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Sa Majesté le Roi Mohammed VI a eu, ce 
lundi 31 août 2020, un entretien télépho-
nique avec Son M. Xi Jinping, Président de 
la République Populaire de Chine, annonce 
un communiqué du Cabinet Royal diffusé 
lundi 31 aout par l’agence officielle MAP.
L’entretien, précise le communiqué, s’inscrit 
dans le cadre des relations d’amitié entre les 
deux pays, rehaussées par la Déclaration 
conjointe sur le Partenariat Stratégique, 
signée par S.M le Roi et le président Xi 
Jinping, lors de la visite royale à Pékin, en 
mai 2016.L’entretien a porté sur le dévelop-
pement des relations bilatérales dans tous les 
domaines, notamment le dialogue politique, 
la coopération économique et les échanges 
culturels et humains.
Les deux chefs d’Etat ont, également, échan-
gé sur le partenariat entre les deux pays dans 
la lutte contre la COVID-19.
« L’entretien était, ainsi, l’occasion de remer-
cier la République Populaire de Chine pour 
l’appui et l’accompagnement qu’elle a appor-
tés aux mesures préventives fortes prises par 
le Royaume du Maroc afin d’endiguer la pro-
pagation de la pandémie, et ce aussi bien en 
termes d’équipements médicaux et de tests 
de dépistage, qu’en matière d’échanges d’in-
formations et d’expertise », ajoute le commu-
niqué. 
« Les deux Chefs d’État ont abordé, en outre, 
les étapes futures de la coopération opéra-
tionnelle entre le Royaume du Maroc et la 
République Populaire de Chine, dans le 
cadre de la lutte contre la pandémie de la 
COVID-19 » conclut le communiqué.

Entretien téléphonique entre 
S.M le Roi et Xi Jinping

Lutte contre 
COVID-19 : Le Maroc 
et la Chine renforcent  

leur coopération

Les graves incidents qui se sont produits samedi 
dernier au cours de la célébration des fêtes de 
Achoura, pourtant interdites par les autorités, ne 
doivent pas passer inaperçus en les mettant sur le 
compte des faits divers. Ils sont d’une telle gravi-
té qu’ils méritent d’être punis par la loi certes 
mais aussi d’en saisir les tenants et aboutissants 
et faire en sorte qu’ils  ne se reproduiront plus à 
l’avenir. On comprend le besoin pour les jeunes 
et adolescents de se distraire et de casser la rou-
tine mais pas au point de semer le désordre et de 
s’attaquer violemment aux forces de l’ordre. 
En effet, l’urgence sanitaire en cours sur l’en-
semble du territoire impose des restrictions pré-
cises et le respect des mesures préventives pour 
que chaque  personne puisse  protéger sa santé et 
celle des autres. A cette fin, les pouvoirs publics 
ont pris le soin de rappeler à maintes occasions, 
le comportement à adopter et les règles à respec-
ter, y compris pour  la célébration de la fête tra-
ditionnelle de Achoura dont on connait les 
débordements qui relèvent du domaine de la 
folie humaine.  En la matière,  toute célébration 
a été formellement  interdite. Malheureusement 
beaucoup de jeunes et d’adolescents ne l’enten-
daient pas de cette oreille en préférant défier la 
loi, l’ordre et l’autorité. Ainsi des vagues 
humaines ont déferlé dans certains quartiers des 
grandes villes, comme l’ont montré des vidéos 
ayant largement circulé sur les réseaux sociaux. 
Ces jeunes sont munis d’une « artillerie lourde »  
composée de pneus à brûler, de pétards et autres 
gadgets  pleins de dangerosité. Pris de rage, ils  se 
sont donné au vandalisme et à la casse  et se sont 
attaqué sauvagement aux forces de l’ordre qui 
sont intervenues pourtant de la manière  paci-
fique et civilisée et qui méritent reconnaissance 
et solidarité.  Bilan final,  17 fonctionnaires de 
police et 11 membres des forces publiques ont 
été blessés  par des jets de pierres et de pétards et 
157 individus parmi les manifestants, dont des 
mineurs,  ont fait l’objet d’une interpellation 
pour leur implication présumée dans des actes de 
vandalisme, de désobéissance aux forces de 
l’ordre et de blocage de la voie publique.

Voilà pour ce qui est des faits. Ils nous interpel-
lent sérieusement. La justice va certes faire son 
travail et les accusés présumés vont répondre de 
leurs actes,  mais cela ne suffit pas  pour com-
prendre pourquoi on en est arrivé à ce niveau de 
dégénérescence. Surtout que ce n’est pas la pre-
mière fois que de tels incidents surviennent. On 
en a connu dans les stades de foot (en saccageant 
les sièges)   et au sortir des stades (en s’en pre-
nant aux biens d’autrui et en détruisant tout sur 
leur passage). On en a connu également, ironie 
du sort, au niveau des établissements scolaires  
où des enseignants ont été  tabassés  par leurs 
élèves, à tel point qu’aucun enseignant n’oserait 
noter un élève au-dessous de la moyenne avant 
de mettre un casque ou de se vêtir d’un gilet 
anti-balles !
A qui la faute ? Qui en est, politiquement par-
lant, responsable ? L’adage selon lequel  « qui  
sème le vent récolte la tempête » trouve ici par-
faitement sa signification. Pendant des années, 
on a abandonné les enfants et les jeunes à leur 
sort.  Les familles d’abord : elles s’occupent de 
moins en moins de leurs enfants en termes d’en-
cadrement et de suivi. L’illustration nous a été 
donnée samedi soir en voyant dans la foule des 
enfants de bas âge et l’on se demande s’il y avait 

quelqu’un qui s’en occupe ! L’école ensuite : elle 
ne joue plus comme avant son véritable rôle 
d’éducateur et d’encadreur en inculquant aux 
apprenants les valeurs fondamentales de civisme, 
de patriotisme, de tolérance et de responsabilité. 
On  a l’impression que l’école est juste là pour 
« tuer le temps » comme on dit dans le langage 
populaire. Les partis politiques  ont également 
leur part de responsabilité dans la mesure où les 
associations juvéniles qui leur sont attachées  ne 
font pas suffisamment d’effort pour encadrer la 
jeunesse et la mobiliser autour des probléma-
tiques en relation directe avec son vécu.   L’Etat 
enfin : il assume la plus grande part de responsa-
bilité en négligeant les problèmes réels de l’en-
fance et de la jeunesse sans assurer ce minimum 
dont ils ont besoin en termes de création d’em-
plois-jeunes, de  salles de sport, de bibliothèques 
de quartier, de théâtres, de conservatoires, d’un 
enseignement public de qualité, de différents 
espaces de distraction et de créativité….Ces 
jeunes, l’Etat dans son acception large,  les a 
confié à la rue et à la mosquée !! 
Il n’y a pas de mystère. A chaque fois que les 
conditions objectives et subjectives sont réunies, 
nos jeunes réalisent des  prouesses et des mer-
veilles. Fort heureusement qu’on les trouve pré-
sents sur le terrain. D’ailleurs, à l’heure où ces 
« lumpen-jeunes » jouaient avec des pétards et 
s’attaquaient aux forces de l’ordre,  d’autres 
jeunes étaient  également sur le terrain, mais  
pour servir   leur  pays et faire œuvre utile   en  
contribuant à la lutte contre  la pandémie covid-
19, à travers une campagne  de sensibilisation et 
de  distribution des masques de protection aux 
populations démunies. Ces derniers diffèrent des 
premiers par une chose : leur engagement pré-
coce dans le travail associatif et politique. Par cet 
engagement, ils sont  immunisés contre toute 
forme de dérive et de basculement vers la vio-
lence.  Ils peuvent être  tout au plus des révoltés, 
des extrémistes,  mais jamais des casseurs et  des 
hors-la loi. Ce n’est pas pour rien que le 
Philosophe Aristote  définissait l’homme comme 
un « animal politique ».

Tribune libre

Par : Abdeslam  Seddiki

La « fievre du samedi soir » 
sous les feux des petards
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Le Festival national de l’Aita de Safi

Une édition virtuelle du 16 
au 20 septembre prochain
La Direction provinciale du ministère de la culture à Safi et 
Youssoufia a annoncé l’organisation du 16 au 20 septembre pro-
chain, de la 19è édition du Festival national de l’art de l’Aita 
dans une forme virtuelle et ce, sous le thème "Pour une nouvelle 
dynamique".
Le programme de ce festival comporte une conférence scienti-
fique et un concert à distance de l’art de l’Aita respectivement 
les 18 et 19 septembre prochain, en plus de l’organisation de 
plusieurs activités, dont un Master-Class tout au long du festi-
val, indiquent les organisateurs dans un communiqué.
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Attijariwafa Bank et Bank of Africa

Hausse du PNB 
au deuxième trimestre

K.Khennach

Attijariwafa Bank et Bank of 
Africa ont publié leurs indica-
teurs financiers au titre du deu-

xième trimestre de l’année en 
cours. Il en ressort une hausse 
des revenus malgré le contexte 
de crise sanitaire et économique 
d’ampleur inédite.

Nouveau recueil de poésie de Meriem 
Hadj Hamou

« Se dissoudre dans le néant »
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e chef de l'Organisation mondiale 
de la santé (OMS) a appelé lundi 
les gouvernements à dialoguer 

avec les manifestants anti-masques, tout 
en rappelant à ces derniers que le virus est 
bien "réel" et "tue". "Nous devrions écou-
ter ce que les gens demandent, ce que les 
gens disent. Nous devrions engager un 
dialogue honnête", a déclaré aux médias 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, interrogé 
sur les manifestations anti-masques qui se 
sont produites la semaine dernière en 
Allemagne et ailleurs. "Mais en même 
temps, je voudrais dire à ceux qui ont 
manifesté la semaine dernière que le virus 
est réel. Il est dangereux. Il circule rapide-
ment et il tue, et nous devons tout faire 
pour nous protéger et protéger les autres", 
a-t-il ajouté, lors d'une conférence de 
presse depuis le siège de l'OMS à Genève. 

L

L'OMS appelle les gouvernements à 
dialoguer avec les anti-masques

Lutte contre Covid-19

L'examen régional normalisé de la 
première année du baccalauréat aura 
lieu les 1, 2 et 3 octobre prochain, 
sous réserve de l'amélioration de la 
situation épidémiologique dans le 

Royaume, a annoncé lundi le minis-
tère de l'éducation nationale, de la 
formation professionnelle, de l'ensei-
gnement supérieur et de la 
recherche scientifique.

L'examen régional normalisé 
de la 1ère année du baccalauréat 
du 1 au 3 octobre

(P
h

: A
ki

l 
M

ac
ao

)

(P
h

: A
ki

l 
M

ac
ao

)

P°  3

Sous réserve de l'amélioration de la situation épidémiologique



l a fallu qu’une résidente 
marocaine à l’étranger 
porte plainte contre des 
individus pour que le pot 

aux roses éclate au jour, six mois 
après de profondes investigations.
C’est une affaire gravissime qui 
vient d’éclater au grand jour, après 
les arrestations d’éléments de la 
police judiciaire et d’intermédiaires. 
Selon les premières informations, 
l’indélicat magistrat aurait trempé 
dans plusieurs affaires dont cer-
taines n’avaient aucun lien avec les 
dossiers qu’il instruisait lui-même.
Les justiciables ne cessent de racon-
ter leurs mésaventures et pointent 
du doigt des avocats, des procu-
reurs et des juges qu’ils accusent de 
corruption ou de malversation.
L’on sait aussi que, à défaut d’argu-
ments concrets, toute plainte contre 
le Parquet ou un juge, comme 
d’ailleurs contre un avocat, est une 
arme à double tronçon que les 
dinosaures du droit savent faire 
retourner contre les accusateurs 
transformés en accusés. Et…. 
Combat d’un pot de terre contre 
un pot de fer et les suites vindica-
tives y compris dans une geôle de 
prison…
« Un lourd dossier »
Selon certaines sources, l’on serait 
en présence d’un « lourd dossier » 
sur les agissements du magistrat et 
du réseau  constitué autour de lui 
dans une juridiction où il n’exerçait 
plus. Cela risque de faire tâche 
d’huile… 
L’opinion publique a été « agréable-
ment » surprise par ces inculpa-
tions, sachant qu’elle est bien au 

fait des dysfonctionnements, latents 
et apparents, de notre justice en 
quête d’un assainissement profond.
Il est vrai que le métier de magis-
trat, comme tous les métiers, 
n’échappe pas, à la règle. Il contient 
en son sein des poissons pourris et 
des brebis galeuses. Tout ce corps 
serait atteint par la maladie de la 
corruption ? Non, il faudra avouer 
que des gens corrects, consciencieux 
et probes travaillent professionnel-
lement pour servir la Justice et faire 
progresser le pays, plombé par les 
tares administratives et judiciaires, 
où la corruption fait ses ravages et a 
atteint profondément Dame 
Justice.
 Nul doute que l’Administration 
centrale de la Justice est consciente 
de cette réalité qui plombe l’Etat de 
droit au Maroc.

Des brebis galleuses

Les pressions exercées sur des justi-
ciables, les chantages voire les rac-
kets auxquels d’aucuns recourent 
pendant certaines procédures sont 
un secret de polichinelle...
Les dénis de justice se mesurent à la 
pelle, les recours aussi, les inspec-
tions du ministère de la Justice éga-
lement.
Les pots de vins plus au moins 
importants en fonction du « délit » 
ou de la faveur demandée, une pré-
sentation en état de liberté, une 
classification de l’affaire, un dossier 
lourd de chefs d’inculpations véri-
diques ou confectionnés de toutes 
pièces contre un adversaire…
Hélas, tout ce beau monde semble 
jouir d’une couverture et protection 
sans commune mesure… Ici on 

propose une arrestation en « bonne 
et due forme », un PV sur mesure, 
des chefs d’inculpation sans possi-
bilité d’échapper à la prison, même 
si l’on est en face d’une victime 
innocente et qui n’a rien à se repro-
cher...
C’est tout l’édifice de la Justice, 
avec ses multiples institutions, qui 
est concerné et mis en cause car 
cela lui porte préjudice. 
L’image de la justice et de la société 
marocaine en sont ternies. 
Gravement. 
Aujourd’hui, l’heure est à l’assainis-
sement de tout le milieu, à com-
mencer par l’entourage des tribu-
naux, des magistrats et des avocats. 
L’inspection générale doit être 
mobilisée en permanence, en ren-
forcer les effectifs et lui assurer l’ef-
ficacité voulue.
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Casablanca : le scandale du magistrat véreux

Un grave préjudice 
à l’édifice de la Justice

A vrai dire

La pandémie s’obstine à proliférer dans le monde, 
depuis aujourd’hui pas trop loin d’un an, à partir 
de son apparition à Wuhan en Chine. Naturel ou 
artificiel, le virus fait l’objet de vives contestations 
des infectiologues, à travers la planète et les consta-
tations de leur recherche révèlent des divergences 
ahurissantes. Qui croire et qui ne pas croire dans 
cette énigme qui semble dépasser les aspects pure-
ment sanitaire pour verser dans les rouages de l’hé-
gémonisme politique et mercantile ? On a donc 
l’impression que la crise est finalement instrumen-
talisée à des fins plutôt géostratégiques pour 
reconfigurer l’ordre mondial, jusqu’ici unilatérale-
ment confectionné.
 Il y a lieu de rappeler que le système capitaliste se 
débat dans le goulot d’étranglement et cherche, de 
ce fait, à s’en arracher par le redéploiement massif 
du business dans l’économie de la médication. 
L’on sait pertinemment que ce puissant secteur, 
accaparé par les trusts de la pharmacie, représente 
l’un des leviers fondateurs du monopole planétaire. 
La ruée vers le vaccin du Covid 19 en sera, sans 
doute, l’illustration de ce marché juteux, mis sous 
le contrôle du Pouvoir des régimes. On a alors créé 
toute une propagande autour de l’endémie, pour 
attiser un état hystérique collectif, dans nombre de 
pays, en vue de se débarrasser des personnes âgées. 
Des contrées comme l’Italie ou l’Espagne dont 
plus de 20% de la population, issus du troisième 
âge, constituent un fardeau à la trésorerie de l’Etat. 
Des épidémiologistes ou encore des microbiolo-
gistes tels Didier Raoult et Christian Perronne sont 
aujourd’hui, fortement diffamés pour avoir tenté, 
par des arguments qui paraissent persuasifs d’éclai-
rer les tenants et les aboutissants  de ce délire 
manipulé et élucider les fins convoitées.
 Il est bien clair que le virus est en passe de perdre 
de sa virulence, en particulier en Europe, par rap-
port au début de son apparition. Il se maintient, 
en revanche aux États Unis et au Brésil, mais il 
semble aussi s’assagir au fil du temps, alors que la 
campagne de mise en panique continue de plus 
belle. Au Maroc, la pandémie est légèrement en 
hausse en termes de létalité et d’atteints ces der-
niers temps. Toutefois, il est bien évident que la 
recrudescence est due en globalité, à l’explosion 
des foyers dans des villes de forte activité écono-
mique, sans parler de brassage humain dans les  
destinations touristiques. Sur le plan scientifique, 
c’est démontré que le virus baisse de sa sévérité, 
parce qu’il égare une partie de génome qui repré-
sente son mordant. Il faut bien reconnaître qu’une 
bronchite ou une forte grippe aurait des fois des 
incidences néfastes sur la santé humaine, sans 
qu’elle ne suscite autant de hantise et de boucan 
parmi les communautés. Il va sans dire aussi que la 
plupart des personnes qui ont succombé, suite au 
coronavirus, sont soit diabétiques, soit hyperten-
dus ou encore cardiaques et cancéreux,  au système 
immunitaire défectueux. Selon des prévisions de la 
vaccination, en cours de préparation, on croit 
savoir que ce serait la cerise sur le gâteau d’une 
supercherie sournoise, tenue dans la discrétion 
totale, pour renflouer les rentes de ce marché mon-
dial, moyennant des milliards et des milliards de 
dollars ou peut-être de yuans, selon la suprématie 
de l’un ou de l’autre. 

Le virus 
insidieux !

Saoudi El Amalki

Actu- 

I
 Mohamed Khalil

L’affaire du substitut du procureur du Roi poursuivi et écroué, pour constitution de bande cri-
minelle et corruption et sous des chefs d’accusation gravissimes nous interpelle. Il s’agit d’un 
cas rarissime dans le milieu de la Justice, avec des affaires de corruption, de falsification de pro-
cès-verbaux, d’abus de pouvoir et de trafic d’influence... en attendant la suite de l’instruction.

Encore une fois, l’accident du véhicule destiné 
aux marchandises et au cheptel,  transportant 
une quinzaine de femmes, sur la route liant 
Tiznit à Agadir, suscite une forte colère dans 
l’opinion publique régionale. 
Cette fois, le malheur fait des blessés graves et 
une élève victime qui a succombé à ce fléau mor-
tel. Comme à l’accoutumée, des ouvrières entas-
sées comme du « bétail », en ces moments de 
pandémie, se rendant a leurs unités de produc-
tion agricole du périmètre de Chtouka Aït Baha, 
ont été surprises par le renversement du pick-up 
et se sont trouvées culbutées sur la voie publique, 
avec des fractures et traumatismes.   Cet incident 
qui ne paraît pas ordinaire, fait une létalité juvé-
nile, une apprenante du lycée Al Wahda à Tiznit, 
résident avec sa famille au douar Zaouit à la ban-
lieue de la commune rurale d’Aglou. 
Cette jeune fille d’une frange sociale miséreuse, 
qui ralliait le contingent de travailleuses des 
fermes agricoles pour s’octroyer des manuels et 
fournitures scolaires et poursuivre ses études. Elle 
ne croyait pas que ses efforts de travail, en dépit 
de son bas âge, allaient finir en drame sur la 
route de l’enfer. 
Cette élève du nom de Ghizlane a opté pour le 
travail sous serre en contrepartie de quelques 
sous, s’est donc projeté sur l’asphalte et y laissait 
sa peau ensanglantée. Tout ce spectacle désolant 
écœure les femmes en détresse et les passants 
venus à leur rescousse, le cœur gros et la gorge 
serré. Ghizlane qui tape chaque jour une centaine 
de kilomètres pour subvenir à ses besoins, en 
attendant l’école dont le dessein n’est pas tou-
jours clair. Elle se cramponne aux femmes adultes 

pour ne pas faire de cabriole, en cours de che-
min, sans mesure de distanciation et pourtant, le 
véhicule traverse nombre de barrages de contrôle, 
en plein état d’urgence. A ce propos, on s’indi-
gnera vivement devant ce laisser-aller qui, non 
seulement se précise sur les routes, mais égale-
ment dans les entreprises dont les patrons conti-
nuent à se montrer indifférents aux affres du tra-
vail au sein de leurs usines. 
A maintes reprises, on n’a jamais cessé d’évoquer  

cette problématique de transport des ouvrières 
agricoles qui, à chaque fait des morts et des bles-
sés, sans aucune suite à leur faveur. 
On déplorera l’attitude vorace du patronat, mais 
aussi le mutisme criard des autorités locales et les 
institutions concernées qui tardent à mettre un 
terme à cette hémorragie humiliante. Il s’agit 
quand même, de la vie des êtres humains qui 
périssent sur la chaussée, sans nulle sécurité de 
route ni protection endémique.

 Saoudi El Amalki

Les ouvrières agricoles du Souss

Le drame récidive 



L’Organisation des pionniers enfants du 
Maroc (OPEM) a lancé une campagne natio-
nale de sensibilisation aux risques du virus 
Covid-19. 
Il faut dire que cette action s’inscrit dans le 
cadre des efforts de l’Etat en vue de parer aux 
effets de la pandémie, surtout après l’augmen-
tation significative des cas, notamment ceux 
qui sont admis dans les unités de réanimation 
et de soins intensifs. 
Pour l’OPEM, la campagne nationale se veut 
une concrétisation du discours royal pronon-
cé à l’occasion de la fête de la Révolution du 
Roi et du Peuple,  appelant les forces vives de 
la nation à plus de vigilance et de mobilisa-
tion en matière de sensibilisation et d’enca-
drement des citoyens et s’inscrit aussi dans le 
sillage des résolutions de la dernière session 
de son Conseil national ayant eu lieu le mois 
dernier.  Dans une lettre interne adressée à 
l’ensemble des structures de l’Organisation,  
notamment les coordinateurs régionaux et les 
présidents des sections locales, Rachid 
Roukbane, président de l’OPEM,  a mis l’ac-
cent sur la nécessité de condenser les efforts 
et les initiatives sur le terrain tout en faisant 
savoir qu’il sera procédé à la prise de plusieurs 
actions à l’échelle nationale notamment des 
supports de communication destinés aux 
enfants de l’organisation leur permettant de 
mener à bien leur mission. 
Le numéro Un de l’OPEM a rappelé dans ce 

sens que l’initiative nationale lancée par son 
organisation se fonde sur le respect des 
mesures préventives et de précaution établies 
par les autorités, à savoir la distribution et la 
sensibilisation au port du masque, le respect 
de la distanciation physique, à l’exception de 
la distribution des supports papiers, l’organi-
sation des opérations d’hygiène et de désin-
fection. Autre point non moins important, 
celui de porter assistance aux catégories 
sociales vulnérables en particulier dans les 
quartiers marginalisés et les zones lointaines. 
Le président de l’OPEM a ainsi souligné que 
l’étape critique actuelle que traverse notre 
pays requiert une réaction immédiate et 
sérieuse et ce en faisant preuve d’un esprit de 
responsabilité et d’engagement dont la finalité 
est celle de servir la nation et les enfants de la 
patrie.  
Notons au final que plusieurs sections locales 
ont interagi positivement avec cet appel 
national, qui incarne les valeurs du bénévolat 
et de la solidarité ; des valeurs qui sont 
incrustées dans l’ADN de l’OPEM.
D’ailleurs, plusieurs sections locales, notam-
ment celles de  Tarrast à Agadir, Sidi 
Bernoussi à Casablanca, El Jadida, Essaouira, 
Fès, entre beaucoup d’autres, ont procédé, à 
travers les régions du pays, à une large distri-
bution des masques tout en fournissant des 
conseils à la population  pour faire face à la 
pandémie, le tout  dans le cadre d'une coor-
dination étroite avec les autorités compé-
tentes.
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Khalid Darfaf

Le Festival national de l’Aita de Safi

 Une édition virtuelle du 16 au 20 septembre prochain

Nouveau recueil de poésie de Meriem Hadj Hamou

 « Se dissoudre dans le néant »

a même source ajoute que l’organisa-
tion de cette édition sous forme vir-
tuelle intervient suite au contexte 

actuel marqué par la propagation de la pandé-
mie du coronavirus que connait le Maroc.
Ainsi, cette édition sera retransmise via les 
réseaux sociaux et la plateforme interactive 
"Youtube" à travers les pages officielles de la 
Direction régionale de la culture et de la 
Direction provinciale de la culture à Safi. 
Le comité d’organisation du festival avait 
organisé du 23 juillet au 05 août derniers un 
concours national dans l’art de l’Aita dédié 
aux jeunes, tout en en élevant l’âge des 
troupes participantes à moins de 45 ans au 
lieu de 35 ans. Selon le communiqué, ce 

concours comprenant les catégories de l’Aita 
Hasbaouia, Marssaouia, Zaâria, Haouzia et 
Jabliya, vise à préserver le patrimoine immaté-
riel et sa valorisation en tant que composante 
essentielle du système de développement 
socioéconomique et territorial intégré, et la 
revivification de la mémoire artistique et 
culturelle de façon à renforcer les liens d’ap-
partenance à la nation.
Le concours vise également à encourager les 
troupes artistiques opérant dans le domaine 
du patrimoine au niveau des quatre coins du 
Maroc à promouvoir la recherche et la docu-
mentation relatives à cet art ancestral notam-
ment, les chansons et "moutones" rares et non 
connues du public, et fournir une nouvelle 

plateforme permettant aux artistes de se faire 
connaitre, de confirmer leur talent et de créer 
un réseau entre eux.
Les organisateurs ont relevé qu’un nouveau 
concours viendra s’ajouter à ceux déjà annon-
cés pour sélectionner le "Meilleur vidéoclip 
sur l’art de l’Aita". Les nouveaux changements 
apportés à la programmation visent à offrir 
plus de chances aux troupes participantes, à 
enrichir l’édition avec des genres artistiques 
additionnels, afin de préserver le patrimoine 
artistique ancestral de l’art de l’Aita et inciter 
ainsi, les jeunes à porter le flambeau de cette 
expression artistique authentique et ce, en 
perspective d’un avenir artistique durable, 
conclut le communiqué. 

« Se dissoudre dans le néant » est un recueil de 

poésie qui explore divers territoires intérieurs 

de l’être. « Inspirée par le thème de dissolu-

tion, l’écriture aborde les champs de tension et 

de rétention, le flux et reflux de la vie vers la 

pensée, ainsi qu’un certain regard sur le mysté-

rieux. », estime l’auteure du recueil.  Le lan-

gage symbolique joue et déjoue les sentiments 

tantôt conscients tantôt inconscients, et œuvre 

sur la fragilité du fil entre passé et présent, a-t-

elle ajouté. 

Par des fragments plus ou moins courts, une 

antique nostalgie se déploie par facettes et tend 

vers une forme de méditation par résonnance 

dans le voilement des sens. Une recherche de 

l’éperdu, de la communication entre le réel et 

l’immatériel, de leurs porosités, et des liens 

qu’ils tissent pour assurer leur commune sur-

vivance.

Le thème de dissolution invite à des rêveries 

empruntées de voix multiples, qui réactivent 

ce qui perdure et continue d’inspirer. «La 

dissolution est également orientée vers la 

perte du soi, de la voix de l’auteure, afin 

d’atteindre l’invisibilité, et que les mots seuls 

retrouvent ce chemin absolu, autrement 

appelé le néant», a fait savoir Meriem Hadj 

Hamou.   Les textes du recueil sont dans un 

cheminement qui, tout en gardant l’intensi-

té des intentions, partent d’expressions de 

vide et de douleur, progressent jusqu’à un 

rayonnement plus confiant, pour se termi-

ner en perte dans l’infinitude : le territoire 

mystique, lui-même considéré comme 

forme du néant.

Née à Casablanca, Meriem Hadj Hamou 

est auteure et poète. Elle est également 

pharmacienne en exercice à Marrakech, 

diplômée de la faculté de pharmacie de 

Montpellier. À son actif, diverses formes 

d’écriture, grandement engagées parfois 

sur les sujets de société, et publiées en 

tribunes journalistiques dans des médias 

en ligne et sur sa page personnelle face-

book.   

La Direction provinciale du ministère de la culture à Safi et Youssoufia a annoncé l’organisation du 16 au 
20 septembre prochain, de la 19è édition du Festival national de l’art de l’Aita dans une forme virtuelle et 
ce, sous le thème "Pour une nouvelle dynamique". Le programme de ce festival comporte une conférence 
scientifique et un concert à distance de l’art de l’Aita respectivement les 18 et 19 septembre prochain, en 
plus de l’organisation de plusieurs activités, dont un Master-Class tout au long du festival, indiquent les 
organisateurs dans un communiqué. 

L

«Les trois fresques», nouvelle pièce 
de théâtre de Mouad Moutaoukil

«Les trois fresques» est une pièce de 
théâtre en un acte du jeune écrivain 
Mouad Moutaoukil parue aux 
Editions Edilivre.  Cette tragédie 
moderne qui métaphorise la relation 
d’un artiste avec différentes villes de 
son pays comme étant un amour 
profond et marquant. Elle met en 
question l’amour, à travers sept 
scènes, pleines de symbolisme et de 

poésie.                                                                             
Les trois supposées ex du personnage 
principal le visitent l’une après l’autre 
et échangent avec lui à propos des 
raisons de l’échec de leurs relations 
respectives. Ces raisons sont, contrai-
rement à ce que croyait le peintre, 
liées à son orientation sexuelle, sa 
séropositivité et un avortement qu’il 
aurait effectué.  Ces femmes sont 

enfin révélées comme étant trois 
villes marocaines : Casablanca, Fès, 
Chefchaouen.Le recueil est dispo-
nible en format électronique et 
papier, sur commande dans le site 
Edilivre.com et les plateformes 
comme Amazon, Fnac.
Mouad Moutaoukil est un écrivain 
basé à Fès, âgé de 23 ans. Il est 
auteur de poésies et de nouvelles, 

étudiant en médecine et en mathé-
matiques. Il a publié quelques 
recueils chez Edilivre, et a été cou-
ronné par plusieurs compétitions lit-
téraires dont notamment : Poésie en 
Liberté en 2012, la Bataille des dix 
mots en 2014, le prix Halaly de poé-
sie en 2016 et plus récemment, le 
concours Nouvelles du Maroc, et 
Littératures Itinérantes en 2018.                                                                                                            
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Sous réserve de l'amélioration de la situation épidémiologique 

1ère année du baccalauréat : l'examen 
régional normalisé du 1 au 3 octobre

es examens auront lieu directe-
ment après des séances de révi-
sion et de consolidation pro-

grammées au profit des élèves concernés 
en septembre et avant le démarrage des 
cours de la deuxième année du baccalau-
réat, prévu le 5 octobre prochain, précise 
le ministère dans un communiqué. Cette 
décision a été prise à l'issue d'une réunion 
tenue, lundi, par le ministre de l'éducation 
nationale, de la formation professionnelle, 
de l'enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique, porte-parole du 
gouvernement, Saaid Amzazi, avec les ins-
tances représentant les associations des 
parents et tuteurs d’élèves au niveau natio-
nal, à savoir la Fédération nationale des 
associations des parents et tuteurs d'élèves, 
la Fédération nationale marocaine des 
associations des parents et tuteurs d'élèves, 
la Confédération nationale des associations 
des parents et tuteurs d'élèves au Maroc et 
le conseil national des élus des associations 
des parents et tuteurs d'élèves.
Cette réunion a été l'occasion de se pen-
cher sur les différents aspects de l'organisa-
tion de l'année scolaire 2020-2021 dans 
ces conditions exceptionnelles liées au 
Covid-19 et sur les modalités de choix de 

la formule pédagogique pour cette rentrée, 
relève le communiqué, soulignant que la 
principale préoccupation du ministère est 
d'assurer le droit des apprenants à l'éduca-
tion, tout en préservant leur santé et sécu-
rité ainsi que celles des cadres pédago-
giques et administratifs.
A cette occasion, M. Amzazi a rappelé que 
le démarrage des cours en présentiel, fixé 
le 7 septembre prochain, se fera progressi-
vement selon les modèles établis par le 
ministère, à travers la note ministérielle n° 
39.20 qui permet d'accueillir un nombre 
limité d'élèves chaque jour selon les 
niveaux scolaires.
Il a, également, appelé ces instances à ras-
surer les familles d'élèves souhaitant béné-
ficier de l'enseignement présentiel que le 
ministère mettra en place toutes les 
mesures préventives afin d'assurer la scola-
risation des élèves dans de bonnes condi-
tions et que les établissements scolaires 
seront prêts à accueillir les élèves dans les 
meilleures conditions.
Ainsi, conformément au souhait de ces 
instances, il a été décidé d'organiser l'exa-
men régional normalisé de la première 
année du baccalauréat les 1, 2 et 3 octobre 
prochain, sous réserve de l'amélioration de 

la situation épidémiologique dans le 
Royaume, précise le communiqué.
Et de conclure que les associations des 
parents et tuteurs d'élèves ont exprimé leur 

engagement dans la mise en œuvre de 
toutes les mesures visant à garantir le 
démarrage des cours dans les délais 
escomptés, tout en contribuant à l'accueil 

des élèves au niveau des établissements 
d'enseignement pendant les premiers jours 
de l'année scolaire actuelle.

L'examen régional normalisé de la première année du baccalauréat aura lieu les 1, 2 et 3 octobre prochain, sous réserve de 
l'amélioration de la situation épidémiologique dans le Royaume, a annoncé lundi le ministère de l'éducation nationale, de la 
formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

 Actualité

Sensibilisation à la lutte contre la Covid-19

L’OPEM se joint aux efforts de l’Etat

L
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xGénéralisation de la couverture sociale

Un gigantesque chantier pour bâtir un avenir meilleur

N°13827 -  Mercredi 2 septembre 2020

ette annonce audacieuse tant attendue est à 
même de "matérialiser l'effectivité d’un droit 
humain fondamental" et contribuer à la 
cohésion sociale et, in fine, au développe-

ment économique du Maroc.
Au regard des besoins exprimés et des vulnérabilités 
observées, notamment dans le contexte pandémique 
actuel, le chantier qui s'étendra sur les cinq prochaines 
années nécessitera d’importants investissements et des 
efforts colossaux en termes de gouvernance et d’organisa-
tion.
Selon un rapport du Conseil économique, social et envi-
ronnemental (CESE) réalisé en 2018, les deux tiers de la 
population active (60%) ne sont pas couverts par un 
régime de pension, près de la moitié (46%) de la popu-
lation active ne bénéficie pas à date d’une couverture 
médicale. La quasi-totalité des actifs (hormis une mino-
rité de salariés du secteur privé formel) ne bénéficie pas 
d’une assurance sociale spécifique contre les accidents du 
travail et les maladies professionnelles. Les défis s’avèrent 
ainsi majeurs et multiples!
Approché par la MAP, l’universitaire et ancien ministre 
de l’Emploi et des Affaires Sociales, Abdeslam Seddiki, a 
indiqué que "la couverture sociale fait partie des trois 
grands chantiers annoncés dans le dernier discours du 
Trône aux côtés du chantier de la relance et celui de la 
réforme du secteur public", notant que "les trois se com-
plètent et forment une totalité cohérente s’inscrivant 
dans une perspective progressiste et mettant en exergue 
le Maroc d’après, celui du développement économique, 
du progrès social et de la réduction des disparités".
Ce chantier, a-t-il poursuivi, intervient dans le contexte 
de la crise sanitaire que connait le pays suite à la pandé-
mie de Covid-19, "laquelle a dévoilé au grand jour les 
multiples précarités de notre tissu social et, plus particu-
lièrement, les insuffisances de notre système de santé et 
du niveau extrêmement faible de notre couverture médi-
cale et sociale".
"Après le Discours Royal, les choses vont sûrement s’ac-
célérer pour concrétiser le principe de la couverture 
sociale universelle et réaliser un rêve tant attendu par 
des millions de citoyennes et citoyens", a-t-il souligné, 
faisant observer que "le calendrier est désormais bien 
ficelé".
La couverture sociale sera généralisée en 2025, soit un 
délai de 5 ans en œuvrant, toutefois, en deux étapes : au 
cours le première phase (2021- 2023), il sera procédé à 

la généralisation de l'Assurance maladie obligatoire 
(AMO) et des allocations familiales. Au cours de la deu-
xième phase (2024- 2025), on généralisera la retraite à 
toutes les personnes et l’indemnité pour perte d’emploi à 
l’ensemble de la population active.
Il s’agit en somme d’une "véritable révolution qui ne dit 
pas son nom" et dont on ne mesurera jamais assez l’im-
pact réel et la portée véritable, à la fois sur les citoyens et 
sur le pays dans son ensemble, a-t-il dit, précisant que le 
plus grand impact résidera, dans "le renforcement de 
l’intégration économique et de l’inclusion sociale".
Pour ce qui est de la mise en œuvre de ce méga chantier, 
M. Seddiki a estimé que cela pose de multiples défis 
relatifs notamment au financement, à l’organisation et à 
la gouvernance.
L’Etat doit mobiliser les moyens financiers nécessaires 
pour soutenir le système, a-t-il indiqué, notant que ce 
dernier "n’est pas en mesure d’assurer son équilibre eu 
égard justement à l’importance de la population dému-
nie, dont les capacités de cotisation sont quasiment 
nulles".
Outre ces contraintes financières de taille, la mise en 

œuvre de la couverture sociale généralisée appelle des 

réformes institutionnelles importantes à commencer par 

la remise à plat du cadre juridique et réglementaire, la 

réforme du système de gouvernance de tout le système 

de couverture sociale, ainsi que la mise à niveau et le 
renforcement des structures sanitaires, a-t-il précisé.
De son côté, Othmane Baka, membre du bureau exécu-
tif de la Confédération démocratique du travail (CDT), 
a indiqué que la généralisation de la couverture sociale a 
toujours figuré au cœur des préoccupations et revendica-
tions de la confédération, et du mouvement syndical en 
général.
Dans le cadre de ses contributions au débat sur la pro-
tection sociale, la CDT avait proposé la fusion des 
caisses de retraite, couvrant ainsi tous les secteurs, 
métiers et professions qui souhaitent y adhérer, a-t-il fait 
savoir, ajoutant que la centrale a plaidé aussi pour "la 
révision de la méthode de calcul des pensions de retraite 
adoptée dernièrement et basée sur les coefficients para-
métriques".
En cas de perte d’emploi, tous les salariés ayant perdu 
leur emploi pour des raisons économiques doivent rece-
voir une indemnité, a-t-il dit, appelant à une revalorisa-
tion de la valeur actuelle de l’indemnité fixée qu'il estime 
"insuffisante".

