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Actualité

Prochaine réunion à huis clos
du Conseil de sécurité sur le Sahara

L

e Conseil de sécurité des
Nations unies prévoit de
tenir, dans le format de travail que la pandémie du coronavirus impose, une réunion à huis
clos sur le Sahara, et ce jeudi 9 avril
courant.
Selon des sources médiatiques,
le chef de la MINURSO, mission
dont le mandat expire le 31 octo-

“

La position
marocaine
ne cesse de
se renforcer et
celle du Polisario
de perdre
du terrain

bre prochain, devrait y présenter
un exposé sur la situation de cette
mission onusienne.
Etant donné l’absence d’un envoyé personnel du secrétaire général, les 15 membres du Conseil de
sécurité pourraient saisir l’occasion
pour exhorter ce dernier à en accélérer la nomination, ajoutent les
mêmes sources en rappelant que le
processus des pourparlers se
trouve dans l’impasse depuis le départ de l’ex-envoyé personnel,
Horst Kohler.
Mais dans les faits, le dossier
n’a pas fait que du surplace vu que
l’organe suprême de l’ONU, le
Conseil de sécurité, avait adopté,
l’an dernier, une résolution pragmatique, réaliste et durable qui
avait porté un sérieux coup aux
manœuvres dilatoires des ennemis
de notre intégrité territoriale et
remis le train sur les rails.
Portant le N° 2949, cette résolution revêt, en effet, une importance particulière puisqu’elle a
réaffirmé la pertinence de la position marocaine et conforté la dynamique positive et le soutien de
plus en plus fort aux fondamentaux de cette position.
Elle a, en effet, réaffirmé la volonté de l’ONU « d’aider les parties
à parvenir à une solution politique
juste, durable et mutuellement acceptable, basée sur le compromis
», demandé « au Maroc, au Front
Polisario, à l’Algérie et à la Mauritanie de coopérer plus intensément
les uns avec les autres, notamment
en renforçant davantage la

confiance, et avec l’Organisation
des Nations unies, ainsi que de
participer davantage au processus
politique et de progresser sur la
voie d’une solution politique » et
considéré que cette «solution politique de ce différend de longue
date et le renforcement de la coopération entre les Etats membres
de l’Union du Maghreb arabe
contribueraient à la stabilité et à la
sécurité dans la région du Sahel, ce
qui créerait des emplois et favoriserait la croissance ainsi que des
possibilités pour tous les habitants
de la région ».
« Prenant note de la proposition marocaine présentée au Secrétaire général le 11 avril 2007 et se
félicitant des efforts sérieux et crédibles faits par le Maroc pour aller
de l’avant vers un règlement »,
cette résolution a aussi demandé
une amélioration de la situation
des droits de l’Homme dans les
camps de Tindouf tout en se « félicitant à cet égard des mesures et
initiatives prises par le Maroc, du
rôle joué par les commissions du
Conseil national des droits de
l’Homme à Dakhla et à Laâyoune
et de l’interaction entre le Maroc et
les mécanismes relevant des procédures spéciales du Conseil des
droits de l’Homme de l’Organisation des Nations unies ».
Elle a également souligné qu’ «
il convient de déployer des efforts
à ce sujet » pour «que l’enregistrement des réfugiés dans les camps
de réfugiés de Tindouf soit envisagé ».

Commentant cette résolution
lors d’une déclaration à la presse
en marge de la réunion de la Commission des Affaires étrangères, de
la Défense nationale, des Affaires
islamiques et des MRE à la Chambre des représentants, consacrée à
l’examen du projet de budget de
son département au titre de l’année
2020, le chef de la diplomatie marocaine avait indiqué que la résolution 2494 a réaffirmé la pertinence
de la position marocaine et
conforté la dynamique positive et
le soutien de plus en plus fort aux
fondamentaux de cette position.
Par cette résolution, le Conseil
de sécurité, et à travers lui toute la
communauté internationale, souligne trois messages importants, at-il ajouté.
Le premier de ces messages
concerne le processus des tables
rondes comme seul cadre pour
parvenir à une solution politique
au différend régional sur le Sahara.
Le deuxième porte sur le retour
à une prorogation de 12 mois du
mandat de la MINURSO. “Il s’agit
là d’un signal fort quant à l’attachement du Conseil de sécurité à la sérénité du processus politique. C’est
également une prise en compte du
contexte régional particulier qui
mérite plus de clarté et de visibilité
pour que les différents acteurs
soient en mesure de participer pleinement et en toute responsabilité
à la recherche de la solution politique”, a déclaré le ministre.
Quant au troisième message, il
est relatif à la préservation et à la
consolidation des acquis du Maroc,
a-t-il indiqué en rappelant que la
résolution réaffirme notamment la
prééminence de l’initiative d’autonomie, confirme l’appel à un recensement des populations des
camps de Tindouf et réitère les injonctions faites au Polisario” pour
qu’il s’abstienne de tout acte de
provocation susceptible de déstabiliser le processus onusien.
De fait, si la position marocaine
n’a cessé de rallier vers elle, le prochain briefing du Conseil de sécurité sur le Sahara se déroulera, sans
conteste, sous de mauvais auspices
pour le Polisario.
En effet, son coordinateur avec
la MINURSO, Mhamed Khadad, a
déposé les armes mercredi à Madrid des suites d'une longue maladie, privant ainsi les séparatistes
d’un homme qui a réussi à se maintenir aux premières loges grâce à
son habileté manœuvrière et au
soutien des parrains algériens du
Polisario.
H.T
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Omniprésence de l'Intérieur
dans la gestion de la crise
Le champ
des édiles
réduit
de fait

D

epuis le début de la crise
du Covid-19 au Maroc,
une question est sur
toutes les lèvres : où sont passés
nos édiles et conseils locaux ? En
effet, l’espace public est aujourd’hui occupé par les seuls
fonctionnaires du ministère de
l’Intérieur et éléments de la
DGSN qui assument la mission
de communication, de sensibilisation, de supervision de l’aide
destinée aux nécessiteux et de
contrôle du bon fonctionnement
du confinement initié par les
pouvoirs publics le 20 mars dernier.
Nos élus ont-ils rendu leur tablier ? Leur rôle et leurs missions
ont-ils été phagocytés par le ministère de l’Intérieur ou sont-ils,
tout simplement, dépassés par
l’ampleur et la nature inattendues
de la pandémie ?
Hassan Ammari, acteur associatif d’Oujda, est de ceux qui
soutiennent que le rôle des édiles
locaux a été fortement marginalisé dans la gestion de cette crise.
« Nos élus brillent aujourd’hui
par leur absence. A part le service
d’hygiène et celui chargé des
plantes, les autres services sont
en stand-by et les élus sont quasiment absents. Seul le président

de la commune semble encore en
fonction, mais son activité dépend en grande partie du wali »,
nous a-t-il expliqué. Et de poursuivre : « Même la gestion de
l’aide aux nécessiteux a été attribuée par les autorités locales à
certaines ONG qui sont plus actives sur le terrain. Bref, la gestion locale de la crise a été
accaparée par les autorités locales
qui décident de tout. Quant aux
élus, la plupart d’entre eux se
sont confinés dans leurs domiciles».
Cette absence des élus est à
constater également à Casablanca
où plusieurs édiles nous ont affirmé qu’ils restent cloîtrés chez
eux et qu’ils suivent ce dossier de
loin via les médias et les réseaux
sociaux comme c’est le cas pour
l’ensemble de la population casablancaise.
« Depuis le début de la propagation du Covid-19, je me suis
confiné chez moi. Durant toute
cette période, je n’ai jamais eu de
contacts avec le président de la
commune ou avec l’autorité de
tutelle à propos d’une quiconque
action ou mesure à prendre en
tant que représentant de la population locale», nous a confié Lahcen, un élu casablancais. « Les

manettes sont aujourd’hui entre
les mains du ministère de l’Intérieur qui fait du bon travail
jusqu’à présent et je ne crois pas
que les choses méritent notre intervention. Nous sommes dans
une situation d’urgence sanitaire
et ce département dispose des
moyens et du savoir-faire pour
gérer pareille situation. Il est vrai
que les autorités de tutelle ne
nous consultent pas et ne nous
avisent même pas, mais c’est
compréhensible dans ce contexte
de crise. Notre rôle, en pareil cas,
consiste à soutenir leurs efforts et
à sensibiliser nos concitoyens à
propos du respect du confinement», nous a déclaré Youssef
Hasania, un autre édile casablancais. Et de poursuivre : « Ceci
d’autant plus que la Charte communale est claire et précise
concernant notre paramètre d’intervention.
En effet, nous n’avons pas
grand-chose à faire puisqu’elle
nous interdit d’intervenir dans la
gestion de pareilles affaires locales. Notre rôle en tant qu’élus
se résume aujourd’hui à assister
aux travaux et aux délibérations
et pas plus. Cela s’inscrit dans un
long processus de dépouillement
de nos acquis et de nos préroga-

tives orchestré par le législateur
depuis 1997. Ce qui explique la
désaffection actuelle vis-à-vis de
la politique ».
Abdelhamid Najh, spécialiste
des collectivités locales, a un
autre avis sur le rôle et la place
des édiles locaux. Selon lui, le
conseil communal peut délibérer
sur des mesures sanitaires et d’hygiène importantes (lutte contre
les facteurs de propagation des
maladies, mise en place et gestion
des services et équipements sanitaires publics, services de proximité dans le domaine de la
santé…) pouvant aller jusqu’à la
mise en quarantaine sanitaire.
Concernant la crise actuelle,
notre interlocuteur estime qu’il
ne faut pas sous-estimer le rôle
des conseils locaux élus. D’après
lui, ce rôle est palpable via les efforts de nettoyage, de désinfection et de stérilisation menés
dans les administrations, services
et espaces publics ou via le travail
de sensibilisation initié par la police administrative, entre autres.
Le rôle des institutions locales
élues se manifeste également via
les transferts budgétaires opérés
par certaines collectivités territoriales. Tel est le cas du conseil de
la région de Tanger-Tétouan-El

