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Driss Lachguar se réunit
avec les membres du
Conseil national de l’USFP
de la région de Draâ-Tafilalt

Les dégraissages D
post-Covid taraudent
les employés
Des milliers de salariés redoutent des plans
sociaux ou des licenciements collectifs

ans le cadre des rencontres avec les
membres du Conseil national de
l’USFP dans les différentes régions, le Premier secrétaire, Driss Lachguar, a présidé
vendredi dernier une réunion à distance
cette fois-ci avec les membres du Conseil
national de l’USFP de la région de DraâTafilalt.
Au cours de cette réunion, le dirigeant
ittihadi a mis l’accent sur la nécessité de
mettre en place « des politiques publiques
basées sur un ensemble de priorités fondamentales sur les plans social, économique et technologique ».
Il a également salué « les mesures de
prévention prises par l’Etat pour faire face
à la pandémie, notamment la création d’un
Fonds spécial de lutte contre le
Covid-19 ».
Vu l’importance de l’exposé présenté
par le Premier secrétaire et du débat qui
s’en est suivi, nous y reviendrons dans
notre prochaine édition.

Vibrant hommage à feu
Abderrahmane El Youssoufi

Le système éducatif a connu un grand
essor sous le gouvernement d'alternance
consensuelle, selon d'anciens ministres
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Les dégraissages post-Covid
taraudent les travailleurs

«R

edoutant le pire, tout le
monde retient son
souffle et attend ».
C’est ainsi qu’Ahmed,
un syndicaliste, nous a décrit l’état
d’esprit des milliers de salariés qui redoutent des plans sociaux ou des licenciements collectifs. D’autant que
certaines entreprises sont en train de
préparer, selon des sources médiatiques dont Libé, des plans sociaux
destinés à dégraisser jusqu'à 30% de
leurs effectifs.
« Il s’agit d’un dossier explosif
puisque la question du chômage ne
concerne pas uniquement les salariés
du secteur privé. Elle concerne également les jeunes fraîchement diplômés
ainsi que les chômeurs de longue
durée », nous a expliqué Hicham Attouch, professeur d’économie à l’Université Mohammed V-Rabat. Et
d’ajouter : « Leur situation est des plus
compliquées puisque l’Etat a gelé le recrutement en reportant tous les
concours d’embauche et que le secteur
privé ne sera pas non plus en mesure
de les recruter vu la crise économique
actuelle et la suspension de la politique
de l’aide en matière d’emploi».
Selon notre source, cette situation
risque d’installer un climat de pessimisme qui prépare le terrain à une
nouvelle vague d’émigration vers
l’étranger. « Il y aura de plus en plus de
jeunes qui vont chercher une vie meilleure sous d’autres cieux. Le problème
est que cette mobilité ne sera pas si facile vu la fermeture des frontières et le
contexte économique qui est morose
partout ».
Une situation des plus alarmantes
puisque, selon Hicham Attouch, ce

dossier ne semble pas être pris comme
priorité par l’équipe gouvernementale.
« Les premiers à prendre conscience
de l’ampleur de ce dossier ont été les
chercheurs et les opérateurs économiques. L’Exécutif a été absent du
débat. Le ministère des Finances semble plutôt être préoccupé par le maintien
des
équilibres
macro-économiques que par autre
chose», nous a-t-il expliqué. Et de préciser : « Mais, au fond, ce dossier n’est
que l’élément révélateur d’un problème plus grave, à savoir l’échec de la
politique de l’emploi déployée depuis

“

Des milliers de
salariés redoutent
des plans sociaux
ou des licenciements
collectifs

20 ans. En effet, l'ensemble des mesures mises en œuvre par les divers
gouvernements dans le but de le mettre au diapason de l’augmentation du
taux d'emploi de la population en âge
de travailler et de réduire le chômage
(recherche du « plein-emploi ») ont démontré leurs limites».
Une évaluation que partagent le
Haut-commissariat au plan et la
Banque mondiale qui ont publié en
2017 un rapport intitulé : « Le marché
du travail au Maroc : défis et opportunités » où ils ont expliqué que les stratégies successives en matière d’emploi
n’ont pas réussi à créer un nombre
suffisant de postes de travail pour absorber l’afflux de la population en âge
de travailler et que l’emploi formel est
concentré dans les entreprises les plus
grandes et les plus anciennes tandis
que les petites et moyennes entreprises
ont du mal à fonctionner et à se développer.
Le rapport a révélé, en outre, que
le marché de l’emploi est dominé par
le travail informel et que l’essor de
l’emploi non agricole est limité alors
que, dans le secteur des services, les
emplois se concentrent dans des prestations peu qualifiées. Il a ajouté que la
productivité est faible et que les travailleurs n’ont pas accès à des mécanismes adaptés de dialogue sur la
protection sociale et les conditions de
travail.
L’absence d’inclusion demeure
également l’une des caractéristiques de
la politique d’emploi au Maroc. En
effet, le rapport a indiqué que les
jeunes et les femmes sont moins intégrés sur le marché du travail que le
reste de la population active. Le taux

de participation de ces dernières est
particulièrement faible (23 %), tandis
que la part des jeunes a reculé, avec
plus d’un doublement du nombre de
ceux qui poursuivent des études poussées.
De son côté, le chercheur Omar
Belkheiri soutient que notre politique
de l’emploi est toujours focalisée sur
une partie seulement de la population,
à savoir les jeunes diplômés. Cet intérêt particulier trouve, selon lui, son origine
dans
les
dimensions
préoccupantes qu’a pris le chômage
durant les années 80 et en particulier
celui des diplômés. « Il semblerait
donc qu’une telle orientation de la politique de l’emploi se justifie au regard
de la structure du chômage et de celle
de la population active : les jeunes et
surtout les diplômés demeurent une
population très exposée aux aléas
conjoncturels du marché du travail »,
explique-t-il. Et de préciser : « Cette
démarche politique qui se focalise, à
raison (question de bon sens), sur le
chômage des diplômés n’en fait
qu’une approche partielle et réductrice. En effet, elle considère le chômage des diplômés comme un
segment indépendant des autres catégories d’âge sur le marché du travail.
Par conséquent, elle évince toute une
série de facteurs qui biaisent la compréhension du phénomène et, par là
même, réduit l’efficacité de l’action visant à le réduire. C’est le cas notamment de la concurrence entre les
diplômés et les travailleurs non diplômés, l’hétérogénéité des acteurs (population ciblée et parties intervenantes
pour chaque dispositif) ».
Hassan Bentaleb

53 Actualité

LIBÉRATION MARDI 30 JUIN 2020

Des tablettes
Vibrant hommage à feu
distribuées aux
Abderrahmane El Youssoufi élèves ruraux

Le système éducatif a connu un grand essor sous le gouvernement
d'alternance consensuelle, selon d'anciens ministres

d'Agadir

D

D'

anciens ministres ont indiqué, samedi, que le système
de l'éducation et de la formation a connu un essor sous le gouvernement d'alternance consensuelle, en dépit
de la difficulté de la conjoncture.
Lors d'une rencontre à distance organisée en hommage à feu Abderrahmane El Youssoufi, ces anciens
ministres, qui étaient en charge de portefeuilles en lien avec l'éducation dans le
gouvernement d'alternance consensuelle
(1988-2002), ont estimé que cet essor
est dû à l'homogénéité de l'Exécutif, qui
se dissociait des appartenances politiques et à la sagesse et l'audace de feu
Abderrahmane El Youssoufi, Premier
ministre de ce gouvernement.
Intervenant à cette rencontre, organisée par l'Observatoire national du
système de l'éducation et de la formation sous le thème "Le système d'éducation et de formation à l'époque du
gouvernement d'alternance consensuelle", Ismaïl Alaoui a souligné que la
réalisation la plus importante du gouvernement d'alternance est la généralisation de l'éducation, malgré les
exigences de cette politique en termes
d'organisation et d'encadrement, sur-

tout avec les difficultés économiques
qui ont impacté l'ambition de créer
12.500 postes d'enseignant annuellement pour y parvenir.
"Cette généralisation a été réalisée
dans des circonstances difficiles et grâce
au gouvernement d'alternance qui a réalisé beaucoup d'acquis en faveur de politiques sectorielles au Maroc", a-t-il dit.
Même son de cloche pour Najib Zerouali qui a passé en revue les réalisations en matière
d'enseignement
supérieur, dont l'autonomie de l'université aux niveaux pédagogique et financier et son intégration dans son
environnement économique, mettant en
avant l'implication des professeurs et
des chercheurs dans cette réforme.
"Parmi les réalisations de ce gouvernement figurent également la création
de l'Académie Hassan II des sciences et
techniques, pour accompagner la transformation scientifique rapide dans le
monde, ainsi que la création de 24 universités et écoles supérieures en moins
de trois ans et la mise en place d'un programme de formation de 5.000 ingénieurs par an, ainsi que la création de la
Chaire Unesco +La femme et ses
droits+ et le Centre national de l'éner-

gie, des sciences et des techniques nucléaires (CNESTEN), le premier du
genre en Afrique", a-t-il affirmé.
Pour sa part, Abdallah Saaf a mis en
exergue les réalisations accomplies dans
le domaine de l'éducation, notamment
la création de 547 lycées techniques et
l'ambition d'augmenter le taux de scolarisation et de généralisation obligatoire
à l'âge de six ans.
Quand à Nouzha Chekrouni, elle a
mis l'accent sur l'importance accordée
aux personnes en situation de handicap
sous le gouvernement d'alternance, notamment l'accès à l'éducation et l'intégration de cette catégorie, soulignant les
initiatives encouragées par feu El Youssoufi au sein de son équipe gouvernementale, en particulier, l'ouverture sur la
société civile et l'investissement de l'intelligence collective pour un Maroc homogène.
Ancien Premier ministre, feu Abderrahmane El Youssoufi est décédé fin
mai dernier à Casablanca, à l'âge de 96
ans. Le 4 février 1998, le regretté S.M le
Roi Hassan II l'avait chargé de former
le gouvernement d’alternance qu’il présentera au Souverain, le 14 mars de la
même année.

es tablettes numériques ont
été distribuées à des élèves
issus de trois groupes scolaires de la commune de Taddart
(préfecture d'Agadir-Ida Outanane).
Cette opération a profité à 73
élèves de la 6ème année du primaire,
selon un communiqué de la Direction provinciale de l'éducation nationale à Agadir, qui précise que les
tablettes distribuées sont à même
d’offrir les moyens logistiques nécessaires à ces enfants pour suivre leurs
cours à distance.
Cette opération a été supervisée
par le directeur de l’Académie régionale d’éducation et de formation
(AREF) de Souss-Massa, le directeur
provincial du ministère de l’Education nationale à la préfecture d’Agadir-Ida Outanane, ainsi que le
coordinateur régional des programmes de coopération avec l’UNICEF.
L’opération s’est déroulée en présence des parents et tuteurs des
élèves bénéficiaires, ainsi que de cadres éducatifs et administratifs, et ce
en plein respect des règles sanitaires
et préventives visant à enrayer la propagation du Covid-19.
A noter que ce groupe de bénéficiaires fait partie d’une opération visant à offrir 126 tablettes tactiles à
des élèves issus du milieu rural de la
préfecture d’Agadir Ida-Outanane,
en vue de leur permettre de suivre
leurs cours à distance au titre de l’année scolaire actuelle et de se préparer
à la prochaine rentrée scolaire.
Cette opération qui s’inscrit dans
le cadre de la coopération entre le
ministère de l’Education nationale et
l’UNICEF, cible les élèves issus du
milieu rural relevant des communes
Taghazout et Taddart.
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Hanane Mabrouk, première femme élue
présidente du conseil communal à Youssoufia
La méthodologie de travail de l'élue usfpéiste sera basée
sur la concertation et la gestion efficiente de la chose locale

H

anane Mabrouk, de
l'Union socialiste des
forces
populaires
(USFP), a été élue, samedi, présidente du conseil communal de
la ville de Youssoufia, devenant
ainsi la première femme à occuper le poste de président de
commune au niveau de la province.
Elue en remplacement de
l'ancien président, feu Mohamed Nafii (Parti du progrès et
du socialisme/PPS), qui est décédé récemment des suites
d'une longue maladie, a obtenu
20 voix contre six pour la candidate du Parti de l'Istiqlal (PI),
Nawal Jaouhari, et 5 pour la
candidate du Parti justice et développement (PJD), Zineb Oulhaj.
Le nouveau conseil élu se
compose également d’Aboubakr Metrou (1er vice-président), Bouzid Larbi (2ème
vice-président), Abdelkebir Hadane (3ème vice-président),
Mostafa Krandou (4ème vice-

président), Brahim Finou (5ème
vice-président) et de Mmes Fatine Mafhoul et Amal Jihane,
respectivement 6ème et 7ème
vice-présidents.
Il a été aussi procédé à l'élection d’Omar Farouqi en tant
que secrétaire du conseil, Abdelmajid Mitraj, président de la
commission économique et sociale, Saleh Doubali, président
de la commission de la finance,
du budget et de la programmation, Abdellah Jaouhari, président de la commission de
l'urbanisme et Larbi El Baz,
président de la commission de
la culture et des affaires sportives.
Dans une déclaration à la
MAP, Hanane Mabrouk s'est félicitée de l'atmosphère positive
dans laquelle s'est déroulée
l'élection des membres du
conseil communal, ajoutant
qu'il s'agit d'une première expérience féminine qui a permis à
une femme de prendre les commandes du conseil.

Elle a précisé que la nouvelle
composition de l'instance élue
oeuvrera durant le reste de l'actuel mandat à promouvoir
l'image de Youssoufia, à travers
la mise en œuvre de plans
d'aménagement urbain en vue
d'améliorer le paysage urbanistique de la ville. Et de noter que
la méthodologie de travail du
conseil sera basée sur une approche de concertation entre la
majorité et l'opposition en vue
d'une gestion optimale et efficiente de la chose locale, appelant la population de Youssoufia
à contribuer au processus de
développement et à l'élaboration des politiques publiques.
L'opération d'élection, organisée par le Pachalik de
Youssoufia selon les règles du
vote public, s'est déroulée dans
le respect total des mesures
préventives adoptées (port du
masque de protection, distanciation physique et stérilisation)
pour
éviter
la
propagation du Covid-19.

Paul Gosar, député républicain à la Chambre américaine des représentants

L'administration Trump est appelée à dénoncer le Polisario

L

e député républicain de la Chambre des représentants américaine,
Paul Gosar, a appelé l'administration Trump à dénoncer le Polisario qui
"épouse une idéologie marxiste", et à
prendre fermement position pour mettre fin au différend artificiel autour du
Sahara marocain.
Invité dimanche de l’émission de
Medi1 TV "Avec le Maroc depuis Washington", M. Gosar a indiqué que "le président Donald Trump et le secrétaire
d’Etat Mike Pompeo doivent dénoncer
le Polisario qui épouse une idéologie
marxiste, et puis d’autres réactions suivront", ajoutant que sur ce dossier "vous
ne pouvez pas rester neutre".
Dans ce contexte, le représentant républicain de l’Arizona, qui siège au
Congrès depuis 2011, a donné l'exemple
de la politique de Washington envers
l’Iran, notant que l’administration américaine a "stoppé les flux financiers vers
Téhéran et imposé un embargo commercial qui a nui à l’économie iranienne".
"Dans cette même logique, la parole
doit aller de pair avec l'action sur le terrain. Il nous faut garantir la reddition

des comptes", a-t-il expliqué.
Interrogé par l’animateur de l'émission, l'ancien ambassadeur et porte-parole du département d’Etat, Adam Ereli,
sur le partenariat entre le Maroc et les
Etats-Unis, M. Gosar a souligné que le
Royaume "fait partie des meilleurs pays
en matière de mise en œuvre de ce programme qui constitue un pilier des relations diplomatiques, de par sa
contribution à la paix et la stabilité".
Le Maroc fait partie des pays avec
lesquels les Etats-Unis entretiennent
d'excellentes relations en matière de
coopération sécuritaire, a-t-il poursuivi,
notant que le Royaume est "extrêmement actif dans la lutte antiterrorisme et
contre les idéologies extrémistes parallèlement à la promotion des valeurs de
tolérance religieuse".
A cet égard, le représentant américain a évoqué le travail conjoint que le
Maroc et les Etats-Unis mènent sur le
front de la lutte contre l'extrémisme, à
travers un certain nombre de mécanismes internationaux tels que la lutte
contre le terrorisme en Afrique subsaharienne, le Forum mondial de lutte
contre le terrorisme et la Coalition mon-

diale contre Daech, soulignant la volonté des deux pays de consolider davantage cette coopération. Le membre
de la sous-commission chargée du
contrôle et de la réforme à la Chambre

des représentants américaine a fait observer que le Maroc, "de par son histoire
séculaire et sa position stratégique, est
un partenaire incontournable des EtatsUnis".
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Hassan Abou Dahab, préfet de police

Entretien

L'opération de Laâyoune s'inscrit dans le cadre
de la lutte implacable que nous menons contre
le trafic international de stupéfiants
Le préfet de police de
Laâyoune, Hassan Abou
Dahab, revient dans un
entretien accordé à la MAP
sur la saisie samedi d'environ
5,8 tonnes de chira par
le service préfectoral de la
police judiciaire de Laâyoune,
le bilan de ce genre
d’opérations dans les provinces
du Sud, ainsi que sur la lutte
implacable contre le trafic
international de drogue
et de psychotropes menée
par la Direction générale
de la sûreté nationale (DGSN).

