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Hautes instructions Royales pour l'envoi
d’une aide médicale à 15 pays africains

Sa

Actualité

Majesté le Roi Mohammed VI a donné ses
Hautes instructions pour l’acheminement
d’aides médicales à plusieurs pays africains
frères, indique dimanche le ministère des Affaires
étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.
Cette aide vise à fournir du matériel médical préventif afin d’accompagner les pays africains frères
dans leurs efforts de lutte contre la pandémie du
Covid-19, précise le ministère dans un communiqué.
Elle est composée de près de 8 millions de
masques, 900.000 visières, 600.000 charlottes, 60.000

blouses, 30.000 litres de gel hydroalcoolique ainsi que
de75.000 boîtes de chloroquine et 15.000 boîtes
d’Azithromycine.
Ces aides bénéficieront à 15 pays africains appartenant à toutes les sous-régions du continent, à savoir
: le Burkina Faso, le Cameroun, les Comores, le
Congo, l'Eswatini, la Guinée, la Guinée-Bissau, le
Malawi, la Mauritanie, le Niger, la République démocratique du Congo, le Sénégal, la Tanzanie, le Tchad
et la Zambie, ajoute la même source.
Cette action de solidarité s’inscrit dans le cadre de
la mise en œuvre de l’Initiative lancée par Sa Majesté

le Roi, que Dieu L’assiste, le 13 avril 2020, en tant que
démarche pragmatique et orientée vers l’action destinée aux pays africains frères, permettant un partage
d’expériences et de bonnes pratiques et visant à établir
un cadre opérationnel afin d’accompagner leurs efforts
dans les différentes phases de gestion de la pandémie,
note le ministère. Il convient de souligner que l’ensemble des produits et équipements de protection composant les aides médicales acheminées vers les pays
africains frères sont fabriqués au Maroc par des entreprises marocaines et sont conformes aux normes de
l’Organisation mondiale de la santé.

Mohamed Benabdelkader : Favoriser l'efficacité
opérationnelle des services de la justice
Publication d'un guide de gestion administrative des tribunaux

U

n guide de gestion administrative dédié aux tribunaux a été
publié par le ministère de la Justice dans le contexte de la prolongation
de l'état d'urgence sanitaire, renfermant
des orientations et des conseils pour une
gestion optimale de la prochaine phase.
Ce guide a pour objectifs de promouvoir l'efficacité opérationnelle des
services de la justice, de sensibiliser le
personnel judiciaire aux dangers et outils
nécessaires pour la levée du confinement et la reprise normale de l'activité

des tribunaux de manière progressive.
"Dans le cadre des attributions du
département et partant de sa responsabilité en termes de sécurité sanitaire des
magistrats, du personnel du secrétariatgreffe, des auxiliaires de la justice, des
usagers et des justiciables, un guide pratique a été élaboré afin d'accompagner
la gestion du confinement avec des
orientations et des conseils pour gérer
la période à venir, visant à favoriser la
préparation et l'efficacité opérationnelle
des services de la justice et à sensibiliser

le personnel aux outils nécessaires pour
la levée du confinement et la reprise
progressive du fonctionnement normal
des tribunaux", a indiqué le ministre
dans une circulaire adressée aux responsables judiciaires et administratifs des
différents tribunaux et des services déconcentrés du département.
Il a à cet effet appelé les responsables à consulter le guide via le lien électronique
"https://www.justice.
gov.ma/lg-1/actualites/act-1062.aspx"
et à informer le personnel des tribunaux
de son contenu, tout en accordant un
intérêt particulier aux mesures et procédures qui y sont contenues, ainsi que de
veiller à sa mise en application par toutes
les personnes concernées et d'informer
le ministère des difficultés et des problèmes qui pourraient entraver sa mise
en œuvre".
Le ministre a, par ailleurs, salué
l'adhésion positive des magistrats et du
personnel des secrétariats-greffes ainsi
que toutes les composantes du système
judiciaire aux efforts déployés par le
gouvernement en application des
Hautes orientations Royales pour endiguer la propagation du coronavirus

(Covid-19) et leur sacrifice et dévouement en vue d'assurer la continuité des
services des tribunaux et favoriser le respect du droit.
Il a aussi souligné que son département met la santé et la sécurité des magistrats, du personnel et de toutes les
composantes de la justice, des usagers
et des justiciables au premier rang de ses
priorités, en particulier au cours de cette
période exceptionnelle, tout en affirmant qu'il ne ménagera aucun effort
pour répondre à leurs besoins.
La publication de ce guide fait suite
à la décision du gouvernement de prolonger l'état d'urgence sanitaire et d'alléger le confinement, comme elle s'inscrit
dans les préparatifs en cours pour la reprise progressive de l'activité dans les tribunaux du Royaume en assurant la
sécurité et la santé de tous et en les protégeant contre la Covid-19.
Elle s'inscrit également dans le cadre
de la circulaire du ministre de l’Economie, des Finances et de la Réforme de
l'administration datée du 22 mai 2020
sur les mesures de reprise de travail dans
les établissements publics après le déconfinement.

Regroupement des cas de Covid-19 à Benslimane et Benguérir
Les hôpitaux du Royaume libérés pour soigner les autres types de maladies

L

es cas actifs Covid-19 et les
futurs cas positifs dépistés seront regroupés au sein de
deux structures sanitaires spécialisées, localisées respectivement à
Benslimane et Benguérir, annonce
samedi soir un communiqué
conjoint des ministères de l'Intérieur
et de la Santé, soulignant que cette
mesure permettra d’accélérer, à partir du 20 juin, le processus de levée
progressive du confinement.
Au vu de l’évolution maîtrisée
que connaît la situation épidémiologique et sanitaire liée au Covid-19
dans le Royaume, rendue possible
grâce aux efforts conjugués et
constants du citoyen, de l’administration et de l’ensemble des compo-

santes de la société marocaine, la
quasi-totalité des près de 700 cas actifs Covid-19 dénombrés à l’échelle
nationale sont dans un état de santé
rassurant et stable, souligne le communiqué, précisant que ce regroupement vise notamment à libérer les
hôpitaux du Royaume pour soigner
d’autres malades.
"Au lieu de garder ces cas positifs Covid-19 répartis à travers
les hôpitaux du Royaume, lesquels
doivent être libérés pour soigner
les autres types de maladies, et vu
l’impératif de les protéger ainsi
que leur environnement familial et
professionnel, tout en leur procurant les soins nécessaires, il a été
décidé de les regrouper, ainsi que

les futurs cas positifs dépistés, au
sein de deux structures sanitaires
spécialisées, localisées respectivement à Benslimane et à Benguérir", explique la même source,
notant que ces structures dédiées
à la gestion du Covid-19, qui offriront toutes les conditions d’hébergement adéquat et de suivi
médical approprié, seront gérées
de manière conjointe par des médecins civils et militaires et dans
les meilleures conditions, à l’instar
de la gestion collaborative efficace
menée jusqu’à présent.
Ce regroupement s’accompagnera de la poursuite des mesures de
dépistage massif de l’ensemble des
personnes contact, de même qu’au

niveau des entreprises et des espaces
professionnels sur tout le territoire
national, poursuit le communiqué.
Cette mesure permettra d’accélérer, à partir du 20 juin, le processus

de levée progressive du confinement et ce, tout en tenant compte
de l’évolution de la situation épidémiologique du Royaume, conclut le
communiqué conjoint.

LIBÉRATION LUNDI 15 JUIN 2020

Interdiction intempestive de se mouvoir
Condamnation à une oisiveté insoutenable

Actualité 3

La levée du confinement du
sport montre le bout de son nez

«L

’info » en attendant que l’on
veuille bien l’officialiser est obtenue au gré de
quelques officieux rouages.
Le ministère qui s’occupe du
sport entre bien d’autres
lourdes tâches se serait ainsi
fendu de quelques propositions trois mois après que
tout un peuple avait été
condamné à l’oisiveté avec
interdiction intempestive de
se mouvoir.
Les dates à retenir, pour
le moment du moins,
puisqu’elles sont encore sujettes à discussion, concernent
les
centres
socio-sportifs de proximité
qui devraient être rouverts
au public, pour les différentes activités, à partir du
15 juillet 2020. Pour les piscines, la réouverture est renvoyée à septembre tout
comme les maisons de jeunesse et les salles de sport
dépendant du ministère de
tutelle. « Sous conditions »
toutefois. Le même mois est
également désigné pour les
centres d’accueil, mais là il

va falloir rester à l’écoute de
l’évolution de la situation.
Les salles de sport privées
devraient retrouver vie le 1er
juillet « sous conditions »
également.
Quant
aux
stades, c’est le 15 juillet qui
est annoncé avec toutefois
une précision qui s’impose «
selon le programme », entendre celui devant être établi
par les fédérations concernées.
Reste la pratique du
sport en plein air, vu que par

“

Comme quoi il
est permis de se
faire soigner,
mais pas
de se soigner

les temps qui courent, là
aussi il faut bien être autorisé
à s’ébattre. Non pas à son
aise cependant, le fameux «
sous conditions » est dûment
couché. Il y aurait lieu de
rappeler que celles et ceux
qui ont eu la chance d’être
classés « Zone 1 » peuvent
désormais se permettre un
footing ou du vélo.
Il n’en reste pas moins
qu’une question se fait particulièrement
lancinante:
N’aurait-on pas fait preuve
d’excès de zèle en cherchant
à confiner de manière aussi
drastique le sport ?
Il n’y a qu’à voir ce qui
s’est passé ailleurs, dans
d’autres pays de loin plus affectés par le virus. A l’apogée
de la crise, et avec les restrictions de rigueur, il était toutefois permis aux citoyens
d’entretenir leur santé physique et morale par là même.
Le petit kilomètre autour de
chez soi ou la petite heure
d’une marche ou d’un jogging ont dû s’avérer salvateurs pour des citoyens de
tous âges. Il va sans dire que

la santé d’un pays dépend
de l’état de santé de ses citoyens.
Au fait quel risque peut
bien représenter une personne qui, tout en s’astreignant aux mesures barrières,
a choisi de bouger seule loin
de tout contact avec qui que
ce soit ? S’y hasarder, c’est
s’exposer aux remontrances,
quand ce n’est pas plus d’un
agent très à cheval sur les
consignes. « Ce n’est pas
une nécessité absolue », argumentera-t-il trop sûr de
son fait. Faire ses courses ça
l’est. Ou s’acheter des médicaments aussi. Encore heureux ! Comme quoi il est
permis de se faire soigner,
mais il est interdit de se soigner.
L’on a eu par ailleurs une
autre illustration du genre
avec l’enseignement à distance qui a concerné la plupart des matières enseignées,
sans que le sport en fasse
partie.
Pas étonnant dans un
pays où « le débat », à ce
propos, a surtout porté sur le

football dit d’élite et le titre
de champion entre ceux qui
veulent qu’il aille au Wydad
et ceux qui soutiennent que
ce serait léser le Raja.
Le sport est depuis toujours le parent pauvre de la
politique publique. Et pourtant, l’on n’a pas cessé de
surfer durant des décennies
sur des plans sommairement
concoctés et autres stratégies
promettant le meilleur.
En consultant les documents officiels, on croit savoir que l’une des premières
priorités de la politique publique sportive au Maroc
consiste en la consécration
de la pratique sportive et de
ses valeurs dans la vie quotidienne de tous. Trop beau !
Et c’était consigné en grand
et en gras dans ce que l’exministre Rachid Talbi Alami
a présenté, devant le Conseil
de gouvernement, comme
étant « la stratégie nationale
pour le développement du
sport » pour l’horizon 2020.
On en sait quelque chose
aujourd’hui.
Mohamed Benarbia
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Nouvelle opération de rapatriement
des Marocains bloqués en Espagne

“

289 personnes
en provenance de
Madrid débarquées
à l’aéroport
d’Oujda-Angad

2

89 Marocains, dont des enfants et des
bébés, sont arrivés, vendredi, à l’aéroport d’Oujda-Angad à bord de trois
vols successifs en provenance de Madrid, opérés dans le cadre du rapatriement
des Marocains bloqués à l’étranger en raison
de la pandémie du nouveau coronavirus.
Les trois vols charters, avec à bord respectivement 103, 101 et 85 personnes, ont
bénéficié à des citoyens marocains qui se
trouvaient bloqués dans la région centrale
d’Espagne.
L'opération s’est déroulée dans le respect
total des mesures de précaution et du protocole sanitaire en vigueur, sous la supervision
des services concernés.
A leur arrivée, ces personnes, munies de
leurs masques de protection, ont pu effectuer
les formalités douanières et récupérer leurs
bagages de manière fluide et ordonnée, dans
le respect des distances de sécurité et avec
utilisation des bornes distributrices de gels
hydroalcooliques.
Ces citoyens ont ensuite embarqué dans

des bus à destination d’un établissement hôtelier de la ville de Saïdia, où ils seront soumis
aux tests de dépistage au nouveau coronavirus (Covid-19) et seront confinés selon les
procédures sanitaires en vigueur.
Dans une déclaration à la presse à cette
occasion, le directeur de l’aéroport d’OujdaAngad, Mohcine Benhaddouche, a indiqué
que l’opération de rapatriement s’est déroulée dans d’excellentes conditions et en prenant les dispositions sanitaires nécessaires,
avec le concours des services de l’aéroport,
sous le contrôle sanitaire du ministère de la
Santé.
L’ensemble du personnel travaillant au
sein de l’aéroport a bénéficié d’une formation en matière de gestion de ce genre d’opérations, a-t-il affirmé, notant que des moyens
ont été déployés pour réduire le risque sanitaire, comme la mise en place de distributeurs
de gels hydroalcooliques et de caméras thermiques pour déceler toute température suspecte, ainsi que la mise en œuvre des mesures
de distanciation physique.

Par ailleurs, le dispositif de l’ensemble
des services intervenants a été renforcé afin
que le temps de passage de ces personnes rapatriées soit le plus court possible, dans le
but de minimiser le risque de contagion
éventuelle, a-t-il ajouté.
Des personnes rapatriées ont exprimé,
dans des déclarations à cette occasion, toute
leur joie et soulagement de regagner la mère
patrie, exprimant leurs remerciements à SM
le Roi Mohammed VI pour cette noble initiative.
Elles ont également affirmé que le
voyage s’est déroulé dans de bonnes conditions, saluant à cet égard les efforts du consulat du Royaume du Maroc à Madrid et de
l’ensemble des autorités et parties intervenant dans cette opération.
A noter que 310 Marocains, dont 10
bébés, bloqués en Espagne, ont été rapatriés
mercredi à bord de trois vols arrivés à Tétouan en provenance de la région d’Andalousie (Sud de l'Espagne).
Des vols similaires bénéficieront ce lundi

à 300 autres citoyens marocains dans la région nord-ouest de l’Espagne, et ce à partir
de Barcelone.
Toutes ces opérations suivront le même
protocole sanitaire, avec des tests de dépistage au virus à l’arrivée et un confinement de
neuf jours dans le cadre du suivi médical nécessaire, le but étant de s’assurer que ces personnes ne constitueront pas un danger pour
elles-mêmes ou leurs familles et voisins.
Au total, plus de 900 personnes seront
rapatriées, ce qui constitue une accélération
de la cadence des opérations de rapatriement
qui devront concerner prochainement d’autres régions et pays.
Ces opérations, qui font suite au discours
du ministre des Affaires étrangères, de la
Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, devant la
Chambre des conseillers annonçant le début
du rapatriement, se dérouleront dans le droit
fil de la stratégie globale mise en place au
Maroc conformément aux Hautes orientations de SM le Roi Mohammed VI.

Réouverture du plus grand marché aux dromadaires du Sud marocain

L

e conseil municipal de Guelmim a annoncé
la réouverture du Souk Amhirich, le plus
grand marché aux dromadaires et au bétail
du Sud du Royaume, dans le cadre des mesures de
déconfinement progressif décidées par les pouvoirs publics.
Le conseil a décidé la reprise des activités commerciales dans ce marché hebdomadaire dans le
respect strict des dispositifs de prévention sanitaires pour éviter tout risque lié à la propagation
du coronavirus, indique un communiqué du
conseil.
Les citoyens qui se rendent à ce souk sont ainsi
appelés à se conformer aux gestes barrières, dont
le port des masques et la distanciation sociale,
ajoute-t-on.
Le conseil municipal de Guelmim avait rendu
une décision le 20 mars 2020, portant sur la suspension de toutes les activités commerciales sur le
marché hebdomadaire d'Amhirich, dans le cadre
des mesures prises par les pouvoirs publics pour
combattre la propagation du Covid-19.

Les régions du Royaume ont été classées en
deux zones en fonction de l'évolution de la situation épidémiologique dans le cadre des mesures
d'assouplissement du confinement sanitaire. Aux
côtés des 58 autres préfectures et provinces, Guelmim se trouve en zone 1 où la situation est "maîtrisée presque totalement". La zone 2 où la
situation est partiellement contrôlée, se compose
de 16 provinces et préfectures.
Parmi les mesures décidés pour l’assouplissement des restrictions dans la zone 1, figurent la reprise du transport public urbain avec une
exploitation ne dépassant pas 50% de la capacité
d’accueil, la liberté de déplacement à l’intérieur du
périmètre territorial du lieu de résidence sans l’obligation de disposer d’une autorisation (en se
contentant de présenter la carte nationale d’identité
électronique) et la réouverture des salons de coiffure et des instituts de beauté avec une exploitation
ne dépassant pas 50% de la capacité d’accueil, ainsi
que des espaces publics en plein air (promenades,
jardins, lieux publics…etc.).
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Nasser Bourita : Le Maroc a été de tous
les combats pour le Sahel et avec le Sahel

“P

our le Maroc, le Sahel,
c'est davantage qu’une
zone de voisinage géographique. C’est une
zone d’appartenance historique, culturelle, politique et géostratégique", a indiqué le ministre des Affaires étrangères, de
la Coopération africaine et des Marocains
résidant à l'étranger, Nasser Bourita, dans
son intervention à l'occasion de la première réunion ministérielle de la Coalition internationale pour le Sahel, tenue
vendredi par visioconférence
"Cette coalition pourrait marquer une
inflexion – une vraie – vers cette synergie
que nous avons toujours appelée de nos
vœux", a-t-il affirmé en saluant les efforts
de la France en ce sens. "C'est un update
stratégique. Nous sommes certains qu’il
apportera plus de mobilisation, plus d’appropriation et plus de cohérence. Ce sont
bien, me semble-t-il, les maîtres-mots du
Sommet de Pau du 13 janvier", a-t-il relevé. "C’est bien la première fois que
nous tenons un alliage aussi prometteur
entre hard power et human security dans
une même initiative", a-t-il poursuivi estimant que "la Coalition pour le Sahel a
vu juste" et qu'"il n’est pas de stabilisation
sans développement pas plus qu’il ne
peut y avoir de développement sans stabilisation".
"Cela fait près de deux décennies que
la problématique lancinante de la sécurité
au Sahel se pose, avec constance et acuité,
a-t-il fait observer, regrettant qu'elle soit
toujours "préoccupante comme le souli-

