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Une réunion du wali de la région 
Marrakech- Safi, consacrée à l’examen de 
l’évolution et du contrôle de la propagation 
de la pandémie du nouveau coronavirus, a 
permis la mise en place d’une batterie de 
mesures.
Il s’agit, entre autres, de la fermeture totale 
du 3è district urbain de la ville de Safi où 
se concentrent les cas positifs de la Covid-
19, de la fermeture et l’interdiction des 
déplacements de et vers la Cité des Océans 
sauf dans des cas déterminés et la fermeture 
immédiate des 18 unités de conservation de 
la ville et l’arrêt du transport de leurs 
employés.
Il a été aussi décidé la fermeture des locaux 
de commerce à 18H00, la fermeture des 
cafés à 20H00, l’interdiction d’accès à la 
plage de la ville et la fermeture de deux 
marchés de proximité “Assalam” et “Siha” 
dans le troisième district.
Il a été également décidé l’intensification de 
la cadence des opérations de stérilisation et 
de désinfection, en particulier dans les 
zones où sont concentrés les cas positifs 
détectés, la multiplication des campagnes 
de sensibilisation et de conscientisation.
Un appel est lancé aux habitants de la ville 
pour interagir positivement avec les 
mesures.

Safi soumise à une 
batterie de mesures 

draconiennes

«Libraire, 
c’est un 
ouvreur 
de passe-
relles…»

a Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné 
de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, a 
présidé, lundi au Palais Royal à Rabat, un 

Conseil des ministres, au cours duquel il a été procédé à 
l’examen des orientations générales du projet de loi de 
finances rectificative pour l’année 2020 et l’approbation 
de plusieurs projets de loi, d’un projet de décret et d’un 
ensemble d’accords internationaux, indique un commu-
niqué lu par le porte-parole du Palais Royal, M. 
Abdelhak Lamrini.
Au début des travaux du Conseil, Sa Majesté le Roi a 
interrogé le ministre de la Santé au sujet de l’évolution 
de la situation épidémiologique notamment après l’allè-
gement des mesures de confinement sanitaire.
Par la suite, et conformément aux dispositions de l’Ar-
ticle 49 de la Constitution, le ministre de l’Économie, 
des Finances et de la Réforme de l’Administration a pré-
senté un exposé sur les Orientations générales de ce pro-
jet de loi, où il a évoqué les contextes, international et 
national, caractérisés essentiellement par les répercus-
sions de la pandémie du Covid-19, qui a imposé le 
recours au premier projet de loi de finances rectificative 
dans le cadre de la nouvelle loi organique des finances. 
Dans ce cadre, il a été procédé à la présentation des 
piliers sur lesquels reposent les orientations générales du 
projet de loi de finances rectificative 2020. A la fin de sa 
présentation, le ministre a évoqué les hypothèses du pro-
jet de la loi de Finances rectificative 2020, qui prévoit 
un recul de 5% du PIB et un déficit budgétaire de 7,5%.
D’autre part, et conformément aux dispositions de l’Ar-
ticle 49 de la Constitution et sur proposition du Chef 
du gouvernement et à l’initiative du ministre des Affaires 
étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains 
résidant à l’étranger, Sa Majesté le Roi a bien voulu 
nommer la Secrétaire générale du ministère et des 
ambassadeurs de Sa Majesté.

S Suite à une forte contamination

Par Adil Zaari Jabiri (MAP)

Par Fairouz EL Mouden

Les nouvelles projections du deuxième et troi-
sième trimestre du HCP tiennent compte cette 
fois-ci des effets de l’assouplissement des 
mesures de confinement depuis le 10 juin der-
nier. L’analyse de la conjoncture laisse présager 
une contraction de l’économie nationale de 
13,8% au second trimestre  attribuée en grande 
partie à la chute de 14,4% de la valeur ajoutée 
non agricole et de 6,1 de la valeur ajoutée. Le 
3éme trimestre serait marquée par une atténua-
tion de la contraction des indicateurs de perfor-
mance suite à la reprise des activités écono-
miques. 
Les effets néfastes du Covid-19 continuent de 
peser lourdement sur l’activité économique par-
tout dans le monde. L’économie mondiale pâtie 
de tous les chocs à savoir la contraction de la 
demande interne et externe, le recul de la crois-
sance économique de près de 15% et la baisse 
des cours mondiaux du pétrole, des matières 
premières et des minéraux…  Seul le taux 
d’›inflation serait restée contenue dans les pays 
avancés a +1,4% et +0,3% respectivement aux 
États-Unis et en zone euro.
Au niveau national, le HCP rappelle le fléchis-
sement de la demande étrangère adressée au 
Maroc de 18% au second trimestre avec à la 
fois une baisse des exportations de l’ordre de 
25,1% notamment celles des secteurs de l’auto-
mobile, du textile et de l’aéronautique. La baisse 
des importations s’élève quant à elles à 26,7%. 
Néanmoins, les importations des biens alimen-
taires ont augmenté avec les achats des céréales, 
des aliments de bétail et du sucre. 
La baisse des indicateurs de performance a 
entrainé une baisse de 6,7% de la consomma-

tion des ménages avec un maintien du même 
rythme des dépenses alimentaires.  Aussi en 
variation annuelle l’investissement aurait fléchi 
de 49,4% au deuxième trimestre contre -4,8% 
en 2019.
L’inflation aurait légèrement repris en 2020 
indique le haut commissariat au Plan, se situant 
à +0,9% au deuxième trimestre 2020, au lieu de 
+0,6% au cours de l’année 2019.
Ainsi, l’économie nationale aurait régressé de 
13,8% au deuxième trimestre 2020, au lieu de 
+0,1%, un trimestre plus tôt. Cela est attribué à 
la contre-performance Le secteur tertiaire consi-
déré comme principal moteur de la croissance 
économique, qui a régressé de 11,5% au deu-
xième trimestre 2020, au lieu de +1,6%, un tri-
mestre auparavant. Au niveau de l’agriculture 
on estime que la baisse de la valeur ajoutée agri-
cole aurait atteint -6,1% au deuxième trimestre 

2020, au lieu de -5% un trimestre auparavant.
Baisse modérée au troisième trimestre
Les estimations tablent sur une amélioration de 
3% de la demande étrangère adressée au Maroc  
sos l’effet du déconfinement.  Les pressions 
inflationnistes devraient rester maitrisées et 
dépendraient de l’évolution des cours interna-
tionaux des produits énergétiques et alimen-
taires dans un contexte de poursuite de la situa-
tion excédentaire de l›offre par rapport à la 
demande mondiale. La demande intérieure se 
redresserait, pour sa part, modérément et lente-
ment et l’’investissement resterait globalement 
atone et sa reprise tarderait à se réaliser au troi-
sième trimestre 2020. 
Parallèlement, l’encours des créances sur l’éco-
nomie se serait accru de 6,7%, au deuxième tri-
mestre 2020 suite à l’accélération des crédits à 
la trésorerie des entreprises.

Au 3e trimestre 
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La marocanité du Sahara 
ou l’obsession algérienne

Un conflit qui perdure

 Tous Unis contre le plan d’annexion sioniste »

Le PPS, le PI et le PJD 
rehaussent la solidarité

M’barek Tafsi 

L’ensemble du peuple marocain est 
uni contre le plan d’annexion sio-
niste de nouveaux territoires pales-
tiniens est le thème d’un webi-
naire, organisé, samedi 4 juillet, à 
l’initiative du Groupe d’action 
national pour le soutien à la 
Palestine (GANSP) et de l’Associa-
tion marocaine de soutien à la 
lutte palestinienne (AMSLP) et 
avec la participation des leaders 
des partis politiques, des organisa-
tions syndicales et des droits 
humains, et d’autres organisations 

de la société civile.
Cette initiative intervient après la 
marche du 9 février dernier pour 
protester et condamner la soi-
disant transaction du siècle, 
annoncée en janvier 2020 par l’ad-
ministration américaine, a indiqué 
le modérateur de la manifestation 
Abdelakader Alami, coordonnateur 
du GANSP, selon lequel la cause 
palestinienne fait l’unanimité de 
toutes les forces du pays, qui lais-
sent de côté leurs divergences 
quand il s’agit de la Palestine, dont 
le sort est hissé au rang de cause 
nationale.
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L’activite economique 
baisserait de 4,6% 
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Entretien avec la libraire 
et écrivaine, Stéphanie Gaou

Madrid 
caresse le 
titre, le Barça 
se relance

Liga
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ALM

Un nouveau PDG 
et une nouvelle organisation

Kaoutar Khennach

Aluminium Maroc (ALM) a annoncé que 
son Président Directeur Général, 
Abdelouahed El Alami a présenté sa démis-
sion. Ainsi, le Conseil en a pris acte et l’a 
remercié pour ses 42 ans  passés à ce poste, et 
ses apports inestimables au développement de 

la société. Aussi, Abdelouahed El Alami a été 
nommé Président d’Honneur du Conseil 
d’Administration et reste administrateur de la 
société. Pour son remplacement, le Conseil a 
élu Mohamed El Alami au poste de Président 
Directeur Général. De même, il a  confirmé 
Benoît Vaillant dans ses fonctions de  
Directeur Général Délégué.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI préside 
un Conseil des ministres

Le PLF rectificative 
Un recul de 5% du PIB 

et un déficit budgétaire de 7,5%
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Nomination de la Secrétaire générale du ministère des AE et de nouveaux ambassadeurs



a presse algérienne, sous la houlette 
de l’APS, a relayé ce week-end une 
dépêche de cette même agence, 

attribuant au Haut représentant de l’Union 
européenne (UE) pour la politique étrangère 
Josep Borrell des propos qu’il n’a jamais dits 
sur le Sahara marocain. Une énième fake 
news !
«L’UE ne reconnait pas la marocanité du 
Sahara occidental», titrait l’agence dans cette 
dépêche datée du 4 juillet, dans l’euphorie 
stalinienne de la célébration par le peuple 
frère algérien de l’indépendance du pays, sus-
pendue à celle qui maquera la véritable vic-
toire cette fois-ci sur l’oppression et le népo-
tisme.
Un fact checking rapide démontre l’absurdité 
de cette nouvelle sortie désespérée des garde-
chiourmes de l’agence algérienne, quadrillée 
par les sbires d’un pouvoir crépusculaire.
En fait, M. Borrell a souligné dans sa réponse 
à une question parlementaire que l’UE et le 
Maroc ont conclu un accord le 19 juillet 
2019 qui, confirme l’application des préfé-
rences tarifaires aux produits originaires du 
Maroc, y compris ceux du Sahara marocain, 
avec un impact positif sur le développement 
durable des provinces du sud.
La réponse du Haut représentant de l’UE 
trouve son fondement dans la position de 
l’Union au sujet du Sahara qui a été adoptée 
en juin 2019 lors du Conseil d’Association 
Maroc-UE, par tous les Etats membres.
Il s’agissait de la première fois où le Maroc et 
l’Union européenne adoptent un langage 

commun sur cette question et la haute repré-
sentante de l’époque Mme Federica 
Mogherini l’avait bien souligné lors de la 
conférence de presse conjointe sanctionnant 
les travaux de ce conseil.
Cette position commune, qui n’a pas été du 
goût des adversaires du Royaume, a réaffirmé 
l’appui de l’UE aux efforts du Secrétaire géné-
ral de l’ONU pour poursuivre le processus 
visant à parvenir à une solution politique, 
juste, réaliste, pragmatique, durable et 
mutuellement acceptable à la question du 
Sahara, qui repose sur le compromis en 
conformité avec les résolutions du Conseil de 
Sécurité des Nations Unies, notamment la 
résolution 2468 du 30 avril 2019. L’UE avait 
également pris note positivement des efforts 
sérieux et crédibles menés par le Maroc, en 
ignorant magistralement les gesticulations des 
autres parties.
Cette position a été réitérée par M. Borrell à 
l’occasion de sa rencontre à Bruxelles avec le 
ministre des Affaires étrangères, Nasser 
Bourita en janvier 2020.
La fake news de l’APS traduit donc le déses-
poir des spin doctors de la manip d’Etat algé-
rienne, notamment après les multiples échecs 
essuyés sur le terrain européen ces dernières 
années.
A travers l’instrumentalisation des réponses 
des hauts responsables européens aux ques-
tions de certains eurodéputés, l’Algérie 
cherche non seulement à gagner du temps 
mais à se dérober de sa responsabilité quant 
au maintien du statu quo dans la région.

Le conflit artificiel autour du Sahara maro-
cain constitue également un alibi classique du 
régime d’Alger pour entretenir sa stratégie de 
tension à l’égard du Maroc et justifier ses 
dépenses militaires hallucinantes (9,6 mil-
liards de dollars, soit 5,3% du PIB du pays en 
2018).
La doctrine de l’UE sur la question nationale 
s’aligne désormais sur la position onusienne 
exprimée dans les dernières résolutions qui 
privilégient le pragmatisme, le réalisme, la 
durabilité et l’esprit de compromis.
Quant à l’applicabilité au Sahara marocain 
des accords conclus entre le Maroc et l’UE, la 
position de l’Union européenne ne souffre 
aucune ambigüité : «les autorités marocaines 
sont chargées de contrôler la conformité aux 
normes de commercialisation des fruits et 
légumes frais sous leur contrôle et ces autori-
tés sont responsables des contacts avec 
l’Union” (réponse de Janusz Wojciechowski, 
Commissaire européen à l’Agriculture à une 
question parlementaire février 2020).
Quelques jours plus tard, même question, 
même position de l’UE sous la plume cette 
fois ci de Paolo Gentiloni, Commissaire euro-
péen aux affaires économiques : Les autorités 
douanières du Maroc sont responsables de la 
délivrance de certificats d’origine valides pour 
les produits issus des provinces du sud du 
Royaume (réponse du commissaire à une 
question parlementaire le 26 mars 2020).
Voilà qui peut rassurer l’APS et ses mentors 
qui ne veulent toujours pas intégrer cette 
vérité immuable : Le Sahara fait partie inté-
grante du territoire du Royaume du Maroc. 
C’est avec le Maroc que l’UE a conclu ses 
accords couvrant le Sahara et ses produits. 
C’est le Maroc qui est le partenaire commer-
cial de l’UE. Et c’est sur le Maroc que l’UE 
compte pour assurer l’application des règles.
Les produits issus des provinces du sud incor-
porent les valeurs des entreprises, des tra-
vailleurs et de la population locale. La maro-
canité du Sahara fait donc partie intégrante 
du produit et du processus de sa production 
et de son exportation.
Ni l’Algérie, ni son pantin polisarien ne peu-
vent prétendre à un quelconque droit sur ces 
questions.
D’ailleurs, dans chaque affaire portée devant 
la Cour de Justice de l’UE, le recours du poli-
sario est rejeté systématiquement comme « 
irrecevable ».
Au moment où l’Algérie poursuit son achar-
nement maladif, le Maroc et l’UE continuent 
à avancer en partenaires stratégiques et à 
consolider le droit de la population locale au 
développement à travers des accords béné-
fiques à l’ensemble des régions du Royaume.

Météo
La chaleur 

persiste ce mardi
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 Par Adil Zaari Jabiri (MAP)

Actu- 

A vrai dire

A l’instar de ses homologues de tous les coins du terri-
toire, le conseil de la  région du Souss Massa vient de 
tenir la session ordinaire pour débattre nombre de points 
de l’ordre du jour. Il convient de rappeler l’importance 
capitale de la région pour mettre en exécution le plan 
ambitieux de développement dont les contours furent mis 
en avant lors de la visite royale de février dernier. Il est 
vrai que la quasi-totalité de cette ébauche comprend la 
locomotive régionale que requiert la capitale du Souss. 
Mais, il va sans dire que les retombées positives ne font 
que se transcender sur l’ensemble de ses composantes. 
Conjoncture oblige à plus d’un titre, la problématique de 
la pandémie occupe, bien évidemment, la part du lion des 
travaux, quoique le mal viral semble se desserrer par rap-
port à d’autres régions. Il n’en demeure pas,  non plus 
moins évident que la pénurie des ressources hydriques est 
le segment de haute vitalité qui taraude aussi bien les 
décideurs que les populations. 
D’emblée et sans entrer dans les détails de multiples 
volets qui ont meublé cette session déroulée en présentiel, 
le  débat a connu un échange assez houleux, mais dans la 
limite du respect. Il s’est agi du tollé causé par l’amnesty 
international relatif à la cause nationale. Le président du 
conseil a eu le mérite d’y revenir, en dépit de la position 
nationale émise par l’Etat marocain a cet égard. Hormis 
des frictions sans grande incidence nocive sur la cohé-
rence et la stabilité du conseil régional, le sentiment du 
consensus de la nation autour de la question sacrée était 
exprimé avec solennité et sans nulle équivoque. Il faut 
dire que les calculs politiciens n’ont pas raison d’être à cet 
effet, d’autant plus que les acteurs de l’institution sont 
conscients des liens unanimes qui unissent constituantes 
du conseil régional. Il convient également de signaler 
qu’au préambule de cette rencontre, les conseillers ont eu 
droit au speech du Wali de la région qui s’est focalisé sur 
les mesures prises au sein de la région pour assurer le 
redressement de la machine économique, en ce temps de 
post-pandémie. 
Tout en mettant l’accent sur les efforts déployés dans ce 
sens, par les pouvoirs publics, il met en évidence les 
diverses démarches mises en avant au niveau de la région 
Souss Massa, tant à l’échelon sanitaire qu’économique. 
Sachant que le travail élaboré prend double fonction, 
puisque, d’une part, il est question de faire face directe-
ment sur les exigences du covid-19 et, d’autre part, il a 
fallu aussi se préoccuper de la nécessité de mettre en 
marche le programme pluriel du développent urbain 
d’Agadir, tel que convenu, au terme de la visite Royale. 
Ceci étant, il reste que la problématique de l’eau inquiète 
de plus en plus, toute la communauté régionale. Des 
mesures adaptées et urgentes se devront de voir le jour 
dans l’immédiat, afin de subvenir au manque terrible de 
cette denrée de grande acuité.           

La cause nationale 
priorise !

Saoudi El Amalki

La marocanité du Sahara 
ou l’obsession algérienne
L

Voici les prévisions météorologiques pour la jour-
née du mardi 07 juillet 2020, établies par la 
Direction générale de la météorologie:
- Temps très chaud sur le Souss, l’intérieur des 
Provinces sud, Chiadma, Rehamna et Tensift et 
chaud sur le Saïss et les plaines à l’Ouest de l’Atlas.
- Nuages bas fréquents la nuit et la matinée avec 
brumes ou brouillard sur les côtes pouvant persister 
par endroits durant le jour. - Ciel passagèrement 
nuageux sur le sud-est, le Haut et l’Anti-Atlas et le 
Nord-Est des provinces du Sud.
Températures maximales de l’ordre de 44/49°C sur 
le Souss, l’intérieur des provinces Sud, l’extrême 
sud-est et les plaines intérieures, 39/44°C sur le sud-
est, le Saïss, les plateaux des phosphates et d’Oulmès 
et les plaines atlantiques, 34/39°C sur l’Oriental, le 
Rif et les côtes atlantiques Nord et Centre et de 
29/34°C sur les reliefs de l’Atlas, la Méditerranée et 
le reste des côtes atlantiques.
- Mer belle sur la Méditerranée, belle à peu agitée 
sur le Détroit, peu agitée à agitée ailleurs.

Ph Ahmed Akil Macao



L’ensemble du peuple marocain est uni contre le 
plan d’annexion sioniste de nouveaux territoires 
palestiniens est le thème d’un webinaire, organisé, 
samedi 4 juillet, à l’initiative du Groupe d’action 
national pour le soutien à la Palestine (GANSP) et 
de l’Association marocaine de soutien à la lutte 
palestinienne (AMSLP) et avec la participation des 
leaders des partis politiques, des organisations syn-
dicales et des droits humains, et d’autres organisa-
tions de la société civile.
Cette initiative intervient après la marche du 9 
février dernier pour protester et condamner la soi-
disant transaction du siècle, annoncée en janvier 
2020 par l’administration américaine, a indiqué le 
modérateur de la manifestation Abdelakader Alami, 
coordonnateur du GANSP, selon lequel la cause 
palestinienne fait l’unanimité de toutes les forces 
du pays, qui laissent de côté leurs divergences 
quand il s’agit de la Palestine, dont le sort est hissé 

au rang de cause nationale.
La cause palestinienne est en effet une question 
nationale qui fait l’unanimité de tous : peuple, gou-
vernement et Sa Majesté le Roi a souligné pour sa 
part le président de l’AMSLP, Mohamed 
Benjelloun Andaloussi.
Pour sa part, l’ambassadeur de Palestine au Maroc 
Jamal Choubaki a réitéré sa profonde gratitude et 
ses remerciements au peuple marocain et à Sa 
Majesté le Roi, président du Comité Al Qods pour 
la solidarité et l’aide qu’ils apportent au peuple 
palestinien dans sa lutte pour recouvrer ses droits 
inaliénables dont celui de créer son propre Etat 
indépendant.
A l’issue de cette manifestation, les participants ont 
adopté un appel, aux termes duquel ils condam-
nent et fustigent la décision israélienne d’annexer 
de nouveaux territoires palestiniens en application 
du funeste plan de l’actuelle administration améri-
cain, dit « transaction du siècle ». Ce plan US 
encourage en effet Israël et lui donne le feu vert de 

s’accaparer quelque 30% de la Cisjordanie et de la 
vallée du Jourdain et ce en violation du droit inter-
national.
Cette annexion a pour but de pérenniser l’occupa-
tion des territoires palestiniens et d’enterrer défini-
tivement l’idée de deux Etats, palestinien et israé-
lien, vivant côte à côte.
Tout en demandant à la communauté internatio-
nale d’assumer sa responsabilité, l’appel de Rabat 
réaffirme le soutien du peuple marocain à la lutte 
du peuple palestinien et l’engagement des forces 
politiques, syndicales et de défense des droits 
humains envers la cause palestinienne, considérée 
comme cause nationale marocaine.
Mis à part les défections de dernière minute sur 
une vingtaine d’interventions prévues, la rencontre 
a été marquée par d’importantes contributions hau-
tement politiques et engagées dont celles du 
Secrétaire général du Parti du progrès et du socia-
lisme, Mohammed Nabil Benabdallah, du 
Secrétaire général du Parti de l’Istiqal, Nizar 

Baraka, et de Mohamed Yatim, au nom du Parti de 
la Justice et du développement, qui ont rehaussé le 
niveau du webinaire .
Dans son allocution, Benabdallah avait en effet 
indiqué qu’ à l’instar des composantes et des 
acteurs du peuple marocain et en coordination avec 
les positions officielles que porte Sa Majesté le Roi 
pour le soutien de la lutte du peuple palestinien, le 
Parti du Progrès et du Socialisme rejette et 
condamne, dans les termes les plus vigoureux, le 
plan d’annexion sioniste des territoires palestiniens.
   Pour Nizar Baraka, l’annexion annoncée par 
Israël de nouveaux territoires est illégale, précisant 
que tout ce qui est injuste et acquis par la force est 
voué à disparaitre.
  Dans son allocution au nom du PJD, Yatim a 
réaffirmé la solidarité du Maroc avec le peuple 
palestinien et son soutien constant à la juste cause 
palestinienne. Il a également condamné vigoureuse-
ment la décision sioniste d’annexer de nouveaux 
territoires palestiniens.
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La Palestine au cœur d’un webinaire à Rabat
« Tous unis contre le plan d’annexion sioniste » 
Le PPS, l’Istiqlal et le PJD ont rehaussé le niveau de la solidarité

Les services relevant du 
Département de la pêche maritime 
ont annoncé, dimanche, la reprise 
des activités de pêche de poulpe au 
niveau de la circonscription mari-
time de Safi au titre de la saison 
estivale 2020.
Selon la même source, le total auto-
risé des captures de poulpe au cours 
de la période allant du 5 juillet au 
30 septembre prochain, au niveau 
de ladite circonscription maritime, a 
été fixé à 650 tonnes.
Et d’ajouter que les quotas des cap-
tures de poulpe relatifs à la circons-
cription maritime peuvent être révi-
sés en fonction de l’évolution des 
indicateurs biologiques et d’exploita-
tion de cette pêcherie.
Dans ce sens, une commission est 
mise sur pied au niveau de cette cir-

conscription et comprend le délégué 
de la pêche maritime, en tant que 
président, et deux membres désignés 
par la Chambre de la pêche mari-
time représentant la pêche artisanale 
et côtière, ainsi que le représentant 
de l’Office national des pêches 
(ONP) et d’autres représentations 
professionnelles le cas échéant.
Parmi les missions de cette commis-
sion, figure la rationalisation de l’ac-
tivité de pêche pour éviter l’épuise-
ment du quota des captures de 
poulpe fixé à la circonscription 
maritime de Safi et ce, sur la base de 
la répartition fondée sur les résultats 
des données d’exploitation et l’effort 
de pêche au niveau de la circons-
cription.
La commission assure également la 
répartition, chaque mois, de ce 

quota entre les flottes de pêche arti-
sanale et côtière au niveau des diffé-
rents points et du port de pêche 
relevant de la circonscription mari-
time, et procède à la délimitation du 
plafond des captures lors de chaque 
sortie pour chaque type d’unités de 
pêche (barque de pêche artisanale 
ou chalutier).
Elle veille, en outre, à ne pas dépas-
ser le plafond fixé mensuellement et 
pour chaque type d’unité de pêche.
Selon le ministère de l’Agriculture, 
de la Pêche maritime, du 
Développement rural et des Eaux et 
Forêts, le total autorisé des captures 
de poulpe durant la saison estivale 
2020 est fixé à 6.875 tonnes, réparti 
entre les zones atlantique (5.305 
tonnes) et méditerranéenne (1.570 
tonnes).

