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Belkassem Amenzou

Trois jours après la rentrée scolaire, les cours 
n’ont pas encore démarré ni en présentiel, ni à 
distance. Et dans les villes où les autorités com-
pétentes ont fermé les écoles à cause de l’évolu-
tion inquiétante de l’épidémie, il s’est avéré que 
l’option de l’enseignement à distance n’est 
qu’une illusion dans les établissements publics et 
dans plusieurs autres écoles privées.

Rentrée scolaire

La réalité dément les 
déclarations de la 

tutelle
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Le projet de loi de Finances 2021 devrait instaurer les 
bases d'une économie plus résiliente et compétitive et 
redonner confiance aux chefs d’entreprises, a souligné, 
mercredi à Casablanca, le président de la Confédération 
générale des entreprises du Maroc (CGEM), Chakib 
Alj.La préservation du tissu productif et l'amélioration 
de la compétitivité de l’entreprise marocaine est l'un 
des quatre axes fondamentaux qui doivent structurer ce 
projet en révisant les démarches et dispositifs fiscaux ou 
douaniers qui entravent son développement, a-t-il esti-
mé lors d'un point de presse virtuel à l’occasion de la 
rentrée économique 2020-2021.

Covid-19

Test de dépistage 
ou parcours du combattant

Karim Ben Amar

Dès le début de la crise sanitaire mondiale, le Maroc a mis tous 
les moyens en œuvre afin d’assurer aux marocains et résidents 
les moyens de se protéger face au nouveau coronavirus, mais 
aussi, pour effectuer un dépistage. D’ailleurs, les kits de détec-
tion ont très vite été disponibles dans tous les recoins du 
royaume.
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Virus
Suspension des essais 
du vaccin d'Oxford
Alors que le coronavirus a fait 
près de 900.000 morts dans le 
monde - dont un tiers en 
Amérique latine -, les essais cli-
niques d'un des vaccins expéri-

mentaux les plus avancés, déve-
loppé par Oxford et 
AstraZeneca, ont été suspendus 
dans la nuit de mardi à mercre-
di.

Tribune libre

Ici et ailleurs, l’événement majeur reste la 
crise sanitaire provoquée par le coronavirus 
Sars-Cov-2. La circulation du virus et les 
atteintes, parfois mortelles, semblent s’accélé-
rer alors que le perfide froid automnal com-
mence à se faire sentir. 
Inédite, cette épidémie déconcerte tout un 
chacun dans sa vie quotidienne car de nom-
breuse habitudes, devenues des reflexes dans 
le comportement des personnes, ne sont plus 
de mise. Un effort de vigilance est requis à 
tout moment. Cela s’ajoute aux difficultés 
rencontrées dans un modèle de développe-
ment qui se cherche encore …
Inédite aussi, cette manière de nos gouver-
nants d’aviser la population au dernier 
moment de leurs décisions imposant des 
mesures restrictives au vu de l’évolution de la 
situation épidémiologique. Si la décision ne 
se discute pas, son annonce tardive ne prend 
aucunement en considération le trouble de la 
population à qui elle est destinée. Bousculée 
par la covid19, elle l’est encore plus faute de 
répit pour l’affronter plus efficacement. Tout 
est bouleversé dans « la petite cervelle » des 
gens car les « grands cerveaux » semblent 
avoir été pris au dépourvu ! Dans ce genre de 
situation, c’est l’humour qui fait vaincre l’in-
quiétude. Sur le dos du gouvernement.
Inédit aussi ce débat au sein du gotha sur la 
loyauté des uns, au moment où le voyage à 
l’étranger est restreint pour tous les autres. 
Le non-dit dans cette controverse est le 
pourquoi de cette soudaine « prise de 
conscience » alors que la chanson de 
Rolland, entre autres, n’est plus apprise sur 
les bancs de nos écoles et que les sarrasins 
d’aujourd’hui ont d’autres préoccupations 
pour se réconcilier avec leur mode de déve-
loppement.     
Inédite aussi, la préparation de la « rentrée 
scolaire » où la pratique de « la patate 
chaude » n’a pas pu maintenir la poussière 

accumulée sous le tapis du ministère au plus 
long acronyme. Que de tergiversations qui 
feront dire à un observateur averti « que c’est 
l’école qui prend jour après jour ses dis-
tances. ».
De l’inédit aussi dans les affirmations qui 
veulent dorés et déjà annoncer la couleur de 
l’après 2021, comme si les élections ne sont 
qu’une formalité.
Les uns, comptant sur le stock des voix 
acquis par le « laissez-nous faire pour vous » 
religieux, veulent rebeloter pour satisfaire 
leurs propres desseins. Considérant l’en-
semble des marocains pour insensible aux 
ratages et échecs du présent, ils misent sur 
l’abstention et la faiblesse des autres. Ni jus-
tice, ni développement, ils n’ont aucune 
vision pour consolider le processus démocra-
tique et la transformation sociale et s’adap-
tent confortablement pour eux à toute orien-

tation socioéconomique dictée. La misère et 
la stagnation politique sont les deux 
mamelles nourricières de leur stock électo-
ral ; et ils s’y accrochent. Ils ne peuvent 
rétropédaler pour imposer leurs dogmes 
rétrogrades, mais se font dociles dans le dis-
cours et le comportement. Leurs cohortes 
électroniques sont mobilisées pour diffamer, 
insulter et enfoncer le clou sur l’inefficience 
des partis politiques et leur inutilité. Par cela, 
ils veulent parasiter l’audition de toute 
annonce progressiste, réaliste et démocra-
tique. 
D’autres croient déjà qu’ils sont dans une 
alternance qui se prépare. L’épreuve du 
covid19 et la mise à nu des insuffisances et 
dysfonctionnements relevés par l’affronte-
ment de l’épidémie poussent à rénover le 
modèle de développement avec une politique 
sociale affirmée pour réduire les inégalités 
sociales et corriger les disparités spatiales. 
Une rupture avec le néolibéralisme débridé, 
et une relance dynamique où l’intervention 
de l’Etat est requise « pour réguler et corriger 
les dérives du marché » avec un zeste de 
considération pour « les facteurs non écono-
miques du développement », ne peuvent que 
préparer l’émergence du pays et consolider le 
processus démocratique. Le centre gauche est 
déjà dans l’air. Seulement de tout cela, rien 
ne se fera si les échéances électorales ne sont 
pas envisagées avec une participation de la 
population, une clarification politique et un 
renouvellement de l’élite où l’élégérocratie de 
la fin du siècle dernier est éloignée. On ne 
peut pas prendre les mêmes et dire que le 
changement est imminent … 
Ainsi se déroule une « rentrée » sous la 
menace du covid19 et où l’inédit et le non-
dit marquent une situation en devenir qui, 
lui-même, ne peut être qu’inédit alors que le 
non-dit à son propos sert à maitriser la 
conjecture.

par Mustapha
Labraimi

Autrement dit

L’inedit et le non-dit

PLF 2021 : pour une 
économie plus résiliente 

et compétitive

CGEM  :  Rentrée économique
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Le dialogue politique entre les délégations du Haut 
Conseil d'État libyen et du Parlement de Tobrouk se 
déroule de manière "positive et constructive" et d'"im-
portants compromis" ont été obtenus, a affirmé, mardi 
à Bouznika, le représentant du Haut Conseil d'Etat 
libyen, Mohamed Khalifa Najm. Dans une déclaration 
à la presse au nom des deux délégations, M. Najm a 
indiqué que le dialogue politique entre les deux déléga-
tions se déroule de manière positive et constructive, 
soulignant que les deux parties espèrent obtenir des 
résultats positifs et concrets susceptibles d'ouvrir la voie 
à l'achèvement du processus d'un règlement politique 
global dans tout le pays.

Dialogue politique libyen

D'importants 
compromis réalisés

Prix de la littérature arabe de l’IMA
« La langue maudite » de Madi 
Belem et « N'appelle pas, il n’y a 
personne » de Youssef Fadel en lice

Le PPS exprime sa déception quant au manque 
de cohérence de la part du gouvernement

Gestion de la pandémie

… se félicite des efforts constructifs et neutres de la diplomatie marocaine pour aboutir, comme 
y aspire le PPS, à rétablir la paix nationale en Libye

… regrette l’absence quasi-totale de tout effort de communication sensée, préparée d’avance 
et visant à mobiliser l’opinion publique nationale

Prolongation de l'état d’urgence 
sanitaire jusqu’au 10 octobre 2020

e Conseil du gouvernement, réuni 
mercredi à Rabat, a décidé de pro-
longer l’état d’urgence sanitaire 

jusqu’au 10 octobre 2020, et ce dans le cadre 
des efforts de lutte contre la propagation du 
nouveau coronavirus (Covid-19).  Cette pro-
longation intervient sur fond de flambée des 
cas de contaminations, a annoncé le chef du 
gouvernement, Saad-Eddine El Othmani, sur 
son compte Twitter. "Aujourd'hui, le conseil 
du gouvernement a approuvé un projet de 
décret prolongeant jusqu'au 10 octobre la 
durée de validité de l'état d'urgence sanitaire 
sur tout le territoire national pour lutter 
contre le Covid-19", a-t-il ajouté. Cette nou-
velle prolongation va permettre l'adoption de 
mesures d'urgences ponctuelles, comme le 
récent verrouillage de la capitale économique 
Casablanca, annoncé dimanche soir, avec 
couvre-feu nocturne, contrôle strict des 
déplacements et fermeture de toutes les 
écoles la veille de la rentrée scolaire.
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Sur fond de flambee des cas de contaminations au Covid-19
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rois jours après la rentrée sco-
laire, les cours n’ont pas encore 
démarré ni en présentiel, ni à 

distance. Et dans les villes où les autorités 
compétentes ont fermé les écoles à cause 
de l’évolution inquiétante de l’épidémie, il 
s’est avéré que l’option de l’enseignement à 
distance n’est qu’une illusion dans les éta-
blissements publics et dans plusieurs autres 
écoles privées. En effet, dans des écoles 
publiques au centre de Casablanca, les 
enseignants n’ont trouvé aucun moyen 
pour mettre en place des formules d’ensei-
gnement à distance à partir de leur établis-
sement. 
Cela montre que ce qu’avait annoncé le 
ministre de tutelle via les médias publics 
n’existe pas dans la réalité. Si des écoles 
publiques au centre de Casablanca ne sont 
pas connectées au réseau internet et ne dis-
posent d’aucune plateforme informatique, 
que dire des autres établissements situés 
dans des contrées lointaines. Il faut dire 

que dans le monde rural comme dans les 
milieux urbains, les réunions, qui devaient 
être consacrées au volet pédagogique pour 
répondre aux attentes des apprenants, sont 
aujourd’hui dédiées uniquement aux pro-
blèmes du manque des ordinateurs, de la 
connexion et d’autres moyens pour assurer 
des cours à distance.  Selon des informa-
tions concordantes, quand des enseignants 
dans des écoles publiques au centre de 
Casablanca ont soulevé ces problèmes, on 
leur a demandé de soulever par écrit les 
besoins nécessaires afin de les transmettre 
aux directions provinciales de l’éducation. 
Autant dire que rien n’a été mis en place 
pour assurer une rentrée dans de bonnes 
conditions. 
En plus de cette anarchie, la formule de 
l’enseignement à distance censée remplacer 
les cours en présentiel a montré ses limites 
et ses défaillances lors du dernier trimestre 
de l’année scolaire écoulée. 
Ce que le ministère avait d’ailleurs recon-

nu en ne tenant pas compte des cours «dis-
pensés» à distance dans les examens du 
baccalauréat 2020 et des autres classes 
pour le passage au niveau supérieur. 
Aujourd’hui, les élèves croient que les 
cours à distance ne seront pas sanctionnés 
par des examens. 
Ce que le ministre ne peut en aucun cas 
appliquer, sachant bien entendu que la 
question de l’égalité des chances va être 
soulevée. Cela porte à croire que cette for-
mule d’enseignement à distance dans les 
conditions de la plupart des écoles maro-
caines n’est qu’une illusion pour faire 
croire aux parents que la rentrée a démarré 
à temps.  La rentrée à temps et en présen-
tiel, avait annoncé et répété le ministre à 
plusieurs reprises. Ce que le secteur privé a 
mis à profit pour faire le plein des inscrip-
tions en présentiel pour n’assurer dans le 
meilleur des cas que la formule de l’ensei-
gnement à distance. Et voilà la bouclée est 
bouclée. 

 B.Amenzou
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A vrai dire

Notre pays produit abondamment le phosphate. Il en est même 
le premier exportateur, avec un peu plus de 38% des réserves 
mondiales de cette denrée, au point qu’on est tenté de la bapti-
ser : « l’or blanc ». Il vient de créer aussi, non sans admiration, 
sous l’impact de la pandémie, des masques en quantité, chose 
que des pays avancés en sont restés pantois. D’autres produc-
tions se concrétisent dans nombre de secteurs, tels que l’automo-
bile, le textile, l’agro-alimentaire…, quoique l’industrie lourde 
soit encore en deçà de cette envergure. Il faudrait avouer que  
l’industrialisation demeure le grand manque à gagner de l’écono-
mie nationale, puisqu’elle n’en fait pas, jusqu’ici, son cheval de 
bataille. Toutefois, on conviendra fort bien que notre pays 
excelle également dans la production  de l’ignorance, ce que l’on 
appellera ; production de l’agnotologie. Beaucoup d’illustres 
chercheurs dont Ferdinand de Saussure, fondateur de la linguis-
tique moderne ou encore Noam Chomsky, linguiste américain 
de renom, ont analysé ce phénomène dans le monde, en vue de 
démontrer les formes de langage et leur influence dans le vécu 
quotidien. En fait, dans des sociétés quasiment illettrées, les 
régimes font usage de cette arme redoutable pour maintenir leur 
Autorité sur l’ensemble de l’entité. On combat la cognition dans 
les rangs des «ignorants» pour faire régner la culture du doute et 
de l’illusion.
 La pérennisation de ce fait fatal favorise davantage le Pouvoir de 
la classe dominante qui, à coup sûr, en tire profit. Les moyens de 
propagation de cette « stratégie » ne sont autres que l’éducation, 
la formation, la culture et la communication. A travers ces sup-
ports, la production agnotologique va souvent bon train, en 
complicité avec la mise en misère dont souffrent les larges 
franges de la société. Il importe également de soulever que cette 
approche nocive d’agnotologisation affecterait de plein fouet les 
valeurs des individus, au sein de leur société….
Malheureusement, les gouvernants de notre pays ont plutôt  ten-
dance à cultiver la production d’une agnotologie déconcertante 
parmi les couches sociales, au lieu d’en faire des sources de créa-
tion et de performance. 
La relégation du système éducatif, l’abandon du rayonnement 
culturel et l’asphyxie de rayon de communication en sont l’illus-
tration de cette déficience dont les effets tirent le pays vers le 
bas, en dépit de son potentiel, naturel humain et économique. 
La perte de vertu et la transgression des lois dont fait preuve le 
citoyen révèlent ce déficit de la société. On évoquera le cas 
récent de la « grossièreté »  dont les réseaux sociaux sont inondés, 
selon laquelle des foules resquillent à travers des barrières dres-
sées par les autorités locales au quartier Takaddoum à Rabat afin 
de fuir l’état d’urgence. Un fait divers, certes mais, montre à 
quel point l’agnotologie est incrustée dans les tréfonds des per-
sonnes. On ne saurait alors produire une démocratie saine et 
forte dans son état, sans produire un élément humain sain et 
fort dans son esprit. Mais, la santé et la force de ce dernier est 
tributaire de la volonté effective de ses gouvernants. Le combat 
pour la mise en place de cette dualité indissociable est la mission 
des forces  démocratiques et progressistes de la nation, par le 
biais des leviers de lutte, comme fonction de tribune, de sensibi-
lisation et d’encadrement. 

La production 
de l’agnotologie !

Saoudi El Amalki

Actu- 
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Rentrée scolaire

La réalité dément les déclarations 
de la tutelle

Le projet de loi de Finances 
2021 devrait instaurer les bases 
d'une économie plus résiliente 
et compétitive et redonner 
confiance aux chefs d’entre-
prises, a souligné, mercredi à 
Casablanca, le président de la 
Confédération générale des 
entreprises du Maroc (CGEM), 
Chakib Alj. La préservation du 
tissu productif et l'amélioration 
de la compétitivité de l’entre-
prise marocaine est l'un des 
quatre axes fondamentaux qui 
doivent structurer ce projet en 
révisant les démarches et dispo-
sitifs fiscaux ou douaniers qui 
entravent son développement, 
a-t-il estimé lors d'un point de 
presse virtuel à l’occasion de la 
rentrée économique 2020-2021.
Il s'agit, également, selon le pré-

sident du patronat "d'encoura-
ger la préférence nationale en 
donnant un corps aux 
démarches techniques et com-
merciales, orienter notre sys-
tème de taxation sur l’acte de 
consommer en allégeant voire 
supprimant toute taxation qui 
porte sur la valeur créée par 
l’entreprise et d'intégrer la 
dimension sociale dans ce PLF".
"Il y a un changement d’état 
d’esprit à opérer. Il faut passer 
d’une stratégie défensive à une 
stratégie offensive, en gardant 
notre optimisme et une vigi-
lance accrue, malgré le peu de 
recul et le manque de visibilité 
que nous avons", a-t-il lancé.
Et d'ajouter "qu'avec la hausse 
des contaminations et nos sup-
positions qui se sont avérées 

fausses, notamment, confine-
ment et saisonnalité en pensant 
que le confinement allait éradi-
quer le virus et que ce dernier 
était saisonnier, nous n’avons 
d’autres choix que d’apprendre 
à vivre avec".
M. Alj a jugé "important de 
rassembler, plus que jamais, nos 
forces pour dépasser les problé-
matiques économiques induites 
par la crise mais également 
celles existant bien avant la pan-
démie comme l’informel, les 
délais de paiement, les lour-
deurs administratives sans 
oublier le volet social qui doit 
rester au centre de nos priori-
tés". Ainsi, un programme aussi 
structurant que Intelaka se doit 
également d’être redynamisé et 
pourra contribuer fortement à 
la relance tout en promouvant 
l’auto-emploi et l’acte d’entre-
prendre, a-t-il noté.
"D’ailleurs, nous avons sollicité 
le chef du gouvernement pour 
tenir, dans les prochains jours, 
une réunion de la plateforme 
CGEM-gouvernement pour 
faire avancer les chantiers 
urgents", a-t-il annoncé.
Malgré la difficulté de la situa-
tion, M. Alj a fait observer que 
les entreprises continuent à 
batailler dans le but de préserver 
les emplois, "qui est notre prio-

rité majeure et l’un de nos enga-
gements dans le cadre du Pacte 
pour la Relance économique et 
l’Emploi", prônant, dans ce 
sens, la mise en place d’une 
Indemnité Perte d’Emploi (IPE) 
de 6 mois pour tous les sec-
teurs. 
De son côté, le Vice-Président 
Général de la CGEM, Mehdi 
Tazi, a souligné que l'activité 
économique doit composer avec 
le Covid-19 et "nous n'avons 
pas d'autre choix que de relan-
cer" l'économie.
Devant une urgence sociale qui 
se fait de plus en plus pressante, 
M. Tazi a appelé à "libérer l’éco-
nomie pour qu'elle reparte au 
mieux, à minima lorsque les 
freins sont de notre ressort, tout 
en assurant un revenu mini-
mum à ceux ayant perdu leurs 
emplois dans la limite de nos 
moyens". En guise de recom-
mandations, M. Tazi a proposé, 
entre autres, l'ouverture des 
frontières et l'alignement avec 
les pays de notre zone, l’accélé-
ration des réponses sectorielles, 
au delà du tourisme, et des 
mesures d'appui pour tous les 
secteurs clairement en souf-
france ainsi qu'un choc de 
demande nationale face à une 
déflation qui semble se confir-
mer. 

Rentrée économique : CGEM

PLF 2021 : pour une économie 
plus résiliente et compétitive

P
h

 A
h

m
ed

 A
k

il
 M

ac
ao

Condoléances 
Nous avons appris avec consternation le décès de la mère de notre ami et confrère Ali Khalla, directeur 
de la production et des programmes à la RTM, survenu mardi dans la ville de Midelt. Nous présentons 

en cette douloureuse circonstance, nos condoléances à la famille de la défunte, aux voisins et amis. 
Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons. 
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Communiqué du Bureau politique du mardi 8 septembre 2020
Le PPS exprime sa déception quant au manque de vision unifiée et 

cohérente de la part du gouvernement dans la gestion de la pandémie 

 Actualité

• Concernant l’évolution de la question libyenne, le 
Bureau politique a  exprimé son optimisme quant aux 
perspectives qu’ouvrent de nouveau les pourparlers entre 
les parties libyennes que notre pays abrite depuis 
dimanche dernier dans la ville de Bouznika. Il s’est féli-
cité des efforts constructifs et neutres de la diplomatie 
marocaine dans la préparation des conditions propices 
aux parties libyennes pour procéder à un dialogue qui 
devra aboutir, comme y aspire le PPS, à rétablir la paix 
nationale en Libye sœur, à travers une solution politique 
négociée qui préserve l’unité et la souveraineté natio-
nales et sauvegarde la volonté libre et indépendante du 
peuple libyen frère.
• Il s’est arrêté sur le rythme inquiétant de la propaga-
tion de la pandémie de la covid-19 et des difficultés 
sanitaires, économiques, sociales, psychologiques et édu-
catives qu’elle provoque, et qui peuvent être appelées à 
s’exacerber au cours des semaines et des mois à venir. Le 
Bureau politique a souligné de nouveau qu’il n’y a pas 
d’autres issues pour notre pays pour dépasser avec succès 
les difficultés de la situation actuelle et future que la 
résilience, la cohésion et la mobilisation de toutes les 
capacités sociales dans tous les domaines. Il appelle de 
nouveau le peuple marocain à se conformer aux règles 
de précaution sanitaire et à faire preuve de vigilance et 
demande au gouvernement de prendre les mesures les 
plus efficaces en ce qui concerne la prévention nationale, 
la détection des cas et la prise en charge de leur traite-
ment.
• Enregistre sa déception par rapport au traitement 
confus, timoré et dépourvu de vision unifiée et cohé-
rente de la part du gouvernement de la situation com-

plexe et considère que le gouvernement doit assumer 
pleinement sa responsabilité en ce qui concerne l’adhé-
sion populaire qui lui fait défaut dans les décisions ayant 
trait à la gestion de la pandémie, étant donné que la 
plupart de ces décisions sont prises de manière soudaine 
et sans participation effective du citoyen, et en l’absence 
quasi-totale de tout effort de communication sensée, 
préparée d’avance et visant à mobiliser l’opinion 
publique nationale. Il en été ainsi de la décision concer-
nant les modes d’enseignement adoptés au cours de la 
rentrée scolaire et universitaire et des décisions brusques 
relatives au renforcement des mesures d’urgence sani-
taire dans la préfecture de Casablanca.
• Dans le même ordre d’idées, le Bureau politique sou-
ligne que la faiblesse criarde qui caractérise l'orientation 
et la conduite politique du gouvernement et sa capacité 
d’orienter et d’encadrer les citoyennes et les citoyens, 
son manque d’audace dans l’explication de ses décisions 
pour en convaincre les citoyennes et les citoyens, en par-
tant du préjugé erroné que le citoyen ne jouit pas de la 
maturité citoyenne suffisante qui l’habilite à être un par-
tenaire dans la décision publique, constituent autant de 
facteurs qui contribuent à approfondir le vide politique, 
à consacrer la crise de confiance dans l’action institu-
tionnelle et à élargir le fossé entre le citoyen et la chose 
publique. • Tout en reconnaissant les difficultés qui 
marquent objectivement la rentrée scolaire et universi-
taire actuelle dans notre pays, à l’instar des autres pays 
du monde, il salue hautement l’ensemble des femmes et 
des hommes de l’enseignement, toutes catégories 
confondues, pour leur mobilisation et leurs énormes 
sacrifices afin d'accompagner les élèves et assurer le suc-

cès de cette première étape de l’année scolaire. Il appelle 
par ailleurs à un rattrapage urgent en ce qui concerne la 
participation de l’ensemble des parties prenantes de 
l’opération d’enseignement et d’apprentissage et tous les 
partenaires de l’école à des discussions prospectives au 
sujet de tous les scénarii éventuels relatifs aux prochaines 
étapes de l’année scolaire, tenant compte de l’évolution 
de la situation épidémiologique. Il appelle également le 
gouvernement à assurer tous les moyens matériels et 
humains que requiert la situation dans les établissements 
scolaires. Il l’appelle aussi à soutenir les familles en ce 
qui concerne l’accès à l’internet et à l'acquisition des 
outils pédagogiques (tablettes, smartphones) et à mettre 
à disposition gratuite des masques et des moyens de 
désinfection et de propreté pour les élèves en présentiel. 
• Enregistre positivement la rencontre positive ayant 
réuni une délégation du parti avec la Commission spé-
ciale du modèle de développement et exprime son aspi-

ration à ce que la commission réussisse à dégager un 
cadrage du développement dans notre pays qui prenne 
en compte les répercussions de la pandémie et la nécessi-
té de la réforme profonde et corrélative des secteurs éco-
nomique, social, politique, institutionnel, culturel et 
environnemental. Ce qui devra constituer une porte 
d’entrée vers la véritable relance économique, la réparti-
tion équitable de la richesse nationale, la consolidation 
de l’édification démocratique et la sauvegarde de la 
dignité à l’ensemble des citoyennes et des citoyens.
• Salue les initiatives entreprises par de nombreuses sec-
tions du parti et ses organisations parallèles pour contri-
buer à la sensibilisation sur les dangers de la pandémie 
de la Covid-19 et les moyens de les prévenir. Il a égale-
ment examiné certains aspects de la vie interne du parti 
et a adopté une série de décisions visant à la mise en 
œuvre du programme d’action décidé pour la prochaine 
étape aux niveaux organisationnel, électoral et politique.

Le film "Mulan" de Disney, qui vient de sor-
tir sur Disney+, fait l'objet d'appels au boy-
cott visant à protester notamment contre le 
tournage de certaines scènes dans la région 
chinoise du Xinjiang, où Pékin est accusé de 
violations des droits des Ouïghours.
La superproduction de 200 millions de dol-
lars, basée sur la légende d'une guerrière 
chinoise, avait déjà fait l'objet d'une contro-
verse l'an dernier.
Liu Yifei, la star sino-américaine, avait alors 
exprimé son soutien à la police de Hong 
Kong, accusée par le camp pro-démocratie 
de réprimer les manifestations.
Mais récemment, une nouvelle polémique a 
vu le jour.
La semaine dernière, lors de sa diffusion sur 
la plateforme de streaming Disney+, les 
téléspectateurs ont remarqué que, dans le 
générique, Disney adressait des "remercie-
ments particuliers" aux instances gouverne-
mentales du de la région du Xinjiang, située 
dans le nord-ouest de la Chine.
Parmi ces dernières figurent le bureau en 
charge de la sécurité publique de Turpan, 
une ville située à l'est du Xinjiang dans 
laquelle se trouvent plusieurs camps de réé-
ducation politique de Ouïghours, selon des 
associations de défense des droits de 
l'Homme.
Le département en charge du Parti commu-
niste chinois dans cette région fait également 
l'objet de remerciements.
Avant même cette nouvelle polémique, des 
militants taïwanais, hongkongais et 
thaïlandais avaient lancé un mouvement sur 
les réseaux sociaux avec le hashtag 
#BoycottMulan.

Baptisé "Milk Tea Alliance", il est le fruit de 
l'alliance de militants qui dénoncent l'autori-
tarisme de Pékin.
Ce mouvement soulignait notamment la res-
semblance entre l'acteur Tzi Ma, qui joue le 
rôle du père de Mulan, avec le président 
chinois Xi Jinping et qualifiait de "vraie 
Mulan" la militante Agnes Chow, après son 
arrestation en août. Depuis la diffusion du 
film sur Disney+, le phénomène s'est ampli-
fié, relayé notamment aux Etats-Unis et en 
Europe. Sur Twitter, Joshua Wong, qui 
incarne pour l'opinion internationale le 
mouvement pro-démocratie, a appelé "les 
personnes qui, partout, sont éprises de liber-
tés" à boycotter "Mulan".
De son côté, Amnesty International pointe 
que cette superproduction a été tournée dans 
une région de Chine où des Ouïghours font 
l'objet d'internements dans des camps.
Des groupes de défense des droits, des jour-

nalistes ainsi que des universitaires ont 
dénoncé l'internement de membres de la 
minorité musulmane ouïghoure, ainsi que 
des détentions massives et des stérilisations 
forcées.
Pour Isaac Stone Fish, de l'Asia Society, un 
centre spécialisé dans les relations entre les 
Etats-Unis et la Chine, ce film est "sans 
doute le film le plus problématique de 
Disney" depuis "Mélodie du Sud".
Lors de sa sortie en 1946, il avait suscité de 
nombreuses critiques qui lui reprochaient de 
diffuser des clichés racistes et de peindre sous 
un jour idyllique les plantations esclavagistes 
du vieux Sud des Etats-Unis.
"Disney a remercié quatre départements de 
propagande et un bureau de sécurité 
publique dans le Xinjiang (...) qui est le lieu 
de l'une des pires violations des droits de 
l'Homme au monde aujourd'hui", a-t-il écrit 
dans le Washington Post.

Badiucao, un artiste chinois dissident qui vit 
à Melbourne, travaille sur un dessin qui 
représenterait Mulan comme la gardienne de 
l'un des camps d'internement du Xinjinang.
"Cela pose un vrai problème et il n'y a 
aucune excuse", a-t-il affirmé à l'AFP, souli-
gnant l'existence de "preuves attestant de ce 
qui se passe au Xinjiang".
Baduicao accuse Disney de "deux poids deux 
mesures", en adhérant aux mouvements 
contre l'injustice sociale en Occident, tels 
que MeToo et Black Lives Matter tout en 
fermant les yeux sur la manière dont la 
Chine viole les droits.
Cette nouvelle version de "Mulan", sorti en 
dessin animé en 1998, a connu d'autres 
déconvenues.
Sa sortie sur grand écran, prévue au prin-
temps, a été reportée en raison de la pandé-
mie de coronavirus.
Disney a donc décidé de le diffuser en exclu-
sivité à compter du 4 septembre sur sa plate-
forme de vidéos à la demande. Il doit sortir 
cette semaine dans les cinémas de Chine, où 
Disney+ n'est pas disponible.
En août, Hollywood a été accusé dans un 
rapport publié par l'organisation Pen 
America de s'autocensurer pour permettre à 
ses films d'atteindre le gigantesque marché 
chinois. Scénaristes, producteurs et réalisa-
teurs pratiquent des altérations en tout 
genre, dans l'espoir de toucher les 1,4 mil-
liard de consommateurs que compte la 
Chine, selon le Pen America, association 
américaine de défense de la liberté d'expres-
sion. Sollicité par l'AFP, Disney n'a pas 
encore répondu à une demande de commen-
taires.

Mehdi Qotbi, président de la Fondation 
Nationale des Musées (FNM), a été reçu, mardi 
à l’Elysée, par Mme Brigitte Macron, épouse du 
Président français Emmanuel Macron, pour un 
déjeuner de travail consacré à l’exposition 
Eugène Delacroix prévue au printemps prochain 
au Maroc.
A cette occasion, la question du suivi de cette 

exposition réalisée avec le musée du Louvres et 
le musée national Eugène Delacroix à Paris, qui 
devait avoir lieu en avril 2020 mais qui a été 
reportée, pour cause de la Covid-19, au 5 avril 
2021 au Musée Mohammed VI d’art moderne 
et contemporain (MMVI) de Rabat, a été évo-
quée.
Mme Brigitte Macron, qui voulait s’informer de 

l’avancée de cette exposition et de la liste des 
œuvres qui y seront exposées, a manifesté son 
grand intérêt et a fait part de sa volonté de 
contribuer à la réussite de cette exposition. 
L’intérêt que Mme Brigitte Macron porte à l’art 
et à la culture est connu de tous.
L’exposition Eugène Delacroix sera la première 
du genre dans le Monde arabe et en Afrique.

Filmé en partie au Xinjiang où Pékin est accusé de violations des droits des Ouïghours 

Les appels au boycott de « Mulan » se multiplient 

Mehdi Qotbi reçu à l'Elysée par Brigitte Macron

Prix de la littérature arabe de l’IMA

 « La langue maudite » de Madi 
Belem et « N'appelle pas, il n’y a 

personne » de Youssef Fadel en lice 

A l'âge de 89 ans 

L'actrice 
égyptienne 
Aida Kamel 
n'est plus
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réé en 2013 par l'Institut du 
Monde Arabe (IMA) et la 
Fondation Jean-Luc 

Lagardère, le Prix de la littérature arabe 
est la seule récompense française distin-
guant la création littéraire arabe. 
Chaque année, un comité de sélection 
se penche sur les ouvrages publiés 
récemment par des maisons d'édition 
françaises et arabes. Le prix, doté de 
10.000 euros, promeut l’oeuvre (roman 
ou recueil de nouvelles) d’un écrivain 
ressortissant de la Ligue arabe et auteur 
d’un ouvrage écrit ou traduit en fran-
çais.
La sélection de cette 8e édition met à 
l’honneur la grande diversité de la litté-
rature arabe, à travers les romans d’écri-
vains marocains, syrien, libanais, palesti-
nien et soudanais, souligne l'IMA. Cinq 
autres romans sont retenus dans la sélec-
tion officielle de cette année. Il s’agit de 
« Mauvaises herbes de Dima Abdallah 
(Liban), « Les Jango » d’Abdelaziz 
Baraka Sakin (Soudan), traduit de 
l’arabe par Xavier Luffin, « L’invité des 
Médicis » de Carole Dagher (Liban), « 
Une baignoire dans le désert » de Jadd 
Hilal (Palestine), et « Le dernier Syrien » 
d’Omar Youssef Souleimane (Syrie).

Le jury, 
composé d’éminentes personnalités du 
monde des médias, des arts et de la 
culture ainsi que de spécialistes du 
monde arabe, se réunira à l’automne 
pour délibérer et désigner le (ou la) 
lauréat(e) de la nouvelle édition du Prix 
de la littérature arabe. Celui-ci sera 
annoncé et remis au siège de l’Institut 
du monde arabe à Paris, à l’occasion 
d’une cérémonie qui se déroulera le 4 
novembre prochain, en présence du pré-
sident de l’IMA, Jack Lang, précise 
l'IMA.
Depuis sa création, le Prix de la littéra-

ture 
arabe a été remis à Jabbour Douaihy 
(Liban) en 2013, à Mohamed al-Fakha-
rany (Égypte) en 2014, à Mohammed 
Hasan Alwan (Arabie-saoudite) en 
2015, à Inaam Kachachi (Irak) en 2016, 
à Sinan Antoon (Irak) en 2017, à Omar 
Robert Hamilton (Égypte) en 2018 et à 
Mohammed Abdelnabi (Égypte) en 
2019 pour son roman La Chambre de 
l’araignée (Actes Sud / Sindbad).
Avec la « La langue maudite », paru en 
mars 2020 aux éditions Plon, Madi 
Belem, signe son premier roman. Fils de 
feu Driss Belemlih, universitaire, spécia-

liste de la poésie préislamique, roman-
cier et éditeur qui lui a donné le goût de 
l'art, du cinéma et de l'écriture, Madi 
Belem est né à Rabat en 1990. Après 
avoir suivi les cours Florent, Madi 
Belem tourne dans un premier film, Le 
Convoi, de Frédéric Schoendoerffer et 
dans la série Baron Noir, sur Canal +. 
En 2018, il obtient le premier prix d'in-
terprétation masculine au festival du 
cinéma d'Agadir.
Romancier, dramaturge et metteur en 
scène, Yousef Fadel est né en 1949 à 
Casablanca. Son roman « N’appelle pas, 

il n’y a personne de Youssef », paru en 
septembre 2019 aux éditions Actes-Sud, 
raconte la rencontre passionnelle entre 
Othmane, un ouvrier qui travaille sur le 
chantier de la gigantesque et luxueuse 
mosquée Hassan II, et Farah, une chan-
teuse novice et pauvre, mais avide de 
célébrité. Audacieux et subtil, le roman 
est un regard d'une sévère acuité porté 
sur la société marocaine. Il constitue le 
troisième volet de la trilogie de l'auteur, 
après Un joli chat blanc marche derrière 
moi (2014) et Un oiseau bleu et rare 
vole avec moi (2017).

« La langue maudite » de l’écrivain marocain Madi Belem et « N’appelle pas, il 
n’y a personne » de son concitoyen Youssef Fadel sont en lice pour le Prix de la 
littérature arabe 2020, qui sera annoncé le 4 novembre prochain à Paris.
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Le Bureau politique du Parti du Progrès et du Socialisme a 
tenu, mardi 8 septembre 2020, sa réunion périodique pour 
débattre de nombreuses questions et a exprimé ce qui suit :

Covid-19 et rentrée scolaire
Benabdallah appelle le gouvernement à traiter les Marocains 
en partenaires et à éviter les communiqués de dernière heure

Le Secrétaire Général du Parti du Progrès et du 
Socialisme, Mohammed Nabil Benabdallah a appelé 
de nouveau le gouvernement à traiter les citoyennes 
et citoyens en partenaires dignes de confiance et à 
éviter de les surprendre par des communiqués de der-
nière heure annonçant des mesures brusques qu’ils ne 
comprennent pas.
Dans «un Live» diffusé, mardi soir sur sa page offi-
cielle facebook et celle du parti, le Secrétaire général 
a présenté la position du PPS au sujet des «difficultés 
réelles» que connait la rentrée scolaire et universitaire 
dans les conditions épidémiologiques actuelles ainsi 
que sur les mesures «brusques» et «soudaines» prises 
notamment à Casablanca et dans divers quartiers 
dans d’autres villes du pays demandant aux habitants 
de ne pas envoyer leurs enfants à l’école.
Il est vrai que personne ne peut nier les difficultés 
réelles pour répondre aux questions qui se posent 
quant aux modes d’enseignement en présentiel ou à 
distance ou encore en alternance combinant les deux 
à adopter, a-t-il dit, notant au passage que tous les 
pays du monde s’efforcent de gérer la rentrée scolaire 
et universitaire, tout en tenant compte de l’évolution 
de la situation épidémiologique.
Mais ce qui marque cette gestion, en particulier dans 
les pays à démocratie avancée dirigés par des gouver-
nements politiquement responsables, qui jouent plei-
nement leur rôle, c’est que le débat public se pour-
suit depuis des mois avec la participation des organi-
sations de la société civile et des médias pour 
répondre à toutes les questions que soulève la situa-
tion.
Ce n’est malheureusement pas le cas au Maroc où les 
citoyens ne comprennent pas ce qui se passe, alors 
que le gouvernement savait pertinemment depuis des 
mois qu’il fallait préparer la rentrée scolaire et univer-
sitaire.
Sans vouloir donner des leçons à quiconque, le PPS 
estime toutefois que le meilleur moyen de s’assurer 
de l’adhésion des citoyennes et citoyens à n’importe 
quelle décision, c’est de leur expliquer d’avance le 
projet à travers un large débat public véritable relayé 
par les médias (radios, télévisions) et auquel partici-
pent les associations des parents d’élèves et d’étu-
diants, les partis politiques, les syndicats, les spécia-
listes de tous bords, les personnels enseignant et 
administratif, les élèves, les étudiants, la société civile, 
etc…, a expliqué Benabdallah, qui a appelé de nou-

veau le gouvernement à traiter les Marocains en 
citoyens matures et en partenaires, capables de tout 
comprendre comme ils l’avaient fait en mars dernier, 
au début de la pandémie au Maroc. Il l’a appelé aussi 
à éviter de les surprendre par des communiqués de 
dernière heure, annonçant des mesures brusques et 
incompréhensibles pour eux.    
Selon le SG du PPS, la réussite de la rentrée scolaire 
et universitaire nécessite une véritable mobilisation 
nationale globale pour assurer la gestion de l’année 
scolaire et universitaire qui a  à peine débuté, alors 
que l’on fait face à un risque réel de détérioration de 
la situation épidémiologique comme c’est le cas 
aujourd’hui à Casablanca et dans des quartiers à 
Rabat, Salé et ailleurs avant même le début des cours 
en présentiel.
Mais cela n’explique pas le fait de surprendre les 
citoyennes et citoyens par des mesures brusques, au 
moment où l’on avait le temps depuis le mois de juin 
dernier de préparer l’opinion publique à toutes les 
éventualités en cas d’aggravation de la situation épi-
démiologique comme L’avait expliqué Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI dans le dernier discours du 20 
août. 
Le gouvernement a la responsabilité politique d’ex-
pliquer notamment aux citoyens qu’en cas de non 
respect des mesures de prévention prises et d’aug-
mentation du nombre des contaminations et des 

décès dus au Covid-19, il sera obligé de prendre des 
mesures plus draconiennes comme cela se fait dans 
d’autres pays plus avancés que le Maroc au niveau de 
la pratique démocratique. 
En un mot, le gouvernement est appelé dans les 
conditions actuelles à assumer ses responsabilités et à 
faire preuve de cohésion et de présence pour associer 
les citoyennes et citoyens aux décisions prises, car le 
monde entier dont le Maroc fait face à une crise sans 
précédent dont les répercussions économiques, 
sociales et sanitaires risquent de s’aggraver davantage 
en cas d’exacerbation de la pandémie du Covid-19. 
Le gouvernement est responsable de la préservation 
de la cohésion sociale et nationale et est tenu pour ce 
faire de cesser de recourir à des communiqués de der-
nière heure, car les citoyennes et citoyens méritent 
d’être traités en partenaires murs comme au début de 
la pandémie, au cours de laquelle ils avaient adhéré 
avec enthousiasme aux mesures prises pour endiguer 
la propagation de la pandémie administrant la preuve 
qu’ils sont dignes de confiance.