“

Les populations sont
au cœur des
souffrances et elles
doivent être au cœur
des réponses

gnent ses évolutions récentes" avec, notamment, des conditions de sécurité dans
la région qui se détériorent (le nombre de
personnes tuées à la suite d’attaques terroristes ayant quintuplé depuis 2016), un
rayon de violences qui s'élargit et un tissu
social qui se délite.
Par ailleurs, le ministre a souligné que
"la pauvreté endémique et l’insécurité alimentaire persistante s’aggravent" et que
"la pression démographique continue de
peser sur les efforts de développement",
jugeant qu'"on ne peut pas, dès lors, ne
pas être d’accord avec une Coalition autour de cette même conscience du devoir".
"Mais il y a aussi des motifs de garder
espoir : l’attention internationale dirigée
vers le Sahel est vivace, la montée en
puissance opérationnelle de la Force G5,
l’action positive indispensable de la MINUSMA et son appui, les élections législatives pacifiques au Mali des 29 mars et
19 avril derniers, malgré l’insécurité et la
crainte liées à la pandémie et la contribution essentielle des organisations régionales (CEDEAO)..., a-t-il affirmé.
S'exprimant sur l’efficacité et la durabilité de cette initiative, Nasser Bourita a
adressé un message qui repose sur un ensemble de principes.
"Avant tout, le principe de leadership
qui est "essentiel" et qui doit "être celui
des Etats de la région", a-t-il expliqué,
précisant dans ce sens que "nous ne
sommes là que pour les accompagner".
Mais aussi "la flexibilité", qui l’est tout autant, a noté le responsable, s'arrêtant sur
le devoir d'"apporter des réponses flexibles aux différents défis et ne pas se perdre dans la négociation de textes, de
résolutions".
Dans le même sens, "il nous faut éviter les "tirs amis" et concilier la concertation politique et l’engagement politique
».
Nasser Bourita a également soutenu
que "les populations doivent être au centre de toute initiative", car si elles sont "au
cœur des souffrances", "elles doivent être
au cœur des réponses, aussi", distinguant
"la sécurité économique et la stabilité sociale" qui constituent "des objectifs stratégiques" de l’unité et de la réconciliation
nationales qui, elles, sont "des objectifs
politiques et opérationnels".
Le ministre a rappelé dans ce sens que
"le Maroc a été de tous les combats pour
le Sahel et avec le Sahel ». "L’approche
marocaine repose sur une vision tracée
par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dès
l’entame de son règne. Humaine avant
tout, elle est articulée autour d’un triptyque indissociable : sécurité, développement humain et formation".
"En effet, la dimension sécuritaire,
bien qu’insuffisante à elle seule, reste nécessaire", a insisté le ministre, notant que

"l’expérience marocaine en matière de
renseignement et de contre-terrorisme a
toujours été mise à disposition des partenaires du Maroc à l’échelle régionale et
internationale". Cette expérience est désormais "reconnue et appréciée par l’ensemble des alliés, frères et amis du
Royaume", a-t-il poursuivi, soulignant
que dans la région du Sahel, le Maroc
"apporte son soutien à la mise en place
du Collège de défense du G5 Sahel à
Nouakchott et dédie 203 places de formation chaque année dans les établissements militaires marocains".
Enfin, "des officiers des Forces Armées Royales apportent leur soutien pardelà notre région et sont notamment mis
à la disposition de l’Ecole de maintien de
la paix de Alioune Blondin Beye de Bamako pour dispenser des modules de
courte durée".
"Le développement humain, clé de la
durabilité de l’action contre le terrorisme,
est au centre de l’action marocaine", a
ajouté Nasser Bourita, relevant que la
précarité, le chômage et le déficit éducatif
forment le "terreau du terrorisme" et que
"créer de la richesse, c’est appauvrir le
terrorisme et le priver de ses arguments

les plus accrocheurs". "C’est en faisant
ce choix, le choix de l’investissement dans
le développement socio-économique et
humain, que le Maroc entrevoit une solution durable au terrorisme", a-t-il relevé, expliquant que "cette même
approche a permis la mise à disposition
de la Clinique périnatale Mohammed VI
à Bamako le mois dernier".
"La dimension de la formation est
tout aussi fondamentale", dans la mesure
où "elle immunise les esprits et les cœurs
par la promotion d’un Islam authentique,
tolérant et du juste milieu. C’est cela le
gage du Maroc, à travers l’Institut Mohammed VI de formation des Imams,
Mourchidines et Mourchidates"", a-t-il
indiqué en rappelant qu'"aujourd’hui,
plus de 93% des étudiants étrangers (937
sur 1.002), inscrits aux cycles de formation de l’Institut au titre de l’année 20182019, sont issus des pays de la CEDEAO
et du Tchad".
La Coalition pour le Sahel, qui réunit
une quarantaine de pays et organisations
régionales, a pour objectif de coordonner
l'effort militaire et de développement,
ainsi que l'aide pour le retour de l’Etat sur
le terrain.
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Youssef Amrani : La capacité du continent
à prendre en main son destin est une priorité
S.M le Roi ne cesse de réaffirmer son engagement en faveur de la solidarité africaine

Sa

Majesté le Roi Mohammed VI ne cesse de réaffirmer son engagement
indéfectible en faveur
d'une véritable solidarité africaine et de

“

Il s’agit pour nos
sociétés de vaincre
la géopolitique
de la peur,
de l’incertitude
et de l’angoisse

l’édification d’un avenir de paix, de prospérité et de sécurité pour le continent, a
souligné Youssef Amrani, ambassadeur
du Maroc en Afrique du Sud.
"La véritable solidarité africaine doit
émerger et les ambitions d'unité et de résilience doivent être à l’avant-garde d'un
agenda continental conduit par un véritable leadership et animé par une vision
commune et une stratégie concertée résolument progressiste. C'est cette même
vision que porte Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour une Afrique qui façonne avec responsabilité et ambition
l’édification d'un avenir de paix, de prospérité et de sécurité", a écrit Youssef
Amrani dans une tribune publiée samedi
au quotidien espagnol "El Pais".
"La solidarité est fondamentale et
même structurante dans cette démarche", a affirmé le diplomate marocain, faisant valoir que la dernière
initiative proposée par le Souverain pour
contrer la propagation de la pandémie du
coronavirus en Afrique "s'inscrit dans cet
esprit d'unité et dans la continuité de l'engagement indéfectible du Royaume en
faveur du continent".
Pour l’ambassadeur du Maroc en
Afrique du Sud, cette crise sanitaire sans
précédent peut être un fléau ou une bénédiction. "Un fléau, si l'Afrique revient
au statu quo, ou une bénédiction si elle
transforme cette pandémie en une nou-

velle opportunité grâce à une révision
substantielle de ses politiques et de son
modus operandi", a-t-il expliqué, mettant
l’accent sur l’impératif pour le Conseil de
paix et de sécurité de l’Union africaine
(UA) de renforcer ses méthodes de travail en termes de prévention et de gestion des conflits et de consolidation de la
paix en Afrique.
Pour faire face au Covid-19, l’Afrique
devra non seulement mobiliser les ressources nécessaires pour limiter le nombre de victimes, mais aussi gérer la crise
et ses effets à moyen terme dans toutes
leurs dimensions sanitaires, économiques, financières et sociales, a dit
Youssef Amrani, relevant que "le défi
pour les pays africains est très réel, et la
capacité du continent à prendre en main
son destin est une priorité".
Grâce à la vision, au leadership et à
l'engagement de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc n'a ménagé aucun
effort pour protéger son peuple d’un
virus qui touche indifféremment les spécificités de chaque pays, a affirmé le diplomate marocain, soulignant que "la
solidarité généralisée que nous constatons aujourd'hui dans la société marocaine est un exemple éloquent de
l’humanisme profond et indéniable qui
anime le cœur et l'esprit de nos compatriotes".
Face à l'adversité du virus, le Maroc,

dans toute sa diversité, a agi comme un
"seul homme, fier et patriote", a-t-il dit,
faisant observer que l'"élégance d'un
peuple et la force d'une nation" sont le
meilleur vaccin lors de ces moments difficiles.
La crise liée au nouveau coronavirus
constitue un "véritable défi" pour la civilisation avec ses exigences et ses impératifs d'adaptation, a, par ailleurs, estimé
Youssef Amrani, précisant que les conséquences de cette épidémie ne se limiteront pas à une récession économique,
probablement inédite depuis 1929, mais
elles auront également un effet transformateur sur les Etats et les sociétés.
En définitive, il s’agit pour nos sociétés de vaincre la géopolitique de la peur,
de l’incertitude et de l’angoisse.
"Nous avons un statut avancé et privilégié avec l’Europe, des racines africaines très profondes et une légitimité
internationale très prononcée. Les ingrédients pour surfer sur la bonne vague
sont réunis. Il s'agira d’opérer une montée en gamme pour investir pleinement
les nouveaux créneaux qui se profileront
pour le Royaume", a indiqué le diplomate
marocain.
"Les fenêtres d’opportunité seront
saisies pour assoir les intérêts du pays,
renforcer notre économie et rencontrer
les aspirations de notre société et sa jeunesse", a-t-il conclu.
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Les camps de Tindouf sont peuplés
de Touaregs et d’étrangers
Hamada El Bihi : Moins de 20 % de la population est d’origine sahraouie

M

oins de 20 % de la population des camps de Tindouf, dans le Sud algérien,
est d’origine sahraouie, a
souligné Hamada El Bihi, un citoyen
marocain qui a été retenu pendant 40
ans dans ces camps de la honte avant de
regagner la mère-patrie.
"Moins de 20 % des habitants des
camps de Tindouf sont originaires de
Laâyoune, Smara ou Boujdour. Le reste
sont des Touaregs et des ressortissants
de pays limitrophes comme la Mauritanie, le Mali, le Niger et le Tchad", a-t-il
déclaré à la MAP.
Hamada El Bihi, qui dirige la Ligue
du Sahara pour la démocratie et les
droits de l’Homme, basée à Laâyoune, a
fait remarquer que depuis le début du
conflit, le Polisario gonfle le nombre
des habitants de ces camps aux fins de
perpétuer ce conflit et d’obtenir davantage d’aide des pays donateurs et des organisations internationales.
C’est pourquoi le Polisario et son
parrain, l’Algérie, rejettent le recensement de la population de ces camps en
dépit des appels pressants de plusieurs
organisations internationales, a-t-il expliqué, précisant que les hommes,
femmes et enfants retenus contre leur
gré dans ces camps sont exploitées par
la bande des séparatistes qui en font un
véritable fonds de commerce.

“

Les généraux
algériens vendent
de l’utopie et des
mensonges pour faire
perdurer le conflit et
en tirer le maximum
de profit

Ce citoyen marocain d’origine sahraouie, qui a rallié le Royaume en 2014
après quatre décennies d’enfer à Tindouf, a relevé que face au projet "sérieux et crédible" proposé par le Maroc
à travers l’initiative d’autonomie, les dirigeants du Polisario", sous les ordres
des généraux algériens, "vendent l’utopie et les mensonges" aux populations
de Lahmada pour faire perdurer le
conflit et en tirer le maximum de profit.
Ces deux parties n’ont aucune volonté de résoudre la question du Sahara
car elles n’ont aucun intérêt à le faire,
contrairement au Maroc qui a exprimé
une ambition sérieuse pour clore définitivement ce différend, a-t-il noté.
Hamada El Bihi, qui a été envoyé par
le Polisario faire des études à Cuba, Venezuela et en Libye, a indiqué que le Sahara marocain a "radicalement" changé
de visage durant les dernières décennies
et connu un "saut qualitatif" et une "dynamique sans précédent" de l’avis même
de toutes les délégations étrangères qui
se rendent sur place, précisant que le Sahara des années 70, 80 ou 90 du siècle
dernier "n’a rien à avoir avec le Sahara
d’aujourd’hui".
Mettant l’accent sur les projets "colossaux" lancés par le Maroc dans les
provinces du Sud, sous le leadership de

S.M le Roi Mohammed VI, il a cité
l’exemple de la voie express en cours de
finalisation entre Agadir et Dakhla, le
"gigantesque" projet du port Atlantique
à Dakhla, les aéroports de Laâyoune et
Dakhla, les stations de dessalement
d’eau mer, les complexes sportifs, les
hôpitaux, la faculté de médecine à
Laâyoune, etc….
Il a ajouté que la gestion de la crise
sanitaire liée à la pandémie du nouveau
coronavirus a démontré que le Royaume
était un "grand" pays qui exporte des
millions de masques aux pays européens, et un Etat stable qui a réussi à
amortir le choc de cette crise.
Le président de la Ligue du Sahara
pour la démocratie et les droits de
l’Homme dénonce, par ailleurs, le climat
de terreur que fait régner la "vieille
garde" du "Polisario" dans les camps de
Tindouf, en déniant aux séquestrés les
droits d’expression, de mouvement et
de choisir librement leurs gouvernants.
"J’ai passé 40 ans à Tindouf et je n’ai
jamais eu le droit de voter ou d’être candidat à une quelconque élection", a-t-il
raconté avant de fustiger la vague de disparitions forcées et d’arrestations arbitraires qui a ciblé les opposants et des
militants des droits de l’Homme dans
les camps, dont le dernier en date est la
condamnation d’un septuagénaire inno-

cent à 5 ans de prison ferme sans aucune base légale ou égard pour son âge.
Une fois arrêtées, ces personnes sont
victimes de procès injustes devant des
tribunaux militaires en violation du
droit et des conventions internationales,
a-t-il dit en s’élevant contre le mutisme
des organisations internationales face au
climat de peur et de répression instauré
par les séparatistes.
Hamada El Bihi, qui a témoigné à
plusieurs reprises devant la 4ème commission de l’ONU contre les violations
des droits de l’Homme à Tindouf, a appelé l’Etat algérien à assumer ses responsabilités juridiques et morales pour
la protection des séquestrés, dans la mesure où ses procès militaires et ses violations massives des droits de l’Homme
se passent sur son territoire, et à s’impliquer dans la recherche d’une solution
à ce différend sur la base de l’autonomie
proposée par le Maroc en tant que projet "sans vainqueur ni vaincu".
Hamada El Bihi a également lancé
un appel aux citoyens marocains retenus
contre leur gré à Tindouf à "se révolter"
contre la direction "corrompue" du Polisario et à regagner la mère-patrie, et
aux médias marocains pour faire face à
la campagne de propagande du Polisario, "orchestrée et financée par les services de renseignement algériens".
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Manifestations à répétition dans les camps de
Tindouf pour la libération de Mohamed Salahi

M

ohamed Salahi est un ex-milicien du Polisario. Il a participé
à toutes les batailles menées
avant le cessez-le- feu intervenu

en 1991.
A la faveur de celui-ci et étant donné son
âge, il s’est converti en éleveur de moutons.
Son job lui réussit et il devint l’un des importants éleveurs des camps de Tindouf. Il
n’avait aucun problème, mais au crépuscule
de sa vie, il allait connaître le maudit bagne
d’Errachid.
C’était suite à l’une de ses tournées d’inspection de ses troupeaux dans la zone tampon aux environs du lieu dit M’Zoulte que
Mohamed Salahi, voyant un véhicule toutterrain garé en plein désert, est allé à la rencontre de ses occupants. Il se rendit compte
que c’étaient des trafiquants du nord malien
qui attendaient une livraison que leurs fournisseurs devaient leur livrer à cet endroit
perdu du vaste désert.
Les trafiquants craignant d’être dénoncés s’emparèrent du vieil homme, le ligotèrent et le jetèrent à l’arrière de leur véhicule.
Quelques heures plus tard, une patrouille
du Polisario mit fin à l’aventure des narcotrafiquants et le conduisit avec ses ravisseurs
au bagne d’Errachid où ils furent incarcérés
sans procès.
Cette incarcération dura 10 mois.
Il a été déféré devant un tribunal militaire spécial, le 3 juin courant. Lui qui pensait
que son séjour dans ce maudit bagne n’était
qu’une erreur qui allait être réparée une fois
son dossier d’ancien milicien étudié. Lorsque
l’avocat mandaté par sa famille s’est rendu

compte de la composition de cette cour qui
ne comptait aucun juriste, il en fit part à son
prétendu procureur. Celui-ci lui rétorqua : «
Nous sommes en terre algérienne et nous

sommes régis par les lois de ce pays ».
Depuis la date de sa comparution devant
ce pseudo-tribunal militaire, ses parents et
amis ne cessent d’organiser des sit-in devant

le prétendu ministère de la Défense à Rabouni et font appel à la solidarité internationale pour sa libération.
Ahmadou El-Katab

L’Association “Lumière et justice” dénonce de Violents
nouveaux détournements de l’aide humanitaire affrontements au
camp d’El Ayoun

D

ans un article signé Chérif Mohamed ,son président
fondateur, l’Association « Lumière et justice », dénonce de nouveaux détournements des aides humanitaires destinées aux habitants des camps de Tindouf.
En voici de larges extraits :
« Une fois de plus, l’aide humanitaire internationale destinée
aux réfugiés sahraouis est détournée par les dirigeants du front Polisario. Les dernières aides octroyées par l’UE pour assistance aux
populations des camps sont partagées entre les hommes de main
des chefs de cette direction sénile. La situation est alarmante et désastreuse dans les camps où il y a une forte poussée d’une opposition bien remontée contre les multiples vices qui gangrènent les
activités louches concoctées pour amasser les biens. Plusieurs mouvements d’opposition ont vu le jour : Khatt Achahid, 25 Mars, Elmoubadara pour le changement et dernièrement le MSP des
Sahraouis pour la paix
Ce dernier mouvement se différencie des autres car il se proclame indépendant du front Polisario qu’il considère comme un

adversaire politique dont les dirigeants ont failli.
Ce mouvement est dirigé par Elhaje Ahmed Barricalla qui a
démissionné de son poste lorsqu’il a constaté la grande déprédation
des aides humanitaires et la tournure prise dans la gestion des affaires, via un goût prononcé des principaux chefs de cette junte
pour le grand luxe et l’accumulation des richesses personnelles.
Tous ces opposants politiques ou apolitiques sont unanimes quant
à la situation alarmante dans les camps de Tindouf : difficultés
pour s’approvisionner en eau ( il faut plus de vingt jours d’attente
pour recevoir un maigre quota d’eau), des denrées de première nécessité qui arrivent par parcimonie et dont la plus grande partie
est revendue aux commerçants pour être écoulée à de très forts
prix ou revendue dans la ville de Tindouf, en Algérie ou en Mauritanie où de véritables filières de fraudeurs existent.
Notre ONG Lumières et justice a obtenu des preuves irréfutables sur la vente d’importantes quantités détournées de ces aides
humanitaires sur les marchés des pays limitrophes.
Les plus débrouillards des habitants ont créé leurs propres systèmes pour subsister et gagner leur vie, mais malheureusement ce
n’est qu’à travers le trafic de drogue, des cigarettes ou des immigrés
subsahariens.
En Algérie où ils vivent, ils sont privés du statut de réfugiés
qui leur aurait permis d’avoir plus de droits. Aculés à la contrebande, les jeunes des camps se tournent vers ces créneaux douteux,
qui à la longue les mènent au terrorisme.
Notre ONG Lumières et justice demande à tous les organismes d’aides humanitaires de superviser la distribution directe
aux réfugiés.
L’avènement de la pandémie mondiale de coronavirus a aggravé davantage les conditions de misère et de précarité dans les
camps de Tindouf où l’anarchie va devenir incontrôlable vu la
proximité d’autres foyers de tension ».

