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Par Sami Zine 

Sir Sean Connery, 
l’immense acteur 
écossais, qui fût le 

premier à jouer le rôle 
de James Bond, anobli 

par la reine Élisabeth II en 
2000 pour services rendus au cinéma bri-
tannique, vient de célébrer son 90è anni-
versaire. 
Sir Sean Connery connait bien le Maroc 
où il a tourné deux films : « L’Homme 
qui voulut être roi » réalisé par John 
Huston et « Alexander » d’Oliver Stone, 
et où il fût honoré en 2004 lors du festi-
val international du film de Marrakech de 
« l’Étoile de Marrakech » pour l’ensemble 
de sa carrière.
Les marocains connaissent très bien 
l’agent 007, mais peu d’entre eux ont pu 
voir le film qu’il a fait sur le Maroc, « The 
wind and the lion », sorti sur les écrans en 
1975, mais non projeté au pays. Cette 
méga production de John Milius retrace 
et romance la grande épopée d’Ahmed 
Raissouni, le chef rebelle qui enleva en 
1904 Ion Perdicaris, un ancien diplomate 
américain et son beau-fils anglais, événe-
ment qui provoqua quelques jours après, 
l’envoi par Théodore Roosevelt de 6 croi-
seurs américains à Tanger pour favoriser 
la libération des captifs en faisant pression 
sur le sultan pour satisfaire les conditions 
de Raissouni : le renvoi de la Mehalla du 
sultan, la destitution du Pacha de Tanger, 
la libération des prisonniers qui lui étaient 
proches et le versement d’une forte ran-
çon.  

Cette fiction mérite d’être doublée en 
arabe et en amazigh et les faits historiques 
qu’elle relate autant sur les personnages de 
Raissouni, du Sultan Moulay Abd el-Aziz 
et du Président Roosevelt, que sur les 
manœuvres des grandes puissances pen-
dant cette période trouble de l’histoire du 
Maroc, méritent d’être analysés et revisi-
tés pour les nouvelles générations. La 
lettre envoyée par Raissouni à Roosevelt 
est à cet égard d’une grande perspicacité 
politique et donne son sens au titre du 
film. Raissouni écrit à son potentiel enva-
hisseur : « Moi, comme le lion je reste à 
ma place, alors que vous, comme le vent, 
vous ne savez jamais où est la vôtre ».
La maison palatiale de Perdicaris, lieu du 
kidnapping reproduit dans le film, est 
juchée sur les collines du Jbel El Kebir à 
Tanger en front de mer. Cette magnifique 
œuvre architecturale, bâtie sur un site 
d’intérêt biologique et écologique excep-
tionnel,  a servi à la  fin du 19è siècle 
comme lieu de rencontre de diplomates, 
d’espions et d’hommes d’affaires de tout 
acabit. Tombée en ruine, elle a été heu-
reusement restaurée par le ministère de la 
culture et ouverte au public. 
Comme peu de marocains ont visionné le 
film, peu d’entre eux ont visité la villa 
Perdicaris, ou même eu vent de leur exis-
tence. Deux biens culturels, deux bijoux 
disponibles à leur portée, l’un sur le web, 
l’autre à Tanger. Deux biens que la bous-
sole de la culture montre comme la pleine 
lune, et que nous ne voyons pas à cause 
de notre cécité culturelle. La pire des céci-
tés : la cécité à nous-mêmes !
Happy birthday Sir.

Happy birthday Sir
Point d’orgue

La petite île italienne de Lampedusa, dont 
le principal centre d'accueil est saturé en 
pleine pandémie, a encore accueilli dans la 
nuit de samedi à dimanche près de 370 
nouveaux migrants, une situation "sans 
précédent" qui a poussé son maire à appe-
ler à une "grève générale" pour faire réagir 
le gouvernement.
"Baissons les volets, le gouvernement 
national continue à maintenir un silence 
effrayant", a lancé Toto Martello, dans un 
communiqué.
Dans la nuit de samedi à dimanche, l'île a 
accueilli un vieux bateau de pêche qui 
transportait 367 migrants, selon un chiffre 
revu à la baisse par les autorités locales.
Transportant 13 femmes et 33 mineurs, 
d'après le maire de Lampedusa, il risquait 
de faire naufrage en raison de vents vio-
lents et a été escorté par les gardes-côtes 
italiens et la police jusqu'au port, précise 
l'agence de presse italienne Ansa.
Les migrants, dont la nationalité n'est pas 
connue, ont été débarqués par petits 
groupes au petit matin et se sont soumis à 
des contrôles de température, avant d'être 
acheminés vers un centre géré par une 
paroisse, a constaté un correspondant pour 
l'AFP-TV.
Depuis vendredi, une trentaine de petites 
barques, venues majoritairement des côtes 
tunisiennes, avaient déjà gagné l'île en y 
débarquant quelque 500 migrants, recense 
la presse italienne.
Evoquant "une situation sans précédent", 

le maire de Lampedusa a annoncé la 
convocation lundi des représentants des 
associations professionnelles de l'île pour 
déclarer "une grève générale".
Le centre d'accueil d'urgence de 
Lampedusa abrite déjà 1.160 migrants, 
soit dix fois sa capacité maximale. Il est 
"débordé au-delà de ce qui est humaine-
ment possible d'endurer", s'est indigné le 
maire.
Il a par ailleurs dénoncé le fait que l'armée 
avait du mal à empêcher les migrants de 
s'en échapper, malgré de strictes proto-
coles liés à l'épidémie du Covid-19. 
Craignant pour la situation sanitaire de 
l'île, le maire a mis en garde: "Les per-
sonnes en danger doivent être aidées, mais 
l'accueil humanitaire a besoin de règles car 

ici, maintenant, nous sommes en danger".
Le président de la région Sicile, Nello 
Musumeci, a réclamé dimanche au gou-
vernement, sur son compte Facebook, une 
réunion de "crise humanitaire et sani-
taire".
« Lampedusa n'y arrive plus. La Sicile ne 
peut pas continuer à payer l'indifférence 
de Bruxelles et le silence de Rome », a 
tonné l'élu, président de région grâce à 
une alliance de droite et d'extrême droite.
Il avait pris un décret il y a une semaine 
pour fermer tous les centres d'accueil de 
migrants de Sicile (dont Lampedusa fait 
partie), dénonçant des conditions d'hy-
giène intenables avec l'épidémie de Covid-
19, une démarche rejetée par la justice ita-
lienne.

Lampedusa submergee par 
les arrivees de migrants

Le Maroc soutient et accompagne les efforts 
onusiens pour la résolution de la crise 
libyenne, a affirmé, jeudi à Rabat, le ministre 
des Affaires étrangères, de la Coopération 
africaine et des Marocains résidant à l'étran-
ger, Nasser Bourita.
Dans une conférence de presse à l'issue de ses 
entretiens avec Stéphanie Williams, représen-
tante spéciale et Cheffe de la Mission d'appui 
des Nations Unies en Libye (MANUL) par 
intérim, Représentante spéciale adjointe du 
Secrétaire général, M. Bourita a indiqué que 
la visite de Mme Williams a été l'occasion de 
faire part du soutien absolu du Maroc au rôle 
joué par les Nations unies dans la gestion du 
dossier Libyen.

Bourita : « le Maroc 
soutient les efforts 

onusiens »

Crise libyenne
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Lile a accueilli 367 migrants a bord d'un vieux bateau

Une rentrée pas 
comme les autres !

Économie

Hasnaa El Akkani -MAP 

Le redécollage de l'économie nationale s’impose comme 
la priorité numéro un de cette rentrée hors du commun, 
appuyée en cela par de mesures drastiques décidées au 
plus haut niveau de l’Etat en vue d’atténuer les répercus-
sions de la pire crise planétaire de l’histoire.
Une campagne agricole en deçà des attentes, des dégâts 
énormes dans les secteurs exportateurs et le tourisme 
ainsi que la tendance à la hausse des contaminations par 
le coronavirus sont entre autres des facteurs qui obscur-
cissent les perspectives de notre économie devant reculer 
de 5 % cette année. Le taux de chômage, lui, s'accroît de 
4,2 points à 12,3% au deuxième trimestre, suite à une 
perte de 589.000 postes d'emploi sous l'effet de la pro-
pagation de la pandémie et les restrictions qui s’en sont 
suivies (données HCP).

e ministère de l'Éducation nationale a appelé les 
établissements scolaires à revoir les formules et 
les méthodes de leur gestion administrative et 

pédagogique, à privilégier l'innovation pédagogique et à 
réaliser la transformation numérique requise.
Dans une note d'orientation adressée aux responsables 
pédagogiques à l'occasion de la rentrée scolaire 2020-
2021, marquée par la propagation de la pandémie de 
Covid-19, le ministère a mis l'accent sur la nécessité de 
proposer des solutions concrètes tenant compte des parti-
cularités et de l'environnement des établissements sco-
laires, afin de répondre de manière appropriée aux exi-
gences d'une adaptation rapide aux différents modèles 
éducatifs.
Cette note plaide, aussi, pour l'ouverture sur les associa-

tions des parents et des tuteurs des élèves en les impli-
quant dans les différents processus nécessitant une 
consultation élargie, tout en mettant l'accent sur le rôle 
essentiel de la famille dans le suivi de la scolarisation de 
son enfant, notamment pour les deux formules d'ensei-
gnement alternatif et à distance et sur la communication 
interne et externe qui représente une base primordiale 
pour la réussite des formules pédagogiques adoptées aux 
niveaux régional, provincial et local.
Parmi les principes contenus dans cette note d'orienta-
tion, "l'enseignement présentiel" revêt un aspect principal 
et "l'enseignement à distance" un aspect exceptionnel et 
secondaire. Ainsi, conformément à la situation épidémio-
logique des différentes régions du Royaume, une 
approche régionale et spatiale sera définie afin de mettre 

en place le modèle éducatif adéquat basé sur une 
approche participative avec la possibilité pour chaque éta-
blissement scolaire de passer d’un modèle à l’autre.
Selon ladite note, trois approche éducatives basées sur 
trois hypothèses sont abordées en fonction de l’évolution 
de la situation épidémiologique au Royaume.
Ainsi, dans le cas d’une amélioration de la situation épi-
démiologique et d'un retour aux conditions sanitaires 
presque normales "l’enseignement à distance" sera adop-
té.
Si par ailleurs, la situation épidémiologique nécessite l’ap-
plication de la distanciation sociale, "l’enseignement en 
alternance" constituera le choix prioritaire. Enfin, si la 
situation épidémiologique s’aggrave davantage, 
"l’enseignement à distance" sera adopté. 

Rentrée scolaire 2020-21

Amzazi appelle les établissements 
scolaires à innover
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Affaire du magistrat écroué pour corruption et trafic d’influence

Un scandale qui promet des rebondissements

Corruption, falsification des procès-
verbaux, abus du pouvoir, trafic d’in-
fluence, déploiement de faux-barrages 
de police et constitution d’une bande 
criminelle.
C’est le lot d’accusations qui pèsent 
sur les membres d’un réseau démantelé 
au cours de la semaine dernière  dans 
la ville de Mohammedia et ses envi-
rons. Le cerveau de cette bande est un 
magistrat, substitut du procureur du 
roi au tribunal de première instance de 
Casablanca. Les faits remontent à 
l’époque où ce magistrat était substitut 
du procureur du roi au tribunal de 
première instance de Mohammedia.
Les  membres de ce réseau, dont un 
autre magistrat exerçant au tribunal de 
première instance de Mohammedia et 
une dizaine d’agents de la police et de 
la gendarmerie, sont impliqués dans 
plusieurs affaires dans la cité des roses 
et ses environs.
Des informations concordantes évo-
quent un conflit qui opposait une 
Marocaine résidente à l’étranger et 
d’autres individus. Lors de ce conflit 
porté devant la justice, le magistrat qui 
était substitut du procureur du roi à 
Mohammedia avait géré l’affaire selon 
sa propre volonté en faisant pencher la 
balance en faveur de la partie qui avait 

mieux négocié avec lui à travers des 
intermédiaires.
Cela, précisent les mêmes informa-
tions, a été dévoilé suite à l’écoute des 
communications téléphoniques effec-
tuées entre le magistrat écroué 
aujourd’hui et ses intermédiaires. On 
parle également du scandale de la 
viande d’origine douteuse saisie à 
Challalate qui a, à tout jamais, étiqueté 
la cité des roses comme une ville ins-
crite à part entière dans l’illégalité fla-

grante de l’insécurité alimentaire.
Les mêmes informations évoquent éga-
lement une affaire dans laquelle une 
femme s’est retrouvée entre les bras du 
magistrat puisqu’elle n’avait pas versé 
la totalité du montant promis lors de 
la négociation. Bref, il s’agit d’un scan-
dale qui promet des rebondissements. 
Aujourd’hui, l’affaire a été confiée au 
juge d’instruction près la cour d’appel 
de Casablanca.
Ce dernier a écroué, dès le démarrage 

de l’enquête, le substitut du procureur 
du roi près le tribunal de première ins-
tance de Casablanca, alors que le 
magistrat exerçant à Mohamedia serait 
poursuivi en état de liberté provisoire. 
Les autres agents de la police et de la 
gendarmerie royale ainsi que des inter-
médiaires sont poursuivis en état de 
détention. L’affaire n’est qu’à son pre-
mier épisode de l’instruction. Autant 
dire que des têtes tomberont au fur et 
à mesure que l’enquête avancera.

Le SG de l’ONU réaffirme le rôle de l’Algérie 
dans le différend régional sur le Sahara marocain

endant la période considérée, le Conseil 
de sécurité a continué d’examiner les rap-
ports du Secrétaire général et adopté des 
résolutions sur la situation concernant le 

Sahara», a souligné M. Guterres, ajoutant que «les 
envoyés et représentants spéciaux du Secrétaire général 
ont continué de consulter les parties sur les moyens de 
remédier à la situation».

Dans ce cadre, M. Guterres a rappelé l’organisation, en 
Suisse, les 5-6 décembre 2018 et 21-22 mars 2019, par 
l’ancien Envoyé personnel Horst Köhler, de deux tables 
rondes entre le Maroc, l’Algérie, la Mauritanie et le « 
polisario », « qui ont constitué les premières rencontres 
en face à face dans le cadre du processus politique, 
depuis 2012» consacrant, une nouvelle fois, le rôle de 
l’Algérie en tant que partie principale au différend 
régional sur le Sahara marocain, comme cela a été éta-
bli par le Conseil de Sécurité, notamment dans ses 
résolutions 2440 (2018), 2468 (2019) et 2494 (2019).
Dans ces trois résolutions, le Conseil de sécurité a 
enjoint à l’Algérie, qui a créé et qui maintient ce diffé-
rend régional pour des raisons géopolitiques héritées de 
la guerre froide, de travailler de manière constructive 
avec l’Envoyé personnel du Secrétaire général, dans un 
esprit de compromis, tout au long de la durée du pro-
cessus politique, de sorte qu’il aboutisse.
Par ailleurs, le Secrétaire général de l'ONU a mis en 
relief, dans ce rapport, l’adoption de la résolution 
2494, le 30 octobre 2019, par laquelle le Conseil de 
sécurité «a décidé de proroger jusqu’au 31 octobre 
2020, le mandat de la MINURSO et s’est félicité du 
nouvel élan impulsé par les deux tables rondes». Il sied 
de relever que la résolution 2494 est la seule mention-
née dans le rapport du Secrétaire général, bien qu’il 
couvre une période de 10 ans, la consacrant, ainsi, 
comme étant la référence et la base du processus poli-
tique, mené sous les auspices exclusifs du Secrétaire 
général des Nations Unies.
La résolution 2494, faut-il le rappeler, a réaffirmé la 
prééminence de l’Initiative d’autonomie, dans le cadre 
de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du 
Maroc, et consacré les paramètres de la solution de ce 
différend régional, qui ne peut être que politique, réa-
liste, pragmatique, durable et de compromis. Elle a, 
également, établi le processus de tables rondes, avec la 
participation pleine et entière de l’Algérie, comme 
seule voie pour mener le processus politique exclusive-

ment onusien, jusqu’à son aboutissement.
Cette résolution a, en outre, exigé, à l’instar de celles 
qui l’ont précédée depuis 2011, l’enregistrement des 
populations séquestrées dans les camps de Tindouf, 
que l’Algérie refuse, en violation de ses obligations 
internationales.
L’absence de cet enregistrement favorise, notamment, 
le détournement des aides humanitaires destinées aux 
camps de Tindouf par les dirigeants du «polisario » et 
les responsables locaux, pour leur enrichissement per-
sonnel, comme confirmé dans les rapports d’inspec-
tion du HCR, du PAM et de l’Office Européen de 
lutte anti-fraude (OLAF), ainsi que par le Parlement 
européen.
L’absence de cet enregistrement contribue, également, 
à la perpétuation des violations graves et systématiques 
des droits de l’Homme et du droit humanitaire inter-
national des populations de ces camps, impliquant 
directement la responsabilité du pays hôte, l’Algérie, 
comme récemment confirmé par le Comité des droits 
de l’Homme et le Groupe de travail sur la détention 
arbitraire du Conseil des droits de l’Homme.
De même, le Secrétaire général de l’ONU souligne, 
dans ce rapport, que l’objectif ultime du processus 

politique, comme établi par le Conseil de sécurité, est 
de parvenir à une solution politique à ce différend 
régional, précisant que ce processus doit être basé sur 
«les efforts consentis depuis 2006 et les faits nouveaux 
survenus depuis», et donc sur l’Initiative d’autonomie, 
qui est et demeure le seul effort et fait nouveaux surve-
nus après 2006.
En mentionnant exclusivement la solution politique, 
la résolution 2494 et le processus de tables rondes, le 
Secrétaire général de l’ONU a totalement ignoré, 
comme il le fait depuis deux décennies, le plan de 
règlement et le référendum, assenant, une nouvelle 
fois, le coup de grâce aux tentatives désespérées et 
vaines de l’Algérie et de son pantin, le groupe armé 
séparatiste le «polisario», de ressusciter ces plans 
caducs, enterrés par le Conseil de sécurité depuis 
2001.
Le Conseil de sécurité et la communauté internatio-
nale ont choisi la voie de la légalité internationale en 
optant irréversiblement pour une solution politique, 
réaliste, pragmatique, durable et de compromis, incar-
née par l’Initiative d’autonomie, dont le sérieux et la 
crédibilité son réaffirmés dans les 16 résolutions adop-
tées par le Conseil de sécurité depuis 2007.

«P

Dans un rapport adressé à l’Assemblée générale des Nations Unies, couvrant la période de 2011 à 2020, le 
Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a mis en exergue l’examen de la question du Sahara maro-

cain, par le Conseil de sécurité, en tant que différend régional, sous le Chapitre VI de la Charte des 
Nations Unies, relatif au règlement pacifique des différends.

A vrai dire

Il est certain que le secteur du tourisme s’est 

cruellement affligée par la crise de pandémie, à 

travers la planète. Abattu de plein fouet par l’im-

pact viral, il voit ses chiffres en termes d’arrivées 

et de nuitées, tomber d’une traite, pareil à un 

château de sable. Les avions de liaison qui assu-

raient la connexion inter-pays, sont restés cloués 

au sol, générant des pertes astronomiques. Le 

Maroc, nation à vocation touristique par excel-

lence, à l’instar de ses pairs affectés, endure les 

répercussions fâcheuses de la crise liée au 

Covid19. La gravité de la conjoncture a assommé 

atrocement le domaine sans épargner au demeu-

rant, les diverses et multiples activités parallèles, 

comme la restauration, le transport touristique, la 

location de voitures, l’artisanat, les taxis et bien 

d’autres commerces de la ville. L’écroulement du 

tourisme impacte en particulier le PIB national 

qui en essuie un coup cuisant, en raison de la 

rupture de l’affluence des visiteurs étrangers et, 

en conséquence, l’interruption nette de recettes 

en devises. Naturellement, si le ciel reste ver-

rouillé, durant des mois, c’est avant tout, le sec-

teur du tourisme qui en pâtissait aux côtés de 

l’import et export des produits et marchandises. 

Face à ce marasme endémique, encore une fois, le 

tourisme interne s’érige en soupape de sauvetage 

dont le Salut est patent, à plus d’un titre. L’Etat 

s’en est rendu compte et a mis en place, à partir 

du 25 juin dernier, des règles sanitaires afin de 

permettre la reprise de l’activité des voyages tou-

ristique, en parallèle du redémarrage des vols 

domestiques. De même, un contrat-programme 

axé sur 21 mesures, paraphé le 3 août courant, en 

vue d’insuffler, sur une période de trois ans, de 

fortes impulsions au profit du secteur en forte 

perte de vitesse. Il s’articule, en fait, autour d’une 

panoplie de piliers majeurs visant le maintien des 

emplois, le relèvement des services et la pérennité 

des produits. Il convient de constater aussi que la 

focalisation sur le tourisme national fut payante, 

en dépit de la recrudescence de la pandémie, ces 

derniers temps. A la capitale du Souss et plus 

précisément à la nouvelle station de Taghazout, 

nombre de structures de l’hôtellerie, non sans 

cachet luxueux, se « réjouissent » de voir une si 

étonnante affluence qui prend d’assaut ce site en 

chantier. La vague caniculaire de cette dernier 

semaine aoûtienne a fait bondir les destinations 

balnéaires voisines en effervescence, sous le soleil 

de plomb et aux saveurs rafraîchissantes de 

l’océan. 

Il importe également de reconnaître  que cette 

embellie, quoique relative et éphémère,  n’aurait 

jamais eu lieu si les Autorités locales, en parfaite 

symbiose avec les différentes composantes de cet 

ensemble agissant, ne s’étaient pas bien  mobili-

sées, corps et âme pour la mise en application du 

protocole de santé, avec le concours conscien-

cieux de tous les professionnels du tourisme, l’ac-

cueil en phase avec les exigences actuelles et la 

disponibilité prédisposée pour assurer le repos et 

la détente recherchée par les estivants nationaux. 

Un bon préambule pour une véritable relance, 

fondée sur une stratégie méthodique, perfor-

mante et inclusive en attendant, dans l’avenir, la 

levée globale de « l’embargo » forcé sur le tou-

risme, dans son intégralité. 

Les prémices de la 
relance du tourisme ! 

Saoudi El Amalki

 B.Amenzou

Amical: Première apparition  
d’Hakim Ziyech avec Chelsea

Mercato : Badr Boulahroud dans le viseur du Raja

Basket-ball: Bounana réélu président de la Ligue 
de la région de Rabat-Salé-kénitra

e Rapide Oued Zem et le Youssoufia de Berrechid se sont neutralisés (0-0), en match 
comptant pour la 26è journée de Botola Pro D1, disputé samedi soir au stade muni-
cipal de Oued Zem. Les deux clubs se sont partagé les points lors de ce match sans 

aucune réalisation. Au terme de la rencontre, le Youssoufia de Berrechid se hisse à la neuvième 
position du classement à la faveur de ses 30 points, tandis que le club de Oued Zem demeure à 
la douzième place avec 27 unités.
Plus tôt dans la journée, l'AS FAR et l'Olympique de Khouribga se sont quittés sur un nul 
(1-1) à Rabat.

Le club du Kawkab Athlétic Club de Marrakech 
(KACM), section football, tiendra le 04 septembre 
prochain au Grand Stade de Marrakech, une 
Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) et une 
Assemble Générale Ordinaire (AGO) et ce, en pré-
sence notamment de 70 adhérents.
L’ordre du jour de l’AGO comporte notamment, 
l’examen du Procès-verbal de la précédente AGO, la 
lecture, l’examen et l’approbation des rapports moral 
et financier des saisons 2018-2019 et 2019-2020, 
indique un communiqué du club évoluant dans le 
Botola Pro D2.
A l’ordre du jour de l’AGE figurent la lecture et l'ap-
probation du statut de l’association à activité unique, 
la lecture et approbation du statut interne de l’asso-
ciation, l’approbation de la création de la société 

sportive conformément à la loi n° 30-09 relative à 
l'éducation physique et aux sports et l’examen et 
l’approbation des projets de statuts de la société spor-
tive et les conventions financières et administratives.
Cette AG sera marquée par l’élection du nouveau 
bureau dirigeant conformément à l’article 23 du sta-
tut de l’association et la désignation du membre qui 
sera chargé du suivi du dossier d’adaptation et d’ins-
cription du blason du club à l’Office Marocain de la 
Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC) et 
l’examen des propositions des membres.
La même source tient à informer les adhérents dési-
reux prendre part à l’AGO et l’AGE de présenter les 
résultats de tests PCR relatifs au dépistage de la 
Covid-19 et ce, conformément aux consignes des 
autorités locales.

Le bureau dirigeant du club du Kawkab 
Athlétique Club de Marrakech (KACM), section 
football a annoncé vendredi, avoir reçu dans les 
délais légaux, une candidature unique de 
Redouane Hanich au poste de président du club.
Selon un communiqué du KACM, le Secrétariat 
Général du bureau dirigeant dudit club indique 
avoir reçu dans les délais légaux une liste unique, 
avec comme tête de liste, M. Hanich, pour la can-
didature à la présidence du Kawkab de Marrakech 
et ce, conformément à l’article 23 de son statut.
La même source fait savoir que la liste de M. 
Hanich sera présentée lors des Assemblées géné-
rales extraordinaire et ordinaire prévues le 04 sep-
tembre prochain au Grand Stade de la cité ocre. 
La même source tient à rappeler que la section 

football demeure encore liée au club du KACM 
multi-activités, tant que cette section n’as pas 
encore tenu son AGE pour adapter son statut 
avec celui d’une association à activité unique 
conformément à la Loi de l’éducation physique 
30-09.
Cette décision intervient dans le cadre de la mise 
en œuvre des recommandations émises à l’issue de 
réunions avec les autorités locales en la personne 
du Wali de la région Marrakech-Safi, et en coor-
dination avec le directeur régional du ministère de 
la culture, de la jeunesse et des sports à 
Marrakech, d’anciens présidents du club et le 
bureau dirigeant du Kawkab, afin que la section 
football soit conforme aux dispositions légales en 
vigueur.

Bien qu’un nul était mathématique-
ment insuffisant pour se mettre com-
plètement à l’abri de la relégation en 
division inférieure, l’OCK a gaspillé  
l’une de ses chances, samedi, pour reve-
nir à ses bases avec un maigre point issu 
du nul face aux FAR (1-1), à l’issue de 
la vingt-sixième journée de la Botola 
Pro. 
Pour totaliser, avec deux matchs en 
moins, 24 points, soit neuf points sur 
l’IRT qui campe à la quatorzième place, 
mais avec six matchs en retard.
Face à ce décor de mauvaise posture, la 
grogne est encore montée d’un cran 
quand au choix de l’entraineur Aziz 
Karkach qui é été chargé de reprendre 
les rênes de l’équipe après le départ du 
tunisien Ahmed Aajlani. 
Un mécontentement des supporters qui 
jugent déplacé le choix du nouveau 
coach dont le passage chez cinq équipes, 

IZK, KAC, Chabab el Massira et 
MCO, n’a pas été concluant pour se 
retrouver tous en deuxième division, 
avant que le MCO ait bataillé fort pour 
se retrouver parmi l’élite. Pour espérer 
que l’OCK ne soit pas le sixième club à 
connaitre le même sort sous sa houlette.
Comme quoi, l’OCK reste une grande 

équipe qui mérite que l’on prenne 
sérieusement soin d’elle, autrement, 
c’est toute une ville ou région qui en 
perdrait. 
Le prochain match à enjeu face au 
raja de Casablanca à Khouribga, lors 
de la prochaine journée, nous éclaire-
ra mieux.

Le RCOZ et le CAYB dos à dos 
Khouribga : l’OCK n’est pas encore 

 sorti de l’auberge 

Le KACM tient ses assemblées générales Redouane Hanich candidat à la présidence 

Botola Pro D1 (26è journée):

 Farid Barigo
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L'international marocain 
Hakim Ziyech a fait sa pre-
mière apparition avec 
Chelsea lors du match ami-
cal ayant opposé, samedi, les 
Blues et Brighton (1-1).
Titulaire pour sa première 
participation avec Chelsea, 
le Marocain a créé l'unique 
but du club londonien en 
servant brillamment 
Hudson-Odoi qui rate sa 
reprise de la tête, mais per-
met à l'autre recrue estivale 
Timo Werner d'inscrire son 
premier but (4è) avec les 
Londoniens.
La star marocaine, qui a livré 
une bonne prestation, a dû 
quitter le terrain à la 54è 
minutes de jeu après avoir 
ressenti des douleurs au pied 
gauche. En seconde période, 

Brighton a égalisé sur penal-
ty grâce à Pascal Gross (89è), 
pour un nul tout à fait 
logique (1-1). 
Par ailleurs, pour la première 
fois depuis l'interruption de 
la saison mi-mars pour cause 
de pandémie du coronavirus, 
2.500 spectateurs ont pu 

assister à cette rencontre ser-
vant de préparation aux deux 
clubs. Le gouvernement bri-
tannique avait donné son feu 
vert dans la semaine pour 
que ce match serve de test 
pour préparer un retour pro-
gressif des fans dans les tri-
bunes, à partir d'octobre.

Malaga (D2 espagnole), qui compte 

parmi ses joueurs le marocain Badr 

Boulahroud (27 ans), a lancé une 

procédure de licenciement collectif 

pour faire face à la crise financière 

engendrée par la pandémie du 

Coronavirus.

Le Raja de Casablanca, qui a recruté 

l’attaquant du Mouloudia d’Oujda 

Noah Wail Sadaoui pour les trois pro-

chaines saisons, ne compte pas s’arrê-

ter la. En effet, les dirigeants du RCA 

souhaiteraient profiter de la situation 

des Blanquiazul pour chiper Badr 

Boulahroud, également sur la liste des 

départs.

Natif de Rabat dans la capitale maro-

caine, Boulahroud grandit dans sa 

ville natale avant d'intégrer les jeunes 

de l'équipe du FUS de Rabat, club 

avec lequel il remporte dans la saison 

2015-16 le championnat marocain. 

Le 6 juillet 2018, Boulahroud signe 

un contrat de 3 saisons au sein du 

club Málaga CF relégué pour la sai-

son 2018-19 en Segunda División, 

contre un montant de 600 000 euros. 

M. Ahmed Bounana a été réélu à 
l'unanimité pour un second mandat 
de président de la Ligue de basket-ball 
de la région Rabat-Salé-Kénitra, lors 
de l'Assemblée générale ordinaire 
(AGO) de la Ligue tenue vendredi soir 
à Salé.
Lors de cette AGO, présidée par 
Kamal El Hajhouj et qui a connu la 
participation de 21 associations et 
clubs sur les 24 affiliés à la Ligue, les 
rapports moral et financier au titre des 
saisons 2018-2019 et 2019-2020 ont 
été présentés par le directeur exécutif 
Saïd Bahedi, qui a mis en exergue l'en-
semble des activités menées par la 
Ligue au cours de ces deux saisons.
Dans une allocution de circonstance, 
M. El Hajhouj, président du comité 
provisoire chargé de la gestion de la 
Fédération royale marocaine de bas-
ket-ball, a salué le travail acharné de la 
Ligue de Rabat-Salé-Kénitra, tout 
mettant en avant l'harmonie et la 

cohésion qui caractérisent les clubs et 
associations affiliés à cette Ligue.
Selon un communiqué de la Ligue, M. 
El Hajhouj, a appelé à la poursuite des 
efforts afin de redorer le blason du 
basket-ball national, saluant la gestion 
du bureau de la Ligue, qui comprend 
un personnel jeune, qualifié et profes-
sionnel.

Pour sa part, M. Bounana a évoqué 
l'ensemble des réalisations des der-
nières saisons tout en détaillant les 
contraintes matérielles qui entravent la 
mise en œuvre des programmes conve-
nus.
Au terme des travaux de l'AGO, les 
membres ont examiné et approuvé les 
nominations des comités régionaux, 
des commissions disciplinaires et du 
comité d'arbitrage, tout en détermi-
nant le montant des adhésions 
annuelles.
L'assemblée a également approuvé à 
l'unanimité l'ordre du jour proposé 
ainsi que la nouvelle identité visuelle 
(logo) de la Ligue de basketball de la 
région Rabat-Salé-Kénitra.
Plusieurs ligues régionales ont tenu 
leurs assemblées générales conformé-
ment aux nouvelles lois, en vue de 
préparer l'Assemblée générale élective 
de la Fédération royale marocaine de 
basket-ball.

Condoléances
Décès de Hajja Tamo Ziouani

C’est avec grande affliction que nous 
avons appris le décès de Hajja Tamo 
Ziouani, mère de Abderrahim Ziouani, 
ancien joueur du Raja.
En ces circonstances douloureuses, nous 
présentons nos condoléances les plus sin-
cères à notre ami Abderrahim, aux 
membres des familles Ziouani, Achily, 
Agouram, Azzabi, Houmadi, Lazrak… 
ainsi qu’à tous les proches de la défunte 
Hajja Tamo.
Que le Tout Puissant puisse l’avoir en Sa 
Sainte Miséricordieuse.

Nous sommes à Dieu  
et à Lui nous retournons.
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Explosion de Beyrouth 
Recevant l’ambassadeur 

M'hamed Grine

Le ministre libanais des AE 
exprime l'estime du Liban 

pour l'aide marocaine

14

Le ministre libanais des affaires étrangères, 
Charbel Wehbé a exprimé, vendredi, l'estime 
et la gratitude de son pays pour la noble ini-
tiative de SM le Roi Mohammed VI d'en-
voyer une aide humanitaire et médicale d'ur-
gence au Liban suite à l'explosion au port de 
Beyrouth.
Lors d'un entretien avec l'ambassadeur du 
Maroc au Liban, M'hamed Grine, le chef de 
la diplomatie libanaise a fait part de ses 
remerciements pour le soutien de SM le Roi 
qui a bien voulu donner Ses Hautes instruc-
tions pour l'envoi de ces aides ayant contri-
bué amplement à panser les blessures des 
Libanais.
Il a saisi cette occasion pour saluer le niveau 
et la qualité des prestations prodiguées par 
l'hôpital militaire de campagne marocain aux 
sinistrés de l'explosion.
Pour sa part, l'ambassadeur du Maroc a sou-
ligné que cette rencontre a offert l'opportu-
nité pour informer le chef de la diplomatie 
libanaise du déroulement de l'opération de 
distribution des aides marocaines aux sinis-
trés de l'explosion et les services fournis par 
l'hôpital aux patients victimes de l'explosion.
Et de poursuivre que la Haute sollicitude 
royale à l'égard du Liban traduit les valeurs 
de solidarité agissante du Royaume envers ce 
pays après ce drame.
Le diplomate marocain a indiqué également 
que cette entrevue a été l'occasion d'exami-
ner plusieurs questions d'intérêt commun.
SM le Roi Mohammed VI avait donné Ses 
Hautes Instructions pour l'envoi d’une aide 
médicale et humanitaire d’urgence à la 
République du Liban.
Le Souverain avait aussi donné Ses Hautes 
Instructions pour l'envoi et le déploiement à 
Beyrouth d’un hôpital militaire de campagne 
en vue d’apporter les soins médicaux d’ur-
gence aux populations blessées dans cet inci-
dent.

Réunion du Maroc et de la Suisse avec la 
Haut-Commissaire aux Droits de l'Homme

Suivi du processus de renforcement des Organes de traités de l’ONU

N°13825-  Lundi 31 août 2020 N°13825-  Lundi 31 août 202014 3 ARTS & Culture  Actualité

 Dans le cadre de leur mandat de facilitation du processus de renforcement des Organes des Traités 
des droits de l’Homme de l'ONU, l'ambassadeur Omar Hilale, Représentant Permanent du Maroc 

auprès de l'ONU, et l'ambassadeur de Suisse, Mme Pascale Baeriswyl, ont tenu, vendredi, une 
séance de travail, à Genève, avec la Haut-Commissaire des Nations Unies aux Droits de l’Homme, 

Mme Michèle Bachelet, et son équipe.

ors de cette réunion, les 
Ambassadeurs du Maroc et 
de la Suisse ont briefé la 

responsable onusienne sur l'avancée 
des travaux du processus de renfor-
cement des Organes de traités et les 
différentes réunions de consulta-
tion organisées à New York et à 
Genève avec tous les acteurs 
concernés, notamment les Etats 
membres de l'ONU, les Présidents 
des Organes des Traités, la société 
civile et les Institutions nationales 
des Droits de l’Homme.
Dans ce contexte, les deux ambas-
sadeurs ont mis en exergue l’étroite 
collaboration avec les équipes du 
Haut Commissariat aux Droits de 
l’Homme en charge des Organes 
des Traités et relevé le précieux 
appui qu'elles apportent à ce pro-
cessus.
L'échange avec la Haut-
Commissaire a porté sur plusieurs 
questions d'importance pour le 
Haut Commissariat aux Droits de 
l’Homme et les attentes de ce der-
nier de ce processus.
Dans ce contexte, la responsable 
onusienne a salué les efforts 
déployés par le Maroc et la Suisse 
pour améliorer le travail et le fonc-
tionnement de ces Organes. A cet 

effet, elle a remercié les deux 
ambassadeurs pour leur ferme 
engagement dans ce sujet et s'est 
félicitée de l’approche inclusive et 
transparente qu’ils ont imprégnée à 
ce processus. Elle a, en outre, relevé 
l'intérêt accordé à ce processus par 
tous les acteurs concernés.
Cette réunion s'inscrit dans le 

cadre du processus de renforcement 
des Organes des Traités de 
l’Homme, que les deux ambassa-
deurs mènent depuis leur nomina-
tion par le Président de l'Assemblée 
Générale des Nations Unies, en 
tant que facilitateurs, en avril der-
nier.
Il sied de relever que le leadership 

de SM le Roi Mohammed VI dans 
le domaine des droits de l’Homme 
et les réalisations du Maroc dans ce 
domaine sous l'impulsion Royale 
ont permis l'élection de plusieurs 
experts marocains comme membres 
des Organes des traités onusiens de 
droits de l’Homme, dont plusieurs 
ont présidé certains Organes.

L

Les bazaristes à l’agonie

’habitude très prisée par les 
touristes nationaux et interna-
tionaux, l’ancienne Médina de 

Tanger n’accueille plus grand monde. 
Les marchands d’objets de décoration, 
de tapis et de cuire guettent, sans grand 
espoir, l’arrivée d’un groupe de tou-
ristes. Depuis le début de la crise sani-
taire mondiale, le secteur du tourisme, 
ainsi que tous les métiers s’y référant 
pâtissent d’une crise sans précédent. 
A cet effet, de nombreux bazaristes de 
l’ancienne Médina ont déclaré à 
l’équipe d’Al Bayane que l’activité est 
quasi-inexistante. «Puisque les tenan-
ciers de bazars commercent presque 
exclusivement avec les touristes, le 
client n’est pas facile à dégoter par les 
temps qui court», confie Aimane, un 
jeune bazariste de père en fils.  
«C’est à cette période de l’année que 
nous réalisons notre plus grande part 
du chiffre d’affaire annuel. Mais l’été 
2020 restera dans les annales comme 
celui de la disette», assure-t-il l’air dépi-
té. 
Accueillant hors période de pandémie 
touristes et marocains du monde, 

Tanger est cet été déserte. «A cause de 
la Covid-19, les touristes internatio-
naux n’ont pu venir au Maroc.  De plus 
nos marocains résidents à l’étranger 
avec qui nous commerçants ne sont pas 
venu en nombre», a-t-il souligné. 
Le fait que Tanger se trouve en zone 1 
n’arrange pas les affaires les bazaristes. 
La même source a signalé que «puisque 

les cas testés positifs à Tanger étaient en 
hausse continue pendant près de deux 
semaines, les touristes nationaux ont 
évité la destination. D’habitude, nous 
recevons des clients venus des quatre 
coins du pays, mais ce n’est pas le cas 
cette année». 
Fahd, un gérant de bazar spécialisé dans 
la vente de cuir a assuré pour sa part 

que «les pertes causées par l’arrêt de 
l’activité sont conséquentes». Et d’ajou-
ter «Nous avons fermés durant près de 
trois mois après l’entrée en vigueur du 
confinement obligatoire. Tout au long 
de cette période nous n’avons réalisé 
aucune vente. Mais ce qui est à noter 
c’est que nous avons perdu beaucoup 
de marchandise. A l’arrêt pendant de 

nombreuses semaines, les magasins sont 
restés fermés tout au long de la période 
du confinement obligatoire. Une fois 
l’activité autorisée à reprendre, nous 
avons constaté qu’une partie du cuir 
avait pourri» atteste-il. 
«Nous sommes donc doublement tou-
chés. D’une part nous n’avons pas réali-
sé de rentrée d’argent et encore moins 
de bénéfice depuis plus de 5 mois 
maintenant, mais en plus de cela, nous 
avons perdu une partie de notre cuire, 
matière première de choix avec laquelle 
nous produisons des vestes de grande 
qualité», témoigne-t-il l’air désespéré. 
Les pertes sont tout de même considé-
rables. Ce quarantenaire affirme que 
«les pertes varient selon les bazaristes. 
Pour ma part, j’ai relevé près de 30.000 
dirhams de perte. D’autres confrères 
ont déploré des pertes dépassant les 
100.000 dirhams». 
 «Ce sont des pertes considérables, sur-
tout en cette période ou tout le monde 
est dans le besoin, c’est pour cette rai-
son que nous espérons que le gouverne-
ment sera bienveillant à notre égard et 
nous dédommagera, ne serait-ce qu’à 
hauteur d’une partie des pertes», a-t-il 
conclu. 