Le syndicaliste a également mis l’accent sur la nécessité 

d’accorder une attention particulière aux jeunes diplô-

més à la recherche d'emploi, à la maternité, à l’enfance, 

notamment les enfants sans domicile fixe, aux personnes 

âgées et celles ayant des besoins spécifiques, tout en assu-

rant une couverture sanitaire universelle à tous les citoyens 
sur le même pied d’égalité.
Par ailleurs, M. Baka a souligné l’importance du rôle des 
centrales syndicales dans la mise en œuvre de ce grand 
chantier, du fait qu’elles constituent une force de proposi-
tion en la matière, mettant l’accent dans ce sens sur les 
directives données par le Souverain au gouvernement pour 
un dialogue social constructif basé sur la bonne gouver-
nance.
Le succès de cette réforme restera ainsi tributaire d’une mise 
en œuvre réussie, répondant à une approche inclusive de 
toutes les parties prenantes, des mesures préalables et d'ac-
compagnement annoncées et portant notamment sur 
l'adaptation du cadre juridique régissant l'AMO et l'instau-
ration d'un autre permettant aux professionnels, indépen-
dants et non-salariés, exerçant une activité privée, de bénéfi-
cier des allocations familiales.
Il s'agit aussi de la réhabilitation des établissements hospita-
liers et des centres de soins, l'organisation des processus de 
traitement, la réforme des régimes et programmes sociaux 
existants et l'amélioration de la gouvernance de ces derniers 
notamment via l'activation du registre social unifié...
Pour leur part, les entreprises sont également invitées à s’en-
gager pleinement dans le processus de mise en œuvre de la 
généralisation de la couverture sociale pour leur propre 
intérêt et pour celui de leurs collaborateurs. 

Une chose est certaine, ce gouvernement marocain, depuis 
le début de la pandémie du Covid 19, est en adéquation 
avec lui-même. Après une très bonne gestion durant les 
premières semaines du confinement, la suite a été un 
cafouillage tous azimuts. Après les épisodes incompréhen-
sibles et aberrants qui ont émaillé tout l’été : entre la nuit 
de la fuite, la célébration de la fête du mouton alors que 
l’on savait que c’est là qu’il y a le plus gros risque de 
contamination de masse, l’ouverture-fermeture des plages 
et autres lieux publics… Nous y voilà avec la rentrée sco-
laire tant attendue, et qui constitue un test grandeur 
nature pour l’exécutif.  S’il y a un point sur lequel, il faut 
être irréprochable, c’est bien celui-ci. Pourtant, c’est face à 
un problème aussi épineux que vital pour des millions de 
Marocains, que le ministère de tutelle et le gouvernement 
ont failli.  C’est finalement aux parents de choisir entre 
envoyer leurs enfants à l’école ou leur faire suivre un 
enseignement à distance. 
C’est ce qu’on appelle jeter la balle à l’autre. Dans ce cas 
de figure, toutes les patates chaudes sont pour les popula-
tions marocaines. Quand ça brûle, il faut bien se débarras-

ser de ce qui risque de nous être reproché, après.  Citoyen, 
débrouille-toi, c’est la nouvelle formule qui a droit de cité. 
Non seulement, la décision sur la rentrée scolaire est une 
pâle copie de ce qui a été décidé à Paris, mais les arrange-
ments à la Marocaine sont pour le moins édifiants. 
D’abord, on se pose la question comment un ministère 
s’arrange-t-il pour demander aux parents d’assumer des 
responsabilités qui sont les siennes. On veut bien que les 
citoyens s’impliquent davantage dans l’éducation de leurs 
enfants, mais encore faut-il qu’ils en aient les moyens, les 
compétences et le temps. Évidemment, à situation excep-
tionnelles, mesures exceptionnelles. Mais de là, à obliger 
les parents à prendre les décisions à la place du gouverne-
ment en leur donnant, de surcroît, une date butoir, cela 
relève du dédouanement pur et simple. Cela revient à 
dire, si vos enfants tombent malades et contractent le 
virus, c’est de votre faute. Aucun responsable ne peut dire 
cela à ses concitoyens.  Un gouvernement, cela assume 
jusqu’au bout ses responsabilités et va au bout de sa vision 
(encore faut-il en avoir). On entend bien là aussi que les 
responsables appellent à une solidarité complète de tous 
les efforts pour lutter contre la pandémie, tous ensemble, 
comme une seule main, mais mettre sur la table une bat-
terie de mesures inapplicables, cela démontre une précipi-
tation dans la prise de décision, toujours à la dernière 
minute. Et il ne faut surtout pas nous brandir en exemple 
le cas d’autres pays. Ce qui se passe en France et en 
Europe est tout bonnement catastrophique et il ne faut 
pas le prendre comme référence. Sans insister sur le fait 
qu’en termes d’école et d’éducation, les spécificités maro-
caines sont pour le moins très éloignées de celles appli-
quées en France. Avec plus de 30 % d’analphabètes, il est 
totalement exclu de prendre à la légère une année blanche 
et une autre qui se profile quand on connait le niveau de 

nos écoles, le manque de formation des enseignants, le 
manque des moyens et l’archaïsme de très nombreux éta-
blissements scolaires. Sans parler du milieu rural qui 
accuse un retard effarant à tous les étages. S’ajoute à cela 
l’invasion du privé qui prend 1 élève sur 7 au Maroc. 
Serait-ce là une décision qui va dans le sens du tout privé 
sonnant le glas de l’école publique au Maroc ? Il est très 
hasardeux de miser sur une école payante à la carte. Jamais 
l’école marocaine publique n’a été appelée à remplir son 
rôle premier : éduquer, élever, préparer une jeunesse solide 
et consciente des urgences nationales et sociales. Franchir 
le pas pour rater un tel virage peut avoir de graves consé-
quences sur les générations futures. Ceci pour le futur 
lointain. Dans l’immédiat, risquer de faire rater encore une 
année scolaire aux élèves- parce que nous nous y achemi-
nons à pas certains- c’est balayer d’un revers de la main le 
peu qu’ils ont pu apprendre durant les dernières années, 
surtout quand on sait que juste trois mois de vacances sont 
équivalents à une perte de connaissances d’au moins plus 
de la moitié tant nos méthodes d’enseignement sont 
caduques et sans rigueur. Dans une école où il faut juste 
apprendre par cœur pour passer un examen, risquer une 
autre année en jonglant entre présentiel et scolarisation à 
distance, est un non-sens. Ici il faut se pencher un peu sur 
les équations proposées par le ministère de l’éducation 
nationale qui nous propose une arithmétique des plus 
contradictoires. Le 100 % présentiel est exclu. Ok. Et si 
tous les parents décident de prendre leur destin en main et 
envoient leurs enfants à l’école, comment sera fait la sélec-
tion pour ceux qui doivent être présents et ceux qui ne le 
peuvent pas ? Et sur quels critères ? Quand on connait le 
clientélisme et le diktat du piston qui sévit dans ce cher 
Maroc, les pauvres peuvent aller prier tous les saints pour 
l’avenir déjà incertain de leur progéniture. Dans la foulée 

des chiffres, le ministère table sur 30 minutes de cours dis-
tanciel ! Cela se passe de commentaire. 30 minutes, pour 
apprendre quoi ? Le ministère parle d’un total de 30 
heures par semaine, avec 50% présentiel et 50% distanciel, 
avec un quota de 5 heures par jour, ce qui nous fait 10 
cours en tout… Ceci en excluant d’équiper les élèves les 
plus pauvres de tablettes pour étudier. Elle est où l’égalité 
des chances à l’école ? Comment un gouvernement peut-il 
se permettre d’exclure des millions d’élèves en prenant des 
décisions aussi lourdes de conséquences ? Nous savions 
déjà toute la fragilité du système éducatif national, avec la 
pandémie, le voile est levé sur le pourquoi d’une telle 
situation qui perdure et qui va vers le pire.  Dans la même 
optique, il ne faut pas oublier de poser la question de la 
disponibilité des professeurs pour assurer le présentiel et le 
distanciel. Qui fera quoi ? Comment ? Dans quelle four-
chette horaire ? Malin qui saura nous expliquer toutes ces 
équations. Nous avons beau repasser la sortie du ministre 
de tutelle en boucle, on n’y comprend rien du tout. Trop 
de chiffres qui s’annulent de facto quand on les confronte 
à leur faisabilité. 
Ce qui revient à mettre en place un casse-tête chinois pour 
les parents, qui ne savent plus à quel saint se vouer depuis 
janvier 2020. Et ce n’est pas fini. A toute cette géométrie 
variable, il faut ajouter la peur, l’incertitude, les risques 
sanitaires, le spectre de la mort qui plane sur nos têtes à 
tous. Quand on voit ce qui s’est passé dans des pays dits 
très développés, avec des écoles High-Tech, quand on 
prend en compte l’incapacité de contrôler les contamina-
tions, comment pouvons-nous prendre le moindre risque ? 
Il ne s’agit pas que de l’éducation des enfants marocains, il 
est aussi et surtout question de leurs vies et de leur salut 
face à un virus mortel. Demander aux parents marocains 
d’assumer l’inconnu, c’est tout bonnement irresponsable.

Rentrée scolaire 2020-2021

«Parents, débrouillez-vous »

Le chantier de généralisation de la couverture sociale, annoncé par SM le Roi Mohammed VI dans le dernier discours de la fête du Trône,  
vient concrétiser les aspirations d'un large pan de la population à un avenir sûr et meilleur.
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xUn article de chercheurs associés à l’Institut Thomas More sur le « Pôle de stabilité »

Le Maroc, principal « appui » de l'Europe en 
Méditerranée et dans les profondeurs du Grand Sahara 

ntre la volonté expansionniste turque 

en mer Méditerranée, le conflit libyen 

et la menace migratoire, les événe-

ments des dernières semaines auront 

illustré la gravité des menaces qui pèsent sur les fron-

tières méridionales de l’Europe, en Méditerranée et 

dans les profondeurs du Grand Sahara, estiment les 

deux chercheurs dans une Tribune publiée lundi par 

le Figaro.

De même, au sud du Maghreb, la France et l’Europe 

sont aussi confrontées à des menaces. 

Géographiquement éloignées, celles-ci n’en ont pas 

moins des conséquences en Méditerranée et sur les 

frontières européennes, notamment sur le plan 

migratoire, relèvent-ils.

Selon les deux chercheurs, « l’heure n’est assurément 

pas à la célébration de l’Eurafrique et de ses pro-

messes ». « Pourtant, la France et ses alliés européens 

n’auront pas le loisir de se retrancher derrière d’illu-

soires parapets: les frontières se défendent à l’avant. 

Aussi est-il important d’identifier quelques points 

d’appui et pays capables de s’engager dans le traite-

ment d’un certain nombre de situations géopolitiques 

», relèvent-ils.

Parmi ces pays, les deux chercheurs mettent l’accent 

sur le Royaume du Maroc, qui se caractérise par sa 

solidité et qui demeure « un pôle de stabilité ». S’il 

souffre lui aussi de la récession mondiale, le Maroc 

s’est illustré par une vigoureuse réponse sanitaire et 

économique. À l’extérieur de ses frontières, Rabat a 

pu apporter son aide sanitaire aux pays d’Afrique de 

l’Ouest, menant ainsi une efficace «diplomatie du 

masque», soulignent les deux chercheurs.

Au sud du Maghreb, la France et l’Europe sont là 

encore confrontées à des menaces. 

Géographiquement éloignées, celles-ci n’en ont pas 

moins des conséquences en Méditerranée et sur les 

frontières européennes, notamment sur le plan 

migratoire, analysent-ils.

Dans l’immédiat, le coup de force militaire au Mali, 

les tensions entre la junte et le mouvement de contes-

tation (le M5-RFP) et la réaction de la CEDEAO 

(Communauté économique des Etats de l’Afrique de 

l’Ouest) font planer une incertitude qui accroît les 

difficultés de la guerre contre les groupes djihadistes 

dans la zone. « Engagées dans une guerre contre les 

franchises locales d’Al Qaida et de l’Etat islamique, 

les forces de l’opération «Barkhane» et la diplomatie 

française sont d’une certaine manière menacées sur 

leurs arrières », jugent les deux chercheurs.

Le Maroc, qui mène le combat sur le front religieux 

en promouvant « un islam du juste milieu », figure 

comme un point d’appui, notent-ils.

Dans son combat contre le terrorisme au Sahel, « la 

France n’est pas seule ». « Elle peut compter sur l’ap-

pui des États-Unis. L’Union européenne et plusieurs 

pays européens sont mobilisés à ses côtés », affirment 

les deux chercheurs, qui relèvent que « dans la conti-

nuité de son action diplomatique en Afrique de 

l’Ouest, le Maroc s’investit également pour renforcer 

les dynamiques de paix ».

« La monarchie chérifienne mène le combat sur le 

front religieux en promouvant dans la région un 

«islam du juste milieu» », soulignent-t-ils.

Le Conseil national des droits de 
l'Homme (CNDH) a présenté des pro-
positions pour la réforme du système 
des organes de traités (OT) des droits de 
l’Homme de l’ONU.
Ces propositions ont été présentées lors 
de la participation du CNDH aux tra-
vaux de la consultation informelle avec 
les Etats, les institutions nationales des 
droits de l’Homme (INDH) et les 
ONG, organisée vendredi dernier à 
Genève, par les co-facilitateurs du pro-
cessus de réforme du système des 
organes de traités des droits de 
l’Homme, à savoir les missions perma-
nentes du Maroc et de la Suisse auprès 
des Nations unies à New York.
Selon un communiqué du CNDH, cette 
consultation avait pour objectif d’évaluer 
le progrès réalisé depuis l’adoption de la 
résolution de l’Assemblée générale de 
l’ONU 68/268 en 2014, et d’identifier 
les pistes qui permettront de renforcer le 
fonctionnement et l’efficacité des 
organes de traités.
La contribution du CNDH à ce proces-
sus a pris deux formes, dont une contri-
bution écrite partagée avec le Haut-
commissariat aux droits de l'Homme 
(HCDH) et les co-facilitateurs, souligne 

le communiqué, relevant qu'en plus du 
CNDH, seules six INDH, sur 122, ont 
soumis des contributions écrites, dont 
celles de l’Inde, de l’Argentine, du 
Guatemala, de la Grèce et du 
Danemark.
Au total, 90 contributions écrites ont été 
reçues, dont 55 émanant des Etats 
membres, 22 des ONG, 7 des experts de 
l’ONU et 6 des INDH, précise-t-on.
De même, le CNDH a livré, par vidéo 
et sur invitation de l’Alliance mondiale 
des INDH, une déclaration orale lors de 
cette consultation reprenant les points 
déjà mis en lumière dans sa communica-
tion écrite, fait-on savoir.
Dans sa déclaration, le CNDH a souli-
gné le rôle des INDH de statut "A" 
dans la mise en œuvre et le suivi des 
recommandations des Organes de traités 
(OT), proposant que ces recommanda-
tions soient ciblées et traitent exclusive-
ment les obligations des Etats en vertu 
des traités ratifiés, indique le communi-
qué.
Tout en rappelant l’importance pour les 
Etats de respecter leurs obligations de 
reporting, le CNDH considère que le 
processus de reporting devrait être ratio-
nalisé et unifié, en adoptant des règles 

communes et harmonisées sur le format et 
le contenu des rapports parallèles des 
INDH, affirme le communiqué,
"Des programmes de renforcement des 
capacités devraient être organisés pour 
tous les acteurs, y compris les INDH et 
les ONG. Les rapports parallèles des 
INDH devraient être disponibles au 
moins dans deux langues de travail des 
Nations unies pour une meilleure diffu-
sion parmi les membres des Organes de 
traités", suggère-t-on.
Le CNDH a, également, recommandé, 
selon la même source, que les INDH 
devraient bénéficier d'un espace et d'un 
soutien significatifs pour optimiser leur 
participation lors de l'examen de leurs 
États respectifs, en leur donnant, par 
exemple, la possibilité de tenir des réu-
nions privées avec le rapporteur-pays, esti-
mant que les INDH, dotées d'un mandat 
quasi juridictionnel, devraient être consul-
tées par les OT au sujet des plaintes indi-
viduelles qu'elles reçoivent de diverses 
sources.
Compte tenu de leur rôle clé dans la légis-
lation sur les droits de l'Homme, les parle-
ments, comme les INDH, devraient se 
voir accorder le droit de parole aux ses-
sions des OT pour éclairer le débat et le 

dialogue, propose le communiqué, ajou-
tant que les candidats nationaux aux 
postes de membres des OT devraient être 
sélectionnés sur la base de leur compé-
tence, intégrité, impartialité et indépen-
dance.

D’autres consultations ont été tenues avec 

les Etats, les membres des organes de trai-

tés et les représentants du Haut-

commissariat aux droits de l’Homme, rap-

pelle-t-on, expliquant que suite à ces 

consultations, les co-facilitateurs élabore-

ront un rapport contenant des recomman-
dations afin d’évaluer et de décider de 
nouvelles mesures pour renforcer et amé-
liorer le système des OT des droits de 
l’Homme.

Une réunion de clôture sera organisée 

avant le 15 septembre, durant laquelle les 

co-facilitateurs présenteront les grandes 

lignes du rapport et les recommandations 

pertinentes, a fait savoir le communiqué, 

précisant que le rapport sera présenté à 

l'Assemblée générale de l’ONU.

Le peuple marocain et la famille de la résistance célè-
brent, mercredi, le 83-ème anniversaire de la bataille des 
eaux de Boufekrane, une page rayonnante dans l’histoire 
de la lutte nationale pour la liberté et l’indépendance.
Cet événement, qui renvoie au mois de septembre 1937, 
restera gravé à jamais dans la mémoire de tous les 
Marocains, en particulier des habitants de la ville de 
Meknès, qui a été le théâtre d’une épopée historique.
Les premières étincelles de cette bataille sont nées 
lorsque le colonisateur a voulu s’accaparer les eaux de la 
rivière de Boufekrane et priver, par cet acte arbitraire, les 
habitants de la cité ismaïlienne d’une source d’eau qui 
leur était indispensable.

Le soulèvement de la population était la conséquence 
d’un arrêté datant du 12 novembre 1936, en vertu 
duquel les autorités du protectorat avaient décidé le par-
tage inéquitable des eaux de l’oued Boufekrane entre les 
colons et les Meknassis.
Selon les historiens, cette décision était d’autant plus 
arrogante que ces eaux étaient placées sous le régime des 
Habous au profit de la population meknassie en vertu 
d’un Dahir du Sultan Moulay Ismaïl en date de 
Moharram de l’année 1006 de l’Hégire.
Comble de l’offense, le colonisateur avait promulgué, 
quelques mois après, le 12 février 1937, un nouvel arrê-
té stipulant l’octroi de seize parts en eau sur vingt-quatre 

aux colons français qui s’étaient accaparés les zones fer-
tiles appartenant aux tribus Guerouane et Beni M’Teir, 
situées entre Meknès et El Hajeb.
Face à cette injustice, les habitants de Meknès se sont 
mobilisés pour exprimer leur rejet catégorique des déci-
sions colonialistes, en entreprenant un certain nombre 
de démarches, dont la constitution d’une commission 
nationale pour la défense des eaux de Boufekrane qui a 
adressé, le 16 juin 1937, une pétition portant près de 
1.500 signatures à feu SM Mohammed V, ainsi qu’au 
résident général.
La bataille de Boufekrane, dite aussi bataille d’eau 
douce, était alors la seule issue pour faire face à la poli-

tique du fait accompli que tentaient d’imposer les 
colons.
Les affrontements ayant opposé les 1er et 2 septembre 
les habitants de Meknès et les forces françaises, qui ont 
voulu à travers le déluge de feu, plier l’échine à une 
population auréolée de bravoure et d’esprit de patrio-
tisme, avaient fait plusieurs martyrs et des centaines de 
blessés.
Gravé à jamais dans la mémoire collective nationale, cet 
événement historique offre l’occasion de se remémorer 
les énormes sacrifices consentis par le peuple marocain 
pour s’affranchir du joug de l’occupation et préserver les 
constantes de la nation.

Système des organes de traités des droits de l’Homme de l’ONU

Les propositions de réforme présentées par le CNDH 

La bataille de Boufekrane
Une page rayonnante dans la lutte nationale pour l’indépendance

«Pôle de stabilité », le Royaume du Maroc demeure le principal « appui » de la France et de l’Europe en Méditerranée et dans les profondeurs 
du Grand Sahara, soulignent Jean-Sylvestre Mongrenier et Antonin Tisseron, chercheurs associés à l’Institut Thomas More.
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ous devrions écouter ce 
que les gens demandent, 
ce que les gens disent. 

Nous devrions engager un dialogue hon-
nête", a déclaré aux médias Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, interrogé sur les 
manifestations anti-masques qui se sont 
produites la semaine dernière en 
Allemagne et ailleurs.
"Mais en même temps, je voudrais dire à 
ceux qui ont manifesté la semaine dernière 
que le virus est réel. Il est dangereux. Il 
circule rapidement et il tue, et nous 
devons tout faire pour nous protéger et 
protéger les autres", a-t-il ajouté, lors 
d'une conférence de presse depuis le siège 
de l'OMS à Genève.
Alors que la perspective d'une seconde 
vague de pandémie alimente les craintes de 
nouveaux confinements en Europe et 
ailleurs, la colère grandit parmi les parti-
sans d'un relâchement des mesures de res-
trictions contre le nouveau coronavirus.
En Allemagne, la tentative de prise d'as-
saut du Parlement national lors d'une 
manifestation anti-masques ce week-end a 
marqué une nouvelle étape dans la radica-

lisation du mouvement. Michael Ryan, 
directeur des urgences sanitaires à l'OMS, 
a rappelé que les épidémies et les situations 
d'urgence ont depuis toujours créé "des 

émotions fortes" rendant très difficile l'ac-
ceptation des mesures par la population.
"Il est vraiment important que les gouver-
nements ne réagissent pas de manière 

excessive aux protestations des gens contre 
les mesures", a-t-il affirmé, appelant lui 
aussi au dialogue. Le patron de l'OMS a 
pour sa part adressé un message clair à 

ceux qui estiment que ce n'est pas si grave 
si le virus tue surtout des personnes âgées: 
"Chaque vie, qu'il s'agisse d'une personne 
jeune ou âgée, est précieuse. Et nous 
devons tout faire pour la sauver". 
"Accepter que quelqu'un meurt en raison 
de son âge est une faillite morale", a-t-il 
dit à plusieurs reprises.
Il a également appelé les personnes protes-
tant contre les restrictions à manifester 
dans le respect des mesures d'hygiène et de 
distanciation physique. "Même pendant 
les manifestations, et partout où il y a des 
foules (...), nous devons garder nos dis-
tances, nous devons porter des masques".
Plus généralement, il a appelé les gouver-
nements à "tout faire pour empêcher" la 
survenue d'événements qui risquent d'am-
plifier l'épidémie, afin que "les autres sec-
teurs économiques puissent réellement 
s'ouvrir et que l'économie puisse 
reprendre". Ainsi, a-t-il cité en exemple, 
dans les régions où la menace liée au 
Covid est élevée, les matches devraient 
avoir lieu sans public. "Je pense que nous 
pouvons vivre sans aller au stade", a-t-il 
dit.

Des millions d'enfants reprennent le chemin 
de l'école, masque sur le visage et consignes 
de précaution au programme pour éviter 
que les établissements scolaires ne devien-
nent des foyers de propagation du virus.
En Europe, les petits Français, Belges, 
Russes et Ukrainiens retrouvent les salles de 
classe mardi, après leurs camarades alle-
mands, nord-irlandais ou écossais.
Dans les écoles françaises, le port du 
masque est obligatoire pour les enseignants 
et les élèves à partir de 11 ans. En Grèce il 
sera exigé dès la maternelle.
En Espagne, où la rentrée s'échelonnera 
entre le 4 et le 15 septembre selon les 
régions, c'est dès six ans que les enfants 
devront porter le masque à l'école, et à tout 
moment. En Belgique la Première ministre 
Sophie Wilmès a jugé «fondamental que les 
enfants puissent reprendre une vie scolaire 
normale ou aussi normale que possible», 
justifiant le maintien de la rentrée ce 1er 
septembre. Une opinion partagée par le 
gouvernement britannique, pour qui les 
bénéfices d'un retour à l'école -cette 
semaine en Angleterre et au Pays de Galles- 
sont plus importants que les risques poten-
tiels.
Dans certains pays, les enfants sortiront par 
rotations en récréation, pour éviter des 
cours bondées. C'est le cas de la Grèce où la 
rentrée prévue le 7 septembre pourrait être 
retardée d'une semaine.

En Russie, cette rentrée a été marquée par 
l'annonce le même jour du franchissement 
du pallier du million de contaminations au 
plan national.
La pandémie continue de peser aussi sur le 
monde du sport. A Flushing Meadows 
transformé en bulle sanitaire, l'US Open 
2020 a débuté lundi à huis-clos dans une 
ambiance lourde.
Le test positif au Covid-19 de Benoît Paire 
révélé dimanche a causé son exclusion du 
tournoi et la mise sous surveillance rappro-
chée de plusieurs autres joueurs ayant été en 
contact avec lui. Le Français a explosé de 
colère sur son compte Instagram: «Je vais 
bien pour l'instant je n'ai pas de symp-
tôme... J'hésite à raconter ce qu'il se passe 
réellement dans cette FAKE BUBBLE» 
(fausse bulle).
La Fédération américaine (USTA) organisa-
trice lui a immédiatement renvoyé la balle 
en soulignant, sans le nommer, que «le 
joueur ayant contracté le virus ne respectait 
pas les protocoles de santé».
Au total, selon une source proche du dos-
sier, sept joueurs -dont les tests sont néga-
tifs- ont signé un nouveau protocole bien 
plus drastique pour pouvoir jouer le tour-
noi: placés à l'isolement, les test au corona-
virus deviennent pour eux quotidiens. 
Confinés dans leur chambre, n'ont le droit 
de sortir que pour se rendre sur le lieu de la 
compétition.

A Hong Kong, où une campagne de dépis-
tage massif a débuté mardi, plus d'un demi-
million de personnes se sont déjà inscrites 
pour bénéficier d'un examen gratuit. Plus 
de la moitié des 141 points de tests répartis 
dans toute la ville, affichaient complet pour 
leur premier jour d'activité.
«Ca aidera Hong Kong à émerger sain et 
sauf de la pandémie et permettra la reprise 
des activités quotidiennes», a assuré la cheffe 
de l'exécutif hongkongais pro-Pékin Carrie 
Lam. Mais le concours de médecins et de 
laboratoires de Chine continentale a ali-
menté rumeurs et inquiétudes relatives à la 
surveillance étroite des citoyens par Pékin.
Au niveau mondial, la pandémie affiche un 
bilan officiel de plus de 25,3 millions de cs, 
un chiffre certainement sous-estimé, notam-
ment dans des pays comme l'Inde, qui enre-
gistre désormais le plus de nouveaux cas par 
jour. Quelque 847.000 personnes ont perdu 
la vie. Les Etats-Unis, où la réponse sani-
taire reste fragmentée et inégale d'un Etat à 
un autre, ont de leur côté dépassé les six 
millions de cas. Le bilan américain, de plus 
de 183.000 morts, est appelé à dépasser les 
200.000 au cours du mois de septembre, 
selon les modèles épidémiques, même si la 
Maison Blanche cherche à limiter le nombre 
de tests pour minimiser l'épidémie.
Sur le front de la recherche, des chercheurs 
canadiens se penchent sur un aliment, le 
fruit du palmier açaï, dans leur quête pour 

un traitement contre les symptômes les plus 
sévères, car il réduit les inflammations.
Mauvaise nouvelle en revanche pour le labo-
ratoire français Sanofi, qui a annoncé mardi 
que l'essai clinique international de phase 3 
qui testait l'efficacité de son médicament 
Kevzara dans le traitement des formes 
sévères de Covid-19 n'avait pas donné de 
résultats concluants.
Du côté de l'Amérique du Sud, le Pérou est 
désormais le pays détenant le triste record 
mondial de mortalité due au coronavirus, 
avec 87 décès pour 100.000 habitants.
«On manque d'hôpitaux, de centres de 
santé, de médicaments, de laboratoires. 
Beaucoup de gens meurent chez eux par 
crainte de venir à l'hôpital ou parce qu'il n'y 

a pas de lits ou de respirateurs», se désole le 
président de la Fédération des médecins 
péruviens, Godofredo Talavera, interrogé 
par l'AFP.
Au Brésil, qui reste le deuxième pays le plus 
frappé derrière les Etats-Unis, avec près de 
121.000 morts, un célèbre chef indigène, le 
cacique Raoni Metuktire, infecté, est hospi-
talisé. Au Mexique, un tatoueur propose aux 
survivants un tatouage gratuit: «COVID-19 
SURVIVOR». «Comme ça, dans quelques 
années, ils pourront dire à leur petits-
enfants et à leurs enfants, +regarde, je me 
souviens qu'en 2020 j'ai eu le Covid», 
explique à AFP le tatoueur, Omi Debua. 
Un tatouage pour ceux qui ont sauvé leur 
peau.

Le Canada a annoncé lundi avoir signé 
deux accords de principe avec les améri-
cains Novavax et Johnson & Johnson afin 
de s'assurer des dizaines de millions de 
doses de projets de vaccins contre le 
Covid-19 en cas d'efficacité prouvée.
Ces accords de principe s'ajoutent à deux 
autres semblables conclus récemment avec 
les américains Pfizer et Moderna et qui 
permettront au Canada d'obtenir jusqu'à 
190 millions de doses de vaccins expéri-
mentaux.
Les 76 millions de doses du projet 
NVX?CoV2373 de la biotech américaine 
Novavax, qui vient de débuter des essais de 
phase 2, pourraient être livrées au deu-
xième trimestre 2021 si le vaccin voit le 

jour. Johnson & Johnson s'est engagé de 
son côté à fournir au Canada jusqu'à 38 
millions de doses de son candidat vaccin 
Ad26.COV2.S, a indiqué le Premier 
ministre Justin Trudeau lors d'une confé-
rence de presse.
Les "plus récents essais de vaccins" de ces 
deux sociétés sont "prometteurs", a souli-
gné M. Trudeau.
"Toutes nos ententes avec Pfreizer, 
Moderna, Novavax et Johnson & Johnson 
concernant un nouveau vaccin permet-
tront au Canada d'avoir accès à au moins 
88 millions de doses et des options pour 
en avoir des dizaines de millions de plus", 
a-t-il dit. Près de 38 millions de personnes 
vivent au Canada. Les tests des vaccins 

expérimentaux des sociétés américaines 
Pfizer et Moderna sont entrés en phase 3, 
la plus avancée. "Nous avons voulu signer 
des ententes avec différentes compagnies 
parce que nous ne savons vraiment pas 
laquelle sera la première à développer un 
vaccin ni d'où il proviendra", a déclaré le 
Premier ministre après avoir visité un nou-
vel établissement de bio-fabrication au 
Centre de recherche en thérapeutique en 
santé humaine, à Montréal.
Le gouvernement de Donald Trump a 
annoncé début juillet avoir accordé 1,6 
milliard de dollars à Novavax pour son 
projet de vaccin, garantissant aux Etats-
Unis la priorité des 100 millions de pre-
mières doses en cas d'efficacité prouvée.

La biotech Novavax, basée dans le 
Maryland, a déjà signé des accords de par-
tenariat ou de livraison de doses avec le 
Royaume-Uni, le Japon et l'Inde.
"Nous allons de l'avant avec le développe-
ment clinique de NVX-CoV2373 avec un 
fort sentiment d'urgence dans nos efforts 
pour produire un vaccin qui protègera le 
monde", a de son côté relevé le président 
de Novavax Stanley Erck.
Outre Pfizer et Moderna, plusieurs labora-
toires mènent déjà des tests de phase 3, 
notamment le britannique Astrazeneca et 
plusieurs compagnies chinoises.
Le Canada comptait lundi près de 
128.000 cas de coronavirus et quelque 
9.150 morts.

La Société de développement régional (SDR) du tou-
risme Souss-Massa a lancé récemment la plateforme 
“Explore Agadir Souss Massa”, en vue de promouvoir 
les atouts touristiques et naturels dont regorgent les 
différentes provinces de la région. Cette plateforme 
vise également à mettre en valeur l’identité et les 
richesses culturelles et naturelles de la région et à pré-
senter une information claire, précise et actualisée aux 
touristes nationaux et internationaux, ainsi qu’aux pro-
fessionnels, indique un communiqué de la SDR du 
tourisme Souss-Massa. Avec plus de 20 circuits touris-
tiques, la plateforme permet d’explorer toute la région 
et de découvrir ses multiples facettes à travers des idées 
et des offres adaptées aux tendances touristiques.

La plateforme digitale (www.explore-agadirsoussmassa.
com) est conçue sur la base d’un design épuré privilé-
giant la simplicité et la facilité d’accès à l’information 
touristique, note la même source, précisant qu’elle se 
décline autour de quatre rubriques, notamment les 
idées de voyage, les activités de loisirs et les lieux à visi-
ter avec une rubrique axée sur les informations utiles. 
La plateforme est mise en ligne en version française, 
ajoute le communiqué, soulignant que d’autres ver-
sions seront lancées dans les prochains jours en quatre 
langues supplémentaires, à savoir l’arabe, l’anglais, l’al-
lemand et l’espagnol. Par ailleurs, la promotion de 
cette plateforme sera renforcée par le lancement de 
pages dédiées sur les réseaux sociaux.