Circonscription maritime de Safi

Reprise de la pêche de poulpe 

Quelque 303 Marocains bloqués au Canada, 
suite à la fermeture des frontières aériennes, 
terrestres et maritimes en raison de la pandé-
mie du Covid-19, ont regagné dimanche 
matin le Royaume, via l’aéroport Agadir-Al 
Massira dans le cadre d’une opération prise 
en charge par les autorités marocaines.
Cette opération a profité notamment aux 
personnes souffrant de maladies chroniques 
ou ayant subi des opérations chirurgicales, 
outre les enfants et les nourrissons.
L’opération de rapatriement, organisée par 
l’Ambassade et le Consulat général du 
Maroc au Canada en collaboration avec les 
autorités canadiennes, s’est déroulée dans le 
plein respect des mesures de précaution et 
du protocole sanitaire en vigueur.
Dans une déclaration à la MAP, le directeur 
de l’aéroport Agadir-Al Massira, Mohamed 
Bahaj, a indiqué que ce vol de la Royal Air 
Maroc (RAM) en provenance de Montréal 
est le 24è qui a atterri à cet aéroport dans le 

cadre de l’opération de rapatriement des 
Marocains bloqués à l’étranger.
Cette plateforme aéroportuaire a accueilli 
jusqu’à aujourd’hui 3.974 rapatriés en pro-
venance de plusieurs pays, a relevé le respon-
sable, rappelant que toutes les mesures 
nécessaires ont été prises pour faciliter les 
formalités douanières et permettre aux béné-
ficiaires de cette opération de récupérer leurs 
bagages de manière fluide et ordonnée, dans 
le respect total des mesures préventives et du 
protocole sanitaire en vigueur.
Ces personnes ont été embarquées à bord de 
bus à destination d’établissements hôteliers 
d’Agadir, où elles ont été soumises aux tests 
de dépistage au nouveau coronavirus 
(Covid-19) et seront confinées selon les pro-
cédures sanitaires en vigueur et dans les 
meilleures conditions.
A cette occasion, les Marocains rapatriés ont 
fait part de leur joie et soulagement de rega-
gner la mère patrie ainsi que de leur satisfac-

tion quant aux mesures prises au niveau de 
l’aéroport Agadir-Al Massira, exprimant 
leurs vifs remerciements à SM le Roi 
Mohammed VI pour cette noble initiative.
A rappeler que toutes ces opérations de rapa-
triement suivent le même protocole sani-
taire, avec des tests de dépistage au virus à 
l’arrivée et un confinement de neuf jours 
dans le cadre du suivi médical nécessaire, le 
but étant de s’assurer que ces personnes ne 
constitueront pas un danger pour elles-
mêmes ou pour leurs familles et leur entou-
rage.
Plusieurs centaines de Marocains bloqués à 
l’étranger ont regagné le Maroc à bord de 
vols en provenance de l’Algérie, de la région 
espagnole d’Andalousie, de Madrid, de 
Barcelone et des Iles Canaries, ainsi que d’Is-
tanbul. Ces opérations de rapatriement se 
poursuivront et devront concerner prochai-
nement d’autres régions et pays.

Marocains bloqués à l’étranger 

Retour de  303 personnes via l’aéroport Agadir-Al Massira

M’Barek Tafsi



a Majesté le Roi 
Mohammed VI, que Dieu 
L’assiste, accompagné de 
SAR le Prince Héritier 

Moulay El Hassan, a présidé, lundi 6 
juillet 2020, au Palais Royal à Rabat, un 
Conseil des ministres, au cours duquel il 
a été procédé à l’examen des orientations 
générales du projet de loi de finances 
rectificative pour l’année budgétaire 
2020 et l’approbation de plusieurs pro-
jets de loi, d’un projet de décret et d’un 
ensemble d’accords internationaux.
Au début des travaux du Conseil, Sa 
Majesté le Roi, que Dieu L’assiste, a 
interrogé monsieur le ministre de la 
Santé au sujet de l’évolution de la situa-
tion épidémiologique notamment après 
l’allègement des mesures de confinement 
sanitaire.
Le ministre de la Santé a affirmé, à ce 
sujet, que la situation épidémiologique 
est stable avec un degré de vigilance 
élevé et que la majorité des personnes 
touchées sont asymptomatiques. Il a pré-
cisé également que malgré l’allègement 
du confinement sanitaire, le taux de léta-
lité est resté bas et le nombre de cas cri-
tiques faible et que la hausse du nombre 
des personnes contaminées dernièrement 
s’explique essentiellement par l’élargisse-
ment du cercle des dépistages collectifs 
précoces, l’intensification des consulta-
tions et le suivi des personnes contacts. 
Il a ajouté qu’une commission scienti-
fique nationale suit l’évolution de cette 
épidémie et met en place les traitements 
et protocoles de soins nécessaires.
Par la suite, et conformément aux dispo-
sitions de l’Article 49 de la Constitution, 
le ministre de l’Économie, des Finances 
et de la Réforme de l’Administration a 
présenté un exposé sur les Orientations 
générales de ce projet de loi, où il a évo-
qué les contextes, international et natio-
nal, caractérisés essentiellement par les 
répercussions de la pandémie du Covid-
19, qui a imposé le recours au premier 
projet de loi de finances rectificative 
dans le cadre de la nouvelle loi orga-
nique des finances.
Dans ce cadre, il a été procédé à la pré-
sentation des piliers sur lesquels reposent 
les orientations générales du projet de loi 
de finances rectificative 2020, qui sont :
1 – Accompagnement de la reprise pro-
gressive de l’activité économique ;
2 – Préservation de l’emploi ;
3 – Accélération de la mise en œuvre des 
réformes de l’administration ;
Pilier I : Accompagnement de la reprise 
progressive de l’activité économique à 
travers :
– La mise en œuvre, dans le cadre de 
conventions sectorielles, de mesures 
tenant compte des spécificités de chaque 

secteur, en relation avec l’ampleur de 
l’impact subi suite à la crise et du temps 
nécessaire à la reprise de l’activité.
– L’allocation de fonds nécessaires pour 
couvrir les risques des prêts garantis au 
profit de tous les segments d’entreprises, 
y compris les entreprises publiques. Des 
Conditions avantageuses seront appli-
quées à travers un taux d’intérêt maxi-
mum ne dépassant pas 3,5%, et un délai 
de remboursement de 7 ans, avec deux 
ans de grâce et une garantie de l’État 
variant entre 80% et 90% et pouvant 
atteindre 95% pour les très petites entre-
prises.
– La promotion de l’investissement 
public afin d’accélérer la redynamisation 
de l’économie nationale.
Pilier II : Préservation de l’emploi dans 
le secteur privé à travers :
– Allouer des ressources du Fonds spé-
cial de gestion de la pandémie du 
Coronavirus pour continuer, jusqu’à la 
fin de l’année, à accompagner sur les 
plans, social et économique, les secteurs 
qui feront face à des difficultés même 
après la levée du confinement.
– Activer l’accompagnement spécifique 
des différents secteurs, dans un cadre 
contractuel, avec les acteurs écono-
miques concernés, en conditionnant 
l’appui à la reprise économique, à la pré-
servation de plus de 80% des salariés 
déclarés à la Caisse nationale de Sécurité 
sociale (CNSS) et à la régularisation 
rapide de la situation des employés non 
déclarés.
Pilier III : Accélération de la mise en 
œuvre des réformes de l’administration. 
Il sera procédé dans ce cadre à :
– La mise en oeuvre des dispositions de 
la loi relative à la simplification des pro-
cédures et des formalités administratives, 
notamment celles relatives au respect des 
délais maximums pour répondre aux 
demandes d’investissement ;
– L’accélération de la mise en oeuvre de 
la Charte des services publics;
– La consécration de la transparence et 
de l’efficacité dans les services rendus 
aux citoyens et aux investisseurs, à tra-
vers l’appui à la transformation numé-
rique de l’administration et la généralisa-
tion des services numériques;
– L’accélération de la mise en oeuvre de 
la stratégie nationale d’inclusion finan-
cière, notamment à travers l’encourage-
ment et la généralisation du paiement 
par téléphone mobile.
A la fin de sa présentation, le ministre a 
évoqué les hypothèses du projet de la loi 
de Finances rectificative 2020, qui pré-
voit un recul de 5% du PIB et un déficit 
budgétaire de 7,5%.
Il a été souligné que toutes les orienta-
tions de ce projet visent essentiellement 

à surmonter rapidement les effets de la 
crise de la pandémie de Covid-19 aux 
niveaux économique et social.
Par la suite, Sa Majesté le Roi, Chef 
Suprême et Chef d’État-Major Général 
des Forces Armées Royales (FAR), que 
Dieu L’assiste, a bien voulu approuver, 
lors de ce Conseil des ministres, trois 
projets de loi et un projet de décret rela-
tifs au domaine militaire.
Le premier projet concerne la cybersécu-
rité et vise à établir un cadre juridique 
permettant de renforcer la sécurité des 
systèmes d’information des administra-
tions de l’État, des collectivités territo-
riales, des établissements et entreprises 
publics et toute autre personne morale 
de droit public, ainsi que les opérateurs 
de télécommunications. Le projet pré-
voit aussi des règles sécuritaires particu-
lières applicables aux infrastructures 
d’importance vitale.
Le deuxième projet de loi est relatif aux 
matériels et équipements de défense et 
de sécurité, aux armes et aux munitions. 
Il vise à encadrer les activités de fabrica-
tion, de commerce, d’importation d’ex-
portation, de transport et de transit de 
ces matériels et équipements, à travers la 
mise en place d’un système d’autorisa-
tion pour la pratique de ces activités et 
un dispositif de traçabilité et de contrôle 
des documents en vérifiant d’une 
manière immédiate les titulaires des 
autorisations dans ce domaine.
Le troisième projet amende la loi relative 
à l’armée de réserve des FAR et a pour 
objet d’intégrer parmi les officiers de 
réserve, les cadres des Établissements et 
Entreprises ayant reçu une formation 
initiale au sein d’un établissement rele-
vant des Forces Armées Royales.
Le projet de décret porte sur la réorgani-
sation de l’École Royale de l’Air et a 
pour objet de permettre aux compagnies 
nationales de transport aérien de bénéfi-
cier de l’expertise des Forces Armées 
Royales en matière de formation aéro-
nautique, en permettant aux Écoles 
Royales de l’Air de former les pilotes de 
ligne des compagnies nationales, et ce 
dans un cadre contractuel entre l’Admi-
nistration de la Défense nationale et les 
compagnies nationales de transport 
aérien.
Dans le cadre du renforcement des rela-
tions bilatérales du Maroc et de la 
consolidation de sa place et sa présence 
continentale et internationale et du res-
pect des engagements internationaux du 
Royaume, le Conseil des ministres a 
approuvé 11 accords internationaux, 
bilatéraux et multilatéraux dont 9 sup-
portés par des lois.
Les accords bilatéraux portent en parti-
culier sur un accord établissant une asso-

ciation entre le Royaume du Maroc et le 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d’Irlande du Nord et l’avenant à la 
convention de partenariat pour la coopé-
ration culturelle et le développement 
entre le gouvernement du Royaume du 
Maroc et le gouvernement de la 
République française, ainsi que le renfor-
cement de la coopération avec certains 
pays frères et amis dans les domaines 

commercial, économique, judiciaire, 
technique, scientifique et culturel, outre 
le domaine militaire et technique.
Les accords multilatéraux portent sur le 
traité portant création de l’Agence afri-
caine du médicament et l’accord multi-
latéral entre autorités compétentes 
concernant l’échange automatique de 
renseignements relatifs aux comptes 
financiers.
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Sa Majesté le Roi Mohammed VI préside un Conseil des ministres

Le PLF rectificative prévoit un recul de 5% 
du PIB et un déficit budgétaire de 7,5%
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, a présidé, lundi au Palais Royal à Rabat, un 
Conseil des ministres, au cours duquel il a été procédé à l’examen des orientations générales du projet de loi de finances rectificative pour 
l’année 2020 et l’approbation de plusieurs projets de loi, d’un projet de décret et d’un ensemble d’accords internationaux, indique un 
communiqué lu par le porte-parole du Palais Royal, M. Abdelhak Lamrini. Voici la traduction du communiqué :

Nomination 
de la Secrétaire générale du ministère 
des AE et de nouveaux ambassadeurs

Conformément aux dispositions de l’Article 49 de la Constitution et sur pro-
position du Chef du gouvernement et à l’initiative du ministre des Affaires 
étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, 
Sa Majesté le Roi, que Dieu L’assiste, a bien voulu nommer la Secrétaire géné-
rale du ministère et des ambassadeurs de Sa Majesté.
Il s’agit de :
Mme Mounia Boucetta: ambassadeur, Secrétaire générale du ministère des 
Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à 
l’étranger;
Afrique
– M. Hassan Naciri, ambassadeur de Sa Majesté auprès de la République du 
Sénégal;
– M. Driss Isbayene, ambassadeur de Sa Majesté auprès de la République du 
Mali;
– M. Zakaria Koumiri, ambassadeur de Sa Majesté auprès de la République 
unie de Tanzanie;
– M. Abderrazzak Laassel, ambassadeur de Sa Majesté auprès de la 
République du Kenya;
– M. Issam Taib, ambassadeur de Sa Majesté auprès de la République de 
Guinée;
Monde arabe
– M. Mohamed Hamzaoui, ambassadeur de Sa Majesté auprès de l’État des 
Emirats arabes unis;
– M. Ali Benaissa, ambassadeur de Sa Majesté auprès de l’État de Koweït;
– M. Mohamed Ait Ouali, ambassadeur de Sa Majesté auprès de la 
République algérienne démocratique et populaire ;
– M. Abderrahim Mouziane, ambassadeur de Sa Majesté, chef du Bureau de 
représentation du Royaume du Maroc à Ramallah
Europe
– M. Karim Medrek, ambassadeur de Sa Majesté auprès du Royaume de 
Suède
– M. Mohamed Sbihi, ambassadeur de Sa Majesté auprès de la République 
Hellénique (Grèce)
– M. Hakim Hajoui, ambassadeur de Sa Majesté auprès du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d’Irlande du nord
– Mme Nabila Freidji, ambassadeur de Sa Majesté auprès du Royaume de 
Norvège
Amérique latine
– M. Hicham Dehane, ambassadeur de Sa Majesté auprès de la République 
dominicaine
– M. Hicham Elaloui, ambassadeur de Sa Majesté auprès de la République de 
Cuba
– Mme Bouchra Kadiri Boudchich, ambassadeur de Sa Majesté auprès de la 
République du Panama
Asie et Océanie
– Mme Wissane Zailachi, ambassadeur de Sa Majesté auprès du 
Commonwealth d’Australie
– M. Mohamed Rachid Maaninou, ambassadeur de Sa Majesté auprès de la 
République de Kazakhstan
– M. Abderrahim Rahali, ambassadeur de Sa Majesté auprès du Royaume de 
Thaïlande”.

«S

Marrakech: un individu soupçonné  
d’homicide volontaire 

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire 
de Marrakech ont procédé, samedi soir, à l’arrestation 
d’un individu âgé de 29 ans, soupçonné d’homicide 
volontaire avec séquestration et mutilation du cadavre de 
la victime.
Les services de la préfecture de police de Marrakech avait 
fait la constatation, le 30 juin dernier, du cadavre en 
décomposition d’une fille avec les mains et les pieds ligo-
tés, trouvé dans un canal d’évacuation des eaux usées, 
indique un communiqué de la Direction générale de la 
sûreté nationale (DGSN), précisant que les recherches et 
les expertises génétiques ont permis d’identifier la vic-
time, une fille âgée de 23 ans qui vivait en état de vaga-
bondage.
L’enquête a permis d’identifier le mis en cause et de l’in-
terpeller, a ajouté la même source, notant que le prévenu 
a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête 
préliminaire menée sous la supervision du parquet com-
pétent pour déterminer les mobiles de ce crime.

Oujda:
 un repris de justice interpellé

Les éléments de la sûreté publique à la préfecture de police 
d’Oujda ont interpellé, samedi soir, un individu de 30 ans aux 
multiples antécédents judiciaires pour des crimes contre les per-
sonnes, soupçonné d’avoir menacé la sécurité des individus et des 
biens à l’aide d’arme blanche et exposé au danger des fonction-
naires de la police.
Un agent de police a été contraint d’user de son arme de service 
lors de cette intervention sécuritaire en tirant, dans une tentative 
d’interpeller le suspect et de neutraliser le danger, une balle qui a 
blessé d’une manière superficielle le prévenu, indique un commu-
niqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).
Le mis en cause, qui était en état de forte impulsivité, menaçait les 
citoyens à l’aide d’un couteau et d’un tournevis, précise la même 
source, notant que le suspect a opposé une résistance farouche aux 
éléments de la police.
Le prévenu a été interpellé et transféré à l’hôpital pour recevoir les 
soins nécessaires, dans l’attente de le soumettre à l’enquête prélimi-
naire sous la supervision du parquet compétent pour déterminer 
les tenants et aboutissants de cette affaire, conclut le communiqué.

Des interpellations à travers des villes
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e repli serait dû à une diminution de la valeur 
ajoutée activités hors agriculture de 4,1% et 
de celle des activités agricoles de 5,9%, pré-

cise le HCP dans son récent point de conjoncture. 
«Sous l’effet d’un déconfinement progressif, d’une 
réouverture des frontières et d’une reprise des activités 
de transport et du commerce, la croissance et les 
échanges mondiaux devraient se redresser légèrement 
au troisième trimestre 2020, bien que se situant tou-
jours en dessous de leur tendance d’avant crise. Dans 
ce contexte, la demande étrangère adressée au Maroc 
s’améliorerait de 3% par rapport au deuxième tri-
mestre 2020, mais sa baisse, en variation annuelle, se 
situerait à -15,6%», relève la même source. Les pres-
sions inflationnistes devraient rester, quant à elle, 
contenues et seraient tributaires de l’évolution des 
cours internationaux des produits énergétiques et ali-
mentaires dans un contexte de poursuite de la situa-
tion excédentaire de l’offre par rapport à la demande 
mondiale, fait savoir le HCP, notant que la demande 
intérieure se redresserait, pour sa part, modérément et 
lentement, tandis que la baisse de la consommation 
des ménages s’atténuerait pour atteindre -4,6%, dans 
le sillage d’une reprise des dépenses notamment en 
biens manufacturés. S’agissant de la consommation 

publique, elle poursuivrait sa tendance haussière au 
rythme de 6%, en variation annuelle, portée par la 
dynamique des dépenses particulièrement sociales, 
alors que l’investissement resterait globalement atone 
et sa reprise tarderait à se réaliser au T3-2020.
Dans le secteur secondaire, la baisse de l’activité attein-
drait –5,8%. La contraction de la valeur ajoutée 
industrielle s’atténuerait avec la reprise des industries 
adressées au marché local, mais les perspectives du 

faible redressement de la demande étrangère continue-
raient de peser sur les industries orientées vers l’export, 
notamment les Industries métallurgiques, mécaniques 
et électromécaniques (IMME). De même, la consom-
mation en énergie électrique se redresserait, également, 
dans le sillage du rétablissement graduel des activités 
industrielles et de transport ferroviaire.
Dans les mines, le recul de la consommation agricole 
mondiale devrait brider la dynamique de la demande 

internationale de fertilisants, dans un contexte de 
faible performance économique mondiale. La produc-
tion des minerais non-métalliques s’ajusterait à une 
demande extérieure moins vigoureuse, entraînant dans 
son sillage un ralentissement de la croissance de la 
valeur ajoutée minière à +0,1%, au 3ème trimestre 
2020.
Concernant l’activité du secteur tertiaire, elle serait 
portée par la dynamique des secteurs de la communi-
cation et des services non marchands, et dans une 
moindre mesure par la reprise des activités du com-
merce et du transport, alors qu’elle resterait peu dyna-
mique dans les services évènementiels et dans l’héber-
gement. Dans l’ensemble, la valeur ajoutée du secteur 
tertiaire fléchirait de 1,6%, en variation annuelle, au 
lieu d’une hausse de 3,8% la même période de l’année 
précédente.
Par ailleurs, le HCP indique que la diminution de la 
valeur ajoutée des activités agricoles ne devrait pas, 
pour autant, s’accompagner d’une augmentation de 
l’inflation alimentaire. L’offre locale agricole, bien 
qu’en baisse par rapport à la même période de l’année 
passée, resterait excédentaire par rapport à la demande, 
notamment pour les maraichères, les cultures fruitières 
et les productions animales. Et de souligner que ces 
prévisions restent sujettes à des révisions plus ou 
moins importantes au fur et à mesure de la publica-
tion de nouvelles données, dans un contexte empreint 
de fortes incertitudes quant à la durée de l’état d’ur-
gence sanitaire et des restrictions aux déplacements 
entre les villes, mais également quant à l’ampleur de 
l’impact des programmes de dépenses publiques et des 
mesures de soutien à l’économie nationale.