La pandémie liée au nouveau coronavirus a impacté considérablement l’économie mondiale. Du primaire au tertiaire, tous les secteurs d’activité 
ont été durement touché, à l’image du tourisme qui traverse une crise sans précédent. Guides, agences de voyages, compagnies aérienne et ferry, 
magasin de souvenirs, bazars, tous passent par une période critique. Dans l’ancienne Médina de Tanger, quartier en temps normal fréquenté par 
les touristes du monde entier, est quasi-vide. Les bazaristes de la ville, à l’unanimité, affirme que cette pandémie a paralysé l’activité commerciale 
et que les pertes perpétrées par l’absence de visiteur sont très lourdes. Les détails.

Tanger 

L’homme normal de Youssef Abouali
Un roman antipsychanalytique

Bouchra Moujahid, agrégé de lettres modernes  

13e festival du film francophone d'Angoulême

«Mica» en compétition au premier rendez-vous 
du 7e art de la rentrée française

En 2010, Michel Onfray, le sulfureux philosophe français, 
publie son livre-événement Le Crépuscule d’une idole 
sous-titré L’Affabulation freudienne. Il s’y attaque au père 
fondateur de la psychanalyse, Freud en l’occurrence. 
L’essai a eu l’effet d’une bombe dans les milieux psychana-
lytiques. Les psychanalystes ont crié au blasphème vu 
qu’Onfray bat en brèche ce sur quoi se base l’essentiel de 
leur discipline. Dans cette même perspective, Youssef 
Abouali, professeur universitaire de sa profession, signe 
son premier roman intitulé L’homme normal. Edité 
récemment aux éditions Bouregreg, ce roman sent lui 
aussi le souffre. Son héros ne cache pas son animosité face 
à la psychanalyse qu’il considère comme de la charlatane-
rie moderne. Il nous plonge dès la première page dans une 
confession sous forme de journal intime. Il y avoue trainer 
une longue lignée de maladies mentales et psychiatriques, 
de drames personnels et de déceptions. Cette première 
partie du roman n’est en fait qu’un « écrit sur com-
mande » à destination de son psychothérapeute. Le héros 
profite de son statut de patient pour déverser tout son fiel 
contre sa discipline et contre le psychothérapeute qu’il 
dévoile, dénude et dissèque de son regard aiguisé par ses 

lectures littéraires et philosophiques. Et quand on croit 
tenir un bout du fil de cette histoire, la deuxième partie 
intitulée « Ma vérité » remet tout en question. En effet, le 
héros-narrateur révèle qu’il avait menti dans le première 
partie et promet de livrer désormais la version véridique 
de l’histoire. Nous avons donc deux récits de la même his-
toire, un mensonger et l’autre vrai, si l’on croit le narra-
teur. De la première à la deuxième partie, on remarque un 
changement stylistique important. On passe du « délire » 
scriptural supposé aider le psychothérapeute à diagnosti-
quer le mal de son patient à une écriture posée, cano-
nique, nerveuse et analytique. La deuxième partie est à 
vrai dire le produit du professeur qu’est le héros, un pro-
fesseur qui ne jure que par la littérature et qui trouve que 
Proust va beaucoup loin dans l’analyse des mouvements 
sinueux de l’âme humaine que tous les ténors de la psy-
chanalyse qu’il ne manque pas de traiter au passage de 
prestidigitateurs. Ce que l’auteur semble vouloir nous 
communiquer quant à cette supériorité de la littérature 
par rapport à cette discipline qui se veut scientifique le 
pratique dans son roman. Autrement dit, si la littérature 
peut constituer un substitut, c’est grâce à son syncrétisme, 

sa modestie et son souffre profondément humain. Ainsi, 
et dans une troisième partie magistrale, la narration prend 
une allure transcendantale puisque le narrateur qui nous a 
accompagné jusqu’alors laisse place à un fantôme, l’âme 
de sa bien-aimée qui s’est suicidée par pure protestation 
contre une société de loups déguisés en blouses blanches. 
Là, la narration atteint des sommets, le style devient 
fluide, de l’eau de roche, virulent, intransigeant, élec-
trique, les thèmes embrassent le foisonnement du phéno-
mène abordé, à savoir les maladies psychiques au Maroc 
ou comment la société et la culture ambiantes mettent 
une telle pression sur les individus au point de craquer, 
comment les rêves sont avortés, les ambitions sacrifiées sur 
l’autel de la corruption et du népotisme. L’auteur met son 
roman sous la tutelle de trois citations, toutes traitant de 
l’âme, le Coran qui stipule l’impossibilité de la connaître, 
Flaubert qui assure qu’une fois son étude atteindra la pré-
cision de l’étude des phénomènes physiques l’humanité 
aurait fait un pas de géant, enfin Camus qui considère 
que tout se joue dans le cœur humain et c’est là qu’il faut 
chercher le ver et suivre son mouvement. Abouali semble 
relever ce défi. A-t-il réussi ? A vous d’en juger.   
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Le film «Mica» du réalisateur maro-
cain Ismael Ferroukhi est en com-
pétition à la 13e édition du festival 
du film francophone d'Angoulême 
(FFA), qui a débuté, hier le 28 août 
et se tient jusqu’au 2 septembre.
Le film raconte l’histoire de Mica, 
un enfant des bidonvilles qui se 
retrouve propulsé comme homme à 
tout faire dans un club de tennis de 
Casablanca fréquenté par l'élite 
marocaine. Prêt à tout pour changer 
son destin, il va se faire remarquer 
par Sophia, une ex-championne qui 
va le prendre sous son aile.
Ecrit par Ismaël Ferroukhi et 
Fadette Drouard, le film a été tour-
né au Maroc, plus précisément à 
Casablanca. Ce filmest en compéti-

tion aux côtés de neuf autres long-
métrages: «Antoinette dans les 
Cévennes» de Caroline Vignal, 
«Éléonore » de AmroHamzawi, 
«L'ennemi» de Stephan Streker, 
«L'étreinte» de Ludovic Bergery, 
«Garçon chiffon» de Nicolas 
Maury, «Petit pays» de Éric Barbier, 
«Un triomphe» d’Emmanuel 
Courcol, «Ibrahim» de Samir 
Guesmi et «Slalom» de Charlène 
Favierc.

Né au Maroc, Ismaël Ferroukhi 
arrive en France alors qu'il est 
encore enfant et grandit dans une 
petite ville du sud de l’Hexagone. 
En 1992, il écrit et réalise son pre-
mier court métrage, «L’Exposé», 
sélectionné à Cannes dans la caté-
gorie 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.
Il est à noter que, ce festivalconsidé-
ré comme le premier rendez-vous 
important dédié au 7e art de la ren-
trée en France s'impose cette année 
comme l'événement incontournable 
de la rentrée culturelle. Le FFA sera 
un des premiers événements d'im-
portance 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.

O.K

Karim Ben Amar



Le Conseil du gouvernement suit une 
présentation sur la rentrée scolaire 2020-2021

A la lumière de l'état d'urgence sanitaire

ans un communiqué lu à l'issue des travaux 
du conseil, tenu sous la présidence de M. 
Saad Dine El Otmani, chef du gouverne-

ment, M. Amzazi a affirmé avoir souligné au début de 
son intervention que la décision concernant la formule 
pédagogique qui sera adoptée au niveau de l'ensemble 
des établissements d'enseignement publics et privés et 
des écoles des missions étrangères, a été prise en tenant 
compte de la situation épidémiologique préoccupante 
que connaît actuellement notre pays et afin de garantir 
le droit d'étude des élèves tout en préservant leur santé 
et leur sécurité ainsi que celles des cadres pédagogiques 
et administratifs, ainsi qu'afin de permettre le démar-
rage des études au temps prévu.
Pour le ministre, donner le choix aux familles pour 
opter pour l'enseignement présentiel ou à distance ne 
signifie nullement une "déresponsabilisation" du 
ministère qui assume pleinement sa responsabilité dans 
ce cadre, mais plutôt d'un droit de décision accordé 
aux familles, arguant que l'implication des familles 
vise principalement à prendre en considération les dif-
férentes situations et besoins des citoyens, hommes et 
femmes, et leur permettre de participer à la décision 
pédagogique.
M. Amzazi a passé en revue les détails et les méca-
nismes de mise en oeuvre de la formule pédagogique 
approuvée, assurant que son département publiera à la 
fin de cette semaine une note d'encadrement qui com-

prend le cadre de référence pour chaque mécanisme, 
en plus du strict protocole de santé qui sera appliqué 
dans tous les établissements d'enseignement public et 
qui a été élaboré en coordination avec le ministère de 
la Santé, tout en accordant aux académies régionales 
d'éducation et de formation, aux directions régionales 
et aux établissements d'enseignement l'autorité péda-
gogique nécessaire pour adapter la formule éducative 
approuvée en fonction des particularités locales ainsi 
qu'en fonction de la situation épidémiologique qui 
prévaut dans les différentes régions, provinces et pré-
fectures.
Par ailleurs, le ministère a oeuvré à la délivrance d'un 
formulaire permettant aux familles d'exprimer, dans 

un délai ne dépassant pas le 03 septembre, leur choix 
pour l'enseignement présentiel, a-t-il rappelé.
Quant au report de l'examen normalisé régional de la 
première année du baccalauréat, le ministre a expliqué 
que cette décision a été prise dans le même contexte 
lié à l'évolution de la situation épidémiologique dans 
le Royaume, qui appelle à la prudence, d'autant plus 
que cet examen, a-t-il argué, est compté dans le résul-
tat final de la deuxième année du baccalauréat.
Il a assuré, dans ce contexte, que les étudiants auront 
la possibilité d’améliorer leurs connaissances et de 
développer leurs compétences dans les matières pré-
vues, ajoutant que le ministère annoncera la nouvelle 
date dès que les conditions appropriées pour l'organi-

sation des examens seront réunies.
Au niveau universitaire, le ministre délégué chargé de 
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique, M. Driss Ouaouicha, a affirmé que 
toutes les décisions relatives aux examens prises par les 
organes délibérants et décisionnels des universités ont 
été validées par le département de tutelle, dans le cadre 
du respect absolu des décisions de ces structures et de 
l'indépendance des universités.
À cet égard, indique le ministre délégué, tous les exa-
mens seront organisés à distance dans les établisse-
ments universitaires à polarisation limitée et présen-
tiels dans les établissements universitaires à polarisa-
tion ouverte de début septembre à la mi-octobre pro-
chain, assurant qu'il sera procédé à rapprocher le 
centres d'examen de la résidence des étudiants afin de 
limiter leurs déplacements avec l'application d'un pro-
tocole sanitaire strict qui prend en compte le respect 
des mesures de prévention et de précaution au sein des 
centres d'examen.
En ce qui concerne la rentrée universitaire 2020-2021, 
«l'enseignement à distance» sera adoptée alors que 
«l'enseignement présentiel» sera appliqué pour les 
petits groupes d'étudiants et pour les travaux d'orien-
tation et les travaux appliqués.
A l'issue de sa présentation, M. Amzazi a salué l'en-
semble des femmes et hommes de la famille de l'édu-
cation, de la formation et de la recherche scientifique 
pour les efforts exceptionnels qu'ils ont consentis lors 
de la dernière année scolaire afin d'assurer la continui-
té pédagogique et d'organiser l'examen national du 
baccalauréat.
Il a également appelé les familles et les acteurs de 
l'éducation à s'engager et à se mobiliser pour assurer 
un lancement réussi de la rentrée scolaire et faire en 
sorte que les élèves étudient dans des conditions saines 
et sûres.

D

Le ministre de l'Éducation nationale, de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
scientifique, porte-parole du gouvernement, 
M. Saaid Amzazi, a fait, jeudi, une présen-
tation devant le conseil du gouvernement 
sur la rentrée scolaire 2020-2021 à la 
lumière de l'état d'urgence sanitaire.
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Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à 
Rabat sous la présidence du Chef du gouverne-
ment, Saad Dine El Otmani, a adopté le projet 
de décret n° 2.20.415 abrogeant le décret n° 
2.20.270 du 16 mars 2020 relatif aux modali-
tés d’exécution des dépenses réalisées par le 
ministère de la Santé.
Présenté par le ministre de l'Économie, des 
Finances et de la Réforme de l'administration, 
le texte, qui autorise le ministre de la Santé et 
les sous-ordonnateurs à effectuer des dépenses 
exécutées dans le cadre de la lutte contre le 
Covid-19 sans se conformer à certaines disposi-
tions du décret n° 2.12.349 du 8 Joumada I 
1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés 
publics et du décret n° 2.07.1235 du 5 Kaada 
1429 (4 novembre 2008) portant contrôle des 
dépenses de l’État, vise à abroger le décret n° 

2.20.270, l’objectif escompté de son approba-
tion étant déjà atteint, a indiqué le ministre de 
l’Éducation nationale, de la Formation profes-
sionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifique, porte-parole du gouver-
nement, Saaid Amzazi, dans un communiqué 
lu lors d'un point de presse à l'issue du 
Conseil.
Compte tenu du principe de non-rétroactivité 
des décisions administratives, ce projet de 
décret prévoit des dispositions transitoires sti-
pulant que les propositions de conformité aux 
dépenses liées à la lutte contre la pandémie du 
Covid-19 renvoyées aux services de la 
Trésorerie générale du Royaume (TGR) à la 
date de la publication de ce texte au Bulletin 
officiel restent soumises aux dispositions du 
précédent décret, a ajouté le ministre.

Exécution des dépenses réalisées 
par le ministère de la Santé

Liquidation de l'OCE actée
Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat, a 
adopté le projet de loi 06.20 portant dissolution et 
liquidation de l'Office de commercialisation et d'ex-
portation (OCE), a indiqué le ministre de l'Education 
nationale, de la formation professionnelle, de l'ensei-
gnement supérieur et de la recherche scientifique, 
porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi.
Ce projet intervient du fait que l'Office a cessé d'exer-
cer les missions qui lui sont attribuées par la loi n° 
30.86 de 1993 portant réorganisation de l'OCE, à 
l'exception de la Société de commercialisation 
d'agrumes et autres fruits et légumes au Maroc 
(SOCAMAR) qui poursuit son activité, a expliqué M. 
Amzazi lors d'un point de presse à l'issue du Conseil. 
Il fait aussi suite à la non-atteinte des objectifs atten-
dus du plan de restructuration dudit office, a-t-il ajou-
té. En outre, M. Amzazi a fait savoir que ce projet 
s'inscrit dans le cadre de la réforme du volet institu-
tionnel dans le domaine de la commercialisation des 
produits agroalimentaires et de l'exécution du Plan 

Maroc Vert (PMV) à travers la création de l'Agence 
pour le développement agricole (ADA).
La dissolution et la liquidation prendront effet dès 
l'entrée en vigueur de ce texte de loi, tout en préser-
vant le statut de personnes morales pour des raisons 
de liquidation, a précisé le ministre, notant que les 
immobilisations, les biens et les participations de 
l'OCE seront transférés, à titre gracieux, à l'Etat, tan-
dis que les dettes de l'office seront prises en charge par 
le Budget de l'Etat.
Ce projet prévoit également que l'Etat remplacera 
l'OCE dans l'ensemble de ses droits et engagements, 
en particulier ceux générés par les commandes de tra-
vaux, les provisions et les services, ainsi que par les 
contrats et conventions en cours de finalisation ou de 
livraison, a souligné M. Amzazi. Et de conclure que le 
personnel et les retraités de l'office seront transférés à 
d'autres établissements publics, dont la liste sera déter-
minée en vertu d'un texte organique, pour préserver 
leurs droits administratifs et sociaux acquis.

Le ministre Saaid Amzazi a précisé, dans un communi-
qué lu à l’issue du Conseil, qu’il s’agit des projets de 
décrets n°2.20.289 et n° 2.20.290 concernent la déli-
mitation du périmètre des ORMVA de Tafilalet et 
d’Ouarzazate, respectivement.
Il s’agit également des projets de décrets n° 2.20.291 et 
n° 2.20.420 relatifs à l'élargissement du périmètre des 
ORMVA de Souss-Massa et du Gharb, respectivement.
Ces projets de décrets visent à conformer la délimita-
tion géographique des ORMVA de Tafilalet, d’Ouarza-
zate et de Souss-Massa à la dernière division adminis-
trative adoptée en 2015, et ambitionnent aussi de rap-
procher les prestations des services extérieurs du minis-
tère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du 
Développement rural, des Eaux et Forêts, et d’élargir le 
périmètre de l’ORMVA du Gharb.

S’agissant de l’ORMVA de Tafilalet, et sur la base des 
délibérations de son Conseil d’administration lors des 
sessions du 20 décembre 2017 et du 28 décembre 
2018, il a été décidé d’élargir son périmètre d’action en 
supprimant les collectivités territoriales relevant des cir-
conscriptions de Bni Tadjit et de Talsint et de les ratta-
cher à la Direction provinciale agricole de 
Figuig.
De même, il a été décidé 
de réduire son périmètre 
en supprimant les collec-
tivités territoriales d’Alnif, 
Lamsissi et Lehassia, rele-
vant de la circonscription 
d’Alnif, ainsi que les col-
lectivités territoriales d’As-
soul et d’Aït Hani relevant 
de la circonscription d’As-
soul (province de Tinghir), 
qui seront rattachées au 
périmètre de l’ORMVA 
d’Ouarazate.
Concernant l’ORMVA 
d’Ouarzazate, et sur la base 

des délibérations de son Conseil d’administration du 
12 juin 2018, il a été décidé d’élargir son périmètre 
pour y inclure les collectivités territoriales d’Alnif, de 
Lamsissi et Lehassia précitées, de même que les collec-
tivités territoriales d’Assoul et d’Aït Hani susmention-
nées, et qui relèvent jusqu’à présent de l’OMRVA de 

Tafilalet.
En outre, il a été décidé de 
réduire le périmètre de l’OR-
MVA d’Ouazazate en suppri-
mant les collectivités territo-
riales relevant de la circons-
cription de Foum Zeguid 
(province de Tata), et les col-
lectivités territoriales de 
Taliouine (province de 
Taroudant) qui seront ratta-
chées respectivement à la 
direction provinciale de 
l’agriculture de Tata et à 
l’ORMVA de Souss-
Massa.
Pour ce qui est de l’OR-
MVA de Souss-Massa, et 

sur la base des délibérations de son Conseil d’adminis-
tration du 11 juin 2018, il a été décidé d’élargir son 
périmètre pour y inclure les collectivités territoriales de 
Taliouine, d’Agadir Melloul, Ahl Tifnout, Askaoun, 
Assais, Assaki, Azrar, Iguidi, Sidi Hssain, Taouyalte, 
Tassousfi, Tizgzaouine, Toubkal, Zagmouzen, Ouzioua 
et Tisrasse relevant de la circonscription de Taliouine 
(province de Taroudant).
Concernant l’OMRVA du Gharb, compte tenu des 
qualifications techniques dont il dispose et de l’expé-
rience accumulée pendant plus de cinq décennies dans 
les domaines de la gestion des installations d’irrigation 
et de mise en valeur des terres agricoles, d’une part, et 
en vue d’une gestion plus efficace des ressources 
humaines et matérielles, de l’autre, le ministère de 
l’Agriculture a décidé d’élargir le périmètre de l’OR-
MVA du Gharb, créé en vertu du Dahir n° 83-66 du 
22 octobre 1966, en y incluant les communes de 
Moulay Abdelkader et de Beni Oual qui sont concer-
nées par le projet d’aménagement hydroélectrique 
d’Ouad Tine, ainsi que les communes de Lamrabih, 
Sidi Ameur Al Hadi, Sidi Ahmed Benaissa, Sidi 
Azzouz, Aïn Dfali, Jorf el Melha et Had Kourt qui 
recèle de terres agricoles de très bonne qualité.

Quatre projets de décrets adoptés
Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi 
à Rabat sous la présidence du chef du 
gouvernement, Saad Dine El Otmani, a 
adopté quatre projets de décrets portant 
sur la délimitation du périmètre des 
Offices régionaux de mise en valeur agri-
cole (ORMVA).

Délimitation du périmètre des ORMVA
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HORIZONTALEMENT :
I- Sans appuyer - II- Elevage de poissons - III- Ame des morts - 
Consigna - IV- Bois dur - V- Drame japonais - Tissu synthétique 
- VI- Sépare - Parcourus de nouveau - VII- Ventiler - Insecte para-
site - VIII- Cassure - Coeur d’un volcan - IX- Fatigué - Touffus - 
X- Préposition - Peau de citron - Note.

VERTICALEMENT :
1- Déplorable - 2- Concevras - 3- Malaise - Partie d’oeil - 4- 
Découvertes - 5-  Moquerie collectives - Sévère- 6-  Préposition - 
Phons : Vagabondèrent - Chose latine - 7-  Administration - 8- Moi 
- Gendre de Mohamed - Pronom - 9- Sans bavure - Combat - 10- 
Souverain slave.

Solution                                     N° 4239

MOTS CROISES

GRILLE N° 4240

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

HORIZONTALEMENT
I- MOMENTANES. II- INECOUTE. III- SCRUTATEUR. IV- ELIMA - ESSE. V- RETAMES - ET. VI- ASE - MOTO. VII- REELIRE. VIII- LI 
- UNIES. IX- ECARTEZ - MU. X- SITE - FAT.

VERTICALEMENT  
1- MISERABLES. 2- ONCLES - ICI. 3- MERITER - AT. 4- ECUMA - EURE. 5- NONTAMMENT. 6-  TUA - EOLIEN. 7- ATTESTIEZ. 8-  
NEES - ORS. 9- USE - MA. 10- SURETS - LUT.
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Suède: plusieurs policiers blessés après des incidents
 liés à un Coran brûlé

Plusieurs policiers ont été légèrement blessés à Malmö, dans le sud de 
la Suède, lors de heurts avec des manifestants qui protestaient vendredi 
soir après que des sympathisants d'extrême droite ont brûlé un Coran, 
a annoncé samedi la police.
Entre dix et vingt manifestants ont été interpellés avant d'être "tous 
relâchés", a indiqué à l'AFP Patric Fors, porte-parole de la police.
Les manifestants avaient lancé des projectiles contre les forces de l'ordre 
et mis le feu à des débris, selon la police, après un rassemblement dans 
la zone industrielle de Malmö lors duquel un Coran a été brûlé.
Selon la police citée par la presse locale, le Coran a été brûlé par un 
groupe lié au parti danois d'extrême droite "Stram Kurs" ("Ligne 
dure").
Au lendemain des incidents dans cette ancienne cité industrielle, troi-
sième ville du pays, forte de quelque 320.000 habitants - dont plus de 
40% ont des racines étrangères - la situation s'était apaisée.
Plusieurs habitants de Malmö réagissaient samedi aux manifestations 
contre les forces de l'ordre. "Ça fait mal (...) les gens s'énervent et je 
comprends cela, mais il y a d'autres façons d'agir", estimait Salim 
Mohammed Ali, habitant de Malmö depuis plus de 20 ans, sur la 
chaîne publique SVT.

"Ce n'est pas juste", a réagi sur SVT Shahed, "mais cela n'aurait pas 
commencé s'ils n'avaient pas brûlé le Coran", a-t-elle poursuivi.
Le chef de file de "Ligne Dure", Rasmus Paludan, connu pour ses pro-

vocations antimusulmanes, devait se rendre vendredi à Malmö pour y 
organiser une manifestation anti-islam où il appelait à brûler un Coran.
Il a été empêché d'entrer en Suède et privé de territoire pour deux ans, 
les autorités motivant la mesure par un "risque que son comportement 
constitue (...) une menace aux intérêts fondamentaux de la société".
Plusieurs de ses sympathisants s'étaient toutefois rassemblés au cours de 
la journée, durant laquelle six personnes ont été interpellées, soupçon-
nées d'incitation à la haine, selon la police.
Rasmus Paludan, un avocat et youtubeur, avait brûlé un Coran entouré 
de bacon en 2019. Il a été bloqué pendant un mois par Facebook l'an-
née dernière après la publication d'une photo amalgamant immigration 
et criminalité.
En Norvège voisine, quelques heurts se sont également produits samedi 
à Oslo quand une poignée de militants du groupe Stop à l'islamisation 
de la Norvège (SIAN) ont organisé une "fête de la profanation" devant 
le Parlement, au cours de laquelle une femme a déchiré des pages du 
Coran et a craché dessus.
Parmi les contre-manifestants, certains s'en sont pris à l'intéressée puis 
à la police qui a répliqué avec du gaz lacrymogène. Aucun blessé n'a été 
signalé.

ans le cadre de la mise en place d'un 
plan de relance économique ambitieux 
pour notre pays en application des 

Hautes Instructions Royales, le rôle du marché 
des capitaux est appelé à se renforcer davantage", 
a souligné la présidente de l'Autorité marocaine 
du marché des capitaux (AMMC), Nezha Hayat, 
dans une déclaration à la MAP.
En effet, a-t-elle poursuivi, le marché des capi-
taux peut constituer une source de financement 
complémentaire importante aussi bien pour les 
entreprises privées que publiques et peut drainer 
l'épargne grâce aux mécanismes d'appel public à 
l'épargne et de levée de fonds auprès d'investis-
seurs nationaux et internationaux.
Et d'ajouter: "Certains outils présentent un 
grand intérêt, à l'instar du marché de la dette 
privée, du marché alternatif dédié aux PME ou 
du compartiment réservé aux investisseurs insti-
tutionnels qui peut notamment répondre aux 
besoins de financement des projets d'infrastruc-
tures. D'autres mécanismes de financement inno-
vants existent et offrent des solutions alternatives 
(green bonds, Organismes de placement collectif 
en immobilier, titrisation, etc.)".
Plusieurs indicateurs positifs ont été observés 
depuis le déclenchement de la crise sanitaire, tels 
que la hausse des volumes de transaction conju-
guée à la baisse de la capitalisation sur la Bourse 

pendant le mois de mars, suivie d'une relative 
stabilisation au cours d'avril et de mai. 
Techniquement, ceci indique que les acteurs du 
marché ont "absorbé" la correction du marché 
liée aux effets immédiats de la pandémie.
Un autre signe positif consiste en la résilience de 
l'industrie de la gestion collective qui a retrouvé 
un niveau d'actif net similaire à celui de 
décembre 2019 et a continué à drainer de 
l'épargne tout au long de la période de crise sani-
taire (collecte nette de 9,54 milliards de dirhams 
entre février et mai 2020).
Il est aussi question du maintien du recours au 
marché des capitaux pour la levée de finance-
ments par les entreprises. L'AMMC a, en effet, 
autorité 10 émissions obligataires d'un montant 
total de plus de 10 MMDH entre mars et juillet 
et les levées sur le marché des titres de créances 
négociables (TCN) ont dépassé les 24 MMDH.
"En tant que régulateur du marché des capitaux, 
nous avons accompagné les acteurs et opérateurs 
du marché dans la mise en place de leurs plans 
de continuité d'activité afin d’assurer un fonc-
tionnement normal de leurs activités respectives", 
a fait savoir Mme Hayat. Et de soutenir: "Nous 
avons également veillé au maintien de la transpa-
rence des émetteurs qui ont respecté leurs obliga-
tions d'information malgré les conditions et ont 
pu répondre à la nouvelle obligation réglemen-

taire de publication d'un rapport ESG (données 
environnementales, sociales et de gouvernance)". 
L'AMMC a aussi ajusté les seuils de variation 
quotidienne des cours en bourse afin d'atténuer 
les mouvements brusques des prix des actifs 
cotés.
"Dès 2016, et conformément aux engagement 
pris lors de la COP22, dans le cadre de deux 
feuilles de route en vue de l'alignement du sec-
teur financier marocain sur le développement 
durable et de l'émergence de la finance durable 
en Afrique, nous avons mis en place le cadre 
nécessaire au développement d’instruments verts 
et durables qui a permis le financement de pro-
jets structurants tels que les projets de centrales 
solaires, des bâtiments verts et des projets immo-
biliers à impacts sociaux et environnementaux", 
a-t-elle rappelé.
Dans le domaine de la responsabilité sociétale 
des entreprises, "nous avons introduit l'obliga-
tion réglementaire pour les émetteurs d'intégrer 
un rapport ESG dans leur rapport financier 
annuel, obligation à laquelle ils se sont tenus", a 
indiqué Mme Hayat.
Ledit rapport a pour vocation principale de ren-
seigner les investisseurs sur les risques extra-
financiers matériels et leur gestion par l'entre-
prise, aspects importants pour la prise de déci-
sions d'investissement, a-t-elle expliqué.

Afma : Hausse de 2% du chiffre 
d’affaires semestriel

Le groupe AFMA, spécialiste du courtage en assurances, a réalisé un chiffre 
d'affaires consolidé de 114,08 millions de dirhams (MDH) à fin juin 2020, 
contre 111,68 MDH une année auparavant, soit une hausse de 2%. Le 
chiffre d'affaires social a atteint, quant à lui, un montant de 103,83 MDH 
au premier semestre 2020, en augmentation de 4% par rapport à la même 
période de l'année écoulée. A fin juin dernier, les investissements réalisés par 
le groupe se sont élevés à 1,12 MDH, contre 1,14 MDH à fin juin 2019. 
L'endettement net financier consolidé s'est chiffré à 34,28 MDH à fin juin 
2020 contre 15,57 MDH à fin décembre 2019, relève le groupe qui explique 
cette augmentation par le montant des dividendes de 2019 à verser en août 
2020 pour un montant de 50 MDH.

Sothema: un chiffre d'affaires stable 
au premier semestre 

Le chiffre d'affaires de la Société thérapeutique marocaine Sothema a enre-
gistré au 1er semestre 2020 un chiffre d'affaires de 840,2 millions de 
dirhams (MDH), en stagnation (-0,1%) par rapport à la même période de 
2019. Courant le 2ème trimestre de 2020, Sothema a enregistré un chiffre 
d’affaires de 334,1 MDH contre 431,7 MDH durant la même période de 
l’année dernière, soit une baisse de 22,6%. Pour sa part, le montant des 
investissements sur le premier semestre de 2020 s’est élevé à 10,7 MDH, en 
stagnation par rapport à la même période de 2019. La société fait également 
état d'un endettement à fin juin de 162,2 MDH, soit une hausse en valeur 
de 18,7 MDH comparativement au 1er semestre de l'année 2019.

SNEP: le chiffre d'affaires en baisse 
de 15% au premier semestre

Le chiffre d'affaires de la Société nationale d'électrolyse et de pétrochimie (SNEP) s'est 
établi à 403,7 millions de dirhams (MDH) à fin juin 2020, en baisse de 15% par rap-
port à la même période une année auparavant. L'activité vinylique a été fortement 
impactée par l'arrêt quasi général des unités de transformation plastique, générant ainsi 
une baisse de 21,8% des volumes vendus en comparaison avec la même période de 
2019, indique SNEP dans un communiqué, notant que la forte consommation natio-
nale en eau de javel durant cette crise sanitaire a généré, toutefois, une amélioration de 
15,1% des volumes vendus de l'activité d’électrolyse. S'agissant de l'endettement finan-
cier, il s'est établi à 224,2 MDH à fin juin 2020, contre 234,4 MDH à fin 2019. En 
outre, qu'en dépit de la crise sanitaire, les optimisations opérationnelles mises en œuvre 
tout au long du premier semestre ont permis de soutenir les performances industrielles 
et améliorer la rentabilité de l'entreprise.

D

Le marché des capitaux, une bonne 
alternative pour relancer l’économie nationale 

Le chiffre d'affaires (CA) d'Immorente Invest a atteint 
29,6 millions de dirhams (MDH) à fin juin 2020, en 
progression de 64% par rapport à la même période une 
année auparavant.
Les loyers consolidés à cette date se sont établis à 25,2 
MDH, en hausse de 62% par rapport au premier 
semestre de 2019, a indiqué l'entreprise dans un com-
muniqué.
Au 2ème trimestre 2020, le chiffre d'affaires a affiché 
une hausse de 37% à 13,4 MDH et les loyers ont pro-
gressé de 42% à 12,2 MDH comparativement au 
T2-2019, a fait savoir Immorente Invest, expliquant 
cette progression par l'élargissement du périmètre des 
actifs avec les acquisitions du siège de Engie Contracting 
Al Maghrib et des immeubles de bureaux Atrium et 
Contempo, et ce malgré la sortie de l'actif Rodia du 

portefeuille.
Les loyers du 2ème trimestre ont affiché un léger retrait 
par rapport au 1er trimestre 2020, passant de 13 MDH 
à 12,2 MDH soit -6,6% à cause de la situation Covid-
19, a ajouté le communiqué. Immorente invest a 
annoncé, en outre, le remboursement de la totalité de 
ses dettes en procédant en janvier 2020, au transfert du 
contrat de leasing dans le cadre de la sortie de l'actif 
Rodia pour 151 MDH, au remboursement, en mars 
2020, d’emprunts bancaires pour 169,9 MDH et en 
avril 2020, au remboursement d’emprunts bancaires 
pour 16,1 MDH.
"Suite à ces remboursements, la foncière est désendettée 
avec 0% de ratio Loan to Value", a fait remarquer le 
communiqué, ajoutant qu'aucun investissement n’a été 
réalisé lors du 2ème trimestre 2020.

Le chiffre d'affaires (CA) consolidé de 
Maghreb Oxygène s'est établi, au titre du 
premier semestre 2020, à 110,7 millions de 
dirhams (MDH), en baisse de 7,3% par rap-
port à la même période une année aupara-
vant.
Cette évolution négative s'explique par l'im-
pact défavorable de la conjoncture écono-
mique actuelle sur les ventes du gaz industriel 
de la société, indique le spécialiste en produc-
tion, conditionnement et commercialisation 
des gaz industriels, médicaux, alimentaires et 
spéciaux, dans un communiqué sur ses indi-
cateurs d'activité du 2ème trimestre 2020.
Sur le volet des investissements consolidés, 
l’enveloppe s'est accrue de 123,5 % compara-

tivement au S1-2019, passant à 7 MDH. Sur 
le seul deuxième trimestre de 2020, les inves-
tissements ont doublé passant de 1,8 MDH à 
3,6 MDH.
S'agissant de l’endettement financier net 
consolidé, il a affiché une baisse de 22,8% à 
84,2 MDH à fin juin 2019.
Sur le plan social, Maghreb Oxygène a géné-
ré, à fin juin 2020, un chiffre d’affaires de 
111,4 MDH, en repli de 8% par rapport à la 
même période de l’année 2019. Les investis-
sements de la société se sont élevés à 7 MDH 
(3,6 MDH au T2-2020) contre 3,1 MDH 
en 2019, et l’endettement financier net s’est 
établi à 74,1 MDH contre 99,9 MDH un an 
auparavant.

Immorente Invest affiche une bonne performance Un mauvais semestre pour Maghreb Oxygène 

Après cette période de crise inédite liée à la pandémie du nouveau coronavirus 
(covid-19), le marché des capitaux marocain, qui a fait preuve de résilience et de 
capacité d'adaptation, s'apprête à jouer son rôle dans la relance de l'économie 
nationale et ce, comme une source complémentaire de financement.

Y’a-t-il des entreprises 
cotées résilientes au Covid-19 ?

Tout à fait car nos prévisions sur les secteurs résilients se sont avérées 
assez justes. Ainsi, après les mines et les télécoms, certaines valeurs tech-
nologiques ou des concessions portuaires, ont annoncé un chiffre d’af-
faires semestriel en hausse. C’est l’exemple de HPS avec des revenus 
semestriels en hausse de 1,3% à 354 millions de DH. De même, le 
chiffre d’affaires semestriel de Microdata s’est situé à 418,9 millions de 
DH, en hausse de 1,9%. Aussi, Marsa Maroc a affiché un chiffre d’af-
faires au premier semestre 2020 en progression de 0,5% à 1.454 mil-
lions de DH. Toutefois, malgré cette embellie semestrielle, les annonces 
de chiffre d’affaires pour le deuxième trimestre sont assez mauvaises 
même pour les secteurs résilients. Ainsi, à titre d’exemple, même les 
valeurs technologiques n’ont pas été épargnées par la crise avec un recul 
de -8,1% pour HPS et de -14,7% pour Microdata.

Est-ce que les investisseurs 
ont plébiscité ces valeurs ?

Pour rester dans notre échantillon qui concerne les valeurs technologiques 
et la gestion portuaire, le cours de HPS affiche une hausse annuelle Ytd de 
18,7% contre 0,4% pour Microdata et -8,7% pour Marsa Maroc. Ainsi, 
pour les valeurs technologiques marocaines résilientes, nous sommes loin 
d’un plébiscite comme celui du Nasdaq, toutes proportions gardées. Ceci 
semble être lié à l’absence de perspectives claires de croissance à deux 
chiffres ou de guidance précise. Aussi, la couverture de ces valeurs par les 
analystes, demeure insuffisante, selon mon sentiment personnel.

Faut-il s’attendre à une reprise 
des revenus au deuxième semestre ?

Une reprise des revenus au deuxième semestre par rapport au deuxième 
semestre 2019, me paraît assez difficile. En effet, à un niveau global, le 
troisième trimestre a dû être difficile pour plusieurs secteurs à cause de 
la mise en quarantaine de certaines grandes villes et des faibles arrivées 
des MRE. Aussi, la crise sanitaire pèse toujours sur la consommation et 
sur l'investissement privé. D’ailleurs, le HCP anticipe au troisième tri-
mestre, une activité économique en baisse de -4,6%. De plus, la 
contraction du PIB de -5% au minimum ne manquera pas d’interagir 
avec la valeur ajoutée de plusieurs secteurs.

Trois questions à Farid Mezouar, 
directeur exécutif de flm.ma

 Farid Mezouar, directeur de flm.ma

Coin de l’expertInfo de la semaine 

 Réalisée par Kaoutar Khennach

Flash

« Quid des entreprises 
résilientes en Bourse ? »

Magazine
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Tourisme : Les recettes cumulent  
une baisse de71,7% 

e secteur touristique, 
qui a connu une 
baisse de sa valeur 
ajoutée de 7% au pre-

mier trimestre 2020, après une hausse 
de 2,9% il y a une année, continue 
d’afficher des retraits importants au 
niveau de ses recettes”, souligne la 
DEPF dans sa note de conjoncture du 
mois d’août.
Ces recettes ont cumulé une baisse de 
71,7% au titre du deuxième trimestre 
2020, soit une perte de 11,8 MMDH, 
poursuit la même source, relevant que 
le nombre des arrivées touristiques s’est 
replié de 63% à fin juin 2020 et celui 
des nuitées réalisées dans les établisse-
ments d’hébergement classés de 59%.
Pour le mois de juin, le nombre des 
nuitées réalisées s’est établi à 68.199, en 
retrait de 97% en une année, fait savoir 
la DEPF, ajoutant qu’une évolution 
plus favorable, bien que modeste, est 

attendue durant les prochains mois, 
nourrie particulièrement de la relance 
du marché touristique local.
En effet, à partir du 25 juin dernier, les 
autorités marocaines ont annoncé, dans 
une deuxième phase d’allégement des 
mesures de confinement sanitaire, l’ou-
verture de l’activité d’hébergement tou-
ristique, conditionnée par des mesures 
sanitaires permettant, dans un premier 
temps, l’exploitation uniquement de 
50% des capacités d’hébergement, 
conjuguée à la reprise des vols domes-
tiques dans le Royaume à partir de la 
même date.
Au titre de l’année 2020, le retrait du 
flux des arrivées internationaux est esti-
mé par l’Organisation mondiale de tou-
risme (OMT) entre 60% et 80%, ce qui 
conduira à une baisse des dépenses tou-
ristiques mondiales entre 800 et 1.000 
milliards de dollars, soit -60% par rap-
port à l’année précédente.

Au Maroc, l’impact estimé de cette crise 
pour cette année relève d’une baisse de 
69% pour les arrivées touristiques, de 
60% pour les recettes en devises et d’en-
viron 50% de perte d’emplois. Afin de 
limiter l’impact néfaste de cette crise 
pour le secteur touristique et d’accélérer 
sa relance, un contrat-programme a été 
signé le 03 août dernier au profit du 
secteur, alliant acteurs publics et privés 
au niveau national et régional afin de 
retrouver les performances d’avant crise.
Ledit contrat-programme, recouvrant la 
période 2020-2022, ambitionne avec ses 
21 mesures de donner une forte impul-
sion au secteur et de lui insuffler une 
nouvelle dynamique pour accompagner 
sa relance et sa transformation, à travers 
trois objectifs majeurs, notamment, pré-
server le tissu économique et l’emploi, 
accélérer la phase de redémarrage et 
poser les bases d’une transformation 
durable pour le secteur.

