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Loin des projecteurs

L’écrivain El Miloudi 
Chaghmoum souffre en silence !

Une année électorale américaine cruciale. 
Cruciale  non pas du point de vue de son 
issue mais eu égard au contexte qui encadre 
son déroulement. La société américaine est 
en ébullition, secouée par ses contradictions 
historiques, inhérentes à un système qui exa-
cerbe la fracture sociale doublée de l’exclu-
sion raciale. A cela s’ajoute un contexte 
général envenimé par les effets de la pandé-
mie et la violence qui traverse l’ensemble du 
champ social, émanant notamment des 
forces censées assurées la paix civile. Le mois 
de novembre verra donc un nouveau round 
électoral qui risque d’être une simple forma-
lité pour prolonger le mandat de l’actuel 
locataire de la maison blanche. D’abord 
parce que les élections américaines sont por-
tées par un modèle de vote si compliqué 
qu’il décourage une grande partie de ceux 
qui sont censés aller exprimer leur colère ou 
leur mécontentement en insérant un bulle-
tin dans une urne (les taux d’abstention aux 
Etats-unis  atteignent des records histo-
riques). Il y a en outre, l’effet Trump qui 
continue à avoir la cote du côté de ceux qui 
l’ont élu la première fois : les classes 
moyennes blanches et conservatrices. Non 
seulement du fait des résultats de sa poli-
tique socio-économique (baisse du chômage 
notamment) mais aussi parce que c’est un 
président en parfaite congruence avec ce que 
Edgar Morin avait appelé « l’esprit du 
temps », en l’occurrence aujourd’hui, être en 
parfaite symbiose avec l’hégémonie des 
médias sociaux dans la structuration de l’es-
pace public.  C’est le président de la 
connexion permanente, du spectacle total. 
C’est le président en ligne, du flux…
Le personnage est digne d’un scénario à 
l’américaine. Le cinéma et surtout la télévi-
sion ont trouvé justement dans la figure du 
président et dans l’emblème du pouvoir en 

Amérique, La maison blanche un sujet de 
prédilection pour des fictions qui ont très 
vite rencontré un succès public et critique. 
Certaines séries politiques sont devenues de 
véritables références en la matière. Je cite en 
particulier the west wing (A la maison 
blanche) qui a ouvert la voie dès 1999 avec 
un lieu central, le fameux bureau ovale ; 
House of cards (2013) véritable thriller poli-
tique ou encore à un degré moindre, 
Designated survivor  (2016). La référence 
incontournable reste Homeland, mais elle 
est plus centrée sur le rôle de la CIA, alors 
qu’ici je m’intéresse aux séries qui mettent 
en scène le centre du pouvoir politique (la 
présidence et la maison blanche). Avec leur 
qualité de scénario, la complexité des per-
sonnages, des intrigues se déroulant sur plu-
sieurs épisodes voire plusieurs saisons,  ces 
séries n’assument pas seulement leur fonc-
tion de divertissement télévisuel mais  pro-
posent un regard construit, souvent critique, 
sur les mécanismes de pouvoir étatsunien. 

In fine, nous suivons à chaque épisode une 
psycho-sociologie du pouvoir. Et c’est sou-
vent un regard implacable, j’ai envie dans ce 
sens de faire un parallèle. Ce que John 
Waterbury avait fait pour le régime poli-
tique marocain et ses élites paraît une ver-
sion light devant ce que dévoilent les séries 
politiques sur les mœurs en vigueur au sein 
du pouvoir et de la classe politique améri-
caine. Une véritable anthropologie visuelle 
du pouvoir. House of cards passe dans ce 
sens pour la matrice du pouvoir. Créée en 
2013, écrite par Beau Willimon, elle compte 
73 épisodes sur 6 saisons, de 2013 à 2018. 
Le cinéaste David Fincher fait partie des 
réalisateurs qui ont donné à cette série une 
dimension de véritable thriller cinématogra-
phique. Au centre de son intrigue un couple 
diabolique Frank Underwood, interprété par 
Kevin Spacey (il sera évincé de la dernière 
saison suite au mouvement  MeToo) et son 
épouse Claire Underwood, interprétée par 
Robin Wright. Un couple passé maître dans 
la manipulation ; rien ne les arrête dans leur 
course vers la maison blanche. On dirait que 
la série a été co-écrite par Machiavel. Ses 
principes y trouvent une parfaite illustra-
tion. Le meurtre n’y est pas seulement sym-
bolique, battre ou éliminer ses adversaires en 
compétition pour le pouvoir ; le meurtre y 
est réel et les Underwood n’hésitent pas à 
recourir à l’élimination physique de ceux ou 
celles qui pourraient entraver leur ascension.  
. « Cette série est une parabole de ce que 
pourrait être, ou devenir, le monde poli-
tique, si on ne fait pas attention et qu’on se 
laisse diriger par des hommes politiques 
meurtriers, qui commettent des meurtres, 
non pour l’intérêt général, mais pour leur 
intérêt individuel et leurs ambitions » écrit 
Emmanuel Taïeb quia consacré un ouvrage à 
cette série.

par Mohammed 
Bakrim

Tribune libre

« La réussite est un mélange de préparation et de chance »
Frank Underwood

Séries politiques américaines

«L’écrivain est sauveur du 
livre, cette «créature en voie de 
disparition »

Propos recueillis par Younes Mustapha 

Mounir Serhani s'impose aujourd'hui comme une figure marquante 
du milieu intellectuel et littéraire marocain .Bardé de diplômes Cet 
ancien brillantissime  boursier de L'ENS de Lyon est traducteur, 
poète, romancier et essayiste. Il a à son actif une œuvre riche et génia-
lement variée. Mounir Serhani est l'auteur entre autres de «  l'islam au 
risque de l’interprétation », un essai sur Averroès.
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Le pouvoir, une fiction

La propagande algérienne fait 
feu de tout bois pour porter 
atteinte à l’intégrité territoriale 
du Maroc, notamment par l’an-
nonce d’un soi-disant congrès 
constitutif d’une instance fan-
toche. Ce qui a poussé le par-
quet de Laayoune à ordonner 
l’ouverture d’une enquête judi-
ciaire à ce sujet.
Réagissant à cet acte orchestré 

par Alger, Hamdi Ould Errachid 
juge qu’il s’agit d’ « une tentative 
désespérée pour tromper l’opi-
nion publique internationale ». 
Pour sa part, Hamada Bouihi, 
président de l'Alliance du 
Sahara, de la démocratie et des 
droits de l'Homme, estime que 
c’est «  une gesticulation inutile 
du Polisario et de l’Algérie ».
De son côté, l’agence officielle 

algérienne (APS) tente de faire 
douter, sans succès, de la véraci-
té du rappel à l’ordre fait par 
l’ONU lors de sa dernière AG.
Par ailleurs, le Commissaire 
européen chargé de la Gestion 
des Crises Janez Lenarčič vient de 
faire des révélations qui éclairent 
plus sur le détournement de 
l’aide humanitaire par le 
polisario.

Sahara marocain

est une première dans l’histoire 
politique de la Belgique, bien que la 
diversité dans ce pays ait donné 

naissance à plusieurs hauts responsables issus de 
l’immigration dans les assemblées élues et les 
gouvernements régionaux, deux Belgo-
marocaines ont hérité de portefeuilles ministé-
riels de haute importance dans l’actuelle forma-
tion menée par le libéral flamand Alexander De 
Croo. Après un brillant passage au Parlement et 
à la tête de son parti Ecolo, la Belgo-marocaine 
Zakia Khattabi a été nommée ministre de l’En-
vironnement et du Climat. Originaire de 
Tétouan, Zakia Khattabi a exercé son premier 
mandat d’élue en tant que membre du Sénat 
(chef de groupe) de 2009 à 2014. Elle n’y a 
siégé qu’un an car elle devait démissionner une 
fois élue à la présidence d’Ecolo, le règlement 
intérieur du parti ne permettant pas le cumul 
des mandats. Après les législatives de 2019, elle 
reprend son siège comme députée à la 
Chambre. La deuxième Belgo-marocaine qui 
fait sa première entrée au gouvernement fédéral 
est Meryame Kitir qui hérite du maroquin de 
la Coopération au développement et à la poli-
tique de la ville. Cette ouvrière battante origi-
naire de Ouarzazate a milité auprès du parti 
socialiste flamand (sp.a) pendant plusieurs 
années pour devenir plus tard sa cheffe de 
groupe à la chambre des représentants.En 
2006, elle se fait élire au conseil communal de 
sa ville Maasmechelen (nord), puis atterrit à la 
Chambre des Représentants après les élections 
fédérales de 2007. Durant les premières années, 
elle combine ce mandat avec son travail à 
l’usine Ford de Genk où elle s’était engagée très 
jeune dans le militantisme syndical.

C'

Deux 
Belgo-marocaines 
au gouvernement 

fédéral

Une première dans 
l’histoire politique belge
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Entretien avec Mounir Serhani

Retour sur l’ouvre de 
Mamoun Lahbabi

La beauté 
de l’art et le 
plaisir de 
l’écriture
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Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un 
message de condoléances et de compassion à 
l’Émir de l’État du Koweït SA Cheikh Nawaf 
Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, suite au décès de 
SA Cheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah.
Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris 
avec une grande affliction et profonde émotion la 
nouvelle du décès de SA Cheikh Sabah Al-Ahmad 
Al-Jaber Al-Sabah, implorant le Tout-Puissant de 
l’accueillir dans Son vaste paradis parmi les ver-
tueux. Le Souverain a également adressé un mes-
sage de félicitations à l’Émir de l'État du Koweït, 
Cheikh Nawaf Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, à 
l'occasion de son accession au pouvoir.

Suite au décès de Cheikh Sabah 
Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah

Message de 
condoléances de SM 
le Roi à l'Emir du 

Koweït
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Le «programme 
exceptionnel» sème la 

discorde !
Mohamed Nait Youssef 

La polémique a battu son plein sur les réseaux sociaux 
et même ailleurs. En effet, la publication de la liste 
des bénéficiaires du «programme exceptionnel » de 
soutien à la culture au titre de l’année 2020, a fait un 
tollé.

Secteur cultuel et artistique

Alger en porte à faux 
sur toute la ligne

Botola Pro D1 (27è journée)

Le championnat 
s’endiable, le RCA toujours 

aux commandes
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L'Observatoire national des droits 
de l’enfant (ONDE) a signé, mer-
credi à Rabat, des conventions de 
partenariat avec plusieurs acteurs de 
la société civile et deux centres hos-
pitaliers universitaires (CHU), afin 
de renforcer les capacités de l’enfant 
à participer au processus de signale-
ment et à l’encourager à dénoncer 
toute forme de violence.
Ces signatures interviennent lors 
d'une rencontre pour le lancement 
d’une nouvelle dynamique nationale 
en matière de prévention et de lutte 
contre les violences à l'égard des 
enfants, avec un focus sur les abus 
sexuels.
Ainsi, dans le cadre de la première 
phase de cette dynamique, l’ONDE 
a signé des conventions de partena-
riat avec 15 associations en prove-
nance des différentes régions du 
Royaume (Laâyoune, Zagora, 
Agadir, Marrakech, Casablanca, 
Salé, Rabat, Berkane, Chefchaouen 
et Tanger).
Aux termes de ce partenariat, l’ob-
servatoire leur fournira l’appui tech-
nique et financier nécessaire en vue 
de mener des programmes de sensi-
bilisation ciblant les enfants et leurs 
familles pour ancrer la culture des 

droits de l’enfant et encourager la 
culture de prévention et de dénon-
ciation.
Outre les accords paraphés avec la 
société civile, des conventions de 
partenariat avec le CHU Ibn Sina 
de Rabat et le CHU Ibn Rochd de 
Casablanca ont été signées afin de 
renforcer la coopération dans les 
domaines de l’expertise, de l’accom-
pagnement et de la prise en charge 
médicale et psychologique des 
enfants victimes, avec la perspective 
d’étendre la collaboration à d’autres 
CHU du Royaume.
L’ONDE a d'autre part donné le 
coup d’envoi des sessions de forma-
tion étalées sur six jours en vue 
d’ancrer le principe d’intérêt supé-
rieur de l’enfant et de renforcer le 
droit de participation des enfants au 
dispositif de protection institution-
nel.
Cette formation qui profitera aux 
responsables institutionnels et asso-
ciatifs, aux intervenants des conseils 
locaux, ainsi qu’aux enfants eux-
mêmes, vise à inciter toutes les insti-
tutions comme l’école, les établisse-
ments de santé, les centres de pro-
tection, les tribunaux et la famille à 
prendre en compte les besoins, les 

souffrances et les propositions de 
l’enfant dans toute décision qui le 
concerne. 
En outre, les actions de sensibilisa-
tion permettront de renforcer la 
capacité des enfants à participer au 
processus de signalement, grâce à 
une meilleure connaissance de ses 
droits et des mécanismes de défense 
mis à sa disposition, ce qui lui per-
mettra d’acquérir des aptitudes 
d’autoprotection.
Cette journée a également été l’oc-
casion de lancer des commissions ad 
hoc régionales composées d’enfants 
parlementaires, chargées de la 
défense et du suivi des droits de 
l’enfant, sous l’angle du principe de 
contrôle, de reddition et de suivi-
évaluation des politiques publiques. 
Ainsi, le premier modèle sera lancé à 
partir de Tanger pour suivre le dos-
sier l’enfant Adnane, en vue d’éva-
luer les dispositifs de protection de 
l’enfance et formuler des recom-
mandations pour empêcher la 
reproduction de tels actes.
Par ailleurs, l’ONDE a émis une 
série de recommandations dont la 
nécessité d’accélérer la mise en place 
des dispositifs territoriaux intégrés 
de protection de l’enfance dans l’en-

semble du territoire, et de renforcer 
les Unités de protection de l’enfance 
(UPE) et les Centres d’accompagne-
ment pour la protection de l’enfance 
(CAPE), qui constitueront un réfé-
rent dans le signalement et l’accom-
pagnement des enfants victimes au 
niveau local.
L’observatoire a de même souligné 
l’impératif de garantir l’effectivité 
des lois, d’accélérer et de poursuivre 
le processus d’harmonisation de la 
législation nationale avec les stan-
dards internationaux, ainsi que la 
nécessité de mettre en place un 
Code de l’enfant comportant un 
chapitre dédié à la protection pénale 
de l’enfant, conformément à une 
approche socio-juridique fondée sur 
le principe de l’intérêt supérieur. 
Cette opération s’inscrit dans le 
cadre du programme d’action 
annuel de l’ONDE et la 
mise en œuvre du projet 
"Promotion des normes 
sociales protectrices de 
l’enfance", mené en col-
laboration avec le minis-
tère de la Solidarité, du 
développement social, 
de l’égalité et de la 
famille et l’Unicef.

Le directeur de l’agence bassin hydraulique 
du Souss Massa, Mohamed El Faskaoui, 
vient d’accorder un point de presse aux 
médias de la région, lundi dernier, sur la 
situation très inquiétante des ressources 
hydriques dans la zone de compétence de son 
département. 
Devant un large parterre de journalistes, il ne 
cacha guère sa profonde préoccupation face à 
cet état alarmant qui sévit dans le bassin de 
Souss Massa. La faiblesse ou l’absence des 
précipitations, durant les trois derniers ans 
dans certaines zones, ont cruellement affecté 
les secteurs socio-économiques. En effet, le 
responsable de ce domaine vital fait savoir 
que la situation hydrologique fut marquée, il 
y a plus de trois années successives, par un 
déficit de pluviométrie désolant au niveau du 
bassin de Souss Massa d’environs 60%, à 
titre indicatif. Cette année hydrologique 
2019- 2020 a donc enregistré un taux de  93 
mm, en comparaison avec la moyenne habi-
tuelle de l’année estimée à 230 mm. Cette 
régression notoire des pluies a forcément 
occasionné un impact direct sur le stock 
hydrique dans le bassin aussi bien au plan 
des eaux de surface que souterraines. 
Concernant le premier, il est constaté que la 
contenance des huit barrages a atteint le plus 

bas niveau depuis leur création, à hauteur de 
12% du taux de remplissage, au 25 sep-
tembre 2020. 
De même, la réception des eaux ne dépassent 
pas 30 millions m3, pour le compte de l’an-
née 2019-2020 comparativement à celles 
habituellement estimée à 476,5 millions m3, 
soit un déficit de près de 94%. S’agissant du 
stock souterrain, la nappe phréatique a accu-
sé un repli déplorable, en raison de la carence 
de précipitations et de réceptions de res-
sources hydriques. 
D’autant plus que le cours des rivières qui 
constitue un facteur principal d’alimentation 
a considérablement reculé et atteint un qua-
si-tarissement dans certaines zones. Devant 
cette situation très critique du stockage des 
resources d’eau et en vue de réaliser l’équi-
libre entre la gestion de l’offre hydrique sen-
siblement limitée et l’assouvissement des 
besoins accentuée des secteurs en eau potable 
et en irrigation, l’agence du bassin hydrau-
lique de Souss Massa et les diverses instances 
intervenantes dans la gestion des ressources 
hydriques ont entamé les mesures dont 
notamment : 
	 •	 Arrêt	d’approvisionnement	
de cercle d’irrigation d’Issen, depuis le bar-
rage Abd Moumen, à partir de juillet 2017.
	 •	 Arrêt	d’alimentation	du	
cercle d’irrigation de Massa et Chtouka, 

depuis le barrage d Youssef Ben Tachfine, à 
partir de 2019.
	 •	 Réduction	de	la	part	des	
bassins de Guerdane, d’Aoouz et d’Ouzioua 
des eaux d’irrigation du complexe hydrolo-
gique d’Aoulouz et Mokhtar Soussi, depuis 
mars 2020.
	 •	 Obligation	de	nombre	
d’unités touristiques et hôtelières à Agadir 
d’utiliser les eaux usées traitées pour arroser 
les espaces verts.
	 •	 Economie	de	plus	de	10%	
au niveau de la distribution de l’eau potable 
dans le grand Agadir. 
Il faut dire enfin que la situation agricole est 
saturée dans la région ; ce qui pousse à dire 
que les autorisations de creuser davantage les 
puits, délivrées par le département de l’agri-
culture, est une atteinte frontale à l’état 
sinistre de la région. 
Il va falloir, en revanche, étoffer les tech-
niques agricoles pour se doter de meilleurs 
moyens de rendements avec le moins de gas-
pillage possible de ressources hydriques. Il 
convient aussi de reconnaître les efforts 
colossaux que l’agence du bassin hydraulique 
de Souss Massa, sous la conduite de son 
directeur, ont été payants, car sans cette assi-
duité agissante, l’eau aurait manqué  affreuse-
ment, il y a quelques temps. On ne peut que 
saluer vivement ces initiatives citoyennes !
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A vrai dire

Comme annoncé précédemment, la ministre du tourisme 
atterrit dans la capitale du Souss pour tenter de raviver un sec-
teur en désarroi.
Faudrait-il s’attendre à grand-chose par cette réaction tardive 
de la responsable de tutelle, à l’égard d’un domaine en soubre-
saut ? Peu probable, si l’on sait que les professionnels se lamen-
tent à cor et à cri pour une gabegie qui a sévi atrocement, bien 
avant la pandémie en préjudice exponentiel. En fait, la crise 
virale a bel et bien, dévoilé l’insouciance aussi bien centrale que 
régionale, au point de projeter le tourisme dans de sales draps. 
On ne peut alors remédier à une situation chaotique qui s’était 
amassée durant des années, par une visite gouvernementale 
éphémère ! Ceci dit, on ne devrait pas non plus, trop verser 
dans le négativisme, même si le ver dans le fruit. Antonio 
Gramsci, théoricien marxiste, disait un jour : « Je suis pessi-
miste par l’intelligence mais, optimiste par la volonté ! ». Cet 
extrait  emprunté à Romain Rolland, écrivain français du siècle 
précédent, dissuade toute tendance  nihiliste, à ce propos. 
Certes, l’état actuel du tourisme est cataclysmique, comme ton-
nait,  non sans désolation, Rachid Dahmaz, patron du Conseil 
Régional du Tourisme de la région Souss Massa, au terme de 
cette rencontre.
 Le concours de nombre défections, en termes de gouvernance 
locale mais aussi d’abandons en matière de soutien central, 
n’ont fait, en fin de compte, qu’exacerber foncièrement une 
évolution touristique fâcheuse. De son côté, la patronne du 
secteur à laquelle les rouages du domaine échappent visible-
ment, puisqu’elle y est «parachutée» et partant, «dépouillée», 
conditionne le redressement à la réouverture du trafic aérien et 
la mise en place d’offres compétitives en vue de drainer les visi-
teurs d’outre-mer. Vraisemblablement, l’approche paraît judi-
cieuse car les structures hôtelières endurent l’oisiveté forcée, 
depuis des lustres. Mais, est-on en mesure d’affronter avec cran 
et immunité les assauts de l’épidémie ? De surcroît, la société 
aérienne nationale, dans son état actuel, mis à sec par une ges-
tion calamiteuse, serait-elle à même de répondre aux exigences 
d’une telle relance, à voir ces licenciements en vrac de son per-
sonnel et ces appareils cloués au sol ? D’autant plus que les 
compagnies à bas coût (Low-cost) sont allées voir ailleurs, faute 
de disponibilité locale, tel que disait la maxime populaire de 
chez nous : « Celui qui détient le bon produit a déjà tout 
vendu et s’en est allé ! ». On se souviendra de cette « euphorie » 
fallacieuse que brandissait une cohorte de professionnels en 
2008, en s’esclaffant à l’expression illusoire : « la crise est der-
rière nous ! ». Mais, le temps a donné raison à celui qui sem-
blait nager à « contre courant » au cœur de cet entrain jubila-
toire, en s’époumonant face à l’assistance : « Non, la crise est 
toujours devant nous ! ». Mais, il importe de garder espoir dans 
ces moments de tourmente. Le contrat-programme 2000/ 
2022, signé le 6 août dernier par l’exécutif et les acteurs du 
tourisme, viserait à soutenir la relance, à accompagner les pro-
fessionnels et à alléger les contraintes des établissements hôte-
liers. Espérons que toutes ces mesures paieront dans l’immé-
diat, mais les malheurs du tourisme relèvent avant tout de la 
volonté authentique des décideurs dont le Souverain constitue 
l’épine dorsale !

Les malheurs 
du tourisme ! 

Saoudi El Amalki

a Majesté le Roi Mohammed VI a 
adressé un message de condoléances 
et de compassion à l’Émir de l’État 
du Koweït SA Cheikh Nawaf 

Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, suite au décès de 
SA Cheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber 
Al-Sabah. Dans ce message, le Souverain 
affirme avoir appris avec une grande affliction 
et profonde émotion la nouvelle du décès de 
SA Cheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber 
Al-Sabah, implorant le Tout-Puissant de l’ac-
cueillir dans Son vaste paradis parmi les ver-
tueux. En cette douloureuse circonstance, SM 
le Roi exprime, en Son nom personnel et en 
celui du peuple marocain à l’Émir du Koweït 
et à travers lui à son illustre famille et au 
peuple koweïtien frère, Ses vives condoléances 
et Ses sincères sentiments de compassion suite 
à cette perte cruelle, la volonté divine étant 
imparable, implorant le Très-Haut de leur 
accorder patience et réconfort. Le Souverain 
affirme qu’avec la disparition de Cheikh Sabah 
Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, la Oumma arabe 
perd l’un de ses dirigeants sages et chevronnés, 
se remémorant, en cette dure épreuve, les réali-
sations pionnières du grand regretté et les 
importants acquis économiques et politiques 
de l’État du Koweït frère qui lui ont permis 
d’occuper une position remarquable et une 
présence agissante dans son environnement 
régional et international, ainsi que de contri-
buer avec dynamisme, neutralité et ouverture 
au soutien des causes arabes justes et à la 
consolidation des liens d’entente et de solidari-
té entre les pays arabes et islamiques.

… et Cheikh Nawaf Al-Ahmed 
Al-Jaber Al-Sabah, à l'occasion de 
son accession au pouvoir

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé 
un message de félicitations à l’Émir de l'État 
du Koweït, Cheikh Nawaf Al-Ahmed 
Al-Jaber Al-Sabah, à l'occasion de son acces-
sion au pouvoir.
Dans ce message, le Souverain présente à 
l'Emir Ses félicitations les plus chaleureuses, 
ainsi que Ses vœux de santé et de bien-être, 

implorant le Tout-Puissant de lui accorder 
réussite pour mener le peuple koweïtien vers 
davantage de progrès et de prospérité. 
A cette occasion, SM le Roi exprime Sa 
grande satisfaction quant "aux liens profonds 
de fraternité qui Nous unissent, ainsi que 
Nos deux familles", réitérant Sa détermina-
tion à œuvrer de concert avec l'Emir afin de 
développer davantage les "relations distin-
guées" qui lient le Royaume du Maroc à 
l'Etat du Koweït, au bénéfice des deux 
peuples et dans l'intérêt de la Oumma arabe 
et islamique.

S

Suite au décès de Cheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah 

Message de condoléances de SM 
le Roi à l'Emir du Koweït 

Violence à l’égard des enfants

L'ONDE noue des partenariats avec 
des acteurs de la société civile et des CHU

 Saoudi El Amalki

Stress hydrique au Souss Massa

La pénurie d’eau préoccupe fortement
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Sahara marocain : un soi-disant congrès constitutif d’une instance fantoche

Laâyoune : ouverture d'une enquête judiciaire 

 Actualité

Guergarat : N’en déplaise à l’APS, l’ONU 
a bel et bien rappelé le polisario à l’ordre

Spectacle tragi-comique livré à nouveau par l’APS ! 
Empressée de venir à la rescousse d’une milice polisa-
rienne en pleine détresse ressassant sa sempiternelle stra-
tégie de diversion au sujet de Guergarat, la fameuse 
Algérie Presse Service sombre, tête baissée, dans une 
poussée propagandiste ridicule. Toute honte bue, elle 
étale aussi une ignorance pathétique des arcanes des 
Nations Unies et de sa communication aussi habile que 
bien huilée. Et pour cause ! A la botte du pouvoir algé-
rien, parrain du mouvement séparatiste, l’APS a reçu 
l’ordre de cracher son venin et crier au complot. La rhé-
torique stérile et désuete est ainsi distillée. Il n’y a point 
de temps ni de place, et encore moins d’éthique ni de 
bonne foi, pour recueillir et diffuser l’information fiable 
auprès de la source autorisée. L’ONU a bel et bien fait 
une déclaration à la presse aussi ferme que limpide en 
réaction aux vociférations des milices séparatistes. 
Faudrait-il encore savoir comment y avoir accès, mieux 
encore avoir l'honnêteté pour la reprendre. Les faits sont 
têtus. Ils ne peuvent être occultés ou brouillés par un 
communiqué polisarien alliant rhétorique complotiste et 
victimaire ni par une dépêche tressée à Alger délaissant 
les faits au profit de la fiction. L’Organisation des 
Nations-Unies a sommé les séparatistes du polisario de ne 
point obstruer la circulation civile et commerciale régu-
lière dans cette zone tampon. Et ce n’est pas la première 
fois d'ailleurs que le chef de l’ONU réagit ainsi avec fer-
meté aux provocations répétitives des milices polisariens. 
Face à cette vérité, Alger et son pantin ont préféré oppo-
ser un scepticisme alliant mensonges, mépris et répu-
gnance. Sidérés par le langage fort du Secrétaire général 
de l’ONU, réitéré une nouvelle fois par le biais de son 
porte-parole à New York, l’Algérie et le polisario ont cru 
bon de crier au "mensonge" en accusant, de manière 
malhonnête, l’Agence marocaine de presse d’avoir inventé 
cette réaction, sous prétexte qu’elle ne figure nul part sur 
"le site officiel des Nations-Unies". De quoi être la risée 
des novices en journalisme. Une déclaration à la presse 
(orale ou écrite) faite par un porte-parolen'a pas besoin 
d’être publiée sur un quelconque "site officiel" pour reflé-
ter la position, cette fois-ci très officielle, de l’organisa-
tion dont elle émane. En effet, si mensonge il y a, doublé 
d’une flagrante distorsion des faits et d’une mauvaise foi 
poussée à son paroxysme, c’est bien de la part de l’APS, 
qui, sans sourciller, prétend que le porte-parole adjoint 
du chef de l’ONU aurait "répondu à une question écrite 
d’un journaliste sur Guerguerat" et que dans sa réponse il 

a tout simplement appelé "tous les acteurs à faire preuve 
d’un maximum de retenue afin de désamorcer toute ten-
sion". Primo, la question sur la situation à Guerguerat a 
bel et bien été posée en direct lors du point de presse 
quotidien du porte-parole du Secrétaire général de 
l’ONU en date du 24 septembre, comme l’atteste la 
transcription "officielle" de cette conférence de presse, 
publiée sur le site, encore une fois, "officiel" des Nations-
Unies. Secondo, le porte-parole adjoint du chef de 
l’ONU a répondu ultérieurement à cette même question 
via une déclaration à la presse reprise par la MAP ainsi 
que d'autres médias internationaux. D’ailleurs, l’Agence 
marocaine de presse n’a pas été la première à relayer la 
teneur de ladite déclaration onusienne sur Guerguerat. 
Terzo, la déclaration du porte-parole de l’ONU a été très 
claire sur la position de cette organisation et de son 
Secrétaire général au sujet des gesticulations du polisario 
et ses relais dans la région, qui se répètent à la veille de 
chaque échéance importante dans le dossier du Sahara 
marocain. L’Organisation des Nations-Unies est "au cou-
rant des appels" des séparatistes du polisario à de "nou-
velles manifestations" à Guerguerat visant à y obstruer la 
circulation civile et commerciale, a souligné Farhan Haq, 
porte-parole adjoint du chef de l’ONU, dans cette décla-
ration à la presse que l’APS semble avoir du mal à retrou-
ver sur le web. "La circulation civile et commerciale régu-
lière ne doit pas être obstruée et aucune mesure ne doit 
être prise, qui pourrait constituer une altération du statu 
quo de la zone tampon", affirme encore la déclaration de 
l’ONU.
Et c’est là où l’Algérie et le polisario peinent à digérer le 
message clair et sans équivoque des Nations-Unies, à 
quelques semaines du renouvellement par le Conseil de 
sécurité du mandat de la MINURSO.
Force est de rappeler que cette réaction du Secrétaire 
général, par la voix de son porte-parole, n’a rien de nou-
veau. M. Guterres avait exprimé la même position ferme 
le 11 janvier dernier en exigeant le "maintien de la circu-
lation civile et commerciale régulière" à Guergarat et en 
appelant à s’abstenir de toute action susceptible d’altérer 
le statu quo dans cette zone tampon, lorsque le polisario 
avait alors, encore une fois, menacé d’entraver le passage 
du rallye "Africa Eco Race" entre le Maroc et la 
Mauritanie.
Le message du Secrétariat Général des Nations-Unies est 
on ne peut plus clair sur le dossier.
«Le mensonge a les jambes courtes », dit le proverbe ita-
lien. Indéniablement à l'image de la mémoire des polisa-
riens et de leur mentor du côté d'Alger!

Vous êtes poète, romancier et essayiste. 
Qu'est-ce qu’être écrivain au vingt-et-unième 
siècle pour vous, à une époque où le livre a 
perdu de son attrait au profit de l'image ?

Je te remercie tout d’abord, cher ami, d’avoir pensé à 
ma modeste œuvre et te félicite pour les entretiens que 
tu conduis avec les écrivains marocains et ceux 
d’ailleurs, des autres géographies. L’écrivain est avant 
tout un grand lecteur, comme le dirait l’amoureux du 
livre, le grand Borges, qui, par son acte de lire restitue 
les livres et fonde, ne serait-ce qu’inconsciemment, sa 
bibliothèque personnelle. Un écrivain qui ne lit pas 
n’est pas digne de ce statut ! L’équation est simple : 
écrire en lisant et lire en écrivant. Ces deux actes sont 
simultanés, inextricablement liés et enchevêtrés. Voici 
comment je me représente l’écrivain d’aujourd’hui. Il 
est d’abord lecteur, sauveur du livre, cette « créature » 
en voie de disparition. Écrire, c’est également aller vers 
les lecteurs pour tenter de leur faire aimer le livre. 
Nous assistons de nos jours à un double effort que 
l’écrivain doit faire : écrire et communiquer. On peut 
même parler d’une certaine « marketing » indispen-
sable dans ce monde féru d’images et de vidéos. 
L’écrivain se doit de faire partie de cette parade. Ainsi 
réaliserait-il son vœu à la fois intime et public : se faire 
lire et combattre la médiocrité dans laquelle nous som-
brons au quotidien. 

Votre premier roman " il n'y a pas de barbe 
lisse " est la dénonciation d'une tartuferie 
religieuse ". C'est un récit intransigeant qui 
s'enracine dans la réalité. Est-ce le fruit d'un 
témoignage mis en fiction ? Parles-nous de 
la genèse de ce roman ? 

Tu n'es pas sans savoir, cher ami, que le premier roman 
est toujours le meilleur. On ne l’oublie jamais, on y 
découvre les frissons du romancier, le goût de la réus-
site et surtout le plaisir d’être lu par des gens qui vous 
font découvrir votre propre texte. Les rencontres aux-
quelles j’ai été invité resteront gravées dans ma 
mémoire. Je me réveillais le matin en émettant un cri 
de joie : Je suis écrivain. C’est une drôle de sensation. 
Effectivement, Il n’y a pas de barbe lisse est un roman 
qui fustige, sans aucune 
complaisance, non pas la religion, mais le masque der-
rière lequel se cachent les tartufes, les hypocrites et les 
manipulateurs. Ce masque prend plusieurs formes 
dont la barbe qui s’érige en allégorie dans mon texte. 
C’est un récit qui réhabilite la femme victime des 
hommes misogynes exploitant la religion pour détour-
ner les valeurs et soigner la vitrine sociale. De plus, le 
roman, comme tu l’as bien dit, « s’enracine dans la réa-
lité » d’autant plus que son intrigue s’apparente à un 
fait divers banal susceptible d’être vécu fréquemment 
par des « personnes » ! Dans ce même sens, je peux 
répondre à ta question portant sur la genèse du roman 
en affirmant que l’histoire a eu un déclic « réel », mais 
elle a vite puisé dans la pure fiction. J’ai rencontré une 
femme libre, décontractée et progressiste. A ma grande 
surprise, j’ai découvert qu’elle était « voilée » dans sa 
vie d’antan. J’ai creusé, comme tout autre écrivain en 
quête des personnages, pour explorer l’univers mysté-

rieux d’une personne qui cacherait des plis invisibles 
derrière sa morphologie « normale ». Beaucoup de 
plaies ont vu le jour et plusieurs cris ont été émis 
depuis son puits regorgeant de pierres aigues et inten-
sément dangereuses. Depuis, ce traumatisme psychoaf-
fectif, elle n’est plus la même. Moi aussi, j’ai changé car 
j’avais rencontré mon « personnage », à mon insu. À 
vrai dire, une conversation de quelques heures m’a été 
suffisante pour que j’entame mon aventure roma-
nesque « vraisemblable ». La femme n’a pas vécu ce 
que j’ai fait enduré à mon personnage, mais ma plume 
avait besoin d’un brin d’histoire pour plonger dans 
l’univers qui me hantait durant des années : écrire sur 
ces monstres qui nous trahissent par leur accoutrement 
angélique !    

 Certains lecteurs  voient dans  ce même 
récit une caricature du fanatique. Ils esti-
ment que  vous avez  forcé le trait en cher-
chant  à diaboliser, le barbu,  jusqu'aux os. 
D'ailleurs, le titre tombe comme un verdict 
définitif  contre  l'islamisme. Que leur 
répondez-vous?

Une caricature ? Je ne pense pas ! Ce roman est amer 
et déstabilisant. Ce bouleversement m’a été confirmé 
par plusieurs lectrices (femmes) dans les rencontres 
signatures qu’on m’avait organisées à la parution du 
roman. C’est un texte douloureux. Il rompt justement 
avec le burlesque ou encore avec le caricatural. Je n’y ai 
grossi aucun défaut. J’ai même marqué une certaine 
réticence quant aux scènes difficiles ! Ce roman est 
l’histoire d’une fille qui a subi douloureusement une 
agression pathologique d’un être proche, d’ailleurs sala-
fiste juré et paradoxalement respecté de tous. Son trau-
matisme psycho-affectif l’a immunisé contre les machi-
nations manipulatrices des intégristes. Elle renait, du 
coup, à une nouvelle forme de religion dont la tolé-
rance, l’amour et le vivre ensemble sont les mots 
d’ordre. Mon personnage féminin est une femme 
moderne qui lutte contre le fondamentalisme violent 
qui exclut les autres tant qu’ils sont différents et va à la 
rencontre de la vie, de la liberté et de l’amour. L’heure 
grave que nous vivons actuellement est au cœur de 
mon texte. C’est l’humain qui triomphe aux dépens 
des obscurantistes, ces tueurs de vies. Or cette menace 
est toujours aux aguets. Je laisse toujours aux lecteurs 
le soin de découvrir les enjeux et les « cris » qu’émet 
cette femme « blindée » contre le mal. Par ailleurs, le 
titre est un véritable verdict qui tombe à pic avec ce 
qui se passe dans le corps du texte. Il ne s’agit pas du 
coup d’un jugement général qui cloue au pilori toutes 
les barbes !   

Vous avez consacré un essai à Averroès que 
vous avez  intitulé " l'islam au risque de l'in-
terprétation «.Tu n'es pas le seul intellectuel 
dont la conscience et la pensée sont hantées 
par cette figure emblématique «d'un islam 
des Lumières" (pour reprendre ce concept 
cher à Malek Chebel). Comment expliquez-
vous cet " éternel retour "de la pensée aver-
roésienne ? 

Ce retour est dû tout simplement à l’actualité de sa 

pensée virulente. Averroès était en avance par rapport à 
son temps. Il a prévu l’intégrisme religieux dans sa ver-
sion la plus sanguine, comme il a invité à une sépara-
tion entre la raison et la foi, la science et la religion. 
On est devant un penseur qui a su relire la loi musul-
mane sous le signe de la pluralité d’interprétations et 
d’exégèses. En effet, Averroès tient du savant providen-
tiel, précurseur des Lumières pour certains, philosophe 
musulman pour d’autres, ou encore fabuleux "produit 
de synthèse" qui a abouti au libertinage, à la dissimula-
tion honnête ou encore à la crypto-philosophie, 
s’amuse a dire le professeur au Collège de France 
Antoine de Libera, grand spécialiste d’Averroès. Le bon 
juriste et savant inlassablement sollicité par de justes 
causes se retrouve porte flambeau de nombreuses croi-
sades intellectuelles. "N’est-il pas temps de relever la 
barrière d’Averroès pour la porter en avant ?" s’interro-
geait Salman Rushdie pour lutter contre tous les inté-
grismes à l’orée du XXIème siècle. Averroès ou Ibn 
Rushd est l’un des savants arabes le plus commenté et 
celui que l’on cite à foison pour évoquer la translation 
du monde grec au monde chrétien par la voie de ses 
commentaires d’Aristote. Sa pensée est considérée 
comme un véritable adjuvant des débats de l’époque 
médiévale. Pourtant ses commentaires d’Aristote nous 
reviennent "revus et corrigés" dans les langues et 
mondes, syriaques, juifs, latins  que sa pensée a traver-
sés, au gré de traductions imparfaites et opportunes. Le 
corpus de texte circulant est variable, accidenté, donc 
faits de trahisons et de trous, donc propice à la contro-
verse. Je fais référence à un roman écrit sur Averroès 
qui ressuscite cette figure éminente sous le signe de la 
réhabilitation. Il s’agit du roman o combien intéressant 
de mon ami Driss Ksikes, Au détroit d’Averroès, qui 
correspond dans la vision à ce que j’ai écrit dans mon 
essai "L’Islam au risque de l’interprétation". 

 Dans le "hangar " vous racontez l'histoire 
d'un collectionneur obsédé par " la tentation  
de l'accumulation " .on y décèle un rapport 
vicié à l'art ou le désir de posséder  prend le 
dessus.  Peut-on classer ce roman  dans la 
catégorie du roman psychologique ?

Mon deuxième roman m’a exigé un vrai travail de 
recherche et de documentation. Je devais lire des rap-
ports, des catalogues, des beaux-livres, pour pouvoir 
écrire sur l’art et les artistes. Si le premier roman trai-
tait de l’intégrisme et de ce que j’ai appelé les tueurs 
de la vie, le second aborde une autre question non 
sans « provocation ». L’univers dans lequel évolue 
mon personnage principal est un monde difficile à 
vivre : la magouille, la machination, l’arnaque, la ver-
satilité, le double discours… Le collectionneur d’art 
dont je parle est un vrai vampire qui vit des malheurs 
des artistes. Sa gloire prend de l’ampleur au détriment 
de la vie de « ses » artistes. D’ailleurs Jean-François 
Clément affirme à ce sujet que : « Le collectionneur 
est un être exhibitionniste qui cherche à séduire les 
autres. Et il doit le faire pour deux raisons. D’une 
part, il a la réputation de conserver des œuvres qui 
pourraient devenir un jour un patrimoine collectif. Et 
l’appui de l’opinion lui est nécessaire pour obtenir 
divers avantages lui permettant de constituer son 
stock. Mais le collectionneur n’est pas seulement un 
collectionneur. Pour vivre, on constate qu’il vend, de 
temps à autre, des œuvres extraites de ce stock qui 
sont proposées à des personnes qui sont autorisées à 
pénétrer dans le hangar. L’acheteur est quelqu’un qui 
doit être séduit et auquel il faudra raconter une his-
toire qui le fasse rêver. S’il n’y a pas des œuvres pour 
tous les clients, il y a des clients pour toutes les 
œuvres puisqu’il suffit d’en parler et d’hypnotiser 
l’acheteur. Il n’y a pour lui que des « produits » 
comme il n’existe pour la plupart des grands galeristes 
que du stock. » Oui, c’est un personnage cynique qui 
entretient un rapport vicié à l’art ! C’est ce qui fait, 
me semble-t-il, sa profondeur (et du coup celle du 
genre humain qui s’avère aussi complexe qu’inson-
dable). Explorer le mystère des caractères hantés par 
leur ego destructeur surdimensionné, ce serait peut-
être l’un des enjeux du roman psychologique. Or j’ap-
préhende toute étiquette à même de réduire le texte… 
Laissons le texte ouvert sur ses possibilités ! C’est une 
manière de dire que je tente de me défaire, en écri-
vant, de ma culture critique et académique. C’est une 
autocensure, à mon sens. 

 De revendicatrice, à l'origine, 
la littérature maghrébine francophone est 
devenue provocatrice, après les indépen-

dances, suite à la perte, par toute une 
génération d'écrivains, des illusions sur
 les régimes nationaux en place. Elle a pris 
des accents dénonciateurs depuis les années 
quatre-vingt-dix. Selon vous, de quel idéal se 
réclame la littérature maghrébine d'écriture 
française aujourd'hui ?