La moyenne des délais de paiement déclarés 
par l’ensemble des Etablissements et 
Entreprises Publics (EEP) a atteint 40,5 jours 
à fin juillet 2020, contre 42 jours à fin 
décembre 2019, selon la Direction des entre-
prises publiques et de la privatisation 
(DEPP), relevant du ministère de l’Écono-
mie, des finances et de la Réforme de l’admi-
nistration.
“La moyenne des délais de paiement déclarés 
par l’ensemble des EEP a atteint 40,50 jours 
à fin juillet 2020 contre 40,58 jours en juin 

2020 et 42 jours à fin décembre 2019, ce qui 
confirme, globalement, la tendance positive 
constatée depuis décembre 2018”, souligne la 
DEPP dans un communiqué publié lundi. 
Cette publication à caractère mensuel s’inscrit 
dans le cadre de la démarche progressive 
adoptée par le ministère depuis la publication 
effectuée le 31 octobre 2019, relève la même 
source, notant que les délais déclarés par les 
EEP sont consultables au niveau de la 
rubrique de l’Observatoire des Délais de 
Paiement (ODP) sur le portail du ministère.
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AMCDD 
Actualisation de la loi 28.00 

de la gestion des déchets au Maroc

résentant, dans un communi-
qué, les conclusions d’une 
table ronde organisée, derniè-
rement à distance, sur “La ges-

tion des opérations d’exportation et d’im-
portation des déchets solides au Maroc, 
entre les défis du cadrage juridique, la renta-
bilité économique, sociale et environnemen-
tale et le débat public”, l’Alliance a souligné 
que la mise à jour et l’adaptation de la loi 
28.00, qui a été élaborée pour la gestion et 
l’élimination des déchets sont essentielles et 
urgentes pour la modification de l’approche 
relative à la gestion des déchets, en en fai-
sant une ressource ou une matière secon-
daire et alternative, dans le cadre de choix 
audacieux renforçant la tendance vers une 
économie circulaire.
Dans ce sens, le bureau national de 
l’AMCDD a appelé à accélérer la mise à 
jour et l’adaptation de la loi sur la gestion 
des déchets, qui sont essentielles pour cette 
transition, notant que la gestion des déchets 
constitue un dossier intégré et multidimen-
sionnel qui nécessite une approche nouvelle 
et innovante du changement, caractérisée 
par l’inclusion et l’intégration, et qui place 
les citoyens et les collectivités territoriales au 
centre du changement.

L’Alliance a, par ailleurs, affirmé que l’opé-
ration d’importation et d’exportation de 
déchets non dangereux effectuée par le 
Maroc s’inscrit dans le cadre du commerce 
international des déchets et des chaines 
industrielles, afin de valoriser les matières 
premières pour l’économie circulaire, appe-

lant à la nécessité d’accélérer l’élaboration 
d’une vision et approche inclusives sur le 
moyen terme, dans le cadre du nouveau 
modèle du développement et à mettre en 
place un système incitatif en faveur de l’éco-
nomie circulaire.
Elle a, également, appelé à lancer l’opération 

de mesure de l’état et du pourcentage de 
circularité de l’économie marocaine, selon la 
méthodologie internationale adoptée.
La rencontre a été consacrée à l’analyse des 
contenus et des dispositions des deux arrêtés 
ministériels publiés, récemment, dans le 
bulletin officiel et s’est penchée sur diffé-

rents axes, à savoir “Les dispositions juri-
diques et institutionnelles aux niveaux 
national et international”, “Quelle stratégie 
nationale et quelle politique publique dans 
le domaine de l’environnement et du déve-
loppement durable pour promouvoir le sec-
teur des déchets au Maroc?”, “Quels sont les 
impacts économiques, sociaux et environne-
mentaux pouvant résulter de l’importation 
des déchets?”, ainsi que sur le rôle de la 
société civile environnementale dans le ren-
forcement des procédures, des mesures et 
des décisions des pouvoirs publics compé-
tents pour la préservation de l’environne-
ment et la réalisation du développement 
durable, à travers la gestion des déchets 
importés.
L’Alliance marocaine pour le climat et le 
développement durable, considérée comme 
le plus grand rassemblement des réseaux et 
des associations dans le domaine de l’envi-
ronnement et du développement durable, a 
trois principales fonctions, à savoir le ren-
forcement des capacités des organisations 
non gouvernementales et des acteurs, le dia-
logue avec les acteurs et les responsables, 
ainsi que le plaidoyer sur des questions envi-
ronnementales.

La mise à jour et l’adaptation de la loi 28.00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination sont essentielles 
et urgentes pour la modification de l’approche adoptée, a estimé l’Alliance marocaine pour le climat et le développement durable (AMCDD).

P

Explore Agadir Souss Massa, la plateforme 
pour la promotion du tourisme

Délais de paiement des EEP :
une moyenne de 40,5jours

ONCF : 9,4 millions de voyageurs transportés au S1

Covid-19 : rentrée des classes 
masquée de la France à la Russie

Virus : entente entre le Canada, Novavax 
et Johnson & Johnson pour de futurs vaccins

économie 5

Le nombre de voyageurs transportés par 
l'Office national des chemins de fer 
(ONCF) s'est établi à 9,4 millions durant 
le premier semestre 2020, en baisse de 
44% par rapport à la même période de 
2019.
Le chiffre d'affaires généré à cette date par 
l'activité Voyageurs s'est ainsi situé à 409 
millions de dirhams (MDH), en repli de 
43% par rapport à fin juin 2019, indique 
l'Office dans un communiqué sur ses indi-
cateurs trimestriels.
"La crise sanitaire du Covid-19 a eu un 
impact significatif sur la mobilité en géné-
ral et sur l'offre ferroviaire en particulier, 
faisant baisser le chiffre d’affaires généré 

par l’activité Voyageurs essentiellement et 
dans une moindre mesure le trafic Fret 
relatif au transport des produits dont les 
secteurs sont en arrêt d’activité", explique 
la même source.
L'activité Fret hors phosphate a, en effet, 
généré une recette de 251 MDH à fin juin, 
soit une baisse de 3% par rapport au 
S1-2019, correspondant à un volume de 
transport de 4 millions de tonnes de mar-
chandises diverses.
Les recettes du transport des phosphates se 
sont établies à 632 MDH durant le pre-
mier semestre, en repli de 4% par rapport 
à fin juin 2019, correspondant à un ton-
nage de 7,9 millions de tonnes.

12Société

L'OMS appelle les gouvernements 
à dialoguer avec les anti-masques

«N

Le chef de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a appelé lundi les gouvernements à dialoguer avec les manifestants anti-masques, 
tout en rappelant à ces derniers que le virus est bien "réel" et "tue".
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 Saoudi El Amalki

Attijariwafa Bank et Bank of Africa

Hausse du PNB au deuxième trimestre
Obésité:un enjeu majeur de santé publique 

u titre du deuxième trimestre 2020, les 
crédits et l’épargne collectés s’établissent 
respectivement à 330,2 milliards de 
dirhams (+4%) et 490,1 milliards de 

dirhams (+5,9%) sur base consolidée. Pour sa part, le 
produit net bancaire s’élève à 6,3 milliards de dirhams 
contre 5,8 milliards de dirhams au deuxième trimestre 
2019. L’évolution du PNB est impactée négativement 
par le ralentissement général de l’activité résultant de la 
crise dans les différents pays de présence et positive-
ment par certains éléments non récurrents plus parti-
culièrement, le bon comportement des activités de 
marché suite à la baisse des taux obligataires au Maroc. 
Le résultat net part du groupe est, quant à lui, attendu 
en baisse importante au titre du premier semestre et de 
l’exercice complet 2020, en lien avec la détérioration 
significative du risque de crédit engendrée par la crise 
Covid-19 et le provisionnement anticipatif et prudent 
associé, conjugués à la contribution exceptionnelle au 
fonds spécial Covid-19.
Par ailleurs, le deuxième trimestre 2020 a été caractéri-

sé par une mobilisation exceptionnelle des équipes 
d’Attijariwafa bank, engagées en première ligne pour 
servir les clients, les soutenir et les accompagner dans la 
gestion des impacts de cette crise. Le dispositif de sou-

tien des clients mis en place par Attijariwafa bank, dans 
le sillage des mesures déployées par le gouvernement et 
Bank Al-Maghrib, a permis d’accompagner plus de 
19.500 entreprises, majoritairement des TPME, à tra-

vers la distribution de 25 milliards de dirhams de cré-
dits additionnels depuis le début de la crise.
Pour sa part, Bank Of Africa (BOA) a affiché un  pro-
duit net bancaire consolidé de 7 milliards de dirhams à 
fin juin 2020, en stagnation par rapport à la même 
période une année auparavant.
Pour le seul deuxième trimestre de 2020, le PNB 
consolidé du groupe a affiché une hausse de 5% à 3,8 
milliards de dirhams.
Les crédits à la clientèle à fin juin se sont chiffrés, 
quant à eux, à 195,7 milliards de dirhams, en progres-
sion de 4,8% par rapport à fin 2019. Hors Resales, les 
crédits à la clientèle ressortent en hausse de 2,9% à 
178,4 milliards de dirhams. S'agissant des dépôts clien-
tèles consolidés, ils ont affiché une légère hausse de 
0,8% par rapport à fin 2019, s'établissant à 204,5 mil-
liards de dirhams.
Sur base sociale, le PNB de la banque a affiché une 
hausse de 3,4% à 3,6 milliards de dirhams au 30 juin 
(+16% à 2 milliards de dirhams au titre du deuxième 
trimestre). Les crédits à la clientèle se sont établis à 
125,9 milliards de dirhams, en progression de 7,9% par 
rapport à fin 2019, et les dépôts ont accusé une légère 
baisse de 1,3% à 132,8 milliards de dirhams.

elon l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS), un enfant et un adolescent maro-
cain sur dix sont touchés par le phénomène. 
Ces chiffres sont issus d’une étude de « The 

Lancet » qui a concerné 130 millions de personnes 
âgées de plus de 5 ans, dont 97,4 âgées de plus 20 ans.
Au Maroc, le phénomène toucherait 10,3% des garçons 
et 9,9% des filles de 5 à 19 ans. Il affecte également 
20,2% des hommes ainsi que 33,4% des femmes âgées 
20 ans et plus. D’ailleurs ces dernières sont les plus tou-
chées par l’obésité sévère (11,9%) par rapport aux 
hommes (4,5%). Et selon les auteurs de l’étude, le taux 
d’obésité chez les 5 -19 ans, a plus que doublé en l’es-
pace de 15 ans, passant de 4,4% en 2000 à 10% en 
2015. Globalement, plus du quart des enfants et ados 
marocains seraient en surpoids (27%)

Nous sommes tous concernés

C'est une vérité plutôt dure à avaler: environ un 
humain sur quatre est trop gros. Les pays en développe-
ment sont eux aussi touchés par le fléau de l'obésité, qui 
est en train de devenir l'une des principales causes de 
mortalité sur la planète. 
Dans le monde, environ 1,7 milliard de personnes ont 
une surcharge pondérale, et sur ce nombre, 312 mil-
lions sont obèses, selon le groupe de travail internatio-
nal sur l'obésité (IOTF). 
Un tiers de tous les décès sur la planète sont provoqués 
par des maladies liées au poids, au manque d'exercice et 
au tabagisme. Et le plus inquiétant est peut-être la pro-
pagation de l'obésité au-delà des pays occidentaux
Aucun pays au monde n’échappe au phénomène de 
l’obésité, il est même prouvé scientifiquement que le 
problème de l’obésité est en recrudescence constante. 
Au Maroc  comme dans les autres pays, l’obésité pro-
gresse de manière alarmante. Selon les résultats d’une 
enquête assez récente, celle- ci révèle un taux d’obésité à 
l’échelle nationale de 11% chez les femmes en âge de 
procréer. Ce taux monte à 13,8% en milieu urbain, et 

jusqu’à 26,3% chez les femmes entre 45 et 49 ans. 

A l’évidence, nous sommes face à un réel problème de 

santé publique, car outre le nombre sans cesse croissant 

d’obèses qu’enregistre chaque année notre pays, il y a 

toutes les maladies liées  directement a l’obésité dont le 

diabète, l’hypertension artérielle 

L’obésité infantile

La grande majorité des parents sont conscients des effets 
néfastes d’une mauvaise alimentation, de la prise exces-
sive de poids, de l’obésité et de ses complications et  des 
retombées négatives sur la santé de leurs enfants.
Mais la réalité de tous les jours, dans le quotidien des 
uns et des autres suscite moult interrogations. En effet, 
on a beau dire et répéter que le surpoids et l’obésité 
infantile sont des facteurs de risque et que de ce fait, il 
est important de donner à ses enfants une alimentation 
équilibrée. Toutefois, les parents font le contraire.
A côté des friandises, des gâteaux à la crème, des pizzas, 
des Macdo, des sodas, de nombreux verres de thé forte-
ment sucrés, du beurre, fromage, Mssamen, Batbout, 
crêpes au miel et autres produits gras que l’on donne à 
tous les repas, il y a le manque d’activité physique qui 
n’arrange rien. C’est dire tous les problèmes de santé 
qui peuvent découler de telles habitudes alimentaires, 
surtout au sein des familles qui maintiennent certaines 
traditions culinaires qui privilégient les tagines, les 
sauces…

L’obésité est un facteur de risque majeur  
de maladie chronique

Selon l’OMS, une alimentation déséquilibrée et le 
manque d’exercice physique sont à l’origine de 6 des 7 
principaux facteurs de risques de maladie.
L’obésité est en effet un des facteurs majeurs contri-

buant à la survenue ou l’aggravation de multiples 
pathologies chroniques, souvent graves et répandues. 
Elle n’est pas l’unique cause de ces pathologies, mais 
en constitue un facteur favorisant essentiel parmi 
d’autres facteurs d’environnement ou génétique. 
L’obésité augmente les risques de comorbidité.
L’obésité est reconnue par l’OMS comme une mala-
die grave à l’origine de complications sévères et par-
fois mortelles.
Divers rapports et études indiquent que l’obésité 
contribue de façon importante à l’apparition des 
maladies chroniques d’origine métabolique telles que 
les maladies cardiovasculaires, l’hypertension arté-
rielle, les troubles du rythme, certains cancers, le dia-
bète, les embolies pulmonaires ou l’apnée du som-
meil.

Hypertension artérielle 

L’obésité est un facteur de risque d’hypertension arté-
rielle (HTA). La tension artérielle augmentant avec le 
poids, on retrouve trois fois plus d’hypertendus chez 
les sujets obèses que chez les non obèses, et parmi les 
sujets obèses un sur trois sont hypertendus, particu-
lièrement après 45 ans.
L’athérome ou dépôts de graisse sur les artères des 
personnes obèses expose aux complications car-
diaques telles que l’infarctus du myocarde ou céré-
brales tel que l’accident vasculaire cérébral (risque 
multiplié par 2 chez les sujets obèses). La présence de 

graisses sur les artères constitue aussi un risque 
important d’hypertension artérielle.

Et Diabète
 
Une personne obèse s’expose à un risque trois fois 
plus important d’être diabétique qu’une personne 
non obèse. Plus la quantité de graisses dans le corps 
est importante plus l’organisme a besoin d’insuline. 
Au-delà d’un seuil, la production d’insuline est 
dépassée et apparaît alors un développement du dia-
bète. On sait que plus de 80 % des diabètes de type 
2 peuvent être attribués à l’obésité. Le développe-
ment de l’épidémie d’obésité explique donc en 
grande partie l’augmentation très forte du nombre de 
diabétiques.
L’excès de sucre expose aussi à l’hypertension arté-
rielle, aux infarctus cardiaques, aux AVC, aux pro-
blèmes d’ophtalmologie et de risques de plaies cuta-
nées notamment des pieds.

La surcharge pondérale est responsable d’un 
grand nombre de décès

Il est établi que l’obésité réduit, en moyenne, l’espé-
rance de vie de dix années.
Selon le rapport de l’OMS sur la santé dans le 
monde, un IMC supérieur à 21 était à l’origine de 
10 % à 13 % de tous les décès et de 8 % à 15 % des 
années vécues avec une invalidité et des années per-
dues à la suite d’une mortalité prématurée dans la 
région européenne, soit des taux généralement plus 
élevés que dans le reste du monde.
La mauvaise alimentation et l’inactivité physique sont 
les premières causes de maladies évitables et de décès 
prématurés en Europe. On estime que près d’un mil-
lion de décès en Europe sont imputables au surpoids 
et à l’obésité. Et que 40 % des pertes d’années de vie 
en bonne santé sont directement liées à des détermi-
nants nutritionnels.
Pour lutter contre le surpoids et l'obésité, nous 
devons revenir aux bases de l'équilibre alimentaire, a 
la cuisine a l'huile d'olive, aux légumes et aux fruits, a 
la cuisine méditerranéenne qui autrefois était la règle 
au sein de tous les foyers au Maroc, c'est la voie la 

plus indiquée pour lutter contre l'obésité. Apprendre 

aujourd'hui aux jeunes enfants tous les bienfaits d'une 

alimentation saine et équilibrée, contribuera certaine-

ment à en faire des individus sains pour demain.

A

Attijariwafa Bank et Bank of Africa ont publié leurs indicateurs financiers au titre du deuxième trimestre de l’année en cours. 
 Il en ressort une hausse des revenus malgré le contexte de crise sanitaire et économique d’ampleur inédite.

L’obésité est un véritable fléau aux conséquences fâcheuses. Elle est à l’origine de nombreuses maladies, telles que le diabète, l’hypertension artérielle et les maladies car-

diovasculaires. La prévalence de l’obésité à l’échelle nationale est estimée à 11% chez les femmes en âge de procréer. Ce taux monte à 13,8% en milieu urbain et jusqu’à 

26,3% chez les femmes entre 45 et 49 ans. Ceci dit, les hommes n’échappent à ce phénomène, ni à ses retombées sur la santé qui peuvent être lourdes de conséquences. 

 Saoudi El Amalki

Ciments du Maroc impacté 
par la crise sanitaire 

Cosumar profite  
de l’export 

Covid-19 a pesé sur  
les résultats d’Oulmès
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Le Chiffre d'affaires consolidé de Ciments du Maroc au titre du pre-

mier semestre 2020 s'est établi à près de 1,75 milliard de DH, en retrait 

de 15,2% par rapport à la même période de 2019. « Dans un contexte 

de marché en baisse impacté par la pandémie du coronavirus, la perfor-

mance de Ciments du Maroc consolidée en termes de volumes de 

ventes à fin juin 2020 a connu une baisse par rapport à la même 

période de l'année précédente », indique le Cimentier. Cette baisse était 

de -7,1% pour l'activité Ciment et Clinker, de -44,8% pour l’activité 

Béton Prêt à l’Emploi et de -17,9% pour l’activité Granulats au 1er 

semestre 2020. En ce qui concerne les investissements du premier 

semestre, ils ont atteint 39 millions de DH, en progression de 50,7 % 

par rapport à la même période de l’année précédente et correspondent à 

des investissements courants.

Le Chiffre d’affaires consolidé du 1er semestre 

de Cosumar s’est élevé à 4.260 millions de DH, 

en hausse de 3,8% par rapport à la même 

période de l’année précédente. Cette améliora-

tion est tirée principalement par la croissance 

des ventes à l’export, enregistrant un volume des 

ventes de 308.000 tonnes à fin juin 2020, en 

hausse de 21,7%. Pour sa part, l’endettement 

net a atteint 1.607 millions de DH, en hausse 

de 30,3% à cause de l’augmentation de l’encours 

de la caisse de compensation à la fin du premier 

semestre 2020.

Oulmès a aussi subi l’impact de la crise avec 

une baisse du chiffre d’affaires 2020 S1 de 

-19% à 615,9 millions de DH après un 

deuxième trimestre où les revenus ont chuté 

de -39%. Oulmès a expliqué cette contre-

performance par la fermeture des cafés, 

hôtels et restaurants durant la période de 

confinement en sus de la réduction des 

horaires d’ouverture des autres points de 

vente. De même, cette crise a provoqué la 

hausse de la dette nette de 17% à 1.362 

millions de DH.

  Ouardirhi Abdelaziz

 K.Khennach

Depuis le lancement de la stratégie "Génération 
Green 2020-2030", présentée devant le Roi 
Mohammed VI, février, par le ministre de 
l'Agriculture, les membres du Club des entre-
preneurs Bio (CEBio) se sont attelés ces derniers 
mois à la concertation et à l'actualisation du 
livre blanc des filières Bio, élaborant une plate-
forme nationale d'actions spécifiques et multidi-
mensionnelles.

« Bio Maroc, nous consommons Santé et envi-
ronnement, nous préservons Produits Bio, au 
Maroc nous développons ! » est le leitmotiv du 
CEBio pour cette rentrée, ont souligné MM. 
Slim Kabbaj et Yasser Medkouri, respectivement 
président et vice-président de ce club.
« Aujourd’hui, plusieurs observateurs reconnais-
sent que la consommation a bien évolué. Alors 
que les groupements en faveur du Bio se sont 
structurés, moins nombreuses sont les institu-
tions et les personnes qui remettent en cause les 
plaidoyers sur le choix du Bio, reconnu comme 
plus favorable à l’environnement local, à la 
réduction des gaz à effet de serre et à l’atténua-
tion des changements climatiques », ont-ils rele-
vé.
Les recherches scientifiques reconnaissent 
d’avantage aussi l’impact des pesticides et des 
perturbateurs endocriniens sur la santé des com-
munautés et, partant, les atouts de l’agriculture 
biologique, ont fait remarquer MM. Kabbaj et 

Medkouri, notant que les principes de rende-
ment agricole et de productivité sont bien moins 
convaincants dans les campagnes. Et d’ajouter 
que les agriculteurs prennent conscience peu à 
peu des limites de l’agriculture intensive et sont 
plus nombreux à être tenté par la conversion au 
Bio, si seulement les conditions étaient favo-
rables et le cycle production-transformation-dis-
tribution-export réellement attractif.
MM. Kabbaj et Medkouri ont, en outre, fait 
savoir que la mise en place de réseaux de distri-
bution a permis de rationaliser l’offre aux points 
de vente qui se multiplient et finalement aux 
consommateurs. « Des magasins spécialisés ont 
ainsi vu le jour. Pas à pas, les entrepreneurs se 
sont intéressés à tous les segments de la chaîne 
de valeur en vue de rendre la filière plus opéra-
tionnelle, de l’amont à l’aval, et ont recherché 
des niches de développement originales (thés et 
tisanes, spiruline et compléments alimentaires, 
cosmétique, baies de Goji et fruits exotiques, 
poulets, produits laitiers, huiles, produits du ter-
roir, etc) ». D’après eux, le stratégie « Génération 
Green » vient à point nommé inscrire le Bio 
dans une ambition nationale forte, cristalliser le 
grand potentiel de cette filière et libérer les éner-
gies.
Le Maroc a tout intérêt à concrétiser rapidement 
la mise en place de ce secteur avec des objectifs 
et indicateurs élevés et crédibles, avec une régle-
mentation avant-gardiste, afin d’attirer les inves-

tissements et les grands opérateurs agricoles, stimuler 
l’innovation dans les débouchés, multiplier la 
consommation, devenir une plateforme pour l’Eu-
rope et faire le pont avec l’Afrique, ont estimé les 
deux responsables.
Les entrepreneurs du CEBio, qui ont fait cet été une 
proposition de plan intégré au ministère de l’Agri-

culture sur tous les aspects de la filière, sont plus que 
jamais prêts à jouer leur rôle aux cotés du secteur 
public, pour convertir l’ambition « Génération 
Green » en projets et axes de développement sur le 
terrain, pour un Maroc de plus en plus Bio pendant 
cette décennie, si décisive pour le nouveau modèle 
de développement du pays, ont-ils conclu.

Afriquia Gaz a enregistré un chiffre 
d'affaires de plus de 2,84 milliards de 
dirhams (MMDH) au cours du pre-
mier semestre 2020, en baisse de 
13,7% par rapport à la même période 
de l'année dernière.
Durant le deuxième trimestre de l'an-
née en cours, Afriquia Gaz a généré un 
chiffre d’affaires de près de 1,16 
MMDH, en baisse de 34,8% par rap-

port à la même période de l’année 
2019, indique la société dans un com-
muniqué sur ses résultats du deuxième 
trimestre 2020, expliquant ce recul par 
la baisse du prix de reprise et dans une 
moindre mesure de la baisse légère des 
volumes.
Sur le deuxième trimestre de 2020, le 
total des investissements s’est élevé à 
78,2 millions de dirhams (MDH), en 

baisse de 36,4% par rapport à la même 
période de l’année 2019 portant pour 
l’essentiel sur l'injection des bouteilles 
neuves, ajoute la même source.
Au terme des six premiers mois de 
2020, le montant des investissements a 
reculé de 20,7% comparativement à la 
même période de l’exercice écoulé, pas-
sant ainsi de 236,8 MDH à 187,7 
MDH.

L'Assureur Conseil Agma a réalisé un chiffre d'affaires 
social de 42,5 millions de dirhams (MDH) au titre du 
deuxième trimestre de 2020, en hausse de 8,8% par rap-
port à la même période de l'année 2019.
Cette hausse s'explique par l'effet des nouvelles affaires 
2020 et l'encaissement décalé de certaines primes, 
indique la société dans un communiqué sur ses indica-
teurs trimestriels.
Le chiffre d'affaires réalisé au cours du premier semestre 
2020 a connu, quand à lui, une variation de -1,7 MDH, 
relève la même source, précisant qu'il s'est élevé à 68,3 
MDH contre 70 MDH une année plus tôt (-2,5%).

Cette évolution s'explique par le décalage enregistré dans 
l'émission de certaines primes, d'une part, et des consé-
quences du confinement décidé par les autorités suite à 
l'état d'urgence sanitaire, d'autre part, souligne la société.
Par ailleurs, le chiffre d'affaires consolidé à fin juin s'est 
établi à 68,3MDH, égal au chiffre d'affaires social car, 
explique la société, "celui de la filiale, objet de la consoli-
dation, représente la charge enregistrée chez AGMA SA".
Les investissements comptabilisés durant le premier 
semestre de l'année en cours se chiffrent à 0,8 MDH 
contre 2,6 MDH à fin juin 2019. A fin juin 2020, le 
groupe AGMA n'a pas d'endettement financier.

« Génération Green 2020/2030 »

 Le CEBio propose une plateforme d'actions

Afriquia Gaz : un chiffre d'affaires en 
baisse de 13,7% au premier semestre

AGMA : un chiffre d'affaires en hausse de 8,8% au deuxième trimestre
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Affaire Navalny, une 
nouvelle affaire 
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Russie 

10 Mars dernier, Alexeï Navalny, qui s’est 
fait remarquer par ses multiples publica-
tions dénonçant la corruption qui sévit au 
sein de l’élite russe et de l’entourage du 

président Poutine, abondamment partagées sur les réseaux 
sociaux, avait fait part, dans un Tweet, et sur un mode 
sarcastique, de son étonnement quant au fait que les auto-
rités russes ne l’aient pas encore tué. Ajoutant que cela 
serait « inacceptable pour un véritable opposant », l’inté-
ressé aurait laissé supposer que le fait de tenter de le tuer 
pourrait être une consécration, une sorte de clé d’entrée 
dans la « grande politique ».
Si donc, pour réellement exister, ce dernier avait l’air d’at-
tendre tranquillement qu’on le tue ou que l’on essaie de le 
faire, il n’aura pas attendu plus que de raison puisqu’il a 
obtenu satisfaction, la semaine dernière, en faisant un 
malaise alors qu’il se trouvait à bord d’un avion qui devait 
l’emmener en Sibérie. Admis en réanimation dans un 
hôpital de la ville sibérienne d’Omsk, son entourage a 
immédiatement crié « au complot » et dénoncé un empoi-
sonnement. Soupçonnant même les médecins russes de 
chercher à camoufler leur crime, les proches de l’intéressé 
ont exigé son transfert en Allemagne. Conduit samedi à 
un hôpital de Berlin, ce dernier a, dès son admission, été 
plongé dans un coma artificiel même si sa vie n’était pas 
réellement en danger.
Or, à en croire les médecins allemands, qui n’ont pas 
donné d’autres précisions, l’intéressé aurait été intoxiqué 
par « une substance du groupe des inhibiteurs de la choli-
nestérase ». Rien à voir donc avec le fameux gaz innervant 
« Novitchok », de fabrication russe, dont le monde entier 
avait appris l’existence au moment de la fameuse affaire 
« Skripal » dont les victimes étaient cet ancien espion 
russe et sa fille Ioulia qui, le 4 mars 2018, avaient été 
retrouvés inanimés dans un parc de Salizbury au sud de 
l’Angleterre.
Il n’en fallait pas plus pour faire sortir de ses gonds Dmitri 
Peskov, le porte-parole de Vladimir Poutine qui, dès mer-
credi, s’est déclaré « en désaccord total » avec ces « formu-
lations hâtives » car on ne peut pas  « parler d’empoison-
nement s’il n’y a pas de poison  ». Il ajoutera même que la 
Russie a « clairement intérêt à ce que l’on comprenne ce 
qui a plongé dans le coma le patient (russe) soigné dans 
une clinique berlinoise ».
Le lendemain, jeudi, c’est le parquet russe qui en regret-
tant de ne voir « aucune preuve d’acte criminel » s’est mis 
de la partie et a invité la partie allemande « à fournir aux 
autorités russes les explications, informations et preuves 
des diagnostics préliminaires formulées par elles ».
Si donc, en son temps, l’affaire Skripal avait été jugée par 
Poutine comme étant « du grand n’importe quoi » c’est-à-
dire une affaire montée de toutes pièces pour nuire à la 
Russie au moment où elle s’apprêtait à accueillir ces deux 
évènements de taille qu’étaient les élections présidentielles 
et la Coupe du Monde de Foot-ball puisqu’à ce jour l’im-
plication avérée de Moscou, dans ce dossier, n’a toujours 
pas été prouvée, cette nouvelle affaire Alexeï Navalny, qui 
semble dégager la même odeur de poison, pourrait avoir 
le même objectif étant donné que la Russie ne compte pas 
que des amis. Alors, attendons pour voir…

Nabil El Bousaadi

à Beyrouth, Macron maintient 
la pression sur la politique 

libanaise

mmanuel Macron joue gros mardi au Liban, où il continue à 
faire pression sur la classe politique pour qu'elle lance de véri-
tables réformes susceptibles de répondre à la colère des 
Libanais, un mois après la terrible explosion du port de 

Beyrouth.
Etre efficace en allant vite, sans pour autant faire preuve d'ingérence: le 
président français s'est fixé un objectif ambitieux pour ce deuxième 
déplacement en moins d'un mois.
"C'est un pari risqué que je fais. J'en suis conscient. Je mets sur la table 
la seule chose que j'ai: mon capital politique", a-t-il déclaré au site d'in-
formation américain Politico.
Cette visite au pas de course aura d'abord une dimension symbolique 
pour démontrer que les Libanais sont "comme des frères pour les 
Français", comme l'a proclamé Emmanuel Macron à son arrivée.
Et il a annoncé mardi être prêt à accueillir en octobre à Paris "une confé-
rence internationale de soutien avec les Nations-Unies", afin de lever de 
nouveaux fonds pour le Liban.
"Il faut qu'on continue à mobiliser toute la communauté internationale", 
a ajouté le président français lors d'une rencontre avec des représentants 
de l'ONU et d'ONG locales impliquées sur le terrain.
La rencontre s'est déroulée sur le porte-hélicoptères Le Tonnerre, arrivé 
le 14 août avec 750 hommes au port de Beyrouth, dévasté par l'explo-
sion ayant fait le 4 août au moins 188 morts et plus de 6.500 blessés.
Lors de sa rencontre avec les représentants de la société civile, le prési-
dent français a dressé un premier bilan des aides acheminées vers le 
Liban et les défis, notamment organisationnels, auxquels les ONG sont 
confrontées.
"80% des médicaments qui arrivent au Liban ne sont pas adaptés" aux 
besoins réels, a ainsi déploré Antoine Zoghbi, le président de la Croix-
Rouge libanaise.
"Le premier besoin de notre pays, c'est d'avoir un État de droit. C'est ce 
qui nous manque aujourd'hui. On cherche un État véritable avec des 
responsables. C'est le cri de nos jeunes", lui a déclaré le président de 
l'ONG Offre Joie et bâtonnier de l'Ordre des avocats de Beyrouth, 
Melhem Khalaf.
Après avoir rendu visite lundi soir à la diva Fairouz qui, à 85 ans, est 
considérée comme la plus grande chanteuse arabe vivante, Emmanuel 
Macron s'est rendu mardi matin dans la réserve naturelle de Jaj, au nord-

est de Beyrouth.
Arborant un pin offert par une petite fille dont la mère est décédée dans 
l'explosion, il y a planté un cèdre, emblème du Liban.
Une façon de marquer le centenaire de la création de l'Etat du Grand-
Liban le 1er septembre 1920 par le général français Henri Gouraud. La 
Patrouille de France était mobilisée pour l'occasion et a survolé Beyrouth 
et la montagne libanaise aux couleurs du drapeau libanais, rouge, blanc 
et vert.
Emmanuel Macron débutera ensuite la partie la plus sensible et la plus 
attendue de sa visite: les difficiles discussions avec les responsables poli-
tiques.
Dès lundi soir, il a appelé à la mise en place d'un "gouvernement de mis-
sion" au "plus vite" quelques heures après la nomination d'un nouveau 
Premier ministre, Moustapha Adib.
Cet universitaire de 48 ans, jusqu'alors ambassadeur en Allemagne et 
inconnu du grand public, part avec le handicap d'avoir été choisi, 
comme ses prédécesseurs, par les forces politiques traditionnelles. Ce qui 
le décrédibilise d'entrée aux yeux d'un grand nombre de Libanais qui 
jugent cette classe politique responsable de leurs malheurs, et notamment 
du drame du 4 août.
Face aux demandes de changement, Emmanuel Macron a évoqué "la 
dernière chance de ce système", dans son entretien à Politico.
Dans un signe de la volonté des autorités de lutter contre la corruption, 
le ministre des Finances démissionnaire, Ghazi Wazni, a signé mardi des 
contrats avec les cabinets KPMG, Oliver Wyman et Alvarez & Marsal 
pour l'audit juricomptable de la Banque du Liban, une demande pres-
sante du Fonds Monétaire International et de la France.
Le président français réunira mardi en fin de journée les représentants 
des neuf forces politiques à la résidence des pins, celle de l'ambassadeur 
de France, comme il l'avait fait le 6 août.
Parmi ces forces, figure le puissant mouvement chiite du Hezbollah, avec 
lequel de nombreux pays occidentaux, parmi lesquels les Etats-Unis, 
refusent tout contact en raison notamment de ses liens avec l'Iran et ses 
activités "terroristes".
Mais Emmanuel Macron défend sa stratégie de "parler à tout le monde", 
dont le Hezbollah, "une force politique qui est représentée au parle-
ment", tout en disant "désapprouver" une partie du "projet" politique de 
ce mouvement.

E

L'Allemagne pourra éviter une nouvelle 
phase de confinement généralisé malgré 
une poussée des cas d'infections au 
Covid-19, a estimé mardi son ministre 
de l'Economie, qui s'attend à une réces-
sion moins mauvaise qu'attendue en 
2020.
"Je suis convaincu que nous pouvons et 
allons empêcher un deuxième confine-
ment général" a déclaré Peter Altmaier, 
lors d'une conférence de presse dédiée à 
la présentation d'une nouvelle prévision 
conjoncturelle plus optimiste pour la 
première économie européenne.
"Nous sommes face à une évolution en 
V", caractérisée par une reprise rapide 
après une profonde chute, a-t-il ajouté, 
brandissant devant les caméras un gra-
phique montrant la courbe de la crois-
sance. Cela prouve qu'une reprise écono-
mique "est possible même en temps de 
coronavirus". Mais la vigilance restant de 
mise, "nous ne procédons pas à de nou-
veaux assouplissements et respectons les 
règles d'hygiène, le port du masque et de 
distanciation", a-t-il poursuivi.
L'Allemagne, qui a jusqu'ici mieux résis-
té que ses voisins à la pandémie, a enre-
gistré près de 1. 250 nouveaux cas 
confirmés de Covid-19 par jour en 

moyenne sur la dernière semaine, contre 
moins de 500 durant juillet et août.
Si l'on reste loin du record de début avril 
avec 6.000 cas quotidiens, le gouverne-
ment a néanmoins durci la semaine pas-
sée quelques restrictions, notamment les 
contrôles du respect des quarantaines 
imposées aux voyageurs en provenance 
de pays à risque.
L'interdiction de rassemblements de plus 
de 50 personnes a également été prolon-
gée jusqu'à la fin de l'année tandis que la 
chancelière Angela Merkel a dit s'at-
tendre à une évolution de la pandémie 
"encore plus difficile" dans les prochains 
mois.
Tant que la situation reste sous contrôle 
au plan sanitaire, la récession au premier 
semestre a été "moins forte que ce que 
nous craignions" et le rebond "est plus 
rapide et dynamique que ce que nous 
avions espéré", a expliqué M. Altmaier.
En conséquence, le gouvernement a légè-
rement rehaussé ses prévisions et table 
désormais sur une chute de 5,8% du 
Produit intérieur brut en 2020, moins 
mauvaise que les 6,3% initialement 
annoncés.
Au deuxième trimestre, le PIB avait 
chuté de 9,7%, après 2% de janvier à 

mars, mais "nous voyons depuis mai une 
claire reprise" qui devrait se poursuivre le 
reste de l'année, a détaillé le ministre.
Si le rebond sera naturellement moins 
fort en 2021, avec une croissance de 
4,4%, il s'attend dès début 2020 à un 
retour de la production au niveau d'avant 
crise.