«L

La perforation du barrage AL Massira 

Une prouesse technique
Chute historique du PIB français  

au 2ème trimestre 
La perforation du barrage Al Massira alors qu’il est 
toujours en exploitation constitue “une véritable 
prouesse technique et une première en Afrique” à 
même de répondre au défi du stress hydrique dans la 
région de Marrakech, a souligné la Banque Africaine 
de Développement (BAD).
Véritable prouesse technique, le modus operandi de 
l’opération consiste à perforer pour installer une prise 
d’eau sur la paroi du barrage en activité, a expliqué la 
Banque dans une note publiée sur son site Internet 
officiel, ajoutant que quelque deux millions d’habi-
tants de la cité ocre en bénéficieront.

“C’est un véritable exploit que de percer un barrage 
alors qu’il donne toujours de l’eau. Imaginez un peu la 
difficulté de la manœuvre ! C’est une réussite pour la 
Banque et pour l’Office National de l’Électricité et de 
l’Eau potable (ONEE)”, a assuré le Directeur général 
de la BAD pour l’Afrique du Nord, Mohamed El 
Azizi, cité dans le document.
“Cette exceptionnelle opération doit être dupliquée au 
profit d’autres barrages au Maroc et dans d’autres pays 
africains. C’est notre rôle de banque de développe-
ment que de le faire afin que des millions d’Africains 
sur le Continent puissent en bénéficier”, a-t-il estimé.

Le produit intérieur brut français a 
chuté de 13,8% au deuxième trimestre 
de 2020, en raison du confinement 
décrété pour limiter la propagation de 
l’épidémie de Coronavirus, selon des 
chiffres rendus publics vendredi par 
l’Institut national des statistiques et des 
études économiques (Insee).
« Au deuxième trimestre 2020, le pro-
duit intérieur brut (PIB) baisse forte-
ment à -13,8%, après -5,9 % au tri-
mestre précédent. L’évolution négative 
du PIB au premier semestre 2020 est 
liée à l’arrêt des activités «non essen-
tielles » dans le contexte du confine-
ment mis en place entre mi-mars et 
début mai », indique l’Insee.
Si la levée progressive des restrictions a 
conduit à “une reprise graduelle de l’ac-
tivité économique aux mois de mai 
puis de juin, après le point bas atteint 
en avril”, le trimestre porte les stig-
mates de l’obligation imposée aux 
Français de rester chez eux: les dépenses 
de consommation ont ainsi chuté de 
11,5%, souligne la même source.
Après avoir bondi à la sortie du confi-
nement (+35,5% en mai et +10,3% en 
juin), les achats se sont stabilisés en 

juillet (+0,5%), avec une prime pour la 
consommation de carburants, en forte 
hausse, au détriment des dépenses en 
habillement-textile qui progressent plus 
faiblement.
La consommation des ménages 
retrouve ainsi “quasiment” son niveau 
de novembre 2019, selon l’Insee.
Cette frilosité à dépenser, alors que les 
revenus ont été préservés par les 
mesures de chômage partiel, se mesure 
au gonflement de l’épargne, dont le 
taux a augmenté de 12 points pour 
s’établir à 27,4% au deuxième tri-
mestre. Depuis mars, les Français ont 
mis de côté environ 100 milliards d’eu-

ros.
Récemment, le ministre de l’Economie, 
des Finances et de la Relance, Bruno Le 
Maire a appelé les Français à utiliser 
l’épargne accumulée ces derniers mois 
pour contribuer à la relance de l’écono-
mie du pays mise à mal par l’épidémie 
de Coronavirus.
Jeudi, lors de l’université d’été du 
Medef, le patronat français, Bruno Le 
Maire a fait part de sa conviction que 
la contraction du produit intérieur brut 
due à la crise du coronavirus pourrait 
être inférieure à la prévision du gouver-
nement, qui table sur une baisse de 
11% pour 2020.

Les recettes du tourisme ont accusé un repli de 33,2%, soit 11,1 milliards de dirhams (MMDH), au terme des six premiers mois de cette année, selon la 

Direction des études et des prévisions financières (DEPF), relevant du ministère de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration.

 Saoudi El Amalki

Le dirham s'apprécie de 0,58% face à l'euro du 20 au 26 août

Le dirham s'est apprécié de 0,58% par rapport à l'eu-
ro et s’est déprécié de 0,44% vis-à-vis du dollar, au 
cours de la période allant du 20 au 26 août 2020, 
indique Bank Al-Maghrib (BAM). 
Au cours de cette période, aucune opération d’adjudi-
cation n’a été réalisée sur le marché des changes, pré-
cise BAM dans son dernier bulletin des indicateurs 
hebdomadaires.
Au 19 août 2020, les avoirs officiels de réserve se sont 
établis à 294,3 milliards de dirhams (MMDH), en 

hausse de 1,8% d’une semaine à l’autre et de 24,8% 
en glissement annuel.
Le bulletin fait également ressortir que la banque cen-
trale a injecté un total de 112,3 MMDH, dont 33,4 
MMDH sous forme d’avances à 7 jours sur appel 
d’offres, 44 MMDH sous forme d’opérations de pen-
sion livrée, 31,8 MMDH dans le cadre du pro-
gramme de soutien au financement de la TPME et 3 
MMDH au titre des opérations de swap de change.
Sur le marché interbancaire, le volume quotidien des 

échanges moyen s’est établi à 4,7 MMDH et le taux 
interbancaire s’est situé au cours de la période à 1,5% 
en moyenne, relève la même source, ajoutant que lors 
de l’appel d’offres du 26 août (date de valeur le 27 
août), BAM a injecté un montant de 28,7 MMDH 
sous forme d’avances à 7 jours.
Sur le marché boursier, le Masi a enregistré une 
baisse de 0,5%, portant sa contre-performance 
depuis le début de l’année à 16,1%. Cette évolution 
reflète notamment le repli des indices sectoriels des 

"banques" de 3,1%, des "distributeurs" de 2,8% et 
des "mines" de 5%, ainsi que la hausse des indices 
des secteurs des "télécommunications" et des "ser-
vices de transport" respectivement de 2,9% et de 
2,5%.
Pour ce qui est du volume global des échanges, il s’est 
élevé à 259,8 millions de dirhams (MDH) après 
257,1 MDH une semaine auparavant. Sur le marché 
central actions, le volume quotidien moyen a atteint à 
44,5 MDH contre 63 MDH la semaine précédente.

Voici les cinq points-clés des indi-
cateurs hebdomadaires de Bank 
Al-Maghrib (BAM) de la période 
allant du 20 au 26 août 2020:
1- Le dirham s'est apprécié de 
0,58% par rapport à l'euro et 
s'est déprécié de 0,44% vis-à-vis 
du dollar.
2- Au 19 août 2020, les avoirs 
officiels de réserve se sont établis 
à 294,3 milliards de dirhams 
(MMDH), en hausse de 1,8% 

d’une semaine à l’autre et de 
24,8% en glissement annuel
3- Bank Al-Maghrib a injecté un 
total de 112,3 MMDH, dont 
33,4 MMDH sous forme 
d’avances à 7 jours sur appel 
d’offres, 44 MMDH sous forme 
d’opérations de pension livrée, 
31,8 MMDH dans le cadre du 
programme de soutien au finan-
cement de la TPME et 3 
MMDH au titre des opérations 

de swap de change.
4- Sur le marché interbancaire, le 
volume quotidien des échanges 
moyen s’est établi à 4,7 MMDH 
et le taux interbancaire s’est situé 
au cours de la période à 1,5% en 
moyenne.
5- Sur le marché boursier, le Masi 
a enregistré une baisse de 0,5%, 
portant sa contre-performance 
depuis le début de l’année à 
16,1%.

Les 5 points clés
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Économie: Une rentrée pas comme les autres !

ne campagne agricole en deçà des 
attentes, des dégâts énormes dans 
les secteurs exportateurs et le tou-
risme ainsi que la tendance à la 

hausse des contaminations par le coronavirus sont 
entre autres des facteurs qui obscurcissent les pers-
pectives de notre économie devant reculer de 5 % 
cette année. Le taux de chômage, lui, s'accroît de 
4,2 points à 12,3% au deuxième trimestre, suite à 
une perte de 589.000 postes d'emploi sous l'effet de 
la propagation de la pandémie et les restrictions qui 
s’en sont suivies (données HCP).
Face à cette situation inédite, le gouvernement et 
dans le cadre de l'opérationnalisation des Hautes 
orientations royales contenues dans le discours du 
Trône, a annoncé une batterie de mesures sans pré-
cédent notamment l’injection d’environ 120 mil-
liards de dirhams (MMDH), soit l’équivalent de 
11% du PIB, dont 45 MMDH seront consacrés à 
l'investissement et 75 MMDH seront réservés à l'ac-
cès aux financements garantis par l’État au profit de 
l'ensemble des entreprises marocaines.
Il s’agit aussi de la mise en place d'un Pacte pour la 
relance économique et l'emploi engageant l’exécutif, 
le patronat et les banques et d’un contrat pro-
gramme relatif à la relance du secteur touristique, 
visant à soutenir les entreprises et préserver les 
emplois. 
Un autre grand chantier est celui de la généralisation 
de la couverture sociale, qui nécessite au préalable 
notamment une refonte du cadre législatif et régle-
mentaire, la mise à niveau des structures hospita-
lières et l'organisation de la filière de soins, la 

réforme des systèmes et programmes sociaux déjà en 
place, notamment à travers l'opérationnalisation du 
Registre social unifié (RSU)... ce qui veut dire un 
énorme effort d’investissement.
Parmi les décisions phares annoncées également, 
figure la liquidation de plus de 70 entités relevant 
du secteur des établissements et des entreprises 
publics avec pour objectif de corriger les dysfonc-
tionnements structurels de ces entités, garantir une 
complémentarité et une cohérence optimales entre 
leurs missions respectives et rehausser ainsi leur effi-
cience économique et sociale.
S’inscrivant dans la même lignée, le projet de Loi de 
Finances 2021 se fixe pour priorités, selon la note 

d’orientation du chef du gouvernement, la mise en 
œuvre du Plan de relance de l'économie nationale, 
la généralisation de la couverture sociale et l'exem-
plarité de l’État ainsi que la rationalisation des 
dépenses.
Ce sont des mesures certes audacieuses mais qui 
requièrent une mise en œuvre rapide et efficace, ce 
qui implique nécessairement la mobilisation de 
toutes les parties prenantes : État, secteur privé qui 
devrait faire montre d’un sens élevé de responsabili-
té, les banques qui sont appelées à sortir de leur 
zone de confort et financer les investisseurs dans les 
secteurs d’avenir, les partenaires sociaux et enfin le 
citoyen qui se trouve au centre de toute stratégie de 

développement. 
En effet, SM le Roi Mohammed VI a insisté, dans 
Son discours à l’occasion de l'anniversaire de la 
Révolution du Roi et du Peuple, sur "la nécessité 
d’une bonne mise en œuvre de ces projets, dans les 
délais fixés". Autrement, l’économie marocaine pei-
nera à redémarrer, au regard des multiples défis qui 
se présentent. Le Wali de Bank Al Maghrib avait 
déjà tiré la sonnette d’alarme en pointant une "per-
formance interne insuffisante", en dépit du renforce-
ment de la position externe du pays grâce à sa stabi-
lité.
Il avait conclu, dans le rapport annuel de BAM pré-
senté devant le Souverain, que "la résilience requiert 
de rehausser la compétitivité de l’économie et d’ac-
célérer sa croissance". 
La mobilisation des forces vives de la nation s’avère 
encore une fois nécessaire pour la préservation et la 
consolidation des acquis du Royaume afin de lui 
permettre de sortir de cette crise plus résilient et 
mieux préparé à poursuivre son combat pour une 
croissance accélérée, durable et inclusive.
Conscient de l’ampleur des difficultés économiques 
et sociales nées de la pandémie et de ses répercus-
sions, Saad Dine El Otmani a plaidé mardi, lors 
d’une visioconférence avec les membres de son gou-
vernement, pour l'engagement de l’exécutif et des 
acteurs économiques et sociaux dans le cadre d'un 
"contrat national constructif" qui répond aux défis 
de l'heure et aux attentes des Marocains.

Aussi, appelé à jouer de nouveaux rôles dans le 

contexte actuel, le Maroc a-t-il plus que jamais 

besoin d’une prise de conscience collective afin de 

saisir les opportunités qui se présentent et permettre 

à la machine économique de reprendre son élan. 

U

Le redécollage de l'économie nationale s’impose comme la priorité numéro un de cette rentrée hors du commun, appuyée en cela par de mesures drastiques 

décidées au plus haut niveau de l’Etat en vue d’atténuer les répercussions de la pire crise planétaire de l’histoire.

 Hasnaa El Akkani -MAP 

Nouvelle plateforme d'informations juridiques et fiscales au Maroc 
Lancement de « Maroc Legal Advisor »

Selon un avertissement de l’ONU
Plus de la moitié des Libanais risque une pénurie alimentaire d'ici fin 2020 

LexisNexis, leader de l’information juridique 
digitale en France et la plus vaste base de don-
nées juridiques au Maroc via la plateforme 
Lexis Maroc, a lancé, jeudi, le projet « Maroc 
Legal Advisor », nouvelle plateforme d’infor-
mations juridiques et fiscales au Maroc.
« Ce projet éditorial innovant et contributif 
vise à mettre à la disposition de la communau-
té juridique marocaine un fonds unique et sans 
équivalent de « Practical Guidance », couvrant 
tous les domaines du droit des affaires », sou-
ligne l’équipe éditoriale.
« Maroc Legal Advisor » s’inscrit dans la droite 

ligne de « Gulf Legal Advisor », qui a révolu-
tionné l’accès à l’information juridique pra-
tique dans le Golfe, avec 400 auteurs, 2000 
documents à forte valeur ajoutée disponibles. « 
Ce projet est celui de la communauté juridique 
marocaine. Il est destiné à améliorer la sécurité 
des conseils, la productivité des directions juri-
diques et des cabinets et participe de la moder-
nisation de la place du droit marocaine », 
affirme-t-on de même source.
A cette occasion, un appel à contributions a 
été lancé, lors d’un webinaire, aux praticiens 
du droit marocain, experts de leur domaine, en 

vue de rejoindre en tant qu’auteurs cette nou-
velle plateforme d’informations juridiques et 
fiscales au Maroc, Lexis MA, qui succédera à 
www.lexismaroc.ma.
« Ce projet est celui de la communauté juri-
dique marocaine. Il est destiné à améliorer la 
sécurité des conseils, la productivité des direc-
tions juridiques et des cabinets et participe de 
la modernisation de la place du droit maro-
caine », a indiqué Guillaume Deroubaix, 
Directeur Général Moyen-Orient & Afrique 
du Nord chez LexisNexis, qui animait ce webi-
naire aux côtés de Angélique Azzi, responsable 
d'édition chez LexisNexis, membre de l’équipe 
éditoriale chargée du projet et Souad El-Cohen 
partenaire de LexisNexis Maroc, chargée du 
conseil éditorial de "Maroc Legal Advisor".
Le choix porté sur le Maroc pour lancer cette 
plateforme inédite est « un choix tout à fait 
naturel », LexisNexis étant installé depuis plu-
sieurs années au Maroc à travers LexisNexis 
Maroc, et travaille avec des partenaires institu-
tionnels marocains, sans oublier le fait que le 
Royaume est « un hub pour aller vers l’Afrique 
subsaharienne », a expliqué le DG MENA de 
LexisNexis, en réponse à une question de la 
MAP.
L’objectif de cette plateforme "inédite" est de 

tirer "au plus haut niveau» l’espace juridique 
marocain et faire du Royaume "un leader" en 
la matière, a-t-il dit.
Ce projet s’inscrit aussi dans le cadre de « notre 
démarche longue durée de promouvoir l’accès 
à l’information », a souligné le DG MENA de 
LexisNexis, estimant que le Maroc doit « accé-
lérer » sur la question de la mise à disposition 
de sa jurisprudence.
Il s’agira d’un guide pratique rédigé par des 
praticiens pour des praticiens, permettant de 
résoudre une problématique courante qu’un 
juriste, avocat… peut rencontrer dans le cadre 
de sa pratique quotidienne, a expliqué, pour sa 
part, Angélique Azzi, également responsable 
éditoriale de la plateforme de recherches juri-
diques en ligne Lexis Maroc. Le guide, qui 
permettra d’accompagner les avocats et les 
juristes dans leur pratique quotidienne, va cou-
vrir 26 matières de la jurisprudence marocaine, 
a-t-elle ajouté.
Selon Souad El-Cohen partenaire de 
LexisNexis Maroc, chargée du conseil éditorial 
de "Maroc Legal Advisor", ce nouveau projet 
est le fruit d’une réflexion et d'une analyse 
profondes de l’espace juridique au Maroc, mar-
qué par une publication certes diverse mais qui 
reste éparpillée.

Cette nouvelle plateforme est un partenariat « 
gagnant-gagnant » entre un éditeur juridique 
de référence et des praticiens spécialisés qui 
veulent partager leur expérience et faire 
connaitre l’expertise marocaine, a-t-elle dit.
Le projet "Maroc Legal Advisor" sera officielle-
ment lancé durant la deuxième quinzaine du 
mois d’octobre prochain, avec une première 
cible de 1.000 fiches qui devra être atteinte 
début 2021, selon le DG MENA de 
LexisNexis.
Le groupe LexisNexis est un acteur mondial 
majeur des services d’information juridique et 
des solutions de gestion pour les professionnels 
du droit et du chiffre. En France, il est leader 
de l’information juridique sur quatre marchés : 
avocats, notaires, secteur public, et universi-
taire. 
Le groupe s’est développé dans le monde arabe 
notamment avec la création d’une base de 
données juridique en ligne au Maroc : Lexis 
Maroc, lancée fin 2013 et d’une revue juri-
dique et fiscale trimestrielle « Droit et Stratégie 
des affaires au Maroc.
Le groupe organise aussi au Maroc de grands 
événements attendus chaque année par les pro-
fessionnels du droit : les symposiums et "Casa 
Business Law Forum ». 

Plus de la moitié de la population 
du Liban risque de manquer d'ali-
mentation de base d'ici la fin de 
l'année en raison de l'aggravation 
de la crise économique dans le pays 
et de la destruction d'une grande 
partie du port de Beyrouth, avertit 
dimanche l'ONU.
Le gouvernement doit "prendre des 
mesures immédiates pour empêcher 
une crise alimentaire", a estimé 
Rola Dashti, chef de la 
Commission économique et sociale 
de l'ONU pour l'Asie occidentale 
(Cesao), appelant les autorités à 
reconstruire en priorité les silos à 
grains détruits par la puissante 
explosion au port le 4 août qui a 
ravagé la ville.

Ce port est normalement le princi-
pal point d'entrée des marchandises 
dans un Liban qui dépend "lourde-
ment des importations alimen-
taires", relève l'agence onusienne.
Par conséquent, "plus de la moitié 
de la population risque de ne pas 
pouvoir subvenir à ses besoins ali-
mentaires de base d'ici la fin de 
l'année", met-elle en garde.
"Des mesures immédiates devraient 
être prises pour éviter une crise ali-
mentaire: intensifier la surveillance 
des prix des denrées alimentaires, 
fixer un plafond pour les prix et 
encourager les ventes directes des 
producteurs locaux aux consomma-
teurs", a estimé Rola Dashti.
L'organisation a relevé que l'infla-

tion devrait dépasser 50% en 2020, 
contre 2,9% en 2019, avec des prix 
moyens de l'alimentation en hausse 
de 141% par rapport à juillet 2019.
Et de souligner que les mesures de 
confinement pour lutter contre la 
pandémie de nouveau coronavirus 
ont aggravé la crise économique qui 
était déjà engagée, entrainant un 
bond des taux de pauvreté et de 
chômage.
La Cesao a appelé la communauté 
internationale à "donner la priorité 
et à étendre les programmes de 
sécurité alimentaire ciblant les réfu-
giés et les pays hôtes, pour faire face 
à la vulnérabilité croissante et dissi-
per des tensions sociales poten-
tielles".
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Royaume du Maroc
Ministère de l'intérieur

Province de Tinghir  
Cercle de Boumalen Dades
Caidat Ait Sedrate Eljabal

 Commune Ait Sedrate  
Jbel Soufla

Avis d'examen d'aptitude 
rofessionnelle

Au titre de l’année 2020
Le Président de la Commune Ait 
SEDRATE JBEL SOUFLA, 
avise qu'il sera organisé un exa-
men d'aptitude professionnelle 
pour l'accès au poste suivant :
- Adjoint administratif2éme 
grade  ( 01 poste ) Echelle 7.
- Adjoint Technique  2éme grade  
( 01 poste ) Echelle 7.
Et ce le : 18/10/2020 à partir de 
8 h 30 min, au siège de la 
Commune.
L'examen est ouvert aux fonc-
tionnaires de cette commune 
exerçant leurs fonctions en qua-
lité d’Adjoint administratif 3éme 
grade, Adjoint Technique  3ème 
grade  justifiant  d’au moins 6 
ans d'ancienneté de service dans 
ce grade.
Les dossiers de candidature 
seront déposés au service des  
ressources humaines avant  le 
09 /10 2020.

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

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

et de l’eau
Direction provinciale 

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

N° 22/2020
Le Lundi 12 Octobre 2020 à 10 
heures.Il sera procédé, dans la 
salle de réunions de la Direction 
Provinciale de l’Équipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau d’Agadir Ida-Outanane à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix 
pour : Programme de 
Développement Urbain d’Agadir 
2020-2024 :
Contrôle et suivi de la qualité 
des travaux de construction de la 
voie de contournement (2x2 
voies) Nord-Est du grand Agadir 
y compris connexion au port 
d’Agadir et l’aéroport Al Massira. 
Section n°1 : du PK 0+000 au 
PK 07+540. Préfecture d’Agadir 
Ida Outanane.
 Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Bureau des Marchés 
de la Direction Provinciale de 
l’Equipement, du Transport, de 
la Logistique et de l’Eau d’Aga-
dir Ida-Outanane, Avenue 
Hassan 1er Cité Dakhla, il peut 
être également téléchargé à partir 
du portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 20000,00 
dhs (Vingt Mille Dirhams, 
00Cts)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 1 
564 488,00dhs  (Un Million 
Cinq Cent Soixante Quatre 
Mille Quatre Cent Quatre Vingt 
Huit Dirhams, 00 Centimes).
Toutes Taxes Comprises.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
  - Soit  déposer  contre  récé-
pissé  leurs  plis  dans  le  bureau  
de Secrétariat de la Direction 
Provinciale de l’Equipement,  du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau d’Agadir Ida-Outanane 
sise à : Avenue Hassan 1er quar-
tier Dakhla à Agadir ;      
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau  précité ;
- Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’Econo-
mie et des Finances n° 20-14 du 
04 Septembre 2014 relatif à la 
dématérialisation des procédures 
des marchés publics.
-  Soit   les  remettre   au  prési-
dent  de  la commission  d’appel 
d’offres au  début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.  
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du Règlement de Consultation.
Le Dossier technique à fournir 
comprend :
* Pour les entreprises installées 
au Maroc :
Copie légalisée du Certificat de 
Qualification et de Classification 
des laboratoires de BTP :
ACTIVITE : CQ 
QUALIFICATIONS 
EXIGEES : CQ3, CQ5 et CQ6
CATEGORIE :1
* Pour les entreprises non instal-
lées au Maroc : tél que prévu par 
l’article 4 du Règlement de 
Consultation.

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

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

et de l’eau
Direction provinciale 

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

N° 23/2020
Le Lundi 12 Octobre 2020 à 11 
heures. Il sera procédé, dans la 
salle de réunions de la Direction 
Provinciale de l’Équipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau d’Agadir Ida-Outanane à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-

pel d’offres sur offres de prix 
pour : Programme de 
Développement Urbain d’Agadir 
2020-2024 :
Contrôle et suivi de la qualité 
des travaux de construction de la 
voie de contournement (2x2 
voies) Nord-Est du grand Agadir 
y compris connexion au port 
d’Agadir et l’aéroport Al Massira. 
Section n°2 : du PK7+800 au 
PK17+620. Préfecture d’Agadir 
Ida Outanane.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Bureau des Marchés 
de la Direction Provinciale de 
l’Equipement, du Transport, de 
la Logistique et de l’Eau d’Aga-
dir Ida-Outanane, Avenue 
Hassan 1er Cité Dakhla, il peut 
être également téléchargé à partir 
du portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 25 000,00 
dhs (Vingt Cinq Mille Dirhams, 
00Cts)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 1 
972 668,00dhs  (Un Million 
Neuf Cent Soixante Douze Mille 
Six Cent Soixante Huit Dirhams, 
00 Centimes).Toutes Taxes 
Comprises.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit  déposer  contre  récépissé  
leurs  plis  dans  le  bureau  de 
Secrétariat de la Direction 
Provinciale de l’Equipement,  du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau d’Agadir Ida-Outanane 
sise à : Avenue Hassan 1er quar-
tier Dakhla à Agadir ;      
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau  précité ;
- Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’Econo-
mie et des Finances n° 20-14 du 
04 Septembre 2014 relatif à la 
dématérialisation des procédures 
des marchés publics.
-  Soit   les  remettre   au  prési-
dent  de  la commission  d’appel 
d’offres au  début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.  
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du Règlement de Consultation.
Le Dossier technique à fournir 
comprend :
* Pour les entreprises installées 
au Maroc :
Copie légalisée du Certificat de 
Qualification et de Classification 
des laboratoires de BTP :
ACTIVITE : CQ 
QUALIFICATIONS 
EXIGEES :  CQ3, CQ5 
et CQ6 
CATEGORIE : 1
* Pour les entreprises non instal-
lées au Maroc : tél que prévu par 
l’article 4 du Règlement de 
Consultation.

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

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

et de l’eau
Direction provinciale 

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

N° 24/2020
Le Mardi 13 Octobre 2020 à 
10heures. Il sera procédé, dans la 
salle de réunions de la Direction 
Provinciale de l’Équipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau d’Agadir Ida-Outanane à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix 
pour : Programme de 
Développement Urbain d’Agadir 
2020-2024 :Contrôle Extérieur 
Topographique des Travaux de 
construction de la voie de 
contournement (2x2 voies) 
Nord-Est du grand Agadir y 
compris connexion au port 
d’Agadir et l’aéroport Al Massira. 
SECTION N°1 : du PK 0+000 
au PK 7+540. Préfecture d’Aga-
dir Ida Outanane.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Bureau des Marchés 
de la Direction Provinciale de 
l’Équipement, du Transport, de 
la Logistique et de l’Eau d’Aga-
dir Ida-Outanane, Avenue 
Hassan 1er Cité Dakhla, il peut 
être également téléchargé à partir 
du portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 38 000,00 
dhs (Trente HuitMille, 00Cts)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
2 592 000,00 dhs  (Deux 
Millions Cinq Cent Quatre 
Vingt Douze Mille Dirhams). 
Toutes Taxes Comprises.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et  31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit  déposer  contre  récépissé  
leurs  plis  dans  le  bureau  de 
Secrétariat de la Direction 
Provinciale de l’Équipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau d’Agadir   Ida-Outanane 
sise à : Avenue Hassan 1er quar-
tier Dakhla à AGADIR ;  
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau  précité ;
- Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’Econo-
mie et des Finances n° 20-14 du 
04 Septembre 2014 relatif à la 

dématérialisation des procédures 
des marchés publics ;
- Soit   les  remettre   au  prési-
dent  de  la commission  d’appel 
d’offres au  début de la séance et 
avant l’ouverture des plis ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du Règlement de Consultation.

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

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

et de l’eau
Direction provinciale 

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

N° 25/2020
Le Mardi 13 Octobre 2020 à 
11heures. Il sera procédé, dans la 
salle de réunions de la Direction 
Provinciale de l’Équipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau d’Agadir Ida-Outanane à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix 
pour : Programme de 
Développement Urbain d’Agadir 
2020-2024 :Contrôle Extérieur 
Topographique des Travaux de 
construction de la voie de 
contournement (2x2 voies) 
Nord-Est du grand Agadir y 
compris connexion au port 
d’Agadir et l’aéroport Al Massira. 
SECTION N° 2 : du PK 7+800 
au PK 17+620. Préfecture d’Aga-
dir Ida Outanane.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Bureau des Marchés 
de la Direction Provinciale de 
l’Équipement, du Transport, de 
la Logistique et de l’Eau d’Aga-
dir   Ida-Outanane, Avenue 
Hassan 1er Cité Dakhla, il peut 
être également téléchargé à partir 
du portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 38 000,00 
dhs (Trente Huit Mille, 00Cts)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
2 592 000,00 dhs  (Deux 
Millions Cinq Cent Quatre 
Vingt Douze Mille Dirhams). 
Toutes Taxes Comprises.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et  31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit  déposer  contre  récépissé  
leurs  plis  dans  le  bureau  de 
Secrétariat de la Direction 
Provinciale de l’Équipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau d’Agadir  Ida-Outanane 
sise à : Avenue Hassan 1er quar-
tier Dakhla à AGADIR ;  
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau  précité ;
- Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’Econo-
mie et des Finances n° 20-14 du 
04 Septembre 2014 relatif à la 
dématérialisation des procédures 
des marchés publics ;
- Soit   les  remettre   au  prési-
dent  de  la commission  d’appel 
d’offres au  début de la séance et 
avant l’ouverture des plis ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du Règlement de Consultation. 

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

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

et de l’eau
Direction provinciale  

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

N° 26/2020
Le Mercredi 14 Octobre 2020 
à10heures. Il sera procédé, dans 
la salle de réunions de la 
Direction Provinciale de l’Équi-
pement, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau d’Agadir 
Ida-Outanane à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix pour : Programme 
de Développement Urbain 
d’Agadir 2020-2024 :Mission 
d’assistance à la Maîtrise d’ou-
vrage pour le contrôle et le suivi 
des travaux de construction de la 
voie de contournement (2x2 
voies) Nord-Est du grand Agadir 
y compris connexion au port 
d’Agadir et l’aéroport Al Massira 
- SECTION 1 : du PK 0+000 au 
PK 7+540.Préfecture d’Agadir 
Ida-Outanane.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Bureau des Marchés 
de la Direction Provinciale de 
l’Équipement, du Transport, de 
la Logistique et de l’Eau d’Aga-
dir   Ida-Outanane, Avenue 
Hassan 1er Cité Dakhla, il peut 
être également téléchargé à partir 
du portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 90 000,00 
dhs (Quatre Vingt Dix Mille 
Dirhams, 00Cts)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
6 516 000,00 dhs  (Six Millions 
Cinq Cent Seize Mille Dirhams). 
Toutes Taxes Comprises.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et  31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit  déposer  contre  récépissé  
leurs  plis  dans  le  bureau  de 
Secrétariat de la Direction 
Provinciale de l’Équipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau d’Agadir Ida-Outanane 
sise à : Avenue Hassan 1er quar-

tier Dakhla à AGADIR ;  
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau  précité ;
  - Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’Econo-
mie et des Finances n° 20-14 du 
04 Septembre 2014 relatif à la 
dématérialisation des procédures 
des marchés publics ;
- Soit   les  remettre   au  prési-
dent  de  la commission  d’appel 
d’offres au  début de la séance et 
avant l’ouverture des plis ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du Règlement de Consultation.
Le Dossier technique à fournir 
comprend :
* Pour les entreprises installées 
au Maroc :
Copie légalisée du Certificat 
d’agrément dans les domaines 
d’activité : D4 et D5.
* Pour les entreprises non instal-
lées au Maroc : tel que prévu par 
l’article 4 du Règlement de 
Consultation.

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

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

et de l’eau
Direction provinciale  

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

N° 27/2020
Le Mercredi 14 Octobre 2020 
à11heures.Il sera procédé, dans 
la salle de réunions de la 
Direction Provinciale de l’Équi-
pement, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau d’Agadir 
Ida-Outanane à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix pour : Programme 
de Développement Urbain 
d’Agadir 2020-2024 :Mission 
d’assistance à la Maîtrise d’ou-
vrage pour le contrôle et le suivi 
des travaux de construction de la 
voie de contournement (2x2 
voies) Nord-Est du grand Agadir 
y compris connexion au port 
d’Agadir et l’aéroport Al Massira 
- SECTION 2 : du PK 7+800 au 
PK 17+620.Préfecture d’Agadir 
Ida-Outanane.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Bureau des Marchés 
de la Direction Provinciale de 
l’Équipement, du Transport, de 
la Logistique et de l’Eau d’Aga-
dir    Ida-Outanane, Avenue 
Hassan 1er Cité Dakhla, il peut 
être également téléchargé à partir 
du portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 90 000,00 
dhs (Quatre Vingt Dix Mille 
Dirhams, 00Cts)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de :
 6 516 000,00 dhs  (Six Millions 
Cinq Cent Seize MilleDirhams). 
Toutes Taxes Comprises.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et  31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit  déposer  contre  récépissé  
leurs  plis  dans  le  bureau  de 
Secrétariat de la Direction 
Provinciale de l’Équipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau d’Agadir  Ida-Outanane 
sise à : Avenue Hassan 1er quar-
tier Dakhla à AGADIR ;  
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau  précité ;
- Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’Econo-
mie et des Finances n° 20-14 du 
04 Septembre 2014 relatif à la 
dématérialisation des procédures 
des marchés publics ;
- Soit   les  remettre   au  prési-
dent  de  la commission  d’appel 
d’offres au  début de la séance et 
avant l’ouverture des plis ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du Règlement de Consultation.
Le Dossier technique à fournir 
comprend :
* Pour les entreprises installées 
au Maroc :
Copie légalisée du Certificat 
d’agrément dans les domaines 
d’activité : D4 et D5.
* Pour les entreprises non instal-
lées au Maroc : tel que prévu par 
l’article 4 du Règlement de 
Consultation.

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

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

et de l’eau
Direction régionale de Souss 

Massa  –Agadir –
Avis d’appel d’offres ouvert

N°02/2020
Le Mardi 29 Septembre 2020 à 
10H00.  Il sera procédé, dans la 
salle de réunions de la Direction 
Régionale de l’Équipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau de Souss Massa à Agadir à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix 
pour :Réalisation des prestations 
topographiques pour l'implanta-
tion des bornes le long des routes 
régionales relevant de la Région 
de Souss-Massa (lot unique)
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Bureau des Marchés 
de la Direction Régionale de 
l’Equipement, du Transport, de 
la Logistique et de l’Eau de Souss 
Massa - Agadir, Avenue Hassan 
1er Cité Dakhla, il peut être 
également téléchargé à partir du 
portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 

fixé à la somme de :3 000,00 
Dirhams (Trois Mille Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
243648,00 Dirhams (Deux Cent 
Quarante Trois Mille Six Cent 
Quarante Huit Dirhams, 00 cts).
Toutes Taxes Comprises.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et  31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau  précité ;
- Soit  déposer  contre  récépissé  
leurs  plis  dans  le  bureau  de 
Secrétariat de la Direction 
Régionale de l’Équipement,  du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau de Souss Massa sise à : 
Avenue Hassan 1er quartier 
Dakhla à AGADIR ;                                        
- Soit   les  remettre   au  prési-
dent  de  la commission  d’appel 
d’offres au  début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.  
- Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’Econo-
mie et des Finances n° 20-14 du 
04 Septembre 2014 relatif à la 
dématérialisation des procédures 
des marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
12 du Règlement de 
Consultation.
Le Dossier technique à fournir 
comprend :
* Pour les entreprises installées 
au Maroc doivent fournir :
- Les pièces a et b de l’article 12, 
paragraphe B du Règlement de 
consultation.
* Pour les entreprises non instal-
lées au Maroc, elles sont appré-
ciées à partir des pièces a et b de 
l’article 12, paragraphe B du 
Règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Khemisset

Cercle de Rommani
Caidat de Merchouch

Commune  de Ain Sbit
Avis d’appel d’offre ouvert 

N° 03/2020/CTAS
Le 24/09/2020 à 11heures, il 
sera procédé, dans la salle de 
réunion de la commune de Ain 
Sbit à l’ouverture des plis relatifs 
à l’appel d’offres sur offres de 
prix suivant :
Construction des Bornes 
Fontaines aux douars de la com-
mune de Ain Sbit et leurs raccor-
dements au réseau de l’eau 
potable. 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service technique 
de la C/T , il peut être téléchar-
gés à partir du portail des mar-
chés de l’état : www.marchespu-
blics.gov.ma . 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être envoyé par voie postale aux 
concurrents qui le demande dans 
les conditions prévues à l’article 
19 du décret n° 2.12.349 du 
jomada1 1434(20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics. 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Quatre mille 
dirhams (4.000,00dhs)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixé à la somme de : 
cent trente-deux mille neuf cent 
dirhams zéro cts (132 900,00 
dh)
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27,29 et 31 
du décret n° 2.12.349 précité.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service technique de 
la C/R de Ain Sbit.
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la CR Ain Sbit.
- 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 four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 25 du décret n° 2.12.349 
précité.

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

Ministère de l’intérieur
Région Guelmim-Oued Noun

Avis d’appel d’offres ouvert 
N°: 25/BR/RGON/2020

(Séance publique)
Dans le cadre du  contrat pro-
gramme de développement inté-
gré de la Région de Guelmim 
Oued Noun (axe de l’artisanat).
Il sera procédé le 23septembre 
2020à 11h00, dans la salle de 
réunion n°01 au siège de la 
Région de Guelmim – Oued 
Noun à l’ouverture des plis de 
l’appel d’offres relatif aux :
Travaux de Construction de Dar 
Saniaa à Ifrane Atlas Saghir.
• Le dossier d'appel d'offres peut 
être soit:
•Retiré du siège de la Région à 
l’adresse mentionnée ci-dessus.
•Téléchargé à partir du site des 
marchés publics www.mar-
chéspublics.gov.ma.
Le dossier technique des concur-
rents doit contenir:
•Pour les concurrents installés au 
Maroc
•Copie légalisée du Certificat de 
Qualification et de Classification 
des entreprises délivrée par 
Ministère de l’Equipement et de 
Transport pour le secteur, la 
classe Minimale et les qualifica-
tions suivantes :
SECTEUR : 
A : CONSTRUCTION  
CLASSE : 4

QUALIFICATIONS 
EXIGEES : A2 (Travaux cou-
rants en béton armé-maçonnerie 
pour bâtiment)
•Pour les concurrents non instal-
lés au Maroc
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique prévu par l’article 4 
&B du règlement de consulta-
tion. 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de :Vingtmille 
Dirhams (20.000,00 DHS).
L’estimation des coûts des presta-
tions effectuée par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme de 
: Un Million Sept Cent Quarante 
Trois Mille Six Cent Dhs, 00 cts 
TTC (1.743.600,00 Dhs).
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 
20/03/2013 relatif aux marchés 
publics, et au  règlement de 
consultation inclus dans le dos-
sier d’appel d’offres.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
au siège de la Région de 
Guelmim Oued Noun;
•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 par voie électro-
nique sur le portail des marchés 
de l’Etat (www.marchespublics.
gov.ma) 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation de 
l’appel d’offres en question.           
Contact
Service Marchés : 36-24-77-28-
05 / 02-21-77-28-05/  Fax :05-
28-77-39-97
E.mail : sert.region@gmail.com
Région Guelmim Oued-Noun 
BV Med VI BP 376 CP 81000 
Guelmim.

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

 Al Omrane Al Janoub
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offre de prix  N° 41/2020
Séance publique

Travaux d’aménagement
 des principales avenues à 
la commune territoriale de 
Lakhssas province Sidi Ifni  

Le  Jeudi 24 Septembre 2020 à 
11 heures, il sera procédé, dans 
les bureaux d’ Al Omrane Al 
Janoub, sise à Avenue 
MOHAMED  VI près du Siège 
de la Région  de Laâyoune Sakia 
El Hamra B.P:1404 à Laâyoune 
(Salle de réunion au 5ème étage) 
en séance publique à l’ouverture 
des plis relatifs aux :

TRAVAUX 
D’AMENAGEMENT DES 
PRINCIPALES AVENUES 

à LA COMMUNE 
TERRITORIALE DE 

LAKHSSAS PROVINCE 
DE SIDI IFNI.  

Les dossiers d’appel d’offres peu-
vent être retirés au bureau des 
marchés au 3ème étage  du siège 
d’Al Omrane Al Janoub-
Laâyoune , sise à Avenue 
MOHAMED  VI près du Siège 
de la Région  de Laâyoune Sakia 
El Hamra B.P:1404 à Laâyoune, 
ils peuvent être téléchargés à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma. 
La caution Provisoire est fixée à 
la somme de : 70 000.00 DHS 
(SOIXANTE DIX MILLE 
DIRHAMS)
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le Maître d’Ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Quatre  million quatre cent cin-
quante sept  mille cinquante 
trois dirhams et vingt centimes  
(4 457 053.20 DHS TTC).
La qualification et la classe mini-
male exigée, selon le système de 
qualification et de classification 
du Ministère de l'Habitat et de la 
Politique de la ville, sont:
Secteur :  2 
Qualification :  2.1 
Classe minimale :    2
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du 
Règlement des marchés du 
Groupe Al Omrane (Novembre 
2015).
Les concurrents peuvent :
• Soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec accu-
sé de réception au bureau des 
marchés cité ci-haut.
• Soit les déposer, contre récé-
pissé dans le bureau des marchés 
cité ci-haut.
• 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 n° 
4 du règlement de la consultation.