Le HCP prévoit un repli de l’activité 
économique de 4,6%

Au troisième trimestre

C

L’économie nationale aurait régressé de 13,8% au 
deuxième trimestre 2020, au lieu d’une hausse de 
0,1% un trimestre plus tôt, selon le Haut-
Commissariat au Plan (HCP).
Cet abaissement serait attribuable à une contraction 
de 14,4% de la valeur ajoutée non-agricole et d’un 
repli de 6,1% de celle de l’agriculture, explique le 
HCP dans son point de conjoncture du 2ème tri-
mestre de 2020. Ainsi, le secteur tertiaire, principal 
moteur de la croissance économique, aurait régressé 
de 11,5% au T2-2020, pâtissant de la baisse des 
activités commerciales, de transport, d’hébergement 
et de restauration, poursuit la même source, notant 
que seuls la communication et les services non-mar-
chands seraient restés dynamiques, avec le renforce-
ment des dépenses de fonctionnement.
Dans le secteur secondaire, le rythme d’évolution 
serait passé à -14,3%, après +0,2% au premier tri-
mestre, fait savoir le HCP, précisant que le repli 
d’activité aurait été plus prononcée dans le 
«Bâtiment et Travaux Publics» (BTP), l’électricité et 
dans l’industrie, particulièrement le textile, les 
Industries métallurgiques, mécaniques et électromé-
caniques (IMME) et les matériaux de construction. 
En revanche, l’agroalimentaire et la chimie auraient 
conservé leur rythme de croissance tendanciel.
L’activité minière aurait, pour sa part, montré une 
grande résistance face aux effets de la crise liée à la 

pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19). En 
variation annuelle, sa valeur ajoutée aurait progressé 
de 3,7% au T2-2020, grâce notamment à l’amélio-
ration de l’extraction des minerais non-métalliques.
La production du phosphate brut, qui avait quasi-
ment stagné au premier trimestre 2020, aurait été 
plus soutenue en avril 2020, portée par une 
demande des industries locales de la chimie plus 
vigoureuse, en ligne avec l’expansion des quantités 
exportées des engrais.
En dépit de la montée des incertitudes pesant sur la 
demande mondiale des fertilisants, les échanges 
internationaux des engrais phosphatés se seraient 
maintenus en hausse.
En outre, les perturbations des chaînes asiatiques 
d’approvisionnement mondial des matières pre-
mières des industries chimiques auraient favorisé 
une hausse de 7,4% des exportations nationales du 
phosphate brut.
Dans l’agriculture, les conditions climatiques se 
seraient améliorées avec une pluviométrie excéden-
taire de 86% au terme des mois d’avril et mai 2020, 
en comparaison avec la même période de 2019. Ce 
retour quasi-général des précipitations, qui avait 
succédé à une sécheresse hivernale sévère, n’aurait 
pas profité au développement de l’ensemble des pro-
ductions agricoles.
Ainsi, si globalement les perspectives de croissance 

des cultures maraîchères de saison, sucrières et de 
certaines rosacés se seraient améliorées, les rende-
ments des céréales, des légumineuses et des four-
rages seraient restés faibles, pâtissant du déficit plu-
viométrique qui avait entravé leurs phases de florai-
son.
Au niveau des activités d’élevage, l’amélioration des 
parcours végétaux combinée aux mesures de soutien 

des prix de l’orge et le report des échéances des cré-
dits des agriculteurs auraient légèrement tempéré les 
pertes de trésorerie liées à la hausse des prix des 
autres aliments de bétail et à la fermeture des souks 
hebdomadaires de commercialisation du bétail, pen-
dant la période de confinement. Les filières avicole 
et laitière seraient restées, ainsi, les principaux piliers 
de la dynamique de la production animale.

Au T2 : Sensible contraction de l’activité 
économique (- 13,8%)

L’activité économique enregistrerait au 
cours du troisième trimestre de 2020 
une baisse de 4,6%, en variation 
annuelle, au lieu d’une hausse de 2,4% 
la même période de l’année écoulée, 
selon le Haut-Commissariat au Plan 
(HCP).

 En
Bref

Les indicateurs 
hebdomadaires de 
BAM en 5 points clés

Voici cinq points 
clés des indicateurs 

hebdomadaires de Bank 
Al-Maghrib (BAM) pour la 

période allant du 25 juin au 01 
juillet 2020:
- Le dirham est resté quasi-stable 
par rapport à l’euro et s’est déprécié 
de 0,97% vis-à-vis du dollar.
- Au 26 juin 2020, les avoirs offi-
ciels de réserve se sont établis à 
290,7 milliards de dirhams, en pro-
gression de 1% d’une semaine à 
l’autre et de 22,5% en glissement 
annuel.
- L’encours global des interventions 
ressort à 105,8 milliards de 

dirhams, tenant compte des injec-
tions de 34,6 milliards sous forme 
d’opérations de pension livrée, de 
30 milliards dans le cadre du pro-
gramme de soutien au financement 
de la TPME et de 3 milliards de 
dirhams au titre des opérations de 
swap de change.
- Sur le marché interbancaire, le 
volume quotidien des échanges s’est 
établi à 6,4 milliards et le taux 
interbancaire s’est situé au cours de 
la période à 1,5% en moyenne.
- Sur le marché boursier, le MASI a 
reculé de 0,8%, portant sa contre-
performance depuis le début de 
l’année à 16,1%.

Le dirham est resté quasi-stable par rapport à 
l’euro et s’est déprécié de 0,97% vis-à-vis du 
dollar, au cours de la période allant du 25 
juin au 01 juillet, indique Bank Al-Maghrib 
(BAM).
Au cours de cette période, aucune opération 
d’adjudication n’a été réalisée sur le marché 
des changes, précise BAM dans son dernier 
bulletin des indicateurs hebdomadaires, ajou-
tant qu’au 26 juin 2020, les avoirs officiels de 
réserve se sont établis à 290,7 milliards de 
dirhams, en progression de 1% d’une 
semaine à l’autre et de 22,5% en glissement 
annuel.
Bank Al-Maghrib a injecté un montant de 
38,2 milliards de dirhams sous forme 
d’avances à 7 jours sur appel d’offres, relève 

la même source. Tenant compte des injec-
tions de 34,6 milliards sous forme d’opéra-
tions de pension livrée, de 30 milliards dans 
le cadre du programme de soutien au finan-
cement de la TPME et de 3 milliards de 
dirhams au titre des opérations de swap de 
change, l’encours global des interventions 
ressort à 105,8 milliards de dirhams.
Sur le marché interbancaire, le volume quoti-
dien des échanges s’est établi à 6,4 milliards 
et le taux interbancaire s’est situé au cours de 
la période à 1,5% en moyenne, note BAM, 
ajoutant que lors de l’appel d’offres du 1er 
juillet (date de valeur le 2 juillet), Bank 
Al-Maghrib a injecté un montant de 37,1 
milliards de dirhams sous forme d’avances à 
7 jours.

Sur le marché boursier, le MASI a reculé de 
0,8%, portant sa contre-performance depuis 
le début de l’année à 16,1%, précise le bulle-
tin, notant que cette évolution s’explique 
notamment par les dépréciations des indices 
sectoriels des «bâtiments et matériaux de 
construction» de 2,3% et des «banques» de 
0,7%. A l’inverse, les indices sectoriels de 
l’»agroalimentaire» et des «télécommunica-
tions» ont augmenté de 0,7% et de 0,2% res-
pectivement.
Pour ce qui est du volume des transactions, il 
a atteint 1,8 milliard de dirhams contre 1,3 
milliard une semaine auparavant. Sur le mar-
ché central actions, le volume quotidien 
moyen s’est établi à 554,7 millions de 
dirhams après 1,2 milliard de dirhams.

Au 1èr juillet: 
Marché des changes : le dirham quasi-stable face à l’euro



L’avenir du géant chinois des télécoms Huawei sur le 
marché français de la 5G s’est sérieusement obscurci : 
l’agence nationale chargée de la sécurité informatique a 
fait savoir qu’elle restreindrait fortement les autorisations 
d’exploitation des opérateurs français partenaires du 
groupe, compromettant de fait l’accès de ce dernier au 
marché hexagonal.
Huawei ne fera pas l’objet d’un «bannissement total» 
mais les opérateurs français l’utilisant vont, au mieux, 
recevoir des autorisations d’exploitation limitées à huit 
ans, selon l’Agence nationale de sécurité des systèmes 
informatiques (Anssi).
«Ce que je peux dire, c’est qu’il n’y aura pas un bannis-
sement total. Les opérateurs qui n’utilisent pas Huawei, 
nous les incitons à ne pas y aller car c’est un peu le sens 
naturel des choses. Ceux qui l’utilisent déjà, nous déli-
vrons des autorisations dont la durée varie entre trois et 
huit ans», a déclaré Guillaume Poupard, le directeur 
général de l’Anssi, chargée par le gouvernement d’ins-
truire ce dossier, dans un entretien au quotidien écono-
mique Les Echos.
«Les décisions sont prêtes», a déclaré M. Poupard, 
confirmant une information de l’AFP selon laquelle ces 
décisions n’attendent plus que d’être signées par l’exécu-
tif.
Seuls trois équipementiers télécoms, les européens Nokia 
et Ericsson et le chinois Huawei, sont capables de four-
nir les équipements pour les futurs réseaux 5G, le futur 
système de télécommunications mobile.
«Il y aura des refus», a indiqué M. Poupard aux Echos, 
excluant toutefois que ces refus concernent Nokia et 

Ericsson, et indiquant ainsi en creux que seul Huawei 
est concerné.
Ces décisions, qui vont bien au-delà du simple aspect 
industriel, interviennent sur fond de tensions diploma-
tiques persistantes entre Washington et Pékin : les Etats-
Unis font en effet pression sur leurs alliés pour qu’ils 
bannissent Huawei pour raison de sécurité, invoquant sa 
proximité avec le gouvernement chinois. L’entreprise a 
toujours démenti ces allégations.
Quoi qu’il en soit, l’enjeu est particulièrement important 
en France pour les opérateurs SFR (Altice) et Bouygues 
Telecom qui utilisent déjà des antennes Huawei dans 
leurs réseaux 4G et veulent s’appuyer dessus pour 
déployer la 5G.

Les opérateurs veulent des compensations

Alors que l’Arcep, le régulateur des télécoms, a fixé à sep-
tembre les enchères pour l’attribution des nouvelles fré-
quences et que les premières offres commerciales pour-
raient être disponibles en France avant la fin de l’année, 
les deux opérateurs s’inquiètent de devoir changer d’équi-
pementier, ou même démonter leurs anciens équipements 
en cas d’incompatibilité.
Ils ont prévenu qu’ils demanderont une compensation si 
l’Etat barre la route au groupe chinois.
«Ce que l’on fait sur la 5G en France, c’est un compromis. 
Il faut développer la 5G dans des conditions économiques 
acceptables pour les opérateurs télécoms et aussi souve-

raines, qui nous permettent de ne pas être dépendants de 
tel ou tel équipement ou pays», a tenté de déminer le 
directeur de l’Anssi.
«Beaucoup d’antennes installées sont compatibles avec la 
5G», a-t-il notamment réagi au sujet du caractère dissuasif 
de ces restrictions, compte tenu du montant à investir 
pour les opérateurs.
«Nous ne sommes pas dans du Huawei bashing, ni dans 
du racisme anti-chinois», a assuré M. Poupard.
«Nous sommes dans une gestion de risques. Tous les équi-
pementiers télécoms ne se valent pas. Je ne cite pas de 
nom, mais il est clair que l’on n’est pas dans les mêmes 
risques quand on parle d’équipements chinois ou améri-
cains. Nous sommes prudents vis-à-vis des équipementiers 
non-européens, évidemment, tout comme nous le serions 
aussi, par exemple, si tous les opérateurs avaient recours au 
même équipementier, même s’il était français - ce serait 
catastrophique», a ajouté M. Poupard.
«Voilà tout le sens de la discussion avec les opérateurs télé-
coms sur le choix de leurs équipementiers. Ce n’est pas un 
procès d’intention que l’on fait à telle entreprise ou tel 
pays. La question, c’est juste celle de la souveraineté», a 
conclu M. Poupard. Une autre inconnue pèse sur le 
déploiement de cette nouvelle technologie: le 21 juin, la 
ministre de la transition écologique Elisabeth Borne a 
annoncé avoir demandé au Premier ministre d’attendre 
l’évaluation des effets sanitaires de la 5G par l’Anses - 
espérée pour la fin du premier trimestre 2021 - avant de la 
déployer. Le Conseil d’Etat, saisi par des associations 
inquiètes des potentiels effets néfastes de la 5G sur la santé 
et l’environnement, doit se prononcer prochainement.

Le marché français de la 5G sérieusement 
obscurci pour Huawei

Le Groupement des Annonceurs du Maroc (GAM) vient de 
lancer l’initiative #AnnonceurSolidaire en partenariat avec 
l’agence WBC, pour donner de la visibilité aux associations 
engagées dans des actions solidaires dans le sillage de la crise 
sanitaire.
Le dispositif consiste à mettre en place des campagnes qui 
seront conçues avec les associations partenaires leur permet-
tant de diffuser leurs messages d’appel à participation (don, 
bénévolat...), tout en respectant leur charte ainsi que l’ha-
billage générique de l’opération #AnnonceurSolidaire, 
indique un communiqué du GAM.
Et d’expliquer que les annonceurs procéderont à l’achat des 
espaces publicitaires auprès des médias de leur choix parmi 
les partenaires de l’opération, notant que leur logo figurera 

alors au sein de l’habillage des campagnes.
Les médias partenaires facturent suivant leur prix public et 
s’engagent à fournir un volume conséquent de gratuités sup-
plémentaires en soutien aux associations partenaires, ajoute 
la même source, indiquant que les associations bénéficiaires 
s’engagent à remettre à la fin de la crise un rapport quantita-
tif et qualitatif sur leur action.
Un site www.annonceursolidaire.ma a été mis en place afin 
d’expliquer l’opération et permettre également de valoriser la 
démarche solidaire de l’ensemble des annonceurs, médias et 
associations partenaires, selon le GAM.
«L’impulsion solidaire, venue du plus haut sommet de notre 
royaume, a fonctionné comme un contre-choc. Elle a 
emporté l’adhésion, renforcé la confiance, affermi l’espé-

rance et enfin entraîné chacun dans l’envie de contribuer et 
de s’engager», se félicite le GAM.
Comme d’autres, le secteur des médias a été fortement tou-
ché dans ses revenus, menaçant tout un écosystème de forces 
vives: entreprises et professionnels. C’est aussi notre besoin 
d’informations sûres et crédibles, sous toutes ses formes qui 
est mis en danger, relève la même source.
«Dans le même temps, nombre d’associations font un travail 
extraordinaire sur le terrain. Nous connaissons déjà beau-
coup d’entre elles, et pour d’autres, nous les découvrons avec 
fierté dans ces moments difficiles», fait observer la même 
source, notant qu’elles sont au front pour aider les plus 
faibles, elles gèrent les urgences qui ne trouvent pas d’autres 
solutions, elles contribuent à la résilience de notre nation en 

procurant la possibilité à beaucoup de créer les moyens de 
leur subsistance. «Les aider dans leurs missions appelle à la 
solidarité et la mobilisation des moyens et bonnes volontés 
de tous les citoyens qui le peuvent», ajoute le GAM, appe-
lant les annonceurs à se rassembler pour soutenir l’informa-
tion, donner de la visibilité aux associations et permettre au 
citoyen de participer.
Le Groupement des Annonceurs du Maroc (GAM), est 
l’unique représentant des annonceurs, des marques et des 
marketeurs au Maroc depuis 1984. Le GAM compte actuel-
lement une centaine d’entreprises adhérentes, de toutes 
tailles et de tous secteurs d’activité qui représentent plus de 
90 % des investissements publicitaires au Maroc. Le GAM 
est membre de la WFA depuis 1989.

Le GAM et l’agence WBC lancent l’opération 
#AnnonceurSolidaire
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effet saisonnier ou tendance struc-
turelle, il n’en reste pas moins que 
sur Sarouty.ma, les recherches post-
confinement de juin 2020 ont 
bondit de 30% par rapport à celles 
de février 2020. Le portail enre-
gistre approximativement 20 000 
visiteurs uniques par jour à la 
recherche d’un bien immobilier et 

qui passent en moyenne plus 
de sept minutes trente par 

visite sur le site. « Certes, 
la période estivale est 
d’habitude propice aux 
recherches immobilières, 
mais cette hausse du 
nombre de recherches 
est généralement incom-
bée aux retours des 
MRE. Or cette année, 

les frontières sont pour 
l’instant fermées, et la pro-

gression des recherches 
immobilières sur Sarouty.ma pro-

vient d’adresses IP marocaines » 
explique Ismael Belkhayat, fonda-
teur du site sarouty.ma. Et d’ajou-
ter : « Cela se confirme aussi par le 
fait que la hausse des recherches se 
concentre principalement sur les 
locations saisonnières, alors que 
pendant les étés précédents, les 
MRE de retour au Maroc étaient 
plus à la recherche de biens à la 
vente ». 
Par ailleurs, le salut est venu des 
personnes à la recherche d’un bien 
immobilier. Ne pouvant plus se 

balader dans les rues pour chercher 
un bien à la vente ou à la location, 
ces derniers se sont tournés vers 
internet pour faire leurs recherches 
et ont réalisé l’étendu de l’offre qui 
s’y trouve. Ils ont compris que seul 
le Web peut permettre de faire une 
recherche par quartier et d’analyser 
l’offre immobilière tout en prenant 
en compte les prix du marché en 
les comparants avec les offres des 
produits avoisinant. Ils ont aussi 
réalisé qu’il est possible de visiter 
un bien virtuellement et d’en 

connaître les principales informa-
tions : localisation exacte, tarif, 
type de matériaux utilisés, coor-
donnés de l’intermédiaire ou du 
propriétaire… Même s’il est inen-
visageable de conclure une transac-
tion en ligne, la consolidation de 
l’offre immobilière dans un portail 
permet au futur acheteur ou loca-
taire de gagner du temps dans sa 
recherche, en sélectionnant unique-
ment les biens les plus intéressants 
avant d’aller les visiter physique-
ment.

Immobilier post Covid-19 : 
Sarouty.ma respire de nouveau

Après une période très 
difficile pour les inter-
médiaires immobiliers 
notamment à cause du 
confinement lié au 
Covid-19, Sarouty.ma 
respire de nouveau et 
enregistre un trafic 
record de visites et de 
recherches. 
Détails.

Kaoutar Khennach

luminium Maroc (ALM) a annoncé que son Président 
Directeur Général, Abdelouahed El Alami a présenté sa 
démission. Ainsi, le Conseil en a pris acte et l’a remercié 

pour ses 42 ans  passés à ce poste, et ses apports inestimables au déve-
loppement de la société. Aussi, Abdelouahed El Alami a été nommé 
Président d’Honneur du Conseil d’Administration et reste adminis-
trateur de la société. Pour son remplacement, le Conseil a élu 
Mohamed El Alami au poste de Président Directeur Général. De 
même, il a  confirmé Benoît Vaillant dans ses fonctions de  Directeur 
Général Délégué. Par ailleurs, les actionnaires majoritaires d’Alumi-
nium du Maroc ont informé le Conseil qu’ils avaient trouvé un  
accord sur une nouvelle organisation de la gouvernance de la société   
qui sera mise en œuvre par  les  organes  sociaux  compétents qui 
seront sollicités pour l’approuver.
Aussi, l’Assemblée générale d’Aluminium Maroc a décidé de porter le 
nombre d’administrateurs à 15 contre 11 actuellement. De même, 
l’assemblée générale a nommé cinq nouveaux administrateurs : Janie 
Letrot, Sabr Abou Ibrahimi, Radia Chmanti Houari, Francis Guillois 
et Abdul Hussein Beydoun. Aussi, Abdeslam El 
Alami a remplacé Ahmed Rahhou. Enfin, 
l’Assembléea validé la distribution d’un 
dividende unitaire de 70 DH (-30% 
par rapport à 2019) qui sera mis 
en paiement à compter du 27 
juillet. 
Pour rappel, Aluminium Maroc 
avait annoncé que son chiffre 
d’affaires au premier trimestre 
2020 a reculé de -17% à 174 
millions de DH à cause d’une 
baisse des prix de la matière pre-
mière de -7%, et  par la chute des 
ventes au mois de mars dans le 
cadre de la crise sanitaire en cours.

