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 Notre pays continue de vivre dans un cli-
mat d’incertitude et d’inquiétude. Les 
mesures prises jusqu’à présent   depuis l’ap-
parition de la pandémie covid-19 ont été 
certes utiles en apportant des réponses 
ponctuelles aux problèmes du moment. Le 
Fonds dédié a joué parfaitement son rôle 
de stabilisation  sociale  et de sauvetage  
économique.   Avec la sortie du confine-
ment et la reprise progressive de l’activité, il 
faudrait absolument passer à une nouvelle 
étape  qui nécessite  des mesures auda-
cieuses  seules à même d’apporter  l’espoir  
et  de dissiper les doutes afin de  rétablir la 
confiance et  permettre à notre économie 
de relever la tête de l’eau.  C’est pour cela  
que  le  Discours du trône  adressé par le 
Souverain à la Nation a été  très attendu.
  Le Roi a, effectivement, pris les choses en 
main en mesurant « l’ampleur de la crise et 
ses fâcheuses retombées sanitaires, mais 
aussi économiques et sociales », et en adres-
sant des messages forts et mobilisateurs 
sous forme d’une feuille de route pour les 
prochaines années.  Ces mesures, présentées 
avec méthode et cohérence,  concernent, à 
la fois,  l’économique, le social et la gouver-
nance.  
Sur le plan  économique, on retiendra  du 
discours Royal :  l’annonce  d’un plan 
ambitieux de relance  d’un montant  de 
120 MM DH (soit l’équivalent de 11% du 
PIB) « pour permettre aux secteurs de pro-
duction de se remettre d’aplomb, d’ac-
croître leur capacité à créer des emplois et à 
préserver les sources de revenu » ;  la créa-
tion  d’un Fonds d’investissement straté-
gique  pour remplir une mission d’appui 
aux activités de production, d’accompagne-
ment et de financement des grands projets 
d’investissement public-privé. 
Au niveau social, on soulignera : la généra-

lisation de l’Assurance Maladie Obligatoire 
(AMO) et des allocations familiales, qui 
sera étendue par la suite à la retraite et à 
l’indemnité pour perte d’emploi ;  l’opéra-
tionnalisation du Registre social unifié 
(RSU) et  la généralisation effective de la 
couverture sociale à l’horizon 2025.
 Concernant la  gouvernance, le Souverain 
a appelé  à   une  « réforme profonde du 
secteur public  pour corriger les dysfonc-
tionnements structurels des établissements 
et des entreprises publics, garantir une 
complémentarité et une cohérence opti-
males entre leurs missions respectives et, in 
fine, rehausser leur efficience économique 
et sociale ».  À cette fin, il est prévu  la 
création d’une Agence Nationale dont la 
mission consistera à assurer la gestion stra-
tégique des participations de l’Etat et à 
suivre la performance des établissements 
publics.
Autant de chantiers prometteurs qui s’arti-
culent entre trois domaines structurés et  
structurants.  Il appartient désormais au 
gouvernement d’être à la hauteur  de ces   

ambitions royales exprimées avec force   à 
l’occasion d’un anniversaire dont on 
mesure   la  connotation symbolique  et la  
portée historique. 
Le Roi qui a tenu à rassurer les citoyennes  
et citoyens avec des termes pathétiques 
d’un Bon Père de Famille a annoncé claire-
ment ce qu’il faudra faire. Au gouverne-
ment de se retrousser les manches et se 
mettre au travail en se comportant en 
équipe  qui joue pour gagner. La première 
des choses que ce gouvernement doit faire 
consiste à mettre fin aux disputes « domini-
cales »  et aux calculs étroitement politi-
ciens  qui réduisent l’efficacité de son 
action. On ne peut pas continuellement 
tirer à hue et à dia. C’est la responsabilité 
première du Chef du gouvernement qui  
doit jouer son rôle de chef d’orchestre. 
Le temps presse. La concrétisation et l’im-
plémentation du plan de relance  est une 
œuvre d’Hercule.  Il faut d’abord  un mon-
tage financier de ce plan en arrêtant les 
moyens de financement   avec tous les arbi-
trages nécessaires et les choix doctrinaux 
qui s’en suivront. Il faut ensuite passer à  
l’affectation dudit plan aux niveaux secto-
riel et territorial.   Tous les secteurs  et tous 
les groupes sociaux, on l’a vu avec le Fonds 
Covid-19, sont demandeurs  parfois d’une 
façon exagérée  et chacun souhaite d’être 
« servi » avant les autres.  Le plan de 
relance, comme son nom l’indique,  a une 
finalité bien définie qui n’a rien à voir avec 
une « caisse d’assistanat ».  Il vise essentiel-
lement à soutenir l’entreprise en difficulté 
pour se mettre en marche, à préserver les 
emplois, à favoriser l’embauche et  à dyna-
miser les territoires, en s’inscrivant dans un 
horizon stratégique et en  mettant l’intérêt 
national au-dessus de toute autre considéra-
tion.

Tribune libre

Par : Abdeslam  Seddiki

Le gouvernement parallèle des jeunes (GPJ) a 
plaidé pour la révision du cadre juridique et l’in-
tégration des nouvelles technologies pour réfor-
mer le système de planification urbaine en pro-
fondeur, en prévision de la période post-
Covid19.
Dans un mémorandum sur l'Aménagement et 
Urbanisme Post-Covid19, le GPJ a appelé à la 
nécessité de réformer le système de planification 
en profondeur en mettant à disposition un plan 
de relance du secteur qui repose sur neuf piliers".

Gouvernement parallèle 
des jeunes

Les NTIC au service 
de l’urbanisme post-

Covid19

Un compte de paiement 
via agence ou mobile

Sogécapital Bourse recommande 
d’accumuler le titre

Fès : Un hôpital de campagne 
pour les cas légers

Cash Plus

Attijariwafa Bank

Lutte contre Covid19

La course au vaccin est lancée à travers la pla-
nète avec actuellement 26 candidats vaccins 
au stade des essais cliniques (testés chez l'être 
humain) et 139 au stade de l'évaluation pré-
clinique, selon des données de l'OMS.
En réaction à cette course effrénée, l'Organi-
sation mondiale de la Santé a plaidé pour le 
respect des protocoles et réglementations en 
vigueur dans le développement d'un vaccin 
anti Covid-19 après que la Russie eut promis 
des « millions » de vaccins dès début 2021. La 
Russie a annoncé lundi que trois entreprises 
biomédicales seraient en mesure de produire 
dès septembre et de manière industrielle un 
vaccin développé par le laboratoire de 
recherches en épidémiologie et microbiologie 
Nikolaï Gamaleïa. Des chercheurs ont toute-
fois exprimé leur préoccupation face à la rapi-
dité de la mise au point des vaccins russes, en 
estimant que certaines étapes pourraient être 
sautées afin d'accélérer le travail sous la pres-
sion des autorités.
« Tout vaccin et tout médicament à cette fin 
doivent bien sûr être soumis à tous les diffé-
rents essais et tests avant d'être homologués 
pour leur déploiement », a souligné le porte-
parole de l'OMS Christian Lindmeier, inter-
rogé sur les annonces russes au cours d'une 
conférence de presse en ligne.
« Parfois, des chercheurs individuels affirment 
avoir trouvé quelque chose, ce qui est bien 
sûr, en tant que tel, une excellente nouvelle. 
Mais entre trouver ou avoir la possibilité 
d'avoir un vaccin qui fonctionne et avoir 
franchi toutes les étapes, il y a une grande dif-
férence », a-t-il dit en soulignant que l'OMS 
n'avait pour l'heure « rien vu d'officiel ».

Covid-19: 
L’inquiétante course 
vers les vaccins

L'OMS plaide pour un 
protocole « sûr »

Pour réussir la généralisation de la 
couverture sociale, qui est une 
"réforme d'envergure", il est "impéra-
tif" de mettre en place des mesures 
préalables et d'accompagnement, a 
souligné, mardi à Rabat, le ministre 
de l'Economie, des finances et de la 
réforme de l'administration, 
Mohammed Benchaâboun, lors d'une 
conférence de presse sur l'opération-
nalisation des Hautes Orientations 
royales contenues dans le discours du 
Trône.
Il s'agit notamment de la refonte du 
cadre législatif et réglementaire, la 

mise à niveau des structures hospita-
lières et l'organisation de la filière de 
soins, la réforme des systèmes et pro-
grammes sociaux déjà en place, 
notamment à travers l'opérationnali-
sation du Registre social unifié 
(RSU), at-t-il indiqué.
Il a également mis en avant la 
réforme de la gouvernance du système 
de protection sociale et la réforme fis-
cale relative à l'instauration de la 
Contribution Professionnelle Unique 
(CPU).
Et d'ajouter: "La réforme de la pro-
tection sociale est une réforme socié-

tale de grande envergure qui inter-
pelle des mutations profondes de la 
gestion et de la gouvernance du sys-
tème de protection sociale au Maroc".
Il a, par ailleurs, précisé que le 
déploiement de cette réforme se fera 
de manière progressive, sur une 
période de 5 ans en deux phase, selon 
une chronologie bien définie. Ainsi, 
la période 2021-2023 est consacrée 
au déploiement de l'AMO et des AF, 
alors que celle 2024-2025 sera dédiée 
à la généralisation de la retraite et de 
l'IPE au profit de la population 
active.

Mise en place d'un pacte 
pour la relance économique 

et la protection sociale
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Le Discours de la clarte 
et de l’esperance
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L’établissement de paiement agréé 
Bank Al-Maghrib (BAM), Cash 
Plus, offre désormais la possibilité 
à ses clients d’ouvrir un compte de 
paiement via agence ou mobile, 
rapidement et en toute sécurité.
Ce compte est gratuit, sans possi-
bilité de découvert et permet 

notamment de recevoir des vire-
ments, réaliser des transactions, 
acheter une recharge et payer une 
facture, en agence ou sur l’applica-
tion mobile Cash Plus Mobile 
Wallet, indique l’opérateur du 
transfert d’argent au Maroc dans 
un communiqué.

Kaoutar Khennach 

Sogécapital Bourse a publié une 
note de recommandation sur le 
titre Attijariwafa Bank. En particu-
lier, les analystes financiers de la 

société de bourse recommandent 
d’accumuler le titre dans les porte-
feuilles en raison de la bonne 
dynamique du groupe bancaire 
dans le financement de l’écono-
mie pré et post-crise Covid-19. 
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Compétitions interclubs

La CAF dévoile 
le calendrier 
des finales
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Le Centre de compétences changement climatique 
(4C Maroc) prépare le lancement, dans les pro-
chaines semaines, de l'étude de préfiguration du 
Fonds Climat du Sahel pour le financement du 
"Plan d'investissement Climat du Sahel", a indi-
qué la directrice du Centre 4C Maroc, Rajae 
Chafil.

Plan d'investissement climat 
du Sahel

Le Centre 4C Maroc 
prépare une étude pour 

le financement

Operationnalisation des Hautes Orientations royales



e ministre de l'Economie, des 
finances et de la réforme de l'admi-
nistration, Mohammed 
Benchaâboun, a annoncé, mardi, la 

mise en place d'un pacte pour la relance 
économique et l'emploi qui comprend des 
mesures transverses tout en tenant compte 
des spécificités sectorielles.
Ce pacte, qui sera le fruit d'une ambition 
commune et partagée par l'ensemble des 
parties prenantes (Etat et partenaires 
sociaux et économiques), et le contrat pro-
gramme relatif à la relance du secteur tou-
ristique seront signés courant cette 
semaine, a fait savoir M. Benchaâboun qui 
s'exprimait lors d'une conférence de presse 
sur l'opérationnalisation des Hautes 

Orientations royales contenues dans le 
discours du Trône.
Il a, dans ce sens, expliqué que les mesures 
sectorielles spécifiques, concernant en par-
ticulier les secteurs les plus touchés par la 
crise, feront l'objet de contrats et de 
conventions qui seront signés avec les 
fédérations concernées (Contrat-
programme 2020–2022 relatif à la relance 
du secteur touristique en phase post-
covid-19).
M. Benchaâboun a également précisé que 
les 120 milliards de dirhams (MDH) qui 
vont être injectés dans l'économie natio-
nale seront répartis sur les crédits garantis 
par l'Etat (75 MMDH) et le Fonds d'in-
vestissement stratégique (45 MMDH). 

Il a, à cet égard, souligné que conformé-
ment aux dispositions de l'article 26 de la 
loi organique N° 130-13 relative à la loi 
de finances, de l'article 29 de la loi des 
finances 2020, et de l’article 25 du décret 
2.15.426 portant élaboration et applica-
tion des lois des finances, il sera procédé à 
la création d'un Compte d'Affectation 
Spéciale dédié intitulé "Fonds d'Investisse-
ment Stratégique".
Ce décret sera présenté pour approbation 
au prochain Conseil de gouvernement, a 
indiqué le ministre, ajoutant que ce fonds 
aura une mission d'appui aux activités de 
production, d'accompagnement et de 
financement des grands projets d'investis-
sement public-privé. 
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Mise en place d'un pacte pour 
la relance économique et l'emploi

A vrai dire

Quel type de citoyen est-on en train de bâtir pour cette 
nation immémoriale ? Une question tracassante qui ne 
cesse de tarauder la société marocaine, en ces phases de 
construction tous azimuts. On édifie la ville et fortifie l’in-
frastructure, mais ne tonifie nullement l’élément humain. 
C’est comme si on solidifiait une coquille vide, sans âme ni 
repère ! Deux actes, aussi ignobles que criards, survenus en 
ces jours de fête, viennent, une fois n’est pas coutume, de 
mouvoir les populations, en état d’écœurement. Tout 
d’abord, cette confiscation abjecte des moutons aux pâtres 
outrés par l’immondice de la gaucherie, dans une « Rahba » 
de bétail à Casablanca, la veille de la fête. Ensuite, ce vol 
sordide de draps et d’ustensiles par des patients remis du 
virus, après avoir subi les soins requis…Deux impairs qui 
ont suscité révolte et colère au sein de l’opinion publique 
nationale et, sans nul doute, altéré l’image du pays en 
outre-mer. A quoi servirait de remettre d’aplomb l’être en 
santé corporelle si la maladie subsistait encore dans sa santé 
morale ? Platon, l’illustre philosophe grec, disait un jour 
dans sa République : « On ne doit pas chercher à guérir le 
corps, sans chercher à guérir l’âme ! ». Notre pays déploie 
un effort titanesque dans la morphologie extérieure de l’hu-
main et de la matière, mais ne parvient guère à les réconci-
lier pour atteindre un vivre-ensemble digne et décent. En 
effet, si on arrive, tant bien que mal, à construire le cadre 
de vie sur le territoire, on butera sur la nature de l’homme 
qui s’y installe. 
A nos jours, la fondation du citoyen fait cruellement défaut 
dans un espace de vie bourré d’hostilité et d’animosité. Les 
valeurs séculaires qui ont de tout temps, scellé la singularité 
marocaine, se sont effritées, au fil des ans. Les principes de 
citoyenneté se sont effilochés pour n’en ériger que les tares, 
parmi les familles et les individus…À qui incombe la frac-
ture sociale qui fait que le marocain se sera permis de 
mettre la main sur un mouton ou un robinet sur la scène 
publique ? Il est bien certain que son ancêtre, imbu de ver-
tus et de pudeur, se sera abstenu de le faire, puisqu’il n’a 
jamais appris à vivre dans l’imposture. Aujourd’hui, la des-
cendance marocaine vit la disparité, le dénuement et la 
misère. L’école ne fait pas grand-chose pour enfanter un 
citoyen pur et platonique. « La pauvreté a failli devenir 
mécréante ! », nous a-t-on bien fait réciter aux bas âges et 
on ne savait pas trop ce que cela voulait dire, jusqu’au 
moment où le peuple, après quatre mois de confinement, 
se trouve dans l’obligation de voler pour subvenir à un 
rituel festif qu’on aurait dû annuler. Qui est responsable de 
cette hécatombe humaine ? On ne peut adosser tous ces 
hiatus à un peuple auquel on a spolié le droit de vivre dans 
la dignité, le droit de parler dans la liberté, le droit de choi-
sir ce que bon lui semble, le droit de honnir les idées rétro-
grades et obscurantistes, le droit d’élire ses représentants 
sans argent sale ni fraude répressive…Notre pays a donc 
mal à son système régnant, à l’échec de sa sphère gouver-
nante, au pouvoir monopoliste qu’exercent ses lobbys, à la 
mainmise de ses ressources fomentée par l’oligarchie aux 
dépens des franges déshéritées de la société…       

Le vol de la 
honte !

Saoudi El Amalki

Actu- 

L

L’Université Al Akhawayn à Ifrane (AUI) 
participe au projet “Entrepreneurial 
Management for Fostering Innovation and 
Talents” (EM4FIT), qui réunit 16 parte-
naires issus de quatre continents et de sec-
teurs universitaires et non-universitaires.
EM4FIT vient de voir le jour à la suite 
d'une rencontre virtuelle entre les représen-
tants des parties prenantes, impliquant dif-
férents chercheurs du Maroc, notamment 
de l'Université Al Akhawayn, d'Espagne, 
du Danemark, d'Italie, d'Argentine, de 
Chine et du Japon, entre autres, indique 
l’AUI.

Financé par la Commission Européenne, ce 
programme étudie l'entrepreneuriat et les 
pratiques managériales dans une perspective 
interdisciplinaire et à plusieurs niveaux, en 
vue de générer un fort impact que ce soit 
en termes de recherche d'excellence ou 
d’engagement sociétal.
“Les pratiques en management entrepre-
neurial jouent un rôle central dans l'adop-
tion des connaissances entrepreneuriales et 
leur utilisation en faveur de l'innovation et 
du développement des talents pour, notam-
ment, booster l'efficacité des petites et 
moyennes entreprises”, explique Karim 

Moustaghfir, professeur et coordonnateur 
du projet EM4FIT à l'Université Al 
Akhawayn, cité dans un communiqué.
EM4FIT se veut un ‘’catalyseur de connais-
sances’’ issues de marchés avancés mais éga-
lement de marchés émergents pour pro-
mouvoir l'entrepreneuriat et la croissance. 
Le contenu généré sera diffusé dans plu-
sieurs pays pour renforcer l'impact de l'es-
prit entrepreneurial européen également.
Le programme, qui s’étale sur 4 ans, 
implique 67 chercheurs des différents pays 
partenaires, issus des mondes académique 
et non-académique. 

Innovation 

Al Akhawayn partenaire du projet 
EM4FIT

Un violent incendie s’est déclaré, lundi, dans une unité de confi-
serie au quartier Beau séjour à Casablanca (Macao) provoquant 
seulement des dégâts matériels.
L’incendie, qui s’est déclaré vers 15h30, a détruit des caisses en 
carton qui contenaient des bonbons et du chocolat, indique une 
source à la protection civile, ajoutant que tous les employés de 
l’usine ont quitté les lieux au moment du déclenchement de l’in-
cendie.
Les éléments de la protection civile, qui se trouvent toujours sur 
place pour venir à bout des flammes, luttent encore contre cet 
incendie pour empêcher sa propagation vers les régions avoisi-
nantes, poursuit-on.
La protection civile a mobilisé, à cet effet, 6 engins d’extinction 
des feux, 2 ambulances et 80 sapeurs pompiers, précise la même 
source.

Incendie dans une unité 
de confiserie à Casablanca 

Dégâts matériels
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Ce livret publié en trois langues (arabe, français et 
anglais) s'inscrit dans le cadre du dossier national 
visant à inscrire les Khettaras comme patrimoine 
humain international auprès de l'Organisation des 
Nations Unies pour l'éducation, la science et la 
culture (UNESCO).
La fondation vise à travers la publication de ce 
livret, illustré de nombre d'images, à inscrire les 
khettaras du Maroc au patrimoine mondial de l'hu-
manité et obtenir ainsi l'adhésion de l'UNESCO 
pour leur sauvegarde.
Elle a aussi pour objectif d'obtenir des fonds inter-
nationaux pour la réhabilitation, la sécurisation et le 
maintien en eau des khettaras actives du Maroc, «en 
tant qu'ouvrages respectueux de l'environnement et 
rempart contre le désert». La tenue de la COP22 au 
Maroc est un «formidable tremplin» pour sensibili-
ser la communauté internationale à la sauvegarde 
des khettaras, indique la Fondation dans ce livret, 
affirmant que le maintien des groupements sociaux 
construits autour de ces ouvrages sera un des aspects 
de préservation du patrimoine immatériel marocain 
et de son apport à la culture de la préservation et la 
sauvegarde de environnement.
La Fondation avait réalisé, en 2014, une étude sur 
les khettaras du Maroc, dont les conclusions ont 
montré que la khattara est un ouvrage technique, 
hydraulique et écologique qui permet de conduire 
l'eau de la nappe phréatique, gravitairement, à tra-
vers le désert aride pour constituer et irriguer une 

oasis. Elle ne nécessite aucune énergie mécanique 
pour fonctionner et donc n'émet pas de gaz à effet 
de serre.
Mettant en exergue les résultats de cette étude, la 
Fondation fait savoir que les khettaras contribuent à 
la lutte contre la désertification et font barrage à 
l'exode rural par la fixation des populations et par le 

maintien d'une activité agricole locale et notam-
ment celle des produits du territoire du Sahara 
marocain.
La distribution d'eau aux oasis par le système de 
khettara est un procédé «démocratique» de partage 
équitable de la ressource, souligne l'étude, précisant 
que le débit des khettaras dépend uniquement du 

niveau de la nappe qui augmente ou baisse pour 
tout le monde sans distinction.
«Si nous soumettons la khettara aux dix critères de 
la convention de l'UNESCO sur la protection du 
patrimoine mondial culturel et naturel, où il suffit 
de réponde à un seul pour être éligible au statut de 
«patrimoine mondial», nous constatons que la khet-
tara ne répond pas seulement à un seul critère mais 
bel et bien à sept critères certifiés», conclut la même 
étude.
Selon le livret, ces ouvrages, qui sont apparus au 
Maroc depuis plus de 1000 ans, ont permis 
d'étendre les surfaces arables et de viabiliser des ter-
ritoires du désert par la création d'oasis.
Et depuis lors, les khettaras n'ont cessé de viabiliser 
de larges espaces désertiques, devenant ainsi une des 
composantes économico-culturelles d'une bonne 
partie de territoires marocains. Autour de la khetta-
ra, s'est construit un système social et une organisa-
tion humaine centrés sur le gestion quotidienne de 
la répartition de l'eau.
Le Maroc reste parmi les rares pays qui disposent 
encore d'un système actif de transport gravitaire de 
l'eau, par galeries souterraines artificielles, où il y a 
actuellement environ 300.000 personnes qui bénéfi-
cient, directement ou indirectement, des activités 
économiques générées par les khettaras actives.

Unesco : les Khettaras du Maroc, 
patrimoine immatériel de l'humanité

Les khettaras du Maroc 
doivent être inscrites sur la liste 

du patrimoine culturel 
immatériel de l'Humanité, 

a souligné la Fondation Miftah 
Essaâd pour le capital 

immatériel du Maroc qui vient 
de publier un livret intitulé 
«les Khettaras au Maroc .. 

un patrimoine écologique».

 ARTS & Culture

Le cinéaste et compositeur britannique Alan Parker, qui a 
réalisé "Midnight Express", "Bugsy Malone", "Evita" ou 
encore "Fame", est mort vendredi à l'âge de 76 ans.
Né à Londres le 14 février 1944 dans le quartier d'Islington, 
Alan Parker a succombé à une "longue maladie", selon une 
porte-parole mandatée par sa famille.
Sa filmographie comporte également "Mississippi Burning", 
"Evita" et "The Commitments". Au total, ses oeuvres, ont 
remporté 19 Baftas, 10 Golden Globes et 10 Oscars.
L'académie des Oscars a rendu hommage dans un tweet à 
un "caméléon", un "extraordinaire talent" qui "nous man-
quera beaucoup".

Alan Parker a fait ses premiers pas dans l'écriture et la réali-
sation dans le milieu de la publicité.
Il réalise en 1975 son premier long-métrage au cinéma, 
"Bugsy Malone", un pastiche musical des films de gangsters 
des années 1920, interprété par des enfants.
Son deuxième film, "Midnight Express" (1978), une plon-
gée dans le calvaire d'un jeune Américain incarcéré dans 
une prison turque après avoir tenté de quitter la Turquie 
avec du haschisch, a remporté deux Oscars, six Golden 
Globes et quatre Baftas. Le film portait à l'écran l'histoire 
de Billy Hayes, condamné à trente ans de prison en Turquie 
pour trafic de drogue après son arrestation en octobre 1970 
et son évasion cinq ans plus tard. "Midnight Express" avait 
été frappé d'interdiction en Turquie après sa sortie, en rai-
son de scènes de tortures et de brutalité jugées gratuites par 
les autorités, qui le considéraient comme "partial"
Billy Hayes lui-même avait critiqué en 1999 le fait que "la 
plupart des événements du films", dont le scénario a été 
écrit par Oliver Stone, n'étaient pas conformes aux faits 
qu'il avait racontés dans son livre. Après "Fame" (1980), un 
hymne à la jeunesse et au spectacle, avait également été cou-
ronné de deux Oscars, ceux de la Meilleure musique et de la 
Meilleure chanson, il porte à l'écran en 1981 avec "Pink 
Floyd - The Wall", l'album du même nom, un film devenu 
culte auprès des fans du groupe de rock britannique. Sept 
ans plus tard, il s'intéresse au sort que subi par les noirs 
américains dans le sud des Etats-Unis dans les années 1960 

avec "Mississipi Burning". Le film, basé sur l'enquête du 
FBI sur la disparition de trois figures de la lutte pour les 
droits civiques, a suscité la controverse. Certains membres 
du mouvement lui ont reproché d'avoir trop romancé les 
événements et d'avoir présenté le FBI sous un jour trop 
favorable. Son dernier grand succès remonte à 1996 avec 
Evita, un film musical dans lequel Madonna incarne l'ac-
trice et femme politique argentine Eva Peron.
Alan Parker était l'un des rares réalisateurs à "vraiment com-
prendre les comédies musicales à l'écran", a tweeté le com-
positeur Andrew Lloyd Webber, qui avait travaillé avec lui 
sur ce long-métrage. L'ancien président du festival de 
Cannes Gilles Jacob a salué un cinéaste "vif, brillant, proli-
fique" et un "esprit sarcastique". Le "coeur brisé" par la dis-
parition d'Alan Parker, la productrice de James Bond 
Barbara Broccoli a déploré une "perte énorme pour le 
monde du cinéma". "Son travail mettait en exergue les élé-
ments de sa personnalité que nous chérissions tant, intégri-
té, humanité, humour, irrévérence et rébellion, et surtout le 
spectacle", a-t-elle ajouté. David Puttman, qui a produit 
plusieurs des films d'Alan Parker, a rendu hommage à celui 
qui était son "plus vieil et plus proche ami" et qui l'a "tou-
jours impressionné par son talent". "Ma vie et celle de beau-
coup d'autres personnes qui l'ont aimé et respecté ne seront 
plus jamais les mêmes", a-t-il ajouté. Alan Parker laisse son 
épouse Lisa Moran-Parker, cinq enfants et sept petits-
enfants.

L’art s’ouvre sur l’espace public. En effet,  une 
sculpture de l’art marocain aux multiples 
facettes et palettes Farid Belkahia vient d’être 
installée sur le parvis du musée Mohammed VI 
d'art moderne et contemporain pour le plaisir 
des mordus de l’art mais aussi des passantes et 
passants.
A l’intérieur comme à l’extérieur du musée, de 
nombreuses œuvres de grandes signatures de 
l’art mondial ont meublé  les cimaises et les 
différents espaces du MMVI.

Ainsi, du guerrier Massai d'Oussman Sow en 
passant par le cheval de Fernando Botero et les 
sculptures en marbre de l’artiste  marocaine 
Ikram Kabbaj, la sculpture de Belkahia investit 
le parvis. «Cette œuvre résulte d'un acte de 
mécénat culturel, c'est aussi une marque de 
confiance dont bénéficie la FNM auprès du 
public», précise la fondation.
Et d’ajouter: «dans la continuité́ de ses actions 
valorisant la rencontre entre l’art et le public 
dans un esprit d’ouverture et d’inclusion, la 
Fondation nationale des musées a procédé́ à la 
mise en place d'une nouvelle sculpture de 
Farid Belkahia qui est venue compléter le par-

cours des prestigieuses sculptures devant le 
musée Mohammed VI d’art moderne et 
contemporain afin d'intégrer l'art dans le pay-
sage urbanistique de la ville lumière et capitale 
de la culture», souligne la FNM.
Après quelques mois de fermeture due à la 
pandémie, le MMVI s’apprête à accueillir les 
amoureux de la peinture et des arts avec une 
programmation dédiée aux palettes maro-
caines. «Nous souhaitons vraiment marquer 
notre retour sur la scène culturelle avec une 
programmation résolument marocaine. Nous 
avons prévu une exposition inédite qui retrace-
ra deux courants qui ont marqué la scène artis-

tique marocaine: le moderne et le contempo-
rain», nous confié Mehdi Qotbi, président de 
la FNM. Cette exposition proposera, pour la 
première fois, dit-il, un parcours des artistes 
des écoles qui ont marqué ces courants au 
Maroc, tels que Miloud Labied, Fatima 
Hassan, Farid Belkahia, Mohamed Melehi, 
Kacimi… «Les œuvres qui seront exposées pro-
viennent des collections du ministère de la 
Culture, de la Jeunesse et des Sports et de 
l’Académie du Royaume du Maroc. En paral-
lèle à ce rendez-vous historique, nous propose-
rons également une exposition hommage au 
peintre Jilali Gharbaoui», a-t-il fait savoir.

Chantre des comédies musicales
Mort du réalisateur de « Fame » et 

« Midnight Express », Alan Parker à 76 ans

La sculpture de Farid Belkahia s’ouvre sur l’espace public

actualité 3
 Le gouvernement parallèle des jeunes plaide 
pour l'intégration des nouvelles technologies

Urbanisme post-Covid19

ans un mémorandum sur 
l'Aménagement et Urbanisme 
Post-Covid19, le GPJ a appe-

lé à la nécessité de réformer le système 
de planification en profondeur en met-
tant à disposition un plan de relance 
du secteur qui repose sur neuf piliers, à 
savoir l'"urbanisme réglementaire", 
l'"urbanisme digital-smart", l'"urba-
nisme pour des territoires sûres", l'"ur-
banisme écomobilité", l'"urbanisme 
citoyen", l'"urbanisme compétitif", 
l'"urbanisme - résidentielle", l'"urba-
nisme résilient" et l'"urbanisme à 
l’échelle du quartier".
Pour ce qui de l'"urbanisme réglemen-
taire", le gouvernement parallèle des 
jeunes a mis l'accent sur l'importance 
de l'amendement de la loi 12-90 rela-
tive à l’urbanisme, notamment en inté-
grant les nouveaux concepts d’urba-
nisme opérationnel et d’urbanisme 
négocié, en créant un comité de suivi 
et de mise en œuvre des projets inhé-
rents du plan d’aménagement, en 
réglementant les plans d’occupation du 
sol comme étant le point référentiel 
qui décrit la réalité des lieux avant pro-
jection urbanistiques et en fixant les 
durées des phases d’étude, d’instruc-
tion et d’approbation des documents 
d’urbanisme, tout en permettant une 
marge de fluidité.
Au sujet de l'"urbanisme digital-
smart", il a préconisé le recours à la 
construction numérique 3D ou le 
Building Information Modeling 
"BIM-CITY" et au "MY 3D-CITY-
ModelBuilder" pour innover la phase 
de l’enquête publique du projet du 
plan d’aménagement et au couplage de 
la réalité augmenté et la réalité vir-
tuelle, qui est à même de révolutionner 
le secteur du tourisme et mettre en 

valeur les repères touristiques à grande 
valeur patrimoniale et architecturale, 
notamment les sites classés et les plus 
visités.
Le troisième pilier intitulé "urbanisme 
pour des territoires sûres" repose, 
quant à lui, sur un plan local de sécu-
rité urbaine par ville ou quartier, per-
mettant de cartographier les zones 
d’insécurité urbaines et de prévenir des 
scénarios d’intervention, souligne le 
document, précisant qu'il s'agit d'un 
outil interactif de prévention contre les 
actes de violence, ayant pour objet de 
rassurer le citoyen quant à sa sécurité.
Concernant l'"urbanisme 
Ecomobilité", le GPJ préconise la 

confection du plan de déplacement et 
de circulation douce (pistes cyclables et 
piétonnes), visant à réduire la pression 
sur les transports publics et garantir le 
respect des mesures de protection des 
individus, notamment la distanciation 
physique difficilement gérée dans les 
transports publics.
Évoquant l'"urbanisme citoyen", le 
document souligne la nécessité d'in-
clure les jeunes dans le système de 
gouvernance par la création du conseil 
communautaire de la ville, conformé-
ment aux recommandations du som-
met de l'Africité-2018 qui appelle à 
impliquer les jeunes dans la fabrication 
de la ville, alors que pour l'"urbanisme 

compétitif", le GPJ propose l’élabora-
tion d’un référentiel pour la localisa-
tion des zones industrielles, agricoles, 
logistiques ou d’activités, pour relancer 
l’investissement et améliorer l’attracti-
vité des territoires.
Le huitième pilier est relatif à l'"urba-
nisme - résidentielle" qui vise à offrir 
un logement décent à la classe 
moyenne, en innovant en termes de 
matériaux de construction pour un 
logement abordable et durable qui 
satisfait les aspirations de la classe des-
tinataire de ce type de logement, en 
élaborant un cahier des prescriptions 
architecturales et techniques référentiel 
précisant la composition du logement 

de la classe moyenne (superficie de 
logement, hauteur, les types de maté-
riaux écologiques et énergétiques et de 
moindre coût), avec une subvention de 
l’Etat stipulé au niveau de la loi de 
Finance et en instaurant une stratégie 
nationale dédiée au logement de la 
classe moyenne (cadrage juridique, 
fond de subvention, la population 
bénéficiaire, partenariat etc.), entre 
autres.
Le document met en évidence, égale-
ment, le pilier relatif à l'"urbanisme 
résilient" qui s'assigne pour buts de 
prévoir des villages publics médicaux, 
écologiques et durables dans des zones 
loin de la pollution, du bruit sonore et 
des quartiers médicaux au sein des 
villes et bâtir une industrie médicale 
en prévoyant des laboratoires de 
recherche scientifique, des instituts de 
formation en ingénierie biomédicale 
(allier ingénierie et médecine) à rayon-
nement africain et international et de 
préparer les gens à être résilients aux 
attaques sanitaires.
L'"urbanisme à l’échelle du quartier" a 
pour objectif, quant à lui, de raviver 
les espaces publics à moindre coût, 
afin de dynamiser les espaces publics 
en reconstruisant leur mémoire et en 
les transformant en lieux d’expression 
des talents des jeunes, d’événements 
culturels et de débats citoyens, ainsi 
que de revisiter l’habitat (collectif ou 
individuel), en encourageant les lots 
ouverts pour favoriser plus d’espaces à 
ciel ouvert, en créant plusieurs entrées 
ou sorties (qu’on peut fermer ou utili-
ser selon le besoin) et en multipliant 
les espaces de circulation horizontale et 
verticale, afin de minimiser le contacte 
en cas de crise sanitaire, lit-on dans le 
mémorandum. 