M’Barek TAFSI
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L'actrice égyptienne Aida Kamel 
est décédée lundi au Caire à l'âge 
de 89 ans des suites d'une longue 
maladie.  Le Conseil supérieur de 
la culture en Égypte a déploré la 
disparition de de cette figure 
emblématique du cinéma, qui a 
entamé sa carrière au début des 
années cinquante après des études 
en radiotélévision. 
Tout au long de son parcours artis-
tique, Aida Kamel a participé à 
quelque 120 œuvres de cinéma et 
de radio-télévision à côté d’une 
pléiade d'artistes de renommée, 
dont Ismail Yassin, Abdelhalim 
Hafed et Fatin Hamama.
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Programmes d’alphabétisation des jeunes et des adultes
Face à la pandémie, l’Unesco appelle à réfléchir  

à des méthodologies d’enseignement innovantes 

epuis 1967, la Journée interna-
tionale de l’alphabétisation est 
célébrée chaque année à travers 
le monde pour rappeler au 

public l’importance de l’alphabétisation en 
tant que facteur de dignité et de droits 
humains et pour faire progresser l’agenda de 
l’alphabétisation pour une société plus ins-
truite et durable. Malgré les progrès réalisés, 
les défis persistent, car au moins 773 millions 
d’adultes dans le monde n’ont pas aujourd’hui 
les compétences de base en alphabétisation.
A ce défi s’ajoute, cette année, celui que pose 
la crise sanitaire liée au Covid-19. Pour son 
édition 2020, la Journée internationale de l’al-
phabétisation mettra « l’accent sur 
Enseignement de l`alphabétisation et appren-
tissages en période de crise du Covid-19 et 
au-delà en mettant en avant le rôle des éduca-
teurs et l’évolution des pédagogies ».
Le thème retenu pour cette année insiste sur 
l'alphabétisation dans une perspective d’ap-
prentissage tout au long de la vie et sera donc 
principalement axé sur les jeunes et les 
adultes. 
« La récente crise du Covid-19 a été un rappel 
brutal de l’écart qui sépare le discours poli-
tique et la réalité : ce fossé existait déjà dans la 
période pré-Covid-19 et il a un impact négatif 
sur l’apprentissage des jeunes et des adultes 
qui n’ont pas ou peu de compétences en lec-
ture et en écriture et qui tendent par consé-
quent à être confrontés à de multiples désa-
vantages », souligne l’Unesco.
Pendant la crise du Covid-19, dans de nom-
breux pays les programmes d’alphabétisation 

des adultes ont été absents des premiers plans 
de réponse éducative, de sorte que la majorité 
des programmes d’alphabétisation des adultes 
qui existaient déjà ont été suspendus, 
quelques cours seulement se poursuivant en 
mode virtuel, par le biais de la télévision et de 
la radio ou dans des espaces en plein air, 
déplore l’agence onusienne.
« Quel est l’impact de la crise du Covid-19 
sur les éducateurs en alphabétisation des 
jeunes et des adultes et sur l’enseignement et 
l’apprentissage ? Quelles sont les enseigne-
ments dégagés ? Comment pouvons-nous 
positionner efficacement l'alphabétisation 
pour les jeunes et les adultes dans les réponses 
mondiales et nationales et dans les stratégies 
de reprise et de renforcement de la résilience ?
En explorant ces questions, la Journée inter-
nationale de l’alphabétisation 2020 est l’occa-
sion de réfléchir et de discuter de la façon 
dont il est possible de recourir à des pédago-
gies et à des méthodologies d’enseignement 
innovantes et efficaces dans les programmes 
d’alphabétisation des jeunes et des adultes, 
face à la pandémie et au-delà. 
La Journée se propose aussi d’analyser le rôle 
des éducateurs, ainsi que les politiques, les 
systèmes, la gouvernance et les mesures effi-
caces susceptibles de soutenir les éducateurs et 
l’apprentissage. 
A cette occasion, l’agence onusienne a lancé, 
mardi lors d’une conférence virtuelle, une dis-
cussion mondiale collective pour réinventer 
l’enseignement et l’apprentissage de l’alphabé-
tisation pour les jeunes et les adultes à l’ère 
post-Covid-19, afin de faire avancer l’Objectif 

4 du programme de développement durable 
(ODD4) de l’ONU à savoir assurer une 
éducation inclusive et équitable de qualité et 
promouvoir des possibilités d’apprentissage 
tout au long de la vie pour tous, à l’horizon 
2030.

"Le premier enjeu est donc de nous assurer 

que, partout dans le monde, les éducateurs 

puissent exercer leur métier dans de bonnes 

conditions : en augmentant leur nombre 

pour répondre aux besoins, en les rémuné-

rant justement et en leur assurant la stabilité 

de l’emploi. Mais il nous faut également 
leur donner des moyens d’agir, notamment 
en les formant et en les accompagnant 
tout au long de leur pratique. Ils doivent 
en effet pouvoir bénéficier des méthodes 
pédagogiques qui font leurs preuves et qui 
permettent de surmonter les inégalités liées 

à l’âge, le genre ou les vulnérabilités spéci-

fiques", a indiqué la Directrice générale de 

l'Unesco, Audrey Azoulay, à l'occasion de 

la célébration de cette Journée internatio-

nale de l'alphabétisation.

ans une déclaration à la presse au nom des 
deux délégations, M. Najm a indiqué que le 
dialogue politique entre les deux délégations 
se déroule de manière positive et construc-

tive, soulignant que les deux parties espèrent obtenir des 
résultats positifs et concrets susceptibles d'ouvrir la voie 
à l'achèvement du processus d'un règlement politique 
global dans tout le pays.
Les discussions, a-t-il ajouté, ont abouti à des compro-
mis importants qui incluent l'établissement de normes 
claires tendant à éradiquer la corruption et la dilapida-
tion des fonds publics et à mettre fin à l'état de division 
institutionnelle.
Entamées dimanche, les séances du dialogue libyen 
entre les délégations du Haut Conseil d'État et le 
Parlement de Tobrouk, qui vise à maintenir le cessez-le-
feu et à ouvrir des négociations pour mettre fin aux 
conflits entre les protagonistes libyens, se sont poursui-
vies mardi matin à Bouznika.  Au terme de la première 
journée, les deux délégations avaient exprimé leur ambi-
tion sincère de parvenir à un consensus qui mènera la 
Libye à bon port et mettra fin aux souffrances du 
citoyen libyen.  Elles avaient également salué la volonté 
sincère et le souci du Royaume du Maroc de créer le cli-
mat fraternel approprié aidant à trouver une solution à 
la crise libyenne, afin d'aboutir à une solution de nature 

à réaliser la stabilité politique et économique de la Libye 
et permettre de faire face à la souffrance du peuple 
libyen et de s'acheminer vers l’édification d’un État fort 
et stable.

Intervenant en ouverture dimanche de ce dialogue, le 
ministre des Affaires étrangères, de la Coopération afri-
caine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser 
Bourita, avait souligné que la dynamique positive obser-

vée dans le dossier libyen, consécutive notamment au 
cessez-le-feu et à la présentation d'initiatives par les par-
ties libyennes, est susceptible de préparer le terrain pour 
avancer vers une solution à la crise libyenne.  M. 
Bourita avait insisté, à cet égard, que la solution à la 
crise libyenne repose sur trois principes fondamentaux, à 
savoir le patriotisme libyen, la conviction que la solution 
ne peut être que politique et la confiance à l'égard des 
capacités du Haut Conseil d'État libyen et de la 
Chambre des représentants libyenne, en tant qu’Institu-
tions légitimes, de surmonter les épreuves et d'engager 
en toute responsabilité un dialogue dans l'intérêt du 
pays.
Ce dialogue intervient quelques semaines après la visite 
au Maroc du président du Haut Conseil d'État libyen, 
Khaled Al Mechri et du président du Parlement libyen, 
Aguila Saleh, à l'invitation du président de la Chambre 
des représentants du Maroc.  Il fait suite également à la 
visite dans le Royaume de la représentante spéciale et 
Cheffe de la Mission d'appui des Nations Unies en 
Libye (MANUL) par intérim, Représentante spéciale 
adjointe du Secrétaire général, Stéphanie Williams, dans 
le cadre des consultations qu'elle mène avec les parties 
libyennes, ainsi qu'avec les partenaires régionaux et 
internationaux afin de trouver une solution à la crise 
libyenne. 
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La Journée internationale de l'alphabétisation est célébrée mardi. L'occasion pour l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture (Unesco) de lancer un appel pour 
réfléchir à des méthodologies d’enseignement innovantes dans les programmes d’alphabétisation des jeunes et des adultes, face à la pandémie et au delà.

Le dialogue politique entre les délégations du Haut Conseil d'État libyen et du Parlement de Tobrouk se déroule de manière "positive et constructive 
" et d'"importants compromis" ont été obtenus, a affirmé, mardi à Bouznika, le représentant du Haut Conseil d'Etat libyen, Mohamed Khalifa Najm.
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Les séances du dialogue libyen entre les déléga-

tions du Haut conseil d'État et le Parlement de 

Tobrouk, visant à maintenir le cessez-le-feu et à 

ouvrir des négociations pour mettre fin aux 

conflits entre les protagonistes libyens, se sont 

poursuivies mardi matin à Bouznika.

Les deux délégations avaient tenu dimanche les 

premières séances de ce dialogue, au terme des-

quelles elles avaient exprimé leur ambition sin-

cère de parvenir à un consensus qui mènera la 

Libye à bon port et mettra fin aux souffrances du 

citoyen libyen.

Elles avaient également salué la volonté sincère et 

le souci du Royaume du Maroc de créer le climat 

fraternel approprié aidant à trouver une solution 

à la crise libyenne, afin d'aboutir à une solution 

de nature à réaliser la stabilité politique et écono-

mique de la Libye et de permettre de faire face à 

la souffrance du peuple libyen et de s’acheminer 

vers l’édification d’un État fort et stable.

Le rôle du Maroc dans le lancement du dialogue 

libyen a été bien accueilli à l’échelle internatio-

nale, notamment par l’Organisation des Nations-

Unies (ONU) qui a salué lundi le "rôle construc-

tif" du Royaume qui, depuis le début de la crise 

libyenne, a contribué aux efforts visant à parvenir 

à une résolution pacifique du conflit en Libye.

De son côté, l’Union africaine a salué les efforts 

du Maroc qui a réuni les représentants du 

Parlement et du Haut Conseil d’État libyens 

dans l’objectif de relancer le processus d’une 

solution politique à la crise libyenne.

Pour sa part, l’Union européenne (UE) s’est dit 

"reconnaissante au Maroc pour son rôle actif" 

dans la résolution du conflit libyen, par l’inter-

médiaire de son porte-parole, Peter Stano, mardi 

à Bruxelles.

A son tour, la Ligue arabe a salué lundi les efforts 

déployés pour faire avancer le dialogue politique 

entre les parties libyennes, affirmant, dans un 

communiqué, qu’elle "suit le cours du dialogue 

libyen qui a débuté dimanche à Bouznika, au sud 

de la capitale marocaine, Rabat, à l'invitation du 

Royaume du Maroc, et qui a réuni les déléga-

tions du Parlement libyen et du Haut Conseil 

d’État, dans le but de faire avancer la voie d'une 

solution politique suivant la référence de l'accord 

de Skhirat et de faire le suivi des diverses initia-

tives proposées visant à parvenir à la résolution 

pacifique souhaitée de la situation dans le pays".

La Communauté des États sahélo-sahariens 

(CEN-SAD) a, quant à elle, salué lundi la pres-

sion et l'encouragement de Sa Majesté le Roi 

Mohammed VI pour un dialogue constructif qui 

crée les conditions de la restauration et du ren-

forcement de la paix et de l'harmonie nationale à 

travers un dialogue fraternel.

Le dialogue libyen intervient quelques semaines 

après la visite au Maroc du président du Haut 

Conseil d'État libyen, Khaled Al Mechri et du 

président du Parlement libyen, Aguila Saleh, à 

l'invitation du président de la Chambre des 

représentants du Maroc.

Il fait également suite à la visite au Maroc de la 

représentante spéciale et Cheffe de la Mission 

d'appui des Nations Unies en Libye (MANUL) 

par intérim, Représentante spéciale adjointe du 

Secrétaire général, Stéphanie Williams, dans le 

cadre des consultations qu'elle mène avec les par-

ties libyennes, ainsi qu'avec les partenaires régio-

naux et internationaux afin de trouver une solu-

tion à la crise libyenne. 

Le Maroc est un "acteur très important 
et respecté" pour la médiation entre les 
protagonistes libyens en vue d'une solu-
tion politique négociée, a indiqué l'ex-
pert Richard Weitz, directeur du Centre 
d'analyse politico-militaire du presti-
gieux think tank américain "Hudson 

Institute" basé à Washington.
"La seule façon de mettre fin à ce 
conflit sans une victoire totale, ce qui 
est improbable, est de parvenir à une 
solution négociée. Et le Maroc a certai-
nement des atouts forts", a indiqué, 
dans une déclaration à la MAP, le spé-

cialiste américain au sujet de l'engage-
ment du Royaume pour une résolution 
pacifique au conflit libyen avec la tenue 
à Bouznika du dialogue entre les déléga-
tions du Haut conseil d'État et le 
Parlement de Tobrouk.
M. Weitz, qui avait travaillé auparavant, 
entre autres, à l'Université Harvard et 
au département américain de la 
Défense, a ajouté que le Maroc est un 
"acteur régional très au fait de la situa-
tion sur le terrain" de même qu'il est de 
"bonne foi, et ses bons offices sont très 
élevés".
"L'avantage aussi pour le Maroc est 
qu'il n'est perçu par aucune partie au 
conflit, comme une force perturbatrice , 
a-t-il poursuivi notant qu'"au moment 
où les Etats-Unis entendent se réenga-
ger sur cette question, et alors que les 
Européens cherchent un médiateur, le 
Maroc aura un rôle critique à jouer" en 
vue d'un compromis politique qui réu-

nisse sur une base inclusive l'ensemble 
des différents acteurs libyens.  "Le 
Maroc aurait un bon rôle, et SM le Roi 
est très respecté, il est perçu comme un 
bon partenaire des Etats-Unis (...) et 
nous avons vu à quel point il jouit d’un 
fort soutien en Europe et aucune oppo-
sition en Russie, en Chine ou de la part 
d'un autre membre majeur du Conseil 
de Sécurité", a conclu l'analyste améri-
cain.
A travers les déclarations de soutien aux 
pourparlers inter-libyens en cours à 
Bouznika de la part des Nations Unies, 
de l'Union européenne, de l'Union afri-
caine ou encore de la Ligue arabe , la 
communauté internationale a salué le 
rôle "constructif" et "actif" du Maroc 
qui a contribué, depuis le début de la 
crise libyenne, aux efforts visant à par-
venir à une résolution pacifique du 
conflit dans ce pays et la promotion de 
la paix et la stabilité dans la région. 

Les développements régionaux, en particulier ceux relatifs à la 
cause palestinienne ont été au centre d'un entretien téléphonique 
entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération afri-
caine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita et le 
ministre jordanien des Affaires étrangères et des expatriés, Ayman 
Safadi.
Les deux parties ont examiné l’évolution de la question palesti-
nienne, soulignant que la solution à deux Etats incarné par un 
État palestinien indépendant et souverain avec Al Qods comme 
capitale, conformément aux dispositions du droit international, à 
la légitimité internationale et à l'Initiative de paix arabe, est le 
seul moyen à même de résoudre le conflit et de parvenir à la paix, 
indique un communiqué du ministère jordanien des affaires 
étrangères.
Les deux ministres ont également abordé les perspectives de la 
coopération bilatérale dans tous les domaines, relevant l’impor-
tance d’aller de l’avant pour le renforcement des relations frater-
nelles historiques liant les deux Royaumes frères à travers des 
concertations plus larges conformément aux orientations des deux 
chefs d'Etat SM le Roi Mohammed VI et SM le Roi Abdallah II.

Troisième journée des séances du dialogue libyen

Médiation pour la paix en Libye Entretiens maroco-jordaniens

 Le Maroc, un acteur « important et respecté » Les développements régionaux  
et la cause palestinienne au menu Dans cet entretien accordé à la MAP, le 

directeur de l’Académie Régionale d’Edu-
cation et de Formation (AREF) 
Marrakech-Safi, Moulay Ahmed Karimi 
revient sur les caractéristiques de la rentrée 
scolaire 2020-2021, les mesures prises par 
l’AREF en vue de mettre en œuvre le pro-
tocole sanitaire adopté par le ministère de 
tutelle dans ce contexte marqué par la 
propagation de la Covid-19, ainsi que sur 
les formules pédagogiques adoptées au 
niveau de la région Marrakech-Safi :

Quelles sont les particularités de cette 
rentrée scolaire ? Et quelles sont les 
mesures prises par l’AREF en vue de 

mettre en œuvre le protocole sanitaire 
adopté par le ministère de tutelle ? 

"La rentrée scolaire 2020-2021 est une 
rentrée particulière, qui a nécessité des 

préparatifs très particuliers.
Il est à remarquer que c’est une rentrée 
scolaire marquée par une forte mobilisa-
tion de tous les acteurs éducatifs et parte-
naires et une grande coordination avec les 
autorités locales et sanitaires.
Nous saluons la contribution des conseils 
élus dans les opérations de stérilisation et 
de désinfection des établissements sco-
laires. Je tiens à souligner aussi que tous 
les établissements scolaires de la région 
sont dotés de tous les solutions hydro-
alcooliques et les thermomètres infra-
rouges.
Nous nous réjouissons que le protocole 
sanitaire adopté par le ministère soit scru-
puleusement respecté (Passage par un 
tapis stérilisant, prise de température, 
signalisation au sein des établissements, 
organisation ferme de la sortie et de l’en-
trée des élèves et du corps éducatif et 

administratif, interdiction de tous les ras-
semblements et tout ce qui n’est pas en 
conformité avec le protocole sanitaire). 
Les visites de terrain, les photos et les 
infos qui nous parviennent des établisse-
ments scolaires nous permettent de juger 
que le protocole a été scrupuleusement 
mis en œuvre". 

 Quelles sont les adaptations pédago-
giques retenues pour une rentrée réussie 
dans un contexte exceptionnel marqué 
par la propagation de la pandémie du 

coronavirus ? 

 "Les formules pédagogiques (enseigne-
ment en présentiel ou à distance) ont été 
élaborées de façon proactive par le minis-
tère de l'Education Nationale en partant 
de trois hypothèses.
Dans le premier cas où les établissements 

scolaires travaillent dans des conditions 
normales où, la situation épidémiolo-
gique s’améliore nettement, l’enseigne-
ment en présentiel sera adopté.
Dans le cas où la pandémie reste mai-
trisée, l’enseignement en présentiel en 
alternance avec l’auto-apprentissage sera 
adopté.
L’enseignement à distance sera adopté 
dans le cas d'une augmentation des cas 
positifs de la Covid-19, qui est de 
nature à créer des risques à même de 
porter atteinte à la sécurité sanitaire des 
apprenants et du corps administratif et 
éducatif.
Nous devons exécuter les choix expri-
més par les familles, dont plus de 80% 
ont opté pour l’enseignement présentiel
L’adoption des modèles pédagogiques 
au niveau de la préfecture de 
Marrakech reste tributaire de l’évolu-
tion de la situation épidémiologique et 
des conditions de mise en œuvre du 
protocole sanitaire dans les établisse-
ments scolaires
Il est à souligner que la majorité des 
établissements scolaires au niveau de la 
région ont adopté l’enseignement en 
présentiel en alternance". 

Comment faire adhérer le corps profes-
soral et les élèves à cette nouvelle réalité 

pédagogique et organisationnelle? 

 "L’année scolaire précédente a été mar-
quée par une grande mobilisation des 
acteurs éducatifs dans le contexte de la 
pandémie de la Covid-19. Pour cette ren-
trée scolaire la mobilisation a été de taille 
et est apparue dès la première journée de 
la rentrée scolaire. 
Le taux de présence a dépassé durant la 
première journée de la rentrée scolaire 
80%. Les parents ont été mobilisés et ont 
accompagné leurs enfants.
Ce travail collectif et cette approche parti-
cipative s’est confirmée l’année précédente 
et se confirme encore cette année.
Cela s’est traduit par la production de 
contenus numériques éducatifs filmés ou 
cours numériques et à permis la réussite 
des dernières étapes de l’année scolaire 
précédente .
Pour cette année encore, tous les acteurs 
(enseignements, inspecteurs pédagogiques, 
entre autres, sont en cours de produire des 
contenus numériques destinés à l’ensei-
gnement à distance". 

Moulay Ahmed Karimi, directeur de l’AREF Marrakech-Safi 

« Nous devons exécuter les choix exprimés par les familles »
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Haut représentant de l’UE 
pour les Affaires étrangères et la Politique de Sécurité

Josep Borrell se félicite 
de l'initiative marocaine 

 Le Haut représentant de l’Union européenne (UE) pour les Affaires étrangères et la Politique de Sécurité, Josep 
Borrell s’est félicité, mardi, de l’initiative marocaine d’accueillir le dialogue inter-libyen.«Nous nous félicitons de 

l’initiative marocaine réunissant des membres du Haut Conseil d’État et de la Chambre des représentants libyens à 
Bouznika», a tweeté le chef de la diplomatie européenne.

l s’agit, selon M. Borrell 
d’«une contribution 
opportune aux efforts 

menés par l'ONU en cours», 
notant que «l'engagement des 
deux délégations en faveur d'une 
solution pacifique du conflit en 
Libye est encourageant».
L’Union européenne avait aupa-
ravant, par la voix de son porte-
parole, exprimé sa «reconnais-
sance» au Maroc pour ses efforts 
en faveur du rapprochement 
entre différentes parties 
libyennes en vue d’une solution 

durable à la crise politique dans 
le pays. «Nous sommes recon-
naissants au Maroc pour son rôle 
actif auprès des deux parties, en 
soutien au processus mené par 
les Nations unies», a affirmé le 
porte-parole de l’Union euro-
péenne en réponse à une ques-
tion de la MAP.
«L'UE accueille favorablement 
toute initiative visant à soutenir 
le processus de médiation mené 
par les Nations unies et à faire 
progresser la résolution du 
conflit libyen par le biais d'un 

processus politique», a-t-il ajou-
té.
Le Maroc a accueilli, dimanche, 
des séances de dialogue libyen 
entre les délégations du Haut 
Conseil d'État et le Parlement de 
Tobrouk, visant à maintenir le 
cessez-le-feu et à ouvrir des 
négociations pour mettre fin au 
conflit entre les protagonistes 
libyens.
Grâce aux efforts du Royaume, 
rappelle-t-on, un accord de 
règlement politique avait été 
trouvé à Skhirat, sous l’égide de 

l’ONU le 17 décembre 2015. Il 
avait permis la création d’un 
gouvernement d’union nationale 
(GNA) basé à Tripoli, sous l’au-
torité de Fayez al-Sarraj.
Depuis cette étape historique, le 
Maroc, conscient que la stabilité 
de la Libye est importante pour 
la sécurité de l'ensemble de la 
région, n'a eu de cesse de multi-
plier les initiatives afin de mettre 
un terme à la crise libyenne en 
favorisant notamment le rappro-
chement des positions entre les 
différents protagonistes.
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L'Italie salue 
l'engagement du Maroc 

en faveur d'une 
solution politique
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Covid-19 : pour les cas graves, 
des progrès et des espoirs 

N°13833- Jeudi 10 septembre 2020

DébatSport

Le président de la Commission des 
Affaires étrangères de la Chambre des 
députés italienne a salué, mardi, les 
efforts du Maroc dans le dialogue inter-
libyen.
«Le lancement à Bouznika, sous le par-
rainage du Maroc et avec l'accord des 
Nations Unies, de pourparlers entre les 
représentants du gouvernement de 
Tripoli et l'Assemblée parlementaire de 
Tobrouk est un pas en avant important 
dans la consolidation du cessez-le-feu et 
pour entamer un processus en vue d'une 

solution politique à la crise libyenne", a 
estimé Piero Fassino, président de la 
Commission des Affaires étrangères de 
la Chambre des députés italienne. "Les 
pourparlers de Bouznika constituent une 
précieuse opportunité qui doit être saisie 
et soutenue par tous ceux qui, comme 
l'Italie et l'Union européenne, poursui-
vent l'objectif d'une solution politique 
garantissant la paix, la stabilité et la 
sécurité pour la Libye et la 
Méditerranée", a ajouté M. Fassino dans 
une déclaration.

La Turquie a affirmé mardi qu'elle 
apprécie les « positions construc-
tives » du Maroc pour parvenir à 
une solution de la crise libyenne. 
Le porte-parole du ministère turc 
des Affaires étrangères Hami 
Aksoy, a indiqué, en réponse à 
une question sur le dialogue inter-
libyen à Bouznika, que la Turquie 
suit de près ces séances de dialo-
gue », rappelant que le Maroc 
avait accueilli le dialogue entre les 
parties libyennes qui avait abouti 
à la signature de l'Accord poli-
tique de Skhirat en 2015. Le res-

ponsable turc a indiqué que son 
pays avait alors annoncé son sou-
tien à l’accord, soulignant que le 
ministre turc des Affaires étran-
gères Mevlut Cavusoglu était pré-
sent à la cérémonie de signature.
Il a noté que la Turquie a préconi-
sé dès le début que la crise 
libyenne puisse être résolue par 
un processus politique inter-
libyen, conformément aux résolu-
tions pertinentes du Conseil de 
sécurité de Nations unies, pour 
parvenir à une solution à la crise 
libyenne.

Alors que le coronavirus a fait près de 
900.000 morts dans le monde - dont un 
tiers en Amérique latine -, les essais cli-
niques d'un des vaccins expérimentaux les 
plus avancés, développé par Oxford et 
AstraZeneca, ont été suspendus dans la nuit 
de mardi à mercredi.
Pour élucider un éventuel effet indésirable 
grave chez un participant, le groupe phar-
maceutique anglo-suédois AstraZeneca, par-
tenaire industriel de l'université britannique 
Oxford, a annoncé une pause dans les essais 
mondiaux de son vaccin dans plusieurs 
pays, dont le Royaume-Uni et les Etats-
Unis, après l'apparition d'une "maladie 
potentiellement inexpliquée" chez un 
volontaire.
Les vaccinations seront stoppées jusqu'à ce 
qu'un comité indépendant évalue l'inci-
dent, dont aucun détail n'a été révélé, mais 
qui est probablement un effet secondaire 
important.
Selon le site spécialisé Statnews, les essais 
ont été interrompus en raison "d'une suspi-
cion d'un effet indésirable grave chez un 
participant au Royaume-Uni".
Pour David Lo, professeur à l'Université de 
California Riverside, "d'autres effets indési-
rables" ont déjà été signalés, "comme de la 
fièvre, des douleurs (..) donc cela pourrait 
être quelque chose de plus grave", a-t-il 
affirmé à l'AFP.
"Les essais sont souvent suspendus tempo-
rairement lorsqu'un effet indésirable se 
manifeste chez un patient, pour que les 
chercheurs puissent informer" les sites où 
des essais sont également menés, a-t-il sou-
ligné.
"Sans doute que pour le moment il s'agit 
juste d'être prudent -- c'est une pause, ce 
n'est pas la même chose que de dire +nous 
ne pouvons pas avancer+'", a-t-il ajouté.

Cette pause dans les essais pourrait retarder 
l'un des projets occidentaux parmi les plus 
avancés, avec ceux des sociétés américaines 
Moderna et Pfizer, chacun étant en train de 
recruter des dizaines de milliers de volon-
taires afin de vérifier que les doses sont 
sûres, et empêchent les personnes vaccinées 
de tomber malades du Covid-19.
Les trois sociétés disaient jusqu'à présent 
espérer des résultats avant la fin de l'année 
ou le début de 2021, et ont commencé à 
fabriquer des millions de doses en avance 
au cas où ils seraient probants.
AstraZeneca a pré-vendu des centaines de 
millions de doses à de multiples pays dans 
le monde, plus qu'aucun de ses concur-
rents. Impliqué, avec l'Argentine, dans la 
production et la distribution en Amérique 
latine de l'éventuel vaccin d'AstraZeneca, le 
Mexique a indiqué que son déploiement 
pourrait être retardé.
La suspension d'essais cliniques "n'est pas 
un événement inhabituel... et par consé-
quent l'arrivée du vaccin pourrait être retar-
dée dans la région", a affirmé Hugo Lopez 
Gatell, sous-secrétaire à la Santé du gouver-
nement en conférence de presse.
Aux Etats-Unis, pays le plus endeuillé dans 
le monde, nombre d'experts craignent que 
le président américain Donald Trump ne 
fasse pression pour faire autoriser un vaccin 
contre le coronavirus avant la présidentielle 
du 3 novembre. Le républicain, candidat à 
sa réélection, a affirmé que son pays dispo-
serait d'un vaccin "cette année".
Son rival démocrate, Joe Biden, a expliqué 
lundi qu'il voudrait "voir ce qu'en disent les 
scientifiques", et les autorités sanitaires du 
pays ont assuré que le processus d'homolo-
gation d'un éventuel vaccin serait fondé sur 
les résultats scientifiques.
Face à la polémique croissante, les patrons 

de neufs sociétés développant des vaccins 
ont voulu rassurer le grand public en 
signant un engagement commun à s'en 
remettre aux résultats des essais cliniques 
avant de demander une autorisation.
La concurrence fait rage pour mettre au 
point un vaccin. La Russie a annoncé début 
août avoir développé le "premier" vaccin 
contre le Covid-19, dont plus d'un "mil-
liard de doses" ont été précommandées par 
20 pays étrangers, selon le Fonds souverain 
russe impliqué dans son financement.
La pandémie a fait plus de 894.000 morts 
dans le monde et 27.421.340 cas d'infec-
tion ont été officiellement diagnostiqués 
depuis fin décembre, selon un bilan établi 
par l'AFP à partir de sources officielles 
mardi à 17h00 GMT.
La région Amérique latine et Caraïbes à elle 
seule enregistre plus de 300.000 morts et 
l'épidémie frappe particulièrement le Pérou 
(plus de 30.000 décès). Ce pays déplore le 
taux le plus élevé au monde de morts rap-
porté au nombre d'habitants, avec 93,28 
décès pour 100.000 habitants, selon un 
classement publié par l'université améri-
caine Johns Hopkins.
L'Europe connaît un rebond du nombre de 
cas: la session du Parlement européen pré-
vue la semaine prochaine à Strasbourg a été 
annulée en raison du risque sanitaire jugé 
trop élevé et se tiendra à Bruxelles.
En France, plus de 6.500 cas nouveaux de 
Covid-19 ont été comptabilisés au cours 
des dernières 24 heures, la Direction géné-
rale de la santé alertant sur "une nette 
dégradation de la situation". L'Espagne a 
elle dépassé la barre des 500.000 cas dia-
gnostiqués. Et en Angleterre, les rassemble-
ments de plus de six personnes (contre 30 
actuellement) seront interdits à partir de 
lundi.

Le Royaume d'Espagne a mis en avant, mardi, "la valeur posi-
tive" du dialogue inter-libyen lancé à l’initiative du Maroc 
visant à parvenir à une résolution pacifique du conflit en 
Libye.
"L'Espagne reconnaît la valeur positive de ces dynamiques, 
telle que la rencontre entre les représentants du Parlement et 
du Haut Conseil d'État au Maroc, qui contribuent à renfor-
cer le dialogue politique et la réconciliation nationale entre les 
différentes parties libyennes", a souligné à la MAP le Bureau 
d’information diplomatique relevant du ministère espagnol 
des Affaires étrangères.
"L'Espagne considère que la solution au conflit libyen ne peut 
être que politique et nécessairement entre Libyens, sans ingé-
rence étrangère", a ajouté la même source.

La Jordanie a salué les efforts déployés par le Maroc en vue de par-
venir à un règlement politique consensuel entre les parties 
libyennes à même de préserver l'unité, la stabilité et la sécurité en 
Libye. Lors d'un entretien téléphonique avec le ministre des 
Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains 
résidant à l'étranger, Nasser Bourita, le ministre jordanien des 
Affaires étrangères et des expatriés, Ayman Safadi, a affirmé que 
son pays salue les efforts du Maroc et son initiative d'accueillir le 
dialogue inter-libyen dans le but de parvenir à un règlement poli-
tique consensuel entre parties libyennes, à même de préserver l'uni-
té, la stabilité et la sécurité en Libye ainsi que la souveraineté et 
l'intégrité territoriale de ce pays, indique mardi un communiqué 
du ministère jordanien des Affaires étrangères. Le chef de la diplo-
matie jordanienne a exprimé le soutien de son pays à tous les 
efforts visant à trouver une solution politique à la crise en Libye.

Président de la Commission des AE du parlement italien 

Piero Fassino salue 
les efforts du Maroc

La Turquie apprécie «la position 
constructive » du Maroc

Virus : près de 900.000 morts, suspension 
des essais du vaccin d'Oxford 

L'Espagne souligne 
la « valeur positive » 

de l’initiative du Maroc

La Jordanie salue 
les efforts du Maroc

a survie s'est considéra-
blement améliorée aux 
Etats-Unis, dans tous les 
groupes d'âge", renché-

rit Daniel Griffin, chef des maladies 
infectieuses chez ProHEALTH, groupe 
d'un millier de médecins présents dans 
22 hôpitaux de la région de New York.
Premier volet de ces progrès: les médica-
ments.
Depuis juin, plusieurs études ont prouvé 
les bénéfices des corticoïdes chez les 
patients gravement atteints.
Selon une série de travaux parus le 2 
septembre dans la revue médicale amé-
ricaine Jama, ces médicaments permet-
tent de réduire de 21% la mortalité au 
bout de 28 jours chez les patients atteints d'un 
Covid-19 sévère, en combattant l'inflammation 
caractéristique des formes graves.
Aucun autre médicament n'a montré un effet 
significatif de réduction de la mortalité. Cela a 
conduit l'Organisation mondiale de la santé à 
recommander "l'usage systématique des corti-
coïdes chez les patients atteints d'une forme 
sévère ou critique" de la maladie.
"C'est un traitement qui va pouvoir sauver des 
vies", s'enthousiasme le Pr Djillali Annane, de 
l'hôpital Raymond Poincaré de Garches (AP-
HP), co-auteur d'une des études.
Autre changement: "On donne des anticoagu-
lants beaucoup plus tôt et de façon beaucoup 
plus agressive", explique le Pr Marc Leone, de la 
SFAR (Société française d'anesthésie et de réani-
mation). Le but est d'éviter la formation de 
caillots de sang, l'une des complications graves 
du Covid-19.
Plus généralement, "on traite ces patients avec 
un nombre bien plus limité de médicaments 
ciblés", selon le Pr Griffin.

Exit ainsi 
l'hydroxychloroquine, traitement au centre de 
féroces polémiques mais dont les études n'ont 
pas prouvé l'efficacité.
Au-delà des médicaments, de gros progrès ont 
été faits dans la prise en charge respiratoire des 
patients les plus touchés, qui sont en réanima-
tion.
"Au début, on intubait les patients très vite. 
Maintenant, on fait tout pour éviter l'intuba-
tion", résume Kiersten Henry, infirmière à l'hô-
pital MedStar d'Olney (Maryland).
L'intubation consiste à introduire un tube dans 
la trachée du patient pour le raccorder à un 
appareil de respiration artificielle. Indispensable 
dans certains cas, ce geste invasif est très lourd et 
peut entraîner des complications, dont des infec-
tions.
"On a vite réalisé que les patients qu'on plaçait 
sous respirateur artificiel avaient très peu de 
chances de survie", se souvient le Pr Griffin.
En Allemagne, une étude publiée fin juillet dans 
la revue The Lancet a montré que tous âges 
confondus, 53% des malades du Covid-19 pla-

cés 
sous respirateur artificiel mouraient 
(cela grimpait à 72% chez les plus de 80 ans).
Une alternative a donc émergé: l'oxygénothéra-
pie à haut débit. Relativement récente - une 
dizaine d'années - cette technique consiste à 
insuffler au malade de gros volumes d'oxygène 
via de petits embouts placés dans son nez.
"C'est très efficace, beaucoup moins invasif et 
donc beaucoup plus simple d'utilisation que l'in-
tubation", déclare à l'AFP le Pr Jean-Damien 
Ricard, de l'hôpital Louis-Mourier de Colombes 
(AP-HP).
Il a mené une étude parue mi-juillet dans la 
revue Intensive Care Medicine, qui montre que 
l'oxygénothérapie remplace avantageusement 
l'intubation chez certains.
"Ça concerne un peu plus de 30% des patients 
de notre série", poursuit-il. Comme ceux qui 
sont intubés, ces malades sont placés sur le 
ventre pour "réaérer les zones postérieures du 
poumon", ce qui semble là encore être béné-
fique.

Même si 
les études qui confirment leur utilité sont 
récentes, toutes ces améliorations ont été mises 
en oeuvre depuis un certain temps, guidées par 
l'observation et la pratique médicale.
"Sur l'intubation, les corticoïdes, les anticoagu-
lants ou l'hydroxychloroquine, il y a eu une 
volte-face complète entre début mars et début 
avril. Les principales mesures qu'on a mises en 
oeuvre début avril étaient à l'opposé des recom-
mandations de début mars, et c'est cette 
approche qu'on utilise toujours aujourd'hui", 
relève le Pr Griffin. "Quand une maladie nou-
velle apparaît, au début on se sait pas quoi faire, 
puis les connaissances fleurissent tous les jours", 
selon le Pr Maury. "C'est comme au début de 
l'épidémie de sida", complète Kiersten Henry.
Malgré ces améliorations, les spécialistes mettent 
en garde contre un excès d'optimisme: "Il y aura 
toujours des décès. Il ne faut pas que les gens 
pensent qu'on a trouvé les traitements contre 
cette maladie", prévient le Pr Leone.

Corticoïdes, solutions pour éviter l'intubation... On sait mieux soigner aujourd'hui qu'au début de la pandémie les malades du Covid-19 
les plus graves, ce qui peut sauver des vies, selon des spécialistes interrogés par l'AFP en France et aux Etats-Unis. "Beaucoup de progrès ont 
été faits", assure le Pr Eric Maury, président de la Société de réanimation de langue française (SRLF).