Hoceima qui a mobilisé 20 millions de DH pour soutenir la population locale. Tel est le cas
également du conseil provincial
du Tiznit qui a octroyé 2 millions
de DH au soutien des services
hospitaliers et des initiatives de la
société civile dans le monde rural.
Idem pour le conseil communal
d’Oulad Daoud à Taroudant qui
a décidé de faire don des indemnités des membres de son bureau, des présidents des
commissions et de leurs adjoints
au Fonds spécial de lutte contre
le coronavirus. « Le rôle et la
place des élus et des conseils locaux dans la gestion des affaires
locales sont peu médiatisés, souvent sous-estimés et stéréotypés.
Une image dégradée qui a été
amplifiée par les affaires de corruption et de détournement de
fonds, mais il ne faut jeter le bébé
avec l’eau du bain. Il y a des édiles
qui font du bon travail mais en silence et loin des caméras. Prenez
l’exemple de la ville de Rabat qui
a été victime d’un afflux massif
des chiens errants et c’est grâce
au travail de la commune que la
capitale a pu s’en débarrasser,
pourtant personne n’en a parlé»,
a-t-il conclu.
Hassan Bentaleb
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Ministère de la Solidarité
et ONG main dans la main

L

e ministère de la Solidarité,
du Développement social,
de l'Egalité et de la Famille a
mis en place un plan d'action
pour la protection des enfants en situation de vulnérabilité, dans un
contexte marqué par la pandémie du
nouveau coronavirus.
Ce plan d’action, adopté dès le 20
mars, s'inscrit dans les efforts déployés
par le ministère pour protéger les enfants en situation de vulnérabilité
contre les répercussions du confinement que vit le Royaume, afin de limiter la propagation du Covid-19.
Il consiste à fournir divers services
d'urgence destinés aux enfants en situation de vulnérabilité, en particulier
ceux vivant dans les établissements de
protection sociale et les enfants des
rues, a indiqué le ministère dans un
communiqué.
Cette initiative prévoit plusieurs
mesures visant à améliorer les services
de proximité, mettre en place des mécanismes de veille et de suivi continus,
fournir des services d'écoute aux enfants en situation de vulnérabilité, of-

“

Mise en place
d’un plan
d'action pour
la protection
des enfants
en situation de
vulnérabilité

frir des services de soutien psychologique à distance, ainsi que des supports de communication destinés aux
enfants des établissements de protection sociale et à leurs éducateurs.
Concernant le renforcement des
services de proximité pour les enfants
en situation de vulnérabilité, le ministère a d'ores et déjà commencé à soutenir des projets d'associations visant
à faire face aux conséquences sociales
de la prise en charge et de la protection
des enfants en période de confinement, a souligné la même source.
Ledit département a, en outre, mis
en lumière les efforts déployés par les
associations et leur dévouement pour
la protection et l’aide aux enfants en
situation de vulnérabilité, appelant les
associations œuvrant dans le domaine
de l’enfance et disposant de projets similaires, à en faire part dans les plus
brefs délais aux services concernés du

ministère.
De plus, les associations ayant un
accord de partenariat avec le ministère
peuvent, exceptionnellement, changer
l’affectation budgétaire de leurs subventions, pour financer des projets urgents, révèle la même source, notant
que les associations sont priées
d’adresser au ministère une demande
jointe à la fiche technique, téléchargeable sur le portail du ministère
(social.gov.ma).
Concernant la mise en place d'un
mécanisme de veille et de suivi continus, le ministère a fixé, en coordination avec l'Entraide nationale, des
numéros de téléphone destinés à tous
les établissements de protection sociale, pour joindre près de 25 unités de
protection de l’enfance, de même que
des équipes d’assistance sociale pour
les enfants, dans les délégations de
l’Entraide nationale des provinces ne

disposant pas d’unités de protection
de l’enfance, dans le but de recevoir
des appels téléphoniques d’enfants
victimes de toutes formes de violence
et d’exploitation.
Quant à la prise en charge des enfants des rues, le ministère a mis en
place en coordination avec l’Entraide
nationale, des numéros de téléphone
des unités de protection de l’enfance
et d’assistance sociale à disposition des
acteurs territoriaux, pour recevoir des
informations sur la localisation des enfants des rues, afin de leur fournir le
soutien nécessaire, soit en les réintégrant au sein de leurs familles, ou en
leur procurant un hébergement d’urgence.
S’agissant du soutien psychologique à distance des enfants dans les
établissements de protection sociale, le
ministère, en coordination avec l’Entraide nationale, a mobilisé une équipe

de psychologues cliniciens et a affiché
leurs numéros de téléphone et
adresses électroniques au sein des établissements de protection sociale, pour
recevoir les appels et messages d’enfants ayant du mal à s'adapter en cette
période de confinement et leur fournir
des services de soutien psychologique
à distance et pour conseiller les éducateurs et les fonctionnaires de ces établissements.
En ce qui concerne la sensibilisation et la communication, le ministère
œuvre à préparer des supports de
communication appropriés pour les
enfants et leurs éducateurs dans les
établissements de protection sociale,
notamment dans les domaines de la
prévention des infections, de l'enseignement à distance, du soutien psychologique des enfants et de la
protection des enfants contre la violence et l'exploitation.

Le Fonds des Nations unies pour la population lance l’opération Salama

E

Donner la priorité aux populations marocaines vulnérables

n appui à la réponse du gouvernement marocain face à la pandémie
du
coronavirus
(Covid-19), le bureau pays du Fonds des
Nations unies pour la population
(FNUAP), a lancé l’opération Salama en
étroite collaboration avec les partenaires
institutionnels et de la société civile,
pour agir auprès des populations les
plus vulnérables.
Cette action est conduite conjointement avec le ministère de la Santé, le
ministère de la Solidarité, du Développement social, de l'Egalité et de la Famille, la Délégation générale à
l'administration pénitentiaire et à la réinsertion, le Centre national Mohammed VI pour les handicapés,

l’Association marocaine des sagesfemmes, l’Association nationale des
sages-femmes du Maroc, l’Association
marocaine de planification familiale,
l’Organisation panafricaine de lutte
contre le sida, le Réseau Anaruz, Initiatives pour la protection des droits des
femmes et l’Association Y-PEER.
Pour appuyer les populations les
plus vulnérables en milieux rural et urbain, le FNUAP et ses partenaires vont
mettre des “Salama Kits” pour l’hygiène
et la prévention du Covid-19, à la disposition des populations en situation de
vulnérabilité.
Dans une première phase, les
femmes enceintes et les professionnels
de santé, en particulier les sages-

femmes, seront priorisés. Ensuite, des
femmes victimes et survivantes à la violence, des migrants et des migrantes, des
détenus, en particulier les femmes enceintes, des personnes en situation de
handicap et des personnes âgées, dans
plusieurs régions du Maroc. Cette action répond, entre autres, à l’approche
du Self Care récemment lancée par les
instances sanitaires afin d’améliorer l’autonomie des populations les plus vulnérables et contribuer à leur bien-être.
Des actions d’information et de
sensibilisation seront également
conduites via différents médias avec
l’ensemble des partenaires. Des spots
télévisés, des capsules pour la radio, des
infographies pour les réseaux sociaux,

une web radio et une campagne SMS
vont être diffusés largement pour répondre aux besoins spécifiques des populations à risque.
L’actuel contexte de crise sanitaire
dû à la pandémie du Covid-19 n’empêche pas les femmes de tomber enceintes et d’accoucher.
Au Maroc, on estime que près de
deux millions seraient déjà enceintes nécessitant d’être accompagnées de près
en termes d’information et de protection. De même, les sages-femmes, faisant partie des professionnels de santé
en première ligne face au coronavirus,
doivent avoir accès aux équipements de
protection afin de continuer à fournir
leur appui aux femmes enceintes et aux

nouveau-nés.
Les femmes et les filles victimes et
survivantes à la violence basée sur le
genre, les migrants et les migrantes et
les personnes en situation de handicap
sont davantage exposés aux risques de
violences et de discriminations dans ce
contexte de crise. Les soins essentiels et
le soutien apportés à ces catégories doivent être maintenus, renforcés et adaptés à leurs nouveaux besoins.
Les personnes âgées étant les plus
vulnérables et les plus touchées par le
Covid-19, leur prise en charge constitue
une priorité absolue afin de leur permettre de faire face à cette menace et de
prendre les mesures de prévention requises.
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Trois inventions des étudiants de l'EMSI
pour lutter contre le coronavirus
Lancement du Covid’Challenge pour la recherche de solutions innovantes