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

Al Omrane Al Janoub
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offre de prix  N° 42/2020
Séance publique

Travaux d’achevement 
du réseau d’assainissement 
des lotissements Madinat

 Al Wifaq Et Madinat 25 Mars 
à la ville de Laayoune  

Le  Jeudi 24 Septembre 2020 à 
11 heures, il sera procédé, dans 
les bureaux d’ Al Omrane Al 

Janoub, sise à Avenue 
MOHAMED  VI près du Siège 
de la Région  de Laâyoune Sakia 
El Hamra B.P:1404 à Laâyoune 
(Salle de réunion au 5ème étage) 
en séance publique à l’ouverture 
des plis relatifs aux :

 TRAVAUX 
D’ACHEVEMENT 

DU RESEAU 
D’ASSAINISSEMENT DES 

LOTISSEMENTS MADINAT 
AL WIFAQ ET MADINAT 25 

MARS A LA VILLE DE 
LAAYOUNE  

Les dossiers d’appel d’offres peu-
vent être retirés au bureau des 
marchés au 3 ème étage  du siège 
d’Al Omrane Al Janoub-
Laâyoune , sise à Avenue 
MOHAMED  VI près du Siège 
de la Région  de Laâyoune Sakia 
El Hamra B.P:1404 à Laâyoune, 
ils peuvent être téléchargés à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma. 
La caution Provisoire est fixée à 
la somme de : 180 000.00 DHS 
(CENT QUATRE VINGT 
MILLE DIRHAMS)
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le Maître d’Ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Six  million deux cent vingt un 
quatre cent dirhams 
(6 221 400.00 DHS TTC).
La qualification et la classe mini-
male exigée, selon le système de 
qualification et de classification 
du Ministère de l'Habitat et de la 
Politique de la ville, sont:
Secteur :    3 
Qualification : 3.1
Classe minimale :     3
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du 
Règlement des marchés du 
Groupe Al Omrane (Novembre 
2015).
Les concurrents peuvent :
• Soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec accu-
sé de réception au bureau des 
marchés cité ci-haut.
• Soit les déposer, contre récé-
pissé dans le bureau des marchés 
cité ci-haut.
• 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 n° 4 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de l’agriculture, 
de la pêche maritime,

Du développement rural 
et des eaux et forêts

Office régional de mise en 
valeur agricole du Gharb

Avis d’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix 
N° 16/2020/DPF
Pour la passation 
d’un marché cadre

Le 24 septembre, l’an deux mille 
vingt(24/09/2020)à 09h 30 mn, 
il sera procédé, en séance 
publique, au siège de l’Office 
Régional de Mise en Valeur 
Agricole du Gharb sis au 22, rue 
Idriss Al Akbar à Kenitra, à l’ou-
verture des plis de l’appel d’offres 
sur offres de prix n° 16/2020/
DPF, relatif aux prestations de 
maintenance du logiciel intégré 
Sage X3 entreprise et du module 
EDI.
Le dossier de l’appel d’offres 
peut être retiré auprès de la 
Cellule des Appels d’Offres au 
siège de l’ORMVAG, à l’adresse 
sus indiquée et/ou téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à dix mille dirhams 
(10 000,00 Dh).  
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée comme suit (mar-
ché cadre) :
- Valeur annuelle minimale :
174 000,00 Dh TTC (Cent 
soixante-quatorze mille dirhams 
Toutes Taxes Comprises).
- Valeur annuelle maximale : 
348000,00Dh TTC (Trois cent 
quarante-huit mille dirhams 
Toutes Taxes Comprises).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions du règlement du 
11/03/2014 relatif aux condi-
tions et formes de passation des 
marchés de l’ORMVAG.  
Les concurrents peuvent soit :
a. Déposer leurs plis, contre récé-
pissé, à la Cellule des Appels 
d’Offres sise à l’adresse susmen-
tionnée au plus tard le24sep-
tembre, l’an deux mille 
vingt(24/09/2020)à 09h 30 mn,
b. Envoyer leurs plis par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Direction de l’OR-
MVAG à l’adresse sus citée,
c. Déposer leurs plis par voie 
électronique sur le portail des 
marchés publics avant le 24sep-
tembre, l’an deux mille vingt 
(24/09/2020)à 09h 30 mn,
d. Remettre leurs plis au prési-
dent de la commission de l’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis le 
24septembre, l’an deux mille 
vingt (24/09/2020)à 09h 30 mn.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
13 du règlement de consulta-
tion.
N.B. : Les copies ou copies « 
scannées » des documents exigés 
doivent être certifiées conformes 
à l’originale.

Les appeLs
d'offres
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e 18 août, la vedette de la grande 
distribution britannique Marks & 
Spencer a annoncé le licenciement 

de 7000 salariés, quelques heures avant que 
le géant du commerce en ligne Amazon ne 
dise en recruter 3500 aux Etats-Unis. 
D'un côté, 2500 emplois supprimés chez 
Debenhams, qui a déposé le bilan en avril; 
1300 chez John Lewis; 450 chez Selfridges; 
ou encore 4000 chez les pharmacies Boots. 
De l'autre, le géant des supermarchés Tesco a 
annoncé la création de 16.000 emplois pour 
soutenir la forte croissance de ses activités en 
ligne.
« Il est très clair que la numérisation du 
commerce, si elle était là depuis très long-
temps, s'accélère énormément », observe 
Hervé Gilg, spécialiste de la distribution au 
sein du cabinet de conseil en transformation 
d'entreprises Alvarez & Marsal. 
Amazon a doublé son bénéfice net au deu-
xième trimestre 2020 et l'allemand Zalando, 
poids lourd du prêt-à-porter en ligne, a vu sa 
base de consommateurs augmenter de 20% 
au premier semestre, à 34 millions de 
consommateurs actifs.
Walmart, pourtant pas « pure player » (acteur 
uniquement actif en ligne) mais qui a su 
s'appuyer sur l'essor du commerce en ligne 
aux Etats-Unis, et sur les aides à la consom-
mation du gouvernement, pour battre les 
attentes du marché.
« l'e-commerce a augmenté de 41% en seule-

ment trois mois, contre une croissance de 
22% en 2020 », expliquait fin juillet le spé-
cialiste des études de marché Kantar. « En 
France, au Royaume-Uni, en Espagne et en 
Chine, la part de marché moyenne est passée 
de 8,8% à 12,4%. En Chine, le commerce 
en ligne représente déjà un quart des 
dépenses en produits de grande consomma-
tion ».
« L'évolution était déjà à l'œuvre avant que 
le Covid-19 ne grippe l'économie mondiale. 
Mais la chute brutale d'activité consécutive 
au confinement a eu un effet de ciseau très 
important pour les commerces non alimen-
taires les plus dépendants des points de vente 
physiques », note Hervé Gilg.
« Cette situation inédite a fait prendre 
conscience ou a confirmé à tous les acteurs 
du +retail+ qu'il était indispensable d'être 
présent sur Internet, et d'y être le plus com-
pétitif possible », estime de son côté 
Stéphane Charvériat, directeur associé senior 
au Boston Consulting Group (BCG).
« Il faut évoluer, mais cela nécessite des 
moyens et des investissements significatifs, 
alors même que certaines entreprises ont vu 
leur trésorerie fondre. Et l'argent investi pour 
être présent en ligne ne le sera pas pour le 
réseau physique », rappelle-t-il. 
Le Conseil du commerce de France avait 
demandé pendant l'été au gouvernement un 
« crédit d'impôt ou un mécanisme de sura-
mortissement accéléré pour soutenir les 

investissements numériques ». Jeudi, le 
ministre de l'Economie Bruno Le Maire a 
répondu qu' »il y aura plusieurs centaines de 
millions d'euros (dans le plan de relance, 
NDLR) pour aider les entreprises a se digita-
liser et a franchir ce saut technologique, sous 
forme de subventions et de soutien de la 
Banque publique d'investissement ».
Ces transformations se feront en outre sous 
la pression des poids lourds internationaux, 

déjà bien ancrés en ligne, comme Amazon.
« Forcément, c'est un très gros challenge de 
se confronter aux grandes plateformes, mais 
même sans avoir les armes pour lutter en 
concurrence frontale avec elles, les retailers 
ont l'obligation de réfléchir à une stratégie 
Internet, peut-être moins agressive, peut-être 
via des alliances, y compris avec ces plate-
formes », abonde Stéphane Charvériat.
En outre, selon Hervé Gilg, le réseau phy-

sique des enseignes de la distribution peut 
devenir une force. Les touristes internatio-
naux, quand ils pourront revenir, resteront 
friands d'un passage dans les magasins 
célèbres. « Et puis Apple a très bien montré 
la théâtralisation que peut apporter un maga-
sin. Enfin, les magasins peuvent jouer sur 
l'authenticité, qui manque parfois aux plate-
formes de places de marché, pour convaincre 
les consommateurs. », conclut-il. 

L

L'opérateur Bouygues Telecom a annoncé jeudi qu'il 
allait retirer 3000 antennes de téléphonie mobile 
Huawei d'ici à 2028 dans les zones très denses en 
population à la demande du gouvernement français, 
pour des raisons de sécurité du futur réseau 5G.
« Nous n'aurons plus aucune antenne Huawei dans les 
zones très denses d'ici à 2028 », a expliqué Olivier 
Roussat, le président de Bouygues Telecom, lors d'une 
conférence téléphonique organisée à l'occasion de la 
publication des résultats semestriels. « Cela implique 
de démonter 3000 antennes », a-t-il expliqué.
Bouygues Telecom compte au total environ 21.500 
antennes aujourd'hui sur le territoire français, selon 
les chiffres du groupe.
« Le gouvernement a choisi une gestion pragmatique, 
qui laisse le temps aux opérateurs de s'adapter », a 
commenté Sylvain Chevallier, spécialiste en télécoms 
et associé du cabinet conseil Bearing Point. Et de 
poursuivre : « Mais à terme, c'est clair, il n'y aura plus 
de Huawei dans le paysage concerné par la 5G. »
Pour rappel, Huawei, numéro un mondial des équipe-
ments 5G, est dans le collimateur des Etats-Unis qui 
le soupçonnent d'espionnage potentiel au profit de 
Pékin et l'administration Trump fait pression sur les 
pays alliés pour qu'ils renoncent à utiliser ses équipe-
ments.
Début juillet, l'agence nationale chargée de la sécurité 
informatique en France avait fait savoir qu'elle res-
treindrait fortement les autorisations d'exploitation 

des opérateurs français partenaires du groupe. Ces 
derniers avaient alors évoqué la nécessité de démonter 
leurs équipements actuels en cas d'incompatibilité 
avec ceux d'autres fabricants.
Dans le détail, Bouygues Telecom, qui n'utilise déjà 
pas d'antennes Huawei à Paris, ne pourra pas utiliser 
d'antennes Huawei pour la 5G à Strasbourg, Brest, 
Toulouse et Rennes, a expliqué l'opérateur.
Dans ces villes se trouvent des installations straté-
giques pour la France, comme le port militaire et une 
base de sous-marins nucléaires à Brest, le siège d'Air-
bus à Toulouse, ou des centres opérationnels clef en 
cybersécurité à Rennes.
Dans quatre autres villes qu'il n'a pas citées, Bouygues 
Telecom pourra continuer d'utiliser des antennes 
Huawei pour la 5G jusqu'en 2023. Pour un autre 
paquet de neuf villes, le délai est porté à 2025, tandis 
que sur le reste de la zone très dense, il est porté à 
2028.
« Dans les zones qui ne sont pas des zones très denses 
(57% de la population française), a priori l'Etat fran-
çais n'a pas de contre-indication dans l'usage des équi-
pements Huawei pour la 5G », a précisé Rossat.
Pour Rossat, le temps laissé pour démonter les 
antennes est « assez raisonnable en termes d'impact 
financier dans les résultats opérationnels de l’opéra-
teur». Bouygues n'en est pas moins en train de négo-
cier avec l'Etat une compensation financière pour ce 
démontage, a-t-il rappelé.

En France, Bouygues Telecom va retirer 3000 antennes Huawei

Le Covid-19 et le confinement ont accéléré l'ancrage du commerce en ligne dans les habitudes de consommation, 
nécessitant une transformation à marche forcée des modèles économiques, avec un risque pour l'emploi.

Amazon dévoile un bracelet pour traquer la graisse et les émotions
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Etats-Unis 
Violences policières et 

manifestations antiracistes

es images que plusieurs chaînes de télévision 
américaines n’ont eu de cesse de passer en boucle 
sont non seulement choquantes mais, également 

révélatrices, du climat racial délétère qui règne encore aux 
Etats-Unis trois mois après le raz-de-marée « Black Lives 
matter » provoqué par la mort par asphyxie, le 25 mai der-
nier, de George Floyd à Minneapolis dans le Minnesota et 
cinquante sept ans, presque jour pour jour, après l’embléma-
tique « I have a dream » prononcé le 28 Août 1963 par le 
leader de la lutte pour les droits civiques le pasteur Martin 
Luther King. Les images diffusées en boucle montrent la 
violence effarante avec laquelle deux policiers ont interpellé, 
dimanche 23 Août à Kenosha dans le Wisconsin, un jeune 
homme noir de 29 ans répondant au nom de Jacob Blake 
auquel ils ont logé sept balles au moment même où il leur 
tournait le dos et s’apprêtait à monter dans la voiture à bord 
de laquelle se trouvaient ses enfants.
Il n’en fallait pas plus, bien entendu, pour que plusieurs 
dizaines de milliers d’anti-racistes se retrouvent ce vendredi, 
au cœur de Washington, autour du mot d’ordre « Enlevez 
votre genou de nos cous » - en référence à la mort de George 
Floyd - pour réclamer qu’il soit mis fin aux violences poli-
cières contre la minorité noire et aux bavures qui, en visant 
les Afro-américains ont rouvert les plaies raciales de l’Amé-
rique. Parmi les manifestants, on pouvait voir le fils et la 
petite-fille du pasteur Martin Luther King ainsi que des 
membres des familles de George Floyd et de Jacob Blake.
Prenant la parole, Yolanda King, 12 ans, la petite-fille du 
pasteur, qui s’est présentée comme faisant partie de « la géné-
ration » qui va « démanteler le racisme systématique une 
bonne fois pour toutes » a réclamé « l’égalité réelle ».
Laissant exploser sa colère et sa frustration, un quinquagé-
naire noir s’écriera, de son côté : « Cela fait 300 ans qu’on 
attend l’égalité. Techniquement, nous avons construit ce 
pays et nous sommes toujours traités de manière injuste ».
Non loin de là, à proximité du mémorial érigé en l’honneur 
du président Abraham Lincoln qui avait aboli l’esclavage le 
1er Janvier 1865, le révérend Al Sharpton, « fatigué des pro-
messes non tenues » rappellera, pour sa part, que « les vies 
noires comptent » et que ces manifestations ne s’arrêteront 
pas « avant qu’elles ne comptent pour tout le monde ». 
Présent également à cette manifestation, le père de Jacob 
Blake, le jeune homme de 29 ans qui a perdu l’usage de ses 
jambes et qui était resté menotté à son lit d’hôpital jusqu’à 
vendredi, déplorera le fait qu’« il y a deux systèmes judi-
ciaires aux Etats-Unis ; un pour les Blancs, un pour les Noirs 
! »  et s’écriera, à ce titre,  « pas de justice, pas de paix !»
Mais la manifestation de ce vendredi n’est pas la première 
après l’interpellation « musclée » de Jacob Blake puisque la 
ville de Kenosha a connu trois nuits d’émeutes au cours 
desquelles deux personnes auraient été abattues par un jeune 
homme de 17 ans appartenant à des milices chargées de 
défendre les commerces locaux après que ce dernier ait tiré, 
à bout portant, en leur direction, à l’aide d’un fusil d’assaut. 
Même le monde du sport a sifflé la fin de la partie et dénon-
cé les « bavures policières » visant la communauté noire 
quand les basketteurs du Milwaukee Bucks ont boycotté un 
match de la NBA et poussé cette dernière à reporter les ren-
contres qui devaient se dérouler mercredi et jeudi.
Est-ce à dire qu’aux Etats-Unis, plus d’un demi-siècle après 
le fameux « rêve » du pasteur Martin Luther King et plus 
d’un siècle et demi après l’abolition officielle de l’esclavage 
par Abraham Lincoln, la ségrégation et les violences raciales 
seront toujours de mise ? Attendons, pour voir…

Nabil El Bousaadi
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epuis juillet, environ un million de 
nouvelles infections sont détectées 
mondialement tous les quatre jours, 
selon un décompte de l'AFP.

Et le bilan mondial des victimes établi par l'AFP à 
partir de sources officielles s'établit désormais à 
plus de 842.000 morts depuis fin décembre.
Après avoir été frappée la première par la pandé-
mie de Covid-19, l'Asie est de nouveau la région 
du monde qui a recensé le plus de nouveaux cas 
sur les sept derniers jours (570.819), dont plus de 
8 sur 10 en Inde seule.
Dimanche, le deuxième pays le plus peuplé de la 
planète avec 1,3 milliard d'habitants, a annoncé 
avoir enregistré 78.761 cas en 24 heures, un 
record mondial.
La pandémie, qui a frappé de plein fouet les 
grandes villes comme Bombay ou New Delhi, 
touche désormais des villes moins importantes et 
les campagnes.
Ces chiffres ont été annoncés au lendemain d'un 
nouvel assouplissement par le gouvernement des 
restrictions en vigueur depuis mars contre l'épidé-
mie, en vue de relancer son économie frappée par 
la crise sanitaire qui a fait perdre leur emploi à des 
millions d'Indiens.
A l'inverse, de nombreux pays confrontés à une 
résurgence de la maladie et à de nouveaux foyers 
de contamination, renforcent les mesures, entraî-
nant en Europe des protestations, particulière-
ment en Allemagne.
A Berlin, un cortège a été stoppé par la police 
faute de respect des distances de sécurité, mais 
quelque 38.000 personnes ont pu participer 
samedi à un meeting appelant "à la fin de toutes 
les restrictions en place" contre le Covid-19.
Après la demande de dispersion du défilé à Berlin 

en début d'après-midi, les manifestants étaient 
restés sur place, criant « résistance! », puis « nous 
sommes le peuple! », un slogan employé par l'ex-
trême droite. Ils ont à plusieurs reprises chanté 
l'hymne national allemand.
La foule était très mélangée, de toutes classes 
d'âge, y compris des familles avec des enfants en 
bas âge. Les drapeaux de la paix arc-en-ciel et de 
l'Allemagne se côtoyaient, les manifestants ont 
aussi à plusieurs reprises crié « Merkel doit par-
tir! », le mot d'ordre du parti d'extrême droite 
Alternative pour l'Allemagne contre la chancelière.
Dans la soirée des centaines de protestataires ont 
été repoussés par la police après avoir tenté de 
pénétrer dans le Reichstag (Parlement), créant un 
choc en Allemagne, où la radicalisation du mou-
vement « antimasques » scandalise et inquiète le 
gouvernement, qui a dénoncé dimanche des déra-
pages "inacceptables"
A Londres, un millier de manifestants se sont ras-
semblés à Trafalgar Square et ont réclamé "la fin 
de la tyrannie médicale", pendant qu'à Paris, 200 
à 300 personnes ont protesté contre le port du 
masque, désormais obligatoire dans toute la capi-
tale française.
La France a annoncé samedi une baisse des conta-
minations quotidiennes, après trois jours de pro-
gression.
Même certains pays ayant largement contrôlé la 
progression de la pandémie renforcent leurs 
mesures face à la résurgence de foyers, comme la 
Corée u Sud, où dimanche les restrictions seront 
durcies dans la région du Grand Séoul, où vit la 
moitié de la population.
Contrairement à l'Europe et à l'Asie, où les 
courbes de contaminations et de décès ont aug-
menté rapidement avant de chuter à l'issue de 

plusieurs semaines de confinement, le Brésil 
semble bloqué depuis trois mois dans un intermi-
nable plateau, avec environ 1.000 décès quoti-
diens en moyenne.
Six mois après avoir recensé son premier cas de 
Covid-19, le pays de 212 millions d'habitants, 
deuxième nation la plus touchée au monde par la 
pandémie derrière les Etats-Unis, a franchi la 
barre des 120.000 morts.
Chez le voisin argentin, le rythme de la progres-
sion du nombre de nouveaux cas a explosé ces 
sept derniers jours (+35%) et le pays qui a dépas-
sé samedi la barre des 400.000 contaminations.
Aux Etats-Unis, pays le plus contaminé (près de 6 
millions de cas) et le plus endeuillé au monde 
(près de 182.000 morts), la rentrée scolaire s'an-
nonce largement virtuelle en raison de l'épidémie 
et de nombreux parents américains, qui en ont les 
moyens, misent sur un apprentissage au format 
« capsule » pour leurs enfants.
Ces « capsules » (« pods », en anglais) qui se déve-
loppent un peu partout à travers le pays sont 
constituées de petits groupes d'enfants, souvent 
du même quartier, qui se réunissant dans les mai-
sons des uns et des autres pour travailler avec un 
enseignant ou un tuteur qui est souvent présent 
physiquement, mais peut aussi intervenir par 
internet.
L'US Open de tennis débutera lundi dans un 
bulle sanitaire drastique qui a découragé de nom-
breux joueurs.
La Mostra de Venise, premier rendez-vous ciné-
matographique d'ampleur internationale depuis le 
début de la crise sanitaire mondiale, après l'annu-
lation du prestigieux Festival Cannes, en mai, 
s'ouvrira mercredi, lui aussi en l'absence de nom-
breuses stars.
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Le seuil des 25 millions de cas franchis 
Virus: Record mondial 

d'infections quotidiennes en Inde 

Nouvelles manoeuvres militaires turques en Méditerranée orientale

Le nombre de contaminations par le coronavirus dans le monde a franchi 
dimanche la barre des 25 millions, l'Inde enregistrant un nouveau record 

mondial d'infections en 24 heures, sur fond de renforcement des restrictions 
à travers le monde pour tenter d'endiguer la pandémie.

La Turquie a commencé samedi de nouveaux 
exercices militaires en Méditerranée orientale 
qui doivent durer deux semaines, prolon-

geant l'escalade des tensions avec la Grèce qui a 
accusé Ankara de manoeuvres aériennes agressives.
Dans une notice d'information maritime (Navtex) 
publiée vendredi soir, la marine turque a indiqué 
qu'elle effectuerait des "exercices de tir" du 29 
août au 11 septembre dans une zone située au 
large de la ville d'Anamur (sud de la Turquie), au 
nord de l'île de Chypre.
Après plusieurs semaines de bras de fer entre 
Athènes et Ankara qui se disputent des zones 
riches en gaz naturel en Méditerranée orientale, les 
incidents se sont multipliés ces derniers jours, ren-
forçant l'inquiétude de l'Europe.
L'état-major de l'armée grecque a ainsi accusé 
samedi des avions de chasse turcs d'avoir pénétré 
vendredi dans la région d'information de vol 
d'Athènes pendant que des appareils grecs accom-
pagnaient un bombardier américain dans le cadre 
d'un exercice, dénonçant une "provocation".
De son côté, Ankara a affirmé vendredi que deux 
appareils turcs ont escorté le bombardier américain 
"dans l'espace aérien international en mer Egée", 
sans fournir davantage de détails, ni mentionner 
d'incident.
Vendredi, le ministère turc de la Défense avait fait 
état d'un autre incident aérien, affirmant que des 
avions de chasse d'Ankara avaient intercepté jeudi 
six appareils grecs qui approchaient d'une zone où 
un navire de recherche sismique turc est déployé, 
les forçant à faire demi-tour.
Selon le ministère grec de la Défense, les avions 
F-16 d'Athènes étaient en train de rentrer à leur 

base sur l'île de Crète lorsque deux avions de 
chasse turcs se sont approchés.
La Méditerranée orientale, une région riche en res-
sources énergétiques par où transite une part 
importante du trafic maritime mondial, est deve-
nue ces dernières semaines le théâtre de démons-
trations de forces rivales de la part d'Ankara et 
Athènes, deux membres de l'Otan.
Avant l'annonce des manoeuvres turques ayant 
débuté samedi, Ankara avait déjà indiqué que ses 
bâtiments de guerre procéderaient à des exercices 
militaires mardi et mercredi dans une autre zone.
Mercredi, ces deux pays aux relations historique-
ment délicates ont par ailleurs effectué des 
manoeuvres navales séparées en Méditerranée 
orientale, affichant leur inflexibilité sous les yeux 
d'une Europe préoccupée.
Réunis à Bruxelles, les ministres européens des 
Affaires étrangères ont menacé vendredi d'infliger 
de nouvelles sanctions à la Turquie en cas d'ab-
sence de progrès dans le dialogue entre Ankara et 
Athènes.
"Le fait que l'UE appelle au dialogue d'un côté et 
prépare d'autres plans de l'autre reflète un manque 
de sincérité", a réagi samedi le vice-président turc 
Fuat Oktay.
"Nous maîtrisons le langage diplomatique, mais la 
Turquie n'hésitera pas à faire ce qu'elle doit pour 
défendre ses intérêts", a-t-il ajouté.
La veille, le ministère turc des Affaires étrangères 
avait affirmé que des sanctions européennes ne 
feraient que "renforcer la détermination" d'Anka-
ra.
L'escalade actuelle a été provoquée par le déploie-
ment le 10 août d'un navire de recherche sismique 

turc, l'Oruç Reis, dans des eaux revendiquées par 
la Grèce.
Cet incident n'a fait qu'exacerber l'un des nom-
breux contentieux maritimes entre Ankara et 
Athènes, qui ont pris une autre dimension depuis 
la découverte d'importants gisements dans cette 
région au cours de la décennie écoulée.
Parmi les dossiers qui empoisonnent leurs rela-
tions, figure l'étendue des eaux territoriales des 
deux pays.
La Grèce soutient que le droit maritime internatio-
nal lui permet d'établir à 12 milles marins la limite 
de ses eaux territoriales, contre six aujourd'hui. Ce 

que rejette la Turquie, au motif qu'elle n'aurait 
plus accès à certaines zones.
"Vous attendez-vous à ce que nous acceptions une 
telle chose? Si cela n'est pas un +casus belli+, alors 
qu'est-ce qui peut l'être?", a déclaré samedi M. 
Oktay.
Athènes a vivement dénoncé ces déclarations.
"La perspective inédite de voir la Turquie menacer 
les pays voisins d'avoir recours à la force lorsque 
ces derniers utilisent leurs droits est contraire à la 
civilisation politique contemporaine", a réagi le 
ministère grec des Affaires étrangères dans un com-
muniqué.

Covid-19, grand accélérateur du e-commerce 

Le géant du commerce en ligne et des technologies a 
lancé, jeudi dernier, la commercialisation d’un brace-
let sans écran, baptisé Amazon Halo, qui mesure et 
évalue en permanence l'activité physique des utilisa-
teurs grâce à des systèmes d'intelligence artificielle.
Comme avec les nombreux accessoires et montres 
connectés, l'idée est de pouvoir évaluer sa santé et 
son bien-être, de façon précise et personnalisée, et 
d'apprendre comment les améliorer.
Avec un détail étonnant en plus : la fonction 
« Tone » (tonalité) qui détermine si la voix du por-
teur du bracelet sonne de façon plus ou moins posi-
tive, « afin de mieux comprendre comment son ton 
est perçu par les autres, et l'aider à améliorer sa com-
munication et ses relations », explique un communi-
qué du groupe.
« Par exemple, Tone peut révéler qu'un appel profes-
sionnel difficile conduit à une communication moins 
positive avec la famille d'un client, soit une indica-
tion de l'impact du stress sur le bien-être émotion-
nel ».
Le bracelet transcrit l'intensité des mouvements pen-
dant l'exercice sportif, la qualité du sommeil, le 
rythme cardiaque et d'autres variables dans un sys-
tème de points. Courir rapporte plus de points que 

marcher. L'utilisateur peut choisir de partager ses 
résultats avec des partenaires, comme des applis de 
régime. Amazon assure que toutes ces informations 
très personnelles seront protégées et pourront facile-
ment être supprimées. « Les images de modélisation 
corporelle sont automatiquement supprimées du 
cloud après le traitement des données, donc seul le 
client les voit », détaille l'entreprise, leader mondial 
du cloud (informatique à distance).
Pour la fonction Tone, les enregistrements vocaux 
sont analysés directement sur le smartphone et sup-
primés immédiatement après.
Avec ce nouvel accessoire, Amazon espère changer les 
habitudes.
« Malgré l'expansion des services et appareils de santé 
numériques durant la décennie écoulée, nous n'avons 
pas assisté à des améliorations proportionnelles de la 
santé de la population américaine », note dans le 
communiqué Maulik Majmudar, responsable de l'as-
pect médical du bracelet.
Notons que le bracelet est en prévente aux Etats-
Unis à 65 dollars avec 6 mois d'abonnement aux 
fonctionnalités avancées. Il sera vendu, par la suite, à 
100 dollars avec un abonnement mensuel de 4 dol-
lars.
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e 18 août, la vedette de la grande 
distribution britannique Marks & 
Spencer a annoncé le licenciement 

de 7000 salariés, quelques heures avant que 
le géant du commerce en ligne Amazon ne 
dise en recruter 3500 aux Etats-Unis. 
D'un côté, 2500 emplois supprimés chez 
Debenhams, qui a déposé le bilan en avril; 
1300 chez John Lewis; 450 chez Selfridges; 
ou encore 4000 chez les pharmacies Boots. 
De l'autre, le géant des supermarchés Tesco a 
annoncé la création de 16.000 emplois pour 
soutenir la forte croissance de ses activités en 
ligne.
« Il est très clair que la numérisation du 
commerce, si elle était là depuis très long-
temps, s'accélère énormément », observe 
Hervé Gilg, spécialiste de la distribution au 
sein du cabinet de conseil en transformation 
d'entreprises Alvarez & Marsal. 
Amazon a doublé son bénéfice net au deu-
xième trimestre 2020 et l'allemand Zalando, 
poids lourd du prêt-à-porter en ligne, a vu sa 
base de consommateurs augmenter de 20% 
au premier semestre, à 34 millions de 
consommateurs actifs.
Walmart, pourtant pas « pure player » (acteur 
uniquement actif en ligne) mais qui a su 
s'appuyer sur l'essor du commerce en ligne 
aux Etats-Unis, et sur les aides à la consom-
mation du gouvernement, pour battre les 
attentes du marché.
« l'e-commerce a augmenté de 41% en seule-

ment trois mois, contre une croissance de 
22% en 2020 », expliquait fin juillet le spé-
cialiste des études de marché Kantar. « En 
France, au Royaume-Uni, en Espagne et en 
Chine, la part de marché moyenne est passée 
de 8,8% à 12,4%. En Chine, le commerce 
en ligne représente déjà un quart des 
dépenses en produits de grande consomma-
tion ».
« L'évolution était déjà à l'œuvre avant que 
le Covid-19 ne grippe l'économie mondiale. 
Mais la chute brutale d'activité consécutive 
au confinement a eu un effet de ciseau très 
important pour les commerces non alimen-
taires les plus dépendants des points de vente 
physiques », note Hervé Gilg.
« Cette situation inédite a fait prendre 
conscience ou a confirmé à tous les acteurs 
du +retail+ qu'il était indispensable d'être 
présent sur Internet, et d'y être le plus com-
pétitif possible », estime de son côté 
Stéphane Charvériat, directeur associé senior 
au Boston Consulting Group (BCG).
« Il faut évoluer, mais cela nécessite des 
moyens et des investissements significatifs, 
alors même que certaines entreprises ont vu 
leur trésorerie fondre. Et l'argent investi pour 
être présent en ligne ne le sera pas pour le 
réseau physique », rappelle-t-il. 
Le Conseil du commerce de France avait 
demandé pendant l'été au gouvernement un 
« crédit d'impôt ou un mécanisme de sura-
mortissement accéléré pour soutenir les 

investissements numériques ». Jeudi, le 
ministre de l'Economie Bruno Le Maire a 
répondu qu' »il y aura plusieurs centaines de 
millions d'euros (dans le plan de relance, 
NDLR) pour aider les entreprises a se digita-
liser et a franchir ce saut technologique, sous 
forme de subventions et de soutien de la 
Banque publique d'investissement ».
Ces transformations se feront en outre sous 
la pression des poids lourds internationaux, 

déjà bien ancrés en ligne, comme Amazon.
« Forcément, c'est un très gros challenge de 
se confronter aux grandes plateformes, mais 
même sans avoir les armes pour lutter en 
concurrence frontale avec elles, les retailers 
ont l'obligation de réfléchir à une stratégie 
Internet, peut-être moins agressive, peut-être 
via des alliances, y compris avec ces plate-
formes », abonde Stéphane Charvériat.
En outre, selon Hervé Gilg, le réseau phy-

sique des enseignes de la distribution peut 
devenir une force. Les touristes internatio-
naux, quand ils pourront revenir, resteront 
friands d'un passage dans les magasins 
célèbres. « Et puis Apple a très bien montré 
la théâtralisation que peut apporter un maga-
sin. Enfin, les magasins peuvent jouer sur 
l'authenticité, qui manque parfois aux plate-
formes de places de marché, pour convaincre 
les consommateurs. », conclut-il. 

L

L'opérateur Bouygues Telecom a annoncé jeudi qu'il 
allait retirer 3000 antennes de téléphonie mobile 
Huawei d'ici à 2028 dans les zones très denses en 
population à la demande du gouvernement français, 
pour des raisons de sécurité du futur réseau 5G.
« Nous n'aurons plus aucune antenne Huawei dans les 
zones très denses d'ici à 2028 », a expliqué Olivier 
Roussat, le président de Bouygues Telecom, lors d'une 
conférence téléphonique organisée à l'occasion de la 
publication des résultats semestriels. « Cela implique 
de démonter 3000 antennes », a-t-il expliqué.
Bouygues Telecom compte au total environ 21.500 
antennes aujourd'hui sur le territoire français, selon 
les chiffres du groupe.
« Le gouvernement a choisi une gestion pragmatique, 
qui laisse le temps aux opérateurs de s'adapter », a 
commenté Sylvain Chevallier, spécialiste en télécoms 
et associé du cabinet conseil Bearing Point. Et de 
poursuivre : « Mais à terme, c'est clair, il n'y aura plus 
de Huawei dans le paysage concerné par la 5G. »
Pour rappel, Huawei, numéro un mondial des équipe-
ments 5G, est dans le collimateur des Etats-Unis qui 
le soupçonnent d'espionnage potentiel au profit de 
Pékin et l'administration Trump fait pression sur les 
pays alliés pour qu'ils renoncent à utiliser ses équipe-
ments.
Début juillet, l'agence nationale chargée de la sécurité 
informatique en France avait fait savoir qu'elle res-
treindrait fortement les autorisations d'exploitation 

des opérateurs français partenaires du groupe. Ces 
derniers avaient alors évoqué la nécessité de démonter 
leurs équipements actuels en cas d'incompatibilité 
avec ceux d'autres fabricants.
Dans le détail, Bouygues Telecom, qui n'utilise déjà 
pas d'antennes Huawei à Paris, ne pourra pas utiliser 
d'antennes Huawei pour la 5G à Strasbourg, Brest, 
Toulouse et Rennes, a expliqué l'opérateur.
Dans ces villes se trouvent des installations straté-
giques pour la France, comme le port militaire et une 
base de sous-marins nucléaires à Brest, le siège d'Air-
bus à Toulouse, ou des centres opérationnels clef en 
cybersécurité à Rennes.
Dans quatre autres villes qu'il n'a pas citées, Bouygues 
Telecom pourra continuer d'utiliser des antennes 
Huawei pour la 5G jusqu'en 2023. Pour un autre 
paquet de neuf villes, le délai est porté à 2025, tandis 
que sur le reste de la zone très dense, il est porté à 
2028.
« Dans les zones qui ne sont pas des zones très denses 
(57% de la population française), a priori l'Etat fran-
çais n'a pas de contre-indication dans l'usage des équi-
pements Huawei pour la 5G », a précisé Rossat.
Pour Rossat, le temps laissé pour démonter les 
antennes est « assez raisonnable en termes d'impact 
financier dans les résultats opérationnels de l’opéra-
teur». Bouygues n'en est pas moins en train de négo-
cier avec l'Etat une compensation financière pour ce 
démontage, a-t-il rappelé.

En France, Bouygues Telecom va retirer 3000 antennes Huawei

Le Covid-19 et le confinement ont accéléré l'ancrage du commerce en ligne dans les habitudes de consommation, 
nécessitant une transformation à marche forcée des modèles économiques, avec un risque pour l'emploi.

Amazon dévoile un bracelet pour traquer la graisse et les émotions
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Etats-Unis 
Violences policières et 

manifestations antiracistes

es images que plusieurs chaînes de télévision 
américaines n’ont eu de cesse de passer en boucle 
sont non seulement choquantes mais, également 

révélatrices, du climat racial délétère qui règne encore aux 
Etats-Unis trois mois après le raz-de-marée « Black Lives 
matter » provoqué par la mort par asphyxie, le 25 mai der-
nier, de George Floyd à Minneapolis dans le Minnesota et 
cinquante sept ans, presque jour pour jour, après l’embléma-
tique « I have a dream » prononcé le 28 Août 1963 par le 
leader de la lutte pour les droits civiques le pasteur Martin 
Luther King. Les images diffusées en boucle montrent la 
violence effarante avec laquelle deux policiers ont interpellé, 
dimanche 23 Août à Kenosha dans le Wisconsin, un jeune 
homme noir de 29 ans répondant au nom de Jacob Blake 
auquel ils ont logé sept balles au moment même où il leur 
tournait le dos et s’apprêtait à monter dans la voiture à bord 
de laquelle se trouvaient ses enfants.
Il n’en fallait pas plus, bien entendu, pour que plusieurs 
dizaines de milliers d’anti-racistes se retrouvent ce vendredi, 
au cœur de Washington, autour du mot d’ordre « Enlevez 
votre genou de nos cous » - en référence à la mort de George 
Floyd - pour réclamer qu’il soit mis fin aux violences poli-
cières contre la minorité noire et aux bavures qui, en visant 
les Afro-américains ont rouvert les plaies raciales de l’Amé-
rique. Parmi les manifestants, on pouvait voir le fils et la 
petite-fille du pasteur Martin Luther King ainsi que des 
membres des familles de George Floyd et de Jacob Blake.
Prenant la parole, Yolanda King, 12 ans, la petite-fille du 
pasteur, qui s’est présentée comme faisant partie de « la géné-
ration » qui va « démanteler le racisme systématique une 
bonne fois pour toutes » a réclamé « l’égalité réelle ».
Laissant exploser sa colère et sa frustration, un quinquagé-
naire noir s’écriera, de son côté : « Cela fait 300 ans qu’on 
attend l’égalité. Techniquement, nous avons construit ce 
pays et nous sommes toujours traités de manière injuste ».
Non loin de là, à proximité du mémorial érigé en l’honneur 
du président Abraham Lincoln qui avait aboli l’esclavage le 
1er Janvier 1865, le révérend Al Sharpton, « fatigué des pro-
messes non tenues » rappellera, pour sa part, que « les vies 
noires comptent » et que ces manifestations ne s’arrêteront 
pas « avant qu’elles ne comptent pour tout le monde ». 
Présent également à cette manifestation, le père de Jacob 
Blake, le jeune homme de 29 ans qui a perdu l’usage de ses 
jambes et qui était resté menotté à son lit d’hôpital jusqu’à 
vendredi, déplorera le fait qu’« il y a deux systèmes judi-
ciaires aux Etats-Unis ; un pour les Blancs, un pour les Noirs 
! »  et s’écriera, à ce titre,  « pas de justice, pas de paix !»
Mais la manifestation de ce vendredi n’est pas la première 
après l’interpellation « musclée » de Jacob Blake puisque la 
ville de Kenosha a connu trois nuits d’émeutes au cours 
desquelles deux personnes auraient été abattues par un jeune 
homme de 17 ans appartenant à des milices chargées de 
défendre les commerces locaux après que ce dernier ait tiré, 
à bout portant, en leur direction, à l’aide d’un fusil d’assaut. 
Même le monde du sport a sifflé la fin de la partie et dénon-
cé les « bavures policières » visant la communauté noire 
quand les basketteurs du Milwaukee Bucks ont boycotté un 
match de la NBA et poussé cette dernière à reporter les ren-
contres qui devaient se dérouler mercredi et jeudi.
Est-ce à dire qu’aux Etats-Unis, plus d’un demi-siècle après 
le fameux « rêve » du pasteur Martin Luther King et plus 
d’un siècle et demi après l’abolition officielle de l’esclavage 
par Abraham Lincoln, la ségrégation et les violences raciales 
seront toujours de mise ? Attendons, pour voir…

Nabil El Bousaadi
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epuis juillet, environ un million de 
nouvelles infections sont détectées 
mondialement tous les quatre jours, 
selon un décompte de l'AFP.