Le ministère italien des Affaires étrangères a 
salué, mardi, l'engagement du Maroc à trouver 
une solution politique à la crise en Libye.
"Nous saluons l'engagement du Maroc pour par-
venir à une solution politique à la crise en 
Libye", a écrit le ministère italien des Affaires 
étrangères dans un message sur Twitter, se félici-
tant des efforts du Royaume pour le rétablisse-
ment de la stabilité dans ce pays.
Le ministère italien a souligné, dans ce sens, que 
les séances de dialogue qui ont réuni à Bouznika 
des membres du Haut Conseil d'État et du 
Parlement libyens représentent une autre contri-
bution au processus visant à rétablir la stabilité 
dans ce pays sous l'égide des Nations-Unies.
Auparavant, le président de la Commission des 
Affaires étrangères de la Chambre des députés 
italienne avait salué les efforts du Maroc dans le 
dialogue inter-libyen.
«Le lancement à Bouznika, sous le parrainage du 
Maroc et avec l’accord des Nations Unies, de 
pourparlers entre les représentants du gouverne-
ment de Tripoli et l’Assemblée parlementaire de 
Tobrouk est un pas en avant important dans la 
consolidation du cessez-le-feu et pour entamer 
un processus en vue d’une solution politique à la 
crise libyenne", a estimé Piero Fassino, président 
de la Commission des Affaires étrangères de la 
Chambre des députés italienne.
"Les pourparlers de Bouznika constituent une 
précieuse opportunité qui doit être saisie et sou-
tenue par tous ceux qui, comme l’Italie et 
l’Union européenne, poursuivent l’objectif d’une 
solution politique garantissant la paix, la stabilité 
et la sécurité pour la Libye et la Méditerranée”, a 
ajouté M. Fassino dans une déclaration.
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Afrique du Nord 
 La BAD prévoit une récession économique  

entre -0,8 et -2,3 % en 2020

un cas isolé selon l'AREF de Fès-Meknès 
Salle de classe ne respectant 

pas le protocole sanitaire

l a fait savoir qu’en Afrique du Nord, 
l’accélération de la levée des restric-
tions accentue l’incertitude et laisse 
place à une reprise selon deux scéna-

rios distincts: le premier, de référence, table sur 
une sortie de crise à partir de juillet 2020 et le 
second, plus pessimiste, voit persister la pandé-
mie jusqu’en décembre 2020.
Selon le premier scénario, cité par le rapport, 
la croissance régionale perdrait 5,2 points de 
pourcentage, ce qui détériorerait la croissance à 
-0,8 %.
La même source ajoute que ce recul se situe-
rait, dans le second scénario, à -6,7 points de 
pourcentage, générant une récession de -2,3 
%, relevant qu’en 2021, la reprise économique 
est prévue avec une croissance nord-africaine 
de 3,3% dans le scénario de référence et de 3% 
dans le scénario pessimiste.
Le rapport rappelle que l’Afrique du Nord 
était, en 2019, pour la seconde année consécu-
tive, la deuxième région la plus performante 
d’Afrique, avec une croissance de 3,7 %.
Il ressort des Perspectives économiques en 
Afrique du Nord 2020 que les secteurs des ser-
vices, du tourisme et de l’industrie, plus forts 
contributeurs à la croissance régionale, ont été 
fortement touchés par les nombreuses mesures 
de restriction.
Le rapport indique que l’impact défavorable de 
la pandémie sur la demande mondiale ainsi 
que sur les cours des produits de base devrait 
entraîner une détérioration des déficits budgé-
taires et des comptes courants dans les pays de 

la région.
Le déficit budgétaire pourrait, dans le scénario 
pessimiste, atteindre en moyenne 10,9 % du 
PIB régional en 2020, note le rapport, rappe-
lant qu’en 2019, le solde budgétaire est estimé 
à -5,6 % du PIB régional, au-dessus de la 
moyenne africaine de - 4,7 %.
S’agissant des comptes courants, les pays nord-
africains ont enregistré, en 2019, un déficit 
moyen à 4,4 % du PIB, précise le rapport, qui 
note que sur la base d’une hypothèse de 
réduction de 7,9 % de la demande mondiale 

et d’un cours du brut à un niveau de 20 dol-
lars américains le baril, le scénario pessimiste 
laisse entrevoir un déficit de 11,4 % du PIB en 
2020.
Cette situation est attribuable, selon la même 
source, surtout au déficit des pays exportateurs 
de pétrole (20 % et 19,8 % du PIB en Algérie 
et en Libye) mais également à la Mauritanie 
(17 %) et à la Tunisie (12,2 %), dont les prin-
cipaux partenaires commerciaux, la Chine et 
les pays européens, devraient être en récession 
en 2020.

Par ailleurs, le rapport souligne que la crois-
sance n’a pas été inclusive en Afrique du Nord, 
faisant observer que les disparités sociales et 
régionales, déjà importantes, se sont aggravées 
en raison des répercussions socio-économiques 
de la pandémie.
Pour y faire face, le document recommande 
d’engager des réformes structurelles qui renfor-
cent l’efficience du secteur public et la compé-
titivité du secteur privé, dans le but de créer 
davantage d’emplois.
Dans cette optique, le rapport appelle les pays 

nord-africains à maintenir l’effort budgétaire 
pour préserver les ménages et les entreprises 
affectés et développer l’agro-industrie pour 
promouvoir les chaînes de valeur agricoles 
locales.
Les pays devraient enfin chercher à renforcer 
leur intégration et ouverture commerciales, 
dans le cadre de la Zone de libre-échange 
continentale africaine (ZLECAF), préconise le 
rapport.
Selon les Perspectives économiques régionales, 
l’investissement dans le capital humain et les 
compétences est une condition indispensable à 
l’accélération du développement économique.
En Afrique du Nord, l’adaptation des compé-
tences aux nouveaux métiers induits par la 
quatrième révolution industrielle nécessitera de 
coordonner les réformes des systèmes d’éduca-
tion et de formation, note le rapport.
Pour les travailleurs en activité, les pays 
devraient mettre en place davantage de méca-
nismes efficients pour la promotion de la for-
mation en cours d’emploi, soulignant que 
pour promouvoir l’investissement privé dans 
certains secteurs stratégiques, les gouverne-
ments de la région pourraient envisager de 
fournir des subventions subordonnées à la 
création d’emplois en faveur des jeunes et des 
femmes.
Le développement du secteur manufacturier est, 
quant à lui, véritablement déterminant pour la 
croissance économique car il fournit des 
emplois productifs et bien rémunérés à un 
grand nombre de travailleurs, recommande-t-il.

ans une mise au point 
suite à la photo relayée sur 
les réseaux sociaux le 7 
septembre, jour de la ren-

trée scolaire, montrant une salle de 
classe dans laquelle le protocole 
sanitaire n'est pas respecté, notam-
ment la distanciation physique, 
l’AREF de Fès-Meknès a précisé 
qu'il s'agit de l’école primaire 
Abdelkhalek Torres, dans la munici-
palité de Meknès.
L’académie a affirmé avoir pris 
toutes les mesures nécessaires pour 
régler cette situation, ajoutant 
qu’elle s’apprête à prendre des déci-
sions à l'encontre des personnes 
concernées, après détermination des 
responsabilités, se disant attachée à 
la bonne application des directives, 
exigences et normes éducatives et 

sanitaires relatives à l’organisation 
de l’année scolaire et au protocole 
sanitaire mis en place en faveur des 
élèves et cadres pédagogiques et 
administratifs.
A cet effet, après vérification de la 
véracité de cette photographie et 
considérant que la salle de classe ne 
respecte pas les normes éducatives et 
sanitaires adoptées, une enquête 
approfondie a été menée afin de 
tirer au claire cette situation excep-
tionnelle, déterminer les responsabi-
lités et prendre les mesures néces-
saires, a affirmé la même source, 
notant que la direction provinciale 
de Meknès a dépêché une commis-
sion pour s'enquérir in situ de la 
structure matérielle et pédagogique 
de l'établissement en question.
Cette commission a relevé que l’éta-

blissement, se trouvant au quartier 
Marjane 2, n’a pas respecté la note 
ministérielle 20X039, en accueillant 
tous les élèves de la première, deu-
xième et troisième année du cycle 
primaire la matinée du 7 septembre, 
tandis que l’école n’est censée 
accueillir que 8 groupes avec une 
moyenne de 10 élèves par classe, soit 
la première année du cycle primaire 
la matinée, la deuxième l’après-midi 
et la troisième le lendemain.
Par ailleurs, l'état de l'école, ajoute-
t-on, est correct, puisqu’elle com-
prend huit salles de cours, pour un 
total de 414 élèves, répartis en 15 
classes et encadrés par 15 ensei-
gnants, soit une moyenne de 28 
élèves par classe, en plus de deux 
assistants du directeur de l'établisse-
ment.

DI

La région de l'Afrique du Nord devrait connaitre une récession économique entre -0,8 et -2,3 points en 2020, a annoncé la Banque Africaine de Développement (BAD).

"La pandémie de Covid-19, qui figure parmi les plus grandes crises sanitaire, économique et sociale de ce début de 21è siècle, frappe durement les pays nord-africains. Ses conséquences multiples sont sans 

précédent sur la santé, l’emploi et la croissance économique", précise la BAD dans l’édition 2020 des "Perspectives économiques en Afrique du Nord", publiée mardi.

La salle de classe ne respectant pas le protocole sanitaire, dont la photographie a été relayée sur les réseaux 

sociaux, ne représente qu'un cas isolé et toutes les mesures nécessaires seront prises pour résoudre cette 

situation, afin de préserver la sécurité sanitaire des élèves et des cadres pédagogiques et administratifs, assure 

l'académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF) de Fès-Meknès.

 Kaoutar Khennach 

La Cité des Métiers et des Compétences de la région 

de Tanger-Tétouan-Al Hoceima accueillera environ 

3.250 stagiaires par an dans différentes filières de 
formation, et ce dès son démarrage prévu en 2022.

Selon les données révélées lors d'une visite sur ter-

rain du projet effectuée par la directrice générale de 
l'Office de la Formation Professionnelle et de la 

Promotion du Travail (OFPPT), Loubna Tricha, le 
Wali de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, 

Mohamed Mhidia, et la présidente de la région, 

Fatima El Hassani, la Cité des Métiers et des 

Compétences, dont les travaux de construction ont 

été lancés en août, s'étend sur une superficie de 12 
hectares au sud de Tanger.

Ils se sont, à cette occasion, enquis de l'architecture 

de la Cité des Métiers et des Compétences de 

Tanger, troisième du genre au Maroc après celles 

d'Agadir (Région de Souss-Massa) et Nador (Région 

de l'Oriental), tout en examinant ses locaux et son 

offre de formation mise en place en concertation 

avec les professionnels et les acteurs locaux suite à 

une série d'ateliers de réflexion et d'échange pour 

répondre aux besoins du système économique de la 

région.

L'OFPPT avait annoncé récemment que les travaux 

de construction de la Cité des Métiers et des 

Compétences de Tanger s'étaleront sur une durée de 

20 mois avec la mise en place et le respect des 

mesures de prévention sanitaires sur les sites de 

construction afin de lutter contre la pandémie du 

nouveau coronavirus (Covid-19), notant que le pro-

jet mobilisera une enveloppe budgétaire de 480 mil-

lions de dirhams (MDH).

La Cité a été conçue pour garantir une offre de for-

mation répondant aux spécificités actuelles et 
futures de la région et sera dotée d'une charte spa-

tiale novatrice et d'équipements de haute technolo-

gie rapprochant les espaces de formation de la réali-
té de l'entreprise, ce qui permettra de favoriser l'em-

ployabilité des jeunes et la création de valeur au 

niveau régional.

Elle propose des offres de formation diversifiées et 

inclusives à travers 87 filières de formation, dont 

73% représentent de nouvelles spécialités, et couvri-

ra également les trois niveaux (Qualification, 

Technicien et Technicien spécialisé) accessibles à dif-

férentes cibles, en plus d'un grand choix de forma-

tions qualifiantes de courte durée.

Organisée en pôles sectoriels, la Cité inclura plu-

sieurs pôles à savoir "Industrie" avec une minichaîne 

de production, "Gestion & Commerce" avec une 

Entreprise Virtuelle de Simulation, "Digital & 

Offshoring" doté d'une Digital Factory, "Tourisme 

& Hôtellerie" avec un hôtel pédagogique et 

"Agriculture & Agro-industrie" avec une ferme 

pédagogique.

La Cité comprendra également un pôle "pêche" et 

un autre "santé" avec un centre de simulation, outre 

des espaces consacrés à l'apprentissage des langues, 

au renforcement des soft skills et au développement 

des compétences entrepreneuriales, ainsi que des 

Maisons de stagiaires avec une capacité d'héberge-
ment de 450 lits et couverts.

Ce projet s'inscrit dans le cadre du Programme de 

création de 12 Cités des Métiers et des 

Compétences à l'horizon 2023-2024, conformé-

ment à la nouvelle feuille de route pour le dévelop-
pement du secteur de la formation professionnelle, 

présentée en avril 2019 à Sa Majesté le Roi 

Mohammed VI.

Un total de 22,4 milliards de dirhams 
(MMDH) de crédits garantis a été accordé dans 

le cadre des mécanismes “Relance TPE” et 

“Damane Relance” à 15.183 entreprises, selon 
la Caisse centrale de garantie (CCG). “La 

reprise post Covid est bien amorcée. Depuis 

leur mise en place par la CCG, les mécanismes 

«Relance TPE» et «Damane Relance» ont profi-

té à pas moins de 15.183 entreprises, pour un 
total de 22,4 MMDH de crédits ayant bénéfi-

cié de ces garanties exceptionnelles, soit un 

montant global d’engagements s’élevant à 19,7 
MMDH”, indique la Caisse dans un communi-

qué. 

Lancés le 15 juin 2020, dans le cadre de la mise 

en œuvre des mesures décidées par le Comité 

de veille économique (CVE) visant l’atténua-
tion des effets de la crise induite par la pandé-

mie du nouveau coronavirus (covid-19), l’ob-

jectif de ces deux mécanismes est de permettre 

aux Très Petites Entreprises (TPE), Petites et 

Moyennes Entreprises (PME) et grandes entre-

prises (GE) de financer le retour progressif à 

une activité normale.
Le produit “Relance TPE”, destiné à garantir 

les prêts des TPE réalisant un chiffre d’affaires 

inférieur à 10 millions de dirhams (MDH), a 

bénéficié à pas moins de 10.756 entreprises, 

totalisant 2,4 MMDH de crédits consentis, 
pour un volume d’engagement de 2,3 MMDH.

Pour sa part, le produit “Damane Relance”, 

déployé en faveur des petites, moyennes et 
grandes entreprises réalisant un chiffre d’affaires 

supérieur à 10 MDH, a profité à 4.427 entre-

prises. Ce mécanisme a ainsi couvert un volume 

de crédits de près de 20 MMDH, pour des 
engagements de 17,4 MMDH.

En terme de répartition du volume des crédits 

garantis selon les secteurs d’activité, les méca-

nismes “Relance” ont principalement profité 

aux secteurs de l’industrie (33%), suivi du sec-
teur de du commerce et distribution (31%), et 

du BTP (17%).

Le comité provincial de développement 

humain d’Oujda-Angad, réuni mardi au 
siège de la wilaya de la région de l’Orien-

tal, a approuvé une série de projets de 

développement socio-économique au 

titre de l’année 2020.

La réunion, présidée par le wali de la 
région de l’Oriental et gouverneur de la 

préfecture d’Oujda-Angad, Mouad El 

Jamai, a été marquée aussi par la présen-

tation de l’état d’avancement des projets 
de l’Initiative nationale pour le dévelop-

pement humain (INDH) programmés au 

titre de 2019, et du plan d’action relatif à 

la gestion de la plate-forme des jeunes de 

la préfecture d’Oujda-Angad.
Les projets approuvés par le comité au 

titre de 2020 couvrent les différents pro-

grammes de la 3ème phase de l’INDH, à 

savoir le rattrapage des déficits en infras-

tructures sociales de base, l'accompagne-

ment des personnes en situation de pré-
carité, l'amélioration du revenu et l'in-

clusion économique des jeunes, et l’im-

pulsion du capital humain des généra-
tions montantes.

Pour le premier programme, la respon-

sable de la Division de l’action sociale 

(DAS), Hafida El Handouz a expliqué 

que les projets adoptés sont au nombre 
de trois et portent sur l’acquisition de 

deux bus de transport scolaire au profit 

des communes de Bni Khaled et Ahl 

Angad (640.000 DH), l’achat d’une 

unité médicale mobile (450.000 DH), et 

la création d’un pôle sportif à Oujda 
(6.624.664 DH).

S’agissant de l’accompagnement des per-

sonnes en situation de précarité, le comi-

té a approuvé trois projets visant le sou-

tien de la gestion des établissements 
sociaux (500.000 DH), l’achèvement 

d’un centre pour femmes en situation 

difficile (180.000 DH), ainsi que la 

construction et l’équipement d’un centre 
d’accueil des personnes en situation de 

vulnérabilité (2è partie / 4.375.080 

DH).

Quant aux projets s’inscrivant dans le 

sillage du troisième programme, ils ont 
pour objectifs le soutien des jeunes à la 

création de petites et très petites entre-

prises (2.500.000 DH), l’appui à l’em-

ploi et le renforcement des capacités au 

profit des jeunes (1.520.000 DH), l’or-

ganisation d’une compétition d’idées de 
projets (671.800DH), en sus du soutien 

aux activités génératrices de revenus sur 

la base des résultats de l’étude des 
filières.

Le coût global de ce dernier projet 

s’élève à 2.674.852 DH dont un apport 

de l’INDH de l’ordre de 1.872.427 DH 

et une contribution des porteurs de pro-
jets de 802.425 DH.

Par ailleurs, les projets approuvés dans le 

cadre du quatrième programme relatif à 

l’impulsion du capital humain des géné-

rations montantes au titre de 2020 sont 

répartis entre le premier axe du pro-
gramme ’’développement de l’enfance pré-

coce’’ avec un financement prévu de 

849.000 DH, le second axe ’’appui au 

préscolaire en milieu rural’’ avec 2.075.000 

DH, et le troisième axe ’’encouragement 
de la scolarité et lutte contre la déperdition 

scolaire’’ avec 4.385.435 DH.

La réunion a connu une présentation 

détaillée de la plate-forme dédiée aux 
jeunes de la préfecture d’Oujda-Angad et 

qui ambitionne la promotion des opportu-

nités d’emploi et l’intégration de 800 

jeunes par an, ainsi que la création de 25 

projets par an avec la contribution à leur 
durabilité.

Tanger : la Cité des Métiers et des Compétences 
accueillera 3.250 stagiaires par an

22,4 MMDH de crédits accordés à 
plus de 15 000 entreprises marocaines

Oujda-Angad : Approbation d'une série de projets INDH  
à fort impact socio-économique
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Hong Kong 

Manifestations suite 
au report des élections

rétextant la pandémie du coronavirus, Carrie 
Lam, la cheffe de l’exécutif de Hong Kong, 
nommée par Pékin, avait pris le 31 juillet der-
nier la décision de différer d’une année des élec-

tions du Conseil législatif hongkongais, le Legco, qui fait 
office de parlement, et qui devaient se tenir, au suffrage 
universel direct, ce dimanche 6 septembre. Cette déci-
sion qui, de l’avis de la dirigeante hongkongaise a été « la 
décision la plus difficile » à prendre depuis la propaga-
tion de la pandémie du nouveau coronavirus, avait été 
immédiatement saluée par Pékin comme étant « néces-
saire, raisonnable et légale ». Mais ce n’est point là l’avis 
de Claudia Mo, une parlementaire de l’opposition, pour 
laquelle il s’agit d’une « décision politique sournoise et 
méprisable, dont le but est d’empêcher une victoire des 
démocrates ». Aussi, ce report intervenu au terme d’un 
mois marqué par la disqualification de leurs candidats, 
les multiples arrestations d’étudiants et le départ en exil 
des principales figures de l’opposition n’avait pas été du 
goût de la mouvance pro-démocratie hongkongaise qui 
comptait sur le ressentiment anti-gouvernemental pour 
obtenir la majorité à l’assemblée. C’est pour cette raison 
que ce dimanche 6 septembre – date initialement fixée 
pour la tenue de cette consultation - ce sont des milliers 
de hongkongais qui ont bravé pacifiquement, dans plu-
sieurs quartiers de Mongkok, sur la péninsule de 
Kowloon, les centaines de policiers anti-émeute déployés 
pour l’occasion. Aussi, après avoir fouillé et arrêté 
quelques trois cents manifestants qui scandaient, à l’unis-
son, « Flics corrompus ! » ou encore « Rendez-moi mon 
vote » ! » les forces de l’ordre ont ordonné aux manifes-
tants de se disperser.
Parmi les personnes interpellées figurent une femme 
accusée d’avoir proféré des « menaces indépendantistes » 
en scandant des slogans « sécessionnistes » ainsi que 
Leung Kwok-hung, Figo Chan et Raphael Wong, trois 
figures de proue du mouvement pro-démocratie. Plus 
tôt, dans la matinée, c’est Tam Tak-chi, un animateur-
radio qui avait été arrêté, par la police en charge de la 
sécurité nationale, au motif qu’il aurait tenu des propos 
« à caractère séditieux » alors même que la nature exacte 
des propos incriminés n’a pas été précisée.
Et si après avoir qualifié les manifestants de « sans-
cœur », le porte-parole du Bureau de liaison chinois à 
Hong Kong a tenu à rappeler qu’ « il n’y aura aucune 
tolérance envers tout acte qui viole la loi de sécurité 
nationale », le gouvernement de Hong Kong a condam-
né, dans un communiqué, « les actes illégaux et égoïstes » 
des manifestants » tout en précisant que « la priorité 
pour Hong Kong, actuellement, est de s’unir et de com-
battre ensemble le virus ».
Pour rappel, après sept mois de manifestations, Pékin a 
lancé une vaste campagne de répression à l’encontre de la 
dissidence hongkongaise et promulgué, fin juin, sa loi 
sur la « sécurité nationale », jugée liberticide par les mili-
tants pro-démocratie. Or, bien que les autorités hon-
gkongaises affirment que cette nouvelle législation n’af-
fecte, en aucune manière, les libertés d’expression et de 
réunion qui restent garanties en vertu du principe « Un 
pays, deux systèmes » tel que fixé par l’acte portant rétro-
cession à la Chine de l’ancienne colonie britannique en 
Juillet 1997, au moins 22 personnes - dont le magnat de 
la presse Jimmy Lai et la célèbre militantes Agnes Chow 
- ont été arrêtées en application des dispositions de ladite 
loi qui, pour l’ONU constitue, néanmoins, un risque 
pour les libertés et le droit de manifester à Hong Kong.
Au vu de tout ce qui précède, est-il permis d’affirmer que 
la loi nationale sur la sécurité à Hong Kong promulguée 
par Pékin non seulement contrevient aux dispositions 
dûment fixées par l’acte portant rétrocession de ce terri-
toire à la Chine mais qu’elle risquerait même, à terme, 
d’annihiler le fameux principe « un pays, deux sys-
tèmes » qui y est énoncé ?  Attendons pour voir…

Nabil El Bousaadi
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Irak 
Trump doit annoncer une nouvelle 
réduction de troupes américaines

es bombes et les 
roquettes visant les 
Américains depuis un 
an ont mis une pres-

sion supplémentaire sur le Premier 
ministre irakien Moustafa al-Kazi-
mi, qui a promis de contrôler les 
groupes farouchement hostiles aux 
Etats-Unis. Lors de discussions en 
août à Washington avec M. Kazimi, 
M. Trump, qui brigue un deu-
xième mandat en novembre, a dit 
qu'il voulait retirer les soldats basés 
en Irak, mais sans donner de date 
ni préciser l'ampleur du retrait.
Mardi, un haut responsable de 
l'administration Trump a indiqué 
aux journalistes de s'attendre à une 
annonce mercredi à ce sujet. Il a 
également affirmé que le président 
américain annoncerait prochaine-
ment des retraits d'Afghanistan où 
les Etats-Unis disposent de 8.600 
militaires.
Fin 2019, les Etats-Unis avaient 
indiqué que 5.200 soldats étaient 
encore présents en Irak, le dernier 
chiffre donné officiellement.
Mais depuis, ils ont réduit de façon significa-
tive le nombre des militaires qui ont passé le 
relai aux forces irakiennes, notamment dans 
les domaines du combat et d'entraînement, 
ou qui sont rentrés en raison de craintes liées 
à la pandémie de Covid-19.
Les responsables américains ont refusé de 
répondre aux demandes répétées de l'AFP sur 
le nombre précis de soldats se trouvant encore 
en Irak. En 2014, les Etats-Unis avaient pris 
la tête d'une coalition internationale pour 
chasser le groupe jihadiste Etat islamique (EI) 
d'Irak.
Même si Bagdad a déclaré la victoire sur l'EI 
fin 2017, les armées des Etats-Unis et de leurs 
alliés ont continué à soutenir les forces ira-
kiennes avec des raids aériens, des opérations 
de surveillance et de l'entraînement pour 
prévenir une résurgence des jihadistes.
Depuis un an, des dizaines d'attaques à la 
roquette ont ciblé les forces américaines, ainsi 
que l'ambassade des Etats-Unis dans la zone 
ultrasécurisée de Bagdad, tuant au moins 
trois Américains, un Britannique et un 
Irakien.

Des responsables américains imputent la res-
ponsabilité de ces attaques à des milices 
proches de l'Iran, pays ennemi des Etats-Unis 
qui réclame régulièrement le départ de tous 
les soldats américains du Moyen-Orient.
Les tensions entre Washington et Téhéran 
sont montées d'un cran en janvier 2020 
quand les Américains ont éliminé à Bagdad le 
puissant général iranien Qassem Soleimani et 
l'Irakien Abou Mehdi al-Mouhandis, chef 
opérationnel du Hachd al-Chaabi, une coali-
tion de paramilitaires pro-Iran. Cette opéra-
tion avait fait redouter un conflit ouvert entre 
l'Iran et les Etats-Unis, les deux grands alliés 
de l'Irak sur son sol.
Et dans la foulée, les députés chiites irakiens 
avaient voté l'expulsion des soldats étrangers 
du pays, y compris américains.
La coalition a ensuite discrètement réduit ses 
troupes depuis mars, et les soldats sont 
regroupés désormais dans trois bases ira-
kiennes dans le pays, au lieu de huit précé-
demment.
Des responsables américains arguent que la 
prochaine réduction avait été décidée depuis 
longtemps tout en admettant que le proces-
sus avait été accéléré avec les tirs de roquettes 

et les craintes liées à l'épidémie de Covid-19.
Encore mardi, un convoi se dirigeant vers une 
base irakienne accueillant des troupes améri-
caines a été visé par une bombe, faisant un 
mort parmi les forces irakiennes.
Trump reste cependant flou s'agissant de 
l'ampleur du retrait.
Alors qu'il a promis de ramener "rapide-
ment" à la maison les troupes américaines, il 
a aussi refusé d'utiliser le terme de "retrait" 
dans un communiqué commun après la visite 
de M. Kazimi, préférant celui, plus vague, de 
"redéploiement", note un haut responsable 
irakien.
Et même si des responsables de la coalition 
insistent que leur mission se concentre exclu-
sivement sur l'EI, M. Trump a indiqué que 
les troupes américaines étaient en partie en 
Irak pour "surveiller l'Iran".
Pour des responsables irakiens, les décisions 
du président américain sont liées à la poli-
tique intérieure américaine alors que les son-
dages le placent derrière le démocrate Joe 
Biden pour la présidentielle de novembre.
Trump martèle régulièrement sa promesse de 
désengagement des théâtres d'opérations coû-
teux du Moyen-Orient. 
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Le président Donald Trump doit annoncer une nouvelle réduction de troupes 
américaines en Irak, où les soldats qui pourchassent les cellules dormantes 
jihadistes sont confrontés aux attaques croissantes de factions pro-ira-
niennes.

Pandémie puis Brexit sans accord ?
 Le Royaume-Uni risque un double choc

e spectre d'un Brexit sans accord 
revient hanter une économie 
britannique déjà à genoux en 
raison de la pandémie, faisant 
craindre un double choc de 

nature à laisser des traces durables sur la 
croissance et l'emploi.
La perspective d'un "no deal" à l'issue de la 
période de transition fin décembre se rap-
proche à l'heure où les négociations sur la 
relation future entre Londres et Bruxelles 
piétinent. Downing Street a averti que sans 
accord mi-octobre, le Royaume-Uni jetterait 
l'éponge définitivement.
Le Premier ministre Boris Johnson, l'un des 
artisans du Brexit, affirme qu'une telle sortie 
brutale de l'Union européenne représente-
rait "une bonne issue" permettant au pays 
de "prospérer" car il aurait "la liberté de 
conclure des accords commerciaux avec tous 
les pays du monde".
Mais pour nombre d'économistes, ce scéna-
rio porterait "un nouveau coup majeur pour 
l'économie britannique (...) qui se relève à 
peine du plus grand choc dont on puisse se 
souvenir", fait valoir auprès de l'AFP 
Jonathan Portes, professeur d'économie au 
King's College de Londres.
Un Brexit sans accord "pourrait être plus 
coûteux que le Covid-19" car étalé sur une 
plus grande période, avance même Thomas 

Sampson, économiste à la London School 
of Economics (LSE), dans une étude 
récente.
Les relations commerciales britanniques 
avec l'Union européenne se retrouveraient 
alors régies par les règles de l'Organisation 
mondiale du Commerce (OMC).
Cela s'accompagnerait d'une réintroduction 
de droits de douane parfois punitifs, notam-
ment sur l'alimentaire ou les composants 

industriels, quelques mois après la fin des 
aides au maintien de l'emploi gouvernemen-
tales introduites pour atténuer l'impact de 
la pandémie, et qui s'achèvent fin octobre.
Le précédent gouvernement conservateur 
avait lui-même évalué fin 2018 qu'un tel 
scénario amputerait le produit intérieur brut 
(PIB) britannique de 7,6% sur une période 
de 15 ans.
Signe de l'inquiétude, la livre sterling a 

décroché ces derniers jours et l'organisation 
patronale CBI redoute que de nombreuses 
entreprises, surtout les PME, ne puissent 
survivre à ce double choc.
"Un accord poserait les bases de la reprise 
post-covid à travers le continent", plaide 
Josh Hardie, directeur général adjoint du 
CBI. Si des secteurs frappés de plein fouet 
par la pandémie, comme la restauration et 
le transport aérien, semblent à l'abri du 
Brexit, l'industrie, elle, est en première 
ligne, car dépendante du continent pour ses 
approvisionnements et débouchés.
Le géant de l'aéronautique Airbus envisage 
de réduire ses investissements dans le pays, 
et de grands constructeurs automobiles 
étrangers pourraient faire leurs valises au 
risque d'assister à des fermetures d'usines et 
des pertes d'emplois.
Le japonais Nissan a, selon le Financial 
Times, choisi de reporter, d'octobre à avril 
2021 au mieux, la production de sa nouvelle 
Qasqai au Royaume-Uni, le temps notam-
ment de voir comment le vent tournera.
Même le milliardaire pro-Brexit Jim 
Ratcliffe semble avoir renoncé à faire 
construire son 4x4 au Pays de Galles et 
cherche à le produire dans une usine fran-
çaise.
De leur côté, en cas de Brexit sans accord, 
les consommateurs britanniques devraient 

subir une hausse de prix dans les supermar-
chés puisque que le Royaume-Uni importe 
une grande partie de ses produits alimen-
taires, comme les fruits, légumes, poissons.
L'impact sur l'industrie et les ménages 
"pourrait encore accroître les inégalités au 
Royaume-Uni", prévient Josh De Lyon, 
économiste à la LSE, interrogé par l'AFP.
Malgré ces risques, le gouvernement conser-
vateur mise sur son projet de "Global 
Britain" et sur la négociation d'accords de 
libre-échange avec les Etats-Unis, le Japon, 
l'Australie et le Canada, même si pour M. 
De Lyon, "les études montrent que le coût 
du Brexit va largement dépasser le bénéfice" 
de ces accords.
Londres compte en outre sur la mise en 
place de ports francs et la reprise en main 
des réglementations, quitte à les assouplir 
pour attirer entreprises et investisseurs, 
notamment à l'avantage de son puissant sec-
teur financier.
Rejetant l'épouvantail d'une dérégulation à 
tout va, M. Portes estime que "malgré le 
Brexit, le Royaume-Uni va rester une éco-
nomie prospère avec des secteurs qui réus-
sissent comme la finance, l'éducation de 
haut niveau, le juridique, etc".
Selon lui, "le Brexit ne sera pas bénéfique 
mais ce n'est pas non plus la fin du 
monde". 
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Bourse : baisse des bénéfices des filiales 
d’Akwa Group

es deux filiales d’Akwa group 
cotées à la bourse de 
Casablanca ont dévoilé leurs 

indicateurs financiers au titre du pre-
mier semestre de l’année en cours. Il 
en ressort une baisse des bénéfices 
pour Maghreb Oxygène et Afriquia 
Gaz.
En effet, Maghreb Oxygène a réalisé 
au cours du premier semestre 2020 
un résultat net consolidé de 2,7 mil-
lions de dirhams (MDH), contre 8,4 
MDH lors de la même période de 
l'année dernière. Durant le premier 
semestre 2020, le résultat d'exploita-
tion de Maghreb Oxygène a fléchi de 
9,9 MDH par rapport à la même 
période de 2019 pour s'inscrire à 1,1 
MDH et le chiffre d'affaires consolidé 
a régressé de 7,3% passant de 119,4 
MDH à 110,7 MDH à fin juin 
2020, selon la même source.
Le résultat net social de l'entreprise 
ressort également en baisse de 8 
MDH par rapport à l'année précé-
dente affichant un déficit de 1,5 
MDH.
Le chiffre d'affaires social de Maghreb 
Oxygène a connu une baisse de 8% 
se chiffrant à 111,4 MDH contre 
121,1 MDH au cours du premier 

semestre de 2019, note l'entreprise 
qui explique ce repli par l'effet com-
biné de l'arrêt de l’activité enregistrée 
chez plusieurs opérateurs industriels 
et PME entraînant de fait une baisse 
de la demande en gaz industriel ainsi 
que l’effet mécanique qu’a enregistré 
le mois de Ramadan sur la consom-

mation et les ventes du CO2 destinés 
au secteur agroalimentaire. Le résultat 
d'exploitation social s'est contracté à 
0,4 MDH contre 11,5 MDH lors du 
premier semestre 2019 en raison de la 
baisse du chiffre d'affaires et de l'aug-
mentation des charges opérationnelles 
(+2 MDH).

Pour Afriqua Gaz, la société a réalisé 
lors du 1er semestre 2020, un résultat 
net consolidé de 48,1 millions de 
dirhams (MDH) contre 347,2 MDH 
lors du même semestre de l'année 
dernière soit une baisse de 86,1%.
Le résultat d'exploitation consolidé 
s'affiche à 65,3 MDH contre 465,2 

MDH au premier semestre 2019, 
enregistrant ainsi une baisse de 86% 
sous l'effet essentiellement du don de 
400 MDH consenti par Afriquia Gaz 
au profit du Fonds spécial pour la 
gestion de la pandémie du coronavi-
rus.
Au titre du 1er semestre 2020, les 
tonnages écoulés par Afriquia Gaz se 
sont bonifiés de 3,6% par rapport à 
l’an précédent, "portés par un effort 
commercial soutenu et continu".
Lors de ce semestre, Afriqua Gaz a 
réalisé un résultat net social de 270,7 
MDH, en baisse de 15% par rapport 
à la même période du précédent exer-
cice, sous l'effet conjugué de la quote-
part de 10% du don comptabilisé à 
fin juin 2020 et du repli du résultat 
opérationnel. D'autre part, le résultat 
d’exploitation social s’affiche à 380 
MDH en baisse de 5,3% par rapport 
au 30 juin 2019, sous l’effet conjugué 
de la dévaluation des stocks de 
matières premières en raison de la 
baisse des prix du GPL à l’internatio-
nal ainsi que la décélération des 
ventes du gaz en vrac en raison du 
recul de l’activité de certains secteurs 
durement touchés par la crise. 

K. Kh
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Une émission obligataire par placement privé 
pour Taqa Morocco

Taqa Morocco a annoncé avoir procédé à la 
réalisation d'une émission obligataire par 
placement privé pour un montant global de 
2,7 milliards de dirhams (MMDH) auprès 
d'investisseurs qualifiés.
L'opération est structurée en une seule 
tranche, négociable de gré à gré, et rembour-
sable par amortissements semestriels linéaires 
en 36 échéances allant jusqu'à mars 2038, a 
indiqué l'entreprise dans un communiqué.
Selon la même source, l'objectif de la pré-
sente émission obligataire est de permettre à 
la société Taqa Morocco de diversifier ses 
sources de financement et institutionnaliser 
davantage ses partenaires financiers pour 
soutenir la création de valeur existante.
Acteur énergétique leader, Taqa Morocco 
opère au Complexe Thermique de Jorf 
Lasfar, une infrastructure industrielle de 6 
Unités totalisant 2056 MW et classée dans 
le quartile supérieur des centrales électriques 
à charbon les plus performantes au monde.
Cotée à la Bourse de Casablanca depuis 

décembre 2013, Taqa Morocco fait partie 
du Groupe TAQA et se positionne en pre-
mière ligne pour devenir un partenaire pri-
vilégié du développement énergétique du 
Maroc et de l'Afrique. Taqa Morocco a 
annoncé mardi avoir procédé à la réalisation 
d'une émission obligataire par placement 
privé pour un montant global de 2,7 mil-
liards de dirhams (MMDH) auprès d'inves-
tisseurs qualifiés.
L'opération est structurée en une seule 
tranche, négociable de gré à gré, et rembour-
sable par amortissements semestriels linéaires 
en 36 échéances allant jusqu'à mars 2038, a 
indiqué l'entreprise dans un communiqué.
Selon la même source, l'objectif de la pré-
sente émission obligataire est de permettre à 
la société Taqa Morocco de diversifier ses 
sources de financement et institutionnaliser 
davantage ses partenaires financiers pour 
soutenir la création de valeur existante.
Acteur énergétique leader, Taqa Morocco 
opère au Complexe Thermique de Jorf 

Lasfar, une infrastructure industrielle de 6 
Unités totalisant 2056 MW et classée dans 
le quartile supérieur des centrales électriques 
à charbon les plus performantes au monde.
Cotée à la Bourse de Casablanca depuis 

décembre 2013, Taqa Morocco fait partie 
du Groupe Taqa et se positionne en pre-
mière ligne pour devenir un partenaire pri-
vilégié du développement énergétique du 
Maroc et de l'Afrique.

Orange discute avec Téléfoot pour 
un accord de distribution

L'opérateur français de télé-
communications Orange est 
en «discussions très avancées» 
avec le groupe Mediapro 
pour conclure un accord de 
distribution de sa chaîne 
Téléfoot, a annoncé à l'AFP 
son PDG Stéphane Richard, 
alors que ses concurrents 
SFR, Bouygues Telecom, et 
Free ont déjà noué un tel 
partenariat.
 «Je suis raisonnablement 
confiant sur notre capacité à 
trouver un accord avec Mediapro. On a des discussions qui sont très avancées. Je ne vais pas 
vendre la peau de l'ours mais on devrait pouvoir y arriver», a déclaré M. Richard lors d'un 
entretien à l'AFP. Parti de zéro, Téléfoot, le nouveau diffuseur principal du championnat de 
France de football, a signé coup sur coup une série d'accords depuis fin juillet avec les opéra-
teurs SFR, Bouygues Telecom et Free, ainsi qu'un partenariat avec Netflix. De quoi l'aider à 
gagner en visibilité et à conquérir des abonnés.
Un tel accord avec Orange peut-il aboutir avant le début de la 3e journée de Ligue 1 pro-
grammée en fin de semaine, qui sera notamment marquée par le «clasico» PSG-Marseille, l'af-
fiche-phare du championnat? «On y travaille et on met le maximum d'énergie pour avoir cet 
accord parce qu'on veut pouvoir permettre à nos abonnés qui aiment le foot de voir le 'cla-
sico'», a répondu le patron d'Orange, premier opérateur fixe en France avec 11,8 millions 
d'abonnés à ses offres d'internet à domicile.
Ces partenariats avec les opérateurs français sont indispensables au groupe sino-espagnol pour 
réussir son pari d'atteindre à terme 3,5 millions d'abonnés à Téléfoot, et rentabiliser les 
sommes colossales qu'il a déboursées (plus de 800 millions d'euros par an) pour devenir le 
principal diffuseur de la L1.