L'

Ecole marocaine des sciences de
l'ingénieur (EMSI) a annoncé que
ses étudiants ont proposé trois
inventions scientifiques médicales pour
lutter contre la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).
Intitulés "African Saviour", "Digital
System Medical Respiratory" et "Moroccan electronic Perspection (MeP)", ces
projets ont été choisis parmi les dix meilleures innovations au premier Hackathon
virtuel Marocovid19, organisé par H&P et
Lafactory en collaboration avec des universités marocaines et l'EMSI, indique
l'école dans un communiqué.
Ainsi, "African Savirour" vise à déployer les drones pour pouvoir aider au
dépistage des maladies notamment le coronavirus, fait savoir la même source, expliquant que le drone sera muni du
matériel nécessaire pour assurer le prélèvement nasal qui, d'après un professeur
marocain, est l'étape la plus dangereuse et
où il y a le plus de risque de contamination, puisque le malade risque d'éternuer
pendant ce processus, ce qui demande une
protection maximale du corps médical.
"Nous voulons réduire ces risques
pour pouvoir sauver les médecins et, qu'à
leur tour, ils puissent sauver le maximum
de personnes", a souligné Kamal Daissaoui, directeur général de l'EMSI, cité par
le communiqué. "En parallèle, nous aurons une application mobile qui permettra
la communication entre les médecins et
les malades. Les patients pourront cocher
les symptômes dont ils sont souffrants et
remplir des données personnelles pour les
envoyer au médecin, qui va trancher si la
personne est dans le besoin de faire ce
prélèvement ou pas", a-t-il expliqué. En
outre, dès que le drone arrive chez le malade, l'application permet à ce dernier de

pouvoir suivre, étape par étape, des
consignes claires et précises pour mener à
bien cette opération de prélèvement, a-til fait remarquer, précisant que le pack
transporté par le drone comportera un gel
hydro-alcoolique et des gants, qui sont à
usage unique et dont il se débarrassera par
la suite. Lors du retour, le drone n'aura à
transporter que le prélèvement qui se
trouvera dans un sachet stérilisé et devra
passer par un point de désinfection.
Le deuxième projet "Digital System
Medical Respiratory" (Système respiratoire digital et intelligent), qui a permis à
l'école de répondre à un besoin mondial,
est une innovation pertinente du digital
dans le secteur des systèmes respiratoires,
basée sur les objets connectés afin de
communiquer l'état du patient au service
concerné en vue d'éviter tout genre de
contact direct pour assurer le suivi, en
particulier la visualisation des données
comme le débit, la pression et la fréquence. Il s'agit aussi d'un système d'alerte
pour les situations critiques au sein de
l'hôpital, de l'utilisation des matériaux en
plastique certifié pour la conception des
outils de l'appareil, d'une carte électronique pour assurer la gestion du système
notamment la régulation de la pression
afin de faciliter le contrôle à travers le réglage de débit et la pression du ventilateur,
ainsi que des outils pour partager le même
système avec plusieurs patients.
Pour ce qui est de "MeP", elle est "une
application mobile sous forme d'une plateforme partageable qui permettra à un
médecin de créer et valider des ordonnances afin qu'un patient puisse récupérer
son médicament à la pharmacie" et éviter
les contaminations via les ordonnances
sur papier.
Ainsi, "la digitalisation de l'ordon-

nance médicale est devenue une nécessité
au Maroc", ajoute le communiqué.
Cette digitalisation d'ordonnance se
base sur une description d'un médecin et
l'envoi pour achat à n'importe quelle
pharmacie. Le patient sera identifié par un
code QR pour récupérer des médicaments
sans contact direct, surtout dans les pandémies et les situations critiques. L'application assure notamment la sécurité des
données médicales, la traçabilité ainsi que
l'historique des ordonnances pour le suivi
du patient.
"Tout le corps professoral et les chercheurs de l'EMSI sont confinés pour dispenser des cours à distance aux étudiants
et consacrent leur temps dans les laboratoires scientifiques de l'école afin de
contribuer à trouver des idées scientifiques pour participer aux efforts déployés par l'Etat marocain en vue de
protéger les citoyens contre la propagation du coronavirus en assurant les
moyens nécessaires à l'amélioration des
prestations sanitaires", a souligné Kamal
Daissaoui.
"Les idées de nos étudiants, bientôt
des projets incubés par la société Lafactory, sont à la disposition de la patrie pour
contribuer aux efforts du Maroc pour enrayer la propagation de cette pandémie",
a-t-il ajouté. Ce Hackathon est inédit pour
offrir des solutions durables qui verront
le jour durant cette période de crise afin
de contrer certains axes de propagation de
ce virus et un appel à tous pour penser à
des solutions nouvelles et adaptées pour
faire face à cette situation de crise sanitaire mondiale, sans précédent.
L'EMSI a lancé Covid’Challenge dans
le cadre de la recherche de solutions innovantes répondant aux problématiques relatives à la crise sanitaire actuelle.

Des communes
d’El Jadida mettent
la main à la pâte

D

es conseils communaux
de la province d'El Jadida ont adopté, en sessions extraordinaires, une série
de mesures sociales pour atténuer les effets de la propagation
de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).
Dans l'esprit de l'élan de solidarité nationale et de mobilisation générale, les collectivités
territoriales de la province, toutes
tailles confondues, ont débloqué
des budgets spéciaux qui seront
alloués au soutien des catégories
sociales les plus touchées par la
crise induite par l’état d’urgence
sanitaire, qui a paralysé plusieurs
secteurs d’activité.
Les crédits exceptionnels
iront, dans certains cas, à l’achat
des produits et équipements utilisés dans les opérations de désinfection et de stérilisation,
destinées à enrayer la diffusion
du virus.
Ainsi, la commune d’El Jadida, plus grande commune et
chef-lieu de la province, a consacré la somme de 3 millions de dirhams (MDH) pour venir en aide
à quelque 10.000 familles nécessiteuses et 1,5 MDH pour l’acquisition de produits de
désinfection.
Quant au conseil communal
d’Azemmour, deuxième ville de
la région, il a mobilisé un budget
à hauteur de 800 mille dirhams,
dont la grande partie (650.000
DH) sera consacrée au soutien
des familles vulnérables, sous
forme de dons de denrées alimentaires.
La commune rurale de Haouzia a dédié, pour sa part, une enveloppe de 1 million de dirhams
pour le soutien direct des familles
et 190.000 dirhams pour l'acquisition des produits désinfectants.
Deux autres communes rurales, à savoir Oulad Rahmoune
et Chtouka, ont consenti des
budgets équivalents de 400.000
dirhams pour fournir une assistance sociale aux catégories vulnérables.
D'après des informations obtenues par la MAP, ce sont les autorités locales qui se chargeront
de la distribution directement
aux domiciles des familles
concernées, pour éviter les rassemblements devant les édifices
publics.
L’aide sera acheminée chaque
jour vers les lieux de résidence
des familles répertoriées, par le
biais de véhicules mobilisés à
cette fin par les autorités.
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Le point avec Abdellah El Ouardi, préfet de police de Casablanca

Aucune complaisance à l’égard de ceux qui
ne respectent pas les mesures du confinement sanitaire

L

e taux de criminalité a dégringolé de
60 % à Casablanca depuis la mise
en application du confinement et
de l’état d’urgence sanitaire pour faire face
à la propagation du coronavirus. C’est le
chiffre avancé par Abdellah El Ouardi,
préfet de police de Casablanca, dans un
entretien avec notre alter ego "Al Ittihad
Al Ichtiraki".
« Il faut mettre l’accent sur un autre
problème plus important. Il s’agit de la
lutte contre la criminalité en général (vols,
trafic de drogue ...). Nous avons continué
à mener cette lutte durant cette période
par des équipes spécialisées, même si ce
phénomène a diminué de 60 %, car la dispersion des vendeurs ambulants a contribué à réduire l’entassement des gens et,
par voie de conséquence, à faciliter la
tâche de contrôle », a-t-il expliqué.
Abdellah El Ouardi a également souligné les efforts de la Direction générale
de la sûreté nationale en général et de la
préfecture de police de Casablanca en particulier dans la lutte contre les fake news.
« Depuis le début du confinement, nous
avons constaté que des personnes malintentionnées ont procédé à la diffusion de
vidéos et d’audios pour répandre la rumeur et publier de fausses informations.
Nous avons procédé à l’arrestation des auteurs de ces faits et nous les avons traduits

