2.12.349 du 08 
Joumada I  1434 (20Mars 2013 
) relatif aux Marchés publics .
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés de la Commune  deKceibia .
- Soit les envoyer par courrier  
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
  - Soit les remettre au président 
de la Commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
- Soit déposer  leurs offres par 
voie électronique via le portail 
des marches publiques : (www.
marchespublics.gov.ma).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
08du règlement de la consulta-
tion.
 -Les entreprises installées au 
Maroc doivent fournir une copie 
certifiée conforme à l'original du 
certificat de qualification et de 
classification comme suit :
Secteur : B 
Classe : 2 
Qualifications exigées : B.1, B.3 
et B.5
- Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Préfecture

 des arrondissements
Moulay Rachid

Secrétariat Général   
DRHB/SBMC 
Avis  rectificatif

 de l’appel d’offres 
Ouvert N°6/SBMC/2020

Le Gouverneur de la Préfecture 
des Arrondissements Moulay 
Rachid, porte à la connaissance 
du public que l’estimation du 
coût des prestations établie par le 
maitre d’ouvrage relative  à  l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix  N°6/SBMC/2020 concer-
nant l’achat de mobilier et maté-
riel de bureau pour les services 
de la Préfecture des 
Arrondissements Moulay Rachid  
(réservé à la PME) lot unique, 
est rectifiée et portée à la somme 
de : deux cent quatre vingt et un 
mille deux cent quatre vingt 
dirhams(281 280,00) au lieu de 
la  somme de :deux cent qua-
rante cinq mille six cent qua-
rante dirhams (245 640,00).  
 

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

Société d'exploitation 
des ports

Direction de l'exploitation 
au port d’Agadir

Marsa Maroc
Avis d'appel d'offres ouvert 

N°14/DEPA/2020
Séance non publique 
(Mesure dérogatoire 
liée au COVID 19)

Le   29/09/2020   à  11  Heures, 
il sera procédé, dans la salle de 
réunion de la Direction de l'Ex-
ploitation au port d’Agadir à 
l'ouverture des plis relatifs à l'ap-
pel d'offres pour :
Travaux de fourniture et pose de 
modules de rechange pour le 
chariot cavalier NOELL 
NSC644H de Marsa Maroc au 
Port d’Agadir
Le dossier d’appel d’offres est 
téléchargeable à partir du portail 
des achats de Marsa Maroc, à 
l’adresse : https://achats.marsa-
maroc.co.ma, dans les condi-
tions prévues par l’amendement 
du règlement des achats de 
Marsa Maroc, autorisé par le 
conseil de surveillance du 03 
Janvier 2020. 
Le cautionnement provisoire est  
fixé à 10 000,00DH (Dix Mille 
Dirhams).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 26 et 28 du 
Règlement des Achats de Marsa 
Maroc, ce dernier peut être télé-
chargé à partir du site internet : 
www.marsamaroc.co.ma.
Les concurrents peuvent :
soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de 
Marsa Maroc ;
soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
23 du Règlement précité, à 
savoir :
1) Dossier administratif 
   comprenant :
a. Une déclaration sur l’honneur, 
en un exemplaire unique, com-
prenant les indications et les 
engagements précisés au 1-A de 
l’article 23 du Règlement des 
Achats de Marsa Maroc ; 
b. La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent. 
Ces pièces varient selon la forme 
juridique du concurrent : 
• s’il s’agit d’une personne phy-
sique agissant pour son propre 
compte, aucune pièce n’est exi-
gée; 
• s’il s’agit d’un représentant, 
celui-ci doit présenter selon 
le cas: 
- Une  copie  conforme  de  la  
procuration  légalisée  lorsqu’il  

agit  au  nom  d’une  personne 
physique ; 
- Un extrait des statuts de la 
société et/ou le procès-verbal de 
l’organe compétent pour donner 
pouvoir selon la forme juridique 
de la société, lorsqu’il agit au 
nom d’une personne morale ; 
- L’acte par lequel la personne 
habilitée délègue son pouvoir à 
une tierce personne, le cas 
échéant.
c. Une attestation ou sa copie 
certifiée conforme délivrée 
depuis moins d'un an par  l’Ad-
ministration compétente  du  
lieu  d’imposition  certifiant  que  
le  concurrent  est  en  situation 
fiscale régulière ou à défaut de 
paiement qu'il a constitué les 
garanties jugées suffisantes  par le 
comptable chargé du recouvre-
ment ;  
d. Une attestation ou sa copie 
certifiée conforme délivrée 
depuis moins d'un an par la 
Caisse Nationale de Sécurité 
Sociale certifiant que le concur-
rent souscrit de manière  régu-
lière ses déclarations de salaires et 
qu’il est en situation régulière 
envers cet organisme ; 
e. Le récépissé du cautionnement 
provisoire ou l’attestation de la 
caution personnelle et  solidaire 
en tenant  lieu, le cas échéant.  
f. Le certificat, ou sa copie certi-
fiée conforme, d’immatricula-
tion au registre de commerce 
pour les personnes assujetties à 
l'obligation d'immatriculation 
conformément à la législation en 
vigueur.
En cas de groupement, joindre 
au dossier administratif une 
copie légalisée de la convention 
de la constitution du groupe-
ment accompagnée d’une note 
indiquant notamment l’objet de 
la convention, la nature du grou-
pement (conjoint ou solidaire), 
le mandataire, la durée de la 
convention, la répartition des 
prestations, le cas échéant.    
Toutefois, les concurrents non 
installés au Maroc sont tenus de 
fournir l’équivalent des attesta-
tions visées au paragraphe c), d) 
et f ) ci-dessus, délivrées par les 
administrations ou les  orga-
nismes compétents de leurs pays 
d’origine ou de provenance. 
A défaut de la délivrance de tels 
documents par les administra-
tions ou les organismes compé-
tents de leur pays d’origine ou de 
provenance, lesdites attestations 
peuvent être  remplacées par une 
déclaration faite par l’intéressé 
devant une autorité judiciaire ou 
administrative, un notaire ou un 
organisme professionnel qualifié 
du pays d’origine ou de prove-
nance.  
Pour les organismes publics, il 
est fait application des disposi-
tions de l'article 25 du Règlement 
des Achats de Marsa Maroc.
2) Dossier technique compre-
nant :
a. Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du 
concurrent, le lieu, la date, la 
nature et l’importance des pres-
tations, qu’il a exécutées ou à 
l’exécution desquelles il a parti-
cipé ;
b. Les attestations délivrées par 
les hommes de l’art sous la direc-
tion desquels les dites prestations 
ont été exécutées ou par les béné-
ficiaire publics ou privés des 
dites prestations avec indication 
de la nature des prestations le 
montant, les délais et les dates de 
réalisation, l’appréciation, le 
nom et la qualité du ou (des) 
signataire(s).
3) Dossier additif, comprenant 
les pièces complémentaires exi-
gées par le dossier d’appel 
d’offres.

Royaume du Maroc                                                                   
Ministère de l’intérieur

Région Rabat Salé Kenitra
Province de Kenitra

Cercle de Benmansour
Caidat de Benmansour
Commune Benmansour

Avis d’annulation    
de l’appel d’offres 

N° :01/2020
Le président de la commune 
territoriale de Benmansour ; 
porte à la connaissance des  
sociétés que   l’appel d’offres  n°: 
01/2020, ayant pour objet : 
«étude et établissement des 
enquêtes foncières et parcellaires 
relatives aux douars « Qhilat », « 
Ouled Zyane », « Ouled Atya » « 
Bqaqla» et suivi du dossier tech-
nique de morcellement du souk 
hebdomadaire  –siège de la com-
mune et caïdat a la commune de 
Benmansour- province de 
Kenitra», dont l’avis a été publié 
dans les journaux : BAYANE AL 
YAWM N°9063 du 29 juillet 
2020 et AL BAYANE N°13805 
du 29 juillet 2020, et dans le 
portail marocain des marchés 
publics du 07/08/2020, est 
annulé  pour cause existence 
d’une erreur au niveau de l’ar-
ticle 09 du CPS ,un appel d’offre 
sera publié  ultérieurement après 
l’introduction de certains modi-
fications.

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

Ministère de l’agriculture 
et de la pêche maritime
Du développement rural 

et des eaux et forets
Direction régionale 

d’agriculture Draa-Tafilalet
Errachidia

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

Il sera procédé au siège de la 
Direction Régionale d’Agricul-
ture DRAA-TAFILALET à l’ou-
verture des plis relatif à l’appel 
d’offres ci-après :
N°36/2020/DRA-DT 
OBJET: Création des forages, 
puits et construction des 
ouvrages annexes dans la zone de 
la région Draa Tafilalet
CAUTION PROVISOIRE : 
40.000,00 Quarante Mille 
dirhams
ESTIMATION DU MAITRE 
D’OUVRAGE : 2991240,00 
DHS Deux Million neuf cent 
quatre-vingt et onze mille deux 
cent quarante dirhams
Qualification et classification : 
2-1 et 2-2 classe 1 ou H1 et H2 
classe 2
DATE OUVERTURE DES 
PLIS : 22/09/2020 à 10 Heures
- Les dossiers des appels d’offres 
peuvent être retirés auprès du 
Service Financier (Division 
Support et Finances) de la 
Direction Régionale d’Agricul-
ture Drâa-Tafilalet à Errachidia, 
Adresse : (Complexe 
Administratif DRA-DT) Avenue 
Marche Verte, B.P. 46, 52000 
Errachidia, Maroc.fax : 
0535571834 Tél: (212) 0535 79 
22 03; Email : bodra-dt@agri-
culture.gov.ma et peut également 
être téléchargés à partir du por-
tail des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
- Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 ,31 et 148 du 
Décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada Ier 1434 (20 mars 
2013) relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la Direction Régionale d’Agri-

culture DRAA-Tafilalet à 
Er-Rachidia ;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
- Soit les remettre au Président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
- Les concurrents peuvent  aussi 
transmettre leurs dossiers par 
voie  électronique via le portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 08 
du Règlement de consultation de 
l’appel d’Offres susvisé.
Pour les concurrents étrangers ils 
doivent fournir le dossier tech-
nique tel que prévu par le règle-
ment de consultation. 

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

Agence nationale des ports
Avis d'appel à la concurrence

 N° 03/DDR/DRM-
ANP/2020

Octroi de deux 
(2) autorisations pour
 l’exercice de l’activité

 d’empotage et de dépotage 
au port de Nador

Le_29/09/2020 à 10h00 Il sera 
procédé, dans les bureaux de 
l’Agence Nationale des Ports – 
Direct ion Régionale 
Méditerranée et Direction du 
Port de Nador, à l'ouverture des 
plis relatifs à l’appel à la concur-
rence pour l’octroi de deux (2) 
autorisations d’exercice de l’acti-
vité d’empotage et de dépotage 
au Port de Nador. 
Le dossier d'appel à la concur-
rence peut être retiré auprès des 
services de la Direction Régionale 
Méditerranée et Direction du 
Port de Nador.
 Le prix d'acquisition du dossier 
d’appel à la concurrence est fixé 
à 200,00 (Deux Cent) Dirhams.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 10.000,00 
DHs (Dix Mille Dirhams).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions de l’article 6 du 
Règlement de la consultation. 
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans les bureaux de 
l’ANP à l’adresse indiquée ci-
dessous ;
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception aux bureaux de l’ANP 
précités ;
- soit les remettre au président de 
la commission d'appel à la 
concurrence au début de la 
séance et avant l'ouverture des 
plis.
Pour tous renseignements com-
plémentaires, s’adresser à :
- La Direction Régionale 
Méditerranée - Direction du 
port de Nador
B.P 505 Beni Ensar / Tél. : 
0536349452/56  – 
0660117692/93/94 - Fax : 
0536348534.

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

Ministère de La Santé
Région Fès Boulmane 

Délégation de  Fès 
C H R de FES 

Hôpital Al Ghassani 
Avis rectificatif

Il est porté à la connaissance du 
public concerné par l’appel 
d’offre ouvert  N° 09/2020 du 
08/09/2020 à 10 h 30 mn dont 
l’objet est : La remise en état de 
fonctionnement et la 
Maintenance préventive et cor-

rective des Equipements 
Biomédicaux des formations 
sanitaire relevant du CHR  de 
FES ( hôpital al ghassani ; hôpi-
tal ibn al khatib ; laboratoire 
d’épidémiologie  ) 
:EQUIPEMENT DU 
LABORATOIRE , publié dans 
le journal AL BAYANE N° 
13816 du 17/08/2020 et 
BAYANE AL YAOUM N° 9074 
du17/08/2020, qu’une rectifica-
tion est effectuée sur l’objet en 
arabe comme suite :

الوقائية  والصيانة  التشغيل  إعادة 
البيوطبية  للتجهيزات  والتصحيحية 
للمركز  التابعة  الصحية  للمؤسسات 
االستشفائي الجهوي بفاس،) مستشفى 
الغساني، مستشفى ابن الخطيب،مختبر 
تجهيزات  وتتضمن :  األوبئة)  علم 

المختبرات
au lieu de

و  الوقائية  الصيانة  و  التشغيل  إعادة 
البيوطبية  للتجهيزات  التصحيحية 
للمركز  التابعة  الصحية  للمؤسسات 
 (، بفاس  الجهوي  االستشفائي 
ابن  مستشفى  الغساني  مستشفى 
تجهيزات  تتضمن: و  ; الخطيب(

المختبرات.
Le Directeur du centre hospita-
lier Régional de Fès.

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

Ministère de l’intérieur
Province d’Essaouira

Cercle Essaouira
Caidat Chiadma Janoubia

Commune Had Dra   
 Avis d’appel 

d’offres ouvert 
N° 07/2020

Le Jeudi 24 Septembre 2020 : à 
10 heures du matin. Il sera pro-
cédé dans les bureaux de la com-
mune de HAD DRA à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix relatifs 
à : Travaux D’extension du 
réseau d'alimentation en eau 
potable du douar Lamssaim à la 
commune Had Dra, Province 
Essaouira.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès de bureau du 
président de  la     Commune de 
HAD DRA et peut être télé-
chargé à partir  du portail des 
marchés de l'état : www.
marchespublics.gov.ma.    
• Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de : 
10.000,00DH (Dix mille 
dirhams).
•Le coût des prestations du pré-
sent appel d’offre établi par le 
maitre d’ouvrage est( 
432.144,00Dhs)TTC Quatre 
Cent Trente Deux mille Cent 
Quarante Quatre Dhs 00 
cetimes)TTC
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27, 29 et 31 
du décret n° 2-12-349 du 08 
JoumadaI 1434 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics 
Les concurrents peuvent :
-  Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la commune HAD DRA
-  Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée.
  - Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance  et avant 
l’ouverture des plis.
  - Soit les envoyer par voie élec-
tronique conformément à l’ 
article 6 de l’arrêté  du ministre 
de l’économie et de finance N° 
20-14 du 04 septembre 2014 
relatif à la dématérialisation des 
procédures des marchés public.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 09 du règlement de 
consultation. 

Alliance Expertise
Al Miraj Center, 301, 

Boulevard Abdelmoumen, 
Bureau N°64 Casablanca

---
MEDICAL DISTRIB

Société à responsabilité limitée 
au capital de 

1.000.000,00 Dirhams
Siège social : 

Angle Bd Bir Anzarane, 
Rue Abou Ishak Chirazi
Et Rue Caid Al Achtar – 
Imm B, Apt 13-  Maârif 

Extension Casablanca
Immatriculée au registre 

de commerce 
Sous le N°230.409

Identification fiscale 
N°40252861

Extension d’objet social

I /Suivant décision de l’Assem-
blée Générale Extraordinaire réu-
nie le 15 juillet 2020 par les 

associés de la société « MEDICAL 
DISTRIB », il a été notamment 
décidé :
-Extension d’objet social à « 
Importation, Exportation ou de 
Distribution du matériel, dispo-
sitifs et des Réactifs à Usage de 
Diagnostic IN-VITRO »
-De modifier, en conséquence, 
l’article 3 des statuts 
II/ Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca, le 07 
août 2020 sous le N°742281
III/ La modification au registre 
de commerce a été effectuée le 07 
août 2020 sous le N°16505 du 
registre chronologique.

- Pour extrait et mention –

********** 
FIDUCIAIRE

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

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

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

 «STE J.M.FRUIT SARL AU »  

1- Aux termes d’un acte SSP d’un 
procès-verbal de l’assemblée 

générale extraordinaire en date 
du 02/07/2020, il a été établir les 
modifications suivantes : 
- Extension d’objet social 
L’assemblée générale décide d’ap-
prouver l’extension d’objet social:
- Exploitant agricole 
- Ajout d’activité 
L’assemblée générale décide d’ap-
prouver l’ajout d’activité de :
- Exploitant agricole 
- Mise à jour des statuts
Mise à jour des statuts. 
2 - Dépôt Légal : Le dépôt légal a 
été effectué au greffe du tribunal 
de première instance d’Inzegane 
le 19/08/2020 sous le N°1305.

*************
«FIDACTIVE »

 SARL A.U
Département juridique

Siège social : 
N°545, N° 3&4 2ème étage 

Hay Mohammadi, 
Agadir
Email :

 fidactivecontacts@yahoo.fr
RC N°5481
----------------
Liquidation

Ste « TOMANTINE » 
RC : 17393

1) Au terme d’un acte sous-seing 
privé du 31/07/2020 à Agadir, il 
a été décidé ce qui  suit :
- Clôture les opérations de la 
liquidation,
- Examen et approbation du 
compte de liquidation.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de 1er Instance 
d’Inezgane le 25/08/2020 sous le 
numéro 1319.

- Pour extrait et mention –

*************
CAFE GALACTICA  SARL

---
Société à Responsabilité 

Limitée , au capital 
de 100.000 ,00 DH 

Siege Social : 
Magasin Rez de Chaussée 
Avenue 2 Mars N°1181 
Ain Chock Casablanca

Décision de l’assemblée 
générale extraordinaire

du 05/08/2020

En vertu d’un acte sous seing 
privée du 05/08/2020 l’assem-
blée général de la société 
« CAFE GALACTICA SARL 
AU » a décidé ce qui suit :
- La dissolution anticipée de la 

Société CAFE GALACTICA.
-La nomination Mr Rachid 
ABDELHAK Liquidateur de la 
société CAFE GALACTICA.
-Le siège de liquidation : Magasin 
rez de chaussée avenue 2 Mars 
N°1181 Ain Chock Casablanca.
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du tribunal de commerce 
de Casablanca le 25/08/2020 
sous le N°743862.

************* 
"WARDA PROD"

 S.A.R.L A.U
Au capital de : 50.000,00 DHS

Siege Social :
 61 Av Lalla Yakout 

Angle Mustapha 
Elmaani 2ème Etage N°62,-

Casablanca 

Approbation de la cession
 des parts

------ 
Démission du gérant

Nomination d'un nouveau 
gérant associé

Signature sociale
Modification statutaire

Pouvoirs.

I- Aux termes d'un Procès-verbal 

en date à Casablanca du 03 Juillet 
2020 de la Société "WARDA 
PROD" S.A.R.L AU, au Capital 
de 50.000,00 DHS, il a été déci-
dé ce qui suit :
Approbation de la cession des 
parts sociales faite par Mr ALTIT 
Larbi au profit de Mr.
FNINE Said.
- Démission de Mr ALTIT Larbi 
de ses fonctions de Gérant de la 
société.
- Nomination de Mr. FNINE 
Said en qualité de Gérant de la 
société pour une durée illimitée.
- La Société sera valablement 
engagée par la Signature Unique 
de Monsieur FNINE Said pour 
tous les actes la concernant ainsi 
que le retrait de fonds et valeurs.
- Modification Statutaire.
- Pouvoirs.
II- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de Commerce 
de Casablanca, le : 18 Août 2020 
sous N°743453.

Pour Extrait et Mention.

*************
CONSTITUTION 

RC N°468033

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé, établi à Casablanca en date 

du 27/07/2020, 
Les associés de ladite société ont 
décidé la création d'une société 
dont les caractéristiques princi-
pales sont :
1-La société prend la forme 
d'une société à responsabilité 
limitée qui sera régie par la loi 
marocaine et par les présents 
statuts.
2-Le capital social est fixé à 
200.000 dh
3-La société a pour objet social : 
Vente de logiciels programmes 
informatiques 
4-La société prend la dénomina-
tion suivante : BEATEC SARL 
5-Le siège social est fixé à : 61 
Avenue Lalla Yakout, Angle 
Mustapha Maani N°69 
Casablanca
6-La société est constituée pour 
une durée de 99 années à comp-
ter du jour de son immatricula-
tion au registre de commerce.
7- Exercice social : Du 1er janvier 
au 31 décembre de chaque 
année.
8- La société sera gérée par Mr 
Mehdi BENJELLOUN ET MR 
Nour-Eddine AOUINE 
Le dépôt légal est effectué au 
Tribunal de commerce de 
Casablanca sous le N°741869.

annonces
légales

les appels
d'offres
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HORIZONTALEMENT :
I- Temporaire - II- On ne lui prête pas l’oreille - III- 
Examinateur - IV- Usa - Crochet - V- Très fatigués - 
Conjonction - VI- Enzyme - Véhicule - VII- Choisir de nou-
veau - VIII- Mesure chinoise - Liées - IX- Mettez de côtés - 
Mis en mouvement - X- Panorama - Vaniteux.

VERTICALEMENT :
1-  Indigentes - 2-  Parents - Adverbe de lieu - 3-  Etre digne : 
Phon : incroyable - 4- Pilla - Rivière de France - 5- Particulièrement 
- 6-  Descendit - Qui est mû par le vent - 7-   Garantissez - 8- 
Issues - métaux - 9- Utilise - Possessif - 10- Aigrelets - Enduit - 
Résistant.
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HORIZONTALEMENT
I- BABILLARDE. II- AVENU - IR. III- RN - ELLES. IV-  CREES - UTE. V- HIT - SCENE. VI- AM - ECOLE. VII- NEE - OUATES. VIII- 
GARANTIE. IX- ETA - TD - ERE. X- SALUE - ES.