L

e camp d’El Ayoun a été le théâtre d’affrontements entre miliciens du Polisario et les populations.
Mardi 9 juin courant, Houcine Brika ,qui revenait de
la frontière algérienne, a été agressé par des éléments de
la pseudo-gendarmerie du Polisario.
Selon les informations en provenance des camps, il
était en compagnie de plusieurs autres Sahraouis quand
il fut pris à partie, après une course-poursuite avec les
éléments de la milice séparatiste avec lesquels il a eu une
altercation verbale. Ceux-ci,vexés, le battirent avant de le
transporter au centre de soin le plus proche qui refusa
de le recevoir étant donné son état critique. Il a été donc
admis au prétendu hôpital national où son état ne cesse
de se dégrader. Les miliciens qui étaient au nombre de
sept, tous de très jeunes recrues sans expérience, dirigés
par un ex-détenu algérien, originaire de Tindouf, n’ont
pas dû attendre longtemps la réaction des populations
qui s’attroupèrent devant le poste qu’ils gardaient. Effrayés par l’ampleur de l’attroupement, les jeunes recrues,
sur instruction de leur chef, le dénommé Baikouk, s’enfuirent en abandonnant leurs armes et matériel.
Le père de la victime a estimé que l’agression contre
son fils était un acte de représailles contre l’ensemble des
tribus Tekna vu que Baikouk est algérien d’origine
R’Guibi et qu’il n’a pu agir sans ordre de ses supérieurs.
A.E.K

L'épidémie
rebondit en
Chine au
moment où
l'Europe
rouvre ses
frontières

L

a Chine a enregistré dimanche un rebond des nouveaux cas de Covid-19,
renforçant les craintes de résurgence de
la pandémie dans le pays où elle a démarré l'an dernier, au moment même où plusieurs pays d'Europe s'apprêtent à rouvrir leurs
frontières après avoir constaté un recul de la maladie.
Selon les autorités chinoises, 57 nouveaux
cas confirmés de contamination au coronavirus
ont été recensés en 24 heures, dont 36 à Pékin,
le plus haut chiffre quotidien depuis avril. Une
nouvelle inquiétante pour le reste du monde qui
redoute une seconde vague de l'épidémie, qui
continue à faire rage en Amérique latine.
Grâce à de stricts contrôles, au port du
masque et aux opérations de confinement, l'épidémie était sous contrôle en Chine, où est apparu
le nouveau coronavirus l'an dernier à Wuhan
(centre).
Mais un nouveau foyer de contamination a

“

Un nouveau foyer de
contamination a été
détecté dans le sud
de Pékin au marché
de gros de Xinfadi

été détecté dans le sud de Pékin au marché de
gros de Xinfadi, qui vend notamment de la
viande, du poisson et des légumes. Une découverte qui a entraîné le confinement de 11 zones
résidentielles des environs.
Un homme de 56 ans, qui travaille comme
chauffeur de bus à l'aéroport et qui s'était rendu
au marché de Xinfadi avant de tomber malade,
fait partie des cas rapportés dimanche.
Des centaines de policiers et de membres de
la police paramilitaire, dont beaucoup portant
des masques de protection et des gants, ont été
vus samedi par des journalistes de l'AFP près du
marché de Xinfadi.
Toutes les personnes travaillant dans ce marché ou qui s'y sont rendues depuis le 30 mai, doivent subir un test de dépistage, de même que les
habitants des quartiers avoisinants.
"Les gens ont peur", a raconté un vendeur
de fruits et légumes à l'AFP sur un autre marché
de la ville. Dans certains quartiers de Pékin, les
habitants étaient cloîtrés chez eux et les commerces et restaurants étaient fermés dimanche.
Ce regain d'inquiétude en Chine intervient
alors qu'en Europe, où la maladie est en net recul,
l'Allemagne, la Belgique, la France et la Grèce rétablissent lundi matin la libre circulation avec
tous les pays de l'Union européenne. L'Autriche
fera de même lundi à minuit.
En France, le président Emmanuel Macron
devait prononcer dimanche soir une allocution
solennelle, alors que les appels à accélérer le processus de déconfinement se sont multipliés ces
derniers jours dans le pays. Le coronavirus y a
fait 29.398 morts, mais le nombre de malades ne
cesse de baisser.
Mais en Italie, qui a rouvert ses frontières depuis le 3 juin, deux nouveaux foyers de coronavirus ont été détectés ces derniers jours à Rome,
l'un dans un hôpital, l'autre dans un immeuble
squatté.
Et l'Iran a annoncé dimanche plus de 100
morts du Covid-19 en 24 heures, ce qui n'était
plus arrivé depuis deux mois et porte le bilan de
l'épidémie à 8.837 morts dans le pays.
Avec un total de 42.720 morts recensés samedi soir, le Brésil est le deuxième pays le plus
endeuillé par le Covid-19, derrière les Etats-Unis
(115.347 morts pour plus de deux millions de
cas).
Au total, le Covid-19 a fait plus de 427.000

morts et contaminé plus de 7,7 millions de personnes sur la planète, selon un bilan établi par
l'AFP à partir de sources officielles.
Son épicentre se trouve désormais en Amérique latine, où en dehors du Brésil, la situation
empire dans des pays comme le Mexique et le
Chili, cependant qu'au Honduras, le système
hospitalier est "au bord de l'effondrement", a
averti le professeur Marco Tulio Medina, de
l'Université Nationale.
En Inde, qui a enregistré près de 9.000 morts
et plus de 300.000 cas confirmés du nouveau coronavirus, les corps s'entassent dans les morgues
car le personnel des cimetières et des crématoriums n'arrive pas à suivre le rythme des décès.
Selon les médias indiens, de nombreuses personnes décèdent après avoir été refusées par les
hôpitaux.
Accusés d'avoir mal géré la crise sanitaire ou
d'agir à contretemps, des gouvernements se retrouvent sur le banc des accusés un peu partout
dans le monde.
Au Chili, le ministre de la Santé a ainsi dé-

missionné samedi après une semaine de polémique sur la hausse du nombre des cas de nouveau coronavirus et la méthodologie de
comptage.
En Italie, où l'épidémie a fait plus de 34.000
morts, le Premier ministre Giuseppe Conte a appelé samedi à la préparation d'un plan de relance
économique "courageux".
En attendant, les touristes retournent en
grand nombre à Venise, à l'occasion de la réouverture du Palais des Doges. "C'est une émotion
très forte, comme un premier jour d'école", a témoigné Maria Cristina Gribaudi, présidente de
la Fondation des musées civiques de Venise.
La Grèce, elle aussi, est "prête à accueillir les
touristes cet été" en toute sécurité, a affirmé le
Premier ministre Kyriakos Mitsotakis.
Quant à l'Union européenne, elle a sécurisé
samedi son approvisionnement en vaccins
contre le nouveau coronavirus en concluant un
accord avec le groupe pharmaceutique AstraZeneca qui garantit la fourniture de 300 millions de
doses lorsqu'un vaccin aura été découvert.

Facture d'un million de dollars
pour un survivant du Covid-19
Un Américain de 70 ans atteint du Covid-19 et hospitalisé pendant deux mois à Seattle
(nord-ouest) a eu la mauvaise surprise de recevoir une facture de 181 pages totalisant plus
d'un million de dollars, a révélé samedi le quotidien Seattle Times.
Michael Flor a été admis le 4 mars au centre médical Swedish Issaquah de Seattle. Il y
est resté 62 jours, passant si près de la mort que les infirmières avaient tenu un soir le téléphone avec lequel sa femme et ses deux enfants lui faisaient leurs adieux.
Mais il a récupéré et il est sorti de l'établissement le 5 mai, sous les vivats du personnel
soignant.
Son cœur a toutefois "failli s'arrêter une seconde fois" en recevant une facture longue
de 181 pages et d'un montant total de 1.122.501,04 dollars, a-t-il dit au quotidien.
La facture détaille les soins qui lui ont été administrés et leur prix: 9.736 dollars par
jour pour la chambre en soins intensifs, près de 409.000 dollars pour sa transformation
en chambre stérile en raison de la contagiosité du coronavirus pendant 42 jours, 82.000
dollars pour l'utilisation d'un respirateur artificiel pendant 29 jours, ou 100.000 dollars
pour les soins de la "dernière chance", quand son pronostic vital avait été engagé pendant
deux jours.
M. Flor, qui bénéficie du Medicare, la couverture santé des seniors, ne devrait toutefois
pas avoir à sortir son portefeuille, selon le Seattle Times.
Le gigantesque plan d'aide à l'économie américaine adopté par le Congrès comprend
100 millions de dollars de budget pour indemniser les hôpitaux et les assurances privées
ayant traité les patients victimes du Covid-19.
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Après le
choc du
virus, états
généraux en
Italie pour
la relance

L

e Premier ministre italien Giuseppe
Conte a appelé samedi, au cours
d'"états généraux" à Rome, à la préparation d'un plan de relance économique "courageux" pour l'Italie, capable
d'amortir le "choc sans précédent" qu'y a provoqué la pandémie de Covid-19.
"Nous sommes en train de vivre un choc
sans précédent, avec des coûts humains, sociaux et économiques très élevés", a déclaré M.
Conte en ouvrant les débats, en présence de
tout son gouvernement, mais en absence de
l'opposition de droite, qui a boycotté la rencontre.
"Je partage la même conception avec la
présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen: nous ne pouvons pas nous
permettre de retourner au statu quo ayant précédé cette crise", a-t-il plaidé. Son pays va devoir selon lui détailler "un projet courageux" et
"transformer la crise en opportunité pour éliminer tous les obstacles qui ont freiné (le pays)
pendant les vingt dernières années".
Une modernisation du pays passera par
une administration publique plus efficace et

mieux informatisée, une économie moins polluante, ainsi qu'une réduction des inégalités et
de la pauvreté, a souligné M. Conte.
Il s'exprimait depuis un palais du XVIIe
siècle situé dans l'immense parc romain villa
Doria Pamphilj, un "hommage à la beauté italienne" qui doit aussi être inclus dans les futurs
investissements, selon lui.
Ces "états généraux" visent à préciser le
plan de relance italien qui sera présenté en septembre à Bruxelles.
Pour stimuler l'économie des pays européens les plus touchés par le nouveau coronavirus, la Commission a proposé fin mai un
plan de relance de 750 milliards d'euros - 500
milliards de subventions non remboursables et
250 milliards de prêts -. Sur cette somme, l'Italie doit bénéficier de 172 milliards d'euros. Pour
cela, elle doit concocter un projet très détaillé.
Lors d'un point de presse clôturant la journée, le ministre italien de l'Economie Roberto
Gualtieri a expliqué que "le nœud du plan gouvernemental seront les investissements" dans
l'éducation, la recherche, la formation et l'innovation. Le pays va devoir faire des choix

stratégiques, comme décider s'il faut ou non
une fiscalité plus avantageuse pour créer de
l'emploi dans le sud de l'Italie, a-t-il pointé.
M. Gualtieri souhaite aussi transformer
l'Italie en, championne des paiements informatisés pour combattre "l'évasion fiscale".
Le président du Conseil européen, le Belge
Charles Michel, participant samedi à la réunion
depuis Bruxelles, a rendu un hommage appuyé
à l'Italie, touchée la première en Europe par le
nouveau coronavirus. "Il ne faudra pas oublier
cela : le sacrifice de l'Italie a probablement indirectement sauvé des vies dans le reste de
l'Europe", a noté M. Michel.
Il a toutefois prévenu les Italiens que les
négociations au sein des 27 membres de l'UE
s'annonçaient encore "semées d'embûches" en
raison de "divergences importantes" existant
toujours "sur l'enveloppe globale, sur la répartition des prêts et les subventions, sur les critères de répartition des moyens financiers, sur
les conditions d'attribution du fonds".
La présidente de la Commission européenne, Mme von der Leyen, a félicité le gouvernement pour les premières grandes lignes

de son plan, qui inclut une meilleure protection
des administrations publiques contre le crime
organisé, ce qui permettra une "utilisation au
mieux" de l'argent de l'UE. Elle a néanmoins
jugé que l'Italie pouvait mieux faire pour l'emploi des femmes et des jeunes.
"Nous savons tous que le haut niveau d'endettement public de l'Italie vous expose aux
humeurs changeantes des marchés. Mais avec
les réformes justes, l'Italie peut profiter au
mieux de +Next generation EU+", le nom de
l'instrument de relance de l'UE, a suggéré
Mme von der Leyen, elle aussi de Bruxelles.
La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a conseillé pour sa
part de "ne pas gaspiller cette crise", préconisant un environnement économique favorable
aux entreprises.
L'Italie, frappée de plein fouet par le
Covid-19 (plus de 34.000 morts) dont elle fut
l'épicentre en Europe, devrait connaître une
baisse de son PIB de 8,3% en 2020, dans le
scénario le plus optimiste, une chute qui pourrait atteindre 14% dans les prévisions les plus
pessimistes.

A Delhi, l'inquiétude grandit face à une pénurie de lits

A

shwani Jain, un habitant de New Delhi
de 45 ans, est décédé du coronavirus
dans une ambulance. Comme un nombre croissant de malades, il n'a pas été admis à
l'hôpital, faute de lits.
"Cela leur est égal que l'on vive ou que l'on
meure", témoigne auprès de l'AFP Kashish, sa
fille de 20 ans.
Au moment du décès de son père, un
homme d'affaires, elle était avec son oncle dans
l'ambulance partie en quête d'une place dans un
des hôpitaux de la mégapole.
"Cela ne changera rien pour eux mais moi,
j'ai perdu mon père qui était tout pour moi",
lance-t-elle, les larmes aux yeux tout en montrant
sa photo.
Tous les hôpitaux contactés par la famille ont
refusé d'admettre ce malade.
Une application a cependant été mise en
place par le gouvernement de la ville pour
connaître le nombre de lits disponibles pour les
patients porteurs de la maladie Covid-19.
La forte hausse des cas de contamination témoigne de la précarité du système de santé indien
et cette pénurie de lits suscite une inquiétude

grandissante au sein de la population.
L'Inde a enregistré plus de 300.000 cas
confirmés du nouveau coronavirus qui a fait près
de 9.000 morts.
La mégapole de 20 millions d'habitants recense à ce jour quelque 1.200 morts de cette épidémie. Plus d'un millier de nouveaux cas sont
enregistrés quotidiennement.
Le rythme des décès est tel que, dans les
morgues, les corps s'entassent alors que le personnel des cimetières et des crématoriums n'arrive pas à suivre le rythme. Les médias indiens
font état de nombreuses personnes décédées
après avoir été refusées par les hôpitaux.
Une femme enceinte est morte en faisant la
navette entre différents établissements hospitaliers.
Plusieurs familles ont raconté sur les réseaux
sociaux comment un lit d'hôpital leur a été refusé.
En mars, au moment des premières mesures
de confinement, la famille Jain avait pris part à
un concert de casseroles pour encourager le personnel soignant. Désormais, ils se sentent abandonnés. "Le gouvernement ne fait rien. Ils jouent

simplement avec nos sentiments", lance Kashish,
amère.
Comme les autres membres de la famille, elle
attend de subir un test de dépistage. Le gouvernement local ne les autorise que pour les membres de la famille à haut risque ou présentant des
symptômes.
Ce dernier estime avoir besoin d'au moins
80.000 lits d'ici la fin juillet. Il a prévenu qu'en cas
de nécessité des hôtels et des salles de mariage
pourraient être transformés en hôpital.
Actuellement, les hôpitaux publics comptent
8.505 lits destinés aux personnes souffrant du
virus et 1.441 au sein des établissements privés.
Des familles de malades affirment avoir déboursé une petit fortune pour les quelques places
disponibles.
Ainsi, Suman Gulati, dont le père est porteur
du coronavirus, affirmé qu'un établissement
privé lui a demandé un million de roupies (11.700
euros) pour un lit.
"Une fois que j'ai payé, trouver un lit n'a pas
été un problème. Mais réunir une telle somme
dans un moment aussi difficile l'a été", avoue-telle. "Que se passera-t-il si je tombe à mon tour

malade? Devrais-je vendre mes biens, mes bijoux?". Un reportage tourné en caméra caché par
la chaîne Mirror Now TV a montré que cinq hôpitaux de la mégapole demandaient aux porteurs
du coronavirus 4.700 euros pour être admis.
Le chef de l'exécutif de la capitale, Arvind
Kejriwal, a accusé les établissements privés de
mentir au sujet du nombre de lits disponibles et
promis de sanctionner les personnes coupables
d'extorsion de fonds.
Des spécialistes s'interrogent sur la capacité
de la ville à faire face à la pandémie.
Shahid Jameel, virologue, affirme que New
Delhi, à l'image d'autres mégapoles, n'a pas testé
un nombre suffisant de personnes. Jusqu'à présent, seules 1% l'ont été.
"En ce moment, le gouvernement de Delhi
fait tout pour faire paniquer les gens", a-t-il affirmé à l'AFP.
"Il devrait tester de manière intensive. Je ne
comprends la logique qu'il y a à tester uniquement les personnes présentant des symptômes.
Comment allez-vous savoir à quel point l'infection s'est répandue dans la communauté si vous
ne testez pas ses membres?"

Les filières de la volaille
de chair accusent
plus de 1,49 MMDH
de pertes liées
à la crise sanitaire
Les pertes financières globales
des filières des volailles (chair de
poulet et de dinde) dépasseront 1,49
milliard de dirhams (MMDH) durant cette période de crise sanitaire
liée à la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), selon l’Association nationale des producteurs des
viandes de volailles (APV).
Ces pertes devraient atteindre
1,2 MMDH dans la filière chair de
poulet et 290,6 millions de dirhams
(MDH) dans celle de l’élevage durant la période allant du 20 mars au
30 juin 2020, précise l’APV dans un
rapport sur l’impact des mesures
d’urgence sanitaire du Covid-19 sur
ces filières, soulignant que ces chiffres historiques n’ont jamais été enregistrés “dans les crises les plus
graves que le secteur ait connues au
cours de sa longue histoire de plus
d’un demi-siècle”.
Cette association, membre de la
Fédération interprofessionnelle du
secteur avicole (FISA), indique également que les effets restrictifs de
l’état d’urgence sanitaire sur la fluidité des produits dans les canaux de
distribution habituels ont entraîné
une baisse instantanée et drastique
de la demande en poulet et en dinde
et par ricochet une chute des ventes,
un effondrement des prix à la ferme
et une abondance des stocks de volailles vivantes invendues au niveau
des fermes.
En effet, poursuit la même
source, les circuits de restauration
hors foyers (restauration collective,
cafés, restaurants, hôtels, événementiels, snacks et rôtisseries) et des circuits de vif (en partie les riyachats et
plus important encore les souks
hebdomadaires en milieu rural) représentent plus de 50% du marché
de commercialisation des poulets et
une part significative du marché de
la dinde, rapporte la MAP.
A cette disparition soudaine de
près de la moitié des débouchés,
s’ajoute l’effondrement du pouvoir
d’achat d’une frange importante de
la population, conséquence de la
perte d’emploi observée au niveau
des différentes activités. En outre,
les abattoirs industriels agréés croulent sous des stocks énormes de
dindes abattues et invendues suite à
l’arrêt de certains circuits d’écoulement de leurs produits élaborés issus
de la découpe, fait savoir l’APV, notant que les volumes d’abattage de
dinde se sont contractés de 350
tonnes (-58%), passant de 600
tonnes à 250 tonnes par jour, au moment où le stockage sur pied au niveau des fermes majore, par le poids,
l’offre de plus de 40%. “Ces dysfonctionnements ont entraîné des
pertes financières importantes chez
les éleveurs. Leurs trésoreries se sont
asséchées menant plusieurs d’entre
eux à des situations de quasi-faillite”,
souligne l’Association.