“

De grâce, aidez les
autorités sécuritaires
en restant chez vous

L

devant les tribunaux compétents », a clarifié le préfet de police de Casablanca.
Il a reconnu que la mise en application
du confinement et de l’état d’urgence sanitaire n’est pas facile dans une grande
ville comme Casablanca surtout dans les
quartiers populaires. Mais grâce à la mobilisation de l’ensemble du potentiel humain et des moyens matériels dont
dispose la préfecture de police de Casablanca, nous parvenons à faire respecter
l’état d’urgence sanitaire qui sera en vigueur jusqu’au 20 du mois courant.
Pour faire respecter les règles du confinement sanitaire, la préfecture de police
de Casablanca a mis en place 90 barrages
policiers à l’entrée et dans les grands quartiers de la capitale économique du
Royaume. Il y a des unités de sécurité
composées des présidents des districts de
police, des éléments de la police, des
forces auxiliaires et des Forces armées
Royales qui patrouillent dans les quartiers
populaires, comme l’ancienne médina,
Derb Ghallef, Sidi Moumen.
« Au début, il y a eu des cas difficiles,
mais, jour après jour, la majorité des ci-

toyens ont commencé à respecter les règles du confinement, surtout ceux habitant dans des quartiers populaires où
proliféraient des vendeurs ambulants », a
mis exergue le préfet de police de Casablanca.
Selon Abdellah El Ouardi, la politique
menée depuis le début du confinement a
donné ses fruits, puisque « les principales
artères de Casablanca deviennent désertes
à partir de 15 heures », notant qu’il existe
des chiffres très importants concernant les
piétons, les conducteurs de voitures et de
motos qui ont été sommés de rentrer chez
eux parce qu’ils n’avaient pas respecté les
règles du confinement ou ne disposaient
pas de l’autorisation dérogatoire de déplacement.
A cet égard, le préfet de police a affirmé qu’« il y a eu des cas où les contrevenants ont été présentés à la justice »,
qu’il n’y aurait aucune complaisance
l’égard de ceux qui ne respecteront pas les
règles du confinement.
Concernant les mesures prises pour
assurer la sécurité et la santé des policiers,
Abdellah El Ouardi a souligné que la santé

des fonctionnaires est une priorité pour la
Direction générale de la sûreté nationale,
tout en ajoutant que tout fonctionnaire est
tenu de prendre toutes les précautions,
que ce soit en entrant dans les locaux de
police ou en travaillant à l’extérieur, et ce,
pour se protéger lui-même et protéger les
autres.
« Nous avons également exhorté nos
fonctionnaires à ne pas toucher les autorisations dérogatoires de déplacement accordées aux citoyens et nous avons
conseillé ces derniers de mettre ces documents derrière la vitre de manière à ce
qu’ils soient lisibles pour nos policiers», a
mis en avant le préfet de police de Casablanca avant de préciser que « la Direction
générale de la sûreté nationale a fourni les
produits de stérilisation et les masques qui
ont été distribués à tous les districts de police de Casablanca ».
Et Abdellah El Ouardi de conclure sur
cet appel citoyen lancé aux Casablancais,
et par là à tous les Marocains : « De grâce,
aidez les autorités sécuritaires en restant
chez vous ».
Mourad Tabet

L’Université Sultan Moulay Slimane lance “Let’s Challenge against Covid-19”
a 5ème édition de la
Compétition internationale d’innovation, placée
sous le thème «Let’s Challenge
against Covid-19», vient d’être
lancée par l’Université Sultan
Moulay Slimane à Béni Mellal.
Cet évènement, qui entre dans
le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19),
et devant mettre l’accent sur les
conséquences précitées du coronavirus, vise à disposer de propositions pour lutter contre la
pandémie de Covid-19, en vue
d’endiguer sa propagation, indique
un communiqué de la présidence
de l’Université Sultan Moulay Sli-

mane. Et d’ajouter que ce challenge
porte sur la recherche de solutions
innovantes, qu'elles soient d’ordre
technologique, organisationnel ou
managérial, qui pourraient être mobilisables pendant la crise et l’aprèscrise épidémique dans le dessein de
contrecarrer les différentes retombées du Covid-19.
A cet effet, cet évènement se
veut une plateforme pour les porteurs de projets leur permettant de
démontrer le potentiel de leurs idées
devant un jury d’experts, de même
que la compétition est destinée aux
étudiant(e)s ayant des propositions
dans les domaines suivants :
- Proposition de mesures de

distanciation sociale ;
- Proposition d’applications
pour géolocaliser les personnes
touchées par le coronavirus ;
- Automatisation de tâches
pour le nettoyage du matériel ou
des salles ;
- Fabrication des produits d’hygiène ; comme le gel aseptisant,
d'équipements de protection individuelle (masques, bavettes médicales..) ;
- Proposition de solutions de
décontamination pour tout type de
surface, les salles de classe, les résidences universitaires, les bibliothèques, les laboratoires, ou les
amphis...;

- Amélioration de la perception du risque d’épidémie par le développement de bonnes aptitudes
de communication et sensibilisation sur la crise et l’épidémie ;
- Amélioration de l’enseignement à distance (outils de continuité numérique, sécurisation, etc.);
-Amélioration du travail à distance (outils de continuité numérique, sécurisation, etc.)
- Autres propositions…
A noter que cette 5ème édition
sera réalisée en ligne malgré le
confinement, rappelle le communiqué qui précise que le dernier délai
pour le dépôt des projets est le 30
avril courant et qu’à partir du 5 mai

prochain, les 10 projets retenus seront évalués en ligne par un jury
d’experts selon un calendrier qui
sera communiqué ultérieurement,
sachant que 3 projets seront primés.
Pour toute information complémentaire, la présidence de l’Université Sultan Moulay Slimane a mis
à la disposition des intéressés un site
web : http://www.usms.ac.ma/
apps/letschallenge2020/
Les participants sont invités à
remplir le formulaire de participation.
(http://www.usms.ac.
ma/website/w p-content/
uploads/2020/03/Lets-Challengeagainst-Covid-19.docx).
T.R

Le dernier délai pour
renouveler l'assurance
automobile fixé au 30 avril

La Fédération marocaine des sociétés d'assurances et de réassurance
(FMSAR), après concertation avec
l'Autorité de contrôle des assurances
et de la prévoyance sociale (ACAPS),
a annoncé que les assurés, dont les
polices arrivent à échéance entre le
20 mars (jour d'entrée en vigueur de
l'état d'urgence sanitaire) et le 30 avril,
peuvent renouveler leur assurance
automobile selon un délai exceptionnellement large, soit jusqu'au 30 avril
auprès de leurs intermédiaires habituels.
Au renouvellement, l'assuré recevra son attestation d'assurance
comme s'il l'avait renouvelée et paiera
la prime pour l'ensemble de la période considérée, indique la FMSAR
dans un communiqué, soulignant
que l'assurance automobile est une
assurance obligatoire qui doit être
maintenue pendant la période d'urgence sanitaire qui vise à lutter contre
la propagation de la pandémie du
nouveau coronavirus (Covid-19).
Cette mesure vise à donner le
temps à tous les clients concernés de
s'organiser (obtention des autorisations de circuler, réalisation des
achats prioritaires comme l'alimentation, etc.) en les déchargeant dans les
premiers jours de l'état d'urgence sanitaire du souci de renouveler leur assurance automobile ou deux roues.
Elle a également pour objectif de
lutter contre la propagation du virus
en évitant l'afflux de clients que peuvent connaître les intermédiaires lors
des renouvellements des polices d'assurance et de permettre aux intermédiaires d'assurer ces renouvellements
dans les meilleures conditions, grâce
à des horaires d'ouvertures adaptés,
à des rendez-vous organisés en respectant les règles de sécurité sanitaire
et à des contacts à distance (téléphone et mail).
La FMSAR recommande ainsi
aux clients concernés de mettre à
profit cette période qui va jusqu'au
30 avril pour renouveler normalement leurs polices d'assurance automobile auprès de leur intermédiaire
habituel. Il est entendu qu'en attendant de procéder au renouvellement,
la couverture reste acquise jusqu'au
30 avril 2020, y compris pour les couvertures liées à l'assistance.
Afin de lutter contre la propagation du Covid-19, le Maroc a décrété
le 19 mars 2020 l'état d'urgence sanitaire pour une entrée en vigueur le 20
mars à 18H00, et a classé le secteur
des assurances parmi les secteurs
stratégiques devant assurer une
continuité de service.
Les compagnies d'assurances se
sont organisées pour répondre à
cette demande tout en protégeant
leurs équipes. Elles ont également
invité leurs partenaires, agents et
courtiers, à adapter leurs modes
d'organisation, afin de protéger
leurs propres salariés et d'assurer la
continuité de service voulue par les
pouvoirs publics.