QNet annonce ses nouveaux produits 
via sa première V-Convention virtuelle 

L’entreprise de vente 
directe, QNet, vient de 
lancer, le temps d’une 
première conférence vir-
tuelle, de nouveaux pro-
duits destinés au Maroc. 
Il s’agit du lancement 
d’un tout nouveau modèle 
de montre suisse de luxe appartenant à la collection QNETCity. C’un véritable chef-d’œuvre 
qui, selon la société, commémore la relation étroite qui existe entre QNET et le Manchester City 
Football Club. Cette montre est une édition limitée. Elle est baptisée 1894 et se caractérise par 
son cadran orné de l’emblématique couleur bleue obsidienne de Manchester City et du légen-
daire logo du club en plus de l’année officielle de sa création.
Lors de cet événement, QNet a également présenté la toute nouvelle gamme de compléments 
alimentaires diététiques conçus sous la marque Belite, ainsi que la nouvelle ligne de soins de peau 
anti-vieillissement conçus sous la marque Physio Radiance.
Au-delà de ces nouveaux produits, QNET a piloté un certain nombre d’initiatives caritatives 
dans plusieurs pays de la région, notamment le Maroc, pour aider les communautés touchées par 
la pandémie de COVID-19 ou encore son programme caritatif annuel durant le mois sacré de 
Ramadan. De telles campagnes de solidarité promeuvent, selon l’entreprise, l’autonomisation de 
la communauté et sont également très inspirantes pour le personnel de l’entreprise et ses repré-
sentants indépendants, qui s’impliquent personnellement pour enrichir la vie des autres.
Pour rappel, QNet est, au niveau de la région MENA, présente aux Émirats arabes unis (EAU), 
mais aussi au Maroc, en Algérie et en Égypte, ainsi que dans 15 autres marchés de la région. Elle 
est, en outre, active dans le domaine du sponsoring sportif à l’international. Parmi les partena-
riats les plus importants que QNET a paraphés, il y a celui conclu avec le Manchester City 
Football Club, ou encore celui de la Super Coupe Total de la CAF, celui de la Ligue des cham-
pions Total de la CAF et celui de la Coupe de la Confédération Total de la CAF. La collec-
tion QNETCity abonde visiblement dans le sens de ce partenariat.



 

Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur

Wilaya de la Région
Fès-Meknès

Préfecture de Meknès
Commune de Meknès
Division des Affaires 

du Budget
Service des Marchés
Avis d'appel d'offres 
ouvert N°46/2020

Le  06/10/2020 à 11:00, il sera 
procédé au siège principal de la 
Commune de Meknès sis au 
Boulevard des F.A.R, Ville 
Nouvelle, Meknès, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix pour les Travaux 
de construction et de revêtement 
d’un terrain de sport de proxi-
mité en gazon synthétique au 
quartier SIDI BABA à la com-
mune de Meknès.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à: Douze mille (12.000,00) 
dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de: 
Sept cent quatre vingt dix mille 
six cent vingt dirhams et 00 cts 
(790.620,00) toutes taxes com-
prises.
 Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des marchés 
de la Commune de Meknès, il 
peut être également téléchargé à 
partir du portail Marocain 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 d’ordre de la 
Commune de Meknès;
• Soit les envoyer par courrier 

recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
• Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
• Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le por-
tail marocain des marchés 
publics www.marchespublics.
gov.ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de la consultation.
Les concurrents doivent pro-
duire une copie certifiée 
conforme à l'original du certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation correspondant à :
Qualifications : Secteur :  
A Classe : 5 Qualification exi-
gée : A5
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.

 
********** 

ITISSALAT AL -MAGHRIB 
DIRECTION REGIONALE 

D’AGADIR
 AVIS DE REPORT

Le Directeur Régional d’Itissalat 
Al Maghrib Agadir, informe les 
sociétés intéressées par la consul-
tation ouverte N°23/DRA/2020 
– PR569143 concernant : 
Entretien, Maintenance et 
Réparation des équipements de 
lutte contre l’incendie, robinets 
d’incendie arme et pompes dans 
les sites techniques, administra-
tifs et CRMD Agadir, Relevant 
de la Direction Régionale D’IAM 
Agadir.
Que la date limite pour la remise 
des plis est reportée jusqu’au 23 
Septembre 2020 à 16h00.  
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 3 000,00 DH (Trois mille 
Dirhams)
Les cahiers des charges sont dis-
ponibles à la Direction Régionale/
Division Administrative et 
Financière/Service Achats et 
Logistique sise Avenu Hassan 1er 
Agadir. Tél : 05 28 23 10 40 / 
Fax : 05 28 22 14 14.
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 « STE LILAS  SARLAU »
Au capital de

 100.000.00 Dirhams 
Siege Social : Complexe 
Mesnana 9 Resd Salima 

Appt 24etg N°05- Tanger

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 03 Mars 2020, il 
a été établi les statuts de la société 
à responsabilité limitée d’associé 
unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
1) Dénomination sociale : 
La société prend la dénomination 
de : « STE LILAS  SARLAU »
2) Forme Juridique :
Société à Responsabilité limitée 
d’Associés Unique
3) L’objet social :
-Distribution des produits agroa-
limentaires ;
- Commercialisation, distribu-
tion, broyage et emballage de  
produit alimentaire ;
- Commerce et négoce ;
- Imports  exports
4) La durée : La durée de la 
société est fixée à 99 années à 
compter de sa constitution défi-
nitive, sauf les cas de dissolution 
anticipée ou de prorogation pré-
vus par la loi.
5) Siège Social : Tanger, 
Complexe Mesnana 9 Rés Salima 
Appt 24 Etg n°05.
6) Le Capital Social : Le capital 
est fixé à la somme de cent Mille   
Dirhams (100.000,00 DH). 
Divisé en 1000 parts sociales de 
100 Dirhams (100 DH) cha-
cune, numérotées de 1 à 100.00, 
toutes   souscrites en numéraire 
et entièrement libérées lors de la  
souscription.
7) La Gérance :
La société est gérée par Mme 
Loubna KADIRI  pour une 
durée indéterminée.
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du secrétariat greffe du 
tribunal de commerce de Tanger 
le 12 Mars 2020 sous le numéro 
231350. 
La déclaration d’immatriculation 
a été faite auprès des services du 
Registre de Commerce de Tanger 
le 12 Mars 2020 sous le numéro 
104959 du registre analytique.

Pour extrait et mention

*************
Avis de Constitution 

BK.BTP

I/ Aux termes d'un  acte  sous  
seing privé en  date du 
23/07/2020 à Casablanca,  il  a  
été établi les statuts d'une société 
à responsabilité   limitée d’associé 
unique  dont  les caractéristiques  
sont   les  suivantes : 
Dénomination : 
BK.BTP  SARL AU
Objet Social :
Travaux divers ou construction-
travaux de bâtiment
Siege Social: 26 Avenue Mers 
Sultan Apt 3 Etg 1 Casablanca
Durée : 99 ans 
Capital Social : Le capital social 
est fixé à (100.000,00 DH).Il est 
divisé en (1000) parts sociales de 
(100,00DHS)  souscrites en tota-
lité libère et attribue à l’associée 
unique.
Exercice Social : Du 1er Janvier 
au 31 Décembre  
Gérance : BEGAR Khalid, est 
nommé gérant de la société pour 
une durée illimitée 
Bénéfices : seront affectés à raison 
de 5 % à  la  réserve   légale, le 
solde est suivant décision de l’As-
semblée Générale ordinaire.
II/ la société a été immatriculée 
au registre de commerce du 
Tribunal de Commerce de 
Casablanca sous le numéro 470 
809 en date 02/09/2020                                                     

************
GOLDEN  EGG

Avis de constitution

I/ Aux termes d'un  acte  sous  
seing privé en  date du 
29/07/2020  à Casablanca,  il  a  
été établi les statuts d'une société 
à responsabilité   limitée  dont  les 
caractéristiques  sont   les  sui-
vantes : 
Dénomination : 
GOLDEN EGG  SARL 
Objet Social :
La société a  pour objet :
-Production et distribution des 
poulets-élevage
Siège social : 26 Avenue Mers 
Sultan Etg 1apt 3 Casablanca.
Durée : 99 ans à compter du jour 
de son immatriculation au 
registre du commerce 
Capital social : Le capital social 
est fixé à (100 000,00 DH) Il est 
divisé en  (1000) parts sociales de 
(100,00DHS) chacune, constitué 
en totalité d’apports en numé-
raires et répartis comme suit : 
- Mr KHALIDI Abderrahim : 
340.00 Parts
- Mr KHALIDI Zohair : 
220.00Parts
- Mr MOURID Abdelghafour : 
220.00Parts
-Mr DOUMI Mohamed : 
220.00Parts
Soit au total : 1 000 Parts
Exercice social : Du  1er  Janvier  
au  31  Décembre  
Gérance : Par dérogation aux 
dispositions de l’article 15 des 
statuts, Mr KHALIDI 
Abderrahim est  nommé gérant 
de la société pour une durée illi-
mitée  
Bénéfices : seront affectés à raison 
de 5 %  à    la   réserve   légale, le 

solde est  suivant décision de 
l’Assemblée Générale     
II/  la société a été immatriculée 
au registre de commerce du tri-
bunal de commerce de 
Casablanca sous le numéro 
470813 en date du 02/09/2020.     

*************                                                      
MN.TRANS

AVIS DE CONSTITUTION

I/ Aux termes d'un  acte  sous  
seing privé en  date du 22/07/2020  
à Casablanca,  il  a  été établi les 
statuts d'une société à responsabi-
lité   limitée  dont  les caractéris-
tiques  sont   les  suivantes : 
Dénomination : 
MN.TRANS  SARL 
Objet Social : 
La société a  pour objet :
-Transport de marchandise-loca-
tion de matériels.
Siege Social : Res Al Boustane 
Imm A Etg4 Nr19 Sidi Moumen 
Casablanca.
Durée : 99 ans à compter du jour 
de son immatriculation au 
registre du commerce 
Capital social : Le capital social 
est fixé à (100 000,00 DH) Il est 
divisé en  (1000) parts sociales de 
(100,00DHS) chacune, constitué 
en totalité d’apports en numé-
raires et répartis comme suit : 
- Mr MONADIRI Noureddine : 
500 parts
- Mr MONADIRI Ahmed : 
500 parts 
Soit au total : 1000 parts
Exercice Social : Du  1er  Janvier  
au  31  Décembre  
Gérance : Par dérogation aux 
dispositions de l’article 15 des 
statuts, Mr MONADIRI 
NOUREDDINE  est  nommé 
gérant de la société pour une 
durée illimitée  
Bénéfices : seront affectés à raison 
de 5 %  à    la   réserve   légale, le 
solde est  suivant décision de 
l’Assemblée Générale     
II/  la société a été immatriculée 
au registre de commerce du tri-
bunal de commerce de 
Casablanca sous le numéro 
470815 en date du 02/09/2020   

*************
Société ANATHEMA 

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 18/08/2020, il a 
été établi les statuts d’une société 
à responsabilité limitée d’associé 
unique, dont les caractéristiques 
sont les suivantes : 
Dénomination : ANATHEMA
Objet : 
- Importation et exportation 
-Publicité - Communication
-Evènementiel 
Siege Social : 59 Bd Zerktouni 
8eme Etage N°24 Casablanca
Durée : 99 Années à compter du 
jour de son immatriculation au 
registre de Commerce 
Capital : Le capital social de la 
société est fixé à la somme de 
cent mille dirhams (100.000.00) 
et divisé en mille (1000) parts 
sociales, de cent (100) dirhams 
chacune, numérotées de 1 à 
1000, toutes souscrites en numé-
raire, il est attribué, savoir : Mr 
Mohammed RACHID EL JAI : 
1000 Parts
Total : 1000 Parts
Gérance : Mr Mohammed 
RACHID EL JAI est désigné 
gérant, La société sera valable-
ment engagée par sa signature 
seule 
Année Social : du 1er Janvier au 
31 Décembre
Le dépôt légal a été effectué au 
secrétariat greffe du tribunal de 
Commerce de Casablanca  le 
08/09/2020 sous le N°745170.

*************
SOCIETE ASSAFAA BAYT
Sociétés à Responsabilité 

Limitée, au capital de 
1 000.000,00 dhs

Siege Social : Bureau N°17, 
2eme Etage Imm Safwa N°24 

Intersection De La Bd Yaacoub 
Mansour Et Bd Allal El Fassi 

Marrakech

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du  21/07/2020, 
enregistré à Marrakech  le 
25/07/2020, l’assemblée générale 
extraordinaire décide ce qui suit :
Nomination de Mr FATIHI 
Abdessadek cogérant de la société 
à Côté de Mr FATIHI Amine, et 
ce pour une durée illimitée. 
La société sera valablement enga-
gée pour les actes les concernant 
par la signature unique de : Mr 
FATIHI Abdessadek ou celle de 
Mr FATIHI Amine. Et ce pour 
une durée illimitée.
Adoption des statuts refondus de 
la société.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de  commerce 
de Marrakech le 07/09/2020 
Sous le numéro 115210.

*************
«GO PRESSING SARL»

       
Au terme d'un acte sous-seing 
privé en date de 22/07/2020, il a 
été établi les statuts d'une société 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes:
* Forme: SARL 
* Dénomination: Société «GO 
PRESSING SARL »
* Objet   : Exploitant un établis-
sement de blanchisserie dégrais-
sage et repassage par procèdes 
mécaniques.
* Siège social   : 46 Bd Mohammed 
6 Abraj Fida Db-Sadni, 
Casablanca.
* Capital social    : 100.000,00 
(Cent mille) DH, il est divisé en 
1000 (mille) parts    sociales de 
100,00 (cent) DH chacune, 

numérotées de 1 à 1000 entière-
ment souscrites intégralement 
libérés et attribuée en totalité aux 
associés en proportion de leur 
apports  . 
-Mr. AYOUB JABBOUR : 
51 000, 00 DHS  
-Mr. ANAS JABBOUR : 
49 000, 00 DHS
*Durée : 99 ans
*Gerant :
Mr. JABBOUR AYOUB
*Exercise social: Du 1er Janvier 
au 31 Décembre 
*RC  : 471239

*************
CENTRE HOUDA 

DE REEDUCATION 
ET DE READAPTATION

société à responsabilité 
limitée/ d'Associé Unique, 

au capital social : 
100 000,00 DHS

Siège Social : 
Oujda, 35 BD De L’universite 

Oued Nachef Sidi Maafa
R.C : 35523 N° IF : 45930311

Constitution

Au terme  d’un acte sous –seing 
privéen date du 27/07/2020, il a 
été  établi le statut  d’une société  
a responsabilité  limitée dont les  
caractéristiques sont les suivantes: 
Dénomination : 
"Centre Houda de Rééducation 
Et Réadaptation " SARL AU
Activité:  1. Réadaptation et réé-
ducation fonctionnelle ; 
2. Vente de matériel paramédical 
et Orthopédique ;
Siege  sociale : Oujda, 35 Bd  de 
L’Université Oued Nachef Sidi 
Maafa
Capital social : 
100 000,00 Dirhams  
Année sociale : Année civile 
Durée : 99 ans 
Gérante  : Madame Houda JRIRI
RC N° : 35523  au tribunal de 
commerce d’Oujda 
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de commerce 
d’Oujda le 07/09/2020 sous le 
numéro 1875.

*************
Avis de Constitution

d’une Société à responsabilité 
limitée 

ANTIK COSMETIC

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé établi en date du 22 Juin 
2020, il a été constitué une société 
à responsabilité limitée dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
Forme de la société : 
Société à responsabilité limitée.
Dénomination sociale : 
ANTIK COSMETIC
Objet social :  
La société a pour objet, tant au 
Maroc qu’à l’étranger :
-Préparation, fabrication, distri-
bution et vente de produits cos-
métiques ;
-Import-export ;
-Formation et conseil lié à l’objet 
social ;
-Et plus généralement, toutes 
opérations de quelque nature 
qu’elles soient, financières, com-
merciales, mobilières ou immobi-
lières, industrielles, artisanales 
entrant directement ou indirecte-
ment à ses objets ci-dessus ou à 
tous objets similaires ou annexes 
de nature à en favoriser son 
extension ou son développement.
Siège social : 3 Rue Ait Ourir Bd 
My Youssef – Casablanca.
Durée : 99 années à compter de 
l'immatriculation de la société au 
Registre du commerce.
L’exercice social : L’exercice social 
à une durée de douze mois, il 
commence le 1er Janvier pour se 
terminer le 31 Décembre. 
Capital Social : Le capital social 
est fixé à la somme de Dix Mille 
(10.000,00) Dirhams, divisé en 
cent (100) parts de Cent (100,00) 
Dirhams chacune, entièrement 
libérées et réparties entre les asso-
ciés comme suit :
- Mme Kenza Bensouda 
Koraichi   50 Parts sociales 
-Mme Ghita EL BAGHLI    
50 Parts sociales
  Total : -100 Parts sociales
La gérance :
Sont nommées en qualité de 
cogérantes de la société pour une 
durée illimitée :
-Mme Ghita El BAGHLI
-Mme Kenza Bensouda Koraichi
Le N° d’immatriculation au 
registre du commerce de 
Casablanca : 471327

*************
VERTIGE PAYSAGE

Société à Responsabilité 
Limitée, au Capital Social : 

100 000,00 DHS
Siège Social : Oujda, 67 Bis 

Bd Med V Imm. Hallou 
3ème Etg N°301.

R.C : 35515 
N° IF : 45925264

Constitution

Au terme  d’un acte sous –seing 
privé  en  date du 13 AOUT 
2020, il a été  établi le statut  
d’une société à responsabilité  
limitée dont les  caractéristiques 
sont les suivantes : 
Dénomination : "VERTIGE 
PAYSAGE " SARL AU
Activité: 1. Aménagement et 
entretien des espaces vert ; 
Siege  social     : Oujda, 67 Bis Bd 
Med V Imm Hallou 3ème Etg 
N°301
Capital social: 
100 000,00 Dirhams  
Année sociale   : Année civile 
Durée  : 99 ans 
Gérants: Monsieur Yassine 
OUAAMRE
RC N° : 35515  au tribunal de 
commerce d’Oujda 
Le dépôt légal a été effectué au 

Greffe du Tribunal de commerce 
d’Oujda le 04/09/2020 sous le 
numéro 1861.

*************
Avis de Constitution

d’une Société 
à responsabilité limitée 

CONTRACTORS 
SOLUTIONS « CS »

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé établi en date du 21Juillet 
2020, il a été constitué une 
société à responsabilité limitée 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
Forme de la société : 
Société à responsabilité limitée.
Dénomination sociale : 
CONTRACTORS 
SOLUTIONS avec abréviation 
CS 
Objet social : La société a pour 
objet tant au Maroc qu’à l’étran-
ger : Travaux tous corps d’état ; 
les études Génie civil ; les études 
mécaniques et électriques indus-
triels ; Les études d’automatisme 
industriel et d’informatique et 
digitalisation ; Les études des 
lignes et réseaux électriques ; Les 
études énergétiques et la 
construction des installations y 
afférentes ; Tous travaux ayant 
une relation avec la réalisation de 
pylône métalliques, de charpente 
métallique et la menuiserie 
métallique ; L’étude et tous tra-
vaux de construction de tous 
bâtiments et ouvrage publiques 
ou privés à usage d’habitation, 
professionnel ou industriel ; 
L’acquisition, l’exploitation, la 
fabrication, la représentation, la 
vente et l’importation de tous 
produits, matériaux et matériels 
se rapportant à la construction ; 
Toutes opérations industrielles, 
commerciales, d’étude, d’acquisi-
tion, de construction, de mon-
tage, de livraison, de fabrication, 
d’installation, d’ingénierie, répa-
ration,  maintenance et entretien, 
d’ouvrages ,installations, équipe-
ments, outillages, machines 
mécaniques hydrauliques, élec-
triques , électroniques, pneuma-
tiques et les études techniques y 
afférentes, et autres activités simi-
laires  dans le champ de généra-
teurs d’énergie électrique, 
nucléaires solaires éoliennes, sous 
stations, réseaux de distribution, 
installations hydrauliques et 
d’instrumentations ; Les mon-
tages mécaniques, l’électrification 
industrielle, de commerce, loge-
ments, édifices publics et sportifs 
; La fabrication de tableaux élec-
triques, signalisation et toutes 
activités similaires ou annexes ; 
La fabrication et la commerciali-
sation, pour son compte ou pour 
le compte d’autrui des produits 
afférents à l’activité précitée ; La 
prise de participation ou d’intérêt 
dans toute autre entreprise ou 
société ayant un objet similaire 
ou connexe ; L’achat, la location, 
la prise à bail, la mise en valeur, 
l’exploitation ou la cession de 
tous brevets d’invention, licences, 
procédés et secrets de fabrication 
ainsi que l’exploitation de toutes 
marques ; La recherche et le déve-
loppement en électricité électro-
nique, informatique et les nou-
velles Technologies de l’informa-
tion et de télécommunication ; 
La promotion immobilière et 
l’édification d’immeubles desti-
nés aussi bien à la vente   qu’à la 
location ; Le consulting dans tous 
ces domaines d’activité ; La for-
mation dans tous ces domaines 
d’activité ; La représentation de 
toutes marques de fabrique, la 
création, l’exploitation de tous 
comptoirs, Agences et succursales 
ayant une relation directe ou 
indirecte avec les activités sus 
désignées et ainsi que le négoce 
d’autres marchandises, matières 
ou produits ; L’Import et 
l’Export.
Et plus généralement, toutes opé-
rations commerciales, indus-
trielles, financières, et immobi-
lières pouvant se rattacher direc-
tement ou indirectement aux 
activités ci-dessus ou susceptibles 
de favoriser le développement de 
la société.
Siège social : 179, Angle 
Boulevard de Londres et 
Boulevard de la résistance, Mers 
Sultan, Casablanca 20250.
Durée : 99 années à compter de 
l'immatriculation de la société au 
Registre du commerce.
L’exercice social : L’exercice social 
à une durée de douze mois, il 
commence le 1er Janvier pour se 
terminer le 31 Décembre. 
Capital Social : Le capital social 
est fixé à la somme Deux Millions 
(2.000.000) Dirhams, divisé en 
Vingt Mille (20.000) parts de 
Cent (100,00) Dirhams chacune, 
entièrement souscrites, libérées 
du quart et réparties entre les 
associés comme suit :
-SUMC SARL : 10.200 Parts 
sociales
-M. Mostafa JMOUD : 9.800 
Parts sociales
Total : 20.000 Parts sociales
La gérance :
Sont nommés en qualité de cogé-
rants de la société pour une durée 
illimitée :
-M. Nabil RTABI, né le 22 
novembre 1967, de nationalité 
marocaine, titulaire de la CIN 
N°BE76114, demeurant à 82, 
Rue Beni Yazgha Lot Bonvillard 
Souissi- Rabat.
-M. Mostafa JMOUD, né le 27 
juillet 1973, de nationalité maro-
caine, titulaire de la CIN 
N°BE612975, demeurant au 15, 
Rue Abou El Mahassine Rouyani, 
Etg 2, Apt 7, Maarif – Casablanca.
Le N° d’immatriculation au 
registre du commerce de 

Casablanca : 471329.
Pour avis et mention.

********** 
SEELIGER Y CONDE 

MAROC
Capital de 100.000 dirhams 

RC204359- IF40117408

I - Au terme du procès-verbal de 
décision de gérant Associé de la 
société SEELIGER Y CONDE 
MAROC SARL tenu le 
01/06/2020 et y est enregistré le 
23/06/2020, a décidé :
- Transfert du siège social de la 
société du » 96 BD Anfa Etage 4 
Apt N°47 RES le Printemps 
Casablanca » à l'adresse suivante 
: » 2 Angle Bd Anfa et Rue Clos 
de Provence 5ème Etage, 
Casablanca »
- Modification corrélative de l'ar-
ticle 6 des statuts.
- Pouvoir à donner.
II -Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca le 04/09/2020 
sous N°744935.

*************
ELECTRO TAJY «S.A.R.L».

Société à responsabilité limitée 
d'associé unique, au capital 

de 100,000 DHs.
RC : 25907  - IF : 39900544

ICE : 002596800000037

Constitution d'une SARL

1. Aux termes d'un acte sous-
seing privé en date de 27 AOUT 
2020 à Mohammedia, il a été 
établi les statuts d'une Société à 
Responsabilité Limitée dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : 
ELECTRO TAJY «S.A.R.L».
La société a pour objet tant au 
Maroc qu'à l'étranger : import-
export – exportation, venté, 
achat, de tous articles électriques 
et électroniques.
Siège social : Projet Al Fath 2 
N°222 Groupe Ben Yakhlef 
Mohammedia.
 Durée : 99 ans
Capital : Fixé à 100.000 Dirhams, 
divisé en 1000 parts de 100 
Dirhams chacune entièrement 
libérés en espèce et qui ont été 
attribuées aux associés comme 
suit :
1- Mlle  HANANE ETTAJY : 
1000 parts.
Mlle Hanane ETTAJY Géronte 
pour une durée illimitée et ce 
avec les pouvoirs-les plus éten-
dus.
Exercice Social : 
Du 1er janvier au 31 décembre.
Le dépôt légal a été effectué au 
G.T.C  de Mohammedia le 
27/08/2020 sous le N° 940.
III. Immatriculée au Registre de 
commerce sous N°25907.

********** 
TECONICA    -SARL-

Aux termes d’un procès-verbal de 
l'assemblée générale extraordi-
naire en date du 22/07/2020, Les 
associés de la société TECONICA 
SARL, au capital de 100.000,00 
DH: ayant son siège social à 
Casablanca : 39 Av Lalla Yacout 
Etage 5 Appt D et inscrite au 
registre de commerce de 
Casablanca sous le numéro 
424543, se sont réunis au siège 
social et adoptent en assemblée 
générale extraordinaire les résolu-
tions suivantes :
1-Les associés approuvent et 
agréées, à l’unanimité, la cessions 
des parts sociales à Monsieur 
BOUNANA Amine , à savoir :
- Mr. MANAR Mohamed Yassir, 
soussigné, cède et transporte par 
les présentes, en s’obligeant à 
toutes les garanties ordinaires de 
fait et de droit, les plus étendues 
en pareille matière, à Mr. 
BOUNANA Amine, 500 parts 
sociales  lui appartenant dans le 
capital de la société TECONICA 
SARL.
2-Mr. BOUNANA AMINE, en 
sa qualité d’associé unique de la 
société TECONICA, accepte la 
démission du gérant Mr. 
MANAR Mohamed Yassir , et ce, 
a compter de ce jour.
Monsieur BOUNANA Amine 
donne, à Mr. MANAR Mohamed 
Yassir, quitus et toutes décharges 
en matière de cautions, obliga-
tions et contrats, antérieure ou 
postérieure, à la période de ses 
fonctions de la gérance.
3-L’associé unique décide de 
reconduire les fonctions du 
gérant Mr. BOUNANA Amine, 
et ce, pour une durée indétermi-
né.
4-L’associé unique décide la mise 
à jour des statuts.
- Dépôt Légal : Au secrétariat 
greffe près le Tribunal de 
Commerce à Casablanca sous le 
N°745204 en date du 
08/09/2020.

Les appeLs
d'offres

Royaume du Maroc
Ministère de l’Aménagement 
du Territoire  National, de 
l’Urbanisme, de l’Habitat 

et de la Politique de la Ville 
Inspection de l’Oriental

Avis d’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix N° 01/2020

Le Jeudi 01 Octobre 2020   à 10 
heures, il sera procédé dans les 
bureaux de Monsieur l’inspecteur 
Régionale de l'Urbanisme de 
l'Architecture et de l'Aménage-
ment du Territoire  de la Région 
de l’Oriental à l’ouverture des 
plis concernant l’appel d’offres 

ouvert sur offres de prix 
n°01/2020 relatif  à la réalisation 
de  du  Plan Stratégique de 
Développement  de la Province 
de Jerada.
•Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès de la l’inspec-
tion Régionale de l’urbanisme et 
de l’aménagement du territoire 
de la Région de l’Oriental situé 
Bd. Zerktouni,   B.P : 10156   
Oujda.
• Il peut également être téléchar-
gé à partir du portail Marocain 
des Marchés Publics : www.
marchespublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Douze  Mille 
Dirhams  (12 000,00)
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée comme suit : un 
Million Deux Cent mille 
Dirhams Toutes Taxes Comprises 
1 200 000.00 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 du 08 
Joumada I 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics, 
- de l’arrêté n°20-14 du 04 sep-
tembre 2014 relatif à la dématé-
rialisation des procédures de pas-
sation des marchés publics
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis auprès de l’inspection 
Régionale de l’urbanisme et de 
l’aménagement du territoire de la 
Région de l’Oriental situé Bd. 
Zerktouni,   B.P : 10156   Oujda.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’inspection précité
- Soit les transmettre par voie 
électronique au maître d’ouvrage 
via le portail marocain des mar-
chés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 05  
du règlement de consultation.
- Pour les concurrents installés au 
Maroc :
Ils doivent produire la copie cer-
tifiée conforme à l’original du 
certificat d’agréments requis fai-
sons ressortir les domaines 
d’agrément : D13.
- Pour les concurrents non instal-
lés au Maroc :
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article N° 
9du règlement de consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Province de Khemisset

Cercle de Tiflet
C.T Ait Bouyahia-Elhajjama

Avis Examen d’aptitude 
professionnelle

Le Président de la Commune 
Territoriale d’AIT BOUYAHIA 
EL HAJJAMA annonce qu’il se 
déroulera  à  la Commune  l’Exa-
men d’aptitude professionnelle 
concernant    poste  adjoint  tech-
nique 2ème G  échelle 7  ( un 
seul poste) et  poste  adjoint  
administratif  2éme G échelle 7 ( 
un seul poste) le 24 Octobre 
2020  à 10 h.
L’examen est ouvert  aux adjoints  
techniques 3éme G  échelle 6 et 
les adjoints administratifs  3ème 
G  ayant  passé  au moins six (06) 
ans de Fonctionnement, et le 
dernier délai de poser leurs 
demandes de participation à 
l’examen est  le 02/10/2020 au 
service des ressources humaines 
de la Commune.     
   

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

Ministère de l’agriculture
De la pêche maritime 

du développement 
Rural et des eaux et forets
Office régional de mise en 
Valeur agricole du Gharb

Association Al IKHLASS pour 
le développement agricole 

Secteur N4 du Gharb
APPEL 

A CONCURRENCE (AC)
Le huit octobre deux mille vingt 
(08/10/2020) à dix heures, il sera 
procédé à la salle de réunion du 
Département des Aménagements 
de l’Office Régional de Mise en 
Valeur Agricole du Gharb à 
Kenitra à l’ouverture des plis de 
l’Appel à Concurrence relatif à la 
réalisation de l’étude et des tra-
vaux d’équipement interne pour 
l’irrigation localisée des proprié-
tés des adhérents de l’association 
« Al IKHLASS  pour le dévelop-
pement agricole », relevant du 
secteur N4 de l’ORMVA du 
Gharb d’une superficie totale 
brute de 393 ha correspondant 
aux exploitations des agriculteurs 
ayant établi leurs dossiers admi-
nistratifs. Cette superficie est 
répartie en deux(2) lots de tra-
vaux. Le lot 1 d’une superficie de 
190 ha comprend les blocs 
4,5,6,7,9,17 et 26, le lot 2 d’une 
superficie de 203 ha contient les 
blocs 3,4,5,6,7,8,13 et 17. Ces 
deux lots seront confiés à des 
entreprises de catégorie 1 (C1 ou 
C2). La superficie moyenne par 
agriculteur est inférieure à 5 ha.
Le dossier d’AC peut être retiré 
auprès de l’Office Régional de 
Mise en Valeur Agricole du 
Gharb, Service des études de 
Développement Agricole.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conforme aux dispo-
sitions des pièces écrites figurant 
dans le dossier d’AC.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer leurs dossiers au 
Service des études de développe-
ment agricole, l’ORMVA du 

Gharb avant la date d’ouverture 
des plis prévue le 08/10/2020 à 
10h00 ;
•Soit les remettre au président de la 
commission d’AC au début de la 
séance d’ouverture des plis prévue 
le 08/10/2020 à 10h00.
Les pièces justificatives à fournir au 
niveau des dossiers, administratif, 
techniqueet financier sont celles 
précisées dans le dossier d’AC.

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

 Ministère de l’Intérieur
 Province de Khemisset

Cercle d’Oulmes
Caïdat de Maaziz

Commune de Houderrane
Avis d’examen professionnel

 Au titre de l’année 2020
Le président de la commune de 
HOUDERRANE  annonce que 
la commune organise un 
concoure d’aptitude profession-
nel ouvert aux fonctionnaires de 
cette commune selon le tableau 
suivant :
Ancienne grade : Adjoint 
technique 3ème grade 
Nouveau grade : Adjoint 
technique 2éme grade 
Nombre de poste : 1 
Conditions : Au moins 6 ans  
d’ancienneté  dans le grade 
Date d’examen : 10/10/2020
Les demande  des candidatures 
doivent être déposés a la com-
mune de HOUDERRANE avant 
le 25/09/2020.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taounate

Cercle de Rhafsai
Caïdat de  Oudka

C/T. Ratba
Service personnel 
Avis  d’un examen 

de capacité professionnelle
Le président de la commune  ter-
ritoriale de RATBA  annonce 
qu’il sera organise un examen de 
capacité professionnelle le 
01/11/2020  à partir  de 8 h 30 
min  du matin  au siège  de la 
C.T.Ratba  pour l’accès  au grade 
de adjoint administratif 2eme 
grade échelle 07 et adjoint tech-
nique 2ème grade échelle 07 au 
profit des fonctionnaires de la C 
T Ratba.
- Titulaires  et ayant six  ans d’an-
cienneté  en grade  de adjoint 
administratif  3ème grade échelle 
6 et adjoint technique 3ème 
grade  échelle 6.
Le nombre de poste est limité en 
UN pour adjoint administratif  
3ème grade.
Le nombre de poste est limité en 
DEUX pour adjoint technique  
3ème grade.
Les candidats désirant participer 
à cet examen doivent  déposer 
leur sdemandes de participation 
au service  personnel ayant le : 12 
/10/2020.

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la Région 

Fès-Meknès
Préfecture de Meknès
Commune de Meknès
Division des Affaires 

du Budget
Service des Marchés
Avis d'appel d'offres 
ouvert N°43/2020

Le   06/10/2020 à 10:00, il sera 
procédé au siège principal de la 
Commune de Meknès sis au 
Boulevard des F.A.R, Ville 
Nouvelle, Meknès, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix pour les Travaux 
de construction et de revêtement 
d’un terrain de sport de proxi-
mité en gazon synthétique au 
quartier EL MANSOUR à la 
commune de Meknès.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à: Douze mille (12.000,00) 
dirhams. L’estimation des coûts 
des prestations établie par le 
maître d’ouvrage est fixée à la 
somme de: Sept cent quatre 
vingt dix mille six cent vingt 
dirhams et 00 cts (790.620,00) 
toutes taxes comprises.
 Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des marchés 
de la Commune de Meknès, il 
peut être également téléchargé à 
partir du portail Marocain 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 d’ordre de la 
Commune de Meknès;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
• Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
• Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le por-
tail marocain des marchés 
publics www.marchespublics.
gov.ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
04 du règlement de la consulta-
tion.
Les concurrents doivent pro-
duire une copie certifiée 
conforme à l'original du certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation correspondant à :
Qualifications :
Secteur  : A Classe : 5 
Qualification exigée : A5
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.
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4247

MOTS CROISES

GRILLE N° 4248 Par Sid Ali

HORIZONTALEMENT :
I- Mener à son exécution complète - II- Arachnide - Possessif - 
III- Terme de tennis - Plantes irritantes - IV-  Partie de l’œil - 
Principe odorant - V- Navire à voiles - Erode - se met au doigt - 
VI- Divinités - Note - VII- Fera tort à quelqu’un. VIII-  Teintée 
en jaune brun - Mouvement de la surface de l’eau - A la suite d’un 
choc - IX- Changea de peau - Dehors - X- Ce sont la crème - 
Epoque.

VERTICALEMENT :
1-  Mot ou phrase qu’on peut lire dans les deux sens - 2- 
Tranchante - Partie postérieure ou inférieure de certaines choses 
- 3-  Confirmerai ce qu’à été fait ou promis - 4-  Pour un prince 
- Direction - 5- Salut italien - Fleuve noir - 6-  Dresse les cheveux 
- Difficulté - 7-  Pénètre - Argent - 8- Génisse mythologie - Trou 
- 9- Drapeau - 10- Effleurée - Ventilé.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

       1         2          3         4          5        6          7         8         9         10 

GRILLE 
N° 4248

Par 
Sid AliM O T S  F L é C H é S 

Solution                           N° 4247

HORIZONTALEMENT
I- ACCREDITEE. II- CARICATURE. III- CL - COTERIE. IV-  EFFILE - BEL. V- SEINE - LA. VI- SUN - SUINTE. VII- OTER - SAM. VIII- IR 
- ABUS - NE. IX- RETRIBUE. X- ERRE - USANT.

VERTICALEMENT  
1- ACCESSOIRE. 2- CALFEUTRER. 3- CR - FINE - TR. 4- RICIN - RARE. 5- ECOLE - BI. 6-  DATE - URUBUS. 7- ITE - LI - SUS. 8- 
TURBANS - EA. 9- ERIE - TAN. 10- REELLEMENT.

  J e u x 
AF D F O

T ES U P E R I O R I

O SM E N A N T N

U SS I R O P A R D

T AS O N T G O U

S IS T U C B E N

ME E C U D A

C EI R A R E G E N

E RI S S U A L G

SP E S O E P E E

A RO M I T T S

R ER H U M E U T

PO P E N N E T

F AA L L I E S S O

U ID I L U E R N

E RP U R F R A U D

L EP A S S A I T

Haïtienne

Nouvelle

Crottée

Perce
Exterminés

Employés

Discourir

Rigolé

Saint

Il assemble
des feuillets

Sans éclat

Connus

Nommé

Farfelu

Culot

Congédiées

Fracture
rupture

C’est cela
Femelle

de colvert
Article

masculin

A eux

Avant nous
Vaudra

Lieu
de bronzage
Hôtels près 
des routes

De mauvais
goût
Cité

de carnaval

Cri de joie
Sous Mi

Bistrot
anglais

Pas mince
Mot pour sau-

ter

Il fait suer
Appellation

Lisse

Roue
de poulie

Chaîne
audio

Automobile 
tout terrain

Poisson
savoureux

Enduit mural

Déchiré

Sorte
de sapin

Envie
Pou moi

Liquida

Rongeur

Elle donne des 
mûres

Tir

Elima

La femme
du fils

Sommet
pointu

Existera

Rivage
de la mer

Fleuve
d’Italie

A travers

Mot
de doute
Chevalier
ambigu

Transpire

Etre ami

Niais

Difficulté

Cérium

Pendule
rustique

Septième
grecqueLéger

appeLs
d'offres

Strasbourg inquiète pour son statut 
de « capitale européenne » 

« Le coup est dur »: à Strasbourg, 
l'annulation de la session de sep-
tembre du Parlement européen, qui 
devait se tenir après six mois d'ab-
sence, ravive les inquiétudes autour 
du statut de "capitale européenne" de 
la métropole de l'est de la France.
L'annonce est tombée mardi. Dans 
un communiqué, le président du 
Parlement (PE), l'Italien David 
Sassoli, a confirmé la rumeur qui 
courait depuis plusieurs jours, à 
Strasbourg comme à Bruxelles.
Pour la cinquième fois cette année, la 
plénière strasbourgeoise, prévue du 
14 au 17 septembre, est annulée et 
les eurodéputés, qui n'ont plus mis 
les pieds dans l'hémicycle alsacien 
depuis février, vont siéger à Bruxelles.
Raison invoquée : la recrudescence 
de l'épidémie de coronavirus et le 
classement du Bas-Rhin, et donc de 
Strasbourg, en "zone rouge" Covid.
Cette session devait être la première 
dans cette métropole de 500.000 
habitants depuis le début de la pan-
démie en Europe et les mesures de 
confinement appliquées à partir de 
mars dans l'Union européenne.
Dans la capitale alsacienne, la nou-
velle a suscité l'ire de nombreux élus 
et acteurs économiques. Elle a égale-
ment relancé la querelle entre pro et 
anti-Strasbourg autour du siège du 
PE, que les traités ont placé à 
Strasbourg, lieu des plénières (douze 
par an, longues de trois jours et 
demi), alors que les eurodéputés pas-
sent le plus clair de leur temps à 
Bruxelles.
"On peut comprendre les raisons 
sanitaires mais elles sont bien pra-

tiques pour un certain nombre d'ad-
versaires de Strasbourg", pointe 
auprès de l'AFP le député européen 
centriste Christophe Grudler, qui 
s'inquiète d'une "campagne anti-
Strasbourg de plus en plus décom-
plexée".
"On ne peut pas exclure que la crise 
sanitaire soit instrumentalisée par les 
parlementaires hostiles à Strasbourg", 
a indiqué mardi la maire écologiste 
de Strasbourg, Jeanne Barseghian.
"La bataille (du siège strasbourgeois 
du PE) a toujours été un combat 
féroce et c'est un combat qui ne 
repose pas sur la bonne foi", a ajouté 
Alain Fontanel, conseiller municipal 
strasbourgeois d'opposition.
"Chaque difficulté est utilisée" par les 

anti-Strasbourg, selon M. Fontanel, 
candidat malheureux aux dernières 
municipales face à Mme Barseghian.
Mardi, de nombreux eurodéputés 
n'ont pas manqué de saluer l'annula-
tion, à l'image du néerlandais Bas 
Eickhout, vice-président du groupe 
des Verts et favorable à des sessions 
uniquement bruxelloises : "C'était 
seulement une décision logique à 
prendre", a-t-il écrit sur Twitter, assu-
rant qu'"une large majorité des euro-
députés veulent un siège unique".
"Pourquoi transférer (la session) à 
Bruxelles où les conditions sanitaires 
sont encore pires" qu'à Strasbourg, 
s'interroge toutefois M. Grudler.
"Tout était prêt pour accueillir les 
députés, les fonctionnaires et les 

assistants", insiste aussi l'eurodéputé 
centriste et ancienne maire de la ville, 
Fabienne Keller.
Plus largement, beaucoup redoutent 
que cette nouvelle annulation 
n'écorne le statut européen de 
Strasbourg, siège du PE mais aussi 
d'institutions telles que le Conseil de 
l'Europe ou la Cour européenne des 
droits de l'Homme.
"Il y a un risque à terme", s'inquiète 
M. Grudler. "Il y a une menace", 
renchérit M. Fontanel, même "si on 
est protégés par les traités", qui pré-
voient que tout changement de statut 
ne pourrait être décidé qu'à l'unani-
mité par les Etats membres de l'UE.
"Il faut être inquiet, c'est le meilleur 
moteur pour continuer à se mobiliser 
et se battre", poursuit-il, envisageant 
de réclamer "des compensations" 
comme des sessions supplémentaires 
ou rallongées.
"Les traités internationaux sont 
bafoués et surtout, la position de la 
France est bafouée", s'énerve Pierre 
Siegel, président de la délégation 
hôtelière du syndicat patronal Umih 
Bas-Rhin.
Avec une année 2020 économique-
ment saccagée par le Covid, les ses-
sions du PE annulées vont évidem-
ment plomber davantage encore les 
recettes des hôteliers et restaurateurs 
strasbourgeois, explique-t-il, fataliste.
Mais le point crucial à ses yeux, c'est 
"le rôle de Strasbourg comme +capi-
tale européenne+" car son impact sur 
l'économie locale est beaucoup plus 
important" que celui des sessions : ce 
statut, "il faut absolument le mainte-
nir", martèle M. Siegel.