VERTICALEMENT  
1- BACCHANTES. 2- AV - RIME - TA. 3- BERET - EGAL. 4- INNE. 5- LU - SSCORTE. 6-  COUAD. 7- AIL - ELAN. 8-  LUNETTE. 
9- RIDETE - EIRE. 10- ERSE - OSEES.
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Par 
Sid AliMOTS FLéCHéS 
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Sécurité nucléaire

 Le président de l'AMSSNuR plaide pour une coopération 
accrue entre les pays africains 

Le président de l'Agence marocaine de sûre-
té et de sécurité nucléaires et radiologiques 
(AMSSNuR), El Khammar Mrabit, a plaidé 
pour une coopération accrue entre les orga-
nismes réglementaires des pays africains afin 
d’améliorer les infrastructures réglementaires 
et de contrôle nucléaire et radiologique sur 
l’ensemble du continent.
Lors d'un webinaire sur "l'impact de la pan-
démie de Covid-19 sur les activités régle-
mentaires pour la sûreté des sources de 
rayonnements ionisants", initié par le Forum 
des organismes de réglementation nucléaire 
en Afrique (FNRBA) en collaboration avec 
l’AIEA, M. Mrabit a souligné l'importance 
de cet événement consacré au partage et à la 
discussion des résultats d’un questionnaire 
conduit par l’agence internationale, dont 
l’objet est l’impact de la Covid-19 sur les 

activités réglementaires pour la sûreté des 
sources de rayonnements ionisants, précisant 
que 93 états membres y ont répondu dont 
26 africains parmi lesquels le Maroc.
Le responsable a partagé l’expérience maro-
caine résultant de la mise en œuvre de la 
vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI 
et de l’AMSSNuR, exposant les mesures pré-
coces mises en place par le gouvernement 
telles que la déclaration de l’état d’urgence 
sanitaire et la fermeture rapide des fron-
tières, la construction d’hôpitaux de cam-
pagne, la création d'un fonds spécial dédié à 
la gestion de la pandémie, l’aide aux pays 
africains et la mise des outils de protection 
et de prévention à la disposition des citoyens 
marocains. 
Selon un communiqué de l'agence maro-
caine, M. Mrabit a mis en avant les efforts 

déployés par les administrations publiques 
marocaines dans la digitalisation de leurs 
services administratifs, citant à cet égard le 
réajustement du plan d’action annuel de 
2020 de l’AMSSNuR pour l’adapter au 
contexte de la pandémie.
L’AMSSNuR a également mis en place une 
série d'actions telles que l’activation des ser-
vices en ligne, la simplification des procé-

dures au profit des demandeurs d’autorisa-
tions, la digitalisation de l’octroi des autori-
sations, le télétravail, la présidence et la par-
ticipation à plusieurs webinaires et réunions 
en ligne, le renforcement de la coopération 
régionale et internationale et le développe-
ment de sa communication interne et 
externe. Cette rencontre virtuelle s'est pen-
chée sur le partage des expériences et des 
bonnes pratiques des pays d'Afrique dans la 
gestion de la crise due à la pandémie de 
Covid-19, notamment en matière d’octroi 
des autorisations, des opérations d’inspec-
tion des activités et installations mettant en 
jeu des sources de rayonnements ionisants, 
ainsi qu’en termes d’information et d’accom-
pagnement des utilisateurs des sources de 
rayonnements ionisants pendant la période 
d’urgence sanitaire.
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Royaume du Maroc
Office National 

des Chemins de Fer
Pôle Finances, Achats 

et Juridique
Direction Achats

Département Travaux 
et Prestations

Service Etudes et Travaux
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° P5465/PIC
Séance publique 

d'ouverture des plis
Le 14 OCTOBRE 2020 à 9H 
(Heure locale), Il sera procédé, 
dans le Centre de Formation 
Ferroviaire de l’ONCF sis rue 
Mohamed TRIKI AGDAL 
RABAT, à l'ouverture des plis 
relatifs à l'appel d'offres sur 
offres de prix pour la mise en 
place d’un marché à tranches 
conditionnelles, pour la réalisa-
tion des prestations ci-après : 
Prestations des études d’infras-
tructure, de génie civil et d’ex-
ploitation ferroviaire des des-
sertes ci -après:
•Nouveau Port Nador West Med 
à partir de Selouane
•Nouveau Port et la Centrale 
thermique ONEE à Safi à partir 
de la gare Haute
•Usine MPH depuis l’ancienne 
halte de Mzinda
- Tranche ferme : Etudes d’avant-
Projet Sommaire
- Tranche conditionnelle 1 : 
Etudes d’Avant-Projet Détaillé
- Tranche conditionnelle 2 : 
Etudes d’exécution
- Tranche conditionnelle 3 : 
Accompagnement des études 
d’adaptation et des expertises 
particulières
Maitre d’ouvrage : Le Chef de 
Département Ingénierie 
Développement Réseau.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics à l’adres-
sewww.marchespublics.gov.ma 
et du site Web de l’ONCF à 
l’adresse www.oncf.ma, suivant 
les conditions précisées dans l’ar-
ticle « INTRODUCTION DE 
MODIFICATIONS » du règle-
ment de consultation.
- Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à :1 026 
000,00DH.
- Le coût des prestations est 
estimé à : 68 400 000,00DH 
TTC.
Une copie certifiée conforme à 
l’original du certificat d’agré-
ment D4, D5, D13, D19 et 
D20 délivrés par le Ministère de 
l’Equipement, du Transport de la 
Logistique et de l’Eau est exigée 
pour les soumissionnaires 
Marocains.
Les concurrents non installés au 
Maroc devront fournir au moins 
une attestation de bonne fin 
d’exécution dans chaque 
domaine suivant :
• Infrastructure générale ferro-
viaire d’au moins 50 km phase 
au moins Avant-Projet Détaillé ;
• Viaduc ferroviaire de plus que 
500 m phase au moins Avant-
Projet Détaillé ;
• Tunnel ferroviaire de plus que 
500 m phase au moins Avant-
Projet Détaillé.
Le contenu et la présentation des 
dossiers des concurrents doivent 
être conformes aux dispositions 
de l’article 27 du règlement des 
achats de l’ONCF RG0003/
PMC version 02, relatif aux 
conditions et formes de passa-
tion des marchés de l’Office 
National des Chemins de Fer.

Ledit règlement est disponible sur 
le portail ONCF www.oncf.ma.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au Bureau COD, 
Département Global Sourcing 
de la Direction Achats, sis 8 Bis 
Rue ABDERRAHMANE EL 
GHAFIKI - RABAT- AGDAL.
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Département sus-
visé ;
- soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres 
au début de la séance et avant 
l'ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 3 
du règlement de consultation.

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

Région du Rabat Salé Kenitra
Province de Sidi Slimane

Cercle de Kceibia
Caidat de Kceibia

Commune de Kceibia
Avis d’appel d’offre ouvert

N° 08/C.K/2020.
Le 22 Septembre 2020 à 11H, Il 
sera procédé dans les bureaux de 
la Commune de Kceibia , à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert  pour :
« Travaux de revêtement en 
bicouche des pistes à la 
Commune de Kceibia»
- Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau des 
marchés de la Commune de 
Kceibia, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l’Etat.www.
marchespublics.gov.ma.
 - L’estimation des travaux est 
fixé à la somme de 
(8.818.869,60dhs) T.T.C
- Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme (140.000 ,00 
dhs)
- Le contenu ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27, 29et 
31 du Décret n° 2.12.349 du 08 
Joumada I  1434 (20Mars 2013 
) relatif aux Marchés publics .
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés de la Commune  deKceibia .
- Soit les envoyer par courrier  
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
  - Soit les remettre au président 
de la Commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
- Soit déposer  leurs offres par 
voie électronique via le portail 
des marches publiques : (www.
marchespublics.gov.ma).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
08du règlement de la consulta-
tion.
 -Les entreprises installées au 
Maroc doivent fournir une copie 
certifiée conforme à l'original du 
certificat de qualification et de 
classification comme suit :
Secteur : B 
Classe : 2 
Qualifications exigées : B.1, B.3 
et B.5
- Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Préfecture

 des arrondissements
Moulay Rachid

Secrétariat Général   
DRHB/SBMC 
Avis  rectificatif

 de l’appel d’offres 
Ouvert N°6/SBMC/2020

Le Gouverneur de la Préfecture 
des Arrondissements Moulay 
Rachid, porte à la connaissance 
du public que l’estimation du 
coût des prestations établie par le 
maitre d’ouvrage relative  à  l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix  N°6/SBMC/2020 concer-
nant l’achat de mobilier et maté-
riel de bureau pour les services 
de la Préfecture des 
Arrondissements Moulay Rachid  
(réservé à la PME) lot unique, 
est rectifiée et portée à la somme 
de : deux cent quatre vingt et un 
mille deux cent quatre vingt 
dirhams(281 280,00) au lieu de 
la  somme de :deux cent qua-
rante cinq mille six cent qua-
rante dirhams (245 640,00).  
 

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

Société d'exploitation 
des ports

Direction de l'exploitation 
au port d’Agadir

Marsa Maroc
Avis d'appel d'offres ouvert 

N°14/DEPA/2020
Séance non publique 
(Mesure dérogatoire 
liée au COVID 19)

Le   29/09/2020   à  11  Heures, 
il sera procédé, dans la salle de 
réunion de la Direction de l'Ex-
ploitation au port d’Agadir à 
l'ouverture des plis relatifs à l'ap-
pel d'offres pour :
Travaux de fourniture et pose de 
modules de rechange pour le 
chariot cavalier NOELL 
NSC644H de Marsa Maroc au 
Port d’Agadir
Le dossier d’appel d’offres est 
téléchargeable à partir du portail 
des achats de Marsa Maroc, à 
l’adresse : https://achats.marsa-
maroc.co.ma, dans les condi-
tions prévues par l’amendement 
du règlement des achats de 
Marsa Maroc, autorisé par le 
conseil de surveillance du 03 
Janvier 2020. 
Le cautionnement provisoire est  
fixé à 10 000,00DH (Dix Mille 
Dirhams).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 26 et 28 du 
Règlement des Achats de Marsa 
Maroc, ce dernier peut être télé-
chargé à partir du site internet : 
www.marsamaroc.co.ma.
Les concurrents peuvent :
soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de 
Marsa Maroc ;
soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
23 du Règlement précité, à 
savoir :
1) Dossier administratif 
   comprenant :
a. Une déclaration sur l’honneur, 
en un exemplaire unique, com-
prenant les indications et les 
engagements précisés au 1-A de 
l’article 23 du Règlement des 
Achats de Marsa Maroc ; 
b. La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent. 
Ces pièces varient selon la forme 
juridique du concurrent : 
• s’il s’agit d’une personne phy-
sique agissant pour son propre 
compte, aucune pièce n’est exi-
gée; 
• s’il s’agit d’un représentant, 
celui-ci doit présenter selon 
le cas: 
- Une  copie  conforme  de  la  
procuration  légalisée  lorsqu’il  

agit  au  nom  d’une  personne 
physique ; 
- Un extrait des statuts de la 
société et/ou le procès-verbal de 
l’organe compétent pour donner 
pouvoir selon la forme juridique 
de la société, lorsqu’il agit au 
nom d’une personne morale ; 
- L’acte par lequel la personne 
habilitée délègue son pouvoir à 
une tierce personne, le cas 
échéant.
c. Une attestation ou sa copie 
certifiée conforme délivrée 
depuis moins d'un an par  l’Ad-
ministration compétente  du  
lieu  d’imposition  certifiant  que  
le  concurrent  est  en  situation 
fiscale régulière ou à défaut de 
paiement qu'il a constitué les 
garanties jugées suffisantes  par le 
comptable chargé du recouvre-
ment ;  
d. Une attestation ou sa copie 
certifiée conforme délivrée 
depuis moins d'un an par la 
Caisse Nationale de Sécurité 
Sociale certifiant que le concur-
rent souscrit de manière  régu-
lière ses déclarations de salaires et 
qu’il est en situation régulière 
envers cet organisme ; 
e. Le récépissé du cautionnement 
provisoire ou l’attestation de la 
caution personnelle et  solidaire 
en tenant  lieu, le cas échéant.  
f. Le certificat, ou sa copie certi-
fiée conforme, d’immatricula-
tion au registre de commerce 
pour les personnes assujetties à 
l'obligation d'immatriculation 
conformément à la législation en 
vigueur.
En cas de groupement, joindre 
au dossier administratif une 
copie légalisée de la convention 
de la constitution du groupe-
ment accompagnée d’une note 
indiquant notamment l’objet de 
la convention, la nature du grou-
pement (conjoint ou solidaire), 
le mandataire, la durée de la 
convention, la répartition des 
prestations, le cas échéant.    
Toutefois, les concurrents non 
installés au Maroc sont tenus de 
fournir l’équivalent des attesta-
tions visées au paragraphe c), d) 
et f ) ci-dessus, délivrées par les 
administrations ou les  orga-
nismes compétents de leurs pays 
d’origine ou de provenance. 
A défaut de la délivrance de tels 
documents par les administra-
tions ou les organismes compé-
tents de leur pays d’origine ou de 
provenance, lesdites attestations 
peuvent être  remplacées par une 
déclaration faite par l’intéressé 
devant une autorité judiciaire ou 
administrative, un notaire ou un 
organisme professionnel qualifié 
du pays d’origine ou de prove-
nance.  
Pour les organismes publics, il 
est fait application des disposi-
tions de l'article 25 du Règlement 
des Achats de Marsa Maroc.
2) Dossier technique compre-
nant :
a. Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du 
concurrent, le lieu, la date, la 
nature et l’importance des pres-
tations, qu’il a exécutées ou à 
l’exécution desquelles il a parti-
cipé ;
b. Les attestations délivrées par 
les hommes de l’art sous la direc-
tion desquels les dites prestations 
ont été exécutées ou par les béné-
ficiaire publics ou privés des 
dites prestations avec indication 
de la nature des prestations le 
montant, les délais et les dates de 
réalisation, l’appréciation, le 
nom et la qualité du ou (des) 
signataire(s).
3) Dossier additif, comprenant 
les pièces complémentaires exi-
gées par le dossier d’appel 
d’offres.

Royaume du Maroc                                                                   
Ministère de l’intérieur

Région Rabat Salé Kenitra
Province de Kenitra

Cercle de Benmansour
Caidat de Benmansour
Commune Benmansour

Avis d’annulation    
de l’appel d’offres 

N° :01/2020
Le président de la commune 
territoriale de Benmansour ; 
porte à la connaissance des  
sociétés que   l’appel d’offres  n°: 
01/2020, ayant pour objet : 
«étude et établissement des 
enquêtes foncières et parcellaires 
relatives aux douars « Qhilat », « 
Ouled Zyane », « Ouled Atya » « 
Bqaqla» et suivi du dossier tech-
nique de morcellement du souk 
hebdomadaire  –siège de la com-
mune et caïdat a la commune de 
Benmansour- province de 
Kenitra», dont l’avis a été publié 
dans les journaux : BAYANE AL 
YAWM N°9063 du 29 juillet 
2020 et AL BAYANE N°13805 
du 29 juillet 2020, et dans le 
portail marocain des marchés 
publics du 07/08/2020, est 
annulé  pour cause existence 
d’une erreur au niveau de l’ar-
ticle 09 du CPS ,un appel d’offre 
sera publié  ultérieurement après 
l’introduction de certains modi-
fications.

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

Ministère de l’agriculture 
et de la pêche maritime
Du développement rural 

et des eaux et forets
Direction régionale 

d’agriculture Draa-Tafilalet
Errachidia

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

Il sera procédé au siège de la 
Direction Régionale d’Agricul-
ture DRAA-TAFILALET à l’ou-
verture des plis relatif à l’appel 
d’offres ci-après :
N°36/2020/DRA-DT 
OBJET: Création des forages, 
puits et construction des 
ouvrages annexes dans la zone de 
la région Draa Tafilalet
CAUTION PROVISOIRE : 
40.000,00 Quarante Mille 
dirhams
ESTIMATION DU MAITRE 
D’OUVRAGE : 2991240,00 
DHS Deux Million neuf cent 
quatre-vingt et onze mille deux 
cent quarante dirhams
Qualification et classification : 
2-1 et 2-2 classe 1 ou H1 et H2 
classe 2
DATE OUVERTURE DES 
PLIS : 22/09/2020 à 10 Heures
- Les dossiers des appels d’offres 
peuvent être retirés auprès du 
Service Financier (Division 
Support et Finances) de la 
Direction Régionale d’Agricul-
ture Drâa-Tafilalet à Errachidia, 
Adresse : (Complexe 
Administratif DRA-DT) Avenue 
Marche Verte, B.P. 46, 52000 
Errachidia, Maroc.fax : 
0535571834 Tél: (212) 0535 79 
22 03; Email : bodra-dt@agri-
culture.gov.ma et peut également 
être téléchargés à partir du por-
tail des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
- Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 ,31 et 148 du 
Décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada Ier 1434 (20 mars 
2013) relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la Direction Régionale d’Agri-

culture DRAA-Tafilalet à 
Er-Rachidia ;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
- Soit les remettre au Président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
- Les concurrents peuvent  aussi 
transmettre leurs dossiers par 
voie  électronique via le portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 08 
du Règlement de consultation de 
l’appel d’Offres susvisé.
Pour les concurrents étrangers ils 
doivent fournir le dossier tech-
nique tel que prévu par le règle-
ment de consultation. 

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

Agence nationale des ports
Avis d'appel à la concurrence

 N° 03/DDR/DRM-
ANP/2020

Octroi de deux 
(2) autorisations pour
 l’exercice de l’activité

 d’empotage et de dépotage 
au port de Nador

Le_29/09/2020 à 10h00 Il sera 
procédé, dans les bureaux de 
l’Agence Nationale des Ports – 
Direct ion Régionale 
Méditerranée et Direction du 
Port de Nador, à l'ouverture des 
plis relatifs à l’appel à la concur-
rence pour l’octroi de deux (2) 
autorisations d’exercice de l’acti-
vité d’empotage et de dépotage 
au Port de Nador. 
Le dossier d'appel à la concur-
rence peut être retiré auprès des 
services de la Direction Régionale 
Méditerranée et Direction du 
Port de Nador.
 Le prix d'acquisition du dossier 
d’appel à la concurrence est fixé 
à 200,00 (Deux Cent) Dirhams.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 10.000,00 
DHs (Dix Mille Dirhams).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions de l’article 6 du 
Règlement de la consultation. 
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans les bureaux de 
l’ANP à l’adresse indiquée ci-
dessous ;
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception aux bureaux de l’ANP 
précités ;
- soit les remettre au président de 
la commission d'appel à la 
concurrence au début de la 
séance et avant l'ouverture des 
plis.
Pour tous renseignements com-
plémentaires, s’adresser à :
- La Direction Régionale 
Méditerranée - Direction du 
port de Nador
B.P 505 Beni Ensar / Tél. : 
0536349452/56  – 
0660117692/93/94 - Fax : 
0536348534.

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

Ministère de La Santé
Région Fès Boulmane 

Délégation de  Fès 
C H R de FES 

Hôpital Al Ghassani 
Avis rectificatif

Il est porté à la connaissance du 
public concerné par l’appel 
d’offre ouvert  N° 09/2020 du 
08/09/2020 à 10 h 30 mn dont 
l’objet est : La remise en état de 
fonctionnement et la 
Maintenance préventive et cor-

rective des Equipements 
Biomédicaux des formations 
sanitaire relevant du CHR  de 
FES ( hôpital al ghassani ; hôpi-
tal ibn al khatib ; laboratoire 
d’épidémiologie  ) 
:EQUIPEMENT DU 
LABORATOIRE , publié dans 
le journal AL BAYANE N° 
13816 du 17/08/2020 et 
BAYANE AL YAOUM N° 9074 
du17/08/2020, qu’une rectifica-
tion est effectuée sur l’objet en 
arabe comme suite :
الوقائية  والصيانة  التشغيل  إعادة 
البيوطبية  للتجهيزات  والتصحيحية 
للمركز  التابعة  الصحية  للمؤسسات 
االستشفائي الجهوي بفاس،) مستشفى 
الغساني، مستشفى ابن الخطيب،مختبر 
تجهيزات  وتتضمن :  األوبئة)  علم 

المختبرات
au lieu de
و  الوقائية  الصيانة  و  التشغيل  إعادة 
البيوطبية  للتجهيزات  التصحيحية 
للمركز  التابعة  الصحية  للمؤسسات 
 (، بفاس  الجهوي  االستشفائي 
ابن  مستشفى  الغساني  مستشفى 
تجهيزات  تتضمن: و  ; الخطيب(

المختبرات.
Le Directeur du centre hospita-
lier Régional de Fès.

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

Ministère de l’intérieur
Province d’Essaouira

Cercle Essaouira
Caidat Chiadma Janoubia

Commune Had Dra   
 Avis d’appel 

d’offres ouvert 
N° 07/2020

Le Jeudi 24 Septembre 2020 : à 
10 heures du matin. Il sera pro-
cédé dans les bureaux de la com-
mune de HAD DRA à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix relatifs 
à : Travaux D’extension du 
réseau d'alimentation en eau 
potable du douar Lamssaim à la 
commune Had Dra, Province 
Essaouira.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès de bureau du 
président de  la     Commune de 
HAD DRA et peut être télé-
chargé à partir  du portail des 
marchés de l'état : www.
marchespublics.gov.ma.    
• Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de : 
10.000,00DH (Dix mille 
dirhams).
•Le coût des prestations du pré-
sent appel d’offre établi par le 
maitre d’ouvrage est( 
432.144,00Dhs)TTC Quatre 
Cent Trente Deux mille Cent 
Quarante Quatre Dhs 00 
cetimes)TTC
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27, 29 et 31 
du décret n° 2-12-349 du 08 
JoumadaI 1434 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics 
Les concurrents peuvent :
-  Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la commune HAD DRA
-  Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée.
  - Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance  et avant 
l’ouverture des plis.
  - Soit les envoyer par voie élec-
tronique conformément à l’ 
article 6 de l’arrêté  du ministre 
de l’économie et de finance N° 
20-14 du 04 septembre 2014 
relatif à la dématérialisation des 
procédures des marchés public.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 09 du règlement de 
consultation. 