La croissance économique
devrait s’établir à 2,2% en 2019

E

n attendant d’en savoir plus
sur les effets que l’épidémie
du nouveau coronavirus
(Covid-19) pourrait causer sur
l’économie marocaine, les chiffres
publiés par le Haut-commissariat
au plan (HCP) montrent que l’année 2019 s’est terminée sur une
note peu enthousiaste d’un point
de vue économique.
En effet, « la croissance de
l’économie nationale a baissé à
2,1% au quatrième trimestre 2019
après avoir été de 2,8% le même
trimestre de l’année précédente »,
a récemment relevé l’institution
publique.
Dans une note d’information
sur la situation économique nationale au titre du quatrième trimestre
2019, le Haut-commissariat a attribué ce recul, en particulier, à la
baisse de la valeur ajoutée du secteur agricole à (-5,2%) et à la faible
croissance de celle des activités
non agricoles de 3%.
Ainsi qu’il l’explique de même
source, « cette croissance a été tirée
par la consommation finale et les
exportations des biens et services
dans le contexte d’une baisse d’inflation et du besoin de financement de l’économie nationale en
amélioration ».
A cette allure, et en attendant
l’arrêté des comptes annuels pro-

visoires en juin prochain, le HCP
a estimé que « l’année 2019 devrait
se terminer avec une croissance de
l’ordre de 2,2% ». C’est un niveau
inférieur de 0,1 point par rapport
à la prévision faite par le Hautcommissariat au début de l’année
en cours.
En détail, il ressort que des
données recueillies que « la valeur
ajoutée du secteur primaire en volume, corrigée des variations saisonnières, a enregistré une baisse

“

L’économie
nationale a baissé
à 2,1% au
quatrième
trimestre de
l’année écoulée

de 5,1% en volume au cours du
quatrième trimestre de l’année
2019, au lieu d’une hausse de 2,1%
réalisée durant la même période en
2018 », a fait savoir l’institution.
Ce recul, le Haut-commissariat
l’a attribué aussi bien à la baisse de
l’activité de l’agriculture de 5,2%
au lieu d’une hausse de 3,5% une
année auparavant, qu’au recul de
celle de la pêche de 3,6% au lieu
d’une baisse de 14,3%.
En ralentissement, on retient
aussi que le taux d’accroissement
de la valeur ajoutée du secteur secondaire, en volume, est passé de
3% le même trimestre de l’année
précédente à 2,8%.
A en croire le HCP, cette variation est consécutive d’une part à
l’amélioration des valeurs ajoutées
de l’industrie d’extraction de 3,2%
au lieu de 0,4% ; du bâtiment et
travaux publics (1,8% au lieu d’une
baisse 0,8%) ; et de l’autre au ralentissement du rythme d’accroissement de celles de l’électricité et
eau (5% au lieu de 6%) ainsi que
des industries de transformation
(2,7% au lieu de 4,2%).
En hausse de 3,3%, au lieu de
2,5% le même trimestre de l’année
2018, la valeur ajoutée du secteur
tertiaire a, de son côté, été marquée par une amélioration de plusieurs activités. En l’occurrence,

celles liées aux services rendus par
l’administration publique générale
et la sécurité sociale (4,8% au lieu
de 2,4%); au commerce (2,8% au
lieu de 2%); au transport (2,7% au
lieu de 1,8%); aux services financiers et assurances (2,7 % au lieu
de 1,6%) ainsi qu’à celles des services de l’éducation, de la santé et
de l’action sociale (2,1% au lieu
d’une stagnation).
Comme l’a précisé le Hautcommissariat dans sa note, cette
évolution s’est faite en dépit du ralentissement de la croissance des
activités des hôtels et restaurants
(3,7% au lieu de 5,8%) ; des services rendus aux ménages et aux
entreprises (3,6% au lieu de 4,4%)
ainsi que des postes et télécommunications (1,9% au lieu de 2,1%).
En fin de compte, le HCP a estimé que la valeur ajoutée des activités non agricoles a finalement
connu une hausse de 3% au lieu de
2,5% le quatrième trimestre de
l’année 2018.
Soulignons qu’aux prix courants, il apparaît que « le PIB a
connu une augmentation de 2,4%
au lieu de 3,9% une année auparavant, dégageant ainsi une augmentation du niveau général des prix
de 0,3% au lieu de 1,1% », a conclu
le Haut-commissariat.
Alain Bouithy
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Immolog réalise un résultat net de 12 MDH Stroc Industrie réalise un chiffre d'affaires de 61 MDH

Le spécialiste de l'immobilier économique et intermédiaire, Immolog, a réalisé un résultat net de 12 millions de
dirhams (MDH) à fin 2019, contre 15
MDH une année auparavant.
Le chiffre d'affaires s'est établi à cette
date à 227 MDH, contre 330 MDH en
2018, annonce Immolog dans un communiqué sur ses résultats annuels de
2019, expliquant cette baisse principalement par la persistance d'une conjoncture sectorielle difficile".
En ce qui concerne l'impact du

Covid-19, le communiqué indique que
l'état d'urgence sanitaire lié à cette épidémie "n'entraîne pas d'ajustements des
comptes au 31 décembre 2019 et ne
remet pas en cause la continuité d’activité
de la société", faisant savoir que des travaux sont en cours pour estimer l’impact
sur les prévisions budgétaires
"Durant cette période de pandémie,
Immolog est pleinement engagé à appliquer toutes les mesures nécessaires afin
de protéger ses salariés", affirme l’entreprise.

La société Stroc Industrie a réalisé, au titre de
l'exercice 2019, un chiffre d'affaires (CA) de 61
millions de dirhams (MDH), en hausse par rapport à l'exercice précédent.
La relance de l'activité au deuxième semestre
2019 a permis de relever une amélioration de certains fondamentaux marquant un point d’inflexion positif par rapport à 2018, indique la
société dans un communiqué. Ainsi, la production
est passée de 13 MDH à 26 MDH entre 2018 et
2019, précise la même source, ajoutant que l'excédent brut d’exploitation est passé de son côté
de -97 MDH à -43 MDH. Le résultat d’exploitation, bien qu’impacté par 23,5 MDH de provi-

sions afin de pallier les risques sur d’anciennes
créances et quoique toujours négatif, s’est amélioré de 57 MDH, passant de -126 MDH à -79
MDH entre 2018 et 2019, ajoute la société.
Et de noter que le principal fait marquant de
2019 est la mise en sauvegarde effective de Stroc,
qui lui a permis de reprendre la réalisation de son
carnet de commande.
La période d'observation de 8 mois, durant laquelle la société a connu une inactivité quasi-totale
de sa production, a été mise à profit pour finaliser
les anciens chantiers démarrés avant la crise et
apurer les comptes afférents, selon la même
source.

L'économie marocaine à l'épreuve d'un choc inédit
D

u jamais vu pour l'économie nationale, le Maroc, à l'image des
autres pays du globe, fait face à un scénario économique sans précédent,
dicté par la propagation de la pandémie
du nouveau coronavirus "Covid-19".
En guise de riposte et conformément à une approche proactive, le
Maroc mène des efforts tous azimuts
pour, d'un côté, contenir la propagation du virus sur son sol et, de l'autre,
sauver son économie nationale, dont
des pans entiers ont dû brusquement
baisser le rythme ou céder complètement à l'arrêt.
Pour amortir l'effet de cette pandémie sévissant dans le monde, le
Maroc a pris les devants et mis en
place une panoplie de mesures anticipatives à l'instar de la création du
Fonds spécial pour la gestion de la
pandémie du coronavirus, en application des Hautes Instructions de SM le
Roi Mohammed VI, l'octroi d’une indemnité forfaitaire au profit des salariés déclarés à la CNSS, le soutien
provisoire des ménages opérant dans
le secteur informel ou encore l'instauration de nouvelles mesures bancaires.

“

Les secteurs du
transport et du
tourisme sont
touchés de plein
fouet par la crise
sanitaire

Mais face à cette situation sanitaire, qui a fait plier les grandes économies de la planète, l'incertitude
reste de mise. Plusieurs interrogations
se posent quant aux conséquences de
cette pandémie sur l'économie nationale, d'autant plus que la récession est
de retour dans le monde avec le confinement de plus de la moitié de la population.
Lors de sa session du mois de
mars, le Conseil de Bank Al-Maghrib
s’est particulièrement penché sur les
conséquences de la propagation à
l’échelle mondiale du Covid-19, relevant, à cet effet, que la croissance nationale devrait stagner à 2,3% en
2020, alors que 3 mois auparavant, la
banque tablait sur une accélération de
la croissance à 3,8% pour la même
année.
Dans la foulée, le Haut-commissariat au plan (HCP) a assuré, à son
tour, de revoir à la baisse ses prévisions de croissance pour 2020 établies
initialement à 3,5%.
Quant au Centre marocain de
conjoncture (CMC), il a avancé récemment un taux de croissance qui ne
dépasse pas 0,8% en 2020, soulignant,
néanmoins, que la politique budgétaire largement accommodante initiée
par la création du Fonds spécial de
gestion de la pandémie du coronavirus et la solidarité agissante des Marocains "pourrait bien faire éviter la
faillite à un bon nombre d’entreprises
et sauver des emplois".
Du point de vue sectoriel, l'économie marocaine ne pourra pas
échapper aux effets de cette pandémie, en particulier le tourisme, qui
pourra subir "une baisse allant jusqu'à
39% du nombre de touristes", une
contre-performance qui devrait être
compensée partiellement par les effets d'entraînement positifs générés
par la chute des cours du pétrole.
C'est ce qui ressort, du moins, d'une
note du CFG Bank.