Légère hausse de la production
industrielle au premier trimestre

L’

indice de la production
des industries manufacturières hors raffinage de
pétrole s’est inscrit en hausse au
premier trimestre 2020, poursuivant ainsi une tendance haussière
observée au cours des quatre précédents trimestres de l’année 2019.
Selon des chiffres publiés récemment par le Haut-commissariat au plan (HCP), l’IPIEM hors
raffinage de pétrole a enregistré
une hausse de 0,5% au titre des
trois premiers mois de l’année par
rapport à la même période de
2019.
Pour rappel, l’IPIEM hors raffinage de pétrole s’était apprécié de
2,7% au premier trimestre de l’année écoulée. Cette hausse s’était
poursuivie juqu’au quatrième trimestre de la même année avec une
progression de 2,4%, après avoir
enregistré une augmentation de
1,6% et 2% respectivement au
troisième et au deuxième trimestres.
Dans une note d’information
relative à l’indice de la production
industrielle, energétique et minière,
l’institution publique a attribué la
récente évolution notamment à la
hausse de l’indice de la production
des «industries chimiques» (8,2%),
des «industries alimentaires»
(7,5%), des «industries pharmaceutiques» (17,5%), des «articles d’habillement» (6,4%), du « papier et
carton» de 9,5% et de celui du «travail du bois» (5,9%).
Selon la même source, l’indice
de l’«industrie automobile» a en revanche enregistré une baisse importante de 20,3%. Elle revèle que
des baisses ont également été ob-

servées au niveau de l’«industrie
d’autres produits non métalliques»
(4,5%), de la «métallurgie» (14,7%),
de l’«industrie électronique»
(15,4%), de l’«industrie textile»
(2,4%) et des «industries du cuir et
de la chaussure» (26,3%).
A titre de comparaison, au premier trimestre de l’année 2019, la
hausse de cet indice avait été attribuée notamment à l’accroisement
de l’indice de la production des
«industries chimiques» (7,2%), des
«autres produits minéraux non métalliques» (5,3%) avec une augmentation de l’indice de la production
du ciment (7,9%), des «articles
d’habillement et fourrures»
(10,4%), des «produits métalliques» (12,1%), des «produits de
l’industrie textile» (3,7%), de l’«industrie automobile» (1,5%) et de
celui des «équipements de radio,

“

L’IPIEM hors
raffinage de
pétrole en
hausse de 0,5%
par rapport
à la même
période
de 2019

télévision et communication»
(5,2%).
Dans le même intervalle de
temps, l’indice de la production
des «produits du travail des métaux» avait en revanche connu un
recul de 13,1%. Tout comme l’indice des «machines et appareils
électriques » (2,3%), des «autres
matériels de transport» (3,8%), des
«machines et équipements »
(2,9%), des «produits de l’édition
et de l’imprimerie» (1,0%) et de
celui des produits du travail du
bois» (1,5%).
Rappelons également qu’au trimestre précédent (le quatrième de
l’année 2019), le Haut-commissariat avait attribué l’évolution de ce
même indice notamment à la
hausse de l’indice de la production
des «industries chimiques» (6,6%),
de celui de la «métallurgie»
(22,3%), de celui «d’autres produits
minéraux non métalliques» (2,4%),
de celui des «produits métalliques»
(5,4%), de celui de l’«industrie
pharmaceutique» (3,5%) et de celui
de l’«industrie automobile» (1,5%).
Dans une note d’information
publiée au cours de cette période,
le HCP avait également relevé une
baisse de l’indice des «produits textiles» de 6,3%, de celui de l’«industrie d’habillement» (1,1%), de celui
des «machines et équipements»
(6,1%), de celui des «autres industries manufacturières » (19,5%) et
de celui des «industries du cuir et
de la chaussure» (4,4%).
Au premier trimestre 2020, il
est ressorti de la batterie des données collectées par le Haut-commissariat que l’indice de la
production des industries extrac-

tives a enregistré une baisse de
0,4%, en raison de la baisse de l’indice de la production des «produits
divers des industries extractives»
de 0,2% et de celui des «minerais
métalliques» de 7,7%. Dans cette
même période, l’indice de la production de l’énergie électrique a
enregistré une baisse de 3,4%, a-til relevé.
Rappelons à ce propos qu’au
premier trimestre 2019, l’indice de
la production minière avait enregistré une hausse de 7%, suite à
l’augmentation de l’indice de la
production des «produits divers
des industries extractives» (7,2%)
et de celui des «minerais métalliques» (2,4%). Tandis que l’indice
de la production de l’énergie électrique s’était accru de 24,8%.
Au dernier trimestre de cette
même année, l’indice de la production des industries extractives avait
enregistré une hausse de 3,6%,
suite à l’accroissemnt de l’indice de
la production des «produits divers
des industries extractives» (3,9%)
et de celui des «minerais métalliques» (1,1%). De son côté, l’indice de la production de l’énergie
électrique avait enregistré une
hausse de 4,9%.
Dans une note relative à cette
période, le Haut-commissariat
avait conclu que les indices de la
production de l’ensemble des secteurs sus-indiqués avaient ainsi enregistré, en 2019 par rapport à
2018, «une augmentation de 2,4%
pour l’industrie manufacturière
hors raffinage de pétrole, de 15,1%
pour l’énergie électrique et de
2,9% pour les mines».
Alain Bouithy
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Signature d’un contrat de reconnaissance entre l’ONHYM et
la société CONOCOPHILLIPS Morocco Ventures LTD
L’Office national des hydrocarbures et des mines
(ONHYM) et la société pétrolière CONOCOPHILLIPS
Morocco Ventures LTD ont procédé à la signature d’un
contrat de reconnaissance portant sur la zone onshore dite
“MESORIF” située au Nord du Maroc, a annoncé, vendredi, l’ONHYM dans un communiqué.
Ce contrat a été signé par Mme Amina Benkhadra, directrice générale de l’ONHYM, et Mme Mélissa Anne Coleman, vice-présidente de la société pétrolière
CONOCOPHILLIPS Morocco Ventures LTD. Cette signature s’est déroulée lors d’une réunion par visioconférence. Selon le communiqué, ce contrat d’exploration des
hydrocarbures, d’une durée de 2 ans, porte sur la réalisation
d’études de géologie et de géophysique, ainsi que sur la réa-

lisation d’une campagne d’acquisition sismique 2D qui sera
réalisée la deuxième année.
Cette signature marque une nouvelle entrée au Maroc
pour la compagnie CONOCOPHILLIPS depuis la fusion
des deux entités Conoco et Phillips Petroleum fin 2001.
Chacune de ces deux compagnies avait mené des travaux
d’exploration au Maroc dans les années 1970 et 2000.
La compagnie pétrolière américaine CONOCOPHILLIPS Company, société mère de CONOCOPHILLIPS
Morocco Ventures LTD, est l’une des plus grandes compagnies indépendantes d’exploration et de production au
niveau mondial en termes de production et de réserves
prouvées. Elle a des intérêts dans des projets d’hydrocarbures dans dix-sept (17) pays dans les cinq continents.

Le Fonds spécial pour la gestion du
Covid-19 collecte 33 MMDH à fin mai
Le montant global collecté
par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau
coronavirus a atteint 33 milliards
de dirhams (MMDH) à fin mai,
selon la Trésorerie générale du
Royaume (TGR).
“A fin mai 2020, le compte
d’affectation spéciale intitulé
+Fonds spécial pour la gestion
de la pandémie du coronavirus
Covid-19+ a enregistré des recettes pour 33 MMDH et des dépenses pour 14,9 MMDH”, fait

savoir la TGR dans son bulletin
mensuel de statistiques des finances publiques du mois de mai.
Ce Fonds spécial a été créé
suite aux Hautes Instructions de
Sa Majesté le Roi Mohammed VI
pour prendre en charge les dépenses de mise à niveau du dispositif
médical,
soutenir
l’économie nationale pour faire
face aux chocs induits par cette
pandémie et préserver les emplois et atténuer les répercussions
sociales de la pandémie.

Attijariwafa bank lance “Offre relance” à
destination des entreprises de toutes tailles
A

ttijariwafa bank a annoncé, vendredi, le déploiement d’un nouveau dispositif baptisé “Offre
relance” dédié aux entreprises de
toutes tailles, et intégrant le financement de la reprise d’activité, des offres
digitales,
ainsi
que
l’accompagnement et le conseil, avec
la perspective de franchir au mieux
l’étape de la relance économique.
“Après les solutions de report
d’échéances, du crédit Oxygène ou
du crédit Auto-entrepreneur, et partant des nouvelles mesures édictées

“

Un nouveau
dispositif
intégrant
le financement
de la reprise
d’activité

par le Comité de veille économique,
Attijariwafa bank déploie un nouveau dispositif d’envergure, baptisé
“Offre relance”, pour les entreprises
de toutes tailles, intégrant le financement de la reprise d’activité, des
offres digitales innovantes, ainsi que
l’accompagnement et le conseil, avec
la perspective de franchir au mieux
cette étape cruciale de la relance économique”, indique la banque dans
un communiqué.
En matière de financement,
“l’Offre relance” propose une panoplie de solutions pour la reprise de
l’activité, dont le “Crédit relance”
adossé au Fonds de garantie de la
Caisse centrale de garantie (CCG),
fait savoir la banque. Selon certaines
modalités, les commerçants, artisans,
professionnels, TPE, PME et
grandes entreprises peuvent accéder,
jusqu’au 31 décembre 2020, au financement de leurs besoins en
fonds de roulement afin de leur permettre de préserver au maximum
l’emploi et de régler prioritairement
leurs fournisseurs, rapporte la MAP.
Ainsi, poursuit le groupe, les entreprises dont le chiffre d’affaires est
inférieur à 10 millions de dirhams
(MDH), le crédit est à hauteur de

10% du chiffre d’affaires avec un
maximum de 1 MDH. Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires dépasse 10 MDH, le montant du
crédit peut aller à 1,5 mois de chiffre
d’affaires pour celles opérant dans
l’industrie et à 1 mois de chiffre d’affaires pour celles relevant des autres
secteurs d’activité, avec un plafond
de 100 MDH, ajoute la même
source.
Ces offres s’articulent autour
d’un taux de crédit très avantageux,
d’une durée allant jusqu’à 7 ans dont
2 ans de différé. Elles sont adossées
à la garantie de la CCG, “Relance
TPE” couvrant 95% du montant du
crédit et “Damane Relance” pour la
PME et la GE, couvrant entre 80%
et 90% selon le niveau de chiffre
d’affaires.
A l’heure de la reprise des activités économiques qui ont été impactées par les mesures sanitaires
imposées dans le cadre de la gestion
de la pandémie de Covid-19, le
groupe Attijariwafa bank “réitère
son engagement et sa mobilisation
sans faille pour accompagner et soutenir les commerçants, artisans, professionnels et entreprises afin de leur
permettre de réussir la relance de

leurs activités, après une phase d’arrêt ou de ralentissement et ce, dans
des conditions satisfaisantes”, affirme la banque.
Pour apporter un appui supplémentaire, de nombreuses solutions
sont proposées spécifiquement dans
le cadre de l’”Offre relance”, notamment des crédits d’investissement
pour renouveler l’appareil productif
ou réinventer le business model,
mais également des crédits de fonctionnement spécifiques pour soulager la trésorerie des opérateurs,
ajoute le groupe.

Par ailleurs, Attijariwafa bank,
première banque des TPME, “renouvelle son engagement sans faille
à soutenir l’économie nationale” en
allouant pour l’année 2020 une enveloppe de 30 milliards de dirhams,
consacrée à de nouveaux financements dédiés au soutien et à la relance de 100.000 TPME, fait savoir
le groupe.
Cet engagement financier sans
précédent est assorti d’un dispositif
de services non financiers axés sur
la formation, le conseil et la mise en
relation, conclut la même source.

L’industrie automobile, un secteur florissant au Maroc
en dépit du ralentissement du commerce mondial

L

e succès du Maroc à intégrer la
chaîne de valeur mondiale de
l’industrie automobile se veut un
exemple éloquent d’un pays qui a
réussi, tout seul, à élargir son commerce en dépit du ralentissement
du négoce mondial, selon le rapport arabe du développement durable 2020.
Le Maroc a œuvré à diversifier
les sources de croissance à travers
le développement de l’industrie automobile, en lançant dès 2012
l’usine Renault à Tanger, peut-on
lire dans ce rapport publié par les
organes des Nations unies opérant
dans la région, notamment la

Commission économique et sociale pour l’Asie occidentale
(CESAO).
Dès lors, poursuit le document
intitulé “Prospérité des pays et développement humain”, l’industrie
automobile dans le Royaume a crû
de 20 % par an et constitue désormais un moteur de croissance des
exportations marocaines, estimant
que le début de la production à
l’usine Peugeot-Citroën de Kénitra
est de nature à conforter les efforts
du Royaume dans le secteur de l’industrie automobile.
Le rapport signale dans ce sens
que le modèle marocain dénote les

potentialités inexploitées par les
pays arabes afin de s’intégrer dans
l’économie mondiale, appelant
dans ce sens les pays arabes à améliorer le climat des affaires, à donner l’opportunité à la jeunesse, à
mettre en place un environnement
propice au développement de nouveaux secteurs et à renforcer l’intégration des pays dans les chaînes
mondiales de valeur, rapporte la
MAP.
S’agissant du recours aux technologies modernes dans le monde
arabe, le rapport estime que le
Maroc a adopté, à côté de quelques
Etats de la région, des initiatives re-

marquables en ce sens, mettant
l’accent sur la propagation du modèle de consommation chez les populations qui utilisent les
technologies et produits sans pour
autant les fabriquer ou les adapter
selon leurs propres besoins.
Le Royaume fait partie, précise
le texte, du club restreint des pays
qui ont assuré le droit d’accès à
l’information en tant que droit
fondamental, notant qu’en ce qui
concerne le volet social, le Maroc
a réussi à faire baisser, considérablement, les taux de mortalité des
femmes, notamment en milieu
rural.

Le rapport a attiré dans ce sens
l’attention sur l’absence des systèmes de protection sociale qui
sont à même d’alléger le poids de
la marginalisation et de l’exclusion
dans la région arabe, notant que
plusieurs catégories continuent à
pâtir de cette exclusion notamment
dans les secteurs qu’englobent les
objectifs de développement durable, en particulier les femmes, les
filles, les pauvres, les handicapés,
les personnes âgées, les enfants, les
jeunes exerçant des métiers informels, les immigrés, les réfugiés, les
déplacés internes et les habitants
des quartiers pauvres.
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Art & culture

Le monde
de la culture
ébranlé par
le mouvement
“Black lives
matter”

“A

utant en emporte le vent” retiré temporairement d’une
plateforme de streaming,
bond des ventes des livres sur le racisme...
Le mouvement “Black lives matter”, relancé après la mort de George Floyd aux
Etats-Unis, chamboule le monde du
spectacle et de la culture.
De Netflix à Amazon, les plateformes ont réagi en mettant en avant les
oeuvres d’artistes noirs, via des sections
dédiées. “Quand nous disons que «les
vies des noirs comptent», nous voulons
aussi dire que celles des auteurs noirs
comptent”, affirme Netflix, qui donne un
coup de projecteur à une série d’oeuvres,
aux Etats-Unis, de “Moonlight”, Oscar
du meilleur film 2017, à la série “Dear
white people”.
En France, la plateforme fait aussi de
la “suggestion de contenus” en lien avec
le mouvement “Black lives matter” (qu’il
suffit de taper dans la barre de recherche),
même si sa philosophie reste de mettre
en valeur des “talents” de la communauté
noire, comme la réalisatrice Ava DuVernay (“Selma”, “Dans leur regard”) avec
qui ils ont un partenariat. Son concurrent

Amazon Prime a lancé une section baptisée “Black History, Hardship & Hope”,
avec des films comme “La voie de la justice” avec Michael B. Jordan, sorti fin janvier.
Quant à HBO Max, lancée fin mai,
elle a fait parler d’elle en retirant temporairement de son catalogue le classique
aux 8 Oscars, “Autant en emporte le
vent”, au motif qu’il “dépeint des préjugés racistes qui étaient communs dans la
société américaine”. La toute nouvelle
plateforme prévoit de remettre les aventures de Rhett et Scarlett en ligne, avec
des éléments de contexte.
Phénomène
d’édition
Autre effet collatéral : les livres traitant de
la question raciale s’arrachent dans le
monde anglo-saxon. De “White fragility”
de Robin DiAngelo à “How to be an antiracist” de l’universitaire Ibram. X Kendi,
sept des meilleures ventes de livres sur
Amazon US traitent du sujet. En
Grande-Bretagne, “Le racisme est un
problème de blancs” de Reni EddoLodge est en tête des ventes chez Waterstones, la chaîne de libraires. Paru en 2017
le livre avait fait polémique en Grande

Bretagne. Côté fiction, le roman “Girl,
Woman, Other” de l’Anglo-Nigériane
Bernardine Evaristo s’installe en tête des
ventes. Cette chronique de la vie de familles noires en Grande-Bretagne a remporté le prestigieux Booker Prize 2019,
ex-aequo avec “Les testaments” de Margaret Atwood.
Annulations et mea culpa
Déprogrammation de la série “Cops”
aux Etats-Unis — une institution télé régulièrement critiquée pour avoir exagéré
l’importance de la délinquance aux EtatsUnis — ou suppression de “Little Britain” de la plateforme de la BBC pour
cause de “blackface” : le débat sur les violences policières et le racisme bouscule le
monde des médias. Culte outre-Manche,
le show humoristique “Little Britain” caricaturait des Britanniques de toutes origines et milieux, dont des femmes noires,
pour lesquelles les acteurs se noircissaient
le visage. “Les temps ont changé depuis
la première diffusion de «Little Britain»”,
a argué un porte-parole de la BBC à la
revue Variety, pour justifier cette décision.
Autre commentaire qui a fait du bruit : la
co-créatrice de “Friends”, Marta Kauff-

man, a estimé, lors d’une récente table
ronde, ne pas avoir “assez fait pour la diversité” dans la série se déroulant à New
York, critiquée depuis ses débuts pour
n’être pas assez représentative de la société. “Je dois trouver un moyen de collaborer avec de nouvelles équipes,
auteurs, voix, sans m’approprier quoi que
ce soit”, a-t-elle confié dans la presse spécialisée, espérant désormais incarner le
changement.
Exit les musiques “urbaines”
Expression passe-partout pour désigner
à la fois le rap, le hip hop et le R&B, apposé facilement aux artistes noirs, l’expression “musiques urbaines” fait elle
aussi les frais de la vague “Black lives
matter”. Le label Republic Records, une
branche d’Universal comptant les Canadiens Drake et The Weeknd parmi ses artistes, a ouvert la voie, en arrêtant
d’utiliser le qualificatif. Il a bientôt été
suivi par d’autres, dont les Grammy, les
récompenses américaines de la musique,
qui va déjà changer le nom de certaines
catégories primées, remplaçant notamment “musique urbaine contemporaine”
par “R&B progressif ”.

Banksy dévoile une œuvre d’art lourde de sens
Le célèbre street artiste dont l’identité demeure inconnue rend hommage à George Floyd

D

epuis 2003, Bansky, le street artiste le
plus connu au monde tient en haleine
les milieux de l’art contemporain avec ses
causes provocatrices, des migrants aux Palestiniens, de l’opposition au Brexit à la dénonciation des islamistes. À sa manière,
l’artiste, dont l’identité demeure inconnue,
a cette fois souhaité réagir sur la mort tragique de George Floyd. Sur Instagram, il a
publié un nouveau dessin sur lequel on peut
apercevoir une bougie éclairer la photo d’un
individu noir tout en mettant le feu à un drapeau américain. Une oeuvre lourde de sens
qu’il a accompagné d’un message. «Au départ, je me suis dit que je devais me taire et
simplement écouter les personnes noires
sur le sujet. Mais pourquoi ferais-je ça? Ce
n’est pas leur problème, c’est le mien», écritil en légende de la publication. « Les personnes de couleurs ont été abandonnées par
le système. Le système blanc. Comme une
canalisation percée qui inonde l’appartement du dessous. Ce problème leur rend la
vie malheureuse, mais ce n’est pas à eux de
s’en occuper. Et ils ne peuvent pas, personne ne les laisse rentrer dans l’appartement du dessus. C’est un problème blanc.

Et si les personnes blanches ne s’en occupent pas, il va falloir que quelqu’un monte à
l’étage et défonce la porte», poursuit l’artiste.
Il est à rappeler que l’autodestruction
partielle et provocatrice de sa toile en octobre 2018, juste après son acquisition chez
Sotheby’s à Londres par une collectionneuse pour 1,042 million de livres, avait sidéré le petit monde de l’art contemporain
et créé un buzz planétaire. La “Petite fille au
ballon”, dessin montrant une enfant laissant
s’envoler un ballon rouge en forme de
coeur, avait été happé par une déchiqueteuse dissimulée par Banksy lui-même. L’artiste semblait se moquer du monde des
enchères, tout en en profitant.
Tel Arsène Lupin, le street artiste fait
ainsi des coups stupéfiants mais reste invisible. L’ancien gamin de Bristol joue de son
identité soigneusement cachée pour renforcer l’impression qu’il serait doué d’un don
d’ubiquité et peut frapper partout. Ce qui
fait penser à beaucoup qu’il serait aidé et
compterait des complices parmi ses fans,
comme celui qui, ce jour-là dans la salle à
Londres, avait actionné à distance la déchiqueteuse.