D
Le gouvernement parallèle des jeunes (GPJ) a plaidé pour la révision du cadre juridique et l’intégration des nouvelles technologies 
pour réformer le système de planification urbaine en profondeur, en prévision de la période post-Covid19.

Malgré des circonstances exceptionnelles que traverse le pays

Le taux de réussite de 79,62% dans l'exa-
men national normalisé du baccalauréat, 
au titre de l'année scolaire 2019-2020, 
constitue "une performance remarquable" 
vu les circonstances exceptionnelles que 
traverse le Royaume, a indiqué le minis-
tère de l’Éducation nationale, de la for-
mation professionnelle, de l'enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique.
Ce taux de réussite, qui est en progression 

de +1,66% par rapport à la session de 
2019, est "un progrès remarquable et 
important" compte tenu des circons-
tances exceptionnelles que traverse le 
Royaume, en raison de la propagation de 
la pandémie du coronavirus (Covid-19), 
affirme le ministère, lundi dans un com-
muniqué.
A ce propos, le ministre de l’Éducation 
nationale, de la formation profession-

nelle, de l'enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique, porte-parole du 
gouvernement, Saaid Amzazi a salué les 
efforts considérables consentis par la 
famille de l'éducation, de la formation et 
de la recherche scientifique, avec toutes 
ses composantes pédagogiques et admi-
nistratives, de concert avec l'ensemble des 
partenaires et intervenants.
"Toutes les parties prenantes ont fait 

preuve de responsabilité, d'engagement, 
de citoyenneté et de solidarité dans un 
cadre de mobilisation, d'adhésion et d'ab-
négation", a souligné M. Amzazi, cité par 
le communiqué.
Il a, également, relevé que tous ces inter-
venants ont déployé des efforts de qualité, 
à travers des initiatives éducatives et des 
sacrifices ayant permis de relever les défis 
exceptionnels et sans précédents auxquels 

le système a été confronté dans le 
contexte de la lutte contre le coronavirus, 
notant que ces efforts ont permis de 
"consacrer la crédibilité et la fiabilité du 
diplôme du baccalauréat".
Le ministre a, par ailleurs, appelé tout un 
chacun à maintenir la même mobilisation 
et le même sens d'engagement, afin de se 
préparer pour la prochaine rentrée sco-
laire. 

L'offre de santé dans la ville de Fès vient d’être ren-
forcée par la mise en place d’un hôpital de cam-
pagne destiné à la prise en charge des cas légers 
Covid19.
Selon la direction régionale de la santé (DRS) Fès-
Meknès, cette structure médicale, créée en coordi-
nation avec les autorités locales, dispose de tous les 
équipements nécessaires. Elle tend à appuyer les 
efforts des différents intervenants, en vue de renfor-
cer la qualité des soins prodigués.
D’une capacité d'environ 1.200 lits, répartie sur 
deux ailes (hommes/femmes), cet hôpital mobilise 
un staff médical et paramédical expérimenté. Outre 
l’offre de soins, elle propose des espaces de divertis-
sement et de pratique d’activités sportives.
‘’La création de cette structure est une initiative 

proactive, qui intervient à un moment où la ville 
de Fès enregistre un nombre relativement élevé de 
cas, suite à l’augmentation du nombre de tests et la 
levée du confinement sanitaire’’, indique la DRS.
Cette structure est de nature à ‘’jouer un rôle effi-
cace dans la facilitation de la prise en charge des 
cas Covid 19, permettre aux services de réanima-
tion de se concentrer sur les cas critiques et libérer 
les lits des hôpitaux pour offrir les soins médicaux 
nécessaires aux personnes atteintes d'autres mala-
dies’’, ajoute la même source.
La DRS a, à cet effet, appelé les citoyens à la mobi-
lisation et au respect des mesures préventives et 
sanitaires, notamment le port de masque et le res-
pect de la distanciation physique, pour contribuer 
à enrayer cette pandémie. 

Fès : un hôpital de campagne 
pour la prise en charge des cas légers Covid19

Bac-2020 : 79,62% de réussite, 
« une performance remarquable » 
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actualité 4

Le discours prononcé par Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI à l'occasion de la glorieuse Fête du Trône est "réaliste 
et suscite l'espoir", a souligné l'expert péruvien en rela-
tions internationales, Ricardo Sanchez Serra.  Dans une 
déclaration à la MAP, M. Sanchez Serra a indiqué que le 
discours royal est "réaliste, car il établit un vrai diagnos-
tic de la situation que connait actuellement le Royaume 
en raison de l'épidémie de coronavirus, à l'instar de tous 
les pays du monde, et suscite l'espoir à travers le paquet 
de mesures annoncé" par SM le Roi pour surmonter la 

crise provoquée par cette pandémie.  Il a dans ce sens 
rappelé que le Souverain a indiqué dans le discours du 
Trône que 33,7 milliards de dirhams ont été mobilisés 
dans le cadre d'un fonds spécial pour financer des 
mesures de soutien social et se procurer les équipements 
médicaux nécessaires, outre l’allocation de cinq milliards 
à la Caisse centrale de garantie (CCG) et l’injection 
d'environ 120 milliards de dirhams dans l'économie 
nationale.  M. Sanchez Serra a ajouté que les mesures 
économiques prises par le Maroc ainsi que celles annon-

cées par SM le Roi confirment que le Royaume est 
capable de surmonter les répercussions de l'épidémie, 
soulignant que le discours royal apporte des solutions 
pour relancer l'économie.  L’expert péruvien a également 
rappelé que le Maroc a adopté depuis l'apparition des 
premiers cas de coronavirus dans le pays une "approche 
proactive", qualifiant la gestion par le Royaume de la 
crise sanitaire provoquée par l'épidémie de "modèle" 
pour de nombreux pays.  A cet égard, il est revenu sur 
l’aide médicale accordée, sur Hautes instructions royales, 

à de nombreux pays africains pour accompagner leurs 
efforts de lutte contre la pandémie, affirmant que le 
Royaume a fait preuve de "solidarité avec les pays du 
continent en leur fournissant du matériel médical à un 
moment où le monde souffrait d’une pénurie de ces pro-
duits".  Il a par ailleurs noté que le Maroc, qui œuvre 
pour le maintien de la paix au niveau de l’Afrique et 
dans le monde, est un "modèle" à suivre grâce aux 
réformes qu’il a entreprises dans tous les domaines, sous 
le leadership du Souverain.
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Maroc - Etats-Unis : une nouvelle année 
de collaboration fructueuse

n raison des restrictions imposées par la crise 
sanitaire liée au Covid-19, la représentation 
diplomatique du Royaume a publié une vidéo sur 

les réseaux sociaux, largement suivie par les décideurs 
politiques, le cercle diplomatique étranger et les amis du 
Maroc, qui rappelle l'excellence du partenariat stratégique 
de longue date entre les deux pays comme en témoigne 
encore une fois une année riche en activités diploma-
tiques, en visites mutuelles et en réunions de haut niveau, 
toutes destinées à hisser davantage le niveau des relations 
bilatérales. 
SM le Roi Mohammed VI a eu des entretiens avec le 
Conseiller principal du président américain Donald 
Trump, Jared Kushner, qui ont porté sur le renforcement 
du partenariat stratégique ancien, solide et multidimen-
sionnel entre le Maroc et les Etats-Unis, ainsi que sur les 
évolutions et développements que connaît la région de 
l'Afrique du Nord et du Moyen Orient. 
La ville de Los Angeles a proclamé le 19 novembre 
«Journée du Maroc». La proclamation en reconnaissance 
de l'engagement de SM le Roi Mohammed VI en faveur 
du dialogue interconfessionnel et de la paix, a été remise à 
SAR la Princesse Lalla Hasnaa par l'ancien maire de Los 
Angeles, Antonio Villaraigosa. 

Dans leur proclamation, l'Assemblée de l'État de 
Californie et le Sénat déclarent que "Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI donne l'exemple en montrant comment 
l'éducation peut servir à promouvoir la tolérance entre les 
différentes communautés religieuses et à trouver des solu-
tions pacifiques à certains des problèmes les plus urgents 
de la région". 
En novembre dernier, Ivanka Trump, conseillère du prési-
dent américain, et Sean Cairncross, PDG de Millennium 
Challenge Corporation, se sont rendus au Maroc dans le 

cadre de l'Initiative pour le développement mondial et la 
prospérité des femmes. Mme Trump a déclaré à cette 
occasion que Washington «apprécie profondément la rela-
tion bilatérale de longue date et croissante entre les deux 
pays». Entres autres moments forts cette année figure éga-
lement la tenue à Washington de la quatrième session du 
Dialogue stratégique américano-marocain au cours de 
laquelle le secrétaire d’État, Michael Pompeo a souligné le 
leadership de SM le Roi dans la promotion d’un pro-
gramme de réformes audacieux et ambitieux au cours des 

deux dernières décennies, tout en exprimant sa gratitude 
pour l’appui continu et précieux du Souverain sur des 
questions d'intérêt commun, telles que la paix au Moyen-
Orient, la stabilité et le développement de l'Afrique, ainsi 
que la sécurité régionale. 
Au niveau national, l'accent a été mis notamment sur la 
gestion par le Maroc de la crise sanitaire sans précédent 
du Covid-19 grâce à l'approche proactive de SM. le Roi. 
L'une des initiatives royales les plus importantes consiste 
en la création d'un fonds spécial de solidarité, dédié à la 
gestion de la pandémie. 
La mobilisation du Royaume s’est également étendue au-
delà de ses frontières, grâce à la ferme volonté du 
Souverain de consacrer les valeurs de solidarité qui sont 
au cœur de la politique étrangère du Maroc, notamment 
en temps de crise. 
"Sa Majesté le Roi Mohammed VI a fait preuve d'un 
grand leadership en joignant Ses forces aux dirigeants afri-
cains par des actions concrètes. Cela comprend le lance-
ment d'une initiative des chefs d'État africains visant à 
établir un cadre opérationnel pour accompagner les pays 
du continent dans les différentes phases de gestion de la 
pandémie", rappelle-t-on. 
Dans ce même esprit de solidarité, le Souverain a ordonné 
l'envoi d'une assistance médicale à plusieurs pays africains 
pour les aider à faire face à l'épidémie. Que ce soit sur le 
plan national ou international, le Maroc a placé en effet la 
santé et la sécurité au-dessus de toutes les considérations, 
constamment solidaire avec ses partenaires. 
"Alors que nous commémorons le 21ème anniversaire de 
l'accession de Sa Majesté au Trône, en ces temps sans pré-
cédent, la force des institutions et des alliances mondiales 
de notre nation nous conduira sans aucun doute vers un 
avenir meilleur", relève avec optimisme le message vidéo 
transmis lors de cette célébration virtuelle.

E

L'ambassade du Maroc à Washington a 
célébré le 21ème anniversaire de l'acces-
sion au Trône de SM le Roi Mohammed 
VI, l'occasion de mettre en valeur une 
nouvelle année de collaboration fruc-
tueuse entre le Royaume et les Etats-Unis 
ainsi que les réalisations majeures entre-
prises sous la conduite du Souverain au 
cours de l'an écoulé.

Fête du Trône

Maroc-Italie

"Nous sommes convaincus que cette relation dense et 
solide entre les deux pays ira en s’enrichissant et se ren-
forçant au bénéfice des deux peuples amis, mais égale-
ment de l’ensemble de notre espace de vie commun, la 
Méditerranée, dont le Maroc et l’Italie sont des piliers 
centraux et de fervents défenseurs", a affirmé M. Bella 
dans une allocution à l’occasion du 21ème anniversaire 
de l’accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au 
Trône de Ses glorieux ancêtres.
Il a indiqué que les nouvelles opportunités de partena-
riat gagnant-gagnant peuvent être fructifiées non seule-
ment au niveau bilatéral, mais aussi dans un cadre trian-
gulaire Maroc-Italie-Afrique, particulièrement au vu des 
potentialités dont regorge le Continent africain.
Selon lui, la célébration de la Fête du Trône "que parta-
gent avec nous nos amis italiens chaque année nous offre 
l’heureuse opportunité d’évoquer les relations maroco-
italiennes et leur évolution".
C’est dans cette perspective qu’il s’est félicité des liens 
historiques d’amitié et de coopération liant les deux 
pays, lesquels liens puisent leurs solidité dans l’apparte-
nance commune à l’espace méditerranéen et s’enrichis-
sent par une dimension humaine importante avec la pré-
sence d’une forte communauté marocaine qui contribue 

positivement au développement économique et social de 
son pays d’accueil.
Par la richesse de sa double culture et son apport, a-t-il 
poursuivi, cette communauté constitue un réel vecteur 
de rapprochement entre les deux peuples, comme en 
témoigne la solidarité manifestée envers l’Italie dans 
l’épreuve de la pandémie du Covid-19.
S’agissant de l’évolution des relations bilatérales, il a 
signalé que celles-ci se nourrissent continuellement par 
l’échange, le dialogue et la concertation et par des initia-
tives soutenues visant le renforcement d’un partenariat 
déjà solide et riche.
Il a expliqué que c’est dans le cadre de cette dynamique 
continue que la relation bilatérale a connu récemment 
une avancée majeure avec la signature de la déclaration 
sur le "Partenariat stratégique multidimensionnel" 
conclu lors de la visite du ministre italien des Affaires 
étrangères et de la coopération internationale, Luigi di 
Maio, le 1er novembre à Rabat.
En plus du renforcement du dialogue stratégique entre 
les deux pays, ce nouveau cadre permettra également 
d’adapter la coopération aux nouvelles réalités natio-
nales, et surtout de porter le partenariat dans tous les 
domaines à des niveaux encore plus élevés au bénéfice 
des différentes composantes des sociétés marocaine et 
italienne, a-t-il dit.
Sur le plan économique, a-t-il relevé, cette évolution 
juridique couvrira de nouveaux horizons pour les sec-
teurs privés des deux pays, déjà liés par d’excellents par-
tenariats, à travers l’exploration de nouveaux créneaux 
de coopération, notamment ceux ouverts par les chan-

tiers de développement que connaît le Maroc.
Le diplomate marocain a également mis en exergue la 
contribution du Royaume aux efforts de la communauté 
internationale visant à consolider la paix et la sécurité 
dans le monde et à relever les autres défis transversaux, 
dans le cadre d’un multilatéralisme que le Maroc sou-
haite solidaire et pragmatique.
C’est dans ce sens, a-t-il précisé, que s’est manifestée 
récemment de la manière la plus concrète l’approche 

royale dans le contexte difficile du Covid-19, avec la 
"proposition Royale aux dirigeants africains pour lutter 
contre la pandémie de manière conjointe et coordon-
née", et surtout la décision de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI d’allouer une importante aide médicale 
à plusieurs pays africains afin de soutenir leurs efforts 
contre cette pandémie, une initiative mondialement 
appréciée et saluée comme un exemple de solidarité 
panafricaine.

Des relations bénéfiques pour l'espace 
méditerranéen

Ricardo Sanchez Serra : le discours royal, 
« réaliste et suscite l'espoir »

La relation déjà dense et solide entre le 
Maroc et l’Italie ira en s’enrichissant et 
en se renforçant au profit des deux pays, 
mais également de l’ensemble de l’espace 
méditerranéen, a souligné l’ambassadeur 
du Royaume en Italie, Youssef Bella.



 

La célébration de l’Aïd Al Adha s’est déroulée dans un 
contexte inédit. En pleine pandémie mondiale liée au 
nouveau coronavirus covid-19, «la fête du mouton» a 
connu bien des changements cette année. Le respect 
des mesures de sécurité sanitaire était au centre de 
toutes les préoccupations. À Tanger, à l’instar de tous 
les recoins du pays, les autorités étaient sur le pied de 
guerre durant ce long week-end de fête. Ville dont les 
cas positifs à la covid-19 sont constamment en hausse, 
les autorités compétentes déployées à Tanger,  ont fait 
respecter à la lettre les consignes de l’état d’urgence 
sanitaire, du moins, dans le centre-ville. Mais que 
s’est-il vraiment passé durant la fête ? Les tangérois se 
sont-ils pliés aux mesures de sécurité sanitaire en 
vigueur ? Les braséros ont-ils réellement disparu?  Les 
commerces ont-ils fermé ? Tour d’horizon.
Respect des consignes de sécurité, rigueur et vigilance, 
telles étaient les attentes des autorités compétentes 
déployées dans la perle du Détroit. Autant dire que la 
célébration de l’Aïd Al Adha ne s’est pas déroulée 
comme à l’accoutumée.
Les autorités de la ville ont dès le mercredi 29 août 
(soit deux jours avant l’Aïd) procédé à la fermeture du 
Souk du mouton situé à Sidi Driss, dans le quartier 
Bni Makada, l’un des principaux foyers de contamina-
tion de la ville, soumis à de fortes restrictions de cir-
culation et depuis, inaccessible à toutes les personnes 
n’habitant pas le quartier.
La veille de l’Aïd a coïncidé cette année avec la fête du 
trône. Malgré ce jour de festivité,  les habitants de la 
ville ne semblaient pas dûment se préparer aux célé-
brations du lendemain. D’après certains habitants, 
cela est dû au fait que les commerces ferment à 20H, 
alors que les tangérois ont pour habitude d’effectuer 
leurs emplettes jusqu’à tard dans la soirée. Aussi, hors 
temps de pandémie, les enfants se hâtent à rassembler 
le bois nécessaire au même titre que le tonneau pour 
pouvoir faire un braséro.  Ce feu présent dans toutes 
les villes du royaume le jour de l’Aïd, et qui a pour 
utilité de faire braiser les têtes de mouton en vue du 
deuxième jour de célébration et du fameux «couscous 
à la tête».
Le jour de la fête du sacrifice, durant toute la matinée 
et le début de l’après-midi, la ville était quasi-déserte, 
les taxis aux abonnés absents. Mais voilà qu’une fois 
l’heure du déjeuner passée, la ville grouillait de 
monde. Grands et petits se promenaient dans les 
grandes artères de la ville.

À notre arrivée au cimetière de Charf, des jeunes ado-
lescents mettaient au point leurs braséros, pourtant 
strictement interdit cette année, pandémie mondiale 
oblige. Lors de nos pérégrinations, nous nous sommes 
rendus à Dradeb. Dans ce quartier considéré comme 
populaire, les petites ruelles étaient bondées. Aucune 
mesure de sécurité n’est appliquée.  Les rues pullu-
laient d’individus venus faire des courses. Boucher 
s’occupant de la découpe du mouton et fours tradi-
tionnel du méchoui, le quartier n’a désempli que très 
tard dans la soirée. Embrassades, des chaleureuses poi-
gnées de main, tapettes sur le dos étaient aussi au ren-
dez-vous au grand dam des tangéroises et tangérois 
respectueux des consignes et désireux de reprendre 
une vie normale.

Vers les coups de 18H, sur le boulevard de Paris, les 
terrasses de cafés étaient pleines au même titre que 
l’artère. Un peu plus tard dans la soirée, nous avons 
constaté que dans le quartier Souk Dakhel, des cafés 
ayant pour instruction de ne pas ouvrir pendant le 
week-end de fête ont bravé l’interdit. Les habitués y 
jouaient au «partchi», jeu de dé très populaire dans le 
nord du royaume. Lumière tamisée, les véhicules des 
forces auxiliaires n’y voyaient que du feu. Durant ce 
week-end, ils ont joué littéralement au jeu du chat et 
de la souris.
Le lendemain, vers le chic quartier de Malabata, zone 
villa se trouvant en front de mer, nous avons aperçu 
des agents de police poursuivant de jeunes adolescents 
qui tentaient de se baigner dans un oued non loin de 
l’Hôtel Tarik. Un peu plus haut vers la plage 
Malabata, des dizaines de voitures étaient garées. 

Néanmoins, tous ces contrevenants potentiels étaient 
sur le qui-vive, guettant le moindre véhicule pouvant 
appartenir aux autorités afin d’éviter de se faire ser-
monner.
 Il en ressort par ailleurs, du constat fait tout au long 
de notre séjour dans la capitale du nord, que dans la 
majeure partie de la ville, les habitants se plient reli-
gieusement aux mesures de sécurité sanitaire. Une 
infime partie, pour la plupart des jeunes, bravent tous 
les interdits aux risques de se contaminer et de conta-
miner toute la famille.
À ce rythme-là,  Tanger pourra vivre comme elle l’a 
toujours fait, à savoir paisiblement ? Ce n’est pas pour 
demain la veille!
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Karim Ben Amar

Le Centre 4C Maroc prépare 
une étude pour le financement 

Plan d'investissement climat du Sahel 

a préparation de cette étude intervient après 
que le centre eut appuyé les 17 pays membres 
de la Commission Climat du Sahel dans la 

finalisation du "Plan d'investissement climat du Sahel", 
a-t-il précisé dans un communiqué publié à l'issue de la 
tenue, mercredi, de son 9ème conseil d'administration 
et de son assemblée générale ordinaire par vidéoconfé-
rence. Au niveau africain, le Centre 4C Maroc vient de 
finaliser l'étude de préfiguration du Fonds Bleu de 
Bassin du Congo qui a permis de préparer un pipeline 
de plus de 200 projets d’atténuation et d’adaptation 
dans les 16 pays membres de cette commission, a-t-il 
rappelé. Au cours de la réunion du conseil, le ministre 
de l’Énergie, des mines et de l’environnement, Aziz 
Rabbah, a souligné la nécessité de se mobiliser pour 
contrecarrer les conséquences de la crise économique et 
sociale engendrée par la pandémie de Covid-19, et dont 
les répercussions se feront sentir pendant longtemps.
"Si l’attention du monde est portée actuellement sur les 
implications économiques, sociales et politiques de la 
pandémie, il ne faut pas oublier l’autre crise qui pointe 
à l’horizon depuis plusieurs années, à savoir la crise cli-
matique", a fait remarquer M.Rabbah.
Le ministre a souligné à cet égard que le centre 4C, de 
par les missions qui lui sont dévolues, devra jouer un 
rôle important dans le futur, notamment en termes de 
renforcement des capacités, d’échange d’expériences et 
d’aide à la prise de décision politique en matière de 
changement climatique au Maroc et en Afrique.

Pour sa part, la directrice du Centre 4C Maroc, Rajae 
Chafil, a précisé que cette année a vu le développe-
ment des activités de renforcement des capacités à 
grande échelle, avec une attention particulière envers 
les acteurs des territoires, notamment les élus, les 
administrations régionales et les ONG.
"L’objectif est de renforcer la prise en compte des 
changements climatiques dans les politiques de déve-
loppement et de promouvoir une budgétisation "cli-
mato-sensible", a-t-elle ajouté.
Cette année a été également l’occasion de démarrer 
un programme de renforcement de capacités au profit 
de jeunes experts issus des secteurs publics et privés, 
répartis en deux "Master Class" afin de former une 
pépinière de jeunes experts dans ce domaine et de 
promouvoir la création d’emplois dans le domaine des 
"services climatiques".
Depuis la COP22 de Marrakech, le Centre 4C Maroc 
est devenu un acteur incontournable au niveau afri-
cain en s’affirmant comme premier centre à apporter 
son appui à près de 35 pays africains, rassemblés au 
sein de la Commission Climat du Bassin du Congo et 
la Commission Climat du Sahel, créées à l’initiative 
de SM le Roi lors du Sommet Africain de l’Action 
organisé en marge de la COP22.
Ce conseil d’administration a été l’occasion de passer 
en revue les réalisations accomplies par ce centre d’ex-
cellence au cours de l’année écoulée ainsi que la plani-
fication prévisionnelle pour la période 2020-2021.

L

Le Centre de compétences changement climatique (4C Maroc) prépare le lancement, dans les prochaines semaines, de l'étude de 
préfiguration du Fonds Climat du Sahel pour le financement du "Plan d'investissement Climat du Sahel", a-t-on indiqué auprès du centre.

Aïd Al Adha à Tanger
Quid du respect des mesures de sécurité sanitaire?

"L'équilibre est fragile et nous pouvons bas-
culer à tout moment" vers une reprise 
incontrôlée de l'épidémie de Covid-19 en 
France, avertit mardi le Conseil scientifique 
qui guide le gouvernement, en insistant sur 
l'importance des mesures barrières.
"L'avenir de l'épidémie à court terme est en 
grande partie entre les mains des citoyens", 
prévient l'instance dans un nouvel avis 
rendu public mardi. Et, au-delà de la situa-
tion cet été, le Conseil scientifique juge tou-
jours "hautement probable qu'une seconde 
vague épidémique soit observée à l'automne 
ou l'hiver."
"La France se trouve dans une situation 
contrôlée mais fragile, avec une recrudes-
cence de la circulation du virus cet été", 
écrit le Conseil scientifique en introduction 
de cet avis intitulé "Se préparer maintenant 
pour anticiper un retour du virus à l'au-
tomne".
"Le virus circule de façon plus active, avec 
une perte accentuée des mesures de distan-
ciation et des mesures barrières : l'équilibre 
est fragile et nous pouvons basculer à tout 
moment dans un scénario moins contrôlé 
comme en Espagne par exemple", poursuit-

il dans ce document remis au gouvernement 
le 27 juillet.
Ces dernières semaines, les autorités mettent 
en garde contre une possible aggravation de 

la situation, à la lumière d'indicateurs en 
hausse près de trois mois après la fin du 
confinement.
La semaine du 20 au 26 juillet, le nombre 

de nouveaux cas confirmés en France a 
connu une augmentation importante, de 
54% (5.592 au total), et la barre des 1.000 
nouveaux cas par jour a été dépassée, a sou-

ligné le 30 juillet l'agence sanitaire Santé 
publique France dans son dernier point 
hebdomadaire.
En outre, le nombre de patients atteints du 
Covid-19 hospitalisés en réanimation a aug-
menté de 13 cas depuis vendredi (384 au 
total), rompant avec la tendance à la baisse 
observée depuis avril, selon le dernier point 
quotidien de la Direction générale de la 
Santé (DGS) diffusé lundi soir.
Pour parer à une deuxième vague épidé-
mique, le Conseil scientifique demande aux 
autorités de mettre en place des "plans de 
prévention" axés notamment sur les plus 
grandes métropoles.
Il pointe également des "lenteurs" dans la 
stratégie consistant à tester, tracer et isoler 
les cas positifs. Il préconise ainsi d'améliorer 
"l'accès aux tests" de dépistage, dont les 
délais sont actuellement trop longs en raison 
d'une forte demande.
Enfin, dans un deuxième avis distinct, le 
Conseil scientifique propose un contrôle 
plus strict des voyageurs arrivant de pays "à 
risques", avec des tests à leur départ ou leur 
arrivée et une mise en quarantaine de 14 
jours.

 Débat

Sur la Côte d'Opale

France : le combat des écologistes contre 
« la plus grande serre tropicale du monde »

Selon le Conseil scientifique français
Covid-19: « Nous pouvons basculer à tout moment »

'image de marque de ce 
littoral ne peut pas être 
un élevage d'animaux 
exotiques sous une serre 

en plastique !", soupire Marc Éverard, repré-
sentant du groupement de défense de l'envi-
ronnement de l'arrondissement de 
Montreuil (GDEAM), scrutant le "Champ 
de Gretz" en compagnie de trois militants 
écologistes.
Planté entre les communes de Verton et 
Rang-du-Fliers, près d'un hôpital et d'une 
clinique, ce terrain en friche balayé par le 
vent côtoie plusieurs sites classés, dont le 
"marais de Balançon", à 1 km, ou encore 
des bocages et prairies humides protégés.
Longtemps utilisé comme terre agricole, il a 
été transformé en 2010 en "zone d'aména-
gement concerté" (ZAC) pour accueillir des 
logements et activités économiques.
C'est ici que Cédric Guérin, vétérinaire et 
chef d'entreprise, a prévu d'ériger 
"Tropicalia" sur une parcelle de 9,3 hec-
tares: un dôme transparent de 20.000 m2 et 
plus de 30 mètres de haut, abritant 
papillons, colibris, poissons, reptiles, ou 
encore "forêt d'arbres" exotiques...
Le parcours pédestre "immersif", de plus 
d'un kilomètre, serpentera entre étendues 
d'eau, bassins, montagne et cascade, sous 
une verrière d'éthylène tétrafluoroéthylène 
(ETFE).
M. Guérin promet de créer une cinquan-
taine d'emplois directs, autant en sous-
traitance, et espère attirer quelque 500.000 
visiteurs annuels, régionaux mais aussi 

belges, britanniques, néerlandais... Estimé à 
73 millions d'euros, le projet est en partie 
subventionné par la région (2 millions d'eu-
ros de prêt) la communauté d'aggloméra-
tion (400.000 euros) et des fonds européens 
(10 millions). Investisseurs privés et prêts 
bancaires complètent le montage.
Pour l'entrepreneur, cette serre "pédago-
gique" vise à "rendre accessible la biodiversi-
té tropicale", et "sensibiliser au respect de la 
nature par l'émerveillement", s'adressant 
notamment aux personnes n'ayant pas les 
moyens de voyager.
Maintenue à 26-28°C, elle "sera autonome 
en chauffage", grâce à une "technologie 
innovante" qui "capte et stocke l'énergie 
générée par l'effet de serre pour la réutiliser" 
lors des périodes froides. "Surproductrice" la 
moitié de l'année, la structure offrira de 
l'énergie à ses voisins, assure M. Guérin à 
l'AFP.
Mais s'il espérait débuter les travaux en 
2019, le terrain en pente douce est toujours 
vierge. Accordé fin 2019, le permis de 
construire est contesté par le GDEAM, qui 
a déposé en mars dernier un recours - non 

suspensif - devant le tribunal administratif 
de Lille. Le collectif "Non à Tropicalia" 
compte désormais 32 associations.
"A l'heure d'une crise écologique, où l'on 
demande aux gens de la sobriété par rapport 
à la nature, cette serre une aberration !", 
juge Hélène, militante d'Extinction 
Rebellion.
Le collectif dénonce "la bétonisation d'une 
terre qui n'a reçu aucun produit chimique 
depuis des années et pourrait servir à l'agri-
culture bio", alors que les surfaces artificiali-
sées du département "atteignent déjà 15%, 
contre 10% au niveau national", explique 
Jean-Michel Jedraszak (association AIVES).
Et si les pouvoirs publics ont choisi d'en 
faire une ZAC, "elle pourrait au moins ser-
vir à relocaliser des industries essentielles", 
plaide Hélène. Tous pointent également le 
risque de "dispersion" d'espèces exotiques 
potentiellement invasives dans l'écosystème 
local.
"Des serres, il y en a pléthore, jusqu'à pré-
sent il n'y a jamais eu d'évasion !", réplique 
M. Guérin. L'étude d'impact déposée par le 
promoteur précise que les "espèces envahis-

santes" seront "stérilisées", certains oiseaux 
"éjointés" (ailes partiellement coupées), et 
les issues équipées de sas et grillages.
Les opposants craignent enfin "l'accroisse-
ment du trafic routier", l'impact paysager, et 
déplorent l'absence d'enquête publique, le 
projet ayant seulement fait l'objet d'une 
consultation en ligne.
Dans un avis d'août 2019, l'autorité envi-
ronnementale épinglait l'étude d'impact: 
"s'agissant du paysage, elle ne démontre pas 
l'absence d'impact sur les sites classés" alen-
tours, regrettait-elle, la jugeant "incomplète" 
sur les "milieux naturels et la biodiversité" 
ou encore la pollution lumineuse.
Le bureau d'études mandaté par le promo-
teur a depuis produit une "note complé-
mentaire" de 80 pages, jugée "insuffisante" 
par les écologistes.
Bruno Cousein, maire de Berck (DVD) et 
président de la communauté d'aggloméra-
tion (CA2BM, 46 communes), dénonce 
"l'acharnement" d'un "groupuscule 
jusqu'auboutiste", contre un "projet parti-
culièrement vertueux, innovant (...) qui 
s'inscrit dans le cadre du développement 

économique et touristique" de la Côte 
d'Opale.
"Ce projet prend place dans une ZAC arrê-
tée, à l'endroit où auraient du se trouver 
normalement une quinzaine de petites 
entreprises", souligne-t-il. Il espère que les 
travaux pourront "débuter bientôt", malgré 
la procédure judiciaire qui pourrait durer 18 
mois.
"Ces terres ont été achetées à des agricul-
teurs et compensées largement", renchérit le 
maire de Rang-du-Fliers, Claude Coin 
(DVG). Il prête une "dimension écolo-
gique" au projet, qui prévoit d'intégrer un 
centre de recherches universitaires, et se dit 
"confiant" sur l'issue du contentieux.
"C'est un parc d'attraction, dans un bel 
emballage", tranche au contraire le secrétaire 
régional d'EELV Yannick Brohard, considé-
rant "qu'aucune innovation ne rendra éco-
lo-compatible ce type de structure".
"La biodiversité se protège là où elle se 
trouve, pas à des milliers de kilomètres", 
juge Hélène depuis le Champ de Gretz. Et 
si une ZAD (zone à défendre) se crée, "il ne 
faudra pas s'étonner..."