La littérature marocaine « de langue française » a 
changé complétement de paradigme dans la mesure 
où elle a dépassé les anciens idéaux puisés dans la pro-
vocation vindicative, l’esthétique réactionnaire ou 
encore la dénonciation politique. Nous avons une 
nouvelle génération qui est en train de s’installer et de 
nous proposer une nouvelle littérature, une nouvelle 
vision du monde, une nouvelle forme d’écriture. 
Cette même génération s’inscrit a fortiori dans le 
nouveau et aspire à l’universel. Cela reste un chal-
lenge, pas plus. Si on le réussit, on aurait effectué un 
véritable tournant dans l’histoire littéraire du pays. 
On écrit « ici et maintenant » dans l’espoir de « délo-
caliser » des thématiques et des visions à vocation 
locales. En ce qui me concerne, je suis un écrivain 
marocain (avant tout) de langue française qui aspire à 
ce texte à même de dire le Maroc autrement, à racon-
ter nos histoires dans l’espoir qu’elles soient lues 
ailleurs comme des fragments de vie, humains, com-
muns et universels. Mes frères d’encre souhaitent 
accomplir ce saut sans tomber dans les clichés folklo-
riques, les poncifs exotiques ou les stigmatisations gra-
tuites pour ne pas sacrifier l’œuvre d’art, l’écriture. 

 Les écrivains marocains dont les œuvres 
sont éditées au Maroc  peinent à faire parve-
nir leurs écrits aux lecteurs marocains. 
Pourquoi à votre avis ?

Tout à fait! Les écrivains qui choisissent de publier 
leurs écrits au Maroc savent d’avance que le livre est 
en crise et que les métiers du livre sont encore en 
retard comparé à tout ce qui se fait ailleurs. Il faut 
dire que nos éditeurs font de leur mieux et tentent de 
faire parvenir les parutions aux lecteurs à travers leur 
présence dans les salons nationaux et internationaux. 
Je crois qu’il est temps que les écrivains aillent à la 
rencontre des lecteurs. Pourquoi pas? Il va falloir, à 
mon avis, procéder à une réelle communication sur 
les écrits en exportant à fond les réseaux sociaux et les 
plateformes numériques. Aujourd’hui, les gens ont 
besoin d’écrivains « stars » qui prennent la parole dans 
la Cité, partagent leurs activités et conversent avec les 
autres. L’écrivain se doit de rendre son livre visible en 
quittant son illusoire tour d’ivoire! Oui, cher 
Mustapha, les écrivains publiés au Maroc peinent à 
tisser ce rapport d’amitié avec les lecteurs, mais le 
monde a changé et ces mêmes écrivains sont bien évi-
demment invités à revoir leurs démarches tradition-
nelles et à sortir de leur silence qui advient après 
l’écriture ! –

Avez-vous  des projets d'écriture
 en gestation ?

A vrai dire, je n’ai jamais de projet d’écriture. Je suis 
mon humeur qui change au quotidien. D’ailleurs, je 
lis plus que j’écris car, à mon sens, un écrivain digne 
de ce nom, se doit d’être un grand lecteur. 
Récemment, je relis quelques recueils de poésie qui ne 
quittent guère mon chevet. Et puis je dois vous 
avouer que j’ai des périodes d’écriture. Quand j’écri-
vais Le Hangar, j’avais une envie folle de me mettre à 
la poésie et quand je suis en train d’écrire de la poésie 
je pense à une esquisse de roman. J’ai des habitudes 
insolites : j’écris au volant, dans un café bruyant, la 
nuit, bref dans des endroits et des moments impro-
bables. Pour répondre à votre question tout à fait légi-
time, je dirais que je suis en train de peaufiner mon 
quatrième recueil de poésie : La Discipline de l’oubli. 
Parallèlement, je compte écrire un roman sur la mor-
gue, plus précisément sur un autre cas pathologique : 
le nécrophile qui panse et pense la mort, au quotidien 
! Je prépare également un essai sur La conversation 
qui s’inspire de la Nouvelle Brachylogie, concept ini-
tié par mon ami le grand professeur émérite tunisien 
Mansour M’HENNI depuis son livre incontournable 
: Le Retour de Socrate, publié en Tunisie et en 
France, dont la version arabe paraitra dans les mois à 
venir (je l’ai traduit en collaboration avec l’auteur). 
Voilà j’écris pour ne pas mourir d’ennui. Chaque livre 
écrit est un suicide différé, comme aimait à dire le 
grand Cioran.     

La création d’entités fantoches fait partie 
des tentatives désespérées du "Polisario" et 
de son parrain, l’Algérie, d’induire en 
erreur l’opinion publique internationale sur 
les tenants et aboutissants de la question du 
Sahara, a affirmé mardi le président du 
conseil de la région Laâyoune-Sakia El 
Hamra, Sidi Hamdi Ould Errachid.
"Ces entités n’ont aucune existence ou 
représentativité populaire", a-t-il souligné 
dans une déclaration à la MAP, ajoutant 
que ce sont les élus qui sont les représen-
tants légitimes de la population du Sahara 
marocain. "La représentativité légitime de 
la population est incarnée par les élus 
conformément aux normes démocratiques 
à travers le monde, ainsi que, dans le cas 
du Sahara, par les chioukhs et les notables", 
a-t-il dit.
M. Ould Errachid a noté que ce genre 
d’entités est un "recyclage" de cadres créés 
périodiquement par l’Algérie et le 
"Polisario" chaque fois que le Conseil de 
sécurité de l’ONU s’apprêtait à examiner la 
question du Sahara marocain.
Il a aussi insisté sur l’unité du territoire 

national de Tanger à Lagouira. "L’unité du 
Maroc est une et indivisible et la loi maro-
caine s’applique de Tanger à Lagouira sans 
exception aucune", a-t-il indiqué.
Les Marocains peuvent avoir des diver-
gences sur les questions politiques, écono-
miques ou sociales mais sont tous unis der-
rière SM le Roi dans le combat et la lutte 
pour la défense de l’unité de leur pays, a 
fait observer le président du conseil de la 
région Laâyoune-Sakia El Hamra.
Il a assuré que les habitants du Sahara sui-
vent les traces de leur aïeuls dans la réaffir-
mation de leur attachement indéfectible et 
la Be'ia à SM le Roi et au glorieux trône 
alaouite, comme cela a été exprimé dans la 
Déclaration historique de Laâyoune adop-
tée par l’ensemble des partis politiques 
marocains en 2018, ajoutant que les popu-
lations de cette région sont constamment 
mobilisées pour mettre en échec toute ten-
tative visant à porter atteinte à l’intégrité et 
l’unité territoriale du Royaume.
A ces manœuvres de l’Algérie et du 
"Polisario", a-t-il fait remarquer, le Maroc 
oppose le nouveau modèle de développe-
ment des provinces du sud et le plan d’au-
tonomie, en tant que proposition crédible 
et sérieuse pour résoudre la question du 
Sahara.
M. Ould Errachid a mis l’accent sur la 
dynamique vertueuse que connaissent les 
provinces du Sud dans tous les domaines à 
la faveur de ce modèle de développement 
lancé par SM le Roi en 2015.
En dépit de l’impact de la pandémie du 
nouveau Coronavirus, a-t-il relevé, les 
chantiers de développements inscrits dans 
ce modèle avancent à un rythme soutenu, 
ayant contribué à la consolidation de la 

quiétude et de la stabilité qui prévalent déjà 
dans cette région.

La création d’un cadre illégal et illégitime 
est une "gesticulation inutile" du 
"Polisario" et de l’Algérie qui se répète à 
l’approche de l’examen de la question du 
Sahara par le Conseil de sécurité de 
l’ONU, a affirmé le président de l'Alliance 
du Sahara, de la démocratie et des droits de 
l'Homme, Hamada Bouihi.
Les différentes composantes de la société 
civile sahraouie dénoncent vigoureusement 
la création de ce cadre illégal, illégitime et 
fantoche et invitent les organisations des 
droits de l’Homme à l’ignorer, a-t-il déclaré 
mardi à la MAP.
M. Bouihi, qui a passé une quarantaine 
d’années dans les camps de Tindouf avant 
de rallier le Maroc, a souligné que la pro-
position d’autonomie présentée par le 
Royaume est une solution qui garantit la 
dignité et le bien-être des habitants du 
Sahara et la préservation de leur identité 

culturelle, ajoutant que cette proposition 
est la seule et unique issue à ce différend 
régional. 
Il a lancé un appel à la communauté inter-
nationale pour exercer des pressions sur le 
"Polisario" et l’Algérie en vue de contribuer 
à la recherche d’une solution politique et 
de compromis à cette question, qui n’est 

autre que le plan d’autonomie proposé par 
le Maroc.
M. Bouihi a fait remarquer que la persis-
tance de ce conflit aggrave les souffrances 
des populations séquestrées dans les camps 
de Tindouf, dans le sud algérien, victimes 
de toutes sortes de privations et de viola-
tions des droits les plus élémentaires.

Par Omar Achy (MAP)

  Par Tijania Fertat

Suite aux informations véhicu-

lées sur la tenue du soi-disant 

congrès constitutif de "l'instance 

sahraouie contre l'occupation 

marocaine", le parquet a ordon-

né l’ouverture d’une enquête 

judiciaire à ce sujet, a annoncé 

mardi le procureur général du 

Roi près la Cour d’appel de 

Laâyoune.

Cette enquête judiciaire, qui 

intervient eu égard à ce que cet 

acte représente en matière d’at-

teinte à l’intégrité territoriale du 

Royaume et comporte des incita-

tions claires à commettre des 

actes contraire au Code pénal, 

permettra de prendre les mesures 

juridiques adéquates pour pré-

server l’ordre public et donnera 

lieu à la sanction juridique pour 

atteinte à l’intégrité territoriale 

du Royaume, avec effet de dis-

suasion à la fois publique et pri-

vée garantissant la préservation 

des constantes nationales, a pré-

cisé le procureur général dans un 

communiqué.

 Entretien avec Mounir Serhani

Mounir Serhani s'impose aujourd'hui comme une figure marquante du milieu intellectuel et littéraire marocain .Bardé de diplômes Cet ancien 
brillantissime  boursier de L'ENS de Lyon est traducteur, poète, romancier et essayiste. Il a à son actif une œuvre riche et génialement variée. Mounir 
Serhani est l'auteur entre autres de «  l'islam au risque de l’interprétation », un essai sur Averroès.

« l’écrivain est sauveur du livre, 

cette créature en voie de disparition »

Détournement de l'aide humanitaire 
Que veut cacher le PAM ?

C'est une révélation des plus fra-
cassantes que celle faite par le 
Commissaire européen chargé de 
la Gestion des Crises Janez 
Lenarčič remettant au goût du 
jour l'affaire du détournement de 
l’aide humanitaire par le polisa-
rio, avec de nouveaux rebondisse-
ments où le programme alimen-
taire mondial (PAM) aurait joué 
un rôle clé.
«S’agissant de l'aide apportée aux 
camps sahraouis, l'allégation d’ir-
régularité la plus récente 
(novembre 2019) porte sur 10 
paquets (150 kg) d’aliments enri-
chis destinés à compléter les 
apports protéiques (CSB), que 
l'on a retrouvés à la vente en 
Mauritanie», a affirmé le 
Commissaire européen en 
réponse à la question de l'euro-
député Olivier Chastel sur la 
poursuite du détournement de 
l’aide humanitaire par le polisario 
et l’Algérie.
Voilà qui vient apporter un 
démenti cinglant aux dénéga-
tions de l’Algérie et du polisario, 
depuis la révélation en 2015 du 
rapport de l’Office antifraude de 
l’UE (OLAF), sur leur implica-
tion avérée dans les actes répré-
hensibles de détournements mas-
sifs de l’aide humanitaire euro-
péenne. Autre élément important 
dans la réponse du haut respon-
sable européen est la révélation 
d’une enquête toute récente du 
PAM, dont il semble avoir pris 
connaissance, qui confirme la 
poursuite de ce détournement 
malgré les garde-fous et les 
contrôles multiformes instaurés 
par l’UE dans le circuit d’ache-
minement et de distribution mis 
en place en Algérie, pays hôte.
«Le programme alimentaire 
mondial (PAM), qui est chargé 

de distribuer l'aide alimentaire, a 
mené une enquête approfondie 
qui a révélé que certains ménages 
bénéficiaires vendaient une partie 
de leur ration alimentaire pour 
couvrir d'autres besoins fonda-
mentaux», a dit M. Lenarčič à 
l’adresse de l’eurodéputé belge 
qui n'est autre que le vice-prési-
dent de la Commission des 
Budgets au Parlement européen 
et surtout membre de la très 
redoutable Commission du 
Contrôle budgétaire de la même 
assemblée.
En avril 2020, ajoute le 
Commissaire européen, «le PAM, 
à titre de mesure d'atténuation, a 
changé le conditionnement du 
produit pour passer de sacs de 2 
kg à 150 kg afin d’empêcher la 
revente».
Les réponses de M. Lenarčič, qui 
ne manqueront certainement pas 
de susciter d’autres réactions au 
niveau des instances européennes 
car il s’agit de détournements 
récents avérés qui datent de 
moins d’un an et qui engagent 
les deniers publics européens, 
appellent plusieurs remarques : 
D’abord, l’existence d’un rapport 
récent du PAM sur la poursuite 
de ces détournements que l’orga-
nisme onusien n’a pas daigné 
rendre public.
Ensuite, la révélation d’«une 
mesure d’atténuation» prise par 
le PAM suite à son enquête, 
laquelle signifie que l’ampleur de 
ce trafic est bien plus étendue 
que ce qui a été annoncé, car il 
est impensable et même illogique 
de changer un rationnement 
pour quelques kilos de farine 
détournés, mais plutôt pour des 
quantités bien plus importantes. 
On se demande dès lors pour 
quelle raison le PAM n’a-t-il pas 
publié les résultats de son 

enquête ? Et pour quelle raison 
l’UE, qui dispose de structures 
solides de traçabilité financière et 
d'organes de lutte antifraude en 
l’occurrence l’OLAF, n’a-t-elle 
pas diligenté sa propre enquête 
pour reconstituer le circuit de ses 
aides ? Enfin, connaissant le cli-
mat général qui règne dans les 
camps de Tindouf, où le moindre 
mouvement n’échappe pas au 
collimateur des gardes polisa-
riens, l’on se demande comment 
les ménages bénéficiaires peu-
vent-ils se déplacer jusqu’en 
Mauritanie pour revendre leurs 
rations alimentaires ? La seconde 
partie de la question de l’eurodé-
puté concernait la taxe de 5 % 
qu’impose l’Algérie sur le mon-
tant de l’aide humanitaire.
Là encore l'euphémisme utilisé 
par le Commissaire européen 
n'absout pas l’Algérie de ses res-
ponsabilités.
«De telles taxes seraient inaccep-
tables et, si cela était confirmé, 
déclencheraient une réaction 
immédiate de la Commission 
vis-à-vis des autorités respon-
sables», a-t-il avertit.
Si la question des détournements 
de l’aide humanitaire par le poli-
sario et l’Algérie est revenue sur 
le devant de la scène ces derniers 
temps grâce à une prise de 
conscience de plus en plus 
importante de la part des eurodé-
putés, les révélations toutes 
récentes de la Commission euro-
péenne viennent compléter une 
partie des pièces manquantes du 
puzzle.
Le travail ne fait que commencer 
car pour l’Europe et la 
Communauté internationale des 
zones d’ombre devront être 
éclaircies. Mais une chose est 
sûre, pour le polisario et l’Algérie 
ça ne sera plus business as usual !

Hamdi Ould 
Errachid

 « Une tentative 
désespérée pour 

tromper 
l’opinion publique 

internationale »

Hamada Bouihi, 
président de l'Alliance 

du Sahara, de la 
démocratie et des 

droits de l'Homme 
«  Une gesticulation 
inutile du Polisario 

et de l’Algérie » 

Par Adil Zaari Jabiri (MAP)

Propos recueillis par Younes Mustapha
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Une séance des questions relatives à la politique générale adressées au chef du gouvernement aura lieu le 19 octobre prochain, 
sur la politique gouvernementale à l'aune de la situation épidémiologique.

Je me suis contenté dans cette lecture du texte de Majid Safouane de me focaliser sur la notion du Sujet en tant que sécrétion de la pensée occidentale moderne. La seconde partie du texte 
de Majid Safouane consacrée au sujet paradigmatique de la psychanalyse et le mode arabo-islamique, mérite une distanciation pour dévoiler l'autre visage de la défaillance originale.
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elon un communiqué publié à l'issue de la réu-
nion hebdomadaire du bureau de la Chambre, 
tenue mardi, cette séance des questions relatives 

à la politique générale sera placée sous le thème "La politique 
gouvernementale à l'aune de l’évolution de la situation épi-
démiologique".
S'agissant de la mission de contrôle, le bureau de la Chambre 
a passé en revue le bilan "positif" de la session précédente, 
en ce qui concerne les questions orales hebdomadaires.
Dans ce sens, le bureau de la Chambre a décidé, suite aux 
concertations entre la présidence de la Chambre et les 
groupes et le groupement parlementaires, de consacrer 
l'ordre du jour des questions hebdomadaires du mois d'oc-
tobre aux secteurs de l'éducation et l’agriculture (la session 
du 12 octobre) et de la santé et l’intérieur (la session du 26 
octobre).
Ainsi, le bureau a souligné l'importance de la dimension de 
contrôle en tant que mécanisme qui contribue au renforce-
ment de la présence de la Chambre dans les différents chan-
tiers et institutions nécessitant un suivi efficace.
A cette occasion, le président de la Chambre, Habib El 
Malki a passé en revue les événements qu'a connus le pays au 
cours des dernières semaines, à savoir les discours de SM le 
Roi Mohammed VI à l'occasion de la Fête de Trône et de la 
Révolution du Roi et du Peuple, à travers lesquels le 

Souverain a identifié des chantiers structurels aux niveaux 
social et économique. 
Le président et les membres du bureau de la Chambre ont, 
également, rappelé les efforts déployés par les comités perma-
nents pendant la période entre les deux sessions, que ce soit 
au niveau de l'approbation de certains décrets-lois dictés par 
l’intérêt national ou à travers le contrôle de gestion de diffé-
rents secteurs ministériels.
Le bureau de la Chambre a, aussi, examiné le bilan législatif 
présenté par les groupes et le groupement parlementaires 
dans le cadre des propositions de lois concernant le cadre 
juridique de la loi organique relative à la Chambre des repré-
sentants et des dispositions concernant la procédure civile, 
l'enrichissement illicite et le conflit d'intérêt.
Pour ce qui est de la relation de la Chambre avec certaines 
institutions constitutionnelles, le bureau a pris connaissance 
de plusieurs rapports élaborés par le Conseil économique, 
social et environnemental (CESE), à savoir le rapport annuel 

et l'avis du Conseil concernant l’inclusion régionale du 

Maroc en Afrique.

Il a, en outre, examiné le rapport du Conseil national des 

droits de l'Homme (CNDH) sur les "manifestations de 

Jerada", ainsi que le rapport annuel élaboré par l'Instance 

nationale de la probité, de la prévention et de lutte contre la 

corruption. 

e texte que Majid Safouane(2) a écrit dans  
l'ouvrage collective du vivre ensemble: Le 
tissu de nos singularités(3) a stimulé mon 
intérêt et aiguisé mon appétit intellectuel 

par rapport à la notion du sujet. L'une des idées clefs de 
ce texte, c’est que le sujet doit être perçu dans l’altérité. 
Autrement dit : Je suis, ne se réduit pas à une « mêmeté 
» tautologique selon laquelle l'identité du sujet se défi-
nit à partir d'un paradigme Aristotélicien dont l'essence, 
pour reprendre la formule logique d'Aristote, réside 
dans le parler, raisonner. L'Homme est un animal par-
lant, cette attribution formelle exclut les éléments 
constitutifs de l'altérité, laquelle est marquée par une 
intersubjectivité animée par la variation des rapports 
intentionnels des sujets à l'environnement d'une part, et 
la possibilités de ces sujets de se comprendre, d'autre 
part. Par ailleurs, le parler en tant qu’identité relative à 

la raison telle qu'elle est défini e par Aristote diffère du 
parler, comme le montre bien Majid Safouane, de celui 
que Lacan a développé et qui rallie le langage à l’In-
conscient. Cette distinction est déterminante, dans la 
mesure où elle nous permet de faire la différence entre 
la notion de l'Homme dans sa portée globale et l'indivi-
du en tant que singularité exprimée par le Je, symbole 
de modernité qui rompt avec le Nous grec.
Au-delà de la connotation je dirais politique du sujet, 
dans laquelle il se trouve assujetti aux lois dont il est le 
fondateur et auxquels il doit se soumettre ou au 
contraire assujetti arbitrairement sans le vouloir, le sta-
tut de ce Je représente un revirement dans l'histoire de 
la pensée moderne, occidentale. Il s’ensuit que la 
modernité ne se limite pas au politique / éthique que la 
justice doit s'en saisir pour la bonne gestion de la cité, 
elle se déploie dans la dynamique de l'activité et la créa-
tivité, pour paraphraser Leibniz. . Ce même sujet béné-

ficiera de son droit de subjectivité lui permettant d'ad-
hérer aux « valeurs de l'individualisme. Il ne peut être 
satisfait de lui-même que s’il peut attribuer à lui-même, 
à son propre choix, la responsabilité de ce qu'il est. » (4) 
La question qu'on doit poser, par rapport au renverse-
ment opéré du Nous au profit du Je , est la suivante : 
comment la culture occidentale a- t- elle valorisé l'indi-
vidualisme ?
La piste proposée par Majid Safouane selon laquelle une 
approche psychanalytique de ce renversement de l’iden-
tité métaphysique du sujet qui le réduit à une substance 
pensante, se construit inconsciemment dans la langue et 
que cette construction s’est faite dans la douleur repré-
sentée par le meurtre du Père , cette piste nous aide à 
saisir la carence de la raison telle qu’elle était formulée 
dans le paradigme Aristotélicien et en même temps 
nous autorise à assister à l’éclatement d’une identité qui 
s’est contentée de la « mêmeté » sans convoquer l’altéri-

té, lequel éclatement s’est effectué dans la souffrance.
Maijd Safouane nous explique que « le meurtre du Père 
de la horde primitive contenu dans Totem et Tabou, 
permet à Freud –et c’est là son génie- de nouer par l’en-
tremise de la notion d’Inconscient le contenu singulier 
du psychisme et son équivalent à l’échelle du collectif. 
»(5) Au demeurant, la symbolique du meurtre nous 
renvoie au drame de la métaphysique suite aux insuf-
fisances de la conscience à se saisir de la complexité 
de la condition humaine et sa limite à décortiquer 
d’autres composantes de la personne au-delà de la rai-
son. Le bouleversement des sciences exactes et 
humaines du savoir, jadis monopolisé par la philoso-
phie grecque, témoigne de cette mort tragique du 
Père et annonce le début de la défaillance originelle, 
pour reprendre Majid Safouane. Le meurtre commis 
par la modernité est en quelque sorte une vengeance 
de l’Humain au détriment du Divin. C’est pour ce la 
que l’idée selon laquelle la contrainte sociale est deve-
nue la religion de l’Homme moderne, d’après André 
Conte-Sponville, met en avant la liberté individuelle 
et considère que le sujet est maître de son être étant 
au sens Heideggérien du terme. D’autant plus que « 
le subjectum, à partir de là, explique notamment 
Heidegger, devient le nom qui dénomme autant le 
sujet dans la relation sujet-objet que dans la relation 
sujet-prédicat.» (6) Force est de constater que tuer a 
pour cible une conception formelle, voire tautolo-
gique qui verrouille le sujet dans une formule identi-
taire et ne prête aucun intérêt à l'ouverture du sujet 
sur l'objet ni même sur son alter- égo. Du coup, phi-

losopher au sens métaphysique cède la place à théori-

ser une altérité qui marque la différence intersubjec-

tive et le rapport entre sujet et objet qu'exige la rigu-

eur scientifique. Désormais, la symbolique de la mort 

qui revalorise la subjectivité assigne à la vérité sa por-

tée terrestre au détriment d'une idéalisation qui trans-

cende le réel.

S

Chambre des représentants

 Séance de politique générale le 19 octobre sur l'action 
 gouvernementale à l'aune de la situation épidémiologique

  Lecture dans le texte de Majid Safouane

A propos du sujet de l’altérité
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En ces temps de pandémie, le pinceau 
est l’allié de l’artiste pour surmonter 
l’adversité, ouvrir un horizon d’espoir et 
un moyen d’expression pour trans-
mettre des messages en affrontant les 
sentiments de peur et d’incertitude sus-
cités par la crise épidémique, a assuré 
l’artiste-peintre marocaine Hayat Saidi. 
« L’artiste puise son inspiration des cou-
leurs et des pinceaux pour semer la joie 
face à une triste réalité de l’humanité, 
offrant une lueur d’espoir à ceux qui 
souffrent des effets du confinement qui 
les prive de la liberté de rêver d’un ave-
nir meilleur », a indiqué Hayat Saidi, 
dans une déclaration à la MAP en 
marge de sa participation à une exposi-
tion internationale organisée à Istanbul 
du 12 au 30 septembre.
L’artiste marocaine, à l’origine de l’ini-
tiative « Women’s Art World », assure 
que dans ses diverses tentatives d’adap-
tation à la situation sanitaire, la pein-
ture est un exutoire pour l’artiste afin 
de vaincre la peur de l’inconnu dans la 
recherche d’une lueur d’espoir transper-
çant l’image obscure imposée par la 
pandémie.
La peinture en temps de pandémie pro-
cure à l’artiste des sentiments contradic-
toires et d’errance de sorte que ses sen-
timents de tristesse nés d’une scène 
sombre, font place à des sensations de 
joie intérieure à chaque fois qu’il crée 
une œuvre artistique qui répand 
l’amour et la beauté sur les chemins de 
la vie, a souligné la plasticienne, origi-

naire de Fès, qui s’est frayée un chemin 
professionnel dans les universités ita-
liennes, pour devenir l’une des pion-
nières dans la mise en place du concept 
de « coaching par l’art » qui consiste à 
stimuler la création artistique en tra-
vaillant avec le coach peintre. 
Dans un contexte marqué par un arrêt 
quasi-total de l’activité artistique et 
culturelle depuis plusieurs mois dans le 
monde entier, l’Exposition d’Istanbul a 
constitué une passerelle de rencontre 
quoique virtuelle entre les artistes pour 
partager leurs sentiments sur la pandé-
mie, et engager une réflexion collective 
sur les œuvres et expériences artistiques 
et culturelles, créant ainsi un espace 
commun de créativité et de brassage 
artistique.

Elle a expliqué que « Women’s Art 
World » visait une participation distin-
guée à l’exposition d’Istanbul, la ville-
musée, notant que les préparatifs ont 
commencé depuis janvier dernier mais 
la pandémie a imposé une participation 
réduite à l’évènement sans pour autant 
y renoncer.
La plasticienne professionnelle cotée à 
l’international, a noté que l’exposition, 
qui a coïncidé avec la reprise progressive 
de la vie artistique et l’ouverture de 
musées et de galeries, a été un exutoire 
pour les artistes qui étaient enthou-
siastes de participer à l’événement et de 
prendre part à des séminaires en ligne 
organisés à cette occasion.
Mme Saidi, qui a reçu de nombreuses 
distinctions, n’a pas manqué de men-

tionner les préparatifs en cours pour 
l’organisation de la prochaine édition 
du Women’s Art World prévue à Rabat, 
après celles de Paris, Milan, Miami, 
Houston, Dubaï, Marrakech, Vienne, 
Berlin, Barcelone, la Corée du Sud et 
Népal, expliquant que l’initiative, en 
tant que rassemblement international 
d’art, vise à favoriser la rencontre de 
femmes plasticiennes d’horizons diffé-
rents qui partagent des valeurs com-
munes d’ouverture, de générosité, 
d’amitié et de paix.
« L’art au service de l’humanité » est le 
slogan de l’initiative « Women’s Art 
World’’ qui vise à s’ouvrir sur d’autres 
cultures à travers des canaux artistiques 
pour échanger des expériences et exper-
tises, créer de vastes espaces de rayonne-

ment culturel parmi les plasticiennes du 
monde, et promouvoir la paix, la tolé-
rance et le rapprochement entre les 
peuples.
Pour les critiques et amateurs d’art, 
l’œuvre de Hayat Saidi reflète sa grande 
passion pour les couleurs, la lumière et 
la nature, en faisant des questions 
humaines sa source d’inspiration et la 
finalité de ses créations.
Au cours de sa brillante carrière à 
l’échelle internationale et en grande 
connaisseuse en matière d’art, Mme 
Saidi a été consacrée par sa désignation 
membre de jury de plusieurs manifesta-
tions tenues, entre autres, en Angleterre, 
aux Emirats Arabes Unis, en Autriche, 
en Italie, en Corée du Sud, ainsi qu’aux 
Etats Unis.
Elle est notamment enregistrée auprès 
du tribunal de l’Art de Milan et figure 
dans le dictionnaire de l’art « Larousse 
Drouot » en France. De même, elle a 
été sélectionnée pour faire partie de 
l’encyclopédie de l’art des meilleurs 
artistes contemporains du monde 
entier. 
Elle a reçu de nombreuses distinctions 
notamment le Trophée Art Collection 
World 2018, le prix de l’Oscar des arts 
visuels à Monte-Carlo, le prix The Best 
Contemporary Artists, le prix de la 
Biennale de Palerme, le prix internatio-
nal d’art "IL Pensatore de Auguste 
Rodin" et le prix “MINERVA” de 
l’Académie des arts d’Italie. 
La plasticienne marocaine a également 
reçu le prix de l’artiste de l’année 2019, 
attribué à l’occasion de l’exposition 
d’art Contemporain biennale en Italie.

L'artiste-peintre Hayat Saidi

 Malgré le coronavirus, le pinceau continuera  
à répandre l’amour et la beauté

 Par Lamya Dakka -MAP

  Par Abdelmajid  BAROUDI

Le Maroc publique « réfutent catégoriquement » les manœuvres de HRW 

Approfondir le dialogue politique 
 sur les questions internationales d'intérêt commun 

Après une communication tendancieuse sur la non-indépendance de la justice 

Maroc - Russie 

Les autorités publiques ont rejeté "catégorique-
ment", mercredi, le communiqué "tendan-
cieux" de "Human Rights Watch" (HRW) inti-
tulé "Maroc : un journaliste critique poursuivi 
pour espionnage", daté du 21 septembre 2020, 
à travers lequel l’organisation "tente d’induire 
en erreur l’opinion publique en donnant l’im-
pression que le système judiciaire national n’est 
pas indépendant". 
Dans un communiqué, les autorités publiques 
affirment que le pouvoir judiciaire est indépen-
dant en vertu de la Constitution et que la mise 
en application des garanties de l'indépendance 
des magistrats relève des prérogatives du 
Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, institu-
tion constitutionnelle spéciale, indépendante 
des pouvoirs exécutif et législatif.
Cette institution avait publié, le 15 septembre 
2020, un communiqué défendant l'indépen-
dance et l’inviolabilité du pouvoir judiciaire, en 
réponse à certaines ONGs internationales qui, 
au lieu de contribuer à la consolidation de cette 

indépendance, appellent à faire pression pour y 
porter atteinte, rappelle la même source.
La justice marocaine, insistent les autorités 
publiques, est la seule responsable du dossier de 
la personne en question, poursuivie en justice 
pour son implication présumée dans des actes 
incriminés par le code pénal marocain. Il s'agit 
d’actes passibles de mesures et procédures 
légales et juridiques qui répondent aux condi-
tions d’un procès équitable, souligne-t-on de 
même source.  Cette poursuite en justice n'est 
aucunement liée à la fonction de journaliste de 
la personne concernée, qu’il s'agisse de ses 
articles ou de ses investigations, que seul le 
Code de la presse et de l’édition marocain est 
habilité à régir, tout en sachant que la qualité 
de journaliste ne dispense point de la poursuite 
judiciaire, s'il s'avère que les actes reprochés au 
mis en cause constituent des éléments juri-
diques matériels et moraux d'un crime qui 
s’inscrit dans le cadre du droit public, explique 
le communiqué.

Les autorités publiques rejettent catégorique-
ment les tentatives de HRW d'assumer des rôles 
qui ne se rapportent pas à la défenses des droits 
de l’Homme, comme cela s'est reproduit dans 
sa dernière publication qui a tenté de semer le 
doute dans des jugements, d'exploiter, de mau-
vaise foi, la confidentialité des recherches et 
investigations judiciaires, et d'influer sur le 
déroulement normal d'une affaire judiciaire 
dont l’enquête est à ses débuts.
L'Organisation, poursuit le communiqué, a 
tenté de présenter une image contraire aux 
tenants et aboutissants et a fallacieusement 
interprété des textes et procédures juridiques et 
judiciaires sans fournir de preuves juridiques ou 
matérielles tangibles sur la non véracité des 
actes criminels sujet de l'affaire précitée, une 
action que seule la justice est habilitée à prendre 
dans tous les systèmes juridiques.
"Les fausses conclusions et les pré-jugements" 
contenus dans le communiqué ne peuvent 
refléter que des bases méthodologiques dénuées 

d'objectivité et entachées de sélectivité, 
approche qui est le propre de l'organisation 
dans son traitement de la situation des droits de 
l’Homme au Maroc, poursuit le communiqué.
Les autorités s'étonnent, poursuit la même 
source, du déni de HRW du droit à la liberté 
d'expression et d'opinion à une partie des 
médias nationaux pour la seule raison d'avoir 
publié des articles qui ne sont pas nécessaire-
ment en harmonie avec les conclusions de l'or-
ganisation et les orientations de ses soutiens.
A ceci s'ajoute l'adoption par l'organisation de 
versions appuyant une seule partie comme c'est 
le cas dans l’affaire relative au soupçon de viol 
et d'attentat à la pudeur, puisque l'organisation 
a violé le droit de la personne concernée à la 
protection judiciaire. Pis encore, conclut le 
communiqué, elle a délibérément renié la quali-
té professionnelle de celle-ci, fait constaté égale-
ment par le Syndicat national de la presse 
marocaine dans son communiqué du 24 sep-
tembre 2020.

La Russie et le Maroc sont déterminés à approfon-
dir le dialogue politique sur les questions interna-
tionales d’intérêt commun, a indiqué mercredi le 
ministère russe des Affaires étrangères dans un 
communiqué.
Le représentant spécial du Président de la 
Fédération de Russie pour le Moyen-Orient et les 
pays africains, vice-Ministre des affaires étrangères, 
M. Mikhaïl Bogdanov et l’Ambassadeur du Maroc 
à Moscou, M. Lotfi Bouchaara ont réaffirmé lors 
d’une réunion tenue mercredi, la disposition de 
Moscou et de Rabat de relancer et approfondir le 
dialogue politique portant sur les problématiques 
internationales d’intérêt commun.
Les discussions ont également porté sur les ques-
tions d’actualité concernant le développement de 
relations bilatérales à multiples facettes notam-
ment les préparatifs pour la tenue de la prochaine 
session de la Commission intergouvernementale 
mixte Maroc-Russie pour la coopération écono-

mique, scientifique et technique prévue à Moscou.
Les deux parties ont également procédé à un 
échange de vues sur la situation en Afrique du 
Nord et dans la région du Sahel et du Sahara y 
compris la Libye et le Mali, en mettant l’accent 
sur le règlement politique et diplomatique dans la 
région.
Le ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains résidant à 
l'étranger, M. Nasser Bourita, a eu le 11 sep-
tembre un entretien téléphonique avec le ministre 
russe des Affaires étrangères, M. Serguei Lavrov.
Cet entretien s’inscrit dans le cadre du partenariat 

stratégique approfondi entre le Maroc et la Russie, 

conclu lors de la visite historique de Sa Majesté le 

Roi Mohammed VI à Moscou, en mars 2016.

Les deux ministres avaient également salué la 

dynamique positive des relations bilatérales entre 

les deux pays.
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L'encours de la dette du Trésor a plus que doublé depuis 2009 passant 
de 345,177 milliards de dirhams (MMDH) à 747,996 MMDH en 
2019, soit un taux annuel moyen de progression de 8% sur ladite 
période, selon la Cour des comptes.
"L'année 2019 s'est soldée par un besoin de financement global de 
l'ordre de 46,170 MMDH, en augmentation de 4,869 MMDH par 
rapport à 2018. Il se décompose en un déficit budgétaire de 41,672 
MMDH et une variation des dépenses en instance de paiement d'un 
montant de 4,498 MMDH. Pour couvrir ce besoin de financement, le 
Trésor a fait recours au financement intérieur pour un montant de 
29,171 MMDH et au financement extérieur pour un montant de 
16,999 MMDH", précise la Cour des comptes qui vient de rendre 
public son rapport sur l'exécution du budget de l'État de 2019.
Ainsi, poursuit la même source, l'encours de la dette du Trésor a conti-
nué sa tendance haussière avec une progression de 25,376 MMDH 
(+3,5%) par rapport à 2018, dont 53% sous forme de dette extérieure.
Par conséquent, le ratio de la dette s'est établi à 65,4% du produit inté-
rieur brut (PIB), en quasi-stabilité par rapport au niveau atteint en 
2018, représentant un écart de 5,4 points par rapport à l'objectif gou-
vernemental d'atteindre un niveau d’endettement de l’ordre de 60% 
annoncé dans le cadre du programme gouvernemental 2017-2021 qui 
devient de plus en plus difficile à atteindre.
En 2019, la dette intérieure, en progression de 2,1% par rapport à 
2018, s'est établie, quant à elle, à 586,497 MMDH, soit 78,4% de l’en-
cours de la dette, fait savoir la même source, ajoutant que la dette exté-

rieure a atteint, pour sa part, 161,499 MMDH contre 147,983 
MMDH une année auparavant, soit une augmentation de 13.516 
MDH (+9,1%).
"Cette évolution de la dette extérieure du Trésor est due à une hausse de 
19,2 MMDH des tirages qui se sont établis à 25,447 MMDH contre 
6,247 MMDH en 2018 suite à l’émission, le 21 novembre, d’un 
emprunt international (Eurobond) pour un montant de 1 milliard 

d'Euro d’une maturité de 12 ans et à un taux d’intérêt de 1,5%, soit le 
taux le plus bas jamais obtenu par le Maroc", explique le rapport.
Par ailleurs, en prenant en considération le montant de 7 MMDH, 
mobilisé dans le cadre des mécanismes de financement en 2019, l’en-
cours de la dette du Trésor passerait à 754,699 MMDH, soit une pro-
gression de 4,5% par rapport à 2018, relève la Cour des comptes, préci-
sant que le ratio de la dette corrigé s’établit, de ce fait, à 65,7% du PIB, 
soit un écart 5,7 points par rapport à l’objectif gouvernemental d’at-
teindre un niveau d’endettement de l’ordre de 60% annoncé dans le 
cadre du programme gouvernemental 2017-2021.
S'agissant de l'encours de la dette des établissements et entreprises 
publics (EEP), garantie par l'Etat, il a progressé de 3,1% en 2019, pas-
sant de 155,3 MMDH à 160,2 MMDH, avec un taux moyen de pro-
gression de 5% sur la période 2015-2019, souligne le rapport, notant 
que la garantie de l’Etat couvre, en 2019, 70,1% de l’encours total de la 
dette extérieure hors Trésor.
Cette garantie reste concentrée à hauteur de 92,4% sur six principaux 
EEP, soit le même niveau de concentration enregistré en 2018, à savoir 
l'Office national de l'électricité et de l'eau (42,768 MMDH), l'Office 
national des chemins de fer (23,965 MMDH), la société nationale des 
autoroutes du Maroc (18,955 MMDH), l'Agence marocaine pour 
l'énergie durable (18,563 MMDH), la Caisse de financement routier 
(7,425 MMDH) et Tanger Med Special Agency (3,861 MMDH), 
indique le rapport, ajoutant que pour ces EEP, la garantie de l’Etat 
couvre la totalité de leur dette extérieure. 

Cour des comptes
 Inflexion de la trajectoire de réduction 

des charges communes en 2019
La Cour des comptes a souligné, dans son rapport sur l'exécution du budget de l'Etat de 2019, l'inflexion de la trajectoire de réduction des charges communes 
durant l'année écoulée. "En dépit d'une stagnation de la part des charges communes dans les crédits de paiement au même niveau enregistré en 2018 (28%), 
leur enveloppe a progressé de 5% en 2019 pour retrouver presque le niveau enregistré en 2016 après des baisses respectives de 3% et 4% respectivement en 

2017 et 2018", relève la même source.

n outre, la Cour des comptes 
fait également remarquer 
qu'une part conséquente des 
crédits du chapitre des 

charges communes-investissement conti-
nue à ne passe conformer à la règle de 
spécialité budgétaire en 2019, notant que 
la ligne budgétaire intitulée "Autres trans-
ferts", dont la dénomination ne permet 
pas de renseigner sur la destination de la 
dépense, représente toujours une part 
conséquente (20%) des crédits de ce cha-
pitre durant l'année dernière, et ce malgré 
une baisse enregistrée par rapport à 2018 
(22%).
Et de poursuivre que les crédits de cette 
ligne ont été augmentés au cours de l'an-
née 2019 de 11% pour atteindre 4,43 
milliards de dirhams (MMDH), soit 22% 
du total chapitre charges communes qui 
correspond au même niveau enregistré en 
2018.
La Cour des comptes rappelle également 
que que cette ligne contient, depuis 2018, 
uniquement la contribution du ministère 
de l'Economie et des finances dans le 
financement des projets structurants pro-
grammés dans le cadre de conventions 
entre l'Etat et les parties concernées et les 

dépenses relatives à l'appui de certaines 
politiques publiques et stratégies secto-
rielles, aux opérations et actions liées à la 
promotion de l'investissement, de l'em-
ploi et des petites et moyennes entre-
prises, à la mise à niveau régionale, 
urbaine et rurale, en plus des charges liées 
à la restructuration d'établissements 
publics et à l'apurement de leurs dettes.
Néanmoins, les principes de transparence 
et de spécialisation budgétaires exigent 
que sa destination soit précisée davantage 
dans la morasse du chapitre des charges 
communes d'investissement, souligne-t-
elle, ajoutant qu'en prenant en considéra-
tion les charges communes dans la répar-
tition des crédits de paiements ouverts 
pour les ministères en 2019, cinq minis-
tères ont représenté 70% des dépenses 
d'investissement. 

Il s'agit de l'administration de la Défense 
nationale (15,15 MMDH, soit 21%), le 
ministère de l'Agriculture, de la pêche 
maritime, du développement rural et des 
eaux et forêts (12,28 MMDH, 17%), le 
ministère de l'Equipement, du transport, 
de la logistique et de l'eau (10,86 

MMDH, 15%), le ministère de l'Educa-
tion nationale, de la formation profes-
sionnelle, de l'enseignement supérieur et 
de la recherche scientifique (6,84 
MMDH, 9%) et le ministère de l'Inté-
rieur (5,88 MMDH, 8%).  Dans sa 
réponse au constat de la Cour des 
comptes relatif à l'évolution du chapitre 
des charges communes-investissement par 
rapport aux crédits de paiement entre 
2015 et 2019 en MDH, le ministère de 
l'Economie, des finances et de la réforme 
de l'administration a souligné qu'au 31 
décembre 2019, les crédits engagés au 
niveau dudit chapitre se chiffraient à 
21.226,487 millions de dirhams (MDH), 
en augmentation d'environ 4% par rap-
port à ceux engagés à la fin de l'exercice 
budgétaire 2018.  Ces crédits ont été des-
tinés essentiellement à la couverture des 
dépenses afférentes à la participation du 
département chargé de l'économie et des 
finances, au financement de certains pro-
jets structurants, à l'appui, dans un cadre 
conventionnel, à la mise en œuvre de plu-
sieurs stratégies sectorielles, à la restructu-
ration d'établissements et entreprises 
public et à l'apurement de leurs dettes, 
précise le ministère.