P

ouvez-vous nous parler un peu de l'opération
anti-drogue
menée à Laâyoune et
de ses ramifications au niveau
international ?
Le service préfectoral de la
police judiciaire de Laâyoune a
procédé samedi, en coordination
avec les éléments de la Gendarmerie Royale et sur la base d'informations précises fournies par
les services de la Direction générale de la sûreté nationale
(DGSN) et la Direction générale
de la surveillance du territoire
(DGST), à l'interpellation de quatorze individus, dont un Mauritanien et un Sénégalais, soupçonnés
de liens avec un réseau criminel
s'activant dans le trafic international de drogue et de psychotropes.
Les recherches et perquisitions
menées dans une zone saharienne
à environ 30 km de Laâyoune, en
direction de Smara, ont permis la
saisie d'une kalachnikov, 66 balles,
un fusil de chasse et 114 cartouches, en plus de 216 plaquettes
de drogue d'un poids total d'environ 5,89 tonnes de chira.
Les opérations de perquisition

et de ratissage ont également permis de découvrir chez les suspects
des armes blanches de différents
calibres, une bombe de gaz lacrymogène, une paire de jumelles,
deux téléphones satellitaires, un
dispositif de géolocalisation, une
fausse plaque d'immatriculation et
trois véhicules 4x4, en plus de
sommes d'argent en devises nationale et internationale soupçonnées de provenir du trafic
international de drogue.
Cette opération s’inscrit dans
le cadre de la stratégie sécuritaire
globale à dimension proactive
adoptée par la Direction générale
de la sûreté nationale (DGSN) et
la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST) en vue
de surveiller et combattre la criminalité transnationale organisée,
en particulier celle liée au trafic international de stupéfiants et de
substances psychotropes. Il s’agit
notamment de barrer la route à
ces réseaux criminels qui ont des
ramifications internationales et
qui s’activent parallèlement dans
le domaine de l'immigration illégale et de la traite humaine.
Les services de sécurité

dans les provinces du Sud du frontalière ?
Royaume ont pu, au cours des
L’opération de Laâyoune est
derniers mois, démanteler plu- similaire à une série d'opérations
sieurs réseaux criminels. Com- menées par les services de sécument évaluez-vous les résultats rité dans les villes de Tanger,
de ces opérations?
Oujda, Nador, Fès, Agadir, CasaLes services de sécurité de la blanca, ainsi que dans d'autres
préfecture de police de Laâyoune villes et régions du Royaume.
ont réussi, à travers une série
Ce genre d’opérations qualitad'opérations qualificatives, à dé- tives est le fruit des efforts démanteler plusieurs réseaux crimi- ployés par la DGSN afin de
nels actifs dans le trafic combattre toutes les formes de
international de stupéfiants et de criminalité organisée, le trafic international de stupéfiants et de
substances psychotropes.
Au cours des derniers mois, 33 substances psychotropes, ainsi
affaires ont été enregistrées au ni- que les liens de ramification de
veau de la compétence territoriale ces réseaux criminels.
de la préfecture qui s’étend de Sidi
Il convient de souligner le rôle
Ifni à El Guergarate et 111 suspects primordial et effectif joué par les
ont été arrêtés, en plus de la saisie services centraux de la DGSN en
d’environ 45,44 tonnes de chira.
matière d’appui et d’orientation
S’y ajoutent 4 kalachnikovs, de l’action menée par les diffé139 balles, 9 fusils de chasse et rents services décentralisés, en
250 cartouches, 33 voitures, deux coordination permanente et
camions, 7 motos, 18 canots continue avec les services de la
pneumatiques et 15 moteurs ma- DGST. L’objectif est de renforcer
rins, en plus d’un montant estimé davantage la lutte contre les phéà 428.293 dirhams.
nomènes criminels à dimension
Quels sont les piliers de la internationale, notamment le trastratégie de la DGSN dans le fic international de drogue et de
domaine de la lutte contre la substances psychotropes et l'imcriminalité organisée et trans- migration illégale.

Le Covid-19
continue
de faire
des ravages
à travers
le monde

L

e monde, confronté depuis décembre
dernier à la pandémie de Covid-19, a
franchi dimanche deux seuils symboliques: plus d'un demi-million de morts
et dix millions de cas, alors que le virus continue
de faire des ravages aux Etats-Unis et semble redémarrer en Chine.
Selon un comptage effectué par l'AFP à partir de sources officielles, 500.390 décès et
10.099.576 cas étaient officiellement recensés dimanche à 22h00 GMT.
Le nombre de décès recensés dans le monde
a doublé en un peu moins de deux mois (250.000
le 5 mai) et 50.000 décès supplémentaires ont été
enregistrés ces 10 derniers jours.
L'Europe est le continent qui compte le plus
de décès (196.086 pour 2.642.897 cas), suivie par
la zone Etats-Unis/Canada (134.315, 2.642.754),
l'Amérique latine et les Caraïbes (111.640,
2.473.164), l'Asie (33.107, 1.219.230), le MoyenOrient (15.505, 730.977), l'Afrique (9.604,
381.396) et l'Océanie (133, 9.158).
Les Etats-Unis sont le pays le plus touché,
tant en nombre de décès (125.747) que de cas
(2.539.544). Bien que le nombre de décès quotidiens ait légèrement diminué en juin par rapport
au mois précédent, la contagion progresse dans
30 des 50 Etats américains, notamment dans les
plus grands et les plus peuplés du sud et de l'ouest

“
Plus d'un
demi-million
de morts, dix
millions de cas

du pays: la Californie, le Texas et la Floride.
Certains ont dû faire une pause dans le processus de déconfinement. Ainsi, le gouverneur
de Californie a ordonné dimanche la fermeture
des bars de Los Angeles et de six autres comtés
de cet Etat du sud-ouest américain qui connaît
un rebond de la pandémie. Cette mesure
concerne potentiellement un total de 13,5 millions d'habitants.
Le gouverneur, le démocrate Gavin Newsom, a aussi "conseillé" à huit autres comtés, dont
celui de la capitale de l'Etat Sacramento, de faire
de même. Il avait autorisé la réouverture des bars
californiens le 12 juin.
De plus en plus de voix, notamment parmi
les Républicains, s'élèvent pour que Donald
Trump lui-même porte un masque afin de donner l'exemple. Le président américain n'est jamais
apparu masqué en public.
Le retour à la normale dans de nombreux
pays ne doit pas faire oublier que le rythme de la
pandémie continue de s'accélérer dans le monde.
Leicester, dans le centre de l'Angleterre, une
ville de 342.000 habitants, risque d'être partiellement reconfinée en raison d'une recrudescence
des cas, a indiqué dimanche la ministre britannique de l'Intérieur, Priti Patel.
Pour tenter d'amortir le choc économique de
la pandémie, le Premier ministre britannique
Boris Johnson doit dévoiler ce mardi un vaste
plan de relance, fondé sur la construction d'infrastructures (routes, écoles, hôpitaux, prisons). Le
PIB britannique s'est effondré de 20,4% en avril,
un record historique, et le chômage pourrait dépasser le pic de 3,3 millions enregistré en 1984,
selon les médias.
Berceau de la pandémie, née en décembre à
Wuhan, dans le centre du pays, la Chine croyait
en avoir fini avec le Covid-19.
Mais le virus a refait son apparition mi-juin à
Pékin, au point que les autorités ont dû se résoudre à fermer les écoles et à confiner plusieurs milliers de personnes dans les zones résidentielles
jugées à risque.
Dimanche, les autorités locales ont annoncé
le confinement du canton d'Anxin, situé à 60 kilomètres au sud de Pékin, après la découverte
d'une dizaine de cas liés au rebond épidémique
dans la capitale.
A Pékin, où 311 cas ont été diagnostiqués et
quelque 7,7 millions de personnes testées, "la situation épidémique est grave et complexe", a reconnu dimanche Xu Hejian, un porte-parole
municipal.
En revanche, la Corée du Sud poursuit son
retour à la normale. Le pays a réussi à maîtriser la

situation grâce à une stratégie très poussée de
tests et de traçage des contacts des personnes infectées, sans même imposer de confinement obligatoire.
Résultat, les spectateurs seront à nouveau autorisés à assister aux rencontres sportives, ont annoncé dimanche les autorités.
Ailleurs dans le monde, la situation est
contrastée.
Masque obligatoire dans certains lieux publics et feu vert au rétablissement de mesures restrictives: le gouvernement iranien a décrété la
remobilisation dimanche, au lendemain d'un
appel à la vigilance du guide suprême, l'ayatollah
Ali Khamenei.
Pays le plus touché par la pandémie au
Moyen-Orient, l'Iran a enregistré un record de
144 décès au cours des dernières 24 heures, un
plus haut en près de trois mois qui porte le bilan
national à 10.508 morts.
"Je porte un masque": en dépit d'une campagne de santé publique pour inciter les Iraniens
à sortir couverts, seulement "50% des passagers

du métro portent des masques" et "encore moins
dans les bus", a déploré le maire de Téhéran Pirouz Hanachi.
Par contre, le Sri Lanka, où seules 11 personnes ont succombé au virus, a mis fin dimanche aux mesures de confinement qui avaient
été réintroduites fin mai dans la crainte d'un rebond épidémique.
En Amérique Latine, le pays le plus lourdement touché est le Brésil, qui comptait dimanche
57.622 morts sur 1.344.143 cas confirmés, selon
les autorités.
La Bolivie a connu samedi un record de cas
quotidiens de coronavirus, soit 1.253 infections
supplémentaires. "Nous entrons dans une phase
d'augmentation rapide des cas de Covid-19", a
reconnu le ministre de la Santé, Eidy Roca.
Le maire de Quito, Jorge Yunda, a averti que
les services de santé de la capitale équatorienne
étaient débordés face à l'afflux de malades.
Avec 54.500 infections, et plus de 4.400
morts, l'Equateur (17,5 millions d'habitants) est
l'un des pays les plus touchés en Amérique latine.

Johnson veut s'inspirer de Roosevelt pour relancer l'économie
Le Premier ministre conservateur Boris Johnson a déclaré lundi vouloir s'inspirer du président
américain Franklin D. Roosevelt, qui a mis en oeuvre le "New Deal" dans les années 1930, pour
relancer l'économie du Royaume-Uni, durement touchée par la pandémie du nouveau coronavirus.
"Je pense que c'est le moment pour une approche +Rooseveltienne+ au Royaume-Uni", a
déclaré M. Johnson à Times Radio en référence à la politique de relance par la demande et l'intervention de l'Etat mise en place après la Grande Dépression des années 1930.
Le Premier ministre s'exprimait à la veille d'un discours dans lequel il doit annoncer un programme d'investissement massif dans les infrastructures du pays. Lors de sa campagne électorale,
il s'était déjà engagé à injecter des millions dans les services publics.
"Ce que nous allons faire au cours des prochains mois, c'est doubler notre programme initial
qui était centré sur les investissements, au profit des infrastructures, de l'éducation, de la technologie, pour rassembler le pays", a déclaré le dirigeant conservateur.
Ce programme comprend notamment un plan de reconstruction d'écoles doté d'un milliard
de livres (1,1 milliard d'euros). Il débutera en 2020/21 et portera dans un premier temps sur 50
projets.
Le ministre des Finances présentera le budget à l'automne, a expliqué Boris Johnson, assurant
qu'il n'y aura pas de retour à l'austérité connue par les Britanniques il y a dix ans, quand le conservateur David Cameron était au pouvoir.
Le confinement strict s'est traduit par un effondrement de 20,4% du produit intérieur brut
(PIB) britannique sur le seul mois d'avril, un record historique. Sans aide supplémentaire de l'Etat,
le taux de chômage pourrait atteindre des niveaux jamais vus depuis les années 1980, dépassant
le pic de 3,3 millions enregistré en 1984, a rapporté dimanche The Observer, citant une analyse
de la Bibliothèque de la Chambre des communes.
"Je pense certainement que les gens sentent instinctivement que ça va être difficile de surmonter cela", a déclaré Boris Johnson. "Nous avons vu une forte baisse de notre PIB et tout le
monde comprend que lorsque nous en sortirons, il y aura des moments difficiles, mais le RoyaumeUni est une économie incroyablement dynamique et résiliente et nous allons surmonter cela très
très bien."
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Le triomphe
des Verts aux
municipales
met Macron
au défi

L

yon, Bordeaux, Strasbourg... en raflant un nombre historique de
grandes villes, les Verts sortent
grands vainqueurs des municipales,
une réalité à laquelle Emmanuel Macron répond en recevant lundi les membres de la
Convention citoyenne pour le climat.
Trois mois après un premier tour déjà
chamboulé par la crise du coronavirus, le
deuxième tour a de nouveau été marqué dimanche par une abstention record, autour des
60%, malgré des précautions sanitaires exceptionnelles et le port du masque obligatoire
dans les bureaux de vote.
Cette désaffection des électeurs, qui a suscité la "préoccupation" d'Emmanuel Macron,
n'amoindrit pas la vague verte qui a déferlé
sur les grandes villes de France, jusqu'à Paris
où la maire socialiste sortante Anne Hidalgo
est reconduite après avoir endossé elle-même
un programme résolument écolo aux côtés de
ses partenaires d'EELV.
Ailleurs, les Verts ont volé de succès en
succès. A Lyon, ils ont même fait coup double: Bruno Bernard s'y est adjugé la métropole, siège du véritable pouvoir, et Grégory
Doucet la ville, en battant Yann Cucherat,
poulain du maire sortant Gérard Collomb.

Les Verts ont également pu revendiquer la
victoire à Strasbourg, avec Jeanne Barseghian,
et à Bordeaux, avec Pierre Hurmic qui a devancé le maire LR sortant Nicolas Florian,
soutenu par LREM. Un petit séisme après 73
ans d'élections de maires de droite sur les rives
de la Garonne.
La situation est plus confuse à Marseille
où la candidate écologiste Michèle Rubirola,
à la tête d'une coalition de gauche, a revendiqué une "victoire relative" après 25 années de
règne de la droite. Mais il n'y a "pas de majorité à Marseille" à ce stade, a insisté la candidate LR Martine Vassal, donnant rendez-vous
à l'élection du maire par le conseil municipal
vendredi.
D'autres grandes villes - Grenoble, Besançon, Tours Poitiers, Annecy... - sont tombées
dans l'escarcelle des Verts. Longtemps force
d'appoint, ils s'affirment comme les premiers
à gauche avant les prochaines échéances électorales.
Au point que le numéro un du PS Olivier
Faure s'est dit prêt, lundi matin sur RTL, à se
ranger, pour la présidentielle, derrière le candidat qui "incarnera le bloc social-écologiste".
En attendant, le chef de file des Verts
Yannick Jadot a exclu lundi sur Europe 1

toute entrée d'EELV au gouvernement, appelant Emmanuel Macron à cesser d'être dans
le "déni de l'écologie" et à appliquer "sans filtre" et "comme il l'a promis" les 149 propositions de la Convention citoyenne sur le
climat.
Le chef de l'Etat a fait savoir dès dimanche qu'il entendait apporter des "réponses fortes" et "à la hauteur des enjeux et
des attentes".
Il doit de manière générale préciser, dans
les jours qui viennent, son intention affichée
de "se réinventer" pour les deux dernières années de son mandat, avec un probable remaniement à la clé. Mais les résultats de
dimanche rendent la thématique écologiste incontournable.
Avec ou sans Edouard Philippe ? Emmanuel Macron l'a félicité pour sa "belle victoire"
au Havre, et les deux têtes de l'exécutif devaient se voir "un petit moment en tête-àtête" lundi matin.
Le triomphe des écologistes contraste
avec le fiasco de La République en marche qui
n'a remporté aucune grande ville et connu
pour unique satisfaction la confortable réélection d'Edouard Philippe au Havre, même si
le Premier ministre n'est pas encarté LREM.

"Paris est la somme catastrophique de
toutes les erreurs qu'il ne faut pas commettre
(...) C'est une très bonne leçon pour expliquer
que lorsque nous affrontons un scrutin difficile divisés, plus que divisés, nous n'avons aucune chance de gagner. Cette leçon-là, nous
ne sommes pas près de l'oublier", a admis le
chef du groupe LREM à l'Assemblée Gilles
Le Gendre sur LCI.
Si les Verts ont dominé la soirée, le PS a
néanmoins relevé la tête et réussi à conserver
Paris, Lille, où Martine Aubry s'est imposée
d'un cheveu face au candidat écologiste Stéphane Baly, Rennes, Nantes, Le Mans, Clermont-Ferrand, Dijon et a ravi Nancy et
Montpellier.
Les Républicains ont quant à eux
confirmé leur implantation en remportant dès
le premier tour bon nombre de villes de plus
de 9.000 habitants qu'ils contrôlaient. JeanLuc Moudenc est reconduit de peu à la tête
de Toulouse, comme Christian Estrosi à Nice.
Principal adversaire d'Emmanuel Macron
au plan national, le Rassemblement national
a remporté Perpignan. Avec ce succès, Louis
Aliot redonne au parti de Marine Le Pen le
contrôle de sa première ville de plus de
100.000 habitants depuis 1995 et Toulon.