Alliance Expertise
Al Miraj Center, 301, 

Boulevard Abdelmoumen, 
Bureau N°64 Casablanca

---
MEDICAL DISTRIB

Société à responsabilité limitée 
au capital de 

1.000.000,00 Dirhams
Siège social : 

Angle Bd Bir Anzarane, 
Rue Abou Ishak Chirazi
Et Rue Caid Al Achtar – 
Imm B, Apt 13-  Maârif 

Extension Casablanca
Immatriculée au registre 

de commerce 
Sous le N°230.409

Identification fiscale 
N°40252861

Extension d’objet social

I /Suivant décision de l’Assem-
blée Générale Extraordinaire réu-
nie le 15 juillet 2020 par les 

associés de la société « MEDICAL 
DISTRIB », il a été notamment 
décidé :
-Extension d’objet social à « 
Importation, Exportation ou de 
Distribution du matériel, dispo-
sitifs et des Réactifs à Usage de 
Diagnostic IN-VITRO »
-De modifier, en conséquence, 
l’article 3 des statuts 
II/ Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca, le 07 
août 2020 sous le N°742281
III/ La modification au registre 
de commerce a été effectuée le 07 
août 2020 sous le N°16505 du 
registre chronologique.

- Pour extrait et mention –

********** 
FIDUCIAIRE

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

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

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

 «STE J.M.FRUIT SARL AU »  

1- Aux termes d’un acte SSP d’un 
procès-verbal de l’assemblée 

générale extraordinaire en date 
du 02/07/2020, il a été établir les 
modifications suivantes : 
- Extension d’objet social 
L’assemblée générale décide d’ap-
prouver l’extension d’objet social:
- Exploitant agricole 
- Ajout d’activité 
L’assemblée générale décide d’ap-
prouver l’ajout d’activité de :
- Exploitant agricole 
- Mise à jour des statuts
Mise à jour des statuts. 
2 - Dépôt Légal : Le dépôt légal a 
été effectué au greffe du tribunal 
de première instance d’Inzegane 
le 19/08/2020 sous le N°1305.

*************
«FIDACTIVE »

 SARL A.U
Département juridique

Siège social : 
N°545, N° 3&4 2ème étage 

Hay Mohammadi, 
Agadir
Email :

 fidactivecontacts@yahoo.fr
RC N°5481
----------------
Liquidation

Ste « TOMANTINE » 
RC : 17393

1) Au terme d’un acte sous-seing 
privé du 31/07/2020 à Agadir, il 
a été décidé ce qui  suit :
- Clôture les opérations de la 
liquidation,
- Examen et approbation du 
compte de liquidation.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de 1er Instance 
d’Inezgane le 25/08/2020 sous le 
numéro 1319.

- Pour extrait et mention –

*************
CAFE GALACTICA  SARL

---
Société à Responsabilité 

Limitée , au capital 
de 100.000 ,00 DH 

Siege Social : 
Magasin Rez de Chaussée 
Avenue 2 Mars N°1181 
Ain Chock Casablanca

Décision de l’assemblée 
générale extraordinaire

du 05/08/2020

En vertu d’un acte sous seing 
privée du 05/08/2020 l’assem-
blée général de la société 
« CAFE GALACTICA SARL 
AU » a décidé ce qui suit :
- La dissolution anticipée de la 

Société CAFE GALACTICA.
-La nomination Mr Rachid 
ABDELHAK Liquidateur de la 
société CAFE GALACTICA.
-Le siège de liquidation : Magasin 
rez de chaussée avenue 2 Mars 
N°1181 Ain Chock Casablanca.
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du tribunal de commerce 
de Casablanca le 25/08/2020 
sous le N°743862.

************* 
"WARDA PROD"

 S.A.R.L A.U
Au capital de : 50.000,00 DHS

Siege Social :
 61 Av Lalla Yakout 

Angle Mustapha 
Elmaani 2ème Etage N°62,-

Casablanca 

Approbation de la cession
 des parts

------ 
Démission du gérant

Nomination d'un nouveau 
gérant associé

Signature sociale
Modification statutaire

Pouvoirs.

I- Aux termes d'un Procès-verbal 

en date à Casablanca du 03 Juillet 
2020 de la Société "WARDA 
PROD" S.A.R.L AU, au Capital 
de 50.000,00 DHS, il a été déci-
dé ce qui suit :
Approbation de la cession des 
parts sociales faite par Mr ALTIT 
Larbi au profit de Mr.
FNINE Said.
- Démission de Mr ALTIT Larbi 
de ses fonctions de Gérant de la 
société.
- Nomination de Mr. FNINE 
Said en qualité de Gérant de la 
société pour une durée illimitée.
- La Société sera valablement 
engagée par la Signature Unique 
de Monsieur FNINE Said pour 
tous les actes la concernant ainsi 
que le retrait de fonds et valeurs.
- Modification Statutaire.
- Pouvoirs.
II- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de Commerce 
de Casablanca, le : 18 Août 2020 
sous N°743453.

Pour Extrait et Mention.

*************
CONSTITUTION 

RC N°468033

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé, établi à Casablanca en date 

du 27/07/2020, 
Les associés de ladite société ont 
décidé la création d'une société 
dont les caractéristiques princi-
pales sont :
1-La société prend la forme 
d'une société à responsabilité 
limitée qui sera régie par la loi 
marocaine et par les présents 
statuts.
2-Le capital social est fixé à 
200.000 dh
3-La société a pour objet social : 
Vente de logiciels programmes 
informatiques 
4-La société prend la dénomina-
tion suivante : BEATEC SARL 
5-Le siège social est fixé à : 61 
Avenue Lalla Yakout, Angle 
Mustapha Maani N°69 
Casablanca
6-La société est constituée pour 
une durée de 99 années à comp-
ter du jour de son immatricula-
tion au registre de commerce.
7- Exercice social : Du 1er janvier 
au 31 décembre de chaque 
année.
8- La société sera gérée par Mr 
Mehdi BENJELLOUN ET MR 
Nour-Eddine AOUINE 
Le dépôt légal est effectué au 
Tribunal de commerce de 
Casablanca sous le N°741869.
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HORIZONTALEMENT :
I- Temporaire - II- On ne lui prête pas l’oreille - III- 
Examinateur - IV- Usa - Crochet - V- Très fatigués - 
Conjonction - VI- Enzyme - Véhicule - VII- Choisir de nou-
veau - VIII- Mesure chinoise - Liées - IX- Mettez de côtés - 
Mis en mouvement - X- Panorama - Vaniteux.

VERTICALEMENT :
1-  Indigentes - 2-  Parents - Adverbe de lieu - 3-  Etre digne : 
Phon : incroyable - 4- Pilla - Rivière de France - 5- Particulièrement 
- 6-  Descendit - Qui est mû par le vent - 7-   Garantissez - 8- 
Issues - métaux - 9- Utilise - Possessif - 10- Aigrelets - Enduit - 
Résistant.
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HORIZONTALEMENT
I- BABILLARDE. II- AVENU - IR. III- RN - ELLES. IV-  CREES - UTE. V- HIT - SCENE. VI- AM - ECOLE. VII- NEE - OUATES. VIII- 
GARANTIE. IX- ETA - TD - ERE. X- SALUE - ES.

VERTICALEMENT  
1- BACCHANTES. 2- AV - RIME - TA. 3- BERET - EGAL. 4- INNE. 5- LU - SSCORTE. 6-  COUAD. 7- AIL - ELAN. 8-  LUNETTE. 
9- RIDETE - EIRE. 10- ERSE - OSEES.
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Sécurité nucléaire

 Le président de l'AMSSNuR plaide pour une coopération 
accrue entre les pays africains 

Le président de l'Agence marocaine de sûre-
té et de sécurité nucléaires et radiologiques 
(AMSSNuR), El Khammar Mrabit, a plaidé 
pour une coopération accrue entre les orga-
nismes réglementaires des pays africains afin 
d’améliorer les infrastructures réglementaires 
et de contrôle nucléaire et radiologique sur 
l’ensemble du continent.
Lors d'un webinaire sur "l'impact de la pan-
démie de Covid-19 sur les activités régle-
mentaires pour la sûreté des sources de 
rayonnements ionisants", initié par le Forum 
des organismes de réglementation nucléaire 
en Afrique (FNRBA) en collaboration avec 
l’AIEA, M. Mrabit a souligné l'importance 
de cet événement consacré au partage et à la 
discussion des résultats d’un questionnaire 
conduit par l’agence internationale, dont 
l’objet est l’impact de la Covid-19 sur les 

activités réglementaires pour la sûreté des 
sources de rayonnements ionisants, précisant 
que 93 états membres y ont répondu dont 
26 africains parmi lesquels le Maroc.
Le responsable a partagé l’expérience maro-
caine résultant de la mise en œuvre de la 
vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI 
et de l’AMSSNuR, exposant les mesures pré-
coces mises en place par le gouvernement 
telles que la déclaration de l’état d’urgence 
sanitaire et la fermeture rapide des fron-
tières, la construction d’hôpitaux de cam-
pagne, la création d'un fonds spécial dédié à 
la gestion de la pandémie, l’aide aux pays 
africains et la mise des outils de protection 
et de prévention à la disposition des citoyens 
marocains. 
Selon un communiqué de l'agence maro-
caine, M. Mrabit a mis en avant les efforts 

déployés par les administrations publiques 
marocaines dans la digitalisation de leurs 
services administratifs, citant à cet égard le 
réajustement du plan d’action annuel de 
2020 de l’AMSSNuR pour l’adapter au 
contexte de la pandémie.
L’AMSSNuR a également mis en place une 
série d'actions telles que l’activation des ser-
vices en ligne, la simplification des procé-

dures au profit des demandeurs d’autorisa-
tions, la digitalisation de l’octroi des autori-
sations, le télétravail, la présidence et la par-
ticipation à plusieurs webinaires et réunions 
en ligne, le renforcement de la coopération 
régionale et internationale et le développe-
ment de sa communication interne et 
externe. Cette rencontre virtuelle s'est pen-
chée sur le partage des expériences et des 
bonnes pratiques des pays d'Afrique dans la 
gestion de la crise due à la pandémie de 
Covid-19, notamment en matière d’octroi 
des autorisations, des opérations d’inspec-
tion des activités et installations mettant en 
jeu des sources de rayonnements ionisants, 
ainsi qu’en termes d’information et d’accom-
pagnement des utilisateurs des sources de 
rayonnements ionisants pendant la période 
d’urgence sanitaire.
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Coup d’Etat au Mali
La population jubile, 

la CEDEAO dénonce…

onfrontés à une crise économique sans précédent 
accentuée par la crise sanitaire mondiale, les 
maliens étaient descendus dans la rue, à partir 

du 5 Juin dernier, pour réclamer le départ du président 
Ibrahim Boubakar Keita pour son incapacité à les sortir 
du « bourbier » où ils ont été plongés mais, également, pour 
les multiples scandales de corruption qui entachent sa ges-
tion et qui ont trait, notamment et pour les plus en vue, à la 
fourniture d’engrais aux petits agriculteurs ou encore au 
train de vie ostentatoire de l’élite dirigeante.  
Autant d’évènements qui poussèrent le 19 Août dernier, un 
groupe de hauts gradés de l’armée regroupés au sein du 
Comité National pour le Salut du Peuple (CNSP), à arrêter 
le président et à le pousser, le soir-même, à se dessaisir du 
pouvoir en leur remettant sa lettre de démission et en 
« confiant » ainsi la gestion de l’Etat audit Comité qui, de 
son côté, s’est engagé à la remettre aux civils, dans les 
meilleurs délais possibles.
Dans une allocution télévisée, le colonel-major Ismaël 
Wagué, porte-parole dudit Comité, annoncera que les 
« forces patriotiques » regroupées au sein du CNSP ont 
« décidé de prendre leurs responsabilités devant le peuple et 
devant l’histoire (car) le Mali sombre, de jour en jour, dans 
le chaos, l’anarchie et l’insécurité par la faute des hommes 
chargés de sa destinée ». Il ajoutera « Nous ne tenons pas au 
pouvoir mais nous tenons à la stabilité du pays qui nous 
permettra d’organiser, dans des délais raisonnables, des élec-
tions générales pour permettre au Mali de se doter d’institu-
tions fortes ».
Le lendemain, vendredi, et pour manifester leur joie, ce sont 
des milliers de manifestants qui, en arborant des drapeaux 
aux couleurs du Mali, ont convergé, au son de cet instru-
ment traditionnel qu’est le « vuvuzelas », vers la place de 
l’Indépendance au centre de Bamako qui est l’épicentre, 
depuis deux mois, de la contestation au pouvoir d’Ibrahim 
Boubakar Keita. 
Mais si les maliens, dans leur grande majorité, semblent 
ravis de la tournure prise par les évènements – et c’est le 
moins que l’on puisse dire au vu des manifestations de joie 
et d’allégresse avec lesquelles elles ont accueilli la chute de 
leur président - les autres ne le sont pas. De quels 
autres s’agit-il ? Tout d’abord, la Communauté Economique 
des Etat d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) puis l’Union 
Africaine, puis l’Union européenne, puis ces gendarmes du 
monde que sont les Etats-Unis qui sont là pour mettre leur 
nez partout, puis Paris et même l’Algérie. En somme, toute 
la communauté internationale dès lors que les coups d’Etat 
ne seraient plus admis quand ils émanent de l’intérieur et 
n’auraient de valeur que lorsqu’ils sont soutenus, pour ne pas 
dire fomentés, par des puissances étrangères. N’oublions 
pas, au passage, que ce ne sont ni le peuple irakien ni le 
peuple libyen qui ont appelé à l’éviction de Saddam Hussein 
ou du Colonel Maâmar Kadhafi mais, bel et bien, les diri-
geants d’autres Etats ; intérêts stratégiques et géopolitique 
obligent !
Pour rappel, après avoir tenté plusieurs médiations pour 
dénouer la crise malienne, la CEDEAO avait fait de l’évic-
tion du président une « ligne rouge » à ne pas franchir. Aussi, 
dès l’annonce de la « démission » forcée du président malien, 
cette dernière a immédiatement condamné le coup d’Etat et 
réclamé son « rétablissement en tant que président de la 
République ».
Le CNSP, désormais au pouvoir au Mali, va-t-il se plier aux 
injonctions émanant de la CEDEAO, de l’Union Africaine, 
de l’Union Européenne ou d’ailleurs au moment où les 
maliens semblent lui avoir manifesté leur plein soutien ? 
Attendons pour voir…

Nabil El Bousaadi

C

n projet d'accord entre régions et gouver-
nement allemands, obtenu par l'AFP, 
précise que les autorités vont augmenter 
les amendes en cas de non-port du 
masque, renforcer les contrôles pour s'as-

surer que les périodes de quarantaine sont bien res-
pectées et imposer des amendes si ce n'est pas le cas.
Même si la propagation du virus dans le pays est 
« actuellement encore nettement plus faible qu'au 
pic atteint en mars et avril », Berlin pointe le fait 
que « ces dernières semaines, le nombre d'infections 
a de nouveau augmenté ».
L'Allemagne enregistre environ 1.500 nouveaux cas 
quotidiennement, au plus haut depuis la fin du mois 
d'avril. Le record est à 6.000 début avril.
« Les logements collectifs, les événements, les célé-
brations et la mobilité liée aux vacances sont parti-
culièrement propices à la propagation du virus », 
selon le projet d'accord, qui rappelle que « cette aug-
mentation des mois d'été est à prendre particulière-
ment au sérieux ».
Ces mesures constituent un coup dur pour les clubs 
de football du pays, qui espéraient pouvoir com-
mencer à faire partiellement revenir leurs suppor-
teurs dans les stades avec la nouvelle saison sur le 
point de démarrer.
Dans la capitale française, il faut désormais sortir 
masqué partout, alors que l'obligation était pour 
l'instant limitée à quelques rues, a annoncé jeudi 
matin le Premier ministre Jean Castex.
Face à une pandémie qui "regagne du terrain", le 
port du masque pourrait être généralisé dans 
d'autres grandes agglomérations des 21 départe-
ments français désormais placés en zone rouge, a 
ajouté M. Castex.

Paris avait été la veille ajoutée par la Belgique à sa 
liste des destinations européennes qui ne sont plus 
autorisées, à moins de se soumettre au retour à un 
dépistage du coronavirus et à une période d'isole-
ment.
Cette hausse récente du nombre de personnes infec-
tées n'est pas enregistrée qu'en Europe: au Rwanda, 
l'un des premiers pays africains à imposer un confi-
nement strict le 22 mars, une augmentation du 
nombre de cas a conduit le gouvernement à rallon-
ger la durée du couvre-feu et à interdire les déplace-
ments vers et hors de la région occidentale de Rusizi.
« En raison de la hausse du nombre de cas de coro-
navirus (dans la capitale) Kigali, les transports 
publics entre Kigali et les autres régions ont aussi été 
interdits », a indiqué le gouvernement.
En Corée du Sud, l'Assemblée nationale a été fermée 
jeudi après qu'un photojournaliste qui couvrait mer-
credi une réunion du Parti démocratique (centre-
gauche) au pouvoir a été testé positif.
Dix responsables de ce parti, parmi lesquels son pré-
sident ainsi que son chef parlementaire se sont pla-
cés à l'isolement et vont passer des tests de dépistage.
Aux Etats-Unis, les autorités sanitaires ont changé 
discrètement leurs directives et découragent mainte-
nant le dépistage au Covid-19 pour les personnes ne 
présentant pas de symptômes.
Le président Donald Trump a souvent clamé que 
son pays devrait moins dépister jugeant que les tests 
donnaient une mauvaise image de la gestion de la 
pandémie de coronavirus par les Etats-Unis.
Jusqu'ici les personnes ne présentant pas de symp-
tômes du Covid-19 étaient invitées à se faire tester si 
elles avaient été en contact avec un malade. Ce n'est 
plus le cas aujourd'hui.

Des experts ont réagi avec stupéfaction à la dernière 
modification.
« Je ne comprends toujours pas le changement dans 
les directives des CDC », a tweeté la Dr Leana Wen, 
professeure à l'Université George Washington.
Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 
179.596 morts, et compte plus d'un cinquième des 
cas dans le monde, à 5,8 millions. Il y a encore eu 
1.249 décès au cours des dernières 24 heures, selon 
le comptage de l'Université John Hopkins.
Suit le Brésil avec 117.665 morts, pour 3,7 millions 
de cas. Le bilan mondial des victimes établi par 
l'AFP à partir de sources officielles s'établit désor-
mais à plus de 820.000 morts depuis fin décembre. 
Près de 24 millions de cas ont au total été enregis-
trés.
En Argentine, un record de 10.000 nouveaux cas 
décelés en 24 heures a été atteint mercredi dans le 
pays, qui compte près de 8.000 décès.
Selon un rapport de l'Unicef publié mercredi, la 
pandémie et la fermeture des écoles se sont traduites 
par l'impossibilité pour au moins un tiers des élèves 
dans le monde, soit 463 millions d'enfants, de béné-
ficier d'un enseignement, faute de pouvoir le faire 
virtuellement.
Pendant ce temps, les études sur le Covid-19 se 
poursuivent. L'une d'elles, parue mercredi, arrive à 
la conclusion que la réponse immunitaire des 
femmes pourrait être plus forte que celle des 
hommes, davantage touchés par des formes graves.
Par ailleurs, selon une autre étude du ministère bri-
tannique de la Défense, un produit contre les mous-
tiques, dont la substance active provient de l'euca-
lyptus, s'est révélé efficace pour neutraliser le nou-
veau coronavirus.

Propos recueillis par Ouardirhi Abdelaziz

AlBayane :   l’épidémie ne semble pas flé-
chir, chaque jour le nombre de nouveaux 
cas de coronavirus dépasse les 1.000 .
Faut-il craindre une deuxième vague avec 
l’arrivée de l’automne et l’hiver? 

Docteur Omar Menzhi :   L’augmentation du 
nombre de nouveaux cas qui sont actuellement enre-
gistrés, n’a rien de fortuit, ce n’est pas du au hasard, 
c’est essentiellement le résultat des comportements 
irresponsables de certains citoyens qui font preuve 
d’un relâchement concernant l’observation  des 
mesures barrières et la distanciation physique. Les 
autorités ne cessent de rappeler a travers tous les 
canaux de communication (TV – Radio – presse 
écrite , électronique …..) que la situation est sérieuse, 
qu’il est important que nos concitoyens maintiennent 
les mesures barrières à l’occasion des regroupements 
familiaux,  mais aussi extra-familiaux publics ou pri-
vés, notamment à l’égard des personnes les plus à 
risque.
La situation actuelle, caractérisé par la multiplication 
des cas et des clusters,  ont amené  les autorités a faire 
du port du masque une obligation.
L’évolution actuelle particulièrement au niveau de cer-
taines régions et villes (Casablanca – Marrakech  - 
Beni Mellal  - Meknès – Fès – Tanger …),  a obligé 
les autorités a prendre des décisions radicales, des 
actions de confinement localisé de quartiers à fortes 
densités de population, sont prises pour contenir et 
arrêter la propagation du virus et pour sauver des vies.
Sans vouloir être alarmiste ou pessimiste, je crains une 
seconde vague épidémique qui sera très probablement 
observée au cours de l’automne ou de l’hiver pro-
chain. 
L’avenir de l’épidémie à court terme est en grande 
partie entre les mains des citoyens, notamment par 
leur capacité à assimiler et à respecter l’ensemble des 
mesures barrières.
Il est hautement probable qu’une seconde vague épi-
démique soit observée à l’automne ou hiver prochain. 
L’anticipation des autorités sanitaires à mettre en 
place opérationnellement les plans de prévention, de 
prise en charge, de suivi et de précaution est un élé-
ment majeur.