ALM : un nouveau 
PDG et une nouvelle 

organisation

A
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Sans défilé pour la première fois de son histoire mais 
avec de hautes ambitions artistiques: la semaine de la 
mode virtuelle a démarré lundi à Paris, bravant avec 
créativité la dépression post-Covid.
Avec un film de moins de quatre minutes, Schiaparelli 
a ouvert la collection haute couture, évènement très 
select et exclusivement parisien qui promeut le fait 
main et les savoir-faire rares, qui durera trois jours et 
sera suivi de la Fashion week homme jusqu’au 13 
juillet.
Dans cette «collection imaginaire» de Schiaparelli, on 
voit son créateur américain Daniel Roseberry dessiner 
des croquis dans un parc pendant son confinement à 
New York.
Manches volumineuses, bijoux surréalistes, traits de 
feutre «rose shocking», couleur lancée en 1937 par la 
fondatrice de la maison Elsa Schiaparelli - aucune robe 
n’est présentée mais on reconnaît le style.
«La pandémie a tout renversé. Maintenant, au lieu 
d’une équipe pour exécuter cette collection, j’ai juste 

ma propre imagination. Au lieu de la place Vendôme à 
Paris, elle a été conçue et esquissée sur un banc de 
parc», raconte Daniel Roseberry dans un communi-
qué.
Selon lui, «l’univers surréaliste d’Elsa Schiaparelli et sa 
fascination pour inverser notre réalité quotidienne» 
résonne plus que jamais avec l’époque.
Dior dont le film sera diffusé à 14H30 place la barre 
très haut: la collection haute couture sera dévoilée dans 
une mise en scène onirique de Matteo Garrone, réali-
sateur de «Dogman» et «Gomorra» qui ont été récom-
pensés à Cannes.
«Le processus de la création de cette collection a été 
complexe. Quand on l’a commencée, il était clair que 
le vrai show ne pourrait pas avoir lieu. Il a fallu un 
projet extrêmement dense, très créatif», a déclaré à 
l’AFP la créatrice des collections femme de Dior Maria 
Grazia Chiuri.
Le film est présenté comme une «alchimie des émo-
tions du 7e art et de l’excellence des savoir-faire» de la 

maison française.
Chaque maison faisant partie du calendrier officiel de 
la Fédération de la haute couture et de la mode dévoi-
lera sa collection avec une vidéo diffusée pendant son 
créneau. Un exercice nouveau pour les designers, bou-
leversés par les changements induits par l’épidémie du 
coronavirus et privés de podiums.
Hermès en a donné le ton dimanche en présentant sa 
collection homme dans une performance artistique fil-
mée en temps réel par le metteur en scène de théâtre 
Cyril Teste, dans les ateliers de la maison, à Pantin près 
de Paris.
Collection décontractée, présentation nonchalante avec 
le zoom sur le jeu de rayures ou accessoires en cuir, 
fétiche du sellier-maroquinier. Des détails qu’on verrait 
à peine lors de passages en défilé.
«L’imprévu est créatif», a souligné Véronique 
Nichanian, créatrice des collections homme d’Hermès.
«Une chose m’intéressait particulièrement: entrer dans 
l’oeil du créateur et dans le backstage auquel le public 

des défilés n’a jamais réellement accès», a pour sa part 
expliqué Cyril Teste dans un communiqué.
Pour le couturier Maurizio Galante, présenter la mode 
en ligne c’est comme passer du théâtre au cinéma.
C’est «une grande opportunité pour faire passer des 
messages à un public qui sera concentré sur les images 
plutôt que de regarder qui est assis au premier rang», 
celui réservé aux célébrités, explique le designer dont la 
collection sera également présentée lundi.
«Si vous n’avez rien, même pas d’électricité, vous pou-
vez toujours créer», assure la créatrice vietnamienne 
Xuan Thu Nguyen dont la «vidéo artistique» sera «un 
teasing» pour entraîner les spectateurs dans son univers.
Julien Fournié a pour sa part choisi de montrer le tra-
vail artisanal et exigeant du couturier «comme à 
l’époque de Paul Poiret, Jacques Fath ou Monsieur 
Dior». Du croquis initial en passant par la toile -- le 
vêtement est coupé dans un tissu blanc et drapé sur un 
mannequin pour être précisé, avant la réalisation dans 
des étoffes somptueuses.

La perte de l’odorat, ou anosmie, un des symptômes du 
Covid-19, vous prive des «odeurs de la vie», un handicap 
invisible mais «psychologiquement difficile à vivre» et qui 
n’a pas de traitement propre.
«Ce qui me manque le plus, c’est l’odeur de mes fils quand 
je les embrasse, c’est l’odeur du corps de ma femme, le 
parfum de mon papa. L’anosmie vous coupe des odeurs de 
la vie, c’est une torture», confie à l’AFP Jean-Michel 
Maillard, président de l’association «Anosmie.org».
Finis aussi les plaisirs du quotidien comme le parfum du 

café le matin, de la pelouse fraîchement coupée ou encore 
«l’odeur si rassurante du savon sur sa peau quand on se 
prépare pour un rendez-vous»... «On découvre l’odorat 
quand on le perd», regrette ce quadragénaire, devenu anos-
mique suite à un accident. Sans parler du problème de ne 
plus pouvoir détecter le gaz, la fumée ou une poubelle mal 
lavée.
Les repas s’en trouvent également perturbés car 90% de ce 
que nous mangeons est lié à l’odorat. «Différencier un 
Bordeaux d’un Bourgogne, différencier un boeuf en daube 

d’un veau Marengo, c’est de l’odorat», relève Alain Corré, 
ORL à l’Hôpital-Fondation Rothschild à Paris.
«Il y a des dizaines des causes d’anosmie», explique le 
spécialiste citant les polyposes nasales, les rhinites chro-
niques, le diabète, Alzheimer, Parkinson... et maintenant 
le Covid-19.
Dans ce cas, c’est même un symptôme pathognomo-
nique, c’est-à-dire un signe clinique qui, à lui seul, per-
met d’établir le diagnostic.
«Quand les gens perdent l’odorat et qu’il n’y a pas de 
récupération, on note une véritable altération de la quali-
té de vie et un taux de dépression pas du tout négli-
geable», ajoute Alain Corré.
Le problème, c’est quand ce handicap s’installe: «être 
privé d’odorat pendant un mois, c’est pas grave. Deux 
mois, ça commence à être gênant. Mais au bout de 6 
mois, vous êtes tout seul, sous une cloche de verre», 
raconte Jean-Michel Maillard. «Il y a une dimension psy-
chologique très difficile à vivre, il faut se faire aider».
Il n’existe pas de traitement spécifique du trouble de 
l’odorat. Il faut traiter la cause mais «le problème des 
anosmies liées au virus, c’est que souvent, le traitement 
de l’infection virale n’a pas d’effet sur l’odorat», précise le 
Dr Corré.
«D’après les premiers chiffres, à peu près 80% des 
patients atteints du Covid-19 récupèrent spontanément, 
en moins d’un mois et souvent même rapidement en 
8-10 jours», note le médecin.
Pour les autres, il semblerait que les neurones olfactifs, 
qui agissent comme détecteur d’odeurs, aient été détruits 

par le coronavirus. Mais l’énorme avantage que la nature 
nous a donnés c’est que ces neurones, placés au fond de 
notre nez, ont une capacité de régénérescence.
Les hôpitaux parisiens Rothschild et Lariboisière ont mis 
en place une étude «CovidORL» et testent l’efficacité de 
lavages de nez avec de la cortisone (le budésonide), asso-
ciés à de la rééducation olfactive. Un traitement qui a 
prouvé son efficacité sur les anosmies post-rhume, «un 
espoir», pour Alain Corré.
La rééducation olfactive permet de continuer à stimuler 
les fonctions cognitives, les voies associatives qui asso-
cient la mémoire et l’odorat, développe l’ORL.
Ses conseils: choisissez cinq odeurs dans votre cuisine - 
que vous aimez bien - comme la cannelle, le thym, le lau-
rier... Respirez-les deux fois par jours, pendant 5 à 10 
minutes, en regardant ce que vous êtes en train de respi-
rer.
Avec Hirac Gurden, directeur de recherche en neuros-
ciences au CNRS, l’association «Anosmie.org» a égale-
ment mis à disposition sur son site un protocole de réé-
ducation à base d’huiles essentielles diluées, fondé sur les 
travaux du chercheur Thomas Hummel (Dresde).
«Dès mars, nous avons reçu plusieurs centaines de coups 
de fil, des courriels de personnes qui avaient le Covid et 
qui appelaient au secours car ils ne sentaient plus rien», 
se souvient Hirac Gurden.
L’hiver dernier, Jean-Michel Maillard a fini la rééducation 
avec quatre odeurs. «Aujourd’hui, j’en ai dix: du poisson, 
de la cigarette, de l’huile essentielle de rose... et j’ai même 
trouvé un parfum que je sens !», se réjouit-il.

Anosmie: ces patients du Covid-19 privés des odeurs de la vie 

La mode redémarre à Paris, pour la première fois sans défilés 

Déconfinement : les pique-niqueurs  
de retour à Ifrane

Ain Vittel, un site naturel et touris-

tique connu par la splendeur de ses 

cascades et de ses forêts, des familles 

venues des régions voisines ont 

renoué avec la nature, pour respirer l’air frais, tout 

en continuant à se conformer aux mesures sani-

taires et d’hygiène, notamment la distanciation 

sociale.

La ville d’Ifrane, ou la petite Suisse comme, est 

l’une des principales destinations des Marocains et 

des habitants de la région de Fès-Meknès pour fuir 

la canicule d’été. Elle retrouve désormais ses visi-

teurs épris de la montagne et du tourisme vert. La 

province est réputée en effet pour ses Dayas, lacs et 

sources, ainsi que pour la prépondérance des eaux 

souterraines.

Les randonneurs peuvent ainsi apprécier son cou-

vert forestier, la richesse de la faune terrestre et 

aquatique (50pc d’espèces de mammifères et 60pc 

d’espèces d’oiseaux du Maroc), et la diversité de 

paysages et de sites naturels tout aussi beaux les 

uns que les autres.

Située au cœur des montagnes du Moyen Atlas à 

quelque 1.650m d’altitude, la capitale écologique 

du Royaume et ”la 2ème ville la plus propre du 

monde”, selon un classement international, regorge 

de paysages splendides, de cours d’eau et de lacs, 

ainsi que de forêts séculaires, un havre très appré-

cié par les amateurs de la nature en quête de 

calme, de verdure, d’observation d’oiseaux et de 

randonnées.

‘’Nous sommes très heureux de pouvoir sortir à 

nouveau après une longue période de confinement 

pour se reposer’’, a confié à la MAP Rania, insis-

tant toutefois que le déconfinement ne devrait pas 

être synonyme de relâchement et de non-respect 

des consignes sanitaires.

Pour Latifa, de la ville voisine de Meknès, cette 

sortie à Ain Vittel a ‘’un goût de liberté’’. ‘’Nous 

sommes venus prendre l’air après cette période de 

confinement. La forêt et la nature nous ont tant 

manqué ces derniers mois», s’est-elle réjouie.

La réouverture des espaces publics en plein air, 

dont les parcs, jardins et lieux publics de même 

que la reprise des activités sportives pratiquées indivi-

duellement en plein air, comme la marche et le vélo, 

ont été parmi les mesures annoncées dans le communi-

qué conjoint des ministères de l’intérieur, de la santé, 

de l’industrie, du commerce, de l’économie verte et 

numérique.

Ces mesures interviennent conformément à la décision 

prise par les pouvoirs publics concernant le passage à la 

deuxième étape du ‘’plan d’allègement du confinement 

sanitaire’’, à partir du 24 juin 2020 à minuit, et tenant 

compte de la nécessité d’établir un équilibre entre 

l’évolution de la situation épidémiologique au 

Royaume et les exigences d’un retour progressif à la vie 

normale et de la relance de l’économie nationale.

Les pique-niqueurs et férus de la verdure ont repris leurs habitudes à Ifrane, après de longue semaines de confinement sanitaire, imposé 

par les autorités compétentes dans le cadre des mesures destinées à endiguer la propagation de la pandémie du Coronavirus.
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Mali : la contestation exige la démission du chef 
de l’Etat qui prône un gouvernement national 

La contestation au Mali a maintenu dimanche la 
pression sur le pouvoir en appelant à de nouvelles 
manifestations et en exigeant la démission du 
président Ibrahim Boubacar Keïta, qui a renou-
velé son offre de gouvernement national pour le 
pays toujours en proie à des violences meur-
trières.
Les responsables du mouvement de contestation 
dit du 5 juin, coalition de responsables religieux 
et de personnalités de la société civile et du 
monde politique, ont rencontré dimanche après-
midi le président Keïta, au pouvoir depuis 2013, 
après plusieurs semaines d’agitation politique.
Ces rencontres visaient, selon la présidence 
malienne, une «décrispation» politique», alors 
que le dirigeant malien bénéficie du soutien de la 
communauté internationale.
Mais le Mali risque d’autant plus d’être déstabili-
sé par cette contestation qu’il est déjà confronté 
depuis 2012 à des attaques jihadistes auxquelles 
se mêlent des affrontements communautaires 
meurtriers. Des violences qui se sont propagées 
aux pays voisins.
Le président Keïta fait «la sourde oreille» et «a 
royalement ignoré les demandes» contenues dans 

un «memorandum» du mouvement dit du 5 
juin, a indiqué cette coalition dans un communi-
qué publié dimanche, quelques heures après sa 
rencontre avec le dirigeant malien.
Ces demandes incluaient la dissolution du 
Parlement et la formation d’un gouvernement de 
transition dont le mouvement désignerait le 
Premier ministre, que le président ne pourrait 
pas démettre.
Après la rencontre de dimanche, le mouvement 
«réaffirme plus que jamais sa détermination à 
obtenir par les voies légales et légitimes la démis-
sion pure et simple» du chef de l’Etat. Il avait 
pourtant le 1er juillet indiqué ne plus faire de la 
démission du président Keïta un préalable au 
dialogue.
Le mouvement n’a en outre pas apprécié que le 
président Keïta l’ait renvoyé à des discussions 
avec les partis de la majorité présidentielle, qui 
selon lui «ne dispose d’aucun pouvoir».
Il appelle par conséquent à «une plus forte mobi-
lisation le vendredi 20 juillet 2020 et les jours 
suivants sur l’ensemble du territoire national et 
dans la diaspora».
Le chef de file de ce mouvement de contestation, 

l’imam Mahmoud Dicko, avait été reçu samedi à 
Bamako par le président malien, a annoncé 
dimanche la présidence sur Twitter.
«On a parlé de tout ce qui concerne cette crise et 
du pays de façon générale. Je pense qu’avec la 
volonté de tout un chacun et de toutes les parties 
concernées, nous allons Inchallah (si Dieu le 
veut) trouver la solution», a déclaré l’imam 
Dicko à l’issue de la rencontre, dans une vidéo 
diffusée par la présidence.
Le président Keïta s’est «félicité» de la rencontre 
avec les responsables du mouvement de contesta-
tion, qui est «une victoire du Mali», selon un 
communiqué de la présidence malienne publié 
dimanche soir.
«Apaiser la crise actuelle et obtenir la libération 
de notre frère l’honorable Soumaïla Cissé sont ses 
priorités du moment», a ajouté la présidence.
M. Cissé, chef de file de l’opposition, a été enlevé 
le 25 mars par des jihadistes présumés alors qu’il 
était en campagne pour les législatives dans la 
région de Tombouctou, dans le nord-ouest du 
pays.
Le président malien a en outre indiqué avoir 
«renouvelé l’invitation (au mouvement de contes-

tation) d’intégrer le gouvernement d’union natio-
nale qu’il propose et dont la formation urge», 
selon le même communiqué.
Le mouvement dit du 5 juin a fait descendre 
dans les rues de la capitale des dizaines de mil-
liers de personnes à deux reprises en juin.

Les législatives de mars-avril, et la décision de la 
Cour constitutionnelle de repêcher une trentaine 
de candidats déclarés battus, dont une dizaine de 
la majorité présidentielle, sont considérées 
comme un élément déclencheur de cette mobili-
sation.

Les élus américains inquiets 
face à la flambée du Covid-19 

aut-il reconfiner une partie des Etats-
Unis ? Des élus s’alarmaient dimanche de 
la flambée des cas de coronavirus dans 
leurs villes du Sud et de l’Ouest améri-

cain minimisée par le président Donald Trump.
L’Amérique, qui enregistre depuis plus d’une semaine 
des infections record, célébrait ce week-end sa fête 
nationale, réputée pour ses réunions familiales, bar-
becues, et feux d’artifice, en dépit de la pandémie.
Sur la plage new-yorkaise de Coney Island rouverte à 
la baignade depuis mercredi, rares sont les vacanciers 
à bronzer masqués. Mark Ruiz, venu pique-niquer 
avec sa femme et ses deux enfants se dit «clairement 
inquiet», mais n’imaginait pas rester chez lui pour les 
festivités du «4th of July».
«J’ai besoin de faire sortir mes enfants» confie à l’AFP 
l’homme de 37 ans. «Nous ne pouvons pas rester 
dans une bulle tout l’été.»
Tentant de maîtriser la propagation du virus que les 
autorités admettent ne pas contrôler totalement, cer-
tains Etats ont mis sur pause voire rétro-pédalé dans 
leur déconfinement.
Ce week-end, les plages de Los Angeles étaient de 
nouveau fermées et Miami sous couvre-feu. En cause, 
un déconfinement jugé trop prématuré, notamment 
dans le Sud et l’Ouest du pays.

«Nous avons été parmi les derniers à se confiner et les 
premiers à se déconfiner», regrettait auprès d’ABC 
Kate Gallego, maire de la capitale de l’Arizona, 
Phoenix.
Le nombre de patients admis en réanimation dans 
l’Etat du Sud-Ouest atteignait des niveaux jamais 
connus depuis le début de la crise ce week-end, avec 
près de 90% de lits occupés.
Cette hausse spectaculaire est régulièrement minimi-
sée par Donald Trump, qui a assuré samedi que les 
Etats-Unis étaient «sur le point» de sortir de cette 
crise sanitaire. S’exprimant depuis les jardins de la 
Maison Blanche pour les célébrations de la fête natio-
nale, il a assuré que «99%» des infections au corona-
virus étaient «totalement inoffensives».
Ne cachant pas son exaspération, le maire démocrate 
de la ville texane d’Austin a qualifié le ton du prési-
dent de «dangereux» pour les habitants de sa ville, 
dont les services de réanimation risquent d’être 
débordés «d’ici dix jours».
«Quand ils commencent à entendre des messages 
ambigus sortir de Washington, de plus en plus 
d’entre eux ne portent pas de masque, arrêtent la dis-
tanciation sociale», a-t-il regretté sur CNN.
L’adversaire du président républicain à l’élection de 
novembre, Joe Biden, a dénoncé les propos du loca-

taire de la Maison Blanche: «Donald Trump veut 
déclarer la fin de cette crise sanitaire et de l’emploi 
afin de pouvoir retourner à ses meetings de cam-
pagne. Mais il a tort sur les deux fronts».
Tout en refusant de contredire la parole présiden-
tielle, le patron de l’agence américaine des médica-
ments (FDA) Stephen Hahn a exhorté dimanche 
tous les Américains à «prendre cette situation au 
sérieux». La pandémie a fait près de 130.000 morts 
sur le sol américain et les Etats-Unis abritent désor-
mais un quart des cas de coronavirus recensés dans le 
monde.
«Ce dont nous avons besoin maintenant, c’est de 
faire ce qui fonctionne, un confinement», prônait 
dimanche Lina Hidalgo, haute responsable du comté 
qui englobe la ville de Houston, foyer de l’épidémie 
au Texas.
Les autorités locales ont jusqu’ici été réticentes à invi-
ter les habitants à se reconfiner en raison du poids de 
cette mesure sur l’économie américaine, déjà mise à 
mal depuis février.
Mais malgré une hausse des hospitalisations, «les res-
taurants sont toujours ouverts. Les événements en 
intérieur peuvent toujours avoir lieu, quelle que soit 
leur taille», déplorait-elle. «Voilà ce à quoi je suis 
confrontée.»
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Même mort, il n’a pas été enterré. Il en est de même de la mal-
heureuse affaire de son décès dans d’atroces conditions dans le 
consulat de son pays à Istanbul puisque bien que les faits 
remontent au 2 Octobre 2018, ceux-ci ressurgissent, de temps 
à autre, et continuent de soulever moult interrogations. Lui, 
c’est, bien sûr, le journaliste saoudien Jamal Khashoggi dont la 
dépouille - découpée en petites pièces, dit-on - n’a jamais été 
retrouvée.
Pour comprendre les raisons de sa disparition, il suffit de savoir 
qu’en prônant une monarchie similaire à celle du Royaume-
Uni, Jamal Khashoggi avait écrit dans l’un de ses articles en 
Février 2018 que « le Prince héritier aurait des choses à 
apprendre de la reine Elizabeth ». Il ajoutera, par ailleurs, que 
« la maison royale britannique a gagné une véritable stature, le 
respect et le succès en faisant preuve d’humilité. Si Mohammed 
Ben Salmane (le prince héritier d’Arabie saoudite) peut écouter 
ceux qui le critiquent et reconnaître qu’eux aussi aiment leur 
pays, il peut renforcer son pouvoir ». Le dernier article signé de 
la main de Jamal Khashoggi et daté du 11 Septembre 2018 - 
donc moins d’un mois avant sa tragique disparition – avait 
pour titre « le prince héritier d’Arabie saoudite doit rendre la 
dignité à son pays ». C’en était trop pour un Mohamed Ben 
Salmane convaincu d’avoir un droit de vie et de mort sur ses 
sujets. Aussi, en signant cet article, le journaliste saoudien avait 
signé son arrêt de mort. Il le savait puisqu’en rentrant, ce 2 
Octobre 2018 au matin, dans les locaux du Consulat saoudien 
d’Istanbul, il avait laissé son téléphone à sa fiancé et gardé à 
son poignet une montre « intelligente » relié à cet appareil.
Les faits relatifs à la disparition du correspondant saoudien du 
« Washington Post » sont remontés à la surface, ce vendredi, 
lorsqu’un tribunal d’Istanbul a commencé à juger 20 saoudiens 
accusés par les autorités turques d’avoir tué et démembré l’inté-
ressé dans les locaux du Consulat de leur pays à Istanbul où il 
s’était rendu pour récupérer un document. Mais bien que, 
parmi les personnes incriminées, figurent deux proches du 
prince héritier d’Arabie Saoudite Mohammed ben Salmane et 
qu’en théorie tout ce beau monde risque la prison à vie pour 
« homicide volontaire prémédité avec l’intention d’infliger des 
souffrances », la procédure mise en œuvre par la justice turque 
revêt un caractère purement symbolique dans la mesure où 
aucun d’eux ne se trouve en Turquie.
Agnès Callamard, la rapporteuse spéciale des Nations-Unies sur 
les exécutions extrajudiciaires, Yasin Aktay, conseiller du prési-
dent turc et proche de Khashoggi et Hatice Cengiz, la fiancée 
turque du journaliste disparu, assistaient à l’audience. Ayant 
accompagné son fiancé, le jour des faits, jusqu’à la porte du 
Consulat saoudien d’Istanbul  et donné l’alerte sur sa dispari-
tion après avoir vainement attendu sa sortie, Hatice Cengiz 
espère que cette audience permettra de « faire la lumière » sur 
certaines zones d’ombres non encore élucidées deux ans après 
les faits comme, par exemple, le sort que les assassins ont réser-
vé aux restes du défunt. Déplorant le fait que « les meurtriers 
de Jamal et ceux qui leur ont donné l’ordre ont évité la justice 
jusqu’à présent » la fiancé du journaliste disparu entend donc « 
épuiser toutes les options légales pour faire en sorte que les 
meurtriers soient traduits en justice » quand bien même, en 
mai dernier, le fils aîné du défunt avait annoncé que ses frères 
et lui-même accordent leur « pardon » aux meurtriers de leur 
père.
Pour rappel, l’assassinat de Jamal Khashoggi, 59 ans, avait eu 
lieu dans des conditions tellement atroces et inhabituelles qu’il 
avait soulevé l’ire de l’ensemble de la communauté internatio-
nale, avait plongé l’Arabie Saoudite dans une profonde crise 
diplomatique et terni l’image de son prince héritier immédiate-
ment pointé du doigt par Ankara et Washington comme étant 
le commanditaire principal.
Le procès relatif à l’assassinat du journaliste saoudien Jamal 
Khashoggi s’est ouvert ce vendredi mais il se refermera bientôt 
et, sans nul doute, avant même que l’on sache ce qu’il est réel-
lement advenu des restes du défunt puisque ses assassins jouis-
sent encore de leur entière liberté. Parleront-ils un jour ? Rien 
n’est moins sûr, pour le moment, mais attendons pour voir…

Affaire Khashoggi 

Le Tribunal d’Istanbul 

ouvre le dossier
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Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur
Province de Taroudannt

Commune de Taroudannt
Avis d’appel d’offres ouvert 

n° : 04/2020
Le vendredi 31/07/2020 à 
10 heures, il sera procédé au 
siège de la Commune de 
Taroudannt à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix 
ayant pour objet : 
Travaux d’achèvement de 
création  d’une plate forme 
commerciale couverte des 
marchands ambulants a la 
ville de Taroudannt. 
Programme de lute contre 
l’exclusion sociale en milieu 
urbain / ILDH.
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de : dix 
mille dirhams (10.000,00 
dirhams).
L’estimation des coûts des 
prestations établie par le 
maître d’ouvrage est fixée à la 
somme de : huit cent trente-
sept mille cinquante-sept 
dirhams soixante centimes 
(837.057,60 dirhams) toutes 
taxes comprises.
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré au bureau des 
marchés de la Commune de 
Taroudannt. Il peut également 
être téléchargé à partir du por-
tail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma.
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29 et 31 du 
décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des mar-
chés de la commune de 
Taroudannt.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
- Soit les transmettre par voie 
électronique en application de 
l’arrêté de Monsieur le 
Ministre de l’Economie et des 
Finances n° 20-14 du 
04/09/2014 relatif à la déma-
térialisation des procédures de 
passation des marchés publics.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 3 du règlement de 
consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Taroudannt

Commune de Taroudannt
Avis d’appel d’offres ouvert 

n° : 10/2020
Le mercredi 29/07/2020 à 10 
heures, il sera procédé au siège 
de la Commune de Taroudannt 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix ayant pour objet 
: Achat de pièces de rechange 
et pneumatiques pour les 
véhicules et engins.
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de : sept 
mille dirhams (7.000,00 
dirhams).
L’estimation des coûts des 
prestations établie par le 
maître d’ouvrage est fixée à la 
somme de : quatre cent qua-
rante neuf mille sept cent 
soixante cinq dirhams 
(449.765,00 dirhams) toutes 
taxes comprises.
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré au bureau des 
marchés de la Commune de 
Taroudannt. Il peut également 
être téléchargé à partir du por-
tail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma.
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29 et 31 du 
décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des mar-
chés de la commune de 
Taroudannt.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
- Soit les transmettre par voie 
électronique en application de 
l’arrêté de monsieur le ministre 
de l’économie et des finances 
n°20-14 du 04/09/2014 rela-
tif à la dématérialisation des 
procédures de passation des 
marchés publics.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 10 du règlement de 
consultation.