"C'est une véritable agression !": près de Berck (Pas-de-Calais), entre caps et marais de la Côte d'Opale, un 
projet de serre tropicale présentée comme "la plus grande du monde" et supposée dynamiser l'économie 

locale est vivement contesté par un collectif d'associations qui dénoncent un "non-sens écologique".
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Agé d’à peine 31 ans, Driss Jabar livre déjà par son his-
toire tumultueuse une curieuse leçon de vie. A cheval 
entre le Maroc et la France, où il est installé depuis des 
années, ce jeune entrepreneur marocain incarne le 
modèle éloquent de ses pairs pour qui commencer à 
zéro n’est qu’un défi parmi tant d’autres. De par son 
parcours éducatif et professionnel, il se présente comme 
le type-modèle d’une jeunesse avide et déterminée, le 
feu au ventre, à franchir les barrières et à relever les 
défis quels qu’ils soient pour aller jusqu’au bout…du 
rêve. Enfant, il perd son père à l'âge de cinq ans. 
Commence alors le chemin des ordalies. Pour un gamin 
dans pareille situation, avoir un parcours scolaire réussi 
relevait de l'inconcevable. Pourtant, il a su se frayer une 
carrière sur un chemin parsemé de tant de difficultés, 
tant d'embûches.
Son idole dans ce combat acharné à la recherche d’une 
planche de salut ne fut autre que… sa mère. Jadis 
femme au foyer, elle se trouva, après le décès du maitre 
des céans, contrainte de travailler pour subvenir aux 
besoins d’une ribambelle de six enfants.
"Quand j'ai perdu mon père, j'ai commencé à accom-

pagner ma mère au souk où elle vendait des légumes. 
Enfant de cinq ans, en bas âge, j’étais dispensé de scola-
rité", confie-t-il à la MAP.
Un jour, sa mère l'encourage à dresser son propre étal 
tout près d'elle et le premier dirham gagné fut le pre-
mier "déclic qui a déclenché mon intérêt pour le 
monde de l'entrepreneuriat", dira-t-il, le regard scin-
tillant d’une indicible émotion.
Les jours se succèdent et les années avec, "à l'âge de 16 
ans, j'ai été indépendant financièrement", explique le 
jeune entrepreneur, lauréat de l'école Mohammedia des 
ingénieurs en 2013.
Le diplôme d'ingénieur en poche, un concours de cir-
constances lui permet de se rendre en France où il se 

spécialise dans le management de projets pour travailler 
auprès de grandes entreprises.
Mais c’est dans l’hexagone qu’il commence à réfléchir 
sérieusement à se lancer dans le vaste monde de l’entre-
preneuriat, une envie devenue au fil des années une pas-
sion.
Un article de l’OCDE sur l’impact des transports sur 
l’environnement, l’un des secteurs les plus polluants, 
suscite particulièrement son intérêt pour concevoir une 
solution pouvant contribuer à la baisse des émissions 
CO2 dans l’atmosphère.
"C’est à partir de cet article que verra le jour mon pro-
jet "CloudFret", plateforme dédiée à mettre en relation 
les transporteurs et les expéditeurs afin d’optimiser le 
retour à vide des camions", explique-t-il.
Le projet a remporté à Paris le prix de la 12ème édition 
du concours "Tremplin Maroc", un programme d’aide à 
la création d’entreprise lancé par l’Association Maroc 
Entrepreneurs ainsi que le pitch concours du Forum 
Horizons Maroc (FHM), principal salon de recrute-
ment des jeunes étudiants et professionnels marocains 
et étrangers intéressés par le Maroc.
Si le projet connaît un fort engouement auprès des 
transporteurs marocains, son lancement n’a pas été sans 

difficultés, poursuit M. Jabar, évoquant en premier lieu 
l’accès au financement et au portefeuille-clients pour se 
positionner sur le marché national.
Animé par la même passion de départ, il s’acharne à 
développer "une plateforme au Maroc pour le Maroc". 
Pour ce faire, il s’est entouré de compétences maro-
caines hautement qualifiées pour monter son projet.
Selon lui, le Maroc est un marché très prometteur pour 
les start-ups souhaitant investir dans les domaines digi-
tal et de l’intelligence artificielle, contrairement à un 
pays comme la France où le marché est au bord de la 
saturation.
"Il faut juste avoir l'dée, la passion et la volonté d'aller 
jusqu’au bout", soutient encore le jeune entrepreneur, 
énumérant les nombreuses incitations qui, au Maroc, 
offrent aux jeunes la possibilité de développer leurs pro-
jets.
"Je garderai toujours en tête l'idée de faire quelque 
chose pour mon pays, là où j’ai grandi, là où j’ai fait 
mes études. Peut-être rendrai-je un tant soit peu à un 
pays qui m’a tant donné. Peut-être est-ce là ma manière 
à moi de rendre hommage à mon père, ce chauffeur-
routier qui, très tôt, m’a appris la passion de passer 
entre les deux rives!", dira-t-il. 

e crédit bancaire a enregistré une nette accé-
lération de 5,3% en 2019, portant ainsi son 
ratio au produit intérieur brut (PIB) à 79,7% 
après 78,5% une année auparavant, indique 

Bank Al-Maghrib (BAM).
Cet accroissement reflète une amélioration de la 
progression des concours au secteur non financier 
de 3,1% à 5,5% et, dans une moindre mesure, celle 
des prêts aux sociétés financières de 4% à 4,4%, 
souligne la banque centrale dans son rapport annuel 
sur la situation économique, monétaire et financière 
au titre de l'exercice 2019.
De son côté, la hausse du crédit bancaire au secteur 
non financier résulte essentiellement d'une augmen-
tation notable des prêts destinés aux entreprises pri-
vées, explique BAM, notant que ces derniers se sont 
renforcés de 7,3% après 0,5% un an auparavant, 
avec des expansions de 9,7%, après 2,4%, des facili-
tés de trésorerie, de 6% des crédits à l'équipement 
et de 7,5% de ceux à la promotion immobilière.
En revanche, les crédits aux entreprises publiques 
ont reculé de 0,8% avec des replis de 0,5% pour les 
prêts à l'équipement et de 0,2% pour ceux à la tré-
sorerie.
Quant aux prêts accordés aux entrepreneurs indivi-
duels, ils ont régressé de 2,1% après une progression 
de 3,4%, résultat des diminutions de 25,3% des 
crédits à la promotion immobilière et de 5,4% des 

facilités de trésorerie après des expansions respec-
tives de 15,9% et de 18,6%, précise la même 
source, ajoutant que les prêts à l'équipement ont 

affiché une hausse de 4,6%.
Pour les crédits aux particuliers, ils se sont accrus de 
5,1% après 6%, avec notamment des décélérations 

de 6,3% à 4,2% pour ceux à l'habitat et de 6,4% à 
4,9% pour les prêts à la consommation.
Le rapport fait également ressortir que le ratio des 
créances en souffrance au crédit bancaire s'est quasi-
ment stabilisé pour la troisième année consécutive à 
7,6%, avec un repli à 10,9% pour les entreprises 
privées et une augmentation à 8,5% pour les 
ménages.
Par branche d'activité, les concours octroyés aux 
entreprises des secteurs des "Transports et commu-
nications" et du "Commerce, réparations automo-
biles et d'articles domestiques" ont rebondi de 9,8% 
et 7,3% respectivement.
De même, des accélérations ont été enregistrées 
pour les "Industries extractives" de 8,8% à 25,8% et 
à moindre mesure pour le "Bâtiment et travaux 
publics" de 1,2% à 1,3%, tandis que pour "l'Elec-
tricité, gaz et eau", le repli s'est atténué de 6% à 
3,3%.  S'agissant des prêts octroyés au secteur non 
financier par les sociétés financières autres que les 
banques, ils se sont accrus de 4% à 151,9 milliards 
de dirhams (MMDH), relève BAM, notant que 
ceux distribués par les sociétés de financement ont 
progressé de 5,7% à 119,2 MMDH. En parallèle, 
les concours consentis par les associations de micro-
crédit ont augmenté de 9% à 7,4 MMDH, tandis 
que ceux accordés par les banques off-shore ont 
diminué de 13,4% à 12 MMDH.
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Le crédit bancaire progresse de 5,3% en 2019

 Par Idriss Tekki (MAP)

L

L'établissement de paiement agréé 
Bank Al-Maghrib (BAM), Cash 
Plus, offre désormais la possibilité à 
ses clients d'ouvrir un compte de 
paiement via agence ou mobile, 
rapidement et en toute sécurité.
Ce compte est gratuit, sans possibili-
té de découvert et permet notam-
ment de recevoir des virements, réa-
liser des transactions, acheter une 
recharge et payer une facture, en 
agence ou sur l'application mobile 
Cash Plus Mobile Wallet, indique 
l'opérateur du transfert d'argent au 

Maroc dans un communiqué.
D'ailleurs, l'application Cash Plus 
Mobile dispose d'une M-Wallet qui 
est liée au compte Cash Plus et 
assure sa gestion de manière simple 
et rapide. Grâce à cette application, 
les clients peuvent effectuer toutes 
les opérations de transfert ou de 
paiement 24h/7j sans se déplacer en 
agence.
En outre, Cash Plus propose sa carte 
multifonction, rechargeable depuis 
le compte de paiement Cash Plus, 
ajoute la même source, notant que 

les clients peuvent effectuer les diffé-
rents paiements chez des commer-
çants physiques ou e-commerçants, 
retraits dans les agences Cash Plus 
ou dans les guichets automatiques 
de toutes les banques au Maroc. La 
carte peut être récupérée instantané-
ment des agences Cash Plus.
Le compte Cash Plus propose 3 
niveaux, à savoir, un compte plafon-
né à 200 MAD (niveau 1), un 
compte plafonné à 5.000 MAD 
(niveau 2) et un compte plafonné à 
20.000 MAD (niveau 3). 
L'ouverture du compte de 1er 
niveau peut se faire en agence ou via 
application mobile, alors que les 
comptes plafonnés à 5.000 MAD et 
20.000 MAD sont ouverts unique-
ment en agence.
Cash Plus a obtenu l'agrément de 
BAM pour l'exercice des activités 
d'établissement de paiement à savoir 
l'ouverture de comptes de paiement 
et l'émission de moyens de paiement 
adossés à ces comptes. Ce projet 
s'inscrit dans le cadre de la stratégie 
nationale d'inclusion financière et de 
généralisation des solutions de paie-
ment, initiée par BAM et l'Agence 
nationale de réglementation des télé-
communications (ANRT).

Le rythme de croissance de l'en-
dettement financier des entre-
prises non financières s’est redressé 
à fin 2019 à 4%, pour atteindre 
790 milliards de dirhams 
(MMDH), après un ralentisse-
ment à 1,8% en 2018, selon le 
rapport annuel sur la stabilité 
financière 2019.  Cette reprise est 
attribuable principalement à l’ac-
célération de la dette des entre-
prises non financières privées de 
5,2% à fin 2019 contre 1,5% une 
année auparavant, indique Bank 
Al-Maghrib (BAM) dans son rap-
port sur la stabilité financière, 
publié conjointement avec l'Auto-
rité de contrôle des assurances et 
de la prévoyance sociale (ACAPS) 
et de l’Autorité marocaine du 
marché des capitaux (AMMC).
Rapportée au PIB, la dette finan-
cière des entreprises non finan-
cières s’est établie à 69,3% en 
2019 contre 68,6% un an aupara-
vant, souligne la même source, 
notant que la dette financière des 
entreprises privées s'est accrue 
pour représenter 45,1% du PIB à 
fin 2019 contre 44,2% un an plus 
tôt.
Le redressement de l’endettement 

financier des entreprises non 
financières privées est tiré essen-
tiellement par l’appréciation de 
leur dette bancaire, représentant 
leur principale source de finance-
ment (89%), qui a progressé de 
6% après un ralentissement de 
0,8% une année auparavant. 
Ces entreprises ont vu, en 
revanche, leur dette de marché 
baisser de 7,5% pour s’établir à 
près de 25 MMDH, alors que 
leur endettement extérieur a décé-
léré à 4,4% après 15,8% en 2018.
Par catégorie, le rapport précise 
que l'endettement bancaire des 
entreprises non financières a été 
orienté essentiellement vers le 

financement de l’acquisition des 
biens d’équipement, à hauteur de 
51% environ, suivi par les crédits 
de trésorerie avec une part de 
37%, alors que les crédits à la 
promotion immobilière ont repré-
senté près de 12%.
Pour sa part, l’endettement des 
entreprises non financières 
publiques poursuivait sa décéléra-
tion, son accroissement revenant à 
1,9%, après 2,3% en 2018 et 
6,2% en 2017, selon le rapport, 
notant que cette décélération est 
tirée principalement par un recul 
de 1,1% de leur dette étrangère, 
après une baisse de 0,8% une 
année auparavant. 

Cash Plus offre la possibilité d'ouvrir 
un compte de paiement via agence 
ou mobile

L'endettement financier des 
entreprises non financières en 
hausse de 4% en 2019

Entreprenariat

Driss Jabar, ou quand un jeune entrepreneur défie la hantise 
du «départ à zéro»
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Attijariwafa Bank 

 Sogécapital Bourse 
recommande d’accumuler le titre

Sogécapital Bourse a publié une note de recommandation sur le titre Attijariwafa Bank. En particulier, les analystes 
financiers de la société de bourse recommandent d’accumuler le titre dans les portefeuilles en raison de la bonne 

dynamique du groupe bancaire dans le financement de l’économie pré et post-crise Covid-19. 

n effet, dans un contexte macro-écono-
mique impacté par la pandémie liée à la 
covid-19, Sogécapital Bourse estime que le 

groupe bancaire national devrait faire preuve de 
résilience grâce notamment aux mesures déployées 
par l’Etat et la Banque centrale pour financer et 
soutenir les entreprises et les ménages.  Notons que 
le groupe Attijarwafa Bank évolue dans un secteur 
clé de l’économie nationale, considéré comme 
défensif du fait, d’une part, de son importance 
dans le financement de l’économie et, d’autre part, 
du matelas de provisions confortable dont dispose 
le groupe (2,8 milliards à fin décembre 2019) qui 
lui permet de faire face à cette crise sanitaire.  
Par ailleurs, la solidité financière du groupe se ren-
force avec des fonds propres consolidés en hausse 
de 11,7% à 55,4 milliards au premier trimestre 
2020. Une levée de 1,5 milliards de DH a été opé-
rée en juin 2020 à travers deux émissions obliga-
taires subordonnées dont une perpétuelle, en vue 
de renforcer les fonds propres réglementaires du 
groupe. Rappelons qu’à fin décembre 2019, 
Attijariwafa Bank affiche des indicateurs financiers 
probants avec un taux du coût du risque de 0,46% 
contre un coût du risque moyen secteur côté de 

0,79%, un taux de contentialité de 6,6% contre 
une moyenne marché de 7,38%, un ratio tier 1 de 
10,2%, un ratio de solvabilité de 13% et un ratio 

de liquidité de 127%.  
Aussi, pour la société de bourse, le groupe bancaire 
dispose d’un positionnement commercial lui 

offrant un avantage comparatif vis-à-vis de ses 
concurrents lui permettant de s’adresser en grande 
capacité aux besoins en financements de TPME 
ainsi qu’à ceux des grandes entreprises. A cet effet, 
Attijariwafa Bank alloue pour 2020 une enveloppe 
de 30 milliards de DH, consacrée à de nouveaux 
financements dédiés au soutien et à la relance de 
100 000 TPME. En termes de précision, nous 
anticipons une quasi-stagnation du PNB en 2020 
qui devrait atteindre 23,4 milliards de DH.  
 Néanmoins, eu égard aux répercussions de la pan-
démie sur l’économie nationale, nous anticipons 
une hausse significative du coût du risque qui 
devrait à fortiori impacter la rentabilité opération-
nelle et financière du groupe. Ainsi, en 2020, nous 
pensons que le coût du risque devrait atteindre 2,8 
milliards de DH soit une hausse de 76,6%. Par 
conséquent, le RNPG devrait accuser un repli de 
12,4% à 5 milliards de DH.  
« En somme, nous demeurons confiants quant au 
potentiel de croissance du titre, eu égard à l’en-
semble des éléments précités. Ainsi, et profitant 
d’une baisse notable du cours en bourse, nous 
recommandons d’ACCUMULER le titre 
Attijariwafa Bank, compte tenu d’un cours cible de 
405 DH » concluent les analystes financiers de la 
Sogécapital Bourse.

Kaoutar Khennach

5 MMDH de certificats 
de dépôt  pour CFG Bank

L'AMMC a enregistré la mise à jour annuelle 
du dossier d’information de CFG Bank relatif 
au programme d'émission de certificats de 
dépôt. Le plafond est de 5 milliards  de DH 
dont 1 milliard de DH de CD structurés. 
L’encours des CD s’élève à 1.787 millions de 
DH à fin mai 2020 dont 29,2 millions de DH 
de certificats de dépôt structurés.

 Délais de paiement
Les TPE souffrent

Les TPE opérant dans la construction règlent 
leurs fournisseurs en moyenne en 64 jours 
alors que leurs clients les paient en moyenne 
en 163 jours! En dépit des mesures prises par 
les autorités et des efforts consentis en matière 
de sensibilisation des opérateurs économiques, 
le problème des délais de paiement reste posé 
avec acuité, dénonce Bank Al-Maghrib dans 
son rapport annuel. 

CIH Bank met à jour 
son programme de CD

CIH Bank a enregistré auprès de l'AMMC, une 
mise à jour annuelle du dossier d’information 
relatif au programme d'émission de certificats 
de dépôt. Le plafond du programme est de 10 
milliards de DH. L’encours des certificats de 
dépôt au 30 juin 2020 s’établit à 6.727 millions 
de DH.

Les brefs

E

  

Les eaux en bouteille plombent Danone
La chute des ventes de bouteilles d'eau 
durant le confinement lié à la pandémie de 
coronavirus a pesé sur les ventes trimestrielles 
de Danone, qui a averti que les coûts issus de 
la crise sanitaire allaient peser sur sa marge 
opérationnelle pour le reste de l'année.
Au deuxième trimestre, le groupe agroalimen-
taire a fait état d'un recul de 5,7% de son 
chiffre d'affaires en données organiques au 
deuxième trimestre, un repli bien plus mar-
qué que la baisse de 3,3% anticipée par les 
analystes.  
Les revenus du groupe agroalimentaire, qui 
avaient crû de 3,7% au premier trimestre, ont 
été impactés par l'expansion de la pandémie 
de coronavirus dans de nouvelles régions, 
notamment en Amérique latine, par le dés-
tockage des achats de précaution enregistrés 
en début d'année et par le plein effet sur le 
trimestre de la fermeture des circuits hors 
domicile.
Le pôle Eaux a particulièrement souffert avec 
un recul de 28% des ventes en données orga-
niques sur la période.
La marge opérationnelle de Danone a aussi 
reculé à 14% au premier semestre, contre 
14,7% il y a un an en raison de coûts supplé-
mentaires de 114 millions d'euros liés direc-
tement à la crise sanitaire.
La directrice financière Cecile Cabanis a pré-
venu que les coûts liés au coronavirus au 
second semestre seraient similaires à ceux 
enregistrés sur les six premiers mois de l'an-
née et que la marge serait probablement 
proche de celle du premier semestre.
 Le PDG Emmanuel Faber s'est néanmoins 

dit confiant dans le fait que "le deuxième tri-
mestre aura été le trimestre le plus difficile de 
l’année et qu’une amélioration séquentielle 
sera visible au second semestre". Mais il a 
souligné que de nombreuses incertitudes 
demeuraient sur la fin de l'année, du fait de 
conditions de déconfinement encore incer-
taines et du risque d'une seconde vague épi-
démique.
La crise sanitaire a également bousculé les 
habitudes de consommation, avec "une pola-
risation de la dynamique des ventes" à 
laquelle Danone doit s'adapter, a expliqué 
Emmanuel Faber, entre les consommateurs 
prêts à payer pour de l'alimentation saine et 
ceux qui se tournent davantage vers des pro-

duits plus abordables.
Dans ce contexte, Danone a dit n'être pas en 
mesure de fournir une mise à jour de ses 
perspectives pour l'année 2020, contraire-
ment à son concurrent Nestle qui a dévoilé 
jeudi une prévision de croissance comprise 
entre 2% et 3% de ses ventes cette année.
La directrice financière Cécile Cabanis s'est 
dit confiante dans le fait que Danone ressor-
tirait plus fort de la crise actuelle et a dit ne 
voir aucune raison de ne pas réitérer l'objectif 
d'atteindre à moyen terme une croissance 
organique annuelle de 3,5% des ventes. 
(Dominique Vidalon et Blandine Hénault, 
édité par Jean-Michel Bélot et Nicolas 
Delame).

année dernière, deux pour cent des transactions dans le 
domaine de la banque en ligne et du commerce de détail 
en ligne ont été effectuées par des fraudeurs.  Selon l’ana-
lyse des événements identifiés par Kaspersky Fraud 

Prevention, 16 % des transactions étaient suspectes et ont nécessité des 
enquêtes approfondies. L'activité malveillante la plus souvent constatée 
était l'utilisation de logiciels malveillants ou d'outils d'accès à distance. 
Dans l’e-commerce en particulier, les fraudeurs ont souvent utilisé des 
outils qui exécutent automatiquement des actions programmées.
Les services financiers numériques et le e-commerce simplifient la vie 
des gens, leur permettant de commander des biens ou de gérer leurs 
finances depuis n’importe où. De plus, avec les mesures de confinement 
dues au coronavirus, l'importance des services en ligne s'est encore 
accrue. Dans la mesure ou tant de personnes comptent, et dépendent 
des services en ligne, le rapport Kaspersky Fraud Prevention révèle à quel 
point il est critique de protéger ces activités des fraudeurs.
Selon les statistiques anonymes des événements détectés par la solution 
anti-fraude de Kaspersky de janvier à décembre 2019, le cas de fraude le 

plus fréquent (63%) correspondait à des tentatives d'accès à des comptes 
personnels via l’utilisation de logiciels malveillants ou de logiciels de 
contrôle à distance légitimes. Ces outils, tels que AnyDesk, TeamViewer, 
AirDroid et AhMyth, sont destinés au travail à distance et au dépan-
nage. Les cybercriminels peuvent se faire passer pour un membre de 
l'équipe d'assistance d'un service bancaire et demander à la victime visée 
d'installer les applications susmentionnées. Ils obtiennent ainsi l'accès 
aux appareils des victimes, ce qui leur permet de révéler le code d'accès 
de l'utilisateur, le mot de passe, de retirer de l'argent ou même de sou-
mettre des demandes de prêt.
Après l'utilisation abusive d'un logiciel de contrôle à distance, Kaspersky 
a constaté des cas où les fraudeurs s'emparent du compte de leur vic-
time, ou encore des incidents où les attaquants utilisent les identifiants 
compromis d'un utilisateur légitime pour voler de l'argent ou des primes 
de programmes de fidélité. Cette méthode a été utilisée dans 34 % des 
incidents détectés.
Cependant, la fraude ne touche pas seulement le secteur financier, mais 
aussi le e-commerce. En ce qui concerne fraudes détectées dans le 

e-commerce, 44 % des cas impliquaient la création de faux comptes. En 
s'inscrivant à plusieurs reprises à des programmes de fidélisation, les cri-
minels reçoivent des points bonus de bienvenue, qu'ils vendent ensuite 
avec une remise. Comme la création manuelle d'un grand nombre de 
comptes peut être fastidieuse, les fraudeurs utilisent souvent des robots 
ou des outils spéciaux programmés pour effectuer automatiquement les 
actions requises.  
"Il peut être difficile de détecter les fraudeurs, car ils utilisent souvent 
des outils légitimes et savent imiter le comportement des utilisateurs 
authentiques. Par exemple, les outils d'accès à distance ne sont pas tou-
jours malveillants et ne seront donc pas détectés par une solution anti-
virus. Il n'y a rien de mal non plus à enregistrer un nouveau compte 
dans un programme de fidélité, mais il est suspect lorsqu'un grand 
nombre d'utilisateurs proviennent d'une seule adresse IP ou ont des tra-
cés de souris similaires. C'est pourquoi nous examinons en permanence 
l'évolution des systèmes frauduleux afin d'optimiser notre solution", 
commente Claire Hatcher, responsable du développement commercial 
de Kaspersky Fraud Prevention.  

E-commerce et banque en ligne

    Une transaction sur 50 est frauduleuse

L'

a course aux vaccins continue mais il 
n'existe pas pour l'heure de solution 
miracle contre le Covid-19, a averti lundi 

l'OMS, alors que la pandémie continue à s'accélérer 
dans le monde et pousse certaines villes comme 
Melbourne, en Australie, à refermer les portes des 
commerces. «Il n'y a pas de panacée et il n'y en aura 
peut-être jamais», a déclaré le directeur général de 
l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus. «Les essais cliniques nous donnent de 
l'espoir. Cela ne veut pas nécessairement dire que nous 
aurons un vaccin» efficace notamment sur la durée, 
a-t-il expliqué. Plusieurs pays sont lancés dans la 
bataille des vaccins, certains en sont aux dernières 
étapes de tests. La Russie a assuré lundi qu'elle serait 
prochainement en mesure de produire «plusieurs mil-
lions» de doses début 2021. En attendant, le rythme 
de la pandémie continue de s'accélérer, particulière-
ment aux Etats-Unis et en Amérique latine. A ce jour, 
plus de 18 millions de personnes dans le monde ont 
été contaminées par le virus et plus de 680.000 en 
sont mortes, selon un bilan établi lundi par l'AFP.
En sinistre position de tête, les Etats-Unis comptent 
154.834 morts dont 515 en 24 heures, suivis du Brésil 
(94.665 morts), du Mexique (47.746 décès) et du 
Royaume-Uni (46.193 morts).
La remontée des contagions a conduit plusieurs pays à 
de nouvelles mesures de restrictions, comme à 
Melbourne, déjà placée dimanche sous couvre-feu 
pour six semaines. A partir de mercredi minuit, tous 
les commerces et les administrations non essentiels de 
la deuxième ville d'Australie seront fermés. 
Supermarchés, pharmacies et magasins d'alcool bénéfi-
cieront d'une exemption.

«L'heure n'est plus au laxisme, le temps des avertisse-
ments est fini», a déclaré Daniel Andrews, Premier 
ministre de l'Etat de Victoria, dont Melbourne est la 
capitale. Les six prochaines semaines «sont absolument 
décisives» pour enrayer la reprise de l'épidémie, a-t-il 
souligné.
Malgré un confinement instauré début juillet, 
Melbourne a continué d'enregistrer des centaines de 
nouveaux cas quotidiennement et a annoncé treize 
décès lundi. En France, le Premier ministre a appelé 
lundi ses concitoyens et les services de l'Etat à «ne pas 
baisser la garde», afin d'éviter «un reconfinement géné-
ralisé». Le masque est désormais obligatoire dans tout 
ou partie du centre-ville de dizaines de commmunes, 
comme Saint malo (ouest), Annecy (est) ou encore 
Bayonne (sud-ouest). Et le départ depuis le Danemark 
du Tour de France, plus grande course cycliste du 
monde, prévu en 2021, a été repoussé d'un an, pour 
éviter un chevauchement des évènements sportifs 
chamboulés par le Covid-19. Aux Philippines, les 
autorités ont aussi annoncé un reconfinement à partir 
de mardi qui va toucher plus de 27 millions de per-
sonnes, soit environ le quart de la population.
Depuis le début du mois de juin les infections ont 
quintuplé, dépassant la barre des 100.000 cas, alors 
que les décès s'élèvent à environ 2.000. «Nous n'avons 
pas été à la hauteur», a reconnu le président Rodrigo 
Duterte. L'Amérique latine et les Caraïbes, avec plus 
de 201.000 morts, sont à présent la deuxième région 
la plus touchée après l'Europe, qui compte plus de 
210.000 morts.
En Argentine, le ministère de la Santé a annoncé que 
les 200.000 cas de contamination avaient été dépassés 
et que les réunions sociales seraient interdites dans 

tout le pays à partir de lundi.
Au Venezuela, le président Nicolas Maduro a ordonné 
dimanche une quarantaine stricte dans tout le pays. 
En Allemagne, des milliers d'élèves ont repris lundi le 
chemin de l'école, les premiers en Europe, une rentrée 
marquée par de strictes mesures sanitaires et qui fera 
office de test.
L'Allemagne a jusqu'à présent été plutôt épargnée par 
la pandémie qui y a fait moins de 9.200 morts, mais 
les autorités s'alarment d'une lente reprise des infec-
tions. En Algérie, les autorités ont décidé la réouver-
ture progressive des mosquées, des plages, et des parcs 
fermés depuis près de cinq mois à cause de la pandé-
mie. En Méditerranée, la catastrophe touristique est 
bien présente. Un calme insolite règne à Ibiza, île de 
l'archipel espagnol des Baléares, et les immenses boîtes 
de nuit qui font sa réputation ont dû faire une croix 
sur la saison.
«Il faut que je sois responsable», déclare Yann 
Pissenem, copropriétaire français du Hï Ibiza, l'un des 
plus grands clubs de l'île. Si les discothèques étaient 
ouvertes, elles risqueraient de «créer des clusters par-
tout», reconnaît-il.
En Amérique latine, la pandémie a «exacerbé» les vio-
lations des droits fondamentaux des migrants, notam-
ment des fillettes et adolescentes vénézuéliennes et 
centroaméricaines, a dénoncé lundi l'organisation 
humanitaire Plan International.
«Les impacts socio-économiques, les restrictions de 
circulation et la fermeture des frontières, en raison de 
la pandémie de Covid-19, ont exacerbé les violations 
des droits de la population migrante, particulièrement 
ceux des fillettes et adolescentes», s'alarme l'ONG, qui 
a son siège régional au Panama.

 Nabil El Bousaadi

L

Algérie: quatre ans de prison requis contre un journaliste
Le parquet algérien a réclamé quatre ans de prison ferme contre le journa-
liste indépendant Khaled Drareni, devenu un symbole du combat pour la 
liberté de la presse en Algérie, et ses deux co-accusés, dont le procès s'est 
ouvert lundi à Alger.
Le procureur du tribunal de Sidi M'hamed a requis quatre ans ferme et 
une lourde amende à l'encontre des trois accusés, ainsi que la privation de 
leurs droits civiques, a-t-on appris de source judiciaire.
«Consternant et choquant! 4 ans de prison ferme requis par le procureur 
de la République contre notre correspondant en #Algérie», a protesté 
Reporters sans frontières (RSF) dans un tweet.
«@khaleddrareni n'a fait qu'exercer son droit à l'information. @RSF_inter 
appelle à son acquittement immédiat».
Le verdict a été renvoyé au lundi 10 août, selon les avocats et des journa-
listes sur place.
Âgé de 40 ans, M. Drareni dirige le site d'information en ligne Casbah 
Tribune et travaille comme correspondant en Algérie de la chaîne de télé-
vision française Tv5 Monde et de RSF.
Il est accusé «d'incitation à un attroupement non armé et d'atteinte à l'in-
tégrité du territoire national» après avoir couvert le 7 mars à Alger une 
manifestation du «Hirak», le soulèvement populaire qui a secoué l'Algérie 
pendant plus d'un an jusqu'à sa suspension il y a quelques mois en raison 
de l'épidémie de Covid-19.
Le journaliste est jugé par visio-conférence depuis le centre pénitentiaire 
de Kolea, près d'Alger, où il a été placé en détention préventive le 29 
mars.
Au cours de l'audience, il a rejeté les accusations, assurant n'avoir fait que 
son «travail en tant que journaliste indépendant», selon un reporter sur 
place.
M. Drareni est jugé en compagnie de deux figures du «Hirak», Samir 

Benlarbi et Slimane Hamitouche, également arrêtés le 7 mars à Alger, qui 
eux étaient présents dans la salle du tribunal.
Sous le coup des mêmes charges, ces deux derniers ont bénéficié le 2 
juillet d'une remise en liberté provisoire, alors que M. Drareni avait été 
maintenu en prison.
«Nous sommes optimistes quant à la libération provisoire de Khaled. Les 
avocats vont demander sa sortie de prison et le report du procès à sep-
tembre», a déclaré à l'AFP M. Benlarbi avant l'audience.
Tous les procès sont censés se dérouler à huis clos en raison de la pandé-
mie de Covid-19.
Plusieurs ONG de défense des droits humains et de la liberté de la presse, 
algériennes et internationales, ont exhorté ces derniers mois les autorités à 
libérer Khaled Drareni et à mettre fin au «harcèlement ciblé des médias 

indépendants».
RSF, qui mène une campagne internationale en sa faveur, a appelé lundi à 
l'abandon de toutes les charges pesant contre lui.
«Il faut libérer Khaled Drareni, par fidélité aux idéaux de l'indépendance 
algérienne», avaient écrit Pierre Audin, fils du militant anticolonial 
Maurice Audin, et le secrétaire général de RSF Christophe Deloire, dans 
une tribune publiée jeudi par le quotidien Le Monde.
La justice algérienne a multiplié les poursuites judiciaires et les condamna-
tions de militants du «Hirak», d'opposants politiques, de journalistes et de 
blogueurs.
La semaine dernière, le journaliste Moncef Aït Kaci, ex-correspondant de 
France 24, et le caméraman Ramdane Rahmouni, ont été arrêtés et placés 
en détention préventive pendant 24 heures avant d'être libérés devant le 
tollé général. Plusieurs journalistes algériens sont en prison et des procès 
sont en cours.
Abdelkrim Zeghileche, militant pro-»Hirak» et directeur d'une radio algé-
rienne diffusée sur Internet, Radio-Sarbacane, a été à nouveau incarcéré le 
24 juin à Constantine (nord-est).
Un autre journaliste proche du «Hirak», Ali Djamel Toubal, correspon-
dant du groupe de médias privé Ennahar, a lui été condamné le 14 juillet 
à 15 mois de prison ferme par la cour d'appel de Mascara (nord-ouest) 
notamment pour avoir diffusé des images montrant des policiers malme-
nant des manifestants antirégime.
Egalement derrière les barreaux, Belkacem Djir, journaliste de la chaîne 
TV d'information privée Echourouk News, a écopé le 28 juin d'une peine 
de trois ans de prison dans une affaire de droit commun liée à son travail 
d'investigation.
L'Algérie figure à la 146e place (sur 180) du classement mondial de la 
liberté de la presse 2020 établi par RSF. Elle a dégringolé de 27 places par 
rapport à 2015 (119e).

