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Belkassem Amenzou

C’est un constat. Dans le temps, d’aucuns casquaient 
dans le privé pour y «caser» des paresseux exclus du sys-
tème public  dans une ultime tentative de sauver l’échec 
scolaire.  Aujourd’hui, on casque encore plus cher dans 
certains établissements du privé pour former des pares-
seux. C’est du moins ce que plusieurs parents ont 
découvert, à leur grande surprise, durant la période du 
confinement.
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Compensation
La charge globale recule à 7,3 
MMDH à fin juillet
La charge globale de compensation 
au titre des subventions à la 
consommation a reculé à 7,3 mil-
liards de dirhams (MMDH) au titre 
des sept premiers mois de 2020 
contre 8,09 MMDH durant la 
même période un an auparavant, 
ressort-il du dernier bulletin d'infor-
mation de la Caisse de compensa-
tion.
Par composante, la charge de la sub-
vention du gaz butane s'est située à 
6,02 MMDH à fin juillet, soit une 
diminution de 10% due essentielle-
ment à la baisse des cours du gaz 
butane et de la subvention unitaire 
de 13% au cours cette période, pré-

cise la même source. S'agissant de la 
charge de compensation relative au 
sucre, aussi bien en quantités qu'en 
valeur, elle a diminué de 6% à 1,94 
MMDH (684.282 tonnes).
Le bulletin fait également ressortir 
que le paiement des encours des 
dossiers de subvention des produits 
gaz butane et sucre, arrêté à fin 
août, a totalisé près de 4,4 MMDH, 
dont 3,4 MMDH pour le gaz 
butane et 1 MMDH pour le sucre.  
Les encours des dossiers de subven-
tions se sont élevés à plus de 6 
MMDH (4,3 MMDH pour le Gaz 
butane et 1,8 MMDH pour le 
sucre).

D’un système qui éjecte 
les paresseux à un autre 

qui en forme

P°  4

L'attachement du Maroc aux constantes de la 
cause palestinienne, consistant en la quête d'un 
règlement juste mettant fin à l'occupation israé-
lienne des territoires palestiniens et permettant 
l'établissement d'un Etat palestinien indépen-
dant avec Al Qods Est comme capitale, vivant 
côte à côte avec Israël dans la paix et la stabilité, 
est incessant et inconditionnel, a affirmé mercre-
di le ministre des Affaires Etrangères, de la 
Coopération Africaine et des Marocains 
Résidant à l'Etranger, Nasser Bourita.

154è session du Conseil 
de la Ligue arabe

Le Maroc attaché aux 
constantes de la cause 

palestinienne
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Enseignement

Mohamed Khalil

De mémoire de Marocain, jamais un gouvernement n’a 
fait autant preuve d’amateurisme politique et de négli-
gence aussi catastrophique, surtout à l’heure de la com-
munication et en plein désarroi populaire.
Depuis le 2 mars dernier et l’apparition du premier cas 
de coronavirus au Maroc, le gouvernement a été mis à 
rude épreuve, comme la plupart des pays. Mais chez 
nous, les décideurs ont fait preuve d’une mauvaise com-
munication sur toute la ligne.

Lutte contre la Pandémie

Amateurisme politique 
et information

Démantèlement par le BCIJ 
d'une cellule terroriste liée à l’EI

Dans le cadre des efforts inlassables 
visant à neutraliser les menaces terro-
ristes et préserver notre pays contre les 
plans destructeurs sur lesquels misent les 
organisations terroristes, le Bureau cen-
tral d'investigation judiciaires (BCIJ), 
relevant de la Direction générale de la 

Surveillance du Territoire (DGST) a 
réussi, sur la base de renseignements pré-
cis, à démanteler une cellule terroriste 
affiliée à l’organisation dite «Etat isla-
mique » mettant en échec ses plans 
imminents et extrêmement complexes et 
ayant de nombreux liens dans plusieurs 

villes marocaines. Ces opérations sécuri-
taires ont été exécutées simultanément 
dans les villes de Tanger, Tiflet, Temara 
et Skhirat, aux premières heures de jeudi 
et ont abouti à l’arrestation de cinq 
extrémistes âgés entre 29 et 43 ans, 
indique un communiqué du BCIJ.

Avortement d’attaques imminentes dans plusieurs villes marocaines

« Quelle école pour demain… ? ». 
Longtemps cette interrogation, plutôt de 
nature rhétorique, a alimenté le débat 
public. Elle a aussi –et surtout- nourri une 
formidable production théorique. Le pays 
disposait d’une élite pédagogique qui n’a pas 
été avare en recherches et en travaux qui 
épousaient les dernières théories en matière 
d’enseignement apprentissage. Notamment, 
à partir des années 1990 jusqu’au tournant 
des années 2000 qui avaient vu cette dyna-
mique intellectuelle florissante se replier vers 
d’autres préoccupations. L’école était ainsi 
pensée, dans le sillage de l’héritage du mou-
vement national,  comme une problématique 
centrale dans tout projet de développement. 
On idéalisait le processus éducatif et on 
rêvait cette école selon différents paramètres. 
On l’imaginait principalement comme une 
école démocratique ouverte à tous avec pour  
épine dorsale un enseignement public  gra-
tuit et obligatoire. On la rêvait une école 
performante, informatisée, ouverte sur les 
nouvelles technologies. Une école intégrant 
la culture, l’art en symbiose avec les éléments 
qui constituent l’environnement immédiat 
de l’enfant, du jeune. Une école offrant une 
éducation fondamentale capable de doter  
l’apprenant de compétences de base pour 
s’adapter aux différentes situations aussi bien 
scolaires que sociales. Sur la base du principe 
apprendre à apprendre. Cette école idéalisée 
par la théorie était rêvée pour demain. 
L’école de demain était un leitmotiv qui 
nourrissait l’espoir. 
Et puis subitement, ce « demain », fantasmé 
plus que pensé comme une échéance, 
comme une étape dans un calendrier…arrive 
sans crier gare. Le « demain » pour lequel on 
élaborait des scénarii et des modèles théo-
riques fait irruption dans notre quotidien 
pour interroger la société et lui demander : 
qu’a-t-elle fait de son école ? Ce « demain » 
que personne n’attendait est arrivé porté par 

la vitesse de propagation du virus ; la pandé-
mie a fait irruption, par effraction dans le 
calendrier, bousculant les programmes, les 
rêves et les utopies. 
Oui, la pandémie arrive pour interpeller la 
société ; pour lui dire en face : aujourd’hui 
c’est déjà demain. Les échéances sans cesse 
reportées sont arrivées à terme. Qu’à –t-ont 
préparé pour répondre aux enjeux, aux défis 
d’une situation inédite ?  L’école mais aussi 
l’hôpital, le système de couverture sociale 
sont mis à rude épreuve comme l’ensemble 
du système social, politique et économique. 
Mais pour l’école, la situation est encore plus 
problématique. L’intervention télévisée du 
ministre de l’éducation nationale, réussie 
comme exercice journalistique,  a été un 
moment insolite dans l’histoire des rentrées 
scolaires. L’ensemble des acteurs du système 
éducatif sont appelés à gérer des situations 
non seulement édifiantes par leur complexité 
mais marquées par le sceau de l’incertitude. 
Le ministre a bien clarifié des points d’orga-
nisation et a annoncé des idées optimistes 
pour rassurer et assurer un passage aussi 

positif que possible de ce moment fondateur 
de l’acte pédagogique, celui de la reprise des 
cours. Mais le flou obstrue l’horizon.
Pour l’ensemble des questions abordées, 
concernant notamment la logistique de la 
rentrée scolaire,  comme pour l’expérience de 
l’enseignement à distance pendant le premier 
confinement, la pandémie fonctionne 
comme révélateur de l’état des lieux. La crise 
sanitaire tombe en quelque sorte au mauvais 
moment alors que notre école n’est pas 
(encore) adaptée aux changements imposés 
par l’ampleur des tâches à accomplir. 
« L école de demain » est une chimère…Et 
du coup, la fracture paraît béante. Certes, 
des efforts gigantesques ont été accomplis, 
en particulier lors de la phase essentielle de 
l’examen du baccalauréat. Mais, il faut se 
rendre à l’évidence, notre école a été malme-
née par l’absence d’une politique publique 
cohérente et persévérante.   L’inflation des 
réformes qui ont agi sur le système scolaire 
ont engendré des fractures, des déphasages et 
surtout une absence de projet mobilisateur. 
Les politiques publiques ont souvent privilé-
gié des approches hybrides, partielles, 
oscillant entre le démagogique (les fameuses 
décisions d’arabisation), le pédantisme péda-
gogique (importer les derniers standards 
prêts à consommer des managers occiden-
taux) ou le rigorisme économique. Omettant 
le levier le plus décisif dans toute réforme, le 
facteur humain. En perdant les maîtres, la 
société a perdu l’école. Dans beaucoup de 
pays, de la France de Jules Ferry aux fameux 
tigres asiatiques, ce sont les instituteurs qui 
ont été le vecteur de la généralisation du 
savoir, de la transmission des valeurs…
Aujourd’hui l’école, avec des familles épui-
sées et saturées (80% des familles ont opté 
pour l’enseignement présentiel) doit trouver 
en elle les ressorts pour apporter mille et une 
réponses à des défis et des enjeux nouveaux 
et aux conséquences cruciales.

par Mohammed 
Bakrim

Tribune libre

« En perdant les maîtres, la société a perdu l’école »

Rentrée scolaire inédite

Le ciel marocain se dissipe

Le tourisme n’est plus 
en mode avion !

Saoudi El Amalki 

Notre pays vient d’ouvrir ses frontières devant les ressortissants étran-
gers. Une initiative qui réchauffe le cœur et ravive l’esprit, après une 
fermeture qui n’a fait que durer une éternité.
Dorénavant, les visiteurs qui prônent l’aérien peuvent se rendre au 
royaume, après être muni de réservation d’hôtel et d’un test PCR en 
validité. 
Les appels incessants destinés aux pouvoirs publics, en particulier le 
département des affaires étrangères, de la coopération africaine et de 
marocains résidents à l’étranger, ont finalement abouti, à la grande 
satisfaction des acteurs du tourisme.
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e Covid-19 fait aujourd'hui 
partie de notre vie, six mois 
après avoir été qualifié de pan-

démie par l'OMS. Un ennemi intime 
sur lequel on a beaucoup appris, même 
si nul ne peut répondre à cette ques-
tion: qu'est-ce qui nous attend cet 
automne et cet hiver?
Aujourd’hui, le seuil des 900.000 
morts du Covid-19 a été franchi, 
s'ajoutant à une mauvaise nouvelle 
venue de Londres: l'arrêt de l'un des 
essais cliniques de vaccin les plus avan-
cés.
Plus tôt le même jour, le groupe phar-
maceutique anglo-suédois AstraZeneca, 
partenaire industriel de la prestigieuse 
université britannique Oxford, a détec-
té un éventuel effet indésirable grave 
chez un participant aux essais cliniques 
de son vaccin expérimental.
L'OMS a souligné que « les suspen-
sions temporaires d'essais cliniques de 
vaccins ne sont pas rares ». 
L’Organisation ne s'attend pas à une 
vaccination généralisée avant mi-2021.

L

Quelques 
certitudes, pas mal 

de doutes, beaucoup 
d'inconnues

Six mois de pandémie

L’ecole, des defis et des enjeux multiples…



ans le cadre des efforts 
inlassables visant à neutra-
liser les menaces terroristes 
et préserver le Royaume 

contre les plans destructeurs sur les-
quels misent les organisations terro-
ristes, le Bureau central d'investiga-
tion judiciaires (BCIJ), relevant de la 
Direction générale de la surveillance 
du territoire (DGST) a réussi, sur la 
base de renseignements précis, à 
démanteler une cellule terroriste affi-
liée à l’organisation dite "Etat isla-
mique", mettant en échec ses plans 
imminents et extrêmement com-
plexes ayant des liens dans plusieurs 
villes marocaines.
Ces opérations de sécurité, exécutées 
simultanément dans les villes de 
Tanger, Tiflet, Témara et Skhirat, 
aux premières heures de jeudi, ont 
abouti à l’arrestation de cinq extré-
mistes âgés entre 29 et 43 ans, 
indique un communiqué du BCIJ, 
ajoutant que l’un des suspects inter-
pellé à Tiflet a opposé une résistance 
farouche. Tentant d’exposer des élé-
ments de l’Intervention rapide à une 
agression terroriste, il a grièvement 
blessé l’un d’eux au niveau de 
l’avant-bras à l’aide d’un outil tran-
chant, avant d’être interpellé après 
des tirs de balles de sommation et 
des bombes sonores. Un autre sus-

pect interpellé dans la ville de 
Témara, poursuit la même source, a 
tenté de se faire exploser à l’aide 
d’une grande bonbonne à gaz, affi-
chant à son tour une résistance 
farouche, ce qui a obligé les éléments 
d’Intervention rapide à tirer quatre 
balles, des bombes sonores et des 
bombes fumigènes afin de brouiller 
la vision du suspect, permettant ainsi 
de neutraliser le danger et de mettre 
en échec ses menaces terroristes.
Les perquisitions et les opérations de 
ratissage menées dans des locaux et 
appartements exploités par les mis en 
cause comme lieux sécurisés et base-
arrière de soutien logistique ont per-
mis de saisir 3 ceintures explosives 
contenant des tubes pour charger des 
objets explosifs, 15 bouteilles conte-
nant des matières chimiques sus-
pectes, 2 détonateurs électriques, du 
matériel électronique, des poudres 
chimiques et des câbles électriques, 
précise le BCIJ.
Il s'agit aussi de 3 cagoules, 2 paires 
de jumelles, du matériel électronique 
et électrique de soudure, une caméra 
numérique sophistiquée, 2 bombes 
lacrymogènes, un grand lot d’armes 
blanches de différentes tailles, des 
petites bonbonnes à gaz, 2 cocottes-
minutes chargées de clous et de 
câbles et une autre contenant un 

liquide chimique suspect, outre des 
sacs en plastiques contenant des 
écrous en fer et des substances sus-
pectes, 5 batteries et 25 torches, 
selon la même source.
Les perquisitions ont aussi permis de 
saisir une maquette en carton por-
tant le signe de Daesh, 3 gilets 
explosifs en cours de préparation, 
plusieurs tuyaux en plastiques 
entrant dans la fabrication et la pré-
paration de ceintures explosives, 
outre environ 3 kg de nitrate d'am-
monium qui ont été mis, avec les 
autres substances chimiques saisies, à 
la disposition de l'expertise tech-
nique qui sera menée par le labora-
toire de la police scientifique et tech-
nique, ajoute le communiqué. Les 
recherches et investigations menées 
révèlent, poursuit-on, que le chef de 
cette cellule, aux antécédents judi-
ciaires dans les crimes violents et 
considéré comme un suspect dange-
reux, avait planifié, en compagnie de 
ses complices, de mener des opéra-
tions terroristes visant plusieurs ins-
tallations et sites sensibles, en utili-
sant des engins et des ceintures 
explosifs et ce, pour déstabiliser la 
sécurité et la stabilité du Royaume. 
L’enquête a également révélé que 

tous les suspects, qui ont atteint des 
stades avancés de planification et de 
préparation de leurs projets terro-
ristes, avaient effectué des missions 
de reconnaissance afin d'identifier 
leurs cibles qu'ils projetaient d'atta-
quer par des attentats suicides en uti-
lisant des gilets explosifs, leur objec-
tif étant de causer de lourds dégâts et 
donner de l'impact à ces opérations 
criminelles, au service de l'agenda 
destructeur de Daech, ajoute le 
BCIJ. 
Les mis en cause ont été placés en 
garde à vue à la disposition de l’en-
quête judiciaire menée sous la super-
vision du parquet compétent pour 
déterminer l'ensemble de ramifica-
tions et liens éventuels de ce réseau 
terroriste et interpeller tous les com-
plices dans ces plans destructeurs, en 
plus de neutraliser tous les dangers et 
les menaces qui en découlent, relève 
la même source. Cette opération 
qualitative intervient dans un 
contexte marqué par la hausse des 
menaces terroristes visant le 
Royaume, notamment avec la recru-
descence des activités terroristes dans 
la région sahelo-saharienne et dans 
des zones en Afrique du Nord, 
conclut le communiqué.
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A vrai dire

Une fontaine à Agadir, une bien vraie, ce ne 
serait pas mal comme idée ! En fait, l’art fon-
tainier a toujours été un acte de prestige, dans 
une cité qui s’apprête à naître et prospérer. 
Dans la capitale du Souss, en pleine action de 
refonte tous azimuts, on avait enfanté, avec 
cœur et métier, la fameuse « place de l’espoir », 
truffée de jets d’eau lumineux, en toute phos-
phorescence. Ce fut un moment de volupté 
intense que d’aller y faire une balade nocturne 
en famille, les cheveux hirsutes et les sens 
ensorcelés, sur cette esplanade féerique. 
Aujourd’hui, ce site récréatif de fierté urbaine 
moisit dans le brouillamini exaspérant. Il fait 
fonction de lieu d’implantation de structures 
de musique et de chapiteaux pour divers évé-
nementiels ou de parkings en saison estivale. 
Pis encore, les cascatelles ruisselantes dont le 
filet d’eau revigorait les citoyens en liesse,  
tarissaient à mort et subissaient le chaos assas-
sin. Cet espace de rêve qui faisait la fierté de 
toute une région, fut soumis à l’usure et 
l’abandon, à la grande frustration de ses visi-
teurs locaux et nationaux. 
De même, on a eu l’idée il y a des lustres, de 
mettre au monde deux fontaines de dimen-
sions différentes, sur l’impasse d’Aït Souss, 
pour donner vie à ce tronçon exquis, aux lam-
padaires et chaussées piétonnes. Un sursaut de 
portée hautement civique,  puisqu’il procure 
aux déambulants une sensation de placidité et 
de bien-être. Seulement, encore une fois, on 
jugeait bon de mettre souvent à l’arrêt les jets 
d’eau, par intermittence, sans aucun souci 
d’entretien ni de novation, à tel point que cet 
eldorado devenait un réel ennui pour les flâ-
neurs des randonnées. Un peu plus tard, on se 
ressaisit du côté du conseil de la préfecture 
pour fonder, au niveau du secteur balnéaire, 
une poignée de fontaines thématiques sur toile 
de fond d’embarcation navale. Là aussi, on 
s’attendait à mieux, mais au fil du temps, ces 
petites « inventions » ont dû tomber dans la 
médiocrité, aux plans  du concept et du méca-
nisme. 
D’autant plus qu’elles ne fonctionnent que par 
périodes saccadées, à la déception de ses hôtes 
dans cet endroit à vocation touristique. Des 
échecs qui se suivent,  sans que cette destina-
tion cosmopolite ne soit dotée d’une véritable 
fontaine,  digne de son registre métropolitain. 
La construction d’une fontaine de cette enver-
gure pourrait toujours paraître à certains, 
comme un luxe superflu, mais, croyez-moi, ce 
n’est pas du tout le cas pour une ville naissante 
comme Agadir dont les résidents et les visiteurs 
ont besoin de se sentir ravivé, le soir, face à cet 
écoulement d’eau rafraîchissante, à l’instar de 
nombre de ses semblables à Marrakech, Rabat 
ou Casablanca pour ne citer que ces villes. Il 
serait peut-être judicieux de penser à monter 
une grosse fontaine sur le dernier giratoire du 
barreau est/ouest, débouchant sur le quartier 
Founty. Ce serait, sans doute,  un splendide 
prolongement de la façade attractive d’Agadir 
Bay vers son City Centre en plein chantier, 
avant de faire l’entrée solennelle sur la ville par 
les avenues Mohamed V ou Hassan II. 

La fontaine, 
l’orpheline 
d’Agadir ! 

Saoudi El Amalki

Actu- 
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Avortement d’attaques imminentes dans plusieurs 
villes marocaines 

Démantèlement par le BCIJ 
d'une cellule terroriste liée à l’EI 

C’est un constat. Dans le temps, d’au-
cuns casquaient dans le privé pour y 
«caser» des paresseux exclus du système 
public  dans une ultime tentative de 
sauver l’échec scolaire.  Aujourd’hui, on 
casque encore plus cher dans certains 

établissements du privé pour former des 
paresseux. C’est du moins ce que plu-
sieurs parents ont découvert, à leur 
grande surprise, durant la période du 
confinement. On leur vendait une 
image artificielle via des notes gonflées 
pour leur faire croire que leurs enfants 
apprenaient et se formaient dans les 
règles de l’art. 
Du coup, des parents croyaient que la 

note de «19/20» envoyée sur le bulletin 
de l’élève et appuyée par d’excellentes 
appréciations aurait la même valeur que 
celle des temps où les paresseux étaient 
exclus du système.  A l’époque, la 
moyenne était un critère pour distinguer 
les meilleurs et les moins bons élèves 
dans un espace éducatif caractérisé par 
la transparence et l’égalité des chances. 
Aujourd’hui, l’inflation des notes dans le 

privé pose un problème. 
Le phénomène fausse la donne sur toute 
la ligne. Ainsi, ni la moyenne renseigne 
plus sur le niveau réel de l’apprenant, ni 
l’égalité des chances est restée de mise 
dans un espace où elle devait être la 
règle. Alors que l’égalité des chances est 
une vision qui est implicitement conte-
nue dans l’égalité des droits. 
Cela a été pourtant théorisé dès l’Anti-
quité par Aristote, avant d’occuper une 
place centrale dans la conception de 
l’égalité développée il y a plus de deux 
siècles par les pères fondateurs de la 
démocratie d’aujourd’hui. En fait, pour 
assurer cette égalité, il faut garantir une 
égalité de l’offre scolaire par une école 
juste. Celle-ci devait être une institution 
qui distingue le mérite de chacun indé-
pendamment de sa naissance ou de son 
origine sociale ou ethnique, de son sexe, 
des moyens financiers de ses parents, de 
leur conviction religieuse ou d’un éven-
tuel handicap. 
Cette conception du mérite permettra 
ainsi à chacun d’accéder à des positions 
inégales au terme d’une compétition 
équitable dans laquelle des citoyens 
égaux s’affrontent pour occuper des 
places sociales hiérarchisées. 
D’ailleurs, l’égalité des chances et l’égali-
té des places sont des piliers fondamen-
taux de la justice sociale. Ce que des 
acteurs ne cessent de souligner, sans 
avoir froid aux yeux quand leurs actions 
les démentent. La dernière sortie hasar-
deuse du ministre de l’éducation natio-
nale en dit long dans ce cadre. 

Enseignement

D’un système qui éjecte les paresseux 
à un autre qui en forme 

 B.Amenzou

Ph Ahmed Akil Macao
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Conseil de gouvernement
El Otmani appelle à l'adhésion 

de tous pour une année scolaire réussie et sécurisée

 Actualité

M. El Otmani a exprimé sa grande fierté des Hautes 
Instructions de SM le Roi à tous les niveaux, et qui 
ont "permis d’éviter à notre pays le pire aux niveaux 
sanitaire, économique et social", tout en relevant les 
efforts déployés pour lutter contre la pandémie, a 
indiqué le ministre l'Éducation nationale, de la for-
mation professionnelle, de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique, porte-parole du gou-
vernement, Saaid Amzazi, dans un communiqué lu à 
l’issue de la réunion hebdomadier du Conseil de gou-
vernement.
Après avoir passé en revue les mesures préventives 
sanitaires déployées au niveau des établissements sco-
laires, le Chef du gouvernement s'est réjoui que la 
rentrée scolaire a été réussie bien qu'elle soit excep-
tionnelle et nécessitant un niveau élevé d'implication 
et de discipline de tous.

M. El Otmani a ainsi salué toutes les parties ayant 
contribué au succès de cette étape, en premier lieu le 
ministre l'Éducation nationale, de la formation pro-
fessionnelle, de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique, et l’ensemble des cadres éduca-
tifs, administratifs et techniques.
La rentrée scolaire, qui a été réussie dans les diffé-
rentes provinces, a été marquée par de nombreux 
modèles innovants et remarquables, ainsi que de 
larges innovations locales et des efforts pour favoriser 
le retour des élèves à l'école, a encore affirmé le chef 
du gouvernement, estimant que ce succès ne pouvait 
être occulté par certaines exceptions qui pourraient 
survenir. Le cas échéant, a-t-il dit, le ministère de 
tutelle interviendrait pour remédier à tout manque-
ment, dysfonctionnement ou complaisance.
La gestion de cette phase se fait selon un principe 

pédagogique clair, avec des étapes et des protocoles 
bien déterminés, a poursuivi M. El Otmani, notant 
que la première étape porte sur le diagnostic et le ren-
forcement des acquis de l’année précédente, en vue 
du lancement du nouveau programme scolaire le 05 
octobre.
Par ailleurs, a-t-il ajouté, les chaînes de télévision 
commenceront, à partir de jeudi, à diffuser des cours 
filmés pour aider les élèves à suivre et réviser leurs 
leçons.
Le Chef du gouvernement rappelé le rôle important 
joué par l’ensemble des cadres éducatifs et adminis-
tratifs au sein des établissements scolaires, ainsi que 
les cadres et responsables du ministères dans la prépa-
ration de la rentrée scolaire, se félicitant de la mobili-
sation de tous pour accueillir pas moins de 8 millions 
d’élèves pour cette année scolaire.
M. El Otmani a tenu a réitéré ses remerciements à la 
famille de l’enseignement pour sa mobilisation excep-
tionnelle en vue de s’adapter aux mesures inédites 
prises par le ministère, saluant l’ensemble des secteurs 
ayant contribué également de près ou de loin aux 
préparatifs de la rentrée, notamment le ministère de 
l’Intérieur, ainsi que les services de la sûreté et de la 
santé.
En outre, le Chef du gouvernement a expliqué que la 
situation épidémiologique dans le Royaume et l’appa-

rition de foyers de contamination ainsi que la hausse 
des infections ont contraint le ministère de l'Éduca-
tion nationale, de la formation professionnelle, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche scienti-
fique d'adopter deux méthodes d'enseignement à dis-
tance et en présentiel.
Ces deux modes, a-t-il fait savoir, sont appliqués de 
manière parallèle, pour tenir compte du choix des 
familles et de la situation épidémiologique locale, en 
coordination avec les autorités éducatives, sanitaires 
et territoriales. A cet égard, il a rappelé les disposi-
tions du communiqué du ministère de tutelle qui a 
prévu l’enseignement à distance pour les familles qui 
ont opté pour cette méthode, ou pour les établisse-
ments situés dans les préfectures, provinces, villes ou 
quartiers bouclés sur décisions des autorités compé-
tentes. Il s’agit, jusqu’à mardi, de 2.135 établisse-
ments qui accueillent plus de 900.000 élèves.
M. El Otmani a également exprimé sa gratitude aux 
parents d’élèves et aux associations de la société civile 
qui se sont mobilisés pour accompagner leurs enfants 
dans ces circonstances difficiles, saluant leur patience 
et leur consentement à certaines décisions du gouver-
nement et des parties compétentes qui peuvent être 
"difficiles, voire extrêmes et pénibles par moment” 
mais néanmoins nécessaires pour enrayer l’épidémie 
et ses conséquences désastreuses.

La diversité culturelle du Maroc et la richesse 
du patrimoine national, ont été mises en 
avant lors des journées culturelles marocaines 
organisées à Tchernomorets, ville touristique 
située à 350 km de Sofia, sous le thème 
"Rencontre de la beauté des traditions et de la 
Mer de la Bulgarie et du Maroc : Montrons 
les traditions".
C'est en tant qu’invitée spéciale que l’Ambas-
sade du Maroc a pris part les 6 et 7 septembre 
à cette manifestation culturelle tenue à l’occa-
sion des festivités commémoratives du 
135ème anniversaire de la réunification de la 
République de Bulgarie, indique un commu-
niqué de l’Ambassade. 
Ces journées organisées sur invitation du 
Maire de Tchernomorets Rossen Despov, et 
en collaboration avec l’Association des pro-
duits culturels et des échanges internationaux 
« Spectre 21ème siècle », ont constitué une 
opportunité pour le public, venu nombreux 
d’admirer les tenues traditionnelles maro-
caines lors d’un défilé de mode organisé lundi 
dans la grande place du centre-ville. 
Cette soirée a été marquée par une présenta-
tion en langue bulgare portant sur le volet 
historique du Caftan marocain, аllааnt аrt, 
аnnаvаtааn аt аulturа аrаgаnаlа, tаut аn аréааrvаnt lа 
trаdаtааn аt l'élégаnаа dа lа fаmmа mаrааааnа et sur 
les nаmbrаuа « dаааgnаrа" et artisans mаrааааnа et 
étrangers réаutéа qui ааааéаааlаааnt dаnа la confec-
tion du ааftаn аt аréааntаnt lаurа créations lаrа dа 

défаléа dа mаdа аu ааrаа аt à l’étranger. 
Les élus de Tchernomrets et des régions avoi-
sinantes ainsi que le public de cette ville ont 
eu également l’occasion dа аа fаmаlааrаааr аvаа lа 
аulturа et le savoir-faire de l’artisan marocain à 
travers une exposition d’articles d’artisanat 
(cuir, bois, cuivre, verre, huile d’Argan, pro-
duits cosmétiques etc…).
De même, l’assistance a pu déguster des mets 
succulents de la cuisine marocaine, reflétant la 
richesse de l’art culinaire marocain et de la 
civilisation millénaire du Royaume aux mul-
tiples affluents. Le Maire de la ville, Rossen 
Despov, a à cette occasion remis à Mme 
Zakia EL Midaoui, Ambassadeur extraordi-
naire et plénipotentiaire du Maroc en 
Bulgarie, une plaque du Saint Patron de la 
ville- Saint Nikolas, qui est le Patron des 
pêcheurs et des marins.  Mme El Midaoui a 
prononcé à cette occasion une allocution met-
tant en exergue le rôle stratégique que jouent 
les secteurs de la pêche et du tourisme au 
Maroc, soulignant le leadership et les actions 
de Sa Majesté le Roi, pour booster ces sec-
teurs qui représentent une part importante 
dans l’économie nationale. La diplomate 
marocaine a indiqué que la participation de 
l’ambassade du Royaume à cet évènement 
culturel est l’occasion pour le public de mieux 
connaître le Maroc, qui dispose d’atouts tou-
ristiques très variés liés à la richesse de son 
histoire et de sa culture ainsi qu’à la diversité 

de son climat, de son relief, de ses paysages 
pittoresques, de son Sahara et de ses oasis, de 
son littoral, de son artisanat et de son savoir-
faire culinaire. Le Royaume, qui est l’une des 
destinations touristiques les plus prisées de la 
rive Sud de la Méditerranée, séduit aussi grâce 
à sa stabilité politique, à l’hospitalité, à la 
tolérance et à la générosité qui caractérisent le 
peuple marocain, a-t-elle souligné.