Le marché du travail semble également 
amorcer un virage positif, avec une stabi-
lisation à 6,4% du taux de chômage en 
août. Et le nombre de personnes au chô-
mage partiel est reparti à la baisse en juin 
(plus récent mois pour lequel des don-
nées sont disponibles), à 5,36 millions, 
contre 5,82 millions en mai et 5,98 mil-

lions en avril.
"En moyenne, 2,5 millions de personnes 
devraient être au chômage partiel cette 
année, selon le ministre du travail, 
Hubertus Heil, qui a jugé mardi que "la 
crise n'est pas terminée".
Pour soutenir l'économie, Berlin a déblo-
qué en urgence dès mars 2020 des cen-
taines de milliards d'euros.
Le gouvernement allemand a aussi décidé 
la semaine passée de prolonger le disposi-
tif de "Kurzarbeit" (chômage partiel) face 
à l'impact économique plus durable que 
prévu de l'épidémie.
La période maximale pour laquelle les 
entreprises et employés pouvaient bénéfi-
cier du financement par l'Etat a été por-
tée de douze à 24 mois et la législation 
sur l'insolvabilité a été assouplie.
Mais certains voient dans ces mesures le 
risque de soutenir à fonds perdus "des 
entreprises zombies", c'est à dire non 
viables.
"Si cela est une bonne nouvelle pour les 
employés, la consommation privée et la 
perspective à court terme pour l'écono-
mie, cela augmente le risque de retarder 
des évolutions structurelles potentielle-
ment nécessaires", commente Carsten 
Brzeski, économiste chez ING.

SARS COV-19
L'Allemagne, en rebond économique, compte éviter un autre confinement 

Midelt : lancement du projet 
«L'Entrepreneuriat vert,  vecteur clé 
du développement durable»

Lea commune rurale de Drarga qui relève de la préfec-
ture d’Agadir Ida Outanane tente de faire passer 
une décision anti- populaire, dans les cessions du 
conseil communal. Il s’agit de la délégation d’un 

service relatif au transport des patients et des blessés au profit 
du secteur privé. Cette décision irréfléchie a provoqué un gros 
écœurement au sein d’un certain nombre de composantes de 
la contrée, notamment le PPS qui a ipso facto rendu public 
un communiqué, dans lequel il a signifié son refus catégorique 
de cette mesure allant à l’encontre des citoyens, en particulier 
les franges en situation de précarité et misère. D’autant plus 
que la commune se trouve dans la capacité de gérer à bon 
escient ce service vital, au vu de ses moyens dont elle dispose, 
en matière d’excédent accumulé pour le compte  de l’année en 
cours, pouvant permettre la gestion de la tâche sociale. A cet 
égard, Hassan Gouglou, conseiller PPS à la commune, fort 
connu pour son intégrité et son attachement à l’intérêt 

suprême des populations, spécialement les couches démunies 
et défavorisées, s’est engagé, corps et âme, a réprouvé cette 
décision drastique à leurs dépens, en dépit des contraintes de 
la majorité. Dans ses multiples réactions, il n’a pas eu de cesse 

de plaider vivement la cause des populations déshéritées, aussi 
bien dans le centre que les montagnes et les coins reculés. 
Conduisant cette riposte, à la tête de la section du parti, en 
tant qu’élu prône et intransigeant, il appelle tous les conseillers 
de la commune à se pencher sérieusement aux doléances de la 
population, en termes de facilitation de l’accessibilité aux ser-
vices de santé, de respects de leurs droits légitimes, à la vie 
digne et décente et d’engagement total envers les citoyens pour 
lequel ils se sont portés représentants. Il va sans dire que le 
militant Hassan Gouglou auquel les membres de la section du 
parti a rendu un vibrant hommage et loué ses actions de hauts 
altruisme et abnégation en faveur des habitants de la com-
mune en question, était le seul conseiller à rejeter cette déci-
sion et à exprimer sa profonde indignation. De même, selon le 
communiqué précité, la section exhorte à mettre en évidence 
une approche participative avec toutes les constituantes de la 
société civile, visant l’écoute des attentes des citoyens et la 
consolidation de la gouvernance et le comportement civique 
qui insufflerait des impulsions édifiantes pour l’essor de la 
commune et le bien-être de ses résidents. 

Le Centre hospitalier 
provincial Mohammed 
V d'Al Hoceima a été 
doté d'un laboratoire 
de dépistage du nou-
veau coronavirus 
(Covid-19), renforçant 
ainsi l'offre sanitaire au 
niveau de la province.
Les premiers tests de 
dépistage du nouveau 
coronavirus effectués 
au niveau de ce labora-
toire ont démarré 
dimanche, avec les pre-
miers résultats révélés 
lundi matin.
Ce laboratoire vient s'ajouter à d'autres unités similaires dans la région de Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima au sein desquelles les tests de dépistage du Covid-19 sont effectués de manière quoti-
dienne.
Selon le Délégué provincial de la Santé d'Al Hoceima, Mohamed El Yeznasni, le laboratoire per-
mettra de rapprocher les services et de réduire les délais d'attente des résultats pour les habitants 
de la province qui devaient, jusque-là, se déplacer à Tétouan pour effectuer les tests de dépistage 
du Covid-19.
Le laboratoire, mis en place sous la supervision de la délégation provinciale de la Santé, ainsi que 
des médecins biologistes et des techniciens de laboratoire relevant du Centre hospitalier provin-
cial Mohammed V d'Al Hoceima, permettra d'effectuer plus de 100 tests de dépistage par jour, a 
indiqué M. El Yeznasni dans une déclaration à la MAP.
Il a appelé, dans ce sens, les habitants de la province à porter constamment, et partout où ils 
vont, leurs masques de protection, à respecter la distanciation sociale et à se désinfecter régulière-
ment les mains, et ce afin de préserver leur santé.

Un projet baptisé "L'Entrepreneuriat vert, vec-
teur clé du développement durable" vient d’être 
lancé dans la province de Midelt à l’initiative 
du Cluster solaire, en partenariat avec l’associa-
tion "Midelt Mobadara" et Masen.
Soutenu par la Fondation Drosos, ce projet a 
comme particularité de concilier deux piliers 
indissociables du développement durable : le 
développement social et la protection de l’envi-
ronnement, indique un communiqué conjoint 
des initiateurs de ce programme.
Cette initiative a pour but de renforcer les 
capacités des provinces éloignées ou à faible 
niveau de développement économique, souligne 
la même source, précisant qu’il cible Midelt 
comme première province pilote, au vu du 
potentiel en énergies renouvelables et efficacité 
énergétique (ER/EE) de cette région du Maroc.
"L’objectif principal est d’accompagner les 
jeunes de la province dans la création d'activités 
génératrices de revenus et à les aider à s’insérer 
dans des structures ou projets verts dans la 
région", relève le communiqué.
Il s’agit aussi d’améliorer l’autonomie et les 
conditions de vie des jeunes de Midelt, en favo-
risant la création d’initiatives économiques, 
sociales et écologiques durables et inclusives 
grâce à un accompagnement personnalisé.
Le programme prévoit, entre autres, l’élabora-
tion d’une étude sur le potentiel des filières 
vertes à Midelt, un mapping de l’offre et de la 
demande, des journées de sensibilisation sur 

l’écosystème de la région, des formations et des 
événements de promotion des métiers verts.
Il agira ainsi sur deux volets en parallèle, à 
savoir l’insertion des jeunes de la région dans 
des activités ou entreprises opérant dans les 
métiers verts et l’accompagnement à la création 
d’activité génératrice de revenus dans les filières 
vertes et ce, sur une durée de 3 ans.
Dans ce sens, et pour cette première édition 
2020, deux appels à candidatures sont lancés, 
dont le premier est baptisé "Green Midelt-
Machari3", programme visant à encourager le 
développement de projets verts portés par les 
jeunes de la province de Midelt.
Cette initiative ambitionne d’accompagner et 
de former les entrepreneurs et de les soutenir 
dans le lancement ou le développement de leurs 
projets verts. Il s’adresse aux porteurs de pro-
jets, auto-entrepreneurs, micro entreprises et 
coopératives de transformation ou de services 
verts ayant une activité économique à but 
lucratif.
Le second appel à candidature (Green Midelt-
Maharat) porte sur l’accompagnement et le ren-
forcement des compétences des jeunes de la 
région dans leurs démarches de recherche d’em-
plois verts et tend à favoriser leur insertion dans 
les projets verts.
Il s’adresse aux jeunes en recherche d’emploi 
dans la province de Midelt, diplômés et non 
diplômés, disposant d’une expérience de 2 ans 
au moins.

Les autorités locales de la province de 
Béni Mellal ont décidé d'ouvrir 6 
quartiers dans la province après les 
résultats probants enregistrés durant 
deux semaines de fermeture en raison 
de la contamination de plusieurs per-
sonnes dans ces lieux et le non-res-
pect des mesures préventives visant à 
enrayer la propagation du Covid-19.
Ainsi les autorités locales de Béni 
Mellal ont émis des décisions d’ou-
verture des quartiers de l’ancienne 
médina, de Yacoub El Mansour, de 
Ben Addi, d'Aourir, d'Ouled Hamdane et de Hay Al Amal après l’enregistrement d’indica-
teurs très positifs concernant le nombre quotidien de cas confirmés au nouveau coronavirus et 
la rémission d’un nombre important de personnes infectées par le virus dans ces quartiers, 
souligne la Wilaya de la région Béni Mellal- Khénifra, dans un communiqué.
Les autorités locales ont aussi émis des décisions de fermeture à partir du lundi 31 août, de 
plusieurs rues dans les quartiers de Bab Ftouh (Première annexe administrative), d'Ouled 
Ayad et d'Ouled Hamdane dans la deuxième annexe administrative, d'Asfete Serhani 
(Huitième annexe administrative), et de Ben Chouia (Septième annexe administrative), en rai-
son de l'enregistrement de plusieurs cas d’infection au nouveau coronavirus dans ces quartiers, 
et ce dans le but de contenir et d'éviter la propagation du virus parmi les résidents et les visi-
teurs de ces quartiers et leurs environs.
Ainsi, les autorités locales appellent les habitants de la région à adhérer aux mesures et au res-
pect collectif et individuel de cette décision de prévention, de porter régulièrement les 
masques de protection, de respecter la distanciation physique et d’éviter les attroupements et 
les rassemblements, le tout, pour juguler la propagation de la pandémie en recrudescence.

L

Commune de Drarga

Une décision anti populaire !

Covid-19 
Al Hoceima se dote 

d'un laboratoire de dépistage

Béni Mellal-Covid-19 

Ouverture de plusieurs quartiers 
après l’enregistrement d’indicateurs 

très positifs

Affaire Navalny,  une nouvelle 
affaire Skripal ?

Une réunion de coordination à 
distance consacrée au suivi du 
bon déroulement des examens 
universitaires de la session de 
printemps au niveau des pro-
vinces de la région Souss-Massa, 
a été tenue récemment à Agadir.
Présidée par le wali de la région 
de Souss-Massa, gouverneur de la 
préfecture d'Agadir-Ida 
Outanane, Ahmed Hajji, cette 
rencontre a été l’occasion de 
débattre des différentes mesures 
adoptées en coordination avec 
tous les acteurs, y compris les 
enseignants, le personnel administratif, 
les représentants des étudiants, dans 
l’optique d’assurer le bon déroulement 
des examens qui coïncident cette année 
avec des circonstances exceptionnelles, 
en raison de la propagation du coronavi-
rus, indique un communiqué de la cel-
lule de communication de la préfecture.
Lors de cette rencontre, le président de 
l'université Ibn Zohr d'Agadir, Omar 
Halli a présenté un exposé dans lequel il 
a mis l’accent sur les centres de proximi-

té dédiés à l’examen, tout en prenant en 
considération les différentes contraintes 
relevées. Dans ce cadre, toutes les par-
ties prenantes se sont mises d'accord 
pour redoubler d'efforts et garantir la 
réussite des examens de cette session, 
tout en respectant les mesures préven-
tives.
Ont pris part à cette réunion les gou-
verneurs des provinces et préfectures 
de la région Souss-Massa, des respon-
sables sécuritaires, des élus et d'autres 
intervenants.

Agadir: 
Assurer le bon déroulement 
des examens universitaires 

 Saoudi El Amalki
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Royaume du Maroc
Ministre de l’agriculture 
et de la pêche maritime

Direction régionale 
de l’agriculture 

Région de Marrakech -Safi
Direction provinciale 

de l’agriculture de Rhamna
Avis d’appel d’offres ouvert

N°44/2020/DPA/10/SS
Il sera procédé, lelundi28 sep-
tembre  2020, à 10heures, en 
séance publique à la D.P.A. de 
Rhamna à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert  
sur offre de prix relatif à :
 La Construction d’un centre 
de collecte du lait, dans la com-
mune Borrouss, Province de 
Rhamna.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des mar-
chés de la DPA de Rhamna à 
Benguérir ou le télécharger sur 
le portail des marchés publics 
de l’état : (www.marchéspu-
blics.gov.ma).
La caution provisoire pour 
chaque lot est fixée à la somme 
de : Mille Cinq Cent Dirhams 
(1500Dhs).
L’estimation des couts des pres-
tations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de : Quatre Vingt Six Mille 
Huit Cent Vingt Neuf Dirhams  
(86 829,00Dhs).
Le contenu et 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 leurs plis au 
bureau des Marchés de la DPA 
à Benguérir, lotissement Riad 
N 425 Benguérir.
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception audit bureau ;
- soit soumissionner par voie 
électronique aux portails des 
marchés publics ;
- soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offre au début de la séance, et 
avant la séance d’ouverture des 
plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 04 du règlement de 
consultation. 

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

Agence nationale des ports
Avis d'appel a la concurrence

 N°04/DDR/DRM-
ANP/2020

Octroi de quatre (4) 
autorisations pour 

l'exercice de l'activité 
de shipchandling 

aux ports de Nador 
et d’Al-Hoceima

Le 29/09/2020 à 10h00 Il sera 
procédé, dans les bureaux de 
l’Agence Nationale des Ports – 
Direction Régionale 
Méditerranée et Direction du 
Port de Nador, à l'ouverture des 
plis relatifs à l’appel à la concur-
rence pour l’octroi de quatre 
(4) autorisations pour l'exercice 
de l'activité de shipchandling 
aux ports de Nador et d’Al-
Hoceima. 
Le dossier d'appel à la concur-
rence peut être retiré auprès des 
services de la Direction 
Régionale Méditerranée et 
Direction du Port de Nador.
Le prix d'acquisition du dossier 
d’appel à la concurrence est fixé 
à 200,00 (Deux Cent) Dirhams.
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de 10.000,00 
DHs (Dix Mille Dirhams).
Le contenu ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes 
aux dispositions de l’article 6 
du Règlement de la consulta-
tion. 
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans les bureaux de 
l’ANP à l’adresse indiquée ci-

dessous ;
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception aux bureaux de l’ANP 
précités ;
- soit les remettre au président 
de la commission d'appel à la 
concurrence au début de la 
séance et avant l'ouverture des 
plis.
Pour tous renseignements com-
plémentaires, s’adresser à :
 - La Direction Régionale 
Méditerranée - Direction du 
port de Nador
B.P 505 Beni Ensar / Tél. : 
0536349452/56 – 
0660117692/93/94 - Fax : 
0536348534. 

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

Ministère de l’intérieur
Province d'Essaouira

Cercle  essaouira
Caidat Chiadma Janoubia
Commune de  Had Dra

Avis d'appel d'offres ouvert
N° 03/affermage / 2020    

Le  lundi 28 septembre 2020  à 
11H, Il sera procédé au siège  
de la Commune Had Dra 
(Province d’Essaouira) à 
L’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres sur offres de 
prix pour : Location des locaux 
de Souk Hebdomadaire de Had 
Dra, pour une période d’un an 
à partir de lendemain de l’ap-
probation du marché.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré des bureaux de la 
commune Had Dra, il peut 
également être téléchargé à par-
tir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma.
- Le cautionnement provisoire 
est fixée à la somme de : 
100.000,00 Dhs (Cent Mille 
dirhams).
- Le cautionnement définitive 
est fixée à la somme de : 
30.000,00Dhs (trente  Mille 
dirhams).
- L’Estimation des coûts des 
prestations établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de : 200.000,00 dhs (Deux 
Cent mille dirhams 00cts) par 
mois.
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 envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception leurs dossiers d’appel 
d’offres   au bureau du prési-
dent du conseil communal.
- Soit déposer leurs plis dans le 
bureau précité.
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 4 du règlement de consul-
tation. 
N.B : le dossier du marché ne 
fait pas l’objet d’un dépôt  élec-
tronique.

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

Agence nationale des ports
Direction régionale 

méditerranée
Direction du port de Nador
Avis d’annulation d’appel

 à la concurrence 
N° 03/DDR/DRM-

ANP/2020
Octroi de deux (2) 

autorisations pour l’exercice 
de l’activité d’empotage et de 
dépotage au port de Nador

Il est porté à la connaissance 
des sociétés intéressées, que le 
présent appel à la concurrence 
dont l'ouverture est prévue ini-
tialement en date du 
29/09/2020 à 10h00 est annulé
Pour tous renseignements com-
plémentaires, s’adresser à la 
Direction Régionale 
Méditerranée Direction du 
Port de Nador.
Tél : 06 14 58 96 57 / 06 20 30 
42 36/ 06 20 69 53 10
Fax : 05 36 34 85 34 / B.P : 
505 Béni Ensar, Nador.

 «FIDACTIVE » SARL A.U
Département juridique

Siège social : 
N°545, N°3 & 4 
2éme Étage Hay 

Mohammadi, Agadir
Email :

 fidactivecontacts@yahoo.fr
RC N°5481
Liquidation

Ste « MAMAMI » RC:39807

1) Au terme d’un acte sous-
seing privé du 31/07/2020 à 
Agadir, il a été décidé ce qui 
suit :
- Clôture les opérations de la 
liquidation,
- Examen et approbation du 
compte de liquidation.
2) Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce d’Agadir le 31/08/2020 
sous le numéro96028.

POUR EXTRAIT 
ET MENTION

*************
ALYO-DIS SARL AU

Avis de Constitution

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du  29/05/2020, 
il a été établi, les statuts d’une 
société à responsabilité limitée à 
associé unique, dont les carac-
téristiques sont les suivantes :
-dénomination sociale : 
ALYO-DIS                                                                                                         
-Siege Social : Zone N°4 Rue 
414 Jorf  Inezgane
-Objet : *vente dattes et épices  
- Distribution Dattes Et Epices
-Durée : 99 ans à compter de 
son immatriculation au registre 
de commerce.
-capital social : fixé à 100 000 
dirhams divisé en 1000 parts 
sociales de 100 dirhams cha-
cune 
Appartenant à :
- Mme EL MOUKHLISSE 
Sabah : 1000 parts sociales.
-Gérance : la société sera gérée 
par : Mme EL MOUKHLISSE 
Sabah.
-Année sociale : Du 1er Janvier 
Au 31 Décembre.
Le dépôt a été effectué auprès 
du tribunal de première ins-
tance d’Inezgane.
Le 12/08/2020  sous le numéro 
1240  et RC N°20855.    

************* 
IMMOBILIER SANITAIRE 

MAROC SARL
Société à responsabilité 

limitée au capital de 
10 000.00 Dirhams

Siège social : 
Rue Saada Bloc N°1, 

2ème Etage, Beni Mellal
IF N°20763708 - 

RC N°9241

Modification
Augmentation du capital

Aux termes d’un acte sous seing 
privé de l’assemblée générale 
extraordinaire du 15/07/2020, 
les associés de la SOCIETE 
IMMOBILIER SANITAIRE 
MAROC  SARL décident :
D’augmenter le capital social 
de 10.000,00 à 3.880.000,00 
de Dhs en l’augmentant de  
3.870.000,00 Dhs  par l’émis-
sion de 38 700 parts sociales 
nouvelles de 100.00 Dhs cha-
cune, en prélèvement de 
3.870.000,00Dhs sur les 
créances liquides et exigible 
détenues par les associés.
Les nouvelles parts sociales à 
créer sont affectées comme suit:
-M. Azzeddine DAOUDI : 
7 740 Parts
-M. Abdelouahed
 DERDOUDI : 10 062 Parts
-M. Nasser HEJIRA : 20 898 
Parts
*Modification des articles 6 et 7 
des statuts. 
*Harmonisation des statuts.
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de 1ère 
Instance de Beni Mellal le 
07/08/2020 sous le numéro 
457/2020.

«S.B.S TRANS SARL»
       
Au terme d'un acte sous seing 
privé en date  de  12/08/2019, 
il a été établi les statuts d'une 
société dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
* Forme : SARL 
* Dénomination : 
Société  « S.B.S TRANS  
SARL »
* Objet   : Entrepreneur de 
Transport de Marchandises.       
* Siège social : 261 Bd Temara 
Hay Mly Abdellah Ain Chock 
Casablanca.
* Capital social   : 100.000,00 
(Cent mille) DH, il est divisé 
en 1000 (mille) parts  sociales 
de 100,00 (cent) DH chacune, 
numérotées de 1 à 1000 entiè-
rement souscrites intégralement 
libérées et attribuées en totalité 
aux associés en proportion de 
leur apports  . 
Mr DRISS SABRI : 
50 000, 00 DHS  
Mr Mohammed BOUCHIAR : 
50 000, 00 DHS
*Durée  : 99 ans 
* Gérant : Mr Driss SABRI 
Mr Mohammed BOUCHIAR.
*Exercice social : Du 1er 
Janvier au 31 Décembre 
*RC : 470541

*************
FIDUCIAIRE

« FIRCOFISC NEW »
B.P 606 – BIOUGRA 

CHTOUKA AIT BAHA 
TEL : 05 28-81-96-40
FAX: 05 28-81-96-41

CONSTITUTION

 « SOCIETE KENZAGRI » 
SARL AU 

                                                  
1. Aux termes d’un acte SSP en 
date du 06/08/2020, il a été 
établi les statuts d’une société à 
responsabilité limitée d’associé 
unique dont les caractéristiques 
suivantes :
-Dénomination   : 
STE KENZAGRI     
-Objet     : -import export des 
fruits et légumes   
  -achat et vente de tous pro-
duits phytosantaire et semences     
-Siege social   : Av L’arme 
Royale Quartier Touama 
Biougra Chtouka Ait Baha 
-Capital   : le capital est fixé à 
100 000,00 Dhs divisé en 1000 
parts   de 100.00 dhs chacune  
Réparti comme suit :  
M. Lakbir OUAZZIN : 
1000 Parts 
Total : 1000 Parts
-L'année financière : 
Commence le 01 janvier et se 
termine le 31 Décembre de 
chaque année.                                                                                     
-Gérance    : Elle est confiée à 
M. Lakbir OUAZZIN
-Signature    : La société est 
engagée par La signature social 
et bancaire unique de : 
M. Lakbir OUAZZIN.                              
2. Dépôt légale   : Le  dépôt  
légal  a  été  effectué  au  greffe  
du  tribunal  de Première 
Instance d’Inezgane le 
28/08/2020 sous le N°1386.

*************
DERMOSKILLS 

SARLAU
Constitution d’une société 

à responsabilité limitée 
à associé unique

I- Suivant acte sous-seing privé 
en date du 10 août 2020 à 
Casablanca, il a été constitué 
une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes : 
-Dénomina t ion  : 
DERMOSKILLS SARLAU
-Siège social : 
64, Bd Ghandi Casablanca
-Objet social: 
-Centre de soins esthétiques, 
soins beauté, et toutes presta-
tion de soins favorisant le bien 
être ;
-L’importation, distribution, et 
vente de produits cosmétiques, 
esthétiques, de pharmacie, 
vente d’équipements, acces-
soires et appareils soins et de 
complément alimentaires ;
-Etudes, conseils, formation, 
promotions et organisation 
d’événements, ainsi que tous 
services ayant une relation 
directe ou indirecte avec l’un 

des objets cités précédemment.
-Capital : cent mille (100 
000,00 DHS) Dirhams, divisé 
en 1000 parts sociales de 100 
dirhams de valeur nominale 
chacune, intégralement libé-
rées.
-Associé unique : 
Madame BENJELLOUN EL 
FASSI Nahla de nationalité 
Marocaine demeurant à 
Casablanca, 13, Res, Les Jardins 
De La Corniche Anfa, 
Casablanca, titulaire de la CIN 
N°BE 743017 : (1000 parts).
-Durée : 99 ans, à compter de 
son immatriculation au registre 
de commerce.
-Gérance :   Madame 
BENJELLOUN EL FASSI 
Nahla est nommée gérante 
pour une durée illimitée.
-Bénéfice : Il est prélevé 5% 
pour la constitution de la 
réserve légale, le reste est mis à 
la disposition des associés.
-Exercice social : Du premier 
Janvier au trente-et-un 
Décembre de chaque année.
II- Dépôt légal : Le dépôt légal 
a été effectué au centre régional 
d’investissement de Casablanca, 
et la société a été immatriculée 
au Registre de Commerce de 
Casablanca sous le n° 469 637 
en date du 18 août 2020.    

*************                                 
DAR DELI 
SARLAU

Constitution d’une société 
à responsabilité limitée 

à associé unique

I- Suivant acte sous-seing privé 
en date du 10 août 2020 à 
Casablanca, il a été constitué 
une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes : 
-Dénomination : 
DAR DELI SARLAU
-Siège social : 
64, Bd Ghandi Casablanca.
-Objet social: 
-L’importation, distribution, et 
vente de produits d’épicerie 
fine de produits alimentaires 
d’équipement culinaire ;
-Salon de thé espace dégusta-
tion.
-Capital : cent mille (100 
000,00 DHS) dirhams, divisé 
en 1000 parts sociales de 100 
dirhams de valeur nominale 
chacune, intégralement libérées
-Associé unique : Madame 
BENJELLOUN EL FASSI 
Nahla de nationalité Marocaine 
demeurant à Casablanca, 13, 
Res. Les Jardins De La Corniche 
Anfa, Casablanca, titulaire de la 
CIN N°BE 743017 : (1000 
parts)
-Durée : 99 ans, à compter de 
son immatriculation au registre 
de commerce 
-Gérance : Madame 
BENJELLOUN EL FASSI 
Nahla est nommée gérante 
pour une durée illimitée
-Bénéfice : Il est prélevé 5% 
pour la constitution de la 
réserve légale, le reste est mis à 
la disposition des associés.
-Exercice social : Du premier 
Janvier au trente-et-un 
Décembre de chaque année.
II- Dépôt légal : Le dépôt légal 
a été effectué au centre régional 
d’investissement de Casablanca, 
et la société a été immatriculée 
au Registre de Commerce de 
Casablanca sous le N°469 863 
en date du 24août 2020.       

*************                                         
FIDUCIAIRE

« FIRCOFISC NEW »
B.P 606 – BIOUGRA 

CHTOUKA AIT BAHA 
TEL : 05 28-81-96-40
FAX: 05 28-81-96-41

CONSTITUTION

 « SOCIETE BIOUPUB » 
SARL AU 

                                                  
1. Aux termes d’un acte SSP en 
date du 17/08/2020, il a été 
établi les statuts d’une société à 
responsabilité limitée d’associé 
unique dont les caractéristiques 
suivantes :
-Dénomination : 
STE BIOUPUB     
-Objet : entrepreneur d’une 
agence de publicité 
-Siege social   : Rdc Rue Oued 

Draa Derb Gnaoua Biougra  
-Capital: le capital est fixé à 
100 000,00 Dhs divisé en 1000 
parts   de 100.00 dhs chacune  
Réparti comme suit :  
M. ZAKARIA Fouad : 
1000 Parts 
Total : 1000 Parts
-L'année financière : 
Commence le 01 janvier et se 
termine le 31 Décembre de 
chaque année.                                                                                     
-Gérance : Elle est confiée à M. 
ZAKARIA FOUAD                   
-Signature : La société est enga-
gée par La signature sociale et 
bancaire unique de : 
M. ZAKARIA FOUAD.                              
2. Dépôt légale   : Le  dépôt  
légal  a  été  effectué  au  greffe  
du  tribunal  de Première 
Instance d’Inezgane le 
28/08/2020 sous le N°1385.

*************
                                       

Royaume du Maroc
Ministère de l'intérieur

Wilaya de la Région 
de Casablanca-Settat 

Commune de Casablanca 
Préfecture Sidi Bernoussi 

Arrondissement 
Sidi Moumen 

Division d'urbanisme
 et du patrimoine

Services d'autorisation

Avis d'enquête 
Commodo Incommodo

Le président  avise le public du 
démarrage d'une enquête 
Commodo Incommodo d'une 
durée de 15 jours à compter de 
la date de parution dans les 
journaux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par : 

الكحلي بوشعيب 
Pour l'obtention d'une autori-
sation d'ouverture et d'exploi-
tation de l'activité : Lavage de 
voitures
Au local situé à :
 حي االزهر شارع المغرب العربي اقامة 
30-26-22 سيدي 3 محل رقم   الهناء 
سيدي عمالة  البيضاء  الدار   مومن 
  البرنوصي  مقاطعة سيدي مومن
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public 
au service économique.

*************
NOBONIY Sarl

Société à responsabilité 
limitée, au capital de
 100 000.00 dirhams

Siège social : 
10 Rue Liberté 3° Etg 

Appt 5 Casablanca

Constitution

Aux termes d'un acte SSP en 
date du 07/08/2020 à 
Casablanca, il été établi les sta-
tuts d'une société à responsabi-
lité limitée dont les caractéris-
tiques suivantes :
-Dénomination : 
NOBONIY Sarl
-Forme : société à responsabili-
té limitée.
-Objet social : la société a pour 
objet: Négociant.
-Siège social : 10 Rue Liberté 3° 
Etg Appt 5 Casablanca.
-Durée : 99 ans
-Apports - capital : le capital 
social, dont le montant est 
conforme aux prescriptions 
légales s'élève à : 
100 000.00 dirhams est divisé 
en 1000 parts de 100.00 dhs 
chacune, attribués comme suit :
-Mr HONG RISHENG : 
500 parts
-Mme TANG BIYUN : 
500 parts
Total égal au nombre de parts 
sociales composant au capital 
1000 parts
-Année social : du 01 janvier au 
31 décembre de chaque année
- Gérance : la société est gérée 
pour une durée illimitée par Mr 
HONG RISHENG,
Titulaire d'un passeport 
EI4767408 et demeurant à 
FUJIAN CHINE et Mme 
TANG BIYUN, Titulaire d'un 
passeport E06639799 et 
demeurant à FUJIAN CHINE.
La société est immatriculée au 
registre de commerce du tribu-
nal de commerce de Casablanca 
sous le numéro : 744201 le 
28/08/2020.

Les appeLs
d'offres

annonces
LégaLes

HORIZONTALEMENT :
I- Réciter de manière monotone - II-  On y nettoie le linge - 
EN forme d’œuf - III- Doué de vie - Poissons - IV- Egalisa - 
Début d’ensemble - V- Grecque - ENduit résistant - Règle - 
VI- Compacter - Monnaie jaune - VII- Parresseux - Cardinal 
- VIII- Se rendra - Pièce musicale - IX- Note - Véhicule - X- 
Attaqua - Bois dur.

VERTICALEMENT :
1- Relatif aux planètes - 2- Qui concerne la santé - 3- Attisas 
- 4-  Capitale africaine - Direction - Courent - 5- Doucereuse 
- 6- Métal - Cerle lumineux - 7-  Il manque de simplicité - 8- 
Métalloïde - Ralentissement de circulation - 9-  Découvre - 
10- Eprouve.

MoTs CRoises

GRILLE N° 4242
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N°

4241

Par Sid Ali

solution                                    N° 4241

HORIZONTALEMENT

I- VOLONTAIRE. II- ABASOURDIR. III- GORET - SEVE. IV-  ALGERIE - AI. V- BEE - ERNE. VI- SI - RAGOT. VII- 
NUS - PELAGE. VIII- DRESSE - LI. IX- EN - AIL - EVE. X- REIN - SISES.

VERTICALEMENT  

1- VAGABONDER. 2- OBOLE - URNE. 3- MARGESSE. 4- OSEE - SAN. 5- NOTRE - PSI. 6- TU - IREELS. 7- ARSENAL. 
8- IDE - EGALES. 9- RIVA - OGIVE. 10- EREINTE - ES.

Par
Sid ALi

GRILLE
N° 4242Mots fléchés 

Défaite
de Napoléon

Pillage

Refus russe

Déterminai
le poids

Malaxé Le soleil
s’y lève

Autin

Une fois l’an

Latine

Voyager
sur l’eau

Tel un pain 
gris

Cheville
au golf

Film de Cow-
boys

Tapis
de judokas

Sans éclat

Marches

Il alimente un 
buffet

N’y comptez 
pas

Engage

Dieu des 
Pharaons

Courbé

Porté avec
violence

Pressa

Battre

Joviales
Ouvriers
agricoles

Degré
République
d’Amérique

Latine

Cuit à feu vif

Liste des lau-
réats

Très riche
Sélectionne

Défiées
du regard

Devant
l’année

Soyeux

Vieux

Colle forte

Attachée

Ralentit

Cuiras

Souper
Délassement

Après bis

Deux roues à 
moteur

Ris

Radiée

Exprimée

Défi
de bambin

Ville
de France

Il roucoule

Défunte
Lady

Elle note
au vol

Situées chez
le notaire

Eus
l’audace de

VF A D O

O VE L E C T R O C H

U HE N N U Y A E

S AM U T E R S A L

RR E C H I P E

E NZ I N C A S E

V EE T A I N R E

E LI S E R E H O T

I LS E N T I C

L EO S S A U F S

L EL I S A I E U

E SS A M E D I I L

AL A U S A N T

N TL O G E R G E I

O IM I S E R E M

U RY E N R O N D E

E ES E M A I O S

France, Belgique, Grande-Bretagne

Retour à l'école après six mois chaotiques 
près six mois de scolarité en pointillés, 
des millions d'élèves de France, 
Belgique ou Grande-Bretagne font leur 
rentrée ce mardi dans des établisse-

ments scolaires qui ont dû complètement se réorgani-
ser pour éviter la propagation du Covid-19.
Les petits Français, Belges et Britanniques ouvrent le 
traditionnel bal du mois de septembre. Leurs pairs 
allemands, nord-irlandais ou écossais notamment les 
ont précédés en août.
Ecoliers, collégiens et lycéens n'ont pas retrouvé 
l'école "d'avant", compte tenu des mesures sanitaires 
inédites entourant cette rentrée.
Effectifs réduits en Grèce, en Serbie ou en Bosnie, 
entrées en horaires ou en jours décalés comme en 
Grande-Bretagne pour éviter aussi une congestion 
dans les transports en commun, horaires de cours 
raccourcis ailleurs, masques obligatoires généralement 
à partir de 11-12 ans (dès la maternelle en Grèce).
Tandis que presque partout en Europe, le nombre de 
contaminés a recommencé à augmenter, les autorités 
veulent à tout prix éviter que les établissements sco-
laires ne deviennent des foyers de diffusion de l'épi-
démie de coronavirus.
En France, 12,4 millions d'élèves de tous niveaux 
sont accueillis à partir de mardi, pour une rentrée "la 
plus normale possible", espère le gouvernement, mais 
en suivant des prescriptions très précises.
Parmi celles-ci, figurent notamment le port du 
masque obligatoire pour les enseignants et les élèves à 
partir de 11 ans, y compris à l'extérieur, mais aussi, 
par exemple, la fin de la distanciation obligatoire 
dans les cours de récréation ainsi que dans les espaces 
clos quand elle n'est pas matériellement possible.
Dans d'autres pays, les enfants sortiront par rotations 
en récréation pour éviter des cours bondées. C'est le 
cas de la Grèce où la rentrée prévue le 7 septembre 
pourrait être retardée d'une semaine, le temps de tout 
mettre en place.
En Grande-Bretagne, il est déconseillé aux parents 

d'élèves de rester dans l'établissement à discuter trop 
longtemps avec d'autres géniteurs. A Londres, la 
société des transports a mis en place des autobus spé-
ciaux pour transporter les élèves. Les autorités encou-
ragent aussi les élèves à marcher ou se rendre à vélo à 
l'école, alors que les revirements du gouvernement 
sur le port du masque au collège ont suscité des cri-
tiques.
En Espagne, l'un des pays européens à avoir payé le 

plus lourd tribut, le Premier ministre Pedro Sanchez 
s'est voulu rassurant mardi. "Les écoles sont bien plus 
sûres que les autres endroits même s'il n'y a pas de 
risque zéro dans une épidémie", a-t-il dit.
Dans la péninsule où la rentrée s'échelonnera entre le 
4 et le 15 septembre selon les régions, c'est dès six 
ans que les enfants devront porter le masque à l'école, 
et à tout moment.
Autre inquiétude des enseignants : comment faire 

revenir dans l'univers de l'école certains enfants ayant 
totalement décroché pendant le confinement?
En France, en Belgique et ailleurs, après deux mois 
de confinement de mi-mars à mi-mai, seuls certains 
niveaux jugés prioritaires avaient ensuite pu retourner 
en classe avant la coupure de l'été.
La Belgique a également maintenu la rentrée ce 1er 
septembre, sa Première ministre Sophie Wilmès 
jugeant "fondamental que les enfants puissent 
reprendre une vie scolaire normale ou aussi normale 
que possible".
Une opinion partagée par le gouvernement britan-
nique, selon lequel les bénéfices d'un retour à l'école 
(cette semaine en Angleterre et au Pays de Galles) 
sont plus importants que les risques potentiels.
Critiqué pour sa gestion de la pandémie qui a fait 
plus de 41.000 morts au Royaume-Uni, le Premier 
ministre Boris Johnson s'emploie depuis plusieurs 
jours à rassurer parents et élèves.
Le ministre de l'Education Gavin Williamson a souli-
gné à quel point ce retour à l'école "est important 
pour l'éducation des enfants mais aussi pour leur 
développement et leur bien être".
La Belgique, pays de 11,5 millions d'habitants, 
connaît l'un des plus forts taux de mortalité au 
monde rapporté à la population. Elle a entouré cette 
rentrée de précautions, comme l'obligation de limiter 
à cinq personnes au-delà de son foyer ses "contacts 
sociaux rapprochés" (possibles à moins d'1,50 m sans 
masque) jusqu'au 1er octobre.
En Italie aussi, la rentrée prévue à compter du 14 
septembre suscite de fortes préoccupations. A tel 
point que trois régions du sud ont décidé de repous-
ser le retour en classe à la fin septembre. Tout un 
éventail de mesures sont prévues: distanciation, port 
du masque, horaires décalés, rotations dans les can-
tines. Et particularité locale, le gouvernement a ache-
té 2,5 millions de pupitres à forme spéciale pour 
garantir la bonne distance entre les 8,3 millions 
d'élèves.
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Royaume du Maroc
Ministre de l’agriculture 
et de la pêche maritime

Direction régionale 
de l’agriculture 

Région de Marrakech -Safi
Direction provinciale 

de l’agriculture de Rhamna
Avis d’appel d’offres ouvert

N°44/2020/DPA/10/SS
Il sera procédé, lelundi28 sep-
tembre  2020, à 10heures, en 
séance publique à la D.P.A. de 
Rhamna à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert  
sur offre de prix relatif à :
 La Construction d’un centre 
de collecte du lait, dans la com-
mune Borrouss, Province de 
Rhamna.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des mar-
chés de la DPA de Rhamna à 
Benguérir ou le télécharger sur 
le portail des marchés publics 
de l’état : (www.marchéspu-
blics.gov.ma).
La caution provisoire pour 
chaque lot est fixée à la somme 
de : Mille Cinq Cent Dirhams 
(1500Dhs).
L’estimation des couts des pres-
tations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de : Quatre Vingt Six Mille 
Huit Cent Vingt Neuf Dirhams  
(86 829,00Dhs).
Le contenu et 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 leurs plis au 
bureau des Marchés de la DPA 
à Benguérir, lotissement Riad 
N 425 Benguérir.
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception audit bureau ;
- soit soumissionner par voie 
électronique aux portails des 
marchés publics ;
- soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offre au début de la séance, et 
avant la séance d’ouverture des 
plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 04 du règlement de 
consultation. 