En Biélorussie, les deux candidats qui avaient de très fortes 
chances d’évincer, le 9 août prochain,  Alexandre 
Loukachenko du fauteuil présidentiel qu’il occupe depuis 
vingt-six ans étaient l’homme d’affaires Viktor Babariko et le 
diplomate Valery Tsepkalo. Or, le premier a été écarté de la 
course à la magistrature suprême du pays après son arresta-
tion en juin dernier et le second après avoir fui en Russie.
Leur place est donc restée libre pour Svetlana 
Tsikhanovskaia, 37 ans, épouse d’un blogueur dissident 
emprisonné en mai dernier. Ancienne traductrice ayant 
repris le flambeau de son mari, cette dernière est, rapide-
ment, devenue la principale rivale d’Alexandre Loukachenko 
après avoir regroupé derrière elle, en un temps record, l’en-
semble des forces d’opposition que compte la Biélorussie.
La manifestation qui s’est tenue,  jeudi dernier dans le parc 
de l’amitié des peuples à Minsk , en l’honneur de Svetlana 
Tsikhanovskaia qui se tenait fièrement, devant la foule, le 
sourire aux lèvres et le poing levé en signe de victoire, fut un 
véritable succès puisque, d’après l’organisation de défense des 
droits humains, «Viasna», ce sont plus de 63.000 personnes 
brandissant ballons, drapeaux et portraits de leur candidate 
qui étaient venus soutenir la nouvelle coqueluche du pays et 
rivale du président biélorusse; des scènes de liesse qui se 
répètent dans toutes les villes du pays depuis plusieurs 
semaines.
Pour consacrer l’union de l’opposition au président 
Alexandre Loukachenko, lors du meeting qui s’était tenu le 
16 Juillet dernier, Svetlana Tsikhanovskaia avait pris une 
photo, aux cotés de Maria Kolesnikova, la directrice de cam-
pagne de Viktor Babariko et de Veronika Tsepkalo, l’épouse 
du diplomate ayant fui en Russie; une image inédite suppo-
sée mettre un terme à cette Biélorussie qui reste considérée 
comme étant la dernière «dictature» en Europe.
Cette mobilisation, exceptionnelle dans cette ancienne répu-
blique soviétique enclavée de l’Europe de l’Est où les élec-
tions se tenaient généralement, « pour la forme », laisse 
entrevoir, chez la population, une réelle volonté de change-
ment même si Alexandre Loukachenko, surnommé «Batka» 
(petit-père en biélorusse), reste déterminé à ne pas céder sa 
place en dépit des critiques que lui a valu sa gestion contro-
versée de la pandémie du Covid-19 et les irrégularités qui 
avaient coutume d’entacher les précédents scrutins.
Aussi, même si les sondages officiels le créditent, encore, de 
72% d’opinions favorables, l’actuel président qui n’a plus les 
coudées franches comme naguère, semble vivre une fin de 
règne en ce moment où, lors des manifestations spontanées 
dont les rues de la capitale sont devenues le théâtre tout au 
long de ces dernières semaines, les manifestants n’ont plus 
qu’un seul nom à la bouche; celui de Svetlana Tsikhanovskaia 
rapidement devenue le visage du changement tant attendu 
par les biélorusses et de l’opposition à « Batka», l’inamovible 
Alexandre Loukachenko. Nikita, un jeune étudiant de 25 
ans, et tant d’autres de son âge n’ayant jamais connu d’autre 
président que Loukachenko attend de la nouvelle candidate 
de l’opposition «un meilleur futur» car cette dernière qui ne 
cesse de répéter qu’elle n’est pas «une politicienne» mais qui 
se veut être un lien entre le «pays actuel et un avenir radieux» 
met, au rang de ses priorités, l’organisation de nouvelles élec-
tions où tous les candidats « alternatifs » pourront participer 
et la libération de tous les prisonniers politiques. Parviendra-
t-elle à détrôner le dernier représentant de l’ancienne Union 
Soviétique et à offrir à la jeunesse biélorusse le futur auquel 
elle aspire ? Attendons pour voir…

Algérie : quatre ans de prison requis contre un journaliste

Biélorussie

Svetlana 
Tsikhanovskaia en 
passe de détrôner 
Loukachenko

Pas de solution miracle au coronavirus selon l'OMS

La pandémie s'accélère 
dans le monde
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Royaume du Maroc
 Ministère de l’intérieur

Préfecture de Mohammedia
Objet : travaux de revêtement 

des trottoirs de certains 
boulevards de la ville de 

Mohammedia
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 03/CPMO/2020
Ouverture 

des plis le 27/08/2020
Le 27/08/2020 à 11h 00 (Onze 
Heures), Il sera procédé, dans les 
bureaux de la société ADM 
PROJET – maître d’ouvrage 
délégué du projet, au profit du 
Conseil Préfectoral de 
Mohammedia qui en est le maître 
d’ouvrage – sis au 58, rue 
Capitaine Abdesslam Elmoueden, 
OLM – Souissi Rabat, à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix pour : 
Travaux de revêtement des trot-
toirs de certains boulevards de la 
ville de Mohammedia
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré pendant les heures et 
jours ouvrables des bureaux du 
maître d’ouvrage délégué à 
l’adresse susmentionnée. Il peut 
être également téléchargé à partir 
du portail des Marchés Publics 
sur l'adresse électronique suivante 
www.marchéspublics.gov.ma.  
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Cent Vingt 
Mille dirhams 
(120 000 DHs), établie au nom 
du maître d’ouvrage délégué « 
ADM PROJET ».
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme toutes 
taxes comprises de :  Onze Million 
Quatre Cent Quarante Mille 
Dirhams 
(11 440 000 DHs) TTC. 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 , 29 et 31  du décret n° 
2.12.349  relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- 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 envoyer par voie électro-
nique au maitre d’ouvrage délé-
gué sur le portail marocain de 
marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 ,5 
et 6 du Règlement de consultation.
En cas d’envoi par la poste ou 
autre mode d’envoi de courrier, le 
maître d’ouvrage délégué ne peut 
être tenu responsable de la non 
réception du pli.
Dossier technique :
Pour les concurrents installés au 
Maroc
Une copie du certificat de qualifi-
cation et de classification. Il est 
exigé pour le présent appel d’offre 
la classe minimale et les qualifica-
tions suivantes :
Activité : B
Qualification : B6 (Assises trai-
tées et enrobés à chaud)
Classe minimale exigée : 2
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel qu’il est prévu par le 
règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Midelt
Commune d’Itzer

Avis d’appel 
d’offres ouvert 

N° 12/2020
Il sera procède dans le bureau de 
Monsieur le président de la com-
mune  d’ITZER   à l’ouverture 
des plis concernant l’appel 
d’offres suivant :
N° d’appel d’offres ouvert
12/2020
Objet : extensions du réseau BT 
sis aux diverses localités de la Ct 
d’Itzer.
Montant du cautionnement pro-
visoire : 15.000, 00 DH
Montant estimatif des presta-
tions : 416 169,90  DH
Date  et heures d’ouverture des 
plis : 02/09/2020 à 10 H
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau technique de 
la commune d’ITZER ou être 
téléchargé du site électronique 
des marchés publics: www.
marchespublics.gov.ma
Le contenu  ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27.29 et 31 du 
décret n°2.12.349 du 20 Mars 

2013 relatif aux marches publics
Les concurrents peuvent : 
-Soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
-Soit les déposer contre récépissé 
au bureau technique de la com-
mune.
-Soit par voie de soumission élec-
tronique via le portail des mar-
chés publics.
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offre au 
début de la séance avant l’ouver-
ture des plis.
* Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4  
du règlement de la consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Préfecture de Meknès
Commune Ain Jemaa
Direction des services

Service budget et marchés
Avis d’appel d’offres ouvert

 N° 03/2020
Le 15/09/2020 à 10 heures, il sera 
procédé dans le bureau du prési-
dent de la commune  Ain Jemaa, 
préfecture de Meknès, à l'ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offre sur offres de prix, pour : 
Electrification de dix foyers  au 
douar sidi chbani à la  commune 
Ain Jemaa.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au service du budget et 
marches de  la commune Ain 
Jemaa, il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma.  
  Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Dix mille (10 
000,00) dirhams.
  L’estimation des couts des pres-
tations établis par le maitre d’ou-
vrage est fixé à la somme de : 
Quatre cent cinquante quatre 
mille huit cent treize dirhams, 
quatre vingt et un centimes (454 
813,81) TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31  du décret n° 
:2-12-349 relatif à marches 
publics. 
Les concurrents peuvent :
-Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau du président  de la 
commune Ain Jemaa.
- Soit  envoyer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics.
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service du budget et 
marché de  la commune.    
-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 13 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Préfecture de Meknès
Commune Ain Jemaa
Direction des services

Service budget et marchés
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 04/2020 
 Le 22/09/2020 à 10 heures, il 
sera procédé dans le bureau du 
président  de la commune   Ain 
Jemaa, préfecture de Meknès, à 
l'ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offre sur offres de prix, pour 
: Travaux d'assainissement au 
centre Ain Jemaa.
  Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au service du budget et 
marches de  la commune Ain 
Jemaa, il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma  
  Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Douze mille 
(12 000,00) dirhams.
  L’estimation du cout des presta-
tions établis par le maitre d’ou-
vrage est fixé à la somme de :           
Six cent quatre vingt cinq  mille 
soixante quatorze (685 074,00) 
Dirhams TTC.
  Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31  du décret n° 
:2-12-349 relatif à marches 
publics. 
  Les concurrents peuvent :
-Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau du président  de la 
commune Ain Jemaa.
-Soit  envoyer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics.
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service du budget et 
marché de  la commune.    
-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 13 
du règlement de consultation. 
Il est exigé la production de la 
copie certifiée conforme à l’origi-
nal du certificat de qualification 
et de classification (définitive ou 
provisoire) :
Secteur :                         C 
Qualification exigée :      C3
Classe :                           5
Pour les entreprises non installées 
au Maroc elles doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu par 
le règlement de la consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taounate

Cercle de Rhafsai
Caidat d’Ourtzarh

Commune d’ Ourtzarh
N° 728/ C O/SUEP
AVIS DE DEPOT

Le président du conseil commu-
nal d’Ourtzarh porte à la connais-
sance du public que le plan 
d’aménagement du centre 
Ourtzarh (plan n° :202/2019/
AUT et son règlement) est déposé 
au siège de la commune d’Ourt-
zarh pour une durée d’un mois à 
compter du lundi 24 Aout 2020 
jusqu’au mardi  22 septembre 
2020.
A cet effet, un registre et un dos-
sier seront mis à la disposition du 
public pour introduire toute 
observation éventuelle et ce, au 
même lieu sus indiqué et pendant 
l’horaire légal.

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

Ministère de l’économie, 
des financeset de la réforme 

de l’Administration
Trésorerie générale 

du Royaume
 Réf : DRSI/ DBL/SA
Avis d’appel d’offres 

ouvert sur offres de prix 
N°46/2020/TGR

Le 17 septembre 2020 à 10 
heures,  il sera procédé, dans les 
bureaux de la Trésorerie Générale 
du Royaume (Division du Budget 
et de la Logistique), Sise à : Rue  
Al Andaloussia ,Hay Riad - Rabat 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouvert sur offres 
de prix pour l’assistance tech-
nique pour le développement 
informatique des corrections et 
des évolutions du système d’in-
formation de la gestion intégrée 
de la recette (GIR) pour le compte 
de la Trésorerie Générale du 
Royaume en deux lots séparés.
- Lot n°1 : l’assistance technique 
pour le développement informa-
tique des corrections et des évolu-
tions du système d’information 
concernant les services métier du 
domaine fonctionnel « 
Dématérialisation des virements 
des dépenses au niveau des postes 
de base» du système de gestion 
intégrée de la recette (GIR).
- Lot n°2 : l’assistance technique 
pour le développement informa-
tique des corrections et des évolu-
tions du système d’information 
concernant les services métier du 
domaine fonctionnel « Intégration 
des divers opérations sur le 
compte courant du Trésor à Bank 
al Maghrib et prise en charge des 
redressements après et avant vali-
dation de la journée comptable» 
du système de gestion intégrée de 
la recette (GIR).
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de la Trésorerie 
Générale du Royaume (Secrétariat 
de  la Division du Budget et de la 
Logistique), Sise à : Rue  Al 
Andaloussia, Hay Riad – Rabat, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail marocain des 
marchés publics http://www.
marchespublics.gov.ma/pmmp.
 -Le Montant de cautionnement 
provisoire est de : Lot 1 : 30 000, 
00 DH (Trente mille dirhams) ;
Lot 2 : 30 000, 00 DH (Trente 
mille dirhams).
-L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée par le maître d’ou-
vrage comme suit :
Lot 1 : 792 000,00DH TTC 
(Sept cent quatre vingt douze  
mille dirhams TTC).
Lot 2 : 792 000,00DH TTC 
(Sept cent quatre vingt douze  
mille dirhams TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
1 - soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au Secrétariat de  la 
Division du Budget et de la 
Logistique de la Trésorerie 
Générale du Royaume, Sise à : 
Rue  Al Andaloussia ,Hay Riad – 
Rabat; 
2 - soit les déposer, contre récé-
pissé, au Secrétariat de  la Division 

du Budget et de la Logistique de 
la Trésorerie Générale du 
Royaume, Sise à : Rue  Al 
Andaloussia, Hay Riad – Rabat;
3 - Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le portail 
marocain des marchés publics; 
4 - soit les remettre, séance 
tenante, au président de la com-
mission d'appel d'offres au début 
de la séance, et avant l'ouverture 
des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 8 
du règlement de consultation. 

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

Ministère des Habous
 et des Affaires Islamiques

Délégation régionale 
de Rabat Salé Kénitra     

Service de construction
 et d’équipement

Avis d’appel 
d’offres ouvert

 sur offre de prix 
N°16/2020/DRAIRSK/FSH

Séance publique
Le 08/09/2020 à 10H, il sera 
procédé, dans la salle de réunion à 
la délégation régionale des affaires 
islamiques de Rabat Salé Kenitra 
25, Rue Oujda, Hassan Rabat à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix, ayant pour objet Travaux de 
réfection et de renforcement de 
deux (2) mosquées à Salé.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service de construc-
tion et d’équipement à la déléga-
tion régionale des affaires isla-
miques de Rabat Salé Kenitra 25, 
Rue Oujda Hassan Rabat, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma,
Le dossier d'appel d'offres peut 
être envoyé par voie postale aux 
concurrents qui le demandent 
dans les conditions prévues à l'ar-
ticle 36 de l’arrêté n° 13.258 du 
13 Septembre 2013 Fixant le 
règlement de passation des mar-
chés de travaux, fournitures et 
services conclu par l’administra-
tion des Habous au profit des 
Habous publics.
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 50.000,00 
DH (Cinquante mille dirhams)
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 42 et 44 de 
l’arrêté n° 13.258 précité.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la délégation régionale des 
Affaires Islamiques de Rabat Sale 
Kénitra 25 Rue Oujda Hassan, 
Rabat.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Visite des lieux :   Il est prévu une 
visite des lieux des Deux mos-
quées à partir de la mosquée 
ALMOHSSININE sise à (Sidi 
Moussa- Salé) le 18/08/2020 à 16 
h00 mn 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 8 
du règlement de consultation
Cet avis d’appel d’offre exige la 
copie certifiée conforme de l’at-
testation de qualifications et de 
classification suivante : 
Secteur : A Classe 4 Qualifications 
exigées A.5.

SOCIETE 
ATLAS TRAVAUX  PUBLICS 
SARL, Société à responsabilité

 limitée, au capital de
 10 000 000.00 Dirhams

Siège social : 
Casablanca, Mazella 2/32, 
Route Ouled Ziane Et 31 

Rue Libourne 4éme Etage. 
RC N° 388 793

-------- 
Modification

Augmentation du capital

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé de l’assemblée générale 
extraordinaire du 02/07/2020, les 
associés de la SOCIETE ATLAS 
TRAVAUX PUBLICS  SARL 
décident :
- De porter le capital social de 
10.000.000,00 à 18.000.000,00 
de Dhs en l’augmentant de  
8.000.000,00Dhs  par l’émission 
de 80 000 parts sociales nouvelles 
de 100.00 Dhs chacune, en prélè-
vement de 8.000.000,00 Dhs sur 
les créances liquides et exigible 
détenues par les associés.
Les nouvelles parts sociales à créer 
sont affectée comme suit :
-Mr MELIANI HAMZA : 40 

000 Parts
-Mme HOUAR KARIMA : 40 
000 Parts
- Modification des articles 6 et 7 
des statuts. 
- Harmonisation des statuts.
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de commerce 
de CASABLANCA le 27/07/2020 
sous le numéro741231.

********** 
« Sepcoiii Electric Power 

Construction Corporation 
Noor Branch »

Société à responsabilité limitée 
à associé unique, au capital 

de 500.000,00Dirhams 
Siège Social : Appt N°21 

5ème, Imm Espace Walili 187 
Boulvard Abdelmoumen-

Casablanca
RC : 325045 - Casablanca

Modification
--------- 

Changement 
du numéro du passeport 

du cogérant
 ZHOU HEJUN

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé du Procès-verbal de la  déci-
sion du 03/07/2020, l’associé 
unique de la société « Sepcoiii 
Electric Power Construction 
Corporation Noor Branch » 
SARL (AU), a déclaré :
Que suite  au renouvellement du 
passeport du cogérant ZHOU 
HEJUN, l’ancien numéro « 
PE0619232 » a été changé par « 
PE1930027 »
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de commerce 
de Casablanca  le 27/07/2020 
sous le numéro 741234.

********** 
AL MOUNIR PRIVEE - SARL  

Capital social : 
1 000 000,00 DH

Siège social: 
Isakajen Zegangan 

– P/Nador - 
RC: 7381/NADOR

ICE: 000159227000008
1) Aux termes du procès-verbal 
du 06 Juillet 2020, l’assemblée 
générale extraordinaire des asso-
ciés, a décidé :
- Transfert du siège social de la 
société à Angle Avenue Yaaqoub 
El Manssour et Avenue de la 
Resistance Zeghanghan – P/
Nador.
- Nomination de Mrs. 
AZOUAGH Benaissa et 
BOUSALAM El Housseine en 
qualité de cogérants. Après la 
constatation effective de la démis-
sion de Mme. HASSIB Saadia de 
son poste de gérant unique
- Adoption des nouveaux statuts 
refondus.
- La modification des articles 4 et 
16 des statuts de la société.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 16 Juillet 2020 sous le 
n° 1061.

********** 
PROSEGURNET.SERVICE 

- SARL - A.U

Constitution de la société
ICE : 002439570000042

1) Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date du 08 Juillet 
2020, il a été établi des statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination sociale : 
PROSEGURNET.SERVICE - 
SARL - A.U.
Objet : 1/Nettoyage 2/
Gardiennage 3/Négoce.
Siège sociale : Souk Hebdomadaire 
Afsou – P/Nador.
Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de 100.000,00 
DH, divisé en 1000 parts de 100 
dirhams chacune, réparti comme 
suit :
Mr. EL IDRISSI Rachid : 1000 
parts x 100 DH = 100.000, 00 
DH
Gérance : Mr. EL IDRISSI 
Rachid est nommé gérant associé 
unique de la société pour une 
durée indéterminée.
Année sociale : Commence le 
premier janvier et se termine le 
trente et un décembre de chaque 
année.
 2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador le 22 Juillet 2020 sous le 
numéro 1300.

********** 
Sté THE JOYS DILLAL

 S.ARL 

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes : 
Dénomination: THE JOYS 

DILLAL SARL 
Objet : Traiteur – Négoce – 
Fournitures de bureau
Et en plus généralement toutes 
opérations spécifies favoriser le 
développement de la société
Siège social : N° 06 Rue 05 
Quartier Oued Eddahab 
Youssoufia
Durée : 99 années 
Année sociale : du 1er janvier au 
31 décembre 
Capital social : est fixée à la 
somme de 100.000.00 DH divisé 
en 1000 parts sociales de 100.00 
DHS chacune, attribuées par : 
Mr. ERREQASSE JAOUAD
50.000.00 DHS 500 PARTS
Mr . ELLAABY YOUSSEF
50.000 DHS 500 PARTS
Gérance : 
Mr. ERREQASSE JAOUAD et 
Mr. ELLAABY YOUSSEF 
Nommés gérants de la Sté
Registre de commerce a été effec-
tué au greffe de tribunal 1ère ins-
tance de Youssoufia sous numéro 
de RC 2735.

Pour extrait et mention

********** 
Constitution

« MOGA BEAUTY SPA » 
 
Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date du 18/07/2020, il a 
été établi les statuts d'une société 
à responsabilité limitée d'associé 
unique aux caractéristiques sui-
vantes : 
Dénomination : 
« MOGA BEAUTY SPA » 
Forme juridique : Société à 
Responsabilité Limitée d'Associé 
unique (SARI AU ). 
La Société a pour objet tant au 
Maroc qu'à l'étranger tant pour 
son compte que pour le compte 
des tiers ce qui suit: 
Salon de coiffure et centres d'es-
thétiques et spa, Ventes et achats 
de tous produits d'esthétiques et 
matière première de la coiffure, 
Import et export de tous produits 
d'esthétiques et matière première 
de la coiffure. Et plus générale-
ment, la participation directe ou 
indirecte de la société dans toutes 
opérations commerciales, indus-
trielles, financières, mobilières et 
immobilières, se rattachant direc-
tement ou indirectement aux 
objets précités, ou susceptibles de 
favoriser la réalisation et le déve-
loppement de la société.
Le capital social est fixé à 100 
000,00 Dirhams, il est divisé en 
1000 parts, de 100 Dirhams cha-
cune ; souscrites en totalité, inté-
gralement libérées et attribuées en 
totalité à Madame ZARHMOUTI 
HAJAR ; 
Le siège social a été fixé au : Riad 
El Bernoussi 2 Gr 01 Immeuble 3 
Magasin N°12 S/Bernoussi, 
Casablanca.
Madame ZARHMOUTI 
HAJAR est nommée gérante de la 
société pour une durée indétermi-
née et dispose seule de la Signature 
sociale.
Dans son rapport avec les tiers, le 
gérant est investi des pouvoirs que 
la loi attribue en pareille matière, 
Il déclare en ce qui le concerne, 
accepter cette nomination en pré-
cisant qu'il n'existe de son chef 
aucune incompatibilité ou inter-
diction pouvant faire obstacle à 
cette nomination. 
Durée de la société : 99 ans avec 
un exercice social du 1er Janvier 
au 31 Décembre.
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de commerce de 
Casablanca, le 28/07/2020, sous 
numéro 741328 et immatriculée 
au registre de commerce de la 
même ville sous n°467559.

Pour extrait et mention. 

********** 
Constitution d'une société 

à responsabilité limitée 
à associé unique

Au terme d'un acte sous-seing 
privé, il a été établi le statut d'une 
société d'une société à responsabi-
lité limitée à associé unique dont 
les caractéristiques sont les sui-
vantes :
Dénomination : Societe Finance 
Cash MOROCCO « FCM »
Forme Juridique : société à res-
ponsabilité limitée à associée 
unique
Objet :  Transfert de Fonds
Siège Social : 357 Bd. MeD V 
5ème Etage. Apt N°9 Espace A/2 
- Casablanca -
Capital Social : fixé à 100 000.00 
DHS, divisé en 1 000 Parts de 
100,00 DHS chacune détenues 
par les associés comme suit :
- Mr. IBNELFAROUK OMAR : 
1 000 PARTS
Durée : 99 années.
GERANCE: 
Mr IBNELFAROUK OMAR est 
nommé gérant pour une durée 
illimitée.
EXERCICE SOCIAL : du 01 - 
01 au 31-12 de chaque année.
Le dépôt légal ainsi que l'imma-

triculation au registre de com-
merce ont été effectués au greffe 
du tribunal de commerce de 
Casablanca sous le N° 741629, le 
03 Juillet 2020.

********** 
SOCIETE « MRANI FRERES 

» «SARL-AU», au Capital 
Social de 100 000,00 DHS

Siège Social : 20 SARAMITO 5 
TOUARGA  MEKNES  

------
Modification juridique

Suivant un acte sous-seing privé 
en date du 06/07/2020, enregis-
tré à Meknès le 15/07/2020, il a 
été établi le  P.V Suivant : 
 -  La cession des 1000 parts 
sociales appartenant à Mr 
MRANI  ALAOUI  HACHEM, 
CIN N° : D 328 884 à  Mr 
KORAHI  HAMID, CIN N° : D 
654 725.
Modification des articles 5 et 6 
des statuts
-  La gérance et la signature 
Unique revient à Mr  KORAHI  
HAMID pour une période indé-
terminée.
 Modification des articles 15 et 18 
des statuts
 -  L’assemblée générale accepte la 
démission de gérant et la signa-
ture  de : Mr MRANI  ALAOUI  
HACHEM,  C.I.N N° : 
D 328884.
  -  statuts refondu de la société 
« MRANI FRERES».
Le dépôt légal a été effectué au 
greffier du tribunal de Commerce 
de Meknès sous le N° 2142 du 
23/07/2020.  RC N° : 34841.

**********
Constitution 

TRADE HOLDING INF 
 S.A.R.L  A.U

I- Par acte SSP du 24/07/2020 à 
Casablanca, il a été établi les sta-
tuts de la société TRADE 
HOLDING INF  S.A.R.L  A.U 
comme suit :
Dénomination : TRADE
 HOLDING INF  S.A.R.L  A.U 
Objet : La société a pour objet au 
Maroc qu’à l’Etranger :
- Les travaux publics, travaux de 
constructions ;
- L’étude, la réalisation de tous 
travaux de constructions, de génie 
civile, de bâtiment de tout corps 
d’état et de tous travaux publics 
ou privés de quelque nature que 
ce soit ;
- L’étude, la réalisation et l’entre-
prise de tous ouvrages d’assainis-
sement, station d’épuration, sta-
tion de traitement d’eau potable, 
piscine et autres ;   
- La réalisation de tous travaux de 
terrassement, des regards, de voi-
rie, de gardiennage, de sécurité, 
de télécommunication et d’élec-
tricité ;
- La réalisation de tous travaux de 
peintures, de menuiserie, de fer-
ronnerie, de carrelage de marbre, 
de décor et autres ;
- L’entreprise de tous travaux de 
maintenance, d’aménagements, 
de construction et de transport ;
- La soumission directe et indi-
recte aux marchés publics et pri-
vés ;
- L’importation, la distribution, la 
représentation et la commerciali-
sation de toutes sortes de maté-
riels roulants, matériels d’équipe-
ments industriels, agricoles, de 
manutention, de levage, de 
constructions et de tous travaux 
publics et leurs pièces de rechange, 
neufs et d’occasions ;
- La commercialisation et la loca-
tion de tout matériel de construc-
tions, de travaux publics, de 
transport, de manutention et de 
levage ;
- La commercialisation et l’ex-
ploitation de tous produits, 
marques, brevets et licences se 
rattachant aux objets ci-dessus ;
Et plus généralement toute opéra-
tion commerciale, industrielle, 
financière, mobilière, ou immobi-
lière se rattachant directement ou 
indirectement à l’objet social ou 
pouvant faciliter l’extension et le 
développement de la société.
Siège Social : 61, Av Lalla Yacout 
Angle Mustapha El Maani N° 16 
Etage 4 Centre Riad -Casablanca-
      Durée : 99 ans.
Capital : 100 000.00 Dhs divisé 
en 1000 parts sociales de 100 Dhs 
chacune, entièrement libérées et 
attribuées comme suit : 
- Mr ERRACHDI KHALID 
………….…….        1000 Parts.
Année sociale : 
Du 01/01 au 31/12.
Gérance : 
Mr ERRACHDI KHALID est  
nommé gérant-unique  de la 
société pour une durée illimitée. 
Signature : La société sera engagée 
par la signature unique de Mr 
ERRACHDI KHALID.
II- Dépôt légal : le Dépôt légal a 
été effectué au Centre Régional 
d’Investissement de Casablanca.
(R.C N° 467467)
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 L'exil de l'ex-roi Juan Carlos, fuite ou expulsion ? 

es analystes estiment que l'ancien souverain 
aujourd'hui âgé de 82 ans, sous le coup d'une enquête 
mais pas inculpé, n'avait plus le choix, même si ce 
départ est mal perçu par le public.

Les partis anti-monarchistes dénoncent une "fuite" honteuse. 
Selon un sondage réalisé en ligne par le quotidien royaliste ABC, 
68% des Espagnols jugent malvenue la décision de Juan Carlos 
de quitter l'Espagne.
"Il aurait dû rester, c'est un peu honteux qu'il s'en aille", regrette 
Aranzazu Catalina, une madrilène de 43 ans interrogée par l'AFP 
au lendemain de l'annonce de l'exil de l'ex-Roi. Elle déplore la "si 
mauvaise image" que donne l'ancien souverain.
Juan Carlos a annoncé lundi qu'il quittait le pays dans une lettre 
adressée à son fils, arguant vouloir lui "faciliter l'exercice" de ses 
fonctions " devant "les conséquences publiques de certains événe-
ments passés de (sa) vie privée".
Juan Carlos faisait apparemment allusion à l'enquête ouverte 
contre lui en juin par la Cour suprême qui se penche sur d'éven-
tuelles malversations de l'ancien monarque, mais uniquement 
pour des faits commis après son abdication en 2014 quand il a 
perdu son immunité.
La justice suisse, elle, enquête sur une centaine de millions de 
dollars qui auraient été versés à Juan Carlos sur un compte en 
Suisse par l'Arabie saoudite en 2008.
Pour plusieurs spécialistes de la vie politique et de la royauté 
espagnoles, le roi n'a pas fui, comme l'en accusent les anti-
monarchistes, mais a été contraint à l'exil.
"Il s'agit d'un départ involontaire", affirme d'emblée Paloma 
Roman, professeur de Sciences Politiques à l'Université 

Complutense de Madrid. Selon elle, Juan Carlos Ier "a subi des 
pressions du gouvernement de son propre fils".
"Felipe a toujours essayé d'amortir les coups" portés à la 
monarchie, éclaboussée par les scandales, relève-t-elle. Cette 
année, il avait déjà retiré à son père sa dotation annuelle puis a 
renoncé à son héritage.
Pour Abel Hernandez, journaliste et auteur de plusieurs livres sur 
le roi, Juan Carlos s'en va sous le coup d'une pression "publique, 
médiatique, politique".
"Ce n'est pas un roi qui fuit. C'est un roi qu'on jette dehors" et 
qui "part pour éviter que ses problèmes ne contaminent l'institu-

tion" royale, estime M. Hernandez.
"De l'extérieur, cela peut être perçu comme une fuite, mais ça ne 
l'est pas. Jamais il ne s'enfuirait", renchérit le journaliste José 
Apezarena, auteur d'une biographie de Felipe VI.
Lui aussi estime qu'il y avait "une pression politique de plus en 
plus forte sur la Zarzuela (Maison Royale) à qui on réclamait de 
faire quelque chose pour faire taire les critiques, les soupçons 
etc".
Pour José Apezarena, cet exil "ne règle rien, ne change rien" pour 
l'ex-roi mais bien pour Felipe VI.
Pour Paloma Roman, ce départ était indispensable. "Un citoyen 
lambda impliqué dans des problèmes judiciaires se serait mis en 
retrait, aurait attendu que la tempête passe, dit-elle, mais là on 
parle (...) d'une personne qui a été chef d'Etat de ce pays et qui 
l'a trahi. Il doit s'en aller. Il aurait dû le faire il y a bien long-
temps".
Pour elle, l'ancien souverain qui a régné sur l'Espagne pendant 
près de 40 ans aurait dû le faire peu après son abdication en 
faveur de son fils en 2014, lorsque les soupçons montaient sur sa 
fortune opaque et ses relations étroites avec la famille royale 
saoudienne. Cela dit, elle estime que le Palais royal a choisi le 
"meilleur moment d'un point de vue stratégique: en plein été, 
en plein résurgence de l'épidémie de coronavirus (...) Ca passe 
inaperçu car le pays est pris dans d'autres soucis".
Pour José Apezarena, Juan Carlos s'en va "quelque temps mais 
ne va pas s'installer pour toujours à l'étranger". Le journaliste 
reste persuadé qu'il honorera une éventuelle future convocation 
judiciaire qui de toute manière n'interviendrait "pas avant de 
longs mois".

L'ex-roi Juan Carlos, poursuivi par un scandale de corruption, a annoncé quitter l'espagne afin d'aider son fils 
Felipe VI à préserver l'image de la monarchie mais les espagnols se demandaient mardi s'il n'a pas voulu fuir ses 
responsabilités.
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Royaume du Maroc
 Ministère de l’intérieur

Préfecture de Mohammedia
Objet : travaux de revêtement 

des trottoirs de certains 
boulevards de la ville de 

Mohammedia
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 03/CPMO/2020
Ouverture 

des plis le 27/08/2020
Le 27/08/2020 à 11h 00 (Onze 
Heures), Il sera procédé, dans les 
bureaux de la société ADM 
PROJET – maître d’ouvrage 
délégué du projet, au profit du 
Conseil Préfectoral de 
Mohammedia qui en est le maître 
d’ouvrage – sis au 58, rue 
Capitaine Abdesslam Elmoueden, 
OLM – Souissi Rabat, à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix pour : 
Travaux de revêtement des trot-
toirs de certains boulevards de la 
ville de Mohammedia
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré pendant les heures et 
jours ouvrables des bureaux du 
maître d’ouvrage délégué à 
l’adresse susmentionnée. Il peut 
être également téléchargé à partir 
du portail des Marchés Publics 
sur l'adresse électronique suivante 
www.marchéspublics.gov.ma.  
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Cent Vingt 
Mille dirhams 
(120 000 DHs), établie au nom 
du maître d’ouvrage délégué « 
ADM PROJET ».
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme toutes 
taxes comprises de :  Onze Million 
Quatre Cent Quarante Mille 
Dirhams 
(11 440 000 DHs) TTC. 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 , 29 et 31  du décret n° 
2.12.349  relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- 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 envoyer par voie électro-
nique au maitre d’ouvrage délé-
gué sur le portail marocain de 
marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 ,5 
et 6 du Règlement de consultation.
En cas d’envoi par la poste ou 
autre mode d’envoi de courrier, le 
maître d’ouvrage délégué ne peut 
être tenu responsable de la non 
réception du pli.
Dossier technique :
Pour les concurrents installés au 
Maroc
Une copie du certificat de qualifi-
cation et de classification. Il est 
exigé pour le présent appel d’offre 
la classe minimale et les qualifica-
tions suivantes :
Activité : B
Qualification : B6 (Assises trai-
tées et enrobés à chaud)
Classe minimale exigée : 2
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel qu’il est prévu par le 
règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Midelt
Commune d’Itzer

Avis d’appel 
d’offres ouvert 

N° 12/2020
Il sera procède dans le bureau de 
Monsieur le président de la com-
mune  d’ITZER   à l’ouverture 
des plis concernant l’appel 
d’offres suivant :
N° d’appel d’offres ouvert
12/2020
Objet : extensions du réseau BT 
sis aux diverses localités de la Ct 
d’Itzer.
Montant du cautionnement pro-
visoire : 15.000, 00 DH
Montant estimatif des presta-
tions : 416 169,90  DH
Date  et heures d’ouverture des 
plis : 02/09/2020 à 10 H
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau technique de 
la commune d’ITZER ou être 
téléchargé du site électronique 
des marchés publics: www.
marchespublics.gov.ma
Le contenu  ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27.29 et 31 du 
décret n°2.12.349 du 20 Mars 

2013 relatif aux marches publics
Les concurrents peuvent : 
-Soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
-Soit les déposer contre récépissé 
au bureau technique de la com-
mune.
-Soit par voie de soumission élec-
tronique via le portail des mar-
chés publics.
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offre au 
début de la séance avant l’ouver-
ture des plis.
* Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4  
du règlement de la consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Préfecture de Meknès
Commune Ain Jemaa
Direction des services

Service budget et marchés
Avis d’appel d’offres ouvert

 N° 03/2020
Le 15/09/2020 à 10 heures, il sera 
procédé dans le bureau du prési-
dent de la commune  Ain Jemaa, 
préfecture de Meknès, à l'ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offre sur offres de prix, pour : 
Electrification de dix foyers  au 
douar sidi chbani à la  commune 
Ain Jemaa.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au service du budget et 
marches de  la commune Ain 
Jemaa, il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma.  
  Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Dix mille (10 
000,00) dirhams.
  L’estimation des couts des pres-
tations établis par le maitre d’ou-
vrage est fixé à la somme de : 
Quatre cent cinquante quatre 
mille huit cent treize dirhams, 
quatre vingt et un centimes (454 
813,81) TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31  du décret n° 
:2-12-349 relatif à marches 
publics. 
Les concurrents peuvent :
-Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau du président  de la 
commune Ain Jemaa.
- Soit  envoyer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics.
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service du budget et 
marché de  la commune.    
-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 13 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Préfecture de Meknès
Commune Ain Jemaa
Direction des services

Service budget et marchés
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 04/2020 
 Le 22/09/2020 à 10 heures, il 
sera procédé dans le bureau du 
président  de la commune   Ain 
Jemaa, préfecture de Meknès, à 
l'ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offre sur offres de prix, pour 
: Travaux d'assainissement au 
centre Ain Jemaa.
  Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au service du budget et 
marches de  la commune Ain 
Jemaa, il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma  
  Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Douze mille 
(12 000,00) dirhams.
  L’estimation du cout des presta-
tions établis par le maitre d’ou-
vrage est fixé à la somme de :           
Six cent quatre vingt cinq  mille 
soixante quatorze (685 074,00) 
Dirhams TTC.
  Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31  du décret n° 
:2-12-349 relatif à marches 
publics. 
  Les concurrents peuvent :
-Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau du président  de la 
commune Ain Jemaa.
-Soit  envoyer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics.
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service du budget et 
marché de  la commune.    
-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 13 
du règlement de consultation. 
Il est exigé la production de la 
copie certifiée conforme à l’origi-
nal du certificat de qualification 
et de classification (définitive ou 
provisoire) :
Secteur :                         C 
Qualification exigée :      C3
Classe :                           5
Pour les entreprises non installées 
au Maroc elles doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu par 
le règlement de la consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taounate

Cercle de Rhafsai
Caidat d’Ourtzarh

Commune d’ Ourtzarh
N° 728/ C O/SUEP
AVIS DE DEPOT

Le président du conseil commu-
nal d’Ourtzarh porte à la connais-
sance du public que le plan 
d’aménagement du centre 
Ourtzarh (plan n° :202/2019/
AUT et son règlement) est déposé 
au siège de la commune d’Ourt-
zarh pour une durée d’un mois à 
compter du lundi 24 Aout 2020 
jusqu’au mardi  22 septembre 
2020.
A cet effet, un registre et un dos-
sier seront mis à la disposition du 
public pour introduire toute 
observation éventuelle et ce, au 
même lieu sus indiqué et pendant 
l’horaire légal.