 

Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur

Wilaya de la Région
Fès-Meknès

Préfecture de Meknès
Commune de Meknès
Division des Affaires 

du Budget
Service des Marchés
Avis d'appel d'offres 
ouvert N°46/2020

Le  06/10/2020 à 11:00, il sera 
procédé au siège principal de la 
Commune de Meknès sis au 
Boulevard des F.A.R, Ville 
Nouvelle, Meknès, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix pour les Travaux 
de construction et de revêtement 
d’un terrain de sport de proxi-
mité en gazon synthétique au 
quartier SIDI BABA à la com-
mune de Meknès.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à: Douze mille (12.000,00) 
dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de: 
Sept cent quatre vingt dix mille 
six cent vingt dirhams et 00 cts 
(790.620,00) toutes taxes com-
prises.
 Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des marchés 
de la Commune de Meknès, il 
peut être également téléchargé à 
partir du portail Marocain 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 d’ordre de la 
Commune de Meknès;
• Soit les envoyer par courrier 

recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
• Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
• Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le por-
tail marocain des marchés 
publics www.marchespublics.
gov.ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de la consultation.
Les concurrents doivent pro-
duire une copie certifiée 
conforme à l'original du certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation correspondant à :
Qualifications : Secteur :  
A Classe : 5 Qualification exi-
gée : A5
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.

 
********** 

ITISSALAT AL -MAGHRIB 
DIRECTION REGIONALE 

D’AGADIR
 AVIS DE REPORT

Le Directeur Régional d’Itissalat 
Al Maghrib Agadir, informe les 
sociétés intéressées par la consul-
tation ouverte N°23/DRA/2020 
– PR569143 concernant : 
Entretien, Maintenance et 
Réparation des équipements de 
lutte contre l’incendie, robinets 
d’incendie arme et pompes dans 
les sites techniques, administra-
tifs et CRMD Agadir, Relevant 
de la Direction Régionale D’IAM 
Agadir.
Que la date limite pour la remise 
des plis est reportée jusqu’au 23 
Septembre 2020 à 16h00.  
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 3 000,00 DH (Trois mille 
Dirhams)
Les cahiers des charges sont dis-
ponibles à la Direction Régionale/
Division Administrative et 
Financière/Service Achats et 
Logistique sise Avenu Hassan 1er 
Agadir. Tél : 05 28 23 10 40 / 
Fax : 05 28 22 14 14.
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 « STE LILAS  SARLAU »
Au capital de

 100.000.00 Dirhams 
Siege Social : Complexe 
Mesnana 9 Resd Salima 

Appt 24etg N°05- Tanger

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 03 Mars 2020, il 
a été établi les statuts de la société 
à responsabilité limitée d’associé 
unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
1) Dénomination sociale : 
La société prend la dénomination 
de : « STE LILAS  SARLAU »
2) Forme Juridique :
Société à Responsabilité limitée 
d’Associés Unique
3) L’objet social :
-Distribution des produits agroa-
limentaires ;
- Commercialisation, distribu-
tion, broyage et emballage de  
produit alimentaire ;
- Commerce et négoce ;
- Imports  exports
4) La durée : La durée de la 
société est fixée à 99 années à 
compter de sa constitution défi-
nitive, sauf les cas de dissolution 
anticipée ou de prorogation pré-
vus par la loi.
5) Siège Social : Tanger, 
Complexe Mesnana 9 Rés Salima 
Appt 24 Etg n°05.
6) Le Capital Social : Le capital 
est fixé à la somme de cent Mille   
Dirhams (100.000,00 DH). 
Divisé en 1000 parts sociales de 
100 Dirhams (100 DH) cha-
cune, numérotées de 1 à 100.00, 
toutes   souscrites en numéraire 
et entièrement libérées lors de la  
souscription.
7) La Gérance :
La société est gérée par Mme 
Loubna KADIRI  pour une 
durée indéterminée.
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du secrétariat greffe du 
tribunal de commerce de Tanger 
le 12 Mars 2020 sous le numéro 
231350. 
La déclaration d’immatriculation 
a été faite auprès des services du 
Registre de Commerce de Tanger 
le 12 Mars 2020 sous le numéro 
104959 du registre analytique.

Pour extrait et mention

*************
Avis de Constitution 

BK.BTP

I/ Aux termes d'un  acte  sous  
seing privé en  date du 
23/07/2020 à Casablanca,  il  a  
été établi les statuts d'une société 
à responsabilité   limitée d’associé 
unique  dont  les caractéristiques  
sont   les  suivantes : 
Dénomination : 
BK.BTP  SARL AU
Objet Social :
Travaux divers ou construction-
travaux de bâtiment
Siege Social: 26 Avenue Mers 
Sultan Apt 3 Etg 1 Casablanca
Durée : 99 ans 
Capital Social : Le capital social 
est fixé à (100.000,00 DH).Il est 
divisé en (1000) parts sociales de 
(100,00DHS)  souscrites en tota-
lité libère et attribue à l’associée 
unique.
Exercice Social : Du 1er Janvier 
au 31 Décembre  
Gérance : BEGAR Khalid, est 
nommé gérant de la société pour 
une durée illimitée 
Bénéfices : seront affectés à raison 
de 5 % à  la  réserve   légale, le 
solde est suivant décision de l’As-
semblée Générale ordinaire.
II/ la société a été immatriculée 
au registre de commerce du 
Tribunal de Commerce de 
Casablanca sous le numéro 470 
809 en date 02/09/2020                                                     

************
GOLDEN  EGG

Avis de constitution

I/ Aux termes d'un  acte  sous  
seing privé en  date du 
29/07/2020  à Casablanca,  il  a  
été établi les statuts d'une société 
à responsabilité   limitée  dont  les 
caractéristiques  sont   les  sui-
vantes : 
Dénomination : 
GOLDEN EGG  SARL 
Objet Social :
La société a  pour objet :
-Production et distribution des 
poulets-élevage
Siège social : 26 Avenue Mers 
Sultan Etg 1apt 3 Casablanca.
Durée : 99 ans à compter du jour 
de son immatriculation au 
registre du commerce 
Capital social : Le capital social 
est fixé à (100 000,00 DH) Il est 
divisé en  (1000) parts sociales de 
(100,00DHS) chacune, constitué 
en totalité d’apports en numé-
raires et répartis comme suit : 
- Mr KHALIDI Abderrahim : 
340.00 Parts
- Mr KHALIDI Zohair : 
220.00Parts
- Mr MOURID Abdelghafour : 
220.00Parts
-Mr DOUMI Mohamed : 
220.00Parts
Soit au total : 1 000 Parts
Exercice social : Du  1er  Janvier  
au  31  Décembre  
Gérance : Par dérogation aux 
dispositions de l’article 15 des 
statuts, Mr KHALIDI 
Abderrahim est  nommé gérant 
de la société pour une durée illi-
mitée  
Bénéfices : seront affectés à raison 
de 5 %  à    la   réserve   légale, le 

solde est  suivant décision de 
l’Assemblée Générale     
II/  la société a été immatriculée 
au registre de commerce du tri-
bunal de commerce de 
Casablanca sous le numéro 
470813 en date du 02/09/2020.     

*************                                                      
MN.TRANS

AVIS DE CONSTITUTION

I/ Aux termes d'un  acte  sous  
seing privé en  date du 22/07/2020  
à Casablanca,  il  a  été établi les 
statuts d'une société à responsabi-
lité   limitée  dont  les caractéris-
tiques  sont   les  suivantes : 
Dénomination : 
MN.TRANS  SARL 
Objet Social : 
La société a  pour objet :
-Transport de marchandise-loca-
tion de matériels.
Siege Social : Res Al Boustane 
Imm A Etg4 Nr19 Sidi Moumen 
Casablanca.
Durée : 99 ans à compter du jour 
de son immatriculation au 
registre du commerce 
Capital social : Le capital social 
est fixé à (100 000,00 DH) Il est 
divisé en  (1000) parts sociales de 
(100,00DHS) chacune, constitué 
en totalité d’apports en numé-
raires et répartis comme suit : 
- Mr MONADIRI Noureddine : 
500 parts
- Mr MONADIRI Ahmed : 
500 parts 
Soit au total : 1000 parts
Exercice Social : Du  1er  Janvier  
au  31  Décembre  
Gérance : Par dérogation aux 
dispositions de l’article 15 des 
statuts, Mr MONADIRI 
NOUREDDINE  est  nommé 
gérant de la société pour une 
durée illimitée  
Bénéfices : seront affectés à raison 
de 5 %  à    la   réserve   légale, le 
solde est  suivant décision de 
l’Assemblée Générale     
II/  la société a été immatriculée 
au registre de commerce du tri-
bunal de commerce de 
Casablanca sous le numéro 
470815 en date du 02/09/2020   

*************
Société ANATHEMA 

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 18/08/2020, il a 
été établi les statuts d’une société 
à responsabilité limitée d’associé 
unique, dont les caractéristiques 
sont les suivantes : 
Dénomination : ANATHEMA
Objet : 
- Importation et exportation 
-Publicité - Communication
-Evènementiel 
Siege Social : 59 Bd Zerktouni 
8eme Etage N°24 Casablanca
Durée : 99 Années à compter du 
jour de son immatriculation au 
registre de Commerce 
Capital : Le capital social de la 
société est fixé à la somme de 
cent mille dirhams (100.000.00) 
et divisé en mille (1000) parts 
sociales, de cent (100) dirhams 
chacune, numérotées de 1 à 
1000, toutes souscrites en numé-
raire, il est attribué, savoir : Mr 
Mohammed RACHID EL JAI : 
1000 Parts
Total : 1000 Parts
Gérance : Mr Mohammed 
RACHID EL JAI est désigné 
gérant, La société sera valable-
ment engagée par sa signature 
seule 
Année Social : du 1er Janvier au 
31 Décembre
Le dépôt légal a été effectué au 
secrétariat greffe du tribunal de 
Commerce de Casablanca  le 
08/09/2020 sous le N°745170.

*************
SOCIETE ASSAFAA BAYT
Sociétés à Responsabilité 

Limitée, au capital de 
1 000.000,00 dhs

Siege Social : Bureau N°17, 
2eme Etage Imm Safwa N°24 

Intersection De La Bd Yaacoub 
Mansour Et Bd Allal El Fassi 

Marrakech

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du  21/07/2020, 
enregistré à Marrakech  le 
25/07/2020, l’assemblée générale 
extraordinaire décide ce qui suit :
Nomination de Mr FATIHI 
Abdessadek cogérant de la société 
à Côté de Mr FATIHI Amine, et 
ce pour une durée illimitée. 
La société sera valablement enga-
gée pour les actes les concernant 
par la signature unique de : Mr 
FATIHI Abdessadek ou celle de 
Mr FATIHI Amine. Et ce pour 
une durée illimitée.
Adoption des statuts refondus de 
la société.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de  commerce 
de Marrakech le 07/09/2020 
Sous le numéro 115210.

*************
«GO PRESSING SARL»

       
Au terme d'un acte sous-seing 
privé en date de 22/07/2020, il a 
été établi les statuts d'une société 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes:
* Forme: SARL 
* Dénomination: Société «GO 
PRESSING SARL »
* Objet   : Exploitant un établis-
sement de blanchisserie dégrais-
sage et repassage par procèdes 
mécaniques.
* Siège social   : 46 Bd Mohammed 
6 Abraj Fida Db-Sadni, 
Casablanca.
* Capital social    : 100.000,00 
(Cent mille) DH, il est divisé en 
1000 (mille) parts    sociales de 
100,00 (cent) DH chacune, 

numérotées de 1 à 1000 entière-
ment souscrites intégralement 
libérés et attribuée en totalité aux 
associés en proportion de leur 
apports  . 
-Mr. AYOUB JABBOUR : 
51 000, 00 DHS  
-Mr. ANAS JABBOUR : 
49 000, 00 DHS
*Durée : 99 ans
*Gerant :
Mr. JABBOUR AYOUB
*Exercise social: Du 1er Janvier 
au 31 Décembre 
*RC  : 471239

*************
CENTRE HOUDA 

DE REEDUCATION 
ET DE READAPTATION

société à responsabilité 
limitée/ d'Associé Unique, 

au capital social : 
100 000,00 DHS

Siège Social : 
Oujda, 35 BD De L’universite 

Oued Nachef Sidi Maafa
R.C : 35523 N° IF : 45930311

Constitution

Au terme  d’un acte sous –seing 
privéen date du 27/07/2020, il a 
été  établi le statut  d’une société  
a responsabilité  limitée dont les  
caractéristiques sont les suivantes: 
Dénomination : 
"Centre Houda de Rééducation 
Et Réadaptation " SARL AU
Activité:  1. Réadaptation et réé-
ducation fonctionnelle ; 
2. Vente de matériel paramédical 
et Orthopédique ;
Siege  sociale : Oujda, 35 Bd  de 
L’Université Oued Nachef Sidi 
Maafa
Capital social : 
100 000,00 Dirhams  
Année sociale : Année civile 
Durée : 99 ans 
Gérante  : Madame Houda JRIRI
RC N° : 35523  au tribunal de 
commerce d’Oujda 
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de commerce 
d’Oujda le 07/09/2020 sous le 
numéro 1875.

*************
Avis de Constitution

d’une Société à responsabilité 
limitée 

ANTIK COSMETIC

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé établi en date du 22 Juin 
2020, il a été constitué une société 
à responsabilité limitée dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
Forme de la société : 
Société à responsabilité limitée.
Dénomination sociale : 
ANTIK COSMETIC
Objet social :  
La société a pour objet, tant au 
Maroc qu’à l’étranger :
-Préparation, fabrication, distri-
bution et vente de produits cos-
métiques ;
-Import-export ;
-Formation et conseil lié à l’objet 
social ;
-Et plus généralement, toutes 
opérations de quelque nature 
qu’elles soient, financières, com-
merciales, mobilières ou immobi-
lières, industrielles, artisanales 
entrant directement ou indirecte-
ment à ses objets ci-dessus ou à 
tous objets similaires ou annexes 
de nature à en favoriser son 
extension ou son développement.
Siège social : 3 Rue Ait Ourir Bd 
My Youssef – Casablanca.
Durée : 99 années à compter de 
l'immatriculation de la société au 
Registre du commerce.
L’exercice social : L’exercice social 
à une durée de douze mois, il 
commence le 1er Janvier pour se 
terminer le 31 Décembre. 
Capital Social : Le capital social 
est fixé à la somme de Dix Mille 
(10.000,00) Dirhams, divisé en 
cent (100) parts de Cent (100,00) 
Dirhams chacune, entièrement 
libérées et réparties entre les asso-
ciés comme suit :
- Mme Kenza Bensouda 
Koraichi   50 Parts sociales 
-Mme Ghita EL BAGHLI    
50 Parts sociales
  Total : -100 Parts sociales
La gérance :
Sont nommées en qualité de 
cogérantes de la société pour une 
durée illimitée :
-Mme Ghita El BAGHLI
-Mme Kenza Bensouda Koraichi
Le N° d’immatriculation au 
registre du commerce de 
Casablanca : 471327

*************
VERTIGE PAYSAGE

Société à Responsabilité 
Limitée, au Capital Social : 

100 000,00 DHS
Siège Social : Oujda, 67 Bis 

Bd Med V Imm. Hallou 
3ème Etg N°301.

R.C : 35515 
N° IF : 45925264

Constitution

Au terme  d’un acte sous –seing 
privé  en  date du 13 AOUT 
2020, il a été  établi le statut  
d’une société à responsabilité  
limitée dont les  caractéristiques 
sont les suivantes : 
Dénomination : "VERTIGE 
PAYSAGE " SARL AU
Activité: 1. Aménagement et 
entretien des espaces vert ; 
Siege  social     : Oujda, 67 Bis Bd 
Med V Imm Hallou 3ème Etg 
N°301
Capital social: 
100 000,00 Dirhams  
Année sociale   : Année civile 
Durée  : 99 ans 
Gérants: Monsieur Yassine 
OUAAMRE
RC N° : 35515  au tribunal de 
commerce d’Oujda 
Le dépôt légal a été effectué au 

Greffe du Tribunal de commerce 
d’Oujda le 04/09/2020 sous le 
numéro 1861.

*************
Avis de Constitution

d’une Société 
à responsabilité limitée 

CONTRACTORS 
SOLUTIONS « CS »

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé établi en date du 21Juillet 
2020, il a été constitué une 
société à responsabilité limitée 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
Forme de la société : 
Société à responsabilité limitée.
Dénomination sociale : 
CONTRACTORS 
SOLUTIONS avec abréviation 
CS 
Objet social : La société a pour 
objet tant au Maroc qu’à l’étran-
ger : Travaux tous corps d’état ; 
les études Génie civil ; les études 
mécaniques et électriques indus-
triels ; Les études d’automatisme 
industriel et d’informatique et 
digitalisation ; Les études des 
lignes et réseaux électriques ; Les 
études énergétiques et la 
construction des installations y 
afférentes ; Tous travaux ayant 
une relation avec la réalisation de 
pylône métalliques, de charpente 
métallique et la menuiserie 
métallique ; L’étude et tous tra-
vaux de construction de tous 
bâtiments et ouvrage publiques 
ou privés à usage d’habitation, 
professionnel ou industriel ; 
L’acquisition, l’exploitation, la 
fabrication, la représentation, la 
vente et l’importation de tous 
produits, matériaux et matériels 
se rapportant à la construction ; 
Toutes opérations industrielles, 
commerciales, d’étude, d’acquisi-
tion, de construction, de mon-
tage, de livraison, de fabrication, 
d’installation, d’ingénierie, répa-
ration,  maintenance et entretien, 
d’ouvrages ,installations, équipe-
ments, outillages, machines 
mécaniques hydrauliques, élec-
triques , électroniques, pneuma-
tiques et les études techniques y 
afférentes, et autres activités simi-
laires  dans le champ de généra-
teurs d’énergie électrique, 
nucléaires solaires éoliennes, sous 
stations, réseaux de distribution, 
installations hydrauliques et 
d’instrumentations ; Les mon-
tages mécaniques, l’électrification 
industrielle, de commerce, loge-
ments, édifices publics et sportifs 
; La fabrication de tableaux élec-
triques, signalisation et toutes 
activités similaires ou annexes ; 
La fabrication et la commerciali-
sation, pour son compte ou pour 
le compte d’autrui des produits 
afférents à l’activité précitée ; La 
prise de participation ou d’intérêt 
dans toute autre entreprise ou 
société ayant un objet similaire 
ou connexe ; L’achat, la location, 
la prise à bail, la mise en valeur, 
l’exploitation ou la cession de 
tous brevets d’invention, licences, 
procédés et secrets de fabrication 
ainsi que l’exploitation de toutes 
marques ; La recherche et le déve-
loppement en électricité électro-
nique, informatique et les nou-
velles Technologies de l’informa-
tion et de télécommunication ; 
La promotion immobilière et 
l’édification d’immeubles desti-
nés aussi bien à la vente   qu’à la 
location ; Le consulting dans tous 
ces domaines d’activité ; La for-
mation dans tous ces domaines 
d’activité ; La représentation de 
toutes marques de fabrique, la 
création, l’exploitation de tous 
comptoirs, Agences et succursales 
ayant une relation directe ou 
indirecte avec les activités sus 
désignées et ainsi que le négoce 
d’autres marchandises, matières 
ou produits ; L’Import et 
l’Export.
Et plus généralement, toutes opé-
rations commerciales, indus-
trielles, financières, et immobi-
lières pouvant se rattacher direc-
tement ou indirectement aux 
activités ci-dessus ou susceptibles 
de favoriser le développement de 
la société.
Siège social : 179, Angle 
Boulevard de Londres et 
Boulevard de la résistance, Mers 
Sultan, Casablanca 20250.
Durée : 99 années à compter de 
l'immatriculation de la société au 
Registre du commerce.
L’exercice social : L’exercice social 
à une durée de douze mois, il 
commence le 1er Janvier pour se 
terminer le 31 Décembre. 
Capital Social : Le capital social 
est fixé à la somme Deux Millions 
(2.000.000) Dirhams, divisé en 
Vingt Mille (20.000) parts de 
Cent (100,00) Dirhams chacune, 
entièrement souscrites, libérées 
du quart et réparties entre les 
associés comme suit :
-SUMC SARL : 10.200 Parts 
sociales
-M. Mostafa JMOUD : 9.800 
Parts sociales
Total : 20.000 Parts sociales
La gérance :
Sont nommés en qualité de cogé-
rants de la société pour une durée 
illimitée :
-M. Nabil RTABI, né le 22 
novembre 1967, de nationalité 
marocaine, titulaire de la CIN 
N°BE76114, demeurant à 82, 
Rue Beni Yazgha Lot Bonvillard 
Souissi- Rabat.
-M. Mostafa JMOUD, né le 27 
juillet 1973, de nationalité maro-
caine, titulaire de la CIN 
N°BE612975, demeurant au 15, 
Rue Abou El Mahassine Rouyani, 
Etg 2, Apt 7, Maarif – Casablanca.
Le N° d’immatriculation au 
registre du commerce de 

Casablanca : 471329.
Pour avis et mention.

********** 
SEELIGER Y CONDE 

MAROC
Capital de 100.000 dirhams 

RC204359- IF40117408

I - Au terme du procès-verbal de 
décision de gérant Associé de la 
société SEELIGER Y CONDE 
MAROC SARL tenu le 
01/06/2020 et y est enregistré le 
23/06/2020, a décidé :
- Transfert du siège social de la 
société du » 96 BD Anfa Etage 4 
Apt N°47 RES le Printemps 
Casablanca » à l'adresse suivante 
: » 2 Angle Bd Anfa et Rue Clos 
de Provence 5ème Etage, 
Casablanca »
- Modification corrélative de l'ar-
ticle 6 des statuts.
- Pouvoir à donner.
II -Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca le 04/09/2020 
sous N°744935.

*************
ELECTRO TAJY «S.A.R.L».

Société à responsabilité limitée 
d'associé unique, au capital 

de 100,000 DHs.
RC : 25907  - IF : 39900544

ICE : 002596800000037

Constitution d'une SARL

1. Aux termes d'un acte sous-
seing privé en date de 27 AOUT 
2020 à Mohammedia, il a été 
établi les statuts d'une Société à 
Responsabilité Limitée dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : 
ELECTRO TAJY «S.A.R.L».
La société a pour objet tant au 
Maroc qu'à l'étranger : import-
export – exportation, venté, 
achat, de tous articles électriques 
et électroniques.
Siège social : Projet Al Fath 2 
N°222 Groupe Ben Yakhlef 
Mohammedia.
 Durée : 99 ans
Capital : Fixé à 100.000 Dirhams, 
divisé en 1000 parts de 100 
Dirhams chacune entièrement 
libérés en espèce et qui ont été 
attribuées aux associés comme 
suit :
1- Mlle  HANANE ETTAJY : 
1000 parts.
Mlle Hanane ETTAJY Géronte 
pour une durée illimitée et ce 
avec les pouvoirs-les plus éten-
dus.
Exercice Social : 
Du 1er janvier au 31 décembre.
Le dépôt légal a été effectué au 
G.T.C  de Mohammedia le 
27/08/2020 sous le N° 940.
III. Immatriculée au Registre de 
commerce sous N°25907.

********** 
TECONICA    -SARL-

Aux termes d’un procès-verbal de 
l'assemblée générale extraordi-
naire en date du 22/07/2020, Les 
associés de la société TECONICA 
SARL, au capital de 100.000,00 
DH: ayant son siège social à 
Casablanca : 39 Av Lalla Yacout 
Etage 5 Appt D et inscrite au 
registre de commerce de 
Casablanca sous le numéro 
424543, se sont réunis au siège 
social et adoptent en assemblée 
générale extraordinaire les résolu-
tions suivantes :
1-Les associés approuvent et 
agréées, à l’unanimité, la cessions 
des parts sociales à Monsieur 
BOUNANA Amine , à savoir :
- Mr. MANAR Mohamed Yassir, 
soussigné, cède et transporte par 
les présentes, en s’obligeant à 
toutes les garanties ordinaires de 
fait et de droit, les plus étendues 
en pareille matière, à Mr. 
BOUNANA Amine, 500 parts 
sociales  lui appartenant dans le 
capital de la société TECONICA 
SARL.
2-Mr. BOUNANA AMINE, en 
sa qualité d’associé unique de la 
société TECONICA, accepte la 
démission du gérant Mr. 
MANAR Mohamed Yassir , et ce, 
a compter de ce jour.
Monsieur BOUNANA Amine 
donne, à Mr. MANAR Mohamed 
Yassir, quitus et toutes décharges 
en matière de cautions, obliga-
tions et contrats, antérieure ou 
postérieure, à la période de ses 
fonctions de la gérance.
3-L’associé unique décide de 
reconduire les fonctions du 
gérant Mr. BOUNANA Amine, 
et ce, pour une durée indétermi-
né.
4-L’associé unique décide la mise 
à jour des statuts.
- Dépôt Légal : Au secrétariat 
greffe près le Tribunal de 
Commerce à Casablanca sous le 
N°745204 en date du 
08/09/2020.

Les appeLs
d'offres

Royaume du Maroc
Ministère de l’Aménagement 
du Territoire  National, de 
l’Urbanisme, de l’Habitat 

et de la Politique de la Ville 
Inspection de l’Oriental

Avis d’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix N° 01/2020

Le Jeudi 01 Octobre 2020   à 10 
heures, il sera procédé dans les 
bureaux de Monsieur l’inspecteur 
Régionale de l'Urbanisme de 
l'Architecture et de l'Aménage-
ment du Territoire  de la Région 
de l’Oriental à l’ouverture des 
plis concernant l’appel d’offres 

ouvert sur offres de prix 
n°01/2020 relatif  à la réalisation 
de  du  Plan Stratégique de 
Développement  de la Province 
de Jerada.
•Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès de la l’inspec-
tion Régionale de l’urbanisme et 
de l’aménagement du territoire 
de la Région de l’Oriental situé 
Bd. Zerktouni,   B.P : 10156   
Oujda.
• Il peut également être téléchar-
gé à partir du portail Marocain 
des Marchés Publics : www.
marchespublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Douze  Mille 
Dirhams  (12 000,00)
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée comme suit : un 
Million Deux Cent mille 
Dirhams Toutes Taxes Comprises 
1 200 000.00 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 du 08 
Joumada I 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics, 
- de l’arrêté n°20-14 du 04 sep-
tembre 2014 relatif à la dématé-
rialisation des procédures de pas-
sation des marchés publics
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis auprès de l’inspection 
Régionale de l’urbanisme et de 
l’aménagement du territoire de la 
Région de l’Oriental situé Bd. 
Zerktouni,   B.P : 10156   Oujda.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’inspection précité
- Soit les transmettre par voie 
électronique au maître d’ouvrage 
via le portail marocain des mar-
chés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 05  
du règlement de consultation.
- Pour les concurrents installés au 
Maroc :
Ils doivent produire la copie cer-
tifiée conforme à l’original du 
certificat d’agréments requis fai-
sons ressortir les domaines 
d’agrément : D13.
- Pour les concurrents non instal-
lés au Maroc :
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article N° 
9du règlement de consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Province de Khemisset

Cercle de Tiflet
C.T Ait Bouyahia-Elhajjama

Avis Examen d’aptitude 
professionnelle

Le Président de la Commune 
Territoriale d’AIT BOUYAHIA 
EL HAJJAMA annonce qu’il se 
déroulera  à  la Commune  l’Exa-
men d’aptitude professionnelle 
concernant    poste  adjoint  tech-
nique 2ème G  échelle 7  ( un 
seul poste) et  poste  adjoint  
administratif  2éme G échelle 7 ( 
un seul poste) le 24 Octobre 
2020  à 10 h.
L’examen est ouvert  aux adjoints  
techniques 3éme G  échelle 6 et 
les adjoints administratifs  3ème 
G  ayant  passé  au moins six (06) 
ans de Fonctionnement, et le 
dernier délai de poser leurs 
demandes de participation à 
l’examen est  le 02/10/2020 au 
service des ressources humaines 
de la Commune.     
   

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

Ministère de l’agriculture
De la pêche maritime 

du développement 
Rural et des eaux et forets
Office régional de mise en 
Valeur agricole du Gharb

Association Al IKHLASS pour 
le développement agricole 

Secteur N4 du Gharb
APPEL 

A CONCURRENCE (AC)
Le huit octobre deux mille vingt 
(08/10/2020) à dix heures, il sera 
procédé à la salle de réunion du 
Département des Aménagements 
de l’Office Régional de Mise en 
Valeur Agricole du Gharb à 
Kenitra à l’ouverture des plis de 
l’Appel à Concurrence relatif à la 
réalisation de l’étude et des tra-
vaux d’équipement interne pour 
l’irrigation localisée des proprié-
tés des adhérents de l’association 
« Al IKHLASS  pour le dévelop-
pement agricole », relevant du 
secteur N4 de l’ORMVA du 
Gharb d’une superficie totale 
brute de 393 ha correspondant 
aux exploitations des agriculteurs 
ayant établi leurs dossiers admi-
nistratifs. Cette superficie est 
répartie en deux(2) lots de tra-
vaux. Le lot 1 d’une superficie de 
190 ha comprend les blocs 
4,5,6,7,9,17 et 26, le lot 2 d’une 
superficie de 203 ha contient les 
blocs 3,4,5,6,7,8,13 et 17. Ces 
deux lots seront confiés à des 
entreprises de catégorie 1 (C1 ou 
C2). La superficie moyenne par 
agriculteur est inférieure à 5 ha.
Le dossier d’AC peut être retiré 
auprès de l’Office Régional de 
Mise en Valeur Agricole du 
Gharb, Service des études de 
Développement Agricole.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conforme aux dispo-
sitions des pièces écrites figurant 
dans le dossier d’AC.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer leurs dossiers au 
Service des études de développe-
ment agricole, l’ORMVA du 

Gharb avant la date d’ouverture 
des plis prévue le 08/10/2020 à 
10h00 ;
•Soit les remettre au président de la 
commission d’AC au début de la 
séance d’ouverture des plis prévue 
le 08/10/2020 à 10h00.
Les pièces justificatives à fournir au 
niveau des dossiers, administratif, 
techniqueet financier sont celles 
précisées dans le dossier d’AC.

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

 Ministère de l’Intérieur
 Province de Khemisset

Cercle d’Oulmes
Caïdat de Maaziz

Commune de Houderrane
Avis d’examen professionnel

 Au titre de l’année 2020
Le président de la commune de 
HOUDERRANE  annonce que 
la commune organise un 
concoure d’aptitude profession-
nel ouvert aux fonctionnaires de 
cette commune selon le tableau 
suivant :
Ancienne grade : Adjoint 
technique 3ème grade 
Nouveau grade : Adjoint 
technique 2éme grade 
Nombre de poste : 1 
Conditions : Au moins 6 ans  
d’ancienneté  dans le grade 
Date d’examen : 10/10/2020
Les demande  des candidatures 
doivent être déposés a la com-
mune de HOUDERRANE avant 
le 25/09/2020.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taounate

Cercle de Rhafsai
Caïdat de  Oudka

C/T. Ratba
Service personnel 
Avis  d’un examen 

de capacité professionnelle
Le président de la commune  ter-
ritoriale de RATBA  annonce 
qu’il sera organise un examen de 
capacité professionnelle le 
01/11/2020  à partir  de 8 h 30 
min  du matin  au siège  de la 
C.T.Ratba  pour l’accès  au grade 
de adjoint administratif 2eme 
grade échelle 07 et adjoint tech-
nique 2ème grade échelle 07 au 
profit des fonctionnaires de la C 
T Ratba.
- Titulaires  et ayant six  ans d’an-
cienneté  en grade  de adjoint 
administratif  3ème grade échelle 
6 et adjoint technique 3ème 
grade  échelle 6.
Le nombre de poste est limité en 
UN pour adjoint administratif  
3ème grade.
Le nombre de poste est limité en 
DEUX pour adjoint technique  
3ème grade.
Les candidats désirant participer 
à cet examen doivent  déposer 
leur sdemandes de participation 
au service  personnel ayant le : 12 
/10/2020.

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la Région 

Fès-Meknès
Préfecture de Meknès
Commune de Meknès
Division des Affaires 

du Budget
Service des Marchés
Avis d'appel d'offres 
ouvert N°43/2020

Le   06/10/2020 à 10:00, il sera 
procédé au siège principal de la 
Commune de Meknès sis au 
Boulevard des F.A.R, Ville 
Nouvelle, Meknès, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix pour les Travaux 
de construction et de revêtement 
d’un terrain de sport de proxi-
mité en gazon synthétique au 
quartier EL MANSOUR à la 
commune de Meknès.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à: Douze mille (12.000,00) 
dirhams. L’estimation des coûts 
des prestations établie par le 
maître d’ouvrage est fixée à la 
somme de: Sept cent quatre 
vingt dix mille six cent vingt 
dirhams et 00 cts (790.620,00) 
toutes taxes comprises.
 Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des marchés 
de la Commune de Meknès, il 
peut être également téléchargé à 
partir du portail Marocain 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 d’ordre de la 
Commune de Meknès;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
• Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
• Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le por-
tail marocain des marchés 
publics www.marchespublics.
gov.ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
04 du règlement de la consulta-
tion.
Les concurrents doivent pro-
duire une copie certifiée 
conforme à l'original du certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation correspondant à :
Qualifications :
Secteur  : A Classe : 5 
Qualification exigée : A5
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.
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4247

MOTS CROISES

GRILLE N° 4248 Par Sid Ali

HORIZONTALEMENT :
I- Mener à son exécution complète - II- Arachnide - Possessif - 
III- Terme de tennis - Plantes irritantes - IV-  Partie de l’œil - 
Principe odorant - V- Navire à voiles - Erode - se met au doigt - 
VI- Divinités - Note - VII- Fera tort à quelqu’un. VIII-  Teintée 
en jaune brun - Mouvement de la surface de l’eau - A la suite d’un 
choc - IX- Changea de peau - Dehors - X- Ce sont la crème - 
Epoque.

VERTICALEMENT :
1-  Mot ou phrase qu’on peut lire dans les deux sens - 2- 
Tranchante - Partie postérieure ou inférieure de certaines choses 
- 3-  Confirmerai ce qu’à été fait ou promis - 4-  Pour un prince 
- Direction - 5- Salut italien - Fleuve noir - 6-  Dresse les cheveux 
- Difficulté - 7-  Pénètre - Argent - 8- Génisse mythologie - Trou 
- 9- Drapeau - 10- Effleurée - Ventilé.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

       1         2          3         4          5        6          7         8         9         10 

GRILLE 
N° 4248

Par 
Sid AliM O T S  F L é C H é S 

Solution                           N° 4247

HORIZONTALEMENT
I- ACCREDITEE. II- CARICATURE. III- CL - COTERIE. IV-  EFFILE - BEL. V- SEINE - LA. VI- SUN - SUINTE. VII- OTER - SAM. VIII- IR 
- ABUS - NE. IX- RETRIBUE. X- ERRE - USANT.