Pour le commerce extérieur, "une
baisse de 20% des volumes totaux de
biens échangés est attendue", soit
l'équivalent "d'une perte de 2,6 millions de tonnes chaque mois à partir
de mars 2020", souligne, entre autres,
la même étude.
En effet, l'impact de la propagation du Covid-19 sur l'économie nationale interpelle également bon
nombre de chercheurs et d'économistes. Le professeur d’économie à
l’Université Mohammed V à Rabat,
Radouane Raouf, a constaté, lors
d'une entrevue accordée à la MAP,
que "les secteurs de notre économie
qui sont touchés de plein fouet par la
crise sanitaire sont en premier lieu les
secteurs du transport et du tourisme".
"Le trafic aérien s'est effondré entraînant dans son sillage l’arrêt du tourisme. Confinement oblige, les hôtels,
restaurants, cafés, marchés sont à ciel
ouvert, etc. L'impact est direct et
total", explique-t-il.
"Le secteur industriel est aussi
touché d’une manière directe, à cause
de la réduction des effectifs ou indirectement à travers l'arrêt des donneurs d'ordre ou le ralentissement des
chaînes de logistique et d'approvisionnement", a ajouté l'économiste, notant que les fermetures des industries
en Chine et leur place dans les chaînes
de valeur mondiales expliquent en
partie les perturbations que connaît la
production industrielle, notamment
l'automobile", a précisé l'économiste.
Pour sa part, le secteur du textile
fait face à un problème de demande
et de ralentissement de la logistique
particulièrement en Europe, a fait observer M. Raouf, ajoutant que le secteur agricole subit, lui, les
conséquences de la sécheresse et de la
pandémie.
Le professeur a, en outre, pointé
du doigt l'impact de la crise sur la balance des paiements et les réserves de
change. Selon lui, l'interruption des

recettes du tourisme, le ralentissement
des transferts des MRE (dû à la crise
en Europe) et la faible demande
étrangère peuvent être perçus comme
"des sources de tensions sur les réserves en devises".
Néanmoins, cet effet "mérite
d'être relativisé", car, a-t-il argué, "la
demande d'importations (de biens de
consommation, produits finis comme
les biens intermédiaires) connaîtrait le
même sort et la baisse du prix du pétrole vient également contrebalancer
la perte de devises".
De surcroît, "le Maroc dispose de
plus de cinq mois d'importations de
devises ainsi que de la possibilité de
faire appel à la LPL (Ligne de précaution et de liquidité) du FMI, sans oublier la souplesse supplémentaire,
même limitée, introduite dernièrement par Bank Al-Maghrib à travers
l'élargissement de la bande de fluctuation du dirham (+/-5%) qui pourrait
aussi limiter les incidences sur les réserves de change. L'administration de
la douane a pris aussi des dispositions
favorables dans ce sens", a-t-il soutenu.
En effet, toutes les mesures et les
dispositions prises par les pouvoirs

publics pour endiguer la propagation
de la pandémie du Covid-19 sont "nécessaires" et "louables". Elles seront
"d'un grand intérêt pour stopper l'hémorragie et permettre une relance
économique dans les mois qui viennent", a affirmé l'économiste.
De l'avis de M. Raouf, il y aura un
"avant" et un "après" Covid-19, que
ce soit pour notre économie ou pour
l'économie mondiale. Cette crise sanitaire mondiale a révélé en plein jour
l'extrême fragilité du monde et des
économies. L'éclatement des processus de production rend les économies
très interdépendantes et il suffit d'un
grain de sable qui vient ralentir les
chaînes de valeurs pour anéantir les
économies.
La leçon que l'on puisse tirer de
cette crise est la nécessité de "redessiner nos priorités en termes de dépenses publiques et de production, de
rendre notre économie moins dépendante pour les produits stratégiques et
encore moins dépendante de la demande étrangère". Il n'est pas question, a conclu l'économiste, "d'opter
pour le protectionnisme, mais plutôt
un positionnement stratégique de précaution".

31 certificats négatifs délivrés en février dernier à Essaouira

L

e nombre de certificats négatifs pour la
création d'entreprises, délivrés par la
Délégation provinciale de l'industrie et du
commerce d'Essaouira au titre du mois de
février dernier, s'est établi à 31, contre 37
autorisations accordées durant le même
mois de l'année écoulée.
Selon la nature juridique de ces entreprises, les sociétés à responsabilité limitée
(SARL) viennent en tête avec 24 certificats
négatifs (soit 77% du total), suivies des personnes physiques (PP) avec 07 autorisa-

tions (23%), souligne la Délégation provinciale dans son nouveau rapport de
conjoncture économique.
S'agissant de la répartition de ces certificats par secteurs d'activités économiques,
la MAP rapporte que les services viennent
en premier rang avec 14 certificats négatifs
(45%), suivis du commerce avec 07 autorisations (23%), du tourisme avec 05 certificats négatifs (16%), du bâtiment et travaux
publics avec 03 certificats (10%), tandis que
les secteurs de l'agriculture et de l'industrie

occupent la dernière place avec 01 certificat
négatif chacun (7%).
Concernant la répartition territoriale
des certificats négatifs délivrés en février
dernier, la ville d'Essaouira a obtenu 26 autorisations (84%), suivie des communes rurales d'Ounagha, d'Aguerd, de Tamanar et
d'El Hanchane avec 05 certificats négatifs
(16%).
En termes d'investissements projetés,
les créations d'entreprises au titre du mois
de février 2020 peuvent générer un mon-

tant qui s’élève à 12.350.000,00 DH, dont
19% émanant des investissements des
étrangers, avec 91 emplois projetés au lieu
de 80 au titre de la même période de l’année 2019.
Par ailleurs, la Délégation provinciale de
l'industrie et du commerce d'Essaouira a
fait savoir que cinq marques ont été déposées durant le mois de février dernier dans
les secteurs des services et du commerce,
notant avoir délivré 07 certificats négatifs
pour la création d'enseignes commerciales.
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DJ en ligne
pour clubbers
confinés
D

evant une piste de danse zébrée de lumières stroboscopiques mais pratiquement vide,
un DJ fait un set diffusé en streaming:
depuis que les boîtes de Singapour ont
fermé pour cause de coronavirus, les
clubbers dansent chez eux. A mesure
que la pandémie s'est propagée, de
hauts lieux de la nuit ont fermé leurs
portes tour à tour, à Londres, New
York, puis Singapour, mais des DJ inventifs ont commencé à proposer des
performances en ligne, pour sauver l'esprit de la fête.
Le monde de la nuit, comme des
secteurs entiers de l'économie, sont gravement menacés par le virus qui force
quelque 3,6 milliards de personnes à
vivre confinées chez elles alors que les
gouvernements imposent des mesures
de distanciation physique. Après que les
autorités de Singapour ont décidé la semaine dernière de fermer la plupart des
lieux de divertissement, le club Zouk a
organisé une "cloud-clubbing" party,
une soirée en ligne avec les performances de six DJ à suivre sur une ap-

plication. Elle s'est tenue vendredi, jour
où la boîte de nuit fait d'habitude le
plein de clubbers. Mais cette fois,
quelques personnes seulement étaient
présentes, surtout des employés. DJ
Nash D reconnaît qu'il a trouvé l'événement un peu bizarre au début.
"Quand on joue pour un club plein à
craquer, on sent l'énergie venir et j'aime
rendre cette énergie" avec ma musique,
dit à l'AFP le DJ dont le vrai nom est
Dhanish Nair. Mais il s'est vite habitué
et note que les commentaires en direct
des clubbers qui apparaissaient sur son
ordinateur l'aidaient bien: "Les morceaux demandés me guidaient pour aller
dans une certaine direction". En plus
des commentaires postés sur l'application de streaming Bigo Live, les clubbers envoyaient aussi aux DJs des
cadeaux virtuels pouvant ensuite être
échangés contre de l'argent.
L'événement de trois heures a attiré
quelque 80.000 vues au total, selon le
fabricant d'équipements pour jeux
vidéo Razer, co-organisateur de la soirée. Et jusqu'à 3.200 personnes se sont

branchées simultanément via l'application.
En Chine, où le virus est apparu fin
2019, les DJs et les clubs ont commencé à diffuser des événements dès
début février quand l'épidémie a connu
un pic dans le pays. Des boîtes de nuit
de Shanghai et de Pékin ont transmis en
direct des performances de DJs via
Douyin, la version chinoise de l'application TikTok, qui permet aux fans
d'acheter pour leurs DJs préférés des
cadeaux virtuels convertibles en paiements. Le club pékinois One Third a attiré un public en ligne de plus d'un
million de personnes et les fans ont
versé près de deux millions de yuans
(280.000 dollars) de récompenses pour
cet événement de cinq heures, selon le
site internet iFeng.
Des clubs et DJs new-yorkais ont
aussi organisé des fêtes virtuelles à New
York, épicentre de l'épidémie aux EtatsUnis. "The Dance Cartel" a ainsi lancé
des soirées "Social Disdance" pour
"danser ensemble, chacun de son côté"
trois soirs par semaine. Les participants

sont invités à danser ensemble via l'application de vidéoconférence Zoom.
Certains portent des costumes ou installent chez eux des éclairages disco
pour se mettre dans l'ambiance. Les soirées sont gratuites mais les participants
sont encouragés à faire des dons aux
DJs et aux organisateurs.
Alors que le bilan du Covid-19 dépasse à présent 46.000 morts dans le
monde et que la pandémie ne montre
pas de signes de ralentissement, le clubbing en ligne, rare échappatoire, devrait
encore se développer. A Singapour, les
autorités ont renforcé les restrictions
après une résurgence des contaminations dans la cité-Etat où quelque 900
cas et trois morts ont été enregistrés. Et,
malgré les contraintes, certains DJs et
musiciens commencent à adopter l'idée
du clubbing en streaming. "En ligne, on
a l'impression que les gens sont plus authentiques", relève le DJ singapourien
LeNERD, de son vrai nom Patrick
Lewis, qui a participé à l'événement de
vendredi. Derrière un écran, "ils sont
plus eux-mêmes et plus honnêtes".