Trump nie avoir été informé de possibles primes versées par Moscou en Afghanistan

D

onald Trump a assuré dimanche,
sans convaincre ses détracteurs,
ne pas avoir été "briefé" sur de
possibles primes versées par Moscou à des insurgés pour tuer des soldats occidentaux en Afghanistan, contrairement à ce
qu'affirment plusieurs quotidiens.
"Personne ne m'a briefé, ou n'a briefé le
vice-président Mike Pence ou le chef de cabinet Mark Meadows sur les soi-disant attaques
sur nos troupes en Afghanistan par les
Russes", a assuré le président américain dans
un tweet matinal.
"Tout le monde le nie et il n'y a pas eu
beaucoup d'attaques contre nous", a-t-il ajouté,
en s'en prenant pour la énième fois aux "médias bidon".
Le New York Times, suivi ensuite par le
Washington Post et le Wall Street Journal, a
rapporté que des agents russes avaient discrètement distribué de l'argent à des combattants
"proches des talibans" pour qu'ils tuent des
soldats américains ou de l'Otan en Afghanistan.
Ces informations ont été transmises au
président Trump et le Conseil de sécurité na-

tionale de la Maison Blanche en a discuté à la
fin mars sans qu'aucune réaction ne soit décidée, ont ajouté ces quotidiens en citant des
sources anonymes au sein du renseignement
américain.
La Russie et les talibans ont démenti en
bloc ces informations.
La Maison Blanche a, pour sa part, nié que
le président ou le vice-président aient été tenus
informés.
De même, le nouveau directeur du renseignement national, John Ratcliffe, s'est borné
dans un communiqué de quatre lignes à démentir que l'exécutif ait été au courant. "L'article du New York Times et les suivants sur
une prétendue réunion (à la Maison Blanche)
sont inexacts", a-t-il écrit.
Ces démentis n'ont pas mis un terme à la
polémique.
Que le président Trump "ait été briefé ou
pas, son administration savait", a relevé la
cheffe des démocrates au Congrès Nancy Pelosi sur la chaîne ABC News.
Si le milliardaire républicain ne ment pas,
cela implique que son administration a choisi
de ne pas l'informer et cela montre qu'elle "est

soucieuse de ne pas évoquer la Russie" avec
lui, a estimé Mme Pelosi.
Pour elle, "le président veut ignorer toutes
les allégations contre la Russie". Il "lèche les
bottes" de Vladimir Poutine "de toutes les manières possibles", a-t-elle encore assené en lui
reprochant de s'intéresser aujourd'hui davantage à son image qu'à creuser le fond de l'affaire.
"Si Trump n'a pas été briefé, c'est un problème, s'il l'a été et qu'il veut quand même intégrer la Russie dans le G8, c'est encore pire",
a renchéri sur Twitter le démocrate Adam
Schiff qui préside la commission du renseignement à la Chambre des représentants.
L'ancien conseiller à la Sécurité nationale
John Bolton, en conflit ouvert avec Donald
Trump à qui il vient de consacrer un livre au
vitriol, a abondé en leur sens lors d'un entretien
sur CNN.
"Le fait que le président se sente obligé de
tweeter sur ces articles montre que sa priorité
n'est pas la sécurité de nos forces mais de ne
pas avoir l'air indifférent", a déclaré ce faucon
républicain qui a quitté la Maison Blanche en
septembre.

Pour John Bolton, le président cherche à
se dédouaner: "Il dit +personne ne m'a tenu
au courant, donc vous ne pouvez pas me le reprocher+".
Le sujet est effectivement sensible pour
Donald Trump qui, à moins de cinq mois de
la présidentielle, aime à dénoncer la "faiblesse"
supposée de son rival démocrate Joe Biden,
l'ancien vice-président de Barack Obama.
"Personne n'a été plus fort envers la Russie
que l'administration Trump", a-t-il encore
tweeté dimanche matin. "Avec Joe Biden le
corrompu et Obama, la Russie avait tout le terrain de jeu", a-t-il poursuivi.
De plus, le gouvernement américain est
engagé dans de délicats pourparlers avec les insurgés talibans.
Le 29 février, ils ont signé un accord à
Doha avec Washington, dans lequel ils se sont
engagés à cesser d'attaquer les troupes étrangères en échange d'un retrait graduel de cellesci d'Afghanistan avant le printemps 2021.
Depuis, ils ne s'en prennent plus aux soldats étrangers mais poursuivent leurs opérations contre les forces afghanes, auxquelles
Washington continue de venir en aide.

Le secteur
industriel premier
bénéficiaire des
IDE en 2019
Le secteur industriel est le
premier bénéficiaire des recettes
générées par les Investissements
directs étrangers (IDE) en 2019,
avec un montant de 11,1 milliards de dirhams (MMDH), en
hausse de 27,2% par rapport à
l’année précédente, selon des
données de l’Office des changes.
Le secteur industriel représente 26,5% des IDE, suivi du
secteur de l’immobilier avec
24,5% (7,2 MMDH) et les activités financières et d’assurance
avec un taux de 13% (3,3 milliards de dirhams), indique le ministère de l’Industrie, du
Commerce et de l’Economie
verte et numérique dans une
note qui analyse les chiffres de
l’Office des changes relatifs aux
IDE en 2019.
Près de la moitié des IDE
dans le secteur industriel, soit
47,5%, estimée à 5,3 milliards de
dirhams, est accaparée par le secteur de l’automobile où les IDE
ont progressé de 32,5%, ajoute
la note, faisant observer que
l’agroalimentaire et l’industrie
pharmaceutique ont également
profité des IDE du secteur industriel avec des montants respectifs de 1,8 MMDH (+131%),
et de 1,4 MMDH (+39%), rapporte la MAP.
L’industrie chimique a attiré
3,4% des IDE du secteur industriel, ce qui représente des recettes d’environ 372,3 millions
de dirhams, alors que les industries spécialisées dans la fabrication d’équipements électriques
ont, quant à elles, totalisé 263,2
millions de dirhams d’IDE.
La dynamique enregistrée
par les IDE dans le secteur de
l’industrie au Maroc ne se limite
pas à l’année 2019, fait savoir la
note, ajoutant qu’elle marque la
poursuite d’une courbe ascendante sur les cinq dernières années.
Au titre de la période 20152019, les IDE industriels ont
progressé en moyenne annuelle
de 6,3%, tirée essentiellement
par l’automobile, dont les recettes (des IDE) ont doublé,
avec un taux de croissance
moyen de 22% (durant cette période), passant de 2,4 MMDH
en 2015 à 5,3 milliards de dirhams en 2019.
Les recettes des IDE du secteur industriel se caractérisent
par leur régularité sur toute la
période concernée et enregistrent une moyenne annuelle de 9
milliards de dirhams entre 2015
et 2019, conclut la note.

La campagne céréalière
fortement compromise

L

a crise économique induite
par la pandémie du coronavirus et les mesures de
confinement sanitaire mises en
place pour contrer la propagation
du Covid-19 ont eu des impacts significatifs dans la plupart des pays
du monde. Au Maroc, cette situation a été exacerbée par « la baisse
de la valeur ajoutée agricole intervenue dans un contexte pluviométrique particulier », a relevé
récemment la Direction des études
et des prévisions financières
(DEPF).
Un contexte difficile qui a vraisemblablement compromis la
campagne céréalière de la saison
agricole en cours.
Se basant sur les dernières
données publiées par le département de l’Agriculture, la DEPF a
noté que la production céréalière
de la campagne agricole
2019/2020 a été estimée à 30 millions de quintaux. Ce qui correspond à un recul de 42% par
rapport à la campagne précédente
et de 62,3% comparativement à la
moyenne des cinq dernières années.
Soulignons que pour le blé tendre, les chiffres montrent que la récolte de cet aliment se serait située
à 16,5 millions de quintaux. S’agissant du blé dur et de l’orge, les récoltes se seraient élevées
respectivement à 7,5 millions et à
5,8 millions de quintaux.
Si l’on tient compte d’une superficie emblavée estimée à 4,3
millions d’hectares, le rendement
céréalier moyen se serait établi à 7

quintaux/hectare, a fait savoir ce
département relevant du ministère
de l’Economie, des Finances et de
la Réforme de l’administration.
Dans ce cas, poursuit-il, « il s’agit
d’un repli de plus de 50% par rapport à la campagne précédente et
de 59,5% par rapport à la moyenne
des cinq dernières années ».
Il est à noter qu’« en termes
d’approvisionnement, le niveau de
stock enregistré à fin mai 2020
permet de couvrir 5 mois des besoins nationaux pour le blé tendre
et jusqu’à 4 mois pour le blé dur »,
a souligné la DEPF assurant que
les stocks sont maintenus à ces niveaux en permanence conformément aux mesures instaurées
depuis le début de l’état d’urgence
sanitaire.
S’agissant des autres filières

“

La distribution
d’orge
subventionnée
se déroule selon
le programme
prévisionnel
arrêté

agricoles hors céréaliculture, qui
présentent l’essentiel de la valeur
ajoutée agricole, les données analysées laissent penser qu’elles « devraient
enregistrer
un
comportement globalement favorable, notamment pour les produits des cultures maraîchères et
d’arboriculture, profitant des
pluies observées depuis la fin du
mois de mars ».
Quant au cheptel, il ressort que
les « dernières précipitations enregistrées ont contribué à l’amélioration de la situation des ressources
fourragères des parcours et à atténuer partiellement l’impact négatif
de la sécheresse ayant marqué cette
campagne ».
A noter que le programme de
distribution d’orge subventionnée,
mis en place par le gouvernement
en soutien aux éleveurs pour faire
face aux effets de la sécheresse, se
déroule selon le programme prévisionnel arrêté, a rapporté la DEPF
citant le ministère de l’Agriculture,
de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts.
« En effet, après une première
tranche lancée au premier trimestre de l’année, une deuxième
tranche d’une quantité totale de
2.764.300 qx a été mise à la disposition des éleveurs à partir de mars
dans les centres de relais de proximité relevant des différentes provinces. Son exécution se déroule
dans de bonnes conditions, atteignant un taux de 75% de distribution au profit des éleveurs », avait
récemment relevé le ministère de
l’Agriculture dans un communi-

qué.
Il est à souligner qu’après une
première tranche lancée au premier trimestre de l’année et une
deuxième d’une quantité totale de
près de 2,8 millions de quintaux
mise à la disposition des éleveurs,
cet autre département annonce
qu’une troisième tranche de 2,85
millions de quintaux a été engagée
pour couvrir la période estivale,
tout en envisageant un doublement de la dotation attribuée à
chaque éleveur.
Ajoutant également qu’en matière d’échanges commerciaux
avec l’extérieur, la campagne agricole 2019-2020 s’est caractérisée
par un bon comportement du volume des exportations, durant la
période du premier septembre
2019 au 9 mai 2020, a fait savoir la
DEPF. Dans sa note de conjoncture, elle a indiqué que « les ventes
à l’étranger des produits maraîchers se sont renforcées en volume
de 6%, en glissement annuel, et
celles des produits agricoles transformés, hors sucre et ses préparations, de 17% ».
Mais à l’instar de la majorité
des autres secteurs exportateurs,
dans le contexte de l’actuelle crise
sanitaire, il ressort que « la valeur
des exportations du secteur agricole et agro-alimentaire a accusé
une baisse de 7% à fin avril 2020,
nourrie d’un recul de 7,4% pour
les produits de l’industrie alimentaire et de 5,8% pour ceux du secteur d’agriculture, sylviculture et
chasse », a conclu la DEPF.
Alain Bouithy
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Les opérations de contrôle fiscal sur place
génèrent près de 8 MMDH de recettes en 2019
Les recettes générées par les opérations de
contrôle fiscal sur place, portant sur 7.481 dossiers,
ont atteint 7,97 milliards de dirhams (MMDH) en
2019, soit une hausse de 82% par rapport à 2015,
selon la Direction générale des impôts (DGI). Les vérifications générales concentrent 62% des opérations,
alors que la population contrôlée est composée à hauteur de 85% de personnes morales, indique la DGI
qui vient de publier son rapport d’activité au titre de
l’année 2019.
Le renforcement du dispositif du contrôle fiscal
a permis à la DGI de maintenir sa performance au
dessus de la moyenne quinquennale, grâce notamment à l’amélioration du système d’information et à
l’automatisation de la programmation via son système
d’analyse risque, explique la DGI.

Cartier Saada affiche un résultat net en baisse

En matière de contrôle sur pièces (CSP), 64% des
dossiers programmés à des vérifications ont débouché
sur des régularisations qui se sont chiffrées à 4,1
MMDH contre 3,44 MMDH en 2018, soit en progression de 20%, ajoute la DGI, notant que les
grandes entreprises et les personnes physiques
concentrent 86% des recettes réalisées en matière de
CSP. Par ailleurs, la recette générée au titre du contrôle
de l’impôt sur le revenu/profits fonciers (IRPF) et des
droits d’enregistrement et de timbre (DET) au titre de
2019 s’est établie à 2,2 MMDH.
En 2019, et afin de lutter de manière efficace
contre les différentes formes de fraude, la DGI a
poursuivi ses efforts pour mettre à niveau son dispositif de contrôle fiscal tout en préservant les garanties
accordées aux contribuables.

L’entreprise d’agroalimentaire Cartier
Saada a réalisé un résultat net de 3,15 millions de dirhams (MDH) au titre de l’exercice social 2019/2020, en baisse de 46% par
rapport à l’exercice précédent. Ce résultat a
été pénalisé notamment par une provision
pour risque clients de 5,9 MDH et une perte
de changes de 0,9 MDH, indique Cartier
Saada dans un communiqué financier. Sur
une année relativement difficile, marquée
par une sécheresse au deuxième semestre
pénalisant notamment la récolte des olives,
le chiffre d’affaires (CA) de Cartier Saada
s’est établi à 187,35 MDH (dont 96% à l’exportation), affichant ainsi une hausse de
28%, poursuit la même source. Et de préciser que cette progression, portée par l’évo-

lution des ventes à l’export (+28%), reflète
la dynamique commerciale continue et la
pénétration de nouveaux marchés. S’agissant de la part des nouveaux clients, elle se
hisse à 17% du CA de l’exercice 2019-2020.
Par ailleurs, l’excédent brut d’exploitation s’est apprécié de 19% pour atteindre
23,4 MDH, fait savoir la société, expliquant
cette hausse principalement par une progression significative de la production accompagnée d’une bonne maîtrise des
charges d’exploitation.
Ainsi, Cartier Saada a réalisé la totalité
de son programme d’investissement triennal 2018-2020 d’une enveloppe de 20
MDH et a bénéficié d’une subvention à l’investissement Imtiyaz de 3,9 MDH.

La reprise des liaisons ferroviaires, une aubaine
pour les citoyens et l’économie nationale

L

a reprise de l’activité ferroviaire, amorcée jeudi dernier
suite au lancement de la
deuxième étape du plan d’allègement du confinement sanitaire,
constitue une véritable aubaine
pour de nombreux Marocains astreints depuis plus de trois mois à
des possibilités de circulation très
réduites.
Avec la reprise progressive des
dessertes inter-villes grâce aux
trains de lignes de l’Office national
des chemins de fer (ONCF) Al
Boraq et Al Atlas, nombreux sont
les Marocains qui pourront enfin
retrouver leurs familles après des
mois de séparation imposés par la
crise sanitaire du Covid-19.
C’est le cas de Youssef, qui a

“

L’ONCF assure la
stérilisation des
distributeurs automatiques et des
sièges dans les
gares et à bord
des trains

indiqué, dans une déclaration à la
MAP à bord d’Al Boraq, qu’après
s’être parfaitement conformé aux
mesures du confinement sanitaire,
il est très heureux de pouvoir enfin
emprunter le train pour aller retrouver ses parents. En effet, les
axes Tanger-Casablanca, Fès-Casablanca-Marrakech, CasablancaNador et Oujda, Casablanca-Safi et
Khouribga, ainsi que Tanger-Fès et
Oujda, sont concernés par cette reprise progressive, dans le strict respect des mesures de protection et
de sécurité sanitaire.
Ainsi, Siham, fonctionnaire à
Rabat, affirme que “c’est un véritable soulagement” de pouvoir à
nouveau voyager pour voir sa famille, soulignant toutefois qu’elle
s’impose des règles strictes de sécurité en se tenant à distance des
autres usagers et en se désinfectant
régulièrement les mains.
C’est dans cet esprit que l’Office national des chemins de fer
(ONCF) a mis à disposition des
voyageurs un matériel de désinfection, en plus d’assurer la stérilisation des distributeurs automatiques
et des sièges dans les gares et à
bord des trains.
Des marquages au sol sont
également présents au niveau des
gares et des annonces audio sont
diffusées pour faire respecter l’espacement social dans les espaces
d’attente des gares et des quais.
De plus, le port des masques
est obligatoire et la capacité des
ventes et d’occupation est réduite

à 50% durant cette phase, avec la
nécessité de réserver à l’avance
dans tous les trains.
Toujours dans un souci de sécurité sanitaire, les déplacements
au départ des gares de la zone 2
restent soumis à l’obligation de disposer d’une autorisation professionnelle ou d’une autorisation
exceptionnelle délivrée par les autorités locales pour des raisons de
force majeure.
L’économie nationale devrait
également être revigorée par la reprise des liaisons ferroviaires et notamment d’Al Boraq qui dessert

une zone incluant 44% de la population marocaine et générant près
de 60% du PIB national.
Après une quasi-hibernation,
les affaires peuvent enfin reprendre avec un redémarrage
progressif de l’activité post-confinement, associé aux mesures de relance massives, ce qui devrait
soutenir la reprise de l’économie.
Pour ce faire, les acteurs économiques trouveront dans “le cheval ailé” un allié de choix grâce à sa
rapidité, son confort ainsi que l’expérience de voyage qu’il offre.
Autant d’éléments qui expli-

quent les résultats très encourageants du train à grande vitesse,
l’unique du continent, durant sa
première année d’exploitation
(2019) où il a transporté plus de 2,5
millions de voyageurs avec une
moyenne journalière de 8.250 passagers.
De bon augure pour les citoyens désireux de renouer avec
leurs proches après plusieurs mois
de séparation forcée, ainsi que
pour les professionnels dont la
présence est indispensable à la
bonne marche du travail au sein de
leurs entreprises.