Que pouvez-vous nous dire au sujet 
de l’immunité collective tant espérée, 
et qui n’est plus envisageable ? 

Cette option, n’était pas à l’ordre du jour  pour notre 
pays , contrairement à certains pays ( Angleterre – 
Suède  - Pays – Bas ..),  qui ont opté pour cette solu-
tion . Il faut savoir que l’immunité collective est un 
principe selon lequel plus les personnes sont infectées 
par un agent pathogène responsable ( ici le virus ) d’ 
une maladie, plus elles développent des anticorps 
contre ce virus, et moins l’épidémie se propage dans la 
population.
Mais dans la réalité des choses , et en l’occurrence face 
au coronavirus, dont on connait très peu de chose , 
une immunité collective n’est pas facile à obtenir. 
C’est des sacrifices énormes surtout en vies humaines. 
c’est laisser mourir un grand nombre de personnes 
vulnérables , les personnes âgées , celles et ceux qui 
souffrent de multiples maladies chroniques ( diabète – 
hypertension artérielle – cardiopathies , maladies 
rénales , cancers ….) . Et dans la situation actuelle 
concernant le SARS Cov-19, rappelons qu’il n’existe 
aujourd’hui ni traitement radical , ni vaccin. Cela a 
pour effet des conséquences catastrophiques d’un 
afflux massif de patients dans des hôpitaux en manque 
de moyens, ce qui c’est passé au niveau de certains 
pays  comme l’Angleterre , et les Pays Bas , qui avaient 
au début de cette épidémie fait le choix de l’immunité 
collective ,  pour éviter le confinement et le blocage 
du pays. 
Mais face au nombre grandissant de malades, et de 
décès que ces deux pays ont enregistré, les responsables 
et décideurs ont très vite compris les dangers auxquels 
leurs populations respectives étaient confrontées.
C’est pourquoi l’option d’une immunité collective a 
été abandonnée, et des mesures plus sévères de confi-
nement, de mesures préventives, et gestes barrières ont 
été privilégiés   pour limiter la propagation de la pan-
démie de coronavirus.

Nous constatons qu’à ce jour, il n’y a pas 
encore un traitement radical contre 
le coronavirus . Quel est votre avis
 sur  la question ? 

Face à cette maladie, nous n’avons pas encore un trai-
tement efficace, c’est difficile à obtenir face à un virus 
émergeant tel le SRAS COV 2.
On comprend dès lors mieux pourquoi la covid-19, 
qui est une  maladie virale n’a à ce jour malheureuse-
ment aucun traitement curatif bien spécifique, comme 
c’est le cas pour d’autres maladies, que la médecine 
maitrise très bien. Pour l’heure nous disposons de tout 
un arsenal thérapeutique symptomatique, et les traite-
ments donnés aux patients sont pour le moment uni-
quement destinés à soulager les symptômes, et aucun 
d’entre eux n’a pour l’instant démontré une efficacité 
incontestable contre la maladie.
C’est du reste ce que confirme l’OMS sur son site, il 
n’existe actuellement aucun médicament homologué 
pour le traitement ou la prévention du Covid-19.
Tout cela pour vous dire qu’il faut rester très prudent 
sur ce que disent certains scientifiques sur les réseaux 
sociaux  
Vous savez face à cette crise sanitaire majeure, qui n’a 
épargné aucun continent, aucun pays, nous devons 

nous réjouir quelque part, et rendre grâce à Dieu qui a 
bien fait les choses, car  70 à 80% des cas sont asymp-
tomatiques, ou des cas bénins .

Face à cette situation , le vaccin anti Covid 
est – il la solution  pour faire fléchir 
la pandémie ? 

Évidement que c’est une solution. Personnellement, 
j’ai toujours été, et je demeure un fervent défenseur de 
la vaccination. Je n’ai jamais été un nihiliste. 
La vaccination a sauvé la vie à des millions de per-
sonnes, je dirais a des milliards d’individus à travers le 
monde, comme elle a aussi épargné a l’humanité des 
millions d’handicaps .
Donc , oui un vaccin sûr et efficace pourrait être effec-
tivement  le seul outil permettant de faire comme vous 
dites fléchir cette épidémie  et permettre du coup un 
retour à une vie normale .
Vous savez le Maroc a une très grande expérience en 
ce qui concerne la vaccination, c’est un pays qui est 
cité en exemple par les plus hautes autorités sanitaires 
mondiales.
Notre pats a réussi a éradiquer définitivement cer-
taines maladies, et a en contenir d’autres, grâce à la 
vaccination. 
Aujourd’hui sur la base de notre longue expérience, il 
est donc tout à fait compréhensible de dire  qu’il est 
difficile d'imaginer la disparition totale du coronavirus 
avant qu'il n'y ait un vaccin.

Selon vous , la mise au point d’un vaccin 
anti covid sûr et efficace , est – elle pour 
bientôt ? 

 
 Je vous réponds tout de suite, en vous disant que les 
vaccins sont parmi les produits les plus difficiles à 
développer, certains vaccins ont nécessité 10 ans, 
d’autres 20 ans .
Mais face à cette pandémie, aux drames humains quo-
tidiens, aux enjeux sanitaires et économiques, toutes 
les équipes de chercheurs, des laboratoires implantés a 
travers le monde , n’ont ménagées aucun effort pour 
mettre au point un vaccin susceptible de vaincre défi-
nitivement le coronavirus 
En effet toutes les équipes fournissent des efforts 
louables pour permettre a l’humanité de dépasser ce 
fléau, et vaquer au développent économique et social  
Tous les pays sont de la partie , bien évidement , il 
s’agit des Etats Unis , de la chine , de la Russie , l’Alle-
magne, la France , l’Angleterre , l’ Inde , l’Austra-
lie…..
Comme on peut le voir, il y a du monde. C’est une 
très bonne nouvelle, car plus il y a de candidats pour 
le vaccin, plus on a de chances d'aboutir à quelque 
chose dans les mois à venir. 

Pourquoi la fabrication d'un vaccin anti – 
covid  constitue – t – elle  un processus 
aussi long ? 

Il faut savoir que la production d’un vaccin passe par 
plusieurs phases ( préclinique  -  clinique  - et produc-
tion ) 
Il faut en outre trois principales caractéristiques qui 
sont a recherchées pour un candidat – vaccin qui 
sont : 

Son innocuité pour les humains 
Sa tolérance par l’organisme 
Son immunogénecité  
Il y a d’autres atouts qui sont à évaluer chez le candi-
dat vaccin , qui sont aussi très importantes , à savoir : 
Le vaccin procure t – il bien une protection durable 
contre l’infection ?
Quelle stratégie vaccinale possible ? 
A quel moment, quelle dose, la fréquence a adopter 
Tous ces éléments sont a prendre en considération 
pour savoir si cette stratégie est susceptible de fonc-
tionner pour réduire le risque de transmission de 
l’agent  pathogène .
Vous savez un vaccin grippal , qui revient chaque 
année , et dont la fabrication est relativement aisée et 
de courte durée  ,  pourtant tous les ans  les cher-
cheurs , des spécialistes aguerris dans le domaine de la 
vaccination et de la mise au point des vaccins , sont 
mobilisés , le vaccin passe passe par plusieurs etapes : 
Après l'identification et l'isolement d'une nouvelle 
souche de virus grippal susceptible de donner lieu à 
une pandémie, il faut environ 5 à 6 mois pour pou-
voir commencer à se fournir en vaccins homologués. 
Ce délai est nécessaire parce que le processus de fabri-
cation comporte de nombreuses étapes, chacune 
d'entre elle nécessitant un certain temps.
Vous imaginez ce que cela peut représenter pour un 
vaccin anti covid , un virus qui demeure insaisissable. 
Tout cela pour dire que la fabrication d’un vaccin ca 
prend du temps . 
Ce qui peut contribuer à réduire considérablement la 
durée de temps , c’est qu’aujourd’hui plusieurs orga-
nismes , laboratoires , gouvernements , sont dans la 
course pour développer un vaccin contre le SARS-
CoV-2 (le virus responsable de la maladie Covid-19). 
Tous sont au coude à coude et font la course pour sor-
tir leur vaccin en premier . Les enjeux sont énormes  , 
et il n’est pas exclu de voir un vaccin contre le corona-
virus dans les prochains mois .

Dans cette course au vaccin anti covid , 
ou en sommes nous au Maroc ?

Notre pays s’est proposé pour participer à un essai cli-
nique de phase III . A cet effet , le Maroc et le labora-
toire chinois CNBG ont conclu deux accords de coo-
pération en matière d’essais cliniques du vaccin anti-
Covid-19.
Personnellement , je trouve cette décision très perti-
nente et courageuse .
Cette phase III va permettre d’évaluer l’efficacité , et 
les bénéfices  / risques du candidat vaccin . Les essais 
seront réalisés sur des centaines , voire des milliers de 
personnes volontaires et consentantes.
Les responsables vont leur assurer une protection 
conformément au dispositif réglementaire dont dis-
pose le Maroc .
Ces essais pivots permettront de définir les conditions 
, et les précautions d’emploi du vaccin , et a terme de 
poser  des demandes d’autorisation de mise sur le mar-
ché ( AMM) .
Si les essais sont concluants , et si l’AMM est accord »e 
, la vaccination à grande échelle pourra commencer  .
L’heure est à l’optimisme, de grands espoirs existent et 
des perspectives qui sont raisonnables d’avoir un vac-
cin dans les prochains mois .
C’est en tous les cas ce que personnellement je souhaite . .

Le Maroc n’est pas en reste, il participe aux cotés d’experts chinois à 
l’élaboration d’un vaccin anti covid.
Le docteur Omar Menzhi, une sommité du monde de la médecine, 
expert en santé publique,  ancien directeur régional de la santé 
Casablanca-Settat, et  ancien directeur de l’épidémiologie au ministère 
de la Santé, nous éclaire sur cette opération.
Au Maroc, depuis le début de l’épidémie au mois de Mars 2020,  on 
dénombre 984 décès le mercredi 26 Aout 2020.
Chaque jour qui passe apporte son lot de désolation, des nouveaux cas 
de SARS Cov 19, de nouveaux décès, les hôpitaux enregistrent des flux 
importants de patients, dont certains sont gravement atteints et néces-
sitent des soins intensifs ou en réanimation.
Le personnel soignant se trouve parfois dépassé, mais résiste toujours, 
malgré la charge  travail rebutante,  surtout pour les médecins et infir-
miers qui sont en première ligne.
Les citoyens vivent des situations de doute, entre confinement et 
déconfinement, interdiction de se rendre dans certains quartiers ou 
villes, interdiction d’accès  à certaines  plages  pour se baigner alors que 
nous sommes en plein été et que le thermomètre enregistre par 
endroits des températures records 38°C  et 42 °C, a tout cela, il y a 
l’obligation du port du masque, respect rigoureux des gestes bar-
rières…
Tous espèrent une seule chose: que cette épidémie s’estompe, que ce 
coronavirus disparaisse, qu’un vaccin soit enfin trouvé.

Dans les faits, un vaccin ne se fabrique pas comme un petit-
pain.
Il nécessite tout un protocole qui peut durer des années, et 
doit obéir à des textes règlementaires rigoureux.
Primum non nocere, deinde curare
Il existe une règle fondamentale en médecine qui est si 
ancienne que, même de nos jours, on la voit encore souvent 
passer en latin: primum non nocere, deinde curare, «d’abord 
ne pas nuire, ensuite soigner». Et d’une certaine manière, c’est 
pour s’y conformer que non seulement les vaccins, mais aussi 
tous les médicaments, doivent passer à travers les mêmes 
étapes pour s’assurer : 
1) qu’ils ne sont pas nocifs.
2) qu’ils sont efficaces.
On commence par des «tests précliniques» sur des animaux, 
afin de voir si le traitement a des effets négatifs sur des mam-
mifères (comme nous).
Ensuite viennent trois phases d’«essais cliniques» sur des 
humains.
Dans une première phase, le traitement est administré (en 
doses d’abord infimes, puis ascendantes) à des adultes en santé 
afin de voir s’il est sécuritaire. 
Dans la phase 2, on tente de voir si le traitement peut avoir 
une quelconque efficacité. Puis s’il s’avère que le vaccin/médi-
cament semble fonctionner, 
La phase 3 vient raffiner nos connaissances en déterminant si 
cet effet peut être utile dans un contexte clinique.
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Lutte contre SARSCov-19 
L'Allemagne et la France 

durcissent leurs restrictions

Vaccin anti-SARS Cov-19

Tous les espoirs sont permis

éplacements limités, couvre-feux, appels 
au civisme: face à la crainte d'une deu-
xième vague et d'un reconfinement, les 
mesures pour isoler les foyers de conta-
mination se multiplient dans le monde.

Aux Etats-Unis, les autorités sanitaires ont changé 
discrètement leurs directives et découragent mainte-
nant le dépistage au Covid-19 pour les personnes ne 
présentant pas de symptômes.
Le président Donald Trump a souvent clamé que 
son pays devrait moins dépister jugeant que les 
tests donnaient une mauvaise image de la gestion 
de la pandémie de coronavirus par les Etats-Unis.
Jusqu'ici les personnes ne présentant pas de symp-
tômes du Covid-19 étaient invitées à se faire tester 
si elles avaient été en contact avec un malade. Ce 
n'est plus le cas aujourd'hui.
"Si vous avez été en contact (à moins d'1,8 mètre) 
avec une personne infectée par le Covid-19 pendant 
au moins 15 minutes mais ne présentez pas de 
symptômes, vous n'avez pas nécessairement besoin 
d'un test", à moins d'être une personne vulnérable, 
dit désormais le site des CDC.
Des experts ont réagi avec stupéfaction à la der-
nière modification.
"Je ne comprends toujours pas le changement dans 
les directives des CDC", a tweeté la Dr Leana Wen, 
professeure à l'Université George Washington.
Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 
179.596 morts, et compte plus d'un cinquième des 
cas dans le monde, à 5,8 millions. Il y a encore eu 
1.249 décès au cours des dernières 24 heures, selon 
le comptage de l'Université John Hopkins.
Suit le Brésil avec 117.665 morts, pour 3,7 millions 
de cas.
Le bilan mondial des victimes établi par l'AFP à par-
tir de sources officielles s'établit désormais à plus 
de 820.000 morts depuis fin décembre. Près de 24 
millions de cas ont au total été enregistrés.
En Argentine, un record de 10.000 nouveaux cas 
décelés en 24 heures a été atteint mercredi dans le 
pays, qui compte près de 8.000 décès.
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 Déplacements limités dans le monde et appels au civisme 

Docteur Omar Menzhi 
« Plus il y a de candidats pour le vaccin, 
plus on a de chances d'aboutir à un résultat rapide ».

Confrontées, comme bien d'autres pays, à une résurgence du Covid-19, la France et 
l'Allemagne vont durcir leurs restrictions, avec notamment interdiction des grands 

rassemblements en Allemagne et port du masque obligatoire dans tout Paris.

En Europe, alors que la rentrée s'annonce, le gouver-
nement britannique a révisé ses consignes sur le port 
de masques au collège en Angleterre, après avoir 
affirmé que ceux-ci n'étaient pas nécessaires.
Finalement, dans les régions à forte transmission du 
virus, adultes et élèves devront se couvrir le visage 
dans lorsqu'ils se déplacent au sein des établissements 
secondaires.
A quelque 9.000 km de là, la Corée du Sud est allée 
plus loin en replaçant à partir de mercredi l'intégralité 
des établissements scolaires de Séoul et de sa région 
en enseignement à distance.
Selon un rapport de l'Unicef publié mercredi, la pan-
démie de Covid-19 et la fermeture des écoles se sont 
traduites par l'impossibilité pour au moins un tiers des 

élèves dans le monde, soit 463 millions d'enfants, de 
bénéficier d'un enseignement, faute de pouvoir le faire 
virtuellement.
En France, également théâtre d'une hausse des conta-
minations (plus de 5.000 en 24 heures, un record 
depuis la fin du confinement en mai), un renforcement 
des mesures contre le Covid a aussi été décidé à 
Marseille, la deuxième ville la plus peuplée de l'Hexa-
gone.
Le port du masque y est obligatoire depuis mercredi 
soir et les bars et restaurants doivent fermer à 23H00 
locales (21H00 GMT) dans tout le département des 
Bouches-du-Rhône, dont cette agglomération est la 
capitale.
"On voulait faire la fête jusqu'au bout de la nuit... mais 

on va être obligé de rentrer", lance, dépitée, Mona en 
sortant d'un bar marseillais à 23H00.
"On ne vit pas une période normale, alors c'est juste 
compréhensible de prendre des mesures pour arrêter la 
propagation. C'est toujours mieux que d'être entière-
ment confinés", relativise Lola, une autre Marseillaise 
qui s'apprête à rentrer chez elle.
Quant à la capitale Paris, elle a été ajoutée par la 
Belgique à sa liste des destinations européennes qui ne 
sont plus autorisées, à moins de se soumettre au retour 
à un dépistage du coronavirus et à une période d'isole-
ment.
Le Premier ministre français Jean Castex a appelé mer-
credi ses compatriotes "à l'esprit de responsabilité" 
pour porter le masque de protection.
L'Allemagne a pour sa part annoncé mercredi le main-
tien jusqu'au 14 septembre de ses mises en garde aux 
voyageurs, s'appliquant à la plupart des pays situés hors 
de l'UE. Et la Norvège déconseille les déplacements 
"non essentiels" vers le territoire allemand.
Pendant ce temps, les études sur le Covid-19 se pour-
suivent. L'une d'elles, parue mercredi, arrive à la conclu-
sion que la réponse immunitaire des femmes pourrait 
être plus forte que celle des hommes, davantage tou-
chés par des formes graves.
Par ailleurs, selon une autre étude du ministère britan-
nique de la Défense, un produit contre les moustiques, 
dont la substance active provient de l'eucalyptus, s'est 
révélé efficace pour neutraliser le nouveau coronavirus.
Le virus continue de plomber les économies, notam-
ment les secteurs aérien et du tourisme, qui devraient 
mettre plusieurs années à s'en remettre.
La compagnie Air New Zealand a annoncé des pertes 
de 300 millions de dollars sur l'année.
Coup dur pour la Commission européenne, le commis-
saire européen au Commerce, l'Irlandais Phil Hogan, a 
du démissionner mercredi soir après avoir été accusé 
d'avoir violé les règles sanitaires anti-coronavirus en 
Irlande en participant à un dîner de gala.
Cette vacance à un poste-clé de la Commission tombe 
au plus mauvais moment, alors que les relations com-
merciales de l'UE avec les Etats-Unis, mais aussi avec 
la Chine sont particulièrement tendues.

Au cours des dernières semaines, nous enregistrons chaque jour un nombre important de nouveaux cas de corona-
virus. Une situation qui inquiété tout le monde, car cette flambée soudaine des cas d’infection du Covid 19  fait craindre 
le scénario cauchemardesque d’une deuxième vague. Avec près de 830000 morts dans le monde, le vaccin semble être 

la seule réponse pour endiguer le virus.

Ouardirhi Abdelaziz
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Carrefour rachète 172 magasins en Espagne Covid-19: les femmes auraient une meilleure 
réponse immunitaire, selon une étude

acquisition, «réalisée dans des conditions attractives», précise l'enseigne 
dans un communiqué, porte sur «172 magasins sous enseigne Supersol en 
Espagne», et lui permet de renforcer «sa position de numéro deux dans le 
pays».

Elle concerne des magasins de proximité et supermarchés, principalement situés en 
Andalousie et dans la région de Madrid, et qui «ont réalisé un chiffre d'affaires HT 
d'environ 450 millions d'euros en 2019». «La valeur d'entreprise de l'opération est de 
78 millions d'euros», précise Carrefour.
L'enseigne prévoit de convertir les magasins acquis aux formats de proximité (Express), 
supermarchés (Market) et Supeco, et entend faire de ces magasins, «à terme, de nou-
veaux points de retrait de commandes», ce qui «contribuera également au développe-
ment du e-commerce alimentaire». «La transaction est soumise aux conditions usuelles 
et la finalisation est attendue début 2021», rappelle Carrefour.