VERTICALEMENT  
1- ACCESSOIRE. 2- CALFEUTRER. 3- CR - FINE - TR. 4- RICIN - RARE. 5- ECOLE - BI. 6-  DATE - URUBUS. 7- ITE - LI - SUS. 8- 
TURBANS - EA. 9- ERIE - TAN. 10- REELLEMENT.
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T ES U P E R I O R I
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U SS I R O P A R D

T AS O N T G O U
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F AA L L I E S S O

U ID I L U E R N

E RP U R F R A U D

L EP A S S A I T

Haïtienne

Nouvelle

Crottée

Perce
Exterminés

Employés

Discourir

Rigolé

Saint

Il assemble
des feuillets

Sans éclat

Connus

Nommé

Farfelu

Culot

Congédiées

Fracture
rupture

C’est cela
Femelle

de colvert
Article

masculin

A eux

Avant nous
Vaudra

Lieu
de bronzage
Hôtels près 
des routes

De mauvais
goût
Cité

de carnaval

Cri de joie
Sous Mi

Bistrot
anglais

Pas mince
Mot pour sau-

ter

Il fait suer
Appellation

Lisse

Roue
de poulie

Chaîne
audio

Automobile 
tout terrain

Poisson
savoureux

Enduit mural

Déchiré

Sorte
de sapin

Envie
Pou moi

Liquida

Rongeur

Elle donne des 
mûres

Tir

Elima

La femme
du fils

Sommet
pointu

Existera

Rivage
de la mer

Fleuve
d’Italie

A travers

Mot
de doute
Chevalier
ambigu

Transpire

Etre ami

Niais

Difficulté

Cérium

Pendule
rustique

Septième
grecqueLéger

appeLs
d'offres

Strasbourg inquiète pour son statut 
de « capitale européenne » 

« Le coup est dur »: à Strasbourg, 
l'annulation de la session de sep-
tembre du Parlement européen, qui 
devait se tenir après six mois d'ab-
sence, ravive les inquiétudes autour 
du statut de "capitale européenne" de 
la métropole de l'est de la France.
L'annonce est tombée mardi. Dans 
un communiqué, le président du 
Parlement (PE), l'Italien David 
Sassoli, a confirmé la rumeur qui 
courait depuis plusieurs jours, à 
Strasbourg comme à Bruxelles.
Pour la cinquième fois cette année, la 
plénière strasbourgeoise, prévue du 
14 au 17 septembre, est annulée et 
les eurodéputés, qui n'ont plus mis 
les pieds dans l'hémicycle alsacien 
depuis février, vont siéger à Bruxelles.
Raison invoquée : la recrudescence 
de l'épidémie de coronavirus et le 
classement du Bas-Rhin, et donc de 
Strasbourg, en "zone rouge" Covid.
Cette session devait être la première 
dans cette métropole de 500.000 
habitants depuis le début de la pan-
démie en Europe et les mesures de 
confinement appliquées à partir de 
mars dans l'Union européenne.
Dans la capitale alsacienne, la nou-
velle a suscité l'ire de nombreux élus 
et acteurs économiques. Elle a égale-
ment relancé la querelle entre pro et 
anti-Strasbourg autour du siège du 
PE, que les traités ont placé à 
Strasbourg, lieu des plénières (douze 
par an, longues de trois jours et 
demi), alors que les eurodéputés pas-
sent le plus clair de leur temps à 
Bruxelles.
"On peut comprendre les raisons 
sanitaires mais elles sont bien pra-

tiques pour un certain nombre d'ad-
versaires de Strasbourg", pointe 
auprès de l'AFP le député européen 
centriste Christophe Grudler, qui 
s'inquiète d'une "campagne anti-
Strasbourg de plus en plus décom-
plexée".
"On ne peut pas exclure que la crise 
sanitaire soit instrumentalisée par les 
parlementaires hostiles à Strasbourg", 
a indiqué mardi la maire écologiste 
de Strasbourg, Jeanne Barseghian.
"La bataille (du siège strasbourgeois 
du PE) a toujours été un combat 
féroce et c'est un combat qui ne 
repose pas sur la bonne foi", a ajouté 
Alain Fontanel, conseiller municipal 
strasbourgeois d'opposition.
"Chaque difficulté est utilisée" par les 

anti-Strasbourg, selon M. Fontanel, 
candidat malheureux aux dernières 
municipales face à Mme Barseghian.
Mardi, de nombreux eurodéputés 
n'ont pas manqué de saluer l'annula-
tion, à l'image du néerlandais Bas 
Eickhout, vice-président du groupe 
des Verts et favorable à des sessions 
uniquement bruxelloises : "C'était 
seulement une décision logique à 
prendre", a-t-il écrit sur Twitter, assu-
rant qu'"une large majorité des euro-
députés veulent un siège unique".
"Pourquoi transférer (la session) à 
Bruxelles où les conditions sanitaires 
sont encore pires" qu'à Strasbourg, 
s'interroge toutefois M. Grudler.
"Tout était prêt pour accueillir les 
députés, les fonctionnaires et les 

assistants", insiste aussi l'eurodéputé 
centriste et ancienne maire de la ville, 
Fabienne Keller.
Plus largement, beaucoup redoutent 
que cette nouvelle annulation 
n'écorne le statut européen de 
Strasbourg, siège du PE mais aussi 
d'institutions telles que le Conseil de 
l'Europe ou la Cour européenne des 
droits de l'Homme.
"Il y a un risque à terme", s'inquiète 
M. Grudler. "Il y a une menace", 
renchérit M. Fontanel, même "si on 
est protégés par les traités", qui pré-
voient que tout changement de statut 
ne pourrait être décidé qu'à l'unani-
mité par les Etats membres de l'UE.
"Il faut être inquiet, c'est le meilleur 
moteur pour continuer à se mobiliser 
et se battre", poursuit-il, envisageant 
de réclamer "des compensations" 
comme des sessions supplémentaires 
ou rallongées.
"Les traités internationaux sont 
bafoués et surtout, la position de la 
France est bafouée", s'énerve Pierre 
Siegel, président de la délégation 
hôtelière du syndicat patronal Umih 
Bas-Rhin.
Avec une année 2020 économique-
ment saccagée par le Covid, les ses-
sions du PE annulées vont évidem-
ment plomber davantage encore les 
recettes des hôteliers et restaurateurs 
strasbourgeois, explique-t-il, fataliste.
Mais le point crucial à ses yeux, c'est 
"le rôle de Strasbourg comme +capi-
tale européenne+" car son impact sur 
l'économie locale est beaucoup plus 
important" que celui des sessions : ce 
statut, "il faut absolument le mainte-
nir", martèle M. Siegel.
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Hong Kong 

Manifestations suite 
au report des élections

rétextant la pandémie du coronavirus, Carrie 
Lam, la cheffe de l’exécutif de Hong Kong, 
nommée par Pékin, avait pris le 31 juillet der-
nier la décision de différer d’une année des élec-

tions du Conseil législatif hongkongais, le Legco, qui fait 
office de parlement, et qui devaient se tenir, au suffrage 
universel direct, ce dimanche 6 septembre. Cette déci-
sion qui, de l’avis de la dirigeante hongkongaise a été « la 
décision la plus difficile » à prendre depuis la propaga-
tion de la pandémie du nouveau coronavirus, avait été 
immédiatement saluée par Pékin comme étant « néces-
saire, raisonnable et légale ». Mais ce n’est point là l’avis 
de Claudia Mo, une parlementaire de l’opposition, pour 
laquelle il s’agit d’une « décision politique sournoise et 
méprisable, dont le but est d’empêcher une victoire des 
démocrates ». Aussi, ce report intervenu au terme d’un 
mois marqué par la disqualification de leurs candidats, 
les multiples arrestations d’étudiants et le départ en exil 
des principales figures de l’opposition n’avait pas été du 
goût de la mouvance pro-démocratie hongkongaise qui 
comptait sur le ressentiment anti-gouvernemental pour 
obtenir la majorité à l’assemblée. C’est pour cette raison 
que ce dimanche 6 septembre – date initialement fixée 
pour la tenue de cette consultation - ce sont des milliers 
de hongkongais qui ont bravé pacifiquement, dans plu-
sieurs quartiers de Mongkok, sur la péninsule de 
Kowloon, les centaines de policiers anti-émeute déployés 
pour l’occasion. Aussi, après avoir fouillé et arrêté 
quelques trois cents manifestants qui scandaient, à l’unis-
son, « Flics corrompus ! » ou encore « Rendez-moi mon 
vote » ! » les forces de l’ordre ont ordonné aux manifes-
tants de se disperser.
Parmi les personnes interpellées figurent une femme 
accusée d’avoir proféré des « menaces indépendantistes » 
en scandant des slogans « sécessionnistes » ainsi que 
Leung Kwok-hung, Figo Chan et Raphael Wong, trois 
figures de proue du mouvement pro-démocratie. Plus 
tôt, dans la matinée, c’est Tam Tak-chi, un animateur-
radio qui avait été arrêté, par la police en charge de la 
sécurité nationale, au motif qu’il aurait tenu des propos 
« à caractère séditieux » alors même que la nature exacte 
des propos incriminés n’a pas été précisée.
Et si après avoir qualifié les manifestants de « sans-
cœur », le porte-parole du Bureau de liaison chinois à 
Hong Kong a tenu à rappeler qu’ « il n’y aura aucune 
tolérance envers tout acte qui viole la loi de sécurité 
nationale », le gouvernement de Hong Kong a condam-
né, dans un communiqué, « les actes illégaux et égoïstes » 
des manifestants » tout en précisant que « la priorité 
pour Hong Kong, actuellement, est de s’unir et de com-
battre ensemble le virus ».
Pour rappel, après sept mois de manifestations, Pékin a 
lancé une vaste campagne de répression à l’encontre de la 
dissidence hongkongaise et promulgué, fin juin, sa loi 
sur la « sécurité nationale », jugée liberticide par les mili-
tants pro-démocratie. Or, bien que les autorités hon-
gkongaises affirment que cette nouvelle législation n’af-
fecte, en aucune manière, les libertés d’expression et de 
réunion qui restent garanties en vertu du principe « Un 
pays, deux systèmes » tel que fixé par l’acte portant rétro-
cession à la Chine de l’ancienne colonie britannique en 
Juillet 1997, au moins 22 personnes - dont le magnat de 
la presse Jimmy Lai et la célèbre militantes Agnes Chow 
- ont été arrêtées en application des dispositions de ladite 
loi qui, pour l’ONU constitue, néanmoins, un risque 
pour les libertés et le droit de manifester à Hong Kong.
Au vu de tout ce qui précède, est-il permis d’affirmer que 
la loi nationale sur la sécurité à Hong Kong promulguée 
par Pékin non seulement contrevient aux dispositions 
dûment fixées par l’acte portant rétrocession de ce terri-
toire à la Chine mais qu’elle risquerait même, à terme, 
d’annihiler le fameux principe « un pays, deux sys-
tèmes » qui y est énoncé ?  Attendons pour voir…

Nabil El Bousaadi
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Irak 
Trump doit annoncer une nouvelle 
réduction de troupes américaines

es bombes et les 
roquettes visant les 
Américains depuis un 
an ont mis une pres-

sion supplémentaire sur le Premier 
ministre irakien Moustafa al-Kazi-
mi, qui a promis de contrôler les 
groupes farouchement hostiles aux 
Etats-Unis. Lors de discussions en 
août à Washington avec M. Kazimi, 
M. Trump, qui brigue un deu-
xième mandat en novembre, a dit 
qu'il voulait retirer les soldats basés 
en Irak, mais sans donner de date 
ni préciser l'ampleur du retrait.
Mardi, un haut responsable de 
l'administration Trump a indiqué 
aux journalistes de s'attendre à une 
annonce mercredi à ce sujet. Il a 
également affirmé que le président 
américain annoncerait prochaine-
ment des retraits d'Afghanistan où 
les Etats-Unis disposent de 8.600 
militaires.
Fin 2019, les Etats-Unis avaient 
indiqué que 5.200 soldats étaient 
encore présents en Irak, le dernier 
chiffre donné officiellement.
Mais depuis, ils ont réduit de façon significa-
tive le nombre des militaires qui ont passé le 
relai aux forces irakiennes, notamment dans 
les domaines du combat et d'entraînement, 
ou qui sont rentrés en raison de craintes liées 
à la pandémie de Covid-19.
Les responsables américains ont refusé de 
répondre aux demandes répétées de l'AFP sur 
le nombre précis de soldats se trouvant encore 
en Irak. En 2014, les Etats-Unis avaient pris 
la tête d'une coalition internationale pour 
chasser le groupe jihadiste Etat islamique (EI) 
d'Irak.
Même si Bagdad a déclaré la victoire sur l'EI 
fin 2017, les armées des Etats-Unis et de leurs 
alliés ont continué à soutenir les forces ira-
kiennes avec des raids aériens, des opérations 
de surveillance et de l'entraînement pour 
prévenir une résurgence des jihadistes.
Depuis un an, des dizaines d'attaques à la 
roquette ont ciblé les forces américaines, ainsi 
que l'ambassade des Etats-Unis dans la zone 
ultrasécurisée de Bagdad, tuant au moins 
trois Américains, un Britannique et un 
Irakien.

Des responsables américains imputent la res-
ponsabilité de ces attaques à des milices 
proches de l'Iran, pays ennemi des Etats-Unis 
qui réclame régulièrement le départ de tous 
les soldats américains du Moyen-Orient.
Les tensions entre Washington et Téhéran 
sont montées d'un cran en janvier 2020 
quand les Américains ont éliminé à Bagdad le 
puissant général iranien Qassem Soleimani et 
l'Irakien Abou Mehdi al-Mouhandis, chef 
opérationnel du Hachd al-Chaabi, une coali-
tion de paramilitaires pro-Iran. Cette opéra-
tion avait fait redouter un conflit ouvert entre 
l'Iran et les Etats-Unis, les deux grands alliés 
de l'Irak sur son sol.
Et dans la foulée, les députés chiites irakiens 
avaient voté l'expulsion des soldats étrangers 
du pays, y compris américains.
La coalition a ensuite discrètement réduit ses 
troupes depuis mars, et les soldats sont 
regroupés désormais dans trois bases ira-
kiennes dans le pays, au lieu de huit précé-
demment.
Des responsables américains arguent que la 
prochaine réduction avait été décidée depuis 
longtemps tout en admettant que le proces-
sus avait été accéléré avec les tirs de roquettes 

et les craintes liées à l'épidémie de Covid-19.
Encore mardi, un convoi se dirigeant vers une 
base irakienne accueillant des troupes améri-
caines a été visé par une bombe, faisant un 
mort parmi les forces irakiennes.
Trump reste cependant flou s'agissant de 
l'ampleur du retrait.
Alors qu'il a promis de ramener "rapide-
ment" à la maison les troupes américaines, il 
a aussi refusé d'utiliser le terme de "retrait" 
dans un communiqué commun après la visite 
de M. Kazimi, préférant celui, plus vague, de 
"redéploiement", note un haut responsable 
irakien.
Et même si des responsables de la coalition 
insistent que leur mission se concentre exclu-
sivement sur l'EI, M. Trump a indiqué que 
les troupes américaines étaient en partie en 
Irak pour "surveiller l'Iran".
Pour des responsables irakiens, les décisions 
du président américain sont liées à la poli-
tique intérieure américaine alors que les son-
dages le placent derrière le démocrate Joe 
Biden pour la présidentielle de novembre.
Trump martèle régulièrement sa promesse de 
désengagement des théâtres d'opérations coû-
teux du Moyen-Orient. 
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Le président Donald Trump doit annoncer une nouvelle réduction de troupes 
américaines en Irak, où les soldats qui pourchassent les cellules dormantes 
jihadistes sont confrontés aux attaques croissantes de factions pro-ira-
niennes.

Pandémie puis Brexit sans accord ?
 Le Royaume-Uni risque un double choc

e spectre d'un Brexit sans accord 
revient hanter une économie 
britannique déjà à genoux en 
raison de la pandémie, faisant 
craindre un double choc de 

nature à laisser des traces durables sur la 
croissance et l'emploi.
La perspective d'un "no deal" à l'issue de la 
période de transition fin décembre se rap-
proche à l'heure où les négociations sur la 
relation future entre Londres et Bruxelles 
piétinent. Downing Street a averti que sans 
accord mi-octobre, le Royaume-Uni jetterait 
l'éponge définitivement.
Le Premier ministre Boris Johnson, l'un des 
artisans du Brexit, affirme qu'une telle sortie 
brutale de l'Union européenne représente-
rait "une bonne issue" permettant au pays 
de "prospérer" car il aurait "la liberté de 
conclure des accords commerciaux avec tous 
les pays du monde".
Mais pour nombre d'économistes, ce scéna-
rio porterait "un nouveau coup majeur pour 
l'économie britannique (...) qui se relève à 
peine du plus grand choc dont on puisse se 
souvenir", fait valoir auprès de l'AFP 
Jonathan Portes, professeur d'économie au 
King's College de Londres.
Un Brexit sans accord "pourrait être plus 
coûteux que le Covid-19" car étalé sur une 
plus grande période, avance même Thomas 

Sampson, économiste à la London School 
of Economics (LSE), dans une étude 
récente.
Les relations commerciales britanniques 
avec l'Union européenne se retrouveraient 
alors régies par les règles de l'Organisation 
mondiale du Commerce (OMC).
Cela s'accompagnerait d'une réintroduction 
de droits de douane parfois punitifs, notam-
ment sur l'alimentaire ou les composants 

industriels, quelques mois après la fin des 
aides au maintien de l'emploi gouvernemen-
tales introduites pour atténuer l'impact de 
la pandémie, et qui s'achèvent fin octobre.
Le précédent gouvernement conservateur 
avait lui-même évalué fin 2018 qu'un tel 
scénario amputerait le produit intérieur brut 
(PIB) britannique de 7,6% sur une période 
de 15 ans.
Signe de l'inquiétude, la livre sterling a 

décroché ces derniers jours et l'organisation 
patronale CBI redoute que de nombreuses 
entreprises, surtout les PME, ne puissent 
survivre à ce double choc.
"Un accord poserait les bases de la reprise 
post-covid à travers le continent", plaide 
Josh Hardie, directeur général adjoint du 
CBI. Si des secteurs frappés de plein fouet 
par la pandémie, comme la restauration et 
le transport aérien, semblent à l'abri du 
Brexit, l'industrie, elle, est en première 
ligne, car dépendante du continent pour ses 
approvisionnements et débouchés.
Le géant de l'aéronautique Airbus envisage 
de réduire ses investissements dans le pays, 
et de grands constructeurs automobiles 
étrangers pourraient faire leurs valises au 
risque d'assister à des fermetures d'usines et 
des pertes d'emplois.
Le japonais Nissan a, selon le Financial 
Times, choisi de reporter, d'octobre à avril 
2021 au mieux, la production de sa nouvelle 
Qasqai au Royaume-Uni, le temps notam-
ment de voir comment le vent tournera.
Même le milliardaire pro-Brexit Jim 
Ratcliffe semble avoir renoncé à faire 
construire son 4x4 au Pays de Galles et 
cherche à le produire dans une usine fran-
çaise.
De leur côté, en cas de Brexit sans accord, 
les consommateurs britanniques devraient 

subir une hausse de prix dans les supermar-
chés puisque que le Royaume-Uni importe 
une grande partie de ses produits alimen-
taires, comme les fruits, légumes, poissons.
L'impact sur l'industrie et les ménages 
"pourrait encore accroître les inégalités au 
Royaume-Uni", prévient Josh De Lyon, 
économiste à la LSE, interrogé par l'AFP.
Malgré ces risques, le gouvernement conser-
vateur mise sur son projet de "Global 
Britain" et sur la négociation d'accords de 
libre-échange avec les Etats-Unis, le Japon, 
l'Australie et le Canada, même si pour M. 
De Lyon, "les études montrent que le coût 
du Brexit va largement dépasser le bénéfice" 
de ces accords.
Londres compte en outre sur la mise en 
place de ports francs et la reprise en main 
des réglementations, quitte à les assouplir 
pour attirer entreprises et investisseurs, 
notamment à l'avantage de son puissant sec-
teur financier.
Rejetant l'épouvantail d'une dérégulation à 
tout va, M. Portes estime que "malgré le 
Brexit, le Royaume-Uni va rester une éco-
nomie prospère avec des secteurs qui réus-
sissent comme la finance, l'éducation de 
haut niveau, le juridique, etc".
Selon lui, "le Brexit ne sera pas bénéfique 
mais ce n'est pas non plus la fin du 
monde". 
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Bourse : baisse des bénéfices des filiales 
d’Akwa Group

es deux filiales d’Akwa group 
cotées à la bourse de 
Casablanca ont dévoilé leurs 

indicateurs financiers au titre du pre-
mier semestre de l’année en cours. Il 
en ressort une baisse des bénéfices 
pour Maghreb Oxygène et Afriquia 
Gaz.
En effet, Maghreb Oxygène a réalisé 
au cours du premier semestre 2020 
un résultat net consolidé de 2,7 mil-
lions de dirhams (MDH), contre 8,4 
MDH lors de la même période de 
l'année dernière. Durant le premier 
semestre 2020, le résultat d'exploita-
tion de Maghreb Oxygène a fléchi de 
9,9 MDH par rapport à la même 
période de 2019 pour s'inscrire à 1,1 
MDH et le chiffre d'affaires consolidé 
a régressé de 7,3% passant de 119,4 
MDH à 110,7 MDH à fin juin 
2020, selon la même source.
Le résultat net social de l'entreprise 
ressort également en baisse de 8 
MDH par rapport à l'année précé-
dente affichant un déficit de 1,5 
MDH.
Le chiffre d'affaires social de Maghreb 
Oxygène a connu une baisse de 8% 
se chiffrant à 111,4 MDH contre 
121,1 MDH au cours du premier 

semestre de 2019, note l'entreprise 
qui explique ce repli par l'effet com-
biné de l'arrêt de l’activité enregistrée 
chez plusieurs opérateurs industriels 
et PME entraînant de fait une baisse 
de la demande en gaz industriel ainsi 
que l’effet mécanique qu’a enregistré 
le mois de Ramadan sur la consom-

mation et les ventes du CO2 destinés 
au secteur agroalimentaire. Le résultat 
d'exploitation social s'est contracté à 
0,4 MDH contre 11,5 MDH lors du 
premier semestre 2019 en raison de la 
baisse du chiffre d'affaires et de l'aug-
mentation des charges opérationnelles 
(+2 MDH).

Pour Afriqua Gaz, la société a réalisé 
lors du 1er semestre 2020, un résultat 
net consolidé de 48,1 millions de 
dirhams (MDH) contre 347,2 MDH 
lors du même semestre de l'année 
dernière soit une baisse de 86,1%.
Le résultat d'exploitation consolidé 
s'affiche à 65,3 MDH contre 465,2 

MDH au premier semestre 2019, 
enregistrant ainsi une baisse de 86% 
sous l'effet essentiellement du don de 
400 MDH consenti par Afriquia Gaz 
au profit du Fonds spécial pour la 
gestion de la pandémie du coronavi-
rus.
Au titre du 1er semestre 2020, les 
tonnages écoulés par Afriquia Gaz se 
sont bonifiés de 3,6% par rapport à 
l’an précédent, "portés par un effort 
commercial soutenu et continu".
Lors de ce semestre, Afriqua Gaz a 
réalisé un résultat net social de 270,7 
MDH, en baisse de 15% par rapport 
à la même période du précédent exer-
cice, sous l'effet conjugué de la quote-
part de 10% du don comptabilisé à 
fin juin 2020 et du repli du résultat 
opérationnel. D'autre part, le résultat 
d’exploitation social s’affiche à 380 
MDH en baisse de 5,3% par rapport 
au 30 juin 2019, sous l’effet conjugué 
de la dévaluation des stocks de 
matières premières en raison de la 
baisse des prix du GPL à l’internatio-
nal ainsi que la décélération des 
ventes du gaz en vrac en raison du 
recul de l’activité de certains secteurs 
durement touchés par la crise. 
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Une émission obligataire par placement privé 
pour Taqa Morocco

Taqa Morocco a annoncé avoir procédé à la 
réalisation d'une émission obligataire par 
placement privé pour un montant global de 
2,7 milliards de dirhams (MMDH) auprès 
d'investisseurs qualifiés.
L'opération est structurée en une seule 
tranche, négociable de gré à gré, et rembour-
sable par amortissements semestriels linéaires 
en 36 échéances allant jusqu'à mars 2038, a 
indiqué l'entreprise dans un communiqué.
Selon la même source, l'objectif de la pré-
sente émission obligataire est de permettre à 
la société Taqa Morocco de diversifier ses 
sources de financement et institutionnaliser 
davantage ses partenaires financiers pour 
soutenir la création de valeur existante.
Acteur énergétique leader, Taqa Morocco 
opère au Complexe Thermique de Jorf 
Lasfar, une infrastructure industrielle de 6 
Unités totalisant 2056 MW et classée dans 
le quartile supérieur des centrales électriques 
à charbon les plus performantes au monde.
Cotée à la Bourse de Casablanca depuis 

décembre 2013, Taqa Morocco fait partie 
du Groupe TAQA et se positionne en pre-
mière ligne pour devenir un partenaire pri-
vilégié du développement énergétique du 
Maroc et de l'Afrique. Taqa Morocco a 
annoncé mardi avoir procédé à la réalisation 
d'une émission obligataire par placement 
privé pour un montant global de 2,7 mil-
liards de dirhams (MMDH) auprès d'inves-
tisseurs qualifiés.
L'opération est structurée en une seule 
tranche, négociable de gré à gré, et rembour-
sable par amortissements semestriels linéaires 
en 36 échéances allant jusqu'à mars 2038, a 
indiqué l'entreprise dans un communiqué.
Selon la même source, l'objectif de la pré-
sente émission obligataire est de permettre à 
la société Taqa Morocco de diversifier ses 
sources de financement et institutionnaliser 
davantage ses partenaires financiers pour 
soutenir la création de valeur existante.
Acteur énergétique leader, Taqa Morocco 
opère au Complexe Thermique de Jorf 

Lasfar, une infrastructure industrielle de 6 
Unités totalisant 2056 MW et classée dans 
le quartile supérieur des centrales électriques 
à charbon les plus performantes au monde.
Cotée à la Bourse de Casablanca depuis 

décembre 2013, Taqa Morocco fait partie 
du Groupe Taqa et se positionne en pre-
mière ligne pour devenir un partenaire pri-
vilégié du développement énergétique du 
Maroc et de l'Afrique.

Orange discute avec Téléfoot pour 
un accord de distribution

L'opérateur français de télé-
communications Orange est 
en «discussions très avancées» 
avec le groupe Mediapro 
pour conclure un accord de 
distribution de sa chaîne 
Téléfoot, a annoncé à l'AFP 
son PDG Stéphane Richard, 
alors que ses concurrents 
SFR, Bouygues Telecom, et 
Free ont déjà noué un tel 
partenariat.
 «Je suis raisonnablement 
confiant sur notre capacité à 
trouver un accord avec Mediapro. On a des discussions qui sont très avancées. Je ne vais pas 
vendre la peau de l'ours mais on devrait pouvoir y arriver», a déclaré M. Richard lors d'un 
entretien à l'AFP. Parti de zéro, Téléfoot, le nouveau diffuseur principal du championnat de 
France de football, a signé coup sur coup une série d'accords depuis fin juillet avec les opéra-
teurs SFR, Bouygues Telecom et Free, ainsi qu'un partenariat avec Netflix. De quoi l'aider à 
gagner en visibilité et à conquérir des abonnés.
Un tel accord avec Orange peut-il aboutir avant le début de la 3e journée de Ligue 1 pro-
grammée en fin de semaine, qui sera notamment marquée par le «clasico» PSG-Marseille, l'af-
fiche-phare du championnat? «On y travaille et on met le maximum d'énergie pour avoir cet 
accord parce qu'on veut pouvoir permettre à nos abonnés qui aiment le foot de voir le 'cla-
sico'», a répondu le patron d'Orange, premier opérateur fixe en France avec 11,8 millions 
d'abonnés à ses offres d'internet à domicile.
Ces partenariats avec les opérateurs français sont indispensables au groupe sino-espagnol pour 
réussir son pari d'atteindre à terme 3,5 millions d'abonnés à Téléfoot, et rentabiliser les 
sommes colossales qu'il a déboursées (plus de 800 millions d'euros par an) pour devenir le 
principal diffuseur de la L1.

QNet annonce ses nouveaux produits 
via sa première V-Convention virtuelle 

L’entreprise de vente 
directe, QNet, vient de 
lancer, le temps d’une 
première conférence vir-
tuelle, de nouveaux pro-
duits destinés au Maroc. 
Il s’agit du lancement 
d’un tout nouveau modèle 
de montre suisse de luxe appartenant à la collection QNETCity. C’un véritable chef-d’œuvre 
qui, selon la société, commémore la relation étroite qui existe entre QNET et le Manchester City 
Football Club. Cette montre est une édition limitée. Elle est baptisée 1894 et se caractérise par 
son cadran orné de l’emblématique couleur bleue obsidienne de Manchester City et du légen-
daire logo du club en plus de l’année officielle de sa création.
Lors de cet événement, QNet a également présenté la toute nouvelle gamme de compléments 
alimentaires diététiques conçus sous la marque Belite, ainsi que la nouvelle ligne de soins de peau 
anti-vieillissement conçus sous la marque Physio Radiance.
Au-delà de ces nouveaux produits, QNET a piloté un certain nombre d’initiatives caritatives 
dans plusieurs pays de la région, notamment le Maroc, pour aider les communautés touchées par 
la pandémie de COVID-19 ou encore son programme caritatif annuel durant le mois sacré de 
Ramadan. De telles campagnes de solidarité promeuvent, selon l’entreprise, l’autonomisation de 
la communauté et sont également très inspirantes pour le personnel de l’entreprise et ses repré-
sentants indépendants, qui s’impliquent personnellement pour enrichir la vie des autres.
Pour rappel, QNet est, au niveau de la région MENA, présente aux Émirats arabes unis (EAU), 
mais aussi au Maroc, en Algérie et en Égypte, ainsi que dans 15 autres marchés de la région. Elle 
est, en outre, active dans le domaine du sponsoring sportif à l’international. Parmi les partena-
riats les plus importants que QNET a paraphés, il y a celui conclu avec le Manchester City 
Football Club, ou encore celui de la Super Coupe Total de la CAF, celui de la Ligue des cham-
pions Total de la CAF et celui de la Coupe de la Confédération Total de la CAF. La collec-
tion QNETCity abonde visiblement dans le sens de ce partenariat.
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Afrique du Nord 
 La BAD prévoit une récession économique  

entre -0,8 et -2,3 % en 2020

un cas isolé selon l'AREF de Fès-Meknès 
Salle de classe ne respectant 

pas le protocole sanitaire

l a fait savoir qu’en Afrique du Nord, 
l’accélération de la levée des restric-
tions accentue l’incertitude et laisse 
place à une reprise selon deux scéna-

rios distincts: le premier, de référence, table sur 
une sortie de crise à partir de juillet 2020 et le 
second, plus pessimiste, voit persister la pandé-
mie jusqu’en décembre 2020.
Selon le premier scénario, cité par le rapport, 
la croissance régionale perdrait 5,2 points de 
pourcentage, ce qui détériorerait la croissance à 
-0,8 %.
La même source ajoute que ce recul se situe-
rait, dans le second scénario, à -6,7 points de 
pourcentage, générant une récession de -2,3 
%, relevant qu’en 2021, la reprise économique 
est prévue avec une croissance nord-africaine 
de 3,3% dans le scénario de référence et de 3% 
dans le scénario pessimiste.
Le rapport rappelle que l’Afrique du Nord 
était, en 2019, pour la seconde année consécu-
tive, la deuxième région la plus performante 
d’Afrique, avec une croissance de 3,7 %.
Il ressort des Perspectives économiques en 
Afrique du Nord 2020 que les secteurs des ser-
vices, du tourisme et de l’industrie, plus forts 
contributeurs à la croissance régionale, ont été 
fortement touchés par les nombreuses mesures 
de restriction.
Le rapport indique que l’impact défavorable de 
la pandémie sur la demande mondiale ainsi 
que sur les cours des produits de base devrait 
entraîner une détérioration des déficits budgé-
taires et des comptes courants dans les pays de 

la région.
Le déficit budgétaire pourrait, dans le scénario 
pessimiste, atteindre en moyenne 10,9 % du 
PIB régional en 2020, note le rapport, rappe-
lant qu’en 2019, le solde budgétaire est estimé 
à -5,6 % du PIB régional, au-dessus de la 
moyenne africaine de - 4,7 %.
S’agissant des comptes courants, les pays nord-
africains ont enregistré, en 2019, un déficit 
moyen à 4,4 % du PIB, précise le rapport, qui 
note que sur la base d’une hypothèse de 
réduction de 7,9 % de la demande mondiale 

et d’un cours du brut à un niveau de 20 dol-
lars américains le baril, le scénario pessimiste 
laisse entrevoir un déficit de 11,4 % du PIB en 
2020.
Cette situation est attribuable, selon la même 
source, surtout au déficit des pays exportateurs 
de pétrole (20 % et 19,8 % du PIB en Algérie 
et en Libye) mais également à la Mauritanie 
(17 %) et à la Tunisie (12,2 %), dont les prin-
cipaux partenaires commerciaux, la Chine et 
les pays européens, devraient être en récession 
en 2020.

Par ailleurs, le rapport souligne que la crois-
sance n’a pas été inclusive en Afrique du Nord, 
faisant observer que les disparités sociales et 
régionales, déjà importantes, se sont aggravées 
en raison des répercussions socio-économiques 
de la pandémie.
Pour y faire face, le document recommande 
d’engager des réformes structurelles qui renfor-
cent l’efficience du secteur public et la compé-
titivité du secteur privé, dans le but de créer 
davantage d’emplois.
Dans cette optique, le rapport appelle les pays 

nord-africains à maintenir l’effort budgétaire 
pour préserver les ménages et les entreprises 
affectés et développer l’agro-industrie pour 
promouvoir les chaînes de valeur agricoles 
locales.
Les pays devraient enfin chercher à renforcer 
leur intégration et ouverture commerciales, 
dans le cadre de la Zone de libre-échange 
continentale africaine (ZLECAF), préconise le 
rapport.
Selon les Perspectives économiques régionales, 
l’investissement dans le capital humain et les 
compétences est une condition indispensable à 
l’accélération du développement économique.
En Afrique du Nord, l’adaptation des compé-
tences aux nouveaux métiers induits par la 
quatrième révolution industrielle nécessitera de 
coordonner les réformes des systèmes d’éduca-
tion et de formation, note le rapport.
Pour les travailleurs en activité, les pays 
devraient mettre en place davantage de méca-
nismes efficients pour la promotion de la for-
mation en cours d’emploi, soulignant que 
pour promouvoir l’investissement privé dans 
certains secteurs stratégiques, les gouverne-
ments de la région pourraient envisager de 
fournir des subventions subordonnées à la 
création d’emplois en faveur des jeunes et des 
femmes.
Le développement du secteur manufacturier est, 
quant à lui, véritablement déterminant pour la 
croissance économique car il fournit des 
emplois productifs et bien rémunérés à un 
grand nombre de travailleurs, recommande-t-il.

ans une mise au point 
suite à la photo relayée sur 
les réseaux sociaux le 7 
septembre, jour de la ren-

trée scolaire, montrant une salle de 
classe dans laquelle le protocole 
sanitaire n'est pas respecté, notam-
ment la distanciation physique, 
l’AREF de Fès-Meknès a précisé 
qu'il s'agit de l’école primaire 
Abdelkhalek Torres, dans la munici-
palité de Meknès.
L’académie a affirmé avoir pris 
toutes les mesures nécessaires pour 
régler cette situation, ajoutant 
qu’elle s’apprête à prendre des déci-
sions à l'encontre des personnes 
concernées, après détermination des 
responsabilités, se disant attachée à 
la bonne application des directives, 
exigences et normes éducatives et 

sanitaires relatives à l’organisation 
de l’année scolaire et au protocole 
sanitaire mis en place en faveur des 
élèves et cadres pédagogiques et 
administratifs.
A cet effet, après vérification de la 
véracité de cette photographie et 
considérant que la salle de classe ne 
respecte pas les normes éducatives et 
sanitaires adoptées, une enquête 
approfondie a été menée afin de 
tirer au claire cette situation excep-
tionnelle, déterminer les responsabi-
lités et prendre les mesures néces-
saires, a affirmé la même source, 
notant que la direction provinciale 
de Meknès a dépêché une commis-
sion pour s'enquérir in situ de la 
structure matérielle et pédagogique 
de l'établissement en question.
Cette commission a relevé que l’éta-

blissement, se trouvant au quartier 
Marjane 2, n’a pas respecté la note 
ministérielle 20X039, en accueillant 
tous les élèves de la première, deu-
xième et troisième année du cycle 
primaire la matinée du 7 septembre, 
tandis que l’école n’est censée 
accueillir que 8 groupes avec une 
moyenne de 10 élèves par classe, soit 
la première année du cycle primaire 
la matinée, la deuxième l’après-midi 
et la troisième le lendemain.
Par ailleurs, l'état de l'école, ajoute-
t-on, est correct, puisqu’elle com-
prend huit salles de cours, pour un 
total de 414 élèves, répartis en 15 
classes et encadrés par 15 ensei-
gnants, soit une moyenne de 28 
élèves par classe, en plus de deux 
assistants du directeur de l'établisse-
ment.

DI

La région de l'Afrique du Nord devrait connaitre une récession économique entre -0,8 et -2,3 points en 2020, a annoncé la Banque Africaine de Développement (BAD).

"La pandémie de Covid-19, qui figure parmi les plus grandes crises sanitaire, économique et sociale de ce début de 21è siècle, frappe durement les pays nord-africains. Ses conséquences multiples sont sans 

précédent sur la santé, l’emploi et la croissance économique", précise la BAD dans l’édition 2020 des "Perspectives économiques en Afrique du Nord", publiée mardi.

La salle de classe ne respectant pas le protocole sanitaire, dont la photographie a été relayée sur les réseaux 

sociaux, ne représente qu'un cas isolé et toutes les mesures nécessaires seront prises pour résoudre cette 

situation, afin de préserver la sécurité sanitaire des élèves et des cadres pédagogiques et administratifs, assure 

l'académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF) de Fès-Meknès.

 Kaoutar Khennach 

La Cité des Métiers et des Compétences de la région 
de Tanger-Tétouan-Al Hoceima accueillera environ 
3.250 stagiaires par an dans différentes filières de 
formation, et ce dès son démarrage prévu en 2022.
Selon les données révélées lors d'une visite sur ter-
rain du projet effectuée par la directrice générale de 
l'Office de la Formation Professionnelle et de la 

Promotion du Travail (OFPPT), Loubna Tricha, le 
Wali de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, 
Mohamed Mhidia, et la présidente de la région, 
Fatima El Hassani, la Cité des Métiers et des 
Compétences, dont les travaux de construction ont 
été lancés en août, s'étend sur une superficie de 12 
hectares au sud de Tanger.

Ils se sont, à cette occasion, enquis de l'architecture 
de la Cité des Métiers et des Compétences de 
Tanger, troisième du genre au Maroc après celles 
d'Agadir (Région de Souss-Massa) et Nador (Région 
de l'Oriental), tout en examinant ses locaux et son 
offre de formation mise en place en concertation 
avec les professionnels et les acteurs locaux suite à 
une série d'ateliers de réflexion et d'échange pour 
répondre aux besoins du système économique de la 
région.
L'OFPPT avait annoncé récemment que les travaux 
de construction de la Cité des Métiers et des 
Compétences de Tanger s'étaleront sur une durée de 
20 mois avec la mise en place et le respect des 
mesures de prévention sanitaires sur les sites de 
construction afin de lutter contre la pandémie du 
nouveau coronavirus (Covid-19), notant que le pro-
jet mobilisera une enveloppe budgétaire de 480 mil-
lions de dirhams (MDH).
La Cité a été conçue pour garantir une offre de for-
mation répondant aux spécificités actuelles et 
futures de la région et sera dotée d'une charte spa-
tiale novatrice et d'équipements de haute technolo-
gie rapprochant les espaces de formation de la réali-
té de l'entreprise, ce qui permettra de favoriser l'em-
ployabilité des jeunes et la création de valeur au 
niveau régional.
Elle propose des offres de formation diversifiées et 

inclusives à travers 87 filières de formation, dont 
73% représentent de nouvelles spécialités, et couvri-
ra également les trois niveaux (Qualification, 
Technicien et Technicien spécialisé) accessibles à dif-
férentes cibles, en plus d'un grand choix de forma-
tions qualifiantes de courte durée.
Organisée en pôles sectoriels, la Cité inclura plu-
sieurs pôles à savoir "Industrie" avec une minichaîne 
de production, "Gestion & Commerce" avec une 
Entreprise Virtuelle de Simulation, "Digital & 
Offshoring" doté d'une Digital Factory, "Tourisme 
& Hôtellerie" avec un hôtel pédagogique et 
"Agriculture & Agro-industrie" avec une ferme 
pédagogique.
La Cité comprendra également un pôle "pêche" et 
un autre "santé" avec un centre de simulation, outre 
des espaces consacrés à l'apprentissage des langues, 
au renforcement des soft skills et au développement 
des compétences entrepreneuriales, ainsi que des 
Maisons de stagiaires avec une capacité d'héberge-
ment de 450 lits et couverts.
Ce projet s'inscrit dans le cadre du Programme de 
création de 12 Cités des Métiers et des 
Compétences à l'horizon 2023-2024, conformé-
ment à la nouvelle feuille de route pour le dévelop-
pement du secteur de la formation professionnelle, 
présentée en avril 2019 à Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI.

Un total de 22,4 milliards de dirhams 
(MMDH) de crédits garantis a été accordé dans 
le cadre des mécanismes “Relance TPE” et 
“Damane Relance” à 15.183 entreprises, selon 
la Caisse centrale de garantie (CCG). “La 
reprise post Covid est bien amorcée. Depuis 
leur mise en place par la CCG, les mécanismes 
«Relance TPE» et «Damane Relance» ont profi-
té à pas moins de 15.183 entreprises, pour un 
total de 22,4 MMDH de crédits ayant bénéfi-
cié de ces garanties exceptionnelles, soit un 
montant global d’engagements s’élevant à 19,7 
MMDH”, indique la Caisse dans un communi-
qué. 
Lancés le 15 juin 2020, dans le cadre de la mise 
en œuvre des mesures décidées par le Comité 
de veille économique (CVE) visant l’atténua-
tion des effets de la crise induite par la pandé-
mie du nouveau coronavirus (covid-19), l’ob-
jectif de ces deux mécanismes est de permettre 
aux Très Petites Entreprises (TPE), Petites et 
Moyennes Entreprises (PME) et grandes entre-

prises (GE) de financer le retour progressif à 
une activité normale.
Le produit “Relance TPE”, destiné à garantir 
les prêts des TPE réalisant un chiffre d’affaires 
inférieur à 10 millions de dirhams (MDH), a 
bénéficié à pas moins de 10.756 entreprises, 
totalisant 2,4 MMDH de crédits consentis, 
pour un volume d’engagement de 2,3 MMDH.