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

Agence nationale des ports
Avis d'appel a la concurrence

 N°04/DDR/DRM-
ANP/2020

Octroi de quatre (4) 
autorisations pour 

l'exercice de l'activité 
de shipchandling 

aux ports de Nador 
et d’Al-Hoceima

Le 29/09/2020 à 10h00 Il sera 
procédé, dans les bureaux de 
l’Agence Nationale des Ports – 
Direction Régionale 
Méditerranée et Direction du 
Port de Nador, à l'ouverture des 
plis relatifs à l’appel à la concur-
rence pour l’octroi de quatre 
(4) autorisations pour l'exercice 
de l'activité de shipchandling 
aux ports de Nador et d’Al-
Hoceima. 
Le dossier d'appel à la concur-
rence peut être retiré auprès des 
services de la Direction 
Régionale Méditerranée et 
Direction du Port de Nador.
Le prix d'acquisition du dossier 
d’appel à la concurrence est fixé 
à 200,00 (Deux Cent) Dirhams.
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de 10.000,00 
DHs (Dix Mille Dirhams).
Le contenu ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes 
aux dispositions de l’article 6 
du Règlement de la consulta-
tion. 
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans les bureaux de 
l’ANP à l’adresse indiquée ci-

dessous ;
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception aux bureaux de l’ANP 
précités ;
- soit les remettre au président 
de la commission d'appel à la 
concurrence au début de la 
séance et avant l'ouverture des 
plis.
Pour tous renseignements com-
plémentaires, s’adresser à :
 - La Direction Régionale 
Méditerranée - Direction du 
port de Nador
B.P 505 Beni Ensar / Tél. : 
0536349452/56 – 
0660117692/93/94 - Fax : 
0536348534. 

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

Ministère de l’intérieur
Province d'Essaouira

Cercle  essaouira
Caidat Chiadma Janoubia
Commune de  Had Dra

Avis d'appel d'offres ouvert
N° 03/affermage / 2020    

Le  lundi 28 septembre 2020  à 
11H, Il sera procédé au siège  
de la Commune Had Dra 
(Province d’Essaouira) à 
L’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres sur offres de 
prix pour : Location des locaux 
de Souk Hebdomadaire de Had 
Dra, pour une période d’un an 
à partir de lendemain de l’ap-
probation du marché.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré des bureaux de la 
commune Had Dra, il peut 
également être téléchargé à par-
tir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma.
- Le cautionnement provisoire 
est fixée à la somme de : 
100.000,00 Dhs (Cent Mille 
dirhams).
- Le cautionnement définitive 
est fixée à la somme de : 
30.000,00Dhs (trente  Mille 
dirhams).
- L’Estimation des coûts des 
prestations établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de : 200.000,00 dhs (Deux 
Cent mille dirhams 00cts) par 
mois.
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 envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception leurs dossiers d’appel 
d’offres   au bureau du prési-
dent du conseil communal.
- Soit déposer leurs plis dans le 
bureau précité.
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 4 du règlement de consul-
tation. 
N.B : le dossier du marché ne 
fait pas l’objet d’un dépôt  élec-
tronique.

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

Agence nationale des ports
Direction régionale 

méditerranée
Direction du port de Nador
Avis d’annulation d’appel

 à la concurrence 
N° 03/DDR/DRM-

ANP/2020
Octroi de deux (2) 

autorisations pour l’exercice 
de l’activité d’empotage et de 
dépotage au port de Nador

Il est porté à la connaissance 
des sociétés intéressées, que le 
présent appel à la concurrence 
dont l'ouverture est prévue ini-
tialement en date du 
29/09/2020 à 10h00 est annulé
Pour tous renseignements com-
plémentaires, s’adresser à la 
Direction Régionale 
Méditerranée Direction du 
Port de Nador.
Tél : 06 14 58 96 57 / 06 20 30 
42 36/ 06 20 69 53 10
Fax : 05 36 34 85 34 / B.P : 
505 Béni Ensar, Nador.

 «FIDACTIVE » SARL A.U
Département juridique

Siège social : 
N°545, N°3 & 4 
2éme Étage Hay 

Mohammadi, Agadir
Email :

 fidactivecontacts@yahoo.fr
RC N°5481
Liquidation

Ste « MAMAMI » RC:39807

1) Au terme d’un acte sous-
seing privé du 31/07/2020 à 
Agadir, il a été décidé ce qui 
suit :
- Clôture les opérations de la 
liquidation,
- Examen et approbation du 
compte de liquidation.
2) Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce d’Agadir le 31/08/2020 
sous le numéro96028.

POUR EXTRAIT 
ET MENTION

*************
ALYO-DIS SARL AU

Avis de Constitution

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du  29/05/2020, 
il a été établi, les statuts d’une 
société à responsabilité limitée à 
associé unique, dont les carac-
téristiques sont les suivantes :
-dénomination sociale : 
ALYO-DIS                                                                                                         
-Siege Social : Zone N°4 Rue 
414 Jorf  Inezgane
-Objet : *vente dattes et épices  
- Distribution Dattes Et Epices
-Durée : 99 ans à compter de 
son immatriculation au registre 
de commerce.
-capital social : fixé à 100 000 
dirhams divisé en 1000 parts 
sociales de 100 dirhams cha-
cune 
Appartenant à :
- Mme EL MOUKHLISSE 
Sabah : 1000 parts sociales.
-Gérance : la société sera gérée 
par : Mme EL MOUKHLISSE 
Sabah.
-Année sociale : Du 1er Janvier 
Au 31 Décembre.
Le dépôt a été effectué auprès 
du tribunal de première ins-
tance d’Inezgane.
Le 12/08/2020  sous le numéro 
1240  et RC N°20855.    

************* 
IMMOBILIER SANITAIRE 

MAROC SARL
Société à responsabilité 

limitée au capital de 
10 000.00 Dirhams

Siège social : 
Rue Saada Bloc N°1, 

2ème Etage, Beni Mellal
IF N°20763708 - 

RC N°9241

Modification
Augmentation du capital

Aux termes d’un acte sous seing 
privé de l’assemblée générale 
extraordinaire du 15/07/2020, 
les associés de la SOCIETE 
IMMOBILIER SANITAIRE 
MAROC  SARL décident :
D’augmenter le capital social 
de 10.000,00 à 3.880.000,00 
de Dhs en l’augmentant de  
3.870.000,00 Dhs  par l’émis-
sion de 38 700 parts sociales 
nouvelles de 100.00 Dhs cha-
cune, en prélèvement de 
3.870.000,00Dhs sur les 
créances liquides et exigible 
détenues par les associés.
Les nouvelles parts sociales à 
créer sont affectées comme suit:
-M. Azzeddine DAOUDI : 
7 740 Parts
-M. Abdelouahed
 DERDOUDI : 10 062 Parts
-M. Nasser HEJIRA : 20 898 
Parts
*Modification des articles 6 et 7 
des statuts. 
*Harmonisation des statuts.
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de 1ère 
Instance de Beni Mellal le 
07/08/2020 sous le numéro 
457/2020.

«S.B.S TRANS SARL»
       
Au terme d'un acte sous seing 
privé en date  de  12/08/2019, 
il a été établi les statuts d'une 
société dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
* Forme : SARL 
* Dénomination : 
Société  « S.B.S TRANS  
SARL »
* Objet   : Entrepreneur de 
Transport de Marchandises.       
* Siège social : 261 Bd Temara 
Hay Mly Abdellah Ain Chock 
Casablanca.
* Capital social   : 100.000,00 
(Cent mille) DH, il est divisé 
en 1000 (mille) parts  sociales 
de 100,00 (cent) DH chacune, 
numérotées de 1 à 1000 entiè-
rement souscrites intégralement 
libérées et attribuées en totalité 
aux associés en proportion de 
leur apports  . 
Mr DRISS SABRI : 
50 000, 00 DHS  
Mr Mohammed BOUCHIAR : 
50 000, 00 DHS
*Durée  : 99 ans 
* Gérant : Mr Driss SABRI 
Mr Mohammed BOUCHIAR.
*Exercice social : Du 1er 
Janvier au 31 Décembre 
*RC : 470541

*************
FIDUCIAIRE

« FIRCOFISC NEW »
B.P 606 – BIOUGRA 

CHTOUKA AIT BAHA 
TEL : 05 28-81-96-40
FAX: 05 28-81-96-41

CONSTITUTION

 « SOCIETE KENZAGRI » 
SARL AU 

                                                  
1. Aux termes d’un acte SSP en 
date du 06/08/2020, il a été 
établi les statuts d’une société à 
responsabilité limitée d’associé 
unique dont les caractéristiques 
suivantes :
-Dénomination   : 
STE KENZAGRI     
-Objet     : -import export des 
fruits et légumes   
  -achat et vente de tous pro-
duits phytosantaire et semences     
-Siege social   : Av L’arme 
Royale Quartier Touama 
Biougra Chtouka Ait Baha 
-Capital   : le capital est fixé à 
100 000,00 Dhs divisé en 1000 
parts   de 100.00 dhs chacune  
Réparti comme suit :  
M. Lakbir OUAZZIN : 
1000 Parts 
Total : 1000 Parts
-L'année financière : 
Commence le 01 janvier et se 
termine le 31 Décembre de 
chaque année.                                                                                     
-Gérance    : Elle est confiée à 
M. Lakbir OUAZZIN
-Signature    : La société est 
engagée par La signature social 
et bancaire unique de : 
M. Lakbir OUAZZIN.                              
2. Dépôt légale   : Le  dépôt  
légal  a  été  effectué  au  greffe  
du  tribunal  de Première 
Instance d’Inezgane le 
28/08/2020 sous le N°1386.

*************
DERMOSKILLS 

SARLAU
Constitution d’une société 

à responsabilité limitée 
à associé unique

I- Suivant acte sous-seing privé 
en date du 10 août 2020 à 
Casablanca, il a été constitué 
une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes : 
-Dénomina t ion  : 
DERMOSKILLS SARLAU
-Siège social : 
64, Bd Ghandi Casablanca
-Objet social: 
-Centre de soins esthétiques, 
soins beauté, et toutes presta-
tion de soins favorisant le bien 
être ;
-L’importation, distribution, et 
vente de produits cosmétiques, 
esthétiques, de pharmacie, 
vente d’équipements, acces-
soires et appareils soins et de 
complément alimentaires ;
-Etudes, conseils, formation, 
promotions et organisation 
d’événements, ainsi que tous 
services ayant une relation 
directe ou indirecte avec l’un 

des objets cités précédemment.
-Capital : cent mille (100 
000,00 DHS) Dirhams, divisé 
en 1000 parts sociales de 100 
dirhams de valeur nominale 
chacune, intégralement libé-
rées.
-Associé unique : 
Madame BENJELLOUN EL 
FASSI Nahla de nationalité 
Marocaine demeurant à 
Casablanca, 13, Res, Les Jardins 
De La Corniche Anfa, 
Casablanca, titulaire de la CIN 
N°BE 743017 : (1000 parts).
-Durée : 99 ans, à compter de 
son immatriculation au registre 
de commerce.
-Gérance :   Madame 
BENJELLOUN EL FASSI 
Nahla est nommée gérante 
pour une durée illimitée.
-Bénéfice : Il est prélevé 5% 
pour la constitution de la 
réserve légale, le reste est mis à 
la disposition des associés.
-Exercice social : Du premier 
Janvier au trente-et-un 
Décembre de chaque année.
II- Dépôt légal : Le dépôt légal 
a été effectué au centre régional 
d’investissement de Casablanca, 
et la société a été immatriculée 
au Registre de Commerce de 
Casablanca sous le n° 469 637 
en date du 18 août 2020.    

*************                                 
DAR DELI 
SARLAU

Constitution d’une société 
à responsabilité limitée 

à associé unique

I- Suivant acte sous-seing privé 
en date du 10 août 2020 à 
Casablanca, il a été constitué 
une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes : 
-Dénomination : 
DAR DELI SARLAU
-Siège social : 
64, Bd Ghandi Casablanca.
-Objet social: 
-L’importation, distribution, et 
vente de produits d’épicerie 
fine de produits alimentaires 
d’équipement culinaire ;
-Salon de thé espace dégusta-
tion.
-Capital : cent mille (100 
000,00 DHS) dirhams, divisé 
en 1000 parts sociales de 100 
dirhams de valeur nominale 
chacune, intégralement libérées
-Associé unique : Madame 
BENJELLOUN EL FASSI 
Nahla de nationalité Marocaine 
demeurant à Casablanca, 13, 
Res. Les Jardins De La Corniche 
Anfa, Casablanca, titulaire de la 
CIN N°BE 743017 : (1000 
parts)
-Durée : 99 ans, à compter de 
son immatriculation au registre 
de commerce 
-Gérance : Madame 
BENJELLOUN EL FASSI 
Nahla est nommée gérante 
pour une durée illimitée
-Bénéfice : Il est prélevé 5% 
pour la constitution de la 
réserve légale, le reste est mis à 
la disposition des associés.
-Exercice social : Du premier 
Janvier au trente-et-un 
Décembre de chaque année.
II- Dépôt légal : Le dépôt légal 
a été effectué au centre régional 
d’investissement de Casablanca, 
et la société a été immatriculée 
au Registre de Commerce de 
Casablanca sous le N°469 863 
en date du 24août 2020.       

*************                                         
FIDUCIAIRE

« FIRCOFISC NEW »
B.P 606 – BIOUGRA 

CHTOUKA AIT BAHA 
TEL : 05 28-81-96-40
FAX: 05 28-81-96-41

CONSTITUTION

 « SOCIETE BIOUPUB » 
SARL AU 

                                                  
1. Aux termes d’un acte SSP en 
date du 17/08/2020, il a été 
établi les statuts d’une société à 
responsabilité limitée d’associé 
unique dont les caractéristiques 
suivantes :
-Dénomination : 
STE BIOUPUB     
-Objet : entrepreneur d’une 
agence de publicité 
-Siege social   : Rdc Rue Oued 

Draa Derb Gnaoua Biougra  
-Capital: le capital est fixé à 
100 000,00 Dhs divisé en 1000 
parts   de 100.00 dhs chacune  
Réparti comme suit :  
M. ZAKARIA Fouad : 
1000 Parts 
Total : 1000 Parts
-L'année financière : 
Commence le 01 janvier et se 
termine le 31 Décembre de 
chaque année.                                                                                     
-Gérance : Elle est confiée à M. 
ZAKARIA FOUAD                   
-Signature : La société est enga-
gée par La signature sociale et 
bancaire unique de : 
M. ZAKARIA FOUAD.                              
2. Dépôt légale   : Le  dépôt  
légal  a  été  effectué  au  greffe  
du  tribunal  de Première 
Instance d’Inezgane le 
28/08/2020 sous le N°1385.

*************
                                       

Royaume du Maroc
Ministère de l'intérieur

Wilaya de la Région 
de Casablanca-Settat 

Commune de Casablanca 
Préfecture Sidi Bernoussi 

Arrondissement 
Sidi Moumen 

Division d'urbanisme
 et du patrimoine

Services d'autorisation

Avis d'enquête 
Commodo Incommodo

Le président  avise le public du 
démarrage d'une enquête 
Commodo Incommodo d'une 
durée de 15 jours à compter de 
la date de parution dans les 
journaux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par : 

الكحلي بوشعيب 
Pour l'obtention d'une autori-
sation d'ouverture et d'exploi-
tation de l'activité : Lavage de 
voitures
Au local situé à :
 حي االزهر شارع المغرب العربي اقامة 
30-26-22 سيدي 3 محل رقم   الهناء 
سيدي عمالة  البيضاء  الدار   مومن 
  البرنوصي  مقاطعة سيدي مومن
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public 
au service économique.

*************
NOBONIY Sarl

Société à responsabilité 
limitée, au capital de
 100 000.00 dirhams

Siège social : 
10 Rue Liberté 3° Etg 

Appt 5 Casablanca

Constitution

Aux termes d'un acte SSP en 
date du 07/08/2020 à 
Casablanca, il été établi les sta-
tuts d'une société à responsabi-
lité limitée dont les caractéris-
tiques suivantes :
-Dénomination : 
NOBONIY Sarl
-Forme : société à responsabili-
té limitée.
-Objet social : la société a pour 
objet: Négociant.
-Siège social : 10 Rue Liberté 3° 
Etg Appt 5 Casablanca.
-Durée : 99 ans
-Apports - capital : le capital 
social, dont le montant est 
conforme aux prescriptions 
légales s'élève à : 
100 000.00 dirhams est divisé 
en 1000 parts de 100.00 dhs 
chacune, attribués comme suit :
-Mr HONG RISHENG : 
500 parts
-Mme TANG BIYUN : 
500 parts
Total égal au nombre de parts 
sociales composant au capital 
1000 parts
-Année social : du 01 janvier au 
31 décembre de chaque année
- Gérance : la société est gérée 
pour une durée illimitée par Mr 
HONG RISHENG,
Titulaire d'un passeport 
EI4767408 et demeurant à 
FUJIAN CHINE et Mme 
TANG BIYUN, Titulaire d'un 
passeport E06639799 et 
demeurant à FUJIAN CHINE.
La société est immatriculée au 
registre de commerce du tribu-
nal de commerce de Casablanca 
sous le numéro : 744201 le 
28/08/2020.

Les appeLs
d'offres

annonces
LégaLes

HORIZONTALEMENT :
I- Réciter de manière monotone - II-  On y nettoie le linge - 
EN forme d’œuf - III- Doué de vie - Poissons - IV- Egalisa - 
Début d’ensemble - V- Grecque - ENduit résistant - Règle - 
VI- Compacter - Monnaie jaune - VII- Parresseux - Cardinal 
- VIII- Se rendra - Pièce musicale - IX- Note - Véhicule - X- 
Attaqua - Bois dur.

VERTICALEMENT :
1- Relatif aux planètes - 2- Qui concerne la santé - 3- Attisas 
- 4-  Capitale africaine - Direction - Courent - 5- Doucereuse 
- 6- Métal - Cerle lumineux - 7-  Il manque de simplicité - 8- 
Métalloïde - Ralentissement de circulation - 9-  Découvre - 
10- Eprouve.
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N°

4241

Par Sid Ali

solution                                    N° 4241

HORIZONTALEMENT

I- VOLONTAIRE. II- ABASOURDIR. III- GORET - SEVE. IV-  ALGERIE - AI. V- BEE - ERNE. VI- SI - RAGOT. VII- 
NUS - PELAGE. VIII- DRESSE - LI. IX- EN - AIL - EVE. X- REIN - SISES.

VERTICALEMENT  

1- VAGABONDER. 2- OBOLE - URNE. 3- MARGESSE. 4- OSEE - SAN. 5- NOTRE - PSI. 6- TU - IREELS. 7- ARSENAL. 
8- IDE - EGALES. 9- RIVA - OGIVE. 10- EREINTE - ES.

Par
Sid ALi

GRILLE
N° 4242Mots fléchés 

Défaite
de Napoléon

Pillage

Refus russe

Déterminai
le poids

Malaxé Le soleil
s’y lève

Autin

Une fois l’an

Latine

Voyager
sur l’eau

Tel un pain 
gris

Cheville
au golf

Film de Cow-
boys

Tapis
de judokas

Sans éclat

Marches

Il alimente un 
buffet

N’y comptez 
pas

Engage

Dieu des 
Pharaons

Courbé

Porté avec
violence

Pressa

Battre

Joviales
Ouvriers
agricoles

Degré
République
d’Amérique

Latine

Cuit à feu vif

Liste des lau-
réats

Très riche
Sélectionne

Défiées
du regard

Devant
l’année

Soyeux

Vieux

Colle forte

Attachée

Ralentit

Cuiras

Souper
Délassement

Après bis

Deux roues à 
moteur

Ris

Radiée

Exprimée

Défi
de bambin

Ville
de France

Il roucoule

Défunte
Lady

Elle note
au vol

Situées chez
le notaire

Eus
l’audace de

VF A D O

O VE L E C T R O C H

U HE N N U Y A E

S AM U T E R S A L

RR E C H I P E

E NZ I N C A S E

V EE T A I N R E

E LI S E R E H O T

I LS E N T I C

L EO S S A U F S

L EL I S A I E U

E SS A M E D I I L

AL A U S A N T

N TL O G E R G E I

O IM I S E R E M

U RY E N R O N D E

E ES E M A I O S

France, Belgique, Grande-Bretagne

Retour à l'école après six mois chaotiques 
près six mois de scolarité en pointillés, 
des millions d'élèves de France, 
Belgique ou Grande-Bretagne font leur 
rentrée ce mardi dans des établisse-

ments scolaires qui ont dû complètement se réorgani-
ser pour éviter la propagation du Covid-19.
Les petits Français, Belges et Britanniques ouvrent le 
traditionnel bal du mois de septembre. Leurs pairs 
allemands, nord-irlandais ou écossais notamment les 
ont précédés en août.
Ecoliers, collégiens et lycéens n'ont pas retrouvé 
l'école "d'avant", compte tenu des mesures sanitaires 
inédites entourant cette rentrée.
Effectifs réduits en Grèce, en Serbie ou en Bosnie, 
entrées en horaires ou en jours décalés comme en 
Grande-Bretagne pour éviter aussi une congestion 
dans les transports en commun, horaires de cours 
raccourcis ailleurs, masques obligatoires généralement 
à partir de 11-12 ans (dès la maternelle en Grèce).
Tandis que presque partout en Europe, le nombre de 
contaminés a recommencé à augmenter, les autorités 
veulent à tout prix éviter que les établissements sco-
laires ne deviennent des foyers de diffusion de l'épi-
démie de coronavirus.
En France, 12,4 millions d'élèves de tous niveaux 
sont accueillis à partir de mardi, pour une rentrée "la 
plus normale possible", espère le gouvernement, mais 
en suivant des prescriptions très précises.
Parmi celles-ci, figurent notamment le port du 
masque obligatoire pour les enseignants et les élèves à 
partir de 11 ans, y compris à l'extérieur, mais aussi, 
par exemple, la fin de la distanciation obligatoire 
dans les cours de récréation ainsi que dans les espaces 
clos quand elle n'est pas matériellement possible.
Dans d'autres pays, les enfants sortiront par rotations 
en récréation pour éviter des cours bondées. C'est le 
cas de la Grèce où la rentrée prévue le 7 septembre 
pourrait être retardée d'une semaine, le temps de tout 
mettre en place.
En Grande-Bretagne, il est déconseillé aux parents 

d'élèves de rester dans l'établissement à discuter trop 
longtemps avec d'autres géniteurs. A Londres, la 
société des transports a mis en place des autobus spé-
ciaux pour transporter les élèves. Les autorités encou-
ragent aussi les élèves à marcher ou se rendre à vélo à 
l'école, alors que les revirements du gouvernement 
sur le port du masque au collège ont suscité des cri-
tiques.
En Espagne, l'un des pays européens à avoir payé le 

plus lourd tribut, le Premier ministre Pedro Sanchez 
s'est voulu rassurant mardi. "Les écoles sont bien plus 
sûres que les autres endroits même s'il n'y a pas de 
risque zéro dans une épidémie", a-t-il dit.
Dans la péninsule où la rentrée s'échelonnera entre le 
4 et le 15 septembre selon les régions, c'est dès six 
ans que les enfants devront porter le masque à l'école, 
et à tout moment.
Autre inquiétude des enseignants : comment faire 

revenir dans l'univers de l'école certains enfants ayant 
totalement décroché pendant le confinement?
En France, en Belgique et ailleurs, après deux mois 
de confinement de mi-mars à mi-mai, seuls certains 
niveaux jugés prioritaires avaient ensuite pu retourner 
en classe avant la coupure de l'été.
La Belgique a également maintenu la rentrée ce 1er 
septembre, sa Première ministre Sophie Wilmès 
jugeant "fondamental que les enfants puissent 
reprendre une vie scolaire normale ou aussi normale 
que possible".
Une opinion partagée par le gouvernement britan-
nique, selon lequel les bénéfices d'un retour à l'école 
(cette semaine en Angleterre et au Pays de Galles) 
sont plus importants que les risques potentiels.
Critiqué pour sa gestion de la pandémie qui a fait 
plus de 41.000 morts au Royaume-Uni, le Premier 
ministre Boris Johnson s'emploie depuis plusieurs 
jours à rassurer parents et élèves.
Le ministre de l'Education Gavin Williamson a souli-
gné à quel point ce retour à l'école "est important 
pour l'éducation des enfants mais aussi pour leur 
développement et leur bien être".
La Belgique, pays de 11,5 millions d'habitants, 
connaît l'un des plus forts taux de mortalité au 
monde rapporté à la population. Elle a entouré cette 
rentrée de précautions, comme l'obligation de limiter 
à cinq personnes au-delà de son foyer ses "contacts 
sociaux rapprochés" (possibles à moins d'1,50 m sans 
masque) jusqu'au 1er octobre.
En Italie aussi, la rentrée prévue à compter du 14 
septembre suscite de fortes préoccupations. A tel 
point que trois régions du sud ont décidé de repous-
ser le retour en classe à la fin septembre. Tout un 
éventail de mesures sont prévues: distanciation, port 
du masque, horaires décalés, rotations dans les can-
tines. Et particularité locale, le gouvernement a ache-
té 2,5 millions de pupitres à forme spéciale pour 
garantir la bonne distance entre les 8,3 millions 
d'élèves.
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Affaire Navalny, une 
nouvelle affaire 
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Russie 

10 Mars dernier, Alexeï Navalny, qui s’est 
fait remarquer par ses multiples publica-
tions dénonçant la corruption qui sévit au 
sein de l’élite russe et de l’entourage du 

président Poutine, abondamment partagées sur les réseaux 
sociaux, avait fait part, dans un Tweet, et sur un mode 
sarcastique, de son étonnement quant au fait que les auto-
rités russes ne l’aient pas encore tué. Ajoutant que cela 
serait « inacceptable pour un véritable opposant », l’inté-
ressé aurait laissé supposer que le fait de tenter de le tuer 
pourrait être une consécration, une sorte de clé d’entrée 
dans la « grande politique ».
Si donc, pour réellement exister, ce dernier avait l’air d’at-
tendre tranquillement qu’on le tue ou que l’on essaie de le 
faire, il n’aura pas attendu plus que de raison puisqu’il a 
obtenu satisfaction, la semaine dernière, en faisant un 
malaise alors qu’il se trouvait à bord d’un avion qui devait 
l’emmener en Sibérie. Admis en réanimation dans un 
hôpital de la ville sibérienne d’Omsk, son entourage a 
immédiatement crié « au complot » et dénoncé un empoi-
sonnement. Soupçonnant même les médecins russes de 
chercher à camoufler leur crime, les proches de l’intéressé 
ont exigé son transfert en Allemagne. Conduit samedi à 
un hôpital de Berlin, ce dernier a, dès son admission, été 
plongé dans un coma artificiel même si sa vie n’était pas 
réellement en danger.
Or, à en croire les médecins allemands, qui n’ont pas 
donné d’autres précisions, l’intéressé aurait été intoxiqué 
par « une substance du groupe des inhibiteurs de la choli-
nestérase ». Rien à voir donc avec le fameux gaz innervant 
« Novitchok », de fabrication russe, dont le monde entier 
avait appris l’existence au moment de la fameuse affaire 
« Skripal » dont les victimes étaient cet ancien espion 
russe et sa fille Ioulia qui, le 4 mars 2018, avaient été 
retrouvés inanimés dans un parc de Salizbury au sud de 
l’Angleterre.
Il n’en fallait pas plus pour faire sortir de ses gonds Dmitri 
Peskov, le porte-parole de Vladimir Poutine qui, dès mer-
credi, s’est déclaré « en désaccord total » avec ces « formu-
lations hâtives » car on ne peut pas  « parler d’empoison-
nement s’il n’y a pas de poison  ». Il ajoutera même que la 
Russie a « clairement intérêt à ce que l’on comprenne ce 
qui a plongé dans le coma le patient (russe) soigné dans 
une clinique berlinoise ».
Le lendemain, jeudi, c’est le parquet russe qui en regret-
tant de ne voir « aucune preuve d’acte criminel » s’est mis 
de la partie et a invité la partie allemande « à fournir aux 
autorités russes les explications, informations et preuves 
des diagnostics préliminaires formulées par elles ».
Si donc, en son temps, l’affaire Skripal avait été jugée par 
Poutine comme étant « du grand n’importe quoi » c’est-à-
dire une affaire montée de toutes pièces pour nuire à la 
Russie au moment où elle s’apprêtait à accueillir ces deux 
évènements de taille qu’étaient les élections présidentielles 
et la Coupe du Monde de Foot-ball puisqu’à ce jour l’im-
plication avérée de Moscou, dans ce dossier, n’a toujours 
pas été prouvée, cette nouvelle affaire Alexeï Navalny, qui 
semble dégager la même odeur de poison, pourrait avoir 
le même objectif étant donné que la Russie ne compte pas 
que des amis. Alors, attendons pour voir…

Nabil El Bousaadi

à Beyrouth, Macron maintient 
la pression sur la politique 

libanaise

mmanuel Macron joue gros mardi au Liban, où il continue à 
faire pression sur la classe politique pour qu'elle lance de véri-
tables réformes susceptibles de répondre à la colère des 
Libanais, un mois après la terrible explosion du port de 

Beyrouth.
Etre efficace en allant vite, sans pour autant faire preuve d'ingérence: le 
président français s'est fixé un objectif ambitieux pour ce deuxième 
déplacement en moins d'un mois.
"C'est un pari risqué que je fais. J'en suis conscient. Je mets sur la table 
la seule chose que j'ai: mon capital politique", a-t-il déclaré au site d'in-
formation américain Politico.
Cette visite au pas de course aura d'abord une dimension symbolique 
pour démontrer que les Libanais sont "comme des frères pour les 
Français", comme l'a proclamé Emmanuel Macron à son arrivée.
Et il a annoncé mardi être prêt à accueillir en octobre à Paris "une confé-
rence internationale de soutien avec les Nations-Unies", afin de lever de 
nouveaux fonds pour le Liban.
"Il faut qu'on continue à mobiliser toute la communauté internationale", 
a ajouté le président français lors d'une rencontre avec des représentants 
de l'ONU et d'ONG locales impliquées sur le terrain.
La rencontre s'est déroulée sur le porte-hélicoptères Le Tonnerre, arrivé 
le 14 août avec 750 hommes au port de Beyrouth, dévasté par l'explo-
sion ayant fait le 4 août au moins 188 morts et plus de 6.500 blessés.
Lors de sa rencontre avec les représentants de la société civile, le prési-
dent français a dressé un premier bilan des aides acheminées vers le 
Liban et les défis, notamment organisationnels, auxquels les ONG sont 
confrontées.
"80% des médicaments qui arrivent au Liban ne sont pas adaptés" aux 
besoins réels, a ainsi déploré Antoine Zoghbi, le président de la Croix-
Rouge libanaise.
"Le premier besoin de notre pays, c'est d'avoir un État de droit. C'est ce 
qui nous manque aujourd'hui. On cherche un État véritable avec des 
responsables. C'est le cri de nos jeunes", lui a déclaré le président de 
l'ONG Offre Joie et bâtonnier de l'Ordre des avocats de Beyrouth, 
Melhem Khalaf.
Après avoir rendu visite lundi soir à la diva Fairouz qui, à 85 ans, est 
considérée comme la plus grande chanteuse arabe vivante, Emmanuel 
Macron s'est rendu mardi matin dans la réserve naturelle de Jaj, au nord-

est de Beyrouth.
Arborant un pin offert par une petite fille dont la mère est décédée dans 
l'explosion, il y a planté un cèdre, emblème du Liban.
Une façon de marquer le centenaire de la création de l'Etat du Grand-
Liban le 1er septembre 1920 par le général français Henri Gouraud. La 
Patrouille de France était mobilisée pour l'occasion et a survolé Beyrouth 
et la montagne libanaise aux couleurs du drapeau libanais, rouge, blanc 
et vert.
Emmanuel Macron débutera ensuite la partie la plus sensible et la plus 
attendue de sa visite: les difficiles discussions avec les responsables poli-
tiques.
Dès lundi soir, il a appelé à la mise en place d'un "gouvernement de mis-
sion" au "plus vite" quelques heures après la nomination d'un nouveau 
Premier ministre, Moustapha Adib.
Cet universitaire de 48 ans, jusqu'alors ambassadeur en Allemagne et 
inconnu du grand public, part avec le handicap d'avoir été choisi, 
comme ses prédécesseurs, par les forces politiques traditionnelles. Ce qui 
le décrédibilise d'entrée aux yeux d'un grand nombre de Libanais qui 
jugent cette classe politique responsable de leurs malheurs, et notamment 
du drame du 4 août.
Face aux demandes de changement, Emmanuel Macron a évoqué "la 
dernière chance de ce système", dans son entretien à Politico.
Dans un signe de la volonté des autorités de lutter contre la corruption, 
le ministre des Finances démissionnaire, Ghazi Wazni, a signé mardi des 
contrats avec les cabinets KPMG, Oliver Wyman et Alvarez & Marsal 
pour l'audit juricomptable de la Banque du Liban, une demande pres-
sante du Fonds Monétaire International et de la France.
Le président français réunira mardi en fin de journée les représentants 
des neuf forces politiques à la résidence des pins, celle de l'ambassadeur 
de France, comme il l'avait fait le 6 août.
Parmi ces forces, figure le puissant mouvement chiite du Hezbollah, avec 
lequel de nombreux pays occidentaux, parmi lesquels les Etats-Unis, 
refusent tout contact en raison notamment de ses liens avec l'Iran et ses 
activités "terroristes".
Mais Emmanuel Macron défend sa stratégie de "parler à tout le monde", 
dont le Hezbollah, "une force politique qui est représentée au parle-
ment", tout en disant "désapprouver" une partie du "projet" politique de 
ce mouvement.