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

Ministère de l’économie, 
des financeset de la réforme 

de l’Administration
Trésorerie générale 

du Royaume
 Réf : DRSI/ DBL/SA
Avis d’appel d’offres 

ouvert sur offres de prix 
N°46/2020/TGR

Le 17 septembre 2020 à 10 
heures,  il sera procédé, dans les 
bureaux de la Trésorerie Générale 
du Royaume (Division du Budget 
et de la Logistique), Sise à : Rue  
Al Andaloussia ,Hay Riad - Rabat 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouvert sur offres 
de prix pour l’assistance tech-
nique pour le développement 
informatique des corrections et 
des évolutions du système d’in-
formation de la gestion intégrée 
de la recette (GIR) pour le compte 
de la Trésorerie Générale du 
Royaume en deux lots séparés.
- Lot n°1 : l’assistance technique 
pour le développement informa-
tique des corrections et des évolu-
tions du système d’information 
concernant les services métier du 
domaine fonctionnel « 
Dématérialisation des virements 
des dépenses au niveau des postes 
de base» du système de gestion 
intégrée de la recette (GIR).
- Lot n°2 : l’assistance technique 
pour le développement informa-
tique des corrections et des évolu-
tions du système d’information 
concernant les services métier du 
domaine fonctionnel « Intégration 
des divers opérations sur le 
compte courant du Trésor à Bank 
al Maghrib et prise en charge des 
redressements après et avant vali-
dation de la journée comptable» 
du système de gestion intégrée de 
la recette (GIR).
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de la Trésorerie 
Générale du Royaume (Secrétariat 
de  la Division du Budget et de la 
Logistique), Sise à : Rue  Al 
Andaloussia, Hay Riad – Rabat, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail marocain des 
marchés publics http://www.
marchespublics.gov.ma/pmmp.
 -Le Montant de cautionnement 
provisoire est de : Lot 1 : 30 000, 
00 DH (Trente mille dirhams) ;
Lot 2 : 30 000, 00 DH (Trente 
mille dirhams).
-L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée par le maître d’ou-
vrage comme suit :
Lot 1 : 792 000,00DH TTC 
(Sept cent quatre vingt douze  
mille dirhams TTC).
Lot 2 : 792 000,00DH TTC 
(Sept cent quatre vingt douze  
mille dirhams TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
1 - soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au Secrétariat de  la 
Division du Budget et de la 
Logistique de la Trésorerie 
Générale du Royaume, Sise à : 
Rue  Al Andaloussia ,Hay Riad – 
Rabat; 
2 - soit les déposer, contre récé-
pissé, au Secrétariat de  la Division 

du Budget et de la Logistique de 
la Trésorerie Générale du 
Royaume, Sise à : Rue  Al 
Andaloussia, Hay Riad – Rabat;
3 - Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le portail 
marocain des marchés publics; 
4 - soit les remettre, séance 
tenante, au président de la com-
mission d'appel d'offres au début 
de la séance, et avant l'ouverture 
des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 8 
du règlement de consultation. 

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

Ministère des Habous
 et des Affaires Islamiques

Délégation régionale 
de Rabat Salé Kénitra     

Service de construction
 et d’équipement

Avis d’appel 
d’offres ouvert

 sur offre de prix 
N°16/2020/DRAIRSK/FSH

Séance publique
Le 08/09/2020 à 10H, il sera 
procédé, dans la salle de réunion à 
la délégation régionale des affaires 
islamiques de Rabat Salé Kenitra 
25, Rue Oujda, Hassan Rabat à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix, ayant pour objet Travaux de 
réfection et de renforcement de 
deux (2) mosquées à Salé.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service de construc-
tion et d’équipement à la déléga-
tion régionale des affaires isla-
miques de Rabat Salé Kenitra 25, 
Rue Oujda Hassan Rabat, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma,
Le dossier d'appel d'offres peut 
être envoyé par voie postale aux 
concurrents qui le demandent 
dans les conditions prévues à l'ar-
ticle 36 de l’arrêté n° 13.258 du 
13 Septembre 2013 Fixant le 
règlement de passation des mar-
chés de travaux, fournitures et 
services conclu par l’administra-
tion des Habous au profit des 
Habous publics.
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 50.000,00 
DH (Cinquante mille dirhams)
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 42 et 44 de 
l’arrêté n° 13.258 précité.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la délégation régionale des 
Affaires Islamiques de Rabat Sale 
Kénitra 25 Rue Oujda Hassan, 
Rabat.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Visite des lieux :   Il est prévu une 
visite des lieux des Deux mos-
quées à partir de la mosquée 
ALMOHSSININE sise à (Sidi 
Moussa- Salé) le 18/08/2020 à 16 
h00 mn 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 8 
du règlement de consultation
Cet avis d’appel d’offre exige la 
copie certifiée conforme de l’at-
testation de qualifications et de 
classification suivante : 
Secteur : A Classe 4 Qualifications 
exigées A.5.

SOCIETE 
ATLAS TRAVAUX  PUBLICS 
SARL, Société à responsabilité

 limitée, au capital de
 10 000 000.00 Dirhams

Siège social : 
Casablanca, Mazella 2/32, 
Route Ouled Ziane Et 31 

Rue Libourne 4éme Etage. 
RC N° 388 793

-------- 
Modification

Augmentation du capital

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé de l’assemblée générale 
extraordinaire du 02/07/2020, les 
associés de la SOCIETE ATLAS 
TRAVAUX PUBLICS  SARL 
décident :
- De porter le capital social de 
10.000.000,00 à 18.000.000,00 
de Dhs en l’augmentant de  
8.000.000,00Dhs  par l’émission 
de 80 000 parts sociales nouvelles 
de 100.00 Dhs chacune, en prélè-
vement de 8.000.000,00 Dhs sur 
les créances liquides et exigible 
détenues par les associés.
Les nouvelles parts sociales à créer 
sont affectée comme suit :
-Mr MELIANI HAMZA : 40 

000 Parts
-Mme HOUAR KARIMA : 40 
000 Parts
- Modification des articles 6 et 7 
des statuts. 
- Harmonisation des statuts.
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de commerce 
de CASABLANCA le 27/07/2020 
sous le numéro741231.

********** 
« Sepcoiii Electric Power 

Construction Corporation 
Noor Branch »

Société à responsabilité limitée 
à associé unique, au capital 

de 500.000,00Dirhams 
Siège Social : Appt N°21 

5ème, Imm Espace Walili 187 
Boulvard Abdelmoumen-

Casablanca
RC : 325045 - Casablanca

Modification
--------- 

Changement 
du numéro du passeport 

du cogérant
 ZHOU HEJUN

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé du Procès-verbal de la  déci-
sion du 03/07/2020, l’associé 
unique de la société « Sepcoiii 
Electric Power Construction 
Corporation Noor Branch » 
SARL (AU), a déclaré :
Que suite  au renouvellement du 
passeport du cogérant ZHOU 
HEJUN, l’ancien numéro « 
PE0619232 » a été changé par « 
PE1930027 »
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de commerce 
de Casablanca  le 27/07/2020 
sous le numéro 741234.

********** 
AL MOUNIR PRIVEE - SARL  

Capital social : 
1 000 000,00 DH

Siège social: 
Isakajen Zegangan 

– P/Nador - 
RC: 7381/NADOR

ICE: 000159227000008
1) Aux termes du procès-verbal 
du 06 Juillet 2020, l’assemblée 
générale extraordinaire des asso-
ciés, a décidé :
- Transfert du siège social de la 
société à Angle Avenue Yaaqoub 
El Manssour et Avenue de la 
Resistance Zeghanghan – P/
Nador.
- Nomination de Mrs. 
AZOUAGH Benaissa et 
BOUSALAM El Housseine en 
qualité de cogérants. Après la 
constatation effective de la démis-
sion de Mme. HASSIB Saadia de 
son poste de gérant unique
- Adoption des nouveaux statuts 
refondus.
- La modification des articles 4 et 
16 des statuts de la société.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 16 Juillet 2020 sous le 
n° 1061.

********** 
PROSEGURNET.SERVICE 

- SARL - A.U

Constitution de la société
ICE : 002439570000042

1) Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date du 08 Juillet 
2020, il a été établi des statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination sociale : 
PROSEGURNET.SERVICE - 
SARL - A.U.
Objet : 1/Nettoyage 2/
Gardiennage 3/Négoce.
Siège sociale : Souk Hebdomadaire 
Afsou – P/Nador.
Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de 100.000,00 
DH, divisé en 1000 parts de 100 
dirhams chacune, réparti comme 
suit :
Mr. EL IDRISSI Rachid : 1000 
parts x 100 DH = 100.000, 00 
DH
Gérance : Mr. EL IDRISSI 
Rachid est nommé gérant associé 
unique de la société pour une 
durée indéterminée.
Année sociale : Commence le 
premier janvier et se termine le 
trente et un décembre de chaque 
année.
 2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador le 22 Juillet 2020 sous le 
numéro 1300.

********** 
Sté THE JOYS DILLAL

 S.ARL 

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes : 
Dénomination: THE JOYS 

DILLAL SARL 
Objet : Traiteur – Négoce – 
Fournitures de bureau
Et en plus généralement toutes 
opérations spécifies favoriser le 
développement de la société
Siège social : N° 06 Rue 05 
Quartier Oued Eddahab 
Youssoufia
Durée : 99 années 
Année sociale : du 1er janvier au 
31 décembre 
Capital social : est fixée à la 
somme de 100.000.00 DH divisé 
en 1000 parts sociales de 100.00 
DHS chacune, attribuées par : 
Mr. ERREQASSE JAOUAD
50.000.00 DHS 500 PARTS
Mr . ELLAABY YOUSSEF
50.000 DHS 500 PARTS
Gérance : 
Mr. ERREQASSE JAOUAD et 
Mr. ELLAABY YOUSSEF 
Nommés gérants de la Sté
Registre de commerce a été effec-
tué au greffe de tribunal 1ère ins-
tance de Youssoufia sous numéro 
de RC 2735.

Pour extrait et mention

********** 
Constitution

« MOGA BEAUTY SPA » 
 
Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date du 18/07/2020, il a 
été établi les statuts d'une société 
à responsabilité limitée d'associé 
unique aux caractéristiques sui-
vantes : 
Dénomination : 
« MOGA BEAUTY SPA » 
Forme juridique : Société à 
Responsabilité Limitée d'Associé 
unique (SARI AU ). 
La Société a pour objet tant au 
Maroc qu'à l'étranger tant pour 
son compte que pour le compte 
des tiers ce qui suit: 
Salon de coiffure et centres d'es-
thétiques et spa, Ventes et achats 
de tous produits d'esthétiques et 
matière première de la coiffure, 
Import et export de tous produits 
d'esthétiques et matière première 
de la coiffure. Et plus générale-
ment, la participation directe ou 
indirecte de la société dans toutes 
opérations commerciales, indus-
trielles, financières, mobilières et 
immobilières, se rattachant direc-
tement ou indirectement aux 
objets précités, ou susceptibles de 
favoriser la réalisation et le déve-
loppement de la société.
Le capital social est fixé à 100 
000,00 Dirhams, il est divisé en 
1000 parts, de 100 Dirhams cha-
cune ; souscrites en totalité, inté-
gralement libérées et attribuées en 
totalité à Madame ZARHMOUTI 
HAJAR ; 
Le siège social a été fixé au : Riad 
El Bernoussi 2 Gr 01 Immeuble 3 
Magasin N°12 S/Bernoussi, 
Casablanca.
Madame ZARHMOUTI 
HAJAR est nommée gérante de la 
société pour une durée indétermi-
née et dispose seule de la Signature 
sociale.
Dans son rapport avec les tiers, le 
gérant est investi des pouvoirs que 
la loi attribue en pareille matière, 
Il déclare en ce qui le concerne, 
accepter cette nomination en pré-
cisant qu'il n'existe de son chef 
aucune incompatibilité ou inter-
diction pouvant faire obstacle à 
cette nomination. 
Durée de la société : 99 ans avec 
un exercice social du 1er Janvier 
au 31 Décembre.
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de commerce de 
Casablanca, le 28/07/2020, sous 
numéro 741328 et immatriculée 
au registre de commerce de la 
même ville sous n°467559.

Pour extrait et mention. 

********** 
Constitution d'une société 

à responsabilité limitée 
à associé unique

Au terme d'un acte sous-seing 
privé, il a été établi le statut d'une 
société d'une société à responsabi-
lité limitée à associé unique dont 
les caractéristiques sont les sui-
vantes :
Dénomination : Societe Finance 
Cash MOROCCO « FCM »
Forme Juridique : société à res-
ponsabilité limitée à associée 
unique
Objet :  Transfert de Fonds
Siège Social : 357 Bd. MeD V 
5ème Etage. Apt N°9 Espace A/2 
- Casablanca -
Capital Social : fixé à 100 000.00 
DHS, divisé en 1 000 Parts de 
100,00 DHS chacune détenues 
par les associés comme suit :
- Mr. IBNELFAROUK OMAR : 
1 000 PARTS
Durée : 99 années.
GERANCE: 
Mr IBNELFAROUK OMAR est 
nommé gérant pour une durée 
illimitée.
EXERCICE SOCIAL : du 01 - 
01 au 31-12 de chaque année.
Le dépôt légal ainsi que l'imma-

triculation au registre de com-
merce ont été effectués au greffe 
du tribunal de commerce de 
Casablanca sous le N° 741629, le 
03 Juillet 2020.

********** 
SOCIETE « MRANI FRERES 

» «SARL-AU», au Capital 
Social de 100 000,00 DHS

Siège Social : 20 SARAMITO 5 
TOUARGA  MEKNES  

------
Modification juridique

Suivant un acte sous-seing privé 
en date du 06/07/2020, enregis-
tré à Meknès le 15/07/2020, il a 
été établi le  P.V Suivant : 
 -  La cession des 1000 parts 
sociales appartenant à Mr 
MRANI  ALAOUI  HACHEM, 
CIN N° : D 328 884 à  Mr 
KORAHI  HAMID, CIN N° : D 
654 725.
Modification des articles 5 et 6 
des statuts
-  La gérance et la signature 
Unique revient à Mr  KORAHI  
HAMID pour une période indé-
terminée.
 Modification des articles 15 et 18 
des statuts
 -  L’assemblée générale accepte la 
démission de gérant et la signa-
ture  de : Mr MRANI  ALAOUI  
HACHEM,  C.I.N N° : 
D 328884.
  -  statuts refondu de la société 
« MRANI FRERES».
Le dépôt légal a été effectué au 
greffier du tribunal de Commerce 
de Meknès sous le N° 2142 du 
23/07/2020.  RC N° : 34841.

**********
Constitution 

TRADE HOLDING INF 
 S.A.R.L  A.U

I- Par acte SSP du 24/07/2020 à 
Casablanca, il a été établi les sta-
tuts de la société TRADE 
HOLDING INF  S.A.R.L  A.U 
comme suit :
Dénomination : TRADE
 HOLDING INF  S.A.R.L  A.U 
Objet : La société a pour objet au 
Maroc qu’à l’Etranger :
- Les travaux publics, travaux de 
constructions ;
- L’étude, la réalisation de tous 
travaux de constructions, de génie 
civile, de bâtiment de tout corps 
d’état et de tous travaux publics 
ou privés de quelque nature que 
ce soit ;
- L’étude, la réalisation et l’entre-
prise de tous ouvrages d’assainis-
sement, station d’épuration, sta-
tion de traitement d’eau potable, 
piscine et autres ;   
- La réalisation de tous travaux de 
terrassement, des regards, de voi-
rie, de gardiennage, de sécurité, 
de télécommunication et d’élec-
tricité ;
- La réalisation de tous travaux de 
peintures, de menuiserie, de fer-
ronnerie, de carrelage de marbre, 
de décor et autres ;
- L’entreprise de tous travaux de 
maintenance, d’aménagements, 
de construction et de transport ;
- La soumission directe et indi-
recte aux marchés publics et pri-
vés ;
- L’importation, la distribution, la 
représentation et la commerciali-
sation de toutes sortes de maté-
riels roulants, matériels d’équipe-
ments industriels, agricoles, de 
manutention, de levage, de 
constructions et de tous travaux 
publics et leurs pièces de rechange, 
neufs et d’occasions ;
- La commercialisation et la loca-
tion de tout matériel de construc-
tions, de travaux publics, de 
transport, de manutention et de 
levage ;
- La commercialisation et l’ex-
ploitation de tous produits, 
marques, brevets et licences se 
rattachant aux objets ci-dessus ;
Et plus généralement toute opéra-
tion commerciale, industrielle, 
financière, mobilière, ou immobi-
lière se rattachant directement ou 
indirectement à l’objet social ou 
pouvant faciliter l’extension et le 
développement de la société.
Siège Social : 61, Av Lalla Yacout 
Angle Mustapha El Maani N° 16 
Etage 4 Centre Riad -Casablanca-
      Durée : 99 ans.
Capital : 100 000.00 Dhs divisé 
en 1000 parts sociales de 100 Dhs 
chacune, entièrement libérées et 
attribuées comme suit : 
- Mr ERRACHDI KHALID 
………….…….        1000 Parts.
Année sociale : 
Du 01/01 au 31/12.
Gérance : 
Mr ERRACHDI KHALID est  
nommé gérant-unique  de la 
société pour une durée illimitée. 
Signature : La société sera engagée 
par la signature unique de Mr 
ERRACHDI KHALID.
II- Dépôt légal : le Dépôt légal a 
été effectué au Centre Régional 
d’Investissement de Casablanca.
(R.C N° 467467)

Magazine Annonces
appels

d'offres

annonces
légales

Président 
du Directoire & Directeur 

de la publication : 

 Mahtat Rakas

Rédacteur en chef :
najib aMRani 

DiRecteuR 
aDMinistRatif et financieR:

( Membre du Directoire )

Mohamed BOURAOUI

DOssIeR De PResse: 

311/ 1972 

IssN : 024679

RéDaction : 
Rachid Lebchir  - Belkassem 
Amenzou - Khalid Darfaf -  

Mbarek Tafsi - Mohamed Younes -  
Abdelaziz Ouardirhi - Fairouz  

el Mouden - Mohamed 
Nait Youssef - Omayma Khtib -  
-  Kaoutar Khennach - Aimen 

Bouzoggaghe - Romuald Djabioh -
- Oussama Zidouhia -

e.mail:   albayane@albayane.press.ma
  tel:     0522.46.76.76

(   lignes gRoupées  )
DiRecteuR aRtistique : 

Nasser JIBReeL

seRvice technique :
  Rahal M’hamed - Abderrahim 
Attaf - Fatima Adnali  - safaa 

Amzil -  Abderrazak Boukhles - 
Issam Matâame - Amina Belhaouzi
Responsable infoRMatique  

Hassan AMMeRTI
RepoRteRs photogRaphes :

 Akil Ahmed Macao
Rédouane Moussa

Responsable coMMeRciale
Meryem ALOUTA      0522467667

assistante coMMeRciale : 
Maria GHICHA          0522467660 
e.mail :     pub@albayane.press.ma

annonces aDMinistRatives:  

Lemseffer Fatima   0522467662
e.mail : fatima@albayane.press.ma

Zahra Boury           0522467663

e.mail : 
zohra@bayanealayoume.press.ma

annonces légales :
Latifa RACHKI       0522467661

e.mail : 
annonces@albayane.press.ma

DiRection 
coMMeRciale & MaRketing

28 - -30 Rue Benzerte 
- La Gironde - Casablanca 

tel :        0522.46.76.76  ( L-G )
   fax:        0522.30 31 92
  site :      www.albayane.press.ma

buReau De Rabat  : 10, Rue 
Gabès,  Appt : 7,  3ème etage

TéL. FAx:    0537206553 

iMpR iMeR ie & ReDaction:
28 - 30, Rue Benzerte  La Gironde - 
Casablanca - Tel-Fax : 0522.44.75.43 

HORIZONTALEMENT :
I- Négociation - II- Fait des vers - Qui ne boit pas - III- Puits 
naturels - Piège d’explosifs - IV-  Insectes - Saint espagnol - V- 
Vagabondes - Saint - VI- En vain - pièces de soutien - VII- Signal 
sonore - Naturelles - VIII- Se rendit - Tissu à mailles - IX-  
Nabote - Article arabe - X- Primordiaux.

VERTICALEMENT :
1- Vent du nord  - 2- Cloua - Dérobas - 3- Aimable - Lettres - 4-  
Milieu - Bourricot - 5-  Enchâssé - Préposition - 6- Champion - 
Convenable - 7- Oncle d’Amérique - SErpentai  - 8-  Echassier - 
ENtre le cavalier et le cheval - 9- Décoras - Article arabe - 10- 
Anéanties.

MOTs CROIses

GRILLE N° 4227

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

       1         2          3         4          5        6          7         8         9         10 

s

O

L

U

T

I

O

N 

 

N°

4226

Par Sid Ali

ER H Y C

S AD E R A P E D O

S ET E T I N E U

E RP A P E S M A T

N EP O R T A I L

T SB E N O U R L E

ID E N T I C

E RC H U T E G A R

L EA I L L E G A

VA P E R O N E S

M EP S E U D O A

E NM A S V A U T

C UO B E I A C

OF O R A M A C H

N GM E U H C O I

N UT E M A I N T E

U IT I E N N E N

GRILLE 
N° 4227

Par 
Sid AliMOTS FLéCHéS 

solution                    N° 4226

HORIZONTALEMENT
I- GENEROSITE. II- UBIQUITE. III- QUEL - NEC. IV- DRUES - LAPA. V- ER - AI - AD. VI- LB - RONDEUR. VII- 
OUSE - IO - LI. VIII- UBU - IM - TEL. IX- PIAFFER - EL. X- ESTES - ANSE.

VERTICALEMENT  
1- GUADELOUPE. 2- EB - RUBIS. 3- NIQUE - SUAT. 4- EQUERRE - FE. 5- RUES - IFS. 6-  OIL - ANIME. 7- 
ST LIDO - RA. 8- IENA. 9- EPAULEES. 10- ESCADRILLE.

Homme
à femmes

Durcis

Augmente
le volume

Drôle de roi

Pièces
souterraines

Parfois
devant-devant

Mesure
chinoise

Cri du court

Adulées

Coud
Se trouvera

Page
des titres

Petit
rongeur

L’eau 
à la bouche

Récit
scandinave

Tronquer
Etablit

de manière 
stable

Marquas

Crois
naïvement

Nettoya

Place

Inhumaine

Régal
de Médor

Signification

Fêtes

Félin

Cale

Il aimait
son reflet

Sud-Est

Elle abrite
les œufs

Infusion

Détacher

Sent
mauvais

Rigoles
Agitation

Les bulles 
n’y éclatent 

pas

Habiles

Ameute

Ancien
bloc

C’est tout 
moi

Religion
Refuser
d’avaler

le morceau

Supprima

Surgie

Basque
en tête

Gros
serpent

Fichu
Pierre

précieuse

Bloquée

Fait
de l’œil

Terre pour 
poterie

Endroit
d’une rivière

Il vit l’âge 
ingrat

Plante
à fleurs

blanches

Italienne
de rêve

Dressé

Mémorisé

Ça vaut
de l’or

Broutille

L’oncle
Sam

Effet
de recul

      Jeux 

 L'exil de l'ex-roi Juan Carlos, fuite ou expulsion ? 

es analystes estiment que l'ancien souverain 
aujourd'hui âgé de 82 ans, sous le coup d'une enquête 
mais pas inculpé, n'avait plus le choix, même si ce 
départ est mal perçu par le public.

Les partis anti-monarchistes dénoncent une "fuite" honteuse. 
Selon un sondage réalisé en ligne par le quotidien royaliste ABC, 
68% des Espagnols jugent malvenue la décision de Juan Carlos 
de quitter l'Espagne.
"Il aurait dû rester, c'est un peu honteux qu'il s'en aille", regrette 
Aranzazu Catalina, une madrilène de 43 ans interrogée par l'AFP 
au lendemain de l'annonce de l'exil de l'ex-Roi. Elle déplore la "si 
mauvaise image" que donne l'ancien souverain.
Juan Carlos a annoncé lundi qu'il quittait le pays dans une lettre 
adressée à son fils, arguant vouloir lui "faciliter l'exercice" de ses 
fonctions " devant "les conséquences publiques de certains événe-
ments passés de (sa) vie privée".
Juan Carlos faisait apparemment allusion à l'enquête ouverte 
contre lui en juin par la Cour suprême qui se penche sur d'éven-
tuelles malversations de l'ancien monarque, mais uniquement 
pour des faits commis après son abdication en 2014 quand il a 
perdu son immunité.
La justice suisse, elle, enquête sur une centaine de millions de 
dollars qui auraient été versés à Juan Carlos sur un compte en 
Suisse par l'Arabie saoudite en 2008.
Pour plusieurs spécialistes de la vie politique et de la royauté 
espagnoles, le roi n'a pas fui, comme l'en accusent les anti-
monarchistes, mais a été contraint à l'exil.
"Il s'agit d'un départ involontaire", affirme d'emblée Paloma 
Roman, professeur de Sciences Politiques à l'Université 

Complutense de Madrid. Selon elle, Juan Carlos Ier "a subi des 
pressions du gouvernement de son propre fils".
"Felipe a toujours essayé d'amortir les coups" portés à la 
monarchie, éclaboussée par les scandales, relève-t-elle. Cette 
année, il avait déjà retiré à son père sa dotation annuelle puis a 
renoncé à son héritage.
Pour Abel Hernandez, journaliste et auteur de plusieurs livres sur 
le roi, Juan Carlos s'en va sous le coup d'une pression "publique, 
médiatique, politique".
"Ce n'est pas un roi qui fuit. C'est un roi qu'on jette dehors" et 
qui "part pour éviter que ses problèmes ne contaminent l'institu-

tion" royale, estime M. Hernandez.
"De l'extérieur, cela peut être perçu comme une fuite, mais ça ne 
l'est pas. Jamais il ne s'enfuirait", renchérit le journaliste José 
Apezarena, auteur d'une biographie de Felipe VI.
Lui aussi estime qu'il y avait "une pression politique de plus en 
plus forte sur la Zarzuela (Maison Royale) à qui on réclamait de 
faire quelque chose pour faire taire les critiques, les soupçons 
etc".
Pour José Apezarena, cet exil "ne règle rien, ne change rien" pour 
l'ex-roi mais bien pour Felipe VI.
Pour Paloma Roman, ce départ était indispensable. "Un citoyen 
lambda impliqué dans des problèmes judiciaires se serait mis en 
retrait, aurait attendu que la tempête passe, dit-elle, mais là on 
parle (...) d'une personne qui a été chef d'Etat de ce pays et qui 
l'a trahi. Il doit s'en aller. Il aurait dû le faire il y a bien long-
temps".
Pour elle, l'ancien souverain qui a régné sur l'Espagne pendant 
près de 40 ans aurait dû le faire peu après son abdication en 
faveur de son fils en 2014, lorsque les soupçons montaient sur sa 
fortune opaque et ses relations étroites avec la famille royale 
saoudienne. Cela dit, elle estime que le Palais royal a choisi le 
"meilleur moment d'un point de vue stratégique: en plein été, 
en plein résurgence de l'épidémie de coronavirus (...) Ca passe 
inaperçu car le pays est pris dans d'autres soucis".
Pour José Apezarena, Juan Carlos s'en va "quelque temps mais 
ne va pas s'installer pour toujours à l'étranger". Le journaliste 
reste persuadé qu'il honorera une éventuelle future convocation 
judiciaire qui de toute manière n'interviendrait "pas avant de 
longs mois".

L'ex-roi Juan Carlos, poursuivi par un scandale de corruption, a annoncé quitter l'espagne afin d'aider son fils 
Felipe VI à préserver l'image de la monarchie mais les espagnols se demandaient mardi s'il n'a pas voulu fuir ses 
responsabilités.

L
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Attijariwafa Bank 

 Sogécapital Bourse 
recommande d’accumuler le titre

Sogécapital Bourse a publié une note de recommandation sur le titre Attijariwafa Bank. En particulier, les analystes 
financiers de la société de bourse recommandent d’accumuler le titre dans les portefeuilles en raison de la bonne 

dynamique du groupe bancaire dans le financement de l’économie pré et post-crise Covid-19. 

n effet, dans un contexte macro-écono-
mique impacté par la pandémie liée à la 
covid-19, Sogécapital Bourse estime que le 

groupe bancaire national devrait faire preuve de 
résilience grâce notamment aux mesures déployées 
par l’Etat et la Banque centrale pour financer et 
soutenir les entreprises et les ménages.  Notons que 
le groupe Attijarwafa Bank évolue dans un secteur 
clé de l’économie nationale, considéré comme 
défensif du fait, d’une part, de son importance 
dans le financement de l’économie et, d’autre part, 
du matelas de provisions confortable dont dispose 
le groupe (2,8 milliards à fin décembre 2019) qui 
lui permet de faire face à cette crise sanitaire.  
Par ailleurs, la solidité financière du groupe se ren-
force avec des fonds propres consolidés en hausse 
de 11,7% à 55,4 milliards au premier trimestre 
2020. Une levée de 1,5 milliards de DH a été opé-
rée en juin 2020 à travers deux émissions obliga-
taires subordonnées dont une perpétuelle, en vue 
de renforcer les fonds propres réglementaires du 
groupe. Rappelons qu’à fin décembre 2019, 
Attijariwafa Bank affiche des indicateurs financiers 
probants avec un taux du coût du risque de 0,46% 
contre un coût du risque moyen secteur côté de 

0,79%, un taux de contentialité de 6,6% contre 
une moyenne marché de 7,38%, un ratio tier 1 de 
10,2%, un ratio de solvabilité de 13% et un ratio 

de liquidité de 127%.  
Aussi, pour la société de bourse, le groupe bancaire 
dispose d’un positionnement commercial lui 

offrant un avantage comparatif vis-à-vis de ses 
concurrents lui permettant de s’adresser en grande 
capacité aux besoins en financements de TPME 
ainsi qu’à ceux des grandes entreprises. A cet effet, 
Attijariwafa Bank alloue pour 2020 une enveloppe 
de 30 milliards de DH, consacrée à de nouveaux 
financements dédiés au soutien et à la relance de 
100 000 TPME. En termes de précision, nous 
anticipons une quasi-stagnation du PNB en 2020 
qui devrait atteindre 23,4 milliards de DH.  
 Néanmoins, eu égard aux répercussions de la pan-
démie sur l’économie nationale, nous anticipons 
une hausse significative du coût du risque qui 
devrait à fortiori impacter la rentabilité opération-
nelle et financière du groupe. Ainsi, en 2020, nous 
pensons que le coût du risque devrait atteindre 2,8 
milliards de DH soit une hausse de 76,6%. Par 
conséquent, le RNPG devrait accuser un repli de 
12,4% à 5 milliards de DH.  
« En somme, nous demeurons confiants quant au 
potentiel de croissance du titre, eu égard à l’en-
semble des éléments précités. Ainsi, et profitant 
d’une baisse notable du cours en bourse, nous 
recommandons d’ACCUMULER le titre 
Attijariwafa Bank, compte tenu d’un cours cible de 
405 DH » concluent les analystes financiers de la 
Sogécapital Bourse.

Kaoutar Khennach

5 MMDH de certificats 
de dépôt  pour CFG Bank

L'AMMC a enregistré la mise à jour annuelle 
du dossier d’information de CFG Bank relatif 
au programme d'émission de certificats de 
dépôt. Le plafond est de 5 milliards  de DH 
dont 1 milliard de DH de CD structurés. 
L’encours des CD s’élève à 1.787 millions de 
DH à fin mai 2020 dont 29,2 millions de DH 
de certificats de dépôt structurés.

 Délais de paiement
Les TPE souffrent

Les TPE opérant dans la construction règlent 
leurs fournisseurs en moyenne en 64 jours 
alors que leurs clients les paient en moyenne 
en 163 jours! En dépit des mesures prises par 
les autorités et des efforts consentis en matière 
de sensibilisation des opérateurs économiques, 
le problème des délais de paiement reste posé 
avec acuité, dénonce Bank Al-Maghrib dans 
son rapport annuel. 

CIH Bank met à jour 
son programme de CD

CIH Bank a enregistré auprès de l'AMMC, une 
mise à jour annuelle du dossier d’information 
relatif au programme d'émission de certificats 
de dépôt. Le plafond du programme est de 10 
milliards de DH. L’encours des certificats de 
dépôt au 30 juin 2020 s’établit à 6.727 millions 
de DH.