Depuis 2013 Banksy a joué de toutes
sortes de provocations, comme la fausse Joconde au Louvre, des gardes royaux en train
d’uriner contre un mur ou des thématiques
sociales plus graves, mettant en scène des
enfants ou des rats.
Banksy a le sens de l’histoire, du timing,
des symboles... Ainsi à Noël dernier, il expose une crèche emmurée devant des pans
de mur transpercés par un obus à Bethléem,
en Cisjordanie occupée. Douze ans plus tôt,
il avait dessiné sur le mur de sécurité une petite fille fouillant au corps un soldat israélien
bras en l’air...Ce sens de l’histoire est assorti
d’un bon flair pour les affaires: en octobre,
pourfendant le Brexit, il a fait vendre aux
enchères pour 11,1 millions d’euros une
toile intitulée «Le parlement des singes»,
montrant des chimpanzés occupant tous les
sièges de la chambre des communes. Aux
yeux de ceux qui critiquent ces provocations, ce montant faramineux montre que
Banksy joue sur les deux tableaux, celui de
la défense des opprimés et des humbles,
mais dans la cour des plus riches, une bonne
partie de ses oeuvres finissant désormais
dans les salles de ventes.
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Bob Dylan : Les images de la mort de
George Floyd vont au-delà de l’horreur

L

e musicien de légende Bob
Dylan a confié dans une rare interview publiée vendredi par le
New York Times avoir été “malade”
en voyant la vidéo de la mort de
George Floyd, asphyxié le 25 mai par
un policier blanc dans son Etat natal
du Minnesota. “Cela m’a rendu malade de le voir torturé de la sorte”, a
déclaré le musicien dans sa première
véritable interview depuis qu’il a obtenu le prix Nobel de littérature en
2016. “Cela va au-delà de l’horreur.
Espérons que justice sera rapidement
rendue pour la famille Floyd et le
pays”,
a-t-il
ajouté.
A 79 ans, la légende du folk, dont certaines chansons comme “Hurricane”

(1976) ont dénoncé les violences policières contre la minorité noire, s’apprête à sortir vendredi prochain son
premier album de chansons originales
en huit ans, “Rough and Rowdy
Days”.
Fin mars, alors que la pandémie
commençait à frapper de plein fouet
les Etats-Unis, Bod Dylan avait sorti
sa première chanson en huit ans,
“Murder Most Foul”, une ballade de
17 minutes consacrée à l’assassinat du
président John F. Kennedy.
Dans l’interview parue vendredi, réalisée par téléphone depuis sa maison
de Malibu, en Californie, il se montre
pessimiste sur l’avenir du monde et les
conséquences de la pandémie de co-

Bouillon

de culture

FNAP
La 51è édition du Festival National des Arts Populaires
(FNAP) aura lieu du 27 au 31 octobre prochain, a annoncé, vendredi, l’Association le Grand Atlas, organisatrice de cette manifestation culturelle et artistique de grande envergure. Prévue
auparavant du 01 au 05 juillet prochain, ce rendez-vous éclectique
des arts populaires a été reporté au mois d’octobre prochain en
raison des circonstances exceptionnelles que vivent le Maroc et
le Monde à cause de la pandémie du coronavirus (Covid-19), précisent les organisateurs dans un communiqué.
Le report de cette manifestation s’inscrit dans le cadre des
mesures préventives adoptées par le Royaume en vue d’enrayer
la propagation du coronavirus. Rendez-vous annuel incontournable pour les mordus des arts populaires, le FNAP traduit la diversité de cet important patrimoine culturel immatériel qui fait la
fierté des Marocains.
Cette manifestation artistique et culturelle d’envergure est
considérée comme l’un des plus importants et les plus anciens
festivals qui traduit la diversité culturelle caractérisant le Royaume,
tient à rappeler la même source. Pour rappel, la 50è édition du
FNAP, organisée du 02 au 06 juillet dernier, avait accueilli plus
de 60 troupes issues des différentes régions du Maroc venues célébrer la magnificence, la richesse et la diversité du patrimoine
culturel immatériel marocain, en plus de troupes venues de
l’Ukraine, l’Algérie, le Sénégal et la Chine, venues présenter la culture et le folklore de leurs pays.

ronavirus. “Une arrogance extrême
peut mener à des sanctions désastreuses. Peut-être sommes-nous à la
veille de l’anéantissement”, dit-il, en
balayant néanmoins toute notion
d’avertissement “biblique”. Il indique
ne pas penser à sa propre mort. “Je
pense à la mort de la race humaine”,
dit-il. “Le long et étrange périple du
singe nu (...) Tout être humain, aussi
fort et puissant soit-il, est fragile face
à la mort. J’y pense en termes généraux,
pas
personnels”.
Avant la pandémie, Bob Dylan se produisait régulièrement en concert. Il
avait notamment prévu une série de
concerts en avril au Japon et en juin
aux Etats-Unis, tous annulés.

Les Oscars annoncent plus de diversité parmi les nominés

L’

Académie des Oscars a annoncé vouloir améliorer
la présence de minorités parmi les nommés pour
sa célèbre cérémonie, sans cependant expliquer
comment elle comptait s’y prendre réellement.
Au cours des dernières années, la vénérable institution
hollywoodienne a déjà été critiquée pour le manque de diversité en son sein ou parmi les artistes récompensés aux
Oscars, notamment dans la foulée du mouvement
#MeToo ou avec la campagne #OscarsSoWhite (“Oscars
si blancs”).
L’Académie, constituée à majorité d’hommes âgés et
blancs, a déjà promis d’augmenter le nombre de femmes
et de représentants des minorités ethniques parmi ses
membres, qui votent pour les Oscars. Un nouveau groupe
de travail va être créé pour “développer et mettre en place
un nouveau mode de représentation et d’inclusion pour
être éligible pour les Oscars”, a expliqué l’institution dans
un communiqué. Sans détailler concrètement ce que seraient ces mesures, elle “encourage” cependant “à des embauches équitables et à plus de représentation (des
minorités) à l’écran et derrière la caméra”.Ces mesures ne
seront pas appliquées dès l’année prochaine, mais à partir
de 2022, pour les films sortis en 2021. Autre changement
décidé, la catégorie “meilleur film” verra dorénavant 10
longs-métrages concourir pour la statuette la plus prestigieuse de la cérémonie, un nombre plus important qu’actuellement.
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La Peste
(1947)
Il est aussi raisonnable
de représenter une espèce
d’emprisonnement par une
autre que de représenter n’importe quelle
chose qui existe réellement par quelque
chose qui n’existe pas.
DANIEL DE FOE.

Le livre

Un auteur profane, dans le dernier siècle, avait prétendu révéler le secret de
l’Église en affirmant qu’il n’y avait pas de
Purgatoire. Il sous-entendait par là qu’il n’y
avait pas de demi-mesures, qu’il n’y avait
que le Paradis et l’Enfer et qu’on ne pouvait être que sauvé ou damné, selon ce
qu’on avait choisi. C’était, à en croire Paneloux, une hérésie comme il n’en pouvait
naître qu’au sein d’une âme libertine. Car il
y avait un Purgatoire. Mais il était sans
doute des époques où ce Purgatoire ne devait pas être trop espéré, il était des
époques où l’on ne pouvait parler de péché
véniel. Tout péché était mortel et toute indifférence criminelle. C’était tout ou ce
n’était rien.
Paneloux s’arrêta, et Rieux entendit
mieux à ce moment, sous les portes, les
plaintes du vent qui semblait redoubler audehors. Le père disait au même instant que
la vertu d’acceptation totale dont il parlait
ne pouvait être comprise au sens restreint
qu’on lui donnait d’ordinaire, qu’il ne
s’agissait pas de la banale résignation, ni
même de la difficile humilité. Il s’agissait
d’humiliation, mais d’une humiliation où
l’humilié était consentant. Certes, la souffrance d’un enfant était humiliante pour
l’esprit et le cœur. Mais c’est pourquoi il fallait y entrer. Mais c’est pourquoi, et Paneloux assura son auditoire que ce qu’il allait
dire n’était pas facile à dire, il fallait la vouloir parce que Dieu la voulait. Ainsi seulement le chrétien n’épargnerait rien et,
toutes issues fermées, irait au fond du
choix essentiel. Il choisirait de tout croire
pour ne pas être réduit à tout nier. Et
comme les braves femmes qui, dans les
églises en ce moment, ayant appris que les
bubons qui se formaient étaient la voie naturelle par où le corps rejetait son infection,
disaient : « Mon Dieu, donnez-lui des bubons », le chrétien saurait s’abandonner à
la volonté divine, même incompréhensible.
On ne pouvait dire : « Cela je le comprends
; mais ceci est inacceptable », il fallait sauter
au cœur de cet inacceptable qui nous était
offert, justement pour que nous fissions
notre choix. La souffrance des enfants était
notre pain amer, mais sans ce pain, notre
âme périrait de sa faim spirituelle.
Ici le remue-ménage assourdi qui accompagnait généralement les pauses du
père Paneloux commençait à se faire entendre quand, inopinément, le prédicateur
reprit avec force en faisant mine de demander à la place de ses auditeurs quelle était,
en somme, la conduite à tenir. Il s’en doutait bien, on allait prononcer le mot effrayant de fatalisme. Eh bien, il ne
reculerait pas devant le terme si on lui permettait seulement d’y joindre l’adjectif «
actif ». Certes, et encore une fois, il ne fallait pas imiter les chrétiens d’Abyssinie
dont il avait parlé. Il ne fallait même pas
penser à rejoindre ces pestiférés perses qui
lançaient leurs hardes sur les piquets sanitaires chrétiens en invoquant le ciel à haute
voix pour le prier de donner la peste à ces
infidèles qui voulaient combattre le mal envoyé par Dieu. Mais à l’inverse, il ne fallait

pas imiter non plus les moines du Caire
qui, dans les épidémies du siècle passé,
donnaient la communion en prenant l’hostie avec des pincettes pour éviter le contact
de ces bouches humides et chaudes où l’infection pouvait dormir. Les pestiférés
perses et les moines péchaient également.
Car, pour les premiers, la souffrance d’un
enfant ne comptait pas et, pour les seconds, au contraire, la crainte bien humaine
de la douleur avait tout envahi. Dans les
deux cas, le problème était escamoté. Tous
restaient sourds à la voix de Dieu. Mais il
était d’autres exemples que Paneloux voulait rappeler. Si on en croyait le chroniqueur
de la grande peste de Marseille, sur les quatre-vingt-un religieux du couvent de la
Mercy, quatre seulement survécurent à la
fièvre. Et sur ces quatre, trois s’enfuirent.
Ainsi parlaient les chroniqueurs et ce n’était
pas leur métier d’en dire plus. Mais en lisant
ceci, toute la pensée du père Paneloux allait
à celui qui était resté seul, malgré soixantedix-sept cadavres, et malgré surtout l’exemple de ses trois frères. Et le père, frappant
du poing sur le rebord de la chaire, s’écria
: « Mes frères, il faut être celui qui reste ! »
Il ne s’agissait pas de refuser les précautions, l’ordre intelligent qu’une société
introduisait dans le désordre d’un fléau. Il
ne fallait pas écouter ces moralistes qui disaient qu’il fallait se mettre à genoux et tout
abandonner. Il fallait seulement commencer de marcher en avant, dans les ténèbres,
un peu à l’aveuglette, et essayer de faire du
bien. Mais pour le reste, il fallait demeurer,
et accepter de s’en remettre à Dieu, même
pour la mort des enfants, et sans chercher

de recours personnel.
Ici, le père Paneloux évoqua la haute
figure de l’évêque Belzunce pendant la
peste de Marseille. Il rappela que, vers la fin
de l’épidémie, l’évêque ayant fait tout ce
qu’il devait faire, croyant qu’il n’était plus
de remède, s’enferma avec des vivres dans
sa maison qu’il fit murer ; que les habitants
dont il était l’idole, par un retour de sentiment tel qu’on en trouve dans l’excès des
douleurs, se fâchèrent contre lui, entourèrent sa maison de cadavres pour l’infecter
et jetèrent même des corps par-dessus les
murs, pour le faire périr plus sûrement.
Ainsi l’évêque, dans une dernière faiblesse,
avait cru s’isoler dans le monde de la mort
et les morts lui tombaient du ciel sur la tête.
Ainsi encore de nous, qui devions nous
persuader qu’il n’est pas d’île dans la peste.
Non, il n’y avait pas de milieu. Il fallait admettre le scandale parce qu’il nous fallait
choisir de haïr Dieu ou de l’aimer. Et qui
oserait choisir la haine de Dieu ?
« Mes frères, dit enfin Paneloux en annonçant qu’il concluait, l’amour de Dieu
est un amour difficile. Il suppose l’abandon
total de soi-même et le dédain de sa personne. Mais lui seul peut effacer la souffrance et la mort des enfants, lui seul en
tout cas la rendre nécessaire, parce qu’il est
impossible de la comprendre et qu’on ne
peut que la vouloir. Voilà la difficile leçon
que je voulais partager avec vous. Voilà la
foi, cruelle aux yeux des hommes, décisive
aux yeux de Dieu, dont il faut se rapprocher. À cette image terrible, il faut que nous
nous égalions. Sur ce sommet, tout se
confondra et s’égalisera, la vérité jaillira de

l’apparente injustice. C’est ainsi que, dans
beaucoup d’églises du Midi de la France,
des pestiférés dorment depuis des siècles
sous les dalles du chœur, et des prêtres parlent au-dessus de leurs tombeaux, et l’esprit
qu’ils propagent jaillit de cette cendre où
des enfants ont pourtant mis leur part. »
Quand Rieux sortit, un vent violent
s’engouffra par la porte entrouverte et assaillit en pleine face les fidèles. Il apportait
dans l’église une odeur de pluie, un parfum
de trottoir mouillé qui leur laissait deviner
l’aspect de la ville avant qu’ils fussent sortis.
Devant le docteur Rieux, un vieux prêtre
et un jeune diacre qui sortaient à ce moment eurent du mal à retenir leur coiffure.
Le plus âgé ne cessa pas pour autant de
commenter le prêche. Il rendait hommage
à l’éloquence de Paneloux, mais il s’inquiétait des hardiesses de pensée que le père
avait montrées. Il estimait que ce prêche
montrait plus d’inquiétude que de force, et,
à l’âge de Paneloux, un prêtre n’avait pas le
droit d’être inquiet. Le jeune diacre, la tête
baissée pour se protéger du vent, assura
qu’il fréquentait beaucoup le père, qu’il
était au courant de son évolution et que
son traité serait beaucoup plus hardi encore et n’aurait sans doute pas l’imprimatur.
– Quelle est donc son idée ? dit le vieux
prêtre.
Ils étaient arrivés sur le parvis et le vent
les entourait en hurlant, coupant la parole
au plus jeune. Quand il put parler, il dit seulement :
– Si un prêtre consulte un médecin, il
y a contradiction.
À Rieux qui lui rapportait les paroles
de Paneloux, Tarrou dit qu’il connaissait un
prêtre qui avait perdu la foi pendant la
guerre en découvrant un visage de jeune
homme aux yeux crevés.
– Paneloux a raison, dit Tarrou. Quand
l’innocence a les yeux crevés, un chrétien
doit perdre la foi ou accepter d’avoir les
yeux crevés. Paneloux ne veut pas perdre
la foi, il ira jusqu’au bout. C’est ce qu’il a
voulu dire.
Cette observation de Tarrou permetelle d’éclairer un peu les événements malheureux qui suivirent et où la conduite de
Paneloux parut incompréhensible à ceux
qui l’entourèrent ? On en jugera.
Quelques jours après le prêche, Paneloux, en effet, s’occupa de déménager.
C’était le moment où l’évolution de la maladie provoquait des déménagements
constants dans la ville. Et, de même que
Tarrou avait dû quitter son hôtel pour
loger chez Rieux, de même le père dut laisser l’appartement où son ordre l’avait placé,
pour venir loger chez une vieille personne,
habituée des églises et encore indemne de
la peste. Pendant le déménagement, le père
avait senti croître sa fatigue et son angoisse.
Et c’est ainsi qu’il perdit l’estime de sa logeuse. Car celle-ci lui ayant chaleureusement vanté les mérites de la prophétie de
sainte Odile, le prêtre lui avait marqué une
très légère impatience, due sans doute à sa
lassitude. Quelque effort qu’il fît ensuite
pour obtenir de la vieille dame au moins
une bienveillante neutralité, il n’y parvint
pas. Il avait fait mauvaise impression. Et,
tous les soirs, avant de regagner sa chambre
remplie par des flots de dentelles au crochet, il devait contempler le dos de son hôtesse, assise dans son salon, en même
temps qu’il emportait le souvenir du «
Bonsoir, mon père » qu’elle lui adressait sèchement et sans se retourner. C’est par un
soir pareil qu’au moment de se coucher, la
tête battante, il sentit se libérer à ses poignets et à ses tempes les flots déchaînés
d’une fièvre qui couvait depuis plusieurs
jours.
(A suivre)

La CAN 2021
sur la voie
du report

A

l’instar de l’Euro 2020 décalé
d’une année, la CAN 2021 pourrait connaître le même sort pour
qu’elle soit disputée en janvier

2022.
Ça reste tout de même une des propositions bien partie pour prendre forme au cas
où la crise sanitaire engendrée par la pandémie de nouveau coronavirus se prolongerait
davantage, perturbant les éliminatoires de ce
rendez-vous continental prévu jusqu’ici en
janvier-février de l’année prochaine.
L’option du décalage de la compétition
a été évoquée par le secrétaire général de la
Confédération africaine de football (CAF),
le Marocain Abdelmounaïm Bah, et ce dans
une déclaration à Radio Sport Info, relayée
par le portail Africatop sport. Il a indiqué à

ce propos que « comme tout le monde le
sait, jouer en juin/juillet au Cameroun c’est
difficile à cause des conditions climatiques.
En plus, en juin/juillet 2021, il y a déjà beaucoup de compétitions avec l’Euro et la Copa
America. Donc, la période la plus propice en
cas de report de la CAN serait janvier 2022
». Et de préciser sur le champ que «tout ça
je le répète, ce sont des alternatives parce
que notre priorité pour la CAN, c’est de
jouer en janvier 2021».
Après avoir manqué la fenêtre du mois
de mars, date où devait se tenir la troisième
journée des éliminatoires, en plus des dates
de rattrapage des 3 et 4 juin dernier, la CAF
se trouve plus que jamais presque dans une
situation d’impasse du fait qu’il ne lui reste
que les fenêtres de septembre, d’octobre et

de novembre en vue d’établir une mise à
jour devant déboucher sur l’organisation
d’une Coupe d’Afrique des nations dans les
temps prévus, janvier-février 2021.
Le secrétaire général de la CAF reste optimiste, soulignant qu’ « à ce sujet, la Confédération asiatique a annoncé qu’elle
reprendra ses qualifications aux mois d’octobre et de novembre. Et à la CAF, on s’inscrit dans cette logique. Les fenêtres
internationales prévues en mars et en juin
ont été annulées certes mais les mois d’octobre et de novembre 2020 représentent
beaucoup d’espoir ».
L’alternative du report de la CAN 2021
jusqu’en 2022 corrobore les dires du président de la Fédération camerounaise de football, Seydou Mbombo Njoya, qui avait

affirmé que « la CAN est prévue en janvier
2021, mais si nous n’arriverons pas à disputer les qualifications en septembre, il est fort
probable que cette date soit repoussée ». Et
d’ajouter qu’ «aujourd’hui, personne n’est en
mesure de dire ce qui se passera dans les
prochains jours ou comment va évoluer
l’épidémie ».
Dans la course pour la CAN, le Onze
national figure dans le groupe E aux côtés
des sélections de Mauritanie, de Centrafrique et du Burundi. L’EN avait mal entamé
sa campagne de qualification, se faisant accrocher à domicile, et contre toute attente,
par l’équipe de Mauritanie (0-0), avant de se
ressaisir en s’imposant en déplacement sur
le Burundi par 3 à 0.
Mohamed Bouarab