E

L'Allemagne pourra éviter une nouvelle 
phase de confinement généralisé malgré 
une poussée des cas d'infections au 
Covid-19, a estimé mardi son ministre 
de l'Economie, qui s'attend à une réces-
sion moins mauvaise qu'attendue en 
2020.
"Je suis convaincu que nous pouvons et 
allons empêcher un deuxième confine-
ment général" a déclaré Peter Altmaier, 
lors d'une conférence de presse dédiée à 
la présentation d'une nouvelle prévision 
conjoncturelle plus optimiste pour la 
première économie européenne.
"Nous sommes face à une évolution en 
V", caractérisée par une reprise rapide 
après une profonde chute, a-t-il ajouté, 
brandissant devant les caméras un gra-
phique montrant la courbe de la crois-
sance. Cela prouve qu'une reprise écono-
mique "est possible même en temps de 
coronavirus". Mais la vigilance restant de 
mise, "nous ne procédons pas à de nou-
veaux assouplissements et respectons les 
règles d'hygiène, le port du masque et de 
distanciation", a-t-il poursuivi.
L'Allemagne, qui a jusqu'ici mieux résis-
té que ses voisins à la pandémie, a enre-
gistré près de 1. 250 nouveaux cas 
confirmés de Covid-19 par jour en 

moyenne sur la dernière semaine, contre 
moins de 500 durant juillet et août.
Si l'on reste loin du record de début avril 
avec 6.000 cas quotidiens, le gouverne-
ment a néanmoins durci la semaine pas-
sée quelques restrictions, notamment les 
contrôles du respect des quarantaines 
imposées aux voyageurs en provenance 
de pays à risque.
L'interdiction de rassemblements de plus 
de 50 personnes a également été prolon-
gée jusqu'à la fin de l'année tandis que la 
chancelière Angela Merkel a dit s'at-
tendre à une évolution de la pandémie 
"encore plus difficile" dans les prochains 
mois.
Tant que la situation reste sous contrôle 
au plan sanitaire, la récession au premier 
semestre a été "moins forte que ce que 
nous craignions" et le rebond "est plus 
rapide et dynamique que ce que nous 
avions espéré", a expliqué M. Altmaier.
En conséquence, le gouvernement a légè-
rement rehaussé ses prévisions et table 
désormais sur une chute de 5,8% du 
Produit intérieur brut en 2020, moins 
mauvaise que les 6,3% initialement 
annoncés.
Au deuxième trimestre, le PIB avait 
chuté de 9,7%, après 2% de janvier à 

mars, mais "nous voyons depuis mai une 
claire reprise" qui devrait se poursuivre le 
reste de l'année, a détaillé le ministre.
Si le rebond sera naturellement moins 
fort en 2021, avec une croissance de 
4,4%, il s'attend dès début 2020 à un 
retour de la production au niveau d'avant 
crise.

Le marché du travail semble également 
amorcer un virage positif, avec une stabi-
lisation à 6,4% du taux de chômage en 
août. Et le nombre de personnes au chô-
mage partiel est reparti à la baisse en juin 
(plus récent mois pour lequel des don-
nées sont disponibles), à 5,36 millions, 
contre 5,82 millions en mai et 5,98 mil-

lions en avril.
"En moyenne, 2,5 millions de personnes 
devraient être au chômage partiel cette 
année, selon le ministre du travail, 
Hubertus Heil, qui a jugé mardi que "la 
crise n'est pas terminée".
Pour soutenir l'économie, Berlin a déblo-
qué en urgence dès mars 2020 des cen-
taines de milliards d'euros.
Le gouvernement allemand a aussi décidé 
la semaine passée de prolonger le disposi-
tif de "Kurzarbeit" (chômage partiel) face 
à l'impact économique plus durable que 
prévu de l'épidémie.
La période maximale pour laquelle les 
entreprises et employés pouvaient bénéfi-
cier du financement par l'Etat a été por-
tée de douze à 24 mois et la législation 
sur l'insolvabilité a été assouplie.
Mais certains voient dans ces mesures le 
risque de soutenir à fonds perdus "des 
entreprises zombies", c'est à dire non 
viables.
"Si cela est une bonne nouvelle pour les 
employés, la consommation privée et la 
perspective à court terme pour l'écono-
mie, cela augmente le risque de retarder 
des évolutions structurelles potentielle-
ment nécessaires", commente Carsten 
Brzeski, économiste chez ING.

SARS COV-19
L'Allemagne, en rebond économique, compte éviter un autre confinement 

Midelt : lancement du projet 
«L'Entrepreneuriat vert,  vecteur clé 
du développement durable»

Lea commune rurale de Drarga qui relève de la préfec-
ture d’Agadir Ida Outanane tente de faire passer 
une décision anti- populaire, dans les cessions du 
conseil communal. Il s’agit de la délégation d’un 

service relatif au transport des patients et des blessés au profit 
du secteur privé. Cette décision irréfléchie a provoqué un gros 
écœurement au sein d’un certain nombre de composantes de 
la contrée, notamment le PPS qui a ipso facto rendu public 
un communiqué, dans lequel il a signifié son refus catégorique 
de cette mesure allant à l’encontre des citoyens, en particulier 
les franges en situation de précarité et misère. D’autant plus 
que la commune se trouve dans la capacité de gérer à bon 
escient ce service vital, au vu de ses moyens dont elle dispose, 
en matière d’excédent accumulé pour le compte  de l’année en 
cours, pouvant permettre la gestion de la tâche sociale. A cet 
égard, Hassan Gouglou, conseiller PPS à la commune, fort 
connu pour son intégrité et son attachement à l’intérêt 

suprême des populations, spécialement les couches démunies 
et défavorisées, s’est engagé, corps et âme, a réprouvé cette 
décision drastique à leurs dépens, en dépit des contraintes de 
la majorité. Dans ses multiples réactions, il n’a pas eu de cesse 

de plaider vivement la cause des populations déshéritées, aussi 
bien dans le centre que les montagnes et les coins reculés. 
Conduisant cette riposte, à la tête de la section du parti, en 
tant qu’élu prône et intransigeant, il appelle tous les conseillers 
de la commune à se pencher sérieusement aux doléances de la 
population, en termes de facilitation de l’accessibilité aux ser-
vices de santé, de respects de leurs droits légitimes, à la vie 
digne et décente et d’engagement total envers les citoyens pour 
lequel ils se sont portés représentants. Il va sans dire que le 
militant Hassan Gouglou auquel les membres de la section du 
parti a rendu un vibrant hommage et loué ses actions de hauts 
altruisme et abnégation en faveur des habitants de la com-
mune en question, était le seul conseiller à rejeter cette déci-
sion et à exprimer sa profonde indignation. De même, selon le 
communiqué précité, la section exhorte à mettre en évidence 
une approche participative avec toutes les constituantes de la 
société civile, visant l’écoute des attentes des citoyens et la 
consolidation de la gouvernance et le comportement civique 
qui insufflerait des impulsions édifiantes pour l’essor de la 
commune et le bien-être de ses résidents. 

Le Centre hospitalier 
provincial Mohammed 
V d'Al Hoceima a été 
doté d'un laboratoire 
de dépistage du nou-
veau coronavirus 
(Covid-19), renforçant 
ainsi l'offre sanitaire au 
niveau de la province.
Les premiers tests de 
dépistage du nouveau 
coronavirus effectués 
au niveau de ce labora-
toire ont démarré 
dimanche, avec les pre-
miers résultats révélés 
lundi matin.
Ce laboratoire vient s'ajouter à d'autres unités similaires dans la région de Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima au sein desquelles les tests de dépistage du Covid-19 sont effectués de manière quoti-
dienne.
Selon le Délégué provincial de la Santé d'Al Hoceima, Mohamed El Yeznasni, le laboratoire per-
mettra de rapprocher les services et de réduire les délais d'attente des résultats pour les habitants 
de la province qui devaient, jusque-là, se déplacer à Tétouan pour effectuer les tests de dépistage 
du Covid-19.
Le laboratoire, mis en place sous la supervision de la délégation provinciale de la Santé, ainsi que 
des médecins biologistes et des techniciens de laboratoire relevant du Centre hospitalier provin-
cial Mohammed V d'Al Hoceima, permettra d'effectuer plus de 100 tests de dépistage par jour, a 
indiqué M. El Yeznasni dans une déclaration à la MAP.
Il a appelé, dans ce sens, les habitants de la province à porter constamment, et partout où ils 
vont, leurs masques de protection, à respecter la distanciation sociale et à se désinfecter régulière-
ment les mains, et ce afin de préserver leur santé.

Un projet baptisé "L'Entrepreneuriat vert, vec-
teur clé du développement durable" vient d’être 
lancé dans la province de Midelt à l’initiative 
du Cluster solaire, en partenariat avec l’associa-
tion "Midelt Mobadara" et Masen.
Soutenu par la Fondation Drosos, ce projet a 
comme particularité de concilier deux piliers 
indissociables du développement durable : le 
développement social et la protection de l’envi-
ronnement, indique un communiqué conjoint 
des initiateurs de ce programme.
Cette initiative a pour but de renforcer les 
capacités des provinces éloignées ou à faible 
niveau de développement économique, souligne 
la même source, précisant qu’il cible Midelt 
comme première province pilote, au vu du 
potentiel en énergies renouvelables et efficacité 
énergétique (ER/EE) de cette région du Maroc.
"L’objectif principal est d’accompagner les 
jeunes de la province dans la création d'activités 
génératrices de revenus et à les aider à s’insérer 
dans des structures ou projets verts dans la 
région", relève le communiqué.
Il s’agit aussi d’améliorer l’autonomie et les 
conditions de vie des jeunes de Midelt, en favo-
risant la création d’initiatives économiques, 
sociales et écologiques durables et inclusives 
grâce à un accompagnement personnalisé.
Le programme prévoit, entre autres, l’élabora-
tion d’une étude sur le potentiel des filières 
vertes à Midelt, un mapping de l’offre et de la 
demande, des journées de sensibilisation sur 

l’écosystème de la région, des formations et des 
événements de promotion des métiers verts.
Il agira ainsi sur deux volets en parallèle, à 
savoir l’insertion des jeunes de la région dans 
des activités ou entreprises opérant dans les 
métiers verts et l’accompagnement à la création 
d’activité génératrice de revenus dans les filières 
vertes et ce, sur une durée de 3 ans.
Dans ce sens, et pour cette première édition 
2020, deux appels à candidatures sont lancés, 
dont le premier est baptisé "Green Midelt-
Machari3", programme visant à encourager le 
développement de projets verts portés par les 
jeunes de la province de Midelt.
Cette initiative ambitionne d’accompagner et 
de former les entrepreneurs et de les soutenir 
dans le lancement ou le développement de leurs 
projets verts. Il s’adresse aux porteurs de pro-
jets, auto-entrepreneurs, micro entreprises et 
coopératives de transformation ou de services 
verts ayant une activité économique à but 
lucratif.
Le second appel à candidature (Green Midelt-
Maharat) porte sur l’accompagnement et le ren-
forcement des compétences des jeunes de la 
région dans leurs démarches de recherche d’em-
plois verts et tend à favoriser leur insertion dans 
les projets verts.
Il s’adresse aux jeunes en recherche d’emploi 
dans la province de Midelt, diplômés et non 
diplômés, disposant d’une expérience de 2 ans 
au moins.

Les autorités locales de la province de 
Béni Mellal ont décidé d'ouvrir 6 
quartiers dans la province après les 
résultats probants enregistrés durant 
deux semaines de fermeture en raison 
de la contamination de plusieurs per-
sonnes dans ces lieux et le non-res-
pect des mesures préventives visant à 
enrayer la propagation du Covid-19.
Ainsi les autorités locales de Béni 
Mellal ont émis des décisions d’ou-
verture des quartiers de l’ancienne 
médina, de Yacoub El Mansour, de 
Ben Addi, d'Aourir, d'Ouled Hamdane et de Hay Al Amal après l’enregistrement d’indica-
teurs très positifs concernant le nombre quotidien de cas confirmés au nouveau coronavirus et 
la rémission d’un nombre important de personnes infectées par le virus dans ces quartiers, 
souligne la Wilaya de la région Béni Mellal- Khénifra, dans un communiqué.
Les autorités locales ont aussi émis des décisions de fermeture à partir du lundi 31 août, de 
plusieurs rues dans les quartiers de Bab Ftouh (Première annexe administrative), d'Ouled 
Ayad et d'Ouled Hamdane dans la deuxième annexe administrative, d'Asfete Serhani 
(Huitième annexe administrative), et de Ben Chouia (Septième annexe administrative), en rai-
son de l'enregistrement de plusieurs cas d’infection au nouveau coronavirus dans ces quartiers, 
et ce dans le but de contenir et d'éviter la propagation du virus parmi les résidents et les visi-
teurs de ces quartiers et leurs environs.
Ainsi, les autorités locales appellent les habitants de la région à adhérer aux mesures et au res-
pect collectif et individuel de cette décision de prévention, de porter régulièrement les 
masques de protection, de respecter la distanciation physique et d’éviter les attroupements et 
les rassemblements, le tout, pour juguler la propagation de la pandémie en recrudescence.

L

Commune de Drarga

Une décision anti populaire !

Covid-19 
Al Hoceima se dote 

d'un laboratoire de dépistage

Béni Mellal-Covid-19 

Ouverture de plusieurs quartiers 
après l’enregistrement d’indicateurs 

très positifs

Affaire Navalny,  une nouvelle 
affaire Skripal ?

Une réunion de coordination à 
distance consacrée au suivi du 
bon déroulement des examens 
universitaires de la session de 
printemps au niveau des pro-
vinces de la région Souss-Massa, 
a été tenue récemment à Agadir.
Présidée par le wali de la région 
de Souss-Massa, gouverneur de la 
préfecture d'Agadir-Ida 
Outanane, Ahmed Hajji, cette 
rencontre a été l’occasion de 
débattre des différentes mesures 
adoptées en coordination avec 
tous les acteurs, y compris les 
enseignants, le personnel administratif, 
les représentants des étudiants, dans 
l’optique d’assurer le bon déroulement 
des examens qui coïncident cette année 
avec des circonstances exceptionnelles, 
en raison de la propagation du coronavi-
rus, indique un communiqué de la cel-
lule de communication de la préfecture.
Lors de cette rencontre, le président de 
l'université Ibn Zohr d'Agadir, Omar 
Halli a présenté un exposé dans lequel il 
a mis l’accent sur les centres de proximi-

té dédiés à l’examen, tout en prenant en 
considération les différentes contraintes 
relevées. Dans ce cadre, toutes les par-
ties prenantes se sont mises d'accord 
pour redoubler d'efforts et garantir la 
réussite des examens de cette session, 
tout en respectant les mesures préven-
tives.
Ont pris part à cette réunion les gou-
verneurs des provinces et préfectures 
de la région Souss-Massa, des respon-
sables sécuritaires, des élus et d'autres 
intervenants.

Agadir: 
Assurer le bon déroulement 
des examens universitaires 

 Saoudi El Amalki
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Attijariwafa Bank et Bank of Africa

Hausse du PNB au deuxième trimestre
Obésité:un enjeu majeur de santé publique 

u titre du deuxième trimestre 2020, les 
crédits et l’épargne collectés s’établissent 
respectivement à 330,2 milliards de 
dirhams (+4%) et 490,1 milliards de 

dirhams (+5,9%) sur base consolidée. Pour sa part, le 
produit net bancaire s’élève à 6,3 milliards de dirhams 
contre 5,8 milliards de dirhams au deuxième trimestre 
2019. L’évolution du PNB est impactée négativement 
par le ralentissement général de l’activité résultant de la 
crise dans les différents pays de présence et positive-
ment par certains éléments non récurrents plus parti-
culièrement, le bon comportement des activités de 
marché suite à la baisse des taux obligataires au Maroc. 
Le résultat net part du groupe est, quant à lui, attendu 
en baisse importante au titre du premier semestre et de 
l’exercice complet 2020, en lien avec la détérioration 
significative du risque de crédit engendrée par la crise 
Covid-19 et le provisionnement anticipatif et prudent 
associé, conjugués à la contribution exceptionnelle au 
fonds spécial Covid-19.
Par ailleurs, le deuxième trimestre 2020 a été caractéri-

sé par une mobilisation exceptionnelle des équipes 
d’Attijariwafa bank, engagées en première ligne pour 
servir les clients, les soutenir et les accompagner dans la 
gestion des impacts de cette crise. Le dispositif de sou-

tien des clients mis en place par Attijariwafa bank, dans 
le sillage des mesures déployées par le gouvernement et 
Bank Al-Maghrib, a permis d’accompagner plus de 
19.500 entreprises, majoritairement des TPME, à tra-

vers la distribution de 25 milliards de dirhams de cré-
dits additionnels depuis le début de la crise.
Pour sa part, Bank Of Africa (BOA) a affiché un  pro-
duit net bancaire consolidé de 7 milliards de dirhams à 
fin juin 2020, en stagnation par rapport à la même 
période une année auparavant.
Pour le seul deuxième trimestre de 2020, le PNB 
consolidé du groupe a affiché une hausse de 5% à 3,8 
milliards de dirhams.
Les crédits à la clientèle à fin juin se sont chiffrés, 
quant à eux, à 195,7 milliards de dirhams, en progres-
sion de 4,8% par rapport à fin 2019. Hors Resales, les 
crédits à la clientèle ressortent en hausse de 2,9% à 
178,4 milliards de dirhams. S'agissant des dépôts clien-
tèles consolidés, ils ont affiché une légère hausse de 
0,8% par rapport à fin 2019, s'établissant à 204,5 mil-
liards de dirhams.
Sur base sociale, le PNB de la banque a affiché une 
hausse de 3,4% à 3,6 milliards de dirhams au 30 juin 
(+16% à 2 milliards de dirhams au titre du deuxième 
trimestre). Les crédits à la clientèle se sont établis à 
125,9 milliards de dirhams, en progression de 7,9% par 
rapport à fin 2019, et les dépôts ont accusé une légère 
baisse de 1,3% à 132,8 milliards de dirhams.

elon l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS), un enfant et un adolescent maro-
cain sur dix sont touchés par le phénomène. 
Ces chiffres sont issus d’une étude de « The 

Lancet » qui a concerné 130 millions de personnes 
âgées de plus de 5 ans, dont 97,4 âgées de plus 20 ans.
Au Maroc, le phénomène toucherait 10,3% des garçons 
et 9,9% des filles de 5 à 19 ans. Il affecte également 
20,2% des hommes ainsi que 33,4% des femmes âgées 
20 ans et plus. D’ailleurs ces dernières sont les plus tou-
chées par l’obésité sévère (11,9%) par rapport aux 
hommes (4,5%). Et selon les auteurs de l’étude, le taux 
d’obésité chez les 5 -19 ans, a plus que doublé en l’es-
pace de 15 ans, passant de 4,4% en 2000 à 10% en 
2015. Globalement, plus du quart des enfants et ados 
marocains seraient en surpoids (27%)

Nous sommes tous concernés

C'est une vérité plutôt dure à avaler: environ un 
humain sur quatre est trop gros. Les pays en développe-
ment sont eux aussi touchés par le fléau de l'obésité, qui 
est en train de devenir l'une des principales causes de 
mortalité sur la planète. 
Dans le monde, environ 1,7 milliard de personnes ont 
une surcharge pondérale, et sur ce nombre, 312 mil-
lions sont obèses, selon le groupe de travail internatio-
nal sur l'obésité (IOTF). 
Un tiers de tous les décès sur la planète sont provoqués 
par des maladies liées au poids, au manque d'exercice et 
au tabagisme. Et le plus inquiétant est peut-être la pro-
pagation de l'obésité au-delà des pays occidentaux
Aucun pays au monde n’échappe au phénomène de 
l’obésité, il est même prouvé scientifiquement que le 
problème de l’obésité est en recrudescence constante. 
Au Maroc  comme dans les autres pays, l’obésité pro-
gresse de manière alarmante. Selon les résultats d’une 
enquête assez récente, celle- ci révèle un taux d’obésité à 
l’échelle nationale de 11% chez les femmes en âge de 
procréer. Ce taux monte à 13,8% en milieu urbain, et 

jusqu’à 26,3% chez les femmes entre 45 et 49 ans. 

A l’évidence, nous sommes face à un réel problème de 

santé publique, car outre le nombre sans cesse croissant 

d’obèses qu’enregistre chaque année notre pays, il y a 

toutes les maladies liées  directement a l’obésité dont le 

diabète, l’hypertension artérielle 

L’obésité infantile

La grande majorité des parents sont conscients des effets 
néfastes d’une mauvaise alimentation, de la prise exces-
sive de poids, de l’obésité et de ses complications et  des 
retombées négatives sur la santé de leurs enfants.
Mais la réalité de tous les jours, dans le quotidien des 
uns et des autres suscite moult interrogations. En effet, 
on a beau dire et répéter que le surpoids et l’obésité 
infantile sont des facteurs de risque et que de ce fait, il 
est important de donner à ses enfants une alimentation 
équilibrée. Toutefois, les parents font le contraire.
A côté des friandises, des gâteaux à la crème, des pizzas, 
des Macdo, des sodas, de nombreux verres de thé forte-
ment sucrés, du beurre, fromage, Mssamen, Batbout, 
crêpes au miel et autres produits gras que l’on donne à 
tous les repas, il y a le manque d’activité physique qui 
n’arrange rien. C’est dire tous les problèmes de santé 
qui peuvent découler de telles habitudes alimentaires, 
surtout au sein des familles qui maintiennent certaines 
traditions culinaires qui privilégient les tagines, les 
sauces…

L’obésité est un facteur de risque majeur  
de maladie chronique

Selon l’OMS, une alimentation déséquilibrée et le 
manque d’exercice physique sont à l’origine de 6 des 7 
principaux facteurs de risques de maladie.
L’obésité est en effet un des facteurs majeurs contri-

buant à la survenue ou l’aggravation de multiples 
pathologies chroniques, souvent graves et répandues. 
Elle n’est pas l’unique cause de ces pathologies, mais 
en constitue un facteur favorisant essentiel parmi 
d’autres facteurs d’environnement ou génétique. 
L’obésité augmente les risques de comorbidité.
L’obésité est reconnue par l’OMS comme une mala-
die grave à l’origine de complications sévères et par-
fois mortelles.
Divers rapports et études indiquent que l’obésité 
contribue de façon importante à l’apparition des 
maladies chroniques d’origine métabolique telles que 
les maladies cardiovasculaires, l’hypertension arté-
rielle, les troubles du rythme, certains cancers, le dia-
bète, les embolies pulmonaires ou l’apnée du som-
meil.

Hypertension artérielle 

L’obésité est un facteur de risque d’hypertension arté-
rielle (HTA). La tension artérielle augmentant avec le 
poids, on retrouve trois fois plus d’hypertendus chez 
les sujets obèses que chez les non obèses, et parmi les 
sujets obèses un sur trois sont hypertendus, particu-
lièrement après 45 ans.
L’athérome ou dépôts de graisse sur les artères des 
personnes obèses expose aux complications car-
diaques telles que l’infarctus du myocarde ou céré-
brales tel que l’accident vasculaire cérébral (risque 
multiplié par 2 chez les sujets obèses). La présence de 

graisses sur les artères constitue aussi un risque 
important d’hypertension artérielle.

Et Diabète
 
Une personne obèse s’expose à un risque trois fois 
plus important d’être diabétique qu’une personne 
non obèse. Plus la quantité de graisses dans le corps 
est importante plus l’organisme a besoin d’insuline. 
Au-delà d’un seuil, la production d’insuline est 
dépassée et apparaît alors un développement du dia-
bète. On sait que plus de 80 % des diabètes de type 
2 peuvent être attribués à l’obésité. Le développe-
ment de l’épidémie d’obésité explique donc en 
grande partie l’augmentation très forte du nombre de 
diabétiques.
L’excès de sucre expose aussi à l’hypertension arté-
rielle, aux infarctus cardiaques, aux AVC, aux pro-
blèmes d’ophtalmologie et de risques de plaies cuta-
nées notamment des pieds.

La surcharge pondérale est responsable d’un 
grand nombre de décès

Il est établi que l’obésité réduit, en moyenne, l’espé-
rance de vie de dix années.
Selon le rapport de l’OMS sur la santé dans le 
monde, un IMC supérieur à 21 était à l’origine de 
10 % à 13 % de tous les décès et de 8 % à 15 % des 
années vécues avec une invalidité et des années per-
dues à la suite d’une mortalité prématurée dans la 
région européenne, soit des taux généralement plus 
élevés que dans le reste du monde.
La mauvaise alimentation et l’inactivité physique sont 
les premières causes de maladies évitables et de décès 
prématurés en Europe. On estime que près d’un mil-
lion de décès en Europe sont imputables au surpoids 
et à l’obésité. Et que 40 % des pertes d’années de vie 
en bonne santé sont directement liées à des détermi-
nants nutritionnels.
Pour lutter contre le surpoids et l'obésité, nous 
devons revenir aux bases de l'équilibre alimentaire, a 
la cuisine a l'huile d'olive, aux légumes et aux fruits, a 
la cuisine méditerranéenne qui autrefois était la règle 
au sein de tous les foyers au Maroc, c'est la voie la 

plus indiquée pour lutter contre l'obésité. Apprendre 

aujourd'hui aux jeunes enfants tous les bienfaits d'une 

alimentation saine et équilibrée, contribuera certaine-

ment à en faire des individus sains pour demain.
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Attijariwafa Bank et Bank of Africa ont publié leurs indicateurs financiers au titre du deuxième trimestre de l’année en cours. 
 Il en ressort une hausse des revenus malgré le contexte de crise sanitaire et économique d’ampleur inédite.

L’obésité est un véritable fléau aux conséquences fâcheuses. Elle est à l’origine de nombreuses maladies, telles que le diabète, l’hypertension artérielle et les maladies car-

diovasculaires. La prévalence de l’obésité à l’échelle nationale est estimée à 11% chez les femmes en âge de procréer. Ce taux monte à 13,8% en milieu urbain et jusqu’à 

26,3% chez les femmes entre 45 et 49 ans. Ceci dit, les hommes n’échappent à ce phénomène, ni à ses retombées sur la santé qui peuvent être lourdes de conséquences. 

 Saoudi El Amalki

Ciments du Maroc impacté 
par la crise sanitaire 

Cosumar profite  
de l’export 

Covid-19 a pesé sur  
les résultats d’Oulmès

EN
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Le Chiffre d'affaires consolidé de Ciments du Maroc au titre du pre-

mier semestre 2020 s'est établi à près de 1,75 milliard de DH, en retrait 

de 15,2% par rapport à la même période de 2019. « Dans un contexte 

de marché en baisse impacté par la pandémie du coronavirus, la perfor-

mance de Ciments du Maroc consolidée en termes de volumes de 

ventes à fin juin 2020 a connu une baisse par rapport à la même 

période de l'année précédente », indique le Cimentier. Cette baisse était 

de -7,1% pour l'activité Ciment et Clinker, de -44,8% pour l’activité 

Béton Prêt à l’Emploi et de -17,9% pour l’activité Granulats au 1er 

semestre 2020. En ce qui concerne les investissements du premier 

semestre, ils ont atteint 39 millions de DH, en progression de 50,7 % 

par rapport à la même période de l’année précédente et correspondent à 

des investissements courants.

Le Chiffre d’affaires consolidé du 1er semestre 

de Cosumar s’est élevé à 4.260 millions de DH, 

en hausse de 3,8% par rapport à la même 

période de l’année précédente. Cette améliora-

tion est tirée principalement par la croissance 

des ventes à l’export, enregistrant un volume des 

ventes de 308.000 tonnes à fin juin 2020, en 

hausse de 21,7%. Pour sa part, l’endettement 

net a atteint 1.607 millions de DH, en hausse 

de 30,3% à cause de l’augmentation de l’encours 

de la caisse de compensation à la fin du premier 

semestre 2020.

Oulmès a aussi subi l’impact de la crise avec 

une baisse du chiffre d’affaires 2020 S1 de 

-19% à 615,9 millions de DH après un 

deuxième trimestre où les revenus ont chuté 

de -39%. Oulmès a expliqué cette contre-

performance par la fermeture des cafés, 

hôtels et restaurants durant la période de 

confinement en sus de la réduction des 

horaires d’ouverture des autres points de 

vente. De même, cette crise a provoqué la 

hausse de la dette nette de 17% à 1.362 

millions de DH.

  Ouardirhi Abdelaziz

 K.Khennach

Depuis le lancement de la stratégie "Génération 
Green 2020-2030", présentée devant le Roi 
Mohammed VI, février, par le ministre de 
l'Agriculture, les membres du Club des entre-
preneurs Bio (CEBio) se sont attelés ces derniers 
mois à la concertation et à l'actualisation du 
livre blanc des filières Bio, élaborant une plate-
forme nationale d'actions spécifiques et multidi-
mensionnelles.

« Bio Maroc, nous consommons Santé et envi-
ronnement, nous préservons Produits Bio, au 
Maroc nous développons ! » est le leitmotiv du 
CEBio pour cette rentrée, ont souligné MM. 
Slim Kabbaj et Yasser Medkouri, respectivement 
président et vice-président de ce club.
« Aujourd’hui, plusieurs observateurs reconnais-
sent que la consommation a bien évolué. Alors 
que les groupements en faveur du Bio se sont 
structurés, moins nombreuses sont les institu-
tions et les personnes qui remettent en cause les 
plaidoyers sur le choix du Bio, reconnu comme 
plus favorable à l’environnement local, à la 
réduction des gaz à effet de serre et à l’atténua-
tion des changements climatiques », ont-ils rele-
vé.
Les recherches scientifiques reconnaissent 
d’avantage aussi l’impact des pesticides et des 
perturbateurs endocriniens sur la santé des com-
munautés et, partant, les atouts de l’agriculture 
biologique, ont fait remarquer MM. Kabbaj et 

Medkouri, notant que les principes de rende-
ment agricole et de productivité sont bien moins 
convaincants dans les campagnes. Et d’ajouter 
que les agriculteurs prennent conscience peu à 
peu des limites de l’agriculture intensive et sont 
plus nombreux à être tenté par la conversion au 
Bio, si seulement les conditions étaient favo-
rables et le cycle production-transformation-dis-
tribution-export réellement attractif.
MM. Kabbaj et Medkouri ont, en outre, fait 
savoir que la mise en place de réseaux de distri-
bution a permis de rationaliser l’offre aux points 
de vente qui se multiplient et finalement aux 
consommateurs. « Des magasins spécialisés ont 
ainsi vu le jour. Pas à pas, les entrepreneurs se 
sont intéressés à tous les segments de la chaîne 
de valeur en vue de rendre la filière plus opéra-
tionnelle, de l’amont à l’aval, et ont recherché 
des niches de développement originales (thés et 
tisanes, spiruline et compléments alimentaires, 
cosmétique, baies de Goji et fruits exotiques, 
poulets, produits laitiers, huiles, produits du ter-
roir, etc) ». D’après eux, le stratégie « Génération 
Green » vient à point nommé inscrire le Bio 
dans une ambition nationale forte, cristalliser le 
grand potentiel de cette filière et libérer les éner-
gies.
Le Maroc a tout intérêt à concrétiser rapidement 
la mise en place de ce secteur avec des objectifs 
et indicateurs élevés et crédibles, avec une régle-
mentation avant-gardiste, afin d’attirer les inves-

tissements et les grands opérateurs agricoles, stimuler 
l’innovation dans les débouchés, multiplier la 
consommation, devenir une plateforme pour l’Eu-
rope et faire le pont avec l’Afrique, ont estimé les 
deux responsables.
Les entrepreneurs du CEBio, qui ont fait cet été une 
proposition de plan intégré au ministère de l’Agri-

culture sur tous les aspects de la filière, sont plus que 
jamais prêts à jouer leur rôle aux cotés du secteur 
public, pour convertir l’ambition « Génération 
Green » en projets et axes de développement sur le 
terrain, pour un Maroc de plus en plus Bio pendant 
cette décennie, si décisive pour le nouveau modèle 
de développement du pays, ont-ils conclu.

Afriquia Gaz a enregistré un chiffre 
d'affaires de plus de 2,84 milliards de 
dirhams (MMDH) au cours du pre-
mier semestre 2020, en baisse de 
13,7% par rapport à la même période 
de l'année dernière.
Durant le deuxième trimestre de l'an-
née en cours, Afriquia Gaz a généré un 
chiffre d’affaires de près de 1,16 
MMDH, en baisse de 34,8% par rap-

port à la même période de l’année 
2019, indique la société dans un com-
muniqué sur ses résultats du deuxième 
trimestre 2020, expliquant ce recul par 
la baisse du prix de reprise et dans une 
moindre mesure de la baisse légère des 
volumes.
Sur le deuxième trimestre de 2020, le 
total des investissements s’est élevé à 
78,2 millions de dirhams (MDH), en 

baisse de 36,4% par rapport à la même 
période de l’année 2019 portant pour 
l’essentiel sur l'injection des bouteilles 
neuves, ajoute la même source.
Au terme des six premiers mois de 
2020, le montant des investissements a 
reculé de 20,7% comparativement à la 
même période de l’exercice écoulé, pas-
sant ainsi de 236,8 MDH à 187,7 
MDH.

L'Assureur Conseil Agma a réalisé un chiffre d'affaires 
social de 42,5 millions de dirhams (MDH) au titre du 
deuxième trimestre de 2020, en hausse de 8,8% par rap-
port à la même période de l'année 2019.
Cette hausse s'explique par l'effet des nouvelles affaires 
2020 et l'encaissement décalé de certaines primes, 
indique la société dans un communiqué sur ses indica-
teurs trimestriels.
Le chiffre d'affaires réalisé au cours du premier semestre 
2020 a connu, quand à lui, une variation de -1,7 MDH, 
relève la même source, précisant qu'il s'est élevé à 68,3 
MDH contre 70 MDH une année plus tôt (-2,5%).

Cette évolution s'explique par le décalage enregistré dans 
l'émission de certaines primes, d'une part, et des consé-
quences du confinement décidé par les autorités suite à 
l'état d'urgence sanitaire, d'autre part, souligne la société.
Par ailleurs, le chiffre d'affaires consolidé à fin juin s'est 
établi à 68,3MDH, égal au chiffre d'affaires social car, 
explique la société, "celui de la filiale, objet de la consoli-
dation, représente la charge enregistrée chez AGMA SA".
Les investissements comptabilisés durant le premier 
semestre de l'année en cours se chiffrent à 0,8 MDH 
contre 2,6 MDH à fin juin 2019. A fin juin 2020, le 
groupe AGMA n'a pas d'endettement financier.

« Génération Green 2020/2030 »

 Le CEBio propose une plateforme d'actions

Afriquia Gaz : un chiffre d'affaires en 
baisse de 13,7% au premier semestre

AGMA : un chiffre d'affaires en hausse de 8,8% au deuxième trimestre
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ous devrions écouter ce 
que les gens demandent, 
ce que les gens disent. 

Nous devrions engager un dialogue hon-
nête", a déclaré aux médias Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, interrogé sur les 
manifestations anti-masques qui se sont 
produites la semaine dernière en 
Allemagne et ailleurs.
"Mais en même temps, je voudrais dire à 
ceux qui ont manifesté la semaine dernière 
que le virus est réel. Il est dangereux. Il 
circule rapidement et il tue, et nous 
devons tout faire pour nous protéger et 
protéger les autres", a-t-il ajouté, lors 
d'une conférence de presse depuis le siège 
de l'OMS à Genève.
Alors que la perspective d'une seconde 
vague de pandémie alimente les craintes de 
nouveaux confinements en Europe et 
ailleurs, la colère grandit parmi les parti-
sans d'un relâchement des mesures de res-
trictions contre le nouveau coronavirus.
En Allemagne, la tentative de prise d'as-
saut du Parlement national lors d'une 
manifestation anti-masques ce week-end a 
marqué une nouvelle étape dans la radica-

lisation du mouvement. Michael Ryan, 
directeur des urgences sanitaires à l'OMS, 
a rappelé que les épidémies et les situations 
d'urgence ont depuis toujours créé "des 

émotions fortes" rendant très difficile l'ac-
ceptation des mesures par la population.
"Il est vraiment important que les gouver-
nements ne réagissent pas de manière 

excessive aux protestations des gens contre 
les mesures", a-t-il affirmé, appelant lui 
aussi au dialogue. Le patron de l'OMS a 
pour sa part adressé un message clair à 

ceux qui estiment que ce n'est pas si grave 
si le virus tue surtout des personnes âgées: 
"Chaque vie, qu'il s'agisse d'une personne 
jeune ou âgée, est précieuse. Et nous 
devons tout faire pour la sauver". 
"Accepter que quelqu'un meurt en raison 
de son âge est une faillite morale", a-t-il 
dit à plusieurs reprises.
Il a également appelé les personnes protes-
tant contre les restrictions à manifester 
dans le respect des mesures d'hygiène et de 
distanciation physique. "Même pendant 
les manifestations, et partout où il y a des 
foules (...), nous devons garder nos dis-
tances, nous devons porter des masques".
Plus généralement, il a appelé les gouver-
nements à "tout faire pour empêcher" la 
survenue d'événements qui risquent d'am-
plifier l'épidémie, afin que "les autres sec-
teurs économiques puissent réellement 
s'ouvrir et que l'économie puisse 
reprendre". Ainsi, a-t-il cité en exemple, 
dans les régions où la menace liée au 
Covid est élevée, les matches devraient 
avoir lieu sans public. "Je pense que nous 
pouvons vivre sans aller au stade", a-t-il 
dit.