Les brefs

E

  

Les eaux en bouteille plombent Danone
La chute des ventes de bouteilles d'eau 
durant le confinement lié à la pandémie de 
coronavirus a pesé sur les ventes trimestrielles 
de Danone, qui a averti que les coûts issus de 
la crise sanitaire allaient peser sur sa marge 
opérationnelle pour le reste de l'année.
Au deuxième trimestre, le groupe agroalimen-
taire a fait état d'un recul de 5,7% de son 
chiffre d'affaires en données organiques au 
deuxième trimestre, un repli bien plus mar-
qué que la baisse de 3,3% anticipée par les 
analystes.  
Les revenus du groupe agroalimentaire, qui 
avaient crû de 3,7% au premier trimestre, ont 
été impactés par l'expansion de la pandémie 
de coronavirus dans de nouvelles régions, 
notamment en Amérique latine, par le dés-
tockage des achats de précaution enregistrés 
en début d'année et par le plein effet sur le 
trimestre de la fermeture des circuits hors 
domicile.
Le pôle Eaux a particulièrement souffert avec 
un recul de 28% des ventes en données orga-
niques sur la période.
La marge opérationnelle de Danone a aussi 
reculé à 14% au premier semestre, contre 
14,7% il y a un an en raison de coûts supplé-
mentaires de 114 millions d'euros liés direc-
tement à la crise sanitaire.
La directrice financière Cecile Cabanis a pré-
venu que les coûts liés au coronavirus au 
second semestre seraient similaires à ceux 
enregistrés sur les six premiers mois de l'an-
née et que la marge serait probablement 
proche de celle du premier semestre.
 Le PDG Emmanuel Faber s'est néanmoins 

dit confiant dans le fait que "le deuxième tri-
mestre aura été le trimestre le plus difficile de 
l’année et qu’une amélioration séquentielle 
sera visible au second semestre". Mais il a 
souligné que de nombreuses incertitudes 
demeuraient sur la fin de l'année, du fait de 
conditions de déconfinement encore incer-
taines et du risque d'une seconde vague épi-
démique.
La crise sanitaire a également bousculé les 
habitudes de consommation, avec "une pola-
risation de la dynamique des ventes" à 
laquelle Danone doit s'adapter, a expliqué 
Emmanuel Faber, entre les consommateurs 
prêts à payer pour de l'alimentation saine et 
ceux qui se tournent davantage vers des pro-

duits plus abordables.
Dans ce contexte, Danone a dit n'être pas en 
mesure de fournir une mise à jour de ses 
perspectives pour l'année 2020, contraire-
ment à son concurrent Nestle qui a dévoilé 
jeudi une prévision de croissance comprise 
entre 2% et 3% de ses ventes cette année.
La directrice financière Cécile Cabanis s'est 
dit confiante dans le fait que Danone ressor-
tirait plus fort de la crise actuelle et a dit ne 
voir aucune raison de ne pas réitérer l'objectif 
d'atteindre à moyen terme une croissance 
organique annuelle de 3,5% des ventes. 
(Dominique Vidalon et Blandine Hénault, 
édité par Jean-Michel Bélot et Nicolas 
Delame).

année dernière, deux pour cent des transactions dans le 
domaine de la banque en ligne et du commerce de détail 
en ligne ont été effectuées par des fraudeurs.  Selon l’ana-
lyse des événements identifiés par Kaspersky Fraud 

Prevention, 16 % des transactions étaient suspectes et ont nécessité des 
enquêtes approfondies. L'activité malveillante la plus souvent constatée 
était l'utilisation de logiciels malveillants ou d'outils d'accès à distance. 
Dans l’e-commerce en particulier, les fraudeurs ont souvent utilisé des 
outils qui exécutent automatiquement des actions programmées.
Les services financiers numériques et le e-commerce simplifient la vie 
des gens, leur permettant de commander des biens ou de gérer leurs 
finances depuis n’importe où. De plus, avec les mesures de confinement 
dues au coronavirus, l'importance des services en ligne s'est encore 
accrue. Dans la mesure ou tant de personnes comptent, et dépendent 
des services en ligne, le rapport Kaspersky Fraud Prevention révèle à quel 
point il est critique de protéger ces activités des fraudeurs.
Selon les statistiques anonymes des événements détectés par la solution 
anti-fraude de Kaspersky de janvier à décembre 2019, le cas de fraude le 

plus fréquent (63%) correspondait à des tentatives d'accès à des comptes 
personnels via l’utilisation de logiciels malveillants ou de logiciels de 
contrôle à distance légitimes. Ces outils, tels que AnyDesk, TeamViewer, 
AirDroid et AhMyth, sont destinés au travail à distance et au dépan-
nage. Les cybercriminels peuvent se faire passer pour un membre de 
l'équipe d'assistance d'un service bancaire et demander à la victime visée 
d'installer les applications susmentionnées. Ils obtiennent ainsi l'accès 
aux appareils des victimes, ce qui leur permet de révéler le code d'accès 
de l'utilisateur, le mot de passe, de retirer de l'argent ou même de sou-
mettre des demandes de prêt.
Après l'utilisation abusive d'un logiciel de contrôle à distance, Kaspersky 
a constaté des cas où les fraudeurs s'emparent du compte de leur vic-
time, ou encore des incidents où les attaquants utilisent les identifiants 
compromis d'un utilisateur légitime pour voler de l'argent ou des primes 
de programmes de fidélité. Cette méthode a été utilisée dans 34 % des 
incidents détectés.
Cependant, la fraude ne touche pas seulement le secteur financier, mais 
aussi le e-commerce. En ce qui concerne fraudes détectées dans le 

e-commerce, 44 % des cas impliquaient la création de faux comptes. En 
s'inscrivant à plusieurs reprises à des programmes de fidélisation, les cri-
minels reçoivent des points bonus de bienvenue, qu'ils vendent ensuite 
avec une remise. Comme la création manuelle d'un grand nombre de 
comptes peut être fastidieuse, les fraudeurs utilisent souvent des robots 
ou des outils spéciaux programmés pour effectuer automatiquement les 
actions requises.  
"Il peut être difficile de détecter les fraudeurs, car ils utilisent souvent 
des outils légitimes et savent imiter le comportement des utilisateurs 
authentiques. Par exemple, les outils d'accès à distance ne sont pas tou-
jours malveillants et ne seront donc pas détectés par une solution anti-
virus. Il n'y a rien de mal non plus à enregistrer un nouveau compte 
dans un programme de fidélité, mais il est suspect lorsqu'un grand 
nombre d'utilisateurs proviennent d'une seule adresse IP ou ont des tra-
cés de souris similaires. C'est pourquoi nous examinons en permanence 
l'évolution des systèmes frauduleux afin d'optimiser notre solution", 
commente Claire Hatcher, responsable du développement commercial 
de Kaspersky Fraud Prevention.  

E-commerce et banque en ligne

    Une transaction sur 50 est frauduleuse

L'

a course aux vaccins continue mais il 
n'existe pas pour l'heure de solution 
miracle contre le Covid-19, a averti lundi 

l'OMS, alors que la pandémie continue à s'accélérer 
dans le monde et pousse certaines villes comme 
Melbourne, en Australie, à refermer les portes des 
commerces. «Il n'y a pas de panacée et il n'y en aura 
peut-être jamais», a déclaré le directeur général de 
l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus. «Les essais cliniques nous donnent de 
l'espoir. Cela ne veut pas nécessairement dire que nous 
aurons un vaccin» efficace notamment sur la durée, 
a-t-il expliqué. Plusieurs pays sont lancés dans la 
bataille des vaccins, certains en sont aux dernières 
étapes de tests. La Russie a assuré lundi qu'elle serait 
prochainement en mesure de produire «plusieurs mil-
lions» de doses début 2021. En attendant, le rythme 
de la pandémie continue de s'accélérer, particulière-
ment aux Etats-Unis et en Amérique latine. A ce jour, 
plus de 18 millions de personnes dans le monde ont 
été contaminées par le virus et plus de 680.000 en 
sont mortes, selon un bilan établi lundi par l'AFP.
En sinistre position de tête, les Etats-Unis comptent 
154.834 morts dont 515 en 24 heures, suivis du Brésil 
(94.665 morts), du Mexique (47.746 décès) et du 
Royaume-Uni (46.193 morts).
La remontée des contagions a conduit plusieurs pays à 
de nouvelles mesures de restrictions, comme à 
Melbourne, déjà placée dimanche sous couvre-feu 
pour six semaines. A partir de mercredi minuit, tous 
les commerces et les administrations non essentiels de 
la deuxième ville d'Australie seront fermés. 
Supermarchés, pharmacies et magasins d'alcool bénéfi-
cieront d'une exemption.

«L'heure n'est plus au laxisme, le temps des avertisse-
ments est fini», a déclaré Daniel Andrews, Premier 
ministre de l'Etat de Victoria, dont Melbourne est la 
capitale. Les six prochaines semaines «sont absolument 
décisives» pour enrayer la reprise de l'épidémie, a-t-il 
souligné.
Malgré un confinement instauré début juillet, 
Melbourne a continué d'enregistrer des centaines de 
nouveaux cas quotidiennement et a annoncé treize 
décès lundi. En France, le Premier ministre a appelé 
lundi ses concitoyens et les services de l'Etat à «ne pas 
baisser la garde», afin d'éviter «un reconfinement géné-
ralisé». Le masque est désormais obligatoire dans tout 
ou partie du centre-ville de dizaines de commmunes, 
comme Saint malo (ouest), Annecy (est) ou encore 
Bayonne (sud-ouest). Et le départ depuis le Danemark 
du Tour de France, plus grande course cycliste du 
monde, prévu en 2021, a été repoussé d'un an, pour 
éviter un chevauchement des évènements sportifs 
chamboulés par le Covid-19. Aux Philippines, les 
autorités ont aussi annoncé un reconfinement à partir 
de mardi qui va toucher plus de 27 millions de per-
sonnes, soit environ le quart de la population.
Depuis le début du mois de juin les infections ont 
quintuplé, dépassant la barre des 100.000 cas, alors 
que les décès s'élèvent à environ 2.000. «Nous n'avons 
pas été à la hauteur», a reconnu le président Rodrigo 
Duterte. L'Amérique latine et les Caraïbes, avec plus 
de 201.000 morts, sont à présent la deuxième région 
la plus touchée après l'Europe, qui compte plus de 
210.000 morts.
En Argentine, le ministère de la Santé a annoncé que 
les 200.000 cas de contamination avaient été dépassés 
et que les réunions sociales seraient interdites dans 

tout le pays à partir de lundi.
Au Venezuela, le président Nicolas Maduro a ordonné 
dimanche une quarantaine stricte dans tout le pays. 
En Allemagne, des milliers d'élèves ont repris lundi le 
chemin de l'école, les premiers en Europe, une rentrée 
marquée par de strictes mesures sanitaires et qui fera 
office de test.
L'Allemagne a jusqu'à présent été plutôt épargnée par 
la pandémie qui y a fait moins de 9.200 morts, mais 
les autorités s'alarment d'une lente reprise des infec-
tions. En Algérie, les autorités ont décidé la réouver-
ture progressive des mosquées, des plages, et des parcs 
fermés depuis près de cinq mois à cause de la pandé-
mie. En Méditerranée, la catastrophe touristique est 
bien présente. Un calme insolite règne à Ibiza, île de 
l'archipel espagnol des Baléares, et les immenses boîtes 
de nuit qui font sa réputation ont dû faire une croix 
sur la saison.
«Il faut que je sois responsable», déclare Yann 
Pissenem, copropriétaire français du Hï Ibiza, l'un des 
plus grands clubs de l'île. Si les discothèques étaient 
ouvertes, elles risqueraient de «créer des clusters par-
tout», reconnaît-il.
En Amérique latine, la pandémie a «exacerbé» les vio-
lations des droits fondamentaux des migrants, notam-
ment des fillettes et adolescentes vénézuéliennes et 
centroaméricaines, a dénoncé lundi l'organisation 
humanitaire Plan International.
«Les impacts socio-économiques, les restrictions de 
circulation et la fermeture des frontières, en raison de 
la pandémie de Covid-19, ont exacerbé les violations 
des droits de la population migrante, particulièrement 
ceux des fillettes et adolescentes», s'alarme l'ONG, qui 
a son siège régional au Panama.

 Nabil El Bousaadi

L

Le parquet algérien a réclamé quatre ans de prison ferme contre le journa-
liste indépendant Khaled Drareni, devenu un symbole du combat pour la 
liberté de la presse en Algérie, et ses deux co-accusés, dont le procès s'est 
ouvert lundi à Alger.
Le procureur du tribunal de Sidi M'hamed a requis quatre ans ferme et 
une lourde amende à l'encontre des trois accusés, ainsi que la privation de 
leurs droits civiques, a-t-on appris de source judiciaire.
«Consternant et choquant! 4 ans de prison ferme requis par le procureur 
de la République contre notre correspondant en #Algérie», a protesté 
Reporters sans frontières (RSF) dans un tweet.
«@khaleddrareni n'a fait qu'exercer son droit à l'information. @RSF_inter 
appelle à son acquittement immédiat».
Le verdict a été renvoyé au lundi 10 août, selon les avocats et des journa-
listes sur place.
Âgé de 40 ans, M. Drareni dirige le site d'information en ligne Casbah 
Tribune et travaille comme correspondant en Algérie de la chaîne de télé-
vision française Tv5 Monde et de RSF.
Il est accusé «d'incitation à un attroupement non armé et d'atteinte à l'in-
tégrité du territoire national» après avoir couvert le 7 mars à Alger une 
manifestation du «Hirak», le soulèvement populaire qui a secoué l'Algérie 
pendant plus d'un an jusqu'à sa suspension il y a quelques mois en raison 
de l'épidémie de Covid-19.
Le journaliste est jugé par visio-conférence depuis le centre pénitentiaire 
de Kolea, près d'Alger, où il a été placé en détention préventive le 29 
mars.
Au cours de l'audience, il a rejeté les accusations, assurant n'avoir fait que 
son «travail en tant que journaliste indépendant», selon un reporter sur 
place.
M. Drareni est jugé en compagnie de deux figures du «Hirak», Samir 
Benlarbi et Slimane Hamitouche, également arrêtés le 7 mars à Alger, qui 

eux étaient présents dans la salle du tribunal.
Sous le coup des mêmes charges, ces deux derniers ont bénéficié le 2 
juillet d'une remise en liberté provisoire, alors que M. Drareni avait été 
maintenu en prison.
«Nous sommes optimistes quant à la libération provisoire de Khaled. Les 
avocats vont demander sa sortie de prison et le report du procès à sep-
tembre», a déclaré à l'AFP M. Benlarbi avant l'audience.
Tous les procès sont censés se dérouler à huis clos en raison de la pandé-
mie de Covid-19.
Plusieurs ONG de défense des droits humains et de la liberté de la presse, 
algériennes et internationales, ont exhorté ces derniers mois les autorités à 
libérer Khaled Drareni et à mettre fin au «harcèlement ciblé des médias 
indépendants».

RSF, qui mène une campagne internationale en sa faveur, a appelé lundi à 
l'abandon de toutes les charges pesant contre lui.
«Il faut libérer Khaled Drareni, par fidélité aux idéaux de l'indépendance 
algérienne», avaient écrit Pierre Audin, fils du militant anticolonial 
Maurice Audin, et le secrétaire général de RSF Christophe Deloire, dans 
une tribune publiée jeudi par le quotidien Le Monde.
La justice algérienne a multiplié les poursuites judiciaires et les condamna-
tions de militants du «Hirak», d'opposants politiques, de journalistes et de 
blogueurs.
La semaine dernière, le journaliste Moncef Aït Kaci, ex-correspondant de 
France 24, et le caméraman Ramdane Rahmouni, ont été arrêtés et placés 
en détention préventive pendant 24 heures avant d'être libérés devant le 
tollé général. Plusieurs journalistes algériens sont en prison et des procès 
sont en cours.
Abdelkrim Zeghileche, militant pro-»Hirak» et directeur d'une radio algé-
rienne diffusée sur Internet, Radio-Sarbacane, a été à nouveau incarcéré le 
24 juin à Constantine (nord-est).
Un autre journaliste proche du «Hirak», Ali Djamel Toubal, correspon-
dant du groupe de médias privé Ennahar, a lui été condamné le 14 juillet 
à 15 mois de prison ferme par la cour d'appel de Mascara (nord-ouest) 
notamment pour avoir diffusé des images montrant des policiers malme-
nant des manifestants antirégime.
Egalement derrière les barreaux, Belkacem Djir, journaliste de la chaîne 
TV d'information privée Echourouk News, a écopé le 28 juin d'une peine 
de trois ans de prison dans une affaire de droit commun liée à son travail 
d'investigation.
L'Algérie figure à la 146e place (sur 180) du classement mondial de la 
liberté de la presse 2020 établi par RSF. Elle a dégringolé de 27 places par 
rapport à 2015 (119e).

En Biélorussie, les deux candidats qui avaient de très fortes 
chances d’évincer, le 9 août prochain,  Alexandre 
Loukachenko du fauteuil présidentiel qu’il occupe depuis 
vingt-six ans étaient l’homme d’affaires Viktor Babariko et le 
diplomate Valery Tsepkalo. Or, le premier a été écarté de la 
course à la magistrature suprême du pays après son arresta-
tion en juin dernier et le second après avoir fui en Russie.
Leur place est donc restée libre pour Svetlana 
Tsikhanovskaia, 37 ans, épouse d’un blogueur dissident 
emprisonné en mai dernier. Ancienne traductrice ayant 
repris le flambeau de son mari, cette dernière est, rapide-
ment, devenue la principale rivale d’Alexandre Loukachenko 
après avoir regroupé derrière elle, en un temps record, l’en-
semble des forces d’opposition que compte la Biélorussie.
La manifestation qui s’est tenue,  jeudi dernier dans le parc 
de l’amitié des peuples à Minsk , en l’honneur de Svetlana 
Tsikhanovskaia qui se tenait fièrement, devant la foule, le 
sourire aux lèvres et le poing levé en signe de victoire, fut un 
véritable succès puisque, d’après l’organisation de défense des 
droits humains, «Viasna», ce sont plus de 63.000 personnes 
brandissant ballons, drapeaux et portraits de leur candidate 
qui étaient venus soutenir la nouvelle coqueluche du pays et 
rivale du président biélorusse; des scènes de liesse qui se 
répètent dans toutes les villes du pays depuis plusieurs 
semaines.
Pour consacrer l’union de l’opposition au président 
Alexandre Loukachenko, lors du meeting qui s’était tenu le 
16 Juillet dernier, Svetlana Tsikhanovskaia avait pris une 
photo, aux cotés de Maria Kolesnikova, la directrice de cam-
pagne de Viktor Babariko et de Veronika Tsepkalo, l’épouse 
du diplomate ayant fui en Russie; une image inédite suppo-
sée mettre un terme à cette Biélorussie qui reste considérée 
comme étant la dernière «dictature» en Europe.
Cette mobilisation, exceptionnelle dans cette ancienne répu-
blique soviétique enclavée de l’Europe de l’Est où les élec-
tions se tenaient généralement, « pour la forme », laisse 
entrevoir, chez la population, une réelle volonté de change-
ment même si Alexandre Loukachenko, surnommé «Batka» 
(petit-père en biélorusse), reste déterminé à ne pas céder sa 
place en dépit des critiques que lui a valu sa gestion contro-
versée de la pandémie du Covid-19 et les irrégularités qui 
avaient coutume d’entacher les précédents scrutins.
Aussi, même si les sondages officiels le créditent, encore, de 
72% d’opinions favorables, l’actuel président qui n’a plus les 
coudées franches comme naguère, semble vivre une fin de 
règne en ce moment où, lors des manifestations spontanées 
dont les rues de la capitale sont devenues le théâtre tout au 
long de ces dernières semaines, les manifestants n’ont plus 
qu’un seul nom à la bouche; celui de Svetlana Tsikhanovskaia 
rapidement devenue le visage du changement tant attendu 
par les biélorusses et de l’opposition à « Batka», l’inamovible 
Alexandre Loukachenko. Nikita, un jeune étudiant de 25 
ans, et tant d’autres de son âge n’ayant jamais connu d’autre 
président que Loukachenko attend de la nouvelle candidate 
de l’opposition «un meilleur futur» car cette dernière qui ne 
cesse de répéter qu’elle n’est pas «une politicienne» mais qui 
se veut être un lien entre le «pays actuel et un avenir radieux» 
met, au rang de ses priorités, l’organisation de nouvelles élec-
tions où tous les candidats « alternatifs » pourront participer 
et la libération de tous les prisonniers politiques. Parviendra-
t-elle à détrôner le dernier représentant de l’ancienne Union 
Soviétique et à offrir à la jeunesse biélorusse le futur auquel 
elle aspire ? Attendons pour voir…

Algérie : quatre ans de prison requis contre un journaliste

Biélorussie

Svetlana 
Tsikhanovskaia en 
passe de détrôner 
Loukachenko

Pas de solution miracle au coronavirus selon l'OMS

La pandémie s'accélère 
dans le monde
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Le Maroc enregistre depuis quelques jours, de 
fortes températures au niveau de certaines 
villes, ou le thermomètre atteint et dépasse 
parfois les 40°c. Si une personne adulte en 
bonne santé physique peut supporter et 
s’adapter aux fortes chaleurs, il n’en est pas de 
même pour les nourrissons et les enfants en 
bas âge qui eux, s’adaptent moins facilement à 
des températures élevées. C’est encore plus 
vrai et plus inquiétant dans le contexte actuel 
où la covid-19 circule toujours. 

Vague de chaleur : 
quand le thermomètre grimpe 

Dans son bulletin sur les prévisions météoro-
logiques pour la journée du lundi 3 août 
2020, la direction générale de la météorologie 
a souligné que le Maroc connaît une vague de 
fortes chaleurs.
Cette vague indiquée sévit depuis quelques 
jours, en particulier dans les provinces du 
Sud, du sud-est à l’intérieur de Souss , du 
Centre et de l’Oriental, Chiadma, les plaines 
de Tadla, de Tensift et de Rehamna, les pla-
teaux de phosphates et d’Oulmès et le Saiss 
où les températures maximales sont de l’ordre 
de 38/43°C.
Ces températures élevées, quand même nous 
sommes au mois d’août,  
 constituent un risque majeur pour la santé 
des bébés, des nourrissons et des jeunes 
enfants qui sont très vulnérables.
Ces risques sont aussi valables pour les per-
sonnes souffrantes, les personnes âgées, les 

handicapés physiques et mentales. 
C’est encore plus vrai et plus inquiétant dans 
le contexte actuel où la covid-19 circule tou-
jours et où chacun doit faire preuve de res-
ponsabilité,  de rester vigilant tout en adop-
tant les bons réflexes pour se protéger de la 
chaleur et de la covid .

Faire preuve de vigilance

Pendant la période estivale où le thermomètre 
enregistre des degrés en plus, les parents doi-
vent faire preuve de vigilance avec leurs bébés 
car ils risquent d’être victimes de pertes 
hydriques importantes et rapides à cause des 
fortes chaleurs. Si la perte d’eau est impor-
tante, on peut se retrouver devant un bébé 
déshydraté.Cette situation est inhérente à l’ex-
position au soleil du bébé ou à une tempéra-
ture ambiante anormalement élevée en voiture 
par exemple. Des conditions que l’on retrouve 
plus souvent pendant les vacances comme 
c’est le cas en ce moment.
La déshydratation du nourrisson peut égale-
ment survenir de diarrhées d’origine surtout 
infectieuse quelque fois associées à des vomis-
sements et à de la fièvre.
Il est nécessaire de vérifier que l’enfant n’a pas 
trop perdu de poids de façon à pouvoir juger 
de la gravité de la déshydratation. Au-delà de 
la perte de poids de 5%, il est nécessaire de 
consulter un  pédiatre ou de se rendre dans 
une structure sanitaire la plus proche.

Mieux vaut prévenir que guérir 

Quand il fait très chaud comme c’est le cas en 

ce moment, il faut savoir raison garder, sur-
tout quand on a des bébés ou de jeunes 
enfants. Il faut toujours avoir l’esprit que ce 
sont des êtres fragiles et de ce fait, les parents 
doivent prendre des décisions sages quand il 
s’agit par exemple de voyager dans des zones 
ou villes où il est permis de s’y rendre sans 
problème, de partir en vacances pour changer 
d’air et de paysage. Dans ces cas, il préférable 
d’opter si possible pour les courtes distances et 
surtout, voyager le matin très tôt  ou quand il 
fait frais. Si vous prenez la route en période de 
chaleur, il faut non seulement faire boire les 
bébés très régulièrement, éviter l’exposition au 
soleil (pour un enfant de moins de 8 mois) ou 
dans les chambres confinées ou encore dans 
une voiture durant un long trajet.
Si vous êtes au bord de la mer, éviter égale-
ment l’exposition prolongée des nourrissons à 
la chaleur, au soleil, à certaines heures où les 
rayons du soleil sont très intenses (entre 12 et 
16 heures).
Pour éviter le coup de chaleur, il est indispen-
sable de maintenir le bébé au frais.
A la maison, pensez à bien aérer toutes les 
pièces et surtout sa chambre, en fermant les 
volets pour que le soleil ne tape pas, mais en 
laissant les fenêtres ouvertes pour laisser circu-
ler l’air et éviter d’avoir un environnement 
suffoquant.
Le moyen le plus efficace de préserver son 
bébé de la chaleur est de s’assurer qu’il est 
bien hydraté. Pour cela, présentez-lui un bibe-
ron d’eau au minimum toutes les demi-
heures, plus souvent si vous voyez qu’il a très 
soif à chaque fois que vous le lui donnez. Les 
bébés peuvent se déshydrater très vite et 

quelques heures sans eau peuvent suffire à 
mettre leur vie en danger. Ne sortez donc 
jamais sans emporter suffisamment d’eau pour 
la journée ou l’après-midi entière.

Pour les personnes 
âgées et fragiles

Nous savons tous qu’une personne âgée,  par 
exemple le grand père et la grande mère, sont 
souvent confrontés à des ennuis de santé qui 
les rendent vulnérables.
En plus de la fragilité liée aux maladies chro-
niques, à la perte d’autonomie et aux médica-
ments, la personne âgée présente une capacité 
réduite d’adaptation à la chaleur, caractérisée 
par une réduction de la perception de la cha-
leur,  des capacités de transpiration,  de la sen-
sation de soif, ce qui se traduit par des risques 
de santé chez les personnes âgées. 
Contrairement à une personne jeune en 
bonne santé, le corps de la personne âgée 
transpire peu et la température du corps a du 
mal à se maintenir à 37°C et peut alors aug-
menter : c’est le coup de chaleur ou hyper-
thermie. De plus, la sensation de soif tend à 
s’émousser avec l’âge, ce qui aggrave le risque 
de déshydratation. C’est pourquoi, il faut tou-
jours être très attentionné face à la personne 
âgée , assurer une prévention efficace qui 
consiste à rafraîchir, à hydrater et à  nourrir 
ces personnes fragiles  pour éviter l’apparition 
de pathologies graves liées à la chaleur.
C’est pourquoi, il est fortement conseillé de 
maintenir le logement frais (fermez fenêtres et 
volets la journée, ouvrez-les le soir et la nuit 
s’il fait plus frais) ;

 donner à boire régulièrement à la personne 
âgée sans attendre que celle-ci manifeste une 
envie ; préparer et de donner à manger en 
quantité suffisante ; proposer une douche à la 
personne âgée (au moins le visage et les avants 
bras) plusieurs fois par jour ; passer si possible 
2 à 3 heures par jour dans un lieu frais ; éviter 
de sortir aux heures les plus chaudes et de pra-
tiquer une activité physique ; demander 
conseil au médecin traitant, tout particulière-
ment en cas d’une maladie chronique ou d’un  
traitement médical régulier.

Et pour la Covid ?

Il est essentiel d’être doublement vigilent, de 
faire preuve de responsabilité et de civisme,  
particulièrement en ce moment précis, avoir 
un comportement citoyen. Il s’agit de se pro-
téger, de protéger ceux qu’on aime et protéger 
aussi les autres.  De ce fait, il faut absolument 
maintenir tous les gestes barrières car le virus 
circule. Il  est toujours présent, nous devons 
tous changer de comportement  et adopter 
des attitudes préventives: port obligatoire du 
masque, se laver très régulièrement les mains 
avec de l’eau et du savon ou en utilisant du 
gel hydroalcoolique, tousser ou éternuer dans 
son coude ou dans un mouchoir,
Utiliser des mouchoirs à usage unique et les 
jeter à la poubelle, se laver les mains, éviter de 
se toucher le visage, saluer sans se serrer la 
main, éviter les embrassades, respecter une 
distance physique d'au moins un mètre.
Les rassemblements doivent être évités au 
maximum afin de limiter la propagation du 
virus. 

Fortes chaleurs : soyons vigilants

Hausse confirmée des cas Covid-19 

Une situation préoccupante

Entretien avec Omar Menzhi, expert en épidémiologie

« Il y a un risque de voir tout basculer 
vers une reprise incontrôlée de l'épidémie »

Depuis plusieurs semaines, le nouveau coronavirus covid-19 continue de circuler au niveau de dif-
férentes régions du Maroc avec une augmentation du nombre de cas autour de 600 par jour. Mais 
ce qui inquiété le plus, c’est le taux de reproduction de la maladie qui est de 1,5. Ce qui veut dire 
que nous sommes face à une forte épidémie .Cette augmentation du nombre de cas positifs à la 
Covid-19 ces dernières semaines, fait craindre une seconde vague. Comment en sommes-nous 
arrivés là ? Quelles attitudes devons- nous adopter ? 
C’est le constat que l’on peut faire en regardant et en analysant la situation et les bilans de la 
semaine du 28 Juillet au 3 août 2020. Le nombre des nouveaux cas d’infection au nouveau coro-
navirus (Covid-19) est à trois chiffres. Mais ce qui inquiété le plus, résulte du taux de reproduc-
tion de la maladie qui est de 1,5. Comme dit précédemment, cela sous-entend que nous sommes 
face à une forte épidémie.  le virus ne recule pas, il continue une avancée inexorable entraînant 
dans son sillage, de nouveaux cas de l’infection à SARS-COV-2, d’hospitalisations en réanimation, 
et malheureusement plus de décès.  L’augmentation quotidienne du nombre de nouveaux cas 
positifs covid-19 et le flux incessant des malades qui sont pris en charge  met à mal la capacité 
litière des trois hôpitaux de campagne de Casablanca qui totalisent 2.000 lits. Une situation qui 
sera difficile à gérer dans les prochains jours si les choses restent en l’état actuel. Ce que nous 
appréhendons tous car cela confirmera le spectre d’une seconde vague à laquelle, il sera très diffi-
cile d’y faire face. La situation est pratiquement identique à Tanger, une ville qui enregistre de très 
nombreux cas chaque jour et dont la réanimation de 30 lits est  pleine de malades. Ce qui est 
synonyme d’une charge de travail éreintante pour les professionnels de santé qui parfois n’en peu-
vent plus.
Face à cette situation qui ne pourra pas perdurer, les décideurs, les responsables doivent gérer 
autrement, trouver des solutions adaptées au contexte actuel qui est marqué par une intensifica-
tion très marquée des cas d’infection au SARS-COV-2. Ces cas signent une  reprise de l’épidémie 
constatée vendredi 31 Juillet 2020 : 1 000 nouveaux cas positifs.

Docteur Omar Menzhi , 
est une sommité dans le 
monde de la médecine au 
Maroc, ancien directeur de la 
direction de l'épidémiologie 
au ministère de la santé, 
ancien directeur régional de la 
santé Casablanca – Settat , 
médecin expert en santé 
publique. Dans cet entretien 
accordé à Al Bayane, nous fai-
sons avec lui le tour sur situa-
tion de la propagation de la 
covid-19.

Al Bayane : L’augmentation du 
nombre de cas positifs Covid-19 
inquiète de plus en plus, laissant 
craindre une deuxième vague de 
l'épidémie. 
Quel regard portez-vous sur cette 
situation ? 

Docteur Omar Menzhi : Je ne vous 
cache pas que je suis inquiet face à 
l’augmentation du nombre de cas posi-
tifs. Il y a un risque de voir tout bascu-
ler, ce qui se traduira sans doute par une 
reprise incontrôlée de l'épidémie, car 
tout cela ne tient qu’à un équilibre très 
fragile. Nous devons être très prudents, 
d’où l’importance d’insister  sur les 

mesures barrières et ce, au moment  où 
nous constatons dans certaines régions 
des signes de reprise de l'épidémie de la 
covid-19, comme c’est le cas à 
Casablanca, Tanger, Meknès, Fès.  Avec 
les vacances, l’Aid , les immenses foules 
au niveau des souks de bétail , le non 
respect du port des masques , de la dis-
tanciation sociale , on ouvre les portes 
d’une contamination plus importante 
particulièrement chez les jeunes . Ce qui 
indirectement engendre des foyers qui 
sont beaucoup plus intrafamiliaux. Sans 
oublier les différents clusters, l’accéléra-
tion de la circulation du virus. Nous 
obtenons tous ces chiffres en augmenta-
tion quotidienne du nombre de cas 
positifs à la Covid-19, qui témoignent 
en réalité d’une flambée. Cette progres-
sion concerne toutes les tranches d’âge, 
elle s’accélère plus fortement chez les 
jeunes adultes.

Comment expliquer cette aug-
mentation des cas parmi les 
jeunes ? 

On peut expliquer l’augmentation de 
nombres de cas par la part très impor-
tante des jeunes adultes qui sont 
aujourd’hui contaminés. Le ministère 
de la santé attire l’attention sur cette 

donnée inquiétante, car contrairement a 
ce que l’on pensait, il n’y a pas que les 
personnes âgées qui sont concernées par 
la maladie .Sur l’ensemble du territoire, 
l’accélération de la propagation du Sars-
CoV-2 est d’autant plus inquiétante 
qu’elle concerne aujourd’hui les jeunes 
adultes. Or, on sait que chez eux la fré-
quence des formes bénignes ou asymp-
tomatiques est élevée, ce qui augmente 
le risque de transmission à l’entourage. 
Car n’étant pas malade, on ne soup-
çonne pas que l’on est contagieux, ce 

qui risque de diminuer la pratique des 
gestes barrières et de la distanciation 
sociale et donc de contaminer les per-
sonnes à risque, plus âgées ou souffrant 
de pathologies chroniques. D’ailleurs 
c’est le constat que l’on peut aisément 
faire, il suffit de faire un tour à pieds au 
centre-ville de Casablanca, à Bab 
Marrakech, à Derb Ghalef , souk 
Koréaa , Derb Omar  ou Derb Soltan 
pour se rendre compte de la gravité de 
la situation . Il y a un relâchement dans 
les gestes barrières.