E

Dette du Trésor

L'encours a plus que doublé entre 2009 et 2019

Voilà une interview avec lui .Bonne Lecture .
  

•	Que	représentent	les	arts	et	les	lettres	
pour vous ?

   -Toute la beauté du monde est représentée dans l’art. L’art 
est l’espace de toutes les libertés, là où l’imaginaire s’envole à 
l’abri de toutes entraves. Il est à l’origine de l’éblouissement 
des sens. « L’art est ce qui résiste à la mort », disait A. 
Malraux.
La littérature rejoint l’art en ceci, qu’à son tour, elle dit l’im-
possible pour parachever les possibles du quotidien. La litté-
rature ajoute de la vie à la vie. Elle permet de révéler l’invi-
sible en ouvrant au lecteur le sens enfoui dans la chair des 
mots.

•	Que	représente	l’écriture	
pour vous ?

  - L’écriture est un partage d’intimité, et en cela elle établit 
un lien entre l’auteur et son lecteur. En écrivant, l’auteur 
« devient ce qu’il est » selon le mot de Nietzsche ; en lisant, 
le lecteur s’enrichit d’univers dont il était ignorant. En écri-
vant, l’auteur se confronte à lui-même ; en lisant, le lecteur 
bouscule ses certitudes. 
« Je n’écris pas, je pousse un cri », disait V Hugo. Ce cri, le 
lecteur l’entend.

•	Parlez-nous	des	villes	que	
vous	avez	visitées	et	qui	ont	laissé	une	remar-
qauble trace dans votre parcours artistique.  

- Mes errances m’ont fait parcourir de nombreuses rondeurs 
du monde. A chaque fois, ce fut un réel contentement. 
L’Autre est toujours une source où il est agréable de boire.
Chaque ville, quel que soit le pays, possède propres ses tré-
sors. Il suffit d’ouvrir les yeux, de tendre l’ouïe, de dresser sa 
curiosité pour s’en emparer.Quelles ont été les plus mar-
quantes ? Je citerai celles dont le souvenir provoque encore 
en moi une déflagration d’émotion : Luang Prabang au Laos 
et son atmosphère jaillie d’un conte oriental ; Florence, Paris, 
ou encore Petersbourg, ces écrins de l’art dont la contempla-
tion renouvelée ravive le même plaisir ; Le Caire, son cadeau 
d’un voyage au fond des âges et la rencontre des bâtisseurs 
d’une puissance que ni les sables du désert ni l’usure du 
temps n’ont pu ensevelir.
Et Fes, bien sûr, je parle de la vieille ville, la médina, dont 

chaque venelle est un départ dans une histoire qui n’a pas 
encore livré tous ses secrets.

•	Et	pour	les	livres	/	romans	que	vous	avez	lus	? 

- Les romans ressemblent aux villes. A sa façon, chacun est 
marquant. Toute lecture apporte sa part d’évasion et de ques-
tionnement. Chacune est un nouvel apprentissage, un plus 
dans la manière de voir le monde, un mieux pour pénétrer 
l’âme humaine.
Dans le somptueux banquet de la littérature, y-a-t-il des pré-
férences ? Balzac et « Le lys dans la vallée » pour s’éblouir de 
la description d’une passion contrariée ; « Anna Karenine » 
de  Tolstoï pour découvrir l’âme russe au décours de l’aristo-
cratie ; « La pitié dangereuse » de  Zweig pour partager les 
mésaventures de la générosité et de la compassion ; « Le pro-
cès » de  Kafka pour mesurer les dégâts où peut conduire 
l’absurdité d’un système sclérosé. 
J’aurai aussi une pensée pour « L’hôpital » de A .Bouanani, 
un roman âpre mais combien vrai et que les années ont trop 
rapidement effacé.
 La lecture autant que l’écriture ne comble pas seulement un 
plaisir, mais répond, bien souvent, à un intense désir.

•	Que	représente	la	beauté	pour	vous	?

- « Sois beau et fais ce que t’inspire ton cœur », disait E.
Renan sans toutefois préciser les repères de la beauté.

La	beauté	serait-elle	le	déclencheur	de	l’émotion	
positive, de la passion heureuse, le sentiment 
d’une	réjouissance,	l’adhésion	jouissive	d’une	
représentation	?	Serait-elle	l’infinité	des	percep-
tions subjectives puisque chacun en a une figura-
tion particulière ?

La beauté est peut-être ce qui alimente notre désir de mieux 
devenir. Un modèle en somme qui a le mérite d’appartenir à 
un chacun, qui se partage seulement dans une adhésion 
volontaire. Elle s’exonère de tous arguments : jamais mesu-
rable et toujours ressentie.
Elle transcende le temps et condamne l’homme à sa quête 
perpétuelle.
« Le beau, c’est ce qui désespère », disait P .Valery.

•	Pourriez	–vous	nous	parler	de	votre	dérnier	
roman	?	Pourriez	-vous	nous	donner	au	moins	un	
petit résumé ?

  Voilà le résumé de mon dernier roman « Tout ce qu’il 
aimait » : Slimane est un petit fonctionnaire dans une 
Commune de Casablanca. Travailleur pointilleux, il pro-
gresse lentement dans une carrière qui lui laisse néanmoins 
peu de perspectives. En dépit de sa situation financière pré-
caire, il ne trempe pas dans les malversations dont il est 
témoin. Marié à Sanae, -une épouse aimante-, et père d’une 
fillette, il est heureux malgré les difficultés du quotidien. 
Jusqu’au jour où son collègue l’entraîne dans l’univers des 
courses hippiques en lui faisant miroiter des gains suscep-
tibles de transformer son existence. De course en course, et 
de perte en perte, Slimane s’endette au point d’hypothéquer 
le petit logement acquis à la faveur d’un programme com-
munal. Le besoin insatiable d’argent le pousse inexorable-
ment vers la corruption dont il devient un acteur zélé au 
point d’indisposer ses collègues pourtant rompus à la pra-
tique. Il s’enchaîne alors dans la spirale jeu/corruption qui le 
mènera dans une chute où il sera acculé de renoncer à son 
épouse et à sa fille.

          Retour sur l’ouvre de Mamoun Lahbabi
La	beauté	de	l’art	et	le	plaisir	de	l’écriture																			

Les recettes non fiscales de l'année écoulée 
ont été améliorées d'un surplus financier de 
5,3 milliards de dirhams (MMDH) issu de 
deux opérations de privatisation, relève la 
Cour des comptes dans son rapport sur 
l'exécution du budget de l'État de 2019.
La première a concerné la cession d'une 
part de 8% du capital et des droits de vote 
d'Ittissalat Al-Maghrib (IAM), ce qui a rap-
porté 8,8 MMDH dont 4,4 MMDH au 
Trésor, alors que la seconde porte sur la ces-
sion de la participation de l'Etat dans le 
capital de la Société d’Aménagement Ryad 
(SAR) à la CDG pour une contrepartie 
financière de 900 millions de dirhams 
(MDH), précise la même source.
Ces opérations ont été réalisées conformé-
ment aux prévisions de la loi de finances 
qui les avaient estimées à 5 MMDH et 
d'autres opérations suivront lors des pro-
chaines années, fait savoir la Cour des 
comptes. Et d'ajouter: "La loi de finances 

de 2020 a, à ce titre, prévu la réalisation 
d'une recette de 3 MMDH. C'est dans ce 
sens que la liste des privatisables a été revue 
pour y intégrer l'hôtel La Mamounia et la 
centrale thermique de Tahaddart".  Ledit 
rapport fait également ressortir que sept 
autres sociétés et participations ont par 
contre été retirées de cette liste à savoir, la 
société de textile de Fès (COTEF), la socié-
té commerciale de charbon et bois 
(SOCOCHARBO), l'usine de fabrication 
des briques et des tuiles (BTNA), la société 
chérifienne des sels (SCS), le Crédit immo-
bilier et hôtelier (CIH) ainsi que deux 
hôtels (Asmae et Ibn Toumert).
Les sociétés et participations retirées l'ont 
été, notamment, en raison des difficultés 
associées aux premières tentatives de leur 
privatisation, des problèmes liés à l'apure-
ment de leur patrimoine foncier, ou encore 
des conflits sociaux qui y sont en cours, en 
phase judiciaire. 

 

Recettes non fiscales : Amélioration accentuée par la privatisation en 2019 

Par	Noureddine	Mhakkak

		Professeur	à	l’université	Hassan	II	de	Casablanca	jusqu’en	2017,	Mamoun	Lahbabi	a	
d’abord	écrit	des	livres	en	sciences	économiques	avant	de	s’engager	en	littérature	au	début	

des	années	90.	Il	en	est	aujourd’hui	à	son	dix-septième	roman	dont	les	derniers	sont	:	
	«	Où	aller	pour	être	loin	»		(Ed	Marsam,	2017),		«	Nulle	part	loin	de	toi	»	(Ed	Orion,	
2018),		«	Le	dernier	manuscrit	»	(Ed	Marsam,	2019).	A	paru	cette	semaine	aux	éditions	

ONZE	son	nouveau	roman	«	Tout	ce	qu’il	aimait	».
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Loin des projecteurs, El Miloudi 
Chaghmoum souffre en silence !

l est inutile de le présenter en deux 
mots. Inlassable, El Miloudi est égale-
ment un chercheur infatigable ayant 

enrichi le paysage culturel et littéraire national 
en publiant de nombreux ouvrages dans presque 
toutes les disciplines confondues, à savoir la phi-
losophie, les sciences humaines, la pédagogie, la 
littérature et la recherche académique. 
Aujourd’hui, la vie lui a tourné du dos.
Toujours au devant de la scène littéraire et 
culturelle nationales et arabes, l’écrivain a 
confirmé sa présence et sa vision parmi les 
grandes signatures en la matière au Maroc et 
même ailleurs. Connu par sa modestie, sa dis-
crétion, son engagement, son altruisme, El 
Miloudi Chaghmoum, soutenu par sa famille et 
une poignée de ses amis d’avant, mène une 
guerre sans merci contre la maladie mais aussi et 
surtout contre l’oubli, la négligence et le 
manque de reconnaissance. 
«L’écrivain et romancier El Miloudi 

Chaghmoum a été hospitalisé de nouveau, 
lundi, à l’hôpital Cheikh Zaid à Rabat suite à la 
dégradation de son état  de santé. Et ce n’est pas 
la première  fois qu’il est transféré dans cet 
hôpital pour se soigner, en compagnie de sa 
famille et ses amis proches », a fait savoir sa 
famille et ses amis proches  dans un communi-
qué rendu public. 
El Miloudi, ajoute la même source, n’a pas eu 
de soutien ni moral ni matériel de la part des 
institutions responsables sur le secteur de la 
culture dans notre pays, sans oublier bien enten-
du, précise le même communiqué, « l’absence 
totale des organismes culturels qui se sont limi-
tés à publier des communiqués ‘’timides’’ qui 
ont été orientés à d’autres fins qui n’ont rien 
avoir avec la santé de El Miloudi Chaghmoum 
». 
 Malgré son apport considérable, El Miloudi n’a 
jamais demandé de contrepartie mais, 
aujourd’hui, il a besoin du soutien et surtout de 
reconnaissance et d’accompagnement pour sur-
monter cette période délicate, peut-on lire dans 
le communiqué.  

L’universitaire et écrivain marocain El Miloudi Chaghmoum passe par des moments difficiles. Suite à un malaise, l’auteur de nombreuses publications 
a été transféré d’urgence à hôpital de la capitale. Il y souffre en silence !  De Ben Ahmed, en passant par les villes de Settat, Casablanca, Meknès, puis 

Rabat... l’imminent professeur et plume prolifique a formé des générations de cadres, de chercheurs et de responsables.

 Saoudi El Amalki

  Mohamed Nait Youssef 

La polémique a battu son plein sur les réseaux sociaux 
et même ailleurs. En effet, la publication de la liste des 
bénéficiaires du «programme exceptionnel » de soutien à 
la culture au titre de l’année 2020, a fait un tollé. 
Cette subvention dite « exceptionnelle » tant attendue 
est intervenue dans un contexte particulier voire inédit 
où les secteurs de la culture et des arts  sont profondé-
ment touchés et impactés par la crise sanitaire. 
Ainsi, le débat sur cette liste a enflammé la toile dès la 
publication, par le département de la tutelle, d’un docu-
ment détaillé où se sont affichés les noms des artistes, 
des troupes et des entreprises bénéficières des subven-
tions. Pour rappel, une enveloppe budgétaire de 19,6 
millions de dirhams (MDH) a été allouée à 173 projets 
dans le cadre des tournées théâtrales nationales, plus de 
3 MDH aux arts plastiques et visuels (acquisition des 
œuvres , soutien aux galeries et expositions artistiques) 
et 14 MDH à 146 artistes pour financer des projets 
dans les domaines de la musique, de la chanson, des arts 
de la scène et de la chorégraphie. Bref, d’un total de 
1096 projets, les commissions ont retenu 459 projets. 
Sur la toile, certains chanteurs et artistes dont les noms 
n’y figurent pas sur la liste ont largement critiqué les 
mécanismes de sélection, et ils ont tiré à boulets rouges 
sur les choix des commissions. 
Dans un communiqué conjoint regroupant trois syndi-

cats, à  savoir le Syndicat des auteurs et compositeurs 
indépendants marocains, le syndicat artistique des pro-
ducteurs et auto producteurs et le Syndicat artistique 
des droits voisins ont exprimé leur mécontentement des 
résultats de ce programme qui ne répondent pas, 
explique la même source, à leurs attentes, notamment 
dans ce contexte où la  crise a fragilisé  le secteur depuis 
environ de 8 mois.

En outre, les trois syndicats ont pointé du doigt sur le 
budget maigre et   l’enveloppe globale attribuée au sec-
teur en général.  Selon la même source, il y a un désé-
quilibre au niveau des résultats qui n’avaient pas mis en 
valeur toutes les sensibilités artistique et musicale. Les 
trois syndicats ont critiqué également les budgets alloués 
aux projets bénéficiaires  du soutien vu le nombre de 
travailleurs dans chaque projet. 

Par ailleurs, les signataires sur le communiqué ont 
appelé à la  réouverture des salles et des espaces artis-
tiques afin d’atténuer la crise économique sur le secteur, 
à la protection des artistes et professionnels travaillant à 
temps plein ainsi que le soutien des œuvres artistiques 
et la production culturelle afin de relancer le secteur et 
garantir la continuité de la vie culturelle et artistique en 
présentant des services culturels aux citoyens pendant 
cette pandémie, tout en respectant bien entendu les 
mesures sanitaires. 
De son côté, Bouhcine Massoud, président du Syndicat 
marocain des professionnels des arts dramatiques, a 
souligné que ce soutien est accordé aux projets artis-
tiques et non aux personnes. « Les budgets accordés aux 
projets ne sont pas assez suffisants pour l’ensemble des 
projets recrutant plusieurs travailleurs du domaine », 
a-t-il indiqué dans une déclaration à Al Bayane. Et 
d’ajouter : « il y a aussi un problème du populisme qui 
gagne de plus en plus la scène et qui est alimenté  par 
certains artistes qui ne comprennent pas les lois et le 
cahier des charges ».
 Il y a ceux qui se sont réveillés à la dernière minute, 
dit-il.  Selon lui toujours, cette situation a montré que 

dans le milieu artistique et même ailleurs, il y a ceux 

qui mettent les bâtons dans les roues pour freiner le 

développement de l’art dans notre pays mais aussi  cer-

tains artistes qui tirent le milieu vers le bas avec le 

populisme et  la quête de la rente. 

L’Institut du Monde Arabe (IMA), 
célèbre, dans le cadre de son festival 
musical, des arts et des idées Arabofolies 
(17 octobre/3 novembre 2020), l’art et la 
manière de la Aïta, avec un hommage à 
Bouchaïb El Bidaoui.
Une rencontre dédiée à ce grand maître 
de la Aïta Marsaouia, sera organisée le 22 
octobre prochain dans le cadre des Jeudi 

de l’IMA, apprend-on auprès de l’Institut 
basé à Paris.
La rencontre sera animée par Hassan 
Najmi, poète, écrivain et chercheur, 
auteur de plus d’une vingtaine de textes 
(essais, romans et poésie), dont le chant 
de la Aïta, la poésie orale et la musique 
traditionnelle au Maroc, et Driss El 
Yazami, président du Conseil de la com-

munauté marocaine à l’étranger 
(CCME), avec la participation de Khalid 
Bouaazzaoui, artiste musicien et pilier de 
la troupe Ouled Bouaazzaoui, considéré 
comme le digne héritier de Bouchaïb El 
Bidaoui. La rencontre sera suivie de la 
projection du film documentaire Le 
Blues des cheikhates de Ali Essafi.
D’aucuns comparent la Aïta à la geste 
hilalienne, un art combinant chant et 
poésie ; sa naissance remonterait à la 
dynastie almohade (XIIIe siècle). Les 
transformations sociales et urbaines qui 
ont affecté la société marocaine y sont 
pour beaucoup dans l’essor et la diffusion 
de la Aïta; avec l’apparition des caïds 
dans des régions rurales et agricoles telles 
Abda, Chaouia et Doukkala, la Aïta 
consigna, par la voix des femmes 
cheikhates, les faits et gestes d’une société 
partagée entre tradition et modernité.,On 
en dénombre neuf grands styles: 
Hasbaoui, Marssaoui Zaeri, Chyadmi, 
Haouzi, Mellali, Jabli, Khouribgui.
« Ce patrimoine, un temps méprisé et 

frappé d’interdit, se trouve aujourd’hui 
réhabilité par un travail de sauvegarde, 
d’interprétation et d’archivage que l’on 
doit à certains chercheurs, musiciens et 
musicologues avec à leur tête Hassan 
Najmi, Ouled Bouaazzaoui, Ouled Ben 
Aguida et bien d’autres », souligne l’IMA 
dans une note de présentation.
La rencontre du 22 octobre prochain 
dans le cadre des Arabofolies « se veut un 
hommage à un grand maître de la Aïta 
Marsaouia, Bouchaïb El Bidaoui (1929-
1964), qui renouvela et popularisa cet art 
et bouscula son époque en se mettant 
dans la peau d’une femme chikha ».
Les Arabofolies de l’IMA est un festival 
musical, des arts et des idées qui se 
décline trois fois par an : au printemps, 
au début de l’été et à l’automne. Au pro-
gramme de l’édition automnale de cet 
évènement culturel une rencontre avec 
Rachid Benzine, programmée pour le 31 
octobre, autour de son dernier roman 
Dans les yeux du ciel paru en août 2020 
aux éditions du Seuil.

Le résultat net de Salafin s'est 

établi, au 30 juin 2020, à 18,2 

millions de dirhams (MDH), en 

forte baisse de 74,8% par rapport 

au premier semestre 2019, a 

annoncé la société de crédits à la 

consommation.

Ce résultat s'explique par le repli 

de 18% du produit net bancaire 

à 168 MDH et de l'impact du 

coût du risque, a indiqué Salafin 

dans un communiqué sur ses 

résultats au titre du 1er semestre 

2020.

"En plus de l'impact sur l'activi-

té, les répercussions de la crise 

sanitaire ont significativement 

altéré les processus de gestion du 

recouvrement et du contentieux 

ainsi que la capacité de certains 

clients, antérieurement solvables, 

à couvrir leurs engagements 

contractuels. En conséquence, le 

coût du risque a doublé, passant 

de 41 MDH à fin juin 2019 à 

près de 85 MDH à fin juin 

2020", a précisé la société.

A fin juin 2020, les encours 

financiers moyens se sont élevés à 

près de 3,54 milliards de dirhams 

(MMDH), en baisse de 4% par 

rapport à décembre 2019, tirés 

par la baisse de 11,1% des 

encours LOA (Location avec 

option d'achat).

Sur le volet des perspectives, 

Salafin a indiqué rester "prudente 

sur ses perspectives, compte tenu 

des incertitudes encore présentes 

sur l'évolution de la pandémie 

dans les mois à venir" et ce même 

si les mois d'été ont confirmé une 

reprise partielle de l'activité 

depuis le déconfinement.

Addoha a réalisé au cours du premier 

semestre 2020 un résultat net consolidé 

de -104 millions de dirhams (MDH), 

impacté principalement par le niveau du 

chiffre d'affaires, ressort-il de ses résultats 

semestriels au 30 juin 2020.

Le chiffre d’affaires du Groupe durant ce 

semestre s’établit à 438 MDH, corres-

pondant à la vente définitive de 1031 

unités, selon la même source.

Compte tenu du décalage de production 

lié à l’arrêt des chantiers et de la baisse 

des ventes de produits finis, le chiffre 

d’affaires a subi une forte baisse durant le 

second trimestre 2020, impactant signifi-

cativement le chiffre d’affaires et le résul-

tat net semestriels, explique l'entreprise 

qui s'attend à ce que la reprise des pré-

ventes en juin et des chantiers en juillet 

permettra de rattraper partiellement le 

retard accumulé sur le 1er semestre lié à 

la crise sanitaire.

D'après les résultats du premier semestre 

2020, les filiales du Groupe en Afrique 

de l’Ouest contribuent à hauteur de 19% 

au chiffre d’affaires contre 4% lors des 

six premiers mois de 2019.

En effet, les préventes dans les pays de 

l’Afrique de l’Ouest ont connu une 

hausse de 41%, confirmant la dyna-

mique de croissance que ces pays présen-

tent pour le business du Groupe Addoha.

Elles contribuent à hauteur de 28% aux 

préventes du Groupe du 1er semestre 

2020 contre 17% lors de la même 

période de l'exercice précédent.

D'autre part, les préventes au Maroc ont 

connu une baisse de 28% sur le 1er 

semestre de 2020, relève la même source, 

notant que la reprise de l’activité com-

merciale en mai 2020 a permis de 

retrouver un niveau de préventes men-

suelles équivalent à celui réalisé avant la 

crise sanitaire dès le mois de juin. 

Aradei Capital a réalisé au 

cours du premier semestre 

2020 un résultat net part du 

groupe de 23,4 millions de 

dirhams (MDH), contre 

58,5 MDH lors de la même 

période de l'exercice précé-

dent, ressort-il de ses résul-

tats semestriels au 30 juin 

2020.

Cette variation s'explique 

principalement par la baisse 

du chiffre d’affaires et par la 

constatation de dotations 

aux provisions et de charges 

exceptionnelles liées à la 

période Covid-19, explique 

Aradei Capital.

Le chiffre d’affaires consoli-

dé au titre du premier 

semestre 2020 s’établit à 124 

MDH, contre 140 MDH au 

30 juin 2019, ajoute la 

même source, relevant que 

cette baisse de 11% est liée 

aux gestes de solidarité 

accordés aux locataires ayant 

dû fermer leurs locaux pen-

dant le confinement et à la 

baisse des autres revenus 

dans le contexte sanitaire 

actuel.

L’excédent brut d’exploita-

tion ressort à 101,4 MDH 

comparé à 114,3 MDH 

enregistré au cours des six 

premiers mois de 2019, en 

raison de la baisse du chiffre 

d’affaires partiellement atté-

nuée par les économies sur 

les charges d’exploitation des 

actifs à hauteur de 3,1 

MDH pendant la période de 

fermeture partielle.

Secteur cultuel et artistique

Les résultats du «programme exceptionnel» sèment la discorde !  

Le festival Arabofolies de l'IMA célèbre l’art de la Aïta

Intitulée "Impacts Covid-19 sur les 
entreprises, état des lieux, analyse et 
perspectives 2020", cette étude, à 
laquelle ont participé plus de 2.029 

entreprises des douze régions du Royaume, fait 
ressortir que les grandes entreprises, dont le CA 
dépasse 175 millions de dirhams (MDH), esti-
ment qu'en 2020, leur activité devrait baisser de 
25% par rapport à 2019, tandis que les très petites 
entreprise (CA moins de 10 MDH) prévoient un 
repli de 38%.
Par branche d'activités, Inforisk précise que les 
"Agences de voyage", les "Hôtels et restaurant" et 
la "Location de véhicules" seraient les plus impac-
tées en 2020. En effet, ces trois branches s'atten-
dent à une chute de leur CA de 2020 respective-
ment de 54%, 53% et 49%. Les branches d'activi-
tés les moins impactées seraient les Télécoms, 
l'agroalimentaire et la santé.
"Compte tenu des nombreuses variables exis-
tantes, les entreprises interrogées ont encore très 
peu de visibilité sur une éventuelle reprise de leur 
activité en 2021", révèle la même source.
Au volet délais de paiement, ils se sont rallongés 
de plus de 60 jours pour 43% des entreprises, de 

31 à 60 jours selon 22% des entreprises sondées, 
de 0 à 30 jours pour 15%, tandis que 20% indi-
quent que la crise n'a eu aucun impact sur les 

délais de paiements de leurs clients, indique 
l'étude.
En moyenne, les sociétés interrogées subissent une 

augmentation des délais de paiement de 60 jours 
depuis le début de la crise, d'après Inforisk.
Afin d'améliorer ces délais, l'étude a présenté une 
série de propositions émises par les entreprises 
sondées. Il s'agit d'imposer le respect des délais de 
paiement légaux et application systématique des 
pénalités de retard, d'appliquer des intérêts de 
retards pour les paiements au-delà de 120 jours, 
d'instaurer des sanctions pécuniaire pour les entre-
prises dépassant les délais et d'assouplir l'octroi de 
crédits bancaires. Inforisk préconise aussi le paie-
ment en temps et en heure les marchés de l'Etat et 
la limitation de l'accès aux marchés publics pour 
toute entreprise ne respectant par les délais légaux 
ainsi que la non déductibilité de la TVA pour 
toute facture au-delà de 120 jours.
En ce qui concerne l'impact de la crise sur l'em-
ploi, l'étude fait remarquer que les entreprises son-
dées envisagent une réduction des effectifs de plus 
de 50% en 2020. Celles des secteurs "Hôtels et 
Restaurant" et "Location de voitures" envisagent 
de réduire de 66% leurs effectifs actuels, alors que 
les entreprises de "l'industrie de textile" "Agences 
de voyages" prévoient des baisses respectives de 
65% de 64%.

Le groupe OCP vient de publier ses résultats au titre du 
premier semestre 2020.  Il en ressort un chiffre d'affaires 
total de l'ordre de 27,4 milliards de dirhams (MMDH). La 
baisse des cours à l'international a été compensée par l'aug-
mentation des volumes, OCP étant resté opérationnel mal-
gré la crise sanitaire de la Covid-19.
Ainsi, le chiffre d’affaires du groupe OCP est resté stabilisé 
autour de 27,403 MMDH (2,8 milliards de dollars) à fin 
juin 2020, par rapport à la même période de l’année précé-
dente, et ce malgré la baisse des prix de toutes les catégories 
des produits phosphatés, indique le Groupe dans un rap-
port publié sur son portail.
Cette stabilité des revenus est attribuable à des volumes de 
ventes d'engrais plus élevés, ayant augmenté de plus de 1,5 
million de tonnes par rapport aux niveaux du premier 
semestre 2019. C’est l’activité engrais qui a permis, ainsi, de 
stabiliser le chiffre d’affaires, indique la même soulignant, 
précisant que ses revenus ont progressé de 12%, reflétant 
une hausse des volumes exportés vers l’Amérique latine, 
l’Europe et l’Inde (+1,5 million de tonnes par rapport aux 
niveaux du premier semestre 2019) qui a largement com-
pensé la baisse des prix (baisse de 22% du prix du DAP).
Pour cette période,  l’OCP affiche un recul de 5% des reve-
nus de de la roche d'une année à l'autre,  "reflétant princi-
palement une baisse des prix, largement compensée par la 

hausse des volumes exportés, notamment vers l’Amérique 
latine et l’Europe", précise la même source.
Quant à l’acide phosphorique, ses revenus ont diminué de 
31% par rapport à la même période de l'année dernière, 
impacté à la fois par la baisse des prix et des volumes. Le 
recul des volumes de ventes est principalement la résultante 
des exportations d'acide vers l'Inde, où la baisse de la 
demande reflétait la réduction de la production locale d'en-
grais suite à la propagation de la pandémie. La baisse des 
prix de l'acide au 1er semestre 2020 par rapport au 1er 
semestre 2019, a suivi la même tendance baissière que les 
prix des roches et des engrais, note l'OCP.
L'EBITDA, indicateur principal de la performance du 
Groupe dans le secteur, s'est stabilisé à 8,495 MMDH (869 
millions USD) contre 8,480 MMDH (883 millions USD) 
un an auparavant, avec une marge solide de 31%, similaire 
à l'année dernière, largement supérieure à la moyenne du 
secteur qui se situe autour de 20% sur la même période, 
bénéficiant ainsi des coûts plus faibles notamment de la 
production et du soufre et des coûts de l'ammoniac.
Ceci reflète, selon l'OCP, "les efforts constants d’optimisa-
tion des coûts de production et d’excellence opération-
nelle". 
Les dépenses d’investissement ont atteint 5,087 MMDH 
(520 millions USD), selon la même source.

Dans ce contexte, la marge brute s’est établie à 17,487 
MMDH (1,79 milliard USD) , en très légère baisse par 
rapport à juin 2019 (17,837 milliards, 1,86 milliard USD), 
la baisse des prix des matières premières (souffre notam-
ment) ayant compensé la baisse des prix des produits ven-

dus (fertilisants et acide phosphorique).
Par ailleurs, le Groupe OCP assure que malgré la pandémie 
de la Covid-19 qui perdure et l'incertitude qui pèse sur 
l'environnement économique, ses perspectives pour l'année 
2020 s'annoncent favorables.

OCP consolide sa stabilité malgré la crise 

Salafin : le résultat net en forte 
baisse au premier semestre 

Addoha : chute du résultat net 
consolidé à -104 MDH au S1-2020

Baisse de l’activité  
d’Aradei Capital 

I

Selon une étude d'Inforisk
Les entreprises anticipent une baisse  

moyenne de 32% de leurs revenus
Les entreprises marocaines s'attendent à une baisse moyenne de l'ordre de 32% de leur chiffre d'affaires (CA) au titre de l'exercice 2020, 

sous l'effet de la crise sanitaire liée à la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), selon une étude d'Inforisk.

Photo : Akil Ahmed Macao

  Mohamed Nait Youssef 
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Mali 
La junte militaire 
fait appel à un 

Premier ministre civil

près l’éviction, le 18 Août dernier, du président malien 
Ibrahim Boubakar Keita, par une junte militaire, du fait 
de son incapacité à sortir le pays du « bourbier » où il 
était plongé mais, également, à cause des multiples scan-

dales de corruption qui entachent sa gestion et qui ont trait, notam-
ment, au train de vie ostentatoire de l’élite dirigeante, les putschistes 
s’étaient engagés à remettre le pouvoir, à des dirigeants civils élus, au 
terme d’une période de transition d’une durée maximale de 18 mois.
Ayant mal accueilli ce coup d’Etat bien qu’il ait eu lieu sans effusion 
de sang, la Communauté Economique des Etats d’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO), craignant une emprise durable des militaires sur le pro-
cessus avait décidé d’appliquer un embargo sur les flux commerciaux 
et financiers avec le Mali et subordonné leur levée à la nomination 
d’un Premier ministre civil. 
Elle avait, également, exigé que le vice-président, chargé des questions 
de défense et de sécurité, ne puisse, en aucun cas, remplacer le prési-
dent, la dissolution de la junte et la libération des personnalités arrê-
tés depuis le 18 Août dont l’ancien Premier ministre Boubou Cissé.
Aussi, en faisant suite à l’investiture vendredi dernier, de Bah Ndaw, 
un colonel à la retraite et ancien ministre de la défense, en tant que 
président de « transition » et du chef des putschistes, le colonel Assimi 
Goïta, au poste de vice-président de transition, ce fut au tour de 
Moctar Ouane de se voir confier, à compter de ce dimanche, la fonc-
tion de Premier ministre.
Lors de sa prestation de serment devant la Cour Suprême, le prési-
dent de transition a assuré la CEDEAO de « la détermination des 
maliens à conduire une transition stable, apaisée et réussie dans les 
conditions et les délais convenus ». Il ajoutera que la Charte de la 
Transition – ce document élaboré lors  des trois journées de concer-
tation nationale qui s’étaient tenues entre le 9 et le 12 septembre 
dernier - sera son « bréviaire » même si son contenu n’a toujours pas 
été divulgué.
A l’issue de la cérémonie d’investiture du président de transition et de 
son vice-président, Wafi Ougadeye Cissé, le président de la Cour 
Suprême,  leur rappellera qu’ils prennent « les rênes du pays à un des 
moments cruciaux de son histoire », que leur « tâche sera ardue car 
les attentes du peuple sont immenses et toutes plus urgentes les unes 
que les autres » et, enfin, que « le peuple a soif de paix, de sécurité, de 
stabilité, d’unité nationale, de concorde, de cohésin sociale et de jus-
tice ».
Mais qui est donc le nouveau Premier ministre du Mali ?
Diplomate de carrière, âgé de 64 ans, Moctar Ouane, qui a été « 
nommé Premier ministre » selon le bref communiqué lu, ce dimanche 
après-midi, lors d’un flash spécial de la télévision publique ORTM 
par Sékou Traoré, le Secrétaire adjoint de la présidence, n’est pas un 
novice dans la conduite des affaires de l’Etat puisqu’il avait déjà 
conseiller diplomatique de l’ancien président Moussa Traoré entre 
1990 et 1991, puis ambassadeur du Mali auprès des Nations-Unies 
de 1995 à 2002,  avant d’accéder au rang de ministre des Affaires 
étrangères et de la Coopération internationale dans les gouverne-
ments d’Ousmane Issoufi Maïga et Modibo Sidibé, entre 2004 et 
2011,  sous la présidence d’Amadou Toumani Touré, le prédécesseur 
d’Ibrahim Boubacar Keita.
Conseiller diplomatique auprès de la Commission de l’Union écono-
mique et monétaire ouest-africaine (Uemoa), Moctar Ouane exerce, 
depuis 2016, la fonction de délégué général à la paix et à la sécurité 
auprès de ladite Commission.
Enfin, à la lecture de sa carte de visite, le journaliste et analyste poli-
tique Alexi Kalambri dira de lui qu’il est « l’homme de la situation », 
un diplomate apte à jouer le parfait équilibriste et à diriger un gou-
vernement comprenant « un Président plus ou moins militaire et un 
vice-président militaire ».
Avec la nomination de Moctar Ouane à la Primature, la junte mili-
taire aurait-elle misé sur le bon cheval, sur celui qui va mener le Mali 
à bon port ? Au vu de son expérience, rien ne permet d’en douter 
mais attendons pour voir…

A
Nabil El Bousaadi

Les combats « s'intensifient » entre Arméniens et Azerbaïdjanais

Aucune trêve n'est en vue 
à Karabakh

Stepanakert, capitale de cette république autoproclamée, la 
situation était calme dans la matinée malgré une impor-
tante présence policière. Deux explosions ont retenti dans 
la nuit, alors que la ville était plongée dans le noir toute la 

nuit pour se rendre aussi invisible que possible aux drones azerbaïdja-
nais ayant frappé la ville dimanche.
Au cinquième jour des affrontements, aucun camp ne semblait avoir 
gagné un avantage décisif sur l'autre mais "les combats se sont intensi-
fiés dans la matinée", a assuré le porte-parole du ministère arménien 
de la Défense, Artstroun Hovhannissian, affirmant que "l'ennemi a 
subi "des pertes énormes".
Les forces azerbaïdjanaises, qui disent depuis plusieurs jours avoir pris 
des positions arméniennes tenues depuis plus de 30 ans, ont émis des 
revendications similaires et assuré que les combattants séparatistes ont 
dû "se retirer de positions qu'ils tenaient sur toute la ligne de front".
Le Nagorny Karabakh, en majorité 
peuplé d'Ar-
méniens, a fait 
sécession de 
l'Azerbaïdjan, 
entraînant une 
guerre au 
début des 
années 1990 
qui avait fait 
30.000 morts. 
Le front est 
quasi-gelé 
depuis malgré 
des heurts régu-
liers, notam-
ment en 2016.
Selon le porte-
parole arménien, 
environ 350 sol-
dats azerbaïdja-
nais ont été tués, 
15 véhicules 
blindés détruits 
et trois hélicop-
tères abattus, 
dont un se serait 
écrasé en Iran 
voisin.
Le ministère de la Défense azerbaïdjanais a démenti cette dernière 
affirmation, évoquant un "mensonge". Il avait plus tôt indiqué "que 
toute la nuit, des tirs d'artillerie dévastateurs ont visé les forces armé-
niennes".
L'armée du Karabakh affirme elle avoir empêché l'Azerbaïdjan "de 
regrouper ses troupes".
Depuis le début des hostilités dimanche, seuls des bilans partiels sont 
communiqués, faisant état au total de 128 morts. Du côté arménien, 
104 soldats et 8 civils ont été annoncés tués. Bakou se refuse de son 
côté à communiquer des bilans militaires mais a annoncé la mort de 
16 civils.
Les deux camps affirment avoir infligé à l'autre des centaines de pertes 
humaines. Et chacun diffuse des vidéos à cet effet, comme celle mer-
credi d'un drone azerbaïdjanais frappant un camion de transport de 

troupes chargeant des soldats, ou celles arméniennes montrant de 
nombreux corps allongés en rang en uniforme adverse.
Les appels à une trêve se sont multipliés jusque tard dans la nuit de 
mercredi à jeudi, à l'instar des présidents russe Vladimir Poutine et 
français Emmanuel Macron, deux des trois co-présidents avec les 
Etats-Unis du Groupe de Minsk de l'OSCE qui est le médiateur au 
Nagorny Karabakh depuis les années 1990.
Les deux dirigeants réclament de "cesser complètement le feu et, dès 
que possible, faire baisser les tensions", selon un communiqué du 
Kremlin.
Plus tôt, Moscou avait proposé d'accueillir "une rencontre des chefs 
des diplomaties de l'Azerbaïdjan, de l'Arménie et de la Russie" mais le 
président azerbaïdjanais Ilham Aliev et le Premier ministre arménien 
Nikol Pachinian ont réaffirmé leur détermination à combattre.
Jeudi, ce der- nier a assuré sur Facebook 

que le Nagorny Karabakh 
combattait "le terrorisme 
international". "La com-
munauté internationale a 
maintenant clairement 
affirmé que le tandem 
turco-azerbaïdjanais 
mène une guerre contre 
l'Arménie et le 
Karabakh avec l'aide de 
mercenaires-terroristes", 
a-t-il ajouté.
La Russie, puissance 
régionale qui entretient 
des relations cordiales 
avec les deux répu-
bliques ex-soviétiques, 
s'est montrée inquiète 
du rôle de la Turquie, 
concurrent géopoli-
tique mais avec qui 
elle a des relations 
pragmatiques.
Moscou a ainsi repro-
ché Ankara de "jeter 
de l'huile sur le feu" 
en encourageant 

Bakou dans son offensive.
Et mercredi soir, sans pointer directement du doigt la Turquie, la 
diplomatie russe s'est dite "très préoccupée" du déploiement dans le 
conflit du Karabakh de "terroristes et de mercenaires étrangers" 
venant de "Syrie et de Libye", deux terrains où Ankara est actif mili-
tairement avec ses alliés locaux.
L'Azerbaïdjan et la Turquie ont démenti, retournant l'accusation 
contre Erevan.
L'ingérence militaire d'Ankara n'est pas établie, seule l'Arménie l'affir-
mant jusqu'ici, accusant la Turquie d'avoir déployé ses avions F-16, de 
fournir des pilotes de drones et des spécialistes militaires.
Une intervention militaire directe turque constituerait un tournant 
majeur et une internationalisation du conflit, un éventuel scénario 
catastrophe, dans une région où de nombreuses puissances sont en 
concurrence. 

Arméniens et Azerbaïdjanais restaient sourds jeudi à de nouveaux appels 
à la trêve, continuant d'échanger des tirs et affirmant s'infliger des 
dégâts humains et matériels considérables au Nagorny Karabakh, territoire 
azerbaïdjanais séparatiste soutenu par Erevan.

Soutien au milices d'extrême droite 

Trump taxé de « honte nationale », tente t'éteindre la polémique 
onald Trump a tenté mercredi de désa-
morcer la polémique après ses propos 
ambigus sur les milices d'extrême droite, 
tandis que son rival Joe Biden dénonçait 
une "honte nationale", au lendemain 

d'un premier débat présidentiel particulièrement 
abrasif.
Face au tollé, y compris au sein de son parti, le prési-
dent républicain a appelé mercredi ces groupes de 
suprémacistes blancs à "laisser la police faire son tra-
vail".
Donald Trump est sous le feu de vives critiques pour 
sa réponse trouble, mardi soir, lorsque le modérateur 
du débat lui a demandé s'il était prêt à condamner 
les suprémacistes blancs. "Ok Proud Boys, reculez et 
tenez-vous prêts", a simplement répondu le milliar-
daire.
Visiblement ravi, le groupe paramilitaire, fondé en 
2016 et lié à plusieurs épisodes de violences contre 
des manifestants antiracistes, a immédiatement adop-
té le slogan sur les réseaux sociaux.
Changement de ton, donc: "Je ne sais pas qui sont 
les Proud Boys", a affirmé M. Trump mercredi à la 
Maison Blanche.
Sans ambages, Joe Biden avait plus tôt déclaré que le 
seul message possible aux suprémacistes blancs était: 
"+Arrêtez tout+."
"Peut-être que je ne devrais pas dire cela mais la 
façon dont le président des Etats-Unis s'est conduit, 
je trouve que c'est une honte nationale", a lancé l'an-
cien vice-président de Barack Obama.
Se montrant revigoré au lendemain de ce premier 
débat chaotique, Joe Biden, 77 ans, a sillonné mer-
credi en train l'Ohio et la Pennsylvanie, terres indus-
trielles où lui-même a ses racines, et que son rival 
républicain avait remportées en 2016.
Donald Trump n'avait arraché la victoire que d'un 
cheveu en Pennsylvanie. Et Joe Biden, qui mène dans 
les sondages nationaux et dans les Etats-clés, espère la 
ramener dans le giron démocrate lors de l'élection du 

3 novembre.
Dans les bassins ouvriers, le démocrate a martelé que 
son rival avait "oublié les +Américains oubliés+ qu'il 
avait promis de défendre", le dépeignant en héritier 
méprisant. "Je me battrai pour vous", a-t-il promis à 
ses partisans.
Avec une demi-douzaine d'étapes, il a aussi cherché à 
tordre le cou à l'image de "Sleepy Joe" ("Joe l'endor-
mi") que tente de lui coller Donald Trump, 74 ans. 
Et à capitaliser sur le débat.
Malgré les 90 minutes de désordre en direct, le camp 
démocrate semble en effet rassuré par la prestation de 

son candidat.
"Nous voulons Joe": au cours du voyage, Joe Biden a 
été accueilli par ses plus grands groupes de partisans 
depuis que la pandémie a mis un coup de frein sou-
dain à sa campagne en mars.
Mais avec seulement quelques centaines de per-
sonnes, on est restés loin des foules qui attendent le 
milliardaire républicain pour ses meetings aux quatre 
coins du pays. Et en fin de journée, une toux a ryth-
mé son dernier discours, lorsqu'il a dû hausser la 
voix, légèrement enrouée, pour couvrir le bruit 
métallique d'un train qui passait.