L’Ambassadeur n’a pas manqué de préciser 
que le Maroc est un pays maritime, dont le 
littoral est un atout stratégique majeur dans le 
développement socio-économique et humain 
du pays, ajoutant que les eaux marocaines se 
caractérisent par leur richesse et diversité bio-
logique. Le littoral marocain abrite un patri-
moine environnemental et écologique riche et 
varié tant par sa valeur intrinsèque que par 

son intérêt socio-économique, surtout en 
termes de faune et de flore, de paysages et de 
sites naturels tels que les dunes et les zones 
humides. 
Mme El Midaoui a relevé que le Royaume 
possède plus de 3500 kilomètres de littoral 
partagé entre la Mer Méditerranée et l’Océan 
Atlantique, représentant ainsi le plus long lit-
toral d’Afrique, notant que cette situation 
géographique privilégiée a permis au Maroc 
de multiplier ses passerelles vers l'Europe et 
les Amériques pour s'imposer comme parte-
naire incontournable.
Grâce à la vision clairvoyante de Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI, le Maroc s’est doté d’une 
stratégie de développement « Halieutis», qui a 
permis de moderniser les ports de pêche du 
littoral marocain, et de doubler le nombre des 
emplois du secteur de la pêche, a-t-elle dit.
Elle a de même assuré que le port de Tanger 
Med, de par sa proximité de l’Europe, et sa 
zone à conteneurs parmi les plus vastes au 
monde et des milliers d’hectares de zones 
franches, ont également contribué au déve-
loppement économique du secteur de la 
pêche et du transport maritime au Maroc.
La participation à cet événement culturel a 
été mise en avant par le site d’information 
bulgare « Burgasnews’’ qui a publié un article 
illustré de photographies et d’une vidéo sous 
le titre « Le Maroc charme les 
Tchernomorets’’.

Dans un atelier près du vieux Damas, Mohamed al-
Hallak souffle dans un long tube en métal, gonflant le 
verre rougeoyant. Malgré le manque de clients, lui et 
ses frères font ce qu'ils peuvent pour sauver de l'oubli 
un artisanat syrien fragilisé par plusieurs années de 
conflit. "Nous sommes la dernière famille qui travaille 
dans le soufflage à Damas, j'ai peur de voir le métier 
disparaître", confie à l'AFP le sexagénaire aux tempes 
grisonnantes et à la silhouette ronde.
Il fait tournoyer son tube avec dextérité pour refroidir 
la pâte de verre, avant de la plonger de nouveau dans 
les flammes.
Assis devant le four, dans la demi-pénombre de son 
atelier aux hauts plafonds, il s'aide d'une grosse pince 
en fer pour finir par donner à son oeuvre la forme 
d'un verre à boire.
Lui et ses deux frères, Moustafa et Khaled, sont dépo-
sitaires d'un savoir-faire pluricentenaire transmis par 
leur père, qui en avait hérité de leur grand-père.
"Les pièces que nous travaillons ont une âme. Avec les 

machines, non. c'est automatique", dit M. Hallak.
A 62 ans il reconnaît ne pas avoir transmis à ses 
enfants les secrets de cet artisanat. "Ils n'ont pas voulu 
apprendre le métier car financièrement, il n'est pas 
rentable", explique-t-il.
L'artisan se plaint du manque de clients, la guerre 
ayant chassé les touristes étrangers qui déambulaient 
naguère dans les allées animées du souk.
Via le Liban voisin, son commerce arrive encore à 
envoyer quelques pièces à des clients férus d'artisanat, 
notamment en France ou en Suède. Mais "ça ne suffit 
pas", dit-il. "Il n'y a personne qui achète le verre fait 
main, si ce n'est les employés des ambassades ou cer-
tains hôtels et restaurants", explique Mohamed al-Hal-
lak.
Le dos voûté, il décore patiemment de coquets motifs 
blancs un petit récipient bleu, à l'aide d'un stylet.
Un de ses verres coûte plus du double de ceux produits 
industriellement sur le marché local.
L'invention du soufflage de verre est attribuée au 

peuple antique des Phéniciens qui l'ont développé 
notamment à Sarepta, une ville sur la côte méditerra-
néenne entre Sidon (actuelle Saïda) et Tyr, dans le sud 
du Liban.
D'après une légende, des marchands phéniciens fai-
saient cuire leurs aliments sur une plage de sable dans 
des marmites supportées par des blocs de natron, 
lorsqu'ils auraient vu couler une substance inconnue, 
découvrant ainsi la possibilité d'étirement du verre.
Le président de l'association des professionnels de l'ar-
tisanat oriental, Fouad Arbache, confirme que la 
famille Hallak est la dernière active dans le domaine à 
Damas, "et peut-être même dans toute la Syrie".
S'il dit avoir espoir d'attirer les jeunes générations vers 
les métiers de l'artisanat, en organisant des ateliers de 
sensibilisation, il reconnaît que la guerre déclenchée en 
2011 a sonné le glas du soufflage.
"Cette profession dépend principalement des touristes 
et des visiteurs venant de l'étranger. Aujourd'hui, elle 
lutte pour sa survie", conclut-il.

Bulgarie : journées culturelles marocaines 

Sous le signe de la rencontre des traditions et de la Mer

En Syrie, une famille d'irréductibles pour sauver de l'oubli l'art du verre soufflé 

Report du Festival international 
« Cinéma et migrations » d'Agadir

Ateliers de l'Atlas 

Le FIFM maintient 
la 3e édition 
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uite aux conditions prévalant 
actuellement dans le monde, il a 
été décidé de reporter cette édi-

tion, dans l'attente de l’amélioration des 
conditions sanitaires afin d’organiser une 
édition qui répond aux attentes du 
public, indique le comité d'organisation 
dans un communiqué.
A noter que la 16ème édition du Festival 
international "Cinéma et migrations" 
s’est déroulée du 09 au 14 décembre 
2019 et a rendu hommage au cinéma 
belge, en présence d'une pléiade de per-
sonnalités des mondes cinématogra-
phique, médiatique et culturel.
Le FICMA a été organisé en parte-
nariat avec le ministère délégué 
chargé des Marocains résidant à 
l'étranger et des affaires de la migra-
tion, le Centre cinématographique 
marocain (CCM), le Conseil de la 
communauté marocaine à l'étranger 
(CCME), la wilaya de la région 
Souss Massa, le Conseil régional de 
Souss-Massa, la préfecture d'Agadir 
Idda Outanane et la commune 
d'Agadir.

L'Association "Initiative culturelle", organisatrice du Festival international 
"Cinéma et migrations" (FICMA) d'Agadir a décidé de reporter la 17ème édi-
tion qui était prévue du 14 au 19 décembre, en raison des circonstances sani-
taires exceptionnelles imposées par la pandémie du nouveau coronavirus.

S

Le Chef du gouvernement Saad Dine El Otmani a appelé, mer-
credi à Rabat, à une adhésion de tous pour une rentrée solaire 
réussie et sécurisée pendant une année exceptionnelle marquée 
par l’épidémie de coronavirus, soulignant qu'une telle réussite 
est tributaire de la coopération de toutes les parties prenantes.

Le projet de décret-loi approuvé en conseil de gouvernement

Jamila El Moussali rencontre les instances féminines 

Des mesures exceptionnelles 
au profit d'employeurs adhérents à la CNSS

Pour la mise en œuvre du principe 
de parité en tant que base constitutionnelle

Le Conseil du gouvernement, réuni mercredi à Rabat 
sous la présidence du chef du gouvernement Saad 
Dine El Otmani, a approuvé le projet de décret-loi n° 
2.20.605 portant promulgation de mesures exception-
nelles au profit de certains employeurs adhérents à la 
Caisse nationale de la sécurité sociale (CNSS), et de 
leurs employés déclarés assurés auprès de la caisse, 
touchés par les répercussions de l'épidémie du Covid-
19.
Ce projet de décret-loi a été élaboré dans le cadre de 
la poursuite des efforts du gouvernement pour l'ac-
compagnement de certains secteurs ou entreprises 
affectés par les conséquences de la pandémie du nou-
veau coronavirus et la préservation des emplois, a 
indiqué le ministre de l’Éducation nationale, de la 
Formation professionnelle, de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique, porte-parole du 
gouvernement, Saaid Amzazi, dans un communiqué 
lu lors d’un point de presse tenu à l’issue du Conseil.
Et d'ajouter que ce projet, présenté par le ministre du 
Travail et de l'Insertion professionnelle, vise à verser 
des indemnités, pendant une période précisée par un 
texte règlementaire, au profit des salariés et stagiaires 
en formation à l'insertion, déclarés en février 2020 
auprès de la CNSS par les employeurs qui exercent 
leurs activités dans l'un des secteurs ou sous-secteurs 
spécifiés par un texte réglementaire et qui se trouvent 

dans une situation difficile en raison de l'impact de la 
pandémie sur leurs activités.
Il s'agit également des travailleurs indépendants et 
non salariés assurés auprès de cette caisse, conformé-
ment à la loi n° 98.15 relative au régime de l’assu-
rance maladie obligatoire (AMO) et de la loi n° 99.15 
portant création d’un régime de pensions pour les 
catégories des professionnels, des travailleurs indépen-
dants et des personnes non salariées exerçant une acti-
vité libérale, dont l'activité a été affectée par les 
mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pan-
démie.
Ce projet de décret inclut également des mesures 
exceptionnelles qui prévoient notamment de reporter 
les échéances de cotisation dues à la Caisse nationale 
de sécurité sociale par les opérateurs concernés par la 
redevance pour la période précitée, le non-calcul des 
indemnités et aides familiales prévues par l'article 57 
(alinéa 2) du Code général des impôts, qui sont accor-
dées aux salariés et stagiaires en formation pour inser-
tion, dans l'assiette des charges des cotisations de la 
Caisse nationale de sécurité sociale, si le total de ces 
indemnités et aides ainsi que la compensation qui 
seront versées lors de la période susmentionnée excè-
dent 50% du salaire net moyen, après déduction des 
impôts, perçu pour les mois de janvier et février 2020, 
a fait savoir le ministre.

Le projet de loi prévoit également d'obliger l'em-
ployeur, ainsi que le travailleur indépendant et le non 
salarié à restituer à la Caisse nationale de sécurité 
sociale toute indemnité ou montant déboursé sur la 
base d'une fausse déclaration de leur part, sous peine 
d'application des sanctions prévues par la législation 

en vigueur.
Ledit projet renvoie de même à un texte réglementaire 
définissant les catégories d'employeurs, de travailleurs 
indépendants et de non salariés concernés, ainsi que 
les critères, conditions et modalités pour bénéficier de 
l'indemnité susmentionnée.

Des instances féminines politiques, partisanes 
et civiles ont affirmé, mercredi à Rabat, que la 
mise en œuvre du principe de parité, en tant 
que base constitutionnelle, constitue 
aujourd'hui une exigence fondamentale du 
mouvement féministe.
"La parité est devenue une revendication pour 
le développement et non seulement des droits, 
étant donné que le Maroc a besoin de ses 
hommes et femmes pour la promotion des sec-
teurs économiques, sociaux et culturels", ont 
estimé des représentantes des instances fémi-
nines œuvrant en matière de questions liées à la 

femme, lors d'une rencontre avec la ministre de 
la Solidarité, du développement social, de l'éga-
lité et de la famille, Jamila El Moussali, consa-
crée au débat autour des moyens susceptibles de 
renforcer le processus de parité et d'égalité au 
Royaume, dans le cadre des concertations en 
cours relatives au système électorale.
Les différentes intervenantes ont, également, 
souligné que le mouvement féministe partisan 
et civil s'assigne pour objectif de plaider en 
faveur de la représentativité de la femme au 
sein de toutes les institutions décisionnaires et 
les instances élues, notant qu'aucune évolution 

concrète n'a été enregistrée dans ce domaine 
depuis 2011, en dépit des efforts déployés pour 
consolider la représentativité de la femme au 
sein de ces organes.
Elles ont, à cet égard, appelé au renforcement 
de la représentativité des femmes au sein des 
conseils élus, en particulier les conseils des 
régions et les collectivités territoriales, en leur 
consacrant le tiers des sièges et en encourageant 
leurs candidatures dans les listes électorales 
locales, outre la consolidation de leur représen-
tativité dans les listes nationales et régionales, 
entre autres.

De son côté, Mme El Moussali a souligné, dans 
une déclaration à la presse en marge de cette 
rencontre, l'importance de cette réunion qui a 
été l'occasion d'aborder une thématique dans 
laquelle le Royaume a consenti de grands 
efforts durant les dernières années, celle de la 
représentativité et de l'autonomisation des 
femmes. Cette réunion intervient à la demande 
d'un parterre d'organisations féminines 
œuvrant dans les domaines politique et des 
droits des femmes, afin d'examiner et de 
débattre de l'autonomisation politique des 
femmes, a-t-elle poursuivi.

Après avoir relevé que la réhabilitation poli-
tique des femmes constitue un des préludes 
importants pour leur autonomisation, la 
ministre a indiqué que le programme national 
intégré pour l'autonomisation économique des 
femmes "Tamkine", présenté au Conseil du 
gouvernement, se veut le fruit d'un travail de 
longue haleine et traduit les grands efforts 
déployés en faveur de l'autonomisation écono-
mique des femmes, ajoutant que ledit pro-
gramme constitue un indicateur positive de 
l'amélioration de la situation des femmes maro-
caines.

La Fondation du Festival international du Film de Marrakech (FIFM) 

maintient la 3ème édition des Ateliers de l'Atlas, son programme 

industrie et développement de talents qui accompagne une nouvelle 

génération de cinéastes du continent africain et du monde arabe.

Les Ateliers de l’Atlas, indique un communiqué des organisateurs, se 

de rouleront en version digitale du 30 novembre au 03 décembre, avec 

le soutien de Netflix, partenaire du programme depuis sa création en 

2018.  Dans cette perspective, poursuit la même source, la Fondation 

du Festival International du Film de Marrakech lance un appel a  pro-

jets en développement et films en postproduction de réalisateurs origi-

naires du Maroc, du continent africain et du monde arabe, notant que 

les projets sélectionnés bénéficieront d'un accompagnement personna-

lise  par des consultations en scénario, production, distribution, mon-

tage et composition musicale, ainsi que d’une présentation lors d’un 

marche  de coproduction digital.

L'édition du Festival de l’année e 2020 a e te  annule e en raison de la 

pandémie liée a  la Covid-19, rappelle le communiqué.
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L'attachement du Maroc aux constantes de la 
cause palestinienne, incessant et inconditionnel

N° 13834 - du Vendredi 11 au dimanche 13 septembre 2020actualité Débat

Six mois de pandémie
Quelques certitudes, pas mal de doutes,  

beaucoup d'inconnues 

L'épidémie va-t-elle repartir?
Après les grands brassages de population de l'été 
et alors que le confinement du printemps est 
loin, les contaminations augmentent fortement 
en Europe. C'est le cas en France, en Espagne 
ou en Grande-Bretagne, même si on est très en-
dessous du niveau atteint au pic de l'épidémie, 
en mars/avril.
"Des milliers de cas par jour, c'est beaucoup (...) 
C'est forcément préoccupant", a estimé le 
ministre français de la Santé, Olivier Véran, 
mardi sur la radio France Inter.
Si cette tendance persiste, le Royaume-Uni va 
vivre "une période mouvementée dans les mois 
à venir", a renchéri sur la BBC Jonathan Van-
Tam, l'un des responsables des services sanitaires 
britanniques.
Une augmentation du nombre de personnes 
infectées va entraîner "mécaniquement" une 
hausse des cas graves, avec quelques semaines de 
décalage, a mis en garde Olivier Véran. Mais 
dans quelles proportions? C'est toute la ques-
tion.
Echaudés par la première vague, nombre de 
médecins craignent que les hôpitaux et les ser-
vices de réanimation finissent à nouveau par 
être débordés cet automne, comme en mars. 
Actuellement, le virus circule surtout parmi les 
jeunes, population peu à risque, mais les per-
sonnes âgées et celles en mauvaise santé seront 
inexorablement touchées, préviennent-ils.
Moins pessimistes, d'autres font valoir que le 
risque de saturation des hôpitaux est plus réduit 
qu'au printemps, notamment car les personnes 
à risque respectent mieux les gestes barrières.
Les plus optimistes, enfin, misent sur l'existence 
d'une immunité acquise lors de la première 
vague, qui ferait barrage à la seconde et éviterait 
une réédition de la catastrophe de mars. Mais ce 
n'est qu'une hypothèse.
Tous insistent en revanche sur l'importance des 
gestes barrières et du masque.

 Réinfections et immunité
Quelques cas de malades guéris puis à nouveau 
infectés ont été recensés ces dernières semaines 
dans le monde, relançant la lancinante question 
de l'immunité.
Le premier cas de réinfection confirmé, un tren-
tenaire de Hong Kong, avait été plus malade la 
première fois que la deuxième. Les spécialistes y 
voient un motif d'espoir et le signe que son sys-
tème immunitaire a appris à se défendre après la 
première infection.
Surtout, ils insistent sur le fait qu'on ne peut 
pas tirer de conclusion sur la base de quelques 
cas seulement. Enfin, ils soulignent que la vraie 
question n'est pas de savoir si on peut être 
infecté deux fois, mais plutôt à quel point on 
est contagieux la deuxième.
Plus largement, l'immunité contre le Covid-19 
reste mal comprise. On s'est beaucoup focalisé 
sur les anticorps, mais des chercheurs espèrent 
qu'un autre type de réponse immunitaire, basé 
sur des cellules, les lymphocytes T, puisse freiner 

l'épidémie. Toutefois, ça n'est encore qu'une 
théorie.

 Le rôle des enfants
Alors que la rentrée scolaire vient d'avoir lieu 
dans de nombreux pays, on ne sait toujours pas 
exactement quel est le rôle des enfants dans 
l'épidémie.
Une chose est sûre: ils tombent rarement très 
malades du Covid-19. La plupart d'entre eux ne 
développe qu'une forme légère, voire n'ont pas 
de symptôme du tout.
En revanche, on ne sait pas s'ils sont aussi 
contagieux que les adultes.
"Quand ils présentent des symptômes, les 
enfants excrètent la même quantité de virus que 
les adultes et sont aussi contaminants qu'eux. 
On ne sait pas à quel point les enfants asympto-
matiques peuvent infecter d'autres personnes", 
résume le Centre européen de prévention et de 
contrôle des maladies (ECDC).
Plusieurs études ont montré que les enfants 

semblaient peu transmettre la maladie, peut-être 
car ils ont moins de symptômes (puisque tous-
ser ou éternuer augmente le risque de passer le 
virus à quelqu'un).
Nombre d'experts appellent toutefois à distin-
guer les enfants des adolescents, dont le niveau 
de contagiosité s'assimilerait davantage à celui 
des adultes.

 Vaccin: vite et bien, est-ce possible?
Trouver un vaccin efficace et sûr est considéré 
comme la meilleure manière de mettre un terme 
à la pandémie. Mais on ne sait pas quand cela 
arrivera, malgré de nombreux effets d'annonce 
dans une compétition planétaire aux enjeux 
financiers énormes.
Dans son dernier point daté de mercredi, 
l'OMS recense 35 "candidats vaccins" évalués 
dans des essais cliniques sur l'homme à travers 
le monde.
Neuf en sont déjà à la dernière étape, ou s'ap-
prêtent à y entrer. C'est la "phase 3", où l'effica-
cité est mesurée à grande échelle sur des milliers 
de volontaires.
Etats-Unis, Russie et Chine se livrent une 
bataille à distance et accélèrent les procédures 
dans l'espoir d'être les premiers à disposer d'un 
vaccin, avant même la fin de l'année.
Mais les spécialistes appellent à ne pas 
confondre vitesse et précipitation, car brûler des 
étapes pourrait poser des problèmes de sécurité.
Illustration de cette indispensable prudence: 
l'un des projets les plus avancés, mené par le 
laboratoire AstraZeneca et l'université britan-
nique d'Oxford, a été mis en pause mardi. La 
cause: l'apparition d'une "maladie potentielle-
ment inexpliquée", peut-être un effet secondaire 
grave, chez un participant.
L'Agence européenne du médicament (EMA) 
estime "que cela pourrait prendre au moins 
jusqu'au début 2021 pour qu'un vaccin contre 
le Covid-19 soit prêt à être approuvé et dispo-
nible en quantité suffisante" pour un usage 

mondial.
Et dans le pire des scénarios, il reste possible 
qu'on n'arrive jamais à mettre un vaccin au 
point.

 Masques et aérosols
La volte-face a été spectaculaire: jugé inutile 
pour la population en mars, le masque est 
aujourd'hui recommandé par la plupart des 
autorités sanitaires mondiales, dont l'OMS.
Entre-temps, on a découvert que le Covid-19 se 
transmettait très probablement par de fines 
gouttelettes en suspension dans l'air expiré par 
les malades (les "aérosols"), et pas uniquement 
via les postillons, plus gros, ou les mains 
souillées.
On ne connaît pas encore précisément la part 
de ce mode de transmission dans la dynamique 
épidémique, mais nombre d'études tendent à 
dire qu'elle est conséquente.
Dans cette hypothèse, respecter une distance de 
sécurité ne suffit pas et le masque s'impose, 
d'autant plus qu'on se trouve dans un lieu clos, 
densément peuplé et mal ventilé. C'est ce type 
d'endroits qui est aujourd'hui considéré comme 
le plus à risque, même si certains pays ont aussi 
rendu le masque obligatoire dans la rue.

Les médicaments
On y voit aujourd'hui plus clair, grâce aux 
essais cliniques. Un seul type de médicaments 
a montré qu'il réduisait la mortalité: les corti-
coïdes, qui combattent l'inflammation. Mais 
ils ne sont indiqués que pour les "formes 
sévères ou critiques" de la maladie, insiste 
l'OMS.
Un antiviral, le remdesivir, réduit la durée 
d'hospitalisation, mais son bénéfice est relative-
ment modeste.
En revanche, l'hydroxychloroquine, défendue 
par le président américain Donald Trump et, 
en France, par le professeur Didier Raoult, n'a 
pas démontré d'efficacité.

attachement du Maroc aux constantes 
de ce règlement est "incessant, incondi-
tionnel et n'a d'égal que l'effort soutenu 
de quête des démarches et voies diplo-

matiques, politiques, juridiques et pratiques à 
même de parvenir à une solution ou, du moins, 
réunir les conditions nécessaires à la pérennité de 
celle-ci, de sorte à réaliser la paix au Moyen Orient 
et à favoriser une intégration profitable à tous les 
pays de la région, a dit M. Bourita lors de la 154è 
session du Conseil de la Ligue arabe au niveau des 
ministres des affaires étrangères.
"Critique, la conjoncture actuelle doit nous inter-
peller pour stimuler la prise d'initiatives et sortir 
de l'attentisme, en reconsidérant certaines 
méthodes suivies et en s'ouvrant sur l'ensemble des 
acteurs majeurs dans ce dossier", a ajouté M. 
Bourita lors de cette session tenue en visioconfé-
rence.
Sur un autre registre, le ministre a relevé une "ten-
dance" à réduire les défis auxquels fait face le 

monde arabe à tout ce qui est exogène et en 
dehors de la région, ce qui est totalement faux".
"Qu'en est-il de ce qui se passe dans notre espace 
commun en termes de faible intégration, des 
échanges commerciaux limités, de la rareté des 
projets de développements communs ou encore de 
la régression des investissements bilatéraux, sans 
évoquer les difficultés qui ont empêché l'élabora-
tion d'un plan d'action commune avec des finan-
cements bien déterminés pour face face à l'impact 
de la pandémie de covid-19 sur notre sécurité, 
notre économie et notre système de santé", a pour-
suivi M. Bourita.
Il a ensuite souligné que s'il y a d'autres défis à 
relever dans les pays arabes, chacun selon ses prio-
rités et ses orientations nationales, "nous nous 
devons impérativement se pencher sur ces défis et 
contraintes selon une vision inclusive fondée sur le 
principe de solidarité, combien ancré dans notre 
culture et rendu possible à la faveur des ressources 
et compétences dont regorge notre région". 

Le Covid-19 fait aujourd'hui partie de notre vie, six mois après avoir été qualifié de pandémie par l'OMS. Un ennemi intime sur 

lequel on a beaucoup appris, même si nul ne peut répondre à cette question: qu'est-ce qui nous attend cet automne et cet hiver?

L'attachement du Maroc aux constantes de la cause palestinienne, consistant en la quête d'un règlement juste mettant fin à l'occupation israélienne des territoires palesti-
niens et permettant l'établissement d'un Etat palestinien indépendant avec Al Qods Est comme capitale, vivant côte à côte avec Israël dans la paix et la stabilité, est inces-

sant et inconditionnel, a affirmé mercredi le ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l'Etranger, Nasser Bourita.

L'

Le Royaume du Maroc a appelé, mercredi, à 
orienter les efforts arabes vers le soutien d'une 
solution politique à la crise libyenne au détri-
ment de l'option militaire, et à contribuer à 
favoriser un cadre neutre pour un dialogue 
inter-libyen garantissant le maintien de la 
cohésion nationale, l'intégrité territoriale et la 
souveraineté nationale de la Libye sur l'en-
semble de ses territoires.
Le ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains rési-
dant à l'étranger, M. Nasser Bourita, a souli-
gné, dans une allocution devant les travaux de 
la 154e session du Conseil de la Ligue arabe au 
niveau des ministres des affaires étrangères, la 
nécessité d'œuvrer pour parvenir à une solu-
tion à cette crise avec une contribution pure-
ment libyenne, et de contribuer à fournir un 
cadre neutre pour un dialogue inter-libyen qui 

garantirait le maintien de la cohésion natio-
nale, l'intégrité territoriale et la souveraineté 
nationale de la Libye sur l'ensemble de ses 
terres, loin de l'ingérence étrangère.
Bourita a rappelé, lors de cette réunion vir-
tuelle, que le Maroc a abrité un dialogue inter-
libyen prometteur, géré par les Libyens eux-
mêmes, sur la base de de l'accord politique 
signé, il y a environ cinq ans à Skhirat, entre 
les parties libyennes.
Le ministre a mis en évidence l'engagement du 
Royaume du Maroc envers ses frères libyens 
qui sont appelés à choisir ce qu'ils jugent 
appropriées parmi les règles et les initiatives 
pouvant remédier au temps perdu et engager 
des négociations politiques globales qui per-
mettraient de mettre fin au conflit et poser les 
jalons d'une stabilité politique permanente.  
Dans un autre contexte, M. Bourita a exprimé 

la solidarité du Royaume du Maroc avec la 
République sœur du Soudan suite aux récentes 
inondations qui ont frappé ce pays.
Il a également adressé ses sincères condoléances 
à la République du Liban à la suite de l'explo-
sion survenue dans le port de Beyrouth, met-
tant en avant les Hautes Instructions Royales 
pour l'envoi d’une aide médicale et humani-
taire d’urgence à la République du Liban, ainsi 
que pour le déploiement à Beyrouth d’un 
hôpital militaire de campagne en vue d’appor-
ter les soins médicaux d’urgence aux popula-
tions blessées dans cet incident.
Bourita a précisé, dans ce cadre, que l'hôpital 
militaire de campagne a prodigué jusqu'à pré-
sent plus de 25.000 interventions thérapeu-
tiques et médicales, des prestations qui tradui-
sent dans les faits, a-t-il dit, la solidarité du 
Royaume du Maroc avec ses frères au Liban.

De mémoire de Marocain, jamais un gouvernement n’a 
fait autant preuve d’amateurisme politique et de négli-
gence aussi catastrophique, surtout à l’heure de la commu-
nication et en plein désarroi populaire.
Depuis le 2 mars dernier et l’apparition du premier cas de 
coronavirus au Maroc, le gouvernement a été mis à rude 
épreuve, comme la plupart des pays. Mais chez nous, les 
décideurs ont fait preuve d’une mauvaise communication 
sur toute la ligne.
Six mois après, la mauvaise communication se poursuit 
avec une inconscience inouïe, sans que l’Exécutif ne tire 
les leçons de ses précédentes sorties médiatiques, déplacées 

et impromptues, qui ne tiennent pas compte de l’élément 
temporel et spatial, comme si les humains étaient des 
robots et qu’il suffirait d’appuyer sur un bouton pour que 
des millions de personnes se mettent en rangs de combats 
contre la pandémie.
Le cafouillage et le « faire-vite » se poursuivent depuis 
dimanche 6 septembre 2020, la nuit, quand  la MAP avait 
publié le communiqué du gouvernement, apparemment « 

adopté » à la hâte, que les médias en ligne et les réseaux 

sociaux ont vite reproduit, causant , encore une fois, la 

panique et l’anarchie au sein de la population.

Depuis trois semaines, le chef du gouvernement et les 

ministres directement impliqués dans la grave et délicate 

conjoncture de la pandémie sont quasiment absents et 

n’apparaissent que l’instant pour louer l’action de l’Exécu-
tif ou alerter sur les dangers encourus, sans aucune expli-
cation de la situation, de son évolution quotidienne et des 
menaces qui guettent le pays. 
En d’autres termes l’on croit que par le « combien » de cas 
de nouveaux infectés, guéris et décès, le tour est joué pour 
calmer une population en mal d’information. Alors que 
l’essentiel est de savoir le « comment » et le « pourquoi » 
de ces augmentations et l’utilité des tests, de leurs délais et 
avantages.
En tout et pour tout, ce ne sont que quelques interven-
tions qui se comptent au bout des doigts d’une seule 
main, et qui ne sont ni ciblées ni préalablement bien pré-
parées, et qui vont atténuer les craintes, alors que d’aucuns 
responsables, directement impliqués en première ligne 
dans la lutte contre la pandémie, sont portés aux abonnés 
absents.
La logique aurait voulu que le gouvernement adopte une 
attitude de grande responsabilité qui soit perçue, quoti-
diennement, par les citoyennes et les citoyens comme un 
moyen d’avoir été entendus et compris.
Surtout que la hausse drastique des cas positifs au niveau 
de Casablanca est connue depuis au moins trois semaines. 
Pourquoi avoir attendu tout ce temps pour sortir, 
quelques heures avant son application, une mesure qui 
nécessite une bonne préparation matérielle et psycholo-
gique ??
Car la population est restée démunie et livrée à elle-même, 

face à l’augmentation inexpliquée des cas,  mais aussi face 

à la cacophonie gouvernementale qui avait voulu laisser la 

population complètement désorientée.