Les tests désormais jugés pas nécessaires pour les asymptomatiques

Un produit anti-moustique s'est révélé efficace 

Un chiffre d’affaires semestriel quasi-stable 
pour Marsa Maroc 

Hausse des revenus de Microdata  
au premier semestre 

Suez Maroc : quadruple certification ISO DPEF : Les livraisons de ciment  
en baisse de plus de 19% 

Les autorités sanitaires américaines encourageaient les 
personnes ne présentant pas de symptômes du Covid-
19 à se faire tester si elles avaient été en contact avec un 
malade. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, et aucune 
vraie explication n'a été fournie à ce revirement.
Ce changement dans les directives a été discrètement 
fait lundi sur le site des Centres de prévention et de 
lutte contre les maladies (CDC), alors que des médias 
faisaient état d'une ingérence en ce sens de la Maison 
Blanche.
Le président Donald Trump a estimé à plusieurs 
reprises que son pays devrait moins dépister, jugeant 
que les tests donnaient une mauvaise image de la ges-
tion de la pandémie de coronavirus par les Etats-Unis.
Or si les Etats-Unis testent effectivement beaucoup, 
leurs chiffres sont très élevés parce que la maladie fait 
plus de ravages qu'ailleurs, avec plus de 5,8 millions de 
cas confirmés et presque 180.000 morts.
Avant, le site des CDC disait ceci: "Les tests sont 
recommandés en cas de proche contact avec des per-
sonnes infectées par le SARS-CoV-2".
"En raison de potentielles contagions par des personnes 
asymptomatiques ou pré-symptomatiques, il est impor-
tant que les contacts d'individus avec une infection au 
SARS-CoV-2 soient rapidement identifiés et testés".
Aujourd'hui, voici ce qui figure sur le site: "Si vous avez 

été en contact (à moins d'1,8 mètre) avec une personne 
infectée par le Covid-19 pendant au moins 15 minutes 
mais ne présentez pas de symptômes, vous n'avez pas 
nécessairement besoin d'un test, à moins que vous ne 
soyez une personne vulnérable ou que votre médecin, 
votre Etat ou vos responsables de santé publique locaux 
ne le recommandent".
Dans un communiqué à CNN, un responsable du 
département de la Santé, Brett Giroir, a expliqué que 
les directives avaient été actualisées "pour refléter les 
données actuelles et les meilleures pratiques en matière 
de santé publique".
Il a aussi affirmé dans un appel avec des journalistes 
qu'elles avaient été discutées avec les spécialistes du 
groupe de travail de la Maison Blanche sur la pandé-
mie.
Son département n'a toutefois pas expliqué comment 
les données avaient changé.
Les CDC avaient par le passé indiqué qu'entre 40 et 
50% des personnes atteintes du Covid-19 étaient 
asymptomatiques, et que le fait qu'elles soient testées 
était important pour contenir le virus.
Le directeur de l'Institut américain des maladies infec-
tieuses Anthony Fauci, le plus connu des scientifiques 
de la cellule de la Maison Blanche sur le coronavirus, a 
dit à CNN ne pas avoir été consulté sur le dernier 

changement.
"Je m'inquiète de l'interprétation de ces recommanda-
tions et suis préoccupé par le fait qu'elles puissent don-
ner aux gens l'impression, fausse, que la contagion 
asymptomatique n'est pas inquiétante. De fait, elle 
l'est", a-t-il dit.
D'autres experts ont réagi avec stupéfaction à la modifi-
cation.
"Je ne comprends toujours pas le changement dans les 

directives des CDC", a tweeté la Dr Leana Wen, pro-
fesseure à l'Université George Washington.
"Les personnes exposées au virus ont besoin de savoir, 
afin de protéger leur famille et la population. On ne 
peut que se demander: ce changement est-il dû au fait 
que nous n'ayons pas assez de tests?".
Le New York Times et CNN ont tous deux cité des res-
ponsables affirmant que les CDC avaient changé leurs 
directives après des pressions de la part du président.

Un produit anti-moustiques, dont la 
substance active provient de l'eucalyptus, 
s'est révélé efficace pour neutraliser le 
nouveau coronavirus, selon une étude 
publiée mercredi par le ministère britan-
nique de la Défense.
Les chercheurs du Laboratoire des 
sciences et technologies du ministère de 
la Défense (DSTL) avaient été chargé 
d'évaluer l'activité anti-virale du répulsif 
anti-insectes Mosi-guard Natural, conte-
nant une substance intitulée Citriodiol, 
issu de l'huile essentielle de l'eucalyptus 
citronné, et qui pourrait offrir une pro-
tection contre le COVID-19.
Le produit a été appliqué directement 
sur le SARS-CoV-2 sous forme de 
goutte ainsi que sur une "peau synthé-
tique" en latex, selon le ministère, qui 
précise que dans les deux cas, il s'est 
montré efficace contre le nouveau coro-
navirus.
Cette recherche, qui n'a pas été évaluée 

par des pairs, "a pour but de servir de 
base à d'autres organismes scientifiques 
engagés dans des recherches sur le virus 
et de possibles solutions", a souligné le 
ministère de la Défense dans un commu-
niqué.
Les chercheurs du DSTL partagent leurs 
résultats préliminaires afin que d'autres 
puissent mener des recherches plus 
approfondies, selon Sky News.
Il n'existe pas encore de traitement spéci-
fique contre le nouveau coronavirus, 
alors qu'une course est engagée au niveau 
mondial pour trouver un vaccin ou un 
traitement efficace contre cette épidémie 
qui a littéralement bouleversé le monde.
Au Royaume Uni également le labora-
toire pharmaceutique AstraZeneca avait 
annoncé mardi le lancement de la phase 
1 des essais de AZD7442, un nouveau 
médicament permettant de prévenir et 
traiter la maladie provoquée par la 
Covid-19.

Le chiffre d'affaires consolidé de Marsa Maroc 
s'est établi à plus de 1,45 milliard de dirhams 
(MMDH) au titre du premier semestre 2020, 
en légère hausse de 0,5 % par rapport à celui 
réalisé à fin juin 2019.
Les investissements engagés par la SODEP S.A 
à cette date se sont élevés à 56 millions de 
dirhams, indique la société d'exploitation des 
ports dans dans une communication financière 
sur ses indicateurs du deuxième trimestre 2020.
Au titre des six premiers mois de 2020, l'endet-
tement net du groupe s'est élevé à -58 MDH, 
composé de 948 MDH de dettes de finance-
ment et 1,007 MMDH de disponibilités. Ces 
dernières ont baissé par rapport à la même 
période en 2019 suite aux injections de capital 
réalisées dans la filiale Tanger Alliance ainsi que 

le don de 300 MDH fait par la société au fonds 
spécial de gestion de la pandémie Covid-19.
Au niveau des indicateurs d'activités, le trafic 
global traité durant le premier semestre de 
l’exercice 2020 par Marsa Maroc et ses filiales 
s’est établi à 18,8 MT, en baisse de 2% par rap-
port au premier semestre de 2019, souligne le 
communiqué, notant que la croissance de 2% 
observée au cours du 1er trimestre a été neutra-
lisée par l’effet de la crise sanitaire et écono-
mique au 2ème trimestre qui a entraîné une 
baisse du trafic de 6%.
Ce niveau d’activité résulte notamment du recul 
du trafic des conteneurs de 7% par rapport au 
premier semestre 2019 et de la stabilisation du 
trafic de vrac et divers au même niveau qu’en 
2019, porté essentiellement par la hausse des 

Le chiffre d'affaires de Microdata a atteint 
418,9 millions de dirhams (MDH) à fin juin 
2020, en hausse de 1,9% par rapport à la même 
période une année auparavant, a annoncé le 
spécialiste des infrastructures informatiques.
Au titre du seul 2ème trimestre, Microdata a 
réalisé un chiffre d'affaires de 200,1 MDH, en 
baisse de 14,7% par rapport au T2-2019, 
indique l'entreprise dans un communiqué 
financier.
"Cette baisse conjoncturelle de l'activité com-
merciale durant le deuxième trimestre 2020 a 
été compensée par la bonne performance du T1 

2020, ce qui a donné lieu à la progression du 
chiffre d'affaires du premier semestre 2020", 
précise la même source.
S'agissant de l'encours de l’endettement finan-
cier, il a évolué favorablement (variation 
annuelle de -15,2%), passant de 136,4 MDH 
au terme du premier semestre 2019 à 115,7 
MDH à fin juin 2020.
Cet endettement est principalement composé 
de concours bancaires à court-terme. L’encours 
leasing représente 7,9% de l’endettement finan-
cier, alors que l’encours de l’emprunt CMT ne 
pèse quant à lui que 2,7%.

Suez est devenue la 1ère entreprise dans le secteur 
de l’environnement au Maroc à obtenir la qua-
druple certification ISO pour la qualité, l’environ-
nement, la santé & sécurité et la sécurité routière. 
Cette quadruple certification est le couronnement 
de la démarche de mise en place d’un Système de 
Management Intégré, lancée depuis plus d’un an 
par Suez Maroc. Ce système s’inscrit dans une 
dynamique d’amélioration des modes de fonction-
nement et a pour finalité d’aligner les procédures 
aux standards internationaux, en capitalisant sur 
les bonnes pratiques existantes.
Le périmètre de certification a couvert les activités 
de collecte et valorisation des déchets ainsi que le 
traitement des rejets liquides par Suez Maroc pour 
ses clients collectivités et industriels pour l’en-
semble de nos sites sur le territoire marocain. La 
certification concerne les référentiels :
. Qualité – ISO 9001 : garantir et améliorer la 
satisfaction clients tout en fluidifiant les interac-
tions entre les différents processus
. Environnement – ISO 14001 : capitaliser davan-

tage sur notre cœur de métier pour mieux préser-
ver l’environnement
. Santé & Sécurité au Travail – ISO 45001 : pré-
server la Santé & Sécurité au travail pour éradi-
quer les accidents mortels
. Sécurité Routière – ISO 39001 : réduire les bles-
sés et morts de la route en agissant sur l’organisme 
et ses parties prenantes
‘‘Cette quadruple certification reconnait l’excel-
lence de notre entreprise sur les 4 axes et confirme 
notre engagement pour le développement de nou-
velles offres favorisant l’économie circulaire ainsi 
que la promotion du développement durable, en 
investissant dans le capital humain, l’environne-
ment et nos relations avec nos parties prenantes. 
Au-delà du gage de confiance que représente cette 
quadruple certification, elle constitue un véritable 
levier de différenciation qui renforce davantage le 
leadership de SUEZ sur le marché marocain’’, 
déclare Benjamin Vauthier, CEO de SUEZ 
Maroc, dans un message parvenu à Infomédiaire 
Maroc.

Les livraisons de ciment ont reculé de 19,5% à 
fin juillet 2020, après -17,8% un mois plus tôt 
et +3,3% un an auparavant, selon la Direction 
des études et des prévisions financières 
(DEPF).
Pour le seul mois de juillet, "le secteur du bâti-
ment et travaux publics (BTP) a enregistré une 
baisse des ventes de ciment de 24,1%, occa-
sionnée habituellement par les vacances rela-
tives à la fête de l'Aïd Al-Adha ayant coïncidé 
avec ce mois, et ce après la hausse notable enre-
gistrée un mois plus tôt (+33%), en lien avec 
les mesures d'assouplissement du confinement 
à partir du 11 juin", précise la DEPF dans sa 

note de conjoncture du mois d'août. 
Concernant les opérations de financement du 
secteur immobilier, elles ont connu une légère 
accélération au terme des six premiers mois de 
2020 par rapport au mois précédent, soit une 
hausse, en glissement annuel, de l'encours glo-
bal des crédits accordés au secteur de l'immo-
bilier de 1,6%, après +1% à fin mai 2020 et 
+3,3% un an plus tôt. 
Cette évolution est portée par l'amélioration de 
l'encours des crédits alloués à l'habitat de 1,8% 
(après +1,1% et +4,9%) et des crédits attribués 
à la promotion immobilière de 0,4% (après 
+0,1% et -0,6%).

L'enseigne de distribution Carrefour a annoncé jeudi faire l'acquisition d'ici à début 2021 de 172 magasins en Espagne, dont la très grande majorité sont 

situés «dans des grandes villes», une opération dont la valorisation évoquée est de 78 millions d'euros.

La réponse immunitaire des femmes contre le Covid-19 pourrait être plus forte que celle des hommes, ce qui pourrait expliquer 
pourquoi ces derniers sont davantage touchés par des formes graves, avance une étude publiée mercredi.

e que nous avons trouvé, c'est que 
les hommes et les femmes dévelop-
pent différents types de réponse 
immunitaire au Covid-19", assure 
l'auteur principal de l'étude, la Pr 
Akiko Iwasaki, dans une vidéo 

mise en ligne par son université de Yale (Etats-
Unis).
Selon cette spécialiste de l'immunité, "ces diffé-
rences peuvent impliquer une susceptibilité 
accrue des hommes à cette maladie". Publiée 
dans la revue scientifique Nature, l'étude rap-
pelle que "les hommes représentent 60% des 
morts du Covid-19 dans le monde".
Selon ces travaux, l'action des lymphocytes T 
(qui tuent les cellules infectées et sont ainsi res-
ponsables de l'un des volets de la réponse 
immunitaire) était plus forte chez les femmes 
que chez les hommes parmi les patients exami-
nés.
Et contrairement aux hommes, les femmes pou-
vaient développer une forte réponse des lym-
phocytes T même lorsqu'elles étaient âgées.
De leur côté, à un stade précoce de l'infection, 
les hommes produisaient globalement plus de 
cytokines que les femmes.
Or, c'est la production excessive et incontrôlée 
de ces substances, provoquée par un emballe-
ment du système immunitaire, qui est pointée 

du doigt dans les formes graves de Covid-19 (on 
appelle cela "orage de cytokines").
Les auteurs de l'étude ont observé que chez les 
hommes, une moins bonne réponse des lym-
phocytes T était un facteur aggravant de la 
maladie. Et plus les hommes étaient âgés, plus 
cette réponse était faible.

D'autre part, les femmes qui avaient un haut 
niveau de cytokine au début de l'infection 
étaient celles dont l'état s'aggravait ensuite.
Selon les chercheurs, ces résultats pourraient 
conduire à différencier les traitements selon le 
sexe.
Pour les hommes, "on devrait améliorer la 

réponse des lymphocytes T via les vaccins", 
estime la Pr Iwasaki. Pour les femmes, il s'agirait 
davantage de "bloquer la réponse des cytokines".
Cette étude comporte toutefois des limites.
D'abord, elle est basée sur un faible nombre de 
patients: 17 hommes et 22 femmes qui ne 
devaient pas avoir été placés en réanimation ni 
avoir reçu de médicaments agissant sur le sys-
tème immunitaire (plus 59 autres patients ne 
répondant pas à ces critères, pour avoir un 
échantillon plus large).
De plus, l'âge moyen était élevé (une soixantaine 
d'années).
"Plusieurs des différences observées pourraient 
être dues à l'âge ou à l'indice de masse corpo-
relle", voire au "hasard", plutôt qu'au sexe, 
estime une spécialiste qui n'a pas participé à 
l'étude, la Pr Eleanor Riley (université d'Edim-
bourg), citée par l'organisme britannique 
Science Media Centre.
En outre, "même si la réponse moyenne diffère" 
entre le groupe d'hommes et le groupe de 
femmes, au niveau individuel, beaucoup 
d'hommes et de femmes ont des réponses simi-
laires, poursuit-elle.
C'est pourquoi les traitements devraient plutôt 
être adaptés individuellement à chaque patient 
et non définis uniquement selon son sexe, 
estime-t-elle.

«E

 Saoudi El Amalki
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'alternance pédagogique 
entre l'enseignement en 
présentiel et à distance per-

mettrait de garantir un cadre d'apprentis-
sage penché vers le principe de l’équité et 
l'égalité des chances", a fait savoir M. Aouaj 
dans une interview accordée à la MAP, 
notant que cette alternance donnerait une 
flexibilité immédiate selon la situation épi-
démique, garantissant la continuité de l'ap-
prentissage aux élèves et leur protection en 
cas d’aggravation de la situation.  Le res-
ponsable a relevé que ce principe d'équité 
peut être aussi révélé au niveau géogra-
phique, vu que la situation de la pandémie 
du Covid-19 n'est pas la même sur l'en-
semble du territoire national, ce qui per-
mettrait de développer des modèles d’ap-
prentissage locaux selon la situation épidé-
miologique dans chaque commune, pro-
vince ou région.

Interrogé sur l'impact de l’adoption d'un 
modèle alternant entre l'enseignement à 
distance et présentiel sur les pratiques péda-
gogiques et l’apprentissage des élèves, M. 
Aouaj a affirmé que cette décision s'inscrit 
dans une logique basée sur la diversification 
des approches et méthodes d'apprentissage-
enseignement, tout en gardant les agrégats 
et les soubassements curriculaires sur les-
quels se base le système éducatif marocain.  
"Cette alternance ne peut qu'offrir un cadre 
méthodologique susceptible de garantir une 
adaptabilité de notre système pédagogique 
avec les mutations que connaît l'environne-
ment social, tout en donnant la possibilité 
aux enseignants d’explorer de nouvelles 
pistes et méthodes d'enseignement d'une 
part, et d'offrir aux élèves l'opportunité de 
s'ouvrir sur de nouveaux horizons d’appren-
tissage projetés dans l’avenir tels que les 
outils technologiques et les réseaux sociaux, 
d'autre part", a-t-il poursuivi.
Le directeur de l'AREF a, dans ce cadre, 
indiqué que la rentrée scolaire 2020-2021 
sera encadrée par un certain nombre de 

mécanismes et principes qu'il faut adopter 
afin de garantir une rentrée réussie et perti-
nente, notant que cette rentrée sera basée 
sur deux principes majeurs inaliénables, à 
savoir la garantie du droit d’apprentissage 
aux enfants comme droit universel, et la 
mise en place d'un cadre d'apprentissage 
favorisant la protection sanitaire des élèves 
contre tout danger ou risque pouvant affec-
ter leur état de santé. En se basant sur ces 
deux principes, a-t-il ajouté, des méca-
nismes seront mis en place au niveau des 
écoles, tel que l'identification et la collecte 
des informations sur le type d’apprentissage 
(présentiel/ à distance ou par alternance) 
favorisé par les familles, via des fiches qui 
seront mises à disposition des parents et 
tuteurs des élèves, relevant que les direc-
tions provinciales élaboreront, en coordina-
tion avec les directeurs des établissements 
scolaires, des cartes scolaires sous forme de 
protocoles de rentrée, contenant une répar-
tition minutieuse des niveaux et des classes 
selon les capacités de chaque école en terme 
de salles et de professeurs, qui sera validé 

par les autorités de santé et les autorités 
locales.  Le responsable a, à cet égard, rap-
pelé que l'AREF de Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima a participé activement à la pro-
duction des cours audiovisuels, en mobili-
sant ses équipes pédagogiques et tech-
niques, relevant que plus de 600 cours ont 
été produits et plus de 5.600 classes vir-
tuelles ont été créées sur la plateforme 
teams. Et pour réussir la rentrée scolaire, et 
unifier et généraliser la stratégie pédago-
gique sur l’ensemble de ses directions pro-
vinciales et établissements scolaires, l’AREF 
adoptera une vision large sur la manière de 
présentation des cours à distance, a insisté 
M. Aouaj, notant qu'il s'agit de doter tous 
les établissements scolaires des maquettes 
filmées au préalable, et ceci par séquence 
pédagogique et en respectant la spécificité 
du cycle et de la matière à enseigner.  
Concernant les contrôles continus et les 
examens, le responsable a précisé que la 
méthodologie de passation des contrôles 
continus et des évaluations périodiques sera 
identifiée selon l'évolution de la situation 

pandémique au Maroc, assurant que ces 
examens doivent se dérouler obligatoire-
ment en présentiel pour garantir l’équité 
des chances. M. Aouaj a, par ailleurs, noté 
que l'AREF a prévu les mesures nécessaires 
pour les deux types d'apprentissage et que 
le passage de l’éducation en alternance à 
l'éducation présentielle ou à distance sera 
fluide, en fonction tout d’abord de la situa-
tion sanitaire dans la région et des circons-
tances de l'évolution de la pandémie dans 
notre pays.  A cet effet, si, pour l'enseigne-
ment à distance, l'AREF a adopté la straté-
gie de généralisation des supports didac-
tiques, l’enseignement présentiel suivra, à 
son tour, la stratégie de mener la classe en 
toute sécurité et de diviser le temps d’ap-
prentissage selon un emploi du temps équi-
table pour les enseignants (pédagogie de la 
classe inversée), en vue d'alléger les classes 
de cours, comme cela a été préconisé par le 
ministère, a-t-il précisé, relevant que le 
ministère a élaboré un guide pour le proto-
cole sanitaire qui sera mis en oeuvre aux 
niveaux régional et local.

La rentrée scolaire, qui débutera le 07 sep-
tembre prochain, est marquée cette année 
par l'adoption d'un modèle alternant entre 
l'enseignement à distance et présentiel, tous 
cycles et niveaux confondus.
Cette décision a suscité une kyrielle de ques-
tions, notamment celles liées à l'impact de 
ce modèle sur l'apprentissage des élèves et 
l'égalité des chances et aux contrôles conti-
nus.
La MAP a approché le directeur de l'Acadé-
mie régionale de l’éducation et de la forma-
tion (AREF) de Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima, Mohamed Aouaj, pour nous éclai-
rer à ce sujet.

  1. Quel est l'impact de l’adoption 
d'un modèle alternant entre l'ensei-
gnement à distance et présentiel sur 
les pratiques pédagogiques et l’ap-
prentissage des élèves? 

Dans le contexte actuel de la pandémie du nou-
veau coronavirus (covid-19) que connaît le 
monde entier, y compris le Maroc, les systèmes 
éducatifs semblent être confrontés à de nouveaux 

défis qui peuvent être qualifiés comme étant des 
défis atypiques, asymétriques, et non convention-
nels pour lesquels il était primordial et urgent de 
développer une réponse adéquate, adaptée et 
réfléchie offrant aux élèves à la fois une continui-
té pédagogique et didactique et une assurance 
sanitaire protectrice. En effet, l’adoption d'un 
modèle pédagogique alternant enseignement à 
distance et enseignement présentiel s'inscrit dans 
une logique basée sur la diversification des 
approches et méthodes d'apprentissage-enseigne-
ment, tout en gardant les agrégats et les soubas-
sements curriculaires sur lesquels se base le sys-
tème éducatif marocain.  De surcroît, cette alter-
nance ne peut qu'offrir un cadre méthodologique 
susceptible de garantir une adaptabilité de notre 
système pédagogique avec les mutations que 
connaît l'environnement social, tout en donnant 
la possibilité aux enseignants d’explorer de nou-
velles pistes et méthodes d'enseignement d'une 
part, et d'offrir aux élèves l'opportunité de s'ou-
vrir sur de nouveaux horizons d’apprentissage 
projetés dans l’avenir tels que les outils technolo-
giques et les réseaux sociaux, d'autre part.

 2. Quels sont les mécanismes envisa-
gés par l'AREF pour assurer la réus-
site de la rentrée scolaire 2020-2021 
après l’adoption de ce modèle péda-
gogique? 