Léa Seydoux : Pour moi, un héros ça pardonne
A

lors qu'elle sera à nouveau Madeleine
Swann dans « Mourir peut attendre »,
le prochain James Bond, qui sortira en
salles le 11 novembre prochain, Léa Seydoux s'est confiée à la version britannique
du magazine Harper's Bazaar, dont elle
fait la une du numéro de mai 2020. L'actrice française est notamment revenu sur
le mouvement #MeToo, qu'elle a largement soutenu dans le passé.
Dans un article publié par le Guardian
en 2017, Léa Seydoux avait partagé plusieurs de ses souvenirs, expliquant notamment qu'Harvey Weinstein, condamné en
mars à 23 ans d'emprisonnement pour viol
et agression sexuelle, lui avait sauté dessus
dans une chambre d'hôtel et tenté de l'embrasser. Elle avait également raconté avoir
vu à plusieurs reprises le producteur déchu
tenter de convaincre des femmes d'avoir
une relation sexuelle. Plus de deux ans
après, l'actrice voit le mouvement
#MeToo avec un autre regard : "Il y a
beaucoup d'hypocrisie. Parce que les gens
savaient. Et ils prennent avantage de la situation en disant 'Oui, j'ai été une victime'
et ils deviennent des héros. Mais enfin !
Pour moi, un héros ça pardonne".

Devant l'air interrogateur de la journaliste, qui se demande si il faut pardonner
ces hommes qui ont abusé de tant de
femmes, l'actrice poursuit : "Alors quoi ?
Parce qu'ils ont fait ça, ils sont morts ? On
a besoin de pardon, non ?".
Plus loin dans l'interview, l'actrice, qui
dit "détester le politiquement correct et la
morale" poursuit : "Je pense que les
hommes ont peur (...) C'est génial que les
femmes prennent la parole. Il est vrai que
dans de nombreux pays, la condition des
femmes est terrible. Et je peux comprendre que cela a été difficile pour ls générations précédentes. Mais moi, je ne me suis
jamais sentie inférieure à un homme. Je
n'ai jamais pensé que je ne pouvais pas
faire quelque chose parce que j'étais une
femme. Mais je sais que j'ai de la chance,
parce que je vis dans un pays où je suis
libre et je sais que ça peut être dur ailleurs". Léa Seydoux souhaite désormais
que le dialogue "soit moins violent. Et
qu'on soit capable de pardonner" : "C'est
bien d'être féministe. Mais nous devrions
être aussi 'masculiniste". Et vice versa. Les
hommes devraient être féministes. On devrait se soutenir mutuellement".

LIBÉRATION VENDREDI 3 AVRIL 2020

Décès de Marcel Botbol
des suites du coronavirus

L

e chanteur et musicien marocain
Marcel Botbol est décédé à Paris
des suites du Coronavirus. Il s'est
éteint mercredi matin à l’hôpital Bichat,
où il était admis en réanimation depuis
une semaine après avoir contracté le
Covid-19, a annoncé son entourage.
«Marcel Botbot était parti à Paris pour
une fête familiale le 10 mars dernier et
avait du y rester à cause de la fermeture
des frontières », a indiqué Maurice

Elbaz, un proche du défunt et producteur de son frère, le chanteur Haïm Botbol. Le chanteur, qui souffrait de
problèmes cardiaques, "n'a pas supporté
le virus comme beaucoup de personnes
âgées », a précisé Maurice Elbaz, producteur à Casablanca depuis près de
vingt ans.
Né en 1945 dans la ville de Fès, Marcel Botbol est issu d’une famille d’artistes de confession juive célèbre au
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Ellis Marsalis

Le jazzman Ellis Marsalis, patriarche d'une famille de grands noms du jazz, est décédé mercredi à l'âge de 85 ans, après avoir contracté le
coronavirus, a annoncé son fils Branford. Ce pianiste et enseignant, qui a figuré sur des dizaines
d'albums au long d'une carrière de plusieurs décennies, est le père du trompettiste Wynton et du
saxophoniste Branford Marsalis. "C'est avec une
grande tristesse que j'annonce le décès de mon
père, Ellis Marsalis Jr., à la suite de complications
du coronavirus ", a déclaré son fils Branford dans
un communiqué publié sur son site internet,
ajoutant qu'il avait été hospitalisé samedi. "Mon
père était un géant dans la musique et l'enseignement, mais un père encore plus grand", a déclaré
Branford. "Il a mis tout ce qu'il avait pour nous
permettre de développer le meilleur de nousmêmes." De son côté, Wynton Marsalis a posté
sur Twitter des photos de lui-même avec son
père, avec en guise d'épitaphe "Ellis Marsalis,
1934 -- 2020. Il est mort comme il a vécu: en acceptant la réalité". Né à la Nouvelle Orléans, centre du monde du jazz, en novembre 1934, Ellis a
enregistré avec Cannonball et Nat Adderley, Marcus Roberts et Courtney Pine. En même temps
qu'un mentor pour ses fils, Wynton et Branford,
devenus deux des plus célèbres musiciens de jazz,
il s'est impliqué dans le New Orleans Center for
Creative Arts, l'Université de New Orleans, et
l'université Xavier de Louisiane.

Maroc. Il est le fils de l’artiste Jacob Botbol et le frère du chanteur Haïm Botbol.
Marcel Botbol était célèbre par ses interprétations de haute facture notamment
des répertoires gharnati et populaire marocain. Outre le chant et la musique,
Marcel Botbol comptait également à son
actif une expérience cinématographique,
il avait joué dans le film «L’orchestre de
minuit » de Jérôme Olivier Cohen, qui
raconte sa propre biographie.

Un sosie d'Elvis donne un concert depuis sa fenêtre
U

n sosie professionnel d'Elvis Presley
s'est lancé dans un concert impromptu en Écosse, pour remonter le
moral de la population confinée à cause du
nouveau coronavirus, suscitant l'enthousiasme de ses voisins mais aussi une visite
de la police. Lundi, Dean Allsopp a revêtu
sa plus belle combinaison blanche - emblématique de la rock-star américaine - et a
installé des haut-parleurs sur le balcon de
son appartement à Coatbridge, à l'est de
Glasgow, avant d'entamer "Burning Love",
succès de 1972. Sur une vidéo de son
concert visionnée des milliers de fois sur
internet, on peut voir des voisins acclamer
et applaudir chaleureusement le chanteur.
Mais on y aperçoit aussi des policiers en
uniforme se présenter à sa porte, sous les
huées des habitants du quartier.
"J'ai fait tout ça pour le NHS (le service
public de santé britannique) et pour la police", a déclaré M. Allsopp, 47 ans, selon le
site internet du journal local Glasgow Live.
"Personne dans la rue ne savait ce que je

m'apprêtais à faire. J'ai installé les haut-parleurs. J'étais vraiment nerveux, plus que
lorsque je suis sur scène", a ajouté celui qui
imite le "King" depuis 14 ans déjà. Selon le
sosie écossais du chanteur, la police s'est
rendue à son domicile après avoir reçu une
plainte isolée. Mais les agents ont su "voir
le côté drôle de la situation". "Ils m'ont
simplement dit qu'on m'entendait trois
rues plus loin. Ils ne m'ont même pas dit
de baisser le son - ils m'ont laissé finir", at-il ajouté.
La pandémie de nouveau coronavirus
frappe durement le Royaume-Uni, où elle
a contaminée près de 30.000 personnes et
a fait 2.352 morts. Mais une fois la crise terminée, M. Allsopp a déclaré prévoir un
concert de charité, à Glasgow. "Ma mère
est très fière de moi. Pour moi, voir le sourire des gens en ces temps sombres et voir
les enfants danser dans leur jardin, c'était
incroyable", a déclaré M.Allsopp, qui s'est
dit "bouleversé par tous les commentaires
adorables" qu'il a reçu sur internet.
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N° 3124/PA
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N° 3125/PA
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ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
PREFECTURE DE
MEKNES
SECRETARIAT GENERAL
DIVISION
DE L’URBANISME ET DE
L’ENVIRONNEMENT
Arrêté du Gouverneur
n°116 en date du 19 mars
2020 ordonnant l’ouverture
d’une enquête publique relative au projet d’installation d’une unité de
fabrication des produits laitiers à la commune de Sidi
Slimane Moul El Kifane
présenté par la société «
DUTCH MILK sarl Au».
Le Gouverneur de la Préfecture de Meknès arrête l’ouverture d’une enquête
publique le 07 avril 2020 au
siège de la commune sidi
slimane moul el kifane, cercle de Meknès banlieue, relative à l’étude d’impact sur
l’environnement du projet
d’implantation d’une unité
de fabrication des produits
laitiers, à l’Agropolis de
Meknès-Commune Sidi Slimane Moul El Kifane.
le dossier de l’enquête publique est déposé avec le
présent arrêté ainsi que le(s)
registre(s) mis à la disposition du public en vue d’y
consigner les observations
et les suggestions relatives
au siège de la commune de
Sidi Slimane Moul El Kifane, Cercle de Meknès
Banlieue, durant toute la
durée de l’enquête publique qui est de (20) vingt
jours.
La population concernée
par l’enquête publique dans
la limite de la zone d’impact du projet soumis à
l’étude d’impact sur l’environnement est la population de la Commune de Sidi
Slimane Moul El Kifane.
N° 3127/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’EDUCATION
NATIONALE, DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L’ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE
ACADEMIE REGIONALE
DE L’EDUCATION ET DE
LA FORMATION
REGION SOUSS MASSA
DIRECTION PROVINCIALE D’INEZGANE AIT
MELLOUL
SERVICE DES AFFAIRES
ADMINISTRATIVES ET
FINANCIERES
APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES DE
PRIX N° 08/ EXPINZ/2020
(Séance publique)
Réservé aux petites et
moyennes entreprises
Le 29/04/ 2020 à 11h00
min, il sera procédé, dans
la salle de réunions de la
Direction Provinciale de
L’AREFSM à Inzegane Ait
Melloul à l’ouverture des
plis relatifs à l’appel d’offres sur offres de prix pour:
ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU,
FOURNITURES INFORMATIQUES ET PRODUITS
D’IMPRESSION ET DE REPROGRAPHIE DESTINES
AUX ETABLISSEMENTS
SCOLAIRES ; ET AU
SIEGE DE LA DIRECTION
PROVINCIALE D’INEZGANE AIT MELLOUL RELEVANT
DE
L’ACADEMIE
REGIO-