Trop de questions sont restées en suspens, comme les iso-

lements à domicile, la non prise en charge des personnes 

contacts de porteurs sains, la pertinence des tests…
Une population sous-informée
La population est fortement sous informée. Aussi, le déve-
loppement d’informations contradictoires, comme celles 
sur le port non obligatoire du masque de protection, l’uti-
lité d’un test qui n’est plus valable après 48 heures, les cri-
tiques sur sa validité, sont autant de questions qui ont 
dérouté la population
Certes, un certain effort d’information a été accompli par 
le gouvernement et il ne faudra pas le nier. Mais cela 
s’avère très insuffisant, surtout avec son contenu inadapté, 
alors que, normalement, au lieu de laisser les Marocaines 
et Marocains somnoler devant de sombres fictions turco-
mexicaines sans aucun apport intellectuel ou éducatif, ne 
pourrait-on pas interrompre, à longueur de journées, ces 
feuilletons par des spots d’explications, de manière régu-
lière et didactique, en expliquant encore et toujours ?
Face à ce manque d’informations, la population est don-
née en proie aux fakes news et aux thèses les plus contra-
dictoires, venant souvent de personnages en mal de répu-
tation qui trouvent en une population mal informée et 
sans aucune explication fournie, des victimes tout indi-
quées à induire en erreur et à mobiliser sur les réseaux 
sociaux et de bouche à oreille pour, souvent, faire privilé-
gier la théorie du complot.
L’effort doit être fourni au niveau du respect des mesures 

de distanciation, qui sont fortement secouées par de nom-

breux citoyens, notamment dans les marchés et les cafés, 

sans aucun contrôle ni application de la loi en matière de 

port des casques de protection ni des distances règlemen-

taires.

C’est là le véritable enjeu, loin des décisions irréfléchies et 

intempestives.

Crise libyenne: Le Maroc appelle à orienter les efforts 
 arabes à soutenir une solution politique

Amateurisme politique et information

Le seuil des 900.000 morts du Covid-19 a 
été franchi mercredi, s'ajoutant à une mau-
vaise nouvelle venue de Londres: l'arrêt de 
l'un des essais cliniques de vaccin les plus 
avancés.
Au total, 900.052 décès ont été recensés 
dans le monde depuis l'apparition des pre-
miers cas en Chine en décembre, selon un 
comptage réalisé par l'AFP à partir de 
sources officielles.
Plus tôt le même jour, le groupe pharma-
ceutique anglo-suédois AstraZeneca, parte-
naire industriel de la prestigieuse université 
britannique Oxford, a détecté un éventuel 
effet indésirable grave chez un participant 
aux essais cliniques de son vaccin expéri-
mental.

Il s'agit de l'apparition d'une maladie non-
expliquée chez un volontaire. "Nous avons 
volontairement fait une pause dans les vac-
cinations pour permettre une évaluation de 
sécurité par un comité indépendant", a 
déclaré la société.
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.
Interrogée par l'AFP, l'Organisation mon-

diale de la santé (OMS) a souligné que "les 
suspensions temporaires d'essais cliniques de 
vaccins ne sont pas rares". "Nous sommes 
satisfaits de voir que l'intégrité scientifique 
des essais est garantie, et que sont respectées 
les directives et les règles standards pour le 
développement des vaccins", a-t-elle 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 concurrents.
Cette annonce, la première d'une telle 
nature parmi les dizaines d'essais cliniques 
en cours dans le monde, est intervenue 
quelques heures avant que l'Union euro-
péenne n'annonce avoir passé un autre 
accord préliminaire pour obtenir 200 mil-
lions de doses d'un potentiel vaccin déve-
loppé par l'alliance germano-américaine 
Biontech/Pfizer.
L'UE a déjà conclu des accords pour s'assu-
rer l'accès aux éventuels vaccins des groupes 
Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, CureVac, 
Moderna et AstraZeneca.

En Russie, les autorités de Moscou ont 
annoncé avoir commencé à tester le vaccin 
russe sur 40.000 habitants de la capitale, 
dernière étape des essais de ce vaccin annon-
cé en grande pompe en août.
"Les premiers participants se sont fait vacci-
ner aujourd'hui dans les établissements 
médicaux de la capitale", s'est félicitée l'ad-
jointe au maire de Moscou, Anastasia 
Rakova.
La Russie a annoncé début août avoir déve-
loppé le "premier" vaccin contre le Covid-
19, baptisé Spoutnik V, mis au point par le 
centre de recherches Nikolaï-Gamaleïa.
Il a toutefois été accueilli avec scepticisme 
dans le monde, notamment à cause notam-
ment de l'absence de phase finale des essais 
au moment de son annonce. Sauf au 
Venezuela où le président Nicolas Maduro a 
annoncé qu'un premier lot devait arriver ce 
mois-ci pour des essais cliniques.
Dans la perspective de vaccinations massives 
dans le monde, il faut, en plus d'un vaccin 
efficace et sûr, le moyen de l'administrer.
Pour cela, le principal producteur de serin-
gues indien, Hindustan Syringes, l'un des 
grands producteurs mondiaux de dispositifs 
d'injection, se prépare et augmente sa pro-
duction.
Il fabrique déjà chaque année 700 millions 
de seringues autobloquantes --pour prévenir 
toute réutilisation-- et table sur un milliard 
d'ici 2021.
Prashant Yadav, spécialiste de l'approvision-
nement en matière de santé à la Harvard 
Medical School, assure à l'AFP que le 

monde devrait "avoir une capacité suffisante 
pour la première vague de vaccinations qui 
concernera des groupes prioritaires".
Mais "lorsque nous parviendrons à une vac-
cination à grande échelle à la fin 2021 ou 
en 2022 et que les estimations pour la 
demande de doses dépasseront les dix mil-
liards, l'approvisionnement en seringues 
deviendra une contrainte", ajoute-t-il.
L'OMS ne s'attend pas à une vaccination 
généralisée avant mi-2021.
Les Etats-Unis sont le pays le plus touché 
tant en nombre de morts que de cas, avec 
plus de 190.000 décès, selon le comptage de 
l'université Johns Hopkins.
Suivent le Brésil avec plus de 128.000 
morts, l'Inde avec plus de 73.000 morts et 
le Mexique avec plus de 68.000 morts.
Au Royaume-Uni, qui connaît une inquié-
tante résurgence de la pandémie, le Premier 
ministre Boris Johnson a annoncé des 
"mesures décisives", dont l'interdiction des 
rassemblements de plus de six personnes, 
contre trente jusqu'à présent.
Ailleurs en Europe, la hausse des contami-
nations se poursuit également. En 
République tchèque, le port obligatoire du 
masque s'étend désormais aux espaces 
publics clos, comme les écoles, les com-
merces et les restaurants.
L'Allemagne a elle décidé de placer trois 
nouvelles régions françaises en zones à 
risque, ainsi que les cantons suisses de 
Genève, de Vaux, la région croate de 
Dubrovnik ou encore Prague. Les touristes 
en revenant doivent être testés.

Mauvaise nouvelle sur le front de la lutte contre Covid19

L'OMS ne s'attend pas à une vaccination généralisée avant mi-2021
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Notre pays vient d’ouvrir ses frontières devant les ressor-
tissants étrangers. Une initiative qui réchauffe le cœur et 
ravive l’esprit, après une fermeture qui n’a fait que durer 
une éternité. Dorénavant, les visiteurs qui prônent l’aé-
rien peuvent se rendre au royaume, après être muni de 
réservation d’hôtel et d’un test PCR en validité. Les 
appels incessants destinés aux pouvoirs publics, en parti-
culier le département des affaires étrangères, de la coopé-
ration africaine et de marocains résidents à l’étranger, ont 
finalement abouti, à la grande satisfaction des acteurs du 
tourisme. Il convient aussi, en ce moment de délivrance, 
d’exalter les efforts judicieux de la Confédération 
Générale des Entreprises du Maroc pour la campagne 
menée dans répit dans ce sens, en communavec la 
Confédération Nationale du Tourisme. La main dans la 
main, les deux confédérations ont fait sauter les cadenas 
du ciel, verrouillés, il y a des lustres pour des raisons 
jugées trop excessives voire drastiques.

Certes, le souci sécuritaire a manifestement conditionné 
les décideurs de l’exécutif, au point de porter préjudice 
au secteur, en mauvaise posture. Cette démarche quoique 
tardive permettrait, sans doute la reprisedu domaine en 
dégradation et la préparation de la saison hivernale qui 
s’annonce cruciale. En fait, il revient à l’esprit cette 
mesure qui peut paraître paradoxal du fait que la libéra-
tion du ciel national est survenu en cet instant de recru-
descence de l’épidémie, alors qu’il y a des mois elle fut 
moins virulente dans notre pays. C’est dire combien les 
avis des professionnels prenaient le dessus sur ceux des 
institutionnels du «bureau» central. «Il vaut mieux tard 
que jamais», disait le dicton, en cette période de mobili-
sation brillamment entreprise par les Confédération en 
question. Les opérateurs du secteur du tourisme sont 
donc amenés à s’atteler aux tâches qui sont les leurs afin 
de recevoir les touristes dans les conditions optimales. Il 
est bien vrai que la saison estivale qui vient de rendre les 
ultimes soupirs, a été laborieusement meublée par le tou-
risme interne, en adoptant les mesures de prévention 

requises. On se serait même agréablement étonné par 
l’affluence accrue de concitoyens venus de toutes les  
régions du royaume pour leurs destinations de prédilec-
tion, en particulier dans les stations balnéaires d’Agadir et 
Taghazout. Il faut bien dire que la réouverture des fron-
tières du pays constitue une belle continuité de cette 
éclaircie nationale du secteur. Une occasion de relancer le 
secteur, tout en préservant les postes d’emplois du per-
sonnel des structures hôtelières qui ont connu une lon-
gue période période. Cette nouvelle dynamique devrait, 
en revanche se plier strictement aux mesures sanitaires 
précautionneuses contre l’endémie dont les incidences 
nocives sont préoccupantes. Le secteur du tourisme qui 
représente une assise modale de l’économie nationale en 
termes de moyens d’absorption du chômage et de drai-
nage de devises, ne saurait demeurer dans l’inertie, bien 
que les entraves de la pandémie soient encore persis-
tantes.Une impulsion qui insufflerait de nouvelles d’oxy-
gène dans un monde de haute compétitivité aussi bien de 
l’autre rive de la Méditerranée que dans le monde.

Les marocains et les étudiants de la région n’auront plus 
besoin de se déplacer jusqu’en Allemagne pour profiter 
d'une formation supérieure « Made in Germany ». En 
effet, l’université allemande a choisit de s’implanter en 
Afrique à travers le Maroc.
La première université germanique et germanophone 
dans la région baptisé « German University in Morocco » 
est le fruit d’un partenariat entre le groupe international 
Adam Riese et l'université bavaroise des sciences appli-
quées de Landshut en Allemagne. 
« Ce projet marque le lancement de l'exportation du sys-
tème éducatif universitaire allemand dans la région afri-
caine », explique Pörnbacher, Président de l'Université 
des sciences appliquées de Landshut.
Les initiateurs du projet précisent dans un communiqué 
que ce nouveau modèle permet aux étudiants d’être ins-
crits en même temps à German University in Morocco et 
à l’université des sciences appliquées de Landshut et que 
le programme au Maroc est en synchronisation totale 

avec celui en Allemagne. Ainsi, les examens ont lieu au 
Maroc sous la supervision d’une commission envoyée par 
l'université bavaroise en même temps qu'en Allemagne et 
sont corrigés en Allemagne.
En détails, le programme qui dure 7 semestres (3 ans et 
demi) est couronné par l'obtention d'un Bachelor of 
Science (B.Sc.), délivré par l'Université des Sciences 
Appliquées de Landshut. A partir du 5 semestre, les étu-
diants peuvent terminer leurs parcours en Allemagne. 
Par ailleurs, au niveau de l’admission, la double inscrip-
tion fait que les candidats sont soumis aux mêmes condi-
tions imposées aux candidats étrangers en Allemagne, 
c'est à dire la maîtrise de la langue allemande et l’obten-
tion de l'équivalence du baccalauréat allemand 
« Studienkolleg » ou la reconnaissance par l’université des 
sciences appliquées de Landshut de leurs diplômes uni-
versitaires. L'accès est conditionné par la réussite d’un 
concours d'admission.  Il est à noter que les étudiants 
brillants peuvent bénéficier de la bourse d'excellence 
« Adam Riese » qui se traduit par une réduction de frais 
de scolarité pouvant aller jusqu’à 100%. 

u Maroc, cette crise n’a pas été sans 
effet sur la performance du commerce 
extérieur, les dernières statistiques de 

l’Office de changes font notamment état d’une baisse 
de 17% à 140 milliards de dirhams (MMDH) des 
exportations et de 17,5% à 240 MMDH des impor-
tations entre janvier et juillet 2020, et ce en compa-
raison avec la même période de l’année dernière.
Mais bien au-delà des chiffres, la crise a posé de nou-
veaux défis inhérents tout particulièrement à l’amé-
lioration de la compétitivité du commerce extérieur 
national, à travers l’incarnation d’un degré élevé de 
proactivité et de perspicacité, qui soit à même de 
scruter les opportunités et chasser les menaces, le 
tout dans un esprit d’innovation et de modernité.
Pour le DG de PortNet, Jalal Benhayoun, la pandé-
mie de Covid-19 est unique à bien des égards, mais 
il n’en reste pas moins que “celle-ci est pour nous 
une opportunité pour tirer les bonnes leçons notam-
ment en ce qui concerne le rôle central d’activités 
économiques telles la logistique, la distribution et le 
commerce extérieur”.
Dans un entretien à la MAP, le DG du Guichet 
Unique National du Commerce Extérieur, fait savoir 
que dès les premières prémisses de la crise sanitaire, 
PortNet a adopté une démarche proactive et antici-
pée dans le cadre de son plan de continuité d’activi-
té. L’objectif, étant “de prendre en considération les 
nouvelles donnes, risques et menaces qui planent sur 
les activités”.
“Grâce à un business modèle basé sur la confiance 
collective, qui marque une rupture avec les modèles 
traditionnels, PortNet et son écosystème, continue à 
multiplier les initiatives et les innovations en vue 
d’accélérer l’intelligence communautaire tout en 
contribuant au renforcement de la capacité d’antici-
pation et de prévision des opérateurs et des adminis-

trations quant aux flux import-export”, fait-t-il 
valoir.
De l’avis de notre interlocuteur, la crise que nous 
vivons est “une démonstration grandeur nature de ce 
que le digital peut fournir à notre économie et à 
notre société. C’est la plus grande campagne de 
conduite de changement que nous avons jamais vu 
en faveur de l’appropriation du numérique”.
En effet, le digital se trouve dans l’ADN du PortNet 
qui a réussi à généraliser, à ce jour, plus de 120 ser-

vices digitaux au profit d’une communauté d’opéra-
teurs économiques de plus de 55.000 usagers avec 
une couverture nationale de tous les points de com-
merce transfrontaliers maritimes, aériens et terrestres, 
confie son Directeur général.
C’est d’ailleurs dans le cadre d’une démarche gra-
duelle que la communauté autour de PortNet a sim-
plifié, harmonisé et dématérialisé toutes les 
démarches administratives et non administratives 
requises pour l’import et l’export, précise M. 

Benhayoun. Dans la même veine, la communauté 
de PortNet a accéléré, et même en pleine période de 
confinement, le rythme de dématérialisation et 
développement de nouveaux produits et services à 
travers le raccordement de 6 nouvelles administra-
tions publiques à PortNet et l’accélération de plu-
sieurs chantiers de digitalisation avec le lancement 
de nouveaux services.
Il s’agit de la Demande de Franchise Douanière, 
Déclaration Sommaire de Dépotage, Bon A Délivrer 
Maritime, Routier et MEAD, Paiement 
Électronique des organismes de contrôle des pro-
duits industriels, Manifeste aérien…
Pourtant, d’après M. Benhayoun, “le digital, jusque 
là est resté peu exploité comparé au potentiel qu’il 
présente pour notre modèle de développement éco-
nomique et social”. Pour lui, la technologie et le 
digital devraient être considérés comme “le cœur du 
métier de toutes les industries”, notamment les sec-
teurs publics, ceux de la logistique, de la Banque et 
du commerce en général.
Car, argue-t-il, le digital et les technologies, bien 
appréhendés, peuvent constituer “l’avantage compé-
titif ultime pour la différentiation et l’excellence sur-
tout en ces temps particuliers”.
Plus encore, le digital couplé aux technologies de 
rupture telles que les Big Data, IA, Machine 
Learning,.. peut être un outil incontournable pour 
“renforcer nos dispositifs proactifs” et pour nous 
permettre de mieux coordonner nos plans de riposte 
en renforçant nos capacités d’anticipation et d’inter-
prétation des signaux extérieurs même les plus 
faibles, ajoute-t-il.
Si ces signaux peuvent constituer des alertes de 
menaces dans certains cas, elles peuvent présenter, 
dans d’autres, d’innombrables opportunités qu’il 
conviendrait de saisir pour améliorer l’attractivité du 
commerce extérieur, renforcer l’offre exportable et 
préserver l’emploi.

L’épidémie de coronavirus a tout cham-
boulé dans son sillage. 
Nous sommes tous concernés par les chan-
gements intervenus depuis le début de 
cette crise sanitaire majeure. Les hôpitaux, 
les différents services hospitaliers connais-
sent aussi des modifications qui déstabili-
sent le déroulement normal des activités. 
C’est le cas des centres de transfusion san-
guine qui enregistrent une pénurie aiguë 
de sang. une situation exacerbée depuis 
l’apparition du nouveau coronavirus covid-
19, le confinement, l’inquiétude des don-
neurs. Aujourd’hui la situation est critique. 

Qu’est-ce que le sang ? 

Le sang est un liquide précieux qu’aucune 
technologie aussi sophistiquée soit elle 
n’est parvenue à fabriquer. C’est un liquide 
circulant dans les vaisseaux sanguins de 
l'organisme. Le volume sanguin total de 
l'homme est d'environ 5 litres et est pro-
portionnel à la corpulence de la personne. 
Il est composé de cellules en suspension 
dans un liquide complexe jaune pâle appe-
lé plasma (composé d'environ 45% de cel-
lules, 55% de plasma).
Les cellules sanguines sont divisées en 3 
catégories :
Les Globules Rouges (GR) appelées aussi 
hématies ou érythrocytes
Les Globules Blancs (GB) appelées aussi 
leucocytes
Les plaquettes appelées aussi thrombocytes

Un besoin constant

Les besoins en sang au Maroc se justifient 
et s'accroissent du fait de l'extension de 
l'offre de soins à la fois publique et privée, 
et de la prise en charge de certaines mala-
dies chroniques nécessitant des transfu-
sions régulières telles que les hémopathies 
malignes ou les complications hémorra-
giques des accouchements.
L'augmentation des besoins en sang résulte 
également des traumatismes liés aux acci-
dents de la voie publique. Pour pouvoir 
couvrir l'augmentation des besoins en sang 
et produits sanguins, les centres de transfu-
sion sanguine ont besoin des donneurs 
réguliers de sang.

Pour répondre a toutes les demandes qui 
émanent des différents services hospitaliers, 
ou de différentes cliniques privées,  les 
dons de sang doivent se poursuivre car les 
malades ont toujours besoin de transfu-
sion. Au Maroc, plus de 1.000 dons quoti-
diens sont nécessaires pour répondre aux 
besoins car les produits sanguins ont une 
durée de vie limitée  7 jours pour les pla-
quettes et 42 jours pour les globules 
rouges.
Pour assurer la pérennité du sang au 
niveau du centre de transfusion, il n’y a 
pas de formule magique ou de produits de 
substitution. l’unique moyen, c’est la 
mobilisation des donneurs, qui est essen-
tielle chaque jour pour répondre aux 
besoins des malades qui restent perma-
nents tout au long de l’année.

Une situation qui interpelle 

Comme nous le voyons, le besoin de sang 
ou de dérivés est essentiel, voire vital. Tous 
les jours, pour de très nombreux patients 
dont des patients qui doivent subir des 
interventions chirurgicales , des malades 
hospitalisés en hématologie , en réanima-
tion  , des femmes qui accouchent …..
Le besoin en sang est constant, la collecte 
de sang ne peut être interrompue quelle 
que soient les situations sous peine de pri-
ver de nombreux malades de sang, de pla-

quettes, ce qui peut causer la mort  de ces 
patients.
Avec l’épidémie de coronavirus, la période 
du confinement, le climat d’angoisse, de 
peur, nombreux sont les citoyens qui pré-
fèrent rester chez eux pour éviter la propa-
gation du virus. Une situation qui a freiné 
les élans solidaires de beaucoup de don-
neurs volontaires, qui craignent pour leur 
santé et celle de leurs familles.
Il faut dire qu’ils ont parfaitement raison. 
Mais le niveau des réserves de sang baisse  
dans les centres de transfusion sanguine.
Le Maroc a besoin de 1.000 dons par jour 
pour couvrir ses besoins en sang. 
Si la situation est relativement gérable au 
niveau des petites et moyennes villes, il 
n’en est pas de même pour Casablanca qui 
a vu ses réserves de sang et de dérivés 
fondre comme neige au soleil.
En cause, le besoins sans cesse important, 
il y a près de 200 cliniques à Casablanca, 
le CHU, les hôpitaux préfectoraux, les 
hôpitaux privés …. 
Le centre régional de transfusion sanguine 
de Casablanca a besoin de plus de 600 
poches de sang par jour. On est loin du 
compte et les réserves de sang dans la 
métropole ne peuvent couvrir qu’une jour-
née actuellement.
La pénurie de sang n’est pas un fait nou-
veau chez nous, chaque année on est 
confronté au même problème.Dès le mois 

de mars 2020, les réserves nationales de 
sang ne couvraient que les besoins de 6 
jours, c’est dire toute la problématique.
Mais comment faire alors pour reconsti-
tuer les stocks de sang?
Cette situation nous interpelle tous, car 
après tout il y va de la santé de chacun de 
nous.

Satisfaire toute les demandes 

Face à l'insuffisance des produits sanguins 
et le nombre encore peu élevé de donneurs 
réguliers, satisfaire les besoins en poches de 
sang est un défi au quotidien pour le 
centre national de transfusion sanguine et 
de celui de tous les centre régionaux  qui 
sont au nombre de 12, répartis sur l'en-
semble du territoire national.  Pour pallier 
au manque de sang, les centres de transfu-
sion sanguine demandent aux proches des 
patients ayant besoin de sang de compen-
ser les poches de sang utilisées. Le don de 
compensation n'est pas une obligation, 
mais une incitation pour permettre de 
maintenir le niveau des stocks. Sur l'en-
semble des dons, 60 % proviennent de 
dons volontaires et 30 % de dons de com-
pensation. Les demandes de sang d'où 
qu'elles émanent hôpitaux publics ou cli-
niques privées doivent être constamment 
satisfaites. Elles concernent surtout les 
femmes présentant des complications 

durant l'accouchement, les victimes d'acci-
dents de la circulation, les hémophiles ou 
encore les malades souffrant de cancer ou 
d'anémie sévère, et bien d'autres patholo-
gies.

Un plaidoyer 
pour le don du sang

Au moment où les besoins de sang  et des 
dérivés sanguins sécurisés pour soigner les 
malades sont de plus en plus accrus , et 
alors que les responsables du centre natio-
nal de transfusion sanguine , ainsi que 
ceux du centre régional de Casablanca 
Settat , tirent la sonnette d’alarme sur cette 
situation caractérisée par une pénurie de 
sang  , qui risque  d’entrainer de lourdes 
conséquences pour les malades qui ont 
besoin de sang et des dérivés du sang pour 
vivre . 
La pénurie de sang, est une situation qui 
nous interpelle tous. Elle concerne  chacun 
de nous. Il n’y a pas que les autres qui 
auront besoin de sang. Nous pourrions 
également en avoir besoin un jour, ainsi 
qu’un membre de notre famille. Nous 
avons encore la possibilité d’inverser la ten-
dance si l’engagement de donner bénévole-
ment le sang est pris de façon individuelle 
ou collective.
Il est donc important de sensibiliser et 
d’encourager la population sur le don du 
sang, expliquer et informer les uns et les 
autres sur la portée noble de cet acte 
citoyen. Nous sommes donc tous concer-
nés par le don du sang, les professionnels 
de santé, il nous appartient à tous d’agir 
aujourd’hui. Nous devons être des acteurs 
actifs  dans la sensibilisation au don de 
sang. Dans cette sensibilisation, le rôle des 
médias est capital, grâce aux différents 
articles, aux reportages audio visuels. 
Le gouvernement , les partis politiques , les 
élus , les syndicats , les imams des mos-
quées , les enseignants ,  tous ensemble , 
nous devons sensibiliser nos citoyens au 
don du sang , car aujourd’hui , plus qu’en 
tout autre temps , c’est  une des actions 
prioritaires afin d’aider les différents 
centres de transfusion de notre pays à 
constituer des stocks de produits sanguins, 
ce qui permettra de faciliter les interven-
tions en cas d’urgences vitales , de per-
mettre à de nombreux malades de vivre
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Commerce extérieur
 La crise comme vecteur de croissance ?

La crise sanitaire a entraîné dans son sillage un bouleversement des paradigmes du commerce mondial, avec comme toile de fond une perturbation 
majeure des chaînes logistiques et une atonie de la consommation et de la production. Or, ce changement de donne pourrait constituer, à quelques 

égards, un catalyseur de changement vers un commerce plus prospère.
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Fournitures scolaires 

Les librairies rbatis se plaignent 
d'une baisse de la demande 
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Une première en Afrique 

L’université allemande ouvre ses portes au Maroc

Plaidoyer pour une action de solidarité nationale 
Grave pénurie de sang

Le ciel marocain se dissipe

Le tourisme n’est plus en mode avion !

n effet, la crise sanitaire n'a pas épargné 
l'activité des librairies sur tous les plans en 
connaissant une affluence timide de la part 
des parents et tuteurs d'élèves par rapport 

aux années précédentes.
C'est le cas notamment d'une librairie au centre de 
Rabat qui voit son activité chuter d'une manière 
significative à cause de la propagation de l'épidémie 
de Covid-19 dans les différentes régions du 
Royaume. 
"L'activité de la librairie à l'ère de Coronavirus a 
connu une baisse en comparaison avec les années 
précédentes", a affirmé, dans une déclaration à la 
MAP, Rachid, un employé à ladite librairie, relevant 
que cette pandémie a impacté fortement l'activité 
commerciale des librairies du pays.
Avant le déclenchement de l'épidémie, les librairies 
connaissaient une affluence importante de la part des 
familles des élèves qui venaient acheter les différentes 
fournitures scolaires de leurs enfants, a-t-il fait obser-
ver.
Et de poursuivre: "Nous remarquons cette année un 
manque de visibilité chez les parents quant au choix 
de la formule pédagogique à adopter, à savoir un 
enseignement présentiel ou à distance", notant qu'à 
cause de la pandémie, les librairies ont hésité à 

acquérir les manuels scolaires nécessaires pour leurs 
stocks.
Par ailleurs, la librairie a veillé à la mise en place de 
toutes les mesures de prévention et de précaution 
nécessaires afin de préserver et de garantir la sécurité 
de tous, a-t-il ajouté.
Pour sa part, Abdelaziz S., employé à la même librai-
rie, a fait savoir qu'à cause de la pandémie de Covid-
19 qui a modifié les modèles pédagogiques habituels, 
les écoles n'ont pas communiqué à temps la liste des 
manuels scolaires, ce qui a empêché les librairies à 
passer leurs commandes avec les distributeurs.
De même, l'enseignement à distance adopté par cer-
taines familles a chamboulé l'acquisition de fourni-
tures scolaires auprès des librairies, a-t-il estimé, 
tout en appelant les citoyens à respecter les règles de 
sécurité nécessaires afin d'endiguer la propagation 
de la pandémie.
Quatre directions provinciales du Ministère de 
l'Éducation Nationale, de la Formation profession-
nelle, de l'Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique de la région de Rabat-Salé-
Kénitra ont annoncé l'adoption de l'enseignement 
à distance dans plusieurs établissements scolaires et 
ce jusqu'à ce que la situation épidémiologique liée 
à la pandémie de Covid-19 s'améliore. 

A l’opposé des années précédentes, les librairies de Rabat se plaignent d'une baisse de la demande sur les fournitures scolaires dans un 
contexte marqué par l'augmentation du nombre des cas de contamination au Covid-19. La rentrée scolaire, une période sur laquelle 
misaient habituellement les librairies pour renflouer leurs caisses et faire grimper leurs chiffres d'affaires, représente cette année une incerti-
tude pour les parents qui semblent être inquiets de la sécurité de leurs enfants dans les écoles.
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Energies renouvelables
EDF lance la construction  d'un parc éolien à Taza 

Casablanca
 Les grossistes de légumes se défendent 

des fluctuations des prix

a première phase de ce parc éolien, situé à 
environ 15 km au nord-ouest de la ville de 
Taza, est composée de 27 éoliennes pour une 

capacité de 87 MW, a précisé EDF Renouvelables 
dans un communiqué.
Le démarrage des travaux fait suite à la mise en place 
des financements apportés par la Japan Bank for 
International Cooperation (JBIC), Nippon Export 
and Investment Insurance (NEXI), Sumitomo Mitsui 
Banking Corporation (SMBC), MUFG Bank, Ltd., 
ainsi que la banque marocaine Bank of Africa, et à la 
finalisation des différents accords avec les entités 
publiques marocaines, parties prenantes: l’ONEE et 
MASEN, souligne la même source».
Pendant la période de construction, qui mobilisera 
environ 500 personnes, et tout au long de son exploi-
tation, le parc éolien de Taza contribuera au dévelop-
pement économique et social de la région.
"Ce projet confirme notre engagement à accompa-
gner le Royaume du Maroc dans sa politique ambi-
tieuse de transition énergétique. Il s’inscrit également 
dans la stratégie CAP 2030 du groupe EDF qui a 
pour ambition de doubler ses capacités renouvelables 
dans le monde de 28 GW à 50 GW nets, entre 2015 
et 2030", a commenté Bruno Bensasson, directeur 
exécutif du groupe EDF en charge du Pôle énergies 
renouvelables et PDG d'EDF Renouvelables.