Pour sa part, le produit “Damane Relance”, 
déployé en faveur des petites, moyennes et 
grandes entreprises réalisant un chiffre d’affaires 
supérieur à 10 MDH, a profité à 4.427 entre-
prises. Ce mécanisme a ainsi couvert un volume 
de crédits de près de 20 MMDH, pour des 
engagements de 17,4 MMDH.
En terme de répartition du volume des crédits 
garantis selon les secteurs d’activité, les méca-
nismes “Relance” ont principalement profité 
aux secteurs de l’industrie (33%), suivi du sec-
teur de du commerce et distribution (31%), et 
du BTP (17%).

Le comité provincial de développement 
humain d’Oujda-Angad, réuni mardi au 
siège de la wilaya de la région de l’Orien-
tal, a approuvé une série de projets de 
développement socio-économique au 
titre de l’année 2020.
La réunion, présidée par le wali de la 
région de l’Oriental et gouverneur de la 
préfecture d’Oujda-Angad, Mouad El 
Jamai, a été marquée aussi par la présen-
tation de l’état d’avancement des projets 
de l’Initiative nationale pour le dévelop-
pement humain (INDH) programmés au 
titre de 2019, et du plan d’action relatif à 
la gestion de la plate-forme des jeunes de 
la préfecture d’Oujda-Angad.
Les projets approuvés par le comité au 

titre de 2020 couvrent les différents pro-
grammes de la 3ème phase de l’INDH, à 
savoir le rattrapage des déficits en infras-
tructures sociales de base, l'accompagne-
ment des personnes en situation de pré-
carité, l'amélioration du revenu et l'in-
clusion économique des jeunes, et l’im-
pulsion du capital humain des généra-
tions montantes.
Pour le premier programme, la respon-
sable de la Division de l’action sociale 
(DAS), Hafida El Handouz a expliqué 
que les projets adoptés sont au nombre 
de trois et portent sur l’acquisition de 
deux bus de transport scolaire au profit 
des communes de Bni Khaled et Ahl 
Angad (640.000 DH), l’achat d’une 

unité médicale mobile (450.000 DH), et 
la création d’un pôle sportif à Oujda 
(6.624.664 DH).
S’agissant de l’accompagnement des per-
sonnes en situation de précarité, le comi-
té a approuvé trois projets visant le sou-
tien de la gestion des établissements 
sociaux (500.000 DH), l’achèvement 
d’un centre pour femmes en situation 
difficile (180.000 DH), ainsi que la 
construction et l’équipement d’un centre 
d’accueil des personnes en situation de 
vulnérabilité (2è partie / 4.375.080 
DH).
Quant aux projets s’inscrivant dans le 
sillage du troisième programme, ils ont 
pour objectifs le soutien des jeunes à la 

création de petites et très petites entre-
prises (2.500.000 DH), l’appui à l’em-
ploi et le renforcement des capacités au 
profit des jeunes (1.520.000 DH), l’or-
ganisation d’une compétition d’idées de 
projets (671.800DH), en sus du soutien 
aux activités génératrices de revenus sur 
la base des résultats de l’étude des 
filières.
Le coût global de ce dernier projet 
s’élève à 2.674.852 DH dont un apport 
de l’INDH de l’ordre de 1.872.427 DH 
et une contribution des porteurs de pro-
jets de 802.425 DH.
Par ailleurs, les projets approuvés dans le 
cadre du quatrième programme relatif à 
l’impulsion du capital humain des géné-

rations montantes au titre de 2020 sont 
répartis entre le premier axe du pro-
gramme ’’développement de l’enfance pré-
coce’’ avec un financement prévu de 
849.000 DH, le second axe ’’appui au 
préscolaire en milieu rural’’ avec 2.075.000 
DH, et le troisième axe ’’encouragement 
de la scolarité et lutte contre la déperdition 
scolaire’’ avec 4.385.435 DH.
La réunion a connu une présentation 
détaillée de la plate-forme dédiée aux 
jeunes de la préfecture d’Oujda-Angad et 
qui ambitionne la promotion des opportu-
nités d’emploi et l’intégration de 800 
jeunes par an, ainsi que la création de 25 
projets par an avec la contribution à leur 
durabilité.

Tanger : la Cité des Métiers et des Compétences 
accueillera 3.250 stagiaires par an

22,4 MMDH de crédits accordés à 
plus de 15 000 entreprises marocaines

Oujda-Angad : Approbation d'une série de projets INDH  
à fort impact socio-économique
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Haut représentant de l’UE 
pour les Affaires étrangères et la Politique de Sécurité

Josep Borrell se félicite 
de l'initiative marocaine 

 Le Haut représentant de l’Union européenne (UE) pour les Affaires étrangères et la Politique de Sécurité, Josep 
Borrell s’est félicité, mardi, de l’initiative marocaine d’accueillir le dialogue inter-libyen.«Nous nous félicitons de 

l’initiative marocaine réunissant des membres du Haut Conseil d’État et de la Chambre des représentants libyens à 
Bouznika», a tweeté le chef de la diplomatie européenne.

l s’agit, selon M. Borrell 
d’«une contribution 
opportune aux efforts 

menés par l'ONU en cours», 
notant que «l'engagement des 
deux délégations en faveur d'une 
solution pacifique du conflit en 
Libye est encourageant».
L’Union européenne avait aupa-
ravant, par la voix de son porte-
parole, exprimé sa «reconnais-
sance» au Maroc pour ses efforts 
en faveur du rapprochement 
entre différentes parties 
libyennes en vue d’une solution 

durable à la crise politique dans 
le pays. «Nous sommes recon-
naissants au Maroc pour son rôle 
actif auprès des deux parties, en 
soutien au processus mené par 
les Nations unies», a affirmé le 
porte-parole de l’Union euro-
péenne en réponse à une ques-
tion de la MAP.
«L'UE accueille favorablement 
toute initiative visant à soutenir 
le processus de médiation mené 
par les Nations unies et à faire 
progresser la résolution du 
conflit libyen par le biais d'un 

processus politique», a-t-il ajou-
té.
Le Maroc a accueilli, dimanche, 
des séances de dialogue libyen 
entre les délégations du Haut 
Conseil d'État et le Parlement de 
Tobrouk, visant à maintenir le 
cessez-le-feu et à ouvrir des 
négociations pour mettre fin au 
conflit entre les protagonistes 
libyens.
Grâce aux efforts du Royaume, 
rappelle-t-on, un accord de 
règlement politique avait été 
trouvé à Skhirat, sous l’égide de 

l’ONU le 17 décembre 2015. Il 
avait permis la création d’un 
gouvernement d’union nationale 
(GNA) basé à Tripoli, sous l’au-
torité de Fayez al-Sarraj.
Depuis cette étape historique, le 
Maroc, conscient que la stabilité 
de la Libye est importante pour 
la sécurité de l'ensemble de la 
région, n'a eu de cesse de multi-
plier les initiatives afin de mettre 
un terme à la crise libyenne en 
favorisant notamment le rappro-
chement des positions entre les 
différents protagonistes.

I

L'Italie salue 
l'engagement du Maroc 

en faveur d'une 
solution politique
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Covid-19 : pour les cas graves, 
des progrès et des espoirs 
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DébatSport

Le président de la Commission des 
Affaires étrangères de la Chambre des 
députés italienne a salué, mardi, les 
efforts du Maroc dans le dialogue inter-
libyen.
«Le lancement à Bouznika, sous le par-
rainage du Maroc et avec l'accord des 
Nations Unies, de pourparlers entre les 
représentants du gouvernement de 
Tripoli et l'Assemblée parlementaire de 
Tobrouk est un pas en avant important 
dans la consolidation du cessez-le-feu et 
pour entamer un processus en vue d'une 

solution politique à la crise libyenne", a 
estimé Piero Fassino, président de la 
Commission des Affaires étrangères de 
la Chambre des députés italienne. "Les 
pourparlers de Bouznika constituent une 
précieuse opportunité qui doit être saisie 
et soutenue par tous ceux qui, comme 
l'Italie et l'Union européenne, poursui-
vent l'objectif d'une solution politique 
garantissant la paix, la stabilité et la 
sécurité pour la Libye et la 
Méditerranée", a ajouté M. Fassino dans 
une déclaration.

La Turquie a affirmé mardi qu'elle 
apprécie les « positions construc-
tives » du Maroc pour parvenir à 
une solution de la crise libyenne. 
Le porte-parole du ministère turc 
des Affaires étrangères Hami 
Aksoy, a indiqué, en réponse à 
une question sur le dialogue inter-
libyen à Bouznika, que la Turquie 
suit de près ces séances de dialo-
gue », rappelant que le Maroc 
avait accueilli le dialogue entre les 
parties libyennes qui avait abouti 
à la signature de l'Accord poli-
tique de Skhirat en 2015. Le res-

ponsable turc a indiqué que son 
pays avait alors annoncé son sou-
tien à l’accord, soulignant que le 
ministre turc des Affaires étran-
gères Mevlut Cavusoglu était pré-
sent à la cérémonie de signature.
Il a noté que la Turquie a préconi-
sé dès le début que la crise 
libyenne puisse être résolue par 
un processus politique inter-
libyen, conformément aux résolu-
tions pertinentes du Conseil de 
sécurité de Nations unies, pour 
parvenir à une solution à la crise 
libyenne.

Alors que le coronavirus a fait près de 
900.000 morts dans le monde - dont un 
tiers en Amérique latine -, les essais cli-
niques d'un des vaccins expérimentaux les 
plus avancés, développé par Oxford et 
AstraZeneca, ont été suspendus dans la nuit 
de mardi à mercredi.
Pour élucider un éventuel effet indésirable 
grave chez un participant, le groupe phar-
maceutique anglo-suédois AstraZeneca, par-
tenaire industriel de l'université britannique 
Oxford, a annoncé une pause dans les essais 
mondiaux de son vaccin dans plusieurs 
pays, dont le Royaume-Uni et les Etats-
Unis, après l'apparition d'une "maladie 
potentiellement inexpliquée" chez un 
volontaire.
Les vaccinations seront stoppées jusqu'à ce 
qu'un comité indépendant évalue l'inci-
dent, dont aucun détail n'a été révélé, mais 
qui est probablement un effet secondaire 
important.
Selon le site spécialisé Statnews, les essais 
ont été interrompus en raison "d'une suspi-
cion d'un effet indésirable grave chez un 
participant au Royaume-Uni".
Pour David Lo, professeur à l'Université de 
California Riverside, "d'autres effets indési-
rables" ont déjà été signalés, "comme de la 
fièvre, des douleurs (..) donc cela pourrait 
être quelque chose de plus grave", a-t-il 
affirmé à l'AFP.
"Les essais sont souvent suspendus tempo-
rairement lorsqu'un effet indésirable se 
manifeste chez un patient, pour que les 
chercheurs puissent informer" les sites où 
des essais sont également menés, a-t-il sou-
ligné.
"Sans doute que pour le moment il s'agit 
juste d'être prudent -- c'est une pause, ce 
n'est pas la même chose que de dire +nous 
ne pouvons pas avancer+'", a-t-il ajouté.

Cette pause dans les essais pourrait retarder 
l'un des projets occidentaux parmi les plus 
avancés, avec ceux des sociétés américaines 
Moderna et Pfizer, chacun étant en train de 
recruter des dizaines de milliers de volon-
taires afin de vérifier que les doses sont 
sûres, et empêchent les personnes vaccinées 
de tomber malades du Covid-19.
Les trois sociétés disaient jusqu'à présent 
espérer des résultats avant la fin de l'année 
ou le début de 2021, et ont commencé à 
fabriquer des millions de doses en avance 
au cas où ils seraient probants.
AstraZeneca a pré-vendu des centaines de 
millions de doses à de multiples pays dans 
le monde, plus qu'aucun de ses concur-
rents. Impliqué, avec l'Argentine, dans la 
production et la distribution en Amérique 
latine de l'éventuel vaccin d'AstraZeneca, le 
Mexique a indiqué que son déploiement 
pourrait être retardé.
La suspension d'essais cliniques "n'est pas 
un événement inhabituel... et par consé-
quent l'arrivée du vaccin pourrait être retar-
dée dans la région", a affirmé Hugo Lopez 
Gatell, sous-secrétaire à la Santé du gouver-
nement en conférence de presse.
Aux Etats-Unis, pays le plus endeuillé dans 
le monde, nombre d'experts craignent que 
le président américain Donald Trump ne 
fasse pression pour faire autoriser un vaccin 
contre le coronavirus avant la présidentielle 
du 3 novembre. Le républicain, candidat à 
sa réélection, a affirmé que son pays dispo-
serait d'un vaccin "cette année".
Son rival démocrate, Joe Biden, a expliqué 
lundi qu'il voudrait "voir ce qu'en disent les 
scientifiques", et les autorités sanitaires du 
pays ont assuré que le processus d'homolo-
gation d'un éventuel vaccin serait fondé sur 
les résultats scientifiques.
Face à la polémique croissante, les patrons 

de neufs sociétés développant des vaccins 
ont voulu rassurer le grand public en 
signant un engagement commun à s'en 
remettre aux résultats des essais cliniques 
avant de demander une autorisation.
La concurrence fait rage pour mettre au 
point un vaccin. La Russie a annoncé début 
août avoir développé le "premier" vaccin 
contre le Covid-19, dont plus d'un "mil-
liard de doses" ont été précommandées par 
20 pays étrangers, selon le Fonds souverain 
russe impliqué dans son financement.
La pandémie a fait plus de 894.000 morts 
dans le monde et 27.421.340 cas d'infec-
tion ont été officiellement diagnostiqués 
depuis fin décembre, selon un bilan établi 
par l'AFP à partir de sources officielles 
mardi à 17h00 GMT.
La région Amérique latine et Caraïbes à elle 
seule enregistre plus de 300.000 morts et 
l'épidémie frappe particulièrement le Pérou 
(plus de 30.000 décès). Ce pays déplore le 
taux le plus élevé au monde de morts rap-
porté au nombre d'habitants, avec 93,28 
décès pour 100.000 habitants, selon un 
classement publié par l'université améri-
caine Johns Hopkins.
L'Europe connaît un rebond du nombre de 
cas: la session du Parlement européen pré-
vue la semaine prochaine à Strasbourg a été 
annulée en raison du risque sanitaire jugé 
trop élevé et se tiendra à Bruxelles.
En France, plus de 6.500 cas nouveaux de 
Covid-19 ont été comptabilisés au cours 
des dernières 24 heures, la Direction géné-
rale de la santé alertant sur "une nette 
dégradation de la situation". L'Espagne a 
elle dépassé la barre des 500.000 cas dia-
gnostiqués. Et en Angleterre, les rassemble-
ments de plus de six personnes (contre 30 
actuellement) seront interdits à partir de 
lundi.

Le Royaume d'Espagne a mis en avant, mardi, "la valeur posi-
tive" du dialogue inter-libyen lancé à l’initiative du Maroc 
visant à parvenir à une résolution pacifique du conflit en 
Libye.
"L'Espagne reconnaît la valeur positive de ces dynamiques, 
telle que la rencontre entre les représentants du Parlement et 
du Haut Conseil d'État au Maroc, qui contribuent à renfor-
cer le dialogue politique et la réconciliation nationale entre les 
différentes parties libyennes", a souligné à la MAP le Bureau 
d’information diplomatique relevant du ministère espagnol 
des Affaires étrangères.
"L'Espagne considère que la solution au conflit libyen ne peut 
être que politique et nécessairement entre Libyens, sans ingé-
rence étrangère", a ajouté la même source.

La Jordanie a salué les efforts déployés par le Maroc en vue de par-
venir à un règlement politique consensuel entre les parties 
libyennes à même de préserver l'unité, la stabilité et la sécurité en 
Libye. Lors d'un entretien téléphonique avec le ministre des 
Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains 
résidant à l'étranger, Nasser Bourita, le ministre jordanien des 
Affaires étrangères et des expatriés, Ayman Safadi, a affirmé que 
son pays salue les efforts du Maroc et son initiative d'accueillir le 
dialogue inter-libyen dans le but de parvenir à un règlement poli-
tique consensuel entre parties libyennes, à même de préserver l'uni-
té, la stabilité et la sécurité en Libye ainsi que la souveraineté et 
l'intégrité territoriale de ce pays, indique mardi un communiqué 
du ministère jordanien des Affaires étrangères. Le chef de la diplo-
matie jordanienne a exprimé le soutien de son pays à tous les 
efforts visant à trouver une solution politique à la crise en Libye.

Président de la Commission des AE du parlement italien 

Piero Fassino salue 
les efforts du Maroc

La Turquie apprécie «la position 
constructive » du Maroc

Virus : près de 900.000 morts, suspension 
des essais du vaccin d'Oxford 

L'Espagne souligne 
la « valeur positive » 

de l’initiative du Maroc

La Jordanie salue 
les efforts du Maroc

a survie s'est considéra-
blement améliorée aux 
Etats-Unis, dans tous les 
groupes d'âge", renché-

rit Daniel Griffin, chef des maladies 
infectieuses chez ProHEALTH, groupe 
d'un millier de médecins présents dans 
22 hôpitaux de la région de New York.
Premier volet de ces progrès: les médica-
ments.
Depuis juin, plusieurs études ont prouvé 
les bénéfices des corticoïdes chez les 
patients gravement atteints.
Selon une série de travaux parus le 2 
septembre dans la revue médicale amé-
ricaine Jama, ces médicaments permet-
tent de réduire de 21% la mortalité au 
bout de 28 jours chez les patients atteints d'un 
Covid-19 sévère, en combattant l'inflammation 
caractéristique des formes graves.
Aucun autre médicament n'a montré un effet 
significatif de réduction de la mortalité. Cela a 
conduit l'Organisation mondiale de la santé à 
recommander "l'usage systématique des corti-
coïdes chez les patients atteints d'une forme 
sévère ou critique" de la maladie.
"C'est un traitement qui va pouvoir sauver des 
vies", s'enthousiasme le Pr Djillali Annane, de 
l'hôpital Raymond Poincaré de Garches (AP-
HP), co-auteur d'une des études.
Autre changement: "On donne des anticoagu-
lants beaucoup plus tôt et de façon beaucoup 
plus agressive", explique le Pr Marc Leone, de la 
SFAR (Société française d'anesthésie et de réani-
mation). Le but est d'éviter la formation de 
caillots de sang, l'une des complications graves 
du Covid-19.
Plus généralement, "on traite ces patients avec 
un nombre bien plus limité de médicaments 
ciblés", selon le Pr Griffin.

Exit ainsi 
l'hydroxychloroquine, traitement au centre de 
féroces polémiques mais dont les études n'ont 
pas prouvé l'efficacité.
Au-delà des médicaments, de gros progrès ont 
été faits dans la prise en charge respiratoire des 
patients les plus touchés, qui sont en réanima-
tion.
"Au début, on intubait les patients très vite. 
Maintenant, on fait tout pour éviter l'intuba-
tion", résume Kiersten Henry, infirmière à l'hô-
pital MedStar d'Olney (Maryland).
L'intubation consiste à introduire un tube dans 
la trachée du patient pour le raccorder à un 
appareil de respiration artificielle. Indispensable 
dans certains cas, ce geste invasif est très lourd et 
peut entraîner des complications, dont des infec-
tions.
"On a vite réalisé que les patients qu'on plaçait 
sous respirateur artificiel avaient très peu de 
chances de survie", se souvient le Pr Griffin.
En Allemagne, une étude publiée fin juillet dans 
la revue The Lancet a montré que tous âges 
confondus, 53% des malades du Covid-19 pla-

cés 
sous respirateur artificiel mouraient 
(cela grimpait à 72% chez les plus de 80 ans).
Une alternative a donc émergé: l'oxygénothéra-
pie à haut débit. Relativement récente - une 
dizaine d'années - cette technique consiste à 
insuffler au malade de gros volumes d'oxygène 
via de petits embouts placés dans son nez.
"C'est très efficace, beaucoup moins invasif et 
donc beaucoup plus simple d'utilisation que l'in-
tubation", déclare à l'AFP le Pr Jean-Damien 
Ricard, de l'hôpital Louis-Mourier de Colombes 
(AP-HP).
Il a mené une étude parue mi-juillet dans la 
revue Intensive Care Medicine, qui montre que 
l'oxygénothérapie remplace avantageusement 
l'intubation chez certains.
"Ça concerne un peu plus de 30% des patients 
de notre série", poursuit-il. Comme ceux qui 
sont intubés, ces malades sont placés sur le 
ventre pour "réaérer les zones postérieures du 
poumon", ce qui semble là encore être béné-
fique.

Même si 
les études qui confirment leur utilité sont 
récentes, toutes ces améliorations ont été mises 
en oeuvre depuis un certain temps, guidées par 
l'observation et la pratique médicale.
"Sur l'intubation, les corticoïdes, les anticoagu-
lants ou l'hydroxychloroquine, il y a eu une 
volte-face complète entre début mars et début 
avril. Les principales mesures qu'on a mises en 
oeuvre début avril étaient à l'opposé des recom-
mandations de début mars, et c'est cette 
approche qu'on utilise toujours aujourd'hui", 
relève le Pr Griffin. "Quand une maladie nou-
velle apparaît, au début on se sait pas quoi faire, 
puis les connaissances fleurissent tous les jours", 
selon le Pr Maury. "C'est comme au début de 
l'épidémie de sida", complète Kiersten Henry.
Malgré ces améliorations, les spécialistes mettent 
en garde contre un excès d'optimisme: "Il y aura 
toujours des décès. Il ne faut pas que les gens 
pensent qu'on a trouvé les traitements contre 
cette maladie", prévient le Pr Leone.

Corticoïdes, solutions pour éviter l'intubation... On sait mieux soigner aujourd'hui qu'au début de la pandémie les malades du Covid-19 
les plus graves, ce qui peut sauver des vies, selon des spécialistes interrogés par l'AFP en France et aux Etats-Unis. "Beaucoup de progrès ont 
été faits", assure le Pr Eric Maury, président de la Société de réanimation de langue française (SRLF).

Le ministère italien des Affaires étrangères a 
salué, mardi, l'engagement du Maroc à trouver 
une solution politique à la crise en Libye.
"Nous saluons l'engagement du Maroc pour par-
venir à une solution politique à la crise en 
Libye", a écrit le ministère italien des Affaires 
étrangères dans un message sur Twitter, se félici-
tant des efforts du Royaume pour le rétablisse-
ment de la stabilité dans ce pays.
Le ministère italien a souligné, dans ce sens, que 
les séances de dialogue qui ont réuni à Bouznika 
des membres du Haut Conseil d'État et du 
Parlement libyens représentent une autre contri-
bution au processus visant à rétablir la stabilité 
dans ce pays sous l'égide des Nations-Unies.
Auparavant, le président de la Commission des 
Affaires étrangères de la Chambre des députés 
italienne avait salué les efforts du Maroc dans le 
dialogue inter-libyen.
«Le lancement à Bouznika, sous le parrainage du 
Maroc et avec l’accord des Nations Unies, de 
pourparlers entre les représentants du gouverne-
ment de Tripoli et l’Assemblée parlementaire de 
Tobrouk est un pas en avant important dans la 
consolidation du cessez-le-feu et pour entamer 
un processus en vue d’une solution politique à la 
crise libyenne", a estimé Piero Fassino, président 
de la Commission des Affaires étrangères de la 
Chambre des députés italienne.
"Les pourparlers de Bouznika constituent une 
précieuse opportunité qui doit être saisie et sou-
tenue par tous ceux qui, comme l’Italie et 
l’Union européenne, poursuivent l’objectif d’une 
solution politique garantissant la paix, la stabilité 
et la sécurité pour la Libye et la Méditerranée”, a 
ajouté M. Fassino dans une déclaration.

« L
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 D'importants compromis réalisés 
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Programmes d’alphabétisation des jeunes et des adultes
Face à la pandémie, l’Unesco appelle à réfléchir  

à des méthodologies d’enseignement innovantes 

epuis 1967, la Journée interna-
tionale de l’alphabétisation est 
célébrée chaque année à travers 
le monde pour rappeler au 

public l’importance de l’alphabétisation en 
tant que facteur de dignité et de droits 
humains et pour faire progresser l’agenda de 
l’alphabétisation pour une société plus ins-
truite et durable. Malgré les progrès réalisés, 
les défis persistent, car au moins 773 millions 
d’adultes dans le monde n’ont pas aujourd’hui 
les compétences de base en alphabétisation.
A ce défi s’ajoute, cette année, celui que pose 
la crise sanitaire liée au Covid-19. Pour son 
édition 2020, la Journée internationale de l’al-
phabétisation mettra « l’accent sur 
Enseignement de l`alphabétisation et appren-
tissages en période de crise du Covid-19 et 
au-delà en mettant en avant le rôle des éduca-
teurs et l’évolution des pédagogies ».
Le thème retenu pour cette année insiste sur 
l'alphabétisation dans une perspective d’ap-
prentissage tout au long de la vie et sera donc 
principalement axé sur les jeunes et les 
adultes. 
« La récente crise du Covid-19 a été un rappel 
brutal de l’écart qui sépare le discours poli-
tique et la réalité : ce fossé existait déjà dans la 
période pré-Covid-19 et il a un impact négatif 
sur l’apprentissage des jeunes et des adultes 
qui n’ont pas ou peu de compétences en lec-
ture et en écriture et qui tendent par consé-
quent à être confrontés à de multiples désa-
vantages », souligne l’Unesco.
Pendant la crise du Covid-19, dans de nom-
breux pays les programmes d’alphabétisation 

des adultes ont été absents des premiers plans 
de réponse éducative, de sorte que la majorité 
des programmes d’alphabétisation des adultes 
qui existaient déjà ont été suspendus, 
quelques cours seulement se poursuivant en 
mode virtuel, par le biais de la télévision et de 
la radio ou dans des espaces en plein air, 
déplore l’agence onusienne.
« Quel est l’impact de la crise du Covid-19 
sur les éducateurs en alphabétisation des 
jeunes et des adultes et sur l’enseignement et 
l’apprentissage ? Quelles sont les enseigne-
ments dégagés ? Comment pouvons-nous 
positionner efficacement l'alphabétisation 
pour les jeunes et les adultes dans les réponses 
mondiales et nationales et dans les stratégies 
de reprise et de renforcement de la résilience ?
En explorant ces questions, la Journée inter-
nationale de l’alphabétisation 2020 est l’occa-
sion de réfléchir et de discuter de la façon 
dont il est possible de recourir à des pédago-
gies et à des méthodologies d’enseignement 
innovantes et efficaces dans les programmes 
d’alphabétisation des jeunes et des adultes, 
face à la pandémie et au-delà. 
La Journée se propose aussi d’analyser le rôle 
des éducateurs, ainsi que les politiques, les 
systèmes, la gouvernance et les mesures effi-
caces susceptibles de soutenir les éducateurs et 
l’apprentissage. 
A cette occasion, l’agence onusienne a lancé, 
mardi lors d’une conférence virtuelle, une dis-
cussion mondiale collective pour réinventer 
l’enseignement et l’apprentissage de l’alphabé-
tisation pour les jeunes et les adultes à l’ère 
post-Covid-19, afin de faire avancer l’Objectif 

4 du programme de développement durable 
(ODD4) de l’ONU à savoir assurer une 
éducation inclusive et équitable de qualité et 
promouvoir des possibilités d’apprentissage 
tout au long de la vie pour tous, à l’horizon 
2030.

"Le premier enjeu est donc de nous assurer 

que, partout dans le monde, les éducateurs 

puissent exercer leur métier dans de bonnes 

conditions : en augmentant leur nombre 

pour répondre aux besoins, en les rémuné-

rant justement et en leur assurant la stabilité 

de l’emploi. Mais il nous faut également 
leur donner des moyens d’agir, notamment 
en les formant et en les accompagnant 
tout au long de leur pratique. Ils doivent 
en effet pouvoir bénéficier des méthodes 
pédagogiques qui font leurs preuves et qui 
permettent de surmonter les inégalités liées 

à l’âge, le genre ou les vulnérabilités spéci-

fiques", a indiqué la Directrice générale de 

l'Unesco, Audrey Azoulay, à l'occasion de 

la célébration de cette Journée internatio-

nale de l'alphabétisation.

ans une déclaration à la presse au nom des 
deux délégations, M. Najm a indiqué que le 
dialogue politique entre les deux délégations 
se déroule de manière positive et construc-

tive, soulignant que les deux parties espèrent obtenir des 
résultats positifs et concrets susceptibles d'ouvrir la voie 
à l'achèvement du processus d'un règlement politique 
global dans tout le pays.
Les discussions, a-t-il ajouté, ont abouti à des compro-
mis importants qui incluent l'établissement de normes 
claires tendant à éradiquer la corruption et la dilapida-
tion des fonds publics et à mettre fin à l'état de division 
institutionnelle.
Entamées dimanche, les séances du dialogue libyen 
entre les délégations du Haut Conseil d'État et le 
Parlement de Tobrouk, qui vise à maintenir le cessez-le-
feu et à ouvrir des négociations pour mettre fin aux 
conflits entre les protagonistes libyens, se sont poursui-
vies mardi matin à Bouznika.  Au terme de la première 
journée, les deux délégations avaient exprimé leur ambi-
tion sincère de parvenir à un consensus qui mènera la 
Libye à bon port et mettra fin aux souffrances du 
citoyen libyen.  Elles avaient également salué la volonté 
sincère et le souci du Royaume du Maroc de créer le cli-
mat fraternel approprié aidant à trouver une solution à 
la crise libyenne, afin d'aboutir à une solution de nature 

à réaliser la stabilité politique et économique de la Libye 
et permettre de faire face à la souffrance du peuple 
libyen et de s'acheminer vers l’édification d’un État fort 
et stable.

Intervenant en ouverture dimanche de ce dialogue, le 
ministre des Affaires étrangères, de la Coopération afri-
caine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser 
Bourita, avait souligné que la dynamique positive obser-

vée dans le dossier libyen, consécutive notamment au 
cessez-le-feu et à la présentation d'initiatives par les par-
ties libyennes, est susceptible de préparer le terrain pour 
avancer vers une solution à la crise libyenne.  M. 
Bourita avait insisté, à cet égard, que la solution à la 
crise libyenne repose sur trois principes fondamentaux, à 
savoir le patriotisme libyen, la conviction que la solution 
ne peut être que politique et la confiance à l'égard des 
capacités du Haut Conseil d'État libyen et de la 
Chambre des représentants libyenne, en tant qu’Institu-
tions légitimes, de surmonter les épreuves et d'engager 
en toute responsabilité un dialogue dans l'intérêt du 
pays.
Ce dialogue intervient quelques semaines après la visite 
au Maroc du président du Haut Conseil d'État libyen, 
Khaled Al Mechri et du président du Parlement libyen, 
Aguila Saleh, à l'invitation du président de la Chambre 
des représentants du Maroc.  Il fait suite également à la 
visite dans le Royaume de la représentante spéciale et 
Cheffe de la Mission d'appui des Nations Unies en 
Libye (MANUL) par intérim, Représentante spéciale 
adjointe du Secrétaire général, Stéphanie Williams, dans 
le cadre des consultations qu'elle mène avec les parties 
libyennes, ainsi qu'avec les partenaires régionaux et 
internationaux afin de trouver une solution à la crise 
libyenne. 

D

La Journée internationale de l'alphabétisation est célébrée mardi. L'occasion pour l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture (Unesco) de lancer un appel pour 
réfléchir à des méthodologies d’enseignement innovantes dans les programmes d’alphabétisation des jeunes et des adultes, face à la pandémie et au delà.

Le dialogue politique entre les délégations du Haut Conseil d'État libyen et du Parlement de Tobrouk se déroule de manière "positive et constructive 
" et d'"importants compromis" ont été obtenus, a affirmé, mardi à Bouznika, le représentant du Haut Conseil d'Etat libyen, Mohamed Khalifa Najm.

D

Les séances du dialogue libyen entre les déléga-
tions du Haut conseil d'État et le Parlement de 
Tobrouk, visant à maintenir le cessez-le-feu et à 
ouvrir des négociations pour mettre fin aux 
conflits entre les protagonistes libyens, se sont 
poursuivies mardi matin à Bouznika.
Les deux délégations avaient tenu dimanche les 
premières séances de ce dialogue, au terme des-
quelles elles avaient exprimé leur ambition sin-
cère de parvenir à un consensus qui mènera la 
Libye à bon port et mettra fin aux souffrances du 
citoyen libyen.
Elles avaient également salué la volonté sincère et 
le souci du Royaume du Maroc de créer le climat 
fraternel approprié aidant à trouver une solution 
à la crise libyenne, afin d'aboutir à une solution 
de nature à réaliser la stabilité politique et écono-
mique de la Libye et de permettre de faire face à 
la souffrance du peuple libyen et de s’acheminer 
vers l’édification d’un État fort et stable.
Le rôle du Maroc dans le lancement du dialogue 
libyen a été bien accueilli à l’échelle internatio-
nale, notamment par l’Organisation des Nations-
Unies (ONU) qui a salué lundi le "rôle construc-
tif" du Royaume qui, depuis le début de la crise 
libyenne, a contribué aux efforts visant à parvenir 
à une résolution pacifique du conflit en Libye.
De son côté, l’Union africaine a salué les efforts 

du Maroc qui a réuni les représentants du 
Parlement et du Haut Conseil d’État libyens 
dans l’objectif de relancer le processus d’une 
solution politique à la crise libyenne.
Pour sa part, l’Union européenne (UE) s’est dit 
"reconnaissante au Maroc pour son rôle actif" 
dans la résolution du conflit libyen, par l’inter-
médiaire de son porte-parole, Peter Stano, mardi 
à Bruxelles.
A son tour, la Ligue arabe a salué lundi les efforts 
déployés pour faire avancer le dialogue politique 
entre les parties libyennes, affirmant, dans un 
communiqué, qu’elle "suit le cours du dialogue 
libyen qui a débuté dimanche à Bouznika, au sud 
de la capitale marocaine, Rabat, à l'invitation du 
Royaume du Maroc, et qui a réuni les déléga-
tions du Parlement libyen et du Haut Conseil 
d’État, dans le but de faire avancer la voie d'une 
solution politique suivant la référence de l'accord 
de Skhirat et de faire le suivi des diverses initia-
tives proposées visant à parvenir à la résolution 
pacifique souhaitée de la situation dans le pays".
La Communauté des États sahélo-sahariens 
(CEN-SAD) a, quant à elle, salué lundi la pres-
sion et l'encouragement de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI pour un dialogue constructif qui 
crée les conditions de la restauration et du ren-
forcement de la paix et de l'harmonie nationale à 

travers un dialogue fraternel.
Le dialogue libyen intervient quelques semaines 
après la visite au Maroc du président du Haut 

Conseil d'État libyen, Khaled Al Mechri et du 

président du Parlement libyen, Aguila Saleh, à 

l'invitation du président de la Chambre des 

représentants du Maroc.

Il fait également suite à la visite au Maroc de la 

représentante spéciale et Cheffe de la Mission 
d'appui des Nations Unies en Libye (MANUL) 
par intérim, Représentante spéciale adjointe du 

Secrétaire général, Stéphanie Williams, dans le 

cadre des consultations qu'elle mène avec les par-

ties libyennes, ainsi qu'avec les partenaires régio-

naux et internationaux afin de trouver une solu-

tion à la crise libyenne. 

Le Maroc est un "acteur très important 
et respecté" pour la médiation entre les 
protagonistes libyens en vue d'une solu-
tion politique négociée, a indiqué l'ex-
pert Richard Weitz, directeur du Centre 
d'analyse politico-militaire du presti-
gieux think tank américain "Hudson 

Institute" basé à Washington.
"La seule façon de mettre fin à ce 
conflit sans une victoire totale, ce qui 
est improbable, est de parvenir à une 
solution négociée. Et le Maroc a certai-
nement des atouts forts", a indiqué, 
dans une déclaration à la MAP, le spé-

cialiste américain au sujet de l'engage-
ment du Royaume pour une résolution 
pacifique au conflit libyen avec la tenue 
à Bouznika du dialogue entre les déléga-
tions du Haut conseil d'État et le 
Parlement de Tobrouk.
M. Weitz, qui avait travaillé auparavant, 
entre autres, à l'Université Harvard et 
au département américain de la 
Défense, a ajouté que le Maroc est un 
"acteur régional très au fait de la situa-
tion sur le terrain" de même qu'il est de 
"bonne foi, et ses bons offices sont très 
élevés".
"L'avantage aussi pour le Maroc est 
qu'il n'est perçu par aucune partie au 
conflit, comme une force perturbatrice , 
a-t-il poursuivi notant qu'"au moment 
où les Etats-Unis entendent se réenga-
ger sur cette question, et alors que les 
Européens cherchent un médiateur, le 
Maroc aura un rôle critique à jouer" en 
vue d'un compromis politique qui réu-

nisse sur une base inclusive l'ensemble 
des différents acteurs libyens.  "Le 
Maroc aurait un bon rôle, et SM le Roi 
est très respecté, il est perçu comme un 
bon partenaire des Etats-Unis (...) et 
nous avons vu à quel point il jouit d’un 
fort soutien en Europe et aucune oppo-
sition en Russie, en Chine ou de la part 
d'un autre membre majeur du Conseil 
de Sécurité", a conclu l'analyste améri-
cain.
A travers les déclarations de soutien aux 
pourparlers inter-libyens en cours à 
Bouznika de la part des Nations Unies, 
de l'Union européenne, de l'Union afri-
caine ou encore de la Ligue arabe , la 
communauté internationale a salué le 
rôle "constructif" et "actif" du Maroc 
qui a contribué, depuis le début de la 
crise libyenne, aux efforts visant à par-
venir à une résolution pacifique du 
conflit dans ce pays et la promotion de 
la paix et la stabilité dans la région. 

Les développements régionaux, en particulier ceux relatifs à la 
cause palestinienne ont été au centre d'un entretien téléphonique 
entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération afri-
caine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita et le 
ministre jordanien des Affaires étrangères et des expatriés, Ayman 
Safadi.
Les deux parties ont examiné l’évolution de la question palesti-
nienne, soulignant que la solution à deux Etats incarné par un 
État palestinien indépendant et souverain avec Al Qods comme 
capitale, conformément aux dispositions du droit international, à 
la légitimité internationale et à l'Initiative de paix arabe, est le 
seul moyen à même de résoudre le conflit et de parvenir à la paix, 
indique un communiqué du ministère jordanien des affaires 
étrangères.
Les deux ministres ont également abordé les perspectives de la 
coopération bilatérale dans tous les domaines, relevant l’impor-
tance d’aller de l’avant pour le renforcement des relations frater-
nelles historiques liant les deux Royaumes frères à travers des 
concertations plus larges conformément aux orientations des deux 
chefs d'Etat SM le Roi Mohammed VI et SM le Roi Abdallah II.

Troisième journée des séances du dialogue libyen

Médiation pour la paix en Libye Entretiens maroco-jordaniens

 Le Maroc, un acteur « important et respecté » Les développements régionaux  
et la cause palestinienne au menu Dans cet entretien accordé à la MAP, le 

directeur de l’Académie Régionale d’Edu-
cation et de Formation (AREF) 
Marrakech-Safi, Moulay Ahmed Karimi 
revient sur les caractéristiques de la rentrée 
scolaire 2020-2021, les mesures prises par 
l’AREF en vue de mettre en œuvre le pro-
tocole sanitaire adopté par le ministère de 
tutelle dans ce contexte marqué par la 
propagation de la Covid-19, ainsi que sur 
les formules pédagogiques adoptées au 
niveau de la région Marrakech-Safi :

Quelles sont les particularités de cette 
rentrée scolaire ? Et quelles sont les 
mesures prises par l’AREF en vue de 

mettre en œuvre le protocole sanitaire 
adopté par le ministère de tutelle ? 

"La rentrée scolaire 2020-2021 est une 
rentrée particulière, qui a nécessité des 

préparatifs très particuliers.
Il est à remarquer que c’est une rentrée 
scolaire marquée par une forte mobilisa-
tion de tous les acteurs éducatifs et parte-
naires et une grande coordination avec les 
autorités locales et sanitaires.
Nous saluons la contribution des conseils 
élus dans les opérations de stérilisation et 
de désinfection des établissements sco-
laires. Je tiens à souligner aussi que tous 
les établissements scolaires de la région 
sont dotés de tous les solutions hydro-
alcooliques et les thermomètres infra-
rouges.
Nous nous réjouissons que le protocole 
sanitaire adopté par le ministère soit scru-
puleusement respecté (Passage par un 
tapis stérilisant, prise de température, 
signalisation au sein des établissements, 
organisation ferme de la sortie et de l’en-
trée des élèves et du corps éducatif et 

administratif, interdiction de tous les ras-
semblements et tout ce qui n’est pas en 
conformité avec le protocole sanitaire). 
Les visites de terrain, les photos et les 
infos qui nous parviennent des établisse-
ments scolaires nous permettent de juger 
que le protocole a été scrupuleusement 
mis en œuvre". 