La Bourse de Casablanca plie l'échine

L

a Bourse de Casablanca a clôturé la période allant du 22 au 26 juin 2020 en
nette baisse, ses deux principaux indices,
Masi et Madex, cédant respectivement
2,34% et 2,43%.
Au terme de cette semaine, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de
type action, s'est situé à 10.113,99 points, ramenant ainsi sa performance annuelle à 16,91%, et le Madex, indice compact
composé des valeurs cotées au continu s'affichait à 8.211,58 points pour une performance annuelle de -17,22%.
Quant aux indices internationaux, le

FTSE CSE Morocco 15 a abandonné 1,99%
à 9.076,60 points et le FTSE Morocco AllLiquid a reculé de 2,48% durant cette semaine à 8.636,90 points.
Concernant l'indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG)
"Casablanca ESG 10", il a chuté de 2,58% à
749,92 points, rapporte la MAP.
Sur le plan sectoriel, seulement quatre
compartiments des 24 représentés à la cote
casablancaise ont terminé la semaine dans le
vert, signant des performances allant de
1,21% pour celui de "Transport" à 0,78%

pour le compartiment "Sylviculture & Papier".
A la baisse, l'indice sectoriel "Participation et promotion immobilières" a lâché
7,27%, ceux des "Sociétés de portefeuilles Holdings" et "Ingénierie & Biens d'équipement industriels" ont accusé des pertes respectives de 7,12% et 4,10%.
La capitalisation boursière s'est chiffrée
à plus de 521,56 milliards de dirhams
(MMDH), tandis que le volume global s'est
élevé à plus de 690,83 millions de dirhams
(MDH).

Durant cette période, les meilleures performances hebdomadaires ont été l'œuvre
de Dari Couspate (+5%), Colorado
(+3,75%), Cartier Saada (+3,44%) et Label
Vie (+3,41%).
En revanche, Delattre Levivier Maroc (9,40%), Alliances (-9,07%), Auto Hall (8,83%) et Fenie Brossette (-7,73%) ont signé
les plus fortes baisses.
Sur le podium des valeurs les plus actives
de la semaine figurent Cosumar (26,73%),
Attijariwafa Bank (10,31%), Taqa Morocco
(9,11%) et Alliances (8,54%).
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Art & culture

Appel à
l’adoption
d’une nouvelle
approche dans
la gestion des
monuments
historiques

L

es intervenants à une visioconférence organisée à l’initiative de
l’Observatoire pour la protection
de l’environnement et des monuments
historiques de Tanger (OPEMH) ont
appelé, samedi soir, à adopter une nouvelle approche dans la gestion des monuments historiques, compte tenu de
leur rôle civilisationnel important.
Placée sous le thème “Pour une
nouvelle approche de gestion des monuments historiques et le renforcement
de leur rôle civilisationnel et au niveau
du développement”, cette visioconférence, tenue en partenariat avec la Maison de la presse de Tanger, a été
l’occasion pour les intervenants de braquer la lumière sur la nécessité de promouvoir les monuments historiques
afin de renforcer l’attractivité territo-

riale et le tourisme culturel.
Dans ce sens, les intervenants ont
mis l’accent sur la nécessité d’adopter
le projet de loi n°52-13 relatif à la protection, à la conservation et à la mise en
valeur du patrimoine culturel afin de
protéger davantage le patrimoine matériel ainsi que les bâtiments historiques,
tout en revoyant la loi n° 22-80 relative
à la conservation des monuments historiques et des sites, des inscriptions,
des objets d’art et d’antiquité. Ils ont,
par ailleurs, fait savoir que le Maroc est
riche de son patrimoine et ses biens
culturels matériels et immatériels, notant que la gestion de ce patrimoine a
enregistré une avancée majeure en 2006
avec la création des Directions régionales de la culture et la mise en place de
plusieurs projets, notamment dans la

région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima,
à l’initiative de la direction du patrimoine.
Le Maroc déploie d’importants efforts en termes de préservation du patrimoine culturel dans le cadre d’une
gestion intégrée et une approche participative, ont-ils estimé, saluant également la création des conservations
régionales du patrimoine qui mettent
en place des stratégies de développement en concertation avec les intervenants locaux ainsi que la société civile.
Cette visioconférence a aussi permis
aux intervenants d’affirmer que toute
opération de restauration et de réhabilitation des monuments historiques doit
prendre en compte la nécessité de respecter et protéger le patrimoine compte
tenu de son rôle dans la préservation de

l’identité des peuples et des civilisations.
Ils ont, en outre, évoqué l’importance d’investir dans le domaine culturel les dimensions humaines en tant que
références de l’identité civilisationnelle,
affirmant que la commercialisation du
patrimoine culturel peut contribuer à la
création de la richesse et au développement du pays.
S’agissant de la ville de Tanger, ils
ont mis en avant les initiatives entreprises pour la préservation des monuments historiques ainsi que la volonté
constatée quant à la gestion du patrimoine, appelant néanmoins à une mobilisation plus importante de la part de
l’ensemble des acteurs concernés afin
de promouvoir davantage la diversité
culturelle de la ville.

Musiques actuelles

La synchro, un petit air d’eldorado
L

a synchro? C’est la bande son
d’une publicité, d’un film, d’une
série ou d’un jeu vidéo. Et pour des
musiciens privés de concerts par la
crise sanitaire, une manne financière
et une source d’exposition. Même
ceux qui ne connaissent pas les Naive
New Beaters les ont déjà entendus.

Dans le jingle de “L’Oeil du 20h” sur
France 2, dans un jeu vidéo estampillé NBA, dans une publicité pour
une chaîne hôtelière ou une voiture.
“On n’a aucun complexe à travailler
avec une marque, sauf si ça va à l’encontre de nos convictions”, confie à
l’AFP Eurobelix, un des membres du

trio électro. “C’est une partie non négligeable de notre écosystème”.
“Dans les années 1990, il y avait 50%
de refus d’artistes d’associer leur musique à une publicité, aujourd’hui je
dirais 20%”, décrypte pour l’AFP
Charles-Henri de Pierrefeu, chez
Universal. Olivier Lefebvre, chez
Tbwa/Else, agence-interface, rapporte à l’AFP un refus de Brian May,
guitariste-cofondateur de Queen “car
il n’avait pas besoin d’argent: ça nous
a obligé à transformer la contrainte
en créativité et on a trouvé autre
chose qui marche mieux”. “Mais en
règle générale, les artistes sont devenus pragmatiques, les fans n’y trouvent pas grand chose à redire, c’est
entré dans les moeurs, et depuis la
crise du disque, c’est un coup de
pouce, ça huile les rouages”, ajoute
Charles-Henri de Pierrefeu, mémoire
du secteur. Un exemple de gros budget? Entre “1,5 et 2 millions d’euros,
une campagne mondiale, une marque
de luxe, tous médias, étalée sur deux
ans”, somme à répartir, pour schématiser, entre auteurs et producteurs.

Même souvenir en haut de l’échelle “entre 500.000 et 1 million d’euros
par type de droits” - pour Aurélien
Viot, chez Because. “Pour un standard en France, c’est entre 100.000 et
150.000 euros, tout compris”, avance
encore Charles-Henri de Pierrefeu.
“Pour un jeune groupe en démarrage, le tarif global c’est entre 30.000
et 50.000. Aujourd’hui, la hiérarchie
a un peu changé, une musique dans
une très bonne série peut être plus
bénéfique que la pub pour un cercle
vertueux”.
Netflix est un gros consommateur. Lionel Liminana - cerveau,
barbe et guitare de groupes rock
comme les Liminanas ou encore
L’Epée - a co-composé la B.O. du
long-métrage “The Last Days Of
American Crime”, sorti récemment
sur la plateforme. Pour celui qui a
“toujours rêvé de faire de la musique
de film”, comme il le glisse à l’AFP,
se sont enchaînés “coup de fil de la
maison de disque”, “lecture du comics d’origine dans le train” et rencontre avec le réalisateur Olivier

Megaton, “devenu un ami”. Quels
sont donc les circuits de la synchro?
Quand Charles-Henri de Pierrefeu a
commencé au début des années
1990, il était “un peu seul”. Mais depuis les années 2000, toutes les maisons de disques et tous les labels s’y
sont mis. Avec, en gros, trois
branches: le catalogue -morceaux
déjà commercialisés-, la librairie musicale -titres non commercialisés- et
la composition originale. Aurélien
Viot s’est, entre autres, attaché à développer le deuxième service chez
Because. “Je demande à tous nos artistes de faire des morceaux, qui entrent dans une base de données
accessible aux clients. Auparavant,
c’était jugé comme de la « musique au
mètre », de la « musique d’ascenseur
», mais depuis quelques années, il y a
de la qualité”, détaille-t-il à l’AFP.
“Maintenant, les bibliothèques sonores sont bien faites et pas chères”,
acquiesce auprès de l’AFP Pierre
Colleu, de Bpc Studio, spécialisé dans
la musique de film, qui subit cette
concurrence.
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Carol Mansour : Rien ne va changer
dans le monde post-pandémie

L

a réalisatrice libanaise, Carol
Mansour, estime que “rien ne
va changer” dans le monde
après la pandémie de Covid-19, malgré les opportunités qui se sont présentées pendant cette crise. Lors
d’un entretien avec l’AFP via l’application Zoom, elle explique que les
restrictions liées à l’épidémie ont fait
émerger “une dimension personnelle” dans son travail et l’ont poussée à regarder autrement sa ville,
Beyrouth, “devenue la ville des
chats”. L’avenir du cinéma reste
selon elle en suspens: C’est comme
si “nous avions appuyé sur pause”
depuis l’apparition du virus. “Mais
j’ai très peur de ce qui se passera
après le retour à normale” car la crise
“ne nous a apparemment rien appris”. “Les régimes (politiques) restent inchangés. Voyez ce qui se passe
en Amérique et dans d’autres pays
(...) Je pense que nous retournerons
rapidement là où nous étions et peutêtre pire”, tant que “3% de la popu-

lation mondiale, c’est-à-dire ceux qui
nous gouvernent”, dominent la planète. La plus grande peur de la réalisatrice est de n’avoir rien appris de la
crise. “Peut-être que le ciel et les rivières se sont un peu assainies, mais
si la crise ne nous change pas, je ne
sais pas ce qui le pourrait.”
En collaboration avec le site d’information libanais Daraj —qui traite
les thématiques liées aux droits des
femmes, des minorités, de l’environnement et du changement climatique—, Mme Mansour a produit
deux courtes vidéos sur l’épidémie,
dont l’une sur son père, décédé des
suites du Covid-19 au Canada où il
habitait.
“Chaque jour, nous entendons
parler du nombre de personnes décédées, mais je n’aurais jamais imaginé que mon père serait l’un de ces
chiffres”, déclare-t-elle dans le premier court-métrage.
Dans la deuxième vidéo, la cinéaste souligne les contradictions

Bouillon

de culture

Banksy
Six personnes ont été arrêtées et inculpées en France pour le
vol, en 2019, d’une oeuvre de Banksy en hommage aux victimes
de l’attentat sanglant dans la salle de spectacle parisienne du Bataclan, une peinture retrouvée il y a deux semaines en Italie. C’est
au cours d’une vaste opération dirigée par la direction de la police
judiciaire de Paris qu’elles ont été interpellées dans les Alpes et
dans des régions du centre, selon une source policière.
Vendredi, deux d’entre elles ont été inculpées de vol en bande organisée et les quatre autres de recel de vol en bande organisée, at-on précisé de sources policière et judiciaire. Toutes les six ont
été placées en détention provisoire. Aucune indication n’a été
donnée sur leur identité, ni sur ce qui aurait motivé leur geste.
L’oeuvre attribuée au célèbre artiste de rue britannique Banksy
avait été peinte courant 2018 sur une porte de secours métallique
du Bataclan. La peinture, réalisée au pochoir et à la peinture
blanche, représente une jeune fille à l’air triste, comme un hommage sur le lieu-même où 90 personnes ont été tuées le 13 novembre 2015, au cours d’une série d’attaques jihadistes qui ont
frappé la capitale française et Saint-Denis, dans sa banlieue.

entre “ses espoirs et ses préoccupations” dans sa ville affectée par les
restrictions. “Beyrouth est laide”,
soutient Carol Mansour, “à cause de
la construction aveugle, de la prolifération d’immenses centres commerciaux et des démolitions de vieux
bâtiments”. Mais cela “a changé”
avec l’épidémie. Elle explique qu’au
pic de l’épidémie, elle pouvait se promener dans des rues d’habitude bondées, “seule parmi les chats”, car
avec le confinement, Beyrouth “est
devenue la ville” des matous. “Beyrouth est-elle devenue belle ou le
calme l’a-t-il embellie?”, s’interroget-elle.
Connue pour ses films documentaires, la réalisatrice libanaise aux origines palestiniennes a remporté
plusieurs prix internationaux, dont le
prix du meilleur documentaire au
Festival international du film de New
Delhi pour “La Palestine, de fil en aiguille”.

Un prix d’excellence destiné au personnel de l’Education nationale
L

a Fondation Mohammed VI de
Promotion des Œuvres Sociales de
l’Education Formation organise,
jusqu’au 31 juillet 2020, la première édition du prix d’excellence culturelle et artistique, destiné au personnel de
l’Education-Formation. Initié en partenariat avec le ministère de l’Education
Nationale, de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique, ce premier
concours sera consacré à la littérature
jeunesse et enfants, indique lundi la
Fondation dans un communiqué.
Ce Concours a pour objectif d’encourager les talents et les pratiques littéraire et artistique parmi les adhérents,
fonctionnaires et retraités de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur
et de la recherche scientifique, précise
la même source.
Deux catégories de contributions
ont été arrêtées pour cette année, à savoir la bande dessinée et l’hymne ou le
chant éducatif, fait savoir la Fondation
qui invite les intéressés à envoyer leurs
créations par mail à “concours.artis-

tiques@fm6education.ma” ou par
poste au siège de la Fondation (avenue
Allal El Fassi, Madinat Al Irfane, Hay
Riad, Rabat).
Une commission bipartite, composée de professionnels de l’art et d’acteurs éducatifs, examinera les
participations pour annoncer les résultats le 15 septembre 2020, souligne la
Fondation, notant que la consécration
des œuvres gagnantes, trois prix pour
chaque catégorie, est prévue en octobre
2020 à l’occasion de la journée nationale de l’enseignant.
Le dossier de candidature devra
contenir le formulaire de participation,
rempli sur le site web de la Fondation
imprimé et signé, ainsi que les planches
de la bande dessinée et/ou l’enregistrement de l’hymne éducatif.
Pour plus d’informations sur le règlement de compétition ainsi que sur
les modalités de participation, les participants peuvent consulter le site web de
la Fondation : “www.fm6education.ma”
ou encore sa page Facebook : “Facebook/fm6education”.
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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