Et le bilan mondial des victimes établi par l'AFP à 
partir de sources officielles s'établit désormais à 
plus de 842.000 morts depuis fin décembre.
Après avoir été frappée la première par la pandé-
mie de Covid-19, l'Asie est de nouveau la région 
du monde qui a recensé le plus de nouveaux cas 
sur les sept derniers jours (570.819), dont plus de 
8 sur 10 en Inde seule.
Dimanche, le deuxième pays le plus peuplé de la 
planète avec 1,3 milliard d'habitants, a annoncé 
avoir enregistré 78.761 cas en 24 heures, un 
record mondial.
La pandémie, qui a frappé de plein fouet les 
grandes villes comme Bombay ou New Delhi, 
touche désormais des villes moins importantes et 
les campagnes.
Ces chiffres ont été annoncés au lendemain d'un 
nouvel assouplissement par le gouvernement des 
restrictions en vigueur depuis mars contre l'épidé-
mie, en vue de relancer son économie frappée par 
la crise sanitaire qui a fait perdre leur emploi à des 
millions d'Indiens.
A l'inverse, de nombreux pays confrontés à une 
résurgence de la maladie et à de nouveaux foyers 
de contamination, renforcent les mesures, entraî-
nant en Europe des protestations, particulière-
ment en Allemagne.
A Berlin, un cortège a été stoppé par la police 
faute de respect des distances de sécurité, mais 
quelque 38.000 personnes ont pu participer 
samedi à un meeting appelant "à la fin de toutes 
les restrictions en place" contre le Covid-19.
Après la demande de dispersion du défilé à Berlin 

en début d'après-midi, les manifestants étaient 
restés sur place, criant « résistance! », puis « nous 
sommes le peuple! », un slogan employé par l'ex-
trême droite. Ils ont à plusieurs reprises chanté 
l'hymne national allemand.
La foule était très mélangée, de toutes classes 
d'âge, y compris des familles avec des enfants en 
bas âge. Les drapeaux de la paix arc-en-ciel et de 
l'Allemagne se côtoyaient, les manifestants ont 
aussi à plusieurs reprises crié « Merkel doit par-
tir! », le mot d'ordre du parti d'extrême droite 
Alternative pour l'Allemagne contre la chancelière.
Dans la soirée des centaines de protestataires ont 
été repoussés par la police après avoir tenté de 
pénétrer dans le Reichstag (Parlement), créant un 
choc en Allemagne, où la radicalisation du mou-
vement « antimasques » scandalise et inquiète le 
gouvernement, qui a dénoncé dimanche des déra-
pages "inacceptables"
A Londres, un millier de manifestants se sont ras-
semblés à Trafalgar Square et ont réclamé "la fin 
de la tyrannie médicale", pendant qu'à Paris, 200 
à 300 personnes ont protesté contre le port du 
masque, désormais obligatoire dans toute la capi-
tale française.
La France a annoncé samedi une baisse des conta-
minations quotidiennes, après trois jours de pro-
gression.
Même certains pays ayant largement contrôlé la 
progression de la pandémie renforcent leurs 
mesures face à la résurgence de foyers, comme la 
Corée u Sud, où dimanche les restrictions seront 
durcies dans la région du Grand Séoul, où vit la 
moitié de la population.
Contrairement à l'Europe et à l'Asie, où les 
courbes de contaminations et de décès ont aug-
menté rapidement avant de chuter à l'issue de 

plusieurs semaines de confinement, le Brésil 
semble bloqué depuis trois mois dans un intermi-
nable plateau, avec environ 1.000 décès quoti-
diens en moyenne.
Six mois après avoir recensé son premier cas de 
Covid-19, le pays de 212 millions d'habitants, 
deuxième nation la plus touchée au monde par la 
pandémie derrière les Etats-Unis, a franchi la 
barre des 120.000 morts.
Chez le voisin argentin, le rythme de la progres-
sion du nombre de nouveaux cas a explosé ces 
sept derniers jours (+35%) et le pays qui a dépas-
sé samedi la barre des 400.000 contaminations.
Aux Etats-Unis, pays le plus contaminé (près de 6 
millions de cas) et le plus endeuillé au monde 
(près de 182.000 morts), la rentrée scolaire s'an-
nonce largement virtuelle en raison de l'épidémie 
et de nombreux parents américains, qui en ont les 
moyens, misent sur un apprentissage au format 
« capsule » pour leurs enfants.
Ces « capsules » (« pods », en anglais) qui se déve-
loppent un peu partout à travers le pays sont 
constituées de petits groupes d'enfants, souvent 
du même quartier, qui se réunissant dans les mai-
sons des uns et des autres pour travailler avec un 
enseignant ou un tuteur qui est souvent présent 
physiquement, mais peut aussi intervenir par 
internet.
L'US Open de tennis débutera lundi dans un 
bulle sanitaire drastique qui a découragé de nom-
breux joueurs.
La Mostra de Venise, premier rendez-vous ciné-
matographique d'ampleur internationale depuis le 
début de la crise sanitaire mondiale, après l'annu-
lation du prestigieux Festival Cannes, en mai, 
s'ouvrira mercredi, lui aussi en l'absence de nom-
breuses stars.
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Le seuil des 25 millions de cas franchis 
Virus: Record mondial 

d'infections quotidiennes en Inde 

Nouvelles manoeuvres militaires turques en Méditerranée orientale

Le nombre de contaminations par le coronavirus dans le monde a franchi 
dimanche la barre des 25 millions, l'Inde enregistrant un nouveau record 

mondial d'infections en 24 heures, sur fond de renforcement des restrictions 
à travers le monde pour tenter d'endiguer la pandémie.

La Turquie a commencé samedi de nouveaux 
exercices militaires en Méditerranée orientale 
qui doivent durer deux semaines, prolon-

geant l'escalade des tensions avec la Grèce qui a 
accusé Ankara de manoeuvres aériennes agressives.
Dans une notice d'information maritime (Navtex) 
publiée vendredi soir, la marine turque a indiqué 
qu'elle effectuerait des "exercices de tir" du 29 
août au 11 septembre dans une zone située au 
large de la ville d'Anamur (sud de la Turquie), au 
nord de l'île de Chypre.
Après plusieurs semaines de bras de fer entre 
Athènes et Ankara qui se disputent des zones 
riches en gaz naturel en Méditerranée orientale, les 
incidents se sont multipliés ces derniers jours, ren-
forçant l'inquiétude de l'Europe.
L'état-major de l'armée grecque a ainsi accusé 
samedi des avions de chasse turcs d'avoir pénétré 
vendredi dans la région d'information de vol 
d'Athènes pendant que des appareils grecs accom-
pagnaient un bombardier américain dans le cadre 
d'un exercice, dénonçant une "provocation".
De son côté, Ankara a affirmé vendredi que deux 
appareils turcs ont escorté le bombardier américain 
"dans l'espace aérien international en mer Egée", 
sans fournir davantage de détails, ni mentionner 
d'incident.
Vendredi, le ministère turc de la Défense avait fait 
état d'un autre incident aérien, affirmant que des 
avions de chasse d'Ankara avaient intercepté jeudi 
six appareils grecs qui approchaient d'une zone où 
un navire de recherche sismique turc est déployé, 
les forçant à faire demi-tour.
Selon le ministère grec de la Défense, les avions 
F-16 d'Athènes étaient en train de rentrer à leur 

base sur l'île de Crète lorsque deux avions de 
chasse turcs se sont approchés.
La Méditerranée orientale, une région riche en res-
sources énergétiques par où transite une part 
importante du trafic maritime mondial, est deve-
nue ces dernières semaines le théâtre de démons-
trations de forces rivales de la part d'Ankara et 
Athènes, deux membres de l'Otan.
Avant l'annonce des manoeuvres turques ayant 
débuté samedi, Ankara avait déjà indiqué que ses 
bâtiments de guerre procéderaient à des exercices 
militaires mardi et mercredi dans une autre zone.
Mercredi, ces deux pays aux relations historique-
ment délicates ont par ailleurs effectué des 
manoeuvres navales séparées en Méditerranée 
orientale, affichant leur inflexibilité sous les yeux 
d'une Europe préoccupée.
Réunis à Bruxelles, les ministres européens des 
Affaires étrangères ont menacé vendredi d'infliger 
de nouvelles sanctions à la Turquie en cas d'ab-
sence de progrès dans le dialogue entre Ankara et 
Athènes.
"Le fait que l'UE appelle au dialogue d'un côté et 
prépare d'autres plans de l'autre reflète un manque 
de sincérité", a réagi samedi le vice-président turc 
Fuat Oktay.
"Nous maîtrisons le langage diplomatique, mais la 
Turquie n'hésitera pas à faire ce qu'elle doit pour 
défendre ses intérêts", a-t-il ajouté.
La veille, le ministère turc des Affaires étrangères 
avait affirmé que des sanctions européennes ne 
feraient que "renforcer la détermination" d'Anka-
ra.
L'escalade actuelle a été provoquée par le déploie-
ment le 10 août d'un navire de recherche sismique 

turc, l'Oruç Reis, dans des eaux revendiquées par 
la Grèce.
Cet incident n'a fait qu'exacerber l'un des nom-
breux contentieux maritimes entre Ankara et 
Athènes, qui ont pris une autre dimension depuis 
la découverte d'importants gisements dans cette 
région au cours de la décennie écoulée.
Parmi les dossiers qui empoisonnent leurs rela-
tions, figure l'étendue des eaux territoriales des 
deux pays.
La Grèce soutient que le droit maritime internatio-
nal lui permet d'établir à 12 milles marins la limite 
de ses eaux territoriales, contre six aujourd'hui. Ce 

que rejette la Turquie, au motif qu'elle n'aurait 
plus accès à certaines zones.
"Vous attendez-vous à ce que nous acceptions une 
telle chose? Si cela n'est pas un +casus belli+, alors 
qu'est-ce qui peut l'être?", a déclaré samedi M. 
Oktay.
Athènes a vivement dénoncé ces déclarations.
"La perspective inédite de voir la Turquie menacer 
les pays voisins d'avoir recours à la force lorsque 
ces derniers utilisent leurs droits est contraire à la 
civilisation politique contemporaine", a réagi le 
ministère grec des Affaires étrangères dans un com-
muniqué.

Covid-19, grand accélérateur du e-commerce 

Le géant du commerce en ligne et des technologies a 
lancé, jeudi dernier, la commercialisation d’un brace-
let sans écran, baptisé Amazon Halo, qui mesure et 
évalue en permanence l'activité physique des utilisa-
teurs grâce à des systèmes d'intelligence artificielle.
Comme avec les nombreux accessoires et montres 
connectés, l'idée est de pouvoir évaluer sa santé et 
son bien-être, de façon précise et personnalisée, et 
d'apprendre comment les améliorer.
Avec un détail étonnant en plus : la fonction 
« Tone » (tonalité) qui détermine si la voix du por-
teur du bracelet sonne de façon plus ou moins posi-
tive, « afin de mieux comprendre comment son ton 
est perçu par les autres, et l'aider à améliorer sa com-
munication et ses relations », explique un communi-
qué du groupe.
« Par exemple, Tone peut révéler qu'un appel profes-
sionnel difficile conduit à une communication moins 
positive avec la famille d'un client, soit une indica-
tion de l'impact du stress sur le bien-être émotion-
nel ».
Le bracelet transcrit l'intensité des mouvements pen-
dant l'exercice sportif, la qualité du sommeil, le 
rythme cardiaque et d'autres variables dans un sys-
tème de points. Courir rapporte plus de points que 

marcher. L'utilisateur peut choisir de partager ses 
résultats avec des partenaires, comme des applis de 
régime. Amazon assure que toutes ces informations 
très personnelles seront protégées et pourront facile-
ment être supprimées. « Les images de modélisation 
corporelle sont automatiquement supprimées du 
cloud après le traitement des données, donc seul le 
client les voit », détaille l'entreprise, leader mondial 
du cloud (informatique à distance).
Pour la fonction Tone, les enregistrements vocaux 
sont analysés directement sur le smartphone et sup-
primés immédiatement après.
Avec ce nouvel accessoire, Amazon espère changer les 
habitudes.
« Malgré l'expansion des services et appareils de santé 
numériques durant la décennie écoulée, nous n'avons 
pas assisté à des améliorations proportionnelles de la 
santé de la population américaine », note dans le 
communiqué Maulik Majmudar, responsable de l'as-
pect médical du bracelet.
Notons que le bracelet est en prévente aux Etats-
Unis à 65 dollars avec 6 mois d'abonnement aux 
fonctionnalités avancées. Il sera vendu, par la suite, à 
100 dollars avec un abonnement mensuel de 4 dol-
lars.
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Économie: Une rentrée pas comme les autres !

ne campagne agricole en deçà des 
attentes, des dégâts énormes dans 
les secteurs exportateurs et le tou-
risme ainsi que la tendance à la 

hausse des contaminations par le coronavirus sont 
entre autres des facteurs qui obscurcissent les pers-
pectives de notre économie devant reculer de 5 % 
cette année. Le taux de chômage, lui, s'accroît de 
4,2 points à 12,3% au deuxième trimestre, suite à 
une perte de 589.000 postes d'emploi sous l'effet de 
la propagation de la pandémie et les restrictions qui 
s’en sont suivies (données HCP).
Face à cette situation inédite, le gouvernement et 
dans le cadre de l'opérationnalisation des Hautes 
orientations royales contenues dans le discours du 
Trône, a annoncé une batterie de mesures sans pré-
cédent notamment l’injection d’environ 120 mil-
liards de dirhams (MMDH), soit l’équivalent de 
11% du PIB, dont 45 MMDH seront consacrés à 
l'investissement et 75 MMDH seront réservés à l'ac-
cès aux financements garantis par l’État au profit de 
l'ensemble des entreprises marocaines.
Il s’agit aussi de la mise en place d'un Pacte pour la 
relance économique et l'emploi engageant l’exécutif, 
le patronat et les banques et d’un contrat pro-
gramme relatif à la relance du secteur touristique, 
visant à soutenir les entreprises et préserver les 
emplois. 
Un autre grand chantier est celui de la généralisation 
de la couverture sociale, qui nécessite au préalable 
notamment une refonte du cadre législatif et régle-
mentaire, la mise à niveau des structures hospita-
lières et l'organisation de la filière de soins, la 

réforme des systèmes et programmes sociaux déjà en 
place, notamment à travers l'opérationnalisation du 
Registre social unifié (RSU)... ce qui veut dire un 
énorme effort d’investissement.
Parmi les décisions phares annoncées également, 
figure la liquidation de plus de 70 entités relevant 
du secteur des établissements et des entreprises 
publics avec pour objectif de corriger les dysfonc-
tionnements structurels de ces entités, garantir une 
complémentarité et une cohérence optimales entre 
leurs missions respectives et rehausser ainsi leur effi-
cience économique et sociale.
S’inscrivant dans la même lignée, le projet de Loi de 
Finances 2021 se fixe pour priorités, selon la note 

d’orientation du chef du gouvernement, la mise en 
œuvre du Plan de relance de l'économie nationale, 
la généralisation de la couverture sociale et l'exem-
plarité de l’État ainsi que la rationalisation des 
dépenses.
Ce sont des mesures certes audacieuses mais qui 
requièrent une mise en œuvre rapide et efficace, ce 
qui implique nécessairement la mobilisation de 
toutes les parties prenantes : État, secteur privé qui 
devrait faire montre d’un sens élevé de responsabili-
té, les banques qui sont appelées à sortir de leur 
zone de confort et financer les investisseurs dans les 
secteurs d’avenir, les partenaires sociaux et enfin le 
citoyen qui se trouve au centre de toute stratégie de 

développement. 
En effet, SM le Roi Mohammed VI a insisté, dans 
Son discours à l’occasion de l'anniversaire de la 
Révolution du Roi et du Peuple, sur "la nécessité 
d’une bonne mise en œuvre de ces projets, dans les 
délais fixés". Autrement, l’économie marocaine pei-
nera à redémarrer, au regard des multiples défis qui 
se présentent. Le Wali de Bank Al Maghrib avait 
déjà tiré la sonnette d’alarme en pointant une "per-
formance interne insuffisante", en dépit du renforce-
ment de la position externe du pays grâce à sa stabi-
lité.
Il avait conclu, dans le rapport annuel de BAM pré-
senté devant le Souverain, que "la résilience requiert 
de rehausser la compétitivité de l’économie et d’ac-
célérer sa croissance". 
La mobilisation des forces vives de la nation s’avère 
encore une fois nécessaire pour la préservation et la 
consolidation des acquis du Royaume afin de lui 
permettre de sortir de cette crise plus résilient et 
mieux préparé à poursuivre son combat pour une 
croissance accélérée, durable et inclusive.
Conscient de l’ampleur des difficultés économiques 
et sociales nées de la pandémie et de ses répercus-
sions, Saad Dine El Otmani a plaidé mardi, lors 
d’une visioconférence avec les membres de son gou-
vernement, pour l'engagement de l’exécutif et des 
acteurs économiques et sociaux dans le cadre d'un 
"contrat national constructif" qui répond aux défis 
de l'heure et aux attentes des Marocains.

Aussi, appelé à jouer de nouveaux rôles dans le 

contexte actuel, le Maroc a-t-il plus que jamais 

besoin d’une prise de conscience collective afin de 

saisir les opportunités qui se présentent et permettre 

à la machine économique de reprendre son élan. 

U

Le redécollage de l'économie nationale s’impose comme la priorité numéro un de cette rentrée hors du commun, appuyée en cela par de mesures drastiques 

décidées au plus haut niveau de l’Etat en vue d’atténuer les répercussions de la pire crise planétaire de l’histoire.

 Hasnaa El Akkani -MAP 

Nouvelle plateforme d'informations juridiques et fiscales au Maroc 
Lancement de « Maroc Legal Advisor »

Selon un avertissement de l’ONU
Plus de la moitié des Libanais risque une pénurie alimentaire d'ici fin 2020 

LexisNexis, leader de l’information juridique 
digitale en France et la plus vaste base de don-
nées juridiques au Maroc via la plateforme 
Lexis Maroc, a lancé, jeudi, le projet « Maroc 
Legal Advisor », nouvelle plateforme d’infor-
mations juridiques et fiscales au Maroc.
« Ce projet éditorial innovant et contributif 
vise à mettre à la disposition de la communau-
té juridique marocaine un fonds unique et sans 
équivalent de « Practical Guidance », couvrant 
tous les domaines du droit des affaires », sou-
ligne l’équipe éditoriale.
« Maroc Legal Advisor » s’inscrit dans la droite 

ligne de « Gulf Legal Advisor », qui a révolu-
tionné l’accès à l’information juridique pra-
tique dans le Golfe, avec 400 auteurs, 2000 
documents à forte valeur ajoutée disponibles. « 
Ce projet est celui de la communauté juridique 
marocaine. Il est destiné à améliorer la sécurité 
des conseils, la productivité des directions juri-
diques et des cabinets et participe de la moder-
nisation de la place du droit marocaine », 
affirme-t-on de même source.
A cette occasion, un appel à contributions a 
été lancé, lors d’un webinaire, aux praticiens 
du droit marocain, experts de leur domaine, en 

vue de rejoindre en tant qu’auteurs cette nou-
velle plateforme d’informations juridiques et 
fiscales au Maroc, Lexis MA, qui succédera à 
www.lexismaroc.ma.
« Ce projet est celui de la communauté juri-
dique marocaine. Il est destiné à améliorer la 
sécurité des conseils, la productivité des direc-
tions juridiques et des cabinets et participe de 
la modernisation de la place du droit maro-
caine », a indiqué Guillaume Deroubaix, 
Directeur Général Moyen-Orient & Afrique 
du Nord chez LexisNexis, qui animait ce webi-
naire aux côtés de Angélique Azzi, responsable 
d'édition chez LexisNexis, membre de l’équipe 
éditoriale chargée du projet et Souad El-Cohen 
partenaire de LexisNexis Maroc, chargée du 
conseil éditorial de "Maroc Legal Advisor".
Le choix porté sur le Maroc pour lancer cette 
plateforme inédite est « un choix tout à fait 
naturel », LexisNexis étant installé depuis plu-
sieurs années au Maroc à travers LexisNexis 
Maroc, et travaille avec des partenaires institu-
tionnels marocains, sans oublier le fait que le 
Royaume est « un hub pour aller vers l’Afrique 
subsaharienne », a expliqué le DG MENA de 
LexisNexis, en réponse à une question de la 
MAP.
L’objectif de cette plateforme "inédite" est de 

tirer "au plus haut niveau» l’espace juridique 
marocain et faire du Royaume "un leader" en 
la matière, a-t-il dit.
Ce projet s’inscrit aussi dans le cadre de « notre 
démarche longue durée de promouvoir l’accès 
à l’information », a souligné le DG MENA de 
LexisNexis, estimant que le Maroc doit « accé-
lérer » sur la question de la mise à disposition 
de sa jurisprudence.
Il s’agira d’un guide pratique rédigé par des 
praticiens pour des praticiens, permettant de 
résoudre une problématique courante qu’un 
juriste, avocat… peut rencontrer dans le cadre 
de sa pratique quotidienne, a expliqué, pour sa 
part, Angélique Azzi, également responsable 
éditoriale de la plateforme de recherches juri-
diques en ligne Lexis Maroc. Le guide, qui 
permettra d’accompagner les avocats et les 
juristes dans leur pratique quotidienne, va cou-
vrir 26 matières de la jurisprudence marocaine, 
a-t-elle ajouté.
Selon Souad El-Cohen partenaire de 
LexisNexis Maroc, chargée du conseil éditorial 
de "Maroc Legal Advisor", ce nouveau projet 
est le fruit d’une réflexion et d'une analyse 
profondes de l’espace juridique au Maroc, mar-
qué par une publication certes diverse mais qui 
reste éparpillée.

Cette nouvelle plateforme est un partenariat « 
gagnant-gagnant » entre un éditeur juridique 
de référence et des praticiens spécialisés qui 
veulent partager leur expérience et faire 
connaitre l’expertise marocaine, a-t-elle dit.
Le projet "Maroc Legal Advisor" sera officielle-
ment lancé durant la deuxième quinzaine du 
mois d’octobre prochain, avec une première 
cible de 1.000 fiches qui devra être atteinte 
début 2021, selon le DG MENA de 
LexisNexis.
Le groupe LexisNexis est un acteur mondial 
majeur des services d’information juridique et 
des solutions de gestion pour les professionnels 
du droit et du chiffre. En France, il est leader 
de l’information juridique sur quatre marchés : 
avocats, notaires, secteur public, et universi-
taire. 
Le groupe s’est développé dans le monde arabe 
notamment avec la création d’une base de 
données juridique en ligne au Maroc : Lexis 
Maroc, lancée fin 2013 et d’une revue juri-
dique et fiscale trimestrielle « Droit et Stratégie 
des affaires au Maroc.
Le groupe organise aussi au Maroc de grands 
événements attendus chaque année par les pro-
fessionnels du droit : les symposiums et "Casa 
Business Law Forum ». 

Plus de la moitié de la population 
du Liban risque de manquer d'ali-
mentation de base d'ici la fin de 
l'année en raison de l'aggravation 
de la crise économique dans le pays 
et de la destruction d'une grande 
partie du port de Beyrouth, avertit 
dimanche l'ONU.
Le gouvernement doit "prendre des 
mesures immédiates pour empêcher 
une crise alimentaire", a estimé 
Rola Dashti, chef de la 
Commission économique et sociale 
de l'ONU pour l'Asie occidentale 
(Cesao), appelant les autorités à 
reconstruire en priorité les silos à 
grains détruits par la puissante 
explosion au port le 4 août qui a 
ravagé la ville.

Ce port est normalement le princi-
pal point d'entrée des marchandises 
dans un Liban qui dépend "lourde-
ment des importations alimen-
taires", relève l'agence onusienne.
Par conséquent, "plus de la moitié 
de la population risque de ne pas 
pouvoir subvenir à ses besoins ali-
mentaires de base d'ici la fin de 
l'année", met-elle en garde.
"Des mesures immédiates devraient 
être prises pour éviter une crise ali-
mentaire: intensifier la surveillance 
des prix des denrées alimentaires, 
fixer un plafond pour les prix et 
encourager les ventes directes des 
producteurs locaux aux consomma-
teurs", a estimé Rola Dashti.
L'organisation a relevé que l'infla-

tion devrait dépasser 50% en 2020, 
contre 2,9% en 2019, avec des prix 
moyens de l'alimentation en hausse 
de 141% par rapport à juillet 2019.
Et de souligner que les mesures de 
confinement pour lutter contre la 
pandémie de nouveau coronavirus 
ont aggravé la crise économique qui 
était déjà engagée, entrainant un 
bond des taux de pauvreté et de 
chômage.
La Cesao a appelé la communauté 
internationale à "donner la priorité 
et à étendre les programmes de 
sécurité alimentaire ciblant les réfu-
giés et les pays hôtes, pour faire face 
à la vulnérabilité croissante et dissi-
per des tensions sociales poten-
tielles".
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Royaume du Maroc
Ministère de l'intérieur

Province de Tinghir  
Cercle de Boumalen Dades
Caidat Ait Sedrate Eljabal

 Commune Ait Sedrate  
Jbel Soufla

Avis d'examen d'aptitude 
rofessionnelle

Au titre de l’année 2020
Le Président de la Commune Ait 
SEDRATE JBEL SOUFLA, 
avise qu'il sera organisé un exa-
men d'aptitude professionnelle 
pour l'accès au poste suivant :
- Adjoint administratif2éme 
grade  ( 01 poste ) Echelle 7.
- Adjoint Technique  2éme grade  
( 01 poste ) Echelle 7.
Et ce le : 18/10/2020 à partir de 
8 h 30 min, au siège de la 
Commune.
L'examen est ouvert aux fonc-
tionnaires de cette commune 
exerçant leurs fonctions en qua-
lité d’Adjoint administratif 3éme 
grade, Adjoint Technique  3ème 
grade  justifiant  d’au moins 6 
ans d'ancienneté de service dans 
ce grade.
Les dossiers de candidature 
seront déposés au service des  
ressources humaines avant  le 
09 /10 2020.

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

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

et de l’eau
Direction provinciale 

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

N° 22/2020
Le Lundi 12 Octobre 2020 à 10 
heures.Il sera procédé, dans la 
salle de réunions de la Direction 
Provinciale de l’Équipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau d’Agadir Ida-Outanane à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix 
pour : Programme de 
Développement Urbain d’Agadir 
2020-2024 :
Contrôle et suivi de la qualité 
des travaux de construction de la 
voie de contournement (2x2 
voies) Nord-Est du grand Agadir 
y compris connexion au port 
d’Agadir et l’aéroport Al Massira. 
Section n°1 : du PK 0+000 au 
PK 07+540. Préfecture d’Agadir 
Ida Outanane.
 Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Bureau des Marchés 
de la Direction Provinciale de 
l’Equipement, du Transport, de 
la Logistique et de l’Eau d’Aga-
dir Ida-Outanane, Avenue 
Hassan 1er Cité Dakhla, il peut 
être également téléchargé à partir 
du portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 20000,00 
dhs (Vingt Mille Dirhams, 
00Cts)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 1 
564 488,00dhs  (Un Million 
Cinq Cent Soixante Quatre 
Mille Quatre Cent Quatre Vingt 
Huit Dirhams, 00 Centimes).
Toutes Taxes Comprises.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
  - Soit  déposer  contre  récé-
pissé  leurs  plis  dans  le  bureau  
de Secrétariat de la Direction 
Provinciale de l’Equipement,  du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau d’Agadir Ida-Outanane 
sise à : Avenue Hassan 1er quar-
tier Dakhla à Agadir ;      
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau  précité ;
- Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’Econo-
mie et des Finances n° 20-14 du 
04 Septembre 2014 relatif à la 
dématérialisation des procédures 
des marchés publics.
-  Soit   les  remettre   au  prési-
dent  de  la commission  d’appel 
d’offres au  début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.  
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du Règlement de Consultation.
Le Dossier technique à fournir 
comprend :
* Pour les entreprises installées 
au Maroc :
Copie légalisée du Certificat de 
Qualification et de Classification 
des laboratoires de BTP :
ACTIVITE : CQ 
QUALIFICATIONS 
EXIGEES : CQ3, CQ5 et CQ6
CATEGORIE :1
* Pour les entreprises non instal-
lées au Maroc : tél que prévu par 
l’article 4 du Règlement de 
Consultation.

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

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

et de l’eau
Direction provinciale 

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

N° 23/2020
Le Lundi 12 Octobre 2020 à 11 
heures. Il sera procédé, dans la 
salle de réunions de la Direction 
Provinciale de l’Équipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau d’Agadir Ida-Outanane à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-

pel d’offres sur offres de prix 
pour : Programme de 
Développement Urbain d’Agadir 
2020-2024 :
Contrôle et suivi de la qualité 
des travaux de construction de la 
voie de contournement (2x2 
voies) Nord-Est du grand Agadir 
y compris connexion au port 
d’Agadir et l’aéroport Al Massira. 
Section n°2 : du PK7+800 au 
PK17+620. Préfecture d’Agadir 
Ida Outanane.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Bureau des Marchés 
de la Direction Provinciale de 
l’Equipement, du Transport, de 
la Logistique et de l’Eau d’Aga-
dir Ida-Outanane, Avenue 
Hassan 1er Cité Dakhla, il peut 
être également téléchargé à partir 
du portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 25 000,00 
dhs (Vingt Cinq Mille Dirhams, 
00Cts)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 1 
972 668,00dhs  (Un Million 
Neuf Cent Soixante Douze Mille 
Six Cent Soixante Huit Dirhams, 
00 Centimes).Toutes Taxes 
Comprises.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit  déposer  contre  récépissé  
leurs  plis  dans  le  bureau  de 
Secrétariat de la Direction 
Provinciale de l’Equipement,  du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau d’Agadir Ida-Outanane 
sise à : Avenue Hassan 1er quar-
tier Dakhla à Agadir ;      
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau  précité ;
- Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’Econo-
mie et des Finances n° 20-14 du 
04 Septembre 2014 relatif à la 
dématérialisation des procédures 
des marchés publics.
-  Soit   les  remettre   au  prési-
dent  de  la commission  d’appel 
d’offres au  début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.  
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du Règlement de Consultation.
Le Dossier technique à fournir 
comprend :
* Pour les entreprises installées 
au Maroc :
Copie légalisée du Certificat de 
Qualification et de Classification 
des laboratoires de BTP :
ACTIVITE : CQ 
QUALIFICATIONS 
EXIGEES :  CQ3, CQ5 
et CQ6 
CATEGORIE : 1
* Pour les entreprises non instal-
lées au Maroc : tél que prévu par 
l’article 4 du Règlement de 
Consultation.

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

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

et de l’eau
Direction provinciale 

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

N° 24/2020
Le Mardi 13 Octobre 2020 à 
10heures. Il sera procédé, dans la 
salle de réunions de la Direction 
Provinciale de l’Équipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau d’Agadir Ida-Outanane à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix 
pour : Programme de 
Développement Urbain d’Agadir 
2020-2024 :Contrôle Extérieur 
Topographique des Travaux de 
construction de la voie de 
contournement (2x2 voies) 
Nord-Est du grand Agadir y 
compris connexion au port 
d’Agadir et l’aéroport Al Massira. 
SECTION N°1 : du PK 0+000 
au PK 7+540. Préfecture d’Aga-
dir Ida Outanane.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Bureau des Marchés 
de la Direction Provinciale de 
l’Équipement, du Transport, de 
la Logistique et de l’Eau d’Aga-
dir Ida-Outanane, Avenue 
Hassan 1er Cité Dakhla, il peut 
être également téléchargé à partir 
du portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 38 000,00 
dhs (Trente HuitMille, 00Cts)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
2 592 000,00 dhs  (Deux 
Millions Cinq Cent Quatre 
Vingt Douze Mille Dirhams). 
Toutes Taxes Comprises.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et  31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit  déposer  contre  récépissé  
leurs  plis  dans  le  bureau  de 
Secrétariat de la Direction 
Provinciale de l’Équipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau d’Agadir   Ida-Outanane 
sise à : Avenue Hassan 1er quar-
tier Dakhla à AGADIR ;  
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau  précité ;
- Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’Econo-
mie et des Finances n° 20-14 du 
04 Septembre 2014 relatif à la 

dématérialisation des procédures 
des marchés publics ;
- Soit   les  remettre   au  prési-
dent  de  la commission  d’appel 
d’offres au  début de la séance et 
avant l’ouverture des plis ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du Règlement de Consultation.

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

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

et de l’eau
Direction provinciale 

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

N° 25/2020
Le Mardi 13 Octobre 2020 à 
11heures. Il sera procédé, dans la 
salle de réunions de la Direction 
Provinciale de l’Équipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau d’Agadir Ida-Outanane à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix 
pour : Programme de 
Développement Urbain d’Agadir 
2020-2024 :Contrôle Extérieur 
Topographique des Travaux de 
construction de la voie de 
contournement (2x2 voies) 
Nord-Est du grand Agadir y 
compris connexion au port 
d’Agadir et l’aéroport Al Massira. 
SECTION N° 2 : du PK 7+800 
au PK 17+620. Préfecture d’Aga-
dir Ida Outanane.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Bureau des Marchés 
de la Direction Provinciale de 
l’Équipement, du Transport, de 
la Logistique et de l’Eau d’Aga-
dir   Ida-Outanane, Avenue 
Hassan 1er Cité Dakhla, il peut 
être également téléchargé à partir 
du portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 38 000,00 
dhs (Trente Huit Mille, 00Cts)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
2 592 000,00 dhs  (Deux 
Millions Cinq Cent Quatre 
Vingt Douze Mille Dirhams). 
Toutes Taxes Comprises.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et  31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit  déposer  contre  récépissé  
leurs  plis  dans  le  bureau  de 
Secrétariat de la Direction 
Provinciale de l’Équipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau d’Agadir  Ida-Outanane 
sise à : Avenue Hassan 1er quar-
tier Dakhla à AGADIR ;  
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau  précité ;
- Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’Econo-
mie et des Finances n° 20-14 du 
04 Septembre 2014 relatif à la 
dématérialisation des procédures 
des marchés publics ;
- Soit   les  remettre   au  prési-
dent  de  la commission  d’appel 
d’offres au  début de la séance et 
avant l’ouverture des plis ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du Règlement de Consultation. 

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

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

et de l’eau
Direction provinciale  

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

N° 26/2020
Le Mercredi 14 Octobre 2020 
à10heures. Il sera procédé, dans 
la salle de réunions de la 
Direction Provinciale de l’Équi-
pement, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau d’Agadir 
Ida-Outanane à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix pour : Programme 
de Développement Urbain 
d’Agadir 2020-2024 :Mission 
d’assistance à la Maîtrise d’ou-
vrage pour le contrôle et le suivi 
des travaux de construction de la 
voie de contournement (2x2 
voies) Nord-Est du grand Agadir 
y compris connexion au port 
d’Agadir et l’aéroport Al Massira 
- SECTION 1 : du PK 0+000 au 
PK 7+540.Préfecture d’Agadir 
Ida-Outanane.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Bureau des Marchés 
de la Direction Provinciale de 
l’Équipement, du Transport, de 
la Logistique et de l’Eau d’Aga-
dir   Ida-Outanane, Avenue 
Hassan 1er Cité Dakhla, il peut 
être également téléchargé à partir 
du portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 90 000,00 
dhs (Quatre Vingt Dix Mille 
Dirhams, 00Cts)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
6 516 000,00 dhs  (Six Millions 
Cinq Cent Seize Mille Dirhams). 
Toutes Taxes Comprises.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et  31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit  déposer  contre  récépissé  
leurs  plis  dans  le  bureau  de 
Secrétariat de la Direction 
Provinciale de l’Équipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau d’Agadir Ida-Outanane 
sise à : Avenue Hassan 1er quar-

tier Dakhla à AGADIR ;  
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau  précité ;
  - Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’Econo-
mie et des Finances n° 20-14 du 
04 Septembre 2014 relatif à la 
dématérialisation des procédures 
des marchés publics ;
- Soit   les  remettre   au  prési-
dent  de  la commission  d’appel 
d’offres au  début de la séance et 
avant l’ouverture des plis ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du Règlement de Consultation.
Le Dossier technique à fournir 
comprend :
* Pour les entreprises installées 
au Maroc :
Copie légalisée du Certificat 
d’agrément dans les domaines 
d’activité : D4 et D5.
* Pour les entreprises non instal-
lées au Maroc : tel que prévu par 
l’article 4 du Règlement de 
Consultation.

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

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

et de l’eau
Direction provinciale  

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

N° 27/2020
Le Mercredi 14 Octobre 2020 
à11heures.Il sera procédé, dans 
la salle de réunions de la 
Direction Provinciale de l’Équi-
pement, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau d’Agadir 
Ida-Outanane à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix pour : Programme 
de Développement Urbain 
d’Agadir 2020-2024 :Mission 
d’assistance à la Maîtrise d’ou-
vrage pour le contrôle et le suivi 
des travaux de construction de la 
voie de contournement (2x2 
voies) Nord-Est du grand Agadir 
y compris connexion au port 
d’Agadir et l’aéroport Al Massira 
- SECTION 2 : du PK 7+800 au 
PK 17+620.Préfecture d’Agadir 
Ida-Outanane.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Bureau des Marchés 
de la Direction Provinciale de 
l’Équipement, du Transport, de 
la Logistique et de l’Eau d’Aga-
dir    Ida-Outanane, Avenue 
Hassan 1er Cité Dakhla, il peut 
être également téléchargé à partir 
du portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 90 000,00 
dhs (Quatre Vingt Dix Mille 
Dirhams, 00Cts)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de :
 6 516 000,00 dhs  (Six Millions 
Cinq Cent Seize MilleDirhams). 
Toutes Taxes Comprises.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et  31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit  déposer  contre  récépissé  
leurs  plis  dans  le  bureau  de 
Secrétariat de la Direction 
Provinciale de l’Équipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau d’Agadir  Ida-Outanane 
sise à : Avenue Hassan 1er quar-
tier Dakhla à AGADIR ;  
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau  précité ;
- Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’Econo-
mie et des Finances n° 20-14 du 
04 Septembre 2014 relatif à la 
dématérialisation des procédures 
des marchés publics ;
- Soit   les  remettre   au  prési-
dent  de  la commission  d’appel 
d’offres au  début de la séance et 
avant l’ouverture des plis ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du Règlement de Consultation.
Le Dossier technique à fournir 
comprend :
* Pour les entreprises installées 
au Maroc :
Copie légalisée du Certificat 
d’agrément dans les domaines 
d’activité : D4 et D5.
* Pour les entreprises non instal-
lées au Maroc : tel que prévu par 
l’article 4 du Règlement de 
Consultation.

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

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

et de l’eau
Direction régionale de Souss 

Massa  –Agadir –
Avis d’appel d’offres ouvert

N°02/2020
Le Mardi 29 Septembre 2020 à 
10H00.  Il sera procédé, dans la 
salle de réunions de la Direction 
Régionale de l’Équipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau de Souss Massa à Agadir à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix 
pour :Réalisation des prestations 
topographiques pour l'implanta-
tion des bornes le long des routes 
régionales relevant de la Région 
de Souss-Massa (lot unique)
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Bureau des Marchés 
de la Direction Régionale de 
l’Equipement, du Transport, de 
la Logistique et de l’Eau de Souss 
Massa - Agadir, Avenue Hassan 
1er Cité Dakhla, il peut être 
également téléchargé à partir du 
portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 

fixé à la somme de :3 000,00 
Dirhams (Trois Mille Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
243648,00 Dirhams (Deux Cent 
Quarante Trois Mille Six Cent 
Quarante Huit Dirhams, 00 cts).
Toutes Taxes Comprises.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et  31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau  précité ;
- Soit  déposer  contre  récépissé  
leurs  plis  dans  le  bureau  de 
Secrétariat de la Direction 
Régionale de l’Équipement,  du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau de Souss Massa sise à : 
Avenue Hassan 1er quartier 
Dakhla à AGADIR ;                                        
- Soit   les  remettre   au  prési-
dent  de  la commission  d’appel 
d’offres au  début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.  
- Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’Econo-
mie et des Finances n° 20-14 du 
04 Septembre 2014 relatif à la 
dématérialisation des procédures 
des marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
12 du Règlement de 
Consultation.
Le Dossier technique à fournir 
comprend :
* Pour les entreprises installées 
au Maroc doivent fournir :
- Les pièces a et b de l’article 12, 
paragraphe B du Règlement de 
consultation.
* Pour les entreprises non instal-
lées au Maroc, elles sont appré-
ciées à partir des pièces a et b de 
l’article 12, paragraphe B du 
Règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Khemisset

Cercle de Rommani
Caidat de Merchouch

Commune  de Ain Sbit
Avis d’appel d’offre ouvert 

N° 03/2020/CTAS
Le 24/09/2020 à 11heures, il 
sera procédé, dans la salle de 
réunion de la commune de Ain 
Sbit à l’ouverture des plis relatifs 
à l’appel d’offres sur offres de 
prix suivant :
Construction des Bornes 
Fontaines aux douars de la com-
mune de Ain Sbit et leurs raccor-
dements au réseau de l’eau 
potable. 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service technique 
de la C/T , il peut être téléchar-
gés à partir du portail des mar-
chés de l’état : www.marchespu-
blics.gov.ma . 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être envoyé par voie postale aux 
concurrents qui le demande dans 
les conditions prévues à l’article 
19 du décret n° 2.12.349 du 
jomada1 1434(20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics. 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Quatre mille 
dirhams (4.000,00dhs)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixé à la somme de : 
cent trente-deux mille neuf cent 
dirhams zéro cts (132 900,00 
dh)
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27,29 et 31 
du décret n° 2.12.349 précité.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service technique de 
la C/R de Ain Sbit.
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la CR Ain Sbit.
- 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 four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 25 du décret n° 2.12.349 
précité.