NALE DE L’EDUCATION
ET DE LA FORMATION
REGION SOUSS MASSA.
• LOT 1 : ETABLISSEMENTS DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
• LOT 2 : ETABLISSEMENTS DE L’ENSEIGNEMENT
DU
LYCEE
COLLEGIAL
• LOT 3: ETABLISSEMENTS DE L’ENSEIGNEMENT
DU
LYCEE
QUALIFIANT
• LOT 4 : SIEGE DE LA DIRECTION PROVINCIALE.
• LOT 5 : INTERNAT DU
LYCEE COLLEGIAL AGADIR AL KABIR ET CANTINES
DES
ETABLISSEMENTS SCOLAIRES.
Le dossier d’appel d’offres
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peut être retiré à la Direction
Provinciale
de
L’AREFSM d’Inzegane Ait
Melloul - Service des Affaires Administratives et Financières, situé à Bv
Moulay Abdellah à Inzegane, il peut également être
téléchargé à partir du portail des marchés de l’Etat :
www.marchespublics.gov.
ma.
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme:
• Lot 1 : Six mille dirhams,
6 000,00 DH.
• Lot 2 : Six mille dirhams,
6 000,00 DH.
• Lot 3 : Huit mille dirhams, 8 000,00 DH.
• Lot 4 : Cinq mille dirhams, 5 000,00 DH.
• Lot 5 : Deux mille di-

rhams, 2 000.00 DH
L’estimation des coûts des
fournitures établie par le
maitre d’ouvrage en toutes
taxes comprises à :
• Lot 1 : 201 776.72 DH
(Deux cent et un mille Sept
cent soixante-seize dirhams
Soixante-douze centimes).
• Lot 2 : 202 355.94 DH
(Deux cent deux mille Trois
cent cinquante-cinq dirhams Quatre-vingt-quatorze centimes).
• Lot 3 : 279 968.63 DH
(Deux cent soixante-dixneuf mille neuf cent
dirhams
soixante-huit
soixante-trois centimes).
• Lot 4 : 179 995.75 DH
(Cent
soixante-dix-neuf
mille neuf cent quatrevingt-quinze
dirhams

soixante-quinze centimes).
• Lot 5 : 89 972.46 DH
(Quatre-vingt-neuf mille
neuf cent soixante-douze
dirhams quarante-six centimes)
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° 2-12349 relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit transmettre et déposer par voie électronique
au portail des marchés public.
- soit envoyer, par courrier
recommandé avec accusé
de réception, au bureau
d’ordre de la direction

précité.
- soit déposer contre récépissé leurs plis au bureau
d’ordre de la dite Direction
précité.
- soit les remettre au président de la commission
d’appel d’offres au début
de la séance et avant l’ouverture des plis.
Les échantillons exigés par
le dossier d’appel d’offres
tels qu’ils sont indiqué au
niveau de l’article 12 du règlement de la consultation
doivent être déposés dans
le bureau d’ordre avant 28
/04/2020 à 15 h 00 min
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article n° 8 du règlement de consultation.
N° 3128/PA

N° 3126/PA
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ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
PREFECTURE
DE MOHAMMEDIA
COMMUNE
DE MOHAMMEDIA
D.F.M/S.M
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT SUR
OFFRES DE PRIX
N° : 07/2020/CM/BCH
Séance publique
Le 28 Avril 2020 à 11
Heures, il sera procédé dans
la grande salle de réunion
de la Commune Mohammedia à l’ouverture des plis
relatifs a l’appel d’offres sur
offres de prix pour :
* Achat de produits pharmaceutiques
(Médicaments) pour le bureau
communal d’hygiène.
Le Cautionnement provisoire est fixé à : 9.000,00 dhs
(Neuf mille dirhams).
L’estimation des coûts des
prestations établie par le
maitre d’ouvrage est fixée à
la somme de : 494 998,00
DHS (Quatre cent quatrevingt-quatorze mille neuf
cent quatre-vingt dix-huit
dirhams).
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré auprès du
service des marchés de la
commune, il peut également être téléchargé à partir
du portail des marchés publics : www.marchespublics.gov.ma
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles 27,
29 et 31 du décret n° 2-12349 du 20/03/2013 relatif
aux marchés publics.
Les Concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs plis par
courrier recommandé avec
accusé de réception au service des
marchés de la
commune.
- Soit déposer contre récépissé au service des marchés de la commune.
- Soit les remettre au président de la Commission
d’appel d’offres au début
de la séance et avant l’ouverture des plis.
- Soit les déposer par voie
électronique au niveau du
portail des marchés publics
à l’adresse
suivante :

www.marchespublics.gov.
ma
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article 08 du règlement
de consultation.
N° 3132/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
PREFECTURE
DE MOHAMMEDIA
COMMUNE
DE MOHAMMEDIA
D.F.M/S.M
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT SUR
OFFRES DE PRIX
N° : 08/2020/CM/BCH
Séance publique
Le 28 Avril 2020 à 12
Heures, il sera procédé dans
la grande salle de réunion
de la Commune de Mohammedia à l’ouverture des
plis relatifs a l’appel d’offres sur offres de prix pour :
* Achat de produits pour
dératisation
Le Cautionnement provisoire est fixé à : 6.000,00 dhs
(Six mille dirhams).
L’estimation des coûts des
prestations établie par le
maitre d’ouvrage est fixée à
la somme de : 295 032,00
DHS (Deux cent quatrevingt-quinze mille trentedeux dirhams).
Date de dépôt des documents techniques et échantillon de chaque produit :
Au plus tard le 27/04/2020
au bureau communal d’hygiène sis rue Walili , El-Alia
Mohammedia .
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré auprès du
service des marchés de la
commune, il peut également être téléchargé à partir
du portail des marchés publics : www.marchespublics.gov.ma
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles 27,
29 et 31 du décret n° 2-12349 du 20/03/2013 relatif
aux marchés publics.
Les Concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs plis par
courrier recommandé avec
accusé de réception au service des
marchés de la
commune.

LIBÉRATION VENDREDI 3 AVRIL 2020
- Soit déposer contre récépissé au service des marchés de la commune.
- Soit les remettre au président de la Commission
d’appel d’offres au début
de la séance et avant l’ouverture des plis.
- Soit les déposer par voie
électronique au niveau du
portail des marchés publics
à l’adresse suivante : www.
marchespublics.gov.ma
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article 08 du règlement
de consultation.
N° 3133/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
PREFECTURE
DE MOHAMMEDIA
COMMUNE
DE MOHAMMEDIA
D.F.M/S.M
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT SUR
OFFRES DE PRIX
N° : 09/2020/CM/BCH
Séance publique
Le 28 Avril 2020 à 13
Heures, il sera procédé dans
la grande salle de réunion
de la Commune de Mohammedia à l’ouverture des
plis relatifs à l’appel d’offres sur offres de prix pour :
* Achat des insecticides
Le Cautionnement provisoire est fixé à : 7.000,00 dhs
(Sept mille dirhams).
L’estimation des coûts des
prestations établie par le
maitre d’ouvrage est fixée à
la somme de : 344 100,00
DHS (Trois cent quarantequatre mille cent dirhams).
Date de dépôt des documents techniques et échantillon de chaque produit :
Au plus tard le 27/04/2020
au bureau communal d’hygiène sis rue Walili , El-Alia
Mohammedia .
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré auprès du
service des marchés de la
commune, il peut également être téléchargé à partir
du portail des marchés publics : www.marchespublics.gov.ma
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles 27,

N° 3129/PA

29 et 31 du décret n° 2-12349 du 20/03/2013 relatif
aux marchés publics.
Les Concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs plis
par courrier recommandé
avec accusé de réception au
service des marchés de la
commune.

- Soit déposer contre récépissé au service des marchés de la commune.
- Soit les remettre au président de la Commission
d’appel d’offres au début
de la séance et avant l’ouverture des plis.
- Soit les déposer par voie

électronique au niveau du
portail des marchés publics
à l’adresse suivante : www.
marchespublics.gov.ma
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article 08 du règlement
de consultation.
N° 3134/PA
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