Les portes de la ville s’ouvrirent
enfin, à l’aube d’une belle matinée de
février, saluées par le peuple, les journaux, la radio et les communiqués de la
préfecture. Il reste donc au narrateur à
se faire le chroniqueur des heures de
joie qui suivirent cette ouverture des
portes, bien que lui-même fût de ceux
qui n’avaient pas la liberté de s’y mêler
tout entiers.
De grandes réjouissances étaient organisées pour la journée et pour la nuit.
En même temps, les trains commencèrent à fumer en gare pendant que,
venus de mers lointaines, des navires
mettaient déjà le cap sur notre port,
marquant à leur manière que ce jour
était, pour tous ceux qui gémissaient
d’être séparés, celui de la grande réunion.
On imaginera facilement ici ce que
put devenir le sentiment de la séparation qui avait habité tant de nos concitoyens. Les trains qui, pendant la
journée, entrèrent dans notre ville
n’étaient pas moins chargés que ceux
qui en sortirent. Chacun avait retenu sa
place pour ce jour-là, au cours des deux
semaines de sursis, tremblant qu’au dernier moment la décision préfectorale
fût annulée. Certains des voyageurs qui
approchaient de la ville n’étaient d’ailleurs pas tout à fait débarrassés de leur
appréhension, car s’ils connaissaient en
général le sort de ceux qui les touchaient de près, ils ignoraient tout des
autres et de la ville elle-même, à laquelle
ils prêtaient un visage redoutable. Mais
ceci n’était vrai que pour ceux que la
passion n’avait pas brûlés pendant tout
cet espace de temps.
Les passionnés, en effet, étaient livrés à leur idée fixe. Une seule chose
avait changé pour eux : ce temps que,
pendant les mois de leur exil, ils auraient voulu pousser pour qu’il se pressât, qu’ils s’acharnaient à précipiter
encore, alors qu’ils se trouvaient déjà en
vue de notre ville, ils souhaitèrent le ralentir au contraire et le tenir suspendu,
dès que le train commença de freiner
avant l’arrêt. Le sentiment, à la fois
vague et aigu en eux, de tous ces mois
de vie perdus pour leur amour, leur faisait confusément exiger une sorte de
compensation par laquelle le temps de
la joie aurait coulé deux fois moins vite
que celui de l’attente. Et ceux qui les attendaient dans une chambre ou sur le
quai, comme Rambert, dont la femme,
prévenue depuis des semaines, avait fait
ce qu’il fallait pour arriver, étaient dans
la même impatience et le même désarroi. Car cet amour ou cette tendresse
que les mois de peste avaient réduits à
l’abstraction, Rambert attendait, dans
un tremblement, de les confronter avec
l’être de chair qui en avait été le support.
Il aurait souhaité redevenir celui qui,
au début de l’épidémie, voulait courir

d’un seul élan hors de la ville et s’élancer à la rencontre de celle qu’il aimait.
Mais il savait que cela n’était plus possible. Il avait changé, la peste avait mis
en lui une distraction que, de toutes ses
forces, il essayait de nier, et qui, cependant, continuait en lui comme une
sourde angoisse. Dans un sens, il avait
le sentiment que la peste avait fini trop
brutalement, il n’avait pas sa présence
d’esprit. Le bonheur arrivait à toute allure, l’événement allait plus vite que l’attente. Rambert comprenait que tout lui
serait rendu d’un coup et que la joie est
une brûlure qui ne se savoure pas.
Tous, du reste, plus ou moins
consciemment, étaient comme lui et
c’est de tous qu’il faut parler. Sur ce
quai de gare où ils recommençaient leur
vie personnelle, ils sentaient encore leur
communauté en échangeant entre eux
des coups d’œil et des sourires. Mais
leur sentiment d’exil, dès qu’ils virent la
fumée du train, s’éteignit brusquement
sous l’averse d’une joie confuse et
étourdissante. Quand le train s’arrêta,
des séparations interminables, qui
avaient souvent commencé sur ce
même quai de gare, y prirent fin, en une
seconde, au moment où des bras se refermèrent avec une avarice exultante
sur des corps dont ils avaient oublié la
forme vivante.
Rambert, lui, n’eut pas le temps de
regarder cette forme courant vers lui,
que déjà, elle s’abattait contre sa poitrine. Et la tenant à pleins bras, serrant
contre lui une tête dont il ne voyait que
les cheveux familiers, il laissa couler ses
larmes sans savoir si elles venaient de
son bonheur présent ou d’une douleur
trop longtemps réprimée, assuré du
moins qu’elles l’empêcheraient de véri-

fier si ce visage enfoui au creux de son
épaule était celui dont il avait tant rêvé
ou au contraire celui d’une étrangère. Il
saurait plus tard si son soupçon était
vrai. Pour le moment, il voulait faire
comme tous ceux qui avaient l’air de
croire, autour de lui, que la peste peut
venir et repartir sans que le cœur des
hommes en soit changé.
Serrés les uns contre les autres, tous
rentrèrent alors chez eux, aveugles au
reste du monde, triomphant en apparence de la peste, oublieux de toute misère et de ceux qui, venus aussi par le
même train, n’avaient trouvé personne
et se disposaient à recevoir chez eux la
confirmation des craintes qu’un long silence avait déjà fait naître dans leur
cœur. Pour ces derniers, qui n’avaient
maintenant pour compagnie que leur
douleur toute fraîche, pour d’autres qui
se vouaient, à ce moment, au souvenir
d’un être disparu, il en allait tout autrement et le sentiment de la séparation
avait atteint son sommet. Pour ceux-là,
mères, époux, amants qui avaient perdu
toute joie avec l’être maintenant égaré
dans une fosse anonyme ou fondu dans
un tas de cendre, c’était toujours la
peste.
Mais qui pensait à ces solitudes ? À
midi, le soleil, triomphant des souffles
froids qui luttaient dans l’air depuis le
matin, déversait sur la ville les flots ininterrompus d’une lumière immobile. Le
jour était en arrêt. Les canons des forts,
au sommet des collines, tonnèrent sans
interruption dans le ciel fixe. Toute la
ville se jeta dehors pour fêter cette minute oppressée où le temps des souffrances prenait fin et où le temps de
l’oubli n’avait pas encore commencé.
On dansait sur toutes les places. Du

jour au lendemain, la circulation avait
considérablement augmenté et les automobiles, devenues plus nombreuses,
circulaient difficilement dans les rues
envahies. Les cloches de la ville sonnèrent à la volée, pendant tout l’aprèsmidi. Elles remplissaient de leurs
vibrations un ciel bleu et doré. Dans les
églises, en effet, des actions de grâces
étaient récitées. Mais, en même temps,
les lieux de réjouissance étaient pleins à
craquer et les cafés, sans se soucier de
l’avenir, distribuaient leurs derniers alcools. Devant leurs comptoirs, se pressait une foule de gens pareillement
excités et, parmi eux, de nombreux
couples enlacés qui ne craignaient pas
de se donner en spectacle. Tous criaient
ou riaient. La provision de vie qu’ils
avaient faite pendant ces mois où chacun avait mis son âme en veilleuse, ils
la dépensaient ce jour-là qui était
comme le jour de leur survie. Le lendemain, commencerait la vie elle-même,
avec ses précautions. Pour le moment,
des gens d’origines très différentes se
coudoyaient et fraternisaient. L’égalité
que la présence de la mort n’avait pas
réalisée en fait, la joie de la délivrance
l’établissait, au moins pour quelques
heures.
Mais cette banale exubérance ne disait pas tout et ceux qui remplissaient
les rues à la fin de l’après-midi, aux
côtés de Rambert, déguisaient souvent,
sous une attitude placide, des bonheurs
plus délicats. Bien des couples et bien
des familles, en effet, n’avaient pas d’autre apparence que celle de promeneurs
pacifiques. En réalité, la plupart effectuaient des pèlerinages délicats aux lieux
où ils avaient souffert. Il s’agissait de
montrer aux nouveaux venus les signes
éclatants ou cachés de la peste, les vestiges de son histoire. Dans quelques cas,
on se contentait de jouer au guide, à
celui qui a vu beaucoup de choses, au
contemporain de la peste, et on parlait
du danger sans évoquer la peur. Ces
plaisirs étaient inoffensifs. Mais dans
d’autres cas, il s’agissait d’itinéraires plus
frémissants où un amant, abandonné à
la douce angoisse du souvenir, pouvait
dire à sa compagne : « En ce lieu, à cette
époque, je t’ai désirée et tu n’étais pas
là. » Ces touristes de la passion pouvaient alors se reconnaître : ils formaient des îlots de chuchotements et de
confidences au milieu du tumulte où ils
cheminaient. Mieux que les orchestres
aux carrefours, c’étaient eux qui annonçaient la vraie délivrance. Car ces couples ravis, étroitement ajustés et avares
de paroles, affirmaient au milieu du tumulte, avec tout le triomphe et l’injustice du bonheur, que la peste était finie
et que la terreur avait fait son temps. Ils
niaient tranquillement, contre toute évidence, que nous ayons jamais connu ce
monde insensé où le meurtre d’un
homme était aussi quotidien que celui
des mouches, cette sauvagerie bien définie, ce délire calculé, cet emprisonnement qui apportait avec lui une affreuse
liberté à l’égard de tout ce qui n’était pas
le présent, cette odeur de mort qui stupéfiait tous ceux qu’elle ne tuait pas, ils
niaient enfin que nous ayons été ce peuple abasourdi dont tous les jours une
partie, entassée dans la gueule d’un
four, s’évaporait en fumées grasses,
pendant que l’autre, chargée des chaînes
de l’impuissance et de la peur, attendait
son tour.
(A suivre)

Sport

La CAF devrait
officialiser
aujourd’hui le
report de la CAN

Du pain sur la planche attend les membres
du comité exécutif de l’instance continentale

L

e Comité exécutif de la Confédération
africaine de football tiendra aujourd’hui
à partir de 11 heures une réunion par
visioconférence où il sera question
d’apporter des réponses à de nombreux points
ayant surtout trait à la suspension des compétitions organisées sous l’égide de l’instance continentale.
D’ailleurs, s’il y a un axe qui focalisera bien
l’attention plus que d’autres, c’est bel et bien celui
de la Coupe d’Afrique des nations dont les
phases finales sont prévues en principe entre le
9 janvier et le 6 février prochains.
Une CAN dont tous les indicateurs annoncent qu’elle devrait être décalée. Une option qui
s’est précisée après le dernier Conseil de la FIFA
qui avait décidé l’annulation des dates FIFA programmées au mois de septembre prochain, et ce
pour les Confédérations africaine (CAF), asiatique (AFC) et celle d’Amérique centrale et latine,
contrairement à l’Europe (UEFA) et l’Amérique
du Sud (Conmebol) où la compétition intersélections a été maintenue.
Avec la suspension des dates FIFA de septembre, il devient quasi impossible de boucler les
éliminatoires de la CAN 2021 à temps, sachant
que seulement deux journées ont été disputées
et qu’il reste encore quatre à jouer. Et ce sera difficile d’insérer quatre matches dans les fenêtres
d’octobre et de novembre 2020 qui risqueraient

elles aussi d’être annulées tant que la pandémie
du nouveau coronavirus n’est pas jugulée.
Une situation qui corrobore la déclaration
faite il y a quelques jours par le secrétaire général
de la Confédération africaine de football, le Marocain Abdelmounaim Bah, qui avait évoqué la
possibilité de reporter la CAN 2021 jusqu’en janvier-février 2022, arguant que «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».
Dans la course pour la CAN camerounaise,
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.
Comme précité, d’autres points seront débattus au cours de cette réunion du Comité exécutif
à commencer par les compétitions interclubs. Si
les demi-finales de la Ligue des champions et de
la Coupe de la Confédération auront lieu au mois
de septembre prochain, les dates des finales respectives de ces deux épreuves n’ont pas encore
été fixées, contrairement aux lieux prévus à

Douala pour la C1 et à Rabat pour la C2.
A noter que les demi-finales de la Ligue des
champions offrent deux confrontations marocoégyptiennes, avec comme première affiche WACAl Ahly et comme deuxième Raja-Zamalek.
Tandis qu’en Coupe de la Confédération, ce tour
sera marqué par le choc cent pour cent marocain
entre le Hassania d’Agadir et la Renaissance de
Berkane, au moment où le second match opposera la formation égyptienne de Pyramids à son
homologue guinéenne de Horoya Conakry.
Outre les C1 et C2, les membres du comité
exécutif auront à examiner l’ajournement de
l’AGO 2020 de la CAF, la tenue de l’assemblée

Réunion par visioconférence de l’AIPS
L'Association internationale de la presse sportive (AIPS) organise, le 2 juillet, une visioconférence
autour du thème "Quel impact du coronavirus sur l'indépendance et l'avenir des journalistes ?", avec
une participation marocaine.
Organisée à l'occasion de la Journée internationale du journalisme sportif, cette visioconférence
réunira des journalistes et panélistes à travers le monde, qui partageront des perspectives sur les défis
auxquels la culture des médias sportifs est appelée à faire face en cette période de changement, indique
l'AIPS dans un communiqué. Le Maroc sera représenté lors de cette visioconférence internationale
par le président de l'Association marocaine de la presse sportive (AMPS), Badreddine Idrissi, rédacteur
en chef du journal spécialisé "Al Mountakhab" et vice-président de l'Union arabe de la presse sportive.
La visioconférence, qui coïncide également avec le 96è anniversaire de l'AIPS, sera marquée par les
interventions notamment du président de l'AIPS, Gianni Merlo, et du président du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach.

El Arabi, champion de
Grèce avec l’Olympiacos

L'

Olympiakos a remporté dimanche son 45e
titre national grâce à sa victoire 2-1 sur le terrain de l'AEK Athènes, un sacre qui lui offre
un billet direct pour la Ligue des champions la saison
prochaine.
Dans un stade privé de spectateurs en vertu des
mesures de lutte contre le Covid-19, le club du Pirée

élective en 2021, le sort du CHAN 2020 suspendu, les tournois zonaux qualificatifs aux CAN
U-17 (Maroc 2021) et U-20 (Mauritanie 2021), la
CAN de beach soccer 2020 et la représentation
de la CAF à la prochaine Coupe du monde de
beach soccer, sans omettre l’éventualité concernant le report des éliminatoires du Mondial 2022
au Qatar.
A signaler en dernier lieu que ce Com Ex
sera suivi sur le champ par une conférence de
presse virtuelle avec le président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, liton sur le site cafonline.com.
Mohamed Bouarab

s'est imposé grâce aux buts de Youssef El-Arabi (38e)
et Mady Camara (45e), auxquels Sergio Araujo a répliqué à la 66e minute.
Avec 78 points, contre 59 pour le Paok Salonique,
son premier poursuivant, l'Olympiakos ne peut plus
être rejoint en tête du classement, alors que six journées doivent encore être disputées.
L'AEK est troisième, avec trois unités de moins
que le Paok, champion en 2019.
Il aura une occasion de prendre sa revanche sur
son rival athénien lors de la finale de la Coupe de
Grèce, qui devrait probablement être organisée fin
juillet.
En C3, l'Olympiakos doit encore disputer le
match retour de son huitième de finale contre Wolverhampton, après avoir concédé le match nul 1-1 à
domicile à l'aller, avant l'interruption des compétitions
en raison de la pandémie de nouveau coronavirus.

El Mourabit encore
sociétaire de l’OCS

L

e Bureau dirigeant du club de l’Olympique de Safi (OCS), section football,
a démenti les informations relayées par
des sites électroniques sur un prétendu accord
avec un autre club marocain sur le transfert
du joueur safiot, Mohamed El Mourabit.
Dans une mise au point, le club dément
catégoriquement ces informations, relevant
que Mohamed El Mourabit est encore lié au

club par un contrat professionnel.
La même source indique que l’opinion
sportive locale sera aussitôt informée de tout
accord relatif au transfert de ce joueur à un
autre club via les pages officielles du club dans
les réseaux sociaux.
Né en 1998, El Mourabit évolue au sein
de l’OCS depuis la saison sportive 2015-2016.
Cet attaquant international qui a joué en
équipe nationale U23, a réussi à s’imposer au
sein de l’équipe safiote et à devenir le chouchou des supporters.
Plusieurs équipes du championnat national désirent s'attacher les services du capitaine
de l’équipe safiote, qui est actuellement au
summum de son art et qui a atteint un degré
de maturité lui permettant d’intégrer les plus
grands championnats professionnels en Europe.
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Benzema,
lumineux,
ouvre la voie
du titre au
Real Madrid

L

a voie est libre: avec un Karim Benzema encore brillant et auteur d'une talonnade lumineuse, le Real Madrid a
battu le dernier de Liga, l'Espanyol
Barcelone, 1-0, ce dimanche pour la 32e journée
de championnat, et repasse premier deux points
devant le FC Barcelone.
La saison Benzema: auteur d'une inspiration
géniale sur cette talonnade pour Casemiro, qui
n'a eu qu'à pousser le ballon dans les cages de
Diego Lopez pour l'ouverture du score (45e),
l'attaquant français du Real Madrid Karim Benzema s'est encore une fois mué en héros de la
soirée, pour propulser le Real deux points devant le Barça en tête de Liga, un avantage peutêtre décisif à six journées de la fin du
championnat.
"Avec ce geste de classe, je pense au génie,
oui, je pense à tous les gens qui aiment voir du
beau football, comme moi, comme vous,
comme tous les passionnés qui aiment voir ce
genre de gestes", a commenté l'entraîneur Zinédine Zidane en conférence de presse d'aprèsmatch.
Déjà auteur d'un doublé contre Valence le
18 juin, puis du but décisif chez la Real Sociedad
dimanche dernier, Benzema (32 ans) est revenu

plus fort que jamais après l'interruption de trois
mois à cause de la pandémie, pour mettre le Real
Madrid sur les rails d'un potentiel 34e titre en
Liga (un record), le deuxième pour le Zidane
entraîneur, après celui de 2017.
Deuxième au classement des meilleurs buteurs du championnat d'Espagne (17 buts) derrière le monstre Lionel Messi (21 buts), tenu en
échec avec le Barça à Vigo samedi (2-2), l'avantcentre français s'est illustré par son altruisme dimanche, avec ce bijou de passe décisive pour le
milieu de terrain brésilien Casemiro, auteur de
son 4e but cette saison en Liga pour son retour
de suspension.
Avec sans doute l'une des plus belles passes
décisives de la saison quelques heures après l'autre service cinq étoiles de Santi Cazorla dans la
victoire de Villarreal face à Valence (2-0),
"KB9", 107 passes au Real depuis 2009, se rapproche ainsi des deux meilleurs passeurs de la
Maison blanche ces 25 dernières années : Raúl
et Cristiano Ronaldo (116 passes chacun au
Real).
Une offrande qualifiée instantanément de
"magique" sur les réseaux sociaux par Guti, auteur de la "talonnade de Dieu", la plus marquante de l'histoire récente du Real Madrid,

contre La Corogne le 30 janvier 2010... pour le
but de Karim Benzema. Mais Zidane, après le
match, a confié avoir une préférence pour celle
de son protégé actuel.
"Cela a été une très belle action, mais surtout très importante, parce que c'est une passe
décisive qui nous permet de gagner ce match.
Moi, je vois le football comme ça, je savais que
Casemiro arrivait par derrière", a résumé le
Français sur Movistar+ après le match.
Benzema, qui renaît depuis le départ de
Cristiano Ronaldo à la Juventus Turin et qui est
en train de livrer son exercice le plus abouti à
Madrid, s'est aussi illustré en faisant planer une
menace permanente dans la surface de Diego
Lopez, qui l'a fauché sans concéder de penalty
à la 43e. Il a également sollicité le portier de l'Espanyol à la 35e et à la 50e, sans succès.
Avec un grand "Karim", le Real (1er, 71 pts)
a ainsi glané sa cinquième victoire en autant de
matches depuis la reprise du championnat le 11
juin, et se dirige droit vers le titre...
Malgré l'avertissement du défenseur catalan
Gérard Piqué, qui a posté le message suivant sur
les réseaux sociaux plus tôt ce dimanche: "Rappelez-vous une chose, nous sommes le Barça et
tout cela n'est pas encore fini. Lutter jusqu'à la

fin fait partie de notre ADN".
Mais le calendrier risque de compliquer les
choses pour les Blaugranas: alors que le Barça
doit rencontrer l'Atlético Madrid, solide troisième du championnat en pleine renaissance depuis la reprise, mardi soir (20h00 GMT) au
Camp Nou, puis le 5e et candidat à la Ligue des
champions Villarreal dimanche prochain (20h00
GMT), les Merengues auront une fin de saison
plus aisée, avec trois équipes de la deuxième
moitié de tableau dans les six derniers matches.
Et avec Eden Hazard qui devrait être sur
pied, malgré sa sortie en boitant dimanche soir
et avec de la glace sur les pieds, après plusieurs
"coups" reçus aux jambes selon Zidane.
L'Espanyol, pour sa part, a bien résisté en
première période face au nouveau leader, faisant
oublier quelques instants sa place de lanterne
rouge de Liga, à dix points du maintien, et ses
problèmes sur le banc.
"L'autre club" de Barcelone a en effet limogé samedi son troisième entraîneur de la saison, Abelardo, et laissé les commandes de
l'équipe au directeur sportif Rufete. Ce dernier
succède à David Gallego (août - octobre 2019),
Pablo Machin (octobre - décembre 2019), et
donc Abelardo (décembre 2019 - juin 2020).