La rentrée scolaire 2020-2021 sera encadrée par 
un certain nombre de mécanismes et principes 
qu'il faut adopter afin de garantir une rentrée 

scolaire réussie et pertinente. D'abord, il faut 
noter que cette rentrée sera basée sur deux prin-
cipes majeurs inaliénables, à savoir la garantie du 
droit d’apprentissage aux enfants comme droit 
universel, et la mise en place d'un cadre d'ap-
prentissage favorisant la protection sanitaire des 
élèves contre tout danger ou risque pouvant 
affecter leur état de santé. En se basant sur ces 
deux principes, des mécanismes seront mis en 
place au niveau des écoles, tel que l'identification 
et la collecte des informations sur le type d’ap-
prentissage (présentiel / à distance ou par alter-
nance) favorisé par les familles, via des fiches qui 
seront mises à disposition des parents et tuteurs 
des élèves.  Sur cette base, et en coordination 
avec les directeurs des établissements scolaires, les 
directions provinciales élaboreront des cartes sco-
laires sous forme de protocoles de rentrée conte-
nant une répartition minutieuse des niveaux et 
des classes selon les capacités de chaque école en 
terme de salles et de professeurs, qui sera validé 
par les autorités de santé et les autorités locales.  
Il est à signaler que l'AREF de Tanger-Tétouan-
Al Hoceima a participé activement à la produc-
tion des cours audiovisuels, en mobilisant ses 
équipes pédagogiques et techniques. Ainsi, plus 
de 600 cours ont été produits et plus de 5.600 
classes virtuelles ont été créées sur la plateforme 
Teams. Et pour réussir la rentrée scolaire, et uni-
fier et généraliser la stratégie pédagogique sur 
l’ensemble de ses directions provinciales et éta-
blissements scolaires, l’AREF adoptera une vision 
large sur la manière de présentation des cours à 
distance. La question est bien rhétorique puisque 

l’optique est de doter tous les établissements sco-
laires des maquettes filmées au préalable, et ceci 
par séquence pédagogique et en respectant la 
spécificité du cycle et de la matière à enseigner. 
3. Dans qu’elle mesure ce modèle peut permettre 
d’assurer l’égalité des chances? 
En effet, l'alternance pédagogique (présentiel et à 
distance) permettrait de garantir un cadre d'ap-
prentissage penché vers le principe de l’équité.
Certes, l’alternance entre le présentiel et à dis-
tance donnerait une flexibilité immédiate selon 
la situation épidémiologique, garantissant la 
continuité de l'apprentissage aux élèves et leur 
protection en cas d’aggravation de la situation.  
D'un autre côté, ce principe d'équité peut être 
noté au niveau géographique, vu que la situation 
de la pandémie n'est pas la même sur l'ensemble 
du territoire national, chose avec laquelle on peut 
développer des modèles d’apprentissage locaux 
selon la situation épidémiologique de chaque 
commune, province ou région.

 4. Les contrôles continus pour-
raient-ils être effectués à distance par 
les élèves cette année? 

Pour la question des contrôles continus et des 
examens, il faut noter d’abord que le ministère 
de l'Education nationale et de la formation pro-
fessionnelle, de l'enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique a reporté l’examen de la 
première année du baccalauréat, au vu de la 
situation épidémiologique actuelle.
Dans la même logique la méthodologie de passa-

tion des contrôles continus et des évaluations 
périodiques sera identifiée selon l'évolution de la 
situation pandémique au Maroc. Les contrôles 
continus et les examens doivent se dérouler obli-
gatoirement en présentiel pour garantir l’équité 
des chances.

 5. Est-ce que l'AREF prévoit d’adop-
ter des mesures spécifiques pour un 
éventuel passage de l’éducation en 
alternance à l'éducation présentielle 
ou à distance? 

Sur ce point, il est à noter que l'AREF a prévu 
les mesures nécessaires pour les deux types d'ap-
prentissage et que le passage sera fluide en fonc-
tion tout d’abord de la situation sanitaire dans la 
région et des circonstances de l'évolution de la 
pandémie dans notre pays.  Mais que ça soit un 
enseignement à distance ou présentiel toutes les 
mesures sont prises. A cet effet, si, pour l'ensei-
gnement à distance, l'AREF a adopté la stratégie 
de généralisation des supports didactiques, l’en-
seignement présentiel suivra, à son tour, la straté-
gie de mener la classe en toute sécurité et de 
répartir le temps d’apprentissage selon un emploi 
du temps équitable pour les enseignants (pédago-
gie de la classe inversée), en vue d'alléger les 
classes de cours, comme cela a été préconisé par 
le ministère. Il est à rappeler que le ministère a 
élaboré des cadres de référence pour les trois 
types d'enseignement: école présentielle, école à 
distance et école alternée, ainsi que pour le sou-
tien pédagogique. 

 La réunion annuelle du Forum économique 
mondial de Davos, prévue en janvier 2021, a été 
reportée à l’été prochain en raison de la pandé-
mie du nouveau coronavirus, ont annoncé, mer-
credi, les organisateurs.
“La décision n’a pas été prise facilement, car la 
nécessité pour les dirigeants mondiaux de se ras-
sembler pour concevoir un chemin de reprise 
commun et façonner la «grande réinitialisation» 
dans l’ère post-COVID-19 est si urgente” indi-
quent les organisateurs du Forum dans un com-
muniqué, précisant, toutefois, que “nous ne 
pouvons pas le faire en toute sécurité en jan-
vier”.
Au cours de la semaine du 25 janvier, “nous 
convoquerons numériquement des «Dialogues 

de Davos» de haut niveau durant lesquels les 
principaux dirigeants mondiaux partageront 
leurs points de vue sur l’état du monde en 
2021”, fait savoir la même source.
Par ailleurs, les organisateurs de l’événement pré-
cisent que, depuis février, près de 1.200 
membres issus du monde des affaires, du gou-
vernement et de la société civile ont rejoint la 
plate-forme d’action COVID du Forum à la 
suite de l’éclosion de la pandémie.
En septembre, “notre Sommet sur l’impact du 
développement durable mettra l’accent sur les 
principes fondamentaux de la Grande réinitiali-
sation, nous demandant à tous comment nous 
pouvons contribuer à un avenir plus durable et 
inclusif ”, ajoute le communiqué.
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Sous la houlette de l’ambassadeur Omar Hilale
Le Maroc réactive à Genève 

le dossier d'accession de l’Irak à l’OMC

es réunions interviennent 
après l'entretien télépho-
nique, le mois dernier, de M. 
Hilal avec Alaa Ahmed 

Hassan Al-Jibouri, nouveau ministre ira-
kien du commerce, durant lequel les deux 
parties ont convenu de redynamiser la 
négociation pour accélérer le processus 
d’accession de la République irakienne à 
l’OMC.
Ainsi, M.Hilale s’est entretenu avec le 
Directeur Général de l’OMC, Roberto 
Azevedo. Il a eu, de même, une séance de 
travail avec le Directeur Général adjoint 
en charge des accessions, Alan Wolff ainsi 
qu’avec Maika Oshikawa, Directrice de la 
Division des accessions.
M. Wolf s’est engagé dans ce sens à 
œuvrer à sensibiliser les Etats de l’OMC 
afin de faciliter le processus de l’accession 
de l’Irak.
Par ailleurs, M.Hilale a tenu des réunions 
bilatérales avec les ambassadeurs et 
Représentants Permanents à Genève, des 
principaux pays engagés dans ce proces-
sus, notamment, l’Union Européenne, la 
Suisse, la Russie, la Chine et l’Arabie 
Saoudite en tant que coordonnateur du 
Groupe arabe. Il a eu, également, un 
entretien téléphonique fructueux avec le 
représentant des États Unies qui se trou-
vait à Washington.
Les différents interlocuteurs de M. Hilale 
ont unanimement remercié et loué les 
efforts inlassables du Maroc pour relancer 
le processus d’accession de l’Irak à 

l’OMC, dans le contexte difficile de la 
Covid-19.
Dans ce contexte, le diplomate marocain 
a eu une séance de travail virtuelle de 
Bagdad, avec Adel Al Masoudi, Directeur 
Général des Relations économiques exté-
rieures au ministère du Commerce et chef 
de la délégation en charge de la négocia-
tion. Cet entretien a été l’occasion pour 
la partie irakienne de réaffirmer son enga-
gement à redoubler d’effort pour préparer 
tous les documents requis pour l’acces-

sion.
A cet effet, la partie irakienne a sollicité 
l’assistance technique pour les différents 
départements ministériels concernés afin 
de former une équipe de négociation effi-
ciente qui permettra à l’Irak de mieux 
négocier ses intérêts durant ce processus, 
qui sera long et laborieux. Cette séance 
de travail virtuelle a été complétée par des 
réunions de coordination qui ont été 
tenues avec la mission irakienne et avec 
Abbas Kadhim Obaid, l’ambassadeur ira-

kien à Genève.
Afin de mobiliser les contributions finan-
cières nécessaires à l’assistance technique, 
la formation et le renforcement des capa-
cités sollicitées par les autorités ira-
kiennes, M. Hilale a eu une séance de 
travail virtuelle avec les représentants de 
la Banque Mondiale à Bagdad et à 
Beyrouth. Par ailleurs, lors d’une réunion 
avec le directeur de l’assistance technique 
du Centre Commercial International, le 
Président du Groupe de travail a plaidé 

en faveur de l’intensification de l’appui 
technique au profit de la délégation ira-
kienne.
La relance du processus de l’accession de 
l’Irak à l’OMC, intervient dans un 
contexte favorable, conforté par les 
signaux encourageants, après la formation 
du nouveau gouvernement irakien dirigé 
par Mustapha Al Kadimi. Ce dernier a 
exprimé ses ambitions d’ouverture sur 
son environnement régional et internatio-
nal. En effet, M. Al Kadimi ambitionne 
de lutter contre la corruption, et d’enga-
ger plusieurs réformes au pays, notam-
ment au niveau du système de la justice 
ainsi que la mise en oeuvre de la transi-
tion économique nécessaire pour ne plus 
compter essentiellement sur le pétrole 
comme ressource principale du Produit 
National Brut de l’Irak, et ce, en mettant 
l’accent sur la diversification de ses reve-
nus à travers le renforcement des secteurs 
agricole, d’élevage, de l’agro-industrie et 
du commerce.
A la veille de ces discussions préliminaires 
conduites par M. Hilale à Genève, la 
Banque mondiale a publié un Rapport 
sur la situation économique de l’Irak. Ce 
Rapport confirme l’importance de l’acces-
sion de l’Irak à l’OMC qui contribuera à 
parachever plusieurs réformes par des 
engagements internationaux contrai-
gnants et permettra à l’Irak de bénéficier 
d’un système commercial multilatéral, 
transparent, prévisible et fondé sur des 
règles.

L’ambassadeur Omar Hilale, Président du Groupe de travail de l’Accession de l’Irak à l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), a mené durant cette semaine à Genève 
une série de réunions avec les parties prenantes au sein de l’OMC afin de réactiver le dossier de l’intégration de l’Irak à cette Organisation.
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Le Forum économique mondial de Davos reporté à l’été prochain

Les PPP pour financer 
les grands projets d’investissement

Energie électrique : Repli de la production 
et de la consommation de 2,2% en juin

Mohamed Aouaj, directeur de l'AREF de Tanger-Tétouan-Al Hoceima

L'alternance pédagogique vise à garantir 
un cadre d'apprentissage équitable

économie

Propos recueillis par Sanae 
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Le Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, a sou-
ligné la nécessité de se concentrer sur les priorités fixées 
par le Roi Mohammed VI dans le Discours adressé à la 
Nation à l’occasion de la fête du Trône. Ces priorités 
constituent la feuille de route pour surmonter les diffi-
cultés économiques et sociales nées de la pandémie du 
Covid-19 et de ses répercussions ainsi que pour jeter les 
fondements d’une économie forte, compétitive et inté-
grée, a estimé M. El Otmani lors d’une vidéo-conférence 
avec tous les membres du gouvernement, tenue les 24 et 
25 août, indique le Département du chef du gouverne-
ment dans un communiqué. Le Chef du gouvernement 
a également appelé à mobiliser tous les moyens finan-
ciers notamment les fonds, les dispositifs d’incitations et 

de gestion en vue de consolider et mieux investir l’”ef-
fort” financier exceptionnel annoncé dans le discours du 
Trône, relevant qu’environ 120 milliards de dirhams 
seront injectés dans l’économie nationale, afin d’accom-
pagner les entreprises, essentiellement les petites et les 
moyennes. Il a également appelé à activer les méca-
nismes de partenariat entre les secteurs public et privé, 
pour financer les grands projets d’investissement dans 
divers domaines de production, en particulier l’industrie 
orientée vers l’exportation, l’agriculture, l’équipement, le 
BTP, le tourisme et les projets d’investissement dans les 
secteurs stratégiques de développement humain tels que 
l’enseignement, la santé, l’eau, la numérisation, l’écono-
mie verte.

La production et la consommation de l'énergie élec-
trique ont baissé de 2,2%, chacune, au cours du mois 
de juin dernier, indique la Direction des études et des 
prévisions financières (DEPF), relevant du ministère de 
l'Economie, des finances et de la réforme de l'adminis-
tration.
"Après deux mois consécutifs de recul à deux chiffres 
(avril et mai 2020, période de plein confinement) des 
principaux indicateurs du secteur de l'énergie électrique, 
cette tendance s'est atténuée significativement en juin 
qui a connu les premières mesures de déconfinement 
progressif décrétées dans le pays", souligne la DEPF 
dans sa note de conjoncture du mois d'août.
Compte tenu de cette évolution, la production de 

l’énergie électrique a baissé de 11,7% au deuxième tri-
mestre 2020 et sa consommation de 12,3%, après -3% 
et +2,9% respectivement au T1, fait savoir la même 
source. Ainsi, la production nationale de l'énergie élec-
trique a enregistré un reflux de 7,4% à fin juin 2020, 
après une croissance de 25,1% il y a une année et ses 
ventes ont régressé de 4,9%. 
Dans un contexte de diminution de l'énergie nette 
appelée de 4%, après +5,7% un an auparavant, le solde 
des échanges de l'énergie électrique avec l'Algérie et l'Es-
pagne (importations-exportations) a diminué au terme 
des six premiers mois de cette année de 103,2%, en lien 
avec l'augmentation du volume de l'énergie importée de 
76,6% et le recul de celle exportée de 68,4%. 
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Rentrée scolaire

L'alternance pédagogique 
permet d'assurer l'égalité des chances

«L

L'alternance pédagogique entre l'enseignement à distance et présentiel permettrait d'assurer l'équité et l'égalité des chances, a souli-
gné le directeur de l'Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF) de Tanger-Tétouan-Al Hocima, Mohamed Aouaj.
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DS Automobiles domine 
le championnat de Formula E

éjà lauréate dans les deux championnats 
l’an dernier (Pilotes et Équipes), la jeune 
marque premium du groupe PSA a ainsi 

devancé les huit autres constructeurs engagés dans 
cette série de monoplaces 100% électriques. Du 
côté des pilotes, après le Français Jean- Éric Vergne 
l’an dernier, c’est cette fois le Portugais Antonio 
Félix Da Costa qui coiffe la couronne. 
Pour faire face à la crise sanitaire actuelle, les orga-
nisateurs de l’ABB FIA Formula E avaient mis les 
petits plats dans les grands : six courses (sur trois 
circuits différents) programmées en neuf jours sur 
le site de l’ancien aéroport de Berlin-Tempelhof. 
Avec quatre victoires, neuf podiums, cinq pole 
positions et trois meilleurs tours en course en onze 
E- Prix, les DS E-TENSE FE20 ont surclassé les 
Nissan, BMW, Audi, Mercedes-Benz, Jaguar, 
Porsche, Mahindra, PENSKE et NIO. 
« Jamais une équipe (+ 77 points) et un pilote (+ 
71 points) n’avaient terminé la saison avec un tel 
écart sur la concurrence et avec une moyenne de 
points aussi élevée par course (22,18 points par 

course pour DS TECHEETAH). », se vante la 
marque française dans un communiqué.

 « Après avoir remporté les deux titres l’an dernier, 
nous voulions bien sûr renouveler cet exploit », a 

déclaré Xavier Mestelan Pinon, le Directeur de DS 
Performance. « Pour être honnête, nous savions 
que le challenge était relevé, mais aussi que nous 
avions les moyens d’atteindre nos objectifs. Et nous 
l’avons fait ! Notre équipe peut être fière : les deux 
titres sont la plus belle des récompenses pour tout 
le travail effectué par ces hommes et ces femmes 
d’exception. ». Et d’ajouter : « Ces deux titres 
démontrent le savoir-faire indéniable de la marque 
DS Automobiles. Nous avons battu huit autres 
constructeurs de renom dans la seule compétition 
automobile 100% électrique. Pour une jeune 
marque comme la nôtre, la Formula E est un fan-
tastique banc d’essai qui stimule toutes nos équipes 
actives dans la recherche et le développement. »
Depuis 2015, DS Automobiles s’appuie en effet 
sur les connaissances acquises en Formule E pour 
développer des modèles électrifiés qui font figure 
de référence dans leurs catégories respectives. Les 
choix de technologies pour les machines élec-
triques, les batteries et le contrôleur de puissance 
ainsi que la gestion logicielle sont hérités de l’expé-
rience de la compétition. 
Par ailleurs, il est à noter que l’an prochain, l’ABB 
FIA Formula deviendra un Championnat du 
Monde officiellement reconnu par la Fédération 
Internationale de l’Automobile (FIA). 

La présidente du conseil des gouverneurs 
de la Banque africaine de développement 
(BAD), Nialé Kaba, a invité, mercredi, 
cette institution financière panafricaine à 
profiter du contexte pandémique lié au 
covid-19 pour "relever le défi de la digi-
talisation" des économies africaines.
"Au regard de l'intérêt que suscite le 
recours à cette technologie, je voudrais 
encourager la direction de la Banque à 
apporter un appui substantiel aux pays 
africains individuellement et collective-
ment, afin de renforcer l’infrastructure 
numérique nationale et régionale, pour 
une connectivité plus grande", a-t-elle 
dit lors de la 55e session des assemblées 
annuelles de la BAD qui se tient en 
mode virtuel en raison du covid-19.
Il faut pouvoir tirer le meilleur profit de 
cette digitalisation, a insisté Nialé Kaba 
dont le mandat à la présidence du 
conseil des gouverneurs est arrivé à 
terme.
Cette rencontre "en mode virtuel et 
l’élection du président de la BAD par 
voie électronique apparaissent comme 
une véritable avancée dans nos méthodes 

de travail", a-t-elle soutenu.
Sur un autre registre, Nialé Kaba, égale-

ment ministre chargée du Plan et du 
Développement en Côte d’Ivoire, a rap-

pelé la décision "historique" prise par le 
conseil d’administration de la BAD, qui 

a approuvé le financement d’un plan de 
réponse rapide contre la Covid-19.
Cette initiative dotée de 10 milliards de 
dollars US va servir à financer les '’plans 
de sortie de crise et à aider les pays 
membres (…) et le secteur privé’’ des 
Etats membres confrontés à la pandé-
mie.
La 55ème Assemblée annuelle de la 
BAD et la 43ème réunion du Conseil 
des gouverneurs du Fonds africain de 
développement (FAD) ont débuté, mer-
credi.
Les Assemblées annuelles de la BAD 
réunissent des délégués, notamment des 
ministres des Finances, des gouverneurs 
de banques centrales, des décideurs poli-
tiques, des organisations de la société 
civile, des dirigeants d'organisations 
internationales et des représentants clés 
de l'industrie et du secteur privé.
Ce jeudi, les gouverneurs éliront le hui-
tième président de la Banque. L'actuel 
président de la BAD, Akinwumi 
Adesina, dont le mandat expire le 31 
août 2020, est le seul candidat à sa 
propre succession.

Profiter du contexte pandémique pour booster 
la digitalisation en Afrique

Pour la deuxième saison consécutive

D

Assemblées annuelles de la BAD

DS Automobiles a remporté un nou-
veau double titre lors de la 6e Saison du 
championnat ABB FIA Formula E qui 
s’est clôturée jeudi 13 août à Berlin.
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éploiement d’effectif supplémen-
taire, contrôle de plus en plus 
exigeant, les forces de l’ordre, 
aujourd’hui plus que jamais, 

veillent à la préservation de la santé 
publique. Les détails.
Tanger la nocturne s’est découverte, en 
cette période d’état d’urgence sanitaire, un 
coté diurne. La ville, plus encore en 
période estivale, ne vit que la nuit, et se 
trouve à l’arrêt dès 23H. Une fois l’heure 
fatidique passée, il est impossible de se 
trouver ne serait-ce, qu’une miche de pain. 
Les épiciers ferment, tous, boutique.
Mais une fois n’est pas coutume, des com-
merçants totalement inconscients des 
répercussions juridiques, ainsi que des 
risques sanitaires que cela représente, bra-
vent l’interdit en vendant leurs produits 
sous le manteau.
Dans plusieurs quartiers de la ville, 
quelques épiciers, cafés, sandwicheries ne 
respectent pas le couvre-feu en vigueur. 
Attirés par l’appât du gain, ces commer-
çants restent ouverts, rideaux baissés, 
jusqu’à très tard le soir.
L’équipe d’Al Bayane a repéré en cette fin 
d’août, vers minuit, une épicerie «clandes-
tine», non loin du souk du quartier 
M’salah. Rideau presque entièrement bais-
sé,  les clients, en se courbant, pénétraient, 
discrètement, dans l’épicerie et cela un par 
un. A l’intérieur, trois jeunes s’activaient 
pour servir en un temps record le client, 
afin d’éviter toute affluence et ainsi ne pas 
se faire prendre la main dans le sac par les 
forces de l’ordre.