Yuriko Koike : Les JO de Tokyo seront sûrs

L

es Jeux olympiques de Tokyo reportés à
l'été 2021 seront sûrs malgré la pandémie,
a déclaré à l'AFP la gouverneure de la capitale japonaise, Yuriko Koike, promettant de "se mobiliser à 120%" pour que
l'événement puisse avoir lieu.
"Symbole de la victoire de l'humanité sur le
nouveau coronavirus", les JO seront néanmoins
"simplifiés" et leur coût sera réduit, a rappelé au

cours d'une interview Mme Koike, 67 ans, qui a
annoncé vendredi qu'elle serait candidate à sa réélection le mois prochain.
"Nous organiserons des Jeux dans un environnement sûr et serein pour les athlètes et les
spectateurs venus de l'étranger ainsi que pour les
habitants de Tokyo. Et les méthodes pour parvenir
à cet objectif, qu'il s'agisse de tests PCR ou de traçage des contacts, seront décidées à l'avenir" après
"des discussions" entre tous les organisateurs.
"Je me mobiliserai à 120%" pour que les Jeux
aient lieu, a souri Mme Koike, éludant ainsi une
question sur la probabilité selon elle qu'ils se tiennent réellement.
Fin mars, les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2020 avaient été reportés à 2021,
une première en temps de paix.
Depuis, responsables japonais et Comité international olympique (CIO) ont clairement dit
qu'ils ne seraient pas repoussés une deuxième fois
mais annulés si le virus en empêchait encore l'organisation en toute sécurité comme le prédisent
des spécialistes de santé publique.
Le Japon semble relativement épargné par la
pandémie avec 924 décès et 17.382 cas répertoriés
à ce jour.
Le pays s'est attiré des critiques du fait du très
petit nombre de tests pratiqués, mais les autorités

rétorquent que la faible mortalité atteste du bienfondé de leur stratégie.
Le pays a été placé en avril en état d'urgence
avec pour principe d'éviter trois situations: les lieux
fermés, les foules et les contacts étroits tels que les
conversations rapprochées.
Malgré l'absence de tout caractère obligatoire,
l'état d'urgence a été respecté jusqu'à sa récente
levée, se félicite Mme Koike. "Les habitants de
Tokyo savent que les Jeux d'été ne seront pas possibles l'an prochain si l'impact du coronavirus ne
faiblit pas".
Il est maintenant rare de voir dans la capitale
un visage nu et, si dans le monde "les seuls qui portaient des masques jusqu'à présent étaient soit des
Japonais soit des braqueurs de banques", plaisantet-elle, la pratique se répand ailleurs.
Et de montrer une affiche japonaise datant de
la pandémie de grippe espagnole il y a un siècle,
dont l'illustration stigmatise l'unique passager d'un
wagon au visage découvert, en train de distribuer
ses postillons.
Dans l'immédiat, "simplification et réduction
des coûts" sont les maîtres mots en plus de la sécurité, a expliqué Mme Koike au cours de l'entretien tenu vendredi dans le gigantesque siège du
Gouvernement métropolitain de Tokyo, fait de
deux tours jumelles aux allures de cathédrale go-

thique.
Elue en juillet 2016, première femme à la tête
de la capitale de 14 millions d'habitants, au sein
d'une mégapole qui en compte quelque 37 millions, la plus peuplée du monde, elle avait immédiatement ordonné un réexamen du budget des
JO.
Un sondage publié cette semaine a montré
que deux tiers des entreprises sponsors de Tokyo
2020 hésitaient dorénavant. Selon Mme Koike, cet
événement planétaire demeure pour elles "une excellente opportunité" et elle leur demandera de
"maintenir leur soutien".
Cette femme de droite au sens aigu de la communication, qui a été ministre de l'Environnement
puis de la Défense dans les années 2000, a été citée
par le passé comme possible Premier ministre.
Elle avait secoué la scène politique japonaise
en créant par surprise en 2017 un parti d'opposition.
Mais, interrogée sur l'éventualité de devenir un
jour la première femme Premier ministre de l'archipel, celle qui déplore que le Japon ait pour les
femmes, plus qu'un plafond de verre, une véritable
"plaque d'acier", est restée vendredi de marbre.
Son rôle est de "se préparer pour une
deuxième vague d'infections avec les connaissances acquises", a-t-elle sobrement répondu.
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Messi
et le Barça
brillent
à nouveau
Le foot espagnol est reparti

L

e Barça a rejoué... et a gagné ! La superstar Lionel Messi et les leaders catalans
ont réussi leur grand retour après trois
mois d'arrêt forcé par la pandémie, en
dominant Majorque 4-0 grâce à des buts d'Arturo Vidal, Martin Braithwaite, Jordi Alba... et
l'inévitable Messi.
Après 98 jours sans match, le sextuple Ballon d'Or argentin est réapparu sur le terrain sans
barbe, avec un look rappelant le Messi de 2015,
et a inscrit le quatrième et dernier but de la belle
soirée de retour blaugrana pour donner un peu
d'air aux siens sur le toit du championnat d'Espagne (61 pts), cinq points devant le rival Real
Madrid (56 pts), qui devait recevoir hier Eibar
pour la 28e journée.
"Nous ignorons comment nous allons répondre, si nous serons le Barça d'avant, si nous
serons différents, si nous allons rencontrer un
Majorque tout nouveau...", craignait le technicien
blaugrana Quique Setién vendredi. Mais l'illustre
Barça s'est bien ranimé à temps... après 64 secondes de jeu seulement, avec l'ouverture du
score express de la tête de Vidal.
La Liga s'est réveillée jeudi d'une longue léthargie de trois mois avec le derby de Séville (vic-

toire du Séville FC 2-0 sur le Betis), disputé à
huis clos en raison de l'épidémie de nouveau coronavirus. Le strict protocole sanitaire a été validé par ce premier essai en mode crash-test. Et
samedi, tous les projecteurs se sont braqués sur
l'entrée en lice des superstars barcelonaises, sous
les yeux d'une planète football impatiente et aux
aguets.
Malgré une alerte au quadriceps droit dans
le courant de la semaine dernière, la "Pulga"
(puce, en espagnol) Messi a été aligné comme titulaire aux côtés d'Antoine Griezmann et de
Martin Braithwaite sur le front de l'attaque blaugrana, et a compilé un but et deux passes décisives. Mais les supporters devront patienter pour
voir le terrifiant trident d'attaque catalan réuni à
nouveau : Luis Suarez, qui a profité du confinement pour se remettre d'une opération au genou
droit le 12 janvier sans manquer trop de matches,
n'est entré qu'à la 57e à la place de Griezmann.
Les fans les attendaient de pied ferme: en
soirée, sous les hourras des quelques dizaines de
supporters venus assister à l'arrivée des équipes
malgré les mesures sécuritaires déployées, les
joueurs, dissimulés derrière le masque officiel du
Barça, ont pu sentir monter l'excitation palpable

du retour du football.
"Enfin!", s'exclamait à sa Une le quotidien
catalan L'Esportiu ce samedi. "Le leader est de
retour", s'accordaient les journaux sportifs
Mundo Deportivo et Sport.
Un homme vêtu du maillot de la sélection
nationale argentine avec le N.10 de Messi sur le
dos a même bravé la sécurité et a pénétré sur la
pelouse à la 52e minute du match pour demander un selfie à Jordi Alba... alors que la rencontre
se jouait à huis clos.
Malgré cette interruption, les joueurs et le
staff se sont pliés aux strictes normes sanitaires,
comme depuis le retour de cette Liga "formule
coronavirus" jeudi.
Le Barça a effectué le voyage vers l'île de Majorque dans la matinée de samedi, et a logé dans
un hôtel entièrement réservé au club. Tous les
déplacements (aéroport-hôtel, hôtel-stade, etc.)
ont été effectués dans deux bus au lieu d'un. Les
joueurs et le staff se sont ensuite soumis à des
tests de détection du coronavirus avant de pénétrer dans les deux vestiaires désinfectés qui
leur sont destinés.
Malgré ces normes draconiennes, le retour
sur la pelouse de Messi et consorts a symbolisé

un grand soulagement pour l'Espagne toute entière, et une première étape vers un retour à la
normale dans un pays qui a déploré 243.605 cas
et 27.136 morts du coronavirus, selon les derniers chiffres samedi.
"L'absence de public ne va pas nous enlever
notre bonheur et la chance que l'on a de revenir
jouer. Le public va nous manquer, mais tout le
monde est très heureux de reprendre", a réagi
Zinédine Zidane, l'entraîneur du Real, ce samedi
pour sa première visioconférence de presse postpandémie.
Pour "Zizou", "pas de pression" toutefois
au sujet du retard sur le Barça: "C'est la situation,
on est deux (cinq, désormais) points derrière et
il nous reste onze finales. Nous allons tout donner pour remporter cette Liga".
Le bras de fer est relancé. Avant de retrouver
leur immense Camp Nou (99.384 places) vide
mardi contre Leganés, les stars du Barça ont été
scrutées de près par leurs rivaux du Real Madrid:
pour leur retour à la compétition après plus de
90 jours sans match, les hommes de Zidane devaient recevoir Eibar dans le petit stade Alfredo
Di Stéfano (6.000 places), en banlieue nord de
Madrid, également à huis clos.

Une Premier League très politique
De bouc émissaire à lueur d'espoir

D

ans un des pays les plus touchés par le
Covid-19 et loin d'être déconfiné, la
Premier League va reprendre mercredi, fortement encouragée par le gouvernement qui critiquait en début de pandémie le
refus de baisse de salaire des joueurs.
La Grande-Bretagne a dépassé cette semaine les 50.000 morts liés au coronavirus,
selon l'Office national de la statistique, et le gouvernement a repoussé à septembre ses projets
de réouverture complète des écoles.
Mercredi, pourtant, le ballon rond reprendra ses droits dans sa mère patrie pour 92
matches de championnat et 7 de Coupe d'Angleterre en un peu moins de sept semaines, avec
une programmation assurant une présence

quasi quotidienne.
Le mois dernier, le Premier ministre Boris
Johnson avait estimé que le retour du championnat sur les écrans - les rencontres restant à
huis clos - offrirait "un coup de pouce bien nécessaire au moral national" en ces temps de
crise.
L'exécutif a d'ailleurs fortement poussé
pour qu'un gros tiers des matches du championnat à disputer soient retransmis sur des chaînes
accessibles sans abonnement, car le football occupe "une place spéciale dans notre vie nationale", avait estimé Oliver Dowden, le secrétaire
d'Etat aux Sports.
Un joli revirement par rapport aux débuts
de la pandémie où la Premier League était
moins en odeur de sainteté.
Début avril, alors que les clubs découvraient
la chute brutale de leurs revenus liée à l'arrêt de
la compétition, de grandes institutions comme
Tottenham ou Liverpool avaient voulu utiliser
le programme de chômage partiel mis en place
par l'exécutif pour une partie de leur personnel
non-joueur.
Une mesure destinée à protéger l'emploi et
qui prenait en charge 80% du salaire mensuel à
concurrence de 2500 GBP (2788 euros) par sa-

larié.
Un geste très mal perçu venant de clubs largement bénéficiaires après une saison où ils
s'étaient affrontés en finale de la Ligue des
champions.
"Moralement inacceptable", avait lancé le 2
avril le député conservateur Julian Knight, président de la commission parlementaire qui chapeaute les sports à la Chambre des communes.
Quelques heures plus tard, le ministre de la
Santé Matt Hancock rappela aux joueurs que
tout le monde devait "jouer son rôle" et que la
première chose qu'ils pouvaient faire "pour
contribuer (était) d'accepter une baisse de salaire".
"J'ai eu le sentiment que c'était très opportuniste de la part du gouvernement et même
très cynique", a commenté auprès de l'AFP
Simon Chadwick, directeur des études sportives
Eurasiennes à l'école de commerce EM Lyon,
au sujet de cette polémique.
"En quelque semaines, le gouvernement a
retourné sa veste et soudainement, (le foot) est
devenu capital pour le bien-être national, la cohésion sociale et l'identité nationale en offrant
une distraction par rapport à l'épidémie".
"Le gouvernement s'est servi du football

pour servir ses intérêts plutôt que le football luimême, ou les supporters et la population",
ajoute-t-il.
Les footballeurs n'ont guère apprécié cette
intrusion du politique dans leur sport.
L'ailier de Crystal Palace, Andros Townsend, avait accusé le ministre de la Santé de chercher à "détourner l'attention" du sous
financement du NHS (le système de santé
local), alors que le latéral international de Newcastle, Danny Rose, avait même lâché un "j'en
ai rien à foutre du moral de la nation, mec, c'est
la vie des gens qui est en jeu", dans une vidéo
sur Instagram.
Plus de deux mois plus tard, la polémique
est retombée. Et les ballons s'apprêtent à rouler.
Mieux, l'insistance du gouvernement pour rendre certains matches visibles par tous pourrait
constituer une bénédiction pour le football anglais à terme.
Pour la première fois depuis la création de
la Premier League, en 1992, la BBC diffusera 4
rencontres, alors que le nouvel entrant Amazon
Prime et la chaîne gratuite de Sky offriront aussi
des matches sans abonnement.
Cette large exposition pourrait bien raviver
la flamme entre le football et son public.

18

LIBÉRATION LUNDI 15 JUIN 2020

Jeux & Loisirs

’
Mots fleches

’ d’hier
Solution mots fleches

Par Abou Salma

Directeur
de la Publication
et de la Rédaction
Mohamed Benarbia
Secrétaire général
de la Rédaction
Ahmed SaWïdi
Rédaction
Mohamed Bouarab
�assan Bentaleb
Alain Bouithy
Mourad 9abet
)afaa MeHdoubi
Mehdi :uassat
Chady Chaabi
Responsable
des ressources
humaines
Atika Rachdi
Directeur artistique
�ouad Ezzafir
Service technique
KhadiHa Sabi 4Resâonsablej
Meryem )arrach
Myriem Rehane
KhadiHa �alafi
�afid Bouzarouata
Mariama �arki
Elkandoussi Elmardi
Révision
Abdelmoumein )arrach

Secrétariat
Asmaa 9abaa
Photographe
Ahmed Laaraki
Documentation
8adia �hazali
Correspondants
Ahmadou El Katab
4LaWyounej
Abdelali khallad
4Essaouiraj
Collaborateurs
Mustaâha Elouizi
Chouaïb Sahnoun
Khalil Benmouya
Adresse de la
Rédaction
33N Rue Amir
Abdelkader
B.P. 2165 w
Casablanca Maroc
Fw:ail.
siberation4libe�:a
xéléRvone.
0522 61.(D.0D
0522 62.32.32
Lau -e la ré-amtionT
0522 62.0(.g2
Service annonces
et publicité
Fw:ail.
annonmedliberation4libe�:a

poussef El �ahs
Mouna El poussoufi
Loubna Ba�hdadi
Latifa Mounib
Rkia Ait Fahman
Siham /aïter
�adYa Choukri
TTè @MenEe -ed L�@�C
�A:e FtaSe w
�adablanma
xél. 0522 31.00.62
Lau. 0522 31.2G.10
Imprimerie
Les Editions
Ma�hrebines
Distribution
SAPRESS
Fossier FE PRESSE
13076D
Jite ceb.
ccc�libe�:a
,oErnal sibération
sibération 3arom

Jeux & Loisirs 19

LIBÉRATION LUNDI 15 JUIN 2020

’
Mots croises

Gril es de sudoku

HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

1- Suspendu en porte-à-faux

1- Fameuse navette

2- Sifflements – Fête d’union

2- Faux bois – Touché

3- Non-vote

3- Eclos – Cachée

4- Longueur jaune – Vieil organe terroriste

4- Projets de batracien – Règle

5- Font une bouche – Déesse grecque

5- Ville sacrée du Japon – L’Estonie en Estonie

6- Usé – Premier « fraudeur »

6- Possessif – Vase

7- Nés – Non connu

7- Greffa – Saule de vannier

8- Suspension – Chagrin

8- Limitrophe

9- Vomitif – Id est

9- Prix Nobel italien – Dotée

10- Course effrénée – Anneaux de cordage

10- Consolidées

’ d’hier
Solution mots croises

Facile

Moyen

Difficile

Expert

Rappel des règles
Remplir chaque carré de 9 cases par des chiffres allant de 1 à 9.
Aucun de ces chiffres ne doit apparaître deux fois dans la même
case, la même ligne ou la même colonne.

Solution sudoku d’hier
Facile

Moyen

Difficile

Expert
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N° 4450/PA

N° 4451/PA

N° 4453/PA

N° 4452/PA

22

22 Annonces
23
ROYAUME DU MAROC
Ministère
de l’Equipement,
du Transport,
de la Logistique
et de l’Eau
DIRECTION
GENERALE DE LA
METEOROLOGIE
DIRECTION
REGIONALE DU SUD
EN-S-03-03-03
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT
N°01/2020/DRMS
Le présent Appel
d’offres est réservé à
la petite et moyenne
entreprise nationale,
auto entrepreneur
et coopératives
Le Vendredi 10 juillet
2020 à 10h00mn, il sera
procédé, dans les bureaux
de la Direction Régionale
de la Météorologie du
Sud sise à Bd Zerktouni
Hay Mly Rachid Zone
Villas, Laayoune, à l’ouverture des plis relatifs à
l’appel d’offres sur offres
de
prix
n°
01/2020/DRMS, pour :
Achat de radiosondes et
ballons sondes destinés
au fonctionnement du
système automatique de

Radiosondage à Dakhla
.Province Oued Eddahab
(Préfecture Dakhla).
Le dossier d’appel d’offres peut être retiré au Bureau du Service des
Affaires Administratives
et Financières de la Direction Régionale de la Météorologie du Sud sise à
Bd. Zerktouni Hay Mly
Rachid
Zone
Villas,
Laayoune, il peut également être téléchargé à
partir du portail des marchés publics (www.marchespublics.gov.ma)
-Le cautionnement provisoire est fixé à la somme
de : 20 000,00 dhs (Vingt
mille dirhams).
-L’estimation du marché
établi par le maitre d’ouvrage est fixée à la somme
de 824 994,00Dhs TTC
(Huit Cent Vingt Quatre
Mille Neuf Cent Quatre
Vingt Quatorze dirhams
TTC)
- Le contenu, la présentation ainsi que le dépôt des
dossiers des concurrents
doivent être conformes
aux dispositions des articles 27, 29 et 31 du décret
n°2.12.349
relatif aux
marchés publics.

LIBÉRATION LUNDI 15 JUIN 2020

- Les concurrents peuvent:
- Soit déposer contre récépissé leurs plis au Bureau
du Service des Affaires
Administratives et Financières de la Direction Régionale
de
la
Météorologie du Sud sise
à Bd. Zerktouni Hay Mly
Rachid
Zone
Villas,
Laayoune,
- Soit les envoyer par
courrier
recommandé
avec accusé de réception
au Bureau précité;
- Soit les remettre au président de la commission
d’appel d’offres au début
de la séance et avant l’ouverture des plis.
• Soit transmettre, par
voie électronique conformément aux dispositions
de l’arrêté du ministre de
l’économie et des finances
N° 20-14 du 08 Kaada
1435 (04 Septembre 2014)
relatif à la dématérialisation des procédures de
passation des marchés publics.
Les prospectus et notices
exigés par le dossier d’appel d’offres doivent être
déposés au Bureau du
Service des Affaires Ad-

N° 4461/PA

ministratives et Financières avant le Jeudi 09
juillet 2020 à 15h00 .
Les pièces justificatives à
fournir, sont celles prévues par l’article 9 du règlement de consultation.
N° 4458/PA
_____________

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
PROVINCE D’AZILAL
SECRETARIAT
GENERAL
D.B.M
AVIS D'APPEL
D'OFFRES OUVERT N° :
20/2020/C.A.S/PAZ
Le09 Juillet 2020 à 11 hil
sera procédé, dansle bureau de Monsieur le Secrétaire Général de la
Province d’Azilal à l'ouverture des plis relatifs
aux appels d'offres sur offres de prix pour : Reconstruction d’un dispensaire
rural à Ait Taguella, à la
CT Ait Taguella, Province
d’Azilal.