Le “Big four” au dernier carré de la Coupe d’Angleterre

M

anchester United, qualifié samedi, a été
rejoint dimanche par City, et les Londoniens d'Arsenal et Chelsea dans le dernier carré de la Coupe d'Angleterre, dont les
demi-finales se dérouleront à Wembley les 18 et
19 juillet.
Effectué à la mi-temps du dernier quart de finale entre Newcastle et Manchester City, le tirage
au sort a décidé que les Red Devils joueront Chelsea, alors que les Gunners défieront les Citizens,
tenants du titre.
Après la perte de son double titre de cham-

pion jeudi, au profit de Liverpool, à la suite de sa
défaite à Chelsea (2-1), Manchester City a bien
réagi en éliminant Newcastle.
Un match aux deux périodes très différentes,
puisque les Magpies ont d'abord tenté de faire le
dos rond à 30 mètres de leur but en comptant sur
la vivacité d'un Allan Saint-Maximin pour faire mal
en contre.
Mais ils n'ont quasiment jamais franchi la ligne
médiane et n'ont pas empêché les hommes de Pep
Guardiola de marquer par Kevin de Bruyne, qui a
transformé un penalty pour son 29e anniversaire

(1-0, 37e). En seconde période, Newcastle a bien
tenté de réagir en prenant le jeu à son compte et
Dwight Gayle a raté une énorme occasion d'égaliser en envoyant dans les nuages une offrande de
Saint-Maximin, aux six mètres (66e).
Deux minutes plus tard, Raheem Sterling a fait
le break d'une jolie frappe enroulée (0-2, 68) pour
une victoire maîtrisée.
Revenus à trois longueurs de Leicester en
championnat, dans la course au podium, les
hommes de Frank Lampard lui ont porté un nouveau coup au moral avec cette élimination.
Les Foxes, déjà éliminés en demi-finale de la
Coupe de la Ligue par un relégable, Aston Villa,
en janvier, ont connu une nouvelle désillusion en
ratant la qualification pour leur première demi-finale de Cup depuis 1982.
Privés de leur meneur, James Maddison, ménagé, les hommes de Brendan Rodgers n'ont que
trop rarement menacé les Londoniens, hormis les
10 premières minutes où Chelsea semblait somnoler.
Lampard avait fait tourner après deux victoires
consécutives en championnat, laissant Olivier Giroud au repos et titularisant Kurt Zouma pour ses
premières minutes depuis la reprise.
Chelsea a progressivement pris la mesure du
match et aurait pu mener à la pause sur une frappe
puissante de Christian Pulisic dans la surface (30e).
Lampard a profité du règlement autorisant
temporairement 5 changements pour en effectuer
trois à la pause.

Coup de poker gagnant puisque l'un des entrants, Ross Barkley, a marqué le but décisif sur un
centre de Willian peu après l'heure de jeu (1-0,
63e).
Si la voie de l'Europe semble bouchée pour
les Gunners côté championnat, avec neuf points
de retard sur Wolverhampton, 5e, malgré un
match en retard, ces derniers ne sont plus qu'à
deux matches de l'Europe via la Cup.
Sans Pierre-Emerick Aubameyang, laissé sur
le banc, ni Matteo Guendouzi, toujours écarté par
Mikel Arteta, Nicolas Pépé a assuré le principal en
transformant un penalty accordé après recours à
la VAR (1-0, 25e).
L'assistance vidéo a d'ailleurs joué un rôle important en refusant, à raison, deux buts aux locaux
pour hors-jeu (10e et 58e).
Les Blades auraient pu égaliser en début de seconde période (55e, 58e). Mais ils ont dû attendre
une énième erreur défensive cette saison des Gunners pour y arriver.
Sur une longue touche, Sead Kolasinac a dégagé sur son coéquipier Shkodran Mustafi, le ballon parvenant à l'attaquant David McGoldrick qui
a égalisé de façon acrobatique (1-1, 87e).
Mais le soulagement de ce but a provoqué un
relâchement fatal, puisque trois minutes plus tard,
le milieu de terrain prêté par le Real Madrid, Dani
Ceballos, laissé libre par la défense de Sheffield,
s'est enfoncé dans la surface pour tromper de près
Henderson (2-1, 90e+1) et permettre à son équipe
de rêver encore.
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’
Mots croises

Gril es de sudoku

HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

1- Hypothèse

1- Pellicule d’emballage

2- Guetté – Note – Lettres orange

2- Il a eu sa guerre – Terrible au cinéma

3- Vil, dans un sens – Pousser

3- Palier - Savoir-faire

4- Clarté – Id est

4- Locuteur – Elle implique priorité

5- Le Juste – Parés

5- Grade – Vieille voiture

6- Centrale marocaine – Bonne balle

6- Solution – Club français – Saison

7- Particule rieuse – Voyelles – Elément

7- Assécher – Région d’Arabie

8- Développés – Personnel

8- Conduisis – Quotient de bon sens

9- Soporifique

9- Artère – Emprisonné

10- Vous obstineriez (Vous …)

10- Aplati - Pif

’ 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

1 8 Annonces
ROYAUME DU MAROC
MINISTER
DE L INERIEUR
PROVINCE D’IFRANE
SECRETARIAT
GENERAL
SERVICE
DES MARCHES
AVIS D'APPEL
D'OFFRES OUVERT
N° 07/2020/INDH
Le 22/07/2020 à 11h
00mn, Il sera procédé,
dans les bureaux du secrétariat général de la
province d’Ifrane à l'ouverture des plis relatifs à
l'appel d'offres sur offres
de prix, pour : Travaux
d'aménagement extérieur
de l'aire couvert des marchands ambulants au
quartier Mimouza à la
ville d'Azrou "Province
d'Ifrane"
Le dossier d'appel d'offres peut être retiré au
service des marchés de la
DBM MG du secrétariat
général de la province
d’Ifrane, 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 : Cinq Mille
Dirhams (5 000,00 Dhs).
- L‘estimation des coûts
des prestations établies
par le maître d’ouvrage
est fixée à la somme de :
Quatre Cent Soixante et
Un Mille Neuf Cent Quatre Vingt Huit Dirhams
(461 988,00 Dhs).
Le contenu, la présentation ainsi que Ie dépôt
des dossiers des concurrents
doivent
être
conformes aux dispositions des articles 27, 29 et
31 du décret nº2-12-349
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs plis au service
des marchés de la DBM
MG du secrétariat général de la province.
- 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 leurs
dossiers par voix électroniques.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues par l’article 8 du règlement de consultation.
N° 4973/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’DUCATION
NATIONALE
DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE,
DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEURE
ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE
ACADEMIE
REGIONALE
D’EDUCATION

ET DE FORMATION
DE FES-MEKNES
DIRECTION
PROVINCIALE
D’IFRANE
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERTS
SUR OFFRE DE PRIX
Le 23/07/2020 à partir
de 10h00 Il sera procédé
au siège de la Direction
Provinciale de l’Académie Régionale d’Éducation et de Formation FèsMeknès à Ifrane quartier
Ryad, BP 217 Ifrane, à
l’ouverture des plis relatifs à l’appel d’offres ouvert sur offre de prix
suivant :
-AOO n° 42/2020 relatif à
: Préparation des repas
collectifs pour les élèves
des internats des établissements scolaires relevant de la Direction
Provinciale de l’AREFFM
à Ifrane, pour lequel le
montant de l’estimation
du maitre d’ouvrage en
dhs TTC est de 1 403
136.00 (Un million quatre
cent trois mille Cent
trente-six dhs 00 cts) Et
celui de la caution provisoire en dh est de 14
000,00 (Quatorze mille
dhs).
Les dossiers des appels
d’offres peuvent être retirés au service des affaires
administratives et financières des constructions
de l’équipement et du
patri moine de l’AREF
Fes-Meknes à Ifrane, ils
peuvent également être
téléchargés à partir du
portail des marchés publics www.marchespublics.gov.ma
Le contenu, la présentation et le dépôt des dossiers des concurrents
doivent être conformes
aux dispositions des articles 27 ; 29 et 31 du décret
n° 2-12-349 du 8 joumada
I 1434 (30 mars 2013) relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs plis,
par courrier recommandé
avec accusé de réception
au Bureau des marchés
de la Direction Provinciale de l’AREF FesMeknes à Ifrane.
- Soit les déposer contre
récépissé dans le service
précité.
- soit déposer par voie
électronique sur le portail
des marchés publics
www.marchespublics.go
v.ma
- Soit les remettre, séance
tenante, au président du
jury de la consultation architecturale au début de
la séance et avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues par l’article 7 du règlement de consultation.
Les pièces fournies doivent être originales ou copies certifiées conformes
à l’original de moins de
trois mois
N° 4974/PA
_____________
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ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
REGION RABAT SALE
KENITRA
PROVINCE
DE KENITRA
CERCLE SOUK
LARBAA DU GHARB
CAÏDAT KARIAT
BENOUDA
COMMUNE
TERRITORIALE
BENI MALEK
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT
N° : 01/ 2020
* SEANCE PUBLIQUE *
Le 27/07/2020 a 10
heures du matin , il sera
procédé, au bureau de
président de la commune territoriel de beni
malek à l’ouverture des
plis relatifs à l’appel d’offres ouvert pour :
TRAVAUX
DE
CONSTRUCTIONS DES
LIAISONS ROUTIERS
ET VOIE INTERCOMMUNALE DANS LA
COMMUNE TERRITORIALE BENI MALEK
Le dossier d’appel d’offres peut être retiré au
service technique de la
commune territorial de
beni malek , 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 trois cent cinquante
mille dirhams (350000,00
DH).
L’estimation des coûts
des prestations établie
par le maitre d’ouvrage
est fixée à la somme de
Dix million huit cent
soixante six mille cinq
cent douze dirhams 40cts
(10866512.40 DH).
Le contenu, la présentation ainsi que le dépôt
des dossiers des concurrents
doivent
être
conformes aux dispositions des articles 27, 29 et
31 du décret n° 2.12.349
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit déposer contre récépissé leurs plis au service
technique de la Commune territorial de beni
malek.
- Soit les envoyer par
courrier
recommandé
avec accusé de réception
a la commune territorial
de beni malek
- soit les envoyer par voie
électronique au portail
des marchés publics.
- Soit les remettre au président de la commission
d’appel d’offres au début
de la séance et avant l’ouverture des plis.
La commune organisera
le 16/07/2020 a 10 heure
une visite des lieux rendez vous au siège de la
commune, la commune
invite les concurrents
d’assister a cette visite
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues par l’article 7 du rè-

glement de consultation.
N° 4975/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE LA JUSTICE
COUR D’APPEL
DE TAZA
SOUS DIRECTION
REGIONALE
AVISD’APPEL
D’OFFRES OUVERT
N°07/2020/SDR/TAZA
Le23Juillet 2020 à 10:00 h,
il sera procédé, dans la
Sous-Direction Régionale
de la Cour d'Appel de
Taza sis à Route de Oujda
à l’ouverture des plis relatifs à l’appel d’offres sur
offres de prix pour: entretien complet et réparation
des ascenseurs de la cour
d’appel de Taza et tribunal de première instance
de Taza. Province de
Taza
Le dossier d’appel d’offres peut être retiré au bureau des marchés publics
au sein de la Sous Direction Régional près la
Cour d’Appel de TAZA,
il peut également être téléchargé à partir du portail des marchés de l’Etat
:www.marchespublics.go
v.ma
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme
de 5 000,00 Dhs (cinqmilles dirhams)
L’estimation des couts
des prestations établies
par le maitre d’ouvrage
est fixée à la somme de :
151 920.,00 dirhams TTC
(cent cinquante-un mille
neuf cent vingt dirhams
TTC).
Le contenu, la présentation ainsi que le dépôt
des dossiers des concurêtre
rents
doivent
conformes aux dispositions des articles 27,29 et
31 du décret n° 2-12-349
du 8 Joumada I 1434 (20
Mars 2013) relatif aux
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
• soit déposer leurs plis
Électroniques à partir du
portail des marchés publics www.marchespublics.gov.ma ;
• Soit les envoyer par
courrier
recommandé
avec accusé de réception
au bureau précité ;
• Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le
bureau de Sous Directeur
Régional près la Cour
d’Appel de Taza;
• Soit les remettre au président de la commission
d’appel d’offres au début
de la séance et avant
l’ouverture des plis;
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues par l’article 8 du règlement de consultation.
N° 4976/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
PROVINCE
D’OUARZAZATE
COMMUNE
D’OUARZAZATE

AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT
N° : 15/SDT/2020
Le 23 Juillet 2020 à (11 h)
Onze heures, il sera procédé, au Bureau de président de la commune
d’Ouarzazate à l’ouverture des plis relatifs à
l’appel d’offres ouvert
sur offres de prix pour :
Réalisation des études
techniques et suivi des
travaux de construction
d’une morgue à la Commune d’Ouarzazate
Le dossier d’appel d’offres peut être retiré dans
la Division technique de
la commune d’Ouarzazate, il peut également
être téléchargé à partir
du portail des marchés
publics: www.marchés
publics.gov.ma,
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme
de : 2.000,00Dh (Deux
mille dirhams).
L’estimation du Coût des
prestations établi par le
maître d’ouvrage est
fixée à la somme de :
102.000, 00Dh (Cent deux
mille dirhams).
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
du 8 Joumada Ier 1434
(20 Mars 2013) relatif aux
marchés publics.
Les concurrents peuvent:
• Soit déposer, contre récépissé, leurs plis au service des marchés de la
Commune d’Ouarzazate.
• Soit les envoyer par
courrier recommandé
avec accusé de réception
au bureau prescrit.
• Soit les remettre au
président de la commission d’appel d’offres au
début de la séance et
avant l’ouverture des
plis.
• Soit les transmettre par
voie électronique au portail marocain des marchés publics (www.
marchespublics.gov.ma).
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues par l’article 3 du règlement
de
la
consultation.
Les candidats nationaux
doivent fournir les copies certifiées conforme à
l’original des certificats
d’agrément suivant: domaines d’activités : D14,
D15 et D16.
Les bureaux d’études
non installées au maroc
doivent fournir le dossier
technique tel que prévu
par paragraphe B de l’article 25 du décret 2-12349 du 20 Mars 2013
relatif aux marchés publics.
N° 4977/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
PROVINCE
D’OUARZAZATE

COMMUNE
D’OUARZAZATE
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT
N° : 14/SDT/2020
Le 23Juillet 2020 à (10
h) Dix heures, il sera
procédé, au Bureau de
président de la commune d’Ouarzazate à
l’ouverture des plis relatifs à l’appel d’offres ouvert sur offres de prix
pour : Réalisation des
études techniques et
suivi des travaux de
construction de deux annexes administratives
(1ère annexe et 4ème
annexe) à la Commune
d’Ouarzazate
Le dossier d’appel d’offres peut être retiré dans
la Division technique de
la commune d’Ouarzazate, il peut également
être téléchargé à partir
du portail des marchés
publics: www.marchés
publics.gov.ma,
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme
de : 1.000,00Dh (Mille dirhams).
L’estimation du Coût des
prestations établi par le
maître d’ouvrage est
fixée à la somme de :
50.400, 00Dh (Cinquante
mille quatre cent dirhams).
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
du 8 Joumada Ier 1434
(20 Mars 2013) relatif aux
marchés publics.
Les concurrents peuvent:
• Soit déposer, contre récépissé, leurs plis au service des marchés de la
Commune d’Ouarzazate.
• Soit les envoyer par
courrier recommandé
avec accusé de réception
au bureau prescrit.
• Soit les remettre au
président de la commission d’appel d’offres au
début de la séance et
avant l’ouverture des
plis.
• Soit les transmettre par
voie électronique au portail marocain des marchés publics (www.
marchespublics.gov.ma).
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues par l’article 3 du règlement
de
la
consultation.
Les candidats nationaux
doivent fournir les copies certifiées conforme à
l’original des certificats
d’agrément suivant: domaines d’activités : D14,
D15 et D16.
Les bureaux d’études
non installées au maroc
doivent fournir le dossier
technique tel que prévu
par paragraphe B de l’article 25 du décret 2-12349 du 20 Mars 2013
relatif aux marchés publics.
N° 4978/PA