 Et là encore, les jeunes adultes sont 
particulièrement concernés. En résumé, 
cette flambée résulte de l’insouciance, 
de l’irresponsabilité, du non respect par 
un grand nombre de nos concitoyens 
des mesures préventives, des gestes bar-
rières pour lutter contre le virus. Les 
autorités ont elles aussi une part de res-
ponsabilité dans la mesure où elles n’ont 
pas conservé, elles n’ont pas maintenu, 
la même rigueur qui a toujours prévalu 
depuis le début du mois de mars 
jusqu’au mois de mai. Et à ce sujet , je 
puis vous dire que tout a basculé avec le 
mois de Ramadan et la complaisance 
des autorités pour diverses raisons liées 
en grande partie à l’économie du pays 
qui est devenue fragile et qui se base sur 
l’informel qui fait vivre des millions de 
citoyens …..
Toujours est il que si on avait continué 
à maîtriser  cette épidémie comme on 
l’a si bien fait depuis le début , nous 
n’en serions pas là aujourd’hui . 

Qu’en est-il des derniers chiffres 
qui sont à la hausse depuis 
quelques jours ? 

Vous savez, les chiffres qui sont quoti-
diennement présentés ne sont au fait 
que la partie visible de l’iceberg, car 

n’oublions pas que près de 80 % des cas 
sont asymptomatiques. Mais la raison 
de ces hausses successives tient aussi 
compte de l’élargissement des tests de 
dépistages. 
Il faut savoir que le Maroc a renforcé le 
nombre de dépistages, notamment dans 
les entreprises. Depuis le début de l'épi-
démie en mars dernier, les autorités 
sanitaires ont effectué 999 999 dépis-
tages. Rien que pour la journée du 3 
août 2020, 21000 dépistages ont été 
réalisés. Il y a lieu de rappeler que le 
virus circule de plus en plus, il est par-
tout, il ne prend pas de vacances, il 
attend juste l’occasion pour nuire aux 
individus qui ne prennent pas toutes les 
précautions.
Nous pouvons changer la situation pour 
peu que chacun y mette du sien, que 
chacun se sente responsable. Nous pou-
vons aisément maîtrise le virus grâce au 
respect des gestes barrières, et des 
bonnes pratiques. Et pour contenir cette 
soudaine flambées,  nous devons tester, 
isoler et traiter les patients, rechercher et 
mettre en quarantaine leurs contacts, 
mais il nous faut aussi informer et sensi-
biliser toute notre population sur les 
réels enjeux sanitaires et économiques  
de cette épidémie que nous pourront 
vaincre ensemble .

Ouardirhi Abdelaziz 

Ouardirhi Abdelaziz 

Ph Ahmed Akil Macao



 

La célébration de l’Aïd Al Adha s’est déroulée dans un 
contexte inédit. En pleine pandémie mondiale liée au 
nouveau coronavirus covid-19, «la fête du mouton» a 
connu bien des changements cette année. Le respect 
des mesures de sécurité sanitaire était au centre de 
toutes les préoccupations. À Tanger, à l’instar de tous 
les recoins du pays, les autorités étaient sur le pied de 
guerre durant ce long week-end de fête. Ville dont les 
cas positifs à la covid-19 sont constamment en hausse, 
les autorités compétentes déployées à Tanger,  ont fait 
respecter à la lettre les consignes de l’état d’urgence 
sanitaire, du moins, dans le centre-ville. Mais que 
s’est-il vraiment passé durant la fête ? Les tangérois se 
sont-ils pliés aux mesures de sécurité sanitaire en 
vigueur ? Les braséros ont-ils réellement disparu?  Les 
commerces ont-ils fermé ? Tour d’horizon.
Respect des consignes de sécurité, rigueur et vigilance, 
telles étaient les attentes des autorités compétentes 
déployées dans la perle du Détroit. Autant dire que la 
célébration de l’Aïd Al Adha ne s’est pas déroulée 
comme à l’accoutumée.
Les autorités de la ville ont dès le mercredi 29 août 
(soit deux jours avant l’Aïd) procédé à la fermeture du 
Souk du mouton situé à Sidi Driss, dans le quartier 
Bni Makada, l’un des principaux foyers de contamina-
tion de la ville, soumis à de fortes restrictions de cir-
culation et depuis, inaccessible à toutes les personnes 
n’habitant pas le quartier.
La veille de l’Aïd a coïncidé cette année avec la fête du 
trône. Malgré ce jour de festivité,  les habitants de la 
ville ne semblaient pas dûment se préparer aux célé-
brations du lendemain. D’après certains habitants, 
cela est dû au fait que les commerces ferment à 20H, 
alors que les tangérois ont pour habitude d’effectuer 
leurs emplettes jusqu’à tard dans la soirée. Aussi, hors 
temps de pandémie, les enfants se hâtent à rassembler 
le bois nécessaire au même titre que le tonneau pour 
pouvoir faire un braséro.  Ce feu présent dans toutes 
les villes du royaume le jour de l’Aïd, et qui a pour 
utilité de faire braiser les têtes de mouton en vue du 
deuxième jour de célébration et du fameux «couscous 
à la tête».
Le jour de la fête du sacrifice, durant toute la matinée 
et le début de l’après-midi, la ville était quasi-déserte, 
les taxis aux abonnés absents. Mais voilà qu’une fois 
l’heure du déjeuner passée, la ville grouillait de 
monde. Grands et petits se promenaient dans les 
grandes artères de la ville.

À notre arrivée au cimetière de Charf, des jeunes ado-
lescents mettaient au point leurs braséros, pourtant 
strictement interdit cette année, pandémie mondiale 
oblige. Lors de nos pérégrinations, nous nous sommes 
rendus à Dradeb. Dans ce quartier considéré comme 
populaire, les petites ruelles étaient bondées. Aucune 
mesure de sécurité n’est appliquée.  Les rues pullu-
laient d’individus venus faire des courses. Boucher 
s’occupant de la découpe du mouton et fours tradi-
tionnel du méchoui, le quartier n’a désempli que très 
tard dans la soirée. Embrassades, des chaleureuses poi-
gnées de main, tapettes sur le dos étaient aussi au ren-
dez-vous au grand dam des tangéroises et tangérois 
respectueux des consignes et désireux de reprendre 
une vie normale.

Vers les coups de 18H, sur le boulevard de Paris, les 
terrasses de cafés étaient pleines au même titre que 
l’artère. Un peu plus tard dans la soirée, nous avons 
constaté que dans le quartier Souk Dakhel, des cafés 
ayant pour instruction de ne pas ouvrir pendant le 
week-end de fête ont bravé l’interdit. Les habitués y 
jouaient au «partchi», jeu de dé très populaire dans le 
nord du royaume. Lumière tamisée, les véhicules des 
forces auxiliaires n’y voyaient que du feu. Durant ce 
week-end, ils ont joué littéralement au jeu du chat et 
de la souris.
Le lendemain, vers le chic quartier de Malabata, zone 
villa se trouvant en front de mer, nous avons aperçu 
des agents de police poursuivant de jeunes adolescents 
qui tentaient de se baigner dans un oued non loin de 
l’Hôtel Tarik. Un peu plus haut vers la plage 
Malabata, des dizaines de voitures étaient garées. 

Néanmoins, tous ces contrevenants potentiels étaient 
sur le qui-vive, guettant le moindre véhicule pouvant 
appartenir aux autorités afin d’éviter de se faire ser-
monner.
 Il en ressort par ailleurs, du constat fait tout au long 
de notre séjour dans la capitale du nord, que dans la 
majeure partie de la ville, les habitants se plient reli-
gieusement aux mesures de sécurité sanitaire. Une 
infime partie, pour la plupart des jeunes, bravent tous 
les interdits aux risques de se contaminer et de conta-
miner toute la famille.
À ce rythme-là,  Tanger pourra vivre comme elle l’a 
toujours fait, à savoir paisiblement ? Ce n’est pas pour 
demain la veille!
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Karim Ben Amar

Le Centre 4C Maroc prépare 
une étude pour le financement 

Plan d'investissement climat du Sahel 

a préparation de cette étude intervient après 
que le centre eut appuyé les 17 pays membres 
de la Commission Climat du Sahel dans la 

finalisation du "Plan d'investissement climat du Sahel", 
a-t-il précisé dans un communiqué publié à l'issue de la 
tenue, mercredi, de son 9ème conseil d'administration 
et de son assemblée générale ordinaire par vidéoconfé-
rence. Au niveau africain, le Centre 4C Maroc vient de 
finaliser l'étude de préfiguration du Fonds Bleu de 
Bassin du Congo qui a permis de préparer un pipeline 
de plus de 200 projets d’atténuation et d’adaptation 
dans les 16 pays membres de cette commission, a-t-il 
rappelé. Au cours de la réunion du conseil, le ministre 
de l’Énergie, des mines et de l’environnement, Aziz 
Rabbah, a souligné la nécessité de se mobiliser pour 
contrecarrer les conséquences de la crise économique et 
sociale engendrée par la pandémie de Covid-19, et dont 
les répercussions se feront sentir pendant longtemps.
"Si l’attention du monde est portée actuellement sur les 
implications économiques, sociales et politiques de la 
pandémie, il ne faut pas oublier l’autre crise qui pointe 
à l’horizon depuis plusieurs années, à savoir la crise cli-
matique", a fait remarquer M.Rabbah.
Le ministre a souligné à cet égard que le centre 4C, de 
par les missions qui lui sont dévolues, devra jouer un 
rôle important dans le futur, notamment en termes de 
renforcement des capacités, d’échange d’expériences et 
d’aide à la prise de décision politique en matière de 
changement climatique au Maroc et en Afrique.

Pour sa part, la directrice du Centre 4C Maroc, Rajae 
Chafil, a précisé que cette année a vu le développe-
ment des activités de renforcement des capacités à 
grande échelle, avec une attention particulière envers 
les acteurs des territoires, notamment les élus, les 
administrations régionales et les ONG.
"L’objectif est de renforcer la prise en compte des 
changements climatiques dans les politiques de déve-
loppement et de promouvoir une budgétisation "cli-
mato-sensible", a-t-elle ajouté.
Cette année a été également l’occasion de démarrer 
un programme de renforcement de capacités au profit 
de jeunes experts issus des secteurs publics et privés, 
répartis en deux "Master Class" afin de former une 
pépinière de jeunes experts dans ce domaine et de 
promouvoir la création d’emplois dans le domaine des 
"services climatiques".
Depuis la COP22 de Marrakech, le Centre 4C Maroc 
est devenu un acteur incontournable au niveau afri-
cain en s’affirmant comme premier centre à apporter 
son appui à près de 35 pays africains, rassemblés au 
sein de la Commission Climat du Bassin du Congo et 
la Commission Climat du Sahel, créées à l’initiative 
de SM le Roi lors du Sommet Africain de l’Action 
organisé en marge de la COP22.
Ce conseil d’administration a été l’occasion de passer 
en revue les réalisations accomplies par ce centre d’ex-
cellence au cours de l’année écoulée ainsi que la plani-
fication prévisionnelle pour la période 2020-2021.

L

Le Centre de compétences changement climatique (4C Maroc) prépare le lancement, dans les prochaines semaines, de l'étude de 
préfiguration du Fonds Climat du Sahel pour le financement du "Plan d'investissement Climat du Sahel", a-t-on indiqué auprès du centre.

Aïd Al Adha à Tanger
Quid du respect des mesures de sécurité sanitaire?

"L'équilibre est fragile et nous pouvons bas-
culer à tout moment" vers une reprise 
incontrôlée de l'épidémie de Covid-19 en 
France, avertit mardi le Conseil scientifique 
qui guide le gouvernement, en insistant sur 
l'importance des mesures barrières.
"L'avenir de l'épidémie à court terme est en 
grande partie entre les mains des citoyens", 
prévient l'instance dans un nouvel avis 
rendu public mardi. Et, au-delà de la situa-
tion cet été, le Conseil scientifique juge tou-
jours "hautement probable qu'une seconde 
vague épidémique soit observée à l'automne 
ou l'hiver."
"La France se trouve dans une situation 
contrôlée mais fragile, avec une recrudes-
cence de la circulation du virus cet été", 
écrit le Conseil scientifique en introduction 
de cet avis intitulé "Se préparer maintenant 
pour anticiper un retour du virus à l'au-
tomne".
"Le virus circule de façon plus active, avec 
une perte accentuée des mesures de distan-
ciation et des mesures barrières : l'équilibre 
est fragile et nous pouvons basculer à tout 
moment dans un scénario moins contrôlé 
comme en Espagne par exemple", poursuit-

il dans ce document remis au gouvernement 
le 27 juillet.
Ces dernières semaines, les autorités mettent 
en garde contre une possible aggravation de 

la situation, à la lumière d'indicateurs en 
hausse près de trois mois après la fin du 
confinement.
La semaine du 20 au 26 juillet, le nombre 

de nouveaux cas confirmés en France a 
connu une augmentation importante, de 
54% (5.592 au total), et la barre des 1.000 
nouveaux cas par jour a été dépassée, a sou-

ligné le 30 juillet l'agence sanitaire Santé 
publique France dans son dernier point 
hebdomadaire.
En outre, le nombre de patients atteints du 
Covid-19 hospitalisés en réanimation a aug-
menté de 13 cas depuis vendredi (384 au 
total), rompant avec la tendance à la baisse 
observée depuis avril, selon le dernier point 
quotidien de la Direction générale de la 
Santé (DGS) diffusé lundi soir.
Pour parer à une deuxième vague épidé-
mique, le Conseil scientifique demande aux 
autorités de mettre en place des "plans de 
prévention" axés notamment sur les plus 
grandes métropoles.
Il pointe également des "lenteurs" dans la 
stratégie consistant à tester, tracer et isoler 
les cas positifs. Il préconise ainsi d'améliorer 
"l'accès aux tests" de dépistage, dont les 
délais sont actuellement trop longs en raison 
d'une forte demande.
Enfin, dans un deuxième avis distinct, le 
Conseil scientifique propose un contrôle 
plus strict des voyageurs arrivant de pays "à 
risques", avec des tests à leur départ ou leur 
arrivée et une mise en quarantaine de 14 
jours.

 Débat

Sur la Côte d'Opale

France : le combat des écologistes contre 
« la plus grande serre tropicale du monde »

Selon le Conseil scientifique français
Covid-19: « Nous pouvons basculer à tout moment »

'image de marque de ce 
littoral ne peut pas être 
un élevage d'animaux 
exotiques sous une serre 

en plastique !", soupire Marc Éverard, repré-
sentant du groupement de défense de l'envi-
ronnement de l'arrondissement de 
Montreuil (GDEAM), scrutant le "Champ 
de Gretz" en compagnie de trois militants 
écologistes.
Planté entre les communes de Verton et 
Rang-du-Fliers, près d'un hôpital et d'une 
clinique, ce terrain en friche balayé par le 
vent côtoie plusieurs sites classés, dont le 
"marais de Balançon", à 1 km, ou encore 
des bocages et prairies humides protégés.
Longtemps utilisé comme terre agricole, il a 
été transformé en 2010 en "zone d'aména-
gement concerté" (ZAC) pour accueillir des 
logements et activités économiques.
C'est ici que Cédric Guérin, vétérinaire et 
chef d'entreprise, a prévu d'ériger 
"Tropicalia" sur une parcelle de 9,3 hec-
tares: un dôme transparent de 20.000 m2 et 
plus de 30 mètres de haut, abritant 
papillons, colibris, poissons, reptiles, ou 
encore "forêt d'arbres" exotiques...
Le parcours pédestre "immersif", de plus 
d'un kilomètre, serpentera entre étendues 
d'eau, bassins, montagne et cascade, sous 
une verrière d'éthylène tétrafluoroéthylène 
(ETFE).
M. Guérin promet de créer une cinquan-
taine d'emplois directs, autant en sous-
traitance, et espère attirer quelque 500.000 
visiteurs annuels, régionaux mais aussi 

belges, britanniques, néerlandais... Estimé à 
73 millions d'euros, le projet est en partie 
subventionné par la région (2 millions d'eu-
ros de prêt) la communauté d'aggloméra-
tion (400.000 euros) et des fonds européens 
(10 millions). Investisseurs privés et prêts 
bancaires complètent le montage.
Pour l'entrepreneur, cette serre "pédago-
gique" vise à "rendre accessible la biodiversi-
té tropicale", et "sensibiliser au respect de la 
nature par l'émerveillement", s'adressant 
notamment aux personnes n'ayant pas les 
moyens de voyager.
Maintenue à 26-28°C, elle "sera autonome 
en chauffage", grâce à une "technologie 
innovante" qui "capte et stocke l'énergie 
générée par l'effet de serre pour la réutiliser" 
lors des périodes froides. "Surproductrice" la 
moitié de l'année, la structure offrira de 
l'énergie à ses voisins, assure M. Guérin à 
l'AFP.
Mais s'il espérait débuter les travaux en 
2019, le terrain en pente douce est toujours 
vierge. Accordé fin 2019, le permis de 
construire est contesté par le GDEAM, qui 
a déposé en mars dernier un recours - non 

suspensif - devant le tribunal administratif 
de Lille. Le collectif "Non à Tropicalia" 
compte désormais 32 associations.
"A l'heure d'une crise écologique, où l'on 
demande aux gens de la sobriété par rapport 
à la nature, cette serre une aberration !", 
juge Hélène, militante d'Extinction 
Rebellion.
Le collectif dénonce "la bétonisation d'une 
terre qui n'a reçu aucun produit chimique 
depuis des années et pourrait servir à l'agri-
culture bio", alors que les surfaces artificiali-
sées du département "atteignent déjà 15%, 
contre 10% au niveau national", explique 
Jean-Michel Jedraszak (association AIVES).
Et si les pouvoirs publics ont choisi d'en 
faire une ZAC, "elle pourrait au moins ser-
vir à relocaliser des industries essentielles", 
plaide Hélène. Tous pointent également le 
risque de "dispersion" d'espèces exotiques 
potentiellement invasives dans l'écosystème 
local.
"Des serres, il y en a pléthore, jusqu'à pré-
sent il n'y a jamais eu d'évasion !", réplique 
M. Guérin. L'étude d'impact déposée par le 
promoteur précise que les "espèces envahis-

santes" seront "stérilisées", certains oiseaux 
"éjointés" (ailes partiellement coupées), et 
les issues équipées de sas et grillages.
Les opposants craignent enfin "l'accroisse-
ment du trafic routier", l'impact paysager, et 
déplorent l'absence d'enquête publique, le 
projet ayant seulement fait l'objet d'une 
consultation en ligne.
Dans un avis d'août 2019, l'autorité envi-
ronnementale épinglait l'étude d'impact: 
"s'agissant du paysage, elle ne démontre pas 
l'absence d'impact sur les sites classés" alen-
tours, regrettait-elle, la jugeant "incomplète" 
sur les "milieux naturels et la biodiversité" 
ou encore la pollution lumineuse.
Le bureau d'études mandaté par le promo-
teur a depuis produit une "note complé-
mentaire" de 80 pages, jugée "insuffisante" 
par les écologistes.
Bruno Cousein, maire de Berck (DVD) et 
président de la communauté d'aggloméra-
tion (CA2BM, 46 communes), dénonce 
"l'acharnement" d'un "groupuscule 
jusqu'auboutiste", contre un "projet parti-
culièrement vertueux, innovant (...) qui 
s'inscrit dans le cadre du développement 

économique et touristique" de la Côte 
d'Opale.
"Ce projet prend place dans une ZAC arrê-
tée, à l'endroit où auraient du se trouver 
normalement une quinzaine de petites 
entreprises", souligne-t-il. Il espère que les 
travaux pourront "débuter bientôt", malgré 
la procédure judiciaire qui pourrait durer 18 
mois.
"Ces terres ont été achetées à des agricul-
teurs et compensées largement", renchérit le 
maire de Rang-du-Fliers, Claude Coin 
(DVG). Il prête une "dimension écolo-
gique" au projet, qui prévoit d'intégrer un 
centre de recherches universitaires, et se dit 
"confiant" sur l'issue du contentieux.
"C'est un parc d'attraction, dans un bel 
emballage", tranche au contraire le secrétaire 
régional d'EELV Yannick Brohard, considé-
rant "qu'aucune innovation ne rendra éco-
lo-compatible ce type de structure".
"La biodiversité se protège là où elle se 
trouve, pas à des milliers de kilomètres", 
juge Hélène depuis le Champ de Gretz. Et 
si une ZAD (zone à défendre) se crée, "il ne 
faudra pas s'étonner..."

"C'est une véritable agression !": près de Berck (Pas-de-Calais), entre caps et marais de la Côte d'Opale, un 
projet de serre tropicale présentée comme "la plus grande du monde" et supposée dynamiser l'économie 

locale est vivement contesté par un collectif d'associations qui dénoncent un "non-sens écologique".

«L
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Pour un agenda national de la recherche en migration , avec un financement prioritairement interne

Pour une politique nationale de la recherche 
en migration sans discrimination !
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ans le cadre de cette agenda national de la 
recherche en migration, il y a lieu d’organiser et 
instituer le partenariat scientifique avec les insti-

tutions nationales œuvrant dans le domaine migratoire ( 
émigration, immigration et communauté marocaine à 
l’étranger),dans l’esprit de responsabilité et de citoyenneté, 
avec le plein respect de l’autonomie et de l’indépendance 
intellectuelle et critique des chercheurs , et en évitant la 
tutelle   bureaucratique pesante ( en dehors bien entendu 
du contrôle financier) . Ceci à l’opposé de l’article  3.7 du 
statut du Comité National Marocain dont nous parlerons 
plus bas , selon lequel «toutes les activités du comité , 
seront définies en concertation avec le ministère délégué » 
(chargé des MRE) . En clair, cette gestion aussi rigide , 
menée «sous la tutelle » du ministère délégué, par consé-
quent guidée et dépendante directement de lui, est très 
problématique . 
Précisons bien les choses pour éviter toute ambiguïté . De 
notre point de vue, la coordination scientifique avec le 
ministère, ne peut se faire  que de manière directe avec le 
ou la ministre concernée par le dossier migratoire , qui 
sont plus ouverts politiquement et intellectuellement, et 
non pas avec certains technocrates chez qui domine l’her-
métisme et l’esprit administratif tatillon . L’expérience 
depuis plusieurs années , le démontre  clairement . Un 
exemple significatif est décrit dans notre «Lettre ouverte au 
ministre chargé des MRE concernant la Stratégie 
Nationale de l’Emigration à l’horizon 2022 » , publiée par 
le journal «L’opinion » en date du 11 août 2012 .  
Tel que nous continuons à le concevoir, l’agenda natio-
nal  de la recherche devrait couvrir tous les aspects interna-
tionaux de la migration pour le Maroc : immigration 
étrangère et asile au Maroc, émigration du Maroc vers 
l’étranger ( nationaux et étrangers) , communauté maro-
caine résidant à l’étranger dans toute sa diversité . La 
recherche doit en effet jouer un rôle très important afin 
d’orienter la prise de décisions et de mieux éclairer et gui-
der l’action : maitriser la connaissance du fait migratoire 
dans toutes ses dimensions pour fonder et adosser les poli-
tiques adéquates en connaissance de cause , à travers des 
faits et des preuves et tenir compte des propres besoins du 
Maroc . 
Ceci dans une démarche émancipatrice , en dehors de tout 
suivisme , en particulier l’européo-centrisme, afin de ne 
pas laisser toujours l’initiative à l’Europe , de réagir tout 
au mieux ou de reprendre à son compte et sans discerne-
ment des solutions «prêt-à porter » ou «prêt-à -penser » . 
Il s’agit également de réaliser la promotion d’une culture 
stratégique sur les migrations, à soutenir par les données 
probantes, par le renforcement de la prospective et le déve-
loppement de scénario, tout comme il importe de pro-

mouvoir la culture d’évaluation des performances 
basées sur des critères d’efficacité. 

Pour un financement prioritairement national 

Le financement plutôt NATIONAL de la recherche 
, favorisera une grille de lecture nationale avec une 
vision globale marocaine . Tout en tenant compte 
du contexte des pays d’immigration, en particulier 
ceux de l’Union européenne et ceux d’autres pays 
d’accueil, il s’agit d’apporter des réponses marocaines 
à des problématiques marocaines . De ce fait, la 
recherche multidisciplinaire en migration, toutes dis-
ciplines confondues, doit être considérée comme une 
priorité marocaine , avec un financement prioritaire-
ment marocain pour se soustraire aux agendas étran-
gers , si nombreux et actifs en ce domaine , risquant 
d’orienter et de peser sur les politiques migratoires du 
Maroc. 
Bien entendu, la migration a besoin de coopération inter-
nationale . Le traitement des questions qu’elle soulève, ne 
peut se réaliser de manière unilatérale . Mais dans le cadre 
de cette contrainte , il serait de la plus haute importance 
de mener une réflexion stratégique sur les tenants et abou-
tissants de certains financements extérieurs en matière de 
migration , en particulier ceux à vocation ( in fine ) sécuri-
taire, où la tentation est grande d’instrumentaliser la 
recherche au service de certains agendas qui sont bien loin 
des droits humains , en se focalisant notamment  sur la 
réadmission , les pratiques de retour «plus efficaces » , le 
contrôle frontalier ; la «lutte » contre l’immigration irrégu-
lière, son «problème » et sa «menace » ; le suivi et la sur-
veillance des routes migratoires ...
A notre sens, l’interrogation  se pose avec acuité en marge 
du lancement effectif à Tunis en janvier 2020 à l’échelle 
régionale , du Réseau Académique Nord-Africain sur la 
Migration ( North African Migration Academic du North 
African Migration Academic Network, NAMAN) qui 
bénéficie de l’appui du projet «Politiques et Pratiques 
d’une Bonne Gouvernance Migratoire Fondée sur les 
Preuves en Afrique du Nord » (eMGPP qui couvre 
l’Égypte, la Libye, la Tunisie , l’Algérie, le Maroc et l’UE) . 
NAMAN   qui bénéficie de l’instrument de financement 
«Fonds Fiduciaire d’Urgence en faveur de la stabilité et de 
la lutte contre les causes profondes de la migration irrégu-
lière et du phénomène des personnes déplacées en Afrique 
» ( à hauteur de 2.798.270 euros comme première contri-
bution pour la période 2019-2021), est  mis en œuvre par 
le Centre International pour le Développement des 
Politiques Migratoires ( ICMPD, Vienne), dont la voca-
tion très sécuritaire est connue. 
Ainsi , les 23 et 24 juillet 2019, une conférence à laquelle 
ont pris part notamment des membres du NAMAN , eut 
lieu à Tunis sur la gouvernance migratoire d’un point de 
vue fondamentalement sécuritaire . La rencontre fut coor-
ganisée par l’ICMPD en partenariat avec la Délégation de 
l’UE en Libye et l’équipe nationale chargée de la sécurité 
et de la gestion des frontières du gouvernement libyen 
d’entente nationale . Le communiqué relatant les travaux , 
précisait que «la Conférence se voulait aussi un laboratoire 
d’idées visant à inspirer et guider la suite de la réflexion et 
de la recherche en Afrique du Nord , en particulier au tra-
vers du lancement remarquable du North African 
Migration Academic Network ( NAMAN) ». 
Ce réseau travaille en effet comme suit à deux niveaux : le 
régional et le national . 
Au niveau régional et tel que ceci ressort des travaux de 
l’Atelier de consultation : «Soutenir l’élaboration des poli

tiques migratoires fondées 
sur des faits en Afrique du Nord ; explorer les partenariats 
entre gouvernements et universités » (Tunis, 28 juin 2018) 
, le constat de départ est notamment le suivant : les sujets 
de recherches universitaires ne correspondent pas aux prio-
rités politiques de l’UE en particulier. 
Dés lors, l’option retenue par les concepteurs du projet, 
est de diversifier l’étendue de la recherche sur les migra-
tions dans la région, le partenariat de recherche régional 
pouvant permettre d’explorer les données de recherches 
peu étudiées ou sous-estimées qui intéressent l’UE dans sa 
politique de voisinage , particulièrement avec la région 
nord-africaine . En l’occurrence , il s’agit de données 
entrant dans le cadre de la problématique générale sécuri-
taire pour «régler» le «problème » migratoire , «s’attaquer à 
» la «menace » migratoire , «lutter contre » l’immigration 
irrégulière qui suppose notamment l’adoption de mesures 
sécuritaires strictes . 
Le réseau «cherchera à générer une approche partagée de la 
gouvernance migratoire entre les États et d’autres acteurs 
clés , une coopération renforcée avec l’UE en matière de 
migration » . C’est là où l’UE et l’ICMPD peuvent impri-
mer leur marque , d’autant plus qu’aucune des enceintes 
sous-régionales auxquelles appartiennent ces pays , n’a un 
poids permettant d’avoir un rapport de forces susceptible 
d’équilibrer les relations migratoires avec l’UE : Ligue 
Arabe pour les 5 pays ; l’UMA ( qui est en état de mort 
clinique) pour 4 des pays concernés (l’Egypte n’en faisant 
pas partie pendant que la Mauritanie , 5ème membre de 
l’UMA , ne fait pas partie de la sous-région couverte par 
NAMAN) . 
On constate ainsi que si l’appellation (longue) du «Fonds 
Fiduciaire d’Urgence ... » met l’accent sur les causes de 
l’émigration, l’un des objectifs stratégiques majeurs du 
Fonds, consiste en pratique à privilégier l’impact, les 
conséquences , la dimension sécuritaire avec en premier, la 
lutte contre l’immigration irrégulière , en procédant 
notamment à l’externalisation des frontières européennes, 
axée sur des objectifs de confinement sur place et de 
contrôle . 
Dans cet esprit , au NAMAN , se greffe un autre projet 
complémentaire , celui de North Africa Data Collection ( 
NOADAC) ou Collecte des données d’Afrique du Nord, 
permettant officiellement de renseigner sur les causes et les 
racines de l’immigration irrégulière , des personnes dépla-
cés de force en Afrique ( EUTF) en Afrique du 
Nord(NOA). L’objectif final pour l’UE est que ces 
«sudistes » n’arrivent pas en Europe , en prenant aussi les 
mesures sécuritaires adéquates , permettant d’endiguer les 
migrations . Épinglons dés maintenant un fait important . 
Si l’UE affiche que sa politique migratoire privilégie l’ap-
proche globale , tenant compte de l’intégration des 
migrants en situation régulière , du co-développement et 

de la politique d’asile, sa priorité demeure de fait, le com-
bat contre la migration irrégulière ou clandestine . 
Au niveau national, chacun des pays concernés par 
NAMAN est d’apparence relativement plus autonome en 
choisissant  une thématique de départ . Si d’après des 
informations puisées à la source , l’Egypte et l’Algérie ne 
l’ont pas encore fait , les ministères des affaires étrangères 
respectifs n’ayant pas encore donné leur feu vert au plan 
politique , la Libye qui vit , selon certains , entre le covid-
19 et la guerre civile , a retenu  ( voir même on a décidé 
pour elle), l’établissement d’un observatoire national des 
migrations , avec toutes les dimensions et préoccupations 
sécuritaires que l’on peut deviner . La Tunisie qui dispose 
déjà d’un observatoire national des migrations , a opté 
dans une première étape , pour la mise à jour de la straté-
gie nationale de la migration , en renforçant l’acquis de 
l’observatoire , et non pas en agissant en doublon . 

Au Maroc , qui dispose déjà d’un 
outil remarquable en dépit d’un 
nécessaire approfondissement , à 
savoir la SNIA ( stratégie natio-
nale en matière d’immigration 
et d’asile ), mais manque encore 
cruellement d’une stratégie 
nationale globale , cohérente et 
intégrée en matière de MRE , 
en dépit du rappel solennel en 
la matière de Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI lors du 
discours du Trône du 30 
juillet 2015, a opté dans un 
premier temps pour des 
enquêtes sur la «diaspora » et 
plus particulièrement les 
compétences marocaines à 
l’étranger. 
Pour le Maroc, les derniers 

moments de préparation et le lancement du 
Comité National Marocain du Réseau Académique Nord-
Africain sur la Migration ont eu lieu en plein confinement 
dans une discrétion la plus totale à la mi-juin 2020 , alors 
que la recherche marocaine en migration a besoin d’un 
large déconfinement. Certes , tout ce qui contribue à 
assoir les bases du partenariat scientifique entre chercheurs 
et décideurs , ou à améliorer l’exercice de la recherche en 
migration dans notre pays , est le bienvenu . Cependant, 
avant de s’ouvrir sur ce partenariat , le monde universitaire 
doit d’abord s’ouvrir sur lui même. Ceux qui sont à la tête 
de certaines associations de chercheurs en migration 
devraient s’en souvenir, sans instrumentaliser ces espaces 
.  On atteint d’autant plus les objectifs d’ouverture précités 
, lorsque ceci ne se fait pas en catimini, en une opération 
camouflée avec certains responsables administratifs, sous le 
signe de la confidentialité et de l’hermétisme , où il s’agit 
de garder la chose «secrète », de se taire ,de ne rien divul-
guer lorsque les choses ne sont pas encore décidées . 
Au contraire , tout doit se faire dans la transparence , en 
informant bien amont et en associant de manière ouverte 
et inclusive, toutes celles et tous ceux qui sont concernés et 
en fournissant tous les éléments de clarification concer-
nant les motivations réelles des financements extérieurs en 
question, et les objectifs précis à moyen terme du pro-
jet,  pour que l’action soit menée dans la clarté . 
Voilà pourquoi, tout en reconnaissant les efforts entrepris 
par d’aucuns  des universitaires dans la préparation du 
projet pour le cas du Maroc, on regrettera vivement l’ab-
sence de communication envers un grand nombre de cher-
cheurs de très longue date en migration concernés ( 
femmes et hommes) aux profils académiques différents ( 
économistes , politologues , sociologues , géographes, 
juristes ...) , qui n’ont  même pas été informés de la prépa-
ration et encore moins du lancement déjà opéré du projet.
 Plus grave, on regrettera la pratique d’une dose de secta-
risme , d’ostracisme et d’esprit de mise à l’écart et d’exclu-
sion à l’égard de certains chercheurs qui ont été bannis et 
évincés , alors qu’ils (elles) se sont investi(e)s depuis des 
décades ( et continuent à le faire ) dans le domaine de la 
recherche migratoire , avec production et publication de 
travaux et participation active au débat public en la 
matière , et en militant scientifiquement et de manière 
citoyenne active en ce domaine . Invoquer ici le fait qu’on 
ne peut associer tout le monde , que certaines disciplines 
retenues sont déjà saturées ne tient pas, dans la mesure où 
des critères objectifs n’ont pas été posés et respectés . 
Si au niveau des statuts déjà adoptés ( le 17 juin 2020) du 
Comité National Marocain NAMAN , l’article 6 relatif 
aux principes et éthique , insiste sur le fait que «les 
membres du Comité sont appelés à promouvoir une 
culture d’échange et de partage des connaissances», on ne 
peut dire que la mise en place de l’initiative , ait respecté 
ces mêmes principes .