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Région Beni Mellal 
Khenifra

Province Azilal
Commune territoriale 

de Tabant
Avis d’appel d’offres ouvert

(Séance Publique) 
N°01/2020/B.C/P.Az

Le 06/08/2020 à 10 Heures, il 
sera procédé en séance 
publique, dans les bureaux de 
Monsieur le Président de la 
CT Tabant à l’ouverture des 
plis relatif à l’appel   d’offres 
sur offre   des   prix   relative 
aux : Douar : travaux du pro-
gramme d’amélioration des 
conditions d’habitation et de 
vie des ménages, à la C.T 
Tabant, Province d’Azilal.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de bureau Technique 
de la CT de Tabant
Il peut être également télé-
chargé à partir du portail des 
marchés publics : www. 
Marchés publics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de : 
150.000,00Dhs (Cent 
Cinquante Mille Dirhams)
L’estimation des coûts des 
prestations établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de : 15.183.084,00Dhs 
(Quinze Million Cent Quatre 
Vingt Trois Mille Quatre 
Vingt Quatre Dirhams)
Le contenu la présentation, 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27-29 et 31 du 
décret n°2- 12-349 du 08 
Joumada I 1434 (20 Mars 
2013) relatif aux   marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs plis par 
courrier recommandé avec 
accusé de réception au bureau 
précité.
- Soit les déposer contre récé-
pissé dans le bureau Technique 
de la CT de Tabant.
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
- soit envoyés, par voie électro-
nique dans le portail des mar-
chés publics
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues à l’ar-
ticle 04 du règlement de la 
consultation.
Il est exigé pour le présent 
appel d’offres de produire 
copie légalisée (certifiée 
conforme à l’original) du certi-
ficat de qualification : 
Secteur : A : Construction de 
bâtiment
Qualification exigée : A2 : 
Travaux courants en béton 
armé-maçonnerie pour bâti-
ment
Classe : 2
Les entreprises non installées 
au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel qu’il est 
prévu par le règlement de 
consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Région Beni Mellal 

Khenifra
Province Azilal

Commune territoriale 
de Tabant

Avis d’appel d’offres ouvert
(Séance Publique) 

N°02/2020/B.C/P.Az
Le 06/08/2020 à 12 Heures, il 
sera procédé en séance 
publique, dans les bureaux de 
Monsieur le Président de la 
CT Tabant à l’ouverture des 
plis relatif à l’appel   d’offres 
sur offre   des   prix   relative 
aux :
Grenier : travaux du pro-
gramme d’amélioration des 
conditions d’habitation et de 
vie des ménages, à la C.T 
Tabant, province d’Azilal.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de bureau Technique 
de la CT de Tabant
Il peut être également télé-
chargé à partir du portail des 
marchés publics : www.mar-
chéspublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de : 
100.000,00Dhs (Cent Mille 
Dirhams)
L’estimation des coûts des 
prestations établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de : 4.402.378,80Dhs (quatre 
million quatre cent deux mille 
trois cent soixante dix huit 
dirhams, quatre vingt cen-
times)
Le contenu la présentation, 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27-29 et 31 du 
décret n°2- 12-349 du 08 
Joumada I 1434 (20 Mars 
2013) relatif aux   marchés 
publics.

Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs plis par 
courrier recommandé avec 
accusé de réception au bureau 
précité.
- Soit les déposer contre récé-
pissé dans le bureau Technique 
de la CT de Tabant.
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
- soit envoyés, par voie électro-
nique dans le portail des mar-
chés publics
  Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues à 
l’article 04 du règlement de la 
consultation.
Il est exigé pour le présent 
appel d’offres de produire 
copie légalisée (certifiée 
conforme à l’original) du certi-
ficat de qualification : 
Secteur : A : Construction de 
bâtiment
Qualification exigée : A3 : 
Travaux de complexité 
moyenne en béton armé pour 
bâtiment
Classe : 3
Les entreprises non installées 
au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel qu’il est 
prévu par le règlement de 
consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Région Beni Mellal 

Khenifra
Province Azilal

Commune territoriale 
de Tabant

Avis d’appel d’offres ouvert
(Séance Publique) 

N°03/2020/B.C/P.Az
Le 06/08/2020 à 14 Heures, il 
sera procédé en séance 
publique, dans les bureaux de 
Monsieur le Président de la 
CT Tabant à l’ouverture des 
plis relatif à l’appel   d’offres 
sur offre   des   prix   relative 
aux : Centre : travaux du pro-
gramme d’amélioration des 
conditions d’habitation et de 
vie des ménages, à la C.T 
Tabant, province d’Azilal.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de bureau Technique 
de la CT de Tabant
Il peut être également télé-
chargé à partir du portail des 
marchés publics : www.mar-
chéspublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de : 
100.000,00Dhs (Cent Mille 
Dirhams)
L’estimation des coûts des 
prestations établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de : 4.221.105,60Dhs (quatre 
million deux cent vingt un 
mille cent cinq dirhams, 
soixante centimes)
Le contenu la présentation, 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27-29 et 31 du 
décret n°2- 12-349 du 08 
Joumada I 1434 (20 Mars 
2013) relatif aux   marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs plis par 
courrier recommandé avec 
accusé de réception au bureau 
précité.
- Soit les déposer contre récé-
pissé dans le bureau Technique 
de la CT de Tabant.
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
- soit envoyés, par voie électro-
nique dans le portail des mar-
chés publics
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues à l’ar-
ticle 04 du règlement de la 
consultation.
Il est exigé pour le présent 
appel d’offres de produire 
copie légalisée (certifiée 
conforme à l’original) du certi-
ficat de qualification : 
Secteur : A : Construction de 
bâtiment 
Qualification exigée : A3 : 
Travaux de complexité 
moyenne en béton armé pour 
bâtiment 
Classe : 3
Les entreprises non installées 
au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel qu’il est 
prévu par le règlement de 
consultation.

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

Ministère de l’économie, 
des finances et de la réforme 

de l’Administration
Direction des Affaires 

Administratives 
et Générales

Avis d’appel d’offres 
ouvert sur offres

Des prix N°30/2020/
MEFRA/AC/AU  

Le 3  novembre 2020 à 9 
heures 30 minutes, il sera pro-

cédé, dans la salle de réunion 
de la Direction des Affaires 
Administratives et Générales 
(DAAG) relevant du Ministère 
de l’Economie, des Finances et 
de la Réforme de l’Administra-
tion, -Rabat Challa, à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres des prix 
ayant pour objet l’audit straté-
gique, opérationnel, de gestion 
et des performances de la 
Caisse Nationale de la Sécurité 
Sociale- CNSS -.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des Achats 
de la Direction des Affaires 
Administratives et Générales 
(DAAG) du Ministère de 
l’Economie, des Finances et de 
la Réforme de l’Administra-
tion, -Rabat Challa. Le dossier 
peut également être téléchargé 
à partir du portail marocain 
des marchés publics à l’adresse 
électronique suivante : www.
marchespublics.gov.ma.
- Le cautionnement provisoire 
est fixé à : Dix Mille Dirhams 
(10 000,00 Dhs) ;
- L’estimation des coûts des 
prestations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à : Un mil-
lion de Dirhams Toutes Taxes 
Comprises (1000 000,00 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 envoyer leurs dossiers 
par courrier recommandé avec 
accusé de réception, au bureau 
d’ordre de la Direction des 
Affaires Administratives et 
Générales (DAAG) relevant 
du Ministère de l’Economie, 
des Finances et de la Réforme 
de l’Administration, -Rabat 
Challa;
- Soit déposer, contre récépis-
sé, leurs dossiers dans le bureau 
d’ordre de la Direction des 
Affaires Administratives et 
Générales (DAAG) relevant 
du Ministère de l’Economie, 
des Finances et de la Réforme 
de l’Administration, -Rabat 
Challa ;
- Soit remettre leurs dossiers 
au président de la commission 
d’appel d’offres au début de la 
séance et avant l’ouverture des 
plis ;
- Soit transmettre leurs dos-
siers par voie électronique au 
maitre d’ouvrage via le portail 
marocain des marchés publics.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 9 du règlement de consul-
tation.
Les concurrents résidant au 
Maroc sont tenus de produire 
une copie certifiée conforme à 
l’original du certificat d’agré-
ment. Le domaine d’activité 
demandé est : Etudes générales 
(D 13).
N.B : les concurrents experts 
comptables et les concurrents 
personnes physiques ou 
morales non installés au 
Maroc, ne sont pas tenus de 
produire le certificat d’agré-
ment, mais ils sont tenus de 
produire le dossier technique 
comme prévu à l’article 9 du 
règlement de consultation. 

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

Conseil Régional Draa 
Tafilalt

Avis d’appel d’offres ouvert 
N°02/2020/AREP/RDT

Le  17/09/2020 à10h 00min, 
Il sera procédé dans la salle des 
réunions du conseil régional 
de Drâa Tafilalet à l’ouverture 
des plis relatif à l’appel d’offres 
ouvert sur offres des prix dont 
l’objet est: Contrôle 
Topographique des Travaux de 
construction de la RR704 
Reliant Agdal à Ait Moussa 
Ouichou, Du PK 0+000 au 
PK 40+074, Province de 
Tinghir.
- Caution Provisoire : 6 
.000,00 dh (six mille dirhams).
- Estimation du maitre d’ou-
vrage : 378 732,00dhTTC 
(Trois cent soixante-dix-huit  
mille sept cent trente-deux 
dhs) TTC.
Le dossier de l’appel d’offres 
peut être retiré au bureau des 
marchés, Direction générale 
des services du conseil de la 
région Draa Tafilalet sise au 
lotissement Boutalamine villa 
n°542 Errachidia, il peut être 
téléchargé à partir du portail 
des marchés publicswww.
marchespublics.gov.ma.
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29 , 31 et 148 
du décret n° 2.12.349 du 20 
mars 2013relatif aux marchés 
publics.

Les concurrents peuvent : 
- soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau d’ordre 
du conseil de la  Région Draa 
Tafilalet sise au boulevard My 
Ali Cherif à Errachidia,
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau 
d’ordre précité.
- soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
avant l’ouverture des plis 
- soit les transmettre par voie 
électronique sur le portail des 
marchés publics www.
marchespublics.gov.ma
Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues par 
l’article 4du règlement de la 
consultation.

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

Conseil Régional 
Draa Tafilalt

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

Le17/09/2020 à12h00 min, 
Il sera procédé dans la salle 
des réunions du conseil régio-
nal de Drâa Tafilalet à l’ou-
verture des plis relatif à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres 
des prix dont l’objet est: 
Programme de lutte contre les 
disparités territoriales et 
sociales en monde rural: 
Contrôle et suivi de la qualité 
des Travaux de construction 
de la RR704 Reliant Agdal à 
Ait Moussa Ouichou, Du PK 
0+000 au PK 40+074 , 
Province de Tinghir.
- Caution Provisoire : (20 
000,00) dh (vingt mille 
dirhams).
- Estimation du maitre d’ou-
vrage : 1 540 224,00dh 
TTC(Un million cinq cent 
quarante mille deux cent 
vingt quatre dh) TTC.
- les certificats de classifica-
tions et de qualifications à 
fournir sont les suivantes : 
- Qualification :
• le secteur -CQ - : CQ3 et 
CQ7
- Classification :
• Classe : 1
Le dossier de l’appel d’offres 
peut être retiré au bureau des 
marchés, Direction générale 
des services du conseil de la 
région Draa Tafilalet sise au 
lotissement Boutalamine villa 
n°542 Errachidia, il peut être 
téléchargé à partir du portail 
des marchés publicswww.
marchespublics.gov.ma.
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29 et 31 du 
décret n° 2.12.349 du 20 
mars 2013relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent : 
- soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau d’ordre 
du conseil de la  Région Draa 
Tafilalet sise au boulevard My 
Ali Cherif à Errachidia,
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau 
d’ordre précité.
- soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
avant l’ouverture des plis 
- soit les transmettre par voie 
électronique sur le portail des 
marchés publics www.
marchespublics.gov.ma
Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues par 
l’article 8 du règlement de la 
consultation. 
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Royaume du Maroc
Ministère de l’interieur
Province de Khemisset

Pachalik de Tiflet
Commune de Tiflet
Avis d’appel d’offres 
ouvert N° 04/2020

Le Lundi 03 Aout 2020, à 
12H,  il sera procédé, dans le 
bureau du Président du conseil 
Communal à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de
Prix concernant : Location des 
engins pour nettoyage, déplace-
ment et compactage des déchets 
ménagers existantes dans la voie 
d’accès de la décharge public à 
la forêt Koreat Tiflet.
- le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des travaux 
municipaux  
- le dossier est également télé-
chargeable du site : www.
marchespublics.gov.ma
- le cautionnement provisoire 
est fixé à 10 000,00Dhs
- l’estimation des couts des 
prestations établi par le maitre 
d’ouvrage est fixée a la somme 
de : 594.000,00 Dhs.
- le contenu ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 
27,29 et 31du décret n°2.12.349 
du 08 joumada Ier 1434 ( 20 
mars 2013 )  
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du 
service marché.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au nom du président 
de Conseil Municipal.
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et- avant l’ouverture des plis. 

FIDUCIAIRE 
« FIRCOFISC NEW »
B.P 606 – BIOUGRA 

CHTOUKA AIT BAHA 
Tel : 05 28-81-96-40
Fax : 05 28-81-96-41

---------- 
MODIFICATION

 « STE MATUS SARL »  

Aux termes d’un acte SSP d’un 
Procès-verbal de l’assemblée 
générale extraordinaire en date 
du 16/01/2018, il a été établi 
les modifications suivantes : 
-Transfert du siège social 
 L’assemblée générale décide 
d’approuver le transfert du 
siège social de la société de : Av 
Hassan II Biougra Chtouka Ait 
Baha, à la nouvelle adresse 
N°01 Douar Tin Lhaj Route de 
L’aéroport Oued Essafa 
Chtouka Ait Baha.
- Cession des parts sociales : 
L’assemblée générale des asso-
ciés décident d’approuver les 
cessions suivantes :   
*500 Parts sociales, la totalité 
des parts sociales de TAIRA 
KHALID au profit de 
ABDELLAH AHCHOUCH 
qui accepte 500 parts sociales. 
*500 Parts sociales, la totalité 
des parts sociales de TAIRA 
KHALID au profit de 
MOHAMED EL GUEDDAR 
qui accepte 500 parts sociales. 
Le capital social est fixé à 100 
000.00 Dhs (Cent Mille 
Dirhams), il est divisé en 1000 
(Mille) parts sociales de 100.00 
chacune et attribuées comme 
suit : M.  Abdellah 
AHCHOUCH : 500 Parts soit 
50%
M. Mohamed EL GUEDDAR : 
500 Parts soit 50%
Total : 1000 Parts 
- Modification de la gérance : 
La société sera gérée par M. 
Abdellah AHCHOUCH pour 
une durée indéterminée.
*Modification de la signature 
bancaire :  la société est engagée 
par :
*La signature sociale et bancaire 
unique de : M. Abdellah 
AHCHOUCH.  
-Modification de la forme juri-
dique :
La société sera une société à 
responsabilité limitée formé par 
Mr. Abdellah AHCHOUCH 
et Mr. Mohamed EL 
GUEDDAR 
-Mise à jour des statuts 
-Dépôt Légal : Le dépôt légal a 
été effectué au greffe du tribu-
nal de première Instance 
d’Inezgane le 02/07/2020 sous 
le N°796.       

**********  
CONSTITUTION 
D’UNE SOCIETE 

STE SOLEN DADES 
SARL

Aux termes d’un acte S.S.P en 
date à Ouarzazate le 09 MARS 
2020, il a été établi les Statuts 
d’une SARL dont les caractéris-

tiques essentielles sont:
Dénomination : 
SOLEN DADES SARL
Objet Social : 
Entrepreneur de travaux divers 
ou constructions ; location des 
quads.
Siège Social : Dr Ait Abdellah 
Souk Lakhmis Dades Tinghir.
Durée : 99 années.
Capital: 100.000,00 DH divisé 
en 1000 Parts Sociales de 
100,00 DH  chacune toutes  
entièrement, libérées et attri-
buées à: 
- RACHID EL AMALI : 
500 Parts Sociales
- Mohammed EL AMALI : 
500 Parts Sociales   
Total : 1000 Parts Sociales
 Gérance : La Société est gérée 
et administrée par: 
RACHID EL AMALI ET 
MOHAMMED EL AMALI  
Cogérants de la société.
Dépôt légal : est effectué au 
Secrétariat greffe du Tribunal 
de  Première  Instance  de 
Tinghir le 02/07/2020 ET ins-
crit au Registre de Commerce 
sous le N°607. 

********** 
BAB DADES TRAVAUX : 

Liquidation définitive

En vertu de la décision de 
22/01/2020, les associés de la 
société BAB DADES 
TRAVAUX, a décidé ce qui 
suit :
-La lecture du rapport de liqui-
dateur sur l’ensemble des opé-
rations de liquidation.
-L’examen des comptes définitif 
du liquidateur.
-Le quitus du liquidateur et 
décharge de son mandat.
-La constatation de la clôture 
de liquidation.
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de commerce de 
Marrakech, le 01/07/2020 ; 
Sous le N° 113776.

**********
DAR TITRIT : 

Liquidation definitive

En vertu de la décision de 
25/02/2020, les associés de la 
société DAR TITRIT, a décidé 
ce qui suit :
-La lecture du rapport de liqui-
dateur sur l’ensemble des opé-
rations de liquidation.
-L’examen des comptes définitif 
du liquidateur.
-Le quitus du liquidateur et 
décharge de son mandat.
-La constatation de la clôture 
de liquidation.
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de commerce de 
Marrakech, le 02/07/2020 ; 
Sous le n° 113834.

**********
“ G  ” SARL

MODIFICATION

Aux termes d’un acte S.S.P en 
date du 12/11/2019, l’assem-
blée générale extraordinaire de 
la société ‘NAIT TAZARINE 
«a décidé :
-L’ouverture d’une succursale 
située à PROVINCE DE 
RHAMNA CERCLE ET 
COMMUNE SIDI 
BOUATMANE DOUAR 
LABDINE
-Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce du 
Marrakech le 02/07/2020 Sous 
le N°113830

********** 
AVIS DE CONSTITUTION

Au  termes d’un acte seing 
privé en date 06/07/2020 à  
Casablanca, il a été établi 
les status d’une société dont 
les caractéristiques sont les 
suivants :
Dénomination : BRAIN 
TRANSPORT SARL AU. 
Siège social : Hay El  Qods Rue 
6 Numéro 45 Rdc Sidi 
Bernoussi  - Casablanca.
Objet : -TRANSPORT DE 
MARCHANDISES 
Durée : 99 ans 
Capital social : 100,000, 00   
dirhams  divisé en 1000 parts 
sociales de 100 dhs réparties 
comme suit : 
M.  Ahmed DHAIM : 
1000 Parts
Gérant : Ahmed DHAIM 
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca  RC. N° 463637.

********** 
PARADIS GALIRIE 

Dissolution anticipée

En vertu de la décision extraor-
dinaire en date de 31/01/2020, 
les associés de la société 
PARADIS GALIRIE SARL  est 
décidé ce qui suit :
-La dissolution anticipée de la 
société PARADIS GALIRIE 
SARL.

- Mr. OUMGHAR BELAID
 a décidé d’être nommer liqui-
dateur.
-Modification corrélative de 
statuts.
-Fixation l’adresse personnelle  
de   IMM N°78 MASSIRA 1 
– A - MARRAKECH comme 
siège de liquidateur de la société.
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de commerce de 
Marrakech, le 02/07/2020 sous 
le N°113837.