Des millions d'enfants reprennent le chemin 
de l'école, masque sur le visage et consignes 
de précaution au programme pour éviter 
que les établissements scolaires ne devien-
nent des foyers de propagation du virus.
En Europe, les petits Français, Belges, 
Russes et Ukrainiens retrouvent les salles de 
classe mardi, après leurs camarades alle-
mands, nord-irlandais ou écossais.
Dans les écoles françaises, le port du 
masque est obligatoire pour les enseignants 
et les élèves à partir de 11 ans. En Grèce il 
sera exigé dès la maternelle.
En Espagne, où la rentrée s'échelonnera 
entre le 4 et le 15 septembre selon les 
régions, c'est dès six ans que les enfants 
devront porter le masque à l'école, et à tout 
moment. En Belgique la Première ministre 
Sophie Wilmès a jugé «fondamental que les 
enfants puissent reprendre une vie scolaire 
normale ou aussi normale que possible», 
justifiant le maintien de la rentrée ce 1er 
septembre. Une opinion partagée par le 
gouvernement britannique, pour qui les 
bénéfices d'un retour à l'école -cette 
semaine en Angleterre et au Pays de Galles- 
sont plus importants que les risques poten-
tiels.
Dans certains pays, les enfants sortiront par 
rotations en récréation, pour éviter des 
cours bondées. C'est le cas de la Grèce où la 
rentrée prévue le 7 septembre pourrait être 
retardée d'une semaine.

En Russie, cette rentrée a été marquée par 
l'annonce le même jour du franchissement 
du pallier du million de contaminations au 
plan national.
La pandémie continue de peser aussi sur le 
monde du sport. A Flushing Meadows 
transformé en bulle sanitaire, l'US Open 
2020 a débuté lundi à huis-clos dans une 
ambiance lourde.
Le test positif au Covid-19 de Benoît Paire 
révélé dimanche a causé son exclusion du 
tournoi et la mise sous surveillance rappro-
chée de plusieurs autres joueurs ayant été en 
contact avec lui. Le Français a explosé de 
colère sur son compte Instagram: «Je vais 
bien pour l'instant je n'ai pas de symp-
tôme... J'hésite à raconter ce qu'il se passe 
réellement dans cette FAKE BUBBLE» 
(fausse bulle).
La Fédération américaine (USTA) organisa-
trice lui a immédiatement renvoyé la balle 
en soulignant, sans le nommer, que «le 
joueur ayant contracté le virus ne respectait 
pas les protocoles de santé».
Au total, selon une source proche du dos-
sier, sept joueurs -dont les tests sont néga-
tifs- ont signé un nouveau protocole bien 
plus drastique pour pouvoir jouer le tour-
noi: placés à l'isolement, les test au corona-
virus deviennent pour eux quotidiens. 
Confinés dans leur chambre, n'ont le droit 
de sortir que pour se rendre sur le lieu de la 
compétition.

A Hong Kong, où une campagne de dépis-
tage massif a débuté mardi, plus d'un demi-
million de personnes se sont déjà inscrites 
pour bénéficier d'un examen gratuit. Plus 
de la moitié des 141 points de tests répartis 
dans toute la ville, affichaient complet pour 
leur premier jour d'activité.
«Ca aidera Hong Kong à émerger sain et 
sauf de la pandémie et permettra la reprise 
des activités quotidiennes», a assuré la cheffe 
de l'exécutif hongkongais pro-Pékin Carrie 
Lam. Mais le concours de médecins et de 
laboratoires de Chine continentale a ali-
menté rumeurs et inquiétudes relatives à la 
surveillance étroite des citoyens par Pékin.
Au niveau mondial, la pandémie affiche un 
bilan officiel de plus de 25,3 millions de cs, 
un chiffre certainement sous-estimé, notam-
ment dans des pays comme l'Inde, qui enre-
gistre désormais le plus de nouveaux cas par 
jour. Quelque 847.000 personnes ont perdu 
la vie. Les Etats-Unis, où la réponse sani-
taire reste fragmentée et inégale d'un Etat à 
un autre, ont de leur côté dépassé les six 
millions de cas. Le bilan américain, de plus 
de 183.000 morts, est appelé à dépasser les 
200.000 au cours du mois de septembre, 
selon les modèles épidémiques, même si la 
Maison Blanche cherche à limiter le nombre 
de tests pour minimiser l'épidémie.
Sur le front de la recherche, des chercheurs 
canadiens se penchent sur un aliment, le 
fruit du palmier açaï, dans leur quête pour 

un traitement contre les symptômes les plus 
sévères, car il réduit les inflammations.
Mauvaise nouvelle en revanche pour le labo-
ratoire français Sanofi, qui a annoncé mardi 
que l'essai clinique international de phase 3 
qui testait l'efficacité de son médicament 
Kevzara dans le traitement des formes 
sévères de Covid-19 n'avait pas donné de 
résultats concluants.
Du côté de l'Amérique du Sud, le Pérou est 
désormais le pays détenant le triste record 
mondial de mortalité due au coronavirus, 
avec 87 décès pour 100.000 habitants.
«On manque d'hôpitaux, de centres de 
santé, de médicaments, de laboratoires. 
Beaucoup de gens meurent chez eux par 
crainte de venir à l'hôpital ou parce qu'il n'y 

a pas de lits ou de respirateurs», se désole le 
président de la Fédération des médecins 
péruviens, Godofredo Talavera, interrogé 
par l'AFP.
Au Brésil, qui reste le deuxième pays le plus 
frappé derrière les Etats-Unis, avec près de 
121.000 morts, un célèbre chef indigène, le 
cacique Raoni Metuktire, infecté, est hospi-
talisé. Au Mexique, un tatoueur propose aux 
survivants un tatouage gratuit: «COVID-19 
SURVIVOR». «Comme ça, dans quelques 
années, ils pourront dire à leur petits-
enfants et à leurs enfants, +regarde, je me 
souviens qu'en 2020 j'ai eu le Covid», 
explique à AFP le tatoueur, Omi Debua. 
Un tatouage pour ceux qui ont sauvé leur 
peau.

Le Canada a annoncé lundi avoir signé 
deux accords de principe avec les améri-
cains Novavax et Johnson & Johnson afin 
de s'assurer des dizaines de millions de 
doses de projets de vaccins contre le 
Covid-19 en cas d'efficacité prouvée.
Ces accords de principe s'ajoutent à deux 
autres semblables conclus récemment avec 
les américains Pfizer et Moderna et qui 
permettront au Canada d'obtenir jusqu'à 
190 millions de doses de vaccins expéri-
mentaux.
Les 76 millions de doses du projet 
NVX?CoV2373 de la biotech américaine 
Novavax, qui vient de débuter des essais de 
phase 2, pourraient être livrées au deu-
xième trimestre 2021 si le vaccin voit le 

jour. Johnson & Johnson s'est engagé de 
son côté à fournir au Canada jusqu'à 38 
millions de doses de son candidat vaccin 
Ad26.COV2.S, a indiqué le Premier 
ministre Justin Trudeau lors d'une confé-
rence de presse.
Les "plus récents essais de vaccins" de ces 
deux sociétés sont "prometteurs", a souli-
gné M. Trudeau.
"Toutes nos ententes avec Pfreizer, 
Moderna, Novavax et Johnson & Johnson 
concernant un nouveau vaccin permet-
tront au Canada d'avoir accès à au moins 
88 millions de doses et des options pour 
en avoir des dizaines de millions de plus", 
a-t-il dit. Près de 38 millions de personnes 
vivent au Canada. Les tests des vaccins 

expérimentaux des sociétés américaines 
Pfizer et Moderna sont entrés en phase 3, 
la plus avancée. "Nous avons voulu signer 
des ententes avec différentes compagnies 
parce que nous ne savons vraiment pas 
laquelle sera la première à développer un 
vaccin ni d'où il proviendra", a déclaré le 
Premier ministre après avoir visité un nou-
vel établissement de bio-fabrication au 
Centre de recherche en thérapeutique en 
santé humaine, à Montréal.
Le gouvernement de Donald Trump a 
annoncé début juillet avoir accordé 1,6 
milliard de dollars à Novavax pour son 
projet de vaccin, garantissant aux Etats-
Unis la priorité des 100 millions de pre-
mières doses en cas d'efficacité prouvée.

La biotech Novavax, basée dans le 
Maryland, a déjà signé des accords de par-
tenariat ou de livraison de doses avec le 
Royaume-Uni, le Japon et l'Inde.
"Nous allons de l'avant avec le développe-
ment clinique de NVX-CoV2373 avec un 
fort sentiment d'urgence dans nos efforts 
pour produire un vaccin qui protègera le 
monde", a de son côté relevé le président 
de Novavax Stanley Erck.
Outre Pfizer et Moderna, plusieurs labora-
toires mènent déjà des tests de phase 3, 
notamment le britannique Astrazeneca et 
plusieurs compagnies chinoises.
Le Canada comptait lundi près de 
128.000 cas de coronavirus et quelque 
9.150 morts.

La Société de développement régional (SDR) du tou-
risme Souss-Massa a lancé récemment la plateforme 
“Explore Agadir Souss Massa”, en vue de promouvoir 
les atouts touristiques et naturels dont regorgent les 
différentes provinces de la région. Cette plateforme 
vise également à mettre en valeur l’identité et les 
richesses culturelles et naturelles de la région et à pré-
senter une information claire, précise et actualisée aux 
touristes nationaux et internationaux, ainsi qu’aux pro-
fessionnels, indique un communiqué de la SDR du 
tourisme Souss-Massa. Avec plus de 20 circuits touris-
tiques, la plateforme permet d’explorer toute la région 
et de découvrir ses multiples facettes à travers des idées 
et des offres adaptées aux tendances touristiques.

La plateforme digitale (www.explore-agadirsoussmassa.
com) est conçue sur la base d’un design épuré privilé-
giant la simplicité et la facilité d’accès à l’information 
touristique, note la même source, précisant qu’elle se 
décline autour de quatre rubriques, notamment les 
idées de voyage, les activités de loisirs et les lieux à visi-
ter avec une rubrique axée sur les informations utiles. 
La plateforme est mise en ligne en version française, 
ajoute le communiqué, soulignant que d’autres ver-
sions seront lancées dans les prochains jours en quatre 
langues supplémentaires, à savoir l’arabe, l’anglais, l’al-
lemand et l’espagnol. Par ailleurs, la promotion de 
cette plateforme sera renforcée par le lancement de 
pages dédiées sur les réseaux sociaux.

La moyenne des délais de paiement déclarés 
par l’ensemble des Etablissements et 
Entreprises Publics (EEP) a atteint 40,5 jours 
à fin juillet 2020, contre 42 jours à fin 
décembre 2019, selon la Direction des entre-
prises publiques et de la privatisation 
(DEPP), relevant du ministère de l’Écono-
mie, des finances et de la Réforme de l’admi-
nistration.
“La moyenne des délais de paiement déclarés 
par l’ensemble des EEP a atteint 40,50 jours 
à fin juillet 2020 contre 40,58 jours en juin 

2020 et 42 jours à fin décembre 2019, ce qui 
confirme, globalement, la tendance positive 
constatée depuis décembre 2018”, souligne la 
DEPP dans un communiqué publié lundi. 
Cette publication à caractère mensuel s’inscrit 
dans le cadre de la démarche progressive 
adoptée par le ministère depuis la publication 
effectuée le 31 octobre 2019, relève la même 
source, notant que les délais déclarés par les 
EEP sont consultables au niveau de la 
rubrique de l’Observatoire des Délais de 
Paiement (ODP) sur le portail du ministère.
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AMCDD 
Actualisation de la loi 28.00 

de la gestion des déchets au Maroc

résentant, dans un communi-
qué, les conclusions d’une 
table ronde organisée, derniè-
rement à distance, sur “La ges-

tion des opérations d’exportation et d’im-
portation des déchets solides au Maroc, 
entre les défis du cadrage juridique, la renta-
bilité économique, sociale et environnemen-
tale et le débat public”, l’Alliance a souligné 
que la mise à jour et l’adaptation de la loi 
28.00, qui a été élaborée pour la gestion et 
l’élimination des déchets sont essentielles et 
urgentes pour la modification de l’approche 
relative à la gestion des déchets, en en fai-
sant une ressource ou une matière secon-
daire et alternative, dans le cadre de choix 
audacieux renforçant la tendance vers une 
économie circulaire.
Dans ce sens, le bureau national de 
l’AMCDD a appelé à accélérer la mise à 
jour et l’adaptation de la loi sur la gestion 
des déchets, qui sont essentielles pour cette 
transition, notant que la gestion des déchets 
constitue un dossier intégré et multidimen-
sionnel qui nécessite une approche nouvelle 
et innovante du changement, caractérisée 
par l’inclusion et l’intégration, et qui place 
les citoyens et les collectivités territoriales au 
centre du changement.

L’Alliance a, par ailleurs, affirmé que l’opé-
ration d’importation et d’exportation de 
déchets non dangereux effectuée par le 
Maroc s’inscrit dans le cadre du commerce 
international des déchets et des chaines 
industrielles, afin de valoriser les matières 
premières pour l’économie circulaire, appe-

lant à la nécessité d’accélérer l’élaboration 
d’une vision et approche inclusives sur le 
moyen terme, dans le cadre du nouveau 
modèle du développement et à mettre en 
place un système incitatif en faveur de l’éco-
nomie circulaire.
Elle a, également, appelé à lancer l’opération 

de mesure de l’état et du pourcentage de 
circularité de l’économie marocaine, selon la 
méthodologie internationale adoptée.
La rencontre a été consacrée à l’analyse des 
contenus et des dispositions des deux arrêtés 
ministériels publiés, récemment, dans le 
bulletin officiel et s’est penchée sur diffé-

rents axes, à savoir “Les dispositions juri-
diques et institutionnelles aux niveaux 
national et international”, “Quelle stratégie 
nationale et quelle politique publique dans 
le domaine de l’environnement et du déve-
loppement durable pour promouvoir le sec-
teur des déchets au Maroc?”, “Quels sont les 
impacts économiques, sociaux et environne-
mentaux pouvant résulter de l’importation 
des déchets?”, ainsi que sur le rôle de la 
société civile environnementale dans le ren-
forcement des procédures, des mesures et 
des décisions des pouvoirs publics compé-
tents pour la préservation de l’environne-
ment et la réalisation du développement 
durable, à travers la gestion des déchets 
importés.
L’Alliance marocaine pour le climat et le 
développement durable, considérée comme 
le plus grand rassemblement des réseaux et 
des associations dans le domaine de l’envi-
ronnement et du développement durable, a 
trois principales fonctions, à savoir le ren-
forcement des capacités des organisations 
non gouvernementales et des acteurs, le dia-
logue avec les acteurs et les responsables, 
ainsi que le plaidoyer sur des questions envi-
ronnementales.

La mise à jour et l’adaptation de la loi 28.00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination sont essentielles 
et urgentes pour la modification de l’approche adoptée, a estimé l’Alliance marocaine pour le climat et le développement durable (AMCDD).

P

Explore Agadir Souss Massa, la plateforme 
pour la promotion du tourisme

Délais de paiement des EEP :
une moyenne de 40,5jours

ONCF : 9,4 millions de voyageurs transportés au S1

Covid-19 : rentrée des classes 
masquée de la France à la Russie

Virus : entente entre le Canada, Novavax 
et Johnson & Johnson pour de futurs vaccins

économie 5

Le nombre de voyageurs transportés par 
l'Office national des chemins de fer 
(ONCF) s'est établi à 9,4 millions durant 
le premier semestre 2020, en baisse de 
44% par rapport à la même période de 
2019.
Le chiffre d'affaires généré à cette date par 
l'activité Voyageurs s'est ainsi situé à 409 
millions de dirhams (MDH), en repli de 
43% par rapport à fin juin 2019, indique 
l'Office dans un communiqué sur ses indi-
cateurs trimestriels.
"La crise sanitaire du Covid-19 a eu un 
impact significatif sur la mobilité en géné-
ral et sur l'offre ferroviaire en particulier, 
faisant baisser le chiffre d’affaires généré 

par l’activité Voyageurs essentiellement et 
dans une moindre mesure le trafic Fret 
relatif au transport des produits dont les 
secteurs sont en arrêt d’activité", explique 
la même source.
L'activité Fret hors phosphate a, en effet, 
généré une recette de 251 MDH à fin juin, 
soit une baisse de 3% par rapport au 
S1-2019, correspondant à un volume de 
transport de 4 millions de tonnes de mar-
chandises diverses.
Les recettes du transport des phosphates se 
sont établies à 632 MDH durant le pre-
mier semestre, en repli de 4% par rapport 
à fin juin 2019, correspondant à un ton-
nage de 7,9 millions de tonnes.

12Société

L'OMS appelle les gouvernements 
à dialoguer avec les anti-masques

«N

Le chef de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a appelé lundi les gouvernements à dialoguer avec les manifestants anti-masques, 
tout en rappelant à ces derniers que le virus est bien "réel" et "tue".
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Un gigantesque chantier pour bâtir un avenir meilleur
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ette annonce audacieuse tant attendue est à 
même de "matérialiser l'effectivité d’un droit 
humain fondamental" et contribuer à la 
cohésion sociale et, in fine, au développe-

ment économique du Maroc.
Au regard des besoins exprimés et des vulnérabilités 
observées, notamment dans le contexte pandémique 
actuel, le chantier qui s'étendra sur les cinq prochaines 
années nécessitera d’importants investissements et des 
efforts colossaux en termes de gouvernance et d’organisa-
tion.
Selon un rapport du Conseil économique, social et envi-
ronnemental (CESE) réalisé en 2018, les deux tiers de la 
population active (60%) ne sont pas couverts par un 
régime de pension, près de la moitié (46%) de la popu-
lation active ne bénéficie pas à date d’une couverture 
médicale. La quasi-totalité des actifs (hormis une mino-
rité de salariés du secteur privé formel) ne bénéficie pas 
d’une assurance sociale spécifique contre les accidents du 
travail et les maladies professionnelles. Les défis s’avèrent 
ainsi majeurs et multiples!
Approché par la MAP, l’universitaire et ancien ministre 
de l’Emploi et des Affaires Sociales, Abdeslam Seddiki, a 
indiqué que "la couverture sociale fait partie des trois 
grands chantiers annoncés dans le dernier discours du 
Trône aux côtés du chantier de la relance et celui de la 
réforme du secteur public", notant que "les trois se com-
plètent et forment une totalité cohérente s’inscrivant 
dans une perspective progressiste et mettant en exergue 
le Maroc d’après, celui du développement économique, 
du progrès social et de la réduction des disparités".
Ce chantier, a-t-il poursuivi, intervient dans le contexte 
de la crise sanitaire que connait le pays suite à la pandé-
mie de Covid-19, "laquelle a dévoilé au grand jour les 
multiples précarités de notre tissu social et, plus particu-
lièrement, les insuffisances de notre système de santé et 
du niveau extrêmement faible de notre couverture médi-
cale et sociale".
"Après le Discours Royal, les choses vont sûrement s’ac-
célérer pour concrétiser le principe de la couverture 
sociale universelle et réaliser un rêve tant attendu par 
des millions de citoyennes et citoyens", a-t-il souligné, 
faisant observer que "le calendrier est désormais bien 
ficelé".
La couverture sociale sera généralisée en 2025, soit un 
délai de 5 ans en œuvrant, toutefois, en deux étapes : au 
cours le première phase (2021- 2023), il sera procédé à 

la généralisation de l'Assurance maladie obligatoire 
(AMO) et des allocations familiales. Au cours de la deu-
xième phase (2024- 2025), on généralisera la retraite à 
toutes les personnes et l’indemnité pour perte d’emploi à 
l’ensemble de la population active.
Il s’agit en somme d’une "véritable révolution qui ne dit 
pas son nom" et dont on ne mesurera jamais assez l’im-
pact réel et la portée véritable, à la fois sur les citoyens et 
sur le pays dans son ensemble, a-t-il dit, précisant que le 
plus grand impact résidera, dans "le renforcement de 
l’intégration économique et de l’inclusion sociale".
Pour ce qui est de la mise en œuvre de ce méga chantier, 
M. Seddiki a estimé que cela pose de multiples défis 
relatifs notamment au financement, à l’organisation et à 
la gouvernance.
L’Etat doit mobiliser les moyens financiers nécessaires 
pour soutenir le système, a-t-il indiqué, notant que ce 
dernier "n’est pas en mesure d’assurer son équilibre eu 
égard justement à l’importance de la population dému-
nie, dont les capacités de cotisation sont quasiment 
nulles".
Outre ces contraintes financières de taille, la mise en 
œuvre de la couverture sociale généralisée appelle des 
réformes institutionnelles importantes à commencer par 
la remise à plat du cadre juridique et réglementaire, la 
réforme du système de gouvernance de tout le système 

de couverture sociale, ainsi que la mise à niveau et le 
renforcement des structures sanitaires, a-t-il précisé.
De son côté, Othmane Baka, membre du bureau exécu-
tif de la Confédération démocratique du travail (CDT), 
a indiqué que la généralisation de la couverture sociale a 
toujours figuré au cœur des préoccupations et revendica-
tions de la confédération, et du mouvement syndical en 
général.
Dans le cadre de ses contributions au débat sur la pro-
tection sociale, la CDT avait proposé la fusion des 
caisses de retraite, couvrant ainsi tous les secteurs, 
métiers et professions qui souhaitent y adhérer, a-t-il fait 
savoir, ajoutant que la centrale a plaidé aussi pour "la 
révision de la méthode de calcul des pensions de retraite 
adoptée dernièrement et basée sur les coefficients para-
métriques".
En cas de perte d’emploi, tous les salariés ayant perdu 
leur emploi pour des raisons économiques doivent rece-
voir une indemnité, a-t-il dit, appelant à une revalorisa-
tion de la valeur actuelle de l’indemnité fixée qu'il estime 
"insuffisante".
Le syndicaliste a également mis l’accent sur la nécessité 
d’accorder une attention particulière aux jeunes diplô-
més à la recherche d'emploi, à la maternité, à l’enfance, 
notamment les enfants sans domicile fixe, aux personnes 
âgées et celles ayant des besoins spécifiques, tout en assu-

rant une couverture sanitaire universelle à tous les citoyens 
sur le même pied d’égalité.
Par ailleurs, M. Baka a souligné l’importance du rôle des 
centrales syndicales dans la mise en œuvre de ce grand 
chantier, du fait qu’elles constituent une force de proposi-
tion en la matière, mettant l’accent dans ce sens sur les 
directives données par le Souverain au gouvernement pour 
un dialogue social constructif basé sur la bonne gouver-
nance.
Le succès de cette réforme restera ainsi tributaire d’une mise 
en œuvre réussie, répondant à une approche inclusive de 
toutes les parties prenantes, des mesures préalables et d'ac-
compagnement annoncées et portant notamment sur 
l'adaptation du cadre juridique régissant l'AMO et l'instau-
ration d'un autre permettant aux professionnels, indépen-
dants et non-salariés, exerçant une activité privée, de bénéfi-
cier des allocations familiales.
Il s'agit aussi de la réhabilitation des établissements hospita-
liers et des centres de soins, l'organisation des processus de 
traitement, la réforme des régimes et programmes sociaux 
existants et l'amélioration de la gouvernance de ces derniers 
notamment via l'activation du registre social unifié...
Pour leur part, les entreprises sont également invitées à s’en-
gager pleinement dans le processus de mise en œuvre de la 
généralisation de la couverture sociale pour leur propre 
intérêt et pour celui de leurs collaborateurs. 

Une chose est certaine, ce gouvernement marocain, depuis 
le début de la pandémie du Covid 19, est en adéquation 
avec lui-même. Après une très bonne gestion durant les 
premières semaines du confinement, la suite a été un 
cafouillage tous azimuts. Après les épisodes incompréhen-
sibles et aberrants qui ont émaillé tout l’été : entre la nuit 
de la fuite, la célébration de la fête du mouton alors que 
l’on savait que c’est là qu’il y a le plus gros risque de 
contamination de masse, l’ouverture-fermeture des plages 
et autres lieux publics… Nous y voilà avec la rentrée sco-
laire tant attendue, et qui constitue un test grandeur 
nature pour l’exécutif.  S’il y a un point sur lequel, il faut 
être irréprochable, c’est bien celui-ci. Pourtant, c’est face à 
un problème aussi épineux que vital pour des millions de 
Marocains, que le ministère de tutelle et le gouvernement 
ont failli.  C’est finalement aux parents de choisir entre 
envoyer leurs enfants à l’école ou leur faire suivre un 
enseignement à distance. 
C’est ce qu’on appelle jeter la balle à l’autre. Dans ce cas 
de figure, toutes les patates chaudes sont pour les popula-
tions marocaines. Quand ça brûle, il faut bien se débarras-

ser de ce qui risque de nous être reproché, après.  Citoyen, 
débrouille-toi, c’est la nouvelle formule qui a droit de cité. 
Non seulement, la décision sur la rentrée scolaire est une 
pâle copie de ce qui a été décidé à Paris, mais les arrange-
ments à la Marocaine sont pour le moins édifiants. 
D’abord, on se pose la question comment un ministère 
s’arrange-t-il pour demander aux parents d’assumer des 
responsabilités qui sont les siennes. On veut bien que les 
citoyens s’impliquent davantage dans l’éducation de leurs 
enfants, mais encore faut-il qu’ils en aient les moyens, les 
compétences et le temps. Évidemment, à situation excep-
tionnelles, mesures exceptionnelles. Mais de là, à obliger 
les parents à prendre les décisions à la place du gouverne-
ment en leur donnant, de surcroît, une date butoir, cela 
relève du dédouanement pur et simple. Cela revient à 
dire, si vos enfants tombent malades et contractent le 
virus, c’est de votre faute. Aucun responsable ne peut dire 
cela à ses concitoyens.  Un gouvernement, cela assume 
jusqu’au bout ses responsabilités et va au bout de sa vision 
(encore faut-il en avoir). On entend bien là aussi que les 
responsables appellent à une solidarité complète de tous 
les efforts pour lutter contre la pandémie, tous ensemble, 
comme une seule main, mais mettre sur la table une bat-
terie de mesures inapplicables, cela démontre une précipi-
tation dans la prise de décision, toujours à la dernière 
minute. Et il ne faut surtout pas nous brandir en exemple 
le cas d’autres pays. Ce qui se passe en France et en 
Europe est tout bonnement catastrophique et il ne faut 
pas le prendre comme référence. Sans insister sur le fait 
qu’en termes d’école et d’éducation, les spécificités maro-
caines sont pour le moins très éloignées de celles appli-
quées en France. Avec plus de 30 % d’analphabètes, il est 
totalement exclu de prendre à la légère une année blanche 
et une autre qui se profile quand on connait le niveau de 

nos écoles, le manque de formation des enseignants, le 
manque des moyens et l’archaïsme de très nombreux éta-
blissements scolaires. Sans parler du milieu rural qui 
accuse un retard effarant à tous les étages. S’ajoute à cela 
l’invasion du privé qui prend 1 élève sur 7 au Maroc. 
Serait-ce là une décision qui va dans le sens du tout privé 
sonnant le glas de l’école publique au Maroc ? Il est très 
hasardeux de miser sur une école payante à la carte. Jamais 
l’école marocaine publique n’a été appelée à remplir son 
rôle premier : éduquer, élever, préparer une jeunesse solide 
et consciente des urgences nationales et sociales. Franchir 
le pas pour rater un tel virage peut avoir de graves consé-
quences sur les générations futures. Ceci pour le futur 
lointain. Dans l’immédiat, risquer de faire rater encore une 
année scolaire aux élèves- parce que nous nous y achemi-
nons à pas certains- c’est balayer d’un revers de la main le 
peu qu’ils ont pu apprendre durant les dernières années, 
surtout quand on sait que juste trois mois de vacances sont 
équivalents à une perte de connaissances d’au moins plus 
de la moitié tant nos méthodes d’enseignement sont 
caduques et sans rigueur. Dans une école où il faut juste 
apprendre par cœur pour passer un examen, risquer une 
autre année en jonglant entre présentiel et scolarisation à 
distance, est un non-sens. Ici il faut se pencher un peu sur 
les équations proposées par le ministère de l’éducation 
nationale qui nous propose une arithmétique des plus 
contradictoires. Le 100 % présentiel est exclu. Ok. Et si 
tous les parents décident de prendre leur destin en main et 
envoient leurs enfants à l’école, comment sera fait la sélec-
tion pour ceux qui doivent être présents et ceux qui ne le 
peuvent pas ? Et sur quels critères ? Quand on connait le 
clientélisme et le diktat du piston qui sévit dans ce cher 
Maroc, les pauvres peuvent aller prier tous les saints pour 
l’avenir déjà incertain de leur progéniture. Dans la foulée 

des chiffres, le ministère table sur 30 minutes de cours dis-
tanciel ! Cela se passe de commentaire. 30 minutes, pour 
apprendre quoi ? Le ministère parle d’un total de 30 
heures par semaine, avec 50% présentiel et 50% distanciel, 
avec un quota de 5 heures par jour, ce qui nous fait 10 
cours en tout… Ceci en excluant d’équiper les élèves les 
plus pauvres de tablettes pour étudier. Elle est où l’égalité 
des chances à l’école ? Comment un gouvernement peut-il 
se permettre d’exclure des millions d’élèves en prenant des 
décisions aussi lourdes de conséquences ? Nous savions 
déjà toute la fragilité du système éducatif national, avec la 
pandémie, le voile est levé sur le pourquoi d’une telle 
situation qui perdure et qui va vers le pire.  Dans la même 
optique, il ne faut pas oublier de poser la question de la 
disponibilité des professeurs pour assurer le présentiel et le 
distanciel. Qui fera quoi ? Comment ? Dans quelle four-
chette horaire ? Malin qui saura nous expliquer toutes ces 
équations. Nous avons beau repasser la sortie du ministre 
de tutelle en boucle, on n’y comprend rien du tout. Trop 
de chiffres qui s’annulent de facto quand on les confronte 
à leur faisabilité. 
Ce qui revient à mettre en place un casse-tête chinois pour 
les parents, qui ne savent plus à quel saint se vouer depuis 
janvier 2020. Et ce n’est pas fini. A toute cette géométrie 
variable, il faut ajouter la peur, l’incertitude, les risques 
sanitaires, le spectre de la mort qui plane sur nos têtes à 
tous. Quand on voit ce qui s’est passé dans des pays dits 
très développés, avec des écoles High-Tech, quand on 
prend en compte l’incapacité de contrôler les contamina-
tions, comment pouvons-nous prendre le moindre risque ? 
Il ne s’agit pas que de l’éducation des enfants marocains, il 
est aussi et surtout question de leurs vies et de leur salut 
face à un virus mortel. Demander aux parents marocains 
d’assumer l’inconnu, c’est tout bonnement irresponsable.

Rentrée scolaire 2020-2021

«Parents, débrouillez-vous »

Le chantier de généralisation de la couverture sociale, annoncé par SM le Roi Mohammed VI dans le dernier discours de la fête du Trône,  
vient concrétiser les aspirations d'un large pan de la population à un avenir sûr et meilleur.
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xUn article de chercheurs associés à l’Institut Thomas More sur le « Pôle de stabilité »

Le Maroc, principal « appui » de l'Europe en 
Méditerranée et dans les profondeurs du Grand Sahara 

ntre la volonté expansionniste turque 
en mer Méditerranée, le conflit libyen 
et la menace migratoire, les événe-
ments des dernières semaines auront 

illustré la gravité des menaces qui pèsent sur les fron-
tières méridionales de l’Europe, en Méditerranée et 
dans les profondeurs du Grand Sahara, estiment les 
deux chercheurs dans une Tribune publiée lundi par 
le Figaro.
De même, au sud du Maghreb, la France et l’Europe 
sont aussi confrontées à des menaces. 
Géographiquement éloignées, celles-ci n’en ont pas 
moins des conséquences en Méditerranée et sur les 
frontières européennes, notamment sur le plan 
migratoire, relèvent-ils.
Selon les deux chercheurs, « l’heure n’est assurément 
pas à la célébration de l’Eurafrique et de ses pro-
messes ». « Pourtant, la France et ses alliés européens 
n’auront pas le loisir de se retrancher derrière d’illu-
soires parapets: les frontières se défendent à l’avant. 
Aussi est-il important d’identifier quelques points 
d’appui et pays capables de s’engager dans le traite-
ment d’un certain nombre de situations géopolitiques 
», relèvent-ils.
Parmi ces pays, les deux chercheurs mettent l’accent 
sur le Royaume du Maroc, qui se caractérise par sa 

solidité et qui demeure « un pôle de stabilité ». S’il 
souffre lui aussi de la récession mondiale, le Maroc 
s’est illustré par une vigoureuse réponse sanitaire et 
économique. À l’extérieur de ses frontières, Rabat a 
pu apporter son aide sanitaire aux pays d’Afrique de 
l’Ouest, menant ainsi une efficace «diplomatie du 

masque», soulignent les deux chercheurs.
Au sud du Maghreb, la France et l’Europe sont là 
encore confrontées à des menaces. 
Géographiquement éloignées, celles-ci n’en ont pas 
moins des conséquences en Méditerranée et sur les 
frontières européennes, notamment sur le plan 

migratoire, analysent-ils.
Dans l’immédiat, le coup de force militaire au Mali, 
les tensions entre la junte et le mouvement de contes-
tation (le M5-RFP) et la réaction de la CEDEAO 
(Communauté économique des Etats de l’Afrique de 
l’Ouest) font planer une incertitude qui accroît les 
difficultés de la guerre contre les groupes djihadistes 
dans la zone. « Engagées dans une guerre contre les 
franchises locales d’Al Qaida et de l’Etat islamique, 
les forces de l’opération «Barkhane» et la diplomatie 
française sont d’une certaine manière menacées sur 
leurs arrières », jugent les deux chercheurs.
Le Maroc, qui mène le combat sur le front religieux 
en promouvant « un islam du juste milieu », figure 
comme un point d’appui, notent-ils.
Dans son combat contre le terrorisme au Sahel, « la 
France n’est pas seule ». « Elle peut compter sur l’ap-
pui des États-Unis. L’Union européenne et plusieurs 
pays européens sont mobilisés à ses côtés », affirment 
les deux chercheurs, qui relèvent que « dans la conti-
nuité de son action diplomatique en Afrique de 
l’Ouest, le Maroc s’investit également pour renforcer 
les dynamiques de paix ».
« La monarchie chérifienne mène le combat sur le 
front religieux en promouvant dans la région un 
«islam du juste milieu» », soulignent-t-ils.