« Mitsui &Co., Ltd. a réalisé plusieurs investissements 
au Maroc et le projet Taza représente son premier 
investissement dans le secteur des énergies renouve-
lables en Afrique. Nous sommes honorés que Mitsui 
&Co., Ltd. continue à participer à la stratégie énergé-

tique marocaine, y compris la réalisation de l’objectif 

national de 52% d’énergies renouvelables d’ici 2030 

», a déclaré, pour sa part, Kazumasa Nakai Chef des 

opérations de l’unité d’affaires des projets d’infras-

tructure.

« Nous tenons à remercier sincèrement toutes les par-
ties qui ont été impliquées dans ce projet depuis long-
temps, et à rechercher d’autres possibilités de collabo-
ration ensemble pour le développement du Maroc», 
a-t-il ajouté.
Le futur parc éolien de Taza s’inscrit dans le cadre de 
la stratégie du Royaume du Maroc qui vise à porter la 
part des énergies renouvelables dans le mix électrique 
à 52% d’ici 2030.
À sa mise en exploitation, début 2022, la production 
du parc sera équivalente à la consommation électrique 
annuelle de 350.000 personnes, soit 70% de la popu-
lation de la province de Taza.
Les partenaires EDF Renouvelables et Mitsui & Co., 
Ltd. représenteront respectivement 60% et 40% des 
intérêts privés dans le projet. La partie publique 
marocaine – représentée par l’ONEE, MASEN et le 
Fonds Hassan II, créé en 2000 pour soutenir l’inves-
tissement dans les infrastructures et les projets struc-

turants du Maroc – pourra détenir jusqu’à 35% du 

capital de la société de projet.

Le projet bénéficie d’un contrat de vente d’électricité 

(PPA) conclu avec l’ONEE (Office National de 

l’Electricité et de l’Eau Potable) et MASEN 

(Moroccan Agency for Sustainable Energy) pour une 

durée de 20 ans.

out en admettant une chute sensible du 
volume des quantités réceptionnées directe-
ment des agriculteurs par rapport à la 
même période de l’année 2019, ils estiment 

que cette donne ne peut en aucun cas justifier l’envolée 
des tarifs de certains produits, dans une allusion à l’exis-
tence d’un dysfonctionnement au niveau des circuits de 
commercialisation.
Si la loi de l'offre et de la demande peut en partie expli-
quer l’instabilité des prix, les grossistes pointent surtout 
du doigt «la cupidité» des détaillants qui, poussés par 
l’appât du gain, sont considérés comme une source de 
dérèglement de la chaîne, depuis l’agriculteur jusqu'au 
consommateur.
Au marché de gros de la métropole, le plus grand du 
pays, les chiffres officiels attestant que le volume de 
fruits et légumes, réceptionné au cours de la première 
semaine du mois de septembre 2020, a globalement 
diminué de 13% comparativement avec la même 
période un an auparavant. Les livraisons de fruits accu-
sent un recul de 20%, contre 6% pour les légumes.
«La variation des prix des fruits et légumes est liée à 
l'offre et la demande sur le marché. Il est également 
question d’une période transitoire, entre la fin de la sai-

son d’été et l’approche des cultures d’automne», a expli-

qué, dans une déclaration à la MAP, le secrétaire général 

de l'association du marché de gros des fruits et légumes 

de Casablanca, Abderrazak Echabbi.

Les prix de gros affichent «une légère augmentation qui 
est largement inférieure à celle constatée lors de la vente 

en détail», a-t-il fait remarquer, notant que cette flam-
bée des prix perturbe la commercialisation des produits 

sur le marché du gros.

C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'association 

plaide pour l'activation des patrouilles de contrôle et la 

révision de la loi relative à la libéralisation des prix, a-t-

il soutenu.

Revenant sur le niveau des prix sur le marché du gros 

de Casablanca, le secrétaire général de ladite association 

a précisé que les carottes ont été vendues à 2 dirhams/

Kg le 8 septembre dernier, les oignons à 1,5 DH/Kg, les 
piments à 1,5 DH/Kg et les pommes de terre entre 3 et 
3,5 DH/Kg.

Il a surtout stigmatisé les tarifs excessifs des tomates sur 

les étals. Alors que celles-ci sont écoulées entre 3 et 4 

dirhams le kilogramme chez les grossistes, le consom-

mateur doit débourser entre 8 et 9 dirhams pour se 

payer cet aliment essentiel de la nourriture des ménages.

Même chose pour les pommes et les bananes. Au mar-

ché de gros, elles coûtent respectivement 5,5 et 7 

dirhams au kilo, des prix jugés «raisonnables» par la 
même source. Chez le détaillant, ces produits renchéris-
sement inexpliqué pour la saison, déplore Abderrazak 
Echabbi, qui insiste sur l’intensification des opérations 
de contrôle.
De l'avis de Said L., commerçant et agriculteur, plu-
sieurs facteurs contribuent à la détermination des prix, 
dont celui du climat qui vient s'ajouter au jeu de l'offre 
et de la demande.
A titre d’exemple, le prix des pommes de terre (3 à 3,5 
DH/Kg, le 08 septembre), reste «abordable», alors que 
ceux des piments, du concombre et des tomates sont 
plombés par la chaleur, ce qui diminue l'offre en ces 
produits par rapport à la même période de l'année 
écoulée, a-t-il fait observer.
Rachid E., un autre grossiste spécialisé dans les tomates, 
est allé dans le sens en soulignant que l'augmentation 
des prix est attribuable à la baisse de l'offre, ajoutant 
que les tomates, en vente actuellement sur le marché, 
proviennent essentiellement d'El Jadida et dans une 
moindre mesure de Mohammadia, Skhirat et de 
Bouznika.
Dans une métropole comme Casablanca, les fruits et les 
légumes représentent des produits vitaux pour la popu-

lation locale. Le volume conséquent en ces produits que 

reçoivent les marchés casablancais contribuent à la créa-

tion d'une valeur ajoutée pour les commerçants et les 

agriculteurs des différentes régions.

Une valeur ajoutée impactée cette année par l'effet 

néfaste de la crise sanitaire liée à la pandémie du nou-

veau coronavirus, qui a frappé de plein fouet le pouvoir 

d'achat d'une large frange de consommateurs.

TL
    Abdellatif El Jaafari (MAP)

Le consortium composé du Français EDF Renouvelables et de l'entreprise japonaise de trading de matières premières Mitsui & 
Co. Ltd., ont annoncé, mercredi, le lancement de la construction de la première phase du parc éolien de Taza au nord du Maroc.

Rattrapés par la hausse des prix dans la première ville du pays, depuis le début du mois de septembre, les grossistes des légumes et fruits de Casablanca se défendent d'être à l’origine  

des fluctuations pénalisant le pouvoir d’achat des consommateurs, en cette conjoncture difficile engendrée par la pandémie du nouveau coronavirus.

 Kaoutar Khennach 

 Les éléments relevant de la préfecture de police 
de Rabat ont interpellés, mercredi matin, qua-
torze individus résidant au quartier Takaddoum à 
Rabat, pour refus d'obtempérer et violation présu-
més des mesures de l’état d’urgence sanitaire.
Les mis en cause faisaient partie d'une foule qui 
tenté de forcer les barrières et les points de 
contrôle mis en place par les autorités locales 
compétentes aux alentours dudit quartier et ce, 

dans le cadre des mesures de précaution prises 
pour enrayer la propagation de la Covid-19, 
indique la Direction générale de la Sûreté natio-
nale (DGSN) dans un communiqué.
Les prévenus ont été placés en garde à vue à la 
disposition de l’enquête judiciaire menée sous la 
supervision du parquet compétent pour détermi-
ner les motifs de ces actes criminels, ajoute la 
DGSN.

Une réunion à distance du comité 
technique chargé du suivi de l'examen 
du schéma régional d’aménagement 
du territoire de la région de Souss-
Massa a eu lieu lundi, sous la prési-
dence du président du Conseil régio-
nal, Brahim Hafidi.
Cette réunion a été consacrée à la pré-
sentation des résultats du diagnostic 
territorial, portant sur les questions 
liées à la dynamique démographique 
et l'emploi, le développement 
humain, la pauvreté et la compétitivi-
té territoriale, les activités écono-
miques et d'investissement, ainsi que 
l'infrastructures et les équipements 

communaux, a déclaré à la MAP le 
vice-président du Conseil régional 
Souss Massa, Abdeljabbar El 
Kastalani.
Il s'agit aussi des domaines liés aux 
systèmes de transport et de mobilité 
dans la région, au foncier, au patri-
moine, à la culture, aux ressources 
naturelles et à l’environnement, a 
ajouté M. El Kastalani.
Il a souligné que le débat a été axé sur 
l’examen du schéma régional, en vue 
de compléter ces différents aspects par 
les chefs des services extérieurs concer-
nés et les autres membres du comité 
technique. 

Le service régional de la police judiciaire de 
Rabat a ouvert, vendredi, une enquête préli-
minaire sous la supervision du parquet com-
pétent pour déterminer les actes criminels 
reprochés à un officier de police élément de 
la brigade anti-gangs relevant de la sûreté 
provinciale de Salé, soupçonné d’implication 
dans une affaire de corruption et de chan-
tage.
La Direction générale de la sûreté nationale 
(DGSN) indique dans un communiqué que 
la brigade régionale de la police judiciaire de 
Rabat avait interpellé ledit fonctionnaire de 
police en flagrant délit de possession d’une 
somme d’argent reçue de la victime par voie 
de chantage, sous prétexte que celle-ci avait 
refusé d’accomplir une de ses fonctions.
L’officier de police a été placé en garde à vue 
à la disposition de l’enquête préliminaire 
menée sous la supervision du parquet com-
pétent en vue de déterminer tous les actes 
criminels commis, et élucider les tenants et 
aboutissants de cette affaire, conclut la 
DGSN.

Le programme d’accélération de startups 
IMPULSE, développé par l’Université 
Mohammed VI Polytechnique avec le soutien 
du Groupe OCP et de sa filiale OCP Africa, et 
en partenariat avec MassChallenge, a pris fin, 
mercredi, avec l’organisation d’un "Démo Day 

virtuel".
Cet évènement a ainsi marqué la fin de la 
période d’accompagnement ayant démarré en 
janvier dernier et permis à l’ensemble des star-
tups participantes à ce programme de faire la 
présentation de leur business ainsi que des solu-

tions proposés, aux investisseurs et partenaires 
potentiels, indique l'OCP dans un communi-
qué.
A l’issue de ce "Démo Day virutel", un prix a 
été décerné aux 16 entrepreneurs ayant participé 
au programme pour les aider à développer leurs 
entreprises et à surmonter l'impact de la pandé-
mie de la Covid-19.
Ce programme, précise la même source, a été 
conçu avec trois objectifs clés à savoir : 
Renforcer les capacités d'innovation du Groupe 
OCP dans des domaines liés à sa chaine de 
valeur (Agritech, Biotech, Nanotech et Mining 
Tech), soutenir l'écosystème d’entrepreneuriat et 
d’innovation, et apporter des solutions aux 
petits exploitants agricoles en Afrique.
Il est à rappeler que l’appel à candidatures avait 
pris fin le 1er octobre 2019, avec plus de 350 
candidatures en provenance d’une quarantaine 
de pays.
Les 16 startups retenues dans le cadre de ce pro-
gramme, ont été rigoureusement sélectionnées 
par une communauté de juges experts, et repré-
sentent 4,5% des candidatures, lit-on dans le 
communiqué, faisant savoir que quatre autres 

initiatives intra-prenariales du Groupe OCP ont 
également été intégrées au sein du programme.
Depuis son lancement, la période de candida-
ture a été soutenue par un effort de communica-
tion intensif en ligne avec plusieurs webinaires, 
et via des évènements organisés au Maroc et 
dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne, 
ajoute la même source, notant que la tournée 
Africaine a permis de faire découvrir le pro-
gramme auprès des entrepreneurs les plus 
brillants du Continent.
Et de poursuivre que durant la période d’accélé-
ration qui a démarré en janvier 2020, les entre-
preneurs et les intrapreneurs du programme, ont 
eu l’occasion d’assister à des bootcamps phy-
siques au Maroc et en Suisse, ainsi qu’à des 
bootcamps virtuels.
Des séances de mentoring, des ateliers de forma-
tion, des mises en relation avec des investisseurs, 
des entreprises, les laboratoires et le fablab de 
l’UM6P, l’Ecole 1337, ont également été organi-
sés durant le programme, relève la même source, 
notant que certaines startups travaillent actuelle-
ment sur des pistes de collaboration avec le 
Groupe OCP, OCP Africa et l’UM6P.

L'opérateur Orange a réussi sa pre-
mière émission d'obligations 
durables d'un montant de 500 mil-
lions d'euros, a annoncé le groupe.
Cette émission a connu «un vif suc-
cès», plus de cinq fois sursouscrite, 
a précisé Orange dans un commu-
niqué. La maturité est de neuf ans 
pour un coupon annuel de 
0,125%. 60% des fonds seront 
consacrés à «des projets relatifs à 
l'efficacité énergétique et à l'écono-
mie circulaire», le reste étant dédié 
à «des projets d'inclusion numé-
rique et sociale». Un audit sera réa-
lisé chaque année donnant lieu à 
«une mise à jour des impacts des 
investissements» pour les souscrip-
teurs.
Cette première émission «illustre 

l'engagement fort d'Orange en 
faveur de la responsabilité sociale 
et environnementale» notamment 
dans le cadre de son plan straté-
gique quinquennal «Engage 
2025», a déclaré le directeur géné-
ral délégué d'Orange Ramon 
Fernandez, cité dans le communi-

qué. Orange fait son entrée dans 
un segment en forte progression: 
les émissions mondiales d'obliga-
tions vertes sont passées de 0,2% 
du total des émissions d'obliga-
tions en 2014 à 2,85% en 2019, 
pour un montant de près de 205 
milliards de dollars

Le constructeur automobile fran-
çais Renault pourrait devoir 
réduire ses coûts davantage que 
prévu, selon un document 
interne rédigé par le nouveau 
directeur général Luca de Meo, et 
consulté par l'AFP. Dans ce texte 
d'une quinzaine de pages, le nou-
veau patron esquisse les grandes 
lignes d'un futur plan stratégique 
qu'il doit présenter en janvier 
prochain.
Dans une première phase, qui 
«commence dès maintenant» et 
«ira jusqu'en 2022», il s'agira 
avant tout de résoudre les «pro-
blèmes les plus urgents le plus 
vite possible: la trésorerie et les 
coûts», estime Luca de Meo.
En grande difficultés financières, 

Renault avait annoncé fin mai la 
suppression d'environ 15.000 
emplois dans le monde, dont 
4.600 en France, dans le cadre 
d'un plan d'économies de plus de 
2 milliards d'euros sur trois ans.
Parmi les leviers pour faire des 
économies, il indique vouloir 
«poursuivre le redimensionne-

ment de l'ingénierie» et «réduire 
l'offre au sein des gammes et des 
produits d'environ 30%». 
Plombé par les difficultés de son 
partenaire japonais Nissan et la 
crise sanitaire, Renault a perdu 
7,3 milliards d'euros au premier 
semestre, la perte la plus lourde 
de son histoire

Rabat : Quatorze interpellations 
pour violation de l’état d’urgence 

Souss-Massa :  Réunion à distance  
sur le suivi du schéma régional  
d'aménagement du territoire

Rabat: Enquête préliminaire à l’encontre 
d’un policier pour corruption 

UM6P à Bénguérir : « Démo Day virtuel » pour clore  
l'accélérateur de Startups « IMPULSE »

Orange achève sa première émission 
d'obligations durables 

Renault envisage de réduire ses 
coûts encore plus que prévu

Souss-Massa : Réunion à distance sur le suivi  
du schéma régional d'aménagement du territoire
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Une réunion à distance du comité technique chargé du suivi de 
l'examen du schéma régional d’aménagement du territoire de la 
région de Souss-Massa a eu lieu lundi, sous la présidence du prési-
dent du Conseil régional, Brahim Hafidi.
Cette réunion a été consacrée à la présentation des résultats du dia-
gnostic territorial, portant sur les questions liées à la dynamique 
démographique et l'emploi, le développement humain, la pauvreté 
et la compétitivité territoriale, les activités économiques et d'inves-
tissement, ainsi que l'infrastructures et les équipements commu-
naux, a déclaré à la MAP le vice-président du Conseil régional 
Souss Massa, Abdeljabbar El Kastalani.
Il s'agit aussi des domaines liés aux systèmes de transport et de 
mobilité dans la région, au foncier, au patrimoine, à la culture, aux 
ressources naturelles et à l’environnement, a ajouté M. El Kastalani.
Il a souligné que le débat a été axé sur l’examen du schéma régional, 
en vue de compléter ces différents aspects par les chefs des services 
extérieurs concernés et les autres membres du comité technique.
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 Biélorussie 

  Exil forcé pour 
  les opposants

epuis la réélection contestée, le 9 Août dernier, 
d’Alexandre Loukachenko pour un sixième mandat à 
la tête de la Biélorussie, la contestation populaire n’a 

pas faibli, des dizaines d’opposants ont disparu et des milliers 
d’autres ont été arrêtés voire même, dans de nombreux cas, vio-
lemment torturés.
Mais si tout cela semble quelque peu normal dans cette ancienne 
république soviétique dirigée d’une main de fer par Alexandre 
Loukachenko depuis le démantèlement de l’ex-URSS, ce qui l’est 
moins, en revanche, c’est que pour faire taire les principales 
figures de l’opposition, le pouvoir use d’une tactique très particu-
lière qui est « l’exil ». La première à en payer les frais, dès le len-
demain du scrutin, en ayant été emmenée de force jusqu’à la 
frontière lituanienne, fut la candidate de l’opposition, Svetlana 
Tikhanovsaïa, cette jeune professeure d’anglais de 37 ans qui, lors 
de sa campagne électorale, était parvenue à mobiliser les foules et 
à s’ériger en grande rivale.
Mais, après que la principale opposante au pouvoir de 
Loukachenko fut écartée, ce fut au tour de Maria Kolesnikova, la 
directrice de campagne de Viktor Babariko, de disparaitre « sans 
laisser d’adresse ». Pour rappel, Viktor Babariko, banquier et 
ancien dirigeant de la filiale biélorusse de « Gazprombank », avait 
été le premier recalé de la course à la présidentielle biélorusse 
après avoir été arrêté, le 18 juin dernier, pour « blanchiment d’ar-
gent » et « participation à un groupe délinquant » - donc sur la 
base de très forts soupçons de financement illégal de sa campagne 
- et ce, au moment même où il s’apprêtait à déposer sa candida-
ture
Partis à la recherche de Maria Kolesnikova, Anton Rodenkov et 
Ivan Kravtsov, deux autres membres du Conseil de coordination 
de l’opposition, se sont également volatilisés avant que l’on 
apprenne, par certains témoignages, que lundi,  en plein jour et 
en plein centre de Minsk la directrice de campagne de Viktor 
Babariko a été forcée à monter dans une camionnette. Mardi 
matin, le scénario de la « disparition » de ces trois personnes 
s’étant précisé, des témoins ont pu confirmer que, la nuit précé-
dente, elles avaient toutes été conduites en voiture jusqu’à la 
frontière ukrainienne où elles furent déposées vers 4 heures du 
matin.     
On apprendra le lendemain que si Anton Rodenkov et Ivan 
Kravtsov ont pu franchir la frontière ukrainienne, ce ne fut pas le 
cas pour Maria Kolesnikova qui, après avoir déchiré son passeport 
et refusé de quitter son pays, a été arrêtée par les autorités biélo-
russes ; ce qui a été confirmé par Anton Gerashchenko, le vice-
ministre ukrainien de l’intérieur, lorsqu’il écrira, sur sa page 
facebook, qu’ « ils n’ont pas pu expulser Maria Kolesnikova de 
Biélorussie car cette femme courageuse les en a empêchés par son 
action ».
Enfin, bien qu’il ait dirigé le pays pendant plus d’un quart de 
siècle et atteint l’âge de la retraite en soufflant ses 66 bougies, 
Alexandre Loukachenko ne semble pas prêt à se dessaisir du pou-
voir, de son vivant, mais entendrait plutôt rester seul maître à 
bord et museler toute velléité d’opposition. Y parviendra-t-il alors 
que la révolte populaire gronde de plus en plus fort et que la 
communauté internationale lui prête une oreille attentive ? 
Attendons, pour voir…

Nabil El Bousaadi
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Sous pression, la junte cherche la voie

 de l'après-putsch

19 ans après les attentats du 11 septembre
Les Américains commémorent 
un anniversaire au goût amer

Par Naoufal Enhari-MAP

Cette année, la commémoration de l'anniversaire 
de ces événements tragiques intervient alors que 
l’Etat de New York est à peine sortie de plusieurs 
mois de confinement après avoir été l’épicentre de 
la pandémie aux Etats-Unis, avec un lourd bilan 
de plus de 33.000 morts et 473.000 infections au 
virus.
A l’instar des attentats terroristes du 11 septembre 
qui avaient notamment ciblé les deux tours 
jumelles du World Trade Center (WTC), symbole 
de la puissance économique et financière améri-
caine, la pandémie du Covid-19 a aussi laissé un 
impact psychologique profond sur la ville de New 
York et ses habitants.
Par conséquent, la commémoration de cet anni-
versaire devra être cette année lourde en émotions 
pour les Newyorkais et les Américains.
Mais malgré la pandémie et les mesures strictes de 
distanciation physique en vigueur, la traditionnelle 
cérémonie organisée chaque année à New York 
aura lieu vendredi à Manhattan pour rendre hom-
mage à la mémoire des 2.983 hommes, femmes et 
enfants tués dans les attaques du WTC, du siège 
du Pentagone à Washington, l’avion détourné du 
vol 93 qui s’est écrasé en Pennsylvanie, et l’attentat 
à la Bombe contre le WTC en 1993.
Cependant, les membres des familles des victimes 
ne procéderont pas à la traditionnelle lecture des 
noms de leurs proches décédés. Au lieu de cela, un 
enregistrement de la lecture des noms des victimes 
sera diffusé lors de l'événement, selon les organisa-
teurs. 

La cérémonie de Manhattan sera aussi marquée par la 
participation du vice-président américain Mike Pence 
et son épouse.
En parallèle, des minutes de silence seront observées 

lors de la cérémonie commémorative à Manhattan. A 
08H46, heure précise à laquelle le premier avion 
détourné par les pirates de l’air s’était écrasé contre la 
Tour Nord du World Trade Center. A 09H03, lorsque 

l’avion du vol 175 a heurté la Tour Sud sous le 
regard de millions de personnes alors que les 
chaines de télévision retransmettaient en direct 
ces évènements à travers le monde.
A 09H59, moment où la Tour Sud du World 
Trade Center s’est effondrée; et à 10H28 pour 
marquer l'effondrement de la Tour Nord du 
WTC. 
Des minutes de silence seront aussi observées à 
09H37, heure à laquelle le vol 77 d’American 
Airlines s’est écrasé contre le siège du Pentagone à 
Washington ; et à 10H03 lorsque le vol 93 de 
United Airlines s’est écrasé à Shanksville 
(Pennsylvanie), vraisemblablement à l'initiative 
des passagers qui s'étaient rendu compte des 
objectifs des terroristes.
Le président Donald Trump et son rival démo-
crate à l’élection présidentielle de novembre, Joe 
Biden, feront aussi le déplacement à Shanksville, 
au site du mémorial national du vol 93, pour 
rendre hommage aux victimes de ces attentats 
terroristes.
Au-delà de ces événements commémoratifs, les 
Américains et les Newyorkais, en particulier, ont 
tendance de plus en plus à l’occasion de l’anni-
versaire du 11 septembre à mettre l’accent sur 
l’aspect de résilience de l’Amérique face aux 
grandes tragédies.
Cette année, un accent particulier devra être mis 
sur la relance économique du pays après la crise 
du Covid-19 qui a terrassé des pans entiers de 
l’économie américaine, ainsi que sur les sacrifices 

consentis par les milliers de travailleurs essentiels, y 
compris le personnel hospitalier, qui étaient au centre 
de la lutte contre la pandémie.

Les Américains, et les Newyorkais en particulier, commémorent ce vendredi le 19è anniversaire des attentats terroristes du 
11 septembre 2001, alors que les Etats-Unis sont toujours plongés dans la pandémie meurtrière du Covid-19 qui a endeuillé 
le pays depuis mars dernier.
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MOTS CROISES

GRILLE N° 4249 Par Sid Ali

HORIZONTALEMENT : I- Régression d’un organe - II-  
Drame nippon - Symbole chimique - Condition - III-  Opprimer 
- IV- Crier dans les bois - Aperçu - V-  Or de laboratoire - Ville 
roumaine - Interjection enfantine - VI- Monnaie - Puits naturel 
- VII- Canton suisse - Fonction - VIII-  Se traînèrent sur le 
ventre - IX- Extirpée - Aller en justice - X- Enchâssée - Que 
d’année.

VERTICALEMENT : 1-  Dans l’intérieur de la ville (en 2 mots) 
- 2- Partie centrale - Loupe - 3-  En rose - Polir - 4- Mammifère 
voisin du phoque - Gaz rare - 5- D’une grande simplicité - 6- 
Lisière - 7-  Vulgaires - 8-  Condition - Commerce - 9-  Glucose 
- Négation - Rappel flatteur - 10- Dans la pensée orientale, 
extinction de la douleur - Note. 
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GRILLE 
N° 4249

Par 
Sid AliM O T S  F L é C H é S 

Solution                           N° 4248

HORIZONTALEMENT
I- PARACHEVER. II- ACARIEN - TA. III- LET - ORTIES. IV-  IRIS - AROME. V- NEF  - USE - DE. VI- DEITES - FA. VII- LESERA. 
VIII- OCREE - ONDE. IX- MUAS - OUT. X- ELITES - ERE.

VERTICALEMENT  
1- PALINDROME. 2- ACEREE - CUL. 3- RATIFIERAI. 4- AR - EST. 5- CIO - UELE. 6-  MERASSE - OS. 7- ENTRE - SOU. 8-  IO - 
FENTE. 9- ETENDARD. 10- RASEE - AERE.
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es militaires qui dirigent le Mali 
ont ouvert jeudi une concerta-
tion cruciale avec des centaines 
d'acteurs nationaux pour tenter 

de baliser la voie de l'après-putsch, sous la 
double pression de forces intérieures et d'une 
communauté internationale aux vues diver-
gentes.
Les attentes élevées placées dans ce rendez-vous 
se sont manifestées quand un certain nombre de 
Maliens ont tenté de forcer les portes du Centre 
international de conférence de Bamako. Ils 
comptaient prendre part à des échanges qui 
auraient dû associer le plus grand nombre selon 
eux, et non pas seulement les 500 responsables 
de la junte, personnalités politiques, syndicalistes 
et membres de la société civile rigoureusement 
filtrés à l'entrée.
Les policiers ont tiré des gaz lacrymogènes pour 
disperser les jeunes qui cherchaient à entrer sans 
le badge requis. "Nous venons participer aux tra-
vaux, on ne peut nous exclure", a renchéri Awa 
Diallo, étudiante de 22 ans.
Dans une rare et brève prise de parole à l'ouver-
ture de ces trois "journées de concertation natio-
nale", le chef de la junte, l'habituellement tai-
seux colonel Assimi Goïta, a restitué la gravité de 
la période: "Nous sommes à un tournant impor-
tant de notre histoire, nous devons laisser nos 
différends de côté et saisir cette opportunité", 
a-t-il lancé, en tenue de camouflage et béret vert 
sur la tête.
De jeudi à samedi, il s'agit de jeter "les bases des 
réformes politiques et institutionnelles néces-
saires à la refondation de notre nation", et, dans 
l'immédiat, de tracer "l'architecture" de la transi-
tion devant ramener les civils au pouvoir, a-t-il 
jugé du haut d'une tribune largement occupée 
par des hommes en uniforme.
Il n'a rien dit sur les questions essentielles qui 
divisent les Maliens: combien de temps cette 
transition durera-t-elle, quel y sera le rôle de l'ar-

mée. La junte a la "volonté de participer", a-t-il 
seulement déclaré.
Immédiatement après avoir renversé le président 
Ibrahim Boubacar Keïta, les militaires ont pro-
mis de rendre les commandes aux civils à l'issue 
d'une transition d'une durée, d'une nature 
(civile ou militaire) et d'une organisation à 
déterminer.
Un mois après le quatrième coup d'Etat depuis 
l'indépendance en 1960, et malgré une première 
séance de consultations samedi, la transition 
peine à se dessiner.
Au contraire, après l'accueil plutôt favorable fait 
aux putschistes par des Maliens exaspérés de voir 
leur vaste pays sombrer sous l'effet de la guerre 
contre les jihadistes, des violences intercommu-
nautaires, du marasme économique et de l'im-
puissance étatique, les dissensions se font jour 
entre les parties à la crise.
Les colonels ont la tâche ardue de faire converger 
leur vision et leur agenda avec ceux du 

Mouvement du 5-Juin (M5), qui a mené pen-
dant des mois la contestation contre l'ancien 
président, ou ceux des anciens groupes armés 
rebelles.
Comme samedi, l'ex-rébellion à dominante 
touareg, important partenaire de l'effort de sta-
bilisation du pays, a décidé de boycotter ces 
journées.
La junte a initialement parlé d'une transition de 
trois ans (correspondant au reste du mandat pré-
sidentiel entamé) sous la conduite d'un militaire. 
Pour nombre de ses interlocuteurs, une direction 
de la transition autre que civile est inacceptable. 
Mais ces interlocuteurs, à commencer par le M5, 
passent eux-mêmes pour être divisés.
Les partisans d'une transition longue confiée aux 
militaires arguent du temps et de l'autorité 
nécessaires pour créer les conditions d'un redres-
sement dans un pays au bord du gouffre. Les 
autres invoquent au contraire le risque d'une 
instabilité encore accrue dans un Sahel déjà 
gagné par l'insécurité jihadiste, et le mauvais 
exemple régional donné par une junte mainte-
nue durablement au pouvoir.
Trois ou quatre soldats maliens, selon les sources, 
ont encore été tués dans une attaque mercredi, 
et cinq sont portés disparus.
La junte est aussi sous la pression de la commu-
nauté internationale. Les voisins du Mali au sein 
de la Communauté des Etats ouest-africains 
(Cédéao) réclament un retour des civils au bout 
de 12 mois maximum. La France, principal allié 
du Mali contre les jihadistes avec plus de 5.000 
hommes déployés au Sahel, pousse aussi à aller 
vite. La Cédéao impose un embargo sur les flux 
commerciaux et financiers avec le Mali, dont les 
effets inquiètent un pays pauvre et enclavé. 
Lundi, elle a donné jusqu'au 15 septembre aux 
militaires pour désigner un président et un 
Premier ministre civils de la transition, ne lais-
sant donc que quelques jours à la junte pour sur-
monter les divergences maliennes.