********** 
Compagnie d’assurances

 et de réassurances
« A T L A N T A »

Entreprise privée régie 
par la Loi n° 17-99 portant 

Code des Assurances
Société Anonyme, au capital 
de 601.904.360,00 dirhams
Siège social: 181, boulevard 

d’Anfa, Casablanca
R. C. Casa. 16.747 – 

I.F. 01085137 – 
I.C.E. 001529660000034

------- 
Nomination de Deux 

Administrateurs 
Indépendants

I/Aux termes du procès-verbal 
de l’Assemblée Générale Extra-
ordinaire tenue le 28 avril 
2020, il a été     décidé ce qui 
suit :
-La modification de l’article 16 
des statuts de la société pour 
prévoir la désignation d’Admi-
nistrateurs indépendants ;
-L’adoption des statuts de la 
Société ainsi modifiés et mis en 
conformité avec les dispositions 
de la Loi n°17-95 relative aux 
sociétés anonymes telle que 
modifiée et complétée. 
II/Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca, le 
19 juin 2020 sous le numéro 
736326.
       Pour Extrait Et Mention

**********
LES EAUX MINERALES 

D’OULMES
Société anonyme, au capital 

de 198.000.000,00 Dhs 
Siège social : Zone 

Industrielle de Bouskoura, 
20.180, Casablanca
R. C. Casa. 2 215 - 
I.F. 02 220 308 – 

I.C.E. 000081601000031
-----------

Nomination de Deux 
Administrateurs 
Indépendants

I/Aux termes du procès-verbal 
de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire, tenue le 27 avril 
2020, il a été     décidé ce qui 
suit :
-La modification de l’article 16 
des statuts de la société pour 
prévoir la désignation d’Admi-
nistrateurs indépendants ;
-L’adoption des statuts de la 
Société ainsi modifiés et mis en 
conformité avec les dispositions 
de la Loi N°17-95 relative aux 
sociétés anonymes telle que 
modifiée et complétée. 
II/Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca, le 
19 juin 2020 sous le numéro 
736323
         Pour extrait et mention

**********
 «FIDACTIVE » SARL A.U

Département juridique
Siège social : N°545, 
N° 3&4 2éme étage 

Hay Mohammadi, Agadir
Email : 

fidactivecontacts@yahoo.fr
RC N° : 5481
------------------

Dissolution anticipée 
de la société 

«  SAS DAOUS» 
RC N° 32287

 
1) Au terme d’un acte sous-
seing privé du 31/05/2020 à 
Agadir il a été décidé ce qui  
suit :
-Dissolution anticipée de la 
société et sa mise en liquidation 
amiable à compter du 
31/05/2020.
-Nomination de Monsieur 
Brahim BOULAHNA comme 
liquidateur ;
- Le siège de liquidation est fixé 
à APP N°22 5 ème Etage 
Quartier Elhouda Agadir.
2) Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de  com-
merce  d’Agadir  le 02 juillet 
2020  sous le numéro 90709
          Pour extrait et mention

**********
FIDUCIAIRE 

BALANCE D’OR
«AZZOUZ ES-SADDIK » 

- Comptable Agréé 
par l’Etat -

Bd Allal Ben Abdellah 
et Rue Ghandi

1er Etage, App.n° 2  -  

Tél. 05 36 70 35 34 Oujda
Ste PRUNEST – Sarl : 

Augmentation 
du Capital Social

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé de l’assemblée générale 
extraordinaire du 18/06/2020, 
les associés de la Sté PRUNEST, 
décident de porter le capital 
social de 6 100 000,00 à 10 
000 000,00 en l’augmentant de 
3 900 000,00 par l’émission de 
39000 parts sociales nouvelles 
de 100 DHS chacune par pré-
lèvement sur des créances 
liquides et exigibles détenues 
par les associés, réparties sur les 
associés au prorata des 
anciennes parts, soit :   
M.SBILI TARIQ (19400 
parts), Mme. HOUAR HIND 
(19200 parts), M.SBILI 
YAHYA (200 parts), Mlle. 
SBILI AYA (100 parts) et  Mlle. 
SBILI ISRAE (100 parts).
Les articles 6 et 7 des statuts 
ont été par conséquent modi-
fiés. 
Suite à cette augmentation, le 
capital social de la société de 
10 000 000,00, composé de  
100 000 parts sociales de 100 
DHS chacune réparties comme 
suit :  M.SBILI TARIQ (49800 
parts), Mme. HOUAR HIND 
(49400 parts), M.SBILI 
YAHYA (400 parts), Mlle. 
SBILI AYA (200 parts) et  
Mlle. SBILI ISRAE (200 
parts). Total : 100 000 Parts.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de la 
ville d’Oujda le  25/06/2020  
sous le N°1237.
        Pour Extrait et Mention

**********
FIDUCIAIRE 

BALANCE D’OR
«AZZOUZ ES-SADDIK » 

- Comptable Agréé
par l’Etat -

Bd Allal Ben Abdellah 
et Rue Ghandi

1er Etage, APP.N°2  - 
Tél. 05 36 70 35 34

Oujda
------------

CONSTITUTION 
DE SOCIETE

Aux termes d’un acte sous 
seing privé du 12/06/2020 il 
a été établi les statuts d’une 
société à responsabilité limi-
tée dont les caractéristique 
sont les suivantes : 
Dénomination : Ste BALAD 
ETTAYEB EL MAGHREB.
Forme Juridique : société à res-
ponsabilité limitée (SARL).            
Objet : La société à pour objet:
-Importation d’animaux 
vivants et des produits d’origine 
animale.
-Import et Export des produits 
alimentaires.
-Elevage d’animaux vivants 
(Elevage des Volailles, Bovins).
Et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, 
industrielles, mobilières, immo-
bilières et financières se ratta-
chant directement aux objets 
précités ou susceptibles d’en 
favoriser la réalisation et le 
développement, ainsi que toute 
participation directe, sous 
quelque forme que ce soit, dans 
les entreprises poursuivant des 
buts similaires ou connexes.
Siege Social : 32 Rue Rihane, 
Lot Alj Soultani, Hay El 
Hassani Oujda.
Durée :   99 ans à compter du 
dépôt au tribunal de com-
merce.  
Capital : Le capital social de la 
société est fixé a 100.000,00 
Dhs repartis en 1000 (Mille) 
parts  de  100.00 Dhs chacune  
répartie comme suite :
Monsieur SELLAM Driss : 250 
Parts.
Madame SELLAM Selwa : 250 
Parts.
Monsieur SELLAM Ilyass : 250 
Parts.
Monsieur MOUMLI Faysal : 
250 Parts.
Apports:  
Monsieur SELLAM Driss   : 
25 000.00 Dhs.
Madame SELLAM Selwa : 
25 000.00 Dhs.
Monsieur SELLAM Ilyass : 
25 000.00 Dhs.
Monsieur MOUMLI Faysal : 
25 000.00 Dhs.
Gérance :    
Monsieur  SELLAM Driss est 
nommé gérant de la société 
pour une durée illimitée.
La société est valablement enga-
gée par la signature unique de 
son gérant.
Exercice Social :
L’exercice social commence 01 
janvier au 31 décembre de 
chaque année sauf  le premier 
exercice qui commence de la 
date de dépôt légal au 31 
décembre de même année. 
L’inscription a été faite au 
registre du commerce au tribu-
nal de Commerce de  la ville 

d’Oujda  le 02/07/2020 sous le 
N°35159 et dépôt N°1312.

********** 
FIDUCIAIRE 

BALANCE D’OR
«AZZOUZ ES-SADDIK » 

- Comptable Agréé 
par l’Etat -

Bd Allal Ben Abdellah 
et Rue Ghandi 1er Etage, 

App.n° 2  -  OUJDA 
Tél. 05 36 70 35 34

------ 
Constitution de société

Aux termes d’un acte sous 
seing privé du 01/03/2020 il 
a été établit les statuts d’une 
société à responsabilité limi-
tée dont les caractéristique 
sont les suivantes : 
* Dénomination : 
Ste SERVICES WORKS FOR 
YOU.
* Forme Juridique : société à 
responsabilité limitée (SARL).            
* Objet : 
La société à pour objet:
-Nettoyage de Bureaux.
-Nettoyage des parties com-
munes d’Immeuble (hall, esca-
liers, ascenseurs, cours)
-Nettoyage de Vitres.
-Nettoyage des locaux commer-
ciaux (surface de vente, sol, 
vitres, enseigne, verrière, 
façade).
-Entretien des sols manuel ou 
mécanique.
-Dépoussiérage divers.
-Dépoussiérage en hauteur.
-Entretien espaces verts : taille, 
tonte, élagage.   
-Travaux d’aménagement des 
lieux publics (Jardinage, espaces 
verts, aires de reports...)
-Travaux d’entretien des 
Constructions.
-La réalisation de tous travaux 
de construction de bâtiments, 
de géni civil, d’ouvrages d’art et 
travaux d’assainissement et 
d’environnement.
-Les travaux d’entreprise de 
tous corps d’état, la soumission 
aux marchés publics ou autres.
-La démolition et tous travaux 
de menuiserie générale, pein-
ture et décoration. 
-Négoce.
Et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, 
industrielles, mobilières, immo-
bilières et financières se ratta-
chant directement aux objets 
précités ou susceptibles d’en 
favoriser la réalisation et le 
développement, ainsi que toute 
participation directe, sous 
quelque forme que ce soit, dans 
les entreprises poursuivant des 
buts similaires ou connexes.
* Siege Social : Douar Mhajja, 
Commune Bouchfaa Oued 
Amlil Taza.
* Durée :   99 ans à compter du 
dépôt au tribunal de com-
merce.  
* Capital :
Le capital social de la société est 
fixé a 100.000,00 dhs repartis 
en 1000 (Mille) parts  de  
100.00 dhs chacune  répartie 
comme suite :
Mr CHOUA Mohammed : 
500 Parts.
Mr CHOUA Noureddine : 
500 Parts.
Apports: Mr CHOUA 
Mohammed : 50 000.00 Dhs.
Mr CHOUA Noureddine : 
50 000.00 Dhs.
Gérance :    
Mr CHOUA Mohammed est 
nommé gérant de la société 
pour une durée illimitée.
La société est valablement enga-
gée par la signature unique de 
son gérant.
Exercice Social : L’exercice 
social commence 01 janvier au 
31 décembre de chaque année 
sauf  le premier exercice qui 
commence de la date de dépôt 
légal au 31 décembre de même 
année. 
L’inscription a été faite au 
registre du commerce au tribu-
nal de   premier  instance de  la 
ville de TAZA,  le 24/03/2020 
sous le N°5327 et dépôt N°215.

**********
BACHTEL MAROC SARL 

Société à Responsabilité 
Limitée, au Capital 
de 100.000,00 DH

Siege Social : N°4078 Hay 
Tajda Tarmigte Ouarzazate

-Cession des Parts Sociales
-Signature Sociale

Aux termes du Procès Verbal de 
la décision de l’associé unique 
en date du 17 Juin 2020, l’As-
socié unique a pris les décisions 
suivantes:
-Approuver la cession des Parts 
Sociales survenue entre le 
cédant : Monsieur SYED 
REHAN  AHMED, et la ces-
sionnaire ILHAM BOUAZI et 
ratifie la nouvelle répartition 
des parts sociales   devenue la 
suivante :

- SYED REHAN AHMED : 
70 000,00 DH
- ILHAM BOUAZI : 
30 000,00 DH
- Reconduire Syed Rehan 
Ahmed et Ilham Bouazi cogé-
rants de la Société  
« BACHTEL MAROC «  
SARL pour une durée illimitée.
- Modifier en conséquence les 
articles 6 ; 7 et 15 des Statuts de 
la société
- Mise à  Jour des Statuts de la 
société.
Le dépôt légal a été effectué au 
Secrétariat –Greffe du Tribunal 
de Première Instance de           
Ouarzazate le 22/06/2020 sous 
le N°191.  

**********
HEALTH TECHNOLOGY

Société à responsabilité 
limitée au capital 
de 100 000 DH

Siège social : 
3, Rue Hassan Ibnou Sahel, 
1er étage N°3, Mers Sultan, 

Casablanca

Suite à la réunion de l’Assem-
blée Générale Extraordinaire 
du 19 juin 2020, les associés de 
la société: 
« HEALTH TECHNOLOGY 
» société à responsabilité limitée 
au capital de 100 000 dirhams 
ont pris les décisions suivantes :
- Approbation de la cession de 
parts sociales établie à 
Casablanca le 18 juin 2020, en 
vertu duquel Mme. 
BOUZNAG Karima cède cinq 
cent (500) parts sociales à M. 
EL BAKALI KASSIMI 
Mourad.
- Transformation de la forme 
juridique de la société de la 
forme « société à responsabilité 
limitée » à la forme « société à 
responsabilité limitée d’associé 
unique ».
- Démission de Mme. 
BOUZNAG Karima de sa 
fonction de Co- Gérante de la 
société.
- M. EL BAKALI KASSIMI 
Mourad demeure le Gérant 
unique de la société pour une 
durée illimitée.
- La société sera engagée par la 
seule signature de M. EL 
BAKALI KASSIMI Mourad.
- Transfert du siège social à la 
nouvelle adresse « 3, Rue 
Hassan Ibnou Sahel, 1er étage 
N°3, Mers Sultan, Casablanca».
 -Refonte des statuts
Le dépôt légal a été effectué au 
centre tribunal de commerce de 
Casablanca, le 03/07/2020, 
sous le N° 738156.

***********
« IN STYLE TRAVEL & 

EVENTS»
MODIFICATION 

Aux termes d’un acte S.S.P en 
date du 09/03/2020, l’assem-
blée générale extraordinaire de 
la société « INSTYLE TRAVEL 
& EVENTS « au capital de 
100.000,00  dh  a décidé :
1 : Transfert le siège social de la 
société « IN STYLE TRAVEL 
& EVENTS « du Appt N°25 
GH 39 IMM 198 les portes de 
Marrakech ; Marrakech au 
Appt N°25 IMM ANJL 129 A 
Les Portes De Marrakech ; 
Marrakech. 
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Marrakech, le 30/06/2020 sous 
le N°113735.

**********
RESTO-MOJITO 

SARL AU
Société à responsabilité 

limitée, au capital 
de : 100.000,00 DH

Siege Social : Rue Rahal 
Ben Ahmed Gueliz 

N°118 ET N°119– Marrakech

Aux termes d’un acte notarié en 
date du  05/06/2020, enregistré 
à Marrakech  le 08/06/2020, 
l’associe unique  décide ce qui 
suit : Mr Benmoumen 
Mohamed  cède  1000 (mille) 
parts sociales qu’il possède dans 
la société « RESTO MOJITO  
» SARL AU  au profit de : 
Mme Zineb Ettoumi.
De ce fait, le capital social de la 
société est composé de 1000 
parts sociales attribuées en tota-
lité à Mme ZINEB ETTOUMI.
La démission de Mr 
Benmoumen Mohamed  de la 
gérance.
Nomination de Mme ZINEB 
ETTOUMI. Gérante unique 
de  la société, et ce pour une 
durée illimitée
L’ajout d’un nouveau enseigne 
au nom de la société portant le 
nom: 
* JAZZ COUTTON CLUB *
Adoption des statuts refondus 
de la société.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech le 02/07/2020 

sous le numéro 113824.

********** 
BREMFM SARL 

D’ASSOCIE UNIQUE 
SIEGE :  46, Bd Zerktouni 

2ème Etage  Appt. N°6 
Casablanca

R. C de Casablanca: 460655

Constitution de société

Aux termes d’un acte sous seing 
privé, établi en date du 13 mars 
2020, il a été formé une société 
aux caractéristiques suivantes : 
Dénomination : BREMFM 
Forme Juridique :
Société à Responsabilité 
Limitée d’Associé Unique
APPORT : 
Mr Rachid BAHAMMOU 
apporte à la société la somme 
de 100 000,00 dhs entièrement 
souscrite et libérée.
Objet : La société a pour objet 
soit pour son compte soit pour 
le compte de tiers :
-La réalisation de toutes opéra-
tions d’exploitation minière ;
-Travaux de construction 
métallique et de calorifugeage 
industriel ;
-Travaux de chaudronnerie et 
de soudure, de montage de 
maintenance et d’installations 
industrielles.                       
Siege Social : 46, Bd Zerktouni 
2eme Etage Appt. N°6, 
Casablanca.
Capital Social : Le capital social 
est fixé à la somme de 
100.000,00 DHS de 1 000 
(mille) parts sociales de 
100,00dhs (cent dirhams) cha-
cune.
Durée : 99 années.
La Gérance : la gérance de la 
société est confiée à  Rachid 
BAHAMMOU, de nationalité 
Marocaine, née le 20 janvier 
1976, titulaire de la CIN 
N°VA41192.
Année Sociale : du 1er janvier 
au 31 décembre de chaque 
année
N° d’immatriculation Au 
Registre De Commerce De 
Casablanca : 460555.
N° de L’identifiant Fiscal : 
45668541.

**********
TENDANCE BY KAMILIA

Aux termes d’acte sous-seing 
privé en date à Rabat, il a été 
constitué une société à res-
ponsabilité limitée à associé 
unique dont les caractéris-
tiques suivantes.
- Dénomination :
 TENDANCE BY KAMILIA
- Objet : 
- Salon de Coiffure Esthétique 
- Produits Cosmétiques
- Siège social : Avenue de France 
Rabat.
- Durée 99 ans à compter de 
son immatriculation au R.C.
- Capital social : 100.000,00 
DHS divisé en 1000 parts de 
100 dhs chacune.
- Apports : Mme EDDAOUDI 
KAMILIA : 100.000,00 DHS.
- Parts Sociales : Mme 
EDDAOUDI KAMILIA : 
1000 Parts.
- La Gérance Mme. 
EDDAOUDI KAMILIA, titu-
laire de C.I.N N°GM83642 est 
désignée Gérante de la société 
pour une durée indéterminée.
- La Signature : La société est 
valablement engagée pour tous 
les actes et documents la 
concernant par la seule et 
unique signature de Mme. 
EDDAOUDI KAMILIA
- Date de création le 
25/11/2019  - N°RC 141585

**********
PHARMACIE SILA 

SARLAU
RC : 461691 CNSS :

IF : 45653913 TP:37722016
ICE : 002544641000084

AVIS 
DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 24 Janvier 
2020, il a été constitué une 
société à responsabilité limitée à 
associé unique dénommée : 
PHARMACIE SILA, dont le 
siège social est : Lot N°404 N°2 
Unité 3 Quartier Errachad 
Mediouna, Casablanca.
-Objet: Pharmacie et plus géné-
ralement toutes opérations se 
rattachant à la pharmacie.
-Capital Social : est fixé à 10 
000.00 (Dix Mille Dirhams), 
divisé en 100 parts de 100 dhs 
chacune, entièrement libérées à 
savoir : Mme GHINI ASMAA : 
100 parts.
-Durée : 99 ans à compter de 
l’immatriculation au RC.
- Gérant : 
Mme GHINI ASMAA.
Immatriculation : Tribunal de 
Commerce de Casablanca sous 
le N°461691.

annonces
légales
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HORIZONTALEMENT :
I- Travaillant - II- Contacter - Comme deux ronds de flan - III- 
Faisant la cloche - IV- Des affaires a remplir un portefeuille - V- 
Filles de famille - VI-  De la même trempe - Sein à sein - Au 
dehors - VII- Symbole de métal - Engendre - VIII- Infraction - 
Planes - IX- Coude de pied - Fugitif - X-Repasser - Possessif .

VERTICALEMENT :
1- Enguirlander - 2- Pièce jaune - Chaud - 3- Minimum requis 
- 4- roulé en un sens - Monnaie romaine - Génie du nord - 5- 
Asiatique - Note - 6- On peut tranquillement y aller, y a pas le 
feu - 7-  Butée - Contestataire - 8-  As de la chimie - 9- Submerge 
- Exceptées - 10- Rond de cuir - Haut plaies.

Solution                                    N° 4271

MOTS CROISES

GRILLE N° 4272

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

HORIZONTALEMENT
I- POURRITURE. II- RISEE - UNIS. III- ES - AVANT. IV-  VIE - NES. V- EVITE - ELOI . VI- NERI - AL - NO. VII- EMUS - INN. VIII- IO 
- BRILLE. IX- OPEREE - UN. X- NENES - DUE.

VERTICALEMENT  
1- PREVENTION. 2- OISIVE - OPE. 3- US - EIRE - EN. 4- REA - TIMBRE. 5- REVUE - URES. 6-  ASIE. 7- TUNNEL - LSD. 8-  UNTEL - IL. 
9- RI - SONNEUR. 10- EST - ION - NE.
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Par Sid Ali

GRILLE 
N° 4272

Par 
Sid AliMOTS FLéCHéS 

          JEux & sErvicEs

u moins 147 personnes ont été tuées par la 
foudre au cours des dix derniers jours dans l’Etat 
de Bihar, dans l’est de l’Inde, ont indiqué 

dimanche les autorités, alertant sur de futures conditions 
météorologiques extrêmes dues au changement climatique.
Le bilan s’élève à 215 personnes, des agriculteurs, tra-
vailleurs ruraux et éleveurs de bétail depuis fin mars dans 
l’Etat le plus pauvre du pays, selon les autorités.
«J’ai été informé par des météorologues, scientifiques et 
responsables que la hausse des températures due au chan-
gement climatique est la principale cause de la multiplica-
tion des éclairs», a déclaré à l’AFP le ministre des 
Situations d’urgence de l’Etat de Bihar, Lakshmeshwar 
Rai.

Quelque 25 personnes ont péri samedi, a-t-il ajouté.
Les éclairs meurtriers sont assez fréquents en Inde pendant 
la mousson, qui dure de juin à septembre.
Mais les autorités ont indiqué que depuis janvier, le 
nombre de morts dans l’Etat de Bihar dépassait déjà le 
bilan annuel des années précédentes, même si la saison des 
moussons vient juste de commencer.
Le spécialiste en agrométéorologie Abdus Satar a expliqué 
à l’AFP que la foudre et le tonnerre étaient provoqués par 
une instabilité de grande envergure, nourrie par une 
hausse des températures et un taux d’humidité trop 
important.
Plus de 2.300 personnes ont été tuées par la foudre en 
Inde en 2018, selon les statistiques officielles.         AFP
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Vous êtes, à l’origine, professeur d’anglais. 
Comment vous est venue l’idée de devenir 
libraire ?

Stéphanie Gaou : Je ne me suis jamais considérée 
comme devant porter une étiquette dans une profession. 
A la base, je voulais surtout voyager, et avant de décider 
d’une filière à l’université, j’étais passionnée par la litté-
rature, l’art et la philosophie. C’est ma grand-mère, très 
méfiante sur les filières spécialisées, qui m’a toujours 
motivée à pousser mon enseignement dans les langues 
étrangères quand je me suis inscrite à la fac. D’où la spé-
cialisation en anglais et en russe. Et une opportunité 
pour enseigner l’anglais à la fin de mes études qui ne m’a 
pas forcément beaucoup plu. J’en suis sortie très, très 
vite. Je ne voulais pas «devenir» libraire, je voulais trou-
ver un prétexte crédible de vivre constamment entourée 
de livres. J’ai tâté beaucoup de métiers avant de me déci-
der. J’ai été attachée de presse, chef de produit dans 
l’édition médicale, chef de pub, etc. Mais cela ne me 
suffisait pas. En y réfléchissant bien, le seul métier où je 
pouvais harmoniser mes attentes était libraire. Mais 
comme je n’aime pas les catégories fermées, j’ai voulu 
aussi ouvrir une galerie et j’estime que je suis tout autant 
libraire que galeriste. L’un ne masque pas l’autre. Ce 
sont deux passions qui se nourrissent mutuellement et 
m’enrichissent.