Non respect des règles 
d’urgence sanitaire…

Le cas de ce commerce n’est pas isolé. 
Certains d’entre-deux, sans scrupule, n’hé-
sitent même pas à pratiquer des tarifs non 
réglementaires, à l’image de la bouteille 
d’eau qui est vendue à 6 DH au lieu de 

5DH. 
Les cafés aussi ne sont pas en reste. Le 
dimanche 23 août, jour de finale de la 
Ligue des Champions, les autorités ont 
sommé les salons de thé à clôturer dès 
18H au lieu de 22H afin d’éviter toute 
diffusion du choc européen. Mais voilà 
que le lendemain, soit le lundi 24 août, de 
nombreux aficionados du ballon rond se 
sont plaints du fait que certains cafés de la 
ville ont diffusé le match en catimini, vio-
lant ainsi la règle de la fermeture à 18H, 
édictée spécialement pour l’occasion. De 
plus, d’après une source présente dans un 
café «clandestin» dans le quartier «Playa», 

le prix de la consommation a été pour 
l’occasion, multiplié par deux. 
Les pizzerias, shawarmas ou autres laiteries 
ont aussi une part de responsabilité. 
Toujours dans le quartier «Playa», et plus 
précisément dans l’avenue de New York, 
malgré les 23H passées, un commerce de 
type restauration rapide sert encore et tou-
jours des casse-croûtes à la va-vite, géné-
rant un vacarme nuisible pour le voisinage 
ainsi qu’un attroupement malvenu en ces 
temps de pandémie. 
Face à cet irrespect flagrant des règles de 
sécurité sanitaire, les autorités compétentes 
ont changé de ton avec ces «irréductibles». 

Les descentes dans les cafés sont désormais 
très fréquentes. Quotidiennement, les élé-
ments des forces auxiliaires font des tour-
nées dans les cafés afin de rappeler aux 
tenants des lieux les règles à respecter sous 
peine d’amende, ou pire encore, de ferme-
ture. 
Les sandwicheries, même les plus sus-
pectes, ne servent plus à la vue de tous. 
Depuis quelques jours déjà, à Tanger, des 
commerces bravent l’interdit et servent les 
clients certes, mais la peur au ventre. Au 
moindre passage d’une voiture, c’est la 
panique à bord. La question qui se pose 
alors est : « est-ce la police?». 

Masques : des PV à tout va…

Dans les rues aussi, il y a du changement 
dans l’air. Tout piéton ne portant pas le 
masque de protection risque de se faire 
dresser un PV à tout va. 
De nombreux Tangérois ont en effet payé 
l’amende de 300 DH pour défaut de port 
du masque. Aussi, pour les individus 
n’ayant pas respecté les mesures de sécurité 
sanitaire, et ne disposant pas de la somme 
de 300 DH, ils sont priés de suivre les 
agents de police jusqu’au commissariat 
afin d’y signer un engagement sur l’hon-
neur. Après avoir relevé l’identité et les 
empruntes du contrevenant, il peut dispo-
ser en sachant pertinemment qu’à la pro-
chaine infraction, il devra passer à la 
caisse. 
A Tanger, depuis les tristes records des cas 
de contaminations survenus ces dernières 
semaines, des éléments supplémentaires 
sont venus garnir les rangs des forces de 
l’ordre. Sur le qui-vive de jour comme de 
nuit, ils exhortent les Tangéroises et 
Tangérois aux respect des mesures salu-
taires. 
Des véhicules de police, équipés de haut-
parleur, sillonnent les rues de la perle du 
Détroit en rappelant à tout un chacun 
l’attitude à adopter en temps de pandémie. 
Depuis le dimanche 23 août dans la soi-
rée, une nouvelle règle est venue s’ajouter 
aux précédentes. Désormais, les piétons ne 
sont plus autorisés à se promener sur la 
Corniche à partir de 22H. Cette restric-
tion de circulation a été mise en place afin 
d’éviter des rassemblements d’un bout à 
l’autre de la Marina de Tanger. 
Le bilan des cas positifs à la Covid-19 a 
baissé considérablement ces derniers jours 
à Tanger. Le lundi 24 août, sept cas posi-
tifs ont été enregistrés. Ce chiffre a 
d’ailleurs réjoui de nombreux autochtones. 
Mais pour que la tendance reste à la 
baisse, peut-être que les forces de l’ordre 
doivent impérativement continuer sur leur 
lancée et serrer la vis…

FRP11FRP06

 C
 M
 J
N

14

Karim Ben Amar

M’barek Housni*

Tanger : face à un relâchement 
patent, les autorités durcissent les contrôles 
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Fermeture des plages relevant de la province de Fahs-Anjra

Les cadres de la médecine militaire renforcent 
les centres hospitaliers de Marrakech

D

Tanger est, déjà depuis quelques semaines, au centre de toutes les préoccupations. Depuis la levée du confinement obligatoire, 
un relâchement s’est fait ressentir dans les quatre coins de la ville. Les autorités compétentes n’ont eu donc d’autre choix que de 

répondre par la fermeté. Augmentation des contrôles, limitation de la circulation, 

La décision de fermeture des plages relevant du terri-
toire de la province de Fahs-Anjra, prise par les autori-
tés locales, est entrée en vigueur depuis mercredi.
Les autorités locales ont ainsi veillé à ce que l'ensemble 
des plages relevant de la province, qui connaissent 
habituellement un afflux massif, soient fermées, et ce 
dans le cadre du renforcement des mesures préventives 
visant à endiguer la propagation du nouveau coronavi-
rus (Covid-19).
La décision de fermeture des plages de la province est 
une décision judicieuse et compréhensible dans le sens 
où elle vise à préserver la santé des citoyens, a indiqué 
le directeur des services de la commune de Ksar El 
Majaz (province de Fahs-Anjra), Ahmed Sounni, dans 
une déclaration à la MAP.
Les habitants de la commune sont favorables à cette 
décision prise au moment opportun par les autorités 
locales, a précisé M. Sounni, faisant savoir que les acti-
vités commerciales au niveau de la corniche de Ksar El 
Majaz ne sont en aucun cas concernées par cette déci-

sion, et se poursuivent ainsi de manière normale.
Pour sa part, Rahma Hichou, membre de l'association 
Assahel pour le développement et la culture, a noté 
que cette décision intervient dans le contexte des 
mesures sanitaires préventives mises en place par les 
autorités locales pour enrayer la propagation de la pan-
démie du coronavirus.
Dans ce sens, l'association Assahel pour le développe-
ment et la culture a entamé une campagne de propreté 
au niveau de la plage Dalia, concernée également par 
la décision, a-t-elle relevé, notant que l'association 
veille également à sensibiliser les habitants quant à 
l'importance de respecter cette décision qui intervient 
dans l'intérêt de tous.
Par ailleurs, des habitants de la commune de Ksar El 
Majaz, approchés par la MAP, ont exprimé leur com-
préhension face à la décision de fermer les plages rele-
vant de la province, et ce dans la mesure où préserver 
la santé des habitants demeure primordial pour les 
autorités locales.

L’offre sanitaire au niveau de la ville de Marrakech s’est vue ren-
forcée par la mobilisation d’une équipe de la médecine mili-
taire, qui appuiera les efforts de lutte contre la propagation du 
Covid-19. Ainsi le Wali de la région Marrakech-Safi, gouver-
neur de la préfecture de Marrakech, Karim Kassi-Lahlou, a reçu 
mardi, au siège de la wilaya de la région, des cadres de la méde-
cine militaire et ce, en vue de renforcer les centres hospitaliers 
en ressources humaines suffisantes pour prendre en charge tous 
les cas admis afin de contenir la propagation de la pandémie du 

nouveau coronavirus (Covid-19).
La mobilisation de la médecine militaire intervient suite aux 
dernières évolutions de la situation épidémiologique au niveau 
de Marrakech, qui a enregistré une recrudescence des cas d’in-
fection au Covid-19.
Cette réception s’est déroulée en présence du Général de 
Brigade, Commandant d’armes délégué de la place de 
Marrakech, des représentants des services de sécurité et de la 
directrice régionale de la santé.

À deux, l’art, c’est encore mieux

emarquons que l’égalité est respectée : chacun 
s’octroyant la moitié de la salle d’exposition à 
Dar Souiri.

Le nostalgique drap des aïeules
Mettre un pan d’un drap ancien sur un pan d’une toile, 

c’est apposer une idée du temps au contact d’un élé-
ment  d’expression à priori hors du temps. C’est joindre 
l’apporté et le consacré. Nostalgie et art. Nadia 
Ouchatar a toujours eu sous les yeux le tissage laborieux 
et infini des mains noueux de son aïeule qui « créait » 
ces étoffes de laine à la patience. D’où l’intuition, on le 
soupçonne, de leur donner une deuxième existence 
après la vie passée à servir. Un drap, ça couvre, ça pro-
tège, ça s’étend par terre pour le repos ou le décor. Le 
drap ancien est un corps autre qui donne à sentir l'hier 
irretrouvable autrement.
Un hier joyeux aux yeux de l’artiste. Car ce drap/temps 
côtoie dans la toile des couleurs vives, claires, ouvertes. 
Et leur aspect vieillot et leur teinte quelque peu brunie 
dialogue avec des arbres rendus pas des lignes comme 
autant de fils tissés. Une interconnexion salutaire qui 
donne alors sens à cet alliage du passé de vie palpée par 
l’air du mouvant et d’art qui répond à cette effusion en 
rendant le tout à portée de ce qui demeure. Le tableau 
où un drap ceinture un tableau transversalement 
comme pour l’embrasser est plus que significatif. La joie 
nostalgique en ressort flagrante.
À côté,  dans la même veine qui irrigue le souffle créatif, 
l’artiste met en scène un être, non un personnage ni une 
figure simple, doté d’un corps (tête et tronc) qui répond 
au monde, en existant de profil et en ayant le bas sans 
pieds, mais prolongement indissociable de la terre/vie/
racine. Il est une multitude de couleurs où dominent le 
vert et la sève. C’est un actuel, un contemporain créant 
son appartenance à ce qui unifie d’essence et non d’ac-
quis. L’artiste imagine autant avec la couleur qu’avec les 
différents ajouts de matières pour assumer son monde.
Le trait du crayon ineffaçable :
Ça s’appelle créer : replonger dans l’invisible afin qu’il 
ne soit plus indicible. Ce dernier qualificatif nous happe 

dès qu’on passe à l’autre moitié de la salle, à la 
découverte des créations de Ahmed Harrouz. La 
surprise prend aussi l’attrait de retrouvaille. 
L’artiste, arpentant depuis des années l’univers de 
l’écriture via des critiques, des recherches,  des 
créations en mots, se ressaisit du pinceau, ou plu-
tôt du crayon pour créer en images. Sur papier, 
blanc clair d’abord puis noir sombre après. Deux 
mondes, deux conceptions, deux textes imagés. 
Ahmed Harrouz peint comme il aurait écrit. 
Dans ses clairs où le vide montre sa plénitude 
avec le plein  font surface les vieux parchemins, 
les livres savants, les estampes (dans une certaine 
mesure). Sauf que la part belle est faite ici à 
l’image qui s’approprie le floral, la figure 
humaine, souvent femme prise de profil ou 
homme, le soufisme (hmadcha), le souvenir 
(séance de Gnaoua dont il est un fin connais-
seur), un certain vécu : tout l’arrière-fond culturel 
de l’artiste, son monde d’évolution personnelle. 
La musique, surtout celle véhiculaire d’émotion 
exclusive de l’identité et de l’aspiration spirituelle. 
Cette expérience esthétique qui tiraille l’âme 
entre être et exister. Ce clair est ouverture qui est 
réceptacle d’un déjà existant aspirant à s’ancrer 
dans l’étendu offert à l’œil.
Dans les tableaux en noir,  la vie sort d’un tun-
nel, d’un non-lieu ou d’un lieu caché pour se 
voir et être vue. La lune, la bougie sont là placées 
quelque part, souvent en haut, dans les tableaux/
papiers spéciaux pour percer la brèche, introduire une 
lumière. Et une colombe sur une branche sortie de nulle 
part oriente et sert de guide dans l’errance sombre, sym-
bole plus qu’acte délibéré. Ces noirs sont les plus à 
rendre compte de l’idée  prédominante en cette portion 

de 
la 

salle comme réponse à l’autre vie colorée et nostalgique.
On le constate, l’union artistique réussit le pari de créer 
la complicité d’une vie partagée sans que l’art y perde 
l’authenticité qui est sienne. Au contraire, il y a un par-
fait profit.
*Ecrivain et chroniqueur d’art

Il est des expériences expositionelles qui ne ratent pas leur cible, symbolique. Dans le sens où elles doublent le fris-
son émotionnel et le varient dans un même souci. Non pas une émotion de rencontre, mais de retrouvailles en 
dehors de la vie commune, qui se font dans l’occupation commune : l’art plastique. Puisque ces expériences émanent 
de mari et femme. Les artistes souiris Ahmed Harrouz et son épouse Nadia Ouchatar. 

Nadia Ouchatar et Ahmed Harrouz

Atef Abu Saif, ministre palestinien de la Culture

Décès de Touria Jebrane: 
Le théâtre arabe a perdu une icône 

et une militante de la cause palestinienne

13e festival du film francophone d'Angoulême

France : «Mica» de Ismael Ferroukhi en compétition

Le théâtre marocain et arabe a 
perdu avec le décès de l'artiste 
et ancienne ministre de la 
Culture, Touria Jebrane Kraytif, 
une icône connue pour sa soli-
darité et son militantisme en 
faveur de la cause palestinienne, 
a indiqué le ministre palesti-
nien de la Culture, Atef Abu 
Saif. Le théâtre marocain et 
arabe a perdu un cador et une 
icône ayant réussi à présenter 
les meilleures oeuvres théâtrales 
portant sur la solidarité et la 
défense de la cause palesti-

nienne, telles la pièce "4 heures 
à Chatila" qui relatait les mas-
sacres perpétrés à Sabra et 
Chatila et le documentaire 
"Amoureuse de la Palestine" 
qui raconte son amour pour la 
Palestine et son engagement 
pour la défense des causes 
sociales des Palestiniens, a sou-
ligné M. Abu Saif.
Et de mettre en avant la longue 
carrière artistique de la défunte, 
jalonnée de réussites tant au 
niveau de la télévision et du 
grand écran que sur scène, 

notant que Feue Touria Jebrane 
Kraytif faisait partie des 
grandes figures artistiques et 
politiques.
Il a cité, dans ce sens, sa contri-
bution à la création de plu-
sieurs troupes théâtrales dont 
Masrah Achaab (théâtre du 
peuple), Masrah Al Fourja, et 
Masrah al fannanin al moutta-
hidine (théâtre des artistes 
unis), rappelant le rôle impor-
tant des artistes et intellectuels 
marocains dans la défense de la 
cause palestinienne.

Le long métrage «Mica» du réalisateur maro-
cain Ismael Ferroukhi est en compétition à 
la 13è édition du festival du film franco-
phone d'Angoulême (FFA), qui se tient du 
28 août au 2 septembre et qui est considéré 
comme le premier rendez-vous important 
dédié au 7e art de la rentrée en France.
«Mica» sera en compétition aux côtés de 
neuf autres long-métrages : Antoinette dans 
les Cévennes de Caroline Vignal, Éléonore 
de Amro Hamzawi, L'ennemi de Stephan 
Streker, L'étreinte de Ludovic Bergery, 
Garçon chiffon de Nicolas Maury, Petit pays 
de Éric Barbier, Un triomphe de Emmanuel 
Courcol, Ibrahim de Samir Guesmi et 
Slalom de Charlène Favierc.
Tourné à Casablanca et écrit par Ismaël 
Ferroukhi et Fadette Drouard, le scénario est 
centré sur « Mica », un enfant des bidon-
villes qui se retrouve propulsé comme 
homme à tout faire dans un club de tennis 

de Casablanca fréquenté par l'élite maro-
caine. 
Prêt à tout pour changer son destin, il va se 
faire remarquer par Sophia, une ex-cham-
pionne qui va le prendre sous son aile.
Né au Maroc, Ismaël Ferroukhi arrive en 

France alors qu'il est encore enfant et gran-
dit dans une petite ville du sud de l’Hexa-
gone. En 1992, il écrit et réalise son premier 
court métrage, «L’Exposé», sélectionné à 
Cannes dans la catégorie Cinéma en France. 
Il y obtient le prix du meilleur court métrage 

et le prix Kodak. Cette même année, le jury 
du Festival de Clermont-Ferrand lui décerne 
son prix spécial. Deux années plus tard, 
Ismaël repart à Cannes avec un long métrage 
coproduit avec Arte, il tourne un autre long 
métrage avec Catherine Deneuve, et écrit 
puis met en scène plusieurs autres films. 
Créé en 2008, le FFA se tient dans la ville 
d’Angoulême, en Charente dans le Sud-ouest 
de la France. Chaque année, à la fin de l'été, 
le festival s'impose comme l'événement 
incontournable de la rentrée culturelle. Cette 
année, le festival, sera un des premiers événe-
ments d'importance du monde du cinéma à 
se tenir en France depuis le début de la crise 
sanitaire. Il se déroulera sur réservation, avec 
port du masque, et sans grandes festivités.
Malgré ce contexte particulier, les délégués 
généraux du festival, Dominique Besnehard 
et Marie-France Brière, promettent une pro-
grammation à la hauteur de l’événement 

avec une soixantaine de long-métrages, pour 
la plupart en première mondiale, et des invi-
tés de marque comme Isabelle Huppert, 
Isabelle Adjani, Catherine Frot ou encore 
Gérard Depardieu.
L’une des particularités de cette édition sera 
également la carte blanche donnée à la 
Semaine de la critique. La section parallèle 
du festival de Cannes, qui a dû annuler sa 
59e édition en mai dernier, a accepté l'invi-
tation de venir présenter ses long-métrages 
francophones, quatre au total.
Lors de la 12ème édition du FFA, le cinéma 
marocain avait été à l’honneur avec un 
"Focus spécial" sur le parcours du réalisateur 
Nabil Ayouch. Six de ses films, dont Les 
Chevaux de Dieu, Razzia et Mektoub, 
avaient alors été projetés.

R



C 
M 
J 
N

2N° 13824 -  du  Vendredi 28 au dimanche 30 août Actu- 
N° 13824 -  du  Vendredi 28 au dimanche 30 août 202015sports

Pour bénéficier de l'enseignement présentiel 

Le formulaire accessible via le service 
« Waliye » fourni par le système « Massar » 

e formulaire spécial pour bénéficier de l'en-

seignement présentiel au sein des établisse-

ments scolaires publics et privés, au titre de 

l'année 2020-2021, est devenu accessible, à partir de 

mercredi, via le service "Waliye" fourni par le système 

"Massar", a indiqué le ministère de l'Éducation natio-

nale, de la formation professionnelle, de l'enseigne-

ment supérieur et de la recherche scientifique.

Les concernés disposant du mot de passe peuvent accé-

der au formulaire, publié mardi, via le lien https://

massarservice.men.gov.ma/waliye, ou via le lien https://

massarservice.men.gov.ma/waliye/

FicheDmdScoPresentiel en cas de non disponibilité du 

mot de passe, indique le ministère dans un communi-

qué.

Les familles d'élèves désireux de bénéficier de l'ensei-

gnement présentiel sont appelées à remplir le formu-

laire, soit directement par voie électronique via ce por-

tail, sans avoir à le déposer auprès des établissements 

scolaires, ou bien en téléchargeant le format disponible 

sur le site électronique du ministère www.men.gov.ma 

pour ensuite le remplir, le signer et le déposer auprès 

de l'administration des établissements scolaires. Elles 

peuvent aussi se déplacer aux établissements scolaires 

afin de remplir le formulaire sur place, à partir du 1er 

septembre, date à laquelle les cadres pédagogiques 

rejoignent leurs postes de travail, précise le ministère, 

appelant les familles concernées à exprimer leur choix, 

au plus tard, le 3 septembre prochain.

L

Modèle de développement 

La CSMD rencontre  
le Parti de l’Istiqlal

Chefchaouen: un incendie 
ravage environ 300 ha de forêt

Casablanca: Interpellation de trois 
individus pour vols par effraction 

Un établissement pilote dans  
la lutte anti-Covid

L'Hôpital provincial de Khénifra

La Commission Spéciale sur le Modèle de Développement 
(CSMD) a tenu, mercredi, une séance d’écoute du parti de 
l’Istiqlal, “dans le cadre d’une nouvelle phase d’écoutes et de 
consultations avec différents acteurs, visant à renforcer son 
approche participative et de co-construction du modèle de 
développement, et à tenir compte de l’impact de la crise iné-
dite engendrée par la pandémie du COVID 19”.
Des séances de cette nature seront organisées avec d’autres 
formations politiques qui en ont exprimé le souhait, indique 
un communiqué de la Commission, précisant qu’au vu des 
implications majeures de la pandémie, différents acteurs poli-
tiques ont sollicité la CSMD en vue d’échanger et de partager 
avec elle leurs propositions et analyses pouvant être abordées 
dans le cadre du nouveau Modèle de Développement.
SM le Roi Mohammed VI a bien voulu accorder un délai 
supplémentaire à la Commission pour tenir compte des 
conséquences de la crise dans le cadre de ces travaux et renfor-
cer sa démarche participative d’écoute citoyenne, rappelle le 
communiqué.

Les efforts se poursuivaient jeudi pour maîtriser 
un incendie ayant ravagé, en moins de deux jours, 
environ 300 hectares (ha) de la forêt Akemsane 
située dans la commune de Bab Berred (province 
de Chefchaouen).
Ainsi, plus de 270 éléments des Eaux et forêts, de 
la protection civile, des forces auxiliaires, des 
forces armées royales, de la Gendarmerie royale, 
ainsi que des autorités locales et provinciales et 
des volontaires de la population locale sont tou-
jours mobilisés pour venir à bout de cet incendie, 
qui s'est éclaté mardi vers 14h00, appuyés par des 
moyens techniques terrestres et deux avions 
"Canadair" des Forces Royales Air, a confié à la 
MAP le directeur régional des Eaux et forêts du 
Rif, Benjira Said.
Selon les premières estimations, cet incendie a 
ravagé environ 300 hectares de massifs forestiers, 
composés essentiellement de pin, de chêne-liège et 
des essences secondaires.
Une enquête a été ouverte pour déterminer les 
causes de l'incendie.