 Quelles sont les adaptations pédago-
giques retenues pour une rentrée réussie 
dans un contexte exceptionnel marqué 
par la propagation de la pandémie du 

coronavirus ? 

 "Les formules pédagogiques (enseigne-
ment en présentiel ou à distance) ont été 
élaborées de façon proactive par le minis-
tère de l'Education Nationale en partant 
de trois hypothèses.
Dans le premier cas où les établissements 

scolaires travaillent dans des conditions 
normales où, la situation épidémiolo-
gique s’améliore nettement, l’enseigne-
ment en présentiel sera adopté.
Dans le cas où la pandémie reste mai-
trisée, l’enseignement en présentiel en 
alternance avec l’auto-apprentissage sera 
adopté.
L’enseignement à distance sera adopté 
dans le cas d'une augmentation des cas 
positifs de la Covid-19, qui est de 
nature à créer des risques à même de 
porter atteinte à la sécurité sanitaire des 
apprenants et du corps administratif et 
éducatif.
Nous devons exécuter les choix expri-
més par les familles, dont plus de 80% 
ont opté pour l’enseignement présentiel
L’adoption des modèles pédagogiques 
au niveau de la préfecture de 
Marrakech reste tributaire de l’évolu-
tion de la situation épidémiologique et 
des conditions de mise en œuvre du 
protocole sanitaire dans les établisse-
ments scolaires
Il est à souligner que la majorité des 
établissements scolaires au niveau de la 
région ont adopté l’enseignement en 
présentiel en alternance". 

Comment faire adhérer le corps profes-
soral et les élèves à cette nouvelle réalité 

pédagogique et organisationnelle? 

 "L’année scolaire précédente a été mar-
quée par une grande mobilisation des 
acteurs éducatifs dans le contexte de la 
pandémie de la Covid-19. Pour cette ren-
trée scolaire la mobilisation a été de taille 
et est apparue dès la première journée de 
la rentrée scolaire. 
Le taux de présence a dépassé durant la 
première journée de la rentrée scolaire 
80%. Les parents ont été mobilisés et ont 
accompagné leurs enfants.
Ce travail collectif et cette approche parti-
cipative s’est confirmée l’année précédente 
et se confirme encore cette année.
Cela s’est traduit par la production de 
contenus numériques éducatifs filmés ou 
cours numériques et à permis la réussite 
des dernières étapes de l’année scolaire 
précédente .
Pour cette année encore, tous les acteurs 
(enseignements, inspecteurs pédagogiques, 
entre autres, sont en cours de produire des 
contenus numériques destinés à l’ensei-
gnement à distance". 

Moulay Ahmed Karimi, directeur de l’AREF Marrakech-Safi 

« Nous devons exécuter les choix exprimés par les familles »
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Communiqué du Bureau politique du mardi 8 septembre 2020
Le PPS exprime sa déception quant au manque de vision unifiée et 

cohérente de la part du gouvernement dans la gestion de la pandémie 

 Actualité

• Concernant l’évolution de la question libyenne, le 
Bureau politique a  exprimé son optimisme quant aux 
perspectives qu’ouvrent de nouveau les pourparlers entre 
les parties libyennes que notre pays abrite depuis 
dimanche dernier dans la ville de Bouznika. Il s’est féli-
cité des efforts constructifs et neutres de la diplomatie 
marocaine dans la préparation des conditions propices 
aux parties libyennes pour procéder à un dialogue qui 
devra aboutir, comme y aspire le PPS, à rétablir la paix 
nationale en Libye sœur, à travers une solution politique 
négociée qui préserve l’unité et la souveraineté natio-
nales et sauvegarde la volonté libre et indépendante du 
peuple libyen frère.
• Il s’est arrêté sur le rythme inquiétant de la propaga-
tion de la pandémie de la covid-19 et des difficultés 
sanitaires, économiques, sociales, psychologiques et édu-
catives qu’elle provoque, et qui peuvent être appelées à 
s’exacerber au cours des semaines et des mois à venir. Le 
Bureau politique a souligné de nouveau qu’il n’y a pas 
d’autres issues pour notre pays pour dépasser avec succès 
les difficultés de la situation actuelle et future que la 
résilience, la cohésion et la mobilisation de toutes les 
capacités sociales dans tous les domaines. Il appelle de 
nouveau le peuple marocain à se conformer aux règles 
de précaution sanitaire et à faire preuve de vigilance et 
demande au gouvernement de prendre les mesures les 
plus efficaces en ce qui concerne la prévention nationale, 
la détection des cas et la prise en charge de leur traite-
ment.
• Enregistre sa déception par rapport au traitement 
confus, timoré et dépourvu de vision unifiée et cohé-
rente de la part du gouvernement de la situation com-

plexe et considère que le gouvernement doit assumer 
pleinement sa responsabilité en ce qui concerne l’adhé-
sion populaire qui lui fait défaut dans les décisions ayant 
trait à la gestion de la pandémie, étant donné que la 
plupart de ces décisions sont prises de manière soudaine 
et sans participation effective du citoyen, et en l’absence 
quasi-totale de tout effort de communication sensée, 
préparée d’avance et visant à mobiliser l’opinion 
publique nationale. Il en été ainsi de la décision concer-
nant les modes d’enseignement adoptés au cours de la 
rentrée scolaire et universitaire et des décisions brusques 
relatives au renforcement des mesures d’urgence sani-
taire dans la préfecture de Casablanca.
• Dans le même ordre d’idées, le Bureau politique sou-
ligne que la faiblesse criarde qui caractérise l'orientation 
et la conduite politique du gouvernement et sa capacité 
d’orienter et d’encadrer les citoyennes et les citoyens, 
son manque d’audace dans l’explication de ses décisions 
pour en convaincre les citoyennes et les citoyens, en par-
tant du préjugé erroné que le citoyen ne jouit pas de la 
maturité citoyenne suffisante qui l’habilite à être un par-
tenaire dans la décision publique, constituent autant de 
facteurs qui contribuent à approfondir le vide politique, 
à consacrer la crise de confiance dans l’action institu-
tionnelle et à élargir le fossé entre le citoyen et la chose 
publique. • Tout en reconnaissant les difficultés qui 
marquent objectivement la rentrée scolaire et universi-
taire actuelle dans notre pays, à l’instar des autres pays 
du monde, il salue hautement l’ensemble des femmes et 
des hommes de l’enseignement, toutes catégories 
confondues, pour leur mobilisation et leurs énormes 
sacrifices afin d'accompagner les élèves et assurer le suc-

cès de cette première étape de l’année scolaire. Il appelle 
par ailleurs à un rattrapage urgent en ce qui concerne la 
participation de l’ensemble des parties prenantes de 
l’opération d’enseignement et d’apprentissage et tous les 
partenaires de l’école à des discussions prospectives au 
sujet de tous les scénarii éventuels relatifs aux prochaines 
étapes de l’année scolaire, tenant compte de l’évolution 
de la situation épidémiologique. Il appelle également le 
gouvernement à assurer tous les moyens matériels et 
humains que requiert la situation dans les établissements 
scolaires. Il l’appelle aussi à soutenir les familles en ce 
qui concerne l’accès à l’internet et à l'acquisition des 
outils pédagogiques (tablettes, smartphones) et à mettre 
à disposition gratuite des masques et des moyens de 
désinfection et de propreté pour les élèves en présentiel. 
• Enregistre positivement la rencontre positive ayant 
réuni une délégation du parti avec la Commission spé-
ciale du modèle de développement et exprime son aspi-

ration à ce que la commission réussisse à dégager un 
cadrage du développement dans notre pays qui prenne 
en compte les répercussions de la pandémie et la nécessi-
té de la réforme profonde et corrélative des secteurs éco-
nomique, social, politique, institutionnel, culturel et 
environnemental. Ce qui devra constituer une porte 
d’entrée vers la véritable relance économique, la réparti-
tion équitable de la richesse nationale, la consolidation 
de l’édification démocratique et la sauvegarde de la 
dignité à l’ensemble des citoyennes et des citoyens.
• Salue les initiatives entreprises par de nombreuses sec-
tions du parti et ses organisations parallèles pour contri-
buer à la sensibilisation sur les dangers de la pandémie 
de la Covid-19 et les moyens de les prévenir. Il a égale-
ment examiné certains aspects de la vie interne du parti 
et a adopté une série de décisions visant à la mise en 
œuvre du programme d’action décidé pour la prochaine 
étape aux niveaux organisationnel, électoral et politique.

Le film "Mulan" de Disney, qui vient de sor-
tir sur Disney+, fait l'objet d'appels au boy-
cott visant à protester notamment contre le 
tournage de certaines scènes dans la région 
chinoise du Xinjiang, où Pékin est accusé de 
violations des droits des Ouïghours.
La superproduction de 200 millions de dol-
lars, basée sur la légende d'une guerrière 
chinoise, avait déjà fait l'objet d'une contro-
verse l'an dernier.
Liu Yifei, la star sino-américaine, avait alors 
exprimé son soutien à la police de Hong 
Kong, accusée par le camp pro-démocratie 
de réprimer les manifestations.
Mais récemment, une nouvelle polémique a 
vu le jour.
La semaine dernière, lors de sa diffusion sur 
la plateforme de streaming Disney+, les 
téléspectateurs ont remarqué que, dans le 
générique, Disney adressait des "remercie-
ments particuliers" aux instances gouverne-
mentales du de la région du Xinjiang, située 
dans le nord-ouest de la Chine.
Parmi ces dernières figurent le bureau en 
charge de la sécurité publique de Turpan, 
une ville située à l'est du Xinjiang dans 
laquelle se trouvent plusieurs camps de réé-
ducation politique de Ouïghours, selon des 
associations de défense des droits de 
l'Homme.
Le département en charge du Parti commu-
niste chinois dans cette région fait également 
l'objet de remerciements.
Avant même cette nouvelle polémique, des 
militants taïwanais, hongkongais et 
thaïlandais avaient lancé un mouvement sur 
les réseaux sociaux avec le hashtag 
#BoycottMulan.

Baptisé "Milk Tea Alliance", il est le fruit de 
l'alliance de militants qui dénoncent l'autori-
tarisme de Pékin.
Ce mouvement soulignait notamment la res-
semblance entre l'acteur Tzi Ma, qui joue le 
rôle du père de Mulan, avec le président 
chinois Xi Jinping et qualifiait de "vraie 
Mulan" la militante Agnes Chow, après son 
arrestation en août. Depuis la diffusion du 
film sur Disney+, le phénomène s'est ampli-
fié, relayé notamment aux Etats-Unis et en 
Europe. Sur Twitter, Joshua Wong, qui 
incarne pour l'opinion internationale le 
mouvement pro-démocratie, a appelé "les 
personnes qui, partout, sont éprises de liber-
tés" à boycotter "Mulan".
De son côté, Amnesty International pointe 
que cette superproduction a été tournée dans 
une région de Chine où des Ouïghours font 
l'objet d'internements dans des camps.
Des groupes de défense des droits, des jour-

nalistes ainsi que des universitaires ont 
dénoncé l'internement de membres de la 
minorité musulmane ouïghoure, ainsi que 
des détentions massives et des stérilisations 
forcées.
Pour Isaac Stone Fish, de l'Asia Society, un 
centre spécialisé dans les relations entre les 
Etats-Unis et la Chine, ce film est "sans 
doute le film le plus problématique de 
Disney" depuis "Mélodie du Sud".
Lors de sa sortie en 1946, il avait suscité de 
nombreuses critiques qui lui reprochaient de 
diffuser des clichés racistes et de peindre sous 
un jour idyllique les plantations esclavagistes 
du vieux Sud des Etats-Unis.
"Disney a remercié quatre départements de 
propagande et un bureau de sécurité 
publique dans le Xinjiang (...) qui est le lieu 
de l'une des pires violations des droits de 
l'Homme au monde aujourd'hui", a-t-il écrit 
dans le Washington Post.

Badiucao, un artiste chinois dissident qui vit 
à Melbourne, travaille sur un dessin qui 
représenterait Mulan comme la gardienne de 
l'un des camps d'internement du Xinjinang.
"Cela pose un vrai problème et il n'y a 
aucune excuse", a-t-il affirmé à l'AFP, souli-
gnant l'existence de "preuves attestant de ce 
qui se passe au Xinjiang".
Baduicao accuse Disney de "deux poids deux 
mesures", en adhérant aux mouvements 
contre l'injustice sociale en Occident, tels 
que MeToo et Black Lives Matter tout en 
fermant les yeux sur la manière dont la 
Chine viole les droits.
Cette nouvelle version de "Mulan", sorti en 
dessin animé en 1998, a connu d'autres 
déconvenues.
Sa sortie sur grand écran, prévue au prin-
temps, a été reportée en raison de la pandé-
mie de coronavirus.
Disney a donc décidé de le diffuser en exclu-
sivité à compter du 4 septembre sur sa plate-
forme de vidéos à la demande. Il doit sortir 
cette semaine dans les cinémas de Chine, où 
Disney+ n'est pas disponible.
En août, Hollywood a été accusé dans un 
rapport publié par l'organisation Pen 
America de s'autocensurer pour permettre à 
ses films d'atteindre le gigantesque marché 
chinois. Scénaristes, producteurs et réalisa-
teurs pratiquent des altérations en tout 
genre, dans l'espoir de toucher les 1,4 mil-
liard de consommateurs que compte la 
Chine, selon le Pen America, association 
américaine de défense de la liberté d'expres-
sion. Sollicité par l'AFP, Disney n'a pas 
encore répondu à une demande de commen-
taires.

Mehdi Qotbi, président de la Fondation 
Nationale des Musées (FNM), a été reçu, mardi 
à l’Elysée, par Mme Brigitte Macron, épouse du 
Président français Emmanuel Macron, pour un 
déjeuner de travail consacré à l’exposition 
Eugène Delacroix prévue au printemps prochain 
au Maroc.
A cette occasion, la question du suivi de cette 

exposition réalisée avec le musée du Louvres et 
le musée national Eugène Delacroix à Paris, qui 
devait avoir lieu en avril 2020 mais qui a été 
reportée, pour cause de la Covid-19, au 5 avril 
2021 au Musée Mohammed VI d’art moderne 
et contemporain (MMVI) de Rabat, a été évo-
quée.
Mme Brigitte Macron, qui voulait s’informer de 

l’avancée de cette exposition et de la liste des 
œuvres qui y seront exposées, a manifesté son 
grand intérêt et a fait part de sa volonté de 
contribuer à la réussite de cette exposition. 
L’intérêt que Mme Brigitte Macron porte à l’art 
et à la culture est connu de tous.
L’exposition Eugène Delacroix sera la première 
du genre dans le Monde arabe et en Afrique.

Filmé en partie au Xinjiang où Pékin est accusé de violations des droits des Ouïghours 

Les appels au boycott de « Mulan » se multiplient 

Mehdi Qotbi reçu à l'Elysée par Brigitte Macron

Prix de la littérature arabe de l’IMA

 « La langue maudite » de Madi 
Belem et « N'appelle pas, il n’y a 

personne » de Youssef Fadel en lice 

A l'âge de 89 ans 

L'actrice 
égyptienne 
Aida Kamel 
n'est plus
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réé en 2013 par l'Institut du 
Monde Arabe (IMA) et la 
Fondation Jean-Luc 

Lagardère, le Prix de la littérature arabe 
est la seule récompense française distin-
guant la création littéraire arabe. 
Chaque année, un comité de sélection 
se penche sur les ouvrages publiés 
récemment par des maisons d'édition 
françaises et arabes. Le prix, doté de 
10.000 euros, promeut l’oeuvre (roman 
ou recueil de nouvelles) d’un écrivain 
ressortissant de la Ligue arabe et auteur 
d’un ouvrage écrit ou traduit en fran-
çais.
La sélection de cette 8e édition met à 
l’honneur la grande diversité de la litté-
rature arabe, à travers les romans d’écri-
vains marocains, syrien, libanais, palesti-
nien et soudanais, souligne l'IMA. Cinq 
autres romans sont retenus dans la sélec-
tion officielle de cette année. Il s’agit de 
« Mauvaises herbes de Dima Abdallah 
(Liban), « Les Jango » d’Abdelaziz 
Baraka Sakin (Soudan), traduit de 
l’arabe par Xavier Luffin, « L’invité des 
Médicis » de Carole Dagher (Liban), « 
Une baignoire dans le désert » de Jadd 
Hilal (Palestine), et « Le dernier Syrien » 
d’Omar Youssef Souleimane (Syrie).

Le jury, 
composé d’éminentes personnalités du 
monde des médias, des arts et de la 
culture ainsi que de spécialistes du 
monde arabe, se réunira à l’automne 
pour délibérer et désigner le (ou la) 
lauréat(e) de la nouvelle édition du Prix 
de la littérature arabe. Celui-ci sera 
annoncé et remis au siège de l’Institut 
du monde arabe à Paris, à l’occasion 
d’une cérémonie qui se déroulera le 4 
novembre prochain, en présence du pré-
sident de l’IMA, Jack Lang, précise 
l'IMA.
Depuis sa création, le Prix de la littéra-

ture 
arabe a été remis à Jabbour Douaihy 
(Liban) en 2013, à Mohamed al-Fakha-
rany (Égypte) en 2014, à Mohammed 
Hasan Alwan (Arabie-saoudite) en 
2015, à Inaam Kachachi (Irak) en 2016, 
à Sinan Antoon (Irak) en 2017, à Omar 
Robert Hamilton (Égypte) en 2018 et à 
Mohammed Abdelnabi (Égypte) en 
2019 pour son roman La Chambre de 
l’araignée (Actes Sud / Sindbad).
Avec la « La langue maudite », paru en 
mars 2020 aux éditions Plon, Madi 
Belem, signe son premier roman. Fils de 
feu Driss Belemlih, universitaire, spécia-

liste de la poésie préislamique, roman-
cier et éditeur qui lui a donné le goût de 
l'art, du cinéma et de l'écriture, Madi 
Belem est né à Rabat en 1990. Après 
avoir suivi les cours Florent, Madi 
Belem tourne dans un premier film, Le 
Convoi, de Frédéric Schoendoerffer et 
dans la série Baron Noir, sur Canal +. 
En 2018, il obtient le premier prix d'in-
terprétation masculine au festival du 
cinéma d'Agadir.
Romancier, dramaturge et metteur en 
scène, Yousef Fadel est né en 1949 à 
Casablanca. Son roman « N’appelle pas, 

il n’y a personne de Youssef », paru en 
septembre 2019 aux éditions Actes-Sud, 
raconte la rencontre passionnelle entre 
Othmane, un ouvrier qui travaille sur le 
chantier de la gigantesque et luxueuse 
mosquée Hassan II, et Farah, une chan-
teuse novice et pauvre, mais avide de 
célébrité. Audacieux et subtil, le roman 
est un regard d'une sévère acuité porté 
sur la société marocaine. Il constitue le 
troisième volet de la trilogie de l'auteur, 
après Un joli chat blanc marche derrière 
moi (2014) et Un oiseau bleu et rare 
vole avec moi (2017).

« La langue maudite » de l’écrivain marocain Madi Belem et « N’appelle pas, il 
n’y a personne » de son concitoyen Youssef Fadel sont en lice pour le Prix de la 
littérature arabe 2020, qui sera annoncé le 4 novembre prochain à Paris.

C

Le Bureau politique du Parti du Progrès et du Socialisme a 
tenu, mardi 8 septembre 2020, sa réunion périodique pour 
débattre de nombreuses questions et a exprimé ce qui suit :

Covid-19 et rentrée scolaire
Benabdallah appelle le gouvernement à traiter les Marocains 
en partenaires et à éviter les communiqués de dernière heure

Le Secrétaire Général du Parti du Progrès et du 
Socialisme, Mohammed Nabil Benabdallah a appelé 
de nouveau le gouvernement à traiter les citoyennes 
et citoyens en partenaires dignes de confiance et à 
éviter de les surprendre par des communiqués de der-
nière heure annonçant des mesures brusques qu’ils ne 
comprennent pas.
Dans «un Live» diffusé, mardi soir sur sa page offi-
cielle facebook et celle du parti, le Secrétaire général 
a présenté la position du PPS au sujet des «difficultés 
réelles» que connait la rentrée scolaire et universitaire 
dans les conditions épidémiologiques actuelles ainsi 
que sur les mesures «brusques» et «soudaines» prises 
notamment à Casablanca et dans divers quartiers 
dans d’autres villes du pays demandant aux habitants 
de ne pas envoyer leurs enfants à l’école.
Il est vrai que personne ne peut nier les difficultés 
réelles pour répondre aux questions qui se posent 
quant aux modes d’enseignement en présentiel ou à 
distance ou encore en alternance combinant les deux 
à adopter, a-t-il dit, notant au passage que tous les 
pays du monde s’efforcent de gérer la rentrée scolaire 
et universitaire, tout en tenant compte de l’évolution 
de la situation épidémiologique.
Mais ce qui marque cette gestion, en particulier dans 
les pays à démocratie avancée dirigés par des gouver-
nements politiquement responsables, qui jouent plei-
nement leur rôle, c’est que le débat public se pour-
suit depuis des mois avec la participation des organi-
sations de la société civile et des médias pour 
répondre à toutes les questions que soulève la situa-
tion.
Ce n’est malheureusement pas le cas au Maroc où les 
citoyens ne comprennent pas ce qui se passe, alors 
que le gouvernement savait pertinemment depuis des 
mois qu’il fallait préparer la rentrée scolaire et univer-
sitaire.
Sans vouloir donner des leçons à quiconque, le PPS 
estime toutefois que le meilleur moyen de s’assurer 
de l’adhésion des citoyennes et citoyens à n’importe 
quelle décision, c’est de leur expliquer d’avance le 
projet à travers un large débat public véritable relayé 
par les médias (radios, télévisions) et auquel partici-
pent les associations des parents d’élèves et d’étu-
diants, les partis politiques, les syndicats, les spécia-
listes de tous bords, les personnels enseignant et 
administratif, les élèves, les étudiants, la société civile, 
etc…, a expliqué Benabdallah, qui a appelé de nou-

veau le gouvernement à traiter les Marocains en 
citoyens matures et en partenaires, capables de tout 
comprendre comme ils l’avaient fait en mars dernier, 
au début de la pandémie au Maroc. Il l’a appelé aussi 
à éviter de les surprendre par des communiqués de 
dernière heure, annonçant des mesures brusques et 
incompréhensibles pour eux.    
Selon le SG du PPS, la réussite de la rentrée scolaire 
et universitaire nécessite une véritable mobilisation 
nationale globale pour assurer la gestion de l’année 
scolaire et universitaire qui a  à peine débuté, alors 
que l’on fait face à un risque réel de détérioration de 
la situation épidémiologique comme c’est le cas 
aujourd’hui à Casablanca et dans des quartiers à 
Rabat, Salé et ailleurs avant même le début des cours 
en présentiel.
Mais cela n’explique pas le fait de surprendre les 
citoyennes et citoyens par des mesures brusques, au 
moment où l’on avait le temps depuis le mois de juin 
dernier de préparer l’opinion publique à toutes les 
éventualités en cas d’aggravation de la situation épi-
démiologique comme L’avait expliqué Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI dans le dernier discours du 20 
août. 
Le gouvernement a la responsabilité politique d’ex-
pliquer notamment aux citoyens qu’en cas de non 
respect des mesures de prévention prises et d’aug-
mentation du nombre des contaminations et des 

décès dus au Covid-19, il sera obligé de prendre des 
mesures plus draconiennes comme cela se fait dans 
d’autres pays plus avancés que le Maroc au niveau de 
la pratique démocratique. 
En un mot, le gouvernement est appelé dans les 
conditions actuelles à assumer ses responsabilités et à 
faire preuve de cohésion et de présence pour associer 
les citoyennes et citoyens aux décisions prises, car le 
monde entier dont le Maroc fait face à une crise sans 
précédent dont les répercussions économiques, 
sociales et sanitaires risquent de s’aggraver davantage 
en cas d’exacerbation de la pandémie du Covid-19. 
Le gouvernement est responsable de la préservation 
de la cohésion sociale et nationale et est tenu pour ce 
faire de cesser de recourir à des communiqués de der-
nière heure, car les citoyennes et citoyens méritent 
d’être traités en partenaires murs comme au début de 
la pandémie, au cours de laquelle ils avaient adhéré 
avec enthousiasme aux mesures prises pour endiguer 
la propagation de la pandémie administrant la preuve 
qu’ils sont dignes de confiance.

M’Barek TAFSI
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L'actrice égyptienne Aida Kamel 
est décédée lundi au Caire à l'âge 
de 89 ans des suites d'une longue 
maladie.  Le Conseil supérieur de 
la culture en Égypte a déploré la 
disparition de de cette figure 
emblématique du cinéma, qui a 
entamé sa carrière au début des 
années cinquante après des études 
en radiotélévision. 
Tout au long de son parcours artis-
tique, Aida Kamel a participé à 
quelque 120 œuvres de cinéma et 
de radio-télévision à côté d’une 
pléiade d'artistes de renommée, 
dont Ismail Yassin, Abdelhalim 
Hafed et Fatin Hamama.



ien qu'il soit possible de grignoter encore quelque quelques 
points pour se remonter le moral après une défaite cruciale à 
domicile, mardi, face à l'Ittihad de Tanger (IRT) de Tanger 
(0-1), but signé Bazghoudi, à la 79ème minute, en match 

retard comptant pour la 22eme journée de la Botola Pro, l’OCK, qua-
torzième au classement, est actuellement menacé de relégation, après 
trois revers et deux nuls en cinq matchs. Les tangérois, quinzièmes, 
confirment ainsi, leur victoire sur le Raja (1-0) mercredi dernier, réali-
sant du coup, leur deuxième victoire d'affilée,  pour espérer désormais 
un autre faux pas des khouribguis pour rattraper ces derniers, et réaliser, 
leur maintien parmi l’élite du football national. Un défi qui semble réali-
sable pour l’IRT qui compte trois matchs en retard par rapport à khouri-
bga. Tout compte fait, cette situation alarmante dans laquelle se trouve 
actuellement l’OCK, pose avec acuité, le manque de confiance qui règne 
actuellement au sein des joueurs. Pour sauver l’équipe, tout dépend de la 
conformité du groupe dirigeant. Quand les membres du comité sont en 
effet, en mésentente entre eux, pour maintenir une culture saine et posi-
tive au sein de leur organisation, il sera sûrement difficile de remettre 
l’équipe sur la bonne voie. Et c’est la ville de Khouribga qui en paiera 
par conséquent, le prix en perdant une équipe qui avait toujours joué un 
grand rôle pour maintenir le label sportif et culturelle de cette cité. 
Comme quoi, face à cette à la dégradation de la productivité de cette 
équipe, toutes les sensibilités de la ville doivent intervenir immédiate-
ment. Dont acte !

La Sud-Africaine Caster Semenya a perdu une bataille impor-
tante dans son long combat: la justice suisse a confirmé mardi 
que l'athlète hyperandrogène devait prendre un traitement hor-
monal pour concourir sur sa distance fétiche du 800m.
La sportive de 29 ans, dont le bras de fer avec la Fédération 
internationale d'athlétisme dure depuis plus de dix ans, a aussi-
tôt annoncé qu'elle envisageait "tous les recours internationaux 
et nationaux".
"Je suis très déçue par cet arrêt, mais je refuse de laisser World 
Athletics me droguer ou m'empêcher d'être qui je suis", a réagi 
l'athlète dans un communiqué, promettant de se battre "pour 
les droits humains des femmes athlètes, sur la piste et en 
dehors, jusqu'à ce que nous puissions courir aussi libres que 
nous sommes nées".
Depuis sa révélation en 2009, la jeune femme à la carrure mus-
culeuse a raflé deux titres olympiques, trois titres mondiaux. 
Elle est devenue la porte-étendard des athlètes "hyperandro-
gènes", au coeur d'une controverse opposant équité sportive et 
droit à la différence.

Les Jeux olympiques, reportés en raison du coronavirus, doivent avoir 
lieu l'année prochaine "par tous les moyens", a déclaré mercredi la gou-
verneure de Tokyo, ajoutant sa voix à celle d'autres responsables favo-
rables à la tenue des JO malgré la pandémie. 
Les remarques de Mme Yuriko Koike, faites lors d'un événement organi-
sé par l'agence de presse Kyodo, font suite à la déclaration du vice-prési-
dent du Comité international olympique (CIO) John Coates, selon qui 
les Jeux de Tokyo, initialement prévus en 2020, se dérouleraient en 2021 
"avec ou sans" Covid-19.
"Les athlètes traversent de grandes difficultés en raison du report d'un 
an, étant donné que leur condition physique et leur motivation" étaient 
tournées vers cet été, a déclaré Mme Koike, selon une traduction 
anglaise de ses propos publiée par Kyodo.
"Nous devons aller de l'avant avec les Jeux de l'été prochain par tous les 
moyens", a-t-elle ajouté. La ville de Tokyo va "mettre en œuvre toutes les 
mesures possibles" pour assurer la sécurité de l'évènement, a déclaré 
Mme Koike.

Le RBM et le DHJ  dos à dos 
Le Raja de Béni Mellal (RBM)  et le Difaâ d'El Jadida (DHJ)  
se sont neutralisés (0-0) au terme d'un match retard de Botola 
Pro D1 comptant pour la 22è journée, disputé mardi soir au 
stade municipal d'Oued Zem. Ainsi, les deux clubs se sont 
partagés les points au terme d'une rencontre sans réalisation 
où très peu d'occasions se sont créées de part et d'autre. 
Réduits à dix après l'expulsion de Hamza Darai à la 83è 
minute, les Jadidis n'ont pas pu faire mieux qu'un nul face à 
la lanterne rouge du championnat. A l'issue de cette ren-
contre, le Difaâ demeure à la sixième place du classement avec 
un total de 35 points, tandis que son adversaire du jour est 
toujours dernier avec 10 unités.

 Farid Barigo
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La France, en battant la Croatie (4-2) sur le 
même score qu'en finale du dernier Mondial, 
et le Portugal, grâce à un doublé de Cristiano 
Ronaldo contre la Suède (2-0), ont continué 
mardi leur parcours sans tache dans la Ligue 
des nations de l'UEFA.
Les champions du monde, grâce à trois 
minutes de folie, juste avant la pause, et surtout 
deux buts d'Antoine Griezmann (43e) et d'An-
thony Martial (45e+1, attribué au gardien 
croate car le ballon a rebondi sur sa tête après 
avoir heurté le poteau), ont d'abord compensé 
une première demi-heure ratée face à des 
Croates toujours aussi doués et entreprenants.
"Pendant une bonne demi-heure, on a été lar-
gement dominés dans l'agressivité, donc on 
s'en sort bien", a dit Didier Deschamps à la 
pause, sur TF1. "Au niveau de la qualité tech-
nique, on peut faire mieux", a-t-il ajouté, 
lucide.
Comme en finale de la Coupe du monde, il y a 
deux ans en Russie, les Croates avaient en effet 
ouvert le score, cette fois-ci sur un bijou de 
Lovren, l'ancien joueur de Monaco: un 
contrôle parfait suivi d'un tir du gauche impa-
rable, même par Hugo Lloris (17e).

Sur le but égalisateur des Croates, Brekalo, l'at-
taquant de Wolfsburg, a fait encore mieux: seul 
au milieu de trois Bleus, après avoir été lancé 
en profondeur, il a réussi à ajuster une frappe 
parfaite (55e) synonyme de 2-2 au tableau d'af-
fichage du Stade de France.
Mais comme en 2018 à Moscou, le match s'est 
terminé par un 4-2 pour les Bleus, parce que 
Dayot Upamecano, le jeune défenseur central 
du RB Leipzig (21 ans) a fêté sa 2e sélection 
par un but de la tête (65e), puis parce qu'Oli-
vier Giroud, sur penalty (77e), a atteint le cap 
des 40 buts en sélection.
Cerise sur le gâteau, Eduardo Camavinga a fait 
ses débuts en Bleu, en fin de match, à 17 ans, 
et n'a pas eu l'air impressionné. Il a joué juste, 
simple et facile, comme s'il était à la maison, 
au Roazhon Park de Rennes.
Dans l'autre match de ce groupe 3, le Portugal, 
vainqueur l'an dernier de la première édition 
de la Ligue des nations, a retrouvé son capi-
taine de route, Cristiano Ronaldo, guéri de son 
infection à un orteil, et en a bien profité.
"CR7" a en effet ouvert le score sur coup franc 
(45e+1) et donc marqué son 100e but pour la 
sélection portugaise, face à la Suède. Puis le 

101e, dans la foulée (72e), histoire de rappeler 
qui est le patron.
Dans le Groupe 2, l'Angleterre rajeunie n'a pas 

réussi à battre le Danemark (0-0). Dans l'autre 
match, la Belgique a continué sa promenade de 
santé en dominant l'Islande (5-1).

Ligue des nations : la France efficace, le Portugal 
retrouve Ronaldo

B

Hyperandrogénie : Semenya déboutée, 
pas de 800m sans traitement

L’IRT a arraché 
la victoire sur la 
pelouse de 
l’OCK (0-1). 

Botola Pro D1

Zone de turbulence en vue pour l’OCK

Japon : les JO maintenus 
en 2021 «par tous les 

moyens»

Semenya voit 
dans ce 
règlement 
une "violation 
de sa dignité 
humaine".

La star de la 
Juventus porte 

son total de buts 
avec le Portugal 
à 101 unités en 
165 sélections.
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Par Salma El Badaoui  (MAP)

Après le dilemme de l’enseignement à dis-
tance ou en présentiel, les parents d’élèves 
hésitent encore à acheter les manuels sco-
laires en attendant l’évolution de la pandé-
mie et son impact sur la scolarité. 
Conséquence: tous les maillons de la 
chaîne du livre voient leur situation s’ag-
graver de plus en plus face à un marché 
touché de plein fouet par la récession.
De l’avis d’Ahmed Filali Ansari, président 
de l’association marocaine des éditeurs 
(AME), le secteur des librairies connaissait 
une crise profonde bien avant la propaga-
tion la pandémie. La crise actuelle n’a fait 
qu’aggraver la situation des éditeurs et par 
voie de conséquences celle des librairies car 
en plus du recul du nombre des lecteurs, 
la fermeture des librairies pendant le confi-
nement a coûté cher en raison des charges 
supportées (salaires, loyer, impôts...), sans 
réaliser de ventes à même de couvrir ces 
charges.
Certains libraires ont cessé leur activité, 
d’autres ont recouru à des crédits ban-
caires, a fait savoir le président de l’Asso-
ciation, relevant que la décision de fermer 
les librairies était inappropriée du fait que 
celles-ci ne présentent qu’un risque mini-
mal de rassemblement et de contamina-
tion. 
Bien au contraire, il fallait ouvrir les librai-
ries pendant le confinement pour dévelop-
per la lecture au lieu de s’abattre sur les 

réseaux sociaux et les émissions télévisées, 
a-t-il renchéri.
"La fermeture des librairies nous a privé 
d’exposer les nouvelles parutions et nous a 
coupé des lecteurs", a-t-il regretté, souli-
gnant que pour parer à cette situation, cer-
tains libraires et éditeurs ont eu recours à 
la vente par internet et à l’organisation des 
vidéoconférences pour promouvoir les 
nouveautés. 
Selon lui, la vente par internet, une fois 
maitrisée, permettra de compenser une 
partie des ventes par le circuit classique 
des librairies. 
Du côté des libraires, après une période de 
confinement qui s’est soldée par trois mois 
d’arrêt de toutes leurs activités, la reprise 
n’était pas meilleure qu’attendue. Les com-
merçants de ce secteur ne sont pas vrai-

ment soulagés suite au manque d’engoue-
ment fortement constaté cette année.
"Presque toutes les librairies on fait le 

plein, mais l’affluence est encore timide", a 
confié à la MAP, Amal. B, gérante d’une 
librairie à Kénitra. Cette année, la plupart 

des librairies ont constaté une nette baisse 
de leur chiffre d’affaires, conséquente d’un 
recul des ventes plus alarmant que prévu, 
a-t-elle déclaré.
Certains libraires évoquent une perte 
allant jusqu’à 80% de leurs chiffres d’af-
faires, a-t-elle déploré, espérant que ces 
chiffres soient revus à la hausse dans les 
semaines à venir, surtout après la forte pré-
dilection pour le présentiel comme mode 
d’enseignement.
Autant dire que la posture ambiguë dans 
laquelle la saison scolaire se présente est 
l’une des grosses difficultés à laquelle le 
secteur du livre doit faire face. L’enjeu est 
de produire une offre à même d’équiper 
les écoliers dans les quatre coins du 
Royaume à l’heure d’une rentrée universel-
lement appréhendée.

Rentrée scolaire

Un marché des manuels en manque de 
dynamisme à l’ère du Covid-19

Au démarrage d'une année sco-
laire pas comme les autres à 
l’ère du Covid-19, le secteur du 
livre scolaire traverse une crise 
sans précédent due au manque 
de visibilité quant au déroule-
ment des cours. Face à ces 
incertitudes, les professionnels 
de cette industrie se retrouvent 
dans une situation d’attentisme 
et de peur de l’avenir.

Karim Ben Amar

Pour effectuer un test de dépistage 
PCR dans l’un des centres hospita-
liers habilités, c’est la croix et la 
bannière. L’hôpital universitaire 
international Cheikh Khalifa n’est 
pas en reste. Qu’il s’agisse d’un 
particulier, d’un voyageur ou du 
personnel d’une entreprise, la 
galère est la même. Sans possibili-
té de prise de rendez-vous et avec 
une file d’attente interminable, 
pour effectuer le test, il faut 
prendre sa journée. 
De retour d’un déplacement à 
Tanger, ville toujours placée en 
zone 2, nous avons voulu effec-
tuer un dépistage afin de pou-
voir rejoindre la rédaction d’Al 
Bayane. Après avoir contacté l’établissement hospi-
talier «public» Sheikh Khalifa, nous sommes tombés 
des nues. Une dame au bout du fil nous a signalé 
que pour effectuer le test PCR, il fallait se présenter 
à l’hôpital dès 6H du matin, puisque d’après la 
même source, l’affluence est grande. Partant du 
principe «premier venu, premier servi», l’hôpital 
subit dès les premières lueurs du jour, une affluence 
impressionnante.
De nombreuses photos ont été publiées sur les 
réseaux sociaux montrant le surnombre des indivi

dus amassés dans une salle d’attente 
noir de monde, où les mesures de sécurité sont à 
peine respecter. 
Le Maroc, a dès les prémices de la pandémie mon-
diale réagi en conséquence. Des décisions très coura-
geuses ont été prises par les autorités compétentes 
afin de juguler la contagion. Décisions qui ont été 
saluées dans les quatre coins de la planète. 
Mais il faut bien se le dire, la gestion des tests PCR 
dans nos centres hospitaliers est aux antipodes de 
l’attitude responsable de nos autorités. La gestion de 

ce volet laisse sérieusement à désirer. Le ministère de 
tutelle doit impérativement faire un rappel à l’ordre 
à tous ces centres hospitaliers habilités à effectuer le 

test PCR, afin qu’il puisse être réalisé en toute séré-
nité et dans le strict respect des mesures de sécurité 
sanitaire. 

Covid-19 : Test de dépistage ou parcours 
du combattant

Dès le début de la crise sanitaire mondiale, 
le Maroc a mis tous les moyens en œuvre 
afin d’assurer aux marocains et résidents les 
moyens de se protéger face au nouveau 
coronavirus, mais aussi, pour 

effectuer un dépistage. D’ailleurs, les kits 
de détection ont très vite été disponibles 
dans tous les recoins du royaume. Avec une 
capacité de production s’élevant à au moins 
1 million de test PCR par mois, le Maroc 

ne risque aucunement la pénurie. Mais le 
problème réside ailleurs, pour pouvoir se 
faire dépister, il faut se rendre dans des 
centres hospitaliers habilités à effectuer le 
test. Sans possibilité d’obtenir un rendez-

vous, l’attente est interminable à l’image du 
nombre de personnes présentes sur place 
pour effectuer le test. Aussi, les horaires 
pour subir le test ne sont aucunement com-
modes : de 7H à 14H30. Les détails. 
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