Pourquoi votre choix est-il tombé sur Tanger ?

Je suis venue la première fois à Tanger en 2000. Je ne 
peux pas dire que j’ai aimé plus que ça, c’était l’été, les 
plages étaient bondées, il y avait du monde, du bruit, la 
ville était très sale, mais je suis tombée sous le charme 
d’un quartier (Marshan) sur le plateau de la ville et j’ai 
commencé à fantasmer sur mon installation dans cette 
ville. Plus tard, en y vivant, j’ai presque tout aimé de 
Tanger: son indiscipline, le caractère inconstant et atta-
chant des Tangérois, sa position géographique, son 
métissage de cultures, etc. Et même son vent, ce fameux 
chergui qui donne mal à la tête et qui me rappelle mon 
mistral provençal.

Etre libraire bien que passionnant demeure un 
métier difficile. Quelle en est votre définition 
personnelle ?

Citez-moi un seul métier qui ne soit pas difficile… 
Libraire, pour moi, c’est un ouvreur de passerelles, il 
débroussaille, il lit surtout, beaucoup, il se met en diffi-
culté. Il ne va pas dans le sens de la doxa populaire, il ne 
facilite pas la tâche de ses clients, mais rehausse la curio-
sité. Libraire n’est pas un métier en soi, je le comparerais 
davantage à un sacerdoce, une mission. Celle de rester 
vaillant malgré les tempêtes, de croire dans les livres et 

les auteurs que l’on aime, les défendre comme une 
lionne garde ses petits. Ne pas succomber aux modes, 
mais garder une ligne de conduite dans ses choix biblio-
graphiques. En dehors de cela, il n’y a pas de libraire, 
mais simplement des gardiens de dépôts de livres.

En plus des livres, vous organisez des ren-
contres littéraires et vous avez aménagé un peu 
d’espace pour des expositions artistiques. 
Pourriez-vous nous en parler un peu ?

Le «peu d’espace», comme vous dites, a organisé environ 
100 expositions en dix ans, dont beaucoup de lancement 
d’artistes qui comptent désormais au Maroc et ailleurs. 
Ce n’est donc un petit espace qu’en termes de mètres 
carrés, mais nullement au niveau de l’engagement que 
j’y ai mis à promouvoir l’art sur papier. Comme un 
espace doit être incarné par ce qu’il représente, j’ai orga-
nisé également une centaine de dédicaces, en invitant 
(souvent à mes frais) des auteurs de tous horizons : 
marocains, bien sûr, mais pas seulement, beaucoup d’au-
teurs français ou francophones avec lesquels j’organise de 
véritables rétrospectives. C’est absolument passionnant ! 
Et c’est la partie joyeuse, voire jouissive de l’organisation 
« les insolites ».

Selon quels critères se fait le choix des livres 
que vous proposez aux visiteurs de la librairie 
les insolites ?

Beaucoup de lectures personnelles. J’ai la chance de lire 
environ 5 à 7 livres par semaine, et ce depuis environ 35 
ans, ça aide ! Et puis, je me base beaucoup sur certaines 
prescriptions faites par mes proches, des clients aussi 
dont j’aime les goûts de lecture, des prescriptions de 
livres par les auteurs et les artistes que j’invite, et bien 
sûr, par les bibliographies à la fin des essais que j’aime 
lire (c’est incroyable ce que l’on peut trouver de passion-
nant, c’est sans limite !). J’adore avoir des livres de 
petites maisons d’édition françaises, suisses ou italiennes 
qui proposent des ouvrages de grande qualité, tant au 
niveau typographique qu’esthétique. J’aime que le livre 
soit beau par le fond et par la forme. J’avoue ne pas être 
attirée personnellement par les livres «grand public», 
mais je les commande pour les clients. Le lieu n’est pas 
mon lieu, mais celui de celles et ceux qui aiment lire ; je 
ne dois pas limiter la sélection qu’à mes seuls goûts, 
même s’ils constituent l’essentiel du fonds de la librairie. 
Ma collaboratrice, Hayat, est très déterminante dans le 
choix des livres aussi, et surtout pour les ouvrages de 
poésie et les essais de société.   
  

Dans un monde où la communication est 
devenue le maître mot et la voie royale pour 
faire prospérer sa boîte, vous avez sûrement 
votre stratégie propre de communication ? En 
quoi consiste-elle ?

Par chance, dans mes nombreux emplois précédant la 
création de la librairie, j’ai beaucoup travaillé dans des 
agences de presse et de communication, je sais donc 
assez bien « donner envie » et j’organise facilement des 
événements culturels. Je peux organiser un concert, une 
conférence, une exposition sans trop d’angoisse. 
Cependant, je suis une mauvaise commerciale. Et je 
refuse d’être esclave des nouvelles techniques de mer-
chandising qui m’obligeraient à passer ma vie sur les 
réseaux sociaux. 
C’est un juste équilibre entre quelques profils sur les 
réseaux sociaux et des conseils très personnalisés, via 
Whatsapp notamment où je passe beaucoup de temps 
avec les clients, pour trouver avec eux, ce qui pourrait les 
surprendre. Je n’ai pas de stratégie particulière. J’avance 
de manière très empirique, au « feeling ».

Aujourd’hui les librairies sont concurrencées 
par les entreprises de commerce en ligne telles 

qu’Amazon. Face à cette redoutable concur-
rence, comment les libraires arrivent-ils à 
résister pour maintenir leur commerce en vie ?

Je ne sais pas pour les autres librairies, mais de mon 
côté, je crois encore dans le pouvoir de la relation privi-
légiée libraire/lecteur. Evidemment, cela implique que le 
libraire doit être une force de proposition sensible. Pour 
cela, il doit connaître parfaitement son fonds. Je crois 
surtout qu’il faut que les libraires arrêtent de croire qu’ils 
vont concurrencer en se mettant au même diapason que 
la grande distribution (en ligne ou pas). Un libraire 
indépendant peut se démarquer s’il met en avant des 
ouvrages que l’on ne trouve nulle part ailleurs, qu’il peut 
défendre, qu’il a LUS, qu’il connaît. Les algorithmes ne 
remplacent pas la chaleur humaine, la finesse d’une ana-
lyse, l’instinct, le contact, l’accueil. Il faut connaître ses 
limites. Quand les temps sont durs, un libraire devrait 
toujours se concentrer sur ce qui l’a motivé lors de la 
création de son lieu. 
Dès le départ, tout le monde sait que l’on ne devient pas 
libraire pour faire fortune, mais bien parce que l’on aime 
tellement cet univers que l’on ne peut pas s’en passer. Si 
le modèle économique n’est pas viable, il faut se deman-
der pourquoi l’on est fragilisé. Un libraire ne pourra 
JAMAIS concurrencer un site marchand, à moins 
d’avoir les moyens de frapper aussi fort qu’Amazon. Il 
devrait plutôt aller dans les voies annexes, sur les che-
mins de traverse…

Face à l’e-book, le livre imprimé a-t-il perdu 
un peu de son prestige ?

Cela dépend de quel livre vous parlez. Si c’est pour lire 
un roman de gare ou un polar, il est clair que l’e-book a 
toutes les facilités pour écraser le livre papier. Si c’est 
pour des travaux théoriques, l’e-book a aussi une grande 
utilité. Mais bon, les lecteurs, les vrais, entretiennent 
une relation avec le côté physique de la lecture, le côté 
sensuel du papier. L’écran, en rien, ne peut concurrencer 
avec ça. Nous sommes dans deux mondes différents, 
deux univers qui n’ont pas les mêmes finalités. L’un ne 
perd pas son prestige au profit de l’autre. Ils répondent à 
deux attentes, somme toute, assez différentes.

Les trois mois de confinement auxquels nous 
étions tous astreints, ont porté un coup ter-
rible à maintes petites entreprises et occasion-

né une crise sans précédent. Comment avez-
vous géré cet arrêt d’activité ? Qu’avez-vous 
prévu pour la période de déconfinement pro-
gressif qui vient de commencer ?

Je n’ai pas arrêté l’activité pendant 3 mois, mais seule-
ment pendant un mois et demi. J’ai fermé les insolites le 
18 mars 2020 et rouvert le 1er mai. 
Il n’était pas question de paralyser l’activité de mon 
commerce, qui en temps normal est déjà très précaire. Je 
ne fais pas partie des personnes qui ont ouvert un com-
merce pour se trouver une occupation, je n’ai pas ni 
héritage, ni subvention, ni mécène. Les insolites, c’est un 
lieu commercial qui doit s’auto-suffire, la seule solution, 
c’est de travailler. 
Une fois comprises les conditions sanitaires, nous avons 
repris l’activité. Au début, de façon allégée et peu à peu, 
sensiblement de la même manière qu’avant. J’ai simple-
ment (à mon grand désarroi) suspendu les expositions et 
les rencontres culturelles. 
Jusqu’à quand ? Je l’ignore. Pour l’instant, je réduis les 
dépenses au maximum pour pourvoir fêter en 2021 les 
11 ans de la librairie. Et nous continuons d’avoir des 
livres introuvables ailleurs au Maroc, nous continuons 
de proposer des chemins de lecture buissonnière, et c’est 
très bien comme ça. Que les insolites, surtout, reste 
insolite jusqu’au bout !

La rupture brutale dans le développement de la musique maro-
caine a commencé juste après l’indépendance en 1956.Quand le 
parti nationaliste a pris la responsabilité de la radio de Rabat, il a  
installé ses propres fonctionnaires et la  programmation de ce 
qu’il pensait être la musique digne des oreilles des Marocains. 
Les musiques diffusées variaient entre la musique des pays du 
Moyen Orient,  l’Egypte et le Liban en particulier et la musique 
andalouse. Tout ce qui était populaire fut banni des ondes de la 
RTM. Cette situation allait empirer quand le chanteur Ahmed 
Bidaoui fut désigné comme le directeur de l’orchestre de la radio 
marocaine.
Nous avons alors assisté à un rush vers le Caire de tous les 
jeunes marocains qui voulaient devenir chanteur. Ceux et celles 
qui n’y allaient pas n’avaient aucune chance de chanter à la 
RTM. Ahmed Bidaoui a installé une commission qui évaluait les 
paroles des chansons présentées à l’orchestre.
 Il y avait déjà cette obnubilation de l’art propre, de la parole 
neutre et de la chanson langoureuse comme en on faisait en 
Egypte. Les orchestres populaires qui se composaient de 4 ou 5 
musiciens furent remplacés par une vingtaine de musiciens 
encravatés, bien peignées, les cheveux gominés à la brillantine 
comme les chanteurs et les musiciens des films égyptiens. 
D’ailleurs presque toutes les chansons de Bidaoui étaient en 
arabe classique. Il faut le comprendre il était le chanteur officiel 
du palais  et de la classe supérieure. Pendant toute cette période 

jusqu’aux débuts des années 80 et bien après, tous les grands 
chanteurs et chanteuses égyptiens furent officiellement invités 
pour  participer aux fêtes nationales et animer des soirées fami-
liales. La chanson marocaine existait ben avant l’indépendance et 
était d’une grande variété. Il s’agit ici de la musique dite 
moderne avec des instruments modernes. Plusieurs chanteurs 
célèbres avaient déjà enregistré des disques à Paris et étaient 
connus à travers toute l’Afrique du nord. On peut citer l’un des 
plus grands chanteurs populaires Hocine Slaoui et d’autres 
marocains comme Pinhas ou Zohra El Fassia et Fiteh et bien 
d’autres. Mais les thèmes de ces chanteurs étaient trop popu-
laires pour l’oreille délicate de la nouvelle classe au pouvoir au 
Maroc. C’est une musique née du peuple et pour le peuple. Si  
les thèmes des chansons de Slaoui sentaient la sueur de l’effort et 
la lutte pour la survie, les chanteurs juifs chantaient l’amour dif-
ficile et les sentiments complexes des hommes et des femmes en 
prise avec la vie. La chanson populaire des origines comme la 
aita, assays, la gasba, izlane, les cheikhates, les gnaouas, le mal-
houne et tout un caléidoscope de musiques des régions, riches et 
variées fut complètement ignoré et jeté dans la poubelle de la 
nouvelle arabité immaculée des intellectuels marocains au pou-
voir. Tout a été fait, très officiellement, avec des circulaires 
ministérielles, pour détruire la culture et les fêtes  populaires et  
les réduire à  un non-événement. Ils les ont vidés de leur portée 
symbolique, sociale et économiques qui s’inscrivait dans l’his-

toire des régions et des tribus pour en faire des événements folk-
loriques pour touristes. Les danses et les chants ancestraux ont 
été manipulés souvent par des étrangers invités à travailler la 
chorégraphie ou les chants. Ils réduisirent une culture millénaire 
à des clichés de mouvements sans aucun sens et à la parquèrent 
dans des festivals bidons.  Les nouveaux  maîtres  du Maroc  
voulaient devenir des Egyptiens ou des Libanais sans l’avis de 
Moulay Abdallah Amghar ou de Sidi Hmad ou Moussa.
Au retour des jeunes chanteurs d’Egypte des orchestres se formè-
rent pour chanter des mélodies inodores et incolores qui parlent 
des amourettes des jeunes adolescents citadins ou des grandes 
des ronronnantes des poètes qui chantent des amours plato-
niques et douceâtres comme dans les rêves. Ils furent encouragés 
par les autorités qui les projetaient partout lors de toutes les fêtes 
officielles au Maroc et à l’étranger pour montrer que nous 
sommes devenus un pays aussi civilisé et aussi arabe que l’Egypte 
et le Liban. Les chansons devaient être écrites en arabe classique 
ou en arabe des fokaha ou des gens qui ont fait quelques années 
au msid. Un mélange de darija expurgé et de fossha non encore 
bien maîtrisée. Une musique emphatique de flonflon et de plé-
thore de luths et de violons qui grinçaient pendant des heures à 
répéter des mowal  longs  comme un tunnel de train et des répé-
titions de phrases musicales qui ont fini par venir à bout de la 
patience des auditeurs marocains. Si, de temps en temps, un 
auditeur courageux ou inconscient leur écrivait une lettre pour 

protester contre ce squat de la musique andalouse et ce mono-
pole des encravatés de la RTM, le speaker répondait que celui 
qui ne veut pas écouter ces musiques qu’il éteigne sa radio ou 
qu’il capte d’autres chaine. Ce que les gens n’ont pas hésité à 
faire. La plupart des gens captaient alors radio Alger et un peu 
plus tard la radio libyenne. Les caïds furent alertés et envoyèrent 
leurs indicateurs pour écouter les gens aux fenêtres et aux portes 
pour savoir quelle radio on écoutait. Un mokadam est allé 
même jusqu’à dire pendant la prière du vendredi en pleine mos-
quée : « Ecoutez villageois, le caïd m’a chargé de lui dire quelle 
radio vous écouter, alors si vous captez la Lybie je le lui dirai ! »
Quand Nas Al Ghiouane ont percé d’une manière révolution-
naire avec une musique qui, tout en restant une musique pro-
fondément populaire marocaine, tout le Maroc se tourna vers 
eux. Mais ils furent interdits d’antenne longtemps. Une autre 
voix perça le ciel de la musique au Maroc et presque d’une 
manière involontaire, la voix de Najat Attabou. Tout la Maroc 
du Nord au Sud n’écoutait que Najat, Nas El Ghiouane et les 
autres groupes de jeunes qui ont apporté un air frais au peuple. 
Tout le monde s’était reconnu dans cette musique que chacun 
comprenait, sentait et ressentait au profond de lui-même. Les 
autres musiques urbaines comme le hard rock, la pop music, la 
techno furent déclarées comme des pratiques sataniques. Cela a 
valu à quelques jeunes un procès retentissant et l’emprisonne-
ment. 
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 Par Moha Souag

 Propos recueillis par Mustapha Younes

économie

Libraire par passion, Stéphanie Gaou élit domicile à Tanger par 
amour de cette ville. En grande passionnée d’art et de littérature 
elle invite, depuis des années, des auteurs marocains et français 
pour des dédicaces et organise des expositions artistiques à la 
librairie « les insolites ».

Entretien avec la libraire et écrivaine, Stéphanie Gaou

«Libraire, c’est un ouvreur de passerelles…»

En avant la musique !
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La place Jemaâ Fna contribue à la préservation 
du patrimoine immatériel riche et varié du 
Royaume, a souligné samedi Mme Golda El 
Khoury, la Directrice du Bureau de l’UNESCO 
à Rabat et Représentante de ladite organisation 
pour le Maroc, l’Algérie, la Mauritanie et la 
Tunisie.
Cette mythique place, inscrite patrimoine 
culturel immatériel depuis 2008 (proclamation 
en 2001) et au patrimoine mondial depuis 
1985 par l’Unesco, raconte toute l’histoire du 
Royaume et de la cité ocre, a-t-elle ajouté lors 
de sa participation à la manifestation artistique 
et culturellle à distance «Jemâa El Fna en live».
Après avoir mis l’accent sur la richesse excep-
tionnelle de cette place, espace de rencontres et 
de brassages de traditions culturelles diverses, 
Mme El Khoury a appelé à accorder une grande 
attention aux artistes qui animent la place, car 
la notoriété de ce haut lieu d’attraction, site his-

torique si emblématique du tourisme au Maroc, 
elle la doit en grande partie à ces artistes.
Mme El Khoury s’est dite heureuse de voir les 
organisateurs associer l’UNESCO à cette mani-
festation avec une programmation riche qui fait 
le rayonnement de cette place.
Le chercheur et historien, Hamid Triki, a relevé 
pour sa part, que la mythique place de Jemaâ 
Fna a inspiré pendant des siècles, des artistes et 
écrivains du Maroc et d’ailleurs, relevant que ce 
lieu de convivialité a fait rêvé des générations de 
même qu’elle a été un haut lieu de culture et 
d’épanouissement des jeunes.
Après avoir relevé une forte prise de conscience 
de l’importance de cette place dans les 
domaines culturel, touristique et économique, il 
a estimé qu’un avenir prometteur attend cette 
place.
Haut lieu d’attraction, site historique si emblé-
matique du tourisme au Maroc, et une adresse 

incontournable pour tous les Marocains sans 
nulle exception, cette mythique place accueille 
annuellement plus de 2 millions de visiteurs.
Organisée par le «Forum Marrakech Demain», 
l’événement «Jemâa El Fna en live» a connu la 
participation d’un aréopage de conteurs, d’ar-
tistes contemporains et de chercheurs dans le 
patrimoine immatériel.
Cet événement artistique a été conçu par 27 
artistes de façon solidaire, en plus de 24 artistes 
conteurs qui y participent à travers les œuvres 
du réalisateur allemand Thomas Landenberger.
Cette manifestation artistique et culturelle vir-
tuelle, animée par des experts et chercheurs 
dans le patrimoine matériel et immatériel, a été 
rehaussée par l’organisation d’une conférence à 
distance sous le thème «les arts, les artistes et la 
place Jemaâ El Fna post-Covid».

FB

Un hommage posthume a été rendu, 
samedi, à «Cherkaoui moul Hmam», un 
conteur pionnier de la mythique place de 
Jemaâ Fna et ce, lors d»une manifestation 
artistique et culturelle à distance, baptisée 
«Jemaâ El Fna en live», avec au menu des 
spectacles performatifs, «Halkas» et «talk».
A cette occasion, une palette de cher-
cheurs, d’historiens et d’artistes ont livré 
des témoignages, le temps de mettre en 
exergue les qualités humaines et profes-
sionnelles de cette icône de la halka à 
Marrakech et au Maroc. Feu «Cherkaoui 
moul hmam» maîtrisait parfaitement l’art 
d’attirer et de fidéliser le public en variant 
les spectacles et les contes de manière per-

manente Il réussissait à capter l’attention 
du public subjuguée par ses propos proso-
diques et poétiques pleins de leçons.
L’artiste, réalisateur et dramaturge, Feu 
Tayeb Saddiki qui était l’un des passionnés 
de ce conteur, lui avait rendu un hommage 
de son vivant dans sa pièce de théâtre «Al 
Fil Oua Saraouil» (éléphant et pantalons).
A travers ces différents témoignages, les 
participants ont fait savoir que les déplace-
ments incessants de ce grand artiste à tra-
vers le Royaume lui avaient permis de 
prendre connaissance des diverses habi-
tudes et ainsi que de la culture des diffé-
rentes composantes de la société maro-
caine.

Dans le même sillage, ils ont fait remar-
quer que la formation artistique de cet 
artiste populaire, la doit à ses voyages et 
périples dans les quatre coins du Maroc et 
ses rencontres avec les différents conteurs 
du Royaume.
Organisée par «le Forum Marrakech 
Demain», cette manifestation a connu la 
participation d’un aréopage de conteurs, 
d’artistes contemporains et de chercheurs 
dans le patrimoine immatériel.
Cet événement artistique a été conçu par 
27 artistes de façon solidaire, en plus de 24 
artistes conteurs qui y participent à travers 
les œuvres du réalisateur allemand Thomas 
Landenberger.

Mme Golda El Khoury 

Une belle contribution à la préservation 
 du patrimoine immatériel riche et varié 

Hommage posthume à « Cherkaoui moul Hmam »,  
un conteur pionnier de la place

« Jemâa El Fna en live »
Quand les artistes de la place subjuguent  

le public par des spectacles virtuels à distance

es artistes populaires célèbres aux 

niveaux local comme national, dont 

les conteurs Mohamed Bariz, 

Hajjiba El Mekkouri et Abderrahim 

El Makourri (Azalia), Lmsieh (Abdelilah Amal), 

Haddaoua, Mariam Amal (Ghiwane), Raiss 

Ibrahim Laaskri (Rwaiss) et Bana Abderrahim 

(Tkitikate) n’ont pas lésiné sur les moyens, à cette 

occasion, en vue de mettre en avant leur talent 

confirmé, en réussissant à attirer l’attention d’un 

public avide de renouer avec ces arts ancestraux. 

Ces shows artistiques inédits «à distance», offerts 

à la manière des grands, par les acteurs de la 

place, s’assignent pour objectif majeur de lutter 

contre l’isolement social et transmettre les 

ambiances des halkas à une époque où la 

mythique Place de Jemâa El Fna, a pris, le temps 

du confinement sanitaire, les allures d’un lieu 

délaissé et désert à cause du nouveau coronavirus 

(Covid-19).