Donald Trump s'est lui rendu mercredi soir dans le 
Minnesota, espérant l'emporter dans cet Etat qui n'a 
pas voté pour un républicain depuis les années 1970.
"Il dit ce qu'il pense et fait passer son message, et 
c'est pour ça qu'autant de gens le soutiennent", a 
confié à l'AFP Ally Eid, venue l'attendre jeudi à 
Duluth, dans la fraîcheur de cet Etat du Nord.
"Film d'horreur", "pire débat de l'histoire", "fiasco", 
"shitshow" (bordel): les commentateurs n'avaient pas 
de mots assez durs pour décrire l'émission, sans vrai 
débat d'idées.
Au point que les organisateurs ont rapidement 
annoncé de nouvelles mesures pour "maintenir 
l'ordre" lors des deux prochains duels télévisés des 15 
et 22 octobre.
Selon les données de l'institut Nielsen, environ 73,1 
millions de personnes ont suivi ce premier débat. Un 
chiffre en deçà des attentes initiales et inférieur à 
celui du premier débat Clinton-Trump de 2016 (84 
millions).
En 2016, Hillary Clinton avait été déclarée large-
ment gagnante de ses trois débats contre Donald 
Trump. Avant de perdre l'élection.
La différence est que le candidat démocrate a pu 
cette fois s'appuyer sur les quatre ans du bilan du 
président sortant. Et Joe Biden n'a pas manqué de 
rappeler les 200.000 morts de la pandémie de Covid-
19.
L'ancien vice-président l'a qualifié de "pire président 
que l'Amérique ait jamais eu", de "clown" et de 
"caniche de Poutine". "Tout le monde sait que c'est 
un menteur", a-t-il asséné. "Il n'y a rien d'intelligent 
en vous", a de son côté martelé Donald Trump.
Mâchoire serrée, le dirigeant s'est efforcé de 
dépeindre le démocrate comme une marionnette de 
la "gauche radicale", que ce soit sur la santé, la sécu-
rité ou le climat.
Mercredi prochain, leurs colistiers, le vice-président 
Mike Pence et la sénatrice démocrate Kamala Harris, 
débattront ensemble.
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GRILLE N° 4259 Par Sid Ali

HORIZONTALEMENT :
I-  Suivant les lois - II-  Non régulière - Romain - III- Interjection 
enfantine - Conceptions - IV-  Distinctions - V-  Ramasser du foin 
- Règle - VI- Confident - Proposition - VII- Couvrir d’une certaine 
peinture - Cuivre - VIII-  Petite outre - IX- Cheville de golf - A vu 
le jour - Aperçu - X- Copulative - Plantes odorantes.

VERTICALEMENT :
1- Générosité - 2-  Parfois pronom - Prêtre bouddhiste - 3- 
Copulative - 4- Science de l’hérédité - 5-  Plante - Note - 6- Article  
- Se succède avec plus ou moins de régularité - 7-  Parfois d’autrui 
avec malveillance - Démonstratif - 8- Points opposés - Monnaie - 9- 
Contestant - Algue appelée aussi laisue de mer - 10- Tramer - 
Dupés.
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GRILLE 
N° 4259

Par 
Sid AliM O T S  F L é C H é S 

Solution                           N° 4258

HORIZONTALEMENT
I- SACRIFICES. II- ABSOLUMENT. III- LO - TET - NT. IV- OMIS - IDEAL . V-  PIN - ALES. VI- ENIEMES - PV. VII- RAT - SALE. VIII- IRIS 
- SENAT. IX- ELANCERENT. X- SELS - ST - SE.

VERTICALEMENT  
1- SALOPERIES. 2- ABOMINABLES. 3- ES - INITIAL. 4- ROTS - SNS. 5- ILE -AMI. 6-  FUTILE - SES. 7- IN - DESERT. 8-  CENES - ANE. 9- 
ENTA - PLANS. 10- ST - LAVETTE.
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ur le toit d'un centre commercial de 
Singapour, des parcelles colorées 
d'aubergine, de romarin, de bana-
niers et de papayers contrastent avec 

le gris des immeubles du quartier d'affaires de 
la cité-Etat.
Ce site de 930 m2 est l'une des exploitations 
agricoles qui bourgeonnent sur les toits d'im-
meubles du petit Etat d'Asie du Sud-Est dési-
reux d'augmenter la production alimentaire 
locale pour être moins dépendant des importa-
tions. Depuis plusieurs années, le gouverne-
ment encourage ces initiatives, s'inquiétant 
d'une possible baisse des rendements agricoles 
dans le monde à cause du changement clima-
tique ainsi que de perturbations dans les impor-
tations dues aux tensions commerciales. Mais la 
pandémie leur a donné encore un nouvel élan.
"Il y a une erreur commune qui est de croire 
que l'on ne peut pas faire de l'agriculture à 
Singapour par manque d'espace", note Samuell 
Ang, qui dirige l'exploitation Edible Garden 
City, située sur le toit du centre 
commercial."Mais nous voulons changer cela".
Des fermes urbaines sont apparues dans de 
nombreuses villes, mais les exploitations sur les 
toits sont une solution particulièrement adaptée 
aux zones très densément peuplées comme 
Singapour, qui importe 90% de ses produits 
alimentaires.L'agriculture, secteur autrefois 
important à Singapour, a décliné à mesure que 
le pays est devenu un centre financier et com-
mercial hérissé d'immeubles. Aujourd'hui, seu-
lement 1% de sa surface est agricole.
Ces dernières années, les parcelles cultivées sur 
les toits se sont multipliées dans la cité de 5,7 
millions d'habitants.L'an dernier, les autorités 

ont indiqué vouloir produire localement 30% 
de la nourriture d'ici 2030 et viser une aug-
mentation de la production de poisson, d'oeufs 
et de légumes.
Depuis que le coronavirus a augmenté les 
risques de perturbations de la chaîne d'approvi-
sionnement, le gouvernement a accéléré ces 
projets, annonçant que les toits de neuf par-
kings deviendraient des exploitations. Il a injec-

té 30 millions de dollars singapouriens (19 mil-
lions d'euros) pour le développement du sec-
teur.
La société Edible Garden City, exploite quelque 
80 toits dans la ville.Mais elle a aussi implanté 
des potagers dans des lieux plus inattendus, 
comme une ancienne prison, des conteneurs et 
des balcons d'appartements.
Ces exploitations n'emploient que des pesti-

cides naturels, comme l'huile de neem qui 
repousse les nuisibles.
"Nous voulons passer le message que l'on peut 
faire pousser sa propre nourriture. Et démontrer 
que l'on n'a pas vraiment besoin de grandes 
parcelles", souligne Samuell Ang.
Il cultive plus de 50 variétés, des aubergines, à 
l'okra, le fruit de la passion sauvage, des fleurs 
comestibles et des jeunes pousses.La société 
expérimente différentes techniques: dans un 
conteneur, elle teste un système hydroponique, 
une culture hors-sol.
La production de Edible Garden City est récol-
tée et livrée le même jour, surtout à des restau-
rants, mais les consommateurs peuvent aussi 
s'abonner pour recevoir des livraisons régulières 
de fruits et légumes.
Pour William Chen, directeur d'un programme 
dédié à la nourriture, la science et la technolo-
gie à l'université technologique Nanyang de 
Singapour, les fermes urbaines sont "une façon 
d'amortir le choc des ruptures de chaînes 
d'approvisionnements"."Les exploitations sur 
les gratte-ciels de Singapour sont certainement 
une option intelligente", remarque-t-il.Mais il y 
a des limites à ce que l'on peut produire dans 
un pays de la taille de la ville de Los 
Angeles."Nous n'avons pas de fermes d'élevage 
et nous n'avons pas le luxe de pouvoir consacrer 
des terrains au riz"."Faire pousser du riz ou du 
blé en intérieur serait très onéreux voire impos-
sible".
De plus, Singapour ne dispose pas d'agricul-
teurs qualifiés. "Nous pouvons embaucher des 
gens intéressés par l'agriculture mais ils n'ont 
pas assez d'expérience", explique Samuell Ang.

AFP

 Jeunes pousses sur gratte-ciels
 L'agriculture sur les toits de Singapour décolle

à

S



 C
 M
 J
N

8 9N° 13849 -  du vendredi 2 au dimanche 4 octobre 2020 N° 13849 -  du vendredi 2 au dimanche 4 octobre 2020Annonces

      annonces légales

 annonces

Royaume du Maroc 
Office national de l’électricité 
et de l’eau potable (ONEE)

Branche Eau 
Direction régionale 

de l’Oriental
Avis d’appel d’offres national 

ouverts N° 132DR6/2020
Séance publique

La Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
Eau, sise à Oujda lance le présent 
appel d’offres qui concerne : 
• AO 132DR6/2020 : 
Renouvellement des pompes 
doseuses au niveau des centres de 
Midar, BniNsar , Tiztoutine , Dar 
EL Kabdani , Driouch et Ben 
Tayeb.
Le financement du projet objet 
du présent appel d’offres sera 
assuré par la Banque Européenne 
d’Investissement (BEI).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
L’estimation des coûts des presta-
tions et le montant du cautionne-
ment provisoire sont comme suit:
N° AO : 132DR6/2020 
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 345 600.00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 3 500.00
Le dossier de consultation peut 
être retiré aux adresses suivantes :
- Bureau des marchés de la 
Direction Régionale de l’Oriental 
de l’ONEE-Branche eau à Oujda 
: Adresse : Place 18 Mars 2003 
Oujda Tél : 05 36 68 46 01/02 ; 
Fax : 05 36 68 17 21
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats). 
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/et 
surwww.dgmarket.com
Le dossier de consultation est 
remis gratuitement aux candidats.
En cas d’envoi du dossier de 
consultation par la poste à un 
candidat, sur sa demande écrite et 
à ses frais, l’ONEE-Branche Eau 
n’est pas responsable d’un quel-
conque problème lié à la récep-
tion du dossier par le destinataire.
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental, Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
l’heure fixées pour la séance d’ou-
verture des plis.
- Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental, Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
heure de la séance d’ouverture des 
plis.
- Soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance publique d’ou-
verture des plis.
L’ouverture publique des plis aura 
lieu le27/10/2020à 10 heures à la 
Direction Régionale de l’Orien-
tal, Place 18 Mars 2003 Oujda.
Pour toute demande d’éclaircisse-
ment, renseignement ou réclama-
tion concernant le présent appel 
d’offres ou les documents y affé-
rents, contacter la division Achat 
de la Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
Eau - Adresse : Place 18 Mars 
2003 Oujda - Tél : 05 36 68 46 
01/02 ; Fax: 0536 70 30 91.

********** 
Office national 

de l’électricité et de l’eau 
potable (ONEE)

Branche Eau 
Direction régionale 

de l’Oriental 
Extension du réseau 

de distribution au niveau 
des quartiers péri-urbains 

du centre de Nador - Lot CC-
Avis d’appel d’offres 

ouvert national
N° 133DR6/2020
Séance publique

La Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
Eau, sise à Oujda lance le présent 
appel d’offres qui concerne : 
Extension du réseau de distribu-
tion au niveau des quartiers péri-
urbains du centre de Nador      
Lot CC
Les travaux objet du présent appel 
d’offres seront financés par la 
coopération financière allemande 
à travers la KFW, sous réserve de 
la signature des accords de finan-
cement par les autorités compé-
tentes.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
L’estimation du coût des presta-
tions s’élève à 2 399 376.00 DH 
TTC. Cette estimation reste indi-
cative et ne constitue pas un 
montant maximum.
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé 
à24000,00DHou son équivalent 
en devise librement convertible.
Le dossier de consultation peut 
être retiré aux adresses suivantes :
- Bureau des marchés de la 
Direction Régionale de l’Oriental 
de l’ONEE-Branche eau à Oujda: 
Adresse: Place 18 Mars 2003 
Oujda Tél : 05 36 68 46 01/02 ; 
Fax : 05 36 68 17 21

Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats). 
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/ et sur 
www.dgmarket.com
Le dossier de consultation est 
remis gratuitement aux candidats.
En cas d’envoi du dossier de 
consultation par la poste à un 
candidat, sur sa demande écrite et 
à ses frais, l’ONEE-Branche Eau 
n’est pas responsable d’un quel-
conque problème lié à la récep-
tion du dossier par le destinataire.
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental, Place 18 
Mars 2003Oujda avant la date et 
l’heure fixées pour la séance d’ou-
verture des plis.
- Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental, Place 18 
Mars 2003Oujdaavant la date et 
heure de la séance d’ouverture des 
plis.
- Soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance publique d’ou-
verture des plis.
L’ouverture publique des plis aura 
lieu le27/10/2020 à 10 heures à la 
Direction Régionale de l’Orien-
tal, Place 18 Mars 2003 Oujda.
Pour toute demande d’éclaircisse-
ment, renseignement ou réclama-
tion concernant le présent appel 
d’offres ou les documents y affé-
rents, contacter la division Achat 
de la Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
Eau - Adresse : Place 18 Mars 
2003 Oujda - Tél : 05 36 68 46 
01/02 ; Fax: 0536 70 30 91.

********** 
Office national

 de l’électricité et de l’eau 
potable

 (ONEE)Branche Eau 
Direction régionale 

de l’Oriental
Avis d’appels d’offres ouverts - 

N° 134DR6/2020
La Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
Eau, sise à Oujda lance les pré-
sents appels d’offres qui 
concernent : 
• AO 134DR6/2020 : Entretien 
des groupes électropompes des 
centres relevant de la Direction 
Régionale de l’Oriental.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Cette consultation est ouverte 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises telles que 
définies par l’article n°1 de la loi 
n°53-00 formant charte de la 
petite et moyenne entreprise
L’estimation des coûts des presta-
tions et les montants des caution-
nements provisoires sont comme 
suit :
N° AO : 134DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 1 300 000.80
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 13 100,00
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats). 
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : 
https://www.marchespublics.gov.
ma/
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental de 
l’ONEE-Branche eau, Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
l’heure fixées pour la séance d’ou-
verture des plis.
- Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental de 
l’ONEE-Branche eau Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
heure de la séance d’ouverture des 
plis.
- Soit remisà la commission d’ap-
pel d’offres en début de la séance 
d’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura lieule 
…27/10/2020à 10 heures à la 
Direction Régionale de l’Oriental 
de l’ONEE-Branche eau, Place 
18 Mars 2003 Oujda.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

**********
Office national 

de l’électricité et de l’eau 
potable

 (ONEE) Branche Eau 
Direction régionale 

de l’Oriental
Avis d’appels d’offres ouverts - 

N° :135 et 136DR6/2020
La Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
Eau, sise à Oujda lance les pré-
sents appels d’offres qui 
concernent : 
• AO 135DR6/2020 : 

Hydrocurage du réseau d'assainis-
sement liquide aux centres de 
l'Agence Mixte de Bouarfa.
• AO 136DR6/2020 : Travaux de 
réalisation des branchements 
d'assainissement aux centres rele-
vant de l'Agence de Service de 
Nador.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Ces consultations sont ouvertes 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises telles que 
définies par l’article n°1 de la loi 
n°53-00 formant charte de la 
petite et moyenne entreprise.
Les estimations des coûts des 
prestations et les montants des 
cautionnements provisoires sont 
comme suit :
N° AO : 135DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 273 720.00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 3 000,00
N° AO : 136DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 1 734 600.00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 17 400,00
Le dossier d’appel d’offres est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/(Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental de 
l’ONEE-Branche eau, Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
l’heure fixées pour la séance d’ou-
verture des plis.
- Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental de 
l’ONEE-Branche eau Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
heure de la séance d’ouverture des 
plis.
- Soit remis à la commission d’ap-
pel d’offres en début de la séance 
d’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
27/10/2020à 10 heures à la 
Direction Régionale de l’Oriental 
de l’ONEE-Branche eau, Place 
18 Mars 2003 Oujda.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

********** 
ITISSALAT AL -MAGHRIB
Direction régionale d’Agadir

Avis de Report
Consultation ouverte

Le Directeur Régional d’ 
ITISSALAT AL MAGHRIB 
Agadir, informe les sociétés inté-
ressées par la consultation N°73/
DRA/2020/PR578571 concer-
nant Acquisition de pièces de 
rechange pour normalisation des 
sites solaires relevant de la DRA 
que la date limite pour la remise 
des plis est reportée jusqu’au  
Mercredi  07 octobre 2020 à 16 
heures. 
Le cautionnement provisoire
est fixé à : 10 000,00 (Dix Mille 
dirhams)
Tél: 05 28 23 00 90 / 
Fax: 05 28 22 14 14.

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

Ministère de l'intérieur
Région Rabat Salé Kenitra
Province de Sidi Slimane

Groupement des collectivités 
territoriales Bni hssen 
pour l’environnement
Avis d’appel d’offres 

ouvert sur offres de prix
Séance publique N° 

01/G.C.T.B.H.E/PSS/2020
Le Jeudi 12 Novembre2020 à 
10heures, il sera procédé au siège 
du Groupement des Collectivités
Territoriales Bni Hssen pour l’En-
vironnement de Sidi Slimane, sis 
au siège de la Province à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
pour : 
- Gestion déléguée du service 
public des déchets ménagers et 
assimilés, collecte et nettoiement 
dans le périmètre urbain de la 
commune de Sidi Yahia El Gharb.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des Marchés 
du Groupement des Collectivités 
Territoriales Bni Hssen pour 
L’Environnement. Il peut être 
également téléchargé à partir du 
portail des Marchés de l’Etat 
www.marchés publics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de:
Quatre Vingt Dix Sept Mille 
Dirhams (97 000,00Dhs).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent  être conformes aux dis-
positions des articles : 27, 29 et 
31 du Décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada I 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics, ainsi 
que celles contenues dans le règle-
ment de consultation du présent 
appel d'offres..
Les concurrents peuvent : 
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de cette province.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre au Président de 
la Commission d’appel d’offres 

au début de la séance avant l’ou-
verture des plis.
- Soit soumissionner électroni-
quement conformément à l’arrête 
du ministre des finances n° 20-14  
du 04 septembre 2014.
-Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’Ar-
ticle 05 du règlement de la 
consultation

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

Ministère de l’Aménagement 
du Territoire National, 

de l’Urbanisme, de l’Habitat
et de la Politique de la Ville

Département de
 l'Aménagement duTerritoire 
National et de l'Urbanisme

Secrétariat Général
Inspection Régionale 

du Draa- Tafilalet
Avis d’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix n°04/2020/FDR
Le mardi 27 octobre 2020 à 10 
heures, il sera procédé dans les 
bureaux de Monsieur l’inspecteur 
Régional de l'Aménagement du 
Territoire National et l'Urba-
nisme de la Région Drâa-Tafilalet 
à l’ouverture des plis concernant 
l’appel d’offres ouvert sur offres 
de prix N°04/2020/FDR relatif  à 
l’ acquisition et installation du 
matériel frigorifique pour unité 
frigorifique pour le conditionne-
ment, l’entreposage et la conser-
vation des dattes a la commune 
territoriale de tagounite, province 
de zagora.
•Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès de l’inspection 
Régionale de l'Urbanisme de l’Ar-
chitecture et de l'Aménagement 
du Territoire National la Région 
Drâa-Tafilalet situé Rue Moulay 
Ali Cherif, B.P 510 Errachidia.
•Il peut également être téléchargé 
à partir du portail Marocain des 
Marchés Publics : www.
marchespublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Quinze Mille 
Dirhams 15 000.00 DH
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée comme suit : UN 
MILLION HUIT CENT 
CINQUANTE HUIT   MILLE 
ET DEUX CENT SOIXANTE 
DIX HUIT DIRHAMS T.T.C. 
(1 858 278.00TTC)
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 mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis auprès bureau d’ordre 
de l’inspection Régionale de l'Ur-
banisme de l’Architecture et de 
l'Aménagement du Territoire 
National la Région Drâa-Tafilalet.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’inspection précité
- Soit les transmettre par voie 
électronique au maître d’ouvrage 
via le portail marocain des mar-
chés publics, conformément à 
l’article 148 du décret relatif au 
marché public.
  - Les entreprises installées au 
Maroc doivent fournir une copie 
certifiée conforme à l’originale du 
certificat de qualification délivrée 
par le ministère de l’Equipement, 
du Transport, de la Logistique et 
de l’Eau :
SECTEUR : T : CLASSE : 2 
QUALIFICATION : T.1
- Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 09 et 10 du règlement de 
consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province d’ El Hajeb
Commune de Laqsir

Avis d’appel d’offre ouvert
 sur offre de prix

Marché N 01/CTL/2020
Le 27 Octobre 2020 à 11 heures 
00mn, il sera procédé au Siege du 
bureau de Monsieur le président 
de la commune de Laqsir à l’ou-
verture des plis relatifs à l'appel 
d'offres sur offres de prix pour : 
Extensions 1ère catégorie 2ème 
tranche des douars rattachés à la 
Commune de laqsir, Province 
d’El Hajeb.
Avis n° 301737073
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Bureau technique de 
la C.R de Laqsir, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés de l'Etat 
www.marchéspublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 30 000,00 Dhs (TRENTE 
Mille Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Un Million Trois Cent Quatre 
Vingt Seize Mille Cinq Cent 
Vingt Dirhams (40centimes) (1 
396 520,40 Dhs).
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 Joumouda I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau des marchés 
à la commune de Laqsir
- Soit déposer contre récépissé 
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'ou-
verture des plis.
- Soit les déposer électronique-
ment 
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par  les 
articles 06 et 07 du règlement 
de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Préfecture Meknès

Cercle Meknès Banlieue
Caidat de Majjate
Commune Majjate

Avis d’appel 
d’offres ouvert
N° 03/ 2020

Le Jeudi 29 Octobre 2020 à 11 
heure, il sera procédé, dans la salle 
de réunion de la commune 
Majjate  à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix pour Travaux de 
construction de la piste reliante 
Douar  Irskalene (RP7062) Naiji  
à travers la zone industriel sur une 
longueur de 2,4 Km, à la com-
mune de Majjatte,  Préfecture de 
Meknès.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marches 
de la commune, il peu également 
être télécharger à partir du portail 
des marches de l’Etat :
www.marchespublics.gov.ma/
marchespublics/ 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : Dix-huit -mille Dhs (18 
000,00 Dhs).
Le cout estimé des prestations  de 
l appel d’offres est évalué à : 
(602437.50 DH TTC).
 Six- cent deux- mille quatre-cent 
trente-sept dirhams et cinquante 
centimes toutes taxes comprises 
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27,29 et 31 
du décret N° 2.12.349 précité.
Les concurrents peuvent :
* Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Président de la      
commune Majjate Préfecture de 
Meknès.  
* Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de la 
commune.
* Soit les transmettre par voie 
électronique au maitre d’ouvrage 
conformément a l’arrête du 
Ministre de l’économie et des 
finances n°20-14 du 08 kaada 
1435(04/09/2014) relatif à la 
dématérialisation des procédures 
de passation des marchés publics.
* Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 09 
et 14 du règlement de la consulta-
tion.
N.B.
La  copie  de certificat de la clas-
sification classe 4 de qualification 
B5 demandé doit être  certifiée  
conforme  à  l’originale.

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

Ministère de la Santé
Centre Hospitalier 

Préfectoral Ain Sebaâ
 Hay Mohammadi

Hôpital Mohammed V
Casablanca

Avis d’appel d’offres 
ouvert  N° 03/2020

Le 29 / 10  / 2020 à 10H00, Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nion du centre hospitalier 
Préfectoral Ain Sebaa Hay 
Mohammadi hôpital Mohammed 
V de Casablanca, sis à Impasse 
N°1 Bd de la grande ceinture, 
préfecture d’arrondissement Ain 
Sebaa Hay Mohammadi à l’ou-
verture des plis relatifs a l’appel 
d’offres sur offres de prix Pour 
:Achat de Produits  Biologiques et 
Chimiques Pour le  centre hospi-
talier préfectoral Ain Sebaa Hay 
Mohammadi Hôpital 
Mohammed  V  Casablanca (lot 
unique).
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau du service 
Marchés du centre hospitalier 
préfectoral Med V de Casablanca, 
il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 15 000,00dh 
(quinze mille dirhams).
- L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d'ou-
vrage est fixée à la somme de : 
943.788,00 dhs (Neuf cent qua-
rante-trois milles sept cent quatre-
vingt-huit dirhams).
- Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31du décret n° 
2-12-349   relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marchés 
du CHP Ain Sebaa Hay 
Mohammadi Hôpital 
Mohammed V sis à Impasse N°1 
Bd de la grande ceinture, Hay 
Mohammadi Casablanca.
- soit transmit leurs dossiers par 
voie électronique au maitre d’ou-
vrage via le portail des marchés 
publicswww.marchespublics.gov.
ma  
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-

verture des plis.
 Les échantillons exigés par le 
dossier d’appel d’offre doivent 
être déposé au bureau du service 
Marchés du CHP Ain Sebaa Hay 
Mohammadi Casablanca avant le 
28  /10/ 2020 à 14h 00.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
8du règlement de consultation. 

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

Fondation Mohammed VI 
de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education- 

Formation
Avis de vente sur offre de prix

En deux lots séparés 
( Séance publique )

Le 16 octobre 2020 à 10h, il sera 
procédé, dans le siège de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education- Formation : 
Avenue Allal El Fassi, Madinat Al 
Irfane, Hay Riad – Rabat,à la 
vente sur offres de prix du :Vente 
de véhicules hors service de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion Des Œuvres Sociales 
de l’Education – Formation en 
deux lots séparés
Les offres de prix doivent parve-
nir sous plis fermés, cachetés et 
portant la mention : « vente sur 
offre de prix – séance publique du 
16/10/ 2020» à la Fondation 
Mohammed VI de Promotion des 
Œuvres Sociales de l’Education – 
Formation Avenue Allal El Fassi 
Madinat Al Irfane Hay Riad 
Rabat, Direction Administrative, 
au plus tard le16/10/2020avant 
10 heures ou à remettre séance 
tenante au président de la com-
mission d’ouverture des plis.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à :Cinq Mille dirhams (5 
000,00 DH) pour chaque lot.
Un seul concurrent peut soumis-
sionner pour les deux lots.
Le concurrent doit fournir les 
pièces justificatives celles prévues 
par l’article 4 du règlement de 
consultation y compris la caution 
bancaire ou un chèque certifié à 
l’ordre de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion des 
Œuvres Sociales de l’Education – 
Formation.
Le concurrent peut retirer le dos-
sier de la consultation sus-indi-
quée du siège de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion des 
Œuvres Sociales de l’Education – 
Formation : Avenue Allal El Fassi, 
Madinat Al Irfane, Hay Riad – 
Rabat ou à télécharger du portail 
de la Fondation : www.fm6educa-
tion.ma
Les véhicules en vente sont dispo-
nibles pour toute visite pendant la 
période du 05/10/2020 au 
14/10/2020 du 10h00 à 
14h00jours ouvrables au siège de 
la Fondation.
Les prix de vente seront versés 
par chèque certifié contre reçu 
ou versés au compte de la 
Fondation dans un délai de 24 
heures après la date de notifica-
tion de l'adjudication.

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

Ministère de l’intérieur
Préfecture 

des arrondissements
Moulay Rachid

Secretariat general   
DRHB/SBMC   

Avis  d’appel d’offre ouvert
N° 02/DAT/2020

Le Lundi 26/10/2020 à 10 
Heures. Il sera procédé, dans le 
bureau de Monsieur le Secrétaire 
Général de la préfecture des 
Arrondissements Moulay Rachid 
(Annexe) Boulevard Mohamed 
Bouziane à l’ouverture des plis 
relatif  à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour l’achèvement des 
travaux  de construction du loge-
ment de fonction correspondant 
au 18°district urbain  sis à la pré-
fecture  des arrondissements 
Moulay Rachid lot unique ( réser-
vé à la PME).  Le dossier d’appel 
d’offres peut être retiré du bureau 
des marchés de la Division des 
Ressources Humaines et 
Budgétaires de la Préfecture des 
Arrondissements Moulay Rachid  
sis à angle Bd  N et Bd.10 Mars. 
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des Marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixée à la somme de : 4000,00dhs 
(quatre  mille Dirhams).  
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
215 400,00 dhs (deux cent quinze 
mille quatre cent dix dirhams). 
Le contenu,  la présentation ainsi 
que le dépôt  des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29et31 du décret n° 
2-12-349relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés de  la Division des Ressources 
Humaines et Budgétaires de la 
Préfecture des Arrondissements 
Moulay  sis à angle Bd. N et 
Bd.10 Mars.
- envoyés par voie électronique au 
maitre d’ouvrage via le portail des 
marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de  la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du règlement de consultation.

les apples
d'offres
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Marrakech : Le jardin botanique Anima 
             de nouveau ouvert au public

jardin botanique Anima, 
situé à une vingtaine de kilo-
mètres de Marrakech, a rou-

vert jeudi, ses portes devant le public 
après près de 06 mois de fermeture en 
raison de la pandémie de la Covid-19.
Les responsables de ce jardin écologique 
ont décidé de dédier cette première 
journée à la population locale afin de 
contribuer à "la démocratisation" de la 
culture et d’encourager la visite des 
musées et des sites touristiques auprès 
des citoyens conformément à la poli-
tique du ministère de la culture. 
Une opération promotionnelle excep-
tionnelle a été aussi lancée à l’occasion 
de la réouverture du jardin Anima. 
Cette promotion permet aux résidents 
de choisir une date en octobre et d'accé-
der gratuitement au jardin, à la salle de 
musée et au Café Paul Bowles. 
Les visiteurs pourront ainsi, apprécier 
des chefs-d’œuvre du peintre et écrivain 
allemand Hans Werner Geerdts qui 
s’est établi à Marrakech depuis 1963 
jusqu’à sa mort en 2013. On y trouve 

des peintures de son héritage artistique 
qu’il a légué à son ami de longue date, 
André Heller.
Le jardin écologique Anima est devenu 
en l’espace de quelques années seule-
ment, un célèbre espace attraction tou-
ristique de la ville et l'un des hauts lieux 
de rencontres des cultures et d’artistes 

d’horizons divers.
Ce jardin botanique, qui s’étend sur 
plus de 8 hectares, est devenu un lieu 
privilégié à la fois des artistes et de tou-
ristes marocains et étrangers en quête 
de dépaysement et venus se ressourcer 
ou découvrir le charme unique de l’un 
des jardins les plus enchanteurs et les 

plus mystiques de la cité ocre.
Conçu et réalisé par l’artiste autrichien 
André Heller, ce musée à ciel ouvert est 
une source de fraîcheur pendant la cani-
cule de l’été et un lieu magique invitant 
à la contemplation et à l’inspiration 
pour tous ceux qui souhaitent vivre une 
expérience inoubliable.
Ce musée vivant, qui a ouvert ses portes 
en 2016, rassemble des plantes et des 
arbres qui caractérisent la végétation 
abondante et riche du Maroc mais aussi, 
des arbres et des plantes de toutes sortes 
en provenance des quatre coins du 
monde.
Le jardin Anima comprend également 
des salles d’exposition, dédiées à la 
culture et à l’art, dont l’une sera tou-
jours consacrée à Hanz Werner Geerdts, 
un peintre d’origine allemande, décédé 
en 2013, qui a vécu 55 ans à la Médina 
de Marrakech
Ce musée vivant comprend aussi un 
amphithéâtre pour les activités cultu-
relles en relation avec l’environnement 
ainsi qu’une librairie. 

VIVACTION MAROC
SARLAU au capital 

de 6.000.000,00 Dirhams
Siège social : 405, boulevard 

El Qods, résidence 
Sakane El Anik, 3ème étage, 

Hay El Omaria, Ain 
Chock, Casablanca – Maroc

RC Casablanca : 172519

En date du 16 juin 2020, l’asso-
cié unique de la Société a décidé 
de :
-Constater et ratifier, en tant que 
de besoin, la cession de la totalité 
des parts sociales détenues au sein 
de la Société par la société 
International :
Télécommunication Network 
France à son profit ;
-Prendre note de la démission de 
M. Marc PEREIRA de ses fonc-
tions de gérant de la Société, et ce 
à compter du 17 janvier 2019 ;
-Nommer Monsieur Alexis Julien 
Armand Michel DE 
GORIAINOFF, né le 19 
novembre 1974, de nationalité 
française, en qualité de gérant de 
la Société, et ce pour une durée 
illimitée ;
-Transférer le siège social de la 
Société à l’adresse suivante : 405, 
boulevard El Qods, résidence 
Sakane El Anik, 3 ème étage, 
Hay El Omaria, Ain Chock, 
Casablanca – Maroc ;
*Modifier l’objet social de la 
Société ;
*Refondre en conséquence les 
statuts de la Société.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca en date du 
28/09/2020 sous le numéro 
747554 et l’inscription modifica-
tive au registre du commerce de 
Casablanca en date du 
28/09/2020 sous le numéro 
21769.

*************
CEDITRIUM BUSINESS

Société à responsabilité 
limitée au capital de 
1 000 000 dirhams

Siège social : 
Massira 01 Avenue Ahmed 

Rifai – Dakhla(Maroc)
Immatriculée au registre de 
commerce de Casablanca 
sous le numéro : 16309

-I- Aux termes d'un acte sous 
seing privé en date du 12 sep-
tembre 2020, il a été établi les 
statuts d'une société anonyme 
(ci-après désignée la « Société ») 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
-Dénomination :
CEDITRIUM BUSINESS 

-Forme : société à responsabilité 
limitée
-Siège social : Massira 01 avenue 
ahmed Rifai – Dakhla (Maroc) 
-Objet social : La Société a pour 
objet, tant au Maroc qu'à l'étran-
ger :
-Les activités des sociétés holding ;
-La prise de participation minori-
taire ou majoritaire dans toute 
société ayant une activité de ser-
vice, commerciale, industrielle 
ou immobilière ;
-l'acquisition et la cession de par-
ticipation minoritaire ou majori-
taire dans toute société ayant une 
activité de service, commerciale, 
industrielle ou immobilière ;
-l'animation des participations 
minoritaires ou majoritaires 
qu'elle détient ; 
-la gestion des participations 
minoritaires ou majoritaires ;
-toute mission, à titre onéreux ou 
gratuit, de direction générale 
opérationnelle et technique, la 
mise à disposition de tout service 
de gestion transversal, assistance 
technique, financière et juridique 
au profit des sociétés dans les-
quelles la société détient une par-
ticipation ;
- le soutien financier aux sociétés 
dans lesquelles la société détient 
une participation ;
-le conseil, l'assistance, la forma-
tion, la réalisation d'études, de 
veille, d'audits, d'analyses ou de 
prestations, dans tous les 
domaines, notamment de la 
finance, du droit, de l'économie, 
de la stratégie, des affaires privés, 
des affaires publics, du com-
merce, du management, de la 
gestion commerciale, administra-
tive ou technique en faveur de 
toute personne physique ou 
morale, et notamment en faveur 
des sociétés dans lesquelles la 
société détient une participation ;
-et, plus généralement, toutes 
opérations industrielles, com-
merciales, financières, mobilières 
ou immobilières, se rapportant 
directement ou indirectement à 
l'objet social ou susceptibles d'en 
faciliter l'extension ou le dévelop-
pement.
-Durée : quatre-vingt-dix-neuf 
(99) années à compter de son 
immatriculation au registre du 
commerce.
-Capital social : Un million  
(1 000 000) de dirhams.
Administration de la société : 
Les  soussignés :
1. K TRIUM INVEST & 
ADVISORY, société à responsa-
bilité limitée de droit marocain, 
au capital de 1 000 000 dirhams, 
dont le siège social est sis à Espace 
Porte d'Anfa, 3 rue Bab Al 
Mansour – Casablanca, immatri-

culée au registre du commerce de 
Casablanca sous le numéro 
407969, représentée par 
Monsieur Salaheddine 
MEZOUAR, ayant tous pou-
voirs à l'effet des présentes,
2. MONSIEUR SALVADOR 
MORENO GONZALEZ-
ALLER, né le 23 avril 1953, de 
nationalité espagnole, titulaire de 
la carte d'identité nationale 
n°02183882D,
3. MONSIEUR MANUEL 
REIN REDONDO, né le 18 
novembre 1959, de nationalité 
espagnole, titulaire du passeport 
n°PAK656345,
-II- La société a été immatriculée 
au registre du commerce du 
Tribunal de Commerce de 
Dakhla sous le numéro 16309 en 
date du 30 septembre 2020.

********** 
FIJUCOM  S.A.R.L
Conseil - Assistance 
Comptable – Service

GREENSERV MAROC  
SARL AU Au capital de

 100.000,00 dh
Siege Social : 10 Rue Liberté, 

3eme étage, Appt 5, 
Casablanca.

Constitution D’une SARL. 

1) Aux termes d’un acte SSP en 
date à Casablanca le 13/07/2020, 
il a été constitué une Société  à 
Responsabilité Limitée Associé 
Unique ayant les caractéristiques 
suivantes :
Dénomination : « GREENSERV 
MAROC SARL AU »
Objet Social: Prestation de déra-
tisation et désinfection, gardien-
nage des édifices publics ou 
prives.
Capital Social : 100.000.00 DH 
divisé en 100 parts de 100 Dh 
chacune.
Associe unique : 
Mr. KhalidEL KACEM. 
Gérant unique : 
Mr. KhalidEL KACEM.
Siège social : 10 Rue Liberté, 
3eme Etage, Appt 5,  Casablanca.
Durée : 99 Années
Exercice social : Du 1er Janvier 
au 31 Décembre de chaque année  
Bénéfice : 5% à la réserve légale, 
le solde est suivant décision des 
associés, soit distribué, soit mis 
en réserve, soit reporté à nou-
veau.
2) Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Tribunal de commerce 
de Casablanca le 10/09/2020.
RC: 471639.

Pour Extrait et Mention.

LIZA DECO
Société à responsabilité 
limitée d'associé unique 

Au capital de 10.000 dirhams
Siège social : 

Rez-de-chaussée, 10, 
Rue Molière, Résidence
 les Lilas  Casablanca

RC A Casablanca : 347.877

I. Du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique en date du 30 
Juin 2020, il a été décidé ce qui 
suit : 
*Augmentation de capital de 
10.000 Dh à 510.000 Dh, réali-
sée au moyen de l’émission de 
5.000 parts nouvelles d’une 
valeur nominale de 100 Dirhams, 
souscrites et libérées intégrale-
ment par l’associé unique par 
compensation avec des créances 
certaines liquides et exigibles 
détenues par lui à l’encontre de la 
société d’un montant de 500.000 
Dirhams, certifiées par un expert 
-comptable, conformément à la 
loi,
*Réduction de capital social par 
imputation des pertes sociales à 
hauteur de 119.000,00 Dirhams 
pour le ramener de 510.000 
Dirhams à 391.000 Dirhams. 
Cette réduction a été réalisée au 
moyen de la réduction du 
nombre de parts sociales.
*Modification des articles 6 et 7 
des statuts et refonte d’un nou-
veau texte des statuts.
II. Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Registre de Commerce 
près le Tribunal de Commerce de 
Casablanca, le 10 Août 2020, 
sous le numéro 742458. 

*************
Cabinet HAMDI

Abdelkrim HAMDI
Expert Comptable D.P.L.E
Commissaire aux comptes

Membre de l’Ordre 
des Experts Comptables

-------------------
"BEST FOOD 

DISTRIBUTION" SARL

Société à Responsabilité
 limitée au capital 
de 1.000.000 dh

Siège social : Résidence 
les Fleurs, 59, Bd Zerktouni, 

8ème Etage N°24 – Casablanca 

Aux termes du procès-verbal de 
l’Assemblée Générale Extra-
ordinaire en date du 02/09/2020, 
il a été décidé ce qui suit : 
I-Extension de l’objet social 
L’Assemblée Générale a décidé de 
compléter et modifier l’objet 
social en ajoutant ce qui suit :
-Le transport de marchandises ;
-Le transport sous toutes ses 

formes, tant pour l’entreprise 
elle-même que pour ses clients ;
-Le transport de toutes marchan-
dises pour toutes destinations 
tant nationales qu’internatio-
nales;
-Le transport de marchandises 
par camions dont le tonnage 
agréé est égal ou inférieur à 
Quatorze (14) tonnes ;
-Le transport de marchandises 
par voitures automobiles dont le 
tonnage agréé est conforme à la 
réglementation en vigueur ;
II-Modification corrélative de 
l’article 2 des Statuts 
III-Désignation d’un responsable 
de transport de marchandises ;
IV-Refonte et Mise en harmonie 
des statuts.
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca le 28 
septembre 2020, sous le numéro 
747629.

*************
CABINET 

DAMI & ASSOCIES
Société d’Expertise Comptable 

de Conseil & d’Audit
169, Bd de la Résistance 

20490 Casablanca
Tél : (0522) 31 80 19 – 44 77 

97 /Fax : (0522) 44 13 26
    ---------- 

Constitution de la société
PERFECT AGGLOS 

SARL A.U

ICE N° 002364194000037

Aux termes d’un acte sous seing 
privé, il a été constitué une socié-
té à responsabilité limitée d’asso-
cié unique ayant les caractéris-
tiques suivantes :
-Dénomination : 
PERFECT AGGLOS
-Objet : 
Matériel de construction divers
-Capital : 100.000 dh. Il est 
divisé en 1000 parts sociales de 
100 dh   chacune, souscrites en 
totalité, intégralement libérées et 
attribuées à l’associé unique, à 
savoir : 
*Mr Mohamed GHAZLANE : 
1.000 Part sociales
- Gérant : Mr Mohamed 
GHAZLANE, titulaire de la 
carte nationale d’identité 
n°BK505454 et demeurant à Lot 
Al Maghreb N°48 Bouskoura 
Casablanca.
- Siège social : Hay Oulad Sidi 
Massoud Laamamra Route 1029 
Bouskoura
- Durée : 99 ans à compter de sa 
date de constitution.
- Bénéfices : 5% de la réserve 
légale.
Le dépôt légal a été effectué au 

tribunal de commerce de 
Casablanca en date du 
09/09/2020 sous n°745335.

Pour extrait et mention

*************
BOUCHERIE GRILLADE 

RESTAURANT RIAD 
ANDALOUSSE

--------- 
Constitution

       
I/ Aux termes d’un acte SSP en 
date du 07-09-2020, il a été 
constitué la SARL 
« BOUCHERIE GRILLADE 
RESTAURANT RIAD 
ANDALOUSSE » 
à une durée de 99 année au S.S, 
Lotissement Fouarat Boulevard 
Fouarat N°10 Hay Mohammadi 
- Casablanca - Rc N°473613 
-Objet : restauration boucherie et 
traiteur.
-Capital: Fixé à 100.000 Dirhams   
divisé   en 1000 parts de 100,00 
dirhams chacune entièrement 
souscrit et libérées par l’associé 
unique comme suit 
1- Ahmed MESTOURE : 
310 Parts
2- Abdelmounaim 
MESTOURE :            300 Parts
3- Zakia MESTOURE : 

100 Parts
4- Houcine MESTOURE : 

290 Parts      
Total :                       1000 Parts.
Gérée par : Ahmed MESTOURE, 
pour une durée illimitée.
Exercice social : Du 1er Janvier 
au 31 Décembre. Bénéfices : 5 % 
à la   réserve   légale, le solde est 
suivant décision de l’assemblée 
générale soit distribué soit repor-
té soit mis en réserve.    
II/ Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe de tribune de commerce   
de Casablanca le 25-09-2020.