Le dossier d'appel d'offres
peut être retiré au bureau
du Chef de la Division du
Budget et des Marchés au
Secrétariat Général de la
Province d'Azilal, il peut
également être téléchargé
à partir du portail des
marchés
de
l’état
www.marchéspublics.gov
.ma
Le prix d’acquisition des
plans : Quinze dirhams
(15,00 DH)
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme
de :Quinze Mille Dirhams, 00 Cts (15.000,00
DH).
L’estimation des couts des
prestations établie par le
maitre d’ouvrage est fixée
à la somme de : Sept cent
quinze mille cinq cent
quarante dirhams, 00 Cts
(714.540,00 DH).
Le contenu, la présentation ainsi que le dépôt
des dossiers des concurrents
doivent
être
conformes aux disposi-

tions des articles 27, 29, et
31 du décretn° 2-12-349
du 8 Joumada I 1434
(20/03/2013)relatif aux
marchés publics.
Les concurrents peuvent
:
- Soit les envoyer par
courrier
recommandé
avec accusé de réception
au bureau précité ;
- Soit les envoyer par voie
électronique dans le portail du marché publics ;
- Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau du Chef de la
Division du Budget et des
Marchés au Secrétariat
Général de la Province
d'Azilal;
- Soit les remettre au Président de la commission
d'appel d'offre 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.
N° 4459/PA

N° 4460/PA
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ROYAUME DU MAROC
OFFICE NATIONAL DE
L’ELECTRICITE ET DE
L’EAU POTABLE
(ONEE)
Branche Eau
DIRECTION
REGIONALE DU NORD
AEP du quartier
Zammana2, relevant des
communes BniSmih et
Amter - Province
de Chefchaouen,
lot Equipement.
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT
NATIONAL- N°60
DR9/CE/AMN2/2020
Séance publique
La Direction
REGIONALE DU NORD
de l’ONEE-Branche Eau,
sise à Tanger lance le
présent appel d’offres
qui concerne : AEP
du quartier Zammana2,
relevant des communes
BniSmih et Amter Province
de Chefchaouen,
lot Equipement.
Le projet est financé sur
les ressources du prêt obtenu auprès de la Banque
Internationale pour la
Reconstruction et le Développement (BIRD).
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues par l'article 10 du
règlement de la consultation.
L’estimation du coût des
prestations s’élève à 410
000,00 DH TTC
Le délai d’exécution est
de 03Mois.
Le montant du cautionnement provisoire est
fixé à 4100,00 DHou son
équivalent en devise librement convertible
Le dossier de consultation (RCDP, RCDG,
CCAFP, CCAFG, CCTP,
Définition et Bordereau
des Prix) est consultable
et téléchargeable sur le
portail des marchés publics à l’adresse :
https://www.marchespublics.gov.ma.
Le règlement des achats
de l’ONEE et les cahiers
généraux sont consultables et téléchargeables à
partir du site internet des
achats de l’ONEE –
Branche Eau à l’adresse :
http://www.onep.ma/
(Espace Entreprise – rubrique Achats).
Les plis des concurrents,
établis
et
présentés
conformément aux prescriptions du règlement
de la consultation, doivent être :
- soit déposés contre récépissé au Bureau d’Ordre de la Direction
Régionale du Nord, 6,
Rue Melilla, Castilla,
Tanger, au plus tard le
mercredi
15/07/2020
avant 10 H 00.
- soit envoyés par courrier recommandé avec
accusé de réception au
Bureau d’Ordre de la Direction Régionale du
Nord, 6, Rue Melilla,
Castilla, Tanger, au plus
tard
le
mercredi
15/07/2020 avant 10 H
00.

L’ouverture publique des
plis aura lieu à la même
date que celle de dépôts
des plis le mercredi
15/07/2020 et peu après
l’heure limite à 10h00 à la
Direction Régionale du
Nord de l'ONEE Branche
eau, 6, Rue Melilla, Castilla, Tanger.
Les demandes d’éclaircissement doivent être
formulées uniquement
sur le portail des marchés
publics.
N° 4462/PC
_____________
OFFICE NATIONAL DE
L’ELECTRICITE ET DE
L’EAU POTABLE
(ONEE)
Branche Eau
DIRECTION
REGIONALE DU NORD
Renforcement
et sécurisation de l’AEP
des centres Tamassint,
Ait Kamra, Louta et Ait
Youssef Ou Ali à partir
des nouveaux puits.
Province
d’AL HOCEIMA Lot : Conduites.
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERTN°
65DR9/CE/
AMN/5/2020
La Direction Régionale
du Nord de l’ONEEBranche Eau, sise 6, Rue
Melilla, Castilla, à Tanger
lance le présent appel
d’offres qui concerne : leRenforcement et sécurisation de l’AEP des
centres Tamassint, Ait
Kamra, Louta et Ait
Youssef Ou Ali à partir
des nouveaux puits. Province d’AL HOCEIMA Lot : Conduites.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues par l'article 10 du
règlement de la consultation.
L’estimation du coût des
prestations s’élève à 2
699 660,16 DH TTC.
Cette estimation reste indicative et ne constitue
pas un montant maximum.
Le montant du cautionnement provisoire est
fixé à 27 000,00 DHou
son équivalent en devise
librement convertible.
Le dossier de consultation (RCDP, RCDG,
CCAFP, CCAFG, CCTP,
Définition et Bordereau
des Prix) est consultable
et téléchargeable sur le
portail des marchés publics à l’adresse :
https://www.marchespublics.gov.ma.
Les cahiers généraux et le
règlement des achats de
l’ONEE sont consultables
et téléchargeables à partir du site des achats de
l’ONEE-Branche Eau à
l’adresse
:
http://www.onep.ma/
(Espace Entreprise – rubrique Achats).
Les plis des concurrents,
établis
et
présentés
conformément aux prescriptions du règlement
de la consultation, doivent être :
- Soit déposés contre récépissé au Bureau d’Or-
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dre de la Direction Régionale du Nord, 6, Rue Melilla, Castilla, Tanger,
avant la date et l’heure
fixées pour la séance
d’ouverture des plis.
- Soit envoyés par courrier recommandé avec
accusé de réception au
Bureau d’Ordre de la Direction Régionale du
Nord, 6, Rue Melilla,
Castilla, Tanger, avant la
date et heure de la séance
d’ouverture des plis.
- Soit remis au président
de la commission d’appel
d’offres en début de la
séance d’ouverture des
plis.
L’ouverture des plis aura
lieu
le
Mercredi
15/07/2020 à 10h00 à la
Direction Régionale du
Nord de l'ONEE Branche
eau, 6, Rue Melilla, Castilla, Tanger.
Les demandes d’éclaircissement doivent être
formulées uniquement
sur le portail des marchés
publics
N° 4463/PC
_____________
ROYAUME DU MAROC
OFFICE NATIONAL DE
L’ELECTRICITE ET DE
L’EAU POTABLE
(ONEE)
Branche Eau
DIRECTION
REGIONALE DU NORD
Renforcement de l’AEP
du Centre et Douars de
la Commune Rurale
Melloussa.
Lot : Equipements
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT
NATIONALN°68DR9/C/
AMN/4/2020
Séance publique
La Direction REGIONALE DU NORD de
Eau,
l’ONEE-Branche
sise à Tanger lance le présent appel d’offres qui
concerne : Renforcement
de l’AEP du Centre et
Douars de la Commune
Rurale Melloussa. Lot :
Equipements
Le financement du projet
objet du présent appel
d’offres sera assuré par la
Banque Européenne d’Investissement (BEI)
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues par l'article 10 du règlement
de
la
consultation.
L’estimation du coût des
prestations s’élève à 1 320
000.00 DH TTC
Le délai d’exécution est
de 06 Mois.
Le montant du cautionnement provisoire est fixé
à 13200,00 DHou son
équivalent en devise librement convertible
Le dossier de consultation (RCDP, RCDG,
CCAFP, CCAFG, CCTP,
Définition et Bordereau
des Prix) est consultable
et téléchargeable sur le
portail des marchés publics à l’adresse :
https://www.marchespublics.gov.ma.
Le règlement des achats
de l’ONEE et les cahiers
généraux sont consulta-

bles et téléchargeables à
partir du site internet des
achats de l’ONEE –
Branche Eau à l’adresse :
http://www.onep.ma/
(Espace Entreprise – rubrique Achats).
Le dossier d’appel d’offres peut être retiré
àl’adresse suivante :
Bureau d’ordre de la Direction Régionale du
Nord de l'ONEE Branche
eau. Adresse : 6, Rue Melilla, Castilla, Tanger.
- Téléphone : 05 - 39 - 32 85 - 15/20/25 - Fax : 05 39 - 94-02-08 /ou/ 05-3994-39-71
Le dossier de consultation est remis gratuitement aux candidats.
En cas d’envoi du dossier
de consultation par la
poste à un candidat, sur
sa demande écrite et à ses
frais, l’ONEE-Branche
Eau n’est pas responsable
d’un quelconque problème lié à la réception
du dossier par le destinataire.
Les plis des concurrents,
établis
et
présentés
conformément aux prescriptions du règlement de
la consultation, doivent
être :
- Soit déposés contre récépissé au Bureau d’Ordre
de la Direction Régionale
du Nord, 6, Rue Melilla,
Castilla, Tanger, au plus
tard
le
mercredi
22/07/2020 avant 10 H
00.
- Soit envoyés par courrier recommandé avec accusé de réception au
Bureau d’Ordre de la Direction Régionale du
Nord, 6, Rue Melilla, Castilla, Tanger, au plus tard
le mercredi 22/07/2020
avant 10 H 00.
L’ouverture publique des
plis aura lieu à la même
date que celle de dépôts
des plis le mercredi
22/07/2020 et peu après
l’heure limite à 10h00 à la
Direction Régionale du
Nord de l'ONEE Branche
eau, 6, Rue Melilla, Castilla, Tanger.
Pour toute demande
d’éclaircissement, renseignement ou réclamation
concernant le présent
appel d’offres ou les documents y afférents
prière de contacter la division achat de la Direction Régionale du Nord
de l’ONEE-Branche Eau :
- Adresse : n° 6, Rue Melilla, Castilla, à Tanger
- Fax : 05 - 39 - 94-02-08
/ou/ 05-39-94-39-71
N° 4464/PC
_____________
ROYAUME DU MAROC
OFFICE NATIONAL DE
l’electricité et de L’EAU
POTABLE (ONEE)
Branche Eau
DIRECTION
REGIONALE DRÂA
TAFILALET
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT
N°35/DRD/CE/ASD/1
/2020
La Direction Régionale
de Drâa Tafilalet de
l’ONEE-Branche
Eau,

lance l’appeld’offres suivant :
AO N° 35DRD/CE/
ASD/1/2020 relatif àla
gestion et surveillance
des stations et entretien
de réseau de distribution
au centre Amellagou
(province d'Errachidia).
Estimation : 171 360,00
DH TTC.
Caution : 3 000,00 DH.
Cette consultation est ouverte uniquement aux petites
et
moyennes
entreprises telles que définies par l’article n°1 de
la loi n°53-00 formant
charte de la petite et
moyenne entreprise
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues par l'article 10 du règlement
de
la
consultation.
Le dossier d’appel d’offres est consultable et téléchargeable sur le portail
des marchés publics à
l’adresse
:
https://www.marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats
de l’ONEE et les cahiers
généraux sont consultables et téléchargeables à
partir du site internet des
achats de l’ONEE –
Branche Eau à l’adresse :
http://www.onep.ma/
(Espace Entreprise – rubrique Achats).
Les plis des concurrents,
établis
et
présentés
conformément aux prescriptions du règlement de
la consultation, doivent
être :
- Soit déposés contre récépissé au Bureau d’Ordre
de la Direction Régionale
Drâa Tafilalet - 20, Rue
Antisrabé – Meknès
avant la date et l’heure
fixées pour la séance
d’ouverture des plis.
- Soit envoyés par courrier recommandé avec accusé de réception au
Bureau d’Ordre de la Direction Régionale Drâa
Tafilalet 20, Rue Antsirabe – Meknès avant la
date et heure de la séance
d’ouverture des plis.
- Soit remis au président
de la commission d’appel
d’offres en début de la
séance d’ouverture des
plis.
L’ouverture des plis aura
lieu
leMERCREDI
22/07/2020à 10 heures
àla Direction Régionale
Drâa -Tafilaletde l’ONEEBranche Eau. N°20, Rue
Antsirabe BP 54 V.N
Meknès.
Pour toute demande
d’éclaircissement, renseignement ou réclamation
concernant le présent
appel d’offres ou les documents y afférents
prière de contacter le service achat de la Direction
Régionale Drâa Tafilalet
de l’ONEE-Branche Eau Adresse : 20, Rue Antisrabé – Meknès –
Tel. :
(05)35-52-05-08
N° 4465/PC
_____________
OFFICE NATIONAL DE
L’ELECTRICITE ET DE
L’EAU POTABLE

(ONEE)
Branche Eau
DIRECTION
REGIONALE DRÄA
TAFILALET
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT
N° 36/DRD/
CA/ASD/1/2020
Travaux d’hydrocurage
du réseau d’assainissement liquide aux centres
relevant de l'Agence de
Service d'Errachidia.
La Direction Régionale
DRÄA TAFILALETde
l’ONEE-Branche
Eau,
sise à Meknès lance l’appel d’offres relatif aux
Travaux d’hydrocurage
du réseau d’assainissement liquide aux centres
relevant de l'Agence de
Service d'Errachidia. .
- Estimation : 600 000,00
DH TTC
- Caution provisoire : 6
000,00 DH
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues par l'article 10 du règlement
de
la
consultation.
Le dossier d’appel d’offres est consultable et téléchargeable sur le portail
des marchés publics à
l’adresse
:
https://www.marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats
de l’ONEE et les cahiers
généraux sont consultables et téléchargeables à
partir du site internet des
achats de l’ONEE –
Branche Eau à l’adresse :
http://www.onep.ma/(
Espace Entreprise – rubrique Achats).
Les plis des concurrents,
établis
et
présentés
conformément aux prescriptions du règlement de
la consultation, doivent
être :
- Soit déposés contre récépissé au Bureau d’Ordre
de la Direction Régionale
DRÄA TAFILALET de
l’ONEE-Branche
Eau,
sise à 20, Rue Antsirabe
BP 54 V.N Meknès avant
la date et l’heure fixées
pour la séance d’ouverture des plis.
- Soit envoyés par courrier recommandé avec accusé de réception au
Bureau d’Ordre de la Direction Régionale DRÄA
TAFILALET de l’ONEEBranche Eau, sise à 20,
Rue Antsirabe BP 54 V.N
Meknèsavant la date et
heure de la séance d’ouverture des plis.
- soit remis au président
de la commission d’appel
d’offres en début de la
séance d’ouverture des
plis.
L’ouverture à huit-clos
des plis aura lieu le Mercredi 15/07/2020 à 10 :00
à la Direction Régionale
DRÄA TAFILALET de
l’ONEE-Branche
Eau,
sise à 20, Rue Antsirabe
BP 54 V.N Meknès
Les demandes d’éclaircissement doivent être formulées uniquement sur
le portail des marchés publics.
N° 4466/PC
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Royaume du Maroc
Office National
de l’Electricité et de l’Eau
Potable-Branche Eau
Mise à niveau
des installations relevant
de l’adduction
de Tafilalet-Errachidia1ère tranche
Lot2 : Installation d’un
système de télégestion
entre la station
de surpression Meski
et le réservoir de mise en
charge RMC3 d’Aoufous
relevant de l’adduction
de Tafilalet.
AVIS D’APPEL
D’OFFRES
INTERNATIONAL N°33
DRD/CE/ASD/1/2020
La présente consultation
concerne les travaux de
:Mise à niveau des installations relevant de l’adduction
de
Tafilalet-Errachidia- 1ère
tranche Lot2 : Installation
d’un système de télégestion entre la station de
surpression Meski et le
réservoir de mise en
charge RMC3 d’Aoufous
relevant de l’adduction
de Tafilalet.
Le présent Avis d’appel
d'offres fait suite à l'Avis
général de passation des
marchés de ce projet qui a
été publié sur le site web
de la BERD, Passation des
Marchés (www.ebrd.com)
le 28/01/2020.
L’Office National de
l’Electricité et de l’Eau
Potable – Branche Eau ciaprès dénommé « le Maître de l’Ouvrage », a
l'intention d'utiliser une
partie du produit d'un
prêt de la Banque Européenne pour la Reconstruction
et
le
Développement
(la
Banque) pour couvrir le
coût des travaux de :
Mise à niveau des installations relevantde l’adduction
de
Tafilalet-Errachidia 1ere
tranche. Lot 2 : Installation d'un système de télégestion entre la station de
surpression Meski et réservoir de mise en charge
RMC3 d'Aoufous relevant de l'adduction de
Tafilalet
Les soumissions aux marchés qui doivent être financés au moyen du
produit d'un prêt de la
Banque sont ouvertes aux
entreprises de tous les
pays.
Pour être admissible à
l'attribution d'un marché,
les soumissionnaires doivent satisfaire aux critères
minimaux suivants:
• Le soumissionnaire doit
avoir un chiffre d’affaires
annuel moyen d’au moins
Six Cent Mille Dirhams
Marocain
hors
taxe
(600.000,00 MAD), qui
correspond au total des
paiements
mandatés
reçus pour les marchés en
cours et/ou achevés au
cours des trois (03) dernières années (2016-20172018).
• Expérience en tant
qu’entrepreneur principal, dans le cadre d’au

moins un (01)cas de travaux similaires de type et
de nature au cours des
dix (10) dernières années
et qui comprennent :
Travaux d’installation de
système de télégestion au
niveau des ouvrages
d’eau potable
Le dossier d’appel d’offres ne peut être téléchargé qu’à partir du
portail des marchés publics à l’adresse :
https://www.marchespublics.gov.ma
Toutes les offres doivent
être accompagnées d'une
garantie de soumission
d’un montant de Neuf
Mille Six Cent Dirhams
Marocain
(9.600,00
MAD)ou son équivalent
dans
une
monnaie
convertible.
Les offres doivent être remises au bureau des marchés,
à
l'adresse
ci-dessous au plus tard le
Mercredi 05Aout 2020à
9H30(heure locale), où il
sera procédé à l’ouverture
des plis en présence des
représentants des soumissionnaires qui ont choisi
d’y assister.
Les plis seront ouverts en
présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être
présents à l’ouverture le
Mercredi 05Aout2020à
09H30(heure locale) à
l’adresse mentionnée cidessous.
Les soumissionnaires potentiels peuvent obtenir
un complément d'information, uniquement par
envoi de courriels à
l’adresse suivante : selalamielhassani@onee.ma
L’adresse de réception
des offres transmises par
voie postale ou de remise
directement au bureau
d’ordre de l’Office est la
suivante :
Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable
– Branche Eau(ONEEBranche Eau)
Direction Régionale de
Drâa Tafilalet de l’ONEE
–Branche Eau
Adresse : 20, Rue Antsirabé BP 54.
Meknès- MAROC
Tél : + 212 (0) 5 35 52 05
08 /05 35 52 21 58.
Fax : +212 (0) 5 35 52 41
95
N° 4467/PC
_____________
OFFICE NATIONAL DE
L’ELECTRICITE ET DE
L’EAU POTABLE
(ONEE)
Branche Eau
DIRECTION
REGIONALE
DU TENSIFT
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT
N°59/DR2/2020
La DirectionRégionale du
Tensift
de
l’ONEEBranche Eau, sise àMarrakech, lance le présent
appel
d’offres
qui
concerne : Equipement
Définitif Des Nouveaux
Forages Au Niveau Des
Centres TnineLoudaya Et
Sidi Zouine – Préfecture
De Marrakech,
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-lot équipementLe financement du projet
objet du présent appel
d’offres sera assuré par la
Banque Européenne d’Investissement (BEI 7).
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues par l'article 10 du règlement
de
la
consultation.
L’estimation du coût des
prestations s’élève à 2 497
243,20 DH TTC
Le montant du cautionnement provisoire est fixé à
25000,00DH
Le dossier de consultation
est consultable et téléchargeable sur le portail
des marchés publics à
l’adresse
:
https://www.marchespublics.gov.ma/.
Le dossier de consultation
est remis gratuitement
aux candidats.
En cas d’envoi du dossier
de consultation par la
poste à un candidat, sur
sa demande écrite et à ses
frais,
l’ONEE-Branche
Eau n’est pas responsable
d’un quelconque problème lié à la réception
du dossier par le destinataire.
Les plis des concurrents,
établis
et
présentés
conformément aux prescriptions du règlement de
la consultation, doivent
être :
- soit déposés contre récépissé au Bureau d’Ordre
de la Direction Régionale
du Tensift de l’ONEE –
Branche Eau, Boulevard
Mohamed V- Angle Rue
Badr, Gueliz–Marrakech,
avant la date et l’heure
fixées pour la séance
d’ouverture des plis.
- soit envoyés par courrier
recommandé avec accusé
de réception au Bureau
d’Ordre de la Direction
Régionale du Tensift de
l’ONEE – Branche Eau,
Boulevard Mohamed VAngle Rue Badr, Gueliz
BP
:
631
–
Marrakech,avant la date
et heure de la séance
d’ouverture des plis.
- soit remis au président
de la commission d’appel
d’offres en début de la
séance d’ouverture des
plis.
L’ouverture des plis aura
lieu le Jeudi 16Juillet
2020à 09, 30minutes à la
Direction Régionale du
Tensift
de l’ONEE –
Branche Eau, sis à
l’adresse sus indiquée.
Les demandes d’éclaircissement doivent être formulées uniquement sur le
portail des marchés publics.
Le règlement des achats
de l'ONEE et les cahiers
généraux sont consultables et téléchargeables à
partir du site internet des
achats
de
l'ONEEBranche Eau à l'adresse :
http://www.onep.ma
(Espace entreprise - rubrique Achats) .
N° 4468/PC
_____________
OFFICE NATIONAL DE
L’ELECTRICITE ET DE