L

Loin des « virages »
Les fans de football se morfondent dans leur spleen

 Par Bouchra NAJI - MAP

Au vu de l’évolution de la pandémie du nou-
veau coronavirus (Covid-19) au Maroc, les 
fans du football devront patienter encore un 
bon bout de temps, avant de pouvoir retrouver 
le chemin des stades pour mettre de l’am-
biance dans les gradins et rivaliser d’imagina-
tion dans la confection des tifos les plus fantai-
sistes.
Certes, le championnat national, toutes divi-
sions confondues, a repris ses droits début 
août dernier, mais les matches manquent, 
incontestablement, de cette pincée de sel qui 
donne toute sa saveur à la compétition, en 
l’occurrence cette passion débordante que met-
tent les supporters dans des virages hauts en 
couleurs, avec leurs chants, leurs banderoles, 
leurs fanions, leurs excès, leurs maladresses...
Ahmed, un irréductible du Raja de 
Casablanca, avait l'habitude d'aller au stade 
chaque week-end pour soutenir son club de 
coeur. Aujourd’hui, il est contraint de suivre 
les matchs devant le petit écran. Faut-il rappe-
ler que toutes les rencontres se déroulent à 
huis clos depuis la mi-mars.
Le Rajaoui pur jus trouve le temps très long. 
Ces quelques mois passés sans stade lui sem-
blent comme une éternité, partageant la peine 
et le deuil de tous les autres mordus du ballon 
rond partout dans le pays, qui n’ont plus que 
la nostalgie des bons moments pour noyer le 
chagrin.

"Je me souviens de ces jours où on se déplaçait 
par centaines, voire par milliers, derrière nos 
équipes. Je suis triste de ne plus pouvoir le 
faire à cause du coronavirus", dit-il, la tête de 
quelqu’un qui s’attend à la fin des temps.
Sentiment partagé par Mohamed Abdennour, 
fervent supporter des frères-ennemis du 
Wydad Athletic Club. "Les émotions ne sont 
plus les mêmes, car soutenir son club au stade 
et en groupe n’a rien de comparable dans le 
monde. C’est terrible la solitude qu’on ressent 
au moment de regarder seul un match à la 
maison".

Néanmoins, il ne se laisse pas aller à la 
déprime et cherche à témoigner son amour 
pour le Wydad par tous les moyens. "Les sup-
porters de notre grand club seront toujours là 
pour le soutenir. Nous allons le supporter 
jusqu’à la fin de nos jours et dans n’importe 
quelle conjoncture".
Personnalité respectée par les supporters, 
Chakir Benjelloun, fils du fondateur du club, 
a souligné que le Wydad, fidèle à ses valeurs 
spirituelles et son engagement sociétal, s’est 
joint, dès le début, aux efforts des autorités 
publiques pour enrayer la diffusion du virus, à 

travers des campagnes de sensibilisation et des 
collectes de contributions au profit du Fonds 
spécial pour la gestion de la pandémie du 
Covid-19.
"Le Maroc connait actuellement une situation 
aussi particulière que délicate et nous sommes 
tous appelés à respecter les consignes des auto-
rités compétentes pour le bien de tous", a-t-il 
affirmé, quand bien même il espère retrouver 
l’atmosphère électrique des stades "le plus tôt 
possible".
Aux yeux de Yassine, un fan des FAR de 
Rabat, "la santé des citoyens prime sur toute 
autre chose". En compagnie d'autres groupes, 
les supporters des FAR ont signé un commu-
niqué appelant à suspendre le championnat 
national de football en raison de la multiplica-
tion des contaminations des joueurs et des 
staffs de différents clubs.
"Il est vrai que notre équipe nous manque, et 
on ne peut plus l’encourager depuis les gra-
dins, mais vu la situation actuelle, il est préfé-
rable de jouer sans spectateurs afin d’endiguer 
la propagation du virus", admet l’incondition-
nel de l’équipe militaire.
Le football national, à l’image de plusieurs 
autres domaines de la vie sociale, est sérieuse-
ment pénalisé par le nouveau coronavirus et 
risque d’en subir le coup pour longtemps, par-
ticulièrement avec l’absence prolongée des 
spectateurs qui doivent, sans nul doute, man-
quer aux joueurs, privés de leur principale 
source de motivation pour se surpasser et don-
ner le meilleur d’eux-mêmes. 
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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’inspec-
teur Régionale de l'Urbanisme 
de l'Architecture et de l'Aména-
gement du Territoire  de la 
Région de l’Oriental à l’ouver-
ture 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 télé-
chargé 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’ouverture 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 consulta-
tion.
- 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 four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle N° 5 du règlement de 
consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Khemisset
Cercle de Khemisset                                
Caidat Ait Ouribel                             

Commune Majmaa Tolba   
Direction des services 
Bureau des ressources 

humaines
Avis d’examen 

d’aptitude professionnelle
La commune de MAJMAA 
TOLBA organisera des exa-
mens d’aptitude profession-
nelle au titre de l’année 2020 le 
03 octobre 2020 à partir de 09 
h du matin à la salle des réu-
nions au siège de la commune 
de MAJMAA TOLBA au pro-
fit des fonctionnaires relevant 
du budget de la commune, 
comme suit :
Grade d’examen : REDACTEUR 
2ème  GRADE
Nombre de poste : 1
Conditions exigées : 6 ans d’an-
cienneté dans le crade de rédac-
teur 3ème GRADE
Nature d’examen :  
 2 ECRIT   -  1 ORAL
Durée : - 3H - 3H  - 15 à 30mn
Coefficient :  3  -  4  -  4
Grade d’examen : ADJOINT 
ADMINISTRATIF 2ème  
GRADE
Nombre de poste : 1
Conditions exigées : 6 ans d’an-
cienneté dans le grade d’adjoint 
administratif 3ème GRADE
Nature d’examen : 

- 2 ECRIT  - 1 ORAL
Durée : 3H - 3H - 15 à 30mn
Coefficient : 2 -  3 -  3 
Grade d’examen : ADJOINT 
TECHNIQUE 2ème GRADE
Nombre de poste : 1 
Conditions exigées : 6 ans d’an-
cienneté dans le grade d’adjoint 
technique 3ème GRADE
Nature d’examen :
 - 2 ECRIT  -  1 ORAL
Durée : 3H - 3H - 15 à 30mn
Coefficient :  2  -  3  -  3
Les fonctions ayant droits aux 
dits examens a la date du 
concours précité doivent déposés 
leurs demandes de candidature a 
la commune de Majmaa Tolba 
(bureau des ressources humains) 
dans un délai ne dépassant pas le 
29 septembre 2020 à 16 h.
Les dossiers arrivés après ce délai 
seront éliminés.
N.B : Le nombre des  postes est 
calcule a la base de 13 % du 
nombre des fonctionnaires ayant 
droits aux examens.

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

Ministère de l’intérieur
Préfecture

 d’Inezgane Ait Melloul
Pachalik de L’qliaa
Commune L’qliaa

Direction des services
Division technique 
des équipements et

 d’infrastructure
Avis d’appel d’offres 

ouvert N° 03/BC/2020
Le Mercredi 07 Octobre 2020 à 
10h, il sera procédé, dans la Salle 
des Réunion à  la commune 
L’qliaa, à l’ouverture des plis rela-
tifs a l’appel d’offres ouvert sur 
offres des prix ayant pour objet 
des Achat De Matériels 
D’entretien D’éclairage Public 
Et Petit Outillage Electrique. Le 
dossier d’appel d’offres, peut être 
retiré de auprès du Bureau des 
Marchés et des 
Approvisionnements à la 
Division Technique et des 
Equipements d’Infrastructure, à 
la Commune L'qliaa ou le télé-
charger à partir du Portail des 
Marchés Publics: www.
marchespublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: Dix Mille 
(10 000,00) Dirhams.
L’estimation du coût des presta-
tions objet de l’appel d’offres est 
fixée à Trois Cent Quarante Six 
Mille Huit Cent Trente dirhams 
et 00 centime (346 830.00 dhs), 
toutes taxes comprises. 
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles-27, 29 et 
31 du décret n° 2-12-349 du 08 
Joumada-Ier 1434 (20 Mars 
2013) relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent:
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au Bureau des Marchés 
et des Approvisionnements à la 
Division Technique et des 
Equipements d’Infrastructure, à 
la Commune L'qliaa.
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
-Soit les remettre, séance tenante, 
au Président de la Commission 
d’Appel d’Offres au début de la 
séance et avant l’ouverture des 
plis.
-Soit et Conformément aux dis-
positions de l’article 148 du 
décret n°2-12-349 précité, le 
dépôt des plis et des offres des 
concurrents peut être effectué 
par voie électronique, au choix 
des concurrents, en application 
des termes de l’Arrêté du 
Ministre de l’économie et des 
finances n° 20-14 du 8 kaada 
1435 (4 septembre 2014) relatif 
à la dématérialisation des procé-
dures de passation des marchés 
publics.
Les pièces  justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’ar-
ticle-09 du Règlement de consul-
tation.
Les échantillons et les pièces 
techniques écrites demandés 
dans l’article 09 du règlement de 
consultation doivent être dépo-
sés par les concurrents dans la 
division technique service des 
marchés à la commune l’qliaa le 
06 Octobre 2020. 

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tinghir

Commune 
Ait Sedrate Jbel Soufla

Avis d’appel d’offre ouvert
 N° : 03/2020

Le 05/10/2020 à 10h00, il sera 
procédé au bureau de Président 
de la commune territoriale ait 
Sedrate Jbel Soufla,  à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offre 
ouvert sur offre de prix concer-
nant :

N° AOO 03/2020
Objet : Aménagement des che-
mins vicinaux et pistes au 
douars  Ait Ouffi, Sidi Boubker 
Et Ait Ouglif à la commune Ait 
Sedrate Jbel Soufla, province de 
Tinghir  .
Montant  de  la caution provi-
soire (T.T.C) : (10.000,00 DHS)  
DIX  MILLE   DHS, 00 CTS.
Montant de l’estimation des 
coûts des travaux (T.T.C) : (282 
000.00 DHS)  
Deux  Cent Quatre Vingt Deux  
Mille  Dirhams, 00 CTS.
Le dossier de l’appel d’offre peut 
être retiré du bureau des marchés 
de la Commune territoriale  Ait 
Sedrate jbel soufla  il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.  
- Le contenu ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27, 29 et 
31 du décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada Ier 1434 (20 mars 
2013) relatif  aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
 - Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés de la Commune Ait Sedrate 
Jbel soufla  
 - Soit l’envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- Soit les remettre au président 
du jury au début de la séance et 
avant  l’ouverture des plis ; 
- Soit l’envoyer, par courrier élec-
tronique  suite a l’arrêté n° 20-14 
du 4 septembre 2014 relatif à la 
dématérialisation des procédures 
des marchés publics.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues à l’article 
8 et 9 du règlement de la 
consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 

du Casablanca - Settat
Commune de Casablanca 

Arrondissement 
de BEN M’SICK

Division des affaires
 économique et financière

Service des marchés
Avis d’appel d’offres ouvert 

Le  08 OCTOBRE 2020  à 11h 
00, il sera procédé dans le bureau 
du président de l'Arrondisse-
ment de 
Ben M'Sick sise au boulevard 
wahda ifriquia  Ben M’Sick à 
l’ouverture des plis relatifs aux 
appels d’offres ouvert sur offres 
de prix  pour : 
- A.O.O N° : 06/ABM / 2020 
relatif à l’achat de médicaments 
antihypertenseur
- A.O.O N° : 07/ABM / 2020 
relatif à L’achat de médicaments 
anti diabète
- A.O.O N° : 08/ABM / 2020 
relatif à L’achat de médicaments 
pour traiter l’asthme
- A.O.O N° : 09/ABM / 2020 
relatif à L’achat de médicaments 
traitants les hypercholestérolé-
mies
Les dossiers d’appel d’offre peu-
vent être retirés au bureau des 
marchés. Il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics de l’Etat et à 
partir de l’adresse électronique 
suivante :    
www.marchéspublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de  : 
- A.O.O N° : 06/ABM / 2020 
est de  6.000,00 dhs (SIX  
MILLE dirhams) TTC.  
- A.O.O N° : 07/ABM / 2020 
est de  10.000,00 dhs  (DIX 
MILLE dirhams) TTC
- A.O.O N° : 08/ABM / 2020 
est de  6.000,00 dhs (SIX MILLE 
dirhams)  TTC
- A.O.O N° : 09/ABM / 2020 
est de  2.000,00 dhs ( DEUX 
MILLE dirhams) TTC                                                      
L’estimation des couts des presta-
tions est fixée comme suit pour :
- A.O.O N° : 06/ABM / 2020 
est de  304.450,00 DHS T.T.C
(Trois cent-quatre mille quatre 
cent cinquante dirhams)
- A.O.O N° : 07/ABM / 2020 
est de 584.288,00 DHS T.T.C 
 (Cinq cent quatre-vingt-quatre 
mille deux cent  quatre-vingt-
huit dirhams)
- A.O.O N° : 08/ABM / 2020 
est de  376.220,00 DHS  T.T.C
(Trois cent soixante-seize mille 
deux cent vingt dirhams)
- A.O.O N° : 09/ABM / 2020 
est de  135.000,00 DHS  T.T.C  
(Cent trente-cinq mille dirhams)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conforme aux dispositions 
des articles 27, 29 et 31 du 
décret n° 2-12-349 du 8 Joumada 
I 1434 (20 mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 

leurs plis dans le bureau des mar-
chés.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité. 
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offre 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
- Soit les transmettre par voie 
électronique via le portail des 
marchés publique 
- les échantillons demandés à 
l’article 14 du règlement de la 
consultation de l’ A.O.O N° : 
06/ABM/2020  - l’A.O.O N° : 
07/ABM/2020 - l’ A.O.O N° : 
08/ABM/2020  et de l’ A.O.O 
N° : 09/ABM/2020  seront 
déposés au bureau du Président 
de l’Arrondissement de Ben 
M’Sick au plus tard le 08 
OCTOBRE 2020  avant 11h00 
min du matin.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par L’Article 
N°11 du règlement de la consul-
tation de chaque marché.

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

Office national des œuvres 
universitaire sociales 

et culturelles
Cité universitaire à Tanger 

Avis de vente 
sur offre de prix
Séance publique

Le Jeudi 8 Octobre 2020  à 11 
h 30 mn , il sera procédé , dans 
l’administration  de la cité uni-
versitaire de Tanger l’ouverture 
des plis concernant  la vente sur 
offre de prix d’un lot unique du 
matériel hors usage ci-après 
désigné :
- Portes métalliques
- Matériel bureautique 
-  Matériel de buanderie
- Et autres matériel divers 
Les offres de prix doivent être 
remis séance tenante au prési-
dent de la commission avant 
l’ouverture de la séance de vente 
sous plis fermé, cacheté et por-
tant la mention «  vente sur 
offre de prix – séance publique 
du Jeudi 8 Octobre 2020 à 11 h 
30 mn
L’estimation de l’administration 
est fixée à : 20.000,00 dhs 
( Vingt Mille dhs )
Le concurrent doit produire une 
caution bancaire ou chèque cer-
tifié d’un montant de 5.000,00  
dhs  ( Cinq  mille dhs ) au nom 
de la cité universitaire de Tanger.
 La visite des lieux est fixée pour 
le Jeudi 8 Octobre 2020à 9 h 30 
mn.
une attestation est délivrée à l’in-
téressé pour participation à 
l’opération de vente.
Le montant de vente sera versé 
en espèce au compte des recettes 
de la cité universitaire de Tanger 
ouvert à la banque de trésorerie 
de Tanger contre récépissé ou au  
régisseur des recettes de la cité 
universitaire de Tanger. 
 Le délai imparti à l’attributaire 
du lot pour l’enlèvement du 
matériel vendu est de 3 jours 
passé ce délai, toute réclamation 
de l’attributaire est irrecevable, le 
chèque certifié sera considéré 
comme garantie jusqu'à l’enlève-
ment du matériel.

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

Ministère de l’intérieur 
Province de Khemisset 
Cercle de Khemisset 

Caïdat Rhandour M’seder 
Commune  rurale 

 de Sidi  Rhandour 
Avis de concours 
de qualification 
professionnelle 

N°02/2020 
EXERCICE 2020

Le président de la commune 
SIDI EL RHANDOUR, 
informe le personnel de cette 
commune qu’il a été décidé d’or-
ganiser un concours de qualifica-
tion professionnelle au siège de 
cette commune. Ce concours est 
ouvert aux fonctionnaires com-
munaux classés au budget com-
munal et justifiant au moins de 
(06) six ans d’anciennetés dans le 
grade d’origine jusqu’au  la date 
de concours selon le tableau sui-
vant :
Grade d’origine : adjoint admi-
nistratif 3eme grade (Echelle 06)
Grade de promotion : adjoint 
administratif 2eme grade 
(Echelle 07)
Poste ouvert : 01
Date de l’examen écrit : 
17/10/2020
Date de l’examen  oral : 
18/10/2020
Date de dépôt le dossier de can-
didature : 16/10/2020
Observations :
Ce concours est ouvert pour les 
fonctionnaires classés au budget 
communal et justifiant au moins 
de(06) six ans d’anciennetés dans 
le grade d’origine jusqu’au 
31/12/2020

Grade d’origine : adjoint  tech-
nique 3eme grade (Echelle 06)
Grade de promotion : adjoint  
technique 2eme grade (Echelle 
07)
Date de l’examen écrit : 
17/10/2020
Date de l’examen  oral : 
18/10/2020
Date de dépôt le dossier de can-
didature : 16/10/2020
Observations :
Ce concours est ouvert pour les 
fonctionnaires classés au budget 
communal et justifiant au moins 
de(06) six ans d’anciennetés dans 
le grade d’origine jusqu’au 
31/12/2020
Les épreuves du concours por-
tant sur :
A- les épreuves Ecrites :
** adjoint  technique 2eme grade 
(Echelle 07)
** adjoint administratif 2eme 
grade (Echelle 07)
- matin de 09h à 12h
1ère  Epreuve écrite concernant 
débat sur les capacités du candi-
dat d’exercer sa fonction 
- après midi de 14h a 17h
2eme épreuve écrite concernant 
analyse d’un sujet  général.

********** 
ITISSALAT AL-MAGHRIB
Direction régionale d’Agadir
Avis de consultation ouverte

N°33/DRA/2020 - PR 575677
Le Directeur Régional d’Itissalat 
Al Maghrib Agadir recevra 
jusqu’au 28 Septembre 2020 à 
16 heures dernier délai, au 
bureau d’ordre de la Division 
Administrative et Financière, sise 
Avenue Hassan 1er, les offres 
relatives à : 
Consultation Ouverte 
n°33/DRA/2020  - PR 575677
Acquisition de climatiseurs pour 
agences, locaux administratifs et 
centres techniques relevant de la 
Direction régionale d’IAM 
Agadir. 
Les conditions de soumission 
ainsi que les modalités de partici-
pation sont consignées dans le 
cahier des charges.
Les cahiers des charges sont dis-
ponibles à la Direction Régionale 
/Division Administrative et 
Financière / Service Achats et 
Logistique sise Avenue Hassan 
1er Agadir. 
Tél : (05) 28 22 30 40 / Fax : 
(05) 28 22 14 14.
L’examen des offres administra-
tives et techniques en séance non 
publique.
Les soumissionnaires retenus 
seront invités, par écrit pour 
assister à l’ouverture des plis 
financiers, en séance publique.

********** 
ITISSALAT AL-MAGHRIB
Direction régionale d’Agadir
Avis de consultation ouverte

N°71/DRA/2020 - PR 578713
Le Directeur Régional d’Itissalat 
Al Maghrib Agadir recevra 
jusqu’au 28 Septembre 2020 à 
16 heures dernier délai, au 
bureau d’ordre de la Division 
Administrative et Financière, sise 
Avenue Hassan 1er, les offres 
relatives à : Consultation 
Ouverte n°71/DRA/2020  - PR 
578713
Travaux d’aménagement NG 
d’une agence Commerciale à 
Hay Mohammadi à Agadir. 
Les conditions de soumission 
ainsi que les modalités de partici-
pation sont consignées dans le 
cahier des charges.
Les cahiers des charges sont dis-
ponibles à la Direction Régionale 
/Division Administrative et 
Financière / Service Achats et 
Logistique sise Avenue Hassan 
1er Agadir. 
Tél : (05) 28 22 30 40 / Fax : 
(05) 28 22 14 14.
L’examen des offres administra-
tives et techniques en séance non 
publique.
Les soumissionnaires retenus 
seront invités, par écrit pour 
assister à l’ouverture des plis 
financiers, en séance publique.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taounate
Cercle de Taounate

Commune de Rghioua
Avis d’appels d’offres ouverts 

sur offres des prix
N° 03/2020/ CT

Le 12/10/2020à Dix Heures du 
matin, Il sera procédé, dans la 
salle de réunion au siège de la 
Commune de Rghioua à l’ouver-
ture des plis à  l’appel d’offres 
ouverts sur offres des prix n° 
:03/2020/CT Concernant 
Travaux de  construction du 
siège de la commune de Rghioua- 
Province de Taounate-. 
-Le dossier de l’appel d’offres 
peut être retiré au service des 
marchés de la commune de 
Rghioua, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 

marchés publicswww.mar-
chéspublics.gov.ma.
Le prix d’acquisition des plans 
est fixé à :
Nature et format du document : 
Plan 
Prix : 15dh /mètre linéaire
Nature et format du document : 
A3 (297*4200)
Prix : 
Impression en noir et blanc : 
05dh par page
Impression en couleur : 20dh par 
page
-Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Quinze mille 
dirhams (15. 000.00 )
  - Le Budget Prévisionnel TTC, 
pour l’exécution des travaux à 
réaliser est :(1.280.908,80dhs).
 Un million deux cents quatre 
vingt mille neuf cent huit 
dirhams et 80ct ,
- Le contenu ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 
27, 29 et 31 du décret n° 2-12-
349 du 8 Joumada Ier 1434 (20 
mars 2013) relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé, 
leurs plis au service des marchés 
à la commune,
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité, 
- Soit les remettre au président 
du jury de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis,
- Soit les envoyer par voie élec-
tronique conformément à l’ar-
ticle 6 de l’arrêté du ministre de 
l’économie et des finances n° 
20-14du 04/09/2014. 
 -Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 9 du règlement d’appel 
d’offres.
- Le certificat de qualification et 
de  classification minimum :
Secteur  : A  Classe : 5 
Qualification : A2.

********** 
Al Omrane Casablanca-Settat
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 84 /20
Il sera procédé, dans les bureaux 
du siège de la société Al Omrane 
Casablanca-Settat sis à N°1 
Résidence Abdelmoumen BD 
Bir Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offre de prix (conformément 
aux dispositions en vigueur), 
pour :
Travaux de construction TCE du 
bloc sanitaire de la place de la 
province de sidi bennour com-
mune de sidi bennour-province 
de sidi bennour
‘’pour le compte de l’état’’
AOO  n°84/20  
Estimation Dhs TTC : 
152064,00 Cent cinquante-deux 
mille soixante-quatre
Cautionnement provisoire Dhs 
: 22 000.00 deux mille deux 
cents 
Qualifications et classifications 
: Secteur : 9 Qualification : 9.1 
Classe :  1
Date et heure d’ouverture des 
plis : 06/10/2020 à 11 H 
Lieu d’ouverture des plis : N°1, 
Résidence  Abdelmoumen BD 
Bir Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du Département 
Réalisations d’Al Omrane 
Casablanca-Settat –Gratuit- sis à 
N°1, Résidence  Abdelmoumen 
BD Bir Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca-
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics (www.marchespublic.
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 règle-
ment relatif aux marchés du 
Groupe  Al Omrane (15 
Novembre 2015);
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation du 
dossier d’appel d’offre.
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis auprès du Département 
Réalisations d’Al Omrane 
Casablanca-Settat
- soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité
Aucun pli ne sera accepté après 
l’heure et la date sus mention-
nées
Pour tout renseignement 
contacte
Al Omrane Casablanca-Settat
Tél : (0522) 23-70-07/23-55-
79, Fax : (0522) 23-69-69.

Al Omrane Casablanca-Settat
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 85/20
Il sera procédé, dans les bureaux 
du siège de la société Al Omrane 
Casablanca-Settat sis à N°1 
Résidence Abdelmoumen BD 
Bir Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offre de prix (conformément 
aux dispositions en vigueur), 
pour :
Etudes techniques, suivi, coor-
dination, contrôle et direction 
des travaux de voirie et d’assai-
nissement, éclairage public, 
aménagement des abords, plan-
tation et ravalement des façades 
des quartiers sous équipés phase 
2-préfecture d’arrondissement 
hay hassani
En mod pour le compte de l’état 
AOO  n°85/20 
Estimation : Dhs TTC :   
482 400,00 Quatre cent quatre-
vingt-deux mille quatre cents 
Cautionnement provisoire Dhs 
: 7500,00 Sept mille cinq cents
Agrément : D 3   D 17 
Date et heure d’ouverture des 
plis : 05/10/2020 à 11 H 
Lieu d’ouverture des plis : N°1, 
Résidence  Abdelmoumen BD 
Bir Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du Département 
Réalisations d’Al Omrane 
Casablanca-Settat –Gratuit- sis à 
N°1, Résidence  Abdelmoumen 
BD Bir Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca-
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics (www.marchespublic.
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 règle-
ment relatif aux marchés du 
Groupe  Al Omrane (15 
Novembre 2015);
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation du 
dossier d’appel d’offre.
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis auprès du Département 
Réalisations d’Al  Omrane 
Casablanca-Settat
- soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité
Aucun pli ne sera accepté après 
l’heure et la date sus mention-
nées
Pour tout renseignement 
contacte
Al Omrane Casablanca-Settat
Tél : (0522) 23-70-07/23-55-
79, Fax : (0522) 23-69-69.

********** 

Société " ENERGIE VERT 
OUJDA " SARL (AU)

Au capital de 100 000,00 
DHS,  RC N°34755

Siège social : Oujda, Route 
Taza Lotissement Mchiouer 

N°7  
------ 

Constatation de la cession 
de parts sociales

Démission de BERHILI 
Mohammed de la cogérance
Transformation de la Société 

de SARL en SARL (AU)
  
1) Aux termes d'un acte sous 
seing privé du 07/03/2020 : 
-M. BERHILI Mohammed a 
cédé et transporté sous les garan-
ties de faits et de droit les plus 
étendues à M. TAMASNA 
Brahim, les cinq cent  (500) 
parts, qu’il possède dans la socié-
té "Energie Vert Oujda"SARL.
2) L'assemblée générale extraor-
dinaire, en date du 07/03/2020, 
a:
-Constaté cette cession et a déci-
dé de l’agréer. 
-Constaté la démission de M. 
BERHILI Mohammed de la 
cogérance et lui donne quitus 
entier et définitif et décide qu’à 
compter de ce jour, la société  
sera engagée par la signature du 
gérant unique M. TAMASNA 
Brahim.
-Décidé la transformation de la 
société de SARL en SARL (AU).
3) Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
d’Oujda, le 13/08/2020 sous le 
N°1736, RC- OUJDA N°34755.

Pour Extrait Et Mention

*************
THALES 3D MAROC

Société Anonyme Simplifiée 
au capital de 

2.000.000,00 Euros
Siège Social : 

Zone Franche d’Exportation 
de Nouaceur, 

Site Midparc, Lot N°19, 
27.000 Nouaceur, 

Casablanca – Maroc
RC Casablanca : 341423

Lors d’une consultation écrite en 
date du 27 juillet 2020, les asso-
ciées de la Société ont décidé:
- La non dissolution anticipée de 
la Société.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca en date du 9 sep-
tembre 2020sous le numéro 
745429 et l’inscription modifi-
cative au registre du commerce 
de Casablanca en date du 9 sep-
tembre 2020 sous le numéro 
19653.

*************
FTS ORIENT - SARL - A.U

Capital social : 
100.000,00 DH

Siège social : Bd. des F.A.R 
Rue Al Khansa N° 7, 

2ème étage Appt. 3 – Nador
RC N°18139/ Nador

ICE: 002175230000059

1) Aux termes du procès-verbal du 
07 Août 2020 l’associé unique Mr. 
EL GHAFIKI Fouad a décidé : 
Modification de l'objet social en 
ajoutant l’activité : Transport de 
marchandises pour autrui.
Modification de l’article 3des 
statuts de la société. 
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 27 Août 2020 sous le 
n°2917.