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

Ministère de l’intérieur
Région Guelmim-Oued Noun

Avis d’appel d’offres ouvert 
N°: 25/BR/RGON/2020

(Séance publique)
Dans le cadre du  contrat pro-
gramme de développement inté-
gré de la Région de Guelmim 
Oued Noun (axe de l’artisanat).
Il sera procédé le 23septembre 
2020à 11h00, dans la salle de 
réunion n°01 au siège de la 
Région de Guelmim – Oued 
Noun à l’ouverture des plis de 
l’appel d’offres relatif aux :
Travaux de Construction de Dar 
Saniaa à Ifrane Atlas Saghir.
• Le dossier d'appel d'offres peut 
être soit:
•Retiré du siège de la Région à 
l’adresse mentionnée ci-dessus.
•Téléchargé à partir du site des 
marchés publics www.mar-
chéspublics.gov.ma.
Le dossier technique des concur-
rents doit contenir:
•Pour les concurrents installés au 
Maroc
•Copie légalisée du Certificat de 
Qualification et de Classification 
des entreprises délivrée par 
Ministère de l’Equipement et de 
Transport pour le secteur, la 
classe Minimale et les qualifica-
tions suivantes :
SECTEUR : 
A : CONSTRUCTION  
CLASSE : 4

QUALIFICATIONS 
EXIGEES : A2 (Travaux cou-
rants en béton armé-maçonnerie 
pour bâtiment)
•Pour les concurrents non instal-
lés au Maroc
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique prévu par l’article 4 
&B du règlement de consulta-
tion. 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de :Vingtmille 
Dirhams (20.000,00 DHS).
L’estimation des coûts des presta-
tions effectuée par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme de 
: Un Million Sept Cent Quarante 
Trois Mille Six Cent Dhs, 00 cts 
TTC (1.743.600,00 Dhs).
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 
20/03/2013 relatif aux marchés 
publics, et au  règlement de 
consultation inclus dans le dos-
sier d’appel d’offres.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
au siège de la Région de 
Guelmim Oued Noun;
•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 par voie électro-
nique sur le portail des marchés 
de l’Etat (www.marchespublics.
gov.ma) 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation de 
l’appel d’offres en question.           
Contact
Service Marchés : 36-24-77-28-
05 / 02-21-77-28-05/  Fax :05-
28-77-39-97
E.mail : sert.region@gmail.com
Région Guelmim Oued-Noun 
BV Med VI BP 376 CP 81000 
Guelmim.

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

 Al Omrane Al Janoub
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offre de prix  N° 41/2020
Séance publique

Travaux d’aménagement
 des principales avenues à 
la commune territoriale de 
Lakhssas province Sidi Ifni  

Le  Jeudi 24 Septembre 2020 à 
11 heures, il sera procédé, dans 
les bureaux d’ Al Omrane Al 
Janoub, sise à Avenue 
MOHAMED  VI près du Siège 
de la Région  de Laâyoune Sakia 
El Hamra B.P:1404 à Laâyoune 
(Salle de réunion au 5ème étage) 
en séance publique à l’ouverture 
des plis relatifs aux :

TRAVAUX 
D’AMENAGEMENT DES 
PRINCIPALES AVENUES 

à LA COMMUNE 
TERRITORIALE DE 

LAKHSSAS PROVINCE 
DE SIDI IFNI.  

Les dossiers d’appel d’offres peu-
vent être retirés au bureau des 
marchés au 3ème étage  du siège 
d’Al Omrane Al Janoub-
Laâyoune , sise à Avenue 
MOHAMED  VI près du Siège 
de la Région  de Laâyoune Sakia 
El Hamra B.P:1404 à Laâyoune, 
ils peuvent être téléchargés à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma. 
La caution Provisoire est fixée à 
la somme de : 70 000.00 DHS 
(SOIXANTE DIX MILLE 
DIRHAMS)
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le Maître d’Ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Quatre  million quatre cent cin-
quante sept  mille cinquante 
trois dirhams et vingt centimes  
(4 457 053.20 DHS TTC).
La qualification et la classe mini-
male exigée, selon le système de 
qualification et de classification 
du Ministère de l'Habitat et de la 
Politique de la ville, sont:
Secteur :  2 
Qualification :  2.1 
Classe minimale :    2
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du 
Règlement des marchés du 
Groupe Al Omrane (Novembre 
2015).
Les concurrents peuvent :
• Soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec accu-
sé de réception au bureau des 
marchés cité ci-haut.
• Soit les déposer, contre récé-
pissé dans le bureau des marchés 
cité ci-haut.
• 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 n° 
4 du règlement de la consultation.

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

Al Omrane Al Janoub
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offre de prix  N° 42/2020
Séance publique

Travaux d’achevement 
du réseau d’assainissement 
des lotissements Madinat

 Al Wifaq Et Madinat 25 Mars 
à la ville de Laayoune  

Le  Jeudi 24 Septembre 2020 à 
11 heures, il sera procédé, dans 
les bureaux d’ Al Omrane Al 

Janoub, sise à Avenue 
MOHAMED  VI près du Siège 
de la Région  de Laâyoune Sakia 
El Hamra B.P:1404 à Laâyoune 
(Salle de réunion au 5ème étage) 
en séance publique à l’ouverture 
des plis relatifs aux :

 TRAVAUX 
D’ACHEVEMENT 

DU RESEAU 
D’ASSAINISSEMENT DES 

LOTISSEMENTS MADINAT 
AL WIFAQ ET MADINAT 25 

MARS A LA VILLE DE 
LAAYOUNE  

Les dossiers d’appel d’offres peu-
vent être retirés au bureau des 
marchés au 3 ème étage  du siège 
d’Al Omrane Al Janoub-
Laâyoune , sise à Avenue 
MOHAMED  VI près du Siège 
de la Région  de Laâyoune Sakia 
El Hamra B.P:1404 à Laâyoune, 
ils peuvent être téléchargés à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma. 
La caution Provisoire est fixée à 
la somme de : 180 000.00 DHS 
(CENT QUATRE VINGT 
MILLE DIRHAMS)
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le Maître d’Ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Six  million deux cent vingt un 
quatre cent dirhams 
(6 221 400.00 DHS TTC).
La qualification et la classe mini-
male exigée, selon le système de 
qualification et de classification 
du Ministère de l'Habitat et de la 
Politique de la ville, sont:
Secteur :    3 
Qualification : 3.1
Classe minimale :     3
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du 
Règlement des marchés du 
Groupe Al Omrane (Novembre 
2015).
Les concurrents peuvent :
• Soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec accu-
sé de réception au bureau des 
marchés cité ci-haut.
• Soit les déposer, contre récé-
pissé dans le bureau des marchés 
cité ci-haut.
• 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 n° 4 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de l’agriculture, 
de la pêche maritime,

Du développement rural 
et des eaux et forêts

Office régional de mise en 
valeur agricole du Gharb

Avis d’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix 
N° 16/2020/DPF
Pour la passation 
d’un marché cadre

Le 24 septembre, l’an deux mille 
vingt(24/09/2020)à 09h 30 mn, 
il sera procédé, en séance 
publique, au siège de l’Office 
Régional de Mise en Valeur 
Agricole du Gharb sis au 22, rue 
Idriss Al Akbar à Kenitra, à l’ou-
verture des plis de l’appel d’offres 
sur offres de prix n° 16/2020/
DPF, relatif aux prestations de 
maintenance du logiciel intégré 
Sage X3 entreprise et du module 
EDI.
Le dossier de l’appel d’offres 
peut être retiré auprès de la 
Cellule des Appels d’Offres au 
siège de l’ORMVAG, à l’adresse 
sus indiquée et/ou téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à dix mille dirhams 
(10 000,00 Dh).  
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée comme suit (mar-
ché cadre) :
- Valeur annuelle minimale :
174 000,00 Dh TTC (Cent 
soixante-quatorze mille dirhams 
Toutes Taxes Comprises).
- Valeur annuelle maximale : 
348000,00Dh TTC (Trois cent 
quarante-huit mille dirhams 
Toutes Taxes Comprises).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions du règlement du 
11/03/2014 relatif aux condi-
tions et formes de passation des 
marchés de l’ORMVAG.  
Les concurrents peuvent soit :
a. Déposer leurs plis, contre récé-
pissé, à la Cellule des Appels 
d’Offres sise à l’adresse susmen-
tionnée au plus tard le24sep-
tembre, l’an deux mille 
vingt(24/09/2020)à 09h 30 mn,
b. Envoyer leurs plis par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Direction de l’OR-
MVAG à l’adresse sus citée,
c. Déposer leurs plis par voie 
électronique sur le portail des 
marchés publics avant le 24sep-
tembre, l’an deux mille vingt 
(24/09/2020)à 09h 30 mn,
d. Remettre leurs plis au prési-
dent de la commission de l’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis le 
24septembre, l’an deux mille 
vingt (24/09/2020)à 09h 30 mn.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
13 du règlement de consulta-
tion.
N.B. : Les copies ou copies « 
scannées » des documents exigés 
doivent être certifiées conformes 
à l’originale.

Les appeLs
d'offres
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Tourisme : Les recettes cumulent  
une baisse de71,7% 

e secteur touristique, 
qui a connu une 
baisse de sa valeur 
ajoutée de 7% au pre-

mier trimestre 2020, après une hausse 
de 2,9% il y a une année, continue 
d’afficher des retraits importants au 
niveau de ses recettes”, souligne la 
DEPF dans sa note de conjoncture du 
mois d’août.
Ces recettes ont cumulé une baisse de 
71,7% au titre du deuxième trimestre 
2020, soit une perte de 11,8 MMDH, 
poursuit la même source, relevant que 
le nombre des arrivées touristiques s’est 
replié de 63% à fin juin 2020 et celui 
des nuitées réalisées dans les établisse-
ments d’hébergement classés de 59%.
Pour le mois de juin, le nombre des 
nuitées réalisées s’est établi à 68.199, en 
retrait de 97% en une année, fait savoir 
la DEPF, ajoutant qu’une évolution 
plus favorable, bien que modeste, est 

attendue durant les prochains mois, 
nourrie particulièrement de la relance 
du marché touristique local.
En effet, à partir du 25 juin dernier, les 
autorités marocaines ont annoncé, dans 
une deuxième phase d’allégement des 
mesures de confinement sanitaire, l’ou-
verture de l’activité d’hébergement tou-
ristique, conditionnée par des mesures 
sanitaires permettant, dans un premier 
temps, l’exploitation uniquement de 
50% des capacités d’hébergement, 
conjuguée à la reprise des vols domes-
tiques dans le Royaume à partir de la 
même date.
Au titre de l’année 2020, le retrait du 
flux des arrivées internationaux est esti-
mé par l’Organisation mondiale de tou-
risme (OMT) entre 60% et 80%, ce qui 
conduira à une baisse des dépenses tou-
ristiques mondiales entre 800 et 1.000 
milliards de dollars, soit -60% par rap-
port à l’année précédente.

Au Maroc, l’impact estimé de cette crise 
pour cette année relève d’une baisse de 
69% pour les arrivées touristiques, de 
60% pour les recettes en devises et d’en-
viron 50% de perte d’emplois. Afin de 
limiter l’impact néfaste de cette crise 
pour le secteur touristique et d’accélérer 
sa relance, un contrat-programme a été 
signé le 03 août dernier au profit du 
secteur, alliant acteurs publics et privés 
au niveau national et régional afin de 
retrouver les performances d’avant crise.
Ledit contrat-programme, recouvrant la 
période 2020-2022, ambitionne avec ses 
21 mesures de donner une forte impul-
sion au secteur et de lui insuffler une 
nouvelle dynamique pour accompagner 
sa relance et sa transformation, à travers 
trois objectifs majeurs, notamment, pré-
server le tissu économique et l’emploi, 
accélérer la phase de redémarrage et 
poser les bases d’une transformation 
durable pour le secteur.

«L

La perforation du barrage AL Massira 

Une prouesse technique
Chute historique du PIB français  

au 2ème trimestre 

La perforation du barrage Al Massira alors qu’il est 
toujours en exploitation constitue “une véritable 
prouesse technique et une première en Afrique” à 
même de répondre au défi du stress hydrique dans la 
région de Marrakech, a souligné la Banque Africaine 
de Développement (BAD).
Véritable prouesse technique, le modus operandi de 
l’opération consiste à perforer pour installer une prise 
d’eau sur la paroi du barrage en activité, a expliqué la 
Banque dans une note publiée sur son site Internet 
officiel, ajoutant que quelque deux millions d’habi-
tants de la cité ocre en bénéficieront.

“C’est un véritable exploit que de percer un barrage 
alors qu’il donne toujours de l’eau. Imaginez un peu la 
difficulté de la manœuvre ! C’est une réussite pour la 
Banque et pour l’Office National de l’Électricité et de 
l’Eau potable (ONEE)”, a assuré le Directeur général 
de la BAD pour l’Afrique du Nord, Mohamed El 
Azizi, cité dans le document.
“Cette exceptionnelle opération doit être dupliquée au 
profit d’autres barrages au Maroc et dans d’autres pays 
africains. C’est notre rôle de banque de développe-
ment que de le faire afin que des millions d’Africains 
sur le Continent puissent en bénéficier”, a-t-il estimé.

Le produit intérieur brut français a 
chuté de 13,8% au deuxième trimestre 
de 2020, en raison du confinement 
décrété pour limiter la propagation de 
l’épidémie de Coronavirus, selon des 
chiffres rendus publics vendredi par 
l’Institut national des statistiques et des 
études économiques (Insee).
« Au deuxième trimestre 2020, le pro-
duit intérieur brut (PIB) baisse forte-
ment à -13,8%, après -5,9 % au tri-
mestre précédent. L’évolution négative 
du PIB au premier semestre 2020 est 
liée à l’arrêt des activités «non essen-
tielles » dans le contexte du confine-
ment mis en place entre mi-mars et 
début mai », indique l’Insee.
Si la levée progressive des restrictions a 
conduit à “une reprise graduelle de l’ac-
tivité économique aux mois de mai 
puis de juin, après le point bas atteint 
en avril”, le trimestre porte les stig-
mates de l’obligation imposée aux 
Français de rester chez eux: les dépenses 
de consommation ont ainsi chuté de 
11,5%, souligne la même source.
Après avoir bondi à la sortie du confi-
nement (+35,5% en mai et +10,3% en 
juin), les achats se sont stabilisés en 

juillet (+0,5%), avec une prime pour la 
consommation de carburants, en forte 
hausse, au détriment des dépenses en 
habillement-textile qui progressent plus 
faiblement.
La consommation des ménages 
retrouve ainsi “quasiment” son niveau 
de novembre 2019, selon l’Insee.
Cette frilosité à dépenser, alors que les 
revenus ont été préservés par les 
mesures de chômage partiel, se mesure 
au gonflement de l’épargne, dont le 
taux a augmenté de 12 points pour 
s’établir à 27,4% au deuxième tri-
mestre. Depuis mars, les Français ont 
mis de côté environ 100 milliards d’eu-

ros.
Récemment, le ministre de l’Economie, 
des Finances et de la Relance, Bruno Le 
Maire a appelé les Français à utiliser 
l’épargne accumulée ces derniers mois 
pour contribuer à la relance de l’écono-
mie du pays mise à mal par l’épidémie 
de Coronavirus.
Jeudi, lors de l’université d’été du 
Medef, le patronat français, Bruno Le 
Maire a fait part de sa conviction que 
la contraction du produit intérieur brut 
due à la crise du coronavirus pourrait 
être inférieure à la prévision du gouver-
nement, qui table sur une baisse de 
11% pour 2020.

Les recettes du tourisme ont accusé un repli de 33,2%, soit 11,1 milliards de dirhams (MMDH), au terme des six premiers mois de cette année, selon la 

Direction des études et des prévisions financières (DEPF), relevant du ministère de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration.

Le dirham s'apprécie de 0,58% face à l'euro du 20 au 26 août

Le dirham s'est apprécié de 0,58% par rapport à l'eu-
ro et s’est déprécié de 0,44% vis-à-vis du dollar, au 
cours de la période allant du 20 au 26 août 2020, 
indique Bank Al-Maghrib (BAM). 
Au cours de cette période, aucune opération d’adjudi-
cation n’a été réalisée sur le marché des changes, pré-
cise BAM dans son dernier bulletin des indicateurs 
hebdomadaires.
Au 19 août 2020, les avoirs officiels de réserve se sont 
établis à 294,3 milliards de dirhams (MMDH), en 

hausse de 1,8% d’une semaine à l’autre et de 24,8% 
en glissement annuel.
Le bulletin fait également ressortir que la banque cen-
trale a injecté un total de 112,3 MMDH, dont 33,4 
MMDH sous forme d’avances à 7 jours sur appel 
d’offres, 44 MMDH sous forme d’opérations de pen-
sion livrée, 31,8 MMDH dans le cadre du pro-
gramme de soutien au financement de la TPME et 3 
MMDH au titre des opérations de swap de change.
Sur le marché interbancaire, le volume quotidien des 

échanges moyen s’est établi à 4,7 MMDH et le taux 
interbancaire s’est situé au cours de la période à 1,5% 
en moyenne, relève la même source, ajoutant que lors 
de l’appel d’offres du 26 août (date de valeur le 27 
août), BAM a injecté un montant de 28,7 MMDH 
sous forme d’avances à 7 jours.
Sur le marché boursier, le Masi a enregistré une 
baisse de 0,5%, portant sa contre-performance 
depuis le début de l’année à 16,1%. Cette évolution 
reflète notamment le repli des indices sectoriels des 

"banques" de 3,1%, des "distributeurs" de 2,8% et 
des "mines" de 5%, ainsi que la hausse des indices 
des secteurs des "télécommunications" et des "ser-
vices de transport" respectivement de 2,9% et de 
2,5%.
Pour ce qui est du volume global des échanges, il s’est 
élevé à 259,8 millions de dirhams (MDH) après 
257,1 MDH une semaine auparavant. Sur le marché 
central actions, le volume quotidien moyen a atteint à 
44,5 MDH contre 63 MDH la semaine précédente.

Voici les cinq points-clés des indi-
cateurs hebdomadaires de Bank 
Al-Maghrib (BAM) de la période 
allant du 20 au 26 août 2020:
1- Le dirham s'est apprécié de 
0,58% par rapport à l'euro et 
s'est déprécié de 0,44% vis-à-vis 
du dollar.
2- Au 19 août 2020, les avoirs 
officiels de réserve se sont établis 
à 294,3 milliards de dirhams 
(MMDH), en hausse de 1,8% 

d’une semaine à l’autre et de 
24,8% en glissement annuel
3- Bank Al-Maghrib a injecté un 
total de 112,3 MMDH, dont 
33,4 MMDH sous forme 
d’avances à 7 jours sur appel 
d’offres, 44 MMDH sous forme 
d’opérations de pension livrée, 
31,8 MMDH dans le cadre du 
programme de soutien au finan-
cement de la TPME et 3 
MMDH au titre des opérations 

de swap de change.
4- Sur le marché interbancaire, le 
volume quotidien des échanges 
moyen s’est établi à 4,7 MMDH 
et le taux interbancaire s’est situé 
au cours de la période à 1,5% en 
moyenne.
5- Sur le marché boursier, le Masi 
a enregistré une baisse de 0,5%, 
portant sa contre-performance 
depuis le début de l’année à 
16,1%.

Les 5 points clés

« L’AGENCE C » SARL
RC : 369153

Cession des parts sociales

I – au terme du procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordi-
naire tenu le 18 Aout  2020, les 
associés de la société  «L’AGENCE 
C » SARL, ont notamment :
* Constater les cessions des parts 
sociales par Mme. RIFKA EL 
BADRI (200 parts) au profit de 
Mr. HAMZAOUI Mustapha.
* La démission de Mme. Rifka 
EL BADRI de ses fonctions de 
gérance
II – le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de commerce de 
Casablanca le 27 Aout  2020 
sous le numéro : 744079.

********** 
Avis de constitution 

BOUALALA  TRANS

I/ Aux termes d'un  acte  sous-
seing privé en  date du 
17/07/2020 à Casablanca,  il  a  
été établi les statuts d'une Société 
à Responsabilité Limitée d’Asso-
cié unique  dont  les caractéris-
tiques  sont   les  suivantes : 
Dénomination : BOUALALA  
TRANS  SARL AU
Objet Social : Transport de mar-
chandise - location de matériels
Siege Social : 26 Avenue Mers 
Sultan Apt 3 Etg 1 Casablanca
Durée : 99 ans 
Capital Social : Le capital social 
est fixé à (100.000,00 DH).Il est 
divisé en (1000) parts sociales de 
(100,00DHS)  souscrites en tota-
lité, libérées et attribuées à  l’asso-
cié unique.
Exercice social : 
Du 1er Janvier au 31 Décembre  
Gérance : BOUALALA Achraf, 
est nommé gérant de la société 
pour une durée illimitée 
Bénéfices : seront affectés à rai-
son de 5 % à  la   réserve   légale, 
le solde est suivant décision de 
l’Assemblée Générale ordinaire.
II/la société a été immatriculée au 
registre de commerce du Tribunal 
de Commerce de Casablanca 
sous le numéro 469485 en date 
18/08/2020.

*************                                                     
Avis de constitution

DRHOURI SERVICE

I/ Aux termes d'un  acte  sous-
seing privé en  date du 
17/07/2020  à Casablanca,  il  
a  été établi les statuts d'une 
Société à Responsabilité  
Limitée  dont  les caractéris-
tiques  sont   les  suivantes : 
Dénomination : 
DRHOURI SERVICE SARL 
Objet Social : 
La société a  pour objet :
–Transport de marchandise - 
location de matériels.
Siège social : 26 Avenue Mers 
Sultan Apt 3 Etg 1 Casablanca.
Durée : 99 ans à compter du jour 
de son immatriculation au 
registre du commerce 
Capital social : Le capital social 
est fixé à (100 000,00 DH) Il est 
divisé en  (1000) parts sociales de 
(100,00DHS) chacune, consti-
tuées en totalité d’apports en 
numéraires et réparties comme 
suit : 
- Mr DRHOURI  Ismail :   600 
parts
- Mr DROURI Boubker :   400 
parts
Soit au total : 1000 parts

Exercice Social : 
Du  1er  Janvier  au  31  Décembre  
Gérance: Par dérogation aux dis-
positions de l’article 15 des sta-
tuts, Mr DRHOURI  Ismail                                                                               
est nommé gérant de la société 
pour une durée illimitée  
Bénéfices : seront affectés à rai-
son de 5 %  à la  réserve   légale, 
le solde est  suivant décision de 
l’Assemblée Générale     
 II/  la société a été immatriculée 
au registre de commerce du tri-
bunal de commerce de 
Casablanca sous le numéro 
469483 en date du 18/08/2020   

*************
SOCIÉTÉ 

DE MANUTENTION 
D’AGADIR

Avis de report   
AOO N°02/SMA/2020

La Société de Manutention 
d’Agadir au Port d’Agadir, porte 
à la connaissance du public que 
l’ouverture de l’Appel d’Offres 
ouvert n° 02/SMA/2020 relatif 
à :  Fourniture des pneus et acces-
soires pneumatiques pour les 
engins d’exploitation au terminal 
SMA au port d’Agadir
Sera reportée au 15 septembre 
2020 à 10 H 00.

*************
STATION SERVICE EDDAFI

Société à responsabilité
 limitée à associé unique

Au Capital de : 
100.000,00 DH

Siège social : 
Appt N 7 Imm 2 Rue Angle  

Sgt Levet Et Ferkle 
Marrakech

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 22/07/2020, 
enregistré à Marrakech en date 
du 22/07/2020, il a été établi les 
statuts d’une société à responsa-
bilité limitée à  associé unique 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
Raison Sociale : 
STATION SERVICE EDDAFI 
SARL AU
Forme Juridique : 
société à responsabilité limitée à 
associé unique
La Gérance : Est désigné comme 
gérant unique de la société pour 
une durée illimitée : 
Mr  Noureddine EDDAFI
La signature sociale: La société 
est valablement engagée pour 
tous  les actes la  concernant par 
la signature unique de Mr  
Noureddine EDDAFI et ce pour 
une durée illimitée.
OBJET :
 La société a pour objet :
*tenant une station-service pour 
voitures automobiles
*exploitant un milk-bar occu-
pant cinq personnes ou davan-
tage.
*restaurateur à la carte occupant 
moins de quinze personnes 
Durée : La société est constituée 
pour une durée de quatre vingt 
dix neuf années (99 ans) à comp-
ter du jour de son immatricula-
tion au registre de commerce, 
sauf dans le cas de dissolution 
anticipée ou prorogation.
Siège social: Appt N 7 Imm 2 
Rue Angle Sgt Levet Et Ferkle 
Marrakech
Capital Social : Le capital social 
est fixé à la somme de cent mille 
dirhams (100 000,00 DHS). Il 
est divisé en MILLE (1000) parts 
sociales de CENT (100) Dirhams 
chacune, Portant les numéros de 
1 à 1000,  entièrement  libérées 
qui sont attribuées en totalité à 
l’associé unique.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech  le 26/08/2020 
sous le numéro 114995.

VAPE LAP
Société à responsabilité 
limitée à associé unique

Au capital de : 100.000,00 DH
Siège social: N°4 2ème Etage, 

Bab Al Borj Unite I-4,
 Lot Azzouzia Marrakech

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 11/08/2020, 
enregistré à Marrakech en date 
du 12/08/2020, il a été établi les 
statuts d’une société à responsa-
bilité limitée à  associé unique 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
Raison sociale : 
VAPE LAP SARL AU
Forme juridique: société à res-
ponsabilité limitée à associé 
unique
La Gérance : Est désigné comme 
gérant unique de la société pour 
une durée illimitée : 
Mr  BELLIK Elmehdi 
La signature sociale: La société 
est valablement engagée pour 
tous  les actes la  concernant par 
la signature unique de Mr  
BELLIK Elmehdi et ce pour une 
durée illimitée.
Objet : La société a pour objet :
*marchand des cigarettes électro-
niques, en détail, en demi gros et 
en gros. 
*marchand ou intermédiaire 
effectuant importation et  expor-
tation
*marchand des accessoires et 
liquides des cigarettes électro-
niques, en détail, en demi gros et 
en gros.
Durée : La société est constituée 
pour une durée de quatre vingt 
dix neuf années (99 ans) à comp-
ter du jour de son immatricula-
tion au registre de commerce, 
sauf dans le cas de dissolution 
anticipée ou prorogation.
Siège social : N°4 2ème Etage  
Bab Al Borj  Unité I-4 Lot 
Azzouzia Marrakech
Capital Social : Le capital social 
est fixé à la somme de cent mille 
dirhams (100 000,00 DHS). Il 
est divisé en Mille (1000) parts 
sociales de Cent (100) Dirhams 
chacune, Portant les numéros de 
1 à 1000,  entièrement  libérées 
qui sont attribuées en totalité à 
l’associé unique.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech  le 27/08/2020 
sous le numéro 115013.

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

Ministère de l’intérieur
Province El Hajeb
Secrétariat général

D.U.E

Avis de l’ouverture 
de l’enquête publique

Suite à l’Arrêté du gouverneur 
N°05 du 25/08/2020, une 
enquête publique sera ouverte le 
28/09/2020 à la Commune Ain 
Taoujdate, Province El Hajeb, 
relative à l’étude d’impact sur 
l’environnement du projet d’une 
usine d’alimentation de bétail, 
présenté par Mr Mehdi SLAOUI. 
Un dossier et un registre des 
observations seront mis à la dis-
position du public, au siège de la 
commune, en vue d’y consigner 
et les suggestions relatives au pro-
jet durant 20 jours à partir de la 
date citée en dessus.

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

Ministère de l’intérieur
Province Sefrou

Secrétariat général
D.U.E

Avis de l’ouverture 
de l’enquête publique

Suite à l’Arrêté du gouverneur 
N°133 du 26/08/2020, une 
enquête publique sera ouverte le 

mercredi 
09 septembre 2020 à la 
Commune Sidi Youssef Ben 
Ahmed, Cercle Sefrou, Province 
Sefrou, relative à l’étude d’impact 
sur l’environnement du projet 
d’ouverture d’une carrière de gra-
nulats présenté par Mr. AbdElilah 
Jbili
Un dossier et un registre des 
observations seront mis à la dis-
position du public, au siège de la 
commune, en vue d’y consigner 
et les suggestions relatives au pro-
jet durant 15 jours à partir de la 
date citée en dessus.

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

Ministère de l’intérieur
Province Sefrou

Secrétariat général
D.U.E

Avis de l’ouverture 
de l’enquête publique

Suite à l’Arrêté du gouverneur 
n°134 du 26/08/2020, une 
enquête publique sera ouverte le 
mercredi 09 septembre2020 à la 
Commune Ait Sebaa Lajrouf, 
Caïdat Ait Sebaa, Cercle 
Imouzzer Kandar, Province 
Sefrou, relative à l’étude d’impact 
sur l’environnement du projet 
d’ouverture d’une carrière de gra-
nulats présenté par la société 
GRAVINOV.
Un dossier et un registre des 
observations seront mis à la dis-
position du public, au siège de la 
commune, en vue d’y consigner 
et les suggestions relatives au pro-
jet durant 15 jours à partir de la 
date citée en dessus.

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

Ministère de l’intérieur
Province Sefrou

Secrétariat général
D.U.E

Avis de l’ouverture 
de l’enquête publique

Suite à l’Arrêté du gouverneur 
n°135 du 26/08/2020, une 
enquête publique sera ouverte le 
mercredi 09septembre2020 à la 
Commune Ahl Sidi Lahcen, 
Cercle Sefrou, Caïdat Tazouta, 
Province Sefrou, relative à l’étude 
d’impact sur l’environnement du 
projet d’ouverture d’une carrière 
de granulats présenté par la socié-
té LINA ZAD.
Un dossier et un registre des 
observations seront mis à la dis-
position du public, au siège de la 
commune, en vue d’y consigner 
et les suggestions relatives au pro-
jet durant 15 jours à partir de la 
date citée en dessus.

**************
Constitution 

d’une SARL AU

STE SM PROJET 

Aux termes d’un acte SSP. Il a été 
établi les statuts d’une société à 
responsabilité limitée  ayant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination : 
STE SM PROJET
Siège sociale : Douar Lkouablia 
centre Sidi Chiker Youssoufia 
Objet Social : entrepreneur tra-
vaux divers ou construction 
Durée : 99 ans
Capital : le capital est fixé à la 
somme de cent milles dh 
(100 000.00 DHS). Divisé en 
(1000) parts sociale d’une valeur 
nominale de 100.00 dhs numé-
rotées de 1 à 1000 entièrement 
souscrites et intégralement libé-
rées par l’associé unique. 
Gérance: Mr. EL BAKKALI 
ABDEL ILLAH
Dépôt légal : a été effectué au 

greffe du tribunal de première 
instance  de Youssoufia.

*************
FIDUCIAIRE INGECOFISC

Imm MARHABA, 
Angle Bd Cheikh Saadi, 

Et Av 29 Février, 
4ème Etage, Talborjt -Agadir- 

------------
Cession des parts - démission 
et gérance - signature sociale - 

Au terme d'un acte sous-seing 
privé en date du 21/07/2020 à 
Agadir,  l’associé de la société  
ECOLE JIL ESPOIR PRIVEE 
SARL AU,  a décidé ce qui suit :
- Cession de parts entre M. 
Brahim LOTFI, cédant 25% 
-250 Parts- au profit de Mme 
Meriam LARGO.
 -Transformation de la forme 
juridique de la société d’une 
SARL AU vers une SARL.
-Désignation de M. Brahim 
LOTFI et de Mme Meriam 
LARGO comme étant cogérants 
de la société.
- Attribution de la signature 
sociale et bancaire à l’un des deux 
cogérants ; à savoir  
M. Brahim LOTFI  OU BIEN   
Mme  Meriam LARGO  
 - Modification des articles 06, 
07, et 43 des statuts.
-Dépôt Légal : a été effectué au 
greffe du tribunal de Commerce  
d’Agadir sous le N°95468 le 
18/08/2020.

*************
 « PANADIA INVEST» S.A

Constitution d’une 
Société Anonyme

I - Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date du 03 Août 
2020 à Casablanca, il a été établi 
les statuts d’une société anonyme 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
Dénomination : 
« PANADIA INVEST» S.A
Objet social : Entreprise se livrant 
pour son compte, au placement 
ou à la gestion de valeur mobi-
lière, à des opérations sur les 
valeurs ou au contrôle des socié-
tés.
Siege Social : Bd Bourgogne, Rue 
Jaafar Ibnou Habib, Rés Al 
Machrik II, 1er Etage n° 3, 
Casablanca.
Durée : quatre vingt dix neuf 
(99) années à compter du jour de 
son immatriculation au registre 
du commerce, sauf les cas de 
prorogation ou de dissolution 
anticipée.
Année sociale : L’exercice social 
commence le 1er Janvier et se 
termine le 31 Décembre de 
chaque année. Toutefois, le pre-
mier exercice et le dernier exer-
cice peuvent être inférieurs à 
douze mois.
Bénéfice : 5% pour constituer la 
réserve légale, le solde est attribué 
aux actionnaires à titre de divi-
dendes, sous déduction des 
sommes reportées à nouveau, à 
porter à un ou plusieurs fonds de 
réserves sur décision de l’Assem-
blée Générale Ordinaire.
capital social : Le capital social est 
fixé à la somme de trois cent 
mille (300.000,00) Dirhams il 
est divisé en trois cent (300) 
actions de mille (1.000,00) 
Dirhams chacune numérotées de 
UN (1) à trois cent (300).
Administration : Sont nommés 
en qualité de premiers 
Administrateurs pour une durée 
de Trois années :
-Mons i eur  Has san 
BOUTGUERAY
-Mons ieur  Ibrahim 
BOUTGUERAY
-Monsieur Elhachmi 
BOUTGUERAY
Commissaire aux comptes : Est 

nommée en qualité de commis-
saire aux comptes  pour le pre-
mier exercice social :
-Le cabinet "SM SOUTH 
CAPITAL" sise à 08, 11ème 
Etage, Résidence Iman Center, 
Angle Rue Mohamed Arrachid et 
Bd Moulay Abderrahmane, 
Casablanca, représentée par son 
gérant Monsieur Mohamed 
SOLOH, Expert Comptable.
II – La première délibération du 
Conseil d’Administration en date 
du 03Août 2020, a  nommé :
-Monsieur El hachmi 
BOUTGUERAY Président du 
Conseil d’Administration de la 
société, pour toute la durée de 
son mandat d’Administrateur, 
soit jusqu’à l’issue de l’assemblée 
générale appelée à statuer sur les 
comptes de l’exercice 2022.
Sous réserves des pouvoirs expres-
sément attribués par la loi aux 
assemblées d’actionnaires et  au 
Conseil d’Administration, Le 
Président est appelé à assumer la 
direction générale avec le titre de 
Président Directeur Général de la 
société et à jouir des pouvoirs les 
plus étendus pour agir en toutes 
circonstances au nom de la socié-
té et pour faire et autoriser tous 
les actes et opérations dans les 
limites de l’objet social.
III- Le dépôt légal : est effectué 
au tribunal de Commerce de 
Casablanca le 24 Août 2020 Sous  
le N°743784
VI- Registre du commerce : La 
société a été immatriculée au 
registre du commerce au tribunal 
de Commerce de Casablanca le 
même jour sous le N°469927.

*************
«BIRBAL CAR SARL -»

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date du 09/07/2020, il a 
été établi une SARL ayant les 
caractéristiques suivantes :
-Dénomination sociale : 
«BIRBAL CAR SARL»
-Objet social : location de voiture 
sans chauffeur -
Sièges social : - Magasin 89 
Complexe Commercial Kissariat 
Aziza N°80 A 90 Bd Grande 
Ceinture Hay Mohammadi - 
Casablanca
- Durée : 99 ans
- Capital social : 100.000,00 dhs 
divisé en 1.000 parts de 100 dhs:
Associés : Mr BIRGACH Adnane 
ET Mr BALBAL Yassine 
Gérances : Mr BIRGACH 
Adnane
-Signatures. Mr BIRGACH 
Adnane
Années sociales : du 1er janvier 
au 31 décembre
 - Bénéfices : 5% pour la réserve 
légale
-Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal commercial de 
Casablanca sous le N°470321 le 
28/08/2020.

************* 
SAFELAND COLLECTION 
SARL D'ASSOCIE UNIQUE

Société à responsabilité limitée 
d'associé unique, au capital 

de 100.000,00 dirhams
Siège social: 47 Bd Lalla 

Yacvout Liberté 2 Casablanca.

FORMATION

Il a été constitué une société à 
responsabilité limitée d'Associé 
Unique dont les statuts établis 
suivant acte S.S.P en date du 
15/06/2020 à Casablanca
Raison sociale: SAFLAND 
COLLECTION SARLAU, 
Objet social : Négociant, import 
export, Marchand de vêtement et 
habillement. Siège social: 47 Bd 
Lalla Yacout Liberté 2 
Casablanca, Durée: 99 Années, 
Capital social: Il est de 
100.000,00 dirhams intégrale-

ment libéré et attribué comme 
suite : Monsieur JAWAD JADA, 
apporteur de mille parts (1000), 
Gérance: Monsieur JAWAD 
JADA est nommé gérant unique 
de la société pour une durée 
indéterminée.
Année sociale: Commence le 1er 
janvier et se termine le 31 
décembre. 
La signature sociale: la société est 
valablement engagée par la signa-
ture unique de Monsieur JADA 
JAWAD. Bénéfices: Après prélè-
vements légaux, les bénéfices 
seront distribués proportionnel-
lement aux nombres de parts.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca le 26-08-2020 
sous le RC N°470165.

Pour extrait et mention 

********** 
CONSTITUTION

« ALIBAHRI 
CONSTRUCTION» 

SARL AU
Siège social : 

Résidence Al Badr Imm 104 
Etg 2 Ain Sebaa Casablanca

Aux termes d'un acte SSP en 
date du 2020. Il a été établi les 
statuts d'une société  SARL 
d’A.U dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination : « ALIBAHRI 
CONSTRUCTION» SARLA.U 
Objet: Travaux de construction
Forme juridique : 
Société à responsabilité limitée 
d’A.U -
« SARL AU »
Durée : 99 ans
Siège social : Résidence Al Badr 
Imm 104 Etg 2 Ain Sebaa 
Casablanca
Capital : le capital est fixé à la 
somme de 100.000,00 Dhs
Gérance : la société est adminis-
trée par Mr. ALI EL BAHRI
Dépôt légal : est effectué au tri-
bunal de commerce de 
Casablanca sous le N° 460121.

********** 
« FOODS BRANDS 1 »
Société à Responsabilité 
Limitée, au capital de 
100.000,00 dirhams 

Siège social : Espace Porte 
d'Anfa 3 Rue Bab El Mansour 
Bat C N°123 — Casablanca

RC : CASABLANCA 327903 
--------

Cession de parts sociales

I - Par acte sous-seing privé en 
date à Casablanca du 15 juillet 
2020, Monsieur MOUDAFI 
SAID a cédé et transporté à 
Monsieur OUAZZANI 
TOUHAMI KAMI Cinq Cent 
(500) parts sociales lui apparte-
nant dans le capital de la société « 
FOODS BRANDS 1 », société à 
responsabilité limitée, pour un 
montant de cinquante mille 
(50.000,00) dirhams.
II - L'Assemblée Générale 
Extraordinaire des associés de la 
société « FOODS BRANDS 1 » 
du 15/07/2020,  a :
- Constaté la cession de parts 
sociales intervenue entre 
Monsieur MOUDAFI SAID a 
cédé et transporté à Monsieur 
OUAZZANI TOUHAMI 
KAMI;
- Modifié la rédaction des articles 
1, 2, 6, 7 et 15 des statuts relatifs 
aux apports effectués par les asso-
ciés et à la répartition du capital 
social.
III - Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca, Le 
12/08/2020 sous le numéro 
742866.

Pour extrait et mention 
La gérance : OUAZZANI 

TOUHAMI KAMI

annonces
légales

La Mostra au défi du virus
 Le monde du cinéma a rendez-vous à Venise 

La course au Lion d'Or avec masques et caméras thermiques: la Mostra de 
Venise s'ouvre mercredi, premier grand festival international de cinéma 
dans un monde bouleversé par la pandémie, défiant la résurgence estivale 
du coronavirus.
Signe de l'importance du rendez-vous pour le monde du cinéma, les 
directeurs des huit plus grands festivals d'Europe, dont Cannes et Berlin, 
d'ordinaire en concurrence pour attirer les meilleurs films, ont prévu de 
marquer leur "solidarité envers l'industrie cinématographique mondiale", 
en plein marasme, en assistant à la soirée d'ouverture sur la lagune.
La tenue de la 77e édition du plus ancien des festivals n'avait rien d'évi-
dent en Italie, l'un des pays d'Europe qui a payé le plus lourd tribut à la 
pandémie. Les studios ont la tête ailleurs, dans un secteur mis à terre par 
les conséquences de la crise sanitaire. Le grand rival historique, le festival 
de Cannes, n'a pas pu se tenir au printemps.
Si tout se passe comme prévu, la planète cinéma aura à nouveau un tapis 
rouge à admirer, et regoûtera à l'excitation des premières mondiales, dans 
les salles obscures du Lido.
Mais au prix d'une voilure réduite et de "mesures de sécurité extraordi-
naires, appliquées avec rigueur pour assurer à tous les participants tran-
quillité et absence de prise de risques", a souligné le directeur de la 
Mostra, Alberto Barbera. Du coup, "quelques films spectaculaires vont 
manquer (...) tandis que certains membres des équipes des films invités ne 
pourront pas venir", et pourront intervenir par vidéoconférence, a-t-il 
admis.
En conséquence, l'histoire d'amour entre Hollywood et Venise, où de 
grosses productions américaines étaient présentées et placées ainsi en 
orbite pour la saison des prix américains, est mise entre parenthèses. Les 
stars internationales se feront très rares.