1 9 Annonces
ESPACE FINANCE
S.A.R.L
CABINET D’AUDIT ET
D’EXPERTISE
COMPTABLE
204, BD Emile Zola Rce
Al Karam Bureau N°2
Belvédère Casablanca
Tél. :022 40 06 92/91
Fax : 022 40 05 43
CONSTITUTION
Aux termes d’un acte
sous seing privé en date
du 08/06/2020, il a été
établi les statuts d’une
société à responsabilité limitée à associé unique
dont les caractéristiques
sont les suivantes :
- Dénomination : VV
TRANS S.A.R.L A.U
- Objet : TRANSPORT ET
ENTREPOSAGE,
- Siège Sociale : 13, Rue
Ahmed El Majjati, Résidence les Alpes, 1er
Etage N°8, Maârif – Casablanca,
- Capital Social : est fixé à
la somme de cent mille
dirhams (100 000.00 dhs)
divisé en 1000 parts sociales de 100 dhs chacune
et sont totalement attribuées à Mr AHMED
CHAMCHAM,
- Durée : 99 année à
compter du jour de la
constitution définitive.
- Gérance : La société est
gérée et administrée par
Mr AHMED CHAMCHAM pour une durée
indéterminée,
- Année Sociale : Commence le 1er janvier et se
termine le 31 décembre
de chaque année.
- Registre de commerce :
Dépôt légal a été effectué
au tribunal de commerce
de Casablanca
le
23/06/2020
sous
N°736809 avec immatriculation au registre de
commerce sous N°462749.
N° 4980/PA
_____________
CABINET AL ISTICHARYA CONSULTING SARL-BOUZNIKA
Tél/Fax : 0537649573
GSM : 0668792975.
«GREENET»
S.A.R.L. AU CAPITAL
DE 100 000.00 DH
SIEGE SOCIAL: 59, BD
HASSAN ІІ 13000
BENSLIMANE
IF: 39425381 RC: 6005
Par décision extraordinaire des associés en date
du 11/06/2020, a décidé
ce qui suit :
* Cession de parts sociales : cession de 300
parts par Mr. LEHMAMY KHALIL et 100
parts par Mr. EL AMRAOUI JAMAL au profit
de Mme. OUAZZI FOUZIA, Et 200 parts par MR.
SOFIANI ZOUHAIR au
profit de MR. SOFIANI
NABIL
* Nomination de Mme.
OUAZZI FOUZIA et Mr.
EL AMRAOUI JAMAL
des nouveaux gérants
pour une durée illimitée.
* modification et mise à
jour de statut
Le dépôt légal est effec-

tué au secrétariat-Greffe
du tribunal de 1ER instance de BENSLIMANE,
le 24/06/2020 sous le n°
241/2020.
N° 4981/PA
_____________
ROYAUME DU
MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
PROVINCE DE TIZNIT
CONSEIL
PROVINCIAL
DE TIZNIT
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT
SUR OFFRES DE PRIX
N°18/2020/ B.P
Le jeudi 23 juillet 2020 à
11 heures, il sera procédé
dans la salle de réunion
du Conseil provincial de
Tiznit à l’ouverture des
plis relatifs à l’appel d’offres ouvert sur offres de
prix portant sur les Travaux d’alimentation en
eau potable de la population du douar Ikharazen
à la commune Tarsouat,
Province de Tiznit.
Le dossier d’appel d’offres peut être retiré gratuitement du service des
Affaires Techniques et
des Equipements (Bureau des marchés) du
Conseil Provincial de
Tiznit, il peut être également téléchargé à partir
du portail des marchés
publics : www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme
de : 10.000,00 dh (Dix
mille dirhams)
L’estimation des coûts
des prestations établie
par le maître d’ouvrage
est fixée à la somme de
463 608,00 dhs (Quatre
cent soixante-trois mille
Six cent Huit dirhams).
Le contenu, la présentation, ainsi que le dépôt
des dossiers des concurrents
doivent
être
conformes aux dispositions des articles 27, 29,
31 et 148 du Décret n° 212-349 relatif aux marchés publics
Les concurrents peuvent:
- Soit les envoyer par
courrier recommandé
avec accusé de réception
au service Précité ;
- Soit déposer contre récépissé leurs plis au Service
des
Affaires
Techniques et des Equipements (Bureau des
marchés) du Conseil Provincial de Tiznit ;
- soit déposer par voie
électronique dans le portail des marchés publics;
- Soit les remettre au Président de la commission
d’appel d’offres au début
de la Séance et avant
l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article 09 du règlement de consultation
N° 4982/PA
_____________
ROYAUME DU
MAROC
MINISTERE
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DE L’INTERIEUR
PROVINCE
DE REHAMNA
COMMUNE
DE BENGUERIR
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT
N°12/2020/CBG
Le 27/07/2020 à 11
heures il sera procédé, au
siège de la Commune de
Benguerir à l’ouverture
des plis relatifs à l’appel
d’offres sur offres de prix
pour:
ACHAT
D’HABILLE
MENT DES AGENTS Y
AYANT DROIT
Le dossier d’appel d’offre
peut être retiré auprès du
bureau des marchés, il
peut également être téléchargé à partir du portail
des marchés publics.
www.marchespublics.go
v.ma
*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.
*Le cautionnement provisoire est fixé à la
somme de 10.000,00 DHS
(dix mille dirhams)
*L’estimation des couts
des prestations établie
par le maitre d’ouvrage
est fixée à la somme de
407 028.00 dhs (quatre
cent sept mille vingt huit
dirhams).
*Le contenu, la présentation ainsi que le dépôt
des dossiers des concurrents
doivent
être
conformes aux dispositions des articles 27, 29,31
du décret N° 2-12-349 relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit envoyer, par courrier recommandé avec
accusé de réception, au
bureau précité
- Soit les déposer par voie
électronique dans le portail des marchés publics.
- Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le
bureau précité
- Soit les remettre au président de la commission
d’appel d’offre au début
de la séance et avant l’ouverture des plis.
*Les échantillons exigés
par le dossier d’appel
d’offres doivent être déposé dans le PARC de la
commune
avant
16h00heures
le
24/07/2020, heure limite
de dépôt des échantillons.
*Les pièces justificatives
à fournir sont celles prévus par l’article N°4 du
règlement de consultation
N° 4983/PA
_____________
OFFICE NATIONAL DE
L’ELECTRICITE ET DE
L’EAU POTABLE
(ONEE)
Branche Eau
DIRECTION
REGIONALE
DE TENSIFT
Travaux d'hydrocurage

du réseau
d'assainissement
des centres Essaouira
et Tamanar
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT
N° 53/DR2/2020
La Direction Régionale
de Tensiftde l’ONEEBranche Eau, sise àMarrakech, lance le présent
appel
d’offres
qui
concerne : Travaux d'hydrocurage du réseau
d'assainissement des centres Essaouira et Tamanar.
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 499
998,00 DH TTC
Le montant du cautionnement provisoire est
fixé à 5 000,00 DH ou son
équivalent en devise librement convertible.
Le dossier d’appel d’offres est consultable et tésur
le
léchargeable
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 d’ouverture des
plis.
L’ouverture des plis aura
lieu le Mercredi29Juillet
2020 à 09h30à 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° 4984/PC

Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la Région de
Béni Mellal Khenifra
Province de Béni- Mellal
Secrétariat Général
DBM/SM
AVIS DE LA
CONSULTATION
ARCHITECTURALE
SEANCE PUBLIQUE
N° 01 /C.A – BG/2020
Le 24/07/2020 à 10H , il
sera procédé en séance
publique, dans les bureaux de Secrétariat Général de la province de
Béni- Mellal (DBM) à
l’ouverture des plis des
architectes relatifs à la
consultation architecturale pour : REALISATION DES ETUDES
ARCHITECTURALES
ET SUIVI DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE POSTES DE
COMMANDEMENTS
ET DES LOGEMENTS
DE FONCTION A LA
VILLE DE BENI MELLAL RELEVANT DE LA
PROVINCE DE BENI
MELLAL.
Le dossier de la consultation architecturale peut
être retiré de la Division
du Budget et des Marchés/ Service des Marchés de cette province.
Il peut être également téléchargé à partir du portail des marchés publics :
www. marchespublics.
gov.ma.
* Le budget prévisionnel
maximum, hors taxes,
pour l’exécution des travaux à réaliser est de :
6.075.000,00 dhs (Six Millions Soixante Quinze
Mille Dirhams)
Le contenu ainsi que la
présentation des dossiers
des concurrents doivent
être Conformes aux dispositions des articles 100,
101 et 102 du décret n°212-349 du 8 joumada I
1434 (20 mars 2013) relatif aux marches publics.
Les Architectes peuvent :
- Soit les déposer contre
récépissé dans les bureaux de la province de
BéniMellal
(D.B.M/SM).
- Soit les remettre au président du jury au début
de la séance et avant l’ouverture des plis.
- Soit les envoyer par
courrier recommandé
avec accusé de réception
au bureau précité.
- Soit transmettre leurs
plis par la voie électronique.
• Une visite des lieux, est
prévue le 14/07/2020 à
10 H, rendez vous à la division des Equipements
(D.E), à la wilaya. (présence obligatoire).
Les pièces justificatives
à fournir sont celles prévues à l’article 05 du règlement
de
la
consultation.
N° 4985/PA
_____________
Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur

Wilaya de la Région de
Beni Mellal Khenifra
Province de Béni- Mellal
Secrétariat Général
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT
N° 05/B.G/2020
MARCHE RESERVE
AUX P.M.E,
COOPERATIVES,
UNIONS
DE COOPERATIVES
ET AUTOENTREPRENEURS.
Le
23/07/2020 à
10Heures , il sera procédé
en séance publique, dans
les bureaux du Secrétariat
Général de la province de
Béni- Mellal (DBM), à
l’ouverture des plis relatif à l’appel d’offres sur
offres des prix relatif aux
: TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DE REPARATION DES BATIMENTS
ADMINISTRATIFS A LA
PROVINCE DE BENI
MELLAL.
Le dossier d’appel d’offres peut être retiré de la
Division du Budget et des
Marchés/ Service des
Marchés de cette province.
Il peut être également téléchargé à partir du portail des marchés publics :
www. Marchés publics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme
de : 10.000.00 Dh « Dix
Mille Dirhams »
L’estimation des coûts
des prestations établie
par le maitre d’ouvrage
est fixée à la somme de
427.182,00 dhs (Quatre
Cent Vingt Sept Mille
Cent Quatre Vingt Deux
Dirhams)
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
du 08 Joumada I 1434 (20
Mars 2013) relatif aux
marchés publics, telle
qu’il è été complété et
modifié.
• Les concurrents peuvent :
Conformément aux dispositions de l’arrêté du
ministre de l’économie et
des finances n°20-14 du 4
septembre 2014 relatif à
la dématérialisation de la
commande publique et à
celles de l’article 31 du
décret n° 2-12-349 précité, les plis sont, au
choix des concurrents :
• Soit transmis par la
voie électronique;
• Soit envoyés par courrier recommandé avec
accusé de réception au
bureau précité.
• Soit déposés contre récépissé dans les bureaux
de la province de BéniMellal (D.B.M/SM).
• Soit remis au président
de la commission d’appel
d’offres au début de la
séance et avant l’ouverture des plis.
N° 4986/PA

20 Annonces
Office National
de l’Electricité et de
l’Eau Potable (ONEE)
Branche Eau
Direction Régionale
DRAA-TAFILALET
Construction
d’un réservoir surélevé
500 m3+SR,
Lot : équipements.
Avis d’Appel d’Offres
ouvertsN°
31/DRD/CE/
SPD/1/2020
La Direction Régionale
de Drâa-Tafilalet de
l’ONEE-Branche
Eau,
sise à Meknès lance l’appel d’offres ouvert relatif
à la Construction d’un réservoir surélevé 500
m3+SR, Lot : équipements.
Les pièces justificatives à

fournir sont celles prévues par l'article 10 du
règlement de la consultation
Cette consultation est ouverte uniquement aux
petites et moyennes entreprises nationales telles
que définies par l’article
n°1 de la loi n°53-00 formant charte de la petite
et moyenne entreprise.
L’estimation du coût des
prestations
s’élève
à600.000,00 DH TTC.
Cette estimation reste indicative et ne constitue
pas un montant maximum.
Le montant du cautionnement provisoire est
fixé à 6.000,00 DH [ou
son équivalent en devise
librement convertible]
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Le dossier d’appel d’offres est consultable et téléchargeable
sur
le
portail des marchés publics à l’adresse :
https://www.marchespublics.gov.ma/,
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’ONEEBranche 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.

N° 4959/PA

- Soit envoyés par courrier recommandéavec accusé de réception au
Bureau d’Ordre de la Direction Régionale DRÄATAFILALET
de
l’ONEE-Branche Eau, sise
à 20, Rue Antsirabe BP 54
V.N Meknès avant la date
et heure de la séance
d’ouverture des plis.
- Soit remis à la commission d’appel d’offres en

début de la séance e
d’ouverture des plis.
L’ouverture
à
huitclosdes plis aura lieu le
Mercredi29 juillet 2020 à
10H00 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 sur le portail

des marchés publics, par
E-mail.
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° 4957/PC

N° 4958/PA

21 Annonces
Royaume du Maroc
Ministère
de l’Agriculture,
de la Pêche Maritime, du
Développement Rural et
des Eaux et Forêts
Département des Eaux
et Forêts
Direction Régionale des
Eaux et Forêts
et de la Lutte Contre la
Désertification
du Nord-Est
Direction Provinciale des
Eaux et Forêts
et de la Lutte Contre la
Désertification de Taza
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT
N°10/2020/
DPEFLCD/11/PS
Le 23 Juillet 2020 à 10H, il
sera procédé, dans le bureau du Directeur Provincial des Eaux et Forêts et
de la Lutte Contre la Désertification de Taza (Place
20 Août – Taza El Jadida
/Taza), à l’ouverture des
plis relative à l’appel d’offres sur offres de prix pour
: L’exécution des Travaux
de Clôture du dépôt de
liège de Smiâa, relevant de
la Direction Provinciale
des Eaux et Forêts et de la
Lutte Contre la Désertification de Taza, commune
de Smiâa ,dans la Province
de Taza, en un seul lot.
Le dossier d’appel d’offre
peut être retiré au Bureau
des projets et de suivi de
la Direction Provinciale
des Eaux et Forêts et de la
lutte contre la désertification de Taza, il peut également être téléchargé à
partir du portail des marchés
de
l’Etat.
«
w w w . m a r c h é s
publics.gov.ma »
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme
de Cinq mille Dirhams
(5.000,00 DH).
L’estimation des coûts des
prestations établie par le
maitre d’ouvrage est estimée à la somme de Cent
Quatre Vingt Dix Mille
Deux Cent Soixante Di-

rhams (190 260,00Dh)
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.
Le contenu, la présentation ainsi que le dépôt des
dossiers des concurrents
doivent être conformes
aux dispositions des articles 27, 29 et 31 du décret
n° 2-12-349 relatif aux
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le Bureau des projets et de suivi
de la Direction Provinciale
des Eaux et Forêts et à la
lutte contre la désertification de Taza.
- 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 les transmettre par
voie électronique au maitre d’ouvrage via le portail
des marchés public
• Les pièces justificatives
à fournir sont celles prévues par l’article 4 du règlement de consultation.
N° 4960/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’EDUCATION
NATIONALE,
DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE,
DE L’ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR
& DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE
ACADEMIE
REGIONALE
D’EDUCATION
& DE FORMATION
MARRAKECH SAFI
DIRECTION
PROVINCIALE
AL HAOUZ
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AVIS D’APPELS
D’OFFRES OUVERTS
N° 33/INV/2020,
34/INV/2020 et
35/INV/2020
Le 23/07/2020, Il sera
procédé, au siège de la Direction Provinciale Al
Haouz-TAHANAOUT à
l’ouverture des plis relatifs
aux appels d’offres sur offres de prix suivants:
• L’AOO N°33/INV/2020
à pour objet Travaux de
construction de la clôture
du noyau du collège Ibn
Qaym à Ait ourir, programmé à 10h00 ;
• L’AOO N°34/INV/2020
à pour objet Travaux de
construction de la clôture
du noyau du lycée TALAT
NYAAQOB, programmé à
11h00 ;
• L’AOO N°35/INV/2020
à pour objet Travaux de
démolition de 30 salles
vétustes, programmé à
12h00 ;
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré au bureau
des marchés au sein de la
Direction provinciale Al
HAOUZ– TAHANAOUT.
Il peut également être téléchargé à partir du portail
des marchés de l’Etat :
www.marchespublics.gov.
ma.
Le cautionnement provisoire est fixé à :
• 6 000 DH (Six mille dirhams)
pour L’AOO
N°33/INV/2020
et
34/INV/2020 ;
• 5 000 DH (Cinq mille dirhams) pour L’AOO
N°35/INV/2020.
L’estimation des coûts des
prestations établit par le
maitre d’ouvrage est fixée
à la somme de :
• 359 424,00 DHS TTC
(Trois cent cinquante-neuf
mille quatre cent vingtquatre Dirhams TTC)
pour
L’AOO
N°33/INV/2020 ;
• 259 824,00 DHS TTC
(Deux cent cinquante-neuf
mille huit cent vingt-quatre Dirhams TTC) pour