L’EAU POTABLE
(ONEE)
Branche Eau
DIRECTION
REGIONALE
DE TENSIFT
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERTN° 62/DR2/2020 La Direction Régionale de
Tensiftde
l’ONEEBranche Eau, sise àMarrakech, lance le présent
appel
d’offres
qui
concerne : Travaux d’entretien de système de climatisation de la Direction
Régionale de l’ONEEBranche Eau Tensift.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues par l'article 10 du rède
la
glement
consultation.
L’estimation du coût des
prestations s’élève à162
120.00 DH TTC
Le montant du cautionnement provisoire est fixé à
3 000.00 DH ou son équivalent en devise librement convertible.
Le dossier d’appel d’offres est consultable et téléchargeable sur le portail
des marchés publics à
l’adresse
:
https://www.marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats
de l’ONEE et les cahiers
généraux sont consultables et téléchargeables à
partir du site internet des
achats
de
l’ONEEBranche eau à l’adresse :
http://www.onep.ma/
(Espace Entreprise – rubrique Achats)
Les plis des concurrents,
établis
et
présentés
conformément aux prescriptions du règlement de
la consultation, doivent
être :
- soit déposés contre récépissé au Bureau d’ordre
de la Direction Régionale
de Tensift sise à l’Angle
rue Badr et avenue Mohamed V Gueliz à la ville de
Marrakech avant la date
et l’heure fixées pour la
séance d’ouverture des
plis.
- soit envoyés par courrier
recommandé avec accusé
de réception au Bureau
d’ordre de la Direction
Régionale de Tensift sise à
l’Angle rue Badr et avenue Mohamed V Gueliz à
la ville de Marrakechavant la date et heure de la
séance d’ouverture des
plis.
- soit remis au président
de la commission d’appel
d’offres en début de la
séance publique d’ouverture des plis.
L’ouverture publique des
plis aura lieu le Jeudi 16
juillet2020 à 10hà la Direction Régionale de Tensift
de l’ONEE Branche Eau
sise à l’angle rue Badr et
Avenue Mohamed VGuéliz Marrakech.
Les demandes d’éclaircissement doivent être formulées uniquement sur le
portail des marchés publics.
N° 4469/PC
_____________

OFFICE NATIONAL DE
L’ELECTRICITE ET DE
L’EAU POTABLE
(ONEE)
Branche Eau
DIRECTION
REGIONALE
DU TENSIFT
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT
NATIONAL
N°63/DR2/2020
Séance publique
La Direction Régionale
du Tensift de l’ONEEBranche Eau,sise à Marrakech, lance le présent
appel
d’offres
qui
concerne : Gestion des
stations de pompage et
reprise au niveau des
douars 1ère, 2ème et
3ème Tranche et douars
BENGUERIR. (Province
de RHAMNA).
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues par l'article 10 du règlement
de
la
consultation.
L’estimation du coût des
prestations s’élève à 800
000,00DH TTC.
Le montant du cautionnement provisoire est fixé
à8 000,00DH.
Le dossier de consultation
est consultable et téléchargeable sur le portail
des marchés publics à
l’adresse
:
https://www.marchespublics.gov.ma/.
En cas d’envoi du dossier
de consultation par la
poste à un candidat, sur
sa demande écrite et à ses
frais,
l’ONEE-Branche
Eau n’est pas responsable
d’un quelconque problème lié à la réception
du dossier par le destinataire.
Les plis des concurrents,
établis
et
présentés
conformément aux prescriptions du règlement de
la consultation, doivent
être :
- soit déposés contre récépissé au Bureau d’Ordre
de la Direction Régionale
du Tensift de l’ONEE –
Branche Eau, sise à Marrakech, avant la date et
l’heure fixées pour la
séance d’ouverture des
plis.
- soit envoyés par courrier
recommandé avec accusé
de réception au Bureau
d’Ordre de la Direction
Régionale du Tensift de
l’ONEE – Branche Eau,
sise à Marrakechavant la
date et heure de la séance
d’ouverture des plis.
- soit remis au président
de la commission d’appel
d’offres en début de la
séance publique d’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura
lieu le Jeudi 16Juillet
2020à 09 :30 heuresà la
Direction Régionale du
Tensift de l’ONEE –
Branche Eau, sise à
l’adresse sus-indiquée.
Toute demande d’éclaircissement doit être formulée uniquement à
travers le portail marocain des marchés publics
N° 4470/PC
_____________

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L'INTERIEUR
PROVINCE
DE OUARZAZATE
SG/DBM/SM
AVIS D'APPEL
D'OFFRES OUVERT
N°10/INDH/2020
Le 13 Juillet 2020 à 10h,
il sera procédé, dans la
salle des réunions du secrétariat général de la
province de Ouarzazate à
l'ouverture des plis relative à l'appel d'offres sur
offres de prix pour L’ACQUISITION DES KITS
SCOLAIRES DANS LE
CADRE DE L’INITIATIVE ROYALE « UN
MILLION DE CARTABLES » POUR LA RENTREE
SCOLAIRE
2020-2021 AU PROFIT
DES ELEVES RELEVANT
DES COMMUNES :TAZNAKHTE , SIROUA,
OUISSELSSATE, KHOUZAMA ET IZNAGEN
PROVINCE D’OUARZAZATE.
Le dossier d'appel d'offres peut être retiré au service des marchés du
Secrétariat Général de la
province d’Ouarzazate, il
peut également être téléchargé à partir du portail
des marchés publics
http:// www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est fixé à un montant de 10.000,00dhs (Dix
mille dirhams).
L’estimation des coûts
des prestations établie par
le maître d’ouvrage est
fixée à la somme de
1.031.389,76 dhs (Un Million Trente Et Un Mille
Trois Cent Quatre Vingt
Neuf Dirhams Et 76cts).
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°
02-12-349relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent.
- Soit déposer contre récépissé leurs plis au bureau
d'ordre du secrétariat général de
la province
d’Ouarzazate sis a avenue Mohamed VI Ouarzazate.
-Soit les envoyer par
courrier
recommandé
avec accusé de réception
au Bureau précité
- Soit les déposer sous format électronique et ce
avant la date d’ouverture
des plis
-Soit les remettre directement au président de la
commission d'appel d'offres au début de la séance
et avant l'ouverture des
plis.
LES ECHANTILLIONS
DOIVENT ETRE DEPOSES A LA DIVISION
DU
BUDGET
ET
MARCHES AVANT LE
12-07-2020 A 10H.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues à l'article 8 du règlement de consultation.
N° 4471/PA

25 Annonces
26
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L'INTERIEUR
PROVINCE
D’ OUARZAZATE
SG/DBM/SM
AVIS D'APPEL
D'OFFRES OUVERT
N°11/INDH/2020
Le 13 Juillet 2020 à
10h30, il sera procédé,
dans la salle des réunions du secrétariat général de la province de
Ouarzazate à l'ouverture
des plis relative à l'appel
d'offres sur offres de prix
pour L’ACQUISITION
DES KITS SCOLAIRES
DANS LE CADRE DE
L’INITIATIVE ROYALE
« UN MILLION DE
CARTABLES » POUR
LA RENTREE SCOLAIRE 2020-2021 AU
PROFIT DES ELEVES
RELEVANT DES COMMUNES : TIDILI ET
IGHREM N’OUGDAL
PROVINCE D’OUARZAZATE.
Le dossier d'appel d'offres peut être retiré au
service des marchés du
Secrétariat Général de la
province d’Ouarzazate, il
peut également être téléchargé à partir du portail
des marchés publics
http:// www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est fixé à un montant de 10.000,00dhs (Dix
mille dirhams).
L’estimation des coûts
des prestations établie
par le maître d’ouvrage
est fixée à la somme de
754.614,65 dhs (Sept Cent
Cinquante Quatre Mille
Six Cent Quatorze Dirhams Et65 Cts).
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° 02-12349relatif aux marchés
publics.
Les concurrents peuvent.
- Soit déposer contre récépissé leurs plis au bureau
d'ordre du secrétariat général de la province
d’Ouarzazate sis a avenue Mohamed VI Ouarzazate.
-Soit les envoyer par
courrier
recommandé
avec accusé de réception
au Bureau précité
- Soit les déposer sous
format électronique et ce
avant la date d’ouverture
des plis
-Soit les remettre directement au président de la
commission d'appel d'offres au début de la séance
et avant l'ouverture des
plis.
LES ECHANTILLIONS
DOIVENT ETRE DEPOSES A LA DIVISION
DU
BUDGET
ET
MARCHES AVANT LE
12-07-2020 A 10H.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues à l'article 8 du règlement de consultation.
N° 4472/PA

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L'INTERIEUR
PROVINCE
DE OUARZAZATE
SG/DBM/SM
AVIS D'APPEL
D'OFFRES OUVERT
N°12/INDH/2020
Le 13 Juillet 2020 à 11h,
il sera procédé, dans la
salle des réunions du secrétariat général de la
province de Ouarzazate à
l'ouverture des plis relative à l'appel d'offres sur
offres de prix pour L’ACQUISITION DES KITS
SCOLAIRES DANS LE
CADRE DE L’INITIATIVE ROYALE « UN
MILLION DE CARTABLES » POUR LA RENTREE
SCOLAIRE
2020-2021 AU PROFIT
DES ELEVES RELEVANT DES
COMMUNES : TOUNDOUTE
ET IMINOULAOUNE
PROVINCE D’OUARZAZATE.
Le dossier d'appel d'offres peut être retiré au
service des marchés du
Secrétariat Général de la
province d’Ouarzazate, il
peut également être téléchargé à partir du portail
des marchés publics
http:// www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est fixé à un montant de 10.000,00dhs (Dix
mille dirhams).
L’estimation des coûts
des prestations établie
par le maître d’ouvrage
est fixée à la somme de
844.377,70dhs (Huit Cent
Quarante Quatre Mille
Trois Cent Soixante Dix
Sept Dirhams Et 70 Cts).
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° 02-12349relatif aux marchés
publics.
Les concurrents peuvent.
- Soit déposer contre récépissé leurs plis au bureau
d'ordre du secrétariat général de la province
d’Ouarzazate sis a avenue Mohamed VI Ouarzazate.
-Soit les envoyer par
courrier
recommandé
avec accusé de réception
au Bureau précité
- Soit les déposer sous
format électronique et ce
avant la date d’ouverture
des plis
-Soit les remettre directement au président de la
commission d'appel d'offres au début de la séance
et avant l'ouverture des
plis.
LES ECHANTILLIONS
DOIVENT ETRE DEPOSES A LA DIVISION
DU
BUDGET
ET
MARCHES AVANT LE
12-07-2020 A 10H.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues à l'article 8 du règlement de consultation.
N° 4473/PA

LIBÉRATION LUNDI 15 JUIN 2020

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L'INTERIEUR
PROVINCE
DE OUARZAZATE
SG/DBM/SM
AVIS D'APPEL
D'OFFRES OUVERT
N°13/INDH/2020
Le 13 Juillet 2020 à
11h30, il sera procédé,
dans la salle des réunions
du secrétariat général de
la province de Ouarzazate à l'ouverture des plis
relative à l'appel d'offres
sur offres de prix pour
L’ACQUISITION DES
KITS SCOLAIRES DANS
LE CADRE DE L’INITIATIVE ROYALE « UN
MILLION DE CARTABLES » POUR LA RENTREE
SCOLAIRE
2020-2021 AU PROFIT
DES ELEVES RELEVANT DES
COMMUNES : TARMIGTE ET
GHESSATE PROVINCE
D’OUARZAZATE.
Le dossier d'appel d'offres peut être retiré au
service des marchés du
Secrétariat Général de la
province d’Ouarzazate, il
peut également être téléchargé à partir du portail
des marchés publics
http:// www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est fixé à un montant de 10.000,00dhs (Dix
mille dirhams).
L’estimation des coûts
des prestations établie
par le maître d’ouvrage
est fixée à la somme de
1.287.905,54 dhs (Un Million Deux Cent Quatre
Vingt Sept Mille Neuf
Cent Cinq Dirhams Et
54cts).
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° 02-12349relatif aux marchés
publics.
Les concurrents peuvent.
- Soit déposer contre récépissé leurs plis au bureau
d'ordre du secrétariat général de la province
d’Ouarzazate sis a avenue Mohamed VI Ouarzazate.
-Soit les envoyer par
courrier
recommandé
avec accusé de réception
au Bureau précité
- Soit les déposer sous
format électronique et ce
avant la date d’ouverture
des plis
-Soit les remettre directement au président de la
commission d'appel d'offres au début de la séance
et avant l'ouverture des
plis.
LES ECHANTILLIONS
DOIVENT ETRE DEPOSES A LA DIVISION
DU
BUDGET
ET
MARCHES AVANT LE
12-07-2020 A 10H.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues à l'article 8 du règlement de consultation.
N° 4474/PA

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L'INTERIEUR
PROVINCE
DE OUARZAZATE
SG/DBM/SM
AVIS D'APPEL
D'OFFRES OUVERT
N°14/INDH/2020
Le 14 Juillet 2020 à 10h,
il sera procédé, dans la
salle des réunions du secrétariat général de la
province de Ouarzazate à
l'ouverture des plis relative à l'appel d'offres sur
offres de prix pour L’ACQUISITION DES KITS
SCOLAIRES DANS LE
CADRE DE L’INITIATIVE ROYALE « UN
MILLION DE CARTABLES » POUR LA RENTREE
SCOLAIRE
2020-2021 AU PROFIT
DES ELEVES RELEVANT DES
COMMUNES : AMERZGANE
– TELOUATE ET AIT
ZINEB
PROVINCE
D’OUARZAZATE.
Le dossier d'appel d'offres peut être retiré au
service des marchés du
Secrétariat Général de la
province d’Ouarzazate, il
peut également être téléchargé à partir du portail
des marchés publics
http:// www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est fixé à un montant de 10.000,00dhs (Dix
mille dirhams).
L’estimation des coûts
des prestations établie
par le maître d’ouvrage
est fixée à la somme de
752.088,84 dhs (Sept Cent
Cinquante deux mille
quatre vingt huit dirhams
84 cts).
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°
02-12-349relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent.
- Soit déposer contre récépissé leurs plis au bureau
d'ordre du secrétariat général de la province
d’Ouarzazate sis a avenue Mohamed VI Ouarzazate.
-Soit les envoyer par
courrier
recommandé
avec accusé de réception
au Bureau précité
- Soit les déposer sous
format électronique et ce
avant la date d’ouverture
des plis
-Soit les remettre directement au président de la
commission d'appel d'offres au début de la séance
et avant l'ouverture des
plis.
LES ECHANTILLIONS
DOIVENT ETRE DEPOSES A LA DIVISION
DU
BUDGET
ET
MARCHES AVANT LE
13-07-2019 A 10H.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues à l'article 8 du règlement de consultation.
N° 4475/PA

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L'INTERIEUR
PROVINCE
DE OUARZAZATE
SG/DBM/SM
AVIS D'APPEL
D'OFFRES OUVERT
N°15/INDH/2020
Le 14 Juillet 2020 à
10h30, il sera procédé,
dans la salle des réunions
du secrétariat général de
la province de Ouarzazate à l'ouverture des plis
relative à l'appel d'offres
sur offres de prix pour
L’ACQUISITION DES
KITS SCOLAIRES DANS
LE CADRE DE L’INITIATIVE ROYALE « UN
MILLION DE CARTABLES » POUR LA RENTREE
SCOLAIRE
2020-2021 AU PROFIT
DES ELEVES RELEVANT DES
COMMUNES : SKOURA AHL
LWASSAT ET IDELSSANE
PROVINCE
D’OUARZAZATE.
Le dossier d'appel d'offres peut être retiré au
service des marchés du
Secrétariat Général de la
province d’Ouarzazate, il
peut également être téléchargé à partir du portail
des marchés publics
http:// www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est fixé à un montant de 10.000,00dhs (Dix
mille dirhams).
L’estimation des coûts
des prestations établie
par le maître d’ouvrage
est fixée à la somme de
817.870,38 dhs (Huit Cent
dix sept mille huit cent
soixante dix dirhams et
38 cts).
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°
02-12-349relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent.
- Soit déposer contre récépissé leurs plis au bureau
d'ordre du secrétariat général de la province
d’Ouarzazate sis a avenue Mohamed VI Ouarzazate.
-Soit les envoyer par
courrier
recommandé
avec accusé de réception
au Bureau précité
- Soit les déposer sous
format électronique et ce
avant la date d’ouverture
des plis
-Soit les remettre directement au président de la
commission d'appel d'offres au début de la séance
et avant l'ouverture des
plis.
LES ECHANTILLIONS
DOIVENT ETRE DEPOSES A LA DIVISION
DU
BUDGET
ET
MARCHES AVANT LE
13-07-2020 A 10H
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues à l'article 8 du règlement de consultation.
N° 4476/PA

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L'INTERIEUR
PROVINCE
DE OUARZAZATE
SG/DBM/SM
AVIS D'APPEL
D'OFFRES OUVERT
N°16/INDH/2020
Le 14 Juillet 2020 à 11h,
il sera procédé, dans la
salle des réunions du secrétariat général de la
province de Ouarzazate à
l'ouverture des plis relative à l'appel d'offres sur
offres de prix pour L’ ACQUISITION DES KITS
SCOLAIRES DANS LE
CADRE DE L’INITIATIVE ROYALE « UN
MILLION DE CARTABLES » POUR LA RENTREE
SCOLAIRE
2020-2021 AU PROFIT
DES ELEVES RELEVANT DE LA COMMUNE : OUARZAZATE
PROVINCE D’OUARZAZATE.
Le dossier d'appel d'offres peut être retiré au
service des marchés du
Secrétariat Général de la
province d’Ouarzazate, il
peut également être téléchargé à partir du portail
des marchés publics
http:// www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est fixé à un montant de 10.000,00dhs (Dix
mille dirhams).
L’estimation des coûts
des prestations établie
par le maître d’ouvrage
est fixée à la somme de
853.927,03 dhs (Huit
Cent
Cinquante-Trois
Mille Neuf Cent VingtSept Dirhams Et 03 Cts).
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° 02-12349relatif aux marchés
publics.
Les concurrents peuvent.
- Soit déposer contre récépissé leurs plis au bureau
d'ordre
du
secrétariat général de la
province d’Ouarzazate
sis a avenue Mohamed
VI Ouarzazate.
-Soit les envoyer par
courrier
recommandé
avec accusé de réception
au Bureau précité
- Soit les déposer sous
format électronique et ce
avant la date d’ouverture
des plis
-Soit les remettre directement au président de la
commission d'appel d'offres au début de la séance
et avant l'ouverture des
plis.
LES ECHANTILLIONS
DOIVENT ETRE DEPOSES A LA DIVISION
DU
BUDGET
ET
MARCHES AVANT LE
13-07-2020 A 10H
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues à l'article 8 du règlement de consultation.
N° 4477/PA