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

« FIRCOFISC NEW »
B.P 606 – Biougra 
Chtouka Ait Baha 

Tel : 05 28-81-96-40
Fax: 05 28-81-96-41

--------------
Constitution

« SOCIETE 
TRANS AATTAFI »

 SARL AU 
                                                  
1. Aux termes d’un acte SSP en 
date du 27/07/2020 il a été établi 
les statuts d’une société à   res-
ponsabilité limitée d’associé 
unique   dont les caractéristiques 
suivantes :
*Dénomination : SOCIETE 
TRANS AATTAFI  SARL 

*Objet   :
Transport de marchandise natio-
nal et international pour le 
compte d’autrui
*Siege social : Av Prince Mly 
Abdellah Rue N°01 Imm 03 1ere 
Etage Appt n°02 Laayoune  
*Capital: le capital est fixé à 
100.000,00 Dhs divisé en 1000 
parts   de 100.00 Dhs chacune 
réparti comme suit :  
M. Said EL ATTAFI : 

1 000 Parts
Total :                     1 000 Parts
*L'année financière : Commence 
le 1er janvier et se termine le 31 
Décembre de chaque année.                                                                                     
*Gérance : Elle est confiée à M. 
Said EL ATTAFI    en qualité de 
gérant unique de la société pour 
une durée illimitée. 
2. Signature : La société est enga-
gée par la signature bancaire et 
sociale unique de M. Said EL 
ATTAFI.    
3. Dépôt légal : Le  dépôt  légal  a  
été  effectué  au  greffe  du  tribu-
nal de première instance de 
Laayoune  le 24/08/2020 sous le 
n°1918/20.

*************
Société 

« CENTRE D'HEMODIALYSE 
ALFATH » SARL

Au capital de 2.928.600 dh
Siège social : Casablanca, 

10 Avenue Mohamed 
Bouziane Groupe 2, 

Moulay Rachid
RC n°350267 - IF: 18773291

Aux termes du Procès-verbal des 
décisions de l'Assemblée Générale 
Ordinaire en date du 02 
Septembre 2020 à Casablanca de 
la Société «CENTRE 
D'HEMODIALYSE ALFATH» 
S.A.R.L. dont le siège social est à 
Casablanca, 10 Avenue 
Mohamed Bouziane Groupe 2 
Moulay Rachid, il a été décidé :
-L'approbation de l'entrée dans 
la société d'un nouvel associé 
Monsieur Said AMEHMOUL, 
demeurant à Casablanca Green 
Town Villa 346 Ville Verte 
Bouskoura.
-L'augmentation du capital de la 
Société " Centre d'Hémodialyse 
Alfath" S.A.R.L. de 800.000,00 
dh pour le porter de 2.128.600,00 
dh à 2.928.600,00 DH.
-La transformation de la société 
"CENTRE D'HEMODIALYSE 
ALFATH" S.A.R.LA.U en 
Société à Responsabilité Limitée 
à plusieurs associés.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de Commerce 
de Casablanca le 29 Septembre 
2020 sous le numéro 747838.

Le
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Royaume du Maroc 
Office national de l’électricité 
et de l’eau potable (ONEE)

Branche Eau 
Direction régionale 

de l’Oriental
Avis d’appel d’offres national 

ouverts N° 132DR6/2020
Séance publique

La Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
Eau, sise à Oujda lance le présent 
appel d’offres qui concerne : 
• AO 132DR6/2020 : 
Renouvellement des pompes 
doseuses au niveau des centres de 
Midar, BniNsar , Tiztoutine , Dar 
EL Kabdani , Driouch et Ben 
Tayeb.
Le financement du projet objet 
du présent appel d’offres sera 
assuré par la Banque Européenne 
d’Investissement (BEI).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
L’estimation des coûts des presta-
tions et le montant du cautionne-
ment provisoire sont comme suit:
N° AO : 132DR6/2020 
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 345 600.00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 3 500.00
Le dossier de consultation peut 
être retiré aux adresses suivantes :
- Bureau des marchés de la 
Direction Régionale de l’Oriental 
de l’ONEE-Branche eau à Oujda 
: Adresse : Place 18 Mars 2003 
Oujda Tél : 05 36 68 46 01/02 ; 
Fax : 05 36 68 17 21
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats). 
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/et 
surwww.dgmarket.com
Le dossier de consultation est 
remis gratuitement aux candidats.
En cas d’envoi du dossier de 
consultation par la poste à un 
candidat, sur sa demande écrite et 
à ses frais, l’ONEE-Branche Eau 
n’est pas responsable d’un quel-
conque problème lié à la récep-
tion du dossier par le destinataire.
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental, Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
l’heure fixées pour la séance d’ou-
verture des plis.
- Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental, Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
heure de la séance d’ouverture des 
plis.
- Soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance publique d’ou-
verture des plis.
L’ouverture publique des plis aura 
lieu le27/10/2020à 10 heures à la 
Direction Régionale de l’Orien-
tal, Place 18 Mars 2003 Oujda.
Pour toute demande d’éclaircisse-
ment, renseignement ou réclama-
tion concernant le présent appel 
d’offres ou les documents y affé-
rents, contacter la division Achat 
de la Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
Eau - Adresse : Place 18 Mars 
2003 Oujda - Tél : 05 36 68 46 
01/02 ; Fax: 0536 70 30 91.

********** 
Office national 

de l’électricité et de l’eau 
potable (ONEE)

Branche Eau 
Direction régionale 

de l’Oriental 
Extension du réseau 

de distribution au niveau 
des quartiers péri-urbains 

du centre de Nador - Lot CC-
Avis d’appel d’offres 

ouvert national
N° 133DR6/2020
Séance publique

La Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
Eau, sise à Oujda lance le présent 
appel d’offres qui concerne : 
Extension du réseau de distribu-
tion au niveau des quartiers péri-
urbains du centre de Nador      
Lot CC
Les travaux objet du présent appel 
d’offres seront financés par la 
coopération financière allemande 
à travers la KFW, sous réserve de 
la signature des accords de finan-
cement par les autorités compé-
tentes.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
L’estimation du coût des presta-
tions s’élève à 2 399 376.00 DH 
TTC. Cette estimation reste indi-
cative et ne constitue pas un 
montant maximum.
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé 
à24000,00DHou son équivalent 
en devise librement convertible.
Le dossier de consultation peut 
être retiré aux adresses suivantes :
- Bureau des marchés de la 
Direction Régionale de l’Oriental 
de l’ONEE-Branche eau à Oujda: 
Adresse: Place 18 Mars 2003 
Oujda Tél : 05 36 68 46 01/02 ; 
Fax : 05 36 68 17 21

Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats). 
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/ et sur 
www.dgmarket.com
Le dossier de consultation est 
remis gratuitement aux candidats.
En cas d’envoi du dossier de 
consultation par la poste à un 
candidat, sur sa demande écrite et 
à ses frais, l’ONEE-Branche Eau 
n’est pas responsable d’un quel-
conque problème lié à la récep-
tion du dossier par le destinataire.
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental, Place 18 
Mars 2003Oujda avant la date et 
l’heure fixées pour la séance d’ou-
verture des plis.
- Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental, Place 18 
Mars 2003Oujdaavant la date et 
heure de la séance d’ouverture des 
plis.
- Soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance publique d’ou-
verture des plis.
L’ouverture publique des plis aura 
lieu le27/10/2020 à 10 heures à la 
Direction Régionale de l’Orien-
tal, Place 18 Mars 2003 Oujda.
Pour toute demande d’éclaircisse-
ment, renseignement ou réclama-
tion concernant le présent appel 
d’offres ou les documents y affé-
rents, contacter la division Achat 
de la Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
Eau - Adresse : Place 18 Mars 
2003 Oujda - Tél : 05 36 68 46 
01/02 ; Fax: 0536 70 30 91.

********** 
Office national

 de l’électricité et de l’eau 
potable

 (ONEE)Branche Eau 
Direction régionale 

de l’Oriental
Avis d’appels d’offres ouverts - 

N° 134DR6/2020
La Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
Eau, sise à Oujda lance les pré-
sents appels d’offres qui 
concernent : 
• AO 134DR6/2020 : Entretien 
des groupes électropompes des 
centres relevant de la Direction 
Régionale de l’Oriental.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Cette consultation est ouverte 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises telles que 
définies par l’article n°1 de la loi 
n°53-00 formant charte de la 
petite et moyenne entreprise
L’estimation des coûts des presta-
tions et les montants des caution-
nements provisoires sont comme 
suit :
N° AO : 134DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 1 300 000.80
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 13 100,00
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats). 
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : 
https://www.marchespublics.gov.
ma/
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental de 
l’ONEE-Branche eau, Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
l’heure fixées pour la séance d’ou-
verture des plis.
- Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental de 
l’ONEE-Branche eau Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
heure de la séance d’ouverture des 
plis.
- Soit remisà la commission d’ap-
pel d’offres en début de la séance 
d’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura lieule 
…27/10/2020à 10 heures à la 
Direction Régionale de l’Oriental 
de l’ONEE-Branche eau, Place 
18 Mars 2003 Oujda.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

**********
Office national 

de l’électricité et de l’eau 
potable

 (ONEE) Branche Eau 
Direction régionale 

de l’Oriental
Avis d’appels d’offres ouverts - 

N° :135 et 136DR6/2020
La Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
Eau, sise à Oujda lance les pré-
sents appels d’offres qui 
concernent : 
• AO 135DR6/2020 : 

Hydrocurage du réseau d'assainis-
sement liquide aux centres de 
l'Agence Mixte de Bouarfa.
• AO 136DR6/2020 : Travaux de 
réalisation des branchements 
d'assainissement aux centres rele-
vant de l'Agence de Service de 
Nador.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Ces consultations sont ouvertes 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises telles que 
définies par l’article n°1 de la loi 
n°53-00 formant charte de la 
petite et moyenne entreprise.
Les estimations des coûts des 
prestations et les montants des 
cautionnements provisoires sont 
comme suit :
N° AO : 135DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 273 720.00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 3 000,00
N° AO : 136DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 1 734 600.00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 17 400,00
Le dossier d’appel d’offres est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/(Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental de 
l’ONEE-Branche eau, Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
l’heure fixées pour la séance d’ou-
verture des plis.
- Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental de 
l’ONEE-Branche eau Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
heure de la séance d’ouverture des 
plis.
- Soit remis à la commission d’ap-
pel d’offres en début de la séance 
d’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
27/10/2020à 10 heures à la 
Direction Régionale de l’Oriental 
de l’ONEE-Branche eau, Place 
18 Mars 2003 Oujda.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

********** 
ITISSALAT AL -MAGHRIB
Direction régionale d’Agadir

Avis de Report
Consultation ouverte

Le Directeur Régional d’ 
ITISSALAT AL MAGHRIB 
Agadir, informe les sociétés inté-
ressées par la consultation N°73/
DRA/2020/PR578571 concer-
nant Acquisition de pièces de 
rechange pour normalisation des 
sites solaires relevant de la DRA 
que la date limite pour la remise 
des plis est reportée jusqu’au  
Mercredi  07 octobre 2020 à 16 
heures. 
Le cautionnement provisoire
est fixé à : 10 000,00 (Dix Mille 
dirhams)
Tél: 05 28 23 00 90 / 
Fax: 05 28 22 14 14.

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

Ministère de l'intérieur
Région Rabat Salé Kenitra
Province de Sidi Slimane

Groupement des collectivités 
territoriales Bni hssen 
pour l’environnement
Avis d’appel d’offres 

ouvert sur offres de prix
Séance publique N° 

01/G.C.T.B.H.E/PSS/2020
Le Jeudi 12 Novembre2020 à 
10heures, il sera procédé au siège 
du Groupement des Collectivités
Territoriales Bni Hssen pour l’En-
vironnement de Sidi Slimane, sis 
au siège de la Province à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
pour : 
- Gestion déléguée du service 
public des déchets ménagers et 
assimilés, collecte et nettoiement 
dans le périmètre urbain de la 
commune de Sidi Yahia El Gharb.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des Marchés 
du Groupement des Collectivités 
Territoriales Bni Hssen pour 
L’Environnement. Il peut être 
également téléchargé à partir du 
portail des Marchés de l’Etat 
www.marchés publics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de:
Quatre Vingt Dix Sept Mille 
Dirhams (97 000,00Dhs).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent  être conformes aux dis-
positions des articles : 27, 29 et 
31 du Décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada I 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics, ainsi 
que celles contenues dans le règle-
ment de consultation du présent 
appel d'offres..
Les concurrents peuvent : 
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de cette province.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre au Président de 
la Commission d’appel d’offres 

au début de la séance avant l’ou-
verture des plis.
- Soit soumissionner électroni-
quement conformément à l’arrête 
du ministre des finances n° 20-14  
du 04 septembre 2014.
-Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’Ar-
ticle 05 du règlement de la 
consultation

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

Ministère de l’Aménagement 
du Territoire National, 

de l’Urbanisme, de l’Habitat
et de la Politique de la Ville

Département de
 l'Aménagement duTerritoire 
National et de l'Urbanisme

Secrétariat Général
Inspection Régionale 

du Draa- Tafilalet
Avis d’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix n°04/2020/FDR
Le mardi 27 octobre 2020 à 10 
heures, il sera procédé dans les 
bureaux de Monsieur l’inspecteur 
Régional de l'Aménagement du 
Territoire National et l'Urba-
nisme de la Région Drâa-Tafilalet 
à l’ouverture des plis concernant 
l’appel d’offres ouvert sur offres 
de prix N°04/2020/FDR relatif  à 
l’ acquisition et installation du 
matériel frigorifique pour unité 
frigorifique pour le conditionne-
ment, l’entreposage et la conser-
vation des dattes a la commune 
territoriale de tagounite, province 
de zagora.
•Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès de l’inspection 
Régionale de l'Urbanisme de l’Ar-
chitecture et de l'Aménagement 
du Territoire National la Région 
Drâa-Tafilalet situé Rue Moulay 
Ali Cherif, B.P 510 Errachidia.
•Il peut également être téléchargé 
à partir du portail Marocain des 
Marchés Publics : www.
marchespublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Quinze Mille 
Dirhams 15 000.00 DH
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée comme suit : UN 
MILLION HUIT CENT 
CINQUANTE HUIT   MILLE 
ET DEUX CENT SOIXANTE 
DIX HUIT DIRHAMS T.T.C. 
(1 858 278.00TTC)
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 mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis auprès bureau d’ordre 
de l’inspection Régionale de l'Ur-
banisme de l’Architecture et de 
l'Aménagement du Territoire 
National la Région Drâa-Tafilalet.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’inspection précité
- Soit les transmettre par voie 
électronique au maître d’ouvrage 
via le portail marocain des mar-
chés publics, conformément à 
l’article 148 du décret relatif au 
marché public.
  - Les entreprises installées au 
Maroc doivent fournir une copie 
certifiée conforme à l’originale du 
certificat de qualification délivrée 
par le ministère de l’Equipement, 
du Transport, de la Logistique et 
de l’Eau :
SECTEUR : T : CLASSE : 2 
QUALIFICATION : T.1
- Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 09 et 10 du règlement de 
consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province d’ El Hajeb
Commune de Laqsir

Avis d’appel d’offre ouvert
 sur offre de prix

Marché N 01/CTL/2020
Le 27 Octobre 2020 à 11 heures 
00mn, il sera procédé au Siege du 
bureau de Monsieur le président 
de la commune de Laqsir à l’ou-
verture des plis relatifs à l'appel 
d'offres sur offres de prix pour : 
Extensions 1ère catégorie 2ème 
tranche des douars rattachés à la 
Commune de laqsir, Province 
d’El Hajeb.
Avis n° 301737073
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Bureau technique de 
la C.R de Laqsir, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés de l'Etat 
www.marchéspublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 30 000,00 Dhs (TRENTE 
Mille Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Un Million Trois Cent Quatre 
Vingt Seize Mille Cinq Cent 
Vingt Dirhams (40centimes) (1 
396 520,40 Dhs).
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 Joumouda I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau des marchés 
à la commune de Laqsir
- Soit déposer contre récépissé 
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'ou-
verture des plis.
- Soit les déposer électronique-
ment 
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par  les 
articles 06 et 07 du règlement 
de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Préfecture Meknès

Cercle Meknès Banlieue
Caidat de Majjate
Commune Majjate

Avis d’appel 
d’offres ouvert
N° 03/ 2020

Le Jeudi 29 Octobre 2020 à 11 
heure, il sera procédé, dans la salle 
de réunion de la commune 
Majjate  à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix pour Travaux de 
construction de la piste reliante 
Douar  Irskalene (RP7062) Naiji  
à travers la zone industriel sur une 
longueur de 2,4 Km, à la com-
mune de Majjatte,  Préfecture de 
Meknès.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marches 
de la commune, il peu également 
être télécharger à partir du portail 
des marches de l’Etat :
www.marchespublics.gov.ma/
marchespublics/ 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : Dix-huit -mille Dhs (18 
000,00 Dhs).
Le cout estimé des prestations  de 
l appel d’offres est évalué à : 
(602437.50 DH TTC).
 Six- cent deux- mille quatre-cent 
trente-sept dirhams et cinquante 
centimes toutes taxes comprises 
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27,29 et 31 
du décret N° 2.12.349 précité.
Les concurrents peuvent :
* Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Président de la      
commune Majjate Préfecture de 
Meknès.  
* Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de la 
commune.
* Soit les transmettre par voie 
électronique au maitre d’ouvrage 
conformément a l’arrête du 
Ministre de l’économie et des 
finances n°20-14 du 08 kaada 
1435(04/09/2014) relatif à la 
dématérialisation des procédures 
de passation des marchés publics.
* Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 09 
et 14 du règlement de la consulta-
tion.
N.B.
La  copie  de certificat de la clas-
sification classe 4 de qualification 
B5 demandé doit être  certifiée  
conforme  à  l’originale.

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

Ministère de la Santé
Centre Hospitalier 

Préfectoral Ain Sebaâ
 Hay Mohammadi

Hôpital Mohammed V
Casablanca

Avis d’appel d’offres 
ouvert  N° 03/2020

Le 29 / 10  / 2020 à 10H00, Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nion du centre hospitalier 
Préfectoral Ain Sebaa Hay 
Mohammadi hôpital Mohammed 
V de Casablanca, sis à Impasse 
N°1 Bd de la grande ceinture, 
préfecture d’arrondissement Ain 
Sebaa Hay Mohammadi à l’ou-
verture des plis relatifs a l’appel 
d’offres sur offres de prix Pour 
:Achat de Produits  Biologiques et 
Chimiques Pour le  centre hospi-
talier préfectoral Ain Sebaa Hay 
Mohammadi Hôpital 
Mohammed  V  Casablanca (lot 
unique).
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau du service 
Marchés du centre hospitalier 
préfectoral Med V de Casablanca, 
il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 15 000,00dh 
(quinze mille dirhams).
- L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d'ou-
vrage est fixée à la somme de : 
943.788,00 dhs (Neuf cent qua-
rante-trois milles sept cent quatre-
vingt-huit dirhams).
- Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31du décret n° 
2-12-349   relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marchés 
du CHP Ain Sebaa Hay 
Mohammadi Hôpital 
Mohammed V sis à Impasse N°1 
Bd de la grande ceinture, Hay 
Mohammadi Casablanca.
- soit transmit leurs dossiers par 
voie électronique au maitre d’ou-
vrage via le portail des marchés 
publicswww.marchespublics.gov.
ma  
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-

verture des plis.
 Les échantillons exigés par le 
dossier d’appel d’offre doivent 
être déposé au bureau du service 
Marchés du CHP Ain Sebaa Hay 
Mohammadi Casablanca avant le 
28  /10/ 2020 à 14h 00.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
8du règlement de consultation. 

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

Fondation Mohammed VI 
de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education- 

Formation
Avis de vente sur offre de prix

En deux lots séparés 
( Séance publique )

Le 16 octobre 2020 à 10h, il sera 
procédé, dans le siège de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education- Formation : 
Avenue Allal El Fassi, Madinat Al 
Irfane, Hay Riad – Rabat,à la 
vente sur offres de prix du :Vente 
de véhicules hors service de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion Des Œuvres Sociales 
de l’Education – Formation en 
deux lots séparés
Les offres de prix doivent parve-
nir sous plis fermés, cachetés et 
portant la mention : « vente sur 
offre de prix – séance publique du 
16/10/ 2020» à la Fondation 
Mohammed VI de Promotion des 
Œuvres Sociales de l’Education – 
Formation Avenue Allal El Fassi 
Madinat Al Irfane Hay Riad 
Rabat, Direction Administrative, 
au plus tard le16/10/2020avant 
10 heures ou à remettre séance 
tenante au président de la com-
mission d’ouverture des plis.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à :Cinq Mille dirhams (5 
000,00 DH) pour chaque lot.
Un seul concurrent peut soumis-
sionner pour les deux lots.
Le concurrent doit fournir les 
pièces justificatives celles prévues 
par l’article 4 du règlement de 
consultation y compris la caution 
bancaire ou un chèque certifié à 
l’ordre de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion des 
Œuvres Sociales de l’Education – 
Formation.
Le concurrent peut retirer le dos-
sier de la consultation sus-indi-
quée du siège de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion des 
Œuvres Sociales de l’Education – 
Formation : Avenue Allal El Fassi, 
Madinat Al Irfane, Hay Riad – 
Rabat ou à télécharger du portail 
de la Fondation : www.fm6educa-
tion.ma
Les véhicules en vente sont dispo-
nibles pour toute visite pendant la 
période du 05/10/2020 au 
14/10/2020 du 10h00 à 
14h00jours ouvrables au siège de 
la Fondation.
Les prix de vente seront versés 
par chèque certifié contre reçu 
ou versés au compte de la 
Fondation dans un délai de 24 
heures après la date de notifica-
tion de l'adjudication.

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

Ministère de l’intérieur
Préfecture 

des arrondissements
Moulay Rachid

Secretariat general   
DRHB/SBMC   

Avis  d’appel d’offre ouvert
N° 02/DAT/2020

Le Lundi 26/10/2020 à 10 
Heures. Il sera procédé, dans le 
bureau de Monsieur le Secrétaire 
Général de la préfecture des 
Arrondissements Moulay Rachid 
(Annexe) Boulevard Mohamed 
Bouziane à l’ouverture des plis 
relatif  à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour l’achèvement des 
travaux  de construction du loge-
ment de fonction correspondant 
au 18°district urbain  sis à la pré-
fecture  des arrondissements 
Moulay Rachid lot unique ( réser-
vé à la PME).  Le dossier d’appel 
d’offres peut être retiré du bureau 
des marchés de la Division des 
Ressources Humaines et 
Budgétaires de la Préfecture des 
Arrondissements Moulay Rachid  
sis à angle Bd  N et Bd.10 Mars. 
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des Marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixée à la somme de : 4000,00dhs 
(quatre  mille Dirhams).  
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
215 400,00 dhs (deux cent quinze 
mille quatre cent dix dirhams). 
Le contenu,  la présentation ainsi 
que le dépôt  des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29et31 du décret n° 
2-12-349relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés de  la Division des Ressources 
Humaines et Budgétaires de la 
Préfecture des Arrondissements 
Moulay  sis à angle Bd. N et 
Bd.10 Mars.
- envoyés par voie électronique au 
maitre d’ouvrage via le portail des 
marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de  la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du règlement de consultation.

les apples
d'offres
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Marrakech : Le jardin botanique Anima 
             de nouveau ouvert au public

jardin botanique Anima, 
situé à une vingtaine de kilo-
mètres de Marrakech, a rou-

vert jeudi, ses portes devant le public 
après près de 06 mois de fermeture en 
raison de la pandémie de la Covid-19.
Les responsables de ce jardin écologique 
ont décidé de dédier cette première 
journée à la population locale afin de 
contribuer à "la démocratisation" de la 
culture et d’encourager la visite des 
musées et des sites touristiques auprès 
des citoyens conformément à la poli-
tique du ministère de la culture. 
Une opération promotionnelle excep-
tionnelle a été aussi lancée à l’occasion 
de la réouverture du jardin Anima. 
Cette promotion permet aux résidents 
de choisir une date en octobre et d'accé-
der gratuitement au jardin, à la salle de 
musée et au Café Paul Bowles. 
Les visiteurs pourront ainsi, apprécier 
des chefs-d’œuvre du peintre et écrivain 
allemand Hans Werner Geerdts qui 
s’est établi à Marrakech depuis 1963 
jusqu’à sa mort en 2013. On y trouve 

des peintures de son héritage artistique 
qu’il a légué à son ami de longue date, 
André Heller.
Le jardin écologique Anima est devenu 
en l’espace de quelques années seule-
ment, un célèbre espace attraction tou-
ristique de la ville et l'un des hauts lieux 
de rencontres des cultures et d’artistes 

d’horizons divers.
Ce jardin botanique, qui s’étend sur 
plus de 8 hectares, est devenu un lieu 
privilégié à la fois des artistes et de tou-
ristes marocains et étrangers en quête 
de dépaysement et venus se ressourcer 
ou découvrir le charme unique de l’un 
des jardins les plus enchanteurs et les 

plus mystiques de la cité ocre.
Conçu et réalisé par l’artiste autrichien 
André Heller, ce musée à ciel ouvert est 
une source de fraîcheur pendant la cani-
cule de l’été et un lieu magique invitant 
à la contemplation et à l’inspiration 
pour tous ceux qui souhaitent vivre une 
expérience inoubliable.
Ce musée vivant, qui a ouvert ses portes 
en 2016, rassemble des plantes et des 
arbres qui caractérisent la végétation 
abondante et riche du Maroc mais aussi, 
des arbres et des plantes de toutes sortes 
en provenance des quatre coins du 
monde.
Le jardin Anima comprend également 
des salles d’exposition, dédiées à la 
culture et à l’art, dont l’une sera tou-
jours consacrée à Hanz Werner Geerdts, 
un peintre d’origine allemande, décédé 
en 2013, qui a vécu 55 ans à la Médina 
de Marrakech
Ce musée vivant comprend aussi un 
amphithéâtre pour les activités cultu-
relles en relation avec l’environnement 
ainsi qu’une librairie. 

VIVACTION MAROC
SARLAU au capital 

de 6.000.000,00 Dirhams
Siège social : 405, boulevard 

El Qods, résidence 
Sakane El Anik, 3ème étage, 

Hay El Omaria, Ain 
Chock, Casablanca – Maroc

RC Casablanca : 172519

En date du 16 juin 2020, l’asso-
cié unique de la Société a décidé 
de :
-Constater et ratifier, en tant que 
de besoin, la cession de la totalité 
des parts sociales détenues au sein 
de la Société par la société 
International :
Télécommunication Network 
France à son profit ;
-Prendre note de la démission de 
M. Marc PEREIRA de ses fonc-
tions de gérant de la Société, et ce 
à compter du 17 janvier 2019 ;
-Nommer Monsieur Alexis Julien 
Armand Michel DE 
GORIAINOFF, né le 19 
novembre 1974, de nationalité 
française, en qualité de gérant de 
la Société, et ce pour une durée 
illimitée ;
-Transférer le siège social de la 
Société à l’adresse suivante : 405, 
boulevard El Qods, résidence 
Sakane El Anik, 3 ème étage, 
Hay El Omaria, Ain Chock, 
Casablanca – Maroc ;
*Modifier l’objet social de la 
Société ;
*Refondre en conséquence les 
statuts de la Société.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca en date du 
28/09/2020 sous le numéro 
747554 et l’inscription modifica-
tive au registre du commerce de 
Casablanca en date du 
28/09/2020 sous le numéro 
21769.

*************
CEDITRIUM BUSINESS

Société à responsabilité 
limitée au capital de 
1 000 000 dirhams

Siège social : 
Massira 01 Avenue Ahmed 

Rifai – Dakhla(Maroc)
Immatriculée au registre de 
commerce de Casablanca 
sous le numéro : 16309

-I- Aux termes d'un acte sous 
seing privé en date du 12 sep-
tembre 2020, il a été établi les 
statuts d'une société anonyme 
(ci-après désignée la « Société ») 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
-Dénomination :
CEDITRIUM BUSINESS 

-Forme : société à responsabilité 
limitée
-Siège social : Massira 01 avenue 
ahmed Rifai – Dakhla (Maroc) 
-Objet social : La Société a pour 
objet, tant au Maroc qu'à l'étran-
ger :
-Les activités des sociétés holding ;
-La prise de participation minori-
taire ou majoritaire dans toute 
société ayant une activité de ser-
vice, commerciale, industrielle 
ou immobilière ;
-l'acquisition et la cession de par-
ticipation minoritaire ou majori-
taire dans toute société ayant une 
activité de service, commerciale, 
industrielle ou immobilière ;
-l'animation des participations 
minoritaires ou majoritaires 
qu'elle détient ; 
-la gestion des participations 
minoritaires ou majoritaires ;
-toute mission, à titre onéreux ou 
gratuit, de direction générale 
opérationnelle et technique, la 
mise à disposition de tout service 
de gestion transversal, assistance 
technique, financière et juridique 
au profit des sociétés dans les-
quelles la société détient une par-
ticipation ;
- le soutien financier aux sociétés 
dans lesquelles la société détient 
une participation ;
-le conseil, l'assistance, la forma-
tion, la réalisation d'études, de 
veille, d'audits, d'analyses ou de 
prestations, dans tous les 
domaines, notamment de la 
finance, du droit, de l'économie, 
de la stratégie, des affaires privés, 
des affaires publics, du com-
merce, du management, de la 
gestion commerciale, administra-
tive ou technique en faveur de 
toute personne physique ou 
morale, et notamment en faveur 
des sociétés dans lesquelles la 
société détient une participation ;
-et, plus généralement, toutes 
opérations industrielles, com-
merciales, financières, mobilières 
ou immobilières, se rapportant 
directement ou indirectement à 
l'objet social ou susceptibles d'en 
faciliter l'extension ou le dévelop-
pement.
-Durée : quatre-vingt-dix-neuf 
(99) années à compter de son 
immatriculation au registre du 
commerce.
-Capital social : Un million  
(1 000 000) de dirhams.
Administration de la société : 
Les  soussignés :
1. K TRIUM INVEST & 
ADVISORY, société à responsa-
bilité limitée de droit marocain, 
au capital de 1 000 000 dirhams, 
dont le siège social est sis à Espace 
Porte d'Anfa, 3 rue Bab Al 
Mansour – Casablanca, immatri-

culée au registre du commerce de 
Casablanca sous le numéro 
407969, représentée par 
Monsieur Salaheddine 
MEZOUAR, ayant tous pou-
voirs à l'effet des présentes,
2. MONSIEUR SALVADOR 
MORENO GONZALEZ-
ALLER, né le 23 avril 1953, de 
nationalité espagnole, titulaire de 
la carte d'identité nationale 
n°02183882D,
3. MONSIEUR MANUEL 
REIN REDONDO, né le 18 
novembre 1959, de nationalité 
espagnole, titulaire du passeport 
n°PAK656345,
-II- La société a été immatriculée 
au registre du commerce du 
Tribunal de Commerce de 
Dakhla sous le numéro 16309 en 
date du 30 septembre 2020.

********** 
FIJUCOM  S.A.R.L
Conseil - Assistance 
Comptable – Service

GREENSERV MAROC  
SARL AU Au capital de

 100.000,00 dh
Siege Social : 10 Rue Liberté, 

3eme étage, Appt 5, 
Casablanca.

Constitution D’une SARL. 

1) Aux termes d’un acte SSP en 
date à Casablanca le 13/07/2020, 
il a été constitué une Société  à 
Responsabilité Limitée Associé 
Unique ayant les caractéristiques 
suivantes :
Dénomination : « GREENSERV 
MAROC SARL AU »
Objet Social: Prestation de déra-
tisation et désinfection, gardien-
nage des édifices publics ou 
prives.
Capital Social : 100.000.00 DH 
divisé en 100 parts de 100 Dh 
chacune.
Associe unique : 
Mr. KhalidEL KACEM. 
Gérant unique : 
Mr. KhalidEL KACEM.
Siège social : 10 Rue Liberté, 
3eme Etage, Appt 5,  Casablanca.
Durée : 99 Années
Exercice social : Du 1er Janvier 
au 31 Décembre de chaque année  
Bénéfice : 5% à la réserve légale, 
le solde est suivant décision des 
associés, soit distribué, soit mis 
en réserve, soit reporté à nou-
veau.
2) Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Tribunal de commerce 
de Casablanca le 10/09/2020.
RC: 471639.

Pour Extrait et Mention.

LIZA DECO
Société à responsabilité 
limitée d'associé unique 

Au capital de 10.000 dirhams
Siège social : 

Rez-de-chaussée, 10, 
Rue Molière, Résidence
 les Lilas  Casablanca

RC A Casablanca : 347.877

I. Du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique en date du 30 
Juin 2020, il a été décidé ce qui 
suit : 
*Augmentation de capital de 
10.000 Dh à 510.000 Dh, réali-
sée au moyen de l’émission de 
5.000 parts nouvelles d’une 
valeur nominale de 100 Dirhams, 
souscrites et libérées intégrale-
ment par l’associé unique par 
compensation avec des créances 
certaines liquides et exigibles 
détenues par lui à l’encontre de la 
société d’un montant de 500.000 
Dirhams, certifiées par un expert 
-comptable, conformément à la 
loi,
*Réduction de capital social par 
imputation des pertes sociales à 
hauteur de 119.000,00 Dirhams 
pour le ramener de 510.000 
Dirhams à 391.000 Dirhams. 
Cette réduction a été réalisée au 
moyen de la réduction du 
nombre de parts sociales.
*Modification des articles 6 et 7 
des statuts et refonte d’un nou-
veau texte des statuts.
II. Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Registre de Commerce 
près le Tribunal de Commerce de 
Casablanca, le 10 Août 2020, 
sous le numéro 742458. 

*************
Cabinet HAMDI

Abdelkrim HAMDI
Expert Comptable D.P.L.E
Commissaire aux comptes

Membre de l’Ordre 
des Experts Comptables

-------------------
"BEST FOOD 

DISTRIBUTION" SARL

Société à Responsabilité
 limitée au capital 
de 1.000.000 dh

Siège social : Résidence 
les Fleurs, 59, Bd Zerktouni, 

8ème Etage N°24 – Casablanca 

Aux termes du procès-verbal de 
l’Assemblée Générale Extra-
ordinaire en date du 02/09/2020, 
il a été décidé ce qui suit : 
I-Extension de l’objet social 
L’Assemblée Générale a décidé de 
compléter et modifier l’objet 
social en ajoutant ce qui suit :
-Le transport de marchandises ;
-Le transport sous toutes ses 

formes, tant pour l’entreprise 
elle-même que pour ses clients ;
-Le transport de toutes marchan-
dises pour toutes destinations 
tant nationales qu’internatio-
nales;
-Le transport de marchandises 
par camions dont le tonnage 
agréé est égal ou inférieur à 
Quatorze (14) tonnes ;
-Le transport de marchandises 
par voitures automobiles dont le 
tonnage agréé est conforme à la 
réglementation en vigueur ;
II-Modification corrélative de 
l’article 2 des Statuts 
III-Désignation d’un responsable 
de transport de marchandises ;
IV-Refonte et Mise en harmonie 
des statuts.
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca le 28 
septembre 2020, sous le numéro 
747629.

*************
CABINET 

DAMI & ASSOCIES
Société d’Expertise Comptable 

de Conseil & d’Audit
169, Bd de la Résistance 

20490 Casablanca
Tél : (0522) 31 80 19 – 44 77 

97 /Fax : (0522) 44 13 26
    ---------- 

Constitution de la société
PERFECT AGGLOS 

SARL A.U

ICE N° 002364194000037

Aux termes d’un acte sous seing 
privé, il a été constitué une socié-
té à responsabilité limitée d’asso-
cié unique ayant les caractéris-
tiques suivantes :
-Dénomination : 
PERFECT AGGLOS
-Objet : 
Matériel de construction divers
-Capital : 100.000 dh. Il est 
divisé en 1000 parts sociales de 
100 dh   chacune, souscrites en 
totalité, intégralement libérées et 
attribuées à l’associé unique, à 
savoir : 
*Mr Mohamed GHAZLANE : 
1.000 Part sociales
- Gérant : Mr Mohamed 
GHAZLANE, titulaire de la 
carte nationale d’identité 
n°BK505454 et demeurant à Lot 
Al Maghreb N°48 Bouskoura 
Casablanca.
- Siège social : Hay Oulad Sidi 
Massoud Laamamra Route 1029 
Bouskoura
- Durée : 99 ans à compter de sa 
date de constitution.
- Bénéfices : 5% de la réserve 
légale.
Le dépôt légal a été effectué au 

tribunal de commerce de 
Casablanca en date du 
09/09/2020 sous n°745335.

Pour extrait et mention

*************
BOUCHERIE GRILLADE 

RESTAURANT RIAD 
ANDALOUSSE

--------- 
Constitution

       
I/ Aux termes d’un acte SSP en 
date du 07-09-2020, il a été 
constitué la SARL 
« BOUCHERIE GRILLADE 
RESTAURANT RIAD 
ANDALOUSSE » 
à une durée de 99 année au S.S, 
Lotissement Fouarat Boulevard 
Fouarat N°10 Hay Mohammadi 
- Casablanca - Rc N°473613 
-Objet : restauration boucherie et 
traiteur.
-Capital: Fixé à 100.000 Dirhams   
divisé   en 1000 parts de 100,00 
dirhams chacune entièrement 
souscrit et libérées par l’associé 
unique comme suit 
1- Ahmed MESTOURE : 
310 Parts
2- Abdelmounaim 
MESTOURE :            300 Parts
3- Zakia MESTOURE : 

100 Parts
4- Houcine MESTOURE : 

290 Parts      
Total :                       1000 Parts.
Gérée par : Ahmed MESTOURE, 
pour une durée illimitée.
Exercice social : Du 1er Janvier 
au 31 Décembre. Bénéfices : 5 % 
à la   réserve   légale, le solde est 
suivant décision de l’assemblée 
générale soit distribué soit repor-
té soit mis en réserve.    
II/ Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe de tribune de commerce   
de Casablanca le 25-09-2020.

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

« FIRCOFISC NEW »
B.P 606 – Biougra 
Chtouka Ait Baha 

Tel : 05 28-81-96-40
Fax: 05 28-81-96-41

--------------
Constitution

« SOCIETE 
TRANS AATTAFI »

 SARL AU 
                                                  
1. Aux termes d’un acte SSP en 
date du 27/07/2020 il a été établi 
les statuts d’une société à   res-
ponsabilité limitée d’associé 
unique   dont les caractéristiques 
suivantes :
*Dénomination : SOCIETE 
TRANS AATTAFI  SARL 

*Objet   :
Transport de marchandise natio-
nal et international pour le 
compte d’autrui
*Siege social : Av Prince Mly 
Abdellah Rue N°01 Imm 03 1ere 
Etage Appt n°02 Laayoune  
*Capital: le capital est fixé à 
100.000,00 Dhs divisé en 1000 
parts   de 100.00 Dhs chacune 
réparti comme suit :  
M. Said EL ATTAFI : 

1 000 Parts
Total :                     1 000 Parts
*L'année financière : Commence 
le 1er janvier et se termine le 31 
Décembre de chaque année.                                                                                     
*Gérance : Elle est confiée à M. 
Said EL ATTAFI    en qualité de 
gérant unique de la société pour 
une durée illimitée. 
2. Signature : La société est enga-
gée par la signature bancaire et 
sociale unique de M. Said EL 
ATTAFI.    
3. Dépôt légal : Le  dépôt  légal  a  
été  effectué  au  greffe  du  tribu-
nal de première instance de 
Laayoune  le 24/08/2020 sous le 
n°1918/20.

*************
Société 

« CENTRE D'HEMODIALYSE 
ALFATH » SARL

Au capital de 2.928.600 dh
Siège social : Casablanca, 

10 Avenue Mohamed 
Bouziane Groupe 2, 

Moulay Rachid
RC n°350267 - IF: 18773291

Aux termes du Procès-verbal des 
décisions de l'Assemblée Générale 
Ordinaire en date du 02 
Septembre 2020 à Casablanca de 
la Société «CENTRE 
D'HEMODIALYSE ALFATH» 
S.A.R.L. dont le siège social est à 
Casablanca, 10 Avenue 
Mohamed Bouziane Groupe 2 
Moulay Rachid, il a été décidé :
-L'approbation de l'entrée dans 
la société d'un nouvel associé 
Monsieur Said AMEHMOUL, 
demeurant à Casablanca Green 
Town Villa 346 Ville Verte 
Bouskoura.
-L'augmentation du capital de la 
Société " Centre d'Hémodialyse 
Alfath" S.A.R.L. de 800.000,00 
dh pour le porter de 2.128.600,00 
dh à 2.928.600,00 DH.
-La transformation de la société 
"CENTRE D'HEMODIALYSE 
ALFATH" S.A.R.LA.U en 
Société à Responsabilité Limitée 
à plusieurs associés.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de Commerce 
de Casablanca le 29 Septembre 
2020 sous le numéro 747838.