*************
 «IMPRIMEO»

Société à Responsabilité 
Limitée à Associé Unique
Au capital de 50.000,00 

Dirhams
Siège Social : 

« Ouled Taleb  N°22 
Rue  AC8 Ain Chock »

-Casablanca   -
Constitution  d'une  Sarl 

d'Associé Unique

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé, établi en date du 
30/12/2019, il a été formé une 
société à responsabilité limitée à 
associé unique aux caractéris-
tiques suivantes :
- Dénomination : « IMPRIMEO»   
SARLAU
- Capital social   : 50 000,00 Dhs
- Objet: 
La société a pour objet : 

-Achat, vente de fourniture sco-
laire ;
- Achat, vente de papeterie et 
articles de bureautique ;
- Achat, vente d’équipement et 
accessoires informatiques ;
- Travaux de reproduction et de 
photocopie ;
- Travaux d’imprimerie et de 
production de cachets ;
- Toute opération commerciale, 
industrielle, financière, mobilière 
ou immobilière  pouvant  déve-
lopper davantage l’objet social;
- Et plus généralement, toutes 
opérations de quelque nature 
qu’elles soient pouvant se rap-
porter directement ou indirecte-
ment à l’objet précité ou pouvant 
favoriser le développement de la 
société.
- Siège social : Ouled Taleb  N° 
22 Rue  AC8 Ain Chock  
Casablanca
Le capital social s'élève à 50 
000,00 Dhs. Il est divisé en 500 
parts sociales de 100 Dhs cha-
cune, souscrites en totalité en 
numéraire, intégralement libé-
rées et attribuées à l’associé 
unique comme suit :
-Madame Amal Bashir 
Mohamed : 50 000,00 Dhs
Soit au total la somme de 
Cinquante Mille Dirhams : 50 
000,00 Dhs
* Gérance : La société est gérée 
par :
Madame Amal Bashir Mohamed   
Gérante  de la société dans le 
cadre de l'objet social avec un 
pouvoir illimité pour une durée 
illimité.
Madame Amal Bashir Mohamed  
est désigné pour représenter la 
Société vis à vis des tiers, et a 
pouvoir les plus étendus pour 
agir au nom de la Société en 
toutes circonstances et de 
prendre acte de Signature Unique 
sans avoirs à justifier d’aucune 
autorisation.
La gérante déclare accepter cette 
nomination en précisant qu'il 
n'existe de son chef des incom-
patibilités ou interdictions pou-
vant faire obstacle à cette nomi-
nation.
Toutefois elle a les pleins pou-
voirs pour subdéléguer ses pou-
voirs à toutes personnes qu'elle 
avisera pour accomplir au nom 
de la société des opérations net-
tement précisées.
*Durée   : 99 années
*Année  Sociale: du 1er janvier  
au 31 décembre
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca  le 
09/01/2020  sous  le  N°726418 
Registre de Commerce 
N°452631.
    

*************
CABINET BOUZIDI 

Comptable Agréé 
Hay Ouled Lahcen 

Rte Taouima 
Tél : 053.60.71.55  -  

Fax 053.60.77.10 
E-Mail :

 abouziddi@menara.ma  
BP 125 Nador 
---------------

 « BALLOUT SECURE »
Transfert du siège

1. Par décision en date du 
01/09/2020 de la société à res-
ponsabilité limitée « BALLOUT 
SECURE » au capital de 100.000 
dhs, l'Associé unique décide de 
transférer  le siège social à 
l’adresse suivante : Lotissement 
Saada Quartier Al Matar 798 
Nador
I. Le dépôt légal a été  effectué au 
Secrétariat Greffe du Tribunal de 
Première Instance de Nador, le 
07/09/2020 sous N°3015. 

Pour Extrait Et Mention

*************
CABINET BOUZIDI 

Comptable agréé 
Hay Ouled Lahcen 

Rte Taouima 
Tél 053.60.71.55  -  
Fax 053.60.77.10 

E- Mail : 
abouziddi@menara.ma  

BP 125 Nador 
--------- 

 «BALLOUT EXPRESS »
Transfert du siège

1. Par décision en date du 
01/09/2020 de la société à res-
ponsabilité limitée  « BALLOUT 

EXPRESS » au capital de 
100.000 dhs, l'Associé unique 
décide de transférer le siège social 
à l’adresse suivante : Bld Hassan 
Ii  Al Aruit - Nador
I. Le dépôt légal a été  effectué au 
Secrétariat Greffe du Tribunal de 
Première Instance de Nador, le 
07/09/2020 sous N°3014. 

Pour Extrait Et Mention

*************
CABINET BOUZIDI 

Comptable Agréé 
Hay Ouled Lahcen 

Rte Taouima 
Tél 053.60.71.55  -  
Fax 053.60.77.10 

E-Mail: 
abouziddi@menara.ma  

BP 125 Nador 
--------------------
PAMEAN BOIS

Extension d’objet social

1. Par décision en date du 
17/02/2020, de la société « 
PAMEAN BOIS » société d’asso-
cié unique au capital de 100.000 
dhs, l’associé unique a décidé 
d’étendre l’objet social à l’activité 
suivante « Fabrication et trans-
formation de contreplaqué en 
bois et autres panneaux en bois 
massif ». 
2. Le dépôt a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Première 
Instance de Nador en date du 
07/09/2020 sous N°3016  

POUR EXTRAIT ET 
MENTION

*************
“AKDITAL IMMO”

Constitution d'une SA 

I. Aux termes d'un acte sous 
seing privé en date du 
13août2020, il a été établi les 
statuts d'une Société anonyme 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
Dénomination : 
« AKDITAL IMMO »
Forme : Société anonyme
Objet : La Société a pour objet 
principalement:
-La création ou la prise de parti-
cipation dans le capital de toute 
société quel qu’en soit l’objet et 
la forme juridique, tant au 
Maroc qu’à l’étranger, en vue 
d’en prendre le contrôle, d’en 
influencer la prise de décision ou 
simplement d’effectuer un place-
ment financier ;
-Le conseil et plus précisément 
l’offre de services, support, assis-
tance et expertise, sous quelque 
forme que ce soit, dans les 
domaines réglementaires et juri-
diques, du management, de la 
stratégie opérationnelle et orga-
nisationnelle;
-L’acquisition de tout terrain en 
vue de sa construction ou de tout 
immeuble en vue de son affecta-
tion aux besoins de l’entreprise 
ou de ses filiales ; 
-L’acquisition, la représentation, 
l’importation ou l’exportation de 
tout matériel, équipement, mar-
chandises, produits consom-
mables de toutes nature etc. en 
vue de leur exploitation ou leur 
revente 
-La réalisation de toute étude, 
documentation, analyse, 
recherche, formation, se rappor-
tant à cette activité ou à des 
activités annexes;
Siege Social : GREEN OFFICE 
19 Et 20, Beau Séjour, Angle 
Route d’Al Jadida Et Boulevard 
Abderrahim Bouabid, 2ème 
Etage  - Casablanca
Durée : 99 Ans.
Capital Social : 10.000.000  (dix 
millions) de Dirhams,  divisé en  
100.000 actions de 100 DH 
chacune, souscrites en totalité en 
numéraire et libérées de la tota-
lité à la souscription.
Ces actions sont attribuées de la 
manière suivante :
- AKDITAL HOLDING : 
99.996 actions.
-M. Rochdi TALIB : 1 action.
-M. Ahmed AKDIM: 1 action.
-M.Brahim AKDIM: 1 action.
-M. Jaouad ZAKARIA : 1 action.
Total : 100.000 actions
Année sociale : le premier exer-
cice social commence le jour de 
l’immatriculation de la société au 
Registre de Commerce et se ter-
mine le 31Décembresuivant.
Désignation de président direc-
teur général : est nommé pour 

une durée de 3 ans:
II.M. Rochdi TALEB de natio-
nalité marocaine, né le 15 janvier 
1970 à Casablanca, demeurant à 
Salé, Lot Essaniaimm 24 Apt. 06 
Hors Bab Sebta, titulaire de la 
CIN N°BH151913. 
Désignation des premiers admi-
nistrateurs :
-AKDITAL HOLDING, Société 
Anonyme au capital de 
100.000.000 DH, immatriculée 
au Registre de Commerce de 
Casablanca, sous le N° 357999, 
dont le siège social est à GREEN 
OFFICE 19 et 20, angle route 
d’El Jadida et boulevard 
Abderrahim Bouabid, 2ème 
étage - Beau séjour – Casablanca, 
représentée par son Président 
Directeur Général, M. Rochdi 
TALIB ;
-M. Rochdi TALIB, de nationa-
lité marocaine, né le 9 juin 1963 
à Casablanca, demeurant à 
Casablanca, 8, rue des Grenadiers 
(Anfa),  titulaire de la carte 
d’identité nationale n° B 441802;
-M. Ahmed AKDIM, de natio-
nalité marocaine, né le 28 
Novembre 1965, demeurant à 
Casablanca, n° 14, Rue 
Stockholm  titulaire de la CIN 
N° B 459314;
-M. Jaouad ZAKARIA, de natio-
nalité marocaine, né le 6 Janvier 
1962 à Oulad Cebbah Berrechid, 
demeurant à Casablanca, 57, 
Impasse Abderrahim Bouabid, 
Rez de chaussé, Hay Raha 
Casablanca, titulaire de la carte 
nationale d’identité N° 
B447991.
III. Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca sous le 
N°745392 et l’immatriculation 
au Registre de Commerce a été 
effectuée sous le N°471579 le 09 
septembre 2020

Pour extrait et mention

*************
RIMDIAMO GROUPE

 SARL AU
-----------------
Constitution

Suivant acte sous-seing privé en 
date du 05 Août 2020 à 
Casablanca, il a été établi les sta-
tuts d’une société à responsabili-
té limitée d’associé unique dont 
les caractéristiques sont les sui-
vantes :
Dénomination : 
RIMDIAMO GROUPE
Capital social : Le capital social 
est fixé à cent mille (100.000) 
dirhams totalement détenue par 
M. FATAIR Abdellatif
Gérance : M. FATAIR Abdellatif 
est désignés Gérant de la société 
pour une durée illimitée.
Signature sociale : La société sera 
engagée par la seule signature de 
M. FATAIR Abdellatif.
Durée : 99 ans. 
Siège social : Résidence Al Fath, 
217 BD Brahim Roudani 
Prolongé, Etg 1 N°3, Casablanca.
Objet social : Achats ventes de 
tout produit de toute nature.
Le dépôt légal a été effectué au 
Centre régional d’investissement 
de Casablanca, le 25/08/2020, et 
a été immatriculée au registre de 
commerce de Casablanca sous le 
N°469989.

*************
MAJISTICOGOLD   SARL 

Au capital de 
100 000,00 Dirhams 

Siège social : Oujda, 375 
Lot Moustakbal Sidi Maafa
Constitution d'une S.A.R.L

1) Aux termes d'un acte sous 
seing privé en date du 
25/07/2020, il a été établi les 
statuts d'une S.A.R.L avec les 
caractéristiques suivantes :
D é n o m i n a t i o n  : 
“MAJISTICOGOLD”SARL
Objet : - la distribution de pro-
duits alimentaires
-L’import et export de produits 
alimentaires
Siège social : Oujda, 375 Lot 
Moustakbal Sidi Maafa
Durée : La société est constituée 
pour une durée de 99 années.
Capital Social: Le capital social 
est fixé à la somme de 100 
000Dh divisé en 1000 parts de 
100Dh chacune attribuées à : 
- M. MBARKI Mohammed : 
500 parts sociales
- M. EL HIRACH Chems 

Eddine : 500 parts sociales
Gérance : La gérance est confiée 
pour une durée illimitée à :
-M. MBARKI Mohammed, 
marocain, né le 21/04/1982 à 
Beni Drar Oujda, titulaire de la 
CIN n° F461833, demeurant à 
Oujda, Dr Ouled Lahmam Cr 
Beni Khaled Pce ;
-M. EL HIRACH Chems 
Eddine, marocain, né le 
14/06/1979 à Oujda, titulaire de 
la CIN N°F 457513, demeurant 
à Oujda, Hay El Mohammadi 
Hay Boughalem Rue 9 Nr 50.
La société sera engagée par la 
signature conjointe des cogé-
rants.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce d’Oujda 
sous le N°1879 en date du 
08/09/2020, RC N°35525.

*************
ETRALEC SARL
IF : 40396238 ,     

RC : 235947
-----------------
Modification

Au terme d’un P-V de l’Assem-
blée Générale Extraordinaire en 
date du 14/08/2020  de la socié-
té  «ETRALEC SARL », il a été 
décidé ce que suit : 
1)-Extension d’objet social.
-Travaux  d’installation élec-
trique,
-Construction  de réseaux élec-
triques et de télécommunica-
tions.
-Travaux divers  ou  construc-
tions.
2)-Augmentation du capital.
(nouvelle répartition des parts 
sociales).
Les associes déclarent que le 
capital qui est actuellement de 
500.000,00 dhs , est augmentée 
d’une somme de 1 000.000,00 
dhs par incorporation de report à 
nouveau créditeur pour être 
porté de 500.000,00 dhs à 
1 500.000,00 dhs de ce fait il est 
procédé à la création de 10 000 
parts  nouvelles de cent «  100,00 
» dhs.
3)-Transfert du siège social.
 L’adresse du Siège Social de la 
société ETRALEC  situé à 17 
Place Charles Nicole, Etage 6 
Appart N°7 Casablanca, à la 
nouvelle adresse : Hay Moulay 
Abdellah Bd Khalil Rue 16 N 26 
Ain Chock Casablanca.
4)-Signature sociale.
La société sera valablement enga-
gée pour tous les actes la concer-
nant, par la simple  signature de 
l’un des associes   Mr  
SAADAOUI Brahim  ou  Mr  
EL HANAFI Abderrazaq.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de Casablanca 
en date du 04.09.2020 sous n° 
744953.          

*************                                                                                                                                     
S.F TRAVAUX

RC : 31841

Il a été établi le 04/02/2020 les 
statuts d’une société à responsa-
bilité limite dont les caractéris-
tiques sont les suivant :
- Dénomination : S.F TRAVAUX
- Forme juridique : SARL-AU-
- Objet social : travaux divers ou 
constructions (entrepreneur de).
- Siège social: Appt 23 Imm El 
Alj Rue Beni Marin 3eme Etage 
Oujda
- Durée : 99 ans à compter de la 
date de son immatriculation au 
registre de commerce 
- Capital social : cent mille 
dirhams comme suit :
- Mr MOUSSAOUI Ilyass : 
100.000,00 DHS
Année sociale : du 1er janvier au 
31decembre de chaque année 
Mr. MOUSSAOUI Ilyass est le 
gérant de la société 
-l’immatriculation au registre de 
commerce a été effectué au tri-
bunal de commerce de Oujda le 
03/07/2020 sous N°1323. 

*************
ALLIANCE EXPERTISE

Al Miraj Center, 301, 
Boulevard Abdelmoumen, 
Bureau n°64 Casablanca 

------------------------ 
Maana Designers

Société à Responsabilité 
limitée au capital social 

de 40.000 dirhams
Siège Social : 

47, Rue Lafuente, Appt n° A4, 

4ème étage Casablanca
Immatriculée au registre de 

commerce sous le n° 347.033
Identification fiscale 

n°18754631

Cession des parts sociales

Suivant décision de L’AGE du 15 
juillet 2020 de la société « Maana 
Designers », il été notamment 
décidé :
-Madame Sarah SAHEL cède au 
profit de la société dite « HM3 
Conseil » 320 parts sociales 
d’une valeur nominale chacune 
de 100,00 dirhams à prendre sur 
les 320 lui appartenant en toute 
propriété dans le capital social de 
la société dite : 
« MAANA DESIGNERS »
-De modifier, en conséquence, 
les articles 7 et 8 des statuts.
II/ Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca, le 9 
septembre 2020 sous le 
n°745467.
III/ La modification au registre 
de commerce a été effectuée le 9 
septembre 2020 sous le n°19694 
du registre chronologique.

La gérance.

*************
UNIVERS DE LA PEAU 

SARL

Au capital de 100 000.00 DH
Siège social : Wajihat Nakhla 

1 N°44 Appt. 
N°4 El Kelaa Des Seraghna

I -Aux termes d’un acte S.S.P en 
date du 12/08/2020, il a été 
constitué une société à responsa-
bilité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes : 
- Dénomination : UNIVERS 
DE LA PEAU « SARL ».
- Siège social : Wajihat Nakhla 1 
N°44 Appt. N°4 El Kelaa Des 
Seraghna
 - OBJET : * TENANT UN 
ETABLISSEMENT DE SOINS 
DE BEAUTE. 
  -  Durée : 99 ans à compter de 
la date de son immatriculation 
au registre de commerce et ce, 
sauf les cas de dissolution antici-
pée ou de prorogation prévue par 
les présents statuts et par la loi en 
vigueur.
- Capital social : le capital est fixé 
à 100 000.00DH divisé en 1000 
parts de 100 DH chacune, sous-
crites et libérées entièrement par: 
- Mme. SADAK MARIA 500 
Parts
- Mme. OUSMANE SAMIA 
100 Parts
-Gérance : La société est gérée 
par : Mme. BAKHIT HASNA.
II – Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de 1er 
Instance El Kelaa Des Sraghna le 
08/09/2020 sous N° 203/2020.

*************
FICADEX - MAROC S.A.R.L.

100, Bd Abdelmoumen 
Casablanca

Tel : 0522 – 23 – 15 – 59 / 
0522 – 23 – 12  – 96 

Fax : 0522 – 23 – 04 – 71 
----------- 
Société 

 « UNIVERS BRODERIE », 
Augmentation du capital

1-Aux termes de sa délibération 
du 03 janvier 2020, l’associé 
unique de la société dite « 
UNIVERS BRODERIE », socié-
té à responsabilité limitée d’asso-
cié unique, au capital de 
100000,00 DH, ayant son siège 
social à Fès, 139, Rue Ibn 
Haitam, Quartier Industriel Sidi 
Brahim, a décidé ce qui suit :
*Décision et réalisation d'une 
augmentation du capital social 
s’élevant actuellement à 
100000,00 DH, d’une somme 
de 500 000,00 DH pour le 
porter à 600 000,00 DH par 
l'émission de 5 000 parts 
sociales de 100,00 DH cha-
cune, à attribuer gratuitement à 
l’associé unique et à libérer en 
totalité par compensation avec 
des créances certaines liquides 
dues par la société ;
*Modification corrélative des 
articles 6 et 7 des statuts.
2- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de Commerce 
de Fès, le 10 septembre 2020, 
sous le numéro 2118.

Pour extrait et mention

Annulation du transfert 
de siege social

Au terme d'un acte sous-seing 
privé, L'associé unique de la 
Société ROSE GOLD SARL 
A.U société à responsabilité limi-
tée à associé unique, au capital de 
100 000.00 Dhs a notamment 
décidé ce qui suit : 
Transfert de siège social : 
L'associé unique a décidé l'annu-
lation de transfert du siège social 
de l'adresse suivante.
* Magasin B31 Marjane Agadir 
Founty — Agadir
Et l'annulation de la mise à jour 
des statuts
Le dépôt légal relatif à la décision 
a été effectué auprès du tribunal 
de commerce de Casablanca sous 
le N°745417 en date du  09  
septembre 2020.

*************
« MILLER GRAPHICS 

CASABLANCA » S.A.R.L
Société à responsabilité limitée

Capital Social : 
2 500 000.00 (deux millions 

cinq cent mille dirhams)
Siege Social : 

681 Al Houria II El Alia
-Mohammedia 

RC N° : 8219-IF : 3160602-
ICE : 000192643000070

Avis de changement 
de Gérant

Aux termes du Procès-verbal de 
l'assemblée générale extraordi-
naire, qui a eu lieu le 17 janvier 
2020, les associés de la société 
"Miller Graphics Casablanca",
ont décidé :
-A accepté en l'unanimité, la 
démission et le retrait définitif de 
ladite société de Monsieur 
Hubert SAMPRE, né le 07 Mai 
1956 à Saint Etienne de nationa-
lité française demeurant à 36, 
rue Beaugaillard 87000 Limoges, 
France.
-En conséquence, ils ont nommé  
monsieur  Adil OUMGHAR , 
né le 19 décembre 1975 à Al 
Hoceima demeurant à 57 rue de 
Rome 3 Etg  Appt 9, Casablanca, 
Maroc, Titulaire de la CIN 
N°L298310, comme gérant de la 
société en modifiant l'article 9 
des statuts.
-Modification Statutaire.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Mohammedia en date du 
31/08/2020 sous numéro 1073.

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

SOCIETE DYEDELEC

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé à Casablanca en date du 
17/08/2020, il a été constitué 
une société à responsabilité limi-
tée d'associé unique dont les 
caractéristiques suivantes
-La dénomination sociale : 
«SOCIETE DYEDELEC» 
S.A.R.L. AU
-Siege Social: N°46 Bd Zerktouni 
2ème Etage Appt. N°6 
Casablanca 
Forme de la société : Société à 
responsabilité limitée d'associé 
unique.
L'objet :
La société a pour objet : 
Négociant, entrepreneur d'ins-
tallation électrique.
Toute opération en relation avec 
l'objet ci-dessus pouvant contri-
buer au développement de la 
société, et d'une manière géné-
rale toute opération mobilière, 
immobilière, Industrielle, finan-
cière ou commerciale en relation 
avec l'objet social tel qu'indiqué 
ci- haut.
-Durée : 99 ans à compter du 
jour de sa création.
Le capital social : Le capital 
social s'élève à 100.000,00 Dhs 
(cent mille dirhams), il est divisé 
en mille parts sociales de 100.00 
Dhs (cent dirhams chacune), 
entièrement libérées.
La répartition du capital : 
-Mr. Brahim EL BENNOURY : 
(mille parts) : 1000 parts
-Gérance : Est nommé gérant 
unique de la société pour une 
durée illimitée : Mr. Brahim EL 
BENNOURY
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du tribunal de commerce 
de Casablanca Le 09/09/2020 
Sous le numéro 745383. 

appels
d'offres

Attaqué en justice par deux ministres
procès en diffamation contre Mediapart 

Le site d'information Mediapart doit comparaître vendredi devant le 
tribunal correctionnel de Paris pour diffamation à l'encontre de deux 
ministres qu'il avait épinglés en août 2017 en les accusant d'avoir passé 
des vacances en Corse chez "un repris de justice".
S'estimant diffamés, les actuels ministre de l'Intérieur et des Outre-
mer, Gérald Darmanin et Sébastien Lecornu, respectivement ministre 
des Comptes publics et secrétaire d'État auprès du ministre chargé de 
la Transition écologique à l'époque des faits, avaient porté plainte.
Les deux ministres ne seront pas présents à l'audience mais représentés 
par Me Philippe Blanchetier.
Le directeur de la publication de Mediapart, Edwy Plenel, doit en 
revanche assister au procès qui se tiendra devant la 17e chambre, spé-
cialisée dans les affaires de presse.
Le 16 août 2017, le site avait publié un article sous le titre "deux 
ministres louent la villa en Corse d'un repris de justice".
"Sébastien Lecornu et Gérald Darmanin ont loué une villa dans la 
région ajaccienne. Pas de chance: c'est celle de l'ancien président de la 
chambre de commerce d'Ajaccio, condamné pour trafic de drogue 
international", ajoutait Mediapart.
La villa en question, au nord d'Ajaccio, appartenait à Christelle Godani, 

une ancienne Miss Corse qui fut la compagne de Gilbert Casanova, ex-
président de la chambre de commerce d'Ajaccio et condamné à plusieurs 
reprises, notamment pour trafic de cannabis entre le Maroc et la France.

Dans un long post commun publié sur le compte Facebook de Gérald 
Darmanin, les deux ministres avait aussitôt dénoncé un article qui, 
selon eux, "n'a(vait) d'autre objectif que de nuire et d'annoncer des 
choses formellement inexactes".
Les deux hommes y expliquaient notamment avoir loué cette villa par 
l'intermédiaire d'un site spécialisé "comme le font des centaines de 
milliers de Français". "Cette maison est louée à une dame que nous ne 
connaissons pas, qui est propriétaire de plusieurs maisons sur la côte 
près d'Ajaccio", ajoutaient MM. Darmanin et Lecornu.
Ils avaient poursuivi avoir appris de la bouche de la journaliste de 
Mediapart qui les interrogeait "qui était M. Casanova". "Nous avons 
compris qu'il était l'ex-époux de la propriétaire du lieu de vacances où 
nous résidons", expliquaient-ils.
MM. Darmanin et Lecornu avaient affirmé avoir fourni à la journaliste 
le contrat de bail indiquant que Gilbert Casanova n'était pas le pro-
priétaire de la villa et souligné que la légitime propriétaire de la rési-
dence "n'a(vait) jamais eu aucun problème avec la Justice".
"Que la propriétaire du site que nous louons soit l'ex-épouse de 

quelqu'un condamné par la Justice: cela mérite-t-il un article?", avaient-
ils conclu.
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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’inspec-
teur Régionale de l'Urbanisme 
de l'Architecture et de l'Aména-
gement du Territoire  de la 
Région de l’Oriental à l’ouver-
ture 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 télé-
chargé 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’ouverture 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 consulta-
tion.
- 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 four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle N° 5 du règlement de 
consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Khemisset
Cercle de Khemisset                                
Caidat Ait Ouribel                             

Commune Majmaa Tolba   
Direction des services 
Bureau des ressources 

humaines
Avis d’examen 

d’aptitude professionnelle
La commune de MAJMAA 
TOLBA organisera des exa-
mens d’aptitude profession-
nelle au titre de l’année 2020 le 
03 octobre 2020 à partir de 09 
h du matin à la salle des réu-
nions au siège de la commune 
de MAJMAA TOLBA au pro-
fit des fonctionnaires relevant 
du budget de la commune, 
comme suit :
Grade d’examen : REDACTEUR 
2ème  GRADE
Nombre de poste : 1
Conditions exigées : 6 ans d’an-
cienneté dans le crade de rédac-
teur 3ème GRADE
Nature d’examen :  
 2 ECRIT   -  1 ORAL
Durée : - 3H - 3H  - 15 à 30mn
Coefficient :  3  -  4  -  4
Grade d’examen : ADJOINT 
ADMINISTRATIF 2ème  
GRADE
Nombre de poste : 1
Conditions exigées : 6 ans d’an-
cienneté dans le grade d’adjoint 
administratif 3ème GRADE
Nature d’examen : 

- 2 ECRIT  - 1 ORAL
Durée : 3H - 3H - 15 à 30mn
Coefficient : 2 -  3 -  3 
Grade d’examen : ADJOINT 
TECHNIQUE 2ème GRADE
Nombre de poste : 1 
Conditions exigées : 6 ans d’an-
cienneté dans le grade d’adjoint 
technique 3ème GRADE
Nature d’examen :
 - 2 ECRIT  -  1 ORAL
Durée : 3H - 3H - 15 à 30mn
Coefficient :  2  -  3  -  3
Les fonctions ayant droits aux 
dits examens a la date du 
concours précité doivent déposés 
leurs demandes de candidature a 
la commune de Majmaa Tolba 
(bureau des ressources humains) 
dans un délai ne dépassant pas le 
29 septembre 2020 à 16 h.
Les dossiers arrivés après ce délai 
seront éliminés.
N.B : Le nombre des  postes est 
calcule a la base de 13 % du 
nombre des fonctionnaires ayant 
droits aux examens.

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

Ministère de l’intérieur
Préfecture

 d’Inezgane Ait Melloul
Pachalik de L’qliaa
Commune L’qliaa

Direction des services
Division technique 
des équipements et

 d’infrastructure
Avis d’appel d’offres 

ouvert N° 03/BC/2020
Le Mercredi 07 Octobre 2020 à 
10h, il sera procédé, dans la Salle 
des Réunion à  la commune 
L’qliaa, à l’ouverture des plis rela-
tifs a l’appel d’offres ouvert sur 
offres des prix ayant pour objet 
des Achat De Matériels 
D’entretien D’éclairage Public 
Et Petit Outillage Electrique. Le 
dossier d’appel d’offres, peut être 
retiré de auprès du Bureau des 
Marchés et des 
Approvisionnements à la 
Division Technique et des 
Equipements d’Infrastructure, à 
la Commune L'qliaa ou le télé-
charger à partir du Portail des 
Marchés Publics: www.
marchespublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: Dix Mille 
(10 000,00) Dirhams.
L’estimation du coût des presta-
tions objet de l’appel d’offres est 
fixée à Trois Cent Quarante Six 
Mille Huit Cent Trente dirhams 
et 00 centime (346 830.00 dhs), 
toutes taxes comprises. 
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles-27, 29 et 
31 du décret n° 2-12-349 du 08 
Joumada-Ier 1434 (20 Mars 
2013) relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent:
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au Bureau des Marchés 
et des Approvisionnements à la 
Division Technique et des 
Equipements d’Infrastructure, à 
la Commune L'qliaa.
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
-Soit les remettre, séance tenante, 
au Président de la Commission 
d’Appel d’Offres au début de la 
séance et avant l’ouverture des 
plis.
-Soit et Conformément aux dis-
positions de l’article 148 du 
décret n°2-12-349 précité, le 
dépôt des plis et des offres des 
concurrents peut être effectué 
par voie électronique, au choix 
des concurrents, en application 
des termes de l’Arrêté du 
Ministre de l’économie et des 
finances n° 20-14 du 8 kaada 
1435 (4 septembre 2014) relatif 
à la dématérialisation des procé-
dures de passation des marchés 
publics.
Les pièces  justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’ar-
ticle-09 du Règlement de consul-
tation.
Les échantillons et les pièces 
techniques écrites demandés 
dans l’article 09 du règlement de 
consultation doivent être dépo-
sés par les concurrents dans la 
division technique service des 
marchés à la commune l’qliaa le 
06 Octobre 2020. 