Le Conseil national des droits de 
l'Homme (CNDH) a présenté des pro-
positions pour la réforme du système 
des organes de traités (OT) des droits de 
l’Homme de l’ONU.
Ces propositions ont été présentées lors 
de la participation du CNDH aux tra-
vaux de la consultation informelle avec 
les Etats, les institutions nationales des 
droits de l’Homme (INDH) et les 
ONG, organisée vendredi dernier à 
Genève, par les co-facilitateurs du pro-
cessus de réforme du système des 
organes de traités des droits de 
l’Homme, à savoir les missions perma-
nentes du Maroc et de la Suisse auprès 
des Nations unies à New York.
Selon un communiqué du CNDH, cette 
consultation avait pour objectif d’évaluer 
le progrès réalisé depuis l’adoption de la 
résolution de l’Assemblée générale de 
l’ONU 68/268 en 2014, et d’identifier 
les pistes qui permettront de renforcer le 
fonctionnement et l’efficacité des 
organes de traités.
La contribution du CNDH à ce proces-
sus a pris deux formes, dont une contri-
bution écrite partagée avec le Haut-
commissariat aux droits de l'Homme 
(HCDH) et les co-facilitateurs, souligne 

le communiqué, relevant qu'en plus du 
CNDH, seules six INDH, sur 122, ont 
soumis des contributions écrites, dont 
celles de l’Inde, de l’Argentine, du 
Guatemala, de la Grèce et du 
Danemark.
Au total, 90 contributions écrites ont été 
reçues, dont 55 émanant des Etats 
membres, 22 des ONG, 7 des experts de 
l’ONU et 6 des INDH, précise-t-on.
De même, le CNDH a livré, par vidéo 
et sur invitation de l’Alliance mondiale 
des INDH, une déclaration orale lors de 
cette consultation reprenant les points 
déjà mis en lumière dans sa communica-
tion écrite, fait-on savoir.
Dans sa déclaration, le CNDH a souli-
gné le rôle des INDH de statut "A" 
dans la mise en œuvre et le suivi des 
recommandations des Organes de traités 
(OT), proposant que ces recommanda-
tions soient ciblées et traitent exclusive-
ment les obligations des Etats en vertu 
des traités ratifiés, indique le communi-
qué.
Tout en rappelant l’importance pour les 
Etats de respecter leurs obligations de 
reporting, le CNDH considère que le 
processus de reporting devrait être ratio-
nalisé et unifié, en adoptant des règles 

communes et harmonisées sur le format et 
le contenu des rapports parallèles des 
INDH, affirme le communiqué,
"Des programmes de renforcement des 
capacités devraient être organisés pour 
tous les acteurs, y compris les INDH et 
les ONG. Les rapports parallèles des 
INDH devraient être disponibles au 
moins dans deux langues de travail des 
Nations unies pour une meilleure diffu-
sion parmi les membres des Organes de 
traités", suggère-t-on.
Le CNDH a, également, recommandé, 
selon la même source, que les INDH 
devraient bénéficier d'un espace et d'un 
soutien significatifs pour optimiser leur 
participation lors de l'examen de leurs 
États respectifs, en leur donnant, par 
exemple, la possibilité de tenir des réu-
nions privées avec le rapporteur-pays, esti-
mant que les INDH, dotées d'un mandat 
quasi juridictionnel, devraient être consul-
tées par les OT au sujet des plaintes indi-
viduelles qu'elles reçoivent de diverses 
sources.
Compte tenu de leur rôle clé dans la légis-
lation sur les droits de l'Homme, les parle-
ments, comme les INDH, devraient se 
voir accorder le droit de parole aux ses-
sions des OT pour éclairer le débat et le 

dialogue, propose le communiqué, ajou-
tant que les candidats nationaux aux 
postes de membres des OT devraient être 
sélectionnés sur la base de leur compé-
tence, intégrité, impartialité et indépen-
dance.
D’autres consultations ont été tenues avec 
les Etats, les membres des organes de trai-
tés et les représentants du Haut-
commissariat aux droits de l’Homme, rap-
pelle-t-on, expliquant que suite à ces 
consultations, les co-facilitateurs élabore-

ront un rapport contenant des recomman-
dations afin d’évaluer et de décider de 
nouvelles mesures pour renforcer et amé-
liorer le système des OT des droits de 
l’Homme.
Une réunion de clôture sera organisée 
avant le 15 septembre, durant laquelle les 
co-facilitateurs présenteront les grandes 
lignes du rapport et les recommandations 
pertinentes, a fait savoir le communiqué, 
précisant que le rapport sera présenté à 
l'Assemblée générale de l’ONU.

Le peuple marocain et la famille de la résistance célè-
brent, mercredi, le 83-ème anniversaire de la bataille des 
eaux de Boufekrane, une page rayonnante dans l’histoire 
de la lutte nationale pour la liberté et l’indépendance.
Cet événement, qui renvoie au mois de septembre 1937, 
restera gravé à jamais dans la mémoire de tous les 
Marocains, en particulier des habitants de la ville de 
Meknès, qui a été le théâtre d’une épopée historique.
Les premières étincelles de cette bataille sont nées 
lorsque le colonisateur a voulu s’accaparer les eaux de la 
rivière de Boufekrane et priver, par cet acte arbitraire, les 
habitants de la cité ismaïlienne d’une source d’eau qui 
leur était indispensable.

Le soulèvement de la population était la conséquence 
d’un arrêté datant du 12 novembre 1936, en vertu 
duquel les autorités du protectorat avaient décidé le par-
tage inéquitable des eaux de l’oued Boufekrane entre les 
colons et les Meknassis.
Selon les historiens, cette décision était d’autant plus 
arrogante que ces eaux étaient placées sous le régime des 
Habous au profit de la population meknassie en vertu 
d’un Dahir du Sultan Moulay Ismaïl en date de 
Moharram de l’année 1006 de l’Hégire.
Comble de l’offense, le colonisateur avait promulgué, 
quelques mois après, le 12 février 1937, un nouvel arrê-
té stipulant l’octroi de seize parts en eau sur vingt-quatre 

aux colons français qui s’étaient accaparés les zones fer-
tiles appartenant aux tribus Guerouane et Beni M’Teir, 
situées entre Meknès et El Hajeb.
Face à cette injustice, les habitants de Meknès se sont 
mobilisés pour exprimer leur rejet catégorique des déci-
sions colonialistes, en entreprenant un certain nombre 
de démarches, dont la constitution d’une commission 
nationale pour la défense des eaux de Boufekrane qui a 
adressé, le 16 juin 1937, une pétition portant près de 
1.500 signatures à feu SM Mohammed V, ainsi qu’au 
résident général.
La bataille de Boufekrane, dite aussi bataille d’eau 
douce, était alors la seule issue pour faire face à la poli-

tique du fait accompli que tentaient d’imposer les 
colons.
Les affrontements ayant opposé les 1er et 2 septembre 
les habitants de Meknès et les forces françaises, qui ont 
voulu à travers le déluge de feu, plier l’échine à une 
population auréolée de bravoure et d’esprit de patrio-
tisme, avaient fait plusieurs martyrs et des centaines de 
blessés.
Gravé à jamais dans la mémoire collective nationale, cet 
événement historique offre l’occasion de se remémorer 
les énormes sacrifices consentis par le peuple marocain 
pour s’affranchir du joug de l’occupation et préserver les 
constantes de la nation.

Système des organes de traités des droits de l’Homme de l’ONU

Les propositions de réforme présentées par le CNDH 

La bataille de Boufekrane
Une page rayonnante dans la lutte nationale pour l’indépendance

«Pôle de stabilité », le Royaume du Maroc demeure le principal « appui » de la France et de l’Europe en Méditerranée et dans les profondeurs 
du Grand Sahara, soulignent Jean-Sylvestre Mongrenier et Antonin Tisseron, chercheurs associés à l’Institut Thomas More.

E

 Hasnaa ELAKKANI-MAP

 Abdelhak Najib Écrivain-journaliste

C

Ph Ahmed Akil Macao



L’Organisation des pionniers enfants du 
Maroc (OPEM) a lancé une campagne natio-
nale de sensibilisation aux risques du virus 
Covid-19. 
Il faut dire que cette action s’inscrit dans le 
cadre des efforts de l’Etat en vue de parer aux 
effets de la pandémie, surtout après l’augmen-
tation significative des cas, notamment ceux 
qui sont admis dans les unités de réanimation 
et de soins intensifs. 
Pour l’OPEM, la campagne nationale se veut 
une concrétisation du discours royal pronon-
cé à l’occasion de la fête de la Révolution du 
Roi et du Peuple,  appelant les forces vives de 
la nation à plus de vigilance et de mobilisa-
tion en matière de sensibilisation et d’enca-
drement des citoyens et s’inscrit aussi dans le 
sillage des résolutions de la dernière session 
de son Conseil national ayant eu lieu le mois 
dernier.  Dans une lettre interne adressée à 
l’ensemble des structures de l’Organisation,  
notamment les coordinateurs régionaux et les 
présidents des sections locales, Rachid 
Roukbane, président de l’OPEM,  a mis l’ac-
cent sur la nécessité de condenser les efforts 
et les initiatives sur le terrain tout en faisant 
savoir qu’il sera procédé à la prise de plusieurs 
actions à l’échelle nationale notamment des 
supports de communication destinés aux 
enfants de l’organisation leur permettant de 
mener à bien leur mission. 
Le numéro Un de l’OPEM a rappelé dans ce 

sens que l’initiative nationale lancée par son 
organisation se fonde sur le respect des 
mesures préventives et de précaution établies 
par les autorités, à savoir la distribution et la 
sensibilisation au port du masque, le respect 
de la distanciation physique, à l’exception de 
la distribution des supports papiers, l’organi-
sation des opérations d’hygiène et de désin-
fection. Autre point non moins important, 
celui de porter assistance aux catégories 
sociales vulnérables en particulier dans les 
quartiers marginalisés et les zones lointaines. 
Le président de l’OPEM a ainsi souligné que 
l’étape critique actuelle que traverse notre 
pays requiert une réaction immédiate et 
sérieuse et ce en faisant preuve d’un esprit de 
responsabilité et d’engagement dont la finalité 
est celle de servir la nation et les enfants de la 
patrie.  
Notons au final que plusieurs sections locales 
ont interagi positivement avec cet appel 
national, qui incarne les valeurs du bénévolat 
et de la solidarité ; des valeurs qui sont 
incrustées dans l’ADN de l’OPEM.
D’ailleurs, plusieurs sections locales, notam-
ment celles de  Tarrast à Agadir, Sidi 
Bernoussi à Casablanca, El Jadida, Essaouira, 
Fès, entre beaucoup d’autres, ont procédé, à 
travers les régions du pays, à une large distri-
bution des masques tout en fournissant des 
conseils à la population  pour faire face à la 
pandémie, le tout  dans le cadre d'une coor-
dination étroite avec les autorités compé-
tentes.
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Khalid Darfaf

Le Festival national de l’Aita de Safi

 Une édition virtuelle du 16 au 20 septembre prochain

Nouveau recueil de poésie de Meriem Hadj Hamou

 « Se dissoudre dans le néant »

a même source ajoute que l’organisa-
tion de cette édition sous forme vir-
tuelle intervient suite au contexte 

actuel marqué par la propagation de la pandé-
mie du coronavirus que connait le Maroc.
Ainsi, cette édition sera retransmise via les 
réseaux sociaux et la plateforme interactive 
"Youtube" à travers les pages officielles de la 
Direction régionale de la culture et de la 
Direction provinciale de la culture à Safi. 
Le comité d’organisation du festival avait 
organisé du 23 juillet au 05 août derniers un 
concours national dans l’art de l’Aita dédié 
aux jeunes, tout en en élevant l’âge des 
troupes participantes à moins de 45 ans au 
lieu de 35 ans. Selon le communiqué, ce 

concours comprenant les catégories de l’Aita 
Hasbaouia, Marssaouia, Zaâria, Haouzia et 
Jabliya, vise à préserver le patrimoine immaté-
riel et sa valorisation en tant que composante 
essentielle du système de développement 
socioéconomique et territorial intégré, et la 
revivification de la mémoire artistique et 
culturelle de façon à renforcer les liens d’ap-
partenance à la nation.
Le concours vise également à encourager les 
troupes artistiques opérant dans le domaine 
du patrimoine au niveau des quatre coins du 
Maroc à promouvoir la recherche et la docu-
mentation relatives à cet art ancestral notam-
ment, les chansons et "moutones" rares et non 
connues du public, et fournir une nouvelle 

plateforme permettant aux artistes de se faire 
connaitre, de confirmer leur talent et de créer 
un réseau entre eux.
Les organisateurs ont relevé qu’un nouveau 
concours viendra s’ajouter à ceux déjà annon-
cés pour sélectionner le "Meilleur vidéoclip 
sur l’art de l’Aita". Les nouveaux changements 
apportés à la programmation visent à offrir 
plus de chances aux troupes participantes, à 
enrichir l’édition avec des genres artistiques 
additionnels, afin de préserver le patrimoine 
artistique ancestral de l’art de l’Aita et inciter 
ainsi, les jeunes à porter le flambeau de cette 
expression artistique authentique et ce, en 
perspective d’un avenir artistique durable, 
conclut le communiqué. 

« Se dissoudre dans le néant » est un recueil de 

poésie qui explore divers territoires intérieurs 

de l’être. « Inspirée par le thème de dissolu-

tion, l’écriture aborde les champs de tension et 

de rétention, le flux et reflux de la vie vers la 

pensée, ainsi qu’un certain regard sur le mysté-

rieux. », estime l’auteure du recueil.  Le lan-

gage symbolique joue et déjoue les sentiments 

tantôt conscients tantôt inconscients, et œuvre 

sur la fragilité du fil entre passé et présent, a-t-

elle ajouté. 

Par des fragments plus ou moins courts, une 

antique nostalgie se déploie par facettes et tend 

vers une forme de méditation par résonnance 

dans le voilement des sens. Une recherche de 

l’éperdu, de la communication entre le réel et 

l’immatériel, de leurs porosités, et des liens 

qu’ils tissent pour assurer leur commune sur-

vivance.

Le thème de dissolution invite à des rêveries 

empruntées de voix multiples, qui réactivent 

ce qui perdure et continue d’inspirer. «La 

dissolution est également orientée vers la 

perte du soi, de la voix de l’auteure, afin 

d’atteindre l’invisibilité, et que les mots seuls 

retrouvent ce chemin absolu, autrement 

appelé le néant», a fait savoir Meriem Hadj 

Hamou.   Les textes du recueil sont dans un 

cheminement qui, tout en gardant l’intensi-

té des intentions, partent d’expressions de 

vide et de douleur, progressent jusqu’à un 

rayonnement plus confiant, pour se termi-

ner en perte dans l’infinitude : le territoire 

mystique, lui-même considéré comme 

forme du néant.

Née à Casablanca, Meriem Hadj Hamou 

est auteure et poète. Elle est également 

pharmacienne en exercice à Marrakech, 

diplômée de la faculté de pharmacie de 

Montpellier. À son actif, diverses formes 

d’écriture, grandement engagées parfois 

sur les sujets de société, et publiées en 

tribunes journalistiques dans des médias 

en ligne et sur sa page personnelle face-

book.   

La Direction provinciale du ministère de la culture à Safi et Youssoufia a annoncé l’organisation du 16 au 
20 septembre prochain, de la 19è édition du Festival national de l’art de l’Aita dans une forme virtuelle et 
ce, sous le thème "Pour une nouvelle dynamique". Le programme de ce festival comporte une conférence 
scientifique et un concert à distance de l’art de l’Aita respectivement les 18 et 19 septembre prochain, en 
plus de l’organisation de plusieurs activités, dont un Master-Class tout au long du festival, indiquent les 
organisateurs dans un communiqué. 

L

«Les trois fresques», nouvelle pièce 
de théâtre de Mouad Moutaoukil

«Les trois fresques» est une pièce de 
théâtre en un acte du jeune écrivain 
Mouad Moutaoukil parue aux 
Editions Edilivre.  Cette tragédie 
moderne qui métaphorise la relation 
d’un artiste avec différentes villes de 
son pays comme étant un amour 
profond et marquant. Elle met en 
question l’amour, à travers sept 
scènes, pleines de symbolisme et de 

poésie.                                                                             
Les trois supposées ex du personnage 
principal le visitent l’une après l’autre 
et échangent avec lui à propos des 
raisons de l’échec de leurs relations 
respectives. Ces raisons sont, contrai-
rement à ce que croyait le peintre, 
liées à son orientation sexuelle, sa 
séropositivité et un avortement qu’il 
aurait effectué.  Ces femmes sont 

enfin révélées comme étant trois 
villes marocaines : Casablanca, Fès, 
Chefchaouen.Le recueil est dispo-
nible en format électronique et 
papier, sur commande dans le site 
Edilivre.com et les plateformes 
comme Amazon, Fnac.
Mouad Moutaoukil est un écrivain 
basé à Fès, âgé de 23 ans. Il est 
auteur de poésies et de nouvelles, 

étudiant en médecine et en mathé-
matiques. Il a publié quelques 
recueils chez Edilivre, et a été cou-
ronné par plusieurs compétitions lit-
téraires dont notamment : Poésie en 
Liberté en 2012, la Bataille des dix 
mots en 2014, le prix Halaly de poé-
sie en 2016 et plus récemment, le 
concours Nouvelles du Maroc, et 
Littératures Itinérantes en 2018.                                                                                                            
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Sous réserve de l'amélioration de la situation épidémiologique 

1ère année du baccalauréat : l'examen 
régional normalisé du 1 au 3 octobre

es examens auront lieu directe-
ment après des séances de révi-
sion et de consolidation pro-

grammées au profit des élèves concernés 
en septembre et avant le démarrage des 
cours de la deuxième année du baccalau-
réat, prévu le 5 octobre prochain, précise 
le ministère dans un communiqué. Cette 
décision a été prise à l'issue d'une réunion 
tenue, lundi, par le ministre de l'éducation 
nationale, de la formation professionnelle, 
de l'enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique, porte-parole du 
gouvernement, Saaid Amzazi, avec les ins-
tances représentant les associations des 
parents et tuteurs d’élèves au niveau natio-
nal, à savoir la Fédération nationale des 
associations des parents et tuteurs d'élèves, 
la Fédération nationale marocaine des 
associations des parents et tuteurs d'élèves, 
la Confédération nationale des associations 
des parents et tuteurs d'élèves au Maroc et 
le conseil national des élus des associations 
des parents et tuteurs d'élèves.
Cette réunion a été l'occasion de se pen-
cher sur les différents aspects de l'organisa-
tion de l'année scolaire 2020-2021 dans 
ces conditions exceptionnelles liées au 
Covid-19 et sur les modalités de choix de 

la formule pédagogique pour cette rentrée, 
relève le communiqué, soulignant que la 
principale préoccupation du ministère est 
d'assurer le droit des apprenants à l'éduca-
tion, tout en préservant leur santé et sécu-
rité ainsi que celles des cadres pédago-
giques et administratifs.
A cette occasion, M. Amzazi a rappelé que 
le démarrage des cours en présentiel, fixé 
le 7 septembre prochain, se fera progressi-
vement selon les modèles établis par le 
ministère, à travers la note ministérielle n° 
39.20 qui permet d'accueillir un nombre 
limité d'élèves chaque jour selon les 
niveaux scolaires.
Il a, également, appelé ces instances à ras-
surer les familles d'élèves souhaitant béné-
ficier de l'enseignement présentiel que le 
ministère mettra en place toutes les 
mesures préventives afin d'assurer la scola-
risation des élèves dans de bonnes condi-
tions et que les établissements scolaires 
seront prêts à accueillir les élèves dans les 
meilleures conditions.
Ainsi, conformément au souhait de ces 
instances, il a été décidé d'organiser l'exa-
men régional normalisé de la première 
année du baccalauréat les 1, 2 et 3 octobre 
prochain, sous réserve de l'amélioration de 

la situation épidémiologique dans le 
Royaume, précise le communiqué.
Et de conclure que les associations des 
parents et tuteurs d'élèves ont exprimé leur 

engagement dans la mise en œuvre de 
toutes les mesures visant à garantir le 
démarrage des cours dans les délais 
escomptés, tout en contribuant à l'accueil 

des élèves au niveau des établissements 
d'enseignement pendant les premiers jours 
de l'année scolaire actuelle.

L'examen régional normalisé de la première année du baccalauréat aura lieu les 1, 2 et 3 octobre prochain, sous réserve de 
l'amélioration de la situation épidémiologique dans le Royaume, a annoncé lundi le ministère de l'éducation nationale, de la 
formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

 Actualité

Sensibilisation à la lutte contre la Covid-19

L’OPEM se joint aux efforts de l’Etat

L



Poursuivi depuis 2015 par la justice suisse, l'ex-
président de la Fifa Sepp Blatter a été entendu 
mardi concernant sur les 2 millions de francs 
suisses (1,8 M EUR) versés à Michel Platini, une 
affaire qui a brisé le parcours dirigeant des deux 
anciens alliés.
Accompagné de son avocat, mince sourire aux 
lèvres, le Haut-Valaisan est arrivé vers 07H00 
GMT devant le siège du Ministère Public de la 
Confédération (MPC) à Berne, où l'ancien capi-
taine des Bleus avait été interrogé la veille sur les 
mêmes faits.
"C'est le moment où on commence à parler de ce 
dossier qui dure depuis cinq ans, et sur lequel on 
ne m'a jamais posé de questions, donc je suis 
content de pouvoir donner des informations là-
dessus", a déclaré l'ancien patron du football mon-
dial en descendant de sa berline.
La durée de son audition n'est pas connue mais la 
veille, Michel Platini, également arrivé en début de 
matinée, avait répondu aux questions du procu-
reur Thomas Hildbrand jusqu'à la mi-journée.
Sepp Blatter est visé depuis septembre 2015 par 
une enquête pour "gestion déloyale", après la 
découverte du paiement consenti par la Fifa à 
Michel Platini de 2 millions de francs suisses 
début 2011, pour un travail de conseiller remon-
tant à la période 1999-2002.
Ce dossier a valu à Blatter, 84 ans, comme à 
Platini, 65 ans, une suspension de plusieurs années 
de toute activité liée au football: le Suisse avait 

déjà démissionné en juin 2015 en raison de 
l'énorme scandale de corruption frappant la 
Fédération internationale de foot (Fifa), mais le 
Français a dû renoncer à briguer en 2016 la tête de 
l'instance, pour laquelle il faisait figure de favori.
Michel Platini voit d'ailleurs dans cette affaire 
"une collusion entre la justice suisse et une clique 
à l'intérieur et à l'extérieur de la Fifa", visant 
notamment à l'"éliminer de l'élection à la prési-
dence", accusait-il en avril dernier auprès de l'AFP.

Et si la suspension du N.10 légendaire des Bleus a 
pris fin l'an dernier, le parquet suisse vient d'élar-
gir ses investigations et poursuit désormais Platini 
pour "complicité de gestion déloyale, détourne-
ment et faux dans les titres".
Anciens alliés aux relations tumultueuses, Blatter 
et Platini martèlent depuis cinq ans que cette 
somme est un reliquat de salaire correspondant à 
un accord passé entre eux au printemps 1998. Le 
Haut-Valaisan, entré à la Fifa en 1975 comme 

directeur du développement, cherchait alors l'ap-
pui du triple Ballon d'or pour prendre la tête de 
l'instance.
"La somme a été validée par la commission des 
finances. Cela ne peut pas relever du pénal", décla-
rait encore récemment Blatter à l'AFP, se disant 
"serein" avant cette nouvelle audition.
Mais la Fifa déplore de son côté l'absence de 
contrat écrit mentionnant à l'époque une telle 
rémunération, et en réclame à Michel Platini le 
remboursement depuis fin 2019 devant la justice 
civile suisse.
L'affaire est d'autant plus complexe qu'il existe 
bien une "convention" écrite signée en 1999, après 
l'accession de Sepp Blatter après la présidence de la 
Fifa: mais elle prévoit un salaire de 300.000 francs 
suisses par an pour Michel Platini, loin du million 
annuel réclamé par l'ancien champion.
Platini comme Blatter ont depuis expliqué cet 
écart en évoquant les "problèmes de liquidité" que 
connaissait à l'époque la Fifa. Ils auraient donc 
prévu que le complément de salaire serait versé par 
la suite, négligeant simplement de le préciser par 
écrit, relatait le Tribunal arbitral du sport dans une 
décision rendue en 2016.
Outre cette affaire, qui vise également l'ancien 
secrétaire général de la Fifa Jérôme Valcke et l'ex-
directeur financier Markus Kattner, la justice suisse 
a ouvert depuis cinq ans une vingtaine de procé-
dures concernant l'instance suprême du football. 
Aucune n'a encore trouvé d'épilogue.

Le match RCA-IRT reprogrammé
La Ligue nationale de football professionnel (LNFP) a reprogram-
mé le match entre le Raja de Casablanca et l'Ittihad de Tanger, 
comptant pour la 26è journée de Botola Pro D1, pour le mercredi 
2 septembre.
Dans un communiqué publié lundi sur le site officiel de la 
Fédération royale marocaine de football, la Ligue a indiqué que 
cette reprogrammation intervient en raison de l'accumulation des 
matches reportés de l'Ittihad de Tanger, dont le nombre est de six 
rencontres.
Le programme des matches reportés pour les première et deu-
xième divisions sera communiqué dans les prochains jours, 
indique le communiqué.

L’OCS s’offre le DHJ
L'Olympic de Safi s'est offert lundi la victoire à domicile face au 
Difaâ Hassani d'El Jadida (1-0), en match comptant pour la 26è 
journée de Botola Pro D1 de football. L'unique but de la ren-
contre a été l’œuvre de l'Ivoirien Koffi Davy Boua qui offre aux 
siens les trois points d'une précieuse victoire décrochée à domicile 
grâce à un penalty inscrit à la 37è minute du jeu.
Grâce à cette victoire, le club safiot se hisse à la neuvième position 
du classement avec un total de 32 points, tandis que le Difaâ 
demeure à la sixième place avec 34 unités.

Classement de la Botola Pro D1
               

                                        Pts J
1- Raja Casablanca                       45 22 
2- Mouloudia Oujda                    41 25
3- Wydad Casablanca                   40 21
4- Renaissance Berkane                40 22
5- FUS de Rabat                          36 23
6- Difaa El Jadida                       34 24
7- AS FAR                                 34 23
8- Moghreb Tétouan                   33 25
9-Olympic Safi                           32 25
10-Youssoufia Berrechid             30 26
11- Hassania Agadir                    28 24
12- Rapide Oued Zem                27 24
13- Renaissance Zemamra           25 23
14- Olympique Khouribga           24 24 
15- Ittihad Tanger                      15 20 
16- Raja Béni-Mellal                   09 21

La sélection nationale de boxe effectue un stage à huis clos 
jusqu'au 16 septembre à Ifrane, en vue des prochaines échéances, 
notamment les Jeux Olympiques de Tokyo 2021.
Pour prendre part à ce stage et entamer les préparatifs dans de 
bonnes conditions, les éléments nationaux et le staff technique 
ont été soumis à un test de dépistage au coronavirus dont les 
résultats se sont tous révélés négatifs, a souligné un communiqué 
de la Fédération royale marocaine de boxe.
Les boxeurs convoqués pour ce stage sont Imad Ahiyoun et Said 
Mourtagi (52kg), Mohamed Hamout et Imad Azzaoui (57kg), 
Abdelhak Nadir (63kg), Zinelabidine Amrough, Hamza Boudrar 
et Yassine El Ouerz (69kg), El Amrani Zrifi (75kg), Mohamed 
Sghir et Hassan Saâda (81kg), Younes Baâla et Mohamed Firis 
(91kg).
Pour sa part, le staff technique supervisé par le directeur technique 
des sélections nationales, Mounir Barbouchi, est composé de l'en-
traîneur cubain Dagoberto Rojas ainsi que des Marocains 
Mohamed Mesbahi, Youssef Srour et Noureddine Bahlas.
Le boxeur Hassan Saâda, qui se trouve actuellement en France, 
n'a pas pu rejoindre la sélection en raison de la suspension des 
vols.

Robert Lewandowski, le buteur du Bayern Munich, a été élu 
pour la première fois "footballeur de l'année" en Allemagne, 
après avoir marqué cette saison 34 buts en Bundesliga et 15 en 
Ligue des champions.
Le "footballeur de l'année" est élu depuis 1960 par les journa-
listes sportifs allemands. Sur 525 suffrages exprimés cette année, 
Lewandowski en remporte 276, très loin devant ses deux dau-
phins et coéquipiers au Bayern Thomas Müller (54 voix) et 
Joshua Kimmich (49 voix).
Le Polonais de 32 ans a remporté le deuxième triplé coupe-
championnat-Ligue des champions de l'histoire du club bavarois.
L'Allemagne espère maintenant voir l'attaquant couronné 
"Footballeur Fifa de l'année". "Je ne vois actuellement aucun 
joueur qui l'aurait plus mérité que lui", a affirmé son entraîneur 
Hansi Flick, couronné pour sa part "entraîneur de l'année".
Le sélectionneur national allemand Joachim Löw est pourtant 
d'un avis différent, et se prononce en faveur de son gardien 
Manuel Neuer pour le titre de meilleur footballeur mondial.
"Je n'ai rien contre Robert Lewandowski, c'est un buteur de 
super classe, mais pour moi le footballeur de l'année, c'est 
Manuel Neuer", affirme Löw dans le magazine Kicker, "Manu 
est dans une catégorie à part, incroyable".
Chez les dames, Pernille Harder, finaliste malheureuse de la 
Ligue des champions avec Wolfsburg, a été élue footballeuse de 
l'année en Allemagne.

L’attaquant vedette de la Renaissance 
de Berkane, Mouhçine Iajour, a été 
testé positif au Coronavirus.
En effet, l’ancien buteur du Raja de 
Casablanca est devenu le 14e membre 
du club à être porteur du virus, un 
constat assez alarmant pour les 
Berkanis, qui occupent la 14e posi-
tion au classement de la Botola D1 
Berkane avec 40 points (22 matchs 
joués, 10 victoires, 10 nuls et 2 
défaites).
Une situation qui ne joue pas en 
faveur de la formation marocaine qui 
affrontera le HUSA en demi-finale de 
la Coupe de la CAF. Une rencontre 
qui sera probablement reportée 
comme l’a indiqué le chroniqueur 
sportif, Ahmed Shobeir :
«Une source sûre m’a confirmé que 
les demi-finales de la Ligue des cham-
pions et de la Coupe de la CAF 
devraient être reportées d’un mois, en 
raison de l’arrêt du championnat du 
Maroc».
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Par Omar Chlih  (MAP)

a concurrence entre les équipes européennes 
pour recruter les internationaux marocains 
n’est pas due au hasard mais elles est plutôt 

motivée par plusieurs considérations, à savoir le 
talent de la nouvelle génération des joueurs maro-
cains, leur formation académique, la maturité tac-
tique dont ils ont fait preuve dernièrement, leur 
adaptation rapide à l’environnement européen et la 
grande évolution qu’a connue leur niveau. Des cri-
tères qui ne feront qu’augmenter leur valeur finan-
cière dans les années à venir et leur permettra d’oc-
cuper la première place dans le monde arabe et en 
Afrique.
Le premier transfert du mercato a connu le recrute-
ment de l’international Hakim Ziyech (26 ans) par 
le club anglais de Chelsea venant de l’Ajax d’Amster-
dam avec un montant qui a atteint les 45 millions 
d’euros selon des médias anglais. Ces derniers n’ont 
pas hésité à encenser les statistiques du joueur au 
pied gauche magique, relevant 8 buts et 21 passes 
décisives dans les 32 matchs toutes compétitions 
confondues auxquelles il a participé.
La course des grands clubs européens vers les nou-
veaux talents marocains naissant dans le ciel du foot-
ball mondial s’est traduite par la compétition entre 
le Borussia Dortmund et l'Inter Milan afin de s’atta-
cher les services du jeune défenseur marocain Achraf 
Hakimi, considéré actuellement l'un des meilleurs 
arrières latéraux du monde. Le joueur de 21 ans a 
opté, début juillet, de continuer son évolution chez 
les Nerazzurri sous la direction de l'entraîneur 
Antonio Conte, concluant un accord entre les deux 
clubs, selon les médias spécialisés, de 45 millions 
d'euros, et avec un contrat qui s'étend jusqu'à l'été 
2025.
Le même scénario s’est produit entre le Napoli et la 
Fiorentina pour le milieu de terrain des Lions, 
Sofiane Amrabet. La Viola a annoncé, fin janvier 
dernier, avoir signé officiellement un contrat avec 
l’international marocain venant d’Hellas Vérone 
pour 18 millions d'euros, alors qu'il était proche de 
rejoindre les rangs du club Napolitain, faute d’un 
désaccord sur les termes personnels du contrat.
La Fiorentina parie sur sa nouvelle recrue pour être 
une valeur ajoutée à l’équipe, après avoir été choisi 

meilleur joueur d’Hellas Vérone la saison précé-
dente. Le joueur marocain a également été choisi 
dans l'équipe type du Calcio et classé 8ème meilleur 
joueur du dit championnat selon le journal «La 
Gazzetta dello Sport».
Afin de changer l'ambiance et d’avoir plus de temps 
de jeu, l’international marocain, Zouhir Fedal, de 31 
ans, a préféré quitter le Real Betis pour le Sporting 
Lisbonne, dans le cadre d'un contrat qui s’étend sur 
deux saisons avec possibilité de renouvellement pour 
2,7 millions d'euros. Le club portugais a exprimé 
son souhait de signer, le défenseur vétéran, après le 
niveau impressionnant dont il a fait preuve à l'Espa-
nyol, Levante, le Deportivo Alaves, avant de passer 
au Real Betis, sans oublier son expérience réussie en 
Italie avec Parma, Palermo et Sienna.
Si un certain nombre de joueurs ont décidé de leurs 
destinations pour la saison prochaine, l'avenir 
d’autres joueurs est toujours indécis et à l’ombre de 
la discrétion. Nous pouvons citer en tête de classe-
ment le premier gardien de but de l'équipe nationale 
marocaine, Yassine Bounou, qui a mené judicieuse-
ment Séville à remporter le titre de l’Europa League 

contre l’Inter Milan.
À ce propos, les médias néerlandais ont révélé 
récemment que le PSV Eindhoven était intéressé par 
les services de Bounou, toujours lié par un contrat 
officiel avec l'équipe de Gerona et dont le prêt à 
Séville se termine à la fin de la saison en cours, pro-
posant une offre d'un montant de 2,2 millions d'eu-
ros après une première tentative qui n’a pas abouti 
lors du Mercato d’hiver.
Cependant et d’après les dernières nouvelles, le club 
andalous n'abandonnera pas son gardien et essaie 
d'aller de l'avant pour acheter son contrat, après les 
niveaux impressionnants qu'il a démontrés et qui 
ont aidé son équipe à remporter le titre de l’Europa 
League. Selon le journal «Marca», le club sacré euro-
péen a exprimé son intention de signer définitive-
ment le joueur de 29 ans, ce qui lui coûtera 4 mil-
lions d'euros, sur la base des termes contenus dans le 
contrat de prêt de Bounou à Séville.
En Turquie, les journaux locaux ont rapporté que 
l'international marocain Mounir Mohamedi, le gar-
dien de but du club espagnol de Malaga, est sur le 
point de renforcer l'équipe de Besiktas, qui cherche 

à ramener le deuxième gardien de but des Lions de 
l'Atlas pour 1,5 millions d'euros, profitant de la crise 
financière qui a frappé son équipe, la poussant à 
libérer tous ses joueurs étrangers, dont l'autre duo 
marocain, Badr Boulahroud et Hicham Boussefiane.
Les mêmes sources ont signalé que Mounir 
Mohamedi, qui a gagné le prix Zamora du meilleur 
gardien de but du championnat de deuxième divi-
sion pour la saison 2019-2020, serait sur le point de 
rejoindre la Turquie, dans une nouvelle expérience, 
après avoir laissé son empreinte en deuxième divi-
sion espagnole, avec Malaga et Numancia bien 
avant. La capacité du joueur marocain à rayonner et 
apporter une plus-value a suscité l'intérêt des clubs 
européens et les a poussés à chercher les jeunes 
talents. A cet égard, les journaux «Mondo 
Deportivo» et «Diario Sevilla» ont confirmé que l'ar-
rière gauche marocain Hamza Mendyl, le joueur du 
club allemand de Schalke, est désormais sur le radar 
du Real Betis, qui cherche à le faire signer, pour 
apparaître sous ses couleurs dans la prochaine saison 
de la Liga. Les mêmes journaux ont révélé que 
l'équipe andalouse espère persuader les responsables 
du club allemand de renoncer aux services du joueur 
de 22 ans, qui a joué la saison dernière en Ligue 
française avec Dijon, et racheter le contrat du joueur 
de manière permanente ou à le contracter en prêt.
Malgré la pandémie du coronavirus qui a induit une 
diminution variant de 47,6% et 4,5% des taux de la 
valeur marchande des joueurs depuis la suspension 
des compétitions de football, y compris les joueurs 
internationaux marocains, la valeur de ces derniers 
reste toujours élevée sur le marché des transferts, qui 
sera clos en octobre prochain.  Les prochains jours 
révéleront de nouveaux transferts, dont les négocia-
tions se font dans une discrétion totale. On peut 
citer à titre d’exemple Noussair Mazraoui, le jeune 
défenseur de l'Ajax Amsterdam (12 millions d'eu-
ros), Selim Amallah, le milieu du terrain de 
Standard de Liège (5 millions d'euros), et bien 
d'autres jeunes talents qui tracent discrètement leur 
chemin vers la célébrité.
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Dans les prestigieux clubs européens

Les bonnes performances réalisées 
par les nombreux internationaux 
marocains dans les différents cham-
pionnats européens n'ont pas laissé 
les clubs du vieux continent indiffé-
rents. Ces exploits ont incité ces 
clubs à chercher d’arrache-pied à les 
courtiser pour qu'ils rejoignent leurs 
équipes, menant des négociations 
secrètes avec les agents des joueurs, 
surtout que leurs valeurs mar-
chandes n’ont pas cessé d’augmen-
ter.

Les internationaux marocains 
allument le mercato
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