Le
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Mali 
La junte militaire 
fait appel à un 

Premier ministre civil

près l’éviction, le 18 Août dernier, du président malien 
Ibrahim Boubakar Keita, par une junte militaire, du fait 
de son incapacité à sortir le pays du « bourbier » où il 
était plongé mais, également, à cause des multiples scan-

dales de corruption qui entachent sa gestion et qui ont trait, notam-
ment, au train de vie ostentatoire de l’élite dirigeante, les putschistes 
s’étaient engagés à remettre le pouvoir, à des dirigeants civils élus, au 
terme d’une période de transition d’une durée maximale de 18 mois.
Ayant mal accueilli ce coup d’Etat bien qu’il ait eu lieu sans effusion 
de sang, la Communauté Economique des Etats d’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO), craignant une emprise durable des militaires sur le pro-
cessus avait décidé d’appliquer un embargo sur les flux commerciaux 
et financiers avec le Mali et subordonné leur levée à la nomination 
d’un Premier ministre civil. 
Elle avait, également, exigé que le vice-président, chargé des questions 
de défense et de sécurité, ne puisse, en aucun cas, remplacer le prési-
dent, la dissolution de la junte et la libération des personnalités arrê-
tés depuis le 18 Août dont l’ancien Premier ministre Boubou Cissé.
Aussi, en faisant suite à l’investiture vendredi dernier, de Bah Ndaw, 
un colonel à la retraite et ancien ministre de la défense, en tant que 
président de « transition » et du chef des putschistes, le colonel Assimi 
Goïta, au poste de vice-président de transition, ce fut au tour de 
Moctar Ouane de se voir confier, à compter de ce dimanche, la fonc-
tion de Premier ministre.
Lors de sa prestation de serment devant la Cour Suprême, le prési-
dent de transition a assuré la CEDEAO de « la détermination des 
maliens à conduire une transition stable, apaisée et réussie dans les 
conditions et les délais convenus ». Il ajoutera que la Charte de la 
Transition – ce document élaboré lors  des trois journées de concer-
tation nationale qui s’étaient tenues entre le 9 et le 12 septembre 
dernier - sera son « bréviaire » même si son contenu n’a toujours pas 
été divulgué.
A l’issue de la cérémonie d’investiture du président de transition et de 
son vice-président, Wafi Ougadeye Cissé, le président de la Cour 
Suprême,  leur rappellera qu’ils prennent « les rênes du pays à un des 
moments cruciaux de son histoire », que leur « tâche sera ardue car 
les attentes du peuple sont immenses et toutes plus urgentes les unes 
que les autres » et, enfin, que « le peuple a soif de paix, de sécurité, de 
stabilité, d’unité nationale, de concorde, de cohésin sociale et de jus-
tice ».
Mais qui est donc le nouveau Premier ministre du Mali ?
Diplomate de carrière, âgé de 64 ans, Moctar Ouane, qui a été « 
nommé Premier ministre » selon le bref communiqué lu, ce dimanche 
après-midi, lors d’un flash spécial de la télévision publique ORTM 
par Sékou Traoré, le Secrétaire adjoint de la présidence, n’est pas un 
novice dans la conduite des affaires de l’Etat puisqu’il avait déjà 
conseiller diplomatique de l’ancien président Moussa Traoré entre 
1990 et 1991, puis ambassadeur du Mali auprès des Nations-Unies 
de 1995 à 2002,  avant d’accéder au rang de ministre des Affaires 
étrangères et de la Coopération internationale dans les gouverne-
ments d’Ousmane Issoufi Maïga et Modibo Sidibé, entre 2004 et 
2011,  sous la présidence d’Amadou Toumani Touré, le prédécesseur 
d’Ibrahim Boubacar Keita.
Conseiller diplomatique auprès de la Commission de l’Union écono-
mique et monétaire ouest-africaine (Uemoa), Moctar Ouane exerce, 
depuis 2016, la fonction de délégué général à la paix et à la sécurité 
auprès de ladite Commission.
Enfin, à la lecture de sa carte de visite, le journaliste et analyste poli-
tique Alexi Kalambri dira de lui qu’il est « l’homme de la situation », 
un diplomate apte à jouer le parfait équilibriste et à diriger un gou-
vernement comprenant « un Président plus ou moins militaire et un 
vice-président militaire ».
Avec la nomination de Moctar Ouane à la Primature, la junte mili-
taire aurait-elle misé sur le bon cheval, sur celui qui va mener le Mali 
à bon port ? Au vu de son expérience, rien ne permet d’en douter 
mais attendons pour voir…

A
Nabil El Bousaadi

Les combats « s'intensifient » entre Arméniens et Azerbaïdjanais

Aucune trêve n'est en vue 
à Karabakh

Stepanakert, capitale de cette république autoproclamée, la 
situation était calme dans la matinée malgré une impor-
tante présence policière. Deux explosions ont retenti dans 
la nuit, alors que la ville était plongée dans le noir toute la 

nuit pour se rendre aussi invisible que possible aux drones azerbaïdja-
nais ayant frappé la ville dimanche.
Au cinquième jour des affrontements, aucun camp ne semblait avoir 
gagné un avantage décisif sur l'autre mais "les combats se sont intensi-
fiés dans la matinée", a assuré le porte-parole du ministère arménien 
de la Défense, Artstroun Hovhannissian, affirmant que "l'ennemi a 
subi "des pertes énormes".
Les forces azerbaïdjanaises, qui disent depuis plusieurs jours avoir pris 
des positions arméniennes tenues depuis plus de 30 ans, ont émis des 
revendications similaires et assuré que les combattants séparatistes ont 
dû "se retirer de positions qu'ils tenaient sur toute la ligne de front".
Le Nagorny Karabakh, en majorité 
peuplé d'Ar-
méniens, a fait 
sécession de 
l'Azerbaïdjan, 
entraînant une 
guerre au 
début des 
années 1990 
qui avait fait 
30.000 morts. 
Le front est 
quasi-gelé 
depuis malgré 
des heurts régu-
liers, notam-
ment en 2016.
Selon le porte-
parole arménien, 
environ 350 sol-
dats azerbaïdja-
nais ont été tués, 
15 véhicules 
blindés détruits 
et trois hélicop-
tères abattus, 
dont un se serait 
écrasé en Iran 
voisin.
Le ministère de la Défense azerbaïdjanais a démenti cette dernière 
affirmation, évoquant un "mensonge". Il avait plus tôt indiqué "que 
toute la nuit, des tirs d'artillerie dévastateurs ont visé les forces armé-
niennes".
L'armée du Karabakh affirme elle avoir empêché l'Azerbaïdjan "de 
regrouper ses troupes".
Depuis le début des hostilités dimanche, seuls des bilans partiels sont 
communiqués, faisant état au total de 128 morts. Du côté arménien, 
104 soldats et 8 civils ont été annoncés tués. Bakou se refuse de son 
côté à communiquer des bilans militaires mais a annoncé la mort de 
16 civils.
Les deux camps affirment avoir infligé à l'autre des centaines de pertes 
humaines. Et chacun diffuse des vidéos à cet effet, comme celle mer-
credi d'un drone azerbaïdjanais frappant un camion de transport de 

troupes chargeant des soldats, ou celles arméniennes montrant de 
nombreux corps allongés en rang en uniforme adverse.
Les appels à une trêve se sont multipliés jusque tard dans la nuit de 
mercredi à jeudi, à l'instar des présidents russe Vladimir Poutine et 
français Emmanuel Macron, deux des trois co-présidents avec les 
Etats-Unis du Groupe de Minsk de l'OSCE qui est le médiateur au 
Nagorny Karabakh depuis les années 1990.
Les deux dirigeants réclament de "cesser complètement le feu et, dès 
que possible, faire baisser les tensions", selon un communiqué du 
Kremlin.
Plus tôt, Moscou avait proposé d'accueillir "une rencontre des chefs 
des diplomaties de l'Azerbaïdjan, de l'Arménie et de la Russie" mais le 
président azerbaïdjanais Ilham Aliev et le Premier ministre arménien 
Nikol Pachinian ont réaffirmé leur détermination à combattre.
Jeudi, ce der- nier a assuré sur Facebook 

que le Nagorny Karabakh 
combattait "le terrorisme 
international". "La com-
munauté internationale a 
maintenant clairement 
affirmé que le tandem 
turco-azerbaïdjanais 
mène une guerre contre 
l'Arménie et le 
Karabakh avec l'aide de 
mercenaires-terroristes", 
a-t-il ajouté.
La Russie, puissance 
régionale qui entretient 
des relations cordiales 
avec les deux répu-
bliques ex-soviétiques, 
s'est montrée inquiète 
du rôle de la Turquie, 
concurrent géopoli-
tique mais avec qui 
elle a des relations 
pragmatiques.
Moscou a ainsi repro-
ché Ankara de "jeter 
de l'huile sur le feu" 
en encourageant 

Bakou dans son offensive.
Et mercredi soir, sans pointer directement du doigt la Turquie, la 
diplomatie russe s'est dite "très préoccupée" du déploiement dans le 
conflit du Karabakh de "terroristes et de mercenaires étrangers" 
venant de "Syrie et de Libye", deux terrains où Ankara est actif mili-
tairement avec ses alliés locaux.
L'Azerbaïdjan et la Turquie ont démenti, retournant l'accusation 
contre Erevan.
L'ingérence militaire d'Ankara n'est pas établie, seule l'Arménie l'affir-
mant jusqu'ici, accusant la Turquie d'avoir déployé ses avions F-16, de 
fournir des pilotes de drones et des spécialistes militaires.
Une intervention militaire directe turque constituerait un tournant 
majeur et une internationalisation du conflit, un éventuel scénario 
catastrophe, dans une région où de nombreuses puissances sont en 
concurrence. 

Arméniens et Azerbaïdjanais restaient sourds jeudi à de nouveaux appels 
à la trêve, continuant d'échanger des tirs et affirmant s'infliger des 
dégâts humains et matériels considérables au Nagorny Karabakh, territoire 
azerbaïdjanais séparatiste soutenu par Erevan.

Soutien au milices d'extrême droite 

Trump taxé de « honte nationale », tente t'éteindre la polémique 
onald Trump a tenté mercredi de désa-
morcer la polémique après ses propos 
ambigus sur les milices d'extrême droite, 
tandis que son rival Joe Biden dénonçait 
une "honte nationale", au lendemain 

d'un premier débat présidentiel particulièrement 
abrasif.
Face au tollé, y compris au sein de son parti, le prési-
dent républicain a appelé mercredi ces groupes de 
suprémacistes blancs à "laisser la police faire son tra-
vail".
Donald Trump est sous le feu de vives critiques pour 
sa réponse trouble, mardi soir, lorsque le modérateur 
du débat lui a demandé s'il était prêt à condamner 
les suprémacistes blancs. "Ok Proud Boys, reculez et 
tenez-vous prêts", a simplement répondu le milliar-
daire.
Visiblement ravi, le groupe paramilitaire, fondé en 
2016 et lié à plusieurs épisodes de violences contre 
des manifestants antiracistes, a immédiatement adop-
té le slogan sur les réseaux sociaux.
Changement de ton, donc: "Je ne sais pas qui sont 
les Proud Boys", a affirmé M. Trump mercredi à la 
Maison Blanche.
Sans ambages, Joe Biden avait plus tôt déclaré que le 
seul message possible aux suprémacistes blancs était: 
"+Arrêtez tout+."
"Peut-être que je ne devrais pas dire cela mais la 
façon dont le président des Etats-Unis s'est conduit, 
je trouve que c'est une honte nationale", a lancé l'an-
cien vice-président de Barack Obama.
Se montrant revigoré au lendemain de ce premier 
débat chaotique, Joe Biden, 77 ans, a sillonné mer-
credi en train l'Ohio et la Pennsylvanie, terres indus-
trielles où lui-même a ses racines, et que son rival 
républicain avait remportées en 2016.
Donald Trump n'avait arraché la victoire que d'un 
cheveu en Pennsylvanie. Et Joe Biden, qui mène dans 
les sondages nationaux et dans les Etats-clés, espère la 
ramener dans le giron démocrate lors de l'élection du 

3 novembre.
Dans les bassins ouvriers, le démocrate a martelé que 
son rival avait "oublié les +Américains oubliés+ qu'il 
avait promis de défendre", le dépeignant en héritier 
méprisant. "Je me battrai pour vous", a-t-il promis à 
ses partisans.
Avec une demi-douzaine d'étapes, il a aussi cherché à 
tordre le cou à l'image de "Sleepy Joe" ("Joe l'endor-
mi") que tente de lui coller Donald Trump, 74 ans. 
Et à capitaliser sur le débat.
Malgré les 90 minutes de désordre en direct, le camp 
démocrate semble en effet rassuré par la prestation de 

son candidat.
"Nous voulons Joe": au cours du voyage, Joe Biden a 
été accueilli par ses plus grands groupes de partisans 
depuis que la pandémie a mis un coup de frein sou-
dain à sa campagne en mars.
Mais avec seulement quelques centaines de per-
sonnes, on est restés loin des foules qui attendent le 
milliardaire républicain pour ses meetings aux quatre 
coins du pays. Et en fin de journée, une toux a ryth-
mé son dernier discours, lorsqu'il a dû hausser la 
voix, légèrement enrouée, pour couvrir le bruit 
métallique d'un train qui passait.

Donald Trump s'est lui rendu mercredi soir dans le 
Minnesota, espérant l'emporter dans cet Etat qui n'a 
pas voté pour un républicain depuis les années 1970.
"Il dit ce qu'il pense et fait passer son message, et 
c'est pour ça qu'autant de gens le soutiennent", a 
confié à l'AFP Ally Eid, venue l'attendre jeudi à 
Duluth, dans la fraîcheur de cet Etat du Nord.
"Film d'horreur", "pire débat de l'histoire", "fiasco", 
"shitshow" (bordel): les commentateurs n'avaient pas 
de mots assez durs pour décrire l'émission, sans vrai 
débat d'idées.
Au point que les organisateurs ont rapidement 
annoncé de nouvelles mesures pour "maintenir 
l'ordre" lors des deux prochains duels télévisés des 15 
et 22 octobre.
Selon les données de l'institut Nielsen, environ 73,1 
millions de personnes ont suivi ce premier débat. Un 
chiffre en deçà des attentes initiales et inférieur à 
celui du premier débat Clinton-Trump de 2016 (84 
millions).
En 2016, Hillary Clinton avait été déclarée large-
ment gagnante de ses trois débats contre Donald 
Trump. Avant de perdre l'élection.
La différence est que le candidat démocrate a pu 
cette fois s'appuyer sur les quatre ans du bilan du 
président sortant. Et Joe Biden n'a pas manqué de 
rappeler les 200.000 morts de la pandémie de Covid-
19.
L'ancien vice-président l'a qualifié de "pire président 
que l'Amérique ait jamais eu", de "clown" et de 
"caniche de Poutine". "Tout le monde sait que c'est 
un menteur", a-t-il asséné. "Il n'y a rien d'intelligent 
en vous", a de son côté martelé Donald Trump.
Mâchoire serrée, le dirigeant s'est efforcé de 
dépeindre le démocrate comme une marionnette de 
la "gauche radicale", que ce soit sur la santé, la sécu-
rité ou le climat.
Mercredi prochain, leurs colistiers, le vice-président 
Mike Pence et la sénatrice démocrate Kamala Harris, 
débattront ensemble.
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MOTS CROISES

GRILLE N° 4259 Par Sid Ali

HORIZONTALEMENT :
I-  Suivant les lois - II-  Non régulière - Romain - III- Interjection 
enfantine - Conceptions - IV-  Distinctions - V-  Ramasser du foin 
- Règle - VI- Confident - Proposition - VII- Couvrir d’une certaine 
peinture - Cuivre - VIII-  Petite outre - IX- Cheville de golf - A vu 
le jour - Aperçu - X- Copulative - Plantes odorantes.

VERTICALEMENT :
1- Générosité - 2-  Parfois pronom - Prêtre bouddhiste - 3- 
Copulative - 4- Science de l’hérédité - 5-  Plante - Note - 6- Article  
- Se succède avec plus ou moins de régularité - 7-  Parfois d’autrui 
avec malveillance - Démonstratif - 8- Points opposés - Monnaie - 9- 
Contestant - Algue appelée aussi laisue de mer - 10- Tramer - 
Dupés.
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GRILLE 
N° 4259

Par 
Sid AliM O T S  F L é C H é S 

Solution                           N° 4258

HORIZONTALEMENT
I- SACRIFICES. II- ABSOLUMENT. III- LO - TET - NT. IV- OMIS - IDEAL . V-  PIN - ALES. VI- ENIEMES - PV. VII- RAT - SALE. VIII- IRIS 
- SENAT. IX- ELANCERENT. X- SELS - ST - SE.

VERTICALEMENT  
1- SALOPERIES. 2- ABOMINABLES. 3- ES - INITIAL. 4- ROTS - SNS. 5- ILE -AMI. 6-  FUTILE - SES. 7- IN - DESERT. 8-  CENES - ANE. 9- 
ENTA - PLANS. 10- ST - LAVETTE.
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ur le toit d'un centre commercial de 
Singapour, des parcelles colorées 
d'aubergine, de romarin, de bana-
niers et de papayers contrastent avec 

le gris des immeubles du quartier d'affaires de 
la cité-Etat.
Ce site de 930 m2 est l'une des exploitations 
agricoles qui bourgeonnent sur les toits d'im-
meubles du petit Etat d'Asie du Sud-Est dési-
reux d'augmenter la production alimentaire 
locale pour être moins dépendant des importa-
tions. Depuis plusieurs années, le gouverne-
ment encourage ces initiatives, s'inquiétant 
d'une possible baisse des rendements agricoles 
dans le monde à cause du changement clima-
tique ainsi que de perturbations dans les impor-
tations dues aux tensions commerciales. Mais la 
pandémie leur a donné encore un nouvel élan.
"Il y a une erreur commune qui est de croire 
que l'on ne peut pas faire de l'agriculture à 
Singapour par manque d'espace", note Samuell 
Ang, qui dirige l'exploitation Edible Garden 
City, située sur le toit du centre 
commercial."Mais nous voulons changer cela".
Des fermes urbaines sont apparues dans de 
nombreuses villes, mais les exploitations sur les 
toits sont une solution particulièrement adaptée 
aux zones très densément peuplées comme 
Singapour, qui importe 90% de ses produits 
alimentaires.L'agriculture, secteur autrefois 
important à Singapour, a décliné à mesure que 
le pays est devenu un centre financier et com-
mercial hérissé d'immeubles. Aujourd'hui, seu-
lement 1% de sa surface est agricole.
Ces dernières années, les parcelles cultivées sur 
les toits se sont multipliées dans la cité de 5,7 
millions d'habitants.L'an dernier, les autorités 

ont indiqué vouloir produire localement 30% 
de la nourriture d'ici 2030 et viser une aug-
mentation de la production de poisson, d'oeufs 
et de légumes.
Depuis que le coronavirus a augmenté les 
risques de perturbations de la chaîne d'approvi-
sionnement, le gouvernement a accéléré ces 
projets, annonçant que les toits de neuf par-
kings deviendraient des exploitations. Il a injec-

té 30 millions de dollars singapouriens (19 mil-
lions d'euros) pour le développement du sec-
teur.
La société Edible Garden City, exploite quelque 
80 toits dans la ville.Mais elle a aussi implanté 
des potagers dans des lieux plus inattendus, 
comme une ancienne prison, des conteneurs et 
des balcons d'appartements.
Ces exploitations n'emploient que des pesti-

cides naturels, comme l'huile de neem qui 
repousse les nuisibles.
"Nous voulons passer le message que l'on peut 
faire pousser sa propre nourriture. Et démontrer 
que l'on n'a pas vraiment besoin de grandes 
parcelles", souligne Samuell Ang.
Il cultive plus de 50 variétés, des aubergines, à 
l'okra, le fruit de la passion sauvage, des fleurs 
comestibles et des jeunes pousses.La société 
expérimente différentes techniques: dans un 
conteneur, elle teste un système hydroponique, 
une culture hors-sol.
La production de Edible Garden City est récol-
tée et livrée le même jour, surtout à des restau-
rants, mais les consommateurs peuvent aussi 
s'abonner pour recevoir des livraisons régulières 
de fruits et légumes.
Pour William Chen, directeur d'un programme 
dédié à la nourriture, la science et la technolo-
gie à l'université technologique Nanyang de 
Singapour, les fermes urbaines sont "une façon 
d'amortir le choc des ruptures de chaînes 
d'approvisionnements"."Les exploitations sur 
les gratte-ciels de Singapour sont certainement 
une option intelligente", remarque-t-il.Mais il y 
a des limites à ce que l'on peut produire dans 
un pays de la taille de la ville de Los 
Angeles."Nous n'avons pas de fermes d'élevage 
et nous n'avons pas le luxe de pouvoir consacrer 
des terrains au riz"."Faire pousser du riz ou du 
blé en intérieur serait très onéreux voire impos-
sible".
De plus, Singapour ne dispose pas d'agricul-
teurs qualifiés. "Nous pouvons embaucher des 
gens intéressés par l'agriculture mais ils n'ont 
pas assez d'expérience", explique Samuell Ang.

AFP

 Jeunes pousses sur gratte-ciels
 L'agriculture sur les toits de Singapour décolle
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Loin des projecteurs, El Miloudi 
Chaghmoum souffre en silence !

l est inutile de le présenter en deux 
mots. Inlassable, El Miloudi est égale-
ment un chercheur infatigable ayant 

enrichi le paysage culturel et littéraire national 
en publiant de nombreux ouvrages dans presque 
toutes les disciplines confondues, à savoir la phi-
losophie, les sciences humaines, la pédagogie, la 
littérature et la recherche académique. 
Aujourd’hui, la vie lui a tourné du dos.
Toujours au devant de la scène littéraire et 
culturelle nationales et arabes, l’écrivain a 
confirmé sa présence et sa vision parmi les 
grandes signatures en la matière au Maroc et 
même ailleurs. Connu par sa modestie, sa dis-
crétion, son engagement, son altruisme, El 
Miloudi Chaghmoum, soutenu par sa famille et 
une poignée de ses amis d’avant, mène une 
guerre sans merci contre la maladie mais aussi et 
surtout contre l’oubli, la négligence et le 
manque de reconnaissance. 
«L’écrivain et romancier El Miloudi 

Chaghmoum a été hospitalisé de nouveau, 
lundi, à l’hôpital Cheikh Zaid à Rabat suite à la 
dégradation de son état  de santé. Et ce n’est pas 
la première  fois qu’il est transféré dans cet 
hôpital pour se soigner, en compagnie de sa 
famille et ses amis proches », a fait savoir sa 
famille et ses amis proches  dans un communi-
qué rendu public. 
El Miloudi, ajoute la même source, n’a pas eu 
de soutien ni moral ni matériel de la part des 
institutions responsables sur le secteur de la 
culture dans notre pays, sans oublier bien enten-
du, précise le même communiqué, « l’absence 
totale des organismes culturels qui se sont limi-
tés à publier des communiqués ‘’timides’’ qui 
ont été orientés à d’autres fins qui n’ont rien 
avoir avec la santé de El Miloudi Chaghmoum 
». 
 Malgré son apport considérable, El Miloudi n’a 
jamais demandé de contrepartie mais, 
aujourd’hui, il a besoin du soutien et surtout de 
reconnaissance et d’accompagnement pour sur-
monter cette période délicate, peut-on lire dans 
le communiqué.  

L’universitaire et écrivain marocain El Miloudi Chaghmoum passe par des moments difficiles. Suite à un malaise, l’auteur de nombreuses publications 
a été transféré d’urgence à hôpital de la capitale. Il y souffre en silence !  De Ben Ahmed, en passant par les villes de Settat, Casablanca, Meknès, puis 

Rabat... l’imminent professeur et plume prolifique a formé des générations de cadres, de chercheurs et de responsables.

 Saoudi El Amalki

  Mohamed Nait Youssef 

La polémique a battu son plein sur les réseaux sociaux 
et même ailleurs. En effet, la publication de la liste des 
bénéficiaires du «programme exceptionnel » de soutien à 
la culture au titre de l’année 2020, a fait un tollé. 
Cette subvention dite « exceptionnelle » tant attendue 
est intervenue dans un contexte particulier voire inédit 
où les secteurs de la culture et des arts  sont profondé-
ment touchés et impactés par la crise sanitaire. 
Ainsi, le débat sur cette liste a enflammé la toile dès la 
publication, par le département de la tutelle, d’un docu-
ment détaillé où se sont affichés les noms des artistes, 
des troupes et des entreprises bénéficières des subven-
tions. Pour rappel, une enveloppe budgétaire de 19,6 
millions de dirhams (MDH) a été allouée à 173 projets 
dans le cadre des tournées théâtrales nationales, plus de 
3 MDH aux arts plastiques et visuels (acquisition des 
œuvres , soutien aux galeries et expositions artistiques) 
et 14 MDH à 146 artistes pour financer des projets 
dans les domaines de la musique, de la chanson, des arts 
de la scène et de la chorégraphie. Bref, d’un total de 
1096 projets, les commissions ont retenu 459 projets. 
Sur la toile, certains chanteurs et artistes dont les noms 
n’y figurent pas sur la liste ont largement critiqué les 
mécanismes de sélection, et ils ont tiré à boulets rouges 
sur les choix des commissions. 
Dans un communiqué conjoint regroupant trois syndi-

cats, à  savoir le Syndicat des auteurs et compositeurs 
indépendants marocains, le syndicat artistique des pro-
ducteurs et auto producteurs et le Syndicat artistique 
des droits voisins ont exprimé leur mécontentement des 
résultats de ce programme qui ne répondent pas, 
explique la même source, à leurs attentes, notamment 
dans ce contexte où la  crise a fragilisé  le secteur depuis 
environ de 8 mois.

En outre, les trois syndicats ont pointé du doigt sur le 
budget maigre et   l’enveloppe globale attribuée au sec-
teur en général.  Selon la même source, il y a un désé-
quilibre au niveau des résultats qui n’avaient pas mis en 
valeur toutes les sensibilités artistique et musicale. Les 
trois syndicats ont critiqué également les budgets alloués 
aux projets bénéficiaires  du soutien vu le nombre de 
travailleurs dans chaque projet. 

Par ailleurs, les signataires sur le communiqué ont 
appelé à la  réouverture des salles et des espaces artis-
tiques afin d’atténuer la crise économique sur le secteur, 
à la protection des artistes et professionnels travaillant à 
temps plein ainsi que le soutien des œuvres artistiques 
et la production culturelle afin de relancer le secteur et 
garantir la continuité de la vie culturelle et artistique en 
présentant des services culturels aux citoyens pendant 
cette pandémie, tout en respectant bien entendu les 
mesures sanitaires. 
De son côté, Bouhcine Massoud, président du Syndicat 
marocain des professionnels des arts dramatiques, a 
souligné que ce soutien est accordé aux projets artis-
tiques et non aux personnes. « Les budgets accordés aux 
projets ne sont pas assez suffisants pour l’ensemble des 
projets recrutant plusieurs travailleurs du domaine », 
a-t-il indiqué dans une déclaration à Al Bayane. Et 
d’ajouter : « il y a aussi un problème du populisme qui 
gagne de plus en plus la scène et qui est alimenté  par 
certains artistes qui ne comprennent pas les lois et le 
cahier des charges ».
 Il y a ceux qui se sont réveillés à la dernière minute, 
dit-il.  Selon lui toujours, cette situation a montré que 

dans le milieu artistique et même ailleurs, il y a ceux 

qui mettent les bâtons dans les roues pour freiner le 

développement de l’art dans notre pays mais aussi  cer-

tains artistes qui tirent le milieu vers le bas avec le 

populisme et  la quête de la rente. 

L’Institut du Monde Arabe (IMA), 
célèbre, dans le cadre de son festival 
musical, des arts et des idées Arabofolies 
(17 octobre/3 novembre 2020), l’art et la 
manière de la Aïta, avec un hommage à 
Bouchaïb El Bidaoui.
Une rencontre dédiée à ce grand maître 
de la Aïta Marsaouia, sera organisée le 22 
octobre prochain dans le cadre des Jeudi 

de l’IMA, apprend-on auprès de l’Institut 
basé à Paris.
La rencontre sera animée par Hassan 
Najmi, poète, écrivain et chercheur, 
auteur de plus d’une vingtaine de textes 
(essais, romans et poésie), dont le chant 
de la Aïta, la poésie orale et la musique 
traditionnelle au Maroc, et Driss El 
Yazami, président du Conseil de la com-

munauté marocaine à l’étranger 
(CCME), avec la participation de Khalid 
Bouaazzaoui, artiste musicien et pilier de 
la troupe Ouled Bouaazzaoui, considéré 
comme le digne héritier de Bouchaïb El 
Bidaoui. La rencontre sera suivie de la 
projection du film documentaire Le 
Blues des cheikhates de Ali Essafi.
D’aucuns comparent la Aïta à la geste 
hilalienne, un art combinant chant et 
poésie ; sa naissance remonterait à la 
dynastie almohade (XIIIe siècle). Les 
transformations sociales et urbaines qui 
ont affecté la société marocaine y sont 
pour beaucoup dans l’essor et la diffusion 
de la Aïta; avec l’apparition des caïds 
dans des régions rurales et agricoles telles 
Abda, Chaouia et Doukkala, la Aïta 
consigna, par la voix des femmes 
cheikhates, les faits et gestes d’une société 
partagée entre tradition et modernité.,On 
en dénombre neuf grands styles: 
Hasbaoui, Marssaoui Zaeri, Chyadmi, 
Haouzi, Mellali, Jabli, Khouribgui.
« Ce patrimoine, un temps méprisé et 

frappé d’interdit, se trouve aujourd’hui 
réhabilité par un travail de sauvegarde, 
d’interprétation et d’archivage que l’on 
doit à certains chercheurs, musiciens et 
musicologues avec à leur tête Hassan 
Najmi, Ouled Bouaazzaoui, Ouled Ben 
Aguida et bien d’autres », souligne l’IMA 
dans une note de présentation.
La rencontre du 22 octobre prochain 
dans le cadre des Arabofolies « se veut un 
hommage à un grand maître de la Aïta 
Marsaouia, Bouchaïb El Bidaoui (1929-
1964), qui renouvela et popularisa cet art 
et bouscula son époque en se mettant 
dans la peau d’une femme chikha ».
Les Arabofolies de l’IMA est un festival 
musical, des arts et des idées qui se 
décline trois fois par an : au printemps, 
au début de l’été et à l’automne. Au pro-
gramme de l’édition automnale de cet 
évènement culturel une rencontre avec 
Rachid Benzine, programmée pour le 31 
octobre, autour de son dernier roman 
Dans les yeux du ciel paru en août 2020 
aux éditions du Seuil.

Le résultat net de Salafin s'est 

établi, au 30 juin 2020, à 18,2 

millions de dirhams (MDH), en 

forte baisse de 74,8% par rapport 

au premier semestre 2019, a 

annoncé la société de crédits à la 

consommation.

Ce résultat s'explique par le repli 

de 18% du produit net bancaire 

à 168 MDH et de l'impact du 

coût du risque, a indiqué Salafin 

dans un communiqué sur ses 

résultats au titre du 1er semestre 

2020.

"En plus de l'impact sur l'activi-

té, les répercussions de la crise 

sanitaire ont significativement 

altéré les processus de gestion du 

recouvrement et du contentieux 

ainsi que la capacité de certains 

clients, antérieurement solvables, 

à couvrir leurs engagements 

contractuels. En conséquence, le 

coût du risque a doublé, passant 

de 41 MDH à fin juin 2019 à 

près de 85 MDH à fin juin 

2020", a précisé la société.

A fin juin 2020, les encours 

financiers moyens se sont élevés à 

près de 3,54 milliards de dirhams 

(MMDH), en baisse de 4% par 

rapport à décembre 2019, tirés 

par la baisse de 11,1% des 

encours LOA (Location avec 

option d'achat).

Sur le volet des perspectives, 

Salafin a indiqué rester "prudente 

sur ses perspectives, compte tenu 

des incertitudes encore présentes 

sur l'évolution de la pandémie 

dans les mois à venir" et ce même 

si les mois d'été ont confirmé une 

reprise partielle de l'activité 

depuis le déconfinement.

Addoha a réalisé au cours du premier 

semestre 2020 un résultat net consolidé 

de -104 millions de dirhams (MDH), 

impacté principalement par le niveau du 

chiffre d'affaires, ressort-il de ses résultats 

semestriels au 30 juin 2020.

Le chiffre d’affaires du Groupe durant ce 

semestre s’établit à 438 MDH, corres-

pondant à la vente définitive de 1031 

unités, selon la même source.

Compte tenu du décalage de production 

lié à l’arrêt des chantiers et de la baisse 

des ventes de produits finis, le chiffre 

d’affaires a subi une forte baisse durant le 

second trimestre 2020, impactant signifi-

cativement le chiffre d’affaires et le résul-

tat net semestriels, explique l'entreprise 

qui s'attend à ce que la reprise des pré-

ventes en juin et des chantiers en juillet 

permettra de rattraper partiellement le 

retard accumulé sur le 1er semestre lié à 

la crise sanitaire.

D'après les résultats du premier semestre 

2020, les filiales du Groupe en Afrique 

de l’Ouest contribuent à hauteur de 19% 

au chiffre d’affaires contre 4% lors des 

six premiers mois de 2019.

En effet, les préventes dans les pays de 

l’Afrique de l’Ouest ont connu une 

hausse de 41%, confirmant la dyna-

mique de croissance que ces pays présen-

tent pour le business du Groupe Addoha.

Elles contribuent à hauteur de 28% aux 

préventes du Groupe du 1er semestre 

2020 contre 17% lors de la même 

période de l'exercice précédent.

D'autre part, les préventes au Maroc ont 

connu une baisse de 28% sur le 1er 

semestre de 2020, relève la même source, 

notant que la reprise de l’activité com-

merciale en mai 2020 a permis de 

retrouver un niveau de préventes men-

suelles équivalent à celui réalisé avant la 

crise sanitaire dès le mois de juin. 

Aradei Capital a réalisé au 

cours du premier semestre 

2020 un résultat net part du 

groupe de 23,4 millions de 

dirhams (MDH), contre 

58,5 MDH lors de la même 

période de l'exercice précé-

dent, ressort-il de ses résul-

tats semestriels au 30 juin 

2020.

Cette variation s'explique 

principalement par la baisse 

du chiffre d’affaires et par la 

constatation de dotations 

aux provisions et de charges 

exceptionnelles liées à la 

période Covid-19, explique 

Aradei Capital.

Le chiffre d’affaires consoli-

dé au titre du premier 

semestre 2020 s’établit à 124 

MDH, contre 140 MDH au 

30 juin 2019, ajoute la 

même source, relevant que 

cette baisse de 11% est liée 

aux gestes de solidarité 

accordés aux locataires ayant 

dû fermer leurs locaux pen-

dant le confinement et à la 

baisse des autres revenus 

dans le contexte sanitaire 

actuel.

L’excédent brut d’exploita-

tion ressort à 101,4 MDH 

comparé à 114,3 MDH 

enregistré au cours des six 

premiers mois de 2019, en 

raison de la baisse du chiffre 

d’affaires partiellement atté-

nuée par les économies sur 

les charges d’exploitation des 

actifs à hauteur de 3,1 

MDH pendant la période de 

fermeture partielle.

Secteur cultuel et artistique

Les résultats du «programme exceptionnel» sèment la discorde !  

Le festival Arabofolies de l'IMA célèbre l’art de la Aïta

Intitulée "Impacts Covid-19 sur les 
entreprises, état des lieux, analyse et 
perspectives 2020", cette étude, à 
laquelle ont participé plus de 2.029 

entreprises des douze régions du Royaume, fait 
ressortir que les grandes entreprises, dont le CA 
dépasse 175 millions de dirhams (MDH), esti-
ment qu'en 2020, leur activité devrait baisser de 
25% par rapport à 2019, tandis que les très petites 
entreprise (CA moins de 10 MDH) prévoient un 
repli de 38%.
Par branche d'activités, Inforisk précise que les 
"Agences de voyage", les "Hôtels et restaurant" et 
la "Location de véhicules" seraient les plus impac-
tées en 2020. En effet, ces trois branches s'atten-
dent à une chute de leur CA de 2020 respective-
ment de 54%, 53% et 49%. Les branches d'activi-
tés les moins impactées seraient les Télécoms, 
l'agroalimentaire et la santé.
"Compte tenu des nombreuses variables exis-
tantes, les entreprises interrogées ont encore très 
peu de visibilité sur une éventuelle reprise de leur 
activité en 2021", révèle la même source.
Au volet délais de paiement, ils se sont rallongés 
de plus de 60 jours pour 43% des entreprises, de 

31 à 60 jours selon 22% des entreprises sondées, 
de 0 à 30 jours pour 15%, tandis que 20% indi-
quent que la crise n'a eu aucun impact sur les 

délais de paiements de leurs clients, indique 
l'étude.
En moyenne, les sociétés interrogées subissent une 

augmentation des délais de paiement de 60 jours 
depuis le début de la crise, d'après Inforisk.
Afin d'améliorer ces délais, l'étude a présenté une 
série de propositions émises par les entreprises 
sondées. Il s'agit d'imposer le respect des délais de 
paiement légaux et application systématique des 
pénalités de retard, d'appliquer des intérêts de 
retards pour les paiements au-delà de 120 jours, 
d'instaurer des sanctions pécuniaire pour les entre-
prises dépassant les délais et d'assouplir l'octroi de 
crédits bancaires. Inforisk préconise aussi le paie-
ment en temps et en heure les marchés de l'Etat et 
la limitation de l'accès aux marchés publics pour 
toute entreprise ne respectant par les délais légaux 
ainsi que la non déductibilité de la TVA pour 
toute facture au-delà de 120 jours.
En ce qui concerne l'impact de la crise sur l'em-
ploi, l'étude fait remarquer que les entreprises son-
dées envisagent une réduction des effectifs de plus 
de 50% en 2020. Celles des secteurs "Hôtels et 
Restaurant" et "Location de voitures" envisagent 
de réduire de 66% leurs effectifs actuels, alors que 
les entreprises de "l'industrie de textile" "Agences 
de voyages" prévoient des baisses respectives de 
65% de 64%.

Le groupe OCP vient de publier ses résultats au titre du 
premier semestre 2020.  Il en ressort un chiffre d'affaires 
total de l'ordre de 27,4 milliards de dirhams (MMDH). La 
baisse des cours à l'international a été compensée par l'aug-
mentation des volumes, OCP étant resté opérationnel mal-
gré la crise sanitaire de la Covid-19.
Ainsi, le chiffre d’affaires du groupe OCP est resté stabilisé 
autour de 27,403 MMDH (2,8 milliards de dollars) à fin 
juin 2020, par rapport à la même période de l’année précé-
dente, et ce malgré la baisse des prix de toutes les catégories 
des produits phosphatés, indique le Groupe dans un rap-
port publié sur son portail.
Cette stabilité des revenus est attribuable à des volumes de 
ventes d'engrais plus élevés, ayant augmenté de plus de 1,5 
million de tonnes par rapport aux niveaux du premier 
semestre 2019. C’est l’activité engrais qui a permis, ainsi, de 
stabiliser le chiffre d’affaires, indique la même soulignant, 
précisant que ses revenus ont progressé de 12%, reflétant 
une hausse des volumes exportés vers l’Amérique latine, 
l’Europe et l’Inde (+1,5 million de tonnes par rapport aux 
niveaux du premier semestre 2019) qui a largement com-
pensé la baisse des prix (baisse de 22% du prix du DAP).
Pour cette période,  l’OCP affiche un recul de 5% des reve-
nus de de la roche d'une année à l'autre,  "reflétant princi-
palement une baisse des prix, largement compensée par la 

hausse des volumes exportés, notamment vers l’Amérique 
latine et l’Europe", précise la même source.
Quant à l’acide phosphorique, ses revenus ont diminué de 
31% par rapport à la même période de l'année dernière, 
impacté à la fois par la baisse des prix et des volumes. Le 
recul des volumes de ventes est principalement la résultante 
des exportations d'acide vers l'Inde, où la baisse de la 
demande reflétait la réduction de la production locale d'en-
grais suite à la propagation de la pandémie. La baisse des 
prix de l'acide au 1er semestre 2020 par rapport au 1er 
semestre 2019, a suivi la même tendance baissière que les 
prix des roches et des engrais, note l'OCP.
L'EBITDA, indicateur principal de la performance du 
Groupe dans le secteur, s'est stabilisé à 8,495 MMDH (869 
millions USD) contre 8,480 MMDH (883 millions USD) 
un an auparavant, avec une marge solide de 31%, similaire 
à l'année dernière, largement supérieure à la moyenne du 
secteur qui se situe autour de 20% sur la même période, 
bénéficiant ainsi des coûts plus faibles notamment de la 
production et du soufre et des coûts de l'ammoniac.
Ceci reflète, selon l'OCP, "les efforts constants d’optimisa-
tion des coûts de production et d’excellence opération-
nelle". 
Les dépenses d’investissement ont atteint 5,087 MMDH 
(520 millions USD), selon la même source.

Dans ce contexte, la marge brute s’est établie à 17,487 
MMDH (1,79 milliard USD) , en très légère baisse par 
rapport à juin 2019 (17,837 milliards, 1,86 milliard USD), 
la baisse des prix des matières premières (souffre notam-
ment) ayant compensé la baisse des prix des produits ven-

dus (fertilisants et acide phosphorique).
Par ailleurs, le Groupe OCP assure que malgré la pandémie 
de la Covid-19 qui perdure et l'incertitude qui pèse sur 
l'environnement économique, ses perspectives pour l'année 
2020 s'annoncent favorables.

OCP consolide sa stabilité malgré la crise 

Salafin : le résultat net en forte 
baisse au premier semestre 

Addoha : chute du résultat net 
consolidé à -104 MDH au S1-2020

Baisse de l’activité  
d’Aradei Capital 

I

Selon une étude d'Inforisk
Les entreprises anticipent une baisse  

moyenne de 32% de leurs revenus
Les entreprises marocaines s'attendent à une baisse moyenne de l'ordre de 32% de leur chiffre d'affaires (CA) au titre de l'exercice 2020, 

sous l'effet de la crise sanitaire liée à la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), selon une étude d'Inforisk.

Photo : Akil Ahmed Macao

  Mohamed Nait Youssef 
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L'encours de la dette du Trésor a plus que doublé depuis 2009 passant 
de 345,177 milliards de dirhams (MMDH) à 747,996 MMDH en 
2019, soit un taux annuel moyen de progression de 8% sur ladite 
période, selon la Cour des comptes.
"L'année 2019 s'est soldée par un besoin de financement global de 
l'ordre de 46,170 MMDH, en augmentation de 4,869 MMDH par 
rapport à 2018. Il se décompose en un déficit budgétaire de 41,672 
MMDH et une variation des dépenses en instance de paiement d'un 
montant de 4,498 MMDH. Pour couvrir ce besoin de financement, le 
Trésor a fait recours au financement intérieur pour un montant de 
29,171 MMDH et au financement extérieur pour un montant de 
16,999 MMDH", précise la Cour des comptes qui vient de rendre 
public son rapport sur l'exécution du budget de l'État de 2019.
Ainsi, poursuit la même source, l'encours de la dette du Trésor a conti-
nué sa tendance haussière avec une progression de 25,376 MMDH 
(+3,5%) par rapport à 2018, dont 53% sous forme de dette extérieure.
Par conséquent, le ratio de la dette s'est établi à 65,4% du produit inté-
rieur brut (PIB), en quasi-stabilité par rapport au niveau atteint en 
2018, représentant un écart de 5,4 points par rapport à l'objectif gou-
vernemental d'atteindre un niveau d’endettement de l’ordre de 60% 
annoncé dans le cadre du programme gouvernemental 2017-2021 qui 
devient de plus en plus difficile à atteindre.
En 2019, la dette intérieure, en progression de 2,1% par rapport à 
2018, s'est établie, quant à elle, à 586,497 MMDH, soit 78,4% de l’en-
cours de la dette, fait savoir la même source, ajoutant que la dette exté-

rieure a atteint, pour sa part, 161,499 MMDH contre 147,983 
MMDH une année auparavant, soit une augmentation de 13.516 
MDH (+9,1%).
"Cette évolution de la dette extérieure du Trésor est due à une hausse de 
19,2 MMDH des tirages qui se sont établis à 25,447 MMDH contre 
6,247 MMDH en 2018 suite à l’émission, le 21 novembre, d’un 
emprunt international (Eurobond) pour un montant de 1 milliard 

d'Euro d’une maturité de 12 ans et à un taux d’intérêt de 1,5%, soit le 
taux le plus bas jamais obtenu par le Maroc", explique le rapport.
Par ailleurs, en prenant en considération le montant de 7 MMDH, 
mobilisé dans le cadre des mécanismes de financement en 2019, l’en-
cours de la dette du Trésor passerait à 754,699 MMDH, soit une pro-
gression de 4,5% par rapport à 2018, relève la Cour des comptes, préci-
sant que le ratio de la dette corrigé s’établit, de ce fait, à 65,7% du PIB, 
soit un écart 5,7 points par rapport à l’objectif gouvernemental d’at-
teindre un niveau d’endettement de l’ordre de 60% annoncé dans le 
cadre du programme gouvernemental 2017-2021.
S'agissant de l'encours de la dette des établissements et entreprises 
publics (EEP), garantie par l'Etat, il a progressé de 3,1% en 2019, pas-
sant de 155,3 MMDH à 160,2 MMDH, avec un taux moyen de pro-
gression de 5% sur la période 2015-2019, souligne le rapport, notant 
que la garantie de l’Etat couvre, en 2019, 70,1% de l’encours total de la 
dette extérieure hors Trésor.
Cette garantie reste concentrée à hauteur de 92,4% sur six principaux 
EEP, soit le même niveau de concentration enregistré en 2018, à savoir 
l'Office national de l'électricité et de l'eau (42,768 MMDH), l'Office 
national des chemins de fer (23,965 MMDH), la société nationale des 
autoroutes du Maroc (18,955 MMDH), l'Agence marocaine pour 
l'énergie durable (18,563 MMDH), la Caisse de financement routier 
(7,425 MMDH) et Tanger Med Special Agency (3,861 MMDH), 
indique le rapport, ajoutant que pour ces EEP, la garantie de l’Etat 
couvre la totalité de leur dette extérieure. 