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tinghir

Commune 
Ait Sedrate Jbel Soufla

Avis d’appel d’offre ouvert
 N° : 03/2020

Le 05/10/2020 à 10h00, il sera 
procédé au bureau de Président 
de la commune territoriale ait 
Sedrate Jbel Soufla,  à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offre 
ouvert sur offre de prix concer-
nant :

N° AOO 03/2020
Objet : Aménagement des che-
mins vicinaux et pistes au 
douars  Ait Ouffi, Sidi Boubker 
Et Ait Ouglif à la commune Ait 
Sedrate Jbel Soufla, province de 
Tinghir  .
Montant  de  la caution provi-
soire (T.T.C) : (10.000,00 DHS)  
DIX  MILLE   DHS, 00 CTS.
Montant de l’estimation des 
coûts des travaux (T.T.C) : (282 
000.00 DHS)  
Deux  Cent Quatre Vingt Deux  
Mille  Dirhams, 00 CTS.
Le dossier de l’appel d’offre peut 
être retiré du bureau des marchés 
de la Commune territoriale  Ait 
Sedrate jbel soufla  il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.  
- Le contenu ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27, 29 et 
31 du décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada Ier 1434 (20 mars 
2013) relatif  aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
 - Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés de la Commune Ait Sedrate 
Jbel soufla  
 - Soit l’envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- Soit les remettre au président 
du jury au début de la séance et 
avant  l’ouverture des plis ; 
- Soit l’envoyer, par courrier élec-
tronique  suite a l’arrêté n° 20-14 
du 4 septembre 2014 relatif à la 
dématérialisation des procédures 
des marchés publics.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues à l’article 
8 et 9 du règlement de la 
consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 

du Casablanca - Settat
Commune de Casablanca 

Arrondissement 
de BEN M’SICK

Division des affaires
 économique et financière

Service des marchés
Avis d’appel d’offres ouvert 

Le  08 OCTOBRE 2020  à 11h 
00, il sera procédé dans le bureau 
du président de l'Arrondisse-
ment de 
Ben M'Sick sise au boulevard 
wahda ifriquia  Ben M’Sick à 
l’ouverture des plis relatifs aux 
appels d’offres ouvert sur offres 
de prix  pour : 
- A.O.O N° : 06/ABM / 2020 
relatif à l’achat de médicaments 
antihypertenseur
- A.O.O N° : 07/ABM / 2020 
relatif à L’achat de médicaments 
anti diabète
- A.O.O N° : 08/ABM / 2020 
relatif à L’achat de médicaments 
pour traiter l’asthme
- A.O.O N° : 09/ABM / 2020 
relatif à L’achat de médicaments 
traitants les hypercholestérolé-
mies
Les dossiers d’appel d’offre peu-
vent être retirés au bureau des 
marchés. Il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics de l’Etat et à 
partir de l’adresse électronique 
suivante :    
www.marchéspublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de  : 
- A.O.O N° : 06/ABM / 2020 
est de  6.000,00 dhs (SIX  
MILLE dirhams) TTC.  
- A.O.O N° : 07/ABM / 2020 
est de  10.000,00 dhs  (DIX 
MILLE dirhams) TTC
- A.O.O N° : 08/ABM / 2020 
est de  6.000,00 dhs (SIX MILLE 
dirhams)  TTC
- A.O.O N° : 09/ABM / 2020 
est de  2.000,00 dhs ( DEUX 
MILLE dirhams) TTC                                                      
L’estimation des couts des presta-
tions est fixée comme suit pour :
- A.O.O N° : 06/ABM / 2020 
est de  304.450,00 DHS T.T.C
(Trois cent-quatre mille quatre 
cent cinquante dirhams)
- A.O.O N° : 07/ABM / 2020 
est de 584.288,00 DHS T.T.C 
 (Cinq cent quatre-vingt-quatre 
mille deux cent  quatre-vingt-
huit dirhams)
- A.O.O N° : 08/ABM / 2020 
est de  376.220,00 DHS  T.T.C
(Trois cent soixante-seize mille 
deux cent vingt dirhams)
- A.O.O N° : 09/ABM / 2020 
est de  135.000,00 DHS  T.T.C  
(Cent trente-cinq mille dirhams)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conforme aux dispositions 
des articles 27, 29 et 31 du 
décret n° 2-12-349 du 8 Joumada 
I 1434 (20 mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 

leurs plis dans le bureau des mar-
chés.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité. 
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offre 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
- Soit les transmettre par voie 
électronique via le portail des 
marchés publique 
- les échantillons demandés à 
l’article 14 du règlement de la 
consultation de l’ A.O.O N° : 
06/ABM/2020  - l’A.O.O N° : 
07/ABM/2020 - l’ A.O.O N° : 
08/ABM/2020  et de l’ A.O.O 
N° : 09/ABM/2020  seront 
déposés au bureau du Président 
de l’Arrondissement de Ben 
M’Sick au plus tard le 08 
OCTOBRE 2020  avant 11h00 
min du matin.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par L’Article 
N°11 du règlement de la consul-
tation de chaque marché.

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

Office national des œuvres 
universitaire sociales 

et culturelles
Cité universitaire à Tanger 

Avis de vente 
sur offre de prix
Séance publique

Le Jeudi 8 Octobre 2020  à 11 
h 30 mn , il sera procédé , dans 
l’administration  de la cité uni-
versitaire de Tanger l’ouverture 
des plis concernant  la vente sur 
offre de prix d’un lot unique du 
matériel hors usage ci-après 
désigné :
- Portes métalliques
- Matériel bureautique 
-  Matériel de buanderie
- Et autres matériel divers 
Les offres de prix doivent être 
remis séance tenante au prési-
dent de la commission avant 
l’ouverture de la séance de vente 
sous plis fermé, cacheté et por-
tant la mention «  vente sur 
offre de prix – séance publique 
du Jeudi 8 Octobre 2020 à 11 h 
30 mn
L’estimation de l’administration 
est fixée à : 20.000,00 dhs 
( Vingt Mille dhs )
Le concurrent doit produire une 
caution bancaire ou chèque cer-
tifié d’un montant de 5.000,00  
dhs  ( Cinq  mille dhs ) au nom 
de la cité universitaire de Tanger.
 La visite des lieux est fixée pour 
le Jeudi 8 Octobre 2020à 9 h 30 
mn.
une attestation est délivrée à l’in-
téressé pour participation à 
l’opération de vente.
Le montant de vente sera versé 
en espèce au compte des recettes 
de la cité universitaire de Tanger 
ouvert à la banque de trésorerie 
de Tanger contre récépissé ou au  
régisseur des recettes de la cité 
universitaire de Tanger. 
 Le délai imparti à l’attributaire 
du lot pour l’enlèvement du 
matériel vendu est de 3 jours 
passé ce délai, toute réclamation 
de l’attributaire est irrecevable, le 
chèque certifié sera considéré 
comme garantie jusqu'à l’enlève-
ment du matériel.

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

Ministère de l’intérieur 
Province de Khemisset 
Cercle de Khemisset 

Caïdat Rhandour M’seder 
Commune  rurale 

 de Sidi  Rhandour 
Avis de concours 
de qualification 
professionnelle 

N°02/2020 
EXERCICE 2020

Le président de la commune 
SIDI EL RHANDOUR, 
informe le personnel de cette 
commune qu’il a été décidé d’or-
ganiser un concours de qualifica-
tion professionnelle au siège de 
cette commune. Ce concours est 
ouvert aux fonctionnaires com-
munaux classés au budget com-
munal et justifiant au moins de 
(06) six ans d’anciennetés dans le 
grade d’origine jusqu’au  la date 
de concours selon le tableau sui-
vant :
Grade d’origine : adjoint admi-
nistratif 3eme grade (Echelle 06)
Grade de promotion : adjoint 
administratif 2eme grade 
(Echelle 07)
Poste ouvert : 01
Date de l’examen écrit : 
17/10/2020
Date de l’examen  oral : 
18/10/2020
Date de dépôt le dossier de can-
didature : 16/10/2020
Observations :
Ce concours est ouvert pour les 
fonctionnaires classés au budget 
communal et justifiant au moins 
de(06) six ans d’anciennetés dans 
le grade d’origine jusqu’au 
31/12/2020

Grade d’origine : adjoint  tech-
nique 3eme grade (Echelle 06)
Grade de promotion : adjoint  
technique 2eme grade (Echelle 
07)
Date de l’examen écrit : 
17/10/2020
Date de l’examen  oral : 
18/10/2020
Date de dépôt le dossier de can-
didature : 16/10/2020
Observations :
Ce concours est ouvert pour les 
fonctionnaires classés au budget 
communal et justifiant au moins 
de(06) six ans d’anciennetés dans 
le grade d’origine jusqu’au 
31/12/2020
Les épreuves du concours por-
tant sur :
A- les épreuves Ecrites :
** adjoint  technique 2eme grade 
(Echelle 07)
** adjoint administratif 2eme 
grade (Echelle 07)
- matin de 09h à 12h
1ère  Epreuve écrite concernant 
débat sur les capacités du candi-
dat d’exercer sa fonction 
- après midi de 14h a 17h
2eme épreuve écrite concernant 
analyse d’un sujet  général.

********** 
ITISSALAT AL-MAGHRIB
Direction régionale d’Agadir
Avis de consultation ouverte

N°33/DRA/2020 - PR 575677
Le Directeur Régional d’Itissalat 
Al Maghrib Agadir recevra 
jusqu’au 28 Septembre 2020 à 
16 heures dernier délai, au 
bureau d’ordre de la Division 
Administrative et Financière, sise 
Avenue Hassan 1er, les offres 
relatives à : 
Consultation Ouverte 
n°33/DRA/2020  - PR 575677
Acquisition de climatiseurs pour 
agences, locaux administratifs et 
centres techniques relevant de la 
Direction régionale d’IAM 
Agadir. 
Les conditions de soumission 
ainsi que les modalités de partici-
pation sont consignées dans le 
cahier des charges.
Les cahiers des charges sont dis-
ponibles à la Direction Régionale 
/Division Administrative et 
Financière / Service Achats et 
Logistique sise Avenue Hassan 
1er Agadir. 
Tél : (05) 28 22 30 40 / Fax : 
(05) 28 22 14 14.
L’examen des offres administra-
tives et techniques en séance non 
publique.
Les soumissionnaires retenus 
seront invités, par écrit pour 
assister à l’ouverture des plis 
financiers, en séance publique.

********** 
ITISSALAT AL-MAGHRIB
Direction régionale d’Agadir
Avis de consultation ouverte

N°71/DRA/2020 - PR 578713
Le Directeur Régional d’Itissalat 
Al Maghrib Agadir recevra 
jusqu’au 28 Septembre 2020 à 
16 heures dernier délai, au 
bureau d’ordre de la Division 
Administrative et Financière, sise 
Avenue Hassan 1er, les offres 
relatives à : Consultation 
Ouverte n°71/DRA/2020  - PR 
578713
Travaux d’aménagement NG 
d’une agence Commerciale à 
Hay Mohammadi à Agadir. 
Les conditions de soumission 
ainsi que les modalités de partici-
pation sont consignées dans le 
cahier des charges.
Les cahiers des charges sont dis-
ponibles à la Direction Régionale 
/Division Administrative et 
Financière / Service Achats et 
Logistique sise Avenue Hassan 
1er Agadir. 
Tél : (05) 28 22 30 40 / Fax : 
(05) 28 22 14 14.
L’examen des offres administra-
tives et techniques en séance non 
publique.
Les soumissionnaires retenus 
seront invités, par écrit pour 
assister à l’ouverture des plis 
financiers, en séance publique.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taounate
Cercle de Taounate

Commune de Rghioua
Avis d’appels d’offres ouverts 

sur offres des prix
N° 03/2020/ CT

Le 12/10/2020à Dix Heures du 
matin, Il sera procédé, dans la 
salle de réunion au siège de la 
Commune de Rghioua à l’ouver-
ture des plis à  l’appel d’offres 
ouverts sur offres des prix n° 
:03/2020/CT Concernant 
Travaux de  construction du 
siège de la commune de Rghioua- 
Province de Taounate-. 
-Le dossier de l’appel d’offres 
peut être retiré au service des 
marchés de la commune de 
Rghioua, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 

marchés publicswww.mar-
chéspublics.gov.ma.
Le prix d’acquisition des plans 
est fixé à :
Nature et format du document : 
Plan 
Prix : 15dh /mètre linéaire
Nature et format du document : 
A3 (297*4200)
Prix : 
Impression en noir et blanc : 
05dh par page
Impression en couleur : 20dh par 
page
-Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Quinze mille 
dirhams (15. 000.00 )
  - Le Budget Prévisionnel TTC, 
pour l’exécution des travaux à 
réaliser est :(1.280.908,80dhs).
 Un million deux cents quatre 
vingt mille neuf cent huit 
dirhams et 80ct ,
- Le contenu ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 
27, 29 et 31 du décret n° 2-12-
349 du 8 Joumada Ier 1434 (20 
mars 2013) relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé, 
leurs plis au service des marchés 
à la commune,
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité, 
- Soit les remettre au président 
du jury de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis,
- Soit les envoyer par voie élec-
tronique conformément à l’ar-
ticle 6 de l’arrêté du ministre de 
l’économie et des finances n° 
20-14du 04/09/2014. 
 -Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 9 du règlement d’appel 
d’offres.
- Le certificat de qualification et 
de  classification minimum :
Secteur  : A  Classe : 5 
Qualification : A2.

********** 
Al Omrane Casablanca-Settat
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 84 /20
Il sera procédé, dans les bureaux 
du siège de la société Al Omrane 
Casablanca-Settat sis à N°1 
Résidence Abdelmoumen BD 
Bir Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offre de prix (conformément 
aux dispositions en vigueur), 
pour :
Travaux de construction TCE du 
bloc sanitaire de la place de la 
province de sidi bennour com-
mune de sidi bennour-province 
de sidi bennour
‘’pour le compte de l’état’’
AOO  n°84/20  
Estimation Dhs TTC : 
152064,00 Cent cinquante-deux 
mille soixante-quatre
Cautionnement provisoire Dhs 
: 22 000.00 deux mille deux 
cents 
Qualifications et classifications 
: Secteur : 9 Qualification : 9.1 
Classe :  1
Date et heure d’ouverture des 
plis : 06/10/2020 à 11 H 
Lieu d’ouverture des plis : N°1, 
Résidence  Abdelmoumen BD 
Bir Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du Département 
Réalisations d’Al Omrane 
Casablanca-Settat –Gratuit- sis à 
N°1, Résidence  Abdelmoumen 
BD Bir Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca-
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics (www.marchespublic.
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 règle-
ment relatif aux marchés du 
Groupe  Al Omrane (15 
Novembre 2015);
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation du 
dossier d’appel d’offre.
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis auprès du Département 
Réalisations d’Al Omrane 
Casablanca-Settat
- soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité
Aucun pli ne sera accepté après 
l’heure et la date sus mention-
nées
Pour tout renseignement 
contacte
Al Omrane Casablanca-Settat
Tél : (0522) 23-70-07/23-55-
79, Fax : (0522) 23-69-69.

Al Omrane Casablanca-Settat
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 85/20
Il sera procédé, dans les bureaux 
du siège de la société Al Omrane 
Casablanca-Settat sis à N°1 
Résidence Abdelmoumen BD 
Bir Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offre de prix (conformément 
aux dispositions en vigueur), 
pour :
Etudes techniques, suivi, coor-
dination, contrôle et direction 
des travaux de voirie et d’assai-
nissement, éclairage public, 
aménagement des abords, plan-
tation et ravalement des façades 
des quartiers sous équipés phase 
2-préfecture d’arrondissement 
hay hassani
En mod pour le compte de l’état 
AOO  n°85/20 
Estimation : Dhs TTC :   
482 400,00 Quatre cent quatre-
vingt-deux mille quatre cents 
Cautionnement provisoire Dhs 
: 7500,00 Sept mille cinq cents
Agrément : D 3   D 17 
Date et heure d’ouverture des 
plis : 05/10/2020 à 11 H 
Lieu d’ouverture des plis : N°1, 
Résidence  Abdelmoumen BD 
Bir Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du Département 
Réalisations d’Al Omrane 
Casablanca-Settat –Gratuit- sis à 
N°1, Résidence  Abdelmoumen 
BD Bir Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca-
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics (www.marchespublic.
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 règle-
ment relatif aux marchés du 
Groupe  Al Omrane (15 
Novembre 2015);
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation du 
dossier d’appel d’offre.
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis auprès du Département 
Réalisations d’Al  Omrane 
Casablanca-Settat
- soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité
Aucun pli ne sera accepté après 
l’heure et la date sus mention-
nées
Pour tout renseignement 
contacte
Al Omrane Casablanca-Settat
Tél : (0522) 23-70-07/23-55-
79, Fax : (0522) 23-69-69.

********** 

Société " ENERGIE VERT 
OUJDA " SARL (AU)

Au capital de 100 000,00 
DHS,  RC N°34755

Siège social : Oujda, Route 
Taza Lotissement Mchiouer 

N°7  
------ 

Constatation de la cession 
de parts sociales

Démission de BERHILI 
Mohammed de la cogérance
Transformation de la Société 

de SARL en SARL (AU)
  
1) Aux termes d'un acte sous 
seing privé du 07/03/2020 : 
-M. BERHILI Mohammed a 
cédé et transporté sous les garan-
ties de faits et de droit les plus 
étendues à M. TAMASNA 
Brahim, les cinq cent  (500) 
parts, qu’il possède dans la socié-
té "Energie Vert Oujda"SARL.
2) L'assemblée générale extraor-
dinaire, en date du 07/03/2020, 
a:
-Constaté cette cession et a déci-
dé de l’agréer. 
-Constaté la démission de M. 
BERHILI Mohammed de la 
cogérance et lui donne quitus 
entier et définitif et décide qu’à 
compter de ce jour, la société  
sera engagée par la signature du 
gérant unique M. TAMASNA 
Brahim.
-Décidé la transformation de la 
société de SARL en SARL (AU).
3) Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
d’Oujda, le 13/08/2020 sous le 
N°1736, RC- OUJDA N°34755.

Pour Extrait Et Mention

*************
THALES 3D MAROC

Société Anonyme Simplifiée 
au capital de 

2.000.000,00 Euros
Siège Social : 

Zone Franche d’Exportation 
de Nouaceur, 

Site Midparc, Lot N°19, 
27.000 Nouaceur, 

Casablanca – Maroc
RC Casablanca : 341423

Lors d’une consultation écrite en 
date du 27 juillet 2020, les asso-
ciées de la Société ont décidé:
- La non dissolution anticipée de 
la Société.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca en date du 9 sep-
tembre 2020sous le numéro 
745429 et l’inscription modifi-
cative au registre du commerce 
de Casablanca en date du 9 sep-
tembre 2020 sous le numéro 
19653.

*************
FTS ORIENT - SARL - A.U

Capital social : 
100.000,00 DH

Siège social : Bd. des F.A.R 
Rue Al Khansa N° 7, 

2ème étage Appt. 3 – Nador
RC N°18139/ Nador

ICE: 002175230000059

1) Aux termes du procès-verbal du 
07 Août 2020 l’associé unique Mr. 
EL GHAFIKI Fouad a décidé : 
Modification de l'objet social en 
ajoutant l’activité : Transport de 
marchandises pour autrui.
Modification de l’article 3des 
statuts de la société. 
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 27 Août 2020 sous le 
n°2917.

*************
 «IMPRIMEO»

Société à Responsabilité 
Limitée à Associé Unique
Au capital de 50.000,00 

Dirhams
Siège Social : 

« Ouled Taleb  N°22 
Rue  AC8 Ain Chock »

-Casablanca   -
Constitution  d'une  Sarl 

d'Associé Unique

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé, établi en date du 
30/12/2019, il a été formé une 
société à responsabilité limitée à 
associé unique aux caractéris-
tiques suivantes :
- Dénomination : « IMPRIMEO»   
SARLAU
- Capital social   : 50 000,00 Dhs
- Objet: 
La société a pour objet : 

-Achat, vente de fourniture sco-
laire ;
- Achat, vente de papeterie et 
articles de bureautique ;
- Achat, vente d’équipement et 
accessoires informatiques ;
- Travaux de reproduction et de 
photocopie ;
- Travaux d’imprimerie et de 
production de cachets ;
- Toute opération commerciale, 
industrielle, financière, mobilière 
ou immobilière  pouvant  déve-
lopper davantage l’objet social;
- Et plus généralement, toutes 
opérations de quelque nature 
qu’elles soient pouvant se rap-
porter directement ou indirecte-
ment à l’objet précité ou pouvant 
favoriser le développement de la 
société.
- Siège social : Ouled Taleb  N° 
22 Rue  AC8 Ain Chock  
Casablanca
Le capital social s'élève à 50 
000,00 Dhs. Il est divisé en 500 
parts sociales de 100 Dhs cha-
cune, souscrites en totalité en 
numéraire, intégralement libé-
rées et attribuées à l’associé 
unique comme suit :
-Madame Amal Bashir 
Mohamed : 50 000,00 Dhs
Soit au total la somme de 
Cinquante Mille Dirhams : 50 
000,00 Dhs
* Gérance : La société est gérée 
par :
Madame Amal Bashir Mohamed   
Gérante  de la société dans le 
cadre de l'objet social avec un 
pouvoir illimité pour une durée 
illimité.
Madame Amal Bashir Mohamed  
est désigné pour représenter la 
Société vis à vis des tiers, et a 
pouvoir les plus étendus pour 
agir au nom de la Société en 
toutes circonstances et de 
prendre acte de Signature Unique 
sans avoirs à justifier d’aucune 
autorisation.
La gérante déclare accepter cette 
nomination en précisant qu'il 
n'existe de son chef des incom-
patibilités ou interdictions pou-
vant faire obstacle à cette nomi-
nation.
Toutefois elle a les pleins pou-
voirs pour subdéléguer ses pou-
voirs à toutes personnes qu'elle 
avisera pour accomplir au nom 
de la société des opérations net-
tement précisées.
*Durée   : 99 années
*Année  Sociale: du 1er janvier  
au 31 décembre
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca  le 
09/01/2020  sous  le  N°726418 
Registre de Commerce 
N°452631.
    

*************
CABINET BOUZIDI 

Comptable Agréé 
Hay Ouled Lahcen 

Rte Taouima 
Tél : 053.60.71.55  -  

Fax 053.60.77.10 
E-Mail :

 abouziddi@menara.ma  
BP 125 Nador 
---------------

 « BALLOUT SECURE »
Transfert du siège

1. Par décision en date du 
01/09/2020 de la société à res-
ponsabilité limitée « BALLOUT 
SECURE » au capital de 100.000 
dhs, l'Associé unique décide de 
transférer  le siège social à 
l’adresse suivante : Lotissement 
Saada Quartier Al Matar 798 
Nador
I. Le dépôt légal a été  effectué au 
Secrétariat Greffe du Tribunal de 
Première Instance de Nador, le 
07/09/2020 sous N°3015. 

Pour Extrait Et Mention

*************
CABINET BOUZIDI 

Comptable agréé 
Hay Ouled Lahcen 

Rte Taouima 
Tél 053.60.71.55  -  
Fax 053.60.77.10 

E- Mail : 
abouziddi@menara.ma  

BP 125 Nador 
--------- 

 «BALLOUT EXPRESS »
Transfert du siège

1. Par décision en date du 
01/09/2020 de la société à res-
ponsabilité limitée  « BALLOUT 

EXPRESS » au capital de 
100.000 dhs, l'Associé unique 
décide de transférer le siège social 
à l’adresse suivante : Bld Hassan 
Ii  Al Aruit - Nador
I. Le dépôt légal a été  effectué au 
Secrétariat Greffe du Tribunal de 
Première Instance de Nador, le 
07/09/2020 sous N°3014. 

Pour Extrait Et Mention

*************
CABINET BOUZIDI 

Comptable Agréé 
Hay Ouled Lahcen 

Rte Taouima 
Tél 053.60.71.55  -  
Fax 053.60.77.10 

E-Mail: 
abouziddi@menara.ma  

BP 125 Nador 
--------------------
PAMEAN BOIS

Extension d’objet social

1. Par décision en date du 
17/02/2020, de la société « 
PAMEAN BOIS » société d’asso-
cié unique au capital de 100.000 
dhs, l’associé unique a décidé 
d’étendre l’objet social à l’activité 
suivante « Fabrication et trans-
formation de contreplaqué en 
bois et autres panneaux en bois 
massif ». 
2. Le dépôt a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Première 
Instance de Nador en date du 
07/09/2020 sous N°3016  

POUR EXTRAIT ET 
MENTION

*************
“AKDITAL IMMO”

Constitution d'une SA 

I. Aux termes d'un acte sous 
seing privé en date du 
13août2020, il a été établi les 
statuts d'une Société anonyme 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
Dénomination : 
« AKDITAL IMMO »
Forme : Société anonyme
Objet : La Société a pour objet 
principalement:
-La création ou la prise de parti-
cipation dans le capital de toute 
société quel qu’en soit l’objet et 
la forme juridique, tant au 
Maroc qu’à l’étranger, en vue 
d’en prendre le contrôle, d’en 
influencer la prise de décision ou 
simplement d’effectuer un place-
ment financier ;
-Le conseil et plus précisément 
l’offre de services, support, assis-
tance et expertise, sous quelque 
forme que ce soit, dans les 
domaines réglementaires et juri-
diques, du management, de la 
stratégie opérationnelle et orga-
nisationnelle;
-L’acquisition de tout terrain en 
vue de sa construction ou de tout 
immeuble en vue de son affecta-
tion aux besoins de l’entreprise 
ou de ses filiales ; 
-L’acquisition, la représentation, 
l’importation ou l’exportation de 
tout matériel, équipement, mar-
chandises, produits consom-
mables de toutes nature etc. en 
vue de leur exploitation ou leur 
revente 
-La réalisation de toute étude, 
documentation, analyse, 
recherche, formation, se rappor-
tant à cette activité ou à des 
activités annexes;
Siege Social : GREEN OFFICE 
19 Et 20, Beau Séjour, Angle 
Route d’Al Jadida Et Boulevard 
Abderrahim Bouabid, 2ème 
Etage  - Casablanca
Durée : 99 Ans.
Capital Social : 10.000.000  (dix 
millions) de Dirhams,  divisé en  
100.000 actions de 100 DH 
chacune, souscrites en totalité en 
numéraire et libérées de la tota-
lité à la souscription.
Ces actions sont attribuées de la 
manière suivante :
- AKDITAL HOLDING : 
99.996 actions.
-M. Rochdi TALIB : 1 action.
-M. Ahmed AKDIM: 1 action.
-M.Brahim AKDIM: 1 action.
-M. Jaouad ZAKARIA : 1 action.
Total : 100.000 actions
Année sociale : le premier exer-
cice social commence le jour de 
l’immatriculation de la société au 
Registre de Commerce et se ter-
mine le 31Décembresuivant.
Désignation de président direc-
teur général : est nommé pour 

une durée de 3 ans:
II.M. Rochdi TALEB de natio-
nalité marocaine, né le 15 janvier 
1970 à Casablanca, demeurant à 
Salé, Lot Essaniaimm 24 Apt. 06 
Hors Bab Sebta, titulaire de la 
CIN N°BH151913. 
Désignation des premiers admi-
nistrateurs :
-AKDITAL HOLDING, Société 
Anonyme au capital de 
100.000.000 DH, immatriculée 
au Registre de Commerce de 
Casablanca, sous le N° 357999, 
dont le siège social est à GREEN 
OFFICE 19 et 20, angle route 
d’El Jadida et boulevard 
Abderrahim Bouabid, 2ème 
étage - Beau séjour – Casablanca, 
représentée par son Président 
Directeur Général, M. Rochdi 
TALIB ;
-M. Rochdi TALIB, de nationa-
lité marocaine, né le 9 juin 1963 
à Casablanca, demeurant à 
Casablanca, 8, rue des Grenadiers 
(Anfa),  titulaire de la carte 
d’identité nationale n° B 441802;
-M. Ahmed AKDIM, de natio-
nalité marocaine, né le 28 
Novembre 1965, demeurant à 
Casablanca, n° 14, Rue 
Stockholm  titulaire de la CIN 
N° B 459314;
-M. Jaouad ZAKARIA, de natio-
nalité marocaine, né le 6 Janvier 
1962 à Oulad Cebbah Berrechid, 
demeurant à Casablanca, 57, 
Impasse Abderrahim Bouabid, 
Rez de chaussé, Hay Raha 
Casablanca, titulaire de la carte 
nationale d’identité N° 
B447991.
III. Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca sous le 
N°745392 et l’immatriculation 
au Registre de Commerce a été 
effectuée sous le N°471579 le 09 
septembre 2020

Pour extrait et mention

*************
RIMDIAMO GROUPE

 SARL AU
-----------------
Constitution

Suivant acte sous-seing privé en 
date du 05 Août 2020 à 
Casablanca, il a été établi les sta-
tuts d’une société à responsabili-
té limitée d’associé unique dont 
les caractéristiques sont les sui-
vantes :
Dénomination : 
RIMDIAMO GROUPE
Capital social : Le capital social 
est fixé à cent mille (100.000) 
dirhams totalement détenue par 
M. FATAIR Abdellatif
Gérance : M. FATAIR Abdellatif 
est désignés Gérant de la société 
pour une durée illimitée.
Signature sociale : La société sera 
engagée par la seule signature de 
M. FATAIR Abdellatif.
Durée : 99 ans. 
Siège social : Résidence Al Fath, 
217 BD Brahim Roudani 
Prolongé, Etg 1 N°3, Casablanca.
Objet social : Achats ventes de 
tout produit de toute nature.
Le dépôt légal a été effectué au 
Centre régional d’investissement 
de Casablanca, le 25/08/2020, et 
a été immatriculée au registre de 
commerce de Casablanca sous le 
N°469989.