La Brigade nationale de la police judiciaire a inter-
pellé, mercredi en coordination avec la brigade de la 
police judiciaire du district de sûreté d'Anfa à 
Casablanca, trois individus, âgés d'entre 35 et 52 
ans, pour leur implication présumée dans une affaire 
de multiples vols par effraction.
Les données préliminaires de l'enquête révèlent l'im-
plication des suspects dans la commission de deux 
vols sur un coffre-fort dans un bureau d'étude et un 
appartement au quartier des hôpitaux à Casablanca, 
indique un communiqué de la Direction générale 
de la sûreté nationale (DGSN), ajoutant que les pré-
venus s'étaient emparés de centaines de millions de 
dirhams, avant que les recherches et les investiga-
tions n'aboutissent à les identifier et les interpeller.
Les perquisitions effectuées aux domiciles des mis 
en cause ont permis de saisir une grande partie des 
sommes d’argent volées, ainsi que la saisie d’une 
voiture et de bijoux métalliques qui seraient achetés 
par l'argent volé, précise la même source, notant 
que des vêtements et des équipements personnels 
utilisés dans la commission de ces crimes ont égale-
ment été saisis.
Les trois suspects ont été placés en garde à vue à la 
disposition de l'enquête menée sous la supervision 
du parquet compétent pour déterminer les tenants 
et aboutissants de ces actes criminels, conclut la 
DGSN.

Une habitation de trois étages menaçant ruine s’est effondré, mercredi, dans l'an-
cienne médina de Casablanca, sans faire de blessé, a-t-on constaté sur place.
Les derniers habitants du bâtiment ont quitté les lieux il y a quelques semaines, 
après avoir bénéficie d'un programme de relogement, selon les témoignages des rive-
rains, notant que plusieurs ménages résidaient dans cette maison située au secteur de 
"Derb El Miizi".
Des sources informées font part d'initiatives visant à faire évacuer les habitations voi-
sines qui se trouvent également en état de délabrement avancé, mais les négociations 
butent sur les demandes jugées "excessives" des tenants des locaux commerciaux.
Le programme de relogement s’inscrit dans le cadre du projet "Mahaj Al Malaki" 
conduit par la Société nationale d'aménagement communal (Sonadac), qui doit pro-
fiter à pas moins de 11.278 ménages, d'après le service de communication de la pré-
fecture d'arrondissement de Casablanca-Anfa.
Le comité provincial spécialisé a réussi, jusque-là, à reloger 5.646 familles, grâce à la 
conjugaison des efforts de l'ensemble des intervenants dans le cadre d’une approche 
participative.

Confronté depuis la fête d'Aid Al-Adha à une recrudescence des cas d'infection au 
Covid-19, le Centre hospitalier provincial (CHP) de Khénifra est devenu depuis, le 
fer de lance de la lutte contre le Covid-19 dans la région Béni Mellal-Khénifra, 
accueillant une grande majorité de patients nécessitant un confinement hospitalier 
ou une réanimation.
L'établissement sanitaire compte à ce jour 121 personnes contaminées qui suivent 
leur traitement au sein de l'hôpital sur un total de 249 cas détectés depuis le déclen-
chement de l'épidémie au moment où sept décès ont été comptés parmi les cas 
Covid-19 depuis l'apparition de ce mal invisible dans la province de Khénifra.
Le CHP de Khénifra s'est hissé, en établissement de référence en matière de prise en 
charge des patients atteints par le Covid-19 et s’est ainsi érigé en modèle d’établisse-
ment public de santé au service de la lutte contre le Covid-19 dans la mesure où cet 
établissement a renforcé ces capacités et infrastructures jusqu'à devenir une référence 
et une source d'assurance pour les habitants de Zayane malgré les inévitables pertes 
humaines. Inauguré en 2016, l’hôpital d’une capacité litière de 175 lits, est constitué 
de plusieurs blocs et salles d'opérations et d’unités de consultations spécialisées 
externes. Ce centre hospitalier de référence dans la région Béni Mellal-Khénifra s’est 
rapidement transformé à l’heure de Covid-19 en établissement modèle dans la lutte 
contre le nouveau coronavirus en se dotant de l’ensemble des dispositifs médicaux 
nécessaires et indispensables pour circonscrire la pandémie du Coronavirus.
Le CHP de Khénifra qui est également un établissement nouveau et récent créé en 
2016 a été doté de ressources humaines hautement qualifiées et équipé de bout en 
bout en termes d’infrastructures Covid-19, a souligné à la MAP, la directrice de l’Hô-
pital par intérim Nadia Hammou Kaddour, rappelant que l’équipement de l’hôpital 
par le ministère de tutelle avait pour but d’en faire un établissement de référence en 
matière de lutte anti-covid.
Mme Hammou Kaddour a indiqué que dans le cadre de la lutte contre le nouveau 
coronavirus, le CHP de Khénifra a installé un circuit Covid-19 à l'instar des autres 
hôpitaux du Royaume et a ainsi activé précocement son système de veille et de sur-
veillance épidémiologique conjointement avec la direction provinciale de la Santé, 
avec la formation de l’équipe d’intervention rapide à Khénifra dédiée à la veille et à 
la détection des personnes suspectées être infectées au Covid-19.
La directrice du CHP a fait savoir que l’ensemble des dispositifs et matériaux de 
l’Hôpital ont été renforcés par le ministère de tutelle à savoir les salles d’hospitalisa-
tion, de réanimation et d’isolement, rappelant la création au sein du CHP d’un ser-
vice Covid-19 pour le triage des personnes infectées et d’un autre d’isolement d’une 
capacité litière de 15 lits en plus d’un troisième service pour les personnes positives 
au nouveau coronavirus de 30 lits.
Elle a, de même, cité la mise à disposition du CHP de 8 lits de réanimation dont 
trois offerts par la direction régionale de la santé dans le cadre de cette lutte. Pour les 
salles d’isolement plusieurs caméras de surveillance au niveau de toutes les salles ont 
été installées en vue de surveiller à distance et de manière instantanée les personnes 
contaminées. Le CHP a également acquis de nouveaux respirateurs artificiels et de 
moniteurs multiparamétriques dédiés à la prise en charge Covid.
En plus, l’hôpital a été doté d’une nouvelle ambulance par le ministère de la santé, 
a-t-elle fait observer.
Mme Haddou Kaddour a de même salué les efforts colossaux consentis par le minis-
tère de la Santé et les directions régionale et provinciale de la santé ainsi que des par-
tenaires indispensables de l'Hôpital à savoir la Province de Khénifra.
Ces mesures et autres ont ainsi permis de notifier le premier cas positif dans la pro-
vince en mars dernier et de stopper la propagation du Covid-19 dans la province qui 
s’est déclarée depuis "indemne" comme l’une des provinces les plus sures au 
Royaume.
Toutefois, le dernier bilan quotidien des contaminations fait ressortir une répartition 
inquiétante des personnes contaminées dans plusieurs communes de la province, 
avec 150 cas dans la province de Khénifra, 12 cas à El kebab, 14 dans la ville de 
Tighssaline, 9 à Ait Ishac, 60 à M'rit et deux cas à Aguelmous.

u Paris SG, l'hypothèse d'un trio d'attaque 
associant les superstars Neymar, Kylian 
Mbappé et Lionel Messi a de quoi faire sali-
ver les supporters, d'autant que "Ney" et 

"Leo" sont restés très proches depuis leurs années barcelo-
naises (2013-2017).
Mais avec les salaires mirobolants concédés aux stars pari-
siennes, le PSG affichait selon l'UEFA la troisième plus 
haute masse salariale d'Europe (337 M EUR) en 2018, 
juste derrière le FC Barcelone (529 M EUR) et le Real 
Madrid (431 M EUR).
Très contraint par le fair-play financier, même si l'UEFA 
en a récemment assoupli les contours, et plombé par le 
manque à gagner de la crise sanitaire estimé en interne à 
plus de 200 M EUR, le PSG semble plutôt être engagé 
dans une cure d'ascétisme, avec le départ de certains gros 
salaires comme Thiago Silva et Edinson Cavani. Et le 
salaire actuel de Messi est estimé à 60 M EUR par le 
magazine Forbes.
Dans ces conditions, le quotidien français L'Equipe, 
citant des dirigeants parisiens, juge l'opération "impos-
sible" aujourd'hui pour le PSG... Mais le club parisien et 
ses opulents propriétaires qatariens n'avaient-ils pas inves-
ti 400 M EUR en 2017 pour la doublette Neymar-
Mbappé ?
Favori des bookmakers, Manchester City serait la destina-
tion idéale pour Messi, vu sa solidité financière et la pré-
sence de Pep Guardiola, l'entraîneur qui a porté Messi au 
rang de mégastar à Barcelone (avec deux sacres en C1 
notamment). D'après la presse, Guardiola a eu une dis-
cussion avec Messi la semaine dernière.
Bien que la priorité des Citizens soit de renforcer la 
défense, la venue de l'attaquant démultiplierait la puis-
sance offensive d'une équipe menée par Raheem Sterling 

et Sergio Agüero, grand ami et compatriote de la "Pulga".
Mais comme Paris, le richissime Manchester City - ses 
dirigeants issus du Barça (Ferran Soriano directeur exécu-
tif, Txiki Begiristain, directeur technique) et ses proprié-
taires d'Abou Dhabi - devront user d'ingéniosité pour res-
pecter le fair-play financier, contre lequel le club anglais 
vient d'obtenir une victoire retentissante devant le 
Tribunal arbitral du sport (TAS).
Bien que "City et le PSG soient en pole" pour accueillir 
la superstar argentine, comme l'a écrit la Gazzetta Dello 
Sport ce mercredi, "les Nerazzurri peuvent rêver".

Le journal sportif italien a avancé que le père et agent de 
Lionel Messi aurait déjà fait l'acquisition d'une luxueuse 
maison dans le centre de Milan, et a spéculé sur le fait 
que le fils prodigue pourrait bientôt le rejoindre, pour 
faire le même chemin que son éternel rival Cristiano 
Ronaldo, qui avait quitté le Real Madrid pour rejoindre 
l'Italie et la Juventus Turin en 2018 pour 105 M EUR.
Condamné par le fisc en Espagne, Messi pourrait trouver 
refuge en Italie: en y enregistrant son domicile principal, 
le clan Messi bénéficierait d'une réduction d'impôts faite 
aux étrangers pour les encourager à investir dans le pays.

"Zhang a gagné: Conte reste... et l'Inter appelle Messi !". 
D'après Tuttosport, le futur de Messi à l'Inter pourrait 
être lié à l'avenir du coach Antonio Conte, confirmé à 
son poste ce mardi après des spéculations sur un éventuel 
départ.
Et si le meilleur choix pour Messi était de rester à 
Barcelone ?
Le président Josep Maria Bartomeu, contre lequel Messi 
est entré en "guerre totale" d'après la presse catalane, est 
sous le feu de la critique après une saison cauchemar-
desque, et menacé par une motion de censure déposée ce 
mercredi matin par l'opposant Jordi Farré.
Selon la presse spécialisée espagnole, le comité de direc-
tion s'est réuni en session extraordinaire mardi soir pour 
répondre au joueur qu'il était en contrat jusqu'au 30 juin 
2021 et que le club comptait sur lui pour la saison à 
venir.
Pour l'heure, Messi "n'a pas communiqué (au Barça) qu'il 
n'allait pas se présenter aux entraînements" lors de la 
reprise dimanche, a dit mercredi le directeur sportif du 
Barça Ramon Planes, qui a assuré à la presse qu'"en 
interne, on travaille pour convaincre Messi, pour trouver 
la meilleure solution pour le Barça et pour Messi".
Le Barça veut le retenir, mais la "Pulga" a peu apprécié le 
discours du nouveau coach Ronald Koeman lors de leur 
première entrevue jeudi dernier, et cet entretien, combiné 
au fait que Koeman a communiqué à Luis Suarez (atta-
quant du Barça et grand ami de Messi) qu'il ne comptait 
pas sur lui pour la saison prochaine, a précipité les envies 
de départ du sextuple Ballon d'Or.
Messi, coutumier des coups de pression pour obtenir ce 
qu'il veut de la part de la direction, accepterait-il de rester 
au Barça, son club de toujours, si la direction actuelle 
démissionnait ?
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L'affaire Jacob Blake déuuclenche un moycott sans précédent 

Botola: L'OCK en mauvaise posture, les supporters  
réclament la remise des clés à l'OCP

Mondial de Handball 2021: le Maroc 
dans le chapeau 4

Le monde sportif américain, basketteurs de la NBA en tête, 
a démarré un mouvement de boycott des compétitions sans 
précédent en réaction à l'affaire Jacob Blake, du nom du 
jeune Afro-Américain grièvement blessé par un policier, qui 
relance le mouvement antiraciste aux Etats-Unis.
Enclenché par l'équipe de basket-ball des Milwaukee 
Bucks, qui a boycotté un match et contraint la NBA à 
reporter plusieurs autres rencontres mercredi, le mouve-
ment s'est propagé à grande vitesse.
« NOUS DEMANDONS LE CHANGEMENT. ON EN 
A MARRE », a tweeté la superstar des Los Angeles Lakers, 
LeBron James. Selon plusieurs médias, les Lakers et les Los 
Angeles Clippers ont voté pour l'abandon de la saison 
NBA.
La joueuse de tennis japonaise Naomi Osaka a quant à elle 
refusé de disputer la demi-finale du tournoi de 
Cincinnnati, dont les organisateurs ont reporté d'un jour 
tous les matches prévus jeudi. Des matches de football et 
de baseball ont également été reportés en raison d'un boy-
cott des joueurs.
"En tant que femme noire, j'ai l'impression qu'il y a des 
questions beaucoup plus importantes qui nécessitent une 
attention immédiate, plutôt que de me regarder jouer au 
tennis", a justifié Naomi Osaka, 22 ans, dont la mère est 
japonaise et le père haïtien, et qui a souvent pris la parole 
ces derniers mois pour dénoncer l'injustice raciale.
Jacob Blake, un père de famille de 29 ans, a été grièvement 

blessé lorsqu'un policier lui a tiré sept balles dans le dos 
dimanche à Kenosha, dans l'Etat du Wisconsin, alors qu'il 
résistait à son interpellation, dans un contexte encore flou.
Selon un communiqué du ministère de la Justice du 
Wisconsin, la police avait été envoyée sur les lieux à la suite 
d'un appel d'une femme disant que "son petit ami" était 
chez elle et "n'était pas censé" s'y trouver. Une fois sur 
place, ajoute le communiqué, les agents ont, "sans succès", 
"tenté d'arrêter" Jacob Blake à l'aide d'un taser.
L'homme les avait prévenus qu'il "était en possession d'un 
couteau", affirment les autorités locales. Les enquêteurs ont 
en effet retrouvé un couteau sur le plancher du véhicule, 
dans lequel ne se trouvait aucune autre arme, précise le 
ministère en révélant le nom du policier qui a tiré à sept 
reprises: Rusten Sheskey. Il a pour l'instant été mis à pied 
avec l'un de ses collègues.
Filmée par des témoins et diffusée sur les réseaux sociaux, 
la scène a suscité une vague d'émotion dans le pays et a 
déclenché à Kenosha un cocktail dangereux mêlant émeu-
tiers et groupes d'autodéfense.
Trois mois après la mort de George Floyd, un quadragé-
naire noir asphyxié sous le genou d'un policier blanc à 
Minneapolis, la colère est de nouveau vive aux Etats-Unis 
face au racisme et aux violences policières.
Reflet d'une colère grandissante, les cortèges ont dégénéré 
chaque nuit en violences à Kenosha, avec des heurts entre 
les protestataires et les forces de l'ordre et de nombreuses 

dégradations malgré un couvre-feu, le déploiement de 250 
soldats de la Garde nationale et les appels au calme lancés 
par la famille de Jacob Blake.
Dans ce contexte de tension extrême, deux personnes ont 
été tuées par balle et une troisième blessée dans des circons-
tances qui restent assez confuses.
Un adolescent de 17 ans est soupçonné d'être l'auteur de 
ces tirs et a été interpellé en vue de son inculpation pour 
meurtre, a annoncé la police sans donner plus de détails.
Selon les médias locaux, il a été vu en présence d'hommes 
armés qui se présentent comme des "milices" ou des 
"groupes d'autodéfense", désireux de protéger la ville. Le 
shérif du comté David Beth a confirmé leur présence dans 
le secteur, sans préciser si le tireur appartenait à ces 
groupes.
Quelque 200 personnes se sont rassemblées à Kenosha lors 
d'une marche pacifique dans la nuit de mercredi à jeudi, 
aux cris de "Pas de justice, pas de paix". Une autre manifes-
tation est prévue jeudi après-midi devant le palais de justice 
de la ville.
Dans le centre de Los Angeles, où se sont réunis tôt dans la 
matinée environ 300 manifestants anti-racisme, des échauf-
fourées ont éclaté avec la police qui a tiré des balles en 
caoutchouc, après avoir tenté de procéder à des interpella-
tions lors d'un rassemblement dans un tunnel, selon des 
images diffusées par ABC News.
Le président Donald Trump, qui a régulièrement défendu 

le droit au port d'armes et à l'autodéfense, un discours cher 
à sa base électorale, ne s'est pas exprimé sur cet épisode 
dramatique, mettant l'accent sur les débordements commis 
par les manifestants.
"Nous ne tolérerons pas les pillages, les incendies criminels, 
la violence et l'anarchie dans les rues américaines", a tweeté 
M. Trump en promettant, selon son slogan de campagne 
pour la présidentielle du 3 novembre, de "rétablir la LOI et 
l'ORDRE!" à Kenosha.
Pour ce faire, a fait savoir le président républicain, le gou-
verneur du Wisconsin a accepté l'envoi de nouveaux ren-
forts, aussi bien des membres de la police fédérale que des 
soldats de la Garde nationale, dans cette ville de 100.000 
habitants.
Son rival démocrate Joe Biden a adopté la posture de 
réconciliateur. "Une fois de plus, un homme noir, Jacob 
Blake, s'est fait tirer dessus par la police. Sous les yeux de 
ses enfants. Cela me rend malade", a-t-il tweeté.
Le drame de Kenosha s'inscrit dans le sillage d'un grand 
mouvement de contestation antiraciste né après la mort de 
George Floyd le 25 mai.
Des manifestations dans tout le pays ont appelé à des 
réformes structurelles de la police et à repenser l'histoire des 
Etats-Unis pour donner plus de place aux souffrances 
endurées par les minorités. Parfois accompagnées de 
pillages et de heurts avec les forces de l'ordre, elles s'étaient 
largement essoufflées ces dernières semaines.           (AFP)

Au lendemain de la troisième défaite consécutive  
de l'Olympique de khouribga à Berrechid, face 
au Club Athlétique local, mardi dernier, sur le 
score de 1-0, but signé Grada ex-sociétaire de 
L'OCK, l'amertume et la colère gagnent du ter-
rain chez les supporters khouribguis qui récla-
ment le départ imminent de l'entraîneur Ajlani et 
la démission du staff dirigeant. 
Des voix s'élèvent aussi pour demander aux 
actuels dirigeants de remettre l'équipe à son créa-
teur et parrain l'OCP, seul garant pour de la 
bonne gestion du club, et le maintien du club 
parmi les élites du football national. 

Pour rappel, l'OCK est un club qui a forgé son 
histoire depuis 1923, date de sa création par des 
français qui vivaient dans la ville de khouribgaa-
lors que les marocains étaient absents de l'effectif 
à cause du nombre d'habitants qui ne dépassait 
pas les 8 000 habitants. Et cetai8toujours qui se 
chargeait de sa gestion jusqu'en Août 2012, lors 
de la démission de M. Dardaki ex-chef des 
affaires sociales del’OCP, quand il a cédait sa ges-
tion aux extra-OCP, sur la base d’une subvention 
annuelle de 15 millions de dhs .
La défaite face au youssoufia de Berrechidmet 
L'OCK dans une position relégable avec 23 
points, à huit points de l'Ittihad de Tanger qui 
compte cinq matchs en retard. Imaginons donc, 

deux ou trois victoire de Tanger, et le tour sera 
joué aux dépends de L'OCK qui accompagnerait 
le Raja de Beni-Mellal déjà condamné.

La sélection marocaine de handball a 
été logée dans le chapeau 4 du tirage au 
sort du 27ème Championnat du 
monde de la discipline qui se tiendra 
du 13 au 30 janvier 2021 en Egypte.
Le Maroc sera accompagné dans le cha-
peau 4 par l'Angola, le Cap-Vert, la 
République Démocratique du Congo, 
la Pologne, la Russie ainsi que les deux 
qualifiés de l'Amérique du Sud et de la 
Fédération des Caraïbes.
La cérémonie du tirage au sort du 
Championnat du Monde 2021 aura 
lieu le samedi 5 septembre prochain au 
Caire, en présence des responsables de 
la Fédération internationale de 

Handball et de représentants des sélec-
tions qualifiées.
Ci-après le tableau des quatre cha-
peaux pour le tirage au sort : 
Chapeau 1 : Danemark, Espagne, 
Croatie, Norvège, Slovénie, Allemagne, 
Portugal, Suède.
Chapeau 2 : Egypte, Argentine, 
Autriche, Hongrie, Tunisie, Algérie, 
Qatar, Biélorussie.
Chapeau 3 : Islande, Brésil, Uruguay, 
République tchèque, France, Corée du 
Sud, Japon, Bahreïn.
Chapeau 4 : Angola, Cap-Vert, Maroc, 
RD Congo, Pologne, Russie, qualifié 
Amérique du Sud, qualifié Caraïbes.

Inter, City, Paris... 
 Où donc peut aller Messi ? 

 Farid Barigo

Manchester City, le Paris SG, l'Inter Milan... Face aux envies d'ailleurs de Lionel Messi, qui ont secoué mardi la planète football, peu de clubs 
semblent capables d'accueillir la superstar argentine et son salaire astronomique. Et le FC Barcelone fera sans doute tout pour le retenir...

Casablanca: Effondrement d'un bâtiment 
vétuste dans la médina, pas de blessé



La presse nationale aux premiers 
rangs sur tous les fronts

Votre soutien,
Notre avenir

La presse professionnelle, 
antivirus contre l’infox

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

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

Sur le web ou en kiosques