Cour des comptes
 Inflexion de la trajectoire de réduction 

des charges communes en 2019
La Cour des comptes a souligné, dans son rapport sur l'exécution du budget de l'Etat de 2019, l'inflexion de la trajectoire de réduction des charges communes 
durant l'année écoulée. "En dépit d'une stagnation de la part des charges communes dans les crédits de paiement au même niveau enregistré en 2018 (28%), 
leur enveloppe a progressé de 5% en 2019 pour retrouver presque le niveau enregistré en 2016 après des baisses respectives de 3% et 4% respectivement en 

2017 et 2018", relève la même source.

n outre, la Cour des comptes 
fait également remarquer 
qu'une part conséquente des 
crédits du chapitre des 

charges communes-investissement conti-
nue à ne passe conformer à la règle de 
spécialité budgétaire en 2019, notant que 
la ligne budgétaire intitulée "Autres trans-
ferts", dont la dénomination ne permet 
pas de renseigner sur la destination de la 
dépense, représente toujours une part 
conséquente (20%) des crédits de ce cha-
pitre durant l'année dernière, et ce malgré 
une baisse enregistrée par rapport à 2018 
(22%).
Et de poursuivre que les crédits de cette 
ligne ont été augmentés au cours de l'an-
née 2019 de 11% pour atteindre 4,43 
milliards de dirhams (MMDH), soit 22% 
du total chapitre charges communes qui 
correspond au même niveau enregistré en 
2018.
La Cour des comptes rappelle également 
que que cette ligne contient, depuis 2018, 
uniquement la contribution du ministère 
de l'Economie et des finances dans le 
financement des projets structurants pro-
grammés dans le cadre de conventions 
entre l'Etat et les parties concernées et les 

dépenses relatives à l'appui de certaines 
politiques publiques et stratégies secto-
rielles, aux opérations et actions liées à la 
promotion de l'investissement, de l'em-
ploi et des petites et moyennes entre-
prises, à la mise à niveau régionale, 
urbaine et rurale, en plus des charges liées 
à la restructuration d'établissements 
publics et à l'apurement de leurs dettes.
Néanmoins, les principes de transparence 
et de spécialisation budgétaires exigent 
que sa destination soit précisée davantage 
dans la morasse du chapitre des charges 
communes d'investissement, souligne-t-
elle, ajoutant qu'en prenant en considéra-
tion les charges communes dans la répar-
tition des crédits de paiements ouverts 
pour les ministères en 2019, cinq minis-
tères ont représenté 70% des dépenses 
d'investissement. 

Il s'agit de l'administration de la Défense 
nationale (15,15 MMDH, soit 21%), le 
ministère de l'Agriculture, de la pêche 
maritime, du développement rural et des 
eaux et forêts (12,28 MMDH, 17%), le 
ministère de l'Equipement, du transport, 
de la logistique et de l'eau (10,86 

MMDH, 15%), le ministère de l'Educa-
tion nationale, de la formation profes-
sionnelle, de l'enseignement supérieur et 
de la recherche scientifique (6,84 
MMDH, 9%) et le ministère de l'Inté-
rieur (5,88 MMDH, 8%).  Dans sa 
réponse au constat de la Cour des 
comptes relatif à l'évolution du chapitre 
des charges communes-investissement par 
rapport aux crédits de paiement entre 
2015 et 2019 en MDH, le ministère de 
l'Economie, des finances et de la réforme 
de l'administration a souligné qu'au 31 
décembre 2019, les crédits engagés au 
niveau dudit chapitre se chiffraient à 
21.226,487 millions de dirhams (MDH), 
en augmentation d'environ 4% par rap-
port à ceux engagés à la fin de l'exercice 
budgétaire 2018.  Ces crédits ont été des-
tinés essentiellement à la couverture des 
dépenses afférentes à la participation du 
département chargé de l'économie et des 
finances, au financement de certains pro-
jets structurants, à l'appui, dans un cadre 
conventionnel, à la mise en œuvre de plu-
sieurs stratégies sectorielles, à la restructu-
ration d'établissements et entreprises 
public et à l'apurement de leurs dettes, 
précise le ministère.

E

Dette du Trésor

L'encours a plus que doublé entre 2009 et 2019

Voilà une interview avec lui .Bonne Lecture .
  

•	Que	représentent	les	arts	et	les	lettres	
pour vous ?

   -Toute la beauté du monde est représentée dans l’art. L’art 
est l’espace de toutes les libertés, là où l’imaginaire s’envole à 
l’abri de toutes entraves. Il est à l’origine de l’éblouissement 
des sens. « L’art est ce qui résiste à la mort », disait A. 
Malraux.
La littérature rejoint l’art en ceci, qu’à son tour, elle dit l’im-
possible pour parachever les possibles du quotidien. La litté-
rature ajoute de la vie à la vie. Elle permet de révéler l’invi-
sible en ouvrant au lecteur le sens enfoui dans la chair des 
mots.

•	Que	représente	l’écriture	
pour vous ?

  - L’écriture est un partage d’intimité, et en cela elle établit 
un lien entre l’auteur et son lecteur. En écrivant, l’auteur 
« devient ce qu’il est » selon le mot de Nietzsche ; en lisant, 
le lecteur s’enrichit d’univers dont il était ignorant. En écri-
vant, l’auteur se confronte à lui-même ; en lisant, le lecteur 
bouscule ses certitudes. 
« Je n’écris pas, je pousse un cri », disait V Hugo. Ce cri, le 
lecteur l’entend.

•	Parlez-nous	des	villes	que	
vous	avez	visitées	et	qui	ont	laissé	une	remar-
qauble trace dans votre parcours artistique.  

- Mes errances m’ont fait parcourir de nombreuses rondeurs 
du monde. A chaque fois, ce fut un réel contentement. 
L’Autre est toujours une source où il est agréable de boire.
Chaque ville, quel que soit le pays, possède propres ses tré-
sors. Il suffit d’ouvrir les yeux, de tendre l’ouïe, de dresser sa 
curiosité pour s’en emparer.Quelles ont été les plus mar-
quantes ? Je citerai celles dont le souvenir provoque encore 
en moi une déflagration d’émotion : Luang Prabang au Laos 
et son atmosphère jaillie d’un conte oriental ; Florence, Paris, 
ou encore Petersbourg, ces écrins de l’art dont la contempla-
tion renouvelée ravive le même plaisir ; Le Caire, son cadeau 
d’un voyage au fond des âges et la rencontre des bâtisseurs 
d’une puissance que ni les sables du désert ni l’usure du 
temps n’ont pu ensevelir.
Et Fes, bien sûr, je parle de la vieille ville, la médina, dont 

chaque venelle est un départ dans une histoire qui n’a pas 
encore livré tous ses secrets.

•	Et	pour	les	livres	/	romans	que	vous	avez	lus	? 

- Les romans ressemblent aux villes. A sa façon, chacun est 
marquant. Toute lecture apporte sa part d’évasion et de ques-
tionnement. Chacune est un nouvel apprentissage, un plus 
dans la manière de voir le monde, un mieux pour pénétrer 
l’âme humaine.
Dans le somptueux banquet de la littérature, y-a-t-il des pré-
férences ? Balzac et « Le lys dans la vallée » pour s’éblouir de 
la description d’une passion contrariée ; « Anna Karenine » 
de  Tolstoï pour découvrir l’âme russe au décours de l’aristo-
cratie ; « La pitié dangereuse » de  Zweig pour partager les 
mésaventures de la générosité et de la compassion ; « Le pro-
cès » de  Kafka pour mesurer les dégâts où peut conduire 
l’absurdité d’un système sclérosé. 
J’aurai aussi une pensée pour « L’hôpital » de A .Bouanani, 
un roman âpre mais combien vrai et que les années ont trop 
rapidement effacé.
 La lecture autant que l’écriture ne comble pas seulement un 
plaisir, mais répond, bien souvent, à un intense désir.

•	Que	représente	la	beauté	pour	vous	?

- « Sois beau et fais ce que t’inspire ton cœur », disait E.
Renan sans toutefois préciser les repères de la beauté.

La	beauté	serait-elle	le	déclencheur	de	l’émotion	
positive, de la passion heureuse, le sentiment 
d’une	réjouissance,	l’adhésion	jouissive	d’une	
représentation	?	Serait-elle	l’infinité	des	percep-
tions subjectives puisque chacun en a une figura-
tion particulière ?

La beauté est peut-être ce qui alimente notre désir de mieux 
devenir. Un modèle en somme qui a le mérite d’appartenir à 
un chacun, qui se partage seulement dans une adhésion 
volontaire. Elle s’exonère de tous arguments : jamais mesu-
rable et toujours ressentie.
Elle transcende le temps et condamne l’homme à sa quête 
perpétuelle.
« Le beau, c’est ce qui désespère », disait P .Valery.

•	Pourriez	–vous	nous	parler	de	votre	dérnier	
roman	?	Pourriez	-vous	nous	donner	au	moins	un	
petit résumé ?

  Voilà le résumé de mon dernier roman « Tout ce qu’il 
aimait » : Slimane est un petit fonctionnaire dans une 
Commune de Casablanca. Travailleur pointilleux, il pro-
gresse lentement dans une carrière qui lui laisse néanmoins 
peu de perspectives. En dépit de sa situation financière pré-
caire, il ne trempe pas dans les malversations dont il est 
témoin. Marié à Sanae, -une épouse aimante-, et père d’une 
fillette, il est heureux malgré les difficultés du quotidien. 
Jusqu’au jour où son collègue l’entraîne dans l’univers des 
courses hippiques en lui faisant miroiter des gains suscep-
tibles de transformer son existence. De course en course, et 
de perte en perte, Slimane s’endette au point d’hypothéquer 
le petit logement acquis à la faveur d’un programme com-
munal. Le besoin insatiable d’argent le pousse inexorable-
ment vers la corruption dont il devient un acteur zélé au 
point d’indisposer ses collègues pourtant rompus à la pra-
tique. Il s’enchaîne alors dans la spirale jeu/corruption qui le 
mènera dans une chute où il sera acculé de renoncer à son 
épouse et à sa fille.

          Retour sur l’ouvre de Mamoun Lahbabi
La	beauté	de	l’art	et	le	plaisir	de	l’écriture																			

Les recettes non fiscales de l'année écoulée 
ont été améliorées d'un surplus financier de 
5,3 milliards de dirhams (MMDH) issu de 
deux opérations de privatisation, relève la 
Cour des comptes dans son rapport sur 
l'exécution du budget de l'État de 2019.
La première a concerné la cession d'une 
part de 8% du capital et des droits de vote 
d'Ittissalat Al-Maghrib (IAM), ce qui a rap-
porté 8,8 MMDH dont 4,4 MMDH au 
Trésor, alors que la seconde porte sur la ces-
sion de la participation de l'Etat dans le 
capital de la Société d’Aménagement Ryad 
(SAR) à la CDG pour une contrepartie 
financière de 900 millions de dirhams 
(MDH), précise la même source.
Ces opérations ont été réalisées conformé-
ment aux prévisions de la loi de finances 
qui les avaient estimées à 5 MMDH et 
d'autres opérations suivront lors des pro-
chaines années, fait savoir la Cour des 
comptes. Et d'ajouter: "La loi de finances 

de 2020 a, à ce titre, prévu la réalisation 
d'une recette de 3 MMDH. C'est dans ce 
sens que la liste des privatisables a été revue 
pour y intégrer l'hôtel La Mamounia et la 
centrale thermique de Tahaddart".  Ledit 
rapport fait également ressortir que sept 
autres sociétés et participations ont par 
contre été retirées de cette liste à savoir, la 
société de textile de Fès (COTEF), la socié-
té commerciale de charbon et bois 
(SOCOCHARBO), l'usine de fabrication 
des briques et des tuiles (BTNA), la société 
chérifienne des sels (SCS), le Crédit immo-
bilier et hôtelier (CIH) ainsi que deux 
hôtels (Asmae et Ibn Toumert).
Les sociétés et participations retirées l'ont 
été, notamment, en raison des difficultés 
associées aux premières tentatives de leur 
privatisation, des problèmes liés à l'apure-
ment de leur patrimoine foncier, ou encore 
des conflits sociaux qui y sont en cours, en 
phase judiciaire. 

 

Recettes non fiscales : Amélioration accentuée par la privatisation en 2019 

Par	Noureddine	Mhakkak

		Professeur	à	l’université	Hassan	II	de	Casablanca	jusqu’en	2017,	Mamoun	Lahbabi	a	
d’abord	écrit	des	livres	en	sciences	économiques	avant	de	s’engager	en	littérature	au	début	

des	années	90.	Il	en	est	aujourd’hui	à	son	dix-septième	roman	dont	les	derniers	sont	:	
	«	Où	aller	pour	être	loin	»		(Ed	Marsam,	2017),		«	Nulle	part	loin	de	toi	»	(Ed	Orion,	
2018),		«	Le	dernier	manuscrit	»	(Ed	Marsam,	2019).	A	paru	cette	semaine	aux	éditions	

ONZE	son	nouveau	roman	«	Tout	ce	qu’il	aimait	».
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Une séance des questions relatives à la politique générale adressées au chef du gouvernement aura lieu le 19 octobre prochain, 
sur la politique gouvernementale à l'aune de la situation épidémiologique.

Je me suis contenté dans cette lecture du texte de Majid Safouane de me focaliser sur la notion du Sujet en tant que sécrétion de la pensée occidentale moderne. La seconde partie du texte 
de Majid Safouane consacrée au sujet paradigmatique de la psychanalyse et le mode arabo-islamique, mérite une distanciation pour dévoiler l'autre visage de la défaillance originale.

N°13849 -  du vendredi 2 au dimanche 4 octobre 2020 4 Actualité

elon un communiqué publié à l'issue de la réu-
nion hebdomadaire du bureau de la Chambre, 
tenue mardi, cette séance des questions relatives 

à la politique générale sera placée sous le thème "La politique 
gouvernementale à l'aune de l’évolution de la situation épi-
démiologique".
S'agissant de la mission de contrôle, le bureau de la Chambre 
a passé en revue le bilan "positif" de la session précédente, 
en ce qui concerne les questions orales hebdomadaires.
Dans ce sens, le bureau de la Chambre a décidé, suite aux 
concertations entre la présidence de la Chambre et les 
groupes et le groupement parlementaires, de consacrer 
l'ordre du jour des questions hebdomadaires du mois d'oc-
tobre aux secteurs de l'éducation et l’agriculture (la session 
du 12 octobre) et de la santé et l’intérieur (la session du 26 
octobre).
Ainsi, le bureau a souligné l'importance de la dimension de 
contrôle en tant que mécanisme qui contribue au renforce-
ment de la présence de la Chambre dans les différents chan-
tiers et institutions nécessitant un suivi efficace.
A cette occasion, le président de la Chambre, Habib El 
Malki a passé en revue les événements qu'a connus le pays au 
cours des dernières semaines, à savoir les discours de SM le 
Roi Mohammed VI à l'occasion de la Fête de Trône et de la 
Révolution du Roi et du Peuple, à travers lesquels le 

Souverain a identifié des chantiers structurels aux niveaux 
social et économique. 
Le président et les membres du bureau de la Chambre ont, 
également, rappelé les efforts déployés par les comités perma-
nents pendant la période entre les deux sessions, que ce soit 
au niveau de l'approbation de certains décrets-lois dictés par 
l’intérêt national ou à travers le contrôle de gestion de diffé-
rents secteurs ministériels.
Le bureau de la Chambre a, aussi, examiné le bilan législatif 
présenté par les groupes et le groupement parlementaires 
dans le cadre des propositions de lois concernant le cadre 
juridique de la loi organique relative à la Chambre des repré-
sentants et des dispositions concernant la procédure civile, 
l'enrichissement illicite et le conflit d'intérêt.
Pour ce qui est de la relation de la Chambre avec certaines 
institutions constitutionnelles, le bureau a pris connaissance 
de plusieurs rapports élaborés par le Conseil économique, 
social et environnemental (CESE), à savoir le rapport annuel 
et l'avis du Conseil concernant l’inclusion régionale du 
Maroc en Afrique.
Il a, en outre, examiné le rapport du Conseil national des 
droits de l'Homme (CNDH) sur les "manifestations de 
Jerada", ainsi que le rapport annuel élaboré par l'Instance 
nationale de la probité, de la prévention et de lutte contre la 
corruption. 

e texte que Majid Safouane(2) a écrit dans  
l'ouvrage collective du vivre ensemble: Le 
tissu de nos singularités(3) a stimulé mon 
intérêt et aiguisé mon appétit intellectuel 

par rapport à la notion du sujet. L'une des idées clefs de 
ce texte, c’est que le sujet doit être perçu dans l’altérité. 
Autrement dit : Je suis, ne se réduit pas à une « mêmeté 
» tautologique selon laquelle l'identité du sujet se défi-
nit à partir d'un paradigme Aristotélicien dont l'essence, 
pour reprendre la formule logique d'Aristote, réside 
dans le parler, raisonner. L'Homme est un animal par-
lant, cette attribution formelle exclut les éléments 
constitutifs de l'altérité, laquelle est marquée par une 
intersubjectivité animée par la variation des rapports 
intentionnels des sujets à l'environnement d'une part, et 
la possibilités de ces sujets de se comprendre, d'autre 
part. Par ailleurs, le parler en tant qu’identité relative à 

la raison telle qu'elle est défini e par Aristote diffère du 
parler, comme le montre bien Majid Safouane, de celui 
que Lacan a développé et qui rallie le langage à l’In-
conscient. Cette distinction est déterminante, dans la 
mesure où elle nous permet de faire la différence entre 
la notion de l'Homme dans sa portée globale et l'indivi-
du en tant que singularité exprimée par le Je, symbole 
de modernité qui rompt avec le Nous grec.
Au-delà de la connotation je dirais politique du sujet, 
dans laquelle il se trouve assujetti aux lois dont il est le 
fondateur et auxquels il doit se soumettre ou au 
contraire assujetti arbitrairement sans le vouloir, le sta-
tut de ce Je représente un revirement dans l'histoire de 
la pensée moderne, occidentale. Il s’ensuit que la 
modernité ne se limite pas au politique / éthique que la 
justice doit s'en saisir pour la bonne gestion de la cité, 
elle se déploie dans la dynamique de l'activité et la créa-
tivité, pour paraphraser Leibniz. . Ce même sujet béné-

ficiera de son droit de subjectivité lui permettant d'ad-
hérer aux « valeurs de l'individualisme. Il ne peut être 
satisfait de lui-même que s’il peut attribuer à lui-même, 
à son propre choix, la responsabilité de ce qu'il est. » (4) 
La question qu'on doit poser, par rapport au renverse-
ment opéré du Nous au profit du Je , est la suivante : 
comment la culture occidentale a- t- elle valorisé l'indi-
vidualisme ?
La piste proposée par Majid Safouane selon laquelle une 
approche psychanalytique de ce renversement de l’iden-
tité métaphysique du sujet qui le réduit à une substance 
pensante, se construit inconsciemment dans la langue et 
que cette construction s’est faite dans la douleur repré-
sentée par le meurtre du Père , cette piste nous aide à 
saisir la carence de la raison telle qu’elle était formulée 
dans le paradigme Aristotélicien et en même temps 
nous autorise à assister à l’éclatement d’une identité qui 
s’est contentée de la « mêmeté » sans convoquer l’altéri-

té, lequel éclatement s’est effectué dans la souffrance.
Maijd Safouane nous explique que « le meurtre du Père 
de la horde primitive contenu dans Totem et Tabou, 
permet à Freud –et c’est là son génie- de nouer par l’en-
tremise de la notion d’Inconscient le contenu singulier 
du psychisme et son équivalent à l’échelle du collectif. 
»(5) Au demeurant, la symbolique du meurtre nous 
renvoie au drame de la métaphysique suite aux insuf-
fisances de la conscience à se saisir de la complexité 
de la condition humaine et sa limite à décortiquer 
d’autres composantes de la personne au-delà de la rai-
son. Le bouleversement des sciences exactes et 
humaines du savoir, jadis monopolisé par la philoso-
phie grecque, témoigne de cette mort tragique du 
Père et annonce le début de la défaillance originelle, 
pour reprendre Majid Safouane. Le meurtre commis 
par la modernité est en quelque sorte une vengeance 
de l’Humain au détriment du Divin. C’est pour ce la 
que l’idée selon laquelle la contrainte sociale est deve-
nue la religion de l’Homme moderne, d’après André 
Conte-Sponville, met en avant la liberté individuelle 
et considère que le sujet est maître de son être étant 
au sens Heideggérien du terme. D’autant plus que « 
le subjectum, à partir de là, explique notamment 
Heidegger, devient le nom qui dénomme autant le 
sujet dans la relation sujet-objet que dans la relation 
sujet-prédicat.» (6) Force est de constater que tuer a 
pour cible une conception formelle, voire tautolo-
gique qui verrouille le sujet dans une formule identi-
taire et ne prête aucun intérêt à l'ouverture du sujet 
sur l'objet ni même sur son alter- égo. Du coup, phi-
losopher au sens métaphysique cède la place à théori-
ser une altérité qui marque la différence intersubjec-
tive et le rapport entre sujet et objet qu'exige la rigu-
eur scientifique. Désormais, la symbolique de la mort 
qui revalorise la subjectivité assigne à la vérité sa por-
tée terrestre au détriment d'une idéalisation qui trans-
cende le réel.

S

Chambre des représentants

 Séance de politique générale le 19 octobre sur l'action 
 gouvernementale à l'aune de la situation épidémiologique

  Lecture dans le texte de Majid Safouane

A propos du sujet de l’altérité

L

 

En ces temps de pandémie, le pinceau 
est l’allié de l’artiste pour surmonter 
l’adversité, ouvrir un horizon d’espoir et 
un moyen d’expression pour trans-
mettre des messages en affrontant les 
sentiments de peur et d’incertitude sus-
cités par la crise épidémique, a assuré 
l’artiste-peintre marocaine Hayat Saidi. 
« L’artiste puise son inspiration des cou-
leurs et des pinceaux pour semer la joie 
face à une triste réalité de l’humanité, 
offrant une lueur d’espoir à ceux qui 
souffrent des effets du confinement qui 
les prive de la liberté de rêver d’un ave-
nir meilleur », a indiqué Hayat Saidi, 
dans une déclaration à la MAP en 
marge de sa participation à une exposi-
tion internationale organisée à Istanbul 
du 12 au 30 septembre.
L’artiste marocaine, à l’origine de l’ini-
tiative « Women’s Art World », assure 
que dans ses diverses tentatives d’adap-
tation à la situation sanitaire, la pein-
ture est un exutoire pour l’artiste afin 
de vaincre la peur de l’inconnu dans la 
recherche d’une lueur d’espoir transper-
çant l’image obscure imposée par la 
pandémie.
La peinture en temps de pandémie pro-
cure à l’artiste des sentiments contradic-
toires et d’errance de sorte que ses sen-
timents de tristesse nés d’une scène 
sombre, font place à des sensations de 
joie intérieure à chaque fois qu’il crée 
une œuvre artistique qui répand 
l’amour et la beauté sur les chemins de 
la vie, a souligné la plasticienne, origi-

naire de Fès, qui s’est frayée un chemin 
professionnel dans les universités ita-
liennes, pour devenir l’une des pion-
nières dans la mise en place du concept 
de « coaching par l’art » qui consiste à 
stimuler la création artistique en tra-
vaillant avec le coach peintre. 
Dans un contexte marqué par un arrêt 
quasi-total de l’activité artistique et 
culturelle depuis plusieurs mois dans le 
monde entier, l’Exposition d’Istanbul a 
constitué une passerelle de rencontre 
quoique virtuelle entre les artistes pour 
partager leurs sentiments sur la pandé-
mie, et engager une réflexion collective 
sur les œuvres et expériences artistiques 
et culturelles, créant ainsi un espace 
commun de créativité et de brassage 
artistique.

Elle a expliqué que « Women’s Art 
World » visait une participation distin-
guée à l’exposition d’Istanbul, la ville-
musée, notant que les préparatifs ont 
commencé depuis janvier dernier mais 
la pandémie a imposé une participation 
réduite à l’évènement sans pour autant 
y renoncer.
La plasticienne professionnelle cotée à 
l’international, a noté que l’exposition, 
qui a coïncidé avec la reprise progressive 
de la vie artistique et l’ouverture de 
musées et de galeries, a été un exutoire 
pour les artistes qui étaient enthou-
siastes de participer à l’événement et de 
prendre part à des séminaires en ligne 
organisés à cette occasion.
Mme Saidi, qui a reçu de nombreuses 
distinctions, n’a pas manqué de men-

tionner les préparatifs en cours pour 
l’organisation de la prochaine édition 
du Women’s Art World prévue à Rabat, 
après celles de Paris, Milan, Miami, 
Houston, Dubaï, Marrakech, Vienne, 
Berlin, Barcelone, la Corée du Sud et 
Népal, expliquant que l’initiative, en 
tant que rassemblement international 
d’art, vise à favoriser la rencontre de 
femmes plasticiennes d’horizons diffé-
rents qui partagent des valeurs com-
munes d’ouverture, de générosité, 
d’amitié et de paix.
« L’art au service de l’humanité » est le 
slogan de l’initiative « Women’s Art 
World’’ qui vise à s’ouvrir sur d’autres 
cultures à travers des canaux artistiques 
pour échanger des expériences et exper-
tises, créer de vastes espaces de rayonne-

ment culturel parmi les plasticiennes du 
monde, et promouvoir la paix, la tolé-
rance et le rapprochement entre les 
peuples.
Pour les critiques et amateurs d’art, 
l’œuvre de Hayat Saidi reflète sa grande 
passion pour les couleurs, la lumière et 
la nature, en faisant des questions 
humaines sa source d’inspiration et la 
finalité de ses créations.
Au cours de sa brillante carrière à 
l’échelle internationale et en grande 
connaisseuse en matière d’art, Mme 
Saidi a été consacrée par sa désignation 
membre de jury de plusieurs manifesta-
tions tenues, entre autres, en Angleterre, 
aux Emirats Arabes Unis, en Autriche, 
en Italie, en Corée du Sud, ainsi qu’aux 
Etats Unis.
Elle est notamment enregistrée auprès 
du tribunal de l’Art de Milan et figure 
dans le dictionnaire de l’art « Larousse 
Drouot » en France. De même, elle a 
été sélectionnée pour faire partie de 
l’encyclopédie de l’art des meilleurs 
artistes contemporains du monde 
entier. 
Elle a reçu de nombreuses distinctions 
notamment le Trophée Art Collection 
World 2018, le prix de l’Oscar des arts 
visuels à Monte-Carlo, le prix The Best 
Contemporary Artists, le prix de la 
Biennale de Palerme, le prix internatio-
nal d’art "IL Pensatore de Auguste 
Rodin" et le prix “MINERVA” de 
l’Académie des arts d’Italie. 
La plasticienne marocaine a également 
reçu le prix de l’artiste de l’année 2019, 
attribué à l’occasion de l’exposition 
d’art Contemporain biennale en Italie.

L'artiste-peintre Hayat Saidi

 Malgré le coronavirus, le pinceau continuera  
à répandre l’amour et la beauté

 Par Lamya Dakka -MAP

  Par Abdelmajid  BAROUDI

Le Maroc publique « réfutent catégoriquement » les manœuvres de HRW 

Approfondir le dialogue politique 
 sur les questions internationales d'intérêt commun 

Après une communication tendancieuse sur la non-indépendance de la justice 

Maroc - Russie 

Les autorités publiques ont rejeté "catégorique-
ment", mercredi, le communiqué "tendan-
cieux" de "Human Rights Watch" (HRW) inti-
tulé "Maroc : un journaliste critique poursuivi 
pour espionnage", daté du 21 septembre 2020, 
à travers lequel l’organisation "tente d’induire 
en erreur l’opinion publique en donnant l’im-
pression que le système judiciaire national n’est 
pas indépendant". 
Dans un communiqué, les autorités publiques 
affirment que le pouvoir judiciaire est indépen-
dant en vertu de la Constitution et que la mise 
en application des garanties de l'indépendance 
des magistrats relève des prérogatives du 
Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, institu-
tion constitutionnelle spéciale, indépendante 
des pouvoirs exécutif et législatif.
Cette institution avait publié, le 15 septembre 
2020, un communiqué défendant l'indépen-
dance et l’inviolabilité du pouvoir judiciaire, en 
réponse à certaines ONGs internationales qui, 
au lieu de contribuer à la consolidation de cette 

indépendance, appellent à faire pression pour y 
porter atteinte, rappelle la même source.
La justice marocaine, insistent les autorités 
publiques, est la seule responsable du dossier de 
la personne en question, poursuivie en justice 
pour son implication présumée dans des actes 
incriminés par le code pénal marocain. Il s'agit 
d’actes passibles de mesures et procédures 
légales et juridiques qui répondent aux condi-
tions d’un procès équitable, souligne-t-on de 
même source.  Cette poursuite en justice n'est 
aucunement liée à la fonction de journaliste de 
la personne concernée, qu’il s'agisse de ses 
articles ou de ses investigations, que seul le 
Code de la presse et de l’édition marocain est 
habilité à régir, tout en sachant que la qualité 
de journaliste ne dispense point de la poursuite 
judiciaire, s'il s'avère que les actes reprochés au 
mis en cause constituent des éléments juri-
diques matériels et moraux d'un crime qui 
s’inscrit dans le cadre du droit public, explique 
le communiqué.

Les autorités publiques rejettent catégorique-
ment les tentatives de HRW d'assumer des rôles 
qui ne se rapportent pas à la défenses des droits 
de l’Homme, comme cela s'est reproduit dans 
sa dernière publication qui a tenté de semer le 
doute dans des jugements, d'exploiter, de mau-
vaise foi, la confidentialité des recherches et 
investigations judiciaires, et d'influer sur le 
déroulement normal d'une affaire judiciaire 
dont l’enquête est à ses débuts.
L'Organisation, poursuit le communiqué, a 
tenté de présenter une image contraire aux 
tenants et aboutissants et a fallacieusement 
interprété des textes et procédures juridiques et 
judiciaires sans fournir de preuves juridiques ou 
matérielles tangibles sur la non véracité des 
actes criminels sujet de l'affaire précitée, une 
action que seule la justice est habilitée à prendre 
dans tous les systèmes juridiques.
"Les fausses conclusions et les pré-jugements" 
contenus dans le communiqué ne peuvent 
refléter que des bases méthodologiques dénuées 

d'objectivité et entachées de sélectivité, 
approche qui est le propre de l'organisation 
dans son traitement de la situation des droits de 
l’Homme au Maroc, poursuit le communiqué.
Les autorités s'étonnent, poursuit la même 
source, du déni de HRW du droit à la liberté 
d'expression et d'opinion à une partie des 
médias nationaux pour la seule raison d'avoir 
publié des articles qui ne sont pas nécessaire-
ment en harmonie avec les conclusions de l'or-
ganisation et les orientations de ses soutiens.
A ceci s'ajoute l'adoption par l'organisation de 
versions appuyant une seule partie comme c'est 
le cas dans l’affaire relative au soupçon de viol 
et d'attentat à la pudeur, puisque l'organisation 
a violé le droit de la personne concernée à la 
protection judiciaire. Pis encore, conclut le 
communiqué, elle a délibérément renié la quali-
té professionnelle de celle-ci, fait constaté égale-
ment par le Syndicat national de la presse 
marocaine dans son communiqué du 24 sep-
tembre 2020.

La Russie et le Maroc sont déterminés à approfon-
dir le dialogue politique sur les questions interna-
tionales d’intérêt commun, a indiqué mercredi le 
ministère russe des Affaires étrangères dans un 
communiqué.
Le représentant spécial du Président de la 
Fédération de Russie pour le Moyen-Orient et les 
pays africains, vice-Ministre des affaires étrangères, 
M. Mikhaïl Bogdanov et l’Ambassadeur du Maroc 
à Moscou, M. Lotfi Bouchaara ont réaffirmé lors 
d’une réunion tenue mercredi, la disposition de 
Moscou et de Rabat de relancer et approfondir le 
dialogue politique portant sur les problématiques 
internationales d’intérêt commun.
Les discussions ont également porté sur les ques-
tions d’actualité concernant le développement de 
relations bilatérales à multiples facettes notam-
ment les préparatifs pour la tenue de la prochaine 
session de la Commission intergouvernementale 
mixte Maroc-Russie pour la coopération écono-

mique, scientifique et technique prévue à Moscou.
Les deux parties ont également procédé à un 
échange de vues sur la situation en Afrique du 
Nord et dans la région du Sahel et du Sahara y 
compris la Libye et le Mali, en mettant l’accent 
sur le règlement politique et diplomatique dans la 
région.
Le ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains résidant à 
l'étranger, M. Nasser Bourita, a eu le 11 sep-
tembre un entretien téléphonique avec le ministre 
russe des Affaires étrangères, M. Serguei Lavrov.
Cet entretien s’inscrit dans le cadre du partenariat 
stratégique approfondi entre le Maroc et la Russie, 
conclu lors de la visite historique de Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI à Moscou, en mars 2016.
Les deux ministres avaient également salué la 
dynamique positive des relations bilatérales entre 
les deux pays.
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Laâyoune : ouverture d'une enquête judiciaire 

 Actualité

Guergarat : N’en déplaise à l’APS, l’ONU 
a bel et bien rappelé le polisario à l’ordre

Spectacle tragi-comique livré à nouveau par l’APS ! 
Empressée de venir à la rescousse d’une milice polisa-
rienne en pleine détresse ressassant sa sempiternelle stra-
tégie de diversion au sujet de Guergarat, la fameuse 
Algérie Presse Service sombre, tête baissée, dans une 
poussée propagandiste ridicule. Toute honte bue, elle 
étale aussi une ignorance pathétique des arcanes des 
Nations Unies et de sa communication aussi habile que 
bien huilée. Et pour cause ! A la botte du pouvoir algé-
rien, parrain du mouvement séparatiste, l’APS a reçu 
l’ordre de cracher son venin et crier au complot. La rhé-
torique stérile et désuete est ainsi distillée. Il n’y a point 
de temps ni de place, et encore moins d’éthique ni de 
bonne foi, pour recueillir et diffuser l’information fiable 
auprès de la source autorisée. L’ONU a bel et bien fait 
une déclaration à la presse aussi ferme que limpide en 
réaction aux vociférations des milices séparatistes. 
Faudrait-il encore savoir comment y avoir accès, mieux 
encore avoir l'honnêteté pour la reprendre. Les faits sont 
têtus. Ils ne peuvent être occultés ou brouillés par un 
communiqué polisarien alliant rhétorique complotiste et 
victimaire ni par une dépêche tressée à Alger délaissant 
les faits au profit de la fiction. L’Organisation des 
Nations-Unies a sommé les séparatistes du polisario de ne 
point obstruer la circulation civile et commerciale régu-
lière dans cette zone tampon. Et ce n’est pas la première 
fois d'ailleurs que le chef de l’ONU réagit ainsi avec fer-
meté aux provocations répétitives des milices polisariens. 
Face à cette vérité, Alger et son pantin ont préféré oppo-
ser un scepticisme alliant mensonges, mépris et répu-
gnance. Sidérés par le langage fort du Secrétaire général 
de l’ONU, réitéré une nouvelle fois par le biais de son 
porte-parole à New York, l’Algérie et le polisario ont cru 
bon de crier au "mensonge" en accusant, de manière 
malhonnête, l’Agence marocaine de presse d’avoir inventé 
cette réaction, sous prétexte qu’elle ne figure nul part sur 
"le site officiel des Nations-Unies". De quoi être la risée 
des novices en journalisme. Une déclaration à la presse 
(orale ou écrite) faite par un porte-parolen'a pas besoin 
d’être publiée sur un quelconque "site officiel" pour reflé-
ter la position, cette fois-ci très officielle, de l’organisa-
tion dont elle émane. En effet, si mensonge il y a, doublé 
d’une flagrante distorsion des faits et d’une mauvaise foi 
poussée à son paroxysme, c’est bien de la part de l’APS, 
qui, sans sourciller, prétend que le porte-parole adjoint 
du chef de l’ONU aurait "répondu à une question écrite 
d’un journaliste sur Guerguerat" et que dans sa réponse il 

a tout simplement appelé "tous les acteurs à faire preuve 
d’un maximum de retenue afin de désamorcer toute ten-
sion". Primo, la question sur la situation à Guerguerat a 
bel et bien été posée en direct lors du point de presse 
quotidien du porte-parole du Secrétaire général de 
l’ONU en date du 24 septembre, comme l’atteste la 
transcription "officielle" de cette conférence de presse, 
publiée sur le site, encore une fois, "officiel" des Nations-
Unies. Secondo, le porte-parole adjoint du chef de 
l’ONU a répondu ultérieurement à cette même question 
via une déclaration à la presse reprise par la MAP ainsi 
que d'autres médias internationaux. D’ailleurs, l’Agence 
marocaine de presse n’a pas été la première à relayer la 
teneur de ladite déclaration onusienne sur Guerguerat. 
Terzo, la déclaration du porte-parole de l’ONU a été très 
claire sur la position de cette organisation et de son 
Secrétaire général au sujet des gesticulations du polisario 
et ses relais dans la région, qui se répètent à la veille de 
chaque échéance importante dans le dossier du Sahara 
marocain. L’Organisation des Nations-Unies est "au cou-
rant des appels" des séparatistes du polisario à de "nou-
velles manifestations" à Guerguerat visant à y obstruer la 
circulation civile et commerciale, a souligné Farhan Haq, 
porte-parole adjoint du chef de l’ONU, dans cette décla-
ration à la presse que l’APS semble avoir du mal à retrou-
ver sur le web. "La circulation civile et commerciale régu-
lière ne doit pas être obstruée et aucune mesure ne doit 
être prise, qui pourrait constituer une altération du statu 
quo de la zone tampon", affirme encore la déclaration de 
l’ONU.
Et c’est là où l’Algérie et le polisario peinent à digérer le 
message clair et sans équivoque des Nations-Unies, à 
quelques semaines du renouvellement par le Conseil de 
sécurité du mandat de la MINURSO.
Force est de rappeler que cette réaction du Secrétaire 
général, par la voix de son porte-parole, n’a rien de nou-
veau. M. Guterres avait exprimé la même position ferme 
le 11 janvier dernier en exigeant le "maintien de la circu-
lation civile et commerciale régulière" à Guergarat et en 
appelant à s’abstenir de toute action susceptible d’altérer 
le statu quo dans cette zone tampon, lorsque le polisario 
avait alors, encore une fois, menacé d’entraver le passage 
du rallye "Africa Eco Race" entre le Maroc et la 
Mauritanie.
Le message du Secrétariat Général des Nations-Unies est 
on ne peut plus clair sur le dossier.
«Le mensonge a les jambes courtes », dit le proverbe ita-
lien. Indéniablement à l'image de la mémoire des polisa-
riens et de leur mentor du côté d'Alger!

Vous êtes poète, romancier et essayiste. 
Qu'est-ce qu’être écrivain au vingt-et-unième 
siècle pour vous, à une époque où le livre a 
perdu de son attrait au profit de l'image ?

Je te remercie tout d’abord, cher ami, d’avoir pensé à 
ma modeste œuvre et te félicite pour les entretiens que 
tu conduis avec les écrivains marocains et ceux 
d’ailleurs, des autres géographies. L’écrivain est avant 
tout un grand lecteur, comme le dirait l’amoureux du 
livre, le grand Borges, qui, par son acte de lire restitue 
les livres et fonde, ne serait-ce qu’inconsciemment, sa 
bibliothèque personnelle. Un écrivain qui ne lit pas 
n’est pas digne de ce statut ! L’équation est simple : 
écrire en lisant et lire en écrivant. Ces deux actes sont 
simultanés, inextricablement liés et enchevêtrés. Voici 
comment je me représente l’écrivain d’aujourd’hui. Il 
est d’abord lecteur, sauveur du livre, cette « créature » 
en voie de disparition. Écrire, c’est également aller vers 
les lecteurs pour tenter de leur faire aimer le livre. 
Nous assistons de nos jours à un double effort que 
l’écrivain doit faire : écrire et communiquer. On peut 
même parler d’une certaine « marketing » indispen-
sable dans ce monde féru d’images et de vidéos. 
L’écrivain se doit de faire partie de cette parade. Ainsi 
réaliserait-il son vœu à la fois intime et public : se faire 
lire et combattre la médiocrité dans laquelle nous som-
brons au quotidien. 

Votre premier roman " il n'y a pas de barbe 
lisse " est la dénonciation d'une tartuferie 
religieuse ". C'est un récit intransigeant qui 
s'enracine dans la réalité. Est-ce le fruit d'un 
témoignage mis en fiction ? Parles-nous de 
la genèse de ce roman ? 

Tu n'es pas sans savoir, cher ami, que le premier roman 
est toujours le meilleur. On ne l’oublie jamais, on y 
découvre les frissons du romancier, le goût de la réus-
site et surtout le plaisir d’être lu par des gens qui vous 
font découvrir votre propre texte. Les rencontres aux-
quelles j’ai été invité resteront gravées dans ma 
mémoire. Je me réveillais le matin en émettant un cri 
de joie : Je suis écrivain. C’est une drôle de sensation. 
Effectivement, Il n’y a pas de barbe lisse est un roman 
qui fustige, sans aucune 
complaisance, non pas la religion, mais le masque der-
rière lequel se cachent les tartufes, les hypocrites et les 
manipulateurs. Ce masque prend plusieurs formes 
dont la barbe qui s’érige en allégorie dans mon texte. 
C’est un récit qui réhabilite la femme victime des 
hommes misogynes exploitant la religion pour détour-
ner les valeurs et soigner la vitrine sociale. De plus, le 
roman, comme tu l’as bien dit, « s’enracine dans la réa-
lité » d’autant plus que son intrigue s’apparente à un 
fait divers banal susceptible d’être vécu fréquemment 
par des « personnes » ! Dans ce même sens, je peux 
répondre à ta question portant sur la genèse du roman 
en affirmant que l’histoire a eu un déclic « réel », mais 
elle a vite puisé dans la pure fiction. J’ai rencontré une 
femme libre, décontractée et progressiste. A ma grande 
surprise, j’ai découvert qu’elle était « voilée » dans sa 
vie d’antan. J’ai creusé, comme tout autre écrivain en 
quête des personnages, pour explorer l’univers mysté-

rieux d’une personne qui cacherait des plis invisibles 
derrière sa morphologie « normale ». Beaucoup de 
plaies ont vu le jour et plusieurs cris ont été émis 
depuis son puits regorgeant de pierres aigues et inten-
sément dangereuses. Depuis, ce traumatisme psychoaf-
fectif, elle n’est plus la même. Moi aussi, j’ai changé car 
j’avais rencontré mon « personnage », à mon insu. À 
vrai dire, une conversation de quelques heures m’a été 
suffisante pour que j’entame mon aventure roma-
nesque « vraisemblable ». La femme n’a pas vécu ce 
que j’ai fait enduré à mon personnage, mais ma plume 
avait besoin d’un brin d’histoire pour plonger dans 
l’univers qui me hantait durant des années : écrire sur 
ces monstres qui nous trahissent par leur accoutrement 
angélique !    