Scanners thermiques, masque à l'intérieur et à l'extérieur des salles: sur le 
Lido, où se concentrent en bord de mer les structures accueillant projec-
tions et conférences de presse, la direction du festival veut éviter le scéna-
rio catastrophe d'un foyer de contamination.
Le nombre de places en salles a été divisé par deux pour assurer la distan-
ciation sociale et un test est exigé pour tous ceux qui viennent d'en dehors 
de l'espace Schengen.

Ce déluge de mesures sur fond de courbe ascensionnelle des contagions 
dans la péninsule ne doit pas faire oublier les 18 films en lice pour le Lion 
d'or, dont huit réalisés par des femmes.
M. Barbera a mis l'accent sur "la composante féminine, jusqu'ici canton-
née à des pourcentages embarrassants", espérant certainement mettre fin 
aux polémiques qui ont émaillé les précédentes éditions. Le sujet reste 
brûlant pour le monde du cinéma, trois ans après la vague #MeToo.
Le jury est présidé par une femme, engagée sur ces questions, l'Austra-
lienne Cate Blanchett. Elle aura l'honneur de choisir le récipiendaire du 
prestigieux Lion d'or du meilleur film, parmi des productions venues aussi 
bien d'Italie, d'Inde que de Pologne.
A ses côtés, l'acteur américain Matt Dillon, le réalisateur allemand 
Christian Petzold, ou encore la comédienne française Ludivine Sagnier, 
pour désigner le successeur de "Joker" de Todd Phillips, couronné l'an 
dernier avant de remporter cinq mois plus tard deux Oscars.
Des cinéastes confirmés sont de la compétition, comme l'Israélien Amos 
Gitaï avec "Laila in Haifa" ou le Japonais Kiyoshi Kurozawa ("Wife of a 
Spy"). La France est représentée par un seul film, le drame "Amants" de 
Nicole Garcia.
Hors compétition, d'autres films pourraient faire parler d'eux, dont "One 
Night in Miami", pour lequel l'actrice afro-américaine Regina King passe 
derrière la caméra, sur les débuts du jeune Cassius Clay (qui deviendra 
Mohamed Ali). Le sujet tombe à pic, tant la question du racisme reste 
inflammable aux Etats-Unis, à deux mois de l'élection présidentielle.
Dans une cité des Doges à la merci de la montée des eaux, la projection 
de "Greta", un documentaire suédois de Nathan Grossman, qui a suivi 
l'engagement de la jeune Greta Thunberg pour le climat depuis ses 
débuts, aura une résonance particulière.

Annonces
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HORIZONTALEMENT :
I- Sans appuyer - II- Elevage de poissons - III- Ame des morts - 
Consigna - IV- Bois dur - V- Drame japonais - Tissu synthétique 
- VI- Sépare - Parcourus de nouveau - VII- Ventiler - Insecte para-
site - VIII- Cassure - Coeur d’un volcan - IX- Fatigué - Touffus - 
X- Préposition - Peau de citron - Note.

VERTICALEMENT :
1- Déplorable - 2- Concevras - 3- Malaise - Partie d’oeil - 4- 
Découvertes - 5-  Moquerie collectives - Sévère- 6-  Préposition - 
Phons : Vagabondèrent - Chose latine - 7-  Administration - 8- Moi 
- Gendre de Mohamed - Pronom - 9- Sans bavure - Combat - 10- 
Souverain slave.
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MOTS CROISES

GRILLE N° 4240

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

HORIZONTALEMENT
I- MOMENTANES. II- INECOUTE. III- SCRUTATEUR. IV- ELIMA - ESSE. V- RETAMES - ET. VI- ASE - MOTO. VII- REELIRE. VIII- LI 
- UNIES. IX- ECARTEZ - MU. X- SITE - FAT.

VERTICALEMENT  
1- MISERABLES. 2- ONCLES - ICI. 3- MERITER - AT. 4- ECUMA - EURE. 5- NONTAMMENT. 6-  TUA - EOLIEN. 7- ATTESTIEZ. 8-  
NEES - ORS. 9- USE - MA. 10- SURETS - LUT.
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Par Sid Ali
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Suède: plusieurs policiers blessés après des incidents
 liés à un Coran brûlé

Plusieurs policiers ont été légèrement blessés à Malmö, dans le sud de 
la Suède, lors de heurts avec des manifestants qui protestaient vendredi 
soir après que des sympathisants d'extrême droite ont brûlé un Coran, 
a annoncé samedi la police.
Entre dix et vingt manifestants ont été interpellés avant d'être "tous 
relâchés", a indiqué à l'AFP Patric Fors, porte-parole de la police.
Les manifestants avaient lancé des projectiles contre les forces de l'ordre 
et mis le feu à des débris, selon la police, après un rassemblement dans 
la zone industrielle de Malmö lors duquel un Coran a été brûlé.
Selon la police citée par la presse locale, le Coran a été brûlé par un 
groupe lié au parti danois d'extrême droite "Stram Kurs" ("Ligne 
dure").
Au lendemain des incidents dans cette ancienne cité industrielle, troi-
sième ville du pays, forte de quelque 320.000 habitants - dont plus de 
40% ont des racines étrangères - la situation s'était apaisée.
Plusieurs habitants de Malmö réagissaient samedi aux manifestations 
contre les forces de l'ordre. "Ça fait mal (...) les gens s'énervent et je 
comprends cela, mais il y a d'autres façons d'agir", estimait Salim 
Mohammed Ali, habitant de Malmö depuis plus de 20 ans, sur la 
chaîne publique SVT.

"Ce n'est pas juste", a réagi sur SVT Shahed, "mais cela n'aurait pas 
commencé s'ils n'avaient pas brûlé le Coran", a-t-elle poursuivi.
Le chef de file de "Ligne Dure", Rasmus Paludan, connu pour ses pro-

vocations antimusulmanes, devait se rendre vendredi à Malmö pour y 
organiser une manifestation anti-islam où il appelait à brûler un Coran.
Il a été empêché d'entrer en Suède et privé de territoire pour deux ans, 
les autorités motivant la mesure par un "risque que son comportement 
constitue (...) une menace aux intérêts fondamentaux de la société".
Plusieurs de ses sympathisants s'étaient toutefois rassemblés au cours de 
la journée, durant laquelle six personnes ont été interpellées, soupçon-
nées d'incitation à la haine, selon la police.
Rasmus Paludan, un avocat et youtubeur, avait brûlé un Coran entouré 
de bacon en 2019. Il a été bloqué pendant un mois par Facebook l'an-
née dernière après la publication d'une photo amalgamant immigration 
et criminalité.
En Norvège voisine, quelques heurts se sont également produits samedi 
à Oslo quand une poignée de militants du groupe Stop à l'islamisation 
de la Norvège (SIAN) ont organisé une "fête de la profanation" devant 
le Parlement, au cours de laquelle une femme a déchiré des pages du 
Coran et a craché dessus.
Parmi les contre-manifestants, certains s'en sont pris à l'intéressée puis 
à la police qui a répliqué avec du gaz lacrymogène. Aucun blessé n'a été 
signalé.

ans le cadre de la mise en place d'un 
plan de relance économique ambitieux 
pour notre pays en application des 

Hautes Instructions Royales, le rôle du marché 
des capitaux est appelé à se renforcer davantage", 
a souligné la présidente de l'Autorité marocaine 
du marché des capitaux (AMMC), Nezha Hayat, 
dans une déclaration à la MAP.
En effet, a-t-elle poursuivi, le marché des capi-
taux peut constituer une source de financement 
complémentaire importante aussi bien pour les 
entreprises privées que publiques et peut drainer 
l'épargne grâce aux mécanismes d'appel public à 
l'épargne et de levée de fonds auprès d'investis-
seurs nationaux et internationaux.
Et d'ajouter: "Certains outils présentent un 
grand intérêt, à l'instar du marché de la dette 
privée, du marché alternatif dédié aux PME ou 
du compartiment réservé aux investisseurs insti-
tutionnels qui peut notamment répondre aux 
besoins de financement des projets d'infrastruc-
tures. D'autres mécanismes de financement inno-
vants existent et offrent des solutions alternatives 
(green bonds, Organismes de placement collectif 
en immobilier, titrisation, etc.)".
Plusieurs indicateurs positifs ont été observés 
depuis le déclenchement de la crise sanitaire, tels 
que la hausse des volumes de transaction conju-
guée à la baisse de la capitalisation sur la Bourse 

pendant le mois de mars, suivie d'une relative 
stabilisation au cours d'avril et de mai. 
Techniquement, ceci indique que les acteurs du 
marché ont "absorbé" la correction du marché 
liée aux effets immédiats de la pandémie.
Un autre signe positif consiste en la résilience de 
l'industrie de la gestion collective qui a retrouvé 
un niveau d'actif net similaire à celui de 
décembre 2019 et a continué à drainer de 
l'épargne tout au long de la période de crise sani-
taire (collecte nette de 9,54 milliards de dirhams 
entre février et mai 2020).
Il est aussi question du maintien du recours au 
marché des capitaux pour la levée de finance-
ments par les entreprises. L'AMMC a, en effet, 
autorité 10 émissions obligataires d'un montant 
total de plus de 10 MMDH entre mars et juillet 
et les levées sur le marché des titres de créances 
négociables (TCN) ont dépassé les 24 MMDH.
"En tant que régulateur du marché des capitaux, 
nous avons accompagné les acteurs et opérateurs 
du marché dans la mise en place de leurs plans 
de continuité d'activité afin d’assurer un fonc-
tionnement normal de leurs activités respectives", 
a fait savoir Mme Hayat. Et de soutenir: "Nous 
avons également veillé au maintien de la transpa-
rence des émetteurs qui ont respecté leurs obliga-
tions d'information malgré les conditions et ont 
pu répondre à la nouvelle obligation réglemen-

taire de publication d'un rapport ESG (données 
environnementales, sociales et de gouvernance)". 
L'AMMC a aussi ajusté les seuils de variation 
quotidienne des cours en bourse afin d'atténuer 
les mouvements brusques des prix des actifs 
cotés.
"Dès 2016, et conformément aux engagement 
pris lors de la COP22, dans le cadre de deux 
feuilles de route en vue de l'alignement du sec-
teur financier marocain sur le développement 
durable et de l'émergence de la finance durable 
en Afrique, nous avons mis en place le cadre 
nécessaire au développement d’instruments verts 
et durables qui a permis le financement de pro-
jets structurants tels que les projets de centrales 
solaires, des bâtiments verts et des projets immo-
biliers à impacts sociaux et environnementaux", 
a-t-elle rappelé.
Dans le domaine de la responsabilité sociétale 
des entreprises, "nous avons introduit l'obliga-
tion réglementaire pour les émetteurs d'intégrer 
un rapport ESG dans leur rapport financier 
annuel, obligation à laquelle ils se sont tenus", a 
indiqué Mme Hayat.
Ledit rapport a pour vocation principale de ren-
seigner les investisseurs sur les risques extra-
financiers matériels et leur gestion par l'entre-
prise, aspects importants pour la prise de déci-
sions d'investissement, a-t-elle expliqué.

Afma : Hausse de 2% du chiffre 
d’affaires semestriel

Le groupe AFMA, spécialiste du courtage en assurances, a réalisé un chiffre 
d'affaires consolidé de 114,08 millions de dirhams (MDH) à fin juin 2020, 
contre 111,68 MDH une année auparavant, soit une hausse de 2%. Le 
chiffre d'affaires social a atteint, quant à lui, un montant de 103,83 MDH 
au premier semestre 2020, en augmentation de 4% par rapport à la même 
période de l'année écoulée. A fin juin dernier, les investissements réalisés par 
le groupe se sont élevés à 1,12 MDH, contre 1,14 MDH à fin juin 2019. 
L'endettement net financier consolidé s'est chiffré à 34,28 MDH à fin juin 
2020 contre 15,57 MDH à fin décembre 2019, relève le groupe qui explique 
cette augmentation par le montant des dividendes de 2019 à verser en août 
2020 pour un montant de 50 MDH.

Sothema: un chiffre d'affaires stable 
au premier semestre 

Le chiffre d'affaires de la Société thérapeutique marocaine Sothema a enre-
gistré au 1er semestre 2020 un chiffre d'affaires de 840,2 millions de 
dirhams (MDH), en stagnation (-0,1%) par rapport à la même période de 
2019. Courant le 2ème trimestre de 2020, Sothema a enregistré un chiffre 
d’affaires de 334,1 MDH contre 431,7 MDH durant la même période de 
l’année dernière, soit une baisse de 22,6%. Pour sa part, le montant des 
investissements sur le premier semestre de 2020 s’est élevé à 10,7 MDH, en 
stagnation par rapport à la même période de 2019. La société fait également 
état d'un endettement à fin juin de 162,2 MDH, soit une hausse en valeur 
de 18,7 MDH comparativement au 1er semestre de l'année 2019.

SNEP: le chiffre d'affaires en baisse 
de 15% au premier semestre

Le chiffre d'affaires de la Société nationale d'électrolyse et de pétrochimie (SNEP) s'est 
établi à 403,7 millions de dirhams (MDH) à fin juin 2020, en baisse de 15% par rap-
port à la même période une année auparavant. L'activité vinylique a été fortement 
impactée par l'arrêt quasi général des unités de transformation plastique, générant ainsi 
une baisse de 21,8% des volumes vendus en comparaison avec la même période de 
2019, indique SNEP dans un communiqué, notant que la forte consommation natio-
nale en eau de javel durant cette crise sanitaire a généré, toutefois, une amélioration de 
15,1% des volumes vendus de l'activité d’électrolyse. S'agissant de l'endettement finan-
cier, il s'est établi à 224,2 MDH à fin juin 2020, contre 234,4 MDH à fin 2019. En 
outre, qu'en dépit de la crise sanitaire, les optimisations opérationnelles mises en œuvre 
tout au long du premier semestre ont permis de soutenir les performances industrielles 
et améliorer la rentabilité de l'entreprise.
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Le marché des capitaux, une bonne 
alternative pour relancer l’économie nationale 

Le chiffre d'affaires (CA) d'Immorente Invest a atteint 
29,6 millions de dirhams (MDH) à fin juin 2020, en 
progression de 64% par rapport à la même période une 
année auparavant.
Les loyers consolidés à cette date se sont établis à 25,2 
MDH, en hausse de 62% par rapport au premier 
semestre de 2019, a indiqué l'entreprise dans un com-
muniqué.
Au 2ème trimestre 2020, le chiffre d'affaires a affiché 
une hausse de 37% à 13,4 MDH et les loyers ont pro-
gressé de 42% à 12,2 MDH comparativement au 
T2-2019, a fait savoir Immorente Invest, expliquant 
cette progression par l'élargissement du périmètre des 
actifs avec les acquisitions du siège de Engie Contracting 
Al Maghrib et des immeubles de bureaux Atrium et 
Contempo, et ce malgré la sortie de l'actif Rodia du 

portefeuille.
Les loyers du 2ème trimestre ont affiché un léger retrait 
par rapport au 1er trimestre 2020, passant de 13 MDH 
à 12,2 MDH soit -6,6% à cause de la situation Covid-
19, a ajouté le communiqué. Immorente invest a 
annoncé, en outre, le remboursement de la totalité de 
ses dettes en procédant en janvier 2020, au transfert du 
contrat de leasing dans le cadre de la sortie de l'actif 
Rodia pour 151 MDH, au remboursement, en mars 
2020, d’emprunts bancaires pour 169,9 MDH et en 
avril 2020, au remboursement d’emprunts bancaires 
pour 16,1 MDH.
"Suite à ces remboursements, la foncière est désendettée 
avec 0% de ratio Loan to Value", a fait remarquer le 
communiqué, ajoutant qu'aucun investissement n’a été 
réalisé lors du 2ème trimestre 2020.

Le chiffre d'affaires (CA) consolidé de 
Maghreb Oxygène s'est établi, au titre du 
premier semestre 2020, à 110,7 millions de 
dirhams (MDH), en baisse de 7,3% par rap-
port à la même période une année aupara-
vant.
Cette évolution négative s'explique par l'im-
pact défavorable de la conjoncture écono-
mique actuelle sur les ventes du gaz industriel 
de la société, indique le spécialiste en produc-
tion, conditionnement et commercialisation 
des gaz industriels, médicaux, alimentaires et 
spéciaux, dans un communiqué sur ses indi-
cateurs d'activité du 2ème trimestre 2020.
Sur le volet des investissements consolidés, 
l’enveloppe s'est accrue de 123,5 % compara-

tivement au S1-2019, passant à 7 MDH. Sur 
le seul deuxième trimestre de 2020, les inves-
tissements ont doublé passant de 1,8 MDH à 
3,6 MDH.
S'agissant de l’endettement financier net 
consolidé, il a affiché une baisse de 22,8% à 
84,2 MDH à fin juin 2019.
Sur le plan social, Maghreb Oxygène a géné-
ré, à fin juin 2020, un chiffre d’affaires de 
111,4 MDH, en repli de 8% par rapport à la 
même période de l’année 2019. Les investis-
sements de la société se sont élevés à 7 MDH 
(3,6 MDH au T2-2020) contre 3,1 MDH 
en 2019, et l’endettement financier net s’est 
établi à 74,1 MDH contre 99,9 MDH un an 
auparavant.

Immorente Invest affiche une bonne performance Un mauvais semestre pour Maghreb Oxygène 

Après cette période de crise inédite liée à la pandémie du nouveau coronavirus 
(covid-19), le marché des capitaux marocain, qui a fait preuve de résilience et de 
capacité d'adaptation, s'apprête à jouer son rôle dans la relance de l'économie 
nationale et ce, comme une source complémentaire de financement.

Y’a-t-il des entreprises 
cotées résilientes au Covid-19 ?

Tout à fait car nos prévisions sur les secteurs résilients se sont avérées 
assez justes. Ainsi, après les mines et les télécoms, certaines valeurs tech-
nologiques ou des concessions portuaires, ont annoncé un chiffre d’af-
faires semestriel en hausse. C’est l’exemple de HPS avec des revenus 
semestriels en hausse de 1,3% à 354 millions de DH. De même, le 
chiffre d’affaires semestriel de Microdata s’est situé à 418,9 millions de 
DH, en hausse de 1,9%. Aussi, Marsa Maroc a affiché un chiffre d’af-
faires au premier semestre 2020 en progression de 0,5% à 1.454 mil-
lions de DH. Toutefois, malgré cette embellie semestrielle, les annonces 
de chiffre d’affaires pour le deuxième trimestre sont assez mauvaises 
même pour les secteurs résilients. Ainsi, à titre d’exemple, même les 
valeurs technologiques n’ont pas été épargnées par la crise avec un recul 
de -8,1% pour HPS et de -14,7% pour Microdata.

Est-ce que les investisseurs 
ont plébiscité ces valeurs ?

Pour rester dans notre échantillon qui concerne les valeurs technologiques 
et la gestion portuaire, le cours de HPS affiche une hausse annuelle Ytd de 
18,7% contre 0,4% pour Microdata et -8,7% pour Marsa Maroc. Ainsi, 
pour les valeurs technologiques marocaines résilientes, nous sommes loin 
d’un plébiscite comme celui du Nasdaq, toutes proportions gardées. Ceci 
semble être lié à l’absence de perspectives claires de croissance à deux 
chiffres ou de guidance précise. Aussi, la couverture de ces valeurs par les 
analystes, demeure insuffisante, selon mon sentiment personnel.

Faut-il s’attendre à une reprise 
des revenus au deuxième semestre ?

Une reprise des revenus au deuxième semestre par rapport au deuxième 
semestre 2019, me paraît assez difficile. En effet, à un niveau global, le 
troisième trimestre a dû être difficile pour plusieurs secteurs à cause de 
la mise en quarantaine de certaines grandes villes et des faibles arrivées 
des MRE. Aussi, la crise sanitaire pèse toujours sur la consommation et 
sur l'investissement privé. D’ailleurs, le HCP anticipe au troisième tri-
mestre, une activité économique en baisse de -4,6%. De plus, la 
contraction du PIB de -5% au minimum ne manquera pas d’interagir 
avec la valeur ajoutée de plusieurs secteurs.

Trois questions à Farid Mezouar, 
directeur exécutif de flm.ma

 Farid Mezouar, directeur de flm.ma
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La rentrée… droit dans le mur
Enseignement

B. Amenzou

a rentrée scolaire 2020-2021 
démarre lundi prochain dans l’in-
certitude la plus totale. Le minis-

tère de tutelle tient à ce que les options 
définies dans sa stratégie, à savoir l’ensei-
gnement à distance dans certains cas et 
présentiel dans d’autres, soient déclinées 
sur le terrain, tandis que les parents et 
tuteurs d’élèves ne cachent pas leur 
inquiétude quant à la situation épidémio-
logique dans le pays, surtout dans cer-
taines régions. D’ailleurs, plusieurs asso-
ciations qui les représentent sont montées 
au créneau pour demander au ministère 
le report de cette rentrée. Ces associa-
tions viennent de saisir également le 
ministre de l’Intérieur au sujet des 
inquiétudes que cette rentrée dans ces 
conditions présente pour leurs enfants et 
leurs familles. Le paradoxe du maintien 
de cette date est qu’au moment où les 
autorités compétentes ne cessent d’appe-
ler les citoyens à éviter les rassemble-
ments pour lutter contre la propagation 
du virus, le démarrage de cette rentrée 

provoquerait moult déplacements et ras-
semblements dans les écoles et leurs 
parages, devant les librairies, sans parler 
des transports.  Ce qui présente de 

sérieux risques pour les enfants et leurs 
familles. Comment pourrait-on enfermer 
les élèves dans les salles de cour, les priver 
des récréations, des cours de l’établisse-

ment et prétendre leur offrir des condi-
tions pédagogiques d’apprentissage. Le 
facteur peur provoqué par l’épidémie se 
conjuguera ainsi à l’angoisse de la ren-

trée. Ce qui déstabilisera l’état psychique 
de  l’apprenant et impactera ses capacités 
d’apprentissage. En fait, l’ambiance, où 
les rapports humains font défaut à cause 
de la crainte épidémiologique, n’est plus 
celle de l’apprentissage. Dans le privé, la 
course est lancée pour assurer plus d’ins-
criptions et de réinscriptions, en faisant 
croire aux parents que l’établissement dis-
pose des moyens appropriés pour assurer 
des cours en présentiel. Mais après le 
démarrage de la rentrée, le déroulement 
des cours dépendra de l’évolution de la 
situation épidémiologique dans le pays. 
Autant dire que d’innombrables pro-
blèmes se profilent à l’horizon dès le 
démarrage de cette rentrée scolaire. Ce 
qui aura incontestablement des répercus-
sions négatives sur les apprenants, les 
enseignants et les parents.  Les indica-
teurs de cette rentrée sont au rouge, pré-
viennent plusieurs voix dans la société 
civile et sur les réseaux sociaux. Mais le 
ministre de tutelle ne l’entend pas de 
cette oreille. Ceci au moment où plu-
sieurs pays ont opté pour le report de la 
rentrée.
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Ces "capsules" ("pods", en anglais) qui se développent 
un peu partout à travers le pays sont constituées de 
petits groupes d'enfants, souvent du même quartier, se 
réunissant dans les maisons des uns et des autres pour 
travailler avec un enseignant ou un tuteur qui est sou-
vent présent physiquement, mais peut aussi intervenir 
par internet.
Pour certains élèves, les capsules, qui s'organisent de pré-
férence en extérieur ou dans un garage, ont vocation à 
être à temps plein et suivent le programme scolaire, rem-
plaçant ainsi l'école. Pour d'autres, il s'agit d'un complé-
ment à l'enseignement à distance adopté par de nom-
breuses écoles publiques dans les Etats américains où le 
taux de contamination au Covid-19 reste élevé.
"Ces capsules d'apprentissage existent parce que beau-

coup de parents se sont rendu compte que leurs enfants 
avaient des difficultés avec l'enseignement en ligne", 
explique Pedro Noguera, doyen de l'école des sciences de 
l'éducation de l'université Southern California.
Si ce type d'enseignement n'est pas idéal, il offre une 
solution aux parents forcés de jongler entre la garde de 
leurs enfants et leur travail en temps de pandémie, sou-
ligne M. Noguera qui a placé sa fille de huit ans dans 
une "capsule" à temps plein.
Pour les enfants, en particulier les plus petits pas forcé-
ment capables de suivre des classes virtuelles, les capsules 
sont aussi un moyen de socialisation et une aide pré-
cieuse pour gérer le stress et l'incertitude liés à l'épidé-
mie.
« Mon enfant qui est en maternelle a eu son premier 
jour de classe aujourd'hui dans le garage d'un ami...et il 
a dit que c'était la meilleure des journées », raconte Mira 
Rocca, qui a trois enfants dans trois capsules d'appren-
tissage différentes.
« Je pense qu'avoir des interactions sociales avec d'autres 
camarades de leur âge est tellement plus important que 
ce qu'ils apprennent académiquement à ce stade », pour-

suit Mme Rocca, qui paie 1.300 dollars par mois pour 
ces cours venant compléter l'école virtuelle de ses 
enfants.
« C'est mon semestre d'école publique le plus cher 
jusqu'à présent », confie cette mère de famille à l'AFP, 
tout en jugeant que les bénéfices du dispositif justifient 
son coût.
Le concept connaît un fort engouement comme en 
témoigne Naomi Leight-Giveon, fondatrice de 
PodSkool, une entreprise aidant des parents à former des 
capsules dans la région de Los Angeles.
« Plus de 400 familles nous ont contactés à ce jour, sans 
qu'on n'ait fait aucune publicité », se réjouit-elle. "Et 
nous avons sélectionné des centaines de professeurs ces 
derniers mois pour les mettre en contact avec des 
parents ».
Si experts et parents s'accordent sur l'utilisé de ces cap-
sules en période de Covid-19, ils reconnaissent aussi que 
tout le monde n'a pas les moyens d'en faire bénéficier 
ses enfants.
« Ce que l'on voit, c'est que ceux qui ont de l'argent 
peuvent investir et payer des enseignants, à de bons 

tarifs, parfois plus élevés que ce que les professeurs 
gagnent en travaillant dans les écoles", pointe M. 
Noguera, qui débourse 10. 000 dollars ce semestre pour 
le "pod" de sa fille.
"Mais on voit aussi que les enfants défavorisés, ou même 
de la classe moyenne, sont livrés à eux-mêmes avec ce 
que l'école est en mesure de leur fournir", ajoute-t-il.
"Sur le principe, les capsules d'apprentissage semblent 
être une solution nécessaire à la crise actuelle", souligne 
Clara Totenberg Green, spécialiste de l'éducation pour 
les écoles publiques d'Atlanta, dans un article du New 
York Times.
"Mais en pratique, elles vont accentuer les inégalités, la 
ségrégation raciale et les écarts de réussite au sein des 
écoles", avertit-elle.
"Les enfants des parents qui ont les moyens de rejoindre 
des capsules vont très probablement revenir à l'école en 
étant plus avancés académiquement, alors que de nom-
breux enfants défavorisés auront du mal chez eux sans 
ordinateur ou sans une bonne connexion internet pour 
suivre l'enseignement à distance", conclut Mme 
Totenberg Green.

Pour cette rentrée pas comme les autres, les élèves ne sont 
pas les seuls à être nerveux. Nombreux sont les parents et 
enseignants estimant que ces mesures ne suffisent pas, ou 
qu'elles ont été prises de manière précipitée, au point que 
certains envisagent de garder leur progéniture à la maison.
"C'est une bombe à retardement", estime David Rodrigo, 
porte-parole d'un groupe de parents militant pour les 
cours en ligne. Cet habitant de Saragosse de 41 ans a 
décidé de ne pas envoyer ses deux fils de 7 et 9 ans à 
l'école. "Les enfants restent des enfants, explique-t-il, ils 
vont respecter les règles de distanciation sociale pendant 
les 10 premières secondes". Comme lui, beaucoup de 
groupes de parents défendent le principe de l'école à la 
maison jusqu'à ce qu'un vaccin ou un traitement efficace 
contre le Covid-19 soit trouvé.
Le gouvernement, lui, insiste pour que les petits 
Espagnols, qui ne se sont pas assis devant leurs pupitres 
depuis mars, retournent en classe en septembre.
Ils devront y porter le masque dès six ans, même dans la 
cour de récréation. Si l'Italie ne l'imposera aux enfants 
que lorsqu'une distance d'un mètre ne pourra être respec-
tée, la Grèce, obligera à le porter dès la maternelle.

Il s'agit, selon la ministre de l'Education grecque Niki 
Kerameos, d'une mesure aussi évidente que "le port de la 
ceinture à bord d'une voiture".
Distanciation oblige, certains pays ont également réduit 
les effectifs en classe.
En Grèce, seuls 17 élèves pourront être présents dans la 
même pièce, quand la Serbie et la Bosnie ont placé la 
jauge à 15 enfants. En plus de l'embauche de 11.000 
enseignants supplémentaires, la région de Madrid en 
Espagne a opté pour l'école à l'extérieur et va installer 
dans les cours de récréation des salles de classe tempo-
raires afin de réduire le nombre d'élèves par classe à 20 
maximum. Une décision annoncée tellement tard que cer-
tains enseignants émettent de sérieux doutes.
C'est "comme un mariage où vous n'auriez rien préparé", 
plaisante Mercedes Sardina, professeure membre du syn-
dicat Commissions ouvrières à Fuenlabrada, une banlieue 
dans le sud de la capitale. "Vous n'avez pas acheté la robe, 
ni le costume, n'êtes pas allé chez le coiffeur, rien. Et trois 
jours avant vous dites +je vais faire tout ça+".
Pour elle, "les enseignants ont très peur, tout comme les 
élèves et les parents".
Les principaux syndicats d'enseignants de la région de 
Madrid ont lancé un appel à la grève pour les 16, 17 et 
18 septembre afin de dénoncer cette "improvisation".
Pourtant, certains acceptent bien volontiers de revenir en 
classe et trépignent même de revoir leurs élèves, comme 
Ana da Silva, une professeure de langue de 42 ans : "j'ai 
besoin de voir mes élèves, d'échanger avec eux. Nous 

connaissons leurs rêves, leurs joies, leurs frustrations".
Autres mesures mises en place par les autorités éducatives: 
l'échelonnage du début des cours, les lavages fréquents des 
mains et des leçons plus courtes. Certains zones en Bosnie 
envisagent des cours de 20 minutes, pas plus.
Parfois, les gouvernements ont investi dans le mobilier: 
l'Italie a commandé 2,4 millions de pupitres individuels, 
qui ne seront livrés pour certains qu'en octobre, bien 

après la rentrée prévue mi-septembre.
La Grèce, elle, a décidé d'acheter des gourdes et des 
masques lavables qu'elle distribuera à chacun des élèves de 
primaire. Quoi qu'il en soit, les quelques pays qui ont 
déjà repris l'école ont pu montrer que le risque zéro 
n'existait pas: en Allemagne, deux écoles ont dû refermer 
leurs portes début août après l'apparition de cas, seule-
ment quelques jours après la rentrée.

L'apprentissage « en capsule » pour les enfants 
décolle chez les familles aisées

Classes réduites et masques: 
Les écoliers européens retrouvent l'école

Face à une rentrée scolaire principale-
ment virtuelle en raison de la pandémie 
de Covid-19, de nombreux parents amé-
ricains, qui en ont les moyens, misent 
sur un apprentissage au format "cap-
sule" pour leurs enfants.

Effectifs réduits, cours moins longs et 
masque obligatoire: en Europe, les écoles 
vont rouvrir leurs portes malgré la reprise 
de l'épidémie, avec de nouvelles habi-
tudes sanitaires destinées à éviter à tout 
prix des foyers de contagion.

Etats-Unis
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Explosion de Beyrouth 
Recevant l’ambassadeur 

M'hamed Grine

Le ministre libanais des AE 
exprime l'estime du Liban 

pour l'aide marocaine

14

Le ministre libanais des affaires étrangères, 
Charbel Wehbé a exprimé, vendredi, l'estime 
et la gratitude de son pays pour la noble ini-
tiative de SM le Roi Mohammed VI d'en-
voyer une aide humanitaire et médicale d'ur-
gence au Liban suite à l'explosion au port de 
Beyrouth.
Lors d'un entretien avec l'ambassadeur du 
Maroc au Liban, M'hamed Grine, le chef de 
la diplomatie libanaise a fait part de ses 
remerciements pour le soutien de SM le Roi 
qui a bien voulu donner Ses Hautes instruc-
tions pour l'envoi de ces aides ayant contri-
bué amplement à panser les blessures des 
Libanais.
Il a saisi cette occasion pour saluer le niveau 
et la qualité des prestations prodiguées par 
l'hôpital militaire de campagne marocain aux 
sinistrés de l'explosion.
Pour sa part, l'ambassadeur du Maroc a sou-
ligné que cette rencontre a offert l'opportu-
nité pour informer le chef de la diplomatie 
libanaise du déroulement de l'opération de 
distribution des aides marocaines aux sinis-
trés de l'explosion et les services fournis par 
l'hôpital aux patients victimes de l'explosion.
Et de poursuivre que la Haute sollicitude 
royale à l'égard du Liban traduit les valeurs 
de solidarité agissante du Royaume envers ce 
pays après ce drame.
Le diplomate marocain a indiqué également 
que cette entrevue a été l'occasion d'exami-
ner plusieurs questions d'intérêt commun.
SM le Roi Mohammed VI avait donné Ses 
Hautes Instructions pour l'envoi d’une aide 
médicale et humanitaire d’urgence à la 
République du Liban.
Le Souverain avait aussi donné Ses Hautes 
Instructions pour l'envoi et le déploiement à 
Beyrouth d’un hôpital militaire de campagne 
en vue d’apporter les soins médicaux d’ur-
gence aux populations blessées dans cet inci-
dent.

Réunion du Maroc et de la Suisse avec la 
Haut-Commissaire aux Droits de l'Homme

Suivi du processus de renforcement des Organes de traités de l’ONU
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 Dans le cadre de leur mandat de facilitation du processus de renforcement des Organes des Traités 
des droits de l’Homme de l'ONU, l'ambassadeur Omar Hilale, Représentant Permanent du Maroc 

auprès de l'ONU, et l'ambassadeur de Suisse, Mme Pascale Baeriswyl, ont tenu, vendredi, une 
séance de travail, à Genève, avec la Haut-Commissaire des Nations Unies aux Droits de l’Homme, 

Mme Michèle Bachelet, et son équipe.

ors de cette réunion, les 
Ambassadeurs du Maroc et 
de la Suisse ont briefé la 

responsable onusienne sur l'avancée 
des travaux du processus de renfor-
cement des Organes de traités et les 
différentes réunions de consulta-
tion organisées à New York et à 
Genève avec tous les acteurs 
concernés, notamment les Etats 
membres de l'ONU, les Présidents 
des Organes des Traités, la société 
civile et les Institutions nationales 
des Droits de l’Homme.
Dans ce contexte, les deux ambas-
sadeurs ont mis en exergue l’étroite 
collaboration avec les équipes du 
Haut Commissariat aux Droits de 
l’Homme en charge des Organes 
des Traités et relevé le précieux 
appui qu'elles apportent à ce pro-
cessus.
L'échange avec la Haut-
Commissaire a porté sur plusieurs 
questions d'importance pour le 
Haut Commissariat aux Droits de 
l’Homme et les attentes de ce der-
nier de ce processus.
Dans ce contexte, la responsable 
onusienne a salué les efforts 
déployés par le Maroc et la Suisse 
pour améliorer le travail et le fonc-
tionnement de ces Organes. A cet 

effet, elle a remercié les deux 
ambassadeurs pour leur ferme 
engagement dans ce sujet et s'est 
félicitée de l’approche inclusive et 
transparente qu’ils ont imprégnée à 
ce processus. Elle a, en outre, relevé 
l'intérêt accordé à ce processus par 
tous les acteurs concernés.
Cette réunion s'inscrit dans le 

cadre du processus de renforcement 
des Organes des Traités de 
l’Homme, que les deux ambassa-
deurs mènent depuis leur nomina-
tion par le Président de l'Assemblée 
Générale des Nations Unies, en 
tant que facilitateurs, en avril der-
nier.
Il sied de relever que le leadership 

de SM le Roi Mohammed VI dans 
le domaine des droits de l’Homme 
et les réalisations du Maroc dans ce 
domaine sous l'impulsion Royale 
ont permis l'élection de plusieurs 
experts marocains comme membres 
des Organes des traités onusiens de 
droits de l’Homme, dont plusieurs 
ont présidé certains Organes.

L

Les bazaristes à l’agonie

’habitude très prisée par les 
touristes nationaux et interna-
tionaux, l’ancienne Médina de 

Tanger n’accueille plus grand monde. 
Les marchands d’objets de décoration, 
de tapis et de cuire guettent, sans grand 
espoir, l’arrivée d’un groupe de tou-
ristes. Depuis le début de la crise sani-
taire mondiale, le secteur du tourisme, 
ainsi que tous les métiers s’y référant 
pâtissent d’une crise sans précédent. 
A cet effet, de nombreux bazaristes de 
l’ancienne Médina ont déclaré à 
l’équipe d’Al Bayane que l’activité est 
quasi-inexistante. «Puisque les tenan-
ciers de bazars commercent presque 
exclusivement avec les touristes, le 
client n’est pas facile à dégoter par les 
temps qui court», confie Aimane, un 
jeune bazariste de père en fils.  
«C’est à cette période de l’année que 
nous réalisons notre plus grande part 
du chiffre d’affaire annuel. Mais l’été 
2020 restera dans les annales comme 
celui de la disette», assure-t-il l’air dépi-
té. 
Accueillant hors période de pandémie 
touristes et marocains du monde, 

Tanger est cet été déserte. «A cause de 
la Covid-19, les touristes internatio-
naux n’ont pu venir au Maroc.  De plus 
nos marocains résidents à l’étranger 
avec qui nous commerçants ne sont pas 
venu en nombre», a-t-il souligné. 
Le fait que Tanger se trouve en zone 1 
n’arrange pas les affaires les bazaristes. 
La même source a signalé que «puisque 

les cas testés positifs à Tanger étaient en 
hausse continue pendant près de deux 
semaines, les touristes nationaux ont 
évité la destination. D’habitude, nous 
recevons des clients venus des quatre 
coins du pays, mais ce n’est pas le cas 
cette année». 
Fahd, un gérant de bazar spécialisé dans 
la vente de cuir a assuré pour sa part 

que «les pertes causées par l’arrêt de 
l’activité sont conséquentes». Et d’ajou-
ter «Nous avons fermés durant près de 
trois mois après l’entrée en vigueur du 
confinement obligatoire. Tout au long 
de cette période nous n’avons réalisé 
aucune vente. Mais ce qui est à noter 
c’est que nous avons perdu beaucoup 
de marchandise. A l’arrêt pendant de 

nombreuses semaines, les magasins sont 
restés fermés tout au long de la période 
du confinement obligatoire. Une fois 
l’activité autorisée à reprendre, nous 
avons constaté qu’une partie du cuir 
avait pourri» atteste-il. 
«Nous sommes donc doublement tou-
chés. D’une part nous n’avons pas réali-
sé de rentrée d’argent et encore moins 
de bénéfice depuis plus de 5 mois 
maintenant, mais en plus de cela, nous 
avons perdu une partie de notre cuire, 
matière première de choix avec laquelle 
nous produisons des vestes de grande 
qualité», témoigne-t-il l’air désespéré. 
Les pertes sont tout de même considé-
rables. Ce quarantenaire affirme que 
«les pertes varient selon les bazaristes. 
Pour ma part, j’ai relevé près de 30.000 
dirhams de perte. D’autres confrères 
ont déploré des pertes dépassant les 
100.000 dirhams». 
 «Ce sont des pertes considérables, sur-
tout en cette période ou tout le monde 
est dans le besoin, c’est pour cette rai-
son que nous espérons que le gouverne-
ment sera bienveillant à notre égard et 
nous dédommagera, ne serait-ce qu’à 
hauteur d’une partie des pertes», a-t-il 
conclu. 