Cette manifestation culturelle si singulière se veut 

«porteuse» d’un message clair, celui de toutes les 

aspirations de voir la Place Jemâa Fna, coeur bat-

tant de Marrakech, accueillir à bras ouverts, dans 

un avenir très proche, ses visiteurs comme ses 

artistes.

A travers les spectacles et shows programmés dans 

le cadre de cet événement éclectique, les artistes, 

chacun à sa manière, à bien voulu souligner que 

malgré cette conjoncture délicate, la Place de 

Jemâa El Fna ne cesse de continuer à vivre sur 

l’espoir de pouvoir tourner cette page au plus 

vite, pour que le train de la vie reprenne son che-

min et permettre aux amoureux de cet espace de 

joie et de convivialité, d’y embarquer à pas sûrs.

Pour le plaisir d’un public averti comme des 

curieux, des artistes contemporains, dont le cho-

régraphe Taoufiq Izidiou, les conteurs Mehdi El 

Ghali et Maha El Madi se sont joints aux artistes 

de la place, le temps de présenter des spectacles 

inspirés de la Halka et des arts populaires ances-

traux.

Cette manifestation visait à faire sortir les artistes 

de la place Jemaâ Fna de la solitude provoquée 

par l’état d’urgence sanitaire et le confinement. 

Une manière de leur rendre un vibrant hommage.

Organisée par le «Forum Marrakech Demain», 

cette manifestation a connu la participation d’un 

aréopage de conteurs, d’artistes contemporains et 

de chercheurs dans le patrimoine immatériel.

Cet événement artistique a été conçu par 27 

artistes de façon solidaire, en plus de 24 artistes 

conteurs qui y participent à travers les œuvres du 

réalisateur allemand Thomas Landenberger.

L’un des moments forts de cette manifestation 

artistique et culturelle virtuelle a été l’organisation 

d’une visioconférence sous le thème «les arts, les 

artistes et la place de Jemaâ El Fna post-Covid».

Un aréopage de conteurs de la mythique place Jemaâ Fna ont emporté le public samedi, dans un long voyage à tra-
vers des spectacles virutels dans le cadre de la manifestation artistique et culturelle «Jemâa El Fna en live».
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vec la décision des auto-
rités compétentes per-
mettant aux associations 
et clubs sportifs de 

reprendre leurs activités à partir 
du 24 juin, le vélo s’apprête à 
fouler les routes, les virages et les 
pentes qui ont vu défiler de 
grands noms du cyclisme depuis 
de nombreuses années. Les cou-
reurs marocains se languissent 
d’impatience pour un retour à la 
compétition que ce soit sur la 
route ou sur circuit, pourvu que 
la reprise soit progressive, tout en 
respectant les mesures préventives 
plaçant la santé des cyclistes et des 
cadres techniques au dessus de 
toute considération. Afin que la 
reprise des activités soit sûre, la 
Fédération royale marocaine de 
cyclisme (FRMC) a mis en place 
un programme comprenant plu-
sieurs mesures préventives notam-
ment le respect de la distanciation 
sociale entre les pratiquants 
notamment à travers des entraîne-
ments en petits groupes de dix 
dans un premier temps.
 Alors que la pandémie imposait 
aux coureurs de poursuivre leur 
entraînement à domicile, la 
Fédération a veillé au maintien de 
leur forme physique grâce au suivi 
permanent et à l’organisation de 
courses virtuelles, à l’horizon d’un 
retour aux compétitions natio-
nales, continentales et internatio-
nales, notamment aux Jeux 
Olympiques de Tokyo.
 Dans une déclaration à cette 
occasion, la vice-présidente du 
club Roue d’or de Mohammadia, 

Halima Berrad, a indiqué que le 
retour à l’entraînement en plein 
air après trois mois de suspension 
a été accueilli avec une grande 
joie par les coureurs de différentes 
catégories et par les jeunes en par-
ticulier.
 Mme Berrad a souligné que les 
cadres techniques du club ont 
accompagné les coureurs tout au 
long de cette période et les ont 
incités constamment à poursuivre 
leur entraînement à domicile à 
l’aide d’un «home-trainer» qui 
donne au cycliste la possibilité de 
parcourir des distances depuis 
l’intérieur de la maison.
 La vice-présidente du club a 
expliqué que la plupart des prati-
quants ont manifesté leur adhé-
sion au programme mis en place 
par le club, notant que ce pro-
gramme tracé par les entraîneurs 

comprenait des exercices de main-
tien de la forme physique ainsi 
que des leçons théoriques focali-
sées sur l’aspect technique.
 Mme Berrad a également mis en 
lumière la participation des cou-
reurs d’élite aux nombreuses 
courses virtuelles organisées par la 
FRMC en partenariat avec 
l’Union cycliste internationale. 
Les cadres techniques du club 
n’ont pas négligés l’aspect psycho-
logique qui joue un rôle essentiel 
après la formation à la pratique 
sportive, a fait savoir Mme 
Berrad, notant que ces cadres ont, 
depuis le premier jour du confi-
nement, maintenu la communica-
tion avec les coureurs afin de les 
aider à surmonter cette période 
difficile et cette situation excep-
tionnelle.
 Elle a souligné que les dirigeants 

du club souhaitaient naturelle-
ment soumettre les coureurs à des 
tests afin de déterminer le niveau 
de leur préparation physique 
notamment à travers des évalua-
tions via des exercices de cardio et 
la mesure du niveau de masse 
musculaire en particulier au 
niveau des jambes.
 Avec le début des entraînements 
en plein air, les encadrants ont 
veillé au respect des mesures de 
protection recommandées par les 
autorités concernées, notamment 
maintenir une distance d’au 
moins deux mètres entre les cou-
reurs lors de l’arrêt, ne pas utiliser 
les mêmes équipements (vélo, 
casque, gants et bouteille d’eau), 
limiter le nombre des participants 
aux rassemblements à 15 per-
sonnes incluant les cadres tech-
niques et mettre un masque pour 

recevoir les instructions des 
entraîneurs entre chaque séance.
 «Nous attendons maintenant 
avec impatience le lancement par 
la FRMC du calendrier des com-
pétitions locales qui serviront de 
phases préparatoires pour les 
compétitions internationales par-
ticulièrement les JO de Tokyo», a 
soutenu Mme Berrad. Le club 
parie actuellement sur le succès de 
cette première période d’entraîne-
ment et de préparation pour la 
prochaine étape, d’autant plus 
que le club compte dans ses rangs 
la championne du Maroc Yasmine 
Bouchiha et Abdellah Loukili, un 
des éléments de l’Équipe natio-
nale, qui a participé au cham-
pionnat du monde sur route dans 
la ville norvégienne de Bergen en 
2017 dans la catégorie des jeunes 
du Maroc.
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Après une suspension de trois mois causée par la pandémie de coronavirus qui a frappé de plein fouet le 

sport au Maroc et partout dans le monde, le cyclisme national reprend de plus belle au lendemain de l’an-

nonce de l’allègement des mesures de confinement et du retour des activités sportives. 

Reprise de plus belle 
après trois mois de suspension

Cyclisme marocain
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Le magazine «Women Sports Africa», premier 
média 100% femmes et sport, est désormais gra-
cieusement distribué dans 26 pays d’Afrique fran-
cophone, annonce l’équipe de ce hub multimedia. 
 Quatre ans après le lancement réussi en France 
de «Women Sports», dédié intégralement aux 
femmes et au sport avec plus de 5 millions de lec-
trices trimestrielles, une version continentale afri-
caine de ce magazine voit le jour : «Women 
Sports Africa», indique un communiqué de 
l’équipe éditoriale. Ce magazine de 84 pages est 
diffusé gratuitement dans 26 pays d’Afrique fran-
cophone en versions papier et numérique grâce à 
un dispositif inédit pour faciliter l’accès au plus 
grand nombre, avec l’appui d’un réseau de 20 
puissants partenaires dont des fédérations spor-
tives, ONG, médias.... «Women Sports Africa», 
qui se veut un magazine des femmes dynamiques, 
sportives et engagées dans la société, traite du 
sport au féminin sous toutes ses moutures : sport 
plaisir, bien-être et santé, focus sur les cham-
pionnes africaines, empowerment par le sport 

avec des portraits de femmes d’influence, éduca-
tion et émancipation par le sport avec un coup de 
projecteur sur les belles initiatives sociétales au 
profit des femmes et jeunes filles africaines. 
Dans un éditorial du numéro inaugural du maga-
zine (juillet-décembre 2020), l’ex championne 
olympique, Nawal El Moutawakel, souligne l’im-
portance du sport comme «formidable outil pour 
promouvoir l’égalité des sexes, la mixité, l’émanci-
pation et la modernité». Tout en se réjouissant du 
nombre croissant de sportives participant aux 
grandes compétitions internationales, Mme El 
Moutawakel met en exergue le rôle du sport dans 
le cœur de la société, puisque la pratique sportive 
«permet aux femmes et aux filles d’apprendre le 
travail d’équipe, la résilience et la confiance en 
soi».
 L’ancienne gloire olympique soutient que «cette 
formidable opportunité d’autonomisation» per-
met aux femmes de braver les stéréotypes de genre 
et normes sociales. «La femme sportive est l’incar-
nation de la femme autonome, dynamique, persé-

vérante et compétente», estime Mme El 
Moutawakel.
 Pour preuve, se réjouit-elle, le nombre de spor-
tives participant aux grandes compétitions inter-
nationales ne cesse de croître, relevant qu’aux pro-
chains Jeux Olympiques (JO) de Tokyo, 49 PC 

des athlètes seront des femmes et pour la première 
fois dans l’histoire des JO d’été, il y aura une 
pleine représentation des sexes au sein des 206 
délégations et de l’équipe olympique des réfugiés 
qui y participeront. Pour sa part, la présidente de 
«Women Sports Africa», Mme Naïma El 

Guermah note que les femmes en Afrique contri-
buent au développement économique et aux 
grands changements sociétaux de leurs pays, sou-
lignant que le sport est «sans conteste émancipa-
teur, et surtout facteur de tolérance, d’épanouisse-
ment et de partage”. 
Dans son premier numéro, «Women Sports 
Africa» offre à ses lectrices et ses lecteurs une 
interview exclusive de la présidente des premières 
Dames d’Afrique, Mme Antoinette Sassou 
Nguesso.
 Et dès 2021, «Women Sports Africa» sera décliné 
en éditions nationales et s’accompagnera d’une 
web TV et d’un dispositif événementiel inédit.
 Outre le Maroc, le magazine est distribué en 
Algérie, au Bénin, au Burkina Faso, au Burundi, 
au Cameroun, en Centrafrique, aux Comores, en 
Congo RC, en Congo RDC, en Côte d’Ivoire, au 
Djibouti, au Gabon, en Guinée, en Guinée 
Equatoriale, à Madagascar, au Mali, à Maurice, en 
Mauritanie, au Niger, au Rwanda, au Sénégal, 
aux Seychelles, au Tchad, au Togo et en Tunisie. 

«Women Sports Africa»

Nawal El Mouatawakel apprécie le rôle du premier 
média femmes et sport en Afrique francophone

La période post-Covid-19 verra l’apparition d’un 
nouveau système sportif mondial dont la construc-
tion repose pleinement sur le rôle important des 
médias sportifs, a indiqué le président de l’Associa-
tion marocaine de la presse sportive (AMPS), 
Badreddine Idrissi.  Intervenant lors d’une visiocon-
férence organisée par l’Association internationale de 
la presse sportive (AIPS), M. Idrissi a souligné que ce 
nouveau système qui vise à assurer la sécurité de l’ac-
tivité sportive contre les catastrophes, les pandémies 
et les forces majeures, doit s’appuyer sur le rôle cru-
cial des médias.
 Lors de cette visioconférence tenue à l’occasion de la 
Journée internationale du journalisme sportif, M. 
Idrissi, également vice-président de l’Union arabe de 

la presse sportive, a ajouté qu’il est crucial que l’AIPS 
soit au cœur de la réflexion globale, et qu’elle soit un 
partenaire indispensable pour toute formulation d’un 
nouveau système sportif mondial, que ce soit au 
niveau du Comité International Olympique ou des 
fédérations sportives internationales.  Si le sport peut 
s’enorgueillir d’avoir atteint ces niveaux importants 
en terme d’audience et de recettes financières, force 
est de constater que le sport doit cette richesse aux 
médias et aux technologies de la communication, a 
affirmé M. Idrissi, qui a mis l’accent sur la nécessité 
de réfléchir à de nouveaux modèles qui placent les 
médias au cœur des transformations du sport, et à ne 
pas minimiser l’influence et l’impact de la presse sur 
le sport.  Le président de l’AMPS a également appelé 

à approfondir le partenariat entre les institutions 
sportives et les institutions économiques qui investis-
sent dans le sport, précisant que ce partenariat doit 
être basé sur des règles solides et légales.
 Dans ce partenariat, l’AIPS et les associations conti-
nentales et nationales ont un rôle à jouer, poursuit le 
rédacteur en chef du journal «Al Mountakhab», pré-
cisant que ces dernières doivent jouer le rôle d’incu-
bateur d’idées et de propositions qui permettront aux 
médias, dans les années à venir, d’être pleinement 
intégrés dans l’industrie du sport et d’être un levier 
essentiel dans l’instauration du nouveau système 
sportif mondial.  La créativité et la grande capacité à 
résister à la pandémie de coronavirus, dont a fait 
montre la presse sportive pour faire face l’accalmie 

générale, affirment que les médias sportifs acquièrent 
une immunité contre les crises, a-t-il estimé.
 «La pandémie nous pousse à mettre en place de 
nouveaux modèles relatifs à la production du conte-
nu pour assurer une large base de consommation», a 
soutenu M. Idrissi, notant que la mise en page, le 
mode de production, les niveaux d’emploi des 
médias de communication, l’identité visuelle et la 
langue seront amenés à changer par la force des 
choses.
 La visioconférence, qui coïncide également avec le 
96è anniversaire de l’AIPS, a été marquée par les 
interventions notamment du président de l’AIPS, 
Gianni Merlo, et du président du Comité internatio-
nal olympique (CIO), Thomas Bach.

AIPS et AMPS dans le nouveau système sportif mondial 

Badreddine Idrissi met l’accent sur le rôle crucial des médias 

Foot féminin
Les sélections nationales 
U17 et U20 reprennent 

les entraînements 
Les sélections nationales féminines U17 et 
U20 ont repris les entraînements après un 
arrêt forcé de plus de trois mois pour cause de 
la pandémie de Coronavirus. Les entraîne-
ments ont débuté le lundi  6 juillet et se pour-
suivront  jusqu’au 28 du même mois, au 
Complexe Mohammed VI de Maâmora, a 
annoncé la Fédération royale marocaine de 
football (FRMF).
 Avant le début des entraînements, les deux 
sélections passeront les tests médicaux relatifs 
au Covid-19, selon le protocole sanitaire mis 
en place par les autorités compétentes, indique 
la FRMF dans un communiqué.
 Voici, par ailleurs, les listes des joueuses 
convoquées:

 . La sélection nationale U17: 
Imane Fakri (AEAFF), Zineb Erroudany 
(AEAFF), Hiba El Hamdaoui (AEAFF), Salma 
Stiten (FUS), Salma Tammar (FUS), Hajar 
Jbilou (FUS), Hiba Karami (FUS), Khadija 
Imlwane (CSA05), Nouhaila Aoufi (CSA05), 
Wissal Ennaciri (AGS), Laila Dahrouch 
(AGS), Hajar Belkasmi (AGS), Chaimae 
Chaouni (CAK), Zineb Elarari (CFMF), 
Oumaima Heddiya (AMHS), El Hassania 
Bourchouk (USMAM), Ikram Benjaddi 
(CAYB), Hajar Errakkas (IRT), Nadia Zaaour 
(CMLFF), Khaoula Knia (CSA05), Hajar Said 
(HUSA).

 La sélection nationale U20:
 Fatima Bambara (AEAFF), Mina Elbettach 
(CMLFF), Zineb Redouani (AS FAR), Jihane 
Barchi (CAK), Oumaima El Amrani (CAK), 
Nassima Jawad (IRT), Doha Ahmadou (IRT), 
Laila Errakas (IRT), Fatima Ezzahra Akif 
(ANJL), Soukaina Wahbi (AEAFF), Nassima 
Ghoulaimi (DHJ), Samah Kharouach 
(ARAFF), Nouhaila Bouaoultaine (USFAZ), 
Samya Miftah (ACSL FF), Zineb Ighiri 
(ASM), Zoubida El Bestali (Napoli, Italie), 
Kawtar Mahy (CRAH), Nour Hamdaoui 
(AJNL), Nora Mouadni (CAK), Sophia 
Bouftini (CAK), Iman Mondir (Phoenix 
Marrakech), Oumaima Tayar (ARAFF), Safaa 
Banouk (ANSA).



ans le cadre de la 34e journée 
de Liga, le Real Madrid a enre-
gistré une 7e victoire en 7 ren-

contres depuis la reprise du champion-
nat espagnol, grâce à sa victoire contre 
l’Athletic Bilbao (1-0).
En effet, le club de la capitale espagnole 
a pu compter encore une fois sur son 
capitaine, Sergio Ramos. L’international 
espagnol a inscrit le seul but du match 
sur penalty à la 72e minute de jeu, s’of-
frant sa 10e réalisation depuis le début 
de la saison. Ce résultat permet aux 
hommes de Zidane de se rapprocher 
d’un 34e titre de champion d’Espagne, 
et de distancer le club catalan de 7 
points. Le tacticien français, Zinedine 
Zidane, visiblement très agacé, s’est 
exprimé en fin de match sur la polé-
mique liée à l’arbitrage : « Je suis fatigué 
qu’on dise qu’on gagne grâce aux 
arbitres. Ça ne va pas changer je sais, 
mais les joueurs méritent le respect. 
Personne ne va nous éloigner de nos 
objectifs, a ainsi tonné l’entraîneur 
madrilène dans des propos relayés par 
AS. C’est facile de parler. Vous êtes là 
pour parler des polémiques. Mais le foot 
c’est un jeu auquel nous jouons de façon 
phénoménale. On joue, les joueurs don-
nent tout. C’est mérité…» De son côté, 
Sergio Ramos a également dénoncé 
l’idée d’un favoritisme arbitrale en 
faveur de son équipe : « On ne va pas 

gagner la Liga grâce aux arbitres. Et 
aucune équipe ne va la perdre à cause de 
l’arbitrage. Celui qui a fait des erreurs 
doit faire son auto-critique, regarder ses 
joueurs et son effectif. Les arbitres sont 
là pour aider, des fois ils prennent les 
bonnes décisions, d’autres fois non. 
Mais je ne crois pas qu’ils fassent les 
choses volontairement ».

Le Barça et 
Griezmann 
retrouvent le sourire
Après la victoire du Real Madrid sur 
l’Athletic Bilbao, le FC Barcelone, en 

déplacement à Villarreal, s’est imposé 
sur le large score de (4-1).
En effet, la machine catalane s’est relan-
cée hier avec une importante victoire sur 
son adversaire, comme en témoigne la 
grande prestation d’Antoine Griezmann, 
souvent sous les feux des critiques 
depuis la reprise.
Le sous-marin jaune a ouvert le score 

grâce à une réalisation de Gerrard (14e), 
avant que le Barça ne réagisse par l’inter-
médiaire de Pau Torres (but contre son 
camp à la 3e minute), Luis Suarez (20e), 
Antoine Griezmann (45e), et Ansu Fati 
à la 87e minute de la rencontre.
Les coéquipiers de Messi reviennent à 4 
longueurs du leader, Madrid, alors que 
Villarreal chute à la 5e position.

Alors que son retour à Madrid était attendu, 
Achraf Hakimi a finalement décidé de rejoindre la 
Serie A par la porte de l’Inter Milan, qui lui a 
offert un contrat de 5 ans contre la somme de 45 
millions d’euros.
Une décision qui a surpris du côté de l’Espagne 
qui ne comprend pas le départ du Lion de l’Atlas. 
Selon son agent, Alejandro Camaño, la seule per-
sonne responsable se nomme Zidane :
« Zidane est la raison du transfert de Hakimi à 
l’Inter Milan, a confié son représentant à Al 
Mountakhab. Il doit expliquer comment Hakimi 

est parti. Je pense que le retour de Hakimi au Real 
n’est, à l’heure actuelle, pas approprié, étant donné 
la présence d’un joueur distingué comme Carvajal, 
et je suis sûr que l’avenir de Hakimi sera promet-
teur, après avoir fait un pas en avant ». 
Contacté par le quotidien espagnol AS, l’agent du 
défenseur marocain a calmé le jeu en affirmant 
que la rude concurrence à son poste a poussé les 
dirigeants de la Casa Blanca a opté pour un 
départ.

O.Z

L’entraîneur légendaire de lutte et 
de sambo, Abdulmanap 
Nurmagomedov, longtemps 
considéré comme un génie des 
sports de combats, est décédé 
après avoir été contaminé par le 
coronavirus.
Le père et coach du champion 
russe de MMA, Khabib 
Nurmagomedov, avait été hospi-
talisé mi-mai à Moscou dans un 
état grave. Il a également était 
placé à deux reprises en coma 

artificiel.
Ramzan Kadyrov, président de la 
Tchétchénie, a annoncé la nou-
velle : «Nous avons reçu de tristes 
nouvelles, mes amis, que 
Abdulmanap Nurmagomedov a 
quitté ce monde. J’exprime mes 
sincères condoléances à la famille 
de Nurmagomedov.»
Plusieurs stars du MMA ont pré-
senté leurs condoléances à 
Khabib, dont son rival, Conor 
Mcgregor : «La perte d’un père, 

d’un entraîneur et d’un suppor-
ter dévoué du sport, a indiqué 
l’Irlandais de 31 ans sur son 
compte twitter. Toutes mes 
condoléances et repose en paix 
Abdulmanap Nurmagomedov.» 
Selon la presse russe, le décès du 
mentor de Khabib met un grand 
point d’interrogation sur la suite 
de sa carrière en tant que com-
battant.
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Annoncé souvent en 
partance, l’international 
marocain et défenseur 
du Bétis, Zouhair 
Feddal, pourrait 
rejoindre le champion-
nat portugais la saison 
prochaine. En effet, l’ac-
tuel 3e au classement du 
championnat portugais, 
le Sporting Lisbonne, 
aurait fait de Feddal sa 
priorité lors du prochain 
mercato pour renforcer 
sa défense. Selon la 
presse espagnole, les 
dirigeants du club lis-
boète auraient offert 4 
ans de contrat au Lion 
de l’Atlas et seraient 
prêts à mettre sur la 
table 3 millions d’euros 
pour convaincre Feddal. 
Cette saison, l’ex défen-
seur du FUS compte 16 
matchs en Liga (1 but et 
2 passes décisives) avec 
le Bétis, qui pointe à la 
14e place du classement 
du championnat espa-
gnol avec 38 points.
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