 Certains lecteurs  voient dans  ce même 
récit une caricature du fanatique. Ils esti-
ment que  vous avez  forcé le trait en cher-
chant  à diaboliser, le barbu,  jusqu'aux os. 
D'ailleurs, le titre tombe comme un verdict 
définitif  contre  l'islamisme. Que leur 
répondez-vous?

Une caricature ? Je ne pense pas ! Ce roman est amer 
et déstabilisant. Ce bouleversement m’a été confirmé 
par plusieurs lectrices (femmes) dans les rencontres 
signatures qu’on m’avait organisées à la parution du 
roman. C’est un texte douloureux. Il rompt justement 
avec le burlesque ou encore avec le caricatural. Je n’y ai 
grossi aucun défaut. J’ai même marqué une certaine 
réticence quant aux scènes difficiles ! Ce roman est 
l’histoire d’une fille qui a subi douloureusement une 
agression pathologique d’un être proche, d’ailleurs sala-
fiste juré et paradoxalement respecté de tous. Son trau-
matisme psycho-affectif l’a immunisé contre les machi-
nations manipulatrices des intégristes. Elle renait, du 
coup, à une nouvelle forme de religion dont la tolé-
rance, l’amour et le vivre ensemble sont les mots 
d’ordre. Mon personnage féminin est une femme 
moderne qui lutte contre le fondamentalisme violent 
qui exclut les autres tant qu’ils sont différents et va à la 
rencontre de la vie, de la liberté et de l’amour. L’heure 
grave que nous vivons actuellement est au cœur de 
mon texte. C’est l’humain qui triomphe aux dépens 
des obscurantistes, ces tueurs de vies. Or cette menace 
est toujours aux aguets. Je laisse toujours aux lecteurs 
le soin de découvrir les enjeux et les « cris » qu’émet 
cette femme « blindée » contre le mal. Par ailleurs, le 
titre est un véritable verdict qui tombe à pic avec ce 
qui se passe dans le corps du texte. Il ne s’agit pas du 
coup d’un jugement général qui cloue au pilori toutes 
les barbes !   

Vous avez consacré un essai à Averroès que 
vous avez  intitulé " l'islam au risque de l'in-
terprétation «.Tu n'es pas le seul intellectuel 
dont la conscience et la pensée sont hantées 
par cette figure emblématique «d'un islam 
des Lumières" (pour reprendre ce concept 
cher à Malek Chebel). Comment expliquez-
vous cet " éternel retour "de la pensée aver-
roésienne ? 

Ce retour est dû tout simplement à l’actualité de sa 

pensée virulente. Averroès était en avance par rapport à 
son temps. Il a prévu l’intégrisme religieux dans sa ver-
sion la plus sanguine, comme il a invité à une sépara-
tion entre la raison et la foi, la science et la religion. 
On est devant un penseur qui a su relire la loi musul-
mane sous le signe de la pluralité d’interprétations et 
d’exégèses. En effet, Averroès tient du savant providen-
tiel, précurseur des Lumières pour certains, philosophe 
musulman pour d’autres, ou encore fabuleux "produit 
de synthèse" qui a abouti au libertinage, à la dissimula-
tion honnête ou encore à la crypto-philosophie, 
s’amuse a dire le professeur au Collège de France 
Antoine de Libera, grand spécialiste d’Averroès. Le bon 
juriste et savant inlassablement sollicité par de justes 
causes se retrouve porte flambeau de nombreuses croi-
sades intellectuelles. "N’est-il pas temps de relever la 
barrière d’Averroès pour la porter en avant ?" s’interro-
geait Salman Rushdie pour lutter contre tous les inté-
grismes à l’orée du XXIème siècle. Averroès ou Ibn 
Rushd est l’un des savants arabes le plus commenté et 
celui que l’on cite à foison pour évoquer la translation 
du monde grec au monde chrétien par la voie de ses 
commentaires d’Aristote. Sa pensée est considérée 
comme un véritable adjuvant des débats de l’époque 
médiévale. Pourtant ses commentaires d’Aristote nous 
reviennent "revus et corrigés" dans les langues et 
mondes, syriaques, juifs, latins  que sa pensée a traver-
sés, au gré de traductions imparfaites et opportunes. Le 
corpus de texte circulant est variable, accidenté, donc 
faits de trahisons et de trous, donc propice à la contro-
verse. Je fais référence à un roman écrit sur Averroès 
qui ressuscite cette figure éminente sous le signe de la 
réhabilitation. Il s’agit du roman o combien intéressant 
de mon ami Driss Ksikes, Au détroit d’Averroès, qui 
correspond dans la vision à ce que j’ai écrit dans mon 
essai "L’Islam au risque de l’interprétation". 

 Dans le "hangar " vous racontez l'histoire 
d'un collectionneur obsédé par " la tentation  
de l'accumulation " .on y décèle un rapport 
vicié à l'art ou le désir de posséder  prend le 
dessus.  Peut-on classer ce roman  dans la 
catégorie du roman psychologique ?

Mon deuxième roman m’a exigé un vrai travail de 
recherche et de documentation. Je devais lire des rap-
ports, des catalogues, des beaux-livres, pour pouvoir 
écrire sur l’art et les artistes. Si le premier roman trai-
tait de l’intégrisme et de ce que j’ai appelé les tueurs 
de la vie, le second aborde une autre question non 
sans « provocation ». L’univers dans lequel évolue 
mon personnage principal est un monde difficile à 
vivre : la magouille, la machination, l’arnaque, la ver-
satilité, le double discours… Le collectionneur d’art 
dont je parle est un vrai vampire qui vit des malheurs 
des artistes. Sa gloire prend de l’ampleur au détriment 
de la vie de « ses » artistes. D’ailleurs Jean-François 
Clément affirme à ce sujet que : « Le collectionneur 
est un être exhibitionniste qui cherche à séduire les 
autres. Et il doit le faire pour deux raisons. D’une 
part, il a la réputation de conserver des œuvres qui 
pourraient devenir un jour un patrimoine collectif. Et 
l’appui de l’opinion lui est nécessaire pour obtenir 
divers avantages lui permettant de constituer son 
stock. Mais le collectionneur n’est pas seulement un 
collectionneur. Pour vivre, on constate qu’il vend, de 
temps à autre, des œuvres extraites de ce stock qui 
sont proposées à des personnes qui sont autorisées à 
pénétrer dans le hangar. L’acheteur est quelqu’un qui 
doit être séduit et auquel il faudra raconter une his-
toire qui le fasse rêver. S’il n’y a pas des œuvres pour 
tous les clients, il y a des clients pour toutes les 
œuvres puisqu’il suffit d’en parler et d’hypnotiser 
l’acheteur. Il n’y a pour lui que des « produits » 
comme il n’existe pour la plupart des grands galeristes 
que du stock. » Oui, c’est un personnage cynique qui 
entretient un rapport vicié à l’art ! C’est ce qui fait, 
me semble-t-il, sa profondeur (et du coup celle du 
genre humain qui s’avère aussi complexe qu’inson-
dable). Explorer le mystère des caractères hantés par 
leur ego destructeur surdimensionné, ce serait peut-
être l’un des enjeux du roman psychologique. Or j’ap-
préhende toute étiquette à même de réduire le texte… 
Laissons le texte ouvert sur ses possibilités ! C’est une 
manière de dire que je tente de me défaire, en écri-
vant, de ma culture critique et académique. C’est une 
autocensure, à mon sens. 

 De revendicatrice, à l'origine, 
la littérature maghrébine francophone est 
devenue provocatrice, après les indépen-

dances, suite à la perte, par toute une 
génération d'écrivains, des illusions sur
 les régimes nationaux en place. Elle a pris 
des accents dénonciateurs depuis les années 
quatre-vingt-dix. Selon vous, de quel idéal se 
réclame la littérature maghrébine d'écriture 
française aujourd'hui ?

La littérature marocaine « de langue française » a 
changé complétement de paradigme dans la mesure 
où elle a dépassé les anciens idéaux puisés dans la pro-
vocation vindicative, l’esthétique réactionnaire ou 
encore la dénonciation politique. Nous avons une 
nouvelle génération qui est en train de s’installer et de 
nous proposer une nouvelle littérature, une nouvelle 
vision du monde, une nouvelle forme d’écriture. 
Cette même génération s’inscrit a fortiori dans le 
nouveau et aspire à l’universel. Cela reste un chal-
lenge, pas plus. Si on le réussit, on aurait effectué un 
véritable tournant dans l’histoire littéraire du pays. 
On écrit « ici et maintenant » dans l’espoir de « délo-
caliser » des thématiques et des visions à vocation 
locales. En ce qui me concerne, je suis un écrivain 
marocain (avant tout) de langue française qui aspire à 
ce texte à même de dire le Maroc autrement, à racon-
ter nos histoires dans l’espoir qu’elles soient lues 
ailleurs comme des fragments de vie, humains, com-
muns et universels. Mes frères d’encre souhaitent 
accomplir ce saut sans tomber dans les clichés folklo-
riques, les poncifs exotiques ou les stigmatisations gra-
tuites pour ne pas sacrifier l’œuvre d’art, l’écriture. 

 Les écrivains marocains dont les œuvres 
sont éditées au Maroc  peinent à faire parve-
nir leurs écrits aux lecteurs marocains. 
Pourquoi à votre avis ?

Tout à fait! Les écrivains qui choisissent de publier 
leurs écrits au Maroc savent d’avance que le livre est 
en crise et que les métiers du livre sont encore en 
retard comparé à tout ce qui se fait ailleurs. Il faut 
dire que nos éditeurs font de leur mieux et tentent de 
faire parvenir les parutions aux lecteurs à travers leur 
présence dans les salons nationaux et internationaux. 
Je crois qu’il est temps que les écrivains aillent à la 
rencontre des lecteurs. Pourquoi pas? Il va falloir, à 
mon avis, procéder à une réelle communication sur 
les écrits en exportant à fond les réseaux sociaux et les 
plateformes numériques. Aujourd’hui, les gens ont 
besoin d’écrivains « stars » qui prennent la parole dans 
la Cité, partagent leurs activités et conversent avec les 
autres. L’écrivain se doit de rendre son livre visible en 
quittant son illusoire tour d’ivoire! Oui, cher 
Mustapha, les écrivains publiés au Maroc peinent à 
tisser ce rapport d’amitié avec les lecteurs, mais le 
monde a changé et ces mêmes écrivains sont bien évi-
demment invités à revoir leurs démarches tradition-
nelles et à sortir de leur silence qui advient après 
l’écriture ! –

Avez-vous  des projets d'écriture
 en gestation ?

A vrai dire, je n’ai jamais de projet d’écriture. Je suis 
mon humeur qui change au quotidien. D’ailleurs, je 
lis plus que j’écris car, à mon sens, un écrivain digne 
de ce nom, se doit d’être un grand lecteur. 
Récemment, je relis quelques recueils de poésie qui ne 
quittent guère mon chevet. Et puis je dois vous 
avouer que j’ai des périodes d’écriture. Quand j’écri-
vais Le Hangar, j’avais une envie folle de me mettre à 
la poésie et quand je suis en train d’écrire de la poésie 
je pense à une esquisse de roman. J’ai des habitudes 
insolites : j’écris au volant, dans un café bruyant, la 
nuit, bref dans des endroits et des moments impro-
bables. Pour répondre à votre question tout à fait légi-
time, je dirais que je suis en train de peaufiner mon 
quatrième recueil de poésie : La Discipline de l’oubli. 
Parallèlement, je compte écrire un roman sur la mor-
gue, plus précisément sur un autre cas pathologique : 
le nécrophile qui panse et pense la mort, au quotidien 
! Je prépare également un essai sur La conversation 
qui s’inspire de la Nouvelle Brachylogie, concept ini-
tié par mon ami le grand professeur émérite tunisien 
Mansour M’HENNI depuis son livre incontournable 
: Le Retour de Socrate, publié en Tunisie et en 
France, dont la version arabe paraitra dans les mois à 
venir (je l’ai traduit en collaboration avec l’auteur). 
Voilà j’écris pour ne pas mourir d’ennui. Chaque livre 
écrit est un suicide différé, comme aimait à dire le 
grand Cioran.     

La création d’entités fantoches fait partie 
des tentatives désespérées du "Polisario" et 
de son parrain, l’Algérie, d’induire en 
erreur l’opinion publique internationale sur 
les tenants et aboutissants de la question du 
Sahara, a affirmé mardi le président du 
conseil de la région Laâyoune-Sakia El 
Hamra, Sidi Hamdi Ould Errachid.
"Ces entités n’ont aucune existence ou 
représentativité populaire", a-t-il souligné 
dans une déclaration à la MAP, ajoutant 
que ce sont les élus qui sont les représen-
tants légitimes de la population du Sahara 
marocain. "La représentativité légitime de 
la population est incarnée par les élus 
conformément aux normes démocratiques 
à travers le monde, ainsi que, dans le cas 
du Sahara, par les chioukhs et les notables", 
a-t-il dit.
M. Ould Errachid a noté que ce genre 
d’entités est un "recyclage" de cadres créés 
périodiquement par l’Algérie et le 
"Polisario" chaque fois que le Conseil de 
sécurité de l’ONU s’apprêtait à examiner la 
question du Sahara marocain.
Il a aussi insisté sur l’unité du territoire 

national de Tanger à Lagouira. "L’unité du 
Maroc est une et indivisible et la loi maro-
caine s’applique de Tanger à Lagouira sans 
exception aucune", a-t-il indiqué.
Les Marocains peuvent avoir des diver-
gences sur les questions politiques, écono-
miques ou sociales mais sont tous unis der-
rière SM le Roi dans le combat et la lutte 
pour la défense de l’unité de leur pays, a 
fait observer le président du conseil de la 
région Laâyoune-Sakia El Hamra.
Il a assuré que les habitants du Sahara sui-
vent les traces de leur aïeuls dans la réaffir-
mation de leur attachement indéfectible et 
la Be'ia à SM le Roi et au glorieux trône 
alaouite, comme cela a été exprimé dans la 
Déclaration historique de Laâyoune adop-
tée par l’ensemble des partis politiques 
marocains en 2018, ajoutant que les popu-
lations de cette région sont constamment 
mobilisées pour mettre en échec toute ten-
tative visant à porter atteinte à l’intégrité et 
l’unité territoriale du Royaume.
A ces manœuvres de l’Algérie et du 
"Polisario", a-t-il fait remarquer, le Maroc 
oppose le nouveau modèle de développe-
ment des provinces du sud et le plan d’au-
tonomie, en tant que proposition crédible 
et sérieuse pour résoudre la question du 
Sahara.
M. Ould Errachid a mis l’accent sur la 
dynamique vertueuse que connaissent les 
provinces du Sud dans tous les domaines à 
la faveur de ce modèle de développement 
lancé par SM le Roi en 2015.
En dépit de l’impact de la pandémie du 
nouveau Coronavirus, a-t-il relevé, les 
chantiers de développements inscrits dans 
ce modèle avancent à un rythme soutenu, 
ayant contribué à la consolidation de la 

quiétude et de la stabilité qui prévalent déjà 
dans cette région.

La création d’un cadre illégal et illégitime 
est une "gesticulation inutile" du 
"Polisario" et de l’Algérie qui se répète à 
l’approche de l’examen de la question du 
Sahara par le Conseil de sécurité de 
l’ONU, a affirmé le président de l'Alliance 
du Sahara, de la démocratie et des droits de 
l'Homme, Hamada Bouihi.
Les différentes composantes de la société 
civile sahraouie dénoncent vigoureusement 
la création de ce cadre illégal, illégitime et 
fantoche et invitent les organisations des 
droits de l’Homme à l’ignorer, a-t-il déclaré 
mardi à la MAP.
M. Bouihi, qui a passé une quarantaine 
d’années dans les camps de Tindouf avant 
de rallier le Maroc, a souligné que la pro-
position d’autonomie présentée par le 
Royaume est une solution qui garantit la 
dignité et le bien-être des habitants du 
Sahara et la préservation de leur identité 

culturelle, ajoutant que cette proposition 
est la seule et unique issue à ce différend 
régional. 
Il a lancé un appel à la communauté inter-
nationale pour exercer des pressions sur le 
"Polisario" et l’Algérie en vue de contribuer 
à la recherche d’une solution politique et 
de compromis à cette question, qui n’est 

autre que le plan d’autonomie proposé par 
le Maroc.
M. Bouihi a fait remarquer que la persis-
tance de ce conflit aggrave les souffrances 
des populations séquestrées dans les camps 
de Tindouf, dans le sud algérien, victimes 
de toutes sortes de privations et de viola-
tions des droits les plus élémentaires.

Par Omar Achy (MAP)

  Par Tijania Fertat

Suite aux informations véhicu-

lées sur la tenue du soi-disant 

congrès constitutif de "l'instance 

sahraouie contre l'occupation 

marocaine", le parquet a ordon-

né l’ouverture d’une enquête 

judiciaire à ce sujet, a annoncé 

mardi le procureur général du 

Roi près la Cour d’appel de 

Laâyoune.

Cette enquête judiciaire, qui 

intervient eu égard à ce que cet 

acte représente en matière d’at-

teinte à l’intégrité territoriale du 

Royaume et comporte des incita-

tions claires à commettre des 

actes contraire au Code pénal, 

permettra de prendre les mesures 

juridiques adéquates pour pré-

server l’ordre public et donnera 

lieu à la sanction juridique pour 

atteinte à l’intégrité territoriale 

du Royaume, avec effet de dis-

suasion à la fois publique et pri-

vée garantissant la préservation 

des constantes nationales, a pré-

cisé le procureur général dans un 

communiqué.

 Entretien avec Mounir Serhani

Mounir Serhani s'impose aujourd'hui comme une figure marquante du milieu intellectuel et littéraire marocain .Bardé de diplômes Cet ancien 
brillantissime  boursier de L'ENS de Lyon est traducteur, poète, romancier et essayiste. Il a à son actif une œuvre riche et génialement variée. Mounir 
Serhani est l'auteur entre autres de «  l'islam au risque de l’interprétation », un essai sur Averroès.

« l’écrivain est sauveur du livre, 

cette créature en voie de disparition »

Détournement de l'aide humanitaire 
Que veut cacher le PAM ?

C'est une révélation des plus fra-
cassantes que celle faite par le 
Commissaire européen chargé de 
la Gestion des Crises Janez 
Lenarčič remettant au goût du 
jour l'affaire du détournement de 
l’aide humanitaire par le polisa-
rio, avec de nouveaux rebondisse-
ments où le programme alimen-
taire mondial (PAM) aurait joué 
un rôle clé.
«S’agissant de l'aide apportée aux 
camps sahraouis, l'allégation d’ir-
régularité la plus récente 
(novembre 2019) porte sur 10 
paquets (150 kg) d’aliments enri-
chis destinés à compléter les 
apports protéiques (CSB), que 
l'on a retrouvés à la vente en 
Mauritanie», a affirmé le 
Commissaire européen en 
réponse à la question de l'euro-
député Olivier Chastel sur la 
poursuite du détournement de 
l’aide humanitaire par le polisario 
et l’Algérie.
Voilà qui vient apporter un 
démenti cinglant aux dénéga-
tions de l’Algérie et du polisario, 
depuis la révélation en 2015 du 
rapport de l’Office antifraude de 
l’UE (OLAF), sur leur implica-
tion avérée dans les actes répré-
hensibles de détournements mas-
sifs de l’aide humanitaire euro-
péenne. Autre élément important 
dans la réponse du haut respon-
sable européen est la révélation 
d’une enquête toute récente du 
PAM, dont il semble avoir pris 
connaissance, qui confirme la 
poursuite de ce détournement 
malgré les garde-fous et les 
contrôles multiformes instaurés 
par l’UE dans le circuit d’ache-
minement et de distribution mis 
en place en Algérie, pays hôte.
«Le programme alimentaire 
mondial (PAM), qui est chargé 

de distribuer l'aide alimentaire, a 
mené une enquête approfondie 
qui a révélé que certains ménages 
bénéficiaires vendaient une partie 
de leur ration alimentaire pour 
couvrir d'autres besoins fonda-
mentaux», a dit M. Lenarčič à 
l’adresse de l’eurodéputé belge 
qui n'est autre que le vice-prési-
dent de la Commission des 
Budgets au Parlement européen 
et surtout membre de la très 
redoutable Commission du 
Contrôle budgétaire de la même 
assemblée.
En avril 2020, ajoute le 
Commissaire européen, «le PAM, 
à titre de mesure d'atténuation, a 
changé le conditionnement du 
produit pour passer de sacs de 2 
kg à 150 kg afin d’empêcher la 
revente».
Les réponses de M. Lenarčič, qui 
ne manqueront certainement pas 
de susciter d’autres réactions au 
niveau des instances européennes 
car il s’agit de détournements 
récents avérés qui datent de 
moins d’un an et qui engagent 
les deniers publics européens, 
appellent plusieurs remarques : 
D’abord, l’existence d’un rapport 
récent du PAM sur la poursuite 
de ces détournements que l’orga-
nisme onusien n’a pas daigné 
rendre public.
Ensuite, la révélation d’«une 
mesure d’atténuation» prise par 
le PAM suite à son enquête, 
laquelle signifie que l’ampleur de 
ce trafic est bien plus étendue 
que ce qui a été annoncé, car il 
est impensable et même illogique 
de changer un rationnement 
pour quelques kilos de farine 
détournés, mais plutôt pour des 
quantités bien plus importantes. 
On se demande dès lors pour 
quelle raison le PAM n’a-t-il pas 
publié les résultats de son 

enquête ? Et pour quelle raison 
l’UE, qui dispose de structures 
solides de traçabilité financière et 
d'organes de lutte antifraude en 
l’occurrence l’OLAF, n’a-t-elle 
pas diligenté sa propre enquête 
pour reconstituer le circuit de ses 
aides ? Enfin, connaissant le cli-
mat général qui règne dans les 
camps de Tindouf, où le moindre 
mouvement n’échappe pas au 
collimateur des gardes polisa-
riens, l’on se demande comment 
les ménages bénéficiaires peu-
vent-ils se déplacer jusqu’en 
Mauritanie pour revendre leurs 
rations alimentaires ? La seconde 
partie de la question de l’eurodé-
puté concernait la taxe de 5 % 
qu’impose l’Algérie sur le mon-
tant de l’aide humanitaire.
Là encore l'euphémisme utilisé 
par le Commissaire européen 
n'absout pas l’Algérie de ses res-
ponsabilités.
«De telles taxes seraient inaccep-
tables et, si cela était confirmé, 
déclencheraient une réaction 
immédiate de la Commission 
vis-à-vis des autorités respon-
sables», a-t-il avertit.
Si la question des détournements 
de l’aide humanitaire par le poli-
sario et l’Algérie est revenue sur 
le devant de la scène ces derniers 
temps grâce à une prise de 
conscience de plus en plus 
importante de la part des eurodé-
putés, les révélations toutes 
récentes de la Commission euro-
péenne viennent compléter une 
partie des pièces manquantes du 
puzzle.
Le travail ne fait que commencer 
car pour l’Europe et la 
Communauté internationale des 
zones d’ombre devront être 
éclaircies. Mais une chose est 
sûre, pour le polisario et l’Algérie 
ça ne sera plus business as usual !

Hamdi Ould 
Errachid

 « Une tentative 
désespérée pour 

tromper 
l’opinion publique 

internationale »

Hamada Bouihi, 
président de l'Alliance 

du Sahara, de la 
démocratie et des 

droits de l'Homme 
«  Une gesticulation 
inutile du Polisario 

et de l’Algérie » 

Par Adil Zaari Jabiri (MAP)

Propos recueillis par Younes Mustapha



Le RCA toujours aux 
commandes

Le Raja de Casablanca a conservé mercredi son fau-
teuil de leader de la Botola Pro D1 de football malgré 
son match nul chez le Mouloudia d'Oujda (2-2), dans 
le cadre de la 27è journée, tandis que son dauphin, la 
Renaissance de Berkane, a raté le coche en s'inclinant 
à domicile face à la Renaissance de Zemamra (1-2). 
En déplacement à Oujda, les hommes de Jamal 
Sellami ont ouvert la marque dès la troisième minute 
du jeu sur un but de Hamid Ahadad, avant que Noah 
Sadaoui n'égalise pour les locaux.
Les Oujdis, qui ont repris l'avantage à la 62è minute 
grâce à Lamine Diakite, ont concédé un but sur 
penalty à 18 minutes de la fin de la rencontre signé 
Mohsine Moutouali, qui permet aux siens de rester 
aux commandes avec un total de 53 points.

La RSB piétine 

Non loin de là, à Berkane, les hommes de Tarik Sektioui 
ont été surpris par la Renaissance de Zemamra (1-2), 
une contre performance qui les rétrogradent à la 3è 
place du classement avec 50 points.
En effet, Lahcen Dahdouh (52è) et Mehdi Lemzaouri 
(90è+2) ont infligé une défaite à domicile à la RSB qui a 
pu compter sur son défenseur Mohamed Aziz pour ins-
crire l’unique but des siens.

Le Wydad toujours 
dans la course ! 

La meilleure opération de la journée est à mettre à l'actif 
du Wydad de Casablanca, qui grâce à sa victoire (4-1) 
contre l'Olympique de Safi, a pu reprendre la place de 
dauphin avec 52 points à une unité seulement derrière le 
Raja, leader avec 32 points.
Les buteurs des rouges sont Badii Aouk (21è, 87è), 

Yahya Jabrane (43è, sp) et Kazadi Kaasengu (76è, sp).
Ce succès permet au WAC de retrouver sa position de 
dauphin avec 52 unités, soit à un petit point de leur rival 
éternel le Raja. La course au titre, à trois journées de la 
fin, promet d'être infernale. 

Le FUS respire !

De son côté, le FUS de Rabat s'est imposé à domicile 
face à au Rapide Oued Zem (3-1) et se hisse à la qua-
trième position du classement avec 43 points. 
Les trois buts de cette précieuse victoire ont été signés 
Muhammed Badammosi (26è), Ayoub Skouma (41è) et 
Amine Louani (80è), tandis que l'unique but des visiteurs 
a été l'oeuvre d'Ibrahim El Bahraoui.

L’IRT s’offre le derby 
du Nord

Au Nord, le derby régional entre l'Ittihad de Tanger et le 
Moghreb de Tétouan a sourit au club du 
Détroit (1-0), malgré leur infériorité numé-
rique après l'expulsion de Mohamed Chibi 
(51è).Les hommes de Juan Pedro Benali ont 
décroché les trois points en jeu suite à un but 
de Taoufik Ijrouten (46è).
Les Tangérois demeurent toutefois dans la 
zone rouge du classement avec un total de 30 
points, ex aequo avec Rapide Oued Zem et le 
Youssoufia de Berrechid, battu jeudi par l'AS 
FAR (2-4).
La rencontre des mal-nantis, ayant opposé 
l'Olympique de Khouribga, avant-dernier, à 
la lanterne rouge, le Raja de Béni Mellal, déjà 
relégué en 2è division, s'est soldée par une 
victoire des Phosphatiers (1-0), sur un but du 
Congolais Samu Tshibamba (18è). Mais mal-
gré les trois points, l'OCK est toujours dans 
la zone de turbulence.

Le Lion de l’Atlas Achraf 
Hakimi, qui a rejoint officielle-
ment l'Inter Milan en signant 
un contrat de cinq ans, n’a eu 
besoin que de deux matchs 
pour inscrire son nom dans la 
légende du club italien.
En effet, lors du match en 
retard de la 1re journée de Serie 
A, l'Inter Milan n’a fait qu’une 
bouchée de son adversaire du 
jour, le promu Benevento, grâce 
notamment à une grande pres-
tation de Hakimi et Lukaku 
(5-2).

Il leur a fallu moins de 30 
secondes pour se trouver, "Big 
Rom" reprenant victorieuse-
ment un centre de Hakimi. 
L'entente entre le Belge et le 
Marocain, arrivé du Borussia 
Dortmund, avait déjà remis 
l'Inter en selle contre la 
Fiorentina et semble partie pour 
faire des étincelles. L'Inter, ainsi 
lancée, a continué à martyriser 
la fragile défense de Benevento. 
Gagliardini a doublé la mise 
d'une belle volée (25e) avant 
d'offrir à Lukaku son deuxième 

but (28e). Hakimi a ensuite 
profité de la lenteur de la 
défense pour ouvrir son comp-
teur de buts (42e) avant que 
Lautaro Martinez, entré en 
seconde période, ne marque le 
cinquième but depuis l'entrée 
de la surface (71e).
"Je suis très heureux de la façon 
dont je me suis adapté à 
l'équipe, même s'il me reste des 
mécanismes à perfectionner", a 
salué et souligné le Marocain. 
"Le titre? On travaille à cet 
objectif."

L’ailier du Wydad Ismail El Haddad serait sur le 
point de quitter le championnat marocain en 
direction du Qatar. Un départ synonyme de la 
fin d’une grande histoire d’amour entre l’atta-
quant et le club dont il a porté les couleurs 
durant 5 ans.
Né à Casablanca et formé au Tihad Athletic 
Sport, club basé au quartier Hay El 
Mohammedi à Casablanca, El Haddad avait 
disputé en 2014 sa première saison en première 
division après son transfert au Hassania d'Aga-
dir, inscrivant 6 buts en 19 rencontres.
En 2015, il rejoint le Wydad, club champion la 
saison précédente avec lequel il est couronné à 
deux reprises en 2017 et 2019, sans oublier la 
Supercoupe de la CAF gagnée par la formation 
casablancaise en 2018.
Selon les récentes informations du quotidien Al 
Raya du Qatar, El Haddad (30 ans) va finale-

ment tourner la page pour commencer une 
nouvelle aventure avec le club d’Al Khour une 
fois la saison terminée. Le Wydad aurait déjà 
donné son accord pour la vente de son ailier 
gauche, le montant de l’opération n’a toujours 
pas filtré.
Pour le remplacer, le président du WAC, Saïd 
Naciri, aurait déjà démarré les discussions avec 
le Moghreb de Tétouan concernant son milieu 
offensif Ayoub Lakhal. 
Ce dernier aurait déjà donné son accord au 
patron du Wydad pour venir renforcer son 
effectif la saison prochaine.
L’agent du joueur, Mohamed Rizk, a confirmé 
que son client a reçu des offres de la part du 
Wydad ainsi que du Raja. Pour rappel, Ayoub 
est le petit frère de Yassine Lakhal, qui a déjà 
porté les couleurs du WAC. 

O.Z
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Mercato Botola

WAC. El Haddad out Lakhal in !

Classement de la Botola 
Pro D1 de football 
                     
                   Pts J

1- Raja Casablanca   53 27

2- Wydad Casablanca  52 27

3- Renaissance Berkane  50 27

4- FUS de Rabat   43 27

5- Mouloudia Oujda  42 27

6- AS FAR    39 27

7-Difaa El Jadida   35 27

8- Moghreb Tétouan  34 27

9- Hassania Agadir   34 27

10- Renaissance Zemamra  32 27

11- Olympic Safi   32 27

12- Rapide Oued Zem  30 27

13- Youssoufia Berrechid  30 27

14- Ittihad Tanger   30 27

15- Olympique Khouribga  27 27

16- Raja Béni-Mellal  11 27

Il était prévu que le combattant marocain Abu 
Azaitar face enfin son retour tant attendu 
pour affronter Joaquin Buckley le 10 octobre 
prochain. 
Malheureusement, il faudra encore patienter 
pour revoir le natif de Cologne réapparaitre 
dans une octogone.
En effet, selon le site MMA Junkie, le 
Marocain s’est tout simplement retiré du 
combat pour des raisons encore inconnues. 
Ce dernier n’a pas encore annoncé la nouvelle 
de son abandon sur les réseaux sociaux. 
L’organisation américaine (UFC) a rapide-

ment remplacé Abu par Impa Kasanganay, 
toujours invaincu dans la catégorie des poids 
moyens. Il prendra la place d’Azaitar pour 
faire face à Joaquin Buckley à l'UFC sur 
ESPN + 37. 
Ce sera le troisième combat de Kasanganay au 
cours des deux derniers mois, alors qu’Azaitar, 
qui avait fait ses débuts pour l’Ultimate 
Fighting Championship en 2018 contre Vitor 
Miranda, reste sur une seule participation en 
3 ans !

O.Z

Le championnat s’endiable !
Botola Pro D1 (27è journée)

Arts Martiaux Mixtes 

UFC : Abu Azaitar se retire de son combat !

Lions de l’Atlas

Hakimi met déjà tout 
le monde d’accord !



inon, le 2e tour a été avalé sans difficulté parti-
culière par les favoris Rafael Nadal, Dominic 
Thiem et Simona Halep. Il a cependant été 

fatal à la finaliste du dernier US Open Victoria Azarenka.
"Le tendon d'Achille, c'est une vraie blessure avec 
laquelle vous ne voulez pas jouer, parce que ce n'est pas 
bon si ça empire. Je ne voulais pas en arriver là, alors que 
j'ai encore une chance que ça guérisse", a expliqué l'Amé-
ricaine de 39 ans après avoir renoncé à jouer contre la 
Bulgare Tsvetana Pironkova (157e).
La 9e mondiale souffre d'une élongation à ce tendon 
depuis la demi-finale à Flushing Meadows perdue il y a 3 
semaines.
Deux jours après cette défaite, elle a déclaré forfait pour 
le tournoi de Rome qui a servi de préparation pour 
Roland-Garros et d'adaptation à la terre battue. A la 
place, elle s'est préparée en France avec son entraîneur 
Patrick Mouratoglou. "Je ne suis pas à 100% physique-
ment, mais je ne connais aucun athlète qui se sent en 
parfaite forme physique. Je ne jouerais pas si je ne pensais 
pas pouvoir être performante", a-t-elle expliqué avant le 
début des Internationaux de France.
Titrée trois fois à Roland-Garros (2002, 2013 et 2015) 
où elle a fait ses débuts en 1998, elle n'a pas fait preuve 
d'un enthousiasme extrême à l'idée de jouer sur la terre 
battue parisienne cette année en raison des conditions 
sanitaires (l'absence de bulle comme à New York et l'obli-
gation de loger dans un hôtel choisi par l'organisation 
mais pas réservé aux seuls joueurs ne l'emballaient pas) et 
des conditions climatiques beaucoup plus froides et 
humides pour cette édition automnale d'un tournoi habi-
tué aux beaux jours du printemps.
"Je déteste le froid. Le froid et moi, ça fait deux", a-t-elle 
reconnu juste avant le début du tournoi, voyant là son 
"talon d'Achille". "Mais je fais avec, je le prends du bon 
côté", a-t-elle aussitôt ajouté.
Pourtant mercredi Serena Williams est apparue ferme 
dans sa décision de mettre un terme sans même jouer à 
son 18e Roland-Garros: "J'ai besoin de quatre à six 
semaines, au moins deux semaines à ne rien faire".
Eliminée au 3e tour l'an dernier, elle avait déjà déclaré 
forfait à Roland-Garros avant son 8e de finale en 2018, 

et avait manqué l'édition 2017 pour cause de grossesse.
Mais la championne, qui a bâti son palmarès durant deux 
décennies avec un tennis et un physique trop puissants 
pour ses adversaires, reste implacablement parmi les favo-
rites de chaque tournoi qu'elle joue. Et tant qu'il en sera 
ainsi, cette mère de famille, qui a déjà commencé sa 
reconversion en chef d'entreprise dans la mode, ne 
semble pas encline à prendre sa retraite tennistique.
"Paris, je t'aime et ne t'inquiète pas: je reviendrai", a-t-
elle annoncé sur les réseaux sociaux quelques minutes 
après son forfait.
De son côté, Thiem a dû sauver 3 balles de set dans un 
match qu'il a finalement contrôlé face à Jack Sock 6-1, 
6-3, 7-6 (8-6). "Je voulais sauver ces balles de set pour 
éviter une quatrième manche. Il est très important d'éco-
nomiser son énergie dans les premiers tours", a commen-
té l'Autrichien qui a remporté son premier titre du Grand 
Chelem il y a un peu plus de deux semaines à l'US 
Open.
"Je surfe encore sur la vague de New York. Bien sûr à un 
moment donné, la fatigue va me rattaper. Mais j'imagine 
que le fait d'être concentré sur Roland-Garros cache la 
fatigue et tout le reste. J'espère pouvoir tenir le plus long-
temps possible", a-t-il ajouté.

Roland-Garros

Le tendon et le froid, 
talons d'Achille de Serena

C'est une déception et non une contre-
performance: toujours gênée par un ten-
don d'Achille qui la fait souffrir depuis 
l'US Open, Serena Williams a mis un 
terme très prématuré, mercredi avant le 
2e tour, à son parcours à Roland-Garros 
qui se joue cette année dans des condi-
tions climatiques qu'elle goûte peu.

S
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Et de cinq! Le Bayern Munich a remporté 
mercredi la Supercoupe d'Allemagne contre 
Dortmund (3-2), son cinquième titre en 
2020 après le triplé coupe-championnat-
Ligue des champions et la Supercoupe de 
l'UEFA.
Joshua Kimmich, le guerrier, a marqué le but 
victorieux à la 82e minute. Les Bavarois 
s'étaient auparavant laissé remonter, par 
Julian Brandt (39e) et Erling Haaland (55e), 
après avoir pris l'avantage rapidement en 
début de match par Corentin Tolisso (19e) et 
Thomas Müller (32e).
Le "Rekordmeister", qui avait dû disputer 
une prolongation jeudi dernier pour venir à 
bout de Séville (2-1) en Supercoupe d'Eu-
rope, a de nouveau montré des signes de fati-
gue, après sa défaite dimanche en champion-
nat 4-1 à Hoffenheim.
Mais, dans l'ambiance un peu déprimante de 
l'Allianz Arena à huis clos, pour cause de 
résurgence de la pandémie à Munich, le 
Bayern s'est imposé à force de volonté, dans 
un match qui aurait pu basculer en faveur du 
Borussia.
Dortmund, depuis 18 mois, était devenu la 
victime préférée du Bayern à domicile. Leurs 
trois dernières confrontations à l'Allianz 
Arena s'étaient soldées par des raclées 6-0, 
5-0 et 4-0, et le début de la rencontre a bien 
laissé croire qu'il en irait de même cette fois.
Très rapidement, la puissance collective du 

champion d'Europe a fait mouche: corner 
pour Dortmund, balle récupérée dans la sur-
face par Davies, transition à une ou deux 
touches de balles par Coman, Müller, 
Lewandowski et, à l'arrivée Tolisso ouvre le 
score: 1-0 dès la 19e minute.
Moins d'un quart d'heure plus tard, Thomas 
Müller très mal marqué par la défense adverse 

double la mise de la tête, sur un centre de 
Davies (2-0, 32e).
On se dit alors que Dortmund va passer une 
très mauvaise soirée. Mais peu avant la pause, 
après une mauvaise relance du Bayern, 
Haaland sert Brandt dans la surface, et l'in-
ternational allemand place un tir très puissant 
en lucarne. Imparable, même pour Manuel 

Neuer (2-1, 39e).
Revenu à un but, le Borussia s'est mis à y 
croire de nouveau. L'ancien Parisien Thomas 
Meunier a eu une première balle d'égalisation 
au bout du pied: totalement démarqué dans 
la surface, seul face à Neuer, il n'a pas cadré 
son tir, qui s'est envolé.
C'est le prodige norvégien Erling Haaland 

qui a égalisé, de son action la plus typique: 
lancé en profondeur dans l'axe, une accéléra-
tion fulgurante sur 10 mètres pour laisser les 
défenseurs sur place, et un duel gagné face 
Manuel Neuer (2-2, 55e).
Exactement dans la même situation quelques 
instants plus tard, il a cette fois perdu son 
face-à-face avec le gardien bavarois, ratant 
l'occasion en or de donner l'avantage au BVB 
(59e).
"On savait qu'on jouait contre une équipe 
très forte et que tout pouvait arriver", a com-
menté Neuer après le match, "nous avons 
pris deux buts mais aujourd'hui c'est de notre 
faute, nous avons remis Dortmund dans le 
match".
Un coup de billard a décidé de la victoire. 
Sur un contre, Kimmich a été arrêté dans la 
surface à la fois par le gardien Marwin Hitz, 
qui remplaçait Roman Bürki souffrant, et par 
l'arrière central Manuel Akanji.
Le jeune international allemand, déjà au sol à 
plat ventre, a alors bénéficié d'un contre favo-
rable improbable, et a marqué quasiment sans 
le vouloir du bout du pied gauche (3-2, 82e).
L'arbitre de la rencontre, Bibiana Steinhaus, 
avait annoncé qu'elle mettrait un terme à sa 
carrière après cette soirée, à 41 ans. Elle était 
entrée dans l'histoire en 2017 en devenant la 
première femme à avoir jamais arbitré en 
Bundesliga, et dans un grand championnat 
professionnel en première division.

Le Bayern remporte la Supercoupe 
d'Allemagne !

Le N.2 mondial Rafael Nadal n'a laissé 
échapper que quatre jeux au deuxième 
tour de Roland-Garros face à l'Améri-

cain Mackenzie McDonald (236e), 
dévoré 6-1, 6-0, 6-3 mercredi.
Nadal, maître des lieux à Roland-

Garros où il a triomphé douze fois, 
s'accommode jusque-là très bien des 
conditions automnales de cette édition 
2020 qu'il redoutait.
"Aujourd'hui, il ne faisait pas si froid, 
c'est le principal. Quand c'est comme 
ça, les conditions ne sont pas si mau-
vaises", a-t-il dit en visioconférence, 
évoquant notamment une balle "un 
peu moins lourde"
La météo reste visiblement un sujet de 
préoccupation pour le Majorquin. "Les 
prévisions pour les prochains jours ne 
sont pas très bonnes", a-t-il souligné.
Sur le court Central mercredi après-
midi, il a affiché un excellent bilan de 
31 coups gagnants pour 15 fautes 
directes, a converti sept des huit balles 
de break qu'il s'est procurées et n'en a 
concédé aucune. Le tout en 1h40 pile.

"Rafa" affrontera l'Italien Stefano 
Travaglia, vainqueur de l'ex-N.4 mon-
dial Japonais Kei Nishikori au terme 
d'une bataille de presque 4 heures (6-4, 
2-6, 7-6, 4-6, 6-2), pour une place en 
huitièmes de finale.
A la reprise du circuit ATP mi-août 
après cinq mois d'interruption forcée 
en raison de la pandémie de Covid-19, 
l'Espagnol avait préféré renoncer à la 
mini-tournée américaine Cincinnati-
US Open concentrée à New York.
Il n'a repris la compétition qu'il y a 
deux semaines à Rome, où l'Argentin 
Diego Schwartzman l'a stoppé dès son 
troisième match, en quart de finale.
S'il était sacré une fois de plus sur la 
terre battue parisienne, Nadal égalerait 
le record de vingt couronnes majeures 
établi par Roger Federer.

Nadal vise un record de Federer !