La pandémie liée au nouveau coronavirus a impacté considérablement l’économie mondiale. Du primaire au tertiaire, tous les secteurs d’activité 
ont été durement touché, à l’image du tourisme qui traverse une crise sans précédent. Guides, agences de voyages, compagnies aérienne et ferry, 
magasin de souvenirs, bazars, tous passent par une période critique. Dans l’ancienne Médina de Tanger, quartier en temps normal fréquenté par 
les touristes du monde entier, est quasi-vide. Les bazaristes de la ville, à l’unanimité, affirme que cette pandémie a paralysé l’activité commerciale 
et que les pertes perpétrées par l’absence de visiteur sont très lourdes. Les détails.

Tanger 

L’homme normal de Youssef Abouali
Un roman antipsychanalytique

Bouchra Moujahid, agrégé de lettres modernes  

13e festival du film francophone d'Angoulême

«Mica» en compétition au premier rendez-vous 
du 7e art de la rentrée française

En 2010, Michel Onfray, le sulfureux philosophe français, 
publie son livre-événement Le Crépuscule d’une idole 
sous-titré L’Affabulation freudienne. Il s’y attaque au père 
fondateur de la psychanalyse, Freud en l’occurrence. 
L’essai a eu l’effet d’une bombe dans les milieux psychana-
lytiques. Les psychanalystes ont crié au blasphème vu 
qu’Onfray bat en brèche ce sur quoi se base l’essentiel de 
leur discipline. Dans cette même perspective, Youssef 
Abouali, professeur universitaire de sa profession, signe 
son premier roman intitulé L’homme normal. Edité 
récemment aux éditions Bouregreg, ce roman sent lui 
aussi le souffre. Son héros ne cache pas son animosité face 
à la psychanalyse qu’il considère comme de la charlatane-
rie moderne. Il nous plonge dès la première page dans une 
confession sous forme de journal intime. Il y avoue trainer 
une longue lignée de maladies mentales et psychiatriques, 
de drames personnels et de déceptions. Cette première 
partie du roman n’est en fait qu’un « écrit sur com-
mande » à destination de son psychothérapeute. Le héros 
profite de son statut de patient pour déverser tout son fiel 
contre sa discipline et contre le psychothérapeute qu’il 
dévoile, dénude et dissèque de son regard aiguisé par ses 

lectures littéraires et philosophiques. Et quand on croit 
tenir un bout du fil de cette histoire, la deuxième partie 
intitulée « Ma vérité » remet tout en question. En effet, le 
héros-narrateur révèle qu’il avait menti dans le première 
partie et promet de livrer désormais la version véridique 
de l’histoire. Nous avons donc deux récits de la même his-
toire, un mensonger et l’autre vrai, si l’on croit le narra-
teur. De la première à la deuxième partie, on remarque un 
changement stylistique important. On passe du « délire » 
scriptural supposé aider le psychothérapeute à diagnosti-
quer le mal de son patient à une écriture posée, cano-
nique, nerveuse et analytique. La deuxième partie est à 
vrai dire le produit du professeur qu’est le héros, un pro-
fesseur qui ne jure que par la littérature et qui trouve que 
Proust va beaucoup loin dans l’analyse des mouvements 
sinueux de l’âme humaine que tous les ténors de la psy-
chanalyse qu’il ne manque pas de traiter au passage de 
prestidigitateurs. Ce que l’auteur semble vouloir nous 
communiquer quant à cette supériorité de la littérature 
par rapport à cette discipline qui se veut scientifique le 
pratique dans son roman. Autrement dit, si la littérature 
peut constituer un substitut, c’est grâce à son syncrétisme, 

sa modestie et son souffre profondément humain. Ainsi, 
et dans une troisième partie magistrale, la narration prend 
une allure transcendantale puisque le narrateur qui nous a 
accompagné jusqu’alors laisse place à un fantôme, l’âme 
de sa bien-aimée qui s’est suicidée par pure protestation 
contre une société de loups déguisés en blouses blanches. 
Là, la narration atteint des sommets, le style devient 
fluide, de l’eau de roche, virulent, intransigeant, élec-
trique, les thèmes embrassent le foisonnement du phéno-
mène abordé, à savoir les maladies psychiques au Maroc 
ou comment la société et la culture ambiantes mettent 
une telle pression sur les individus au point de craquer, 
comment les rêves sont avortés, les ambitions sacrifiées sur 
l’autel de la corruption et du népotisme. L’auteur met son 
roman sous la tutelle de trois citations, toutes traitant de 
l’âme, le Coran qui stipule l’impossibilité de la connaître, 
Flaubert qui assure qu’une fois son étude atteindra la pré-
cision de l’étude des phénomènes physiques l’humanité 
aurait fait un pas de géant, enfin Camus qui considère 
que tout se joue dans le cœur humain et c’est là qu’il faut 
chercher le ver et suivre son mouvement. Abouali semble 
relever ce défi. A-t-il réussi ? A vous d’en juger.   

D

Le film «Mica» du réalisateur maro-
cain Ismael Ferroukhi est en com-
pétition à la 13e édition du festival 
du film francophone d'Angoulême 
(FFA), qui a débuté, hier le 28 août 
et se tient jusqu’au 2 septembre.
Le film raconte l’histoire de Mica, 
un enfant des bidonvilles qui se 
retrouve propulsé comme homme à 
tout faire dans un club de tennis de 
Casablanca fréquenté par l'élite 
marocaine. Prêt à tout pour changer 
son destin, il va se faire remarquer 
par Sophia, une ex-championne qui 
va le prendre sous son aile.
Ecrit par Ismaël Ferroukhi et 
Fadette Drouard, le film a été tour-
né au Maroc, plus précisément à 
Casablanca. Ce filmest en compéti-

tion aux côtés de neuf autres long-
métrages: «Antoinette dans les 
Cévennes» de Caroline Vignal, 
«Éléonore » de AmroHamzawi, 
«L'ennemi» de Stephan Streker, 
«L'étreinte» de Ludovic Bergery, 
«Garçon chiffon» de Nicolas 
Maury, «Petit pays» de Éric Barbier, 
«Un triomphe» d’Emmanuel 
Courcol, «Ibrahim» de Samir 
Guesmi et «Slalom» de Charlène 
Favierc.

Né au Maroc, Ismaël Ferroukhi 
arrive en France alors qu'il est 
encore enfant et grandit dans une 
petite ville du sud de l’Hexagone. 
En 1992, il écrit et réalise son pre-
mier court métrage, «L’Exposé», 
sélectionné à Cannes dans la caté-
gorie 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.
Il est à noter que, ce festivalconsidé-
ré comme le premier rendez-vous 
important dédié au 7e art de la ren-
trée en France s'impose cette année 
comme l'événement incontournable 
de la rentrée culturelle. Le FFA sera 
un des premiers événements d'im-
portance 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.

O.K

Karim Ben Amar
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Affaire du magistrat écroué pour corruption et trafic d’influence

Un scandale qui promet des rebondissements

Corruption, falsification des procès-
verbaux, abus du pouvoir, trafic d’in-
fluence, déploiement de faux-barrages 
de police et constitution d’une bande 
criminelle.
C’est le lot d’accusations qui pèsent 
sur les membres d’un réseau démantelé 
au cours de la semaine dernière  dans 
la ville de Mohammedia et ses envi-
rons. Le cerveau de cette bande est un 
magistrat, substitut du procureur du 
roi au tribunal de première instance de 
Casablanca. Les faits remontent à 
l’époque où ce magistrat était substitut 
du procureur du roi au tribunal de 
première instance de Mohammedia.
Les  membres de ce réseau, dont un 
autre magistrat exerçant au tribunal de 
première instance de Mohammedia et 
une dizaine d’agents de la police et de 
la gendarmerie, sont impliqués dans 
plusieurs affaires dans la cité des roses 
et ses environs.
Des informations concordantes évo-
quent un conflit qui opposait une 
Marocaine résidente à l’étranger et 
d’autres individus. Lors de ce conflit 
porté devant la justice, le magistrat qui 
était substitut du procureur du roi à 
Mohammedia avait géré l’affaire selon 
sa propre volonté en faisant pencher la 
balance en faveur de la partie qui avait 

mieux négocié avec lui à travers des 
intermédiaires.
Cela, précisent les mêmes informa-
tions, a été dévoilé suite à l’écoute des 
communications téléphoniques effec-
tuées entre le magistrat écroué 
aujourd’hui et ses intermédiaires. On 
parle également du scandale de la 
viande d’origine douteuse saisie à 
Challalate qui a, à tout jamais, étiqueté 
la cité des roses comme une ville ins-
crite à part entière dans l’illégalité fla-

grante de l’insécurité alimentaire.
Les mêmes informations évoquent éga-
lement une affaire dans laquelle une 
femme s’est retrouvée entre les bras du 
magistrat puisqu’elle n’avait pas versé 
la totalité du montant promis lors de 
la négociation. Bref, il s’agit d’un scan-
dale qui promet des rebondissements. 
Aujourd’hui, l’affaire a été confiée au 
juge d’instruction près la cour d’appel 
de Casablanca.
Ce dernier a écroué, dès le démarrage 

de l’enquête, le substitut du procureur 
du roi près le tribunal de première ins-
tance de Casablanca, alors que le 
magistrat exerçant à Mohamedia serait 
poursuivi en état de liberté provisoire. 
Les autres agents de la police et de la 
gendarmerie royale ainsi que des inter-
médiaires sont poursuivis en état de 
détention. L’affaire n’est qu’à son pre-
mier épisode de l’instruction. Autant 
dire que des têtes tomberont au fur et 
à mesure que l’enquête avancera.

Le SG de l’ONU réaffirme le rôle de l’Algérie 
dans le différend régional sur le Sahara marocain

endant la période considérée, le Conseil 
de sécurité a continué d’examiner les rap-
ports du Secrétaire général et adopté des 
résolutions sur la situation concernant le 

Sahara», a souligné M. Guterres, ajoutant que «les 
envoyés et représentants spéciaux du Secrétaire général 
ont continué de consulter les parties sur les moyens de 
remédier à la situation».

Dans ce cadre, M. Guterres a rappelé l’organisation, en 
Suisse, les 5-6 décembre 2018 et 21-22 mars 2019, par 
l’ancien Envoyé personnel Horst Köhler, de deux tables 
rondes entre le Maroc, l’Algérie, la Mauritanie et le « 
polisario », « qui ont constitué les premières rencontres 
en face à face dans le cadre du processus politique, 
depuis 2012» consacrant, une nouvelle fois, le rôle de 
l’Algérie en tant que partie principale au différend 
régional sur le Sahara marocain, comme cela a été éta-
bli par le Conseil de Sécurité, notamment dans ses 
résolutions 2440 (2018), 2468 (2019) et 2494 (2019).
Dans ces trois résolutions, le Conseil de sécurité a 
enjoint à l’Algérie, qui a créé et qui maintient ce diffé-
rend régional pour des raisons géopolitiques héritées de 
la guerre froide, de travailler de manière constructive 
avec l’Envoyé personnel du Secrétaire général, dans un 
esprit de compromis, tout au long de la durée du pro-
cessus politique, de sorte qu’il aboutisse.
Par ailleurs, le Secrétaire général de l'ONU a mis en 
relief, dans ce rapport, l’adoption de la résolution 
2494, le 30 octobre 2019, par laquelle le Conseil de 
sécurité «a décidé de proroger jusqu’au 31 octobre 
2020, le mandat de la MINURSO et s’est félicité du 
nouvel élan impulsé par les deux tables rondes». Il sied 
de relever que la résolution 2494 est la seule mention-
née dans le rapport du Secrétaire général, bien qu’il 
couvre une période de 10 ans, la consacrant, ainsi, 
comme étant la référence et la base du processus poli-
tique, mené sous les auspices exclusifs du Secrétaire 
général des Nations Unies.
La résolution 2494, faut-il le rappeler, a réaffirmé la 
prééminence de l’Initiative d’autonomie, dans le cadre 
de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du 
Maroc, et consacré les paramètres de la solution de ce 
différend régional, qui ne peut être que politique, réa-
liste, pragmatique, durable et de compromis. Elle a, 
également, établi le processus de tables rondes, avec la 
participation pleine et entière de l’Algérie, comme 
seule voie pour mener le processus politique exclusive-

ment onusien, jusqu’à son aboutissement.
Cette résolution a, en outre, exigé, à l’instar de celles 
qui l’ont précédée depuis 2011, l’enregistrement des 
populations séquestrées dans les camps de Tindouf, 
que l’Algérie refuse, en violation de ses obligations 
internationales.
L’absence de cet enregistrement favorise, notamment, 
le détournement des aides humanitaires destinées aux 
camps de Tindouf par les dirigeants du «polisario » et 
les responsables locaux, pour leur enrichissement per-
sonnel, comme confirmé dans les rapports d’inspec-
tion du HCR, du PAM et de l’Office Européen de 
lutte anti-fraude (OLAF), ainsi que par le Parlement 
européen.
L’absence de cet enregistrement contribue, également, 
à la perpétuation des violations graves et systématiques 
des droits de l’Homme et du droit humanitaire inter-
national des populations de ces camps, impliquant 
directement la responsabilité du pays hôte, l’Algérie, 
comme récemment confirmé par le Comité des droits 
de l’Homme et le Groupe de travail sur la détention 
arbitraire du Conseil des droits de l’Homme.
De même, le Secrétaire général de l’ONU souligne, 
dans ce rapport, que l’objectif ultime du processus 

politique, comme établi par le Conseil de sécurité, est 
de parvenir à une solution politique à ce différend 
régional, précisant que ce processus doit être basé sur 
«les efforts consentis depuis 2006 et les faits nouveaux 
survenus depuis», et donc sur l’Initiative d’autonomie, 
qui est et demeure le seul effort et fait nouveaux surve-
nus après 2006.
En mentionnant exclusivement la solution politique, 
la résolution 2494 et le processus de tables rondes, le 
Secrétaire général de l’ONU a totalement ignoré, 
comme il le fait depuis deux décennies, le plan de 
règlement et le référendum, assenant, une nouvelle 
fois, le coup de grâce aux tentatives désespérées et 
vaines de l’Algérie et de son pantin, le groupe armé 
séparatiste le «polisario», de ressusciter ces plans 
caducs, enterrés par le Conseil de sécurité depuis 
2001.
Le Conseil de sécurité et la communauté internatio-
nale ont choisi la voie de la légalité internationale en 
optant irréversiblement pour une solution politique, 
réaliste, pragmatique, durable et de compromis, incar-
née par l’Initiative d’autonomie, dont le sérieux et la 
crédibilité son réaffirmés dans les 16 résolutions adop-
tées par le Conseil de sécurité depuis 2007.

«P

Dans un rapport adressé à l’Assemblée générale des Nations Unies, couvrant la période de 2011 à 2020, le 
Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a mis en exergue l’examen de la question du Sahara maro-

cain, par le Conseil de sécurité, en tant que différend régional, sous le Chapitre VI de la Charte des 
Nations Unies, relatif au règlement pacifique des différends.

A vrai dire

Il est certain que le secteur du tourisme s’est 

cruellement affligée par la crise de pandémie, à 

travers la planète. Abattu de plein fouet par l’im-

pact viral, il voit ses chiffres en termes d’arrivées 

et de nuitées, tomber d’une traite, pareil à un 

château de sable. Les avions de liaison qui assu-

raient la connexion inter-pays, sont restés cloués 

au sol, générant des pertes astronomiques. Le 

Maroc, nation à vocation touristique par excel-

lence, à l’instar de ses pairs affectés, endure les 

répercussions fâcheuses de la crise liée au 

Covid19. La gravité de la conjoncture a assommé 

atrocement le domaine sans épargner au demeu-

rant, les diverses et multiples activités parallèles, 

comme la restauration, le transport touristique, la 

location de voitures, l’artisanat, les taxis et bien 

d’autres commerces de la ville. L’écroulement du 

tourisme impacte en particulier le PIB national 

qui en essuie un coup cuisant, en raison de la 

rupture de l’affluence des visiteurs étrangers et, 

en conséquence, l’interruption nette de recettes 

en devises. Naturellement, si le ciel reste ver-

rouillé, durant des mois, c’est avant tout, le sec-

teur du tourisme qui en pâtissait aux côtés de 

l’import et export des produits et marchandises. 

Face à ce marasme endémique, encore une fois, le 

tourisme interne s’érige en soupape de sauvetage 

dont le Salut est patent, à plus d’un titre. L’Etat 

s’en est rendu compte et a mis en place, à partir 

du 25 juin dernier, des règles sanitaires afin de 

permettre la reprise de l’activité des voyages tou-

ristique, en parallèle du redémarrage des vols 

domestiques. De même, un contrat-programme 

axé sur 21 mesures, paraphé le 3 août courant, en 

vue d’insuffler, sur une période de trois ans, de 

fortes impulsions au profit du secteur en forte 

perte de vitesse. Il s’articule, en fait, autour d’une 

panoplie de piliers majeurs visant le maintien des 

emplois, le relèvement des services et la pérennité 

des produits. Il convient de constater aussi que la 

focalisation sur le tourisme national fut payante, 

en dépit de la recrudescence de la pandémie, ces 

derniers temps. A la capitale du Souss et plus 

précisément à la nouvelle station de Taghazout, 

nombre de structures de l’hôtellerie, non sans 

cachet luxueux, se « réjouissent » de voir une si 

étonnante affluence qui prend d’assaut ce site en 

chantier. La vague caniculaire de cette dernier 

semaine aoûtienne a fait bondir les destinations 

balnéaires voisines en effervescence, sous le soleil 

de plomb et aux saveurs rafraîchissantes de 

l’océan. 

Il importe également de reconnaître  que cette 

embellie, quoique relative et éphémère,  n’aurait 

jamais eu lieu si les Autorités locales, en parfaite 

symbiose avec les différentes composantes de cet 

ensemble agissant, ne s’étaient pas bien  mobili-

sées, corps et âme pour la mise en application du 

protocole de santé, avec le concours conscien-

cieux de tous les professionnels du tourisme, l’ac-

cueil en phase avec les exigences actuelles et la 

disponibilité prédisposée pour assurer le repos et 

la détente recherchée par les estivants nationaux. 

Un bon préambule pour une véritable relance, 

fondée sur une stratégie méthodique, perfor-

mante et inclusive en attendant, dans l’avenir, la 

levée globale de « l’embargo » forcé sur le tou-

risme, dans son intégralité. 

Les prémices de la 
relance du tourisme ! 

Saoudi El Amalki

 B.Amenzou

Amical: Première apparition  
d’Hakim Ziyech avec Chelsea

Mercato : Badr Boulahroud dans le viseur du Raja

Basket-ball: Bounana réélu président de la Ligue 
de la région de Rabat-Salé-kénitra

e Rapide Oued Zem et le Youssoufia de Berrechid se sont neutralisés (0-0), en match 
comptant pour la 26è journée de Botola Pro D1, disputé samedi soir au stade muni-
cipal de Oued Zem. Les deux clubs se sont partagé les points lors de ce match sans 

aucune réalisation. Au terme de la rencontre, le Youssoufia de Berrechid se hisse à la neuvième 
position du classement à la faveur de ses 30 points, tandis que le club de Oued Zem demeure à 
la douzième place avec 27 unités.
Plus tôt dans la journée, l'AS FAR et l'Olympique de Khouribga se sont quittés sur un nul 
(1-1) à Rabat.

Le club du Kawkab Athlétic Club de Marrakech 
(KACM), section football, tiendra le 04 septembre 
prochain au Grand Stade de Marrakech, une 
Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) et une 
Assemble Générale Ordinaire (AGO) et ce, en pré-
sence notamment de 70 adhérents.
L’ordre du jour de l’AGO comporte notamment, 
l’examen du Procès-verbal de la précédente AGO, la 
lecture, l’examen et l’approbation des rapports moral 
et financier des saisons 2018-2019 et 2019-2020, 
indique un communiqué du club évoluant dans le 
Botola Pro D2.
A l’ordre du jour de l’AGE figurent la lecture et l'ap-
probation du statut de l’association à activité unique, 
la lecture et approbation du statut interne de l’asso-
ciation, l’approbation de la création de la société 

sportive conformément à la loi n° 30-09 relative à 
l'éducation physique et aux sports et l’examen et 
l’approbation des projets de statuts de la société spor-
tive et les conventions financières et administratives.
Cette AG sera marquée par l’élection du nouveau 
bureau dirigeant conformément à l’article 23 du sta-
tut de l’association et la désignation du membre qui 
sera chargé du suivi du dossier d’adaptation et d’ins-
cription du blason du club à l’Office Marocain de la 
Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC) et 
l’examen des propositions des membres.
La même source tient à informer les adhérents dési-
reux prendre part à l’AGO et l’AGE de présenter les 
résultats de tests PCR relatifs au dépistage de la 
Covid-19 et ce, conformément aux consignes des 
autorités locales.

Le bureau dirigeant du club du Kawkab 
Athlétique Club de Marrakech (KACM), section 
football a annoncé vendredi, avoir reçu dans les 
délais légaux, une candidature unique de 
Redouane Hanich au poste de président du club.
Selon un communiqué du KACM, le Secrétariat 
Général du bureau dirigeant dudit club indique 
avoir reçu dans les délais légaux une liste unique, 
avec comme tête de liste, M. Hanich, pour la can-
didature à la présidence du Kawkab de Marrakech 
et ce, conformément à l’article 23 de son statut.
La même source fait savoir que la liste de M. 
Hanich sera présentée lors des Assemblées géné-
rales extraordinaire et ordinaire prévues le 04 sep-
tembre prochain au Grand Stade de la cité ocre. 
La même source tient à rappeler que la section 

football demeure encore liée au club du KACM 
multi-activités, tant que cette section n’as pas 
encore tenu son AGE pour adapter son statut 
avec celui d’une association à activité unique 
conformément à la Loi de l’éducation physique 
30-09.
Cette décision intervient dans le cadre de la mise 
en œuvre des recommandations émises à l’issue de 
réunions avec les autorités locales en la personne 
du Wali de la région Marrakech-Safi, et en coor-
dination avec le directeur régional du ministère de 
la culture, de la jeunesse et des sports à 
Marrakech, d’anciens présidents du club et le 
bureau dirigeant du Kawkab, afin que la section 
football soit conforme aux dispositions légales en 
vigueur.

Bien qu’un nul était mathématique-
ment insuffisant pour se mettre com-
plètement à l’abri de la relégation en 
division inférieure, l’OCK a gaspillé  
l’une de ses chances, samedi, pour reve-
nir à ses bases avec un maigre point issu 
du nul face aux FAR (1-1), à l’issue de 
la vingt-sixième journée de la Botola 
Pro. 
Pour totaliser, avec deux matchs en 
moins, 24 points, soit neuf points sur 
l’IRT qui campe à la quatorzième place, 
mais avec six matchs en retard.
Face à ce décor de mauvaise posture, la 
grogne est encore montée d’un cran 
quand au choix de l’entraineur Aziz 
Karkach qui é été chargé de reprendre 
les rênes de l’équipe après le départ du 
tunisien Ahmed Aajlani. 
Un mécontentement des supporters qui 
jugent déplacé le choix du nouveau 
coach dont le passage chez cinq équipes, 

IZK, KAC, Chabab el Massira et 
MCO, n’a pas été concluant pour se 
retrouver tous en deuxième division, 
avant que le MCO ait bataillé fort pour 
se retrouver parmi l’élite. Pour espérer 
que l’OCK ne soit pas le sixième club à 
connaitre le même sort sous sa houlette.
Comme quoi, l’OCK reste une grande 

équipe qui mérite que l’on prenne 
sérieusement soin d’elle, autrement, 
c’est toute une ville ou région qui en 
perdrait. 
Le prochain match à enjeu face au 
raja de Casablanca à Khouribga, lors 
de la prochaine journée, nous éclaire-
ra mieux.

Le RCOZ et le CAYB dos à dos 
Khouribga : l’OCK n’est pas encore 

 sorti de l’auberge 

Le KACM tient ses assemblées générales Redouane Hanich candidat à la présidence 

Botola Pro D1 (26è journée):

 Farid Barigo

L

L'international marocain 
Hakim Ziyech a fait sa pre-
mière apparition avec 
Chelsea lors du match ami-
cal ayant opposé, samedi, les 
Blues et Brighton (1-1).
Titulaire pour sa première 
participation avec Chelsea, 
le Marocain a créé l'unique 
but du club londonien en 
servant brillamment 
Hudson-Odoi qui rate sa 
reprise de la tête, mais per-
met à l'autre recrue estivale 
Timo Werner d'inscrire son 
premier but (4è) avec les 
Londoniens.
La star marocaine, qui a livré 
une bonne prestation, a dû 
quitter le terrain à la 54è 
minutes de jeu après avoir 
ressenti des douleurs au pied 
gauche. En seconde période, 

Brighton a égalisé sur penal-
ty grâce à Pascal Gross (89è), 
pour un nul tout à fait 
logique (1-1). 
Par ailleurs, pour la première 
fois depuis l'interruption de 
la saison mi-mars pour cause 
de pandémie du coronavirus, 
2.500 spectateurs ont pu 

assister à cette rencontre ser-
vant de préparation aux deux 
clubs. Le gouvernement bri-
tannique avait donné son feu 
vert dans la semaine pour 
que ce match serve de test 
pour préparer un retour pro-
gressif des fans dans les tri-
bunes, à partir d'octobre.

Malaga (D2 espagnole), qui compte 

parmi ses joueurs le marocain Badr 

Boulahroud (27 ans), a lancé une 

procédure de licenciement collectif 

pour faire face à la crise financière 

engendrée par la pandémie du 

Coronavirus.

Le Raja de Casablanca, qui a recruté 

l’attaquant du Mouloudia d’Oujda 

Noah Wail Sadaoui pour les trois pro-

chaines saisons, ne compte pas s’arrê-

ter la. En effet, les dirigeants du RCA 

souhaiteraient profiter de la situation 

des Blanquiazul pour chiper Badr 

Boulahroud, également sur la liste des 

départs.

Natif de Rabat dans la capitale maro-

caine, Boulahroud grandit dans sa 

ville natale avant d'intégrer les jeunes 

de l'équipe du FUS de Rabat, club 

avec lequel il remporte dans la saison 

2015-16 le championnat marocain. 

Le 6 juillet 2018, Boulahroud signe 

un contrat de 3 saisons au sein du 

club Málaga CF relégué pour la sai-

son 2018-19 en Segunda División, 

contre un montant de 600 000 euros. 

M. Ahmed Bounana a été réélu à 
l'unanimité pour un second mandat 
de président de la Ligue de basket-ball 
de la région Rabat-Salé-Kénitra, lors 
de l'Assemblée générale ordinaire 
(AGO) de la Ligue tenue vendredi soir 
à Salé.
Lors de cette AGO, présidée par 
Kamal El Hajhouj et qui a connu la 
participation de 21 associations et 
clubs sur les 24 affiliés à la Ligue, les 
rapports moral et financier au titre des 
saisons 2018-2019 et 2019-2020 ont 
été présentés par le directeur exécutif 
Saïd Bahedi, qui a mis en exergue l'en-
semble des activités menées par la 
Ligue au cours de ces deux saisons.
Dans une allocution de circonstance, 
M. El Hajhouj, président du comité 
provisoire chargé de la gestion de la 
Fédération royale marocaine de bas-
ket-ball, a salué le travail acharné de la 
Ligue de Rabat-Salé-Kénitra, tout 
mettant en avant l'harmonie et la 

cohésion qui caractérisent les clubs et 
associations affiliés à cette Ligue.
Selon un communiqué de la Ligue, M. 
El Hajhouj, a appelé à la poursuite des 
efforts afin de redorer le blason du 
basket-ball national, saluant la gestion 
du bureau de la Ligue, qui comprend 
un personnel jeune, qualifié et profes-
sionnel.

Pour sa part, M. Bounana a évoqué 
l'ensemble des réalisations des der-
nières saisons tout en détaillant les 
contraintes matérielles qui entravent la 
mise en œuvre des programmes conve-
nus.
Au terme des travaux de l'AGO, les 
membres ont examiné et approuvé les 
nominations des comités régionaux, 
des commissions disciplinaires et du 
comité d'arbitrage, tout en détermi-
nant le montant des adhésions 
annuelles.
L'assemblée a également approuvé à 
l'unanimité l'ordre du jour proposé 
ainsi que la nouvelle identité visuelle 
(logo) de la Ligue de basketball de la 
région Rabat-Salé-Kénitra.
Plusieurs ligues régionales ont tenu 
leurs assemblées générales conformé-
ment aux nouvelles lois, en vue de 
préparer l'Assemblée générale élective 
de la Fédération royale marocaine de 
basket-ball.

Condoléances
Décès de Hajja Tamo Ziouani

C’est avec grande affliction que nous 
avons appris le décès de Hajja Tamo 
Ziouani, mère de Abderrahim Ziouani, 
ancien joueur du Raja.
En ces circonstances douloureuses, nous 
présentons nos condoléances les plus sin-
cères à notre ami Abderrahim, aux 
membres des familles Ziouani, Achily, 
Agouram, Azzabi, Houmadi, Lazrak… 
ainsi qu’à tous les proches de la défunte 
Hajja Tamo.
Que le Tout Puissant puisse l’avoir en Sa 
Sainte Miséricordieuse.

Nous sommes à Dieu  
et à Lui nous retournons.
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ans une ambiance toujours aussi 
surprenante, avec le huis-clos total, 
Mikel Arteta et ses joueurs, qui 

avaient gagné le droit, en remportant la 
Coupe d'Angleterre, d'affronter le champion 
en titre, ont confirmé qu'ils ont les moyens 
de faire bien mieux que leur médiocre 8e 
place de la saison dernière.
Avant le match, Jürgen Klopp avait averti 
qu'il s'attendait à voir son équipe, qui sort à 
peine d'un gros travail foncier, peiner.
Cela s'est vu sur la première période notam-
ment, avec un jeu collectif bien en place et 
un ballon souvent confisqué à l'adversaire, 
mais un manque de rythme dans les 30 der-
niers mètres empêchant les Reds de se mettre 
en bonne position. Klopp avait pourtant ali-
gné une équipe proche de son onze majeur, 
si l'on excepte la présence de Neco Williams 
à la place de Trent Alexander-Arnold au 
poste de latéral droit.
La seconde période, avec l'entrée du Japonais 
Takumi Minamino, a donné plus de dyna-
misme à l'avant-garde rouge. Arsenal, de son 
côté, est resté sur la bonne dynamique de la 
fin de saison dernière, montrant beaucoup 
de cohérence dans ses approches offensives, 
passé dix minutes laborieuses au tout début.
Après le match, Arteta a loué "le courage de 
(son) équipe, notre agressivité quand on 
n'avait pas le ballon, la bonne façon de 

mettre la pression sur Liverpool pour leur 
poser des problèmes en défense".
Utilisant à plusieurs reprises judicieusement 
le jeu long et les projections des latéraux ou 
des milieux pour créer des brèches, les 
Gunners ont ouvert le score sur un but 
d'école, inscrit par l'inévitable Pierre-
Emerick Aubameyang, d'une frappe envelop-
pée de 20 mètres (1-0, 12e).
Ce but, célébré par le Gabonais en faisant le 
geste de Black Panther, le super-héros noir 
interprété par Chadwick Boseman, décédé 
samedi d'un cancer du colon, était son 5e à 
Wembley, après des doublés en demi-finale 
et finale de la FA Cup, ce qui fait de lui le 
Gunner le plus prolifique dans cette enceinte 

mythique.
Arsenal pourra se mordre les doigts de ne pas 
avoir enfoncé le clou lorsqu'il avait l'ascen-
dant, comme sur ce tir de Eddy Nketiah à 
l'entrée de la surface magnifiquement 
repoussé par Alisson (18e).
Mais si Arsenal a appris à bien attaquer 
depuis l'arrivée d'Arteta en décembre dernier, 
il ne sait toujours pas garder un résultat.
"Je savais qu'on allait souffrir en seconde 
période, parce qu'on ne s'entraîne que depuis 
deux semaines, mais on a réussi à tenir 
jusqu'aux tirs au but", a relevé Arteta.
Roberto Firmino avait raté le cadre de très 
peu au retour des vestiaires (51e) et Emiliano 
Martinez, préféré dans les cages à Bernd 

Leno, avait sauvé les siens deux fois devant 
Sadio Mané (56e, 80e).
Mais Minamino a fini par offrir une égalisa-
tion méritée aux Reds après une action un 
peu confuse dans la surface (1-1, 73e). Puis 
le résultat a été décidé par une séance de tirs 
au but, sans passer par la case prolongation.
Le jeune attaquant Rhian Brewster (20 ans) 
a, malheureusement pour lui, trouvé le haut 
de la transversale sur la troisième tentative 
des Reds et Aubameyang s'est chargé de 
transformer tout en décontraction le cin-
quième essai d'Arsenal pour offrir aux siens, 
après la FA Cup, un deuxième trophée en un 
peu moins d'un mois.
"On a eu nos moments, mais on aurait dû 

sentir mieux les coups. Sadio (Mané) a eu 
deux grosses occasions. L'égalisation était 
méritée, mais on aurait dû marquer davan-
tage et on ne l'a pas fait", a déploré Klopp.
Le coach allemand se consolera sans doute 
en pensant que l'an dernier il avait déjà 
perdu le Community Shield aux tirs au but 
contre Manchester City avant d'effectuer un 
véritable cavalier seul toute la saison en 
championnat.
Dans la version féminine de cette compéti-
tion, en lever de rideau, d'autres 
Londoniennes, les joueuses de Chelsea, se 
sont imposées 2 à 0 face à Manchester 
City.

AFP

Liverpool laborieux et battu par 
un Arsenal en progrès

Laborieux et encore en rodage, 
Liverpool s'est incliné aux tirs 
au but (1-1, 5 tab à 4) lors du 
Community Shield qui ouvre 
la saison anglaise de football, 
face à un Arsenal en progrès, 
samedi à Wembley.

D

Ce "no show", alors que le reste de l'effectif a répondu 
présent, y compris son ami Luis Suarez, précipite un peu 
plus le divorce entre la légende argentine et son club de 
toujours, qui restait silencieux à la mi-journée.
Le N.10 et capitaine blaugrana a annoncé aux dirigeants 
mardi qu'il souhaitait rompre son contrat avec un club 
où il a débarqué à l'âge de 13 ans pour en devenir le plus 
grand joueur de son histoire, remportant quatre Ligues 
des Champions et dix championnats d'Espagne.
"Pour le capitaine barcelonais, comme il l'a communiqué 
dans le courrier de mardi dernier, son engagement avec le 
FC Barcelone est terminé, et il n'a plus l'obligation de se 
présenter aux examens ni aux entraînements. Il ne fait 
plus partie de la famille blaugrana. Il a mis fin à une 
aventure qui aura duré 20 ans", résumait dès samedi soir 
Marca, le journal le plus vendu d'Espagne, sur son site.

Lassé par une saison cauchemar, entre résultats 
sportifs décevants et scandales à répétition, 
Messi a communiqué mardi par Burofax (un 
type de courrier recommandé qui a valeur de 
preuve devant la justice) qu'il souhaitait "uni-
latéralement" mettre de fin à son contrat.
L'Argentin souhaite activer la clause N.24 de 
son contrat, qui lui permet de partir 
librement chaque été... à condition 
de l'invoquer avant le 10 juin. 
Mais devant le caractère atypique 
de cette saison coupée par la pan-
démie entre mars et juin, le clan 
Messi considère que cette clause 
est toujours valide.
Ne se considérant plus membre de 
l'effectif du nouveau coach 
Ronald Koeman (nommé le 19 
août), Messi n'a pas été vu 
dimanche par les journalistes de 
l'AFP au centre d'entraînement 
du Barça pour la séance de 

dépistage prévue à la veille de la reprise des entraîne-
ments.  Son absence n'a pas surpris en Espagne. "Il 
ne se présente pas", titrait dimanche le quotidien 
sportif catalan Mundo Deportivo ce dimanche, 
lettres blanches sur fond noir, avec une grande 
photo de "Leo" Messi seul dans un Camp Nou 

vide.
"En rébellion", affichait Marca ; "Plus 

d'huile sur le feu" résume L'Esportiu.
Toute la planète football s'enflamme 

pour cette séparation fracassante 
qui s'annonce entre l'illustre FC 

Barcelone et son génie argen-
tin. Pourtant, malgré cette 
posture rigide, d'après la 
presse espagnole, Messi 
aimerait éviter une sortie par 
la petite porte et un conflit 
trop violent.

Il souhaiterait négocier les 
termes de son départ avec la 

direction pour partir avec les hon-

neurs de la légende qu'il a été au Barça. Le président 
Josep Maria Bartomeu s'est dit prêt à mettre sa démission 
dans la balance si Messi s'engageait publiquement à res-
ter, selon la presse.
Mais Bartomeu a prévenu que si le club devait négocier, 
ce ne serait que pour parler de la prolongation de la star 
argentine, par pour parler de son départ, ont rapporté les 
médias spécialisés catalans.
Le Barça semble également avoir intérêt à ce que la situa-
tion ne s'envenime pas, car la bataille juridique sur la 
clause N.24 pourrait durer des mois.
Des mois durant lesquels Lionel Messi restera à 
Barcelone, tant que le club ne sera pas prêt à négocier 
une baisse de son astronomique clause de libération de 
700 M d'EUR, en attendant, peut-être un transfert.
Peu de clubs ont les moyens financiers et l'ambition 
sportive suffisante pour attirer Messi, dont le salaire 
actuel de Messi est estimé à 60 millions d’euros par le 
magazine Forbes. Entraîné par l'ancien blaugrana Pep 
Guardiola, Manchester City est donné favori.
Le Paris SG et l'Inter Milan sont également cités comme 
destinations possibles.

FC Barcelone: Messi durcit le bras-de-fer
Le bras de fer se durcit entre le FC 
Barcelone et Lionel Messi, qui n'a pas 
été vu à la séance de dépistage du Covid 
auquel devaient se soumettre les joueurs 
du club catalan dimanche.

Le Norvégien Alexander Kristoff (UAE Emirates) a gagné 
au sprint samedi à Nice la première étape du Tour de 
France, émaillée par une succession de chutes sur une 
route très glissante. Le Français Thibaut Pinot, parmi les 
favoris de l'épreuve, a été pris dans une chute survenue à 
moins de 3 kilomètres de la ligne.
Kristoff a endossé le premier maillot jaune de cette édition 
qui s'est élancée dans un contexte sanitaire pesant, avec 
masque obligatoire et restriction d'accès pour le public. La 
pluie a transformé la route en patinoire par endroits et a 
provoqué maintes chutes ou glissades sur la chaussée très 
grasse, surtout après la longue période sèche de l'été sur la 
Côte d'Azur.
Les temps ont été neutralisés au passage des trois derniers 
kilomètres, suivant une décision du jury qui a accédé à la 
demande des coureurs mis en garde par des chutes lors des 
deux premiers passages sur la Promenade des Anglais.
Pinot a été pris dans une chute massive aussitôt après le 
passage sous la banderole. Le maillot déchiré au niveau de 
l'épaule droite laissant voir quelques contusions, le 
Français a rallié l'arrivée avec ses équipiers, sans perte de 
temps mais le visage sombre.
Derrière l'échappée de trois coureurs (Gautier, Grellier, 
Schär) formée dès le début de course, le peloton a roulé 
sur des oeufs. Plusieurs leaders d'équipes se sont retrouvés 

pris, notamment Julian Alaphilippe, l'Australien Richie 
Porte et le Colombien Nairo Quintana, sans trop de gravi-
té apparente.
En revanche, Pavel Sivakov, l'un des lieutenants en mon-
tagne du vainqueur sortant Egan Bernal, a chuté à deux 
reprises pour sa découverte du Tour. Touché des deux 
côtés, coudes ensanglantés, le jeune Russe (23 ans) a navi-
gué à l'arrière de la course.
Après la fin de l'échappée, le peloton, incité à la prudence 
par toutes ces mésaventures, a observé une trêve à l'entrée 
des 60 derniers kilomètres alors que plusieurs sprinteurs 
(Nizzolo et, plus loin derrière, Ewan) étaient distancés.
Cette neutralisation de fait, avec plusieurs coureurs en pre-
mière ligne et l'Allemand Tony Martin en meneur de 
l'opération, a failli être interrompue par l'équipe Astana à 
46 kilomètres de l'arrivée qui a commencé à accélérer dans 
une descente. Quelques virages plus loin, la chute de son 
leader, le Colombien Miguel Angel Lopez, qui a fait une 
sortie de route et heurté un panneau de signalisation, a 
mis fin à ce coup d'audace.
Malgré le ralentissement général au sein d'un peloton 
détendu, le Néo-Zélandais George Bennett, un des coé-
quipiers du Slovène Primoz Roglic, a chuté lui aussi dans 
la dernière descente et a été touché à une épaule.
Cette drôle d'étape s'est dénouée dans les 20 derniers kilo-

mètres, après une tentative de Benoît Cosnefroy. Au 
sprint, Kristoff a devancé nettement le champion du 
monde, le Danois Mads Pedersen, et le Néerlandais Cees 
Bol, pour enlever son quatrième succès d'étape dans le 

Tour. Ancien vainqueur de Milan-Sanremo et du Tour des 
Flandres, Kristoff (33 ans) a revêtu le premier maillot 
jaune à la veille des premiers cols du Tour dans l'arrière-
pays niçois.

Tour de France: Kristoff entre les chutes