N° 4964/PA

L’AOO N°34/INV/2020.
• 180 000,00 DHS TTC
(Cent quatre-vingt mille
Dirhams
TTC)
pour
L’AOO N°35/INV/2020.
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
du 8 Joumada I 1434 (20
Mars 2013) relatif aux
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau des marchés de la
Direction provinciale AL
HAOUZ.
- 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 déposé électroniquement via le portail de
marches publiques :
www.marchespublics.gov.
ma, conformément à l’arrêté du ministre de l’économie et des finances n°
20-14 du 8 Kaada 1435 (4
septembre 2014) relatif à la
dématérialisation des procédures de passation des
marchés publics.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article 6 du règlement de la consultation.
Notamment la production, pour les concurrents

installés au Maroc, de la
copie certifiée conforme à
l'original du certificat de
qualification et de classification (Ce certificat tient
lieu du dossier technique)
dans le secteur, classe minimale et qualification suivants :
Secteur : A - Qualification
: A2 - Classe : 5 pour
L’AOO N°33/INV/2020
et 34/INV/2020 ;
Secteur : A - Qualification
: A5 - Classe : 5 pour
L’AOO N°35/INV/2020.
Les entreprises non installées au Maroc doivent
fournir le dossier technique tel que prévu par
l’article 6 du règlement de
consultation de chaque
appel d’offres ouvert.
N° 4961/PA

N° 4962/PA

N° 4963/PA

22 Annonces
Royaume du Maroc
Ministère
de l’Agriculture,
de la Pêche Maritime,
du Développement
Rural et des Eaux
et Forêts
Département des Eaux
et Forêts
Direction Régionale des
Eaux et Forêts
et de la LutteContre la
Désertification
de Rabat- SaleZemmour-Zear
Direction Provinciale
des Eaux et Forêts
et de la Lutte Contre
la Désertification
de Rabat
Avis d'appel d'offres
ouvert n°: 45/2020
Le
22/07/2020
à
10H00,il sera procédé,
dans les bureaux de la
Direction Provinciale des
Eaux et Forêts et de la
lutte Contre la Désertification de Rabat sis à Km
8,3 Avenue Mohamed
VI, Dar Essalam, Rabat à
l’ouverture des plis relatifs à l’appel d’offres sur
offres de prix, pour Travaux d’aménagement et
d’installation à la pépinière forestière de Sidi
Amira, relevant du Centre de la Conservation et
du Développement des
Ressources Forestières
de Salé, Direction Provinciale des Eaux et Forêts et de la lutte Contre
la Désertification de
Rabat.
Le dossier d’appel d’offres peut être retiré au
Bureau d'ordre de La Direction Provinciale des
Eaux et Forêts et de la
lutte Contre la Désertification de Rabat sis à Km
8,3 Avenue Mohamed
VI, Dar Essalam, Rabat,
il peut également être téléchargé à partir du portail des marchés publics
à partir de l’adresse électronique
suivante:
www.marchespublics.go
v.ma.
Le dossier d’appel d’offres peut être retiré au
Bureau d'ordre de La Direction Provinciale des
Eaux et Forêts et de la
lutte Contre la Désertification de Rabat sis à Km
8,3 Avenue Mohamed
VI, Dar Essalam, Rabat,
il peut également être téléchargé à partir du portail des marchés publics
à partir de l’adresse électronique suivante: www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme
de :Deux cent quarante
mille (240.000,00) dirhams.
L’estimation des coûts
des prestations établie
par le maître d’ouvrage
est fixée à la somme de
Seize millions huit cent
soixante-seize mille huit
cent quatre-vingt-dixhuit dirhams quarante
centimes (16.876.898,40)
Dhs TTC.
Le contenu, la présentation ainsi que le dépôt

des dossiers des concurrents
doivent
être
conformes aux dispositions des articles 27, 29 et
31 du décret n° 2.12.349
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent:
• Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le
Bureau d’Ordre de La
Direction Provinciale des
Eaux et Forêts et de la
lutte Contre la Désertification de Rabat sis à Km
8,3 Avenue Mohamed
VI, Dar Essalam, Rabat;
• Soit les envoyer par
courrier recommandé
avec accusé de réception
au bureau précitée ;
• Soit les remettre au
président de la commission d’appel d’offres au
début de la séance et
avant l’ouverture des
plis;
• Soit les déposerpar
voie électronique.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues par l'article 10 du
règlement de consultation.
Une visite des lieux est
programmée
le
09/07/2020 à 10H00,
comme prévue dans l’article n°8 du règlement de
consultation
N° 4965/PA
_____________
ROYAUME DU
MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
CONSEIL DE LA
PROVINCE
DE DRIOUCH
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT
SUR OFFRE DE PRIX
N° 02/2020/CPD
Séance publique
Le : 28/07/2020 à
15H00, il sera procédé,
dans les bureaux du
Conseil de la Province
de Driouch
à l’ouverture des plis
relative à l’appel
d’offres ouvert sur
offres de prix, pour :
- TRAVAUX DE
CONSTRUCTION DE
LA ROUTE RELIANT
CENTRE D’AIN
ZOHRA ET DOUAR
CHAKRAN A LA
COMMUNE
D’AIN ZOHRA
- Province de Driouch –
Le dossier d’appel d’offres peut être retiré du
Service
Techniquedu
Conseil de la Province de
Driouch, il peut être également téléchargé à partir du portail des
marchés de l’Etatwww.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme
de : 10.000,00 DHS (Dix
Mille Dirhams)
L’estimation des coûts
des prestations établie
par le maître d’ouvrage
est fixée à la somme de :
605.580 ,00DH (Six cent
mille cinq cent quatrevingt Dirhams).
Le contenu, la présentation ainsi que le dépôt
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des dossiers des concurrents doivent
être
conformes aux dispositions des articles 27, 29 et
31 du décret N° 2-12-349
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit les envoyer, par
courrier recommandé
avec accusé de réception
au bureau précité.
- Soit les déposer contre
récépissé leurs plis dans
le bureau des marchés
du Conseil de la Province de Driouch.
- Soit les remettre au président de la commission
d’appel d’offres au début
de la séance et avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues par le règlement de
la consultation.
N° 4966/PA
_____________
ROYAUME DU
MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
CONSEIL DE LA
PROVINCE
DE DRIOUCH
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT
SUR OFFRE DE PRIX
N° 03/2020/CPD
Séance publique
Le : 28/07/2020 à 15H00,
il sera procédé, dans les
bureaux du Conseil de la
Province de Driouch à
l’ouverture des plis relative à l’appel d’offres ouvert sur offres de prix,
pour :
ETUDES
TECHNIQUES ET SUIVI DES
TRAVAUX
DE
CONSTRUCTION DE
LA ROUTE NON CLASSEE RELIANT ROUTE
ABOU CHAIEB DOUKKALI
ET
DOUAR
IBOURZMATEN A LA
COMMUNE D’OULAD
BOUBKER
- Province de Driouch –
Le dossier d’appel d’offres peut être retiré du
Service
Techniquedu
Conseil de la Province de
Driouch, il peut être également téléchargé à partir du portail des
marchés de l’Etatwww.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme
de :2000,00 DHS (Deux
Mille Dirhams)
L’estimation des coûts
des prestations établie
par le maître d’ouvrage
est fixée à la somme de :
37.320,00DH (Trente-sept
mille trois cent vingt Dirhams).
Le contenu, la présentation ainsi que le dépôt
des dossiers des concurrents doivent
être
conformes aux dispositions des articles 27, 29 et
31 du décret N° 2-12-349
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit les envoyer, par
courrier recommandé
avec accusé de réception
au bureau précité.

- Soit les déposer contre
récépissé leurs plis dans
le bureau des marchés
du Conseil de la Province de Driouch.
- Soit les remettre au
président de la commission d’appel d’offres au
début de la séance et
avant l’ouverture des
plis.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues par le règlement de
la consultation.
N° 4967/PA
_____________
ROYAUME DU
MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
CONSEIL DE LA
PROVINCE
DE DRIOUCH
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT
SUR OFFRE DE PRIX
N° 04/2020/CPD
Séance publique
Le : 28/07/2020 à 15H00,
il sera procédé, dans les
bureaux du Conseil de la
Province de Driouch à
l’ouverture des plis relative à l’appel d’offres ouvert sur offres de prix,
pour :
R E H A B I L I TAT I O N
D’UN
OUVRAGE
D’ART SUR OUED ISLANE AU DOUAR
ZAOUIYA A LA COMMUNE DE MTALSSA
-Province de Driouch –
Le dossier d’appel d’offres peut être retiré du
Service
Techniquedu
Conseil de la Province de
Driouch, il peut être également téléchargé à partir du portail des
marchés de l’Etatwww.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme
de :10.000,00 DHS (Dix
Mille Dirhams)
L’estimation des coûts
des prestations établie
par le maître d’ouvrage
est fixée à la somme de :
198.900,00 DH (Cent
Quatre-vingt-dix-huit
mille neuf cents Dirhams).
Le contenu, la présentation ainsi que le dépôt
des dossiers des concurrents doivent
être
conformes aux dispositions des articles 27, 29 et
31 du décret N° 2-12-349
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit les envoyer, par
courrier recommandé
avec accusé de réception
au bureau précité.
- Soit les déposer contre
récépissé leurs plis dans
le bureau des marchés
du Conseil de la Province de Driouch.
- Soit les remettre au président de la commission
d’appel d’offres au début
de la séance et avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives
à fournir sont celles prévues par le règlement de
la consultation.
N° 4968/PA

ROYAUME DU
MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
CONSEIL DE LA
PROVINCE
DE DRIOUCH
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT
SUR OFFRE DE PRIX
N° 05/2020/CPD
Séance publique
Le : 28/07/2020 à 15H00,
il sera procédé, dans les
bureaux du Conseil de la
Province de Driouch à
l’ouverture des plis relative à l’appel d’offres ouvert sur offres de prix,
pour :
ETUDES
TECHNIQUES ET SUIVI DES
TRAVAUX
DE
CONSTRUCTION D'UN
OUVRAGE D’ART SUR
OUED AGHBAL A BEN
TAIEB Province de
Driouch –
Le dossier d’appel d’offres peut être retiré du
Service
Techniquedu
Conseil de la Province de
Driouch, il peut être également téléchargé à partir du portail des
marchés de l’Etatwww.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme
de : 2.000,00 DHS (Deux
Mille Dirhams)
L’estimation des coûts
des prestations établie
par le maître d’ouvrage
est fixée à la somme de :
34.800,00DH (trente-quatre mille huit cents Dirhams).
Le contenu, la présentation ainsi que le dépôt
des dossiers des concurrents doivent
être
conformes aux dispositions des articles 27, 29 et
31 du décret N° 2-12-349
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit les envoyer, par
courrier recommandé
avec accusé de réception
au bureau précité.
- Soit les déposer contre
récépissé leurs plis dans
le bureau des marchés
du Conseil de la Province de Driouch.
- Soit les remettre au
président de la commission d’appel d’offres au
début de la séance et
avant l’ouverture des
plis.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues par le règlement de
la consultation.
N° 4969/PA

ROYAUME DU
MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
CONSEIL DE
LA PROVINCE
DE DRIOUCH
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT
SUR OFFRE DE PRIX
N° 06/2020/CPD
Séance publique
Le : 28/07/2020 à 15H00,
il sera procédé, dans les
bureaux du Conseil de la
Province de Driouch à
l’ouverture des plis relative à l’appel d’offres ouvert sur offres de prix,
pour :
L’ETUDE DE FAISABILITE ECONOMIQUE,
TECHNIQUE ET FINANCIERE
DE
CONSTRUCTION D’UN
ABATTOIR PROVINCIAL A LA VILLE DE
BEN TAIEB Province de
Driouch –
Le dossier d’appel d’offres peut être retiré du
Service
Techniquedu
Conseil de la Province de
Driouch, il peut être également téléchargé à partir du portail des
marchés de l’Etatwww.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme
de :10.000,00 DHS (Dix
Mille Dirhams)
L’estimation des coûts
des prestations établie
par le maître d’ouvrage
est fixée à la somme de :
84.000,00 DH (Quatre –
vingt-quatre mille Dirhams).
Le contenu, la présentation ainsi que le dépôt
des dossiers des concurrents doivent
être
conformes aux dispositions des articles 27, 29 et
31 du décret N° 2-12-349
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit les envoyer, par
courrier recommandé
avec accusé de réception
au bureau précité.
- Soit les déposer contre
récépissé leurs plis dans
le bureau des marchés
du Conseil de la Province de Driouch.
- Soit les remettre au président de la commission
d’appel d’offres au début
de la séance et avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues par le règlement de
la consultation.
N° 4970/PA

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur
Province de Figuig
Commune de Figuig
AVIS D’ANNULATION
DE L’APPELS D’OFFRES OUVERT
N°03/2020/CF
Le président de la commune de Figuig porte à la
connaissance du public qu’il a été décidé d’annuler
l’appel d’offres ouvert sur offres de prix n° 03/2020/CF,
ayant pour objet : Achat de tuyauterie et pièces spéciales pour réseau AEP à la ville de Figuig et qui a été
prévue pour le Lundi 13 Avril 2020 à 11h00.
N° 4971/PA
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Sur vos petits écrans
07.00 : Lecture du Saint
Coran + Douaa
07.05 : Bulletin météo
07.10 : Tinoubka
(Documentaire amazigh) - R
07.40 : Arrouad
08.40 : Amoudou
09.40 : Moudawala
10.40 : Nouara
11.30 : Oussrati – Inedit
12.20 : Capsule Atfal
wa Takafa -Inedit
12.30 : Ederb - R
13.00 : JT Addahira + Météo
13.20 : Allah Y Sameh
14.00 : JT en Amazigh
+ JT en Espagnol
14.40 : Machi Bhalhoum
15.00 : Parlement
16.30 : Fin Ghadi Bya
17.00 : Al Haoudaj
18.00 : Moudawala

18.55 : Capsule Atfal
wa Takafa - R
19.00 : JT en Français
19.20 : Aandi Soual
Covid 19
19.50 : Lmadi La ya mout - R
20.20 : Souhlifa Ep1
20.30 : Ederb
21.00 : JT Principal
+ Météo
21.50 : Taxi 2.0 Ep2
22.50 : Kadaya wa ara’e
23.50 : Dernier bulletin
d’information
00.10 : Chahadat Al Hayat
01.50 : Amoudou - R
02.50 : Arrouad - R
03.40 : Al Haoudaj
04.40 : Machi Bhalhoum - R
05.00 : Allah Y Sameh - R
05.30 : Ederb - R
06.00 : Nouara - R

05:55:00 : RELIGIEUX :
CORAN AVEC LAUREATS
MAWAHIB TAJWID
AL QOR'AN
06:00:00 : CH'HIWAT BLADI
06:30:00 : SABAHIYAT 2M
07:15:00 : MAGAZINE :
KIF AL HAL
07:20:00 : DESSINS ANIMES
08:15:00 : FEUILLETON :
QSAR AL BACHA
09:00:00 : FEUILLETON :
WOUJAE ATTRAB
09:45:00 : SERIE : KOULNA
JIRANE
10:15:00 : MAGAZINE :
CH'HIWA MA3A CHOUMICHA
10:20:00 : FEUILLETON :
TAMAN AL HOUB
11:05:00 : MAGAZINE :
KIF AL HAL
11:20:00 : SABAHIYAT 2M
12:10:00 : SERIE :
LALLA FATEMA
12:35:00 : BULLETIN METEO
12:45:00 : NEWS :
AL AKHBAR

13:15:00 : FEUILLETON :
HOUB ABYAD ASWAD
14:00:00 : MAGAZINE :
IBDA3AT MIN QALB ADDAR
14:05:00 : NEWS : ECO NEWS
14:15:00 : NEWS : JOURNAL
AMAZIGH
14:25:00 : FEUILLETON :
HOUB A3MA
15:40:00 : FEUILLETON :
SIR AL MORJANE
16:10:00 : FEUILLETON :
TAMAN AL HOUB
17:05:00 : MAGAZINE : JUST
FOR LAUGHS
17:30:00 : DESSINS ANIMES
18:00:00 : NEWS : CONFERENCE DE PRESSE DU
MINISTERE DE LA SANTE
18:10:00 : MAGAZINE :
CAPSULE JAZIRAT AL KANZ
18:20:00 : MAGAZINE :
CH'HIWA MA3A
CHOUMICHA
18:25:00 : MAGAZINE :
POP UP FDAR
18:35:00 : FEUILLETON :
FORSA TANIYA

19:25:00 : FEUILLETON :
AL WA3D
20:15:00 : NEWS : INFO SOIR
20:35:00 : NEWS : BULLETIN
METEO
20:40:00 : NEWS : ECO NEWS
21:10:00 : NEWS :
BULLETIN METEO
21:15:00 : NEWS :
AL MASSAIYA
21:40:00 : MAGAZINE :
AS ILA 3ANE CORONA
22:05:00 : MAGAZINE :
JAZIRAT AL KANZ
23:20:00 : FEUILLETON :
DISQUE HYATI
00:05:00 : FEUILLETON :
HOUB ABYAD ASWAD
00:50:00 : TELEFILM :
ANNAWARISS
02:15:00 : MAGAZINE :
GRAND ANGLE
03:15:00 : FEUILLETON :
KHNIFIST RMAD
03:55:00 : FEUILLETON :
FORSA TANIYA
04:45:00 : FEUILLETON :
AL WA3D