D

Par Abdelkrim Belguendouz
Universitaire à Rabat, chercheur en migration

C’est depuis bien longtemps qu’a été 
mené par les uns et par les autres , un 
plaidoyer pour instituer d’urgence au 
Maroc , un agenda national multidimen-
sionnel de  la recherche en migration ( 
émigration du Maroc vers l’étranger , 
immigration étrangère au Maroc,  com-
munauté marocaine à l’étranger) et un 
partenariat scientifique entre chercheurs, 
décideurs et gestionnaires  du dossier 
migratoire . Ceci avec l’objectif de consti-
tuer un cadre de dialogue et de coopéra-
tion globale,  constructif et opérationnel 
pour se donner  les moyens de maîtrise 
intellectuelle du fait migratoire pour 
pouvoir agir, permettre la conception et 
la mise en œuvre dans l’intérêt national, 
de politiques migratoires globales ,  cohé-
rentes,  intégrées  et fondées sur des faits 
et des données fiables.

1ère partie
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Ce livret publié en trois langues (arabe, français et 
anglais) s'inscrit dans le cadre du dossier national 
visant à inscrire les Khettaras comme patrimoine 
humain international auprès de l'Organisation des 
Nations Unies pour l'éducation, la science et la 
culture (UNESCO).
La fondation vise à travers la publication de ce 
livret, illustré de nombre d'images, à inscrire les 
khettaras du Maroc au patrimoine mondial de l'hu-
manité et obtenir ainsi l'adhésion de l'UNESCO 
pour leur sauvegarde.
Elle a aussi pour objectif d'obtenir des fonds inter-
nationaux pour la réhabilitation, la sécurisation et le 
maintien en eau des khettaras actives du Maroc, «en 
tant qu'ouvrages respectueux de l'environnement et 
rempart contre le désert». La tenue de la COP22 au 
Maroc est un «formidable tremplin» pour sensibili-
ser la communauté internationale à la sauvegarde 
des khettaras, indique la Fondation dans ce livret, 
affirmant que le maintien des groupements sociaux 
construits autour de ces ouvrages sera un des aspects 
de préservation du patrimoine immatériel marocain 
et de son apport à la culture de la préservation et la 
sauvegarde de environnement.
La Fondation avait réalisé, en 2014, une étude sur 
les khettaras du Maroc, dont les conclusions ont 
montré que la khattara est un ouvrage technique, 
hydraulique et écologique qui permet de conduire 
l'eau de la nappe phréatique, gravitairement, à tra-
vers le désert aride pour constituer et irriguer une 

oasis. Elle ne nécessite aucune énergie mécanique 
pour fonctionner et donc n'émet pas de gaz à effet 
de serre.
Mettant en exergue les résultats de cette étude, la 
Fondation fait savoir que les khettaras contribuent à 
la lutte contre la désertification et font barrage à 
l'exode rural par la fixation des populations et par le 

maintien d'une activité agricole locale et notam-
ment celle des produits du territoire du Sahara 
marocain.
La distribution d'eau aux oasis par le système de 
khettara est un procédé «démocratique» de partage 
équitable de la ressource, souligne l'étude, précisant 
que le débit des khettaras dépend uniquement du 

niveau de la nappe qui augmente ou baisse pour 
tout le monde sans distinction.
«Si nous soumettons la khettara aux dix critères de 
la convention de l'UNESCO sur la protection du 
patrimoine mondial culturel et naturel, où il suffit 
de réponde à un seul pour être éligible au statut de 
«patrimoine mondial», nous constatons que la khet-
tara ne répond pas seulement à un seul critère mais 
bel et bien à sept critères certifiés», conclut la même 
étude.
Selon le livret, ces ouvrages, qui sont apparus au 
Maroc depuis plus de 1000 ans, ont permis 
d'étendre les surfaces arables et de viabiliser des ter-
ritoires du désert par la création d'oasis.
Et depuis lors, les khettaras n'ont cessé de viabiliser 
de larges espaces désertiques, devenant ainsi une des 
composantes économico-culturelles d'une bonne 
partie de territoires marocains. Autour de la khetta-
ra, s'est construit un système social et une organisa-
tion humaine centrés sur le gestion quotidienne de 
la répartition de l'eau.
Le Maroc reste parmi les rares pays qui disposent 
encore d'un système actif de transport gravitaire de 
l'eau, par galeries souterraines artificielles, où il y a 
actuellement environ 300.000 personnes qui bénéfi-
cient, directement ou indirectement, des activités 
économiques générées par les khettaras actives.

Unesco : les Khettaras du Maroc, 
patrimoine immatériel de l'humanité

Les khettaras du Maroc 
doivent être inscrites sur la liste 

du patrimoine culturel 
immatériel de l'Humanité, 

a souligné la Fondation Miftah 
Essaâd pour le capital 

immatériel du Maroc qui vient 
de publier un livret intitulé 
«les Khettaras au Maroc .. 

un patrimoine écologique».
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Le cinéaste et compositeur britannique Alan Parker, qui a 
réalisé "Midnight Express", "Bugsy Malone", "Evita" ou 
encore "Fame", est mort vendredi à l'âge de 76 ans.
Né à Londres le 14 février 1944 dans le quartier d'Islington, 
Alan Parker a succombé à une "longue maladie", selon une 
porte-parole mandatée par sa famille.
Sa filmographie comporte également "Mississippi Burning", 
"Evita" et "The Commitments". Au total, ses oeuvres, ont 
remporté 19 Baftas, 10 Golden Globes et 10 Oscars.
L'académie des Oscars a rendu hommage dans un tweet à 
un "caméléon", un "extraordinaire talent" qui "nous man-
quera beaucoup".

Alan Parker a fait ses premiers pas dans l'écriture et la réali-
sation dans le milieu de la publicité.
Il réalise en 1975 son premier long-métrage au cinéma, 
"Bugsy Malone", un pastiche musical des films de gangsters 
des années 1920, interprété par des enfants.
Son deuxième film, "Midnight Express" (1978), une plon-
gée dans le calvaire d'un jeune Américain incarcéré dans 
une prison turque après avoir tenté de quitter la Turquie 
avec du haschisch, a remporté deux Oscars, six Golden 
Globes et quatre Baftas. Le film portait à l'écran l'histoire 
de Billy Hayes, condamné à trente ans de prison en Turquie 
pour trafic de drogue après son arrestation en octobre 1970 
et son évasion cinq ans plus tard. "Midnight Express" avait 
été frappé d'interdiction en Turquie après sa sortie, en rai-
son de scènes de tortures et de brutalité jugées gratuites par 
les autorités, qui le considéraient comme "partial"
Billy Hayes lui-même avait critiqué en 1999 le fait que "la 
plupart des événements du films", dont le scénario a été 
écrit par Oliver Stone, n'étaient pas conformes aux faits 
qu'il avait racontés dans son livre. Après "Fame" (1980), un 
hymne à la jeunesse et au spectacle, avait également été cou-
ronné de deux Oscars, ceux de la Meilleure musique et de la 
Meilleure chanson, il porte à l'écran en 1981 avec "Pink 
Floyd - The Wall", l'album du même nom, un film devenu 
culte auprès des fans du groupe de rock britannique. Sept 
ans plus tard, il s'intéresse au sort que subi par les noirs 
américains dans le sud des Etats-Unis dans les années 1960 

avec "Mississipi Burning". Le film, basé sur l'enquête du 
FBI sur la disparition de trois figures de la lutte pour les 
droits civiques, a suscité la controverse. Certains membres 
du mouvement lui ont reproché d'avoir trop romancé les 
événements et d'avoir présenté le FBI sous un jour trop 
favorable. Son dernier grand succès remonte à 1996 avec 
Evita, un film musical dans lequel Madonna incarne l'ac-
trice et femme politique argentine Eva Peron.
Alan Parker était l'un des rares réalisateurs à "vraiment com-
prendre les comédies musicales à l'écran", a tweeté le com-
positeur Andrew Lloyd Webber, qui avait travaillé avec lui 
sur ce long-métrage. L'ancien président du festival de 
Cannes Gilles Jacob a salué un cinéaste "vif, brillant, proli-
fique" et un "esprit sarcastique". Le "coeur brisé" par la dis-
parition d'Alan Parker, la productrice de James Bond 
Barbara Broccoli a déploré une "perte énorme pour le 
monde du cinéma". "Son travail mettait en exergue les élé-
ments de sa personnalité que nous chérissions tant, intégri-
té, humanité, humour, irrévérence et rébellion, et surtout le 
spectacle", a-t-elle ajouté. David Puttman, qui a produit 
plusieurs des films d'Alan Parker, a rendu hommage à celui 
qui était son "plus vieil et plus proche ami" et qui l'a "tou-
jours impressionné par son talent". "Ma vie et celle de beau-
coup d'autres personnes qui l'ont aimé et respecté ne seront 
plus jamais les mêmes", a-t-il ajouté. Alan Parker laisse son 
épouse Lisa Moran-Parker, cinq enfants et sept petits-
enfants.

L’art s’ouvre sur l’espace public. En effet,  une 
sculpture de l’art marocain aux multiples 
facettes et palettes Farid Belkahia vient d’être 
installée sur le parvis du musée Mohammed VI 
d'art moderne et contemporain pour le plaisir 
des mordus de l’art mais aussi des passantes et 
passants.
A l’intérieur comme à l’extérieur du musée, de 
nombreuses œuvres de grandes signatures de 
l’art mondial ont meublé  les cimaises et les 
différents espaces du MMVI.

Ainsi, du guerrier Massai d'Oussman Sow en 
passant par le cheval de Fernando Botero et les 
sculptures en marbre de l’artiste  marocaine 
Ikram Kabbaj, la sculpture de Belkahia investit 
le parvis. «Cette œuvre résulte d'un acte de 
mécénat culturel, c'est aussi une marque de 
confiance dont bénéficie la FNM auprès du 
public», précise la fondation.
Et d’ajouter: «dans la continuité́ de ses actions 
valorisant la rencontre entre l’art et le public 
dans un esprit d’ouverture et d’inclusion, la 
Fondation nationale des musées a procédé́ à la 
mise en place d'une nouvelle sculpture de 
Farid Belkahia qui est venue compléter le par-

cours des prestigieuses sculptures devant le 
musée Mohammed VI d’art moderne et 
contemporain afin d'intégrer l'art dans le pay-
sage urbanistique de la ville lumière et capitale 
de la culture», souligne la FNM.
Après quelques mois de fermeture due à la 
pandémie, le MMVI s’apprête à accueillir les 
amoureux de la peinture et des arts avec une 
programmation dédiée aux palettes maro-
caines. «Nous souhaitons vraiment marquer 
notre retour sur la scène culturelle avec une 
programmation résolument marocaine. Nous 
avons prévu une exposition inédite qui retrace-
ra deux courants qui ont marqué la scène artis-

tique marocaine: le moderne et le contempo-
rain», nous confié Mehdi Qotbi, président de 
la FNM. Cette exposition proposera, pour la 
première fois, dit-il, un parcours des artistes 
des écoles qui ont marqué ces courants au 
Maroc, tels que Miloud Labied, Fatima 
Hassan, Farid Belkahia, Mohamed Melehi, 
Kacimi… «Les œuvres qui seront exposées pro-
viennent des collections du ministère de la 
Culture, de la Jeunesse et des Sports et de 
l’Académie du Royaume du Maroc. En paral-
lèle à ce rendez-vous historique, nous propose-
rons également une exposition hommage au 
peintre Jilali Gharbaoui», a-t-il fait savoir.

Chantre des comédies musicales
Mort du réalisateur de « Fame » et 

« Midnight Express », Alan Parker à 76 ans

La sculpture de Farid Belkahia s’ouvre sur l’espace public

actualité 3
 Le gouvernement parallèle des jeunes plaide 
pour l'intégration des nouvelles technologies

Urbanisme post-Covid19

ans un mémorandum sur 
l'Aménagement et Urbanisme 
Post-Covid19, le GPJ a appe-

lé à la nécessité de réformer le système 
de planification en profondeur en met-
tant à disposition un plan de relance 
du secteur qui repose sur neuf piliers, à 
savoir l'"urbanisme réglementaire", 
l'"urbanisme digital-smart", l'"urba-
nisme pour des territoires sûres", l'"ur-
banisme écomobilité", l'"urbanisme 
citoyen", l'"urbanisme compétitif", 
l'"urbanisme - résidentielle", l'"urba-
nisme résilient" et l'"urbanisme à 
l’échelle du quartier".
Pour ce qui de l'"urbanisme réglemen-
taire", le gouvernement parallèle des 
jeunes a mis l'accent sur l'importance 
de l'amendement de la loi 12-90 rela-
tive à l’urbanisme, notamment en inté-
grant les nouveaux concepts d’urba-
nisme opérationnel et d’urbanisme 
négocié, en créant un comité de suivi 
et de mise en œuvre des projets inhé-
rents du plan d’aménagement, en 
réglementant les plans d’occupation du 
sol comme étant le point référentiel 
qui décrit la réalité des lieux avant pro-
jection urbanistiques et en fixant les 
durées des phases d’étude, d’instruc-
tion et d’approbation des documents 
d’urbanisme, tout en permettant une 
marge de fluidité.
Au sujet de l'"urbanisme digital-
smart", il a préconisé le recours à la 
construction numérique 3D ou le 
Building Information Modeling 
"BIM-CITY" et au "MY 3D-CITY-
ModelBuilder" pour innover la phase 
de l’enquête publique du projet du 
plan d’aménagement et au couplage de 
la réalité augmenté et la réalité vir-
tuelle, qui est à même de révolutionner 
le secteur du tourisme et mettre en 

valeur les repères touristiques à grande 
valeur patrimoniale et architecturale, 
notamment les sites classés et les plus 
visités.
Le troisième pilier intitulé "urbanisme 
pour des territoires sûres" repose, 
quant à lui, sur un plan local de sécu-
rité urbaine par ville ou quartier, per-
mettant de cartographier les zones 
d’insécurité urbaines et de prévenir des 
scénarios d’intervention, souligne le 
document, précisant qu'il s'agit d'un 
outil interactif de prévention contre les 
actes de violence, ayant pour objet de 
rassurer le citoyen quant à sa sécurité.
Concernant l'"urbanisme 
Ecomobilité", le GPJ préconise la 

confection du plan de déplacement et 
de circulation douce (pistes cyclables et 
piétonnes), visant à réduire la pression 
sur les transports publics et garantir le 
respect des mesures de protection des 
individus, notamment la distanciation 
physique difficilement gérée dans les 
transports publics.
Évoquant l'"urbanisme citoyen", le 
document souligne la nécessité d'in-
clure les jeunes dans le système de 
gouvernance par la création du conseil 
communautaire de la ville, conformé-
ment aux recommandations du som-
met de l'Africité-2018 qui appelle à 
impliquer les jeunes dans la fabrication 
de la ville, alors que pour l'"urbanisme 

compétitif", le GPJ propose l’élabora-
tion d’un référentiel pour la localisa-
tion des zones industrielles, agricoles, 
logistiques ou d’activités, pour relancer 
l’investissement et améliorer l’attracti-
vité des territoires.
Le huitième pilier est relatif à l'"urba-
nisme - résidentielle" qui vise à offrir 
un logement décent à la classe 
moyenne, en innovant en termes de 
matériaux de construction pour un 
logement abordable et durable qui 
satisfait les aspirations de la classe des-
tinataire de ce type de logement, en 
élaborant un cahier des prescriptions 
architecturales et techniques référentiel 
précisant la composition du logement 

de la classe moyenne (superficie de 
logement, hauteur, les types de maté-
riaux écologiques et énergétiques et de 
moindre coût), avec une subvention de 
l’Etat stipulé au niveau de la loi de 
Finance et en instaurant une stratégie 
nationale dédiée au logement de la 
classe moyenne (cadrage juridique, 
fond de subvention, la population 
bénéficiaire, partenariat etc.), entre 
autres.
Le document met en évidence, égale-
ment, le pilier relatif à l'"urbanisme 
résilient" qui s'assigne pour buts de 
prévoir des villages publics médicaux, 
écologiques et durables dans des zones 
loin de la pollution, du bruit sonore et 
des quartiers médicaux au sein des 
villes et bâtir une industrie médicale 
en prévoyant des laboratoires de 
recherche scientifique, des instituts de 
formation en ingénierie biomédicale 
(allier ingénierie et médecine) à rayon-
nement africain et international et de 
préparer les gens à être résilients aux 
attaques sanitaires.
L'"urbanisme à l’échelle du quartier" a 
pour objectif, quant à lui, de raviver 
les espaces publics à moindre coût, 
afin de dynamiser les espaces publics 
en reconstruisant leur mémoire et en 
les transformant en lieux d’expression 
des talents des jeunes, d’événements 
culturels et de débats citoyens, ainsi 
que de revisiter l’habitat (collectif ou 
individuel), en encourageant les lots 
ouverts pour favoriser plus d’espaces à 
ciel ouvert, en créant plusieurs entrées 
ou sorties (qu’on peut fermer ou utili-
ser selon le besoin) et en multipliant 
les espaces de circulation horizontale et 
verticale, afin de minimiser le contacte 
en cas de crise sanitaire, lit-on dans le 
mémorandum. 

D
Le gouvernement parallèle des jeunes (GPJ) a plaidé pour la révision du cadre juridique et l’intégration des nouvelles technologies 
pour réformer le système de planification urbaine en profondeur, en prévision de la période post-Covid19.

Malgré des circonstances exceptionnelles que traverse le pays

Le taux de réussite de 79,62% dans l'exa-
men national normalisé du baccalauréat, 
au titre de l'année scolaire 2019-2020, 
constitue "une performance remarquable" 
vu les circonstances exceptionnelles que 
traverse le Royaume, a indiqué le minis-
tère de l’Éducation nationale, de la for-
mation professionnelle, de l'enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique.
Ce taux de réussite, qui est en progression 

de +1,66% par rapport à la session de 
2019, est "un progrès remarquable et 
important" compte tenu des circons-
tances exceptionnelles que traverse le 
Royaume, en raison de la propagation de 
la pandémie du coronavirus (Covid-19), 
affirme le ministère, lundi dans un com-
muniqué.
A ce propos, le ministre de l’Éducation 
nationale, de la formation profession-

nelle, de l'enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique, porte-parole du 
gouvernement, Saaid Amzazi a salué les 
efforts considérables consentis par la 
famille de l'éducation, de la formation et 
de la recherche scientifique, avec toutes 
ses composantes pédagogiques et admi-
nistratives, de concert avec l'ensemble des 
partenaires et intervenants.
"Toutes les parties prenantes ont fait 

preuve de responsabilité, d'engagement, 
de citoyenneté et de solidarité dans un 
cadre de mobilisation, d'adhésion et d'ab-
négation", a souligné M. Amzazi, cité par 
le communiqué.
Il a, également, relevé que tous ces inter-
venants ont déployé des efforts de qualité, 
à travers des initiatives éducatives et des 
sacrifices ayant permis de relever les défis 
exceptionnels et sans précédents auxquels 

le système a été confronté dans le 
contexte de la lutte contre le coronavirus, 
notant que ces efforts ont permis de 
"consacrer la crédibilité et la fiabilité du 
diplôme du baccalauréat".
Le ministre a, par ailleurs, appelé tout un 
chacun à maintenir la même mobilisation 
et le même sens d'engagement, afin de se 
préparer pour la prochaine rentrée sco-
laire. 

L'offre de santé dans la ville de Fès vient d’être ren-
forcée par la mise en place d’un hôpital de cam-
pagne destiné à la prise en charge des cas légers 
Covid19.
Selon la direction régionale de la santé (DRS) Fès-
Meknès, cette structure médicale, créée en coordi-
nation avec les autorités locales, dispose de tous les 
équipements nécessaires. Elle tend à appuyer les 
efforts des différents intervenants, en vue de renfor-
cer la qualité des soins prodigués.
D’une capacité d'environ 1.200 lits, répartie sur 
deux ailes (hommes/femmes), cet hôpital mobilise 
un staff médical et paramédical expérimenté. Outre 
l’offre de soins, elle propose des espaces de divertis-
sement et de pratique d’activités sportives.
‘’La création de cette structure est une initiative 

proactive, qui intervient à un moment où la ville 
de Fès enregistre un nombre relativement élevé de 
cas, suite à l’augmentation du nombre de tests et la 
levée du confinement sanitaire’’, indique la DRS.
Cette structure est de nature à ‘’jouer un rôle effi-
cace dans la facilitation de la prise en charge des 
cas Covid 19, permettre aux services de réanima-
tion de se concentrer sur les cas critiques et libérer 
les lits des hôpitaux pour offrir les soins médicaux 
nécessaires aux personnes atteintes d'autres mala-
dies’’, ajoute la même source.
La DRS a, à cet effet, appelé les citoyens à la mobi-
lisation et au respect des mesures préventives et 
sanitaires, notamment le port de masque et le res-
pect de la distanciation physique, pour contribuer 
à enrayer cette pandémie. 

Fès : un hôpital de campagne 
pour la prise en charge des cas légers Covid19

Bac-2020 : 79,62% de réussite, 
« une performance remarquable » 
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a désignation de ces responsables, 
qui intervient à l'issue de plusieurs 
examens, s'inscrit dans le cadre de la 

nouvelle structure de développement du foot-
ball national, précise le communiqué publié 
sur le site Internet de la FRMF.
Ainsi et au niveau de la ligue du Nord, la 
DTN a désigné M. Omar Raiss (Formation 
des entraîneurs), M. Hakim Daoudi (déve-
loppement des joueurs), M. Hakim Ben 
Saddik (Grassroots football) et M. Mohamed 
Bentaleb (football féminin).
Au niveau de la Ligue du Grand Casablanca, 
M. Salah Moutib sera chargé de la formation 
des entraîneurs, M. Khalid Bellagha du déve-
loppement des joueurs, M. Youssef Anis du 
Grassroots football et M. Anass Joudar s'oc-
cupera du football féminin, ajoute la même 
source.
Concernant la Ligue Meknes-Tafilalet, M. 
Abdelhay Lammini sera chargé de la forma-
tion des entraîneurs, M. Imad El Maaroufi 
du développement des joueurs, M. Mhamed 
Abouali du Grassroots football et Mme 
Fadoua Chernane du football féminin.
D'autre part, la DTN a désigné au niveau de 
la Ligue du Centre Nord, M. Mohamed 
Dakhouch (Formation des entraîneurs), M. 

Mouloud Mouddakar (développement des 
joueurs), M. Mohamed Sakrani (Grassroots 
football) et M. Ali Hmaidat (football fémi-
nin). MM. Mustapha Aizane, Mohamed Ijjay, 
Moulay Hachem El Ghorf et Aziz Toumzine 
ont été choisis pour s'occuper, respective-
ment, de la formation des entraîneurs, du 
développement des joueurs, du Grassroots 
football et du football féminin au niveau de 
la ligue de Tadla.
Au niveau de la Ligue Abda-Doukkala, M. 
Redouane Jamal Eddine sera chargé de la for-
mation des entraîneurs, M. Karim Jallal du 
développement des joueurs, M. Mohamed 
Lansri du Grassroots football et Mme Zineb 
El Barouri le football féminin.
La DTN a, également, désigné au niveau de 
la Ligue du Souss, M. Ahmed Fardadi 
(Formation des entraîneurs), M. Mbarek 
Gadani (développement des joueurs), M. 
Rachid Azzam (Grassroots football) et M. 
Abdelouahed Aboulfaraj (football féminin). 
Au niveau de la Ligue du Sud, la DTN a 
désigné M. Abderazzak El Amrani, M. 
Azzedine Bennis, M. Mahjoub Taouti et 
Mme Nadia Jilaidi qui seront chargés, respec-
tivement, de la formation des entraîneurs, du 
développement des joueurs, du Grassroots 

football et 
du football 
féminin.
La Ligue du Gharb a connu la désignation de 
M. Khalid El Mouahid (formation des entraî-
neurs), M. Lhassan Moumen (développement 
des joueurs), M. Lahcen Lahouideg 
(Grassroots football) et M.Karim Msitta 
(football féminin).
Au niveau La Ligue de l’Oriental, M. 
Mustapha Radi sera à la tête de la formation 
des entraîneurs , M. Abdennasr Lakhayali du 
développement des joueurs, M. Rachid 
Neqrouz du Grassroots football et M. 
Ibrahim El Ouartassi du football féminin.
La DTN a aussi désigné M. El Mami Semlali 
(Formation des entraîneurs), M. Abdellah 
Asnam (développement des joueurs), M. 
Dahi Sghayer (Grassroots football) et M. 
Abderahim Haissoune (football féminin) 
pour la Ligue du Guelmim-Oued Noun.
Concernant la Ligue du Sahara, M. El Mami 
Semlali sera chargé de la formation des 
entraîneurs, M. Laaroussi Erroukaa du déve-
loppement des joueurs, M. Lamhir Sidi 
Alouat du Grassroots football et M. Sidi 
Mohamed Said El Joummani du football 
féminin.

L
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Fin du rêve pour les supporters de Newcastle. 
Usé par les diverses oppositions et lassé d'at-
tendre un feu vert incertain des autorités du 
football anglais, le fonds d'investissement 
souverain saoudien a renoncé jeudi à son 
projet de rachat du club.
"Avec un profond respect pour la commu-
nauté de Newcastle et l'importance de son 
club de football, nous en sommes arrivés à 
prendre la décision de retirer notre offre pour 

l'acquisition du Newcastle United Football 
Club", explique un communiqué du consor-
tium révélé dans un premier temps par Sky 
Sports. Fin mars, les fans des Magpies avaient 
pourtant cru que c'était Noël au printemps 
avec cette offre de rachat de 300 millions de 
livres (333 M EUR). Dans une période où la 
crise économique liée au Covid-19 commen-
çait tout juste à se faire sentir, l'arrivée de 
riches investisseurs était presque inespérée. 

Elle laissait augurer de l'émergence, dans le 
nord de l'Angleterre, d'un nouveau rival pour 
Liverpool, les deux Manchester ou les clubs 
londoniens, dans une Premier League tou-
jours plus compétitive. Mauricio Pochettino 
sur le banc, Kalidou Koulibaly en défense, 
Philippe Coutinho et Adrien Rabiot au 
milieu, Edinson Cavani et Gonzalo Higuain 
en attaque, les cibles potentielles d'un recru-
tement 5 étoiles avaient fleuri dans la presse. 
Improbable pour ce club qui n'a connu la 
première moitié de tableau que deux fois 
depuis la saison 2006/07, subissant même 
deux relégations en Championship, la deu-
xième division. Très vite pourtant, les obs-
tacles se sont multipliés en raison du rôle 
majeur joué par le Fonds d'Investissement 
Public (PIF) saoudien, qui devait détenir 
80% des parts du club à la fin de l'opération, 
et surtout de la personnalité de son principal 
dirigeant, le prince héritier Mohammed ben 
Salmane.
Les associations de défense des Droits de 
l'Homme, comme Amnesty International, 
rapidement rejoints par Hatice Cengiz, fian-
cée de Jamal Khashoggi --un journaliste 
saoudien assassiné fin 2018 dans le consulat 
d'Arabie Saoudite à Istanbul par un com-
mando venu du Royaume--, avaient conjuré 

la Premier League de ne pas offrir une vitrine 
à l'Arabie Saoudite. 
Le prince héritier Mohammed ben Salmane, 
désigné par des responsables turcs et améri-
cains comme le commanditaire du meurtre, a 
dit plus tard assumer, en tant que dirigeant, 
la responsabilité de ce crime, tout en niant en 
avoir eu connaissance avant qu'il ne soit 
commis. Le retrait des Saoudiens "est une 
victoire pour les droits de l'Homme et l'hon-
nêteté, et une défaite claire pour Mohamed 
ben Salmane et ses efforts pour utiliser le 
sport afin de blanchir son bilan sur les droit 
de l'Homme", a commenté dans la soirée 
Mme Cengiz dans un communiqué. Un deu-
xième front s'était ouvert quand la chaîne 
qatarie beIN Sports avait accusé l'Arabie 
Saoudite d'être derrière BeoutQ, un système 
de piratage des images sportives. Un angle 
d'attaque qui visait la Premier League à son 
point sensible: le portefeuille, puisque beIN 
est un diffuseur majeur des images du cham-
pionnat anglais dans le monde. 
L'Organisation mondiale du commerce 
(OMC) lui avait donné partiellement raison 
en juin, en estimant dans un rapport que les 
autorités saoudiennes n'avaient pas agi assez 
fermement contre ce piratage.
Concentrée sur la reprise du championnat, la 

Premier League a laissé traîner les choses au 
point de lasser le PIF et ses associés, le fonds 
d'investissement britannique PCP Capital 
Partners et Reuben Brothers, une autre socié-
té d'investissement britannique appartenant à 
la deuxième fortune du Royaume-Uni, les 
frères David et Simon Reuben. "Nous le fai-
sons avec regret, car nous (...) pensions pou-
voir ramener le club à une position digne de 
son histoire, de ses traditions et de ce que ses 
supporters méritent", poursuit le consortium 
dans le communiqué. Les effets toujours dif-
ficilement mesurables à long terme du 
Covid-19 ont aussi fortement pesé.
"Nos hypothèses d'investissements n'étaient 
plus soutenables surtout en l'absence de clar-
té sur les circonstances dans lesquelles la sai-
son à venir démarrera", a avancé le consor-
tium pour expliquer sa volte-face.
Reste à savoir ce que fera maintenant Mike 
Ashley, le très impopulaire propriétaire 
depuis 2007 du club dont il semble se désin-
téresser. Fin juin, alors que la procédure s'en-
lisait, des médias avaient évoqué la possible 
émergence d'un "chevalier blanc": Henry 
Mauriss, magnat américain des télés dans les 
aéroports.
Pour les supporters dépités des Magpies, tout 
espoir n'est peut-être pas perdu.

Les Saoudiens ne rachèteront pas Newcastle 

La Direction Technique Nationale (DTN) a désigné quarante-huit 
responsables techniques parmi les cadres marocains au sein des ligues 
régionales de football, indique mardi un communiqué de la 
Fédération royale marocaine de football (FRMF).

La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé, 
lundi, son nouveau calendrier pour les demi-finales et 
finales de la Coupe de la Confédération et de la Ligue des 
champions.
Dans un communiqué publié sur son site officiel, la CAF a 
confirmé la tenue de la Finale 4 de la Coupe de la 
Confédération entre les Pyramids d'Egypte et le Horoya 
guinéen, précisant que le match se déroulera le 22 sep-
tembre au stade Mohammed V de Casablanca.
L’autre demi-finale entre Berkane et Hassania Agadir se 
tiendra le même jour au complexe sportif Moulay-Abdallah 
de Rabat, a fait savoir la CAF.
La finale du tournoi se tiendra le 27 septembre au com-
plexe sportif Moulay-Abdallah, a indiqué la Confédération, 
ajoutant que tous les matchs seront à huis clos.
Par ailleurs, la CAF a annoncé que les demi-finales de la 
Ligue des champions auront lieu comme d’habitude, en 
aller et retour, précisant que les deux rencontres sont pré-
vues les 25 et 26 septembre au Maroc puis les 2 et 3 
octobre en retour en Egypte. Le dernier carré oppose d’un 
côté, le Raja au Zamalek et de l’autre le Wydad à Al Ahly.
La finale se tiendra le 16 ou le 17 octobre soit au Maroc ou 
en Egypte au cas où deux clubs d’un même pays se hissent 
en finale. Dans le cas contraire, la finale se déroulera sur un 
terrain neutre en cas d’opposition entre une équipe égyp-
tienne et une équipe marocaine. A cet effet, la CAF a lancé 
un appel à candidatures jusqu’au 17 août.

Après plusieurs semaines de négociations, le Raja de Casablanca a offi-
cialisé le recrutement de l’attaquant du Mouloudia d'Oujda, Noah Wail 
Sadaoui. Âgé de 27 ans, Sadaoui, natif de Casablanca, possède la double 
nationalité marocaine et américaine. En effet, il avait immigré aux États-
Unis à un jeune âge après avoir passé deux années au centre de forma-
tion du Wydad Athletic Club . Il grandit à Bayonne dans le New Jersey 
et intègre très jeune l'académie des Red Bulls de New York et la PDA 
Academy.  En 2015, avec l'Ajax Cape Town, il remporte la Coupe MTN 
8 et termine finaliste de la Coupe d'Afrique du Sud. L'année suivante, 
en 2016, il est sacré champion de NPSL avec le Miami United.
Sadaoui a rejoint les rangs du MCO en janvier 2019 en provenance du 
club égyptien d'Enppi. Il portera dorénavant les couleurs du Raja de 
Casablanca qui lui a offert un contrat de trois ans.

Le milieu de terrain marocain Azz-Eddine Ounahi a quitté Strasbourg 
(Ligue 1) pour rejoindre l’Union sportive Avranches Mont-Saint-Michel, 
évoluant en National, rapportent lundi les médias sportifs de l’hexagone.
Le jeune milieu de terrain marocain vient de s’engager avec l’US 
Avranches pour les deux prochaines saisons, ajoutent-on de mêmes 
sources. Formé à l’Académie Mohammed VI de Football, la jeune pépite 
disposait d’un contrat stagiaire avec Strasbourg, mais il n’a disputé aucun 
match avec l’équipe A du club alsacien lors de la saison 2019-2020. Il a 
passé ces deux dernières années avec le club de Ligue 1 et s’est régulière-
ment entraîné avec l’équipe première faisant deux apparitions sur des 
feuilles de match, en Coupe de France contre Marseille et face à Lyon en 
Ligue 1, sans entrer en jeu.

L’international marocain Younes Belhanda, qui porte les couleurs de 
Galatasaray en Turquie, serait ciblé par un club italien, la Sampdoria.
En effet, après avoir évolué en France (Montpellier-OGC Nice), en 
Ukraine (Dinamo Kyiev), en Allemagne (Schalke 04) ou encore en 
Turquie (Galatasaray), Younes Belhanda se dirige vers la conquête d’un 
nouveau championnat.  Le Lion de l’Atlas, annoncé sur le départ, serait 
dans les papiers de la Sampdoria, qui occupe la 15e position au classe-
ment du championnat italien. L’entraîneur du club, Claudio Ranieri, 
apprécierait le profil polyvalent du marocain, qui peut évoluer comme 
milieu relayeur et offensif. Les dirigeants de la Sampdoria seraient prêts à 
mettre 5 millions sur la table pour convaincre leurs homologues turcs.
Pour rappel, Al Nassr (Arabie Saoudite) et Al Duhail (Qatar) sont égale-
ment à l’affût dans ce dossier.
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