*************
MAJISTICOGOLD   SARL 

Au capital de 
100 000,00 Dirhams 

Siège social : Oujda, 375 
Lot Moustakbal Sidi Maafa
Constitution d'une S.A.R.L

1) Aux termes d'un acte sous 
seing privé en date du 
25/07/2020, il a été établi les 
statuts d'une S.A.R.L avec les 
caractéristiques suivantes :
D é n o m i n a t i o n  : 
“MAJISTICOGOLD”SARL
Objet : - la distribution de pro-
duits alimentaires
-L’import et export de produits 
alimentaires
Siège social : Oujda, 375 Lot 
Moustakbal Sidi Maafa
Durée : La société est constituée 
pour une durée de 99 années.
Capital Social: Le capital social 
est fixé à la somme de 100 
000Dh divisé en 1000 parts de 
100Dh chacune attribuées à : 
- M. MBARKI Mohammed : 
500 parts sociales
- M. EL HIRACH Chems 

Eddine : 500 parts sociales
Gérance : La gérance est confiée 
pour une durée illimitée à :
-M. MBARKI Mohammed, 
marocain, né le 21/04/1982 à 
Beni Drar Oujda, titulaire de la 
CIN n° F461833, demeurant à 
Oujda, Dr Ouled Lahmam Cr 
Beni Khaled Pce ;
-M. EL HIRACH Chems 
Eddine, marocain, né le 
14/06/1979 à Oujda, titulaire de 
la CIN N°F 457513, demeurant 
à Oujda, Hay El Mohammadi 
Hay Boughalem Rue 9 Nr 50.
La société sera engagée par la 
signature conjointe des cogé-
rants.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce d’Oujda 
sous le N°1879 en date du 
08/09/2020, RC N°35525.

*************
ETRALEC SARL
IF : 40396238 ,     

RC : 235947
-----------------
Modification

Au terme d’un P-V de l’Assem-
blée Générale Extraordinaire en 
date du 14/08/2020  de la socié-
té  «ETRALEC SARL », il a été 
décidé ce que suit : 
1)-Extension d’objet social.
-Travaux  d’installation élec-
trique,
-Construction  de réseaux élec-
triques et de télécommunica-
tions.
-Travaux divers  ou  construc-
tions.
2)-Augmentation du capital.
(nouvelle répartition des parts 
sociales).
Les associes déclarent que le 
capital qui est actuellement de 
500.000,00 dhs , est augmentée 
d’une somme de 1 000.000,00 
dhs par incorporation de report à 
nouveau créditeur pour être 
porté de 500.000,00 dhs à 
1 500.000,00 dhs de ce fait il est 
procédé à la création de 10 000 
parts  nouvelles de cent «  100,00 
» dhs.
3)-Transfert du siège social.
 L’adresse du Siège Social de la 
société ETRALEC  situé à 17 
Place Charles Nicole, Etage 6 
Appart N°7 Casablanca, à la 
nouvelle adresse : Hay Moulay 
Abdellah Bd Khalil Rue 16 N 26 
Ain Chock Casablanca.
4)-Signature sociale.
La société sera valablement enga-
gée pour tous les actes la concer-
nant, par la simple  signature de 
l’un des associes   Mr  
SAADAOUI Brahim  ou  Mr  
EL HANAFI Abderrazaq.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de Casablanca 
en date du 04.09.2020 sous n° 
744953.          

*************                                                                                                                                     
S.F TRAVAUX

RC : 31841

Il a été établi le 04/02/2020 les 
statuts d’une société à responsa-
bilité limite dont les caractéris-
tiques sont les suivant :
- Dénomination : S.F TRAVAUX
- Forme juridique : SARL-AU-
- Objet social : travaux divers ou 
constructions (entrepreneur de).
- Siège social: Appt 23 Imm El 
Alj Rue Beni Marin 3eme Etage 
Oujda
- Durée : 99 ans à compter de la 
date de son immatriculation au 
registre de commerce 
- Capital social : cent mille 
dirhams comme suit :
- Mr MOUSSAOUI Ilyass : 
100.000,00 DHS
Année sociale : du 1er janvier au 
31decembre de chaque année 
Mr. MOUSSAOUI Ilyass est le 
gérant de la société 
-l’immatriculation au registre de 
commerce a été effectué au tri-
bunal de commerce de Oujda le 
03/07/2020 sous N°1323. 

*************
ALLIANCE EXPERTISE

Al Miraj Center, 301, 
Boulevard Abdelmoumen, 
Bureau n°64 Casablanca 

------------------------ 
Maana Designers

Société à Responsabilité 
limitée au capital social 

de 40.000 dirhams
Siège Social : 

47, Rue Lafuente, Appt n° A4, 

4ème étage Casablanca
Immatriculée au registre de 

commerce sous le n° 347.033
Identification fiscale 

n°18754631

Cession des parts sociales

Suivant décision de L’AGE du 15 
juillet 2020 de la société « Maana 
Designers », il été notamment 
décidé :
-Madame Sarah SAHEL cède au 
profit de la société dite « HM3 
Conseil » 320 parts sociales 
d’une valeur nominale chacune 
de 100,00 dirhams à prendre sur 
les 320 lui appartenant en toute 
propriété dans le capital social de 
la société dite : 
« MAANA DESIGNERS »
-De modifier, en conséquence, 
les articles 7 et 8 des statuts.
II/ Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca, le 9 
septembre 2020 sous le 
n°745467.
III/ La modification au registre 
de commerce a été effectuée le 9 
septembre 2020 sous le n°19694 
du registre chronologique.

La gérance.

*************
UNIVERS DE LA PEAU 

SARL

Au capital de 100 000.00 DH
Siège social : Wajihat Nakhla 

1 N°44 Appt. 
N°4 El Kelaa Des Seraghna

I -Aux termes d’un acte S.S.P en 
date du 12/08/2020, il a été 
constitué une société à responsa-
bilité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes : 
- Dénomination : UNIVERS 
DE LA PEAU « SARL ».
- Siège social : Wajihat Nakhla 1 
N°44 Appt. N°4 El Kelaa Des 
Seraghna
 - OBJET : * TENANT UN 
ETABLISSEMENT DE SOINS 
DE BEAUTE. 
  -  Durée : 99 ans à compter de 
la date de son immatriculation 
au registre de commerce et ce, 
sauf les cas de dissolution antici-
pée ou de prorogation prévue par 
les présents statuts et par la loi en 
vigueur.
- Capital social : le capital est fixé 
à 100 000.00DH divisé en 1000 
parts de 100 DH chacune, sous-
crites et libérées entièrement par: 
- Mme. SADAK MARIA 500 
Parts
- Mme. OUSMANE SAMIA 
100 Parts
-Gérance : La société est gérée 
par : Mme. BAKHIT HASNA.
II – Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de 1er 
Instance El Kelaa Des Sraghna le 
08/09/2020 sous N° 203/2020.

*************
FICADEX - MAROC S.A.R.L.

100, Bd Abdelmoumen 
Casablanca

Tel : 0522 – 23 – 15 – 59 / 
0522 – 23 – 12  – 96 

Fax : 0522 – 23 – 04 – 71 
----------- 
Société 

 « UNIVERS BRODERIE », 
Augmentation du capital

1-Aux termes de sa délibération 
du 03 janvier 2020, l’associé 
unique de la société dite « 
UNIVERS BRODERIE », socié-
té à responsabilité limitée d’asso-
cié unique, au capital de 
100000,00 DH, ayant son siège 
social à Fès, 139, Rue Ibn 
Haitam, Quartier Industriel Sidi 
Brahim, a décidé ce qui suit :
*Décision et réalisation d'une 
augmentation du capital social 
s’élevant actuellement à 
100000,00 DH, d’une somme 
de 500 000,00 DH pour le 
porter à 600 000,00 DH par 
l'émission de 5 000 parts 
sociales de 100,00 DH cha-
cune, à attribuer gratuitement à 
l’associé unique et à libérer en 
totalité par compensation avec 
des créances certaines liquides 
dues par la société ;
*Modification corrélative des 
articles 6 et 7 des statuts.
2- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de Commerce 
de Fès, le 10 septembre 2020, 
sous le numéro 2118.

Pour extrait et mention

Annulation du transfert 
de siege social

Au terme d'un acte sous-seing 
privé, L'associé unique de la 
Société ROSE GOLD SARL 
A.U société à responsabilité limi-
tée à associé unique, au capital de 
100 000.00 Dhs a notamment 
décidé ce qui suit : 
Transfert de siège social : 
L'associé unique a décidé l'annu-
lation de transfert du siège social 
de l'adresse suivante.
* Magasin B31 Marjane Agadir 
Founty — Agadir
Et l'annulation de la mise à jour 
des statuts
Le dépôt légal relatif à la décision 
a été effectué auprès du tribunal 
de commerce de Casablanca sous 
le N°745417 en date du  09  
septembre 2020.

*************
« MILLER GRAPHICS 

CASABLANCA » S.A.R.L
Société à responsabilité limitée

Capital Social : 
2 500 000.00 (deux millions 

cinq cent mille dirhams)
Siege Social : 

681 Al Houria II El Alia
-Mohammedia 

RC N° : 8219-IF : 3160602-
ICE : 000192643000070

Avis de changement 
de Gérant

Aux termes du Procès-verbal de 
l'assemblée générale extraordi-
naire, qui a eu lieu le 17 janvier 
2020, les associés de la société 
"Miller Graphics Casablanca",
ont décidé :
-A accepté en l'unanimité, la 
démission et le retrait définitif de 
ladite société de Monsieur 
Hubert SAMPRE, né le 07 Mai 
1956 à Saint Etienne de nationa-
lité française demeurant à 36, 
rue Beaugaillard 87000 Limoges, 
France.
-En conséquence, ils ont nommé  
monsieur  Adil OUMGHAR , 
né le 19 décembre 1975 à Al 
Hoceima demeurant à 57 rue de 
Rome 3 Etg  Appt 9, Casablanca, 
Maroc, Titulaire de la CIN 
N°L298310, comme gérant de la 
société en modifiant l'article 9 
des statuts.
-Modification Statutaire.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Mohammedia en date du 
31/08/2020 sous numéro 1073.

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

SOCIETE DYEDELEC

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé à Casablanca en date du 
17/08/2020, il a été constitué 
une société à responsabilité limi-
tée d'associé unique dont les 
caractéristiques suivantes
-La dénomination sociale : 
«SOCIETE DYEDELEC» 
S.A.R.L. AU
-Siege Social: N°46 Bd Zerktouni 
2ème Etage Appt. N°6 
Casablanca 
Forme de la société : Société à 
responsabilité limitée d'associé 
unique.
L'objet :
La société a pour objet : 
Négociant, entrepreneur d'ins-
tallation électrique.
Toute opération en relation avec 
l'objet ci-dessus pouvant contri-
buer au développement de la 
société, et d'une manière géné-
rale toute opération mobilière, 
immobilière, Industrielle, finan-
cière ou commerciale en relation 
avec l'objet social tel qu'indiqué 
ci- haut.
-Durée : 99 ans à compter du 
jour de sa création.
Le capital social : Le capital 
social s'élève à 100.000,00 Dhs 
(cent mille dirhams), il est divisé 
en mille parts sociales de 100.00 
Dhs (cent dirhams chacune), 
entièrement libérées.
La répartition du capital : 
-Mr. Brahim EL BENNOURY : 
(mille parts) : 1000 parts
-Gérance : Est nommé gérant 
unique de la société pour une 
durée illimitée : Mr. Brahim EL 
BENNOURY
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du tribunal de commerce 
de Casablanca Le 09/09/2020 
Sous le numéro 745383. 

appels
d'offres

Attaqué en justice par deux ministres
procès en diffamation contre Mediapart 

Le site d'information Mediapart doit comparaître vendredi devant le 
tribunal correctionnel de Paris pour diffamation à l'encontre de deux 
ministres qu'il avait épinglés en août 2017 en les accusant d'avoir passé 
des vacances en Corse chez "un repris de justice".
S'estimant diffamés, les actuels ministre de l'Intérieur et des Outre-
mer, Gérald Darmanin et Sébastien Lecornu, respectivement ministre 
des Comptes publics et secrétaire d'État auprès du ministre chargé de 
la Transition écologique à l'époque des faits, avaient porté plainte.
Les deux ministres ne seront pas présents à l'audience mais représentés 
par Me Philippe Blanchetier.
Le directeur de la publication de Mediapart, Edwy Plenel, doit en 
revanche assister au procès qui se tiendra devant la 17e chambre, spé-
cialisée dans les affaires de presse.
Le 16 août 2017, le site avait publié un article sous le titre "deux 
ministres louent la villa en Corse d'un repris de justice".
"Sébastien Lecornu et Gérald Darmanin ont loué une villa dans la 
région ajaccienne. Pas de chance: c'est celle de l'ancien président de la 
chambre de commerce d'Ajaccio, condamné pour trafic de drogue 
international", ajoutait Mediapart.
La villa en question, au nord d'Ajaccio, appartenait à Christelle Godani, 

une ancienne Miss Corse qui fut la compagne de Gilbert Casanova, ex-
président de la chambre de commerce d'Ajaccio et condamné à plusieurs 
reprises, notamment pour trafic de cannabis entre le Maroc et la France.

Dans un long post commun publié sur le compte Facebook de Gérald 
Darmanin, les deux ministres avait aussitôt dénoncé un article qui, 
selon eux, "n'a(vait) d'autre objectif que de nuire et d'annoncer des 
choses formellement inexactes".
Les deux hommes y expliquaient notamment avoir loué cette villa par 
l'intermédiaire d'un site spécialisé "comme le font des centaines de 
milliers de Français". "Cette maison est louée à une dame que nous ne 
connaissons pas, qui est propriétaire de plusieurs maisons sur la côte 
près d'Ajaccio", ajoutaient MM. Darmanin et Lecornu.
Ils avaient poursuivi avoir appris de la bouche de la journaliste de 
Mediapart qui les interrogeait "qui était M. Casanova". "Nous avons 
compris qu'il était l'ex-époux de la propriétaire du lieu de vacances où 
nous résidons", expliquaient-ils.
MM. Darmanin et Lecornu avaient affirmé avoir fourni à la journaliste 
le contrat de bail indiquant que Gilbert Casanova n'était pas le pro-
priétaire de la villa et souligné que la légitime propriétaire de la rési-
dence "n'a(vait) jamais eu aucun problème avec la Justice".
"Que la propriétaire du site que nous louons soit l'ex-épouse de 

quelqu'un condamné par la Justice: cela mérite-t-il un article?", avaient-
ils conclu.
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 Biélorussie 

  Exil forcé pour 
  les opposants

epuis la réélection contestée, le 9 Août dernier, 
d’Alexandre Loukachenko pour un sixième mandat à 
la tête de la Biélorussie, la contestation populaire n’a 

pas faibli, des dizaines d’opposants ont disparu et des milliers 
d’autres ont été arrêtés voire même, dans de nombreux cas, vio-
lemment torturés.
Mais si tout cela semble quelque peu normal dans cette ancienne 
république soviétique dirigée d’une main de fer par Alexandre 
Loukachenko depuis le démantèlement de l’ex-URSS, ce qui l’est 
moins, en revanche, c’est que pour faire taire les principales 
figures de l’opposition, le pouvoir use d’une tactique très particu-
lière qui est « l’exil ». La première à en payer les frais, dès le len-
demain du scrutin, en ayant été emmenée de force jusqu’à la 
frontière lituanienne, fut la candidate de l’opposition, Svetlana 
Tikhanovsaïa, cette jeune professeure d’anglais de 37 ans qui, lors 
de sa campagne électorale, était parvenue à mobiliser les foules et 
à s’ériger en grande rivale.
Mais, après que la principale opposante au pouvoir de 
Loukachenko fut écartée, ce fut au tour de Maria Kolesnikova, la 
directrice de campagne de Viktor Babariko, de disparaitre « sans 
laisser d’adresse ». Pour rappel, Viktor Babariko, banquier et 
ancien dirigeant de la filiale biélorusse de « Gazprombank », avait 
été le premier recalé de la course à la présidentielle biélorusse 
après avoir été arrêté, le 18 juin dernier, pour « blanchiment d’ar-
gent » et « participation à un groupe délinquant » - donc sur la 
base de très forts soupçons de financement illégal de sa campagne 
- et ce, au moment même où il s’apprêtait à déposer sa candida-
ture
Partis à la recherche de Maria Kolesnikova, Anton Rodenkov et 
Ivan Kravtsov, deux autres membres du Conseil de coordination 
de l’opposition, se sont également volatilisés avant que l’on 
apprenne, par certains témoignages, que lundi,  en plein jour et 
en plein centre de Minsk la directrice de campagne de Viktor 
Babariko a été forcée à monter dans une camionnette. Mardi 
matin, le scénario de la « disparition » de ces trois personnes 
s’étant précisé, des témoins ont pu confirmer que, la nuit précé-
dente, elles avaient toutes été conduites en voiture jusqu’à la 
frontière ukrainienne où elles furent déposées vers 4 heures du 
matin.     
On apprendra le lendemain que si Anton Rodenkov et Ivan 
Kravtsov ont pu franchir la frontière ukrainienne, ce ne fut pas le 
cas pour Maria Kolesnikova qui, après avoir déchiré son passeport 
et refusé de quitter son pays, a été arrêtée par les autorités biélo-
russes ; ce qui a été confirmé par Anton Gerashchenko, le vice-
ministre ukrainien de l’intérieur, lorsqu’il écrira, sur sa page 
facebook, qu’ « ils n’ont pas pu expulser Maria Kolesnikova de 
Biélorussie car cette femme courageuse les en a empêchés par son 
action ».
Enfin, bien qu’il ait dirigé le pays pendant plus d’un quart de 
siècle et atteint l’âge de la retraite en soufflant ses 66 bougies, 
Alexandre Loukachenko ne semble pas prêt à se dessaisir du pou-
voir, de son vivant, mais entendrait plutôt rester seul maître à 
bord et museler toute velléité d’opposition. Y parviendra-t-il alors 
que la révolte populaire gronde de plus en plus fort et que la 
communauté internationale lui prête une oreille attentive ? 
Attendons, pour voir…

Nabil El Bousaadi

D

Mali 
Sous pression, la junte cherche la voie

 de l'après-putsch

19 ans après les attentats du 11 septembre
Les Américains commémorent 
un anniversaire au goût amer

Par Naoufal Enhari-MAP

Cette année, la commémoration de l'anniversaire 
de ces événements tragiques intervient alors que 
l’Etat de New York est à peine sortie de plusieurs 
mois de confinement après avoir été l’épicentre de 
la pandémie aux Etats-Unis, avec un lourd bilan 
de plus de 33.000 morts et 473.000 infections au 
virus.
A l’instar des attentats terroristes du 11 septembre 
qui avaient notamment ciblé les deux tours 
jumelles du World Trade Center (WTC), symbole 
de la puissance économique et financière améri-
caine, la pandémie du Covid-19 a aussi laissé un 
impact psychologique profond sur la ville de New 
York et ses habitants.
Par conséquent, la commémoration de cet anni-
versaire devra être cette année lourde en émotions 
pour les Newyorkais et les Américains.
Mais malgré la pandémie et les mesures strictes de 
distanciation physique en vigueur, la traditionnelle 
cérémonie organisée chaque année à New York 
aura lieu vendredi à Manhattan pour rendre hom-
mage à la mémoire des 2.983 hommes, femmes et 
enfants tués dans les attaques du WTC, du siège 
du Pentagone à Washington, l’avion détourné du 
vol 93 qui s’est écrasé en Pennsylvanie, et l’attentat 
à la Bombe contre le WTC en 1993.
Cependant, les membres des familles des victimes 
ne procéderont pas à la traditionnelle lecture des 
noms de leurs proches décédés. Au lieu de cela, un 
enregistrement de la lecture des noms des victimes 
sera diffusé lors de l'événement, selon les organisa-
teurs. 

La cérémonie de Manhattan sera aussi marquée par la 
participation du vice-président américain Mike Pence 
et son épouse.
En parallèle, des minutes de silence seront observées 

lors de la cérémonie commémorative à Manhattan. A 
08H46, heure précise à laquelle le premier avion 
détourné par les pirates de l’air s’était écrasé contre la 
Tour Nord du World Trade Center. A 09H03, lorsque 

l’avion du vol 175 a heurté la Tour Sud sous le 
regard de millions de personnes alors que les 
chaines de télévision retransmettaient en direct 
ces évènements à travers le monde.
A 09H59, moment où la Tour Sud du World 
Trade Center s’est effondrée; et à 10H28 pour 
marquer l'effondrement de la Tour Nord du 
WTC. 
Des minutes de silence seront aussi observées à 
09H37, heure à laquelle le vol 77 d’American 
Airlines s’est écrasé contre le siège du Pentagone à 
Washington ; et à 10H03 lorsque le vol 93 de 
United Airlines s’est écrasé à Shanksville 
(Pennsylvanie), vraisemblablement à l'initiative 
des passagers qui s'étaient rendu compte des 
objectifs des terroristes.
Le président Donald Trump et son rival démo-
crate à l’élection présidentielle de novembre, Joe 
Biden, feront aussi le déplacement à Shanksville, 
au site du mémorial national du vol 93, pour 
rendre hommage aux victimes de ces attentats 
terroristes.
Au-delà de ces événements commémoratifs, les 
Américains et les Newyorkais, en particulier, ont 
tendance de plus en plus à l’occasion de l’anni-
versaire du 11 septembre à mettre l’accent sur 
l’aspect de résilience de l’Amérique face aux 
grandes tragédies.
Cette année, un accent particulier devra être mis 
sur la relance économique du pays après la crise 
du Covid-19 qui a terrassé des pans entiers de 
l’économie américaine, ainsi que sur les sacrifices 

consentis par les milliers de travailleurs essentiels, y 
compris le personnel hospitalier, qui étaient au centre 
de la lutte contre la pandémie.

Les Américains, et les Newyorkais en particulier, commémorent ce vendredi le 19è anniversaire des attentats terroristes du 
11 septembre 2001, alors que les Etats-Unis sont toujours plongés dans la pandémie meurtrière du Covid-19 qui a endeuillé 
le pays depuis mars dernier.
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4248

MOTS CROISES

GRILLE N° 4249 Par Sid Ali

HORIZONTALEMENT : I- Régression d’un organe - II-  
Drame nippon - Symbole chimique - Condition - III-  Opprimer 
- IV- Crier dans les bois - Aperçu - V-  Or de laboratoire - Ville 
roumaine - Interjection enfantine - VI- Monnaie - Puits naturel 
- VII- Canton suisse - Fonction - VIII-  Se traînèrent sur le 
ventre - IX- Extirpée - Aller en justice - X- Enchâssée - Que 
d’année.

VERTICALEMENT : 1-  Dans l’intérieur de la ville (en 2 mots) 
- 2- Partie centrale - Loupe - 3-  En rose - Polir - 4- Mammifère 
voisin du phoque - Gaz rare - 5- D’une grande simplicité - 6- 
Lisière - 7-  Vulgaires - 8-  Condition - Commerce - 9-  Glucose 
- Négation - Rappel flatteur - 10- Dans la pensée orientale, 
extinction de la douleur - Note. 
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GRILLE 
N° 4249

Par 
Sid AliM O T S  F L é C H é S 

Solution                           N° 4248

HORIZONTALEMENT
I- PARACHEVER. II- ACARIEN - TA. III- LET - ORTIES. IV-  IRIS - AROME. V- NEF  - USE - DE. VI- DEITES - FA. VII- LESERA. 
VIII- OCREE - ONDE. IX- MUAS - OUT. X- ELITES - ERE.

VERTICALEMENT  
1- PALINDROME. 2- ACEREE - CUL. 3- RATIFIERAI. 4- AR - EST. 5- CIO - UELE. 6-  MERASSE - OS. 7- ENTRE - SOU. 8-  IO - 
FENTE. 9- ETENDARD. 10- RASEE - AERE.

       jeux 
RA B T R

E SI N F O U S I T

L UT O U P E T E

I SV I R E E S B R

EL E U R C A N

U MI L S O L A R I

R EA M E R E J

RR I O E H O P

N IS T E R E O U

O TJ E E P T U R B

M EL A C E R E

RD E S I R R A T

S AP S E R A U

HP I C P O B A

O SC O P I N E R

O UB E T A C O U C
T AA E R I E N E

Molester

Asséché

Danse 
grecque
Poisson 

plat

Pas
des

amateurs

Rapporter

En matinée

Les gens

Vestes
de sport

Aigre

Transpire

La girafe
l’a long

Manquai

Brigand

Maux
d’oreille

S’esclaffer

Oui russe

Cheval
enfantin

Dieu solaire

Club
de Madrid

Mot d’enfant
Arriérée

Fan d’un art 
martial

Capitale
du Mexique

Singea

Renvoie
les fidèles

Aviserai
Saint

Assassiné

Bannissements
Aperçut

Démonstratif
singulier

Liquide
organique

Le pays
de Mickey
Transport

à Paris

Fait usage
de

 valeur

Bourde

Fête

Support
pour vêtement
Poisson d’eau 

douce

Vert
Disque

Compact
Elle tombe
des nues

Cent mètres
carrés

Instrument
à cordes

Gros
poisson 
marin

Habitant

Cri de bûche-
ron

Désert
de dunes

Supporté

Danseuse
de Revue

Bonne
action

Regimba

Sifflé

Mot
de doute

Colère
d’autrefois

Poisson
vorace

Passionné

Rigolé

Idem

Jeune
sportif

A payerDescente
à skis

es militaires qui dirigent le Mali 
ont ouvert jeudi une concerta-
tion cruciale avec des centaines 
d'acteurs nationaux pour tenter 

de baliser la voie de l'après-putsch, sous la 
double pression de forces intérieures et d'une 
communauté internationale aux vues diver-
gentes.
Les attentes élevées placées dans ce rendez-vous 
se sont manifestées quand un certain nombre de 
Maliens ont tenté de forcer les portes du Centre 
international de conférence de Bamako. Ils 
comptaient prendre part à des échanges qui 
auraient dû associer le plus grand nombre selon 
eux, et non pas seulement les 500 responsables 
de la junte, personnalités politiques, syndicalistes 
et membres de la société civile rigoureusement 
filtrés à l'entrée.
Les policiers ont tiré des gaz lacrymogènes pour 
disperser les jeunes qui cherchaient à entrer sans 
le badge requis. "Nous venons participer aux tra-
vaux, on ne peut nous exclure", a renchéri Awa 
Diallo, étudiante de 22 ans.
Dans une rare et brève prise de parole à l'ouver-
ture de ces trois "journées de concertation natio-
nale", le chef de la junte, l'habituellement tai-
seux colonel Assimi Goïta, a restitué la gravité de 
la période: "Nous sommes à un tournant impor-
tant de notre histoire, nous devons laisser nos 
différends de côté et saisir cette opportunité", 
a-t-il lancé, en tenue de camouflage et béret vert 
sur la tête.
De jeudi à samedi, il s'agit de jeter "les bases des 
réformes politiques et institutionnelles néces-
saires à la refondation de notre nation", et, dans 
l'immédiat, de tracer "l'architecture" de la transi-
tion devant ramener les civils au pouvoir, a-t-il 
jugé du haut d'une tribune largement occupée 
par des hommes en uniforme.
Il n'a rien dit sur les questions essentielles qui 
divisent les Maliens: combien de temps cette 
transition durera-t-elle, quel y sera le rôle de l'ar-

mée. La junte a la "volonté de participer", a-t-il 
seulement déclaré.
Immédiatement après avoir renversé le président 
Ibrahim Boubacar Keïta, les militaires ont pro-
mis de rendre les commandes aux civils à l'issue 
d'une transition d'une durée, d'une nature 
(civile ou militaire) et d'une organisation à 
déterminer.
Un mois après le quatrième coup d'Etat depuis 
l'indépendance en 1960, et malgré une première 
séance de consultations samedi, la transition 
peine à se dessiner.
Au contraire, après l'accueil plutôt favorable fait 
aux putschistes par des Maliens exaspérés de voir 
leur vaste pays sombrer sous l'effet de la guerre 
contre les jihadistes, des violences intercommu-
nautaires, du marasme économique et de l'im-
puissance étatique, les dissensions se font jour 
entre les parties à la crise.
Les colonels ont la tâche ardue de faire converger 
leur vision et leur agenda avec ceux du 

Mouvement du 5-Juin (M5), qui a mené pen-
dant des mois la contestation contre l'ancien 
président, ou ceux des anciens groupes armés 
rebelles.
Comme samedi, l'ex-rébellion à dominante 
touareg, important partenaire de l'effort de sta-
bilisation du pays, a décidé de boycotter ces 
journées.
La junte a initialement parlé d'une transition de 
trois ans (correspondant au reste du mandat pré-
sidentiel entamé) sous la conduite d'un militaire. 
Pour nombre de ses interlocuteurs, une direction 
de la transition autre que civile est inacceptable. 
Mais ces interlocuteurs, à commencer par le M5, 
passent eux-mêmes pour être divisés.
Les partisans d'une transition longue confiée aux 
militaires arguent du temps et de l'autorité 
nécessaires pour créer les conditions d'un redres-
sement dans un pays au bord du gouffre. Les 
autres invoquent au contraire le risque d'une 
instabilité encore accrue dans un Sahel déjà 
gagné par l'insécurité jihadiste, et le mauvais 
exemple régional donné par une junte mainte-
nue durablement au pouvoir.
Trois ou quatre soldats maliens, selon les sources, 
ont encore été tués dans une attaque mercredi, 
et cinq sont portés disparus.
La junte est aussi sous la pression de la commu-
nauté internationale. Les voisins du Mali au sein 
de la Communauté des Etats ouest-africains 
(Cédéao) réclament un retour des civils au bout 
de 12 mois maximum. La France, principal allié 
du Mali contre les jihadistes avec plus de 5.000 
hommes déployés au Sahel, pousse aussi à aller 
vite. La Cédéao impose un embargo sur les flux 
commerciaux et financiers avec le Mali, dont les 
effets inquiètent un pays pauvre et enclavé. 
Lundi, elle a donné jusqu'au 15 septembre aux 
militaires pour désigner un président et un 
Premier ministre civils de la transition, ne lais-
sant donc que quelques jours à la junte pour sur-
monter les divergences maliennes.

L

Loin des « virages »
Les fans de football se morfondent dans leur spleen

 Par Bouchra NAJI - MAP

Au vu de l’évolution de la pandémie du nou-
veau coronavirus (Covid-19) au Maroc, les 
fans du football devront patienter encore un 
bon bout de temps, avant de pouvoir retrouver 
le chemin des stades pour mettre de l’am-
biance dans les gradins et rivaliser d’imagina-
tion dans la confection des tifos les plus fantai-
sistes.
Certes, le championnat national, toutes divi-
sions confondues, a repris ses droits début 
août dernier, mais les matches manquent, 
incontestablement, de cette pincée de sel qui 
donne toute sa saveur à la compétition, en 
l’occurrence cette passion débordante que met-
tent les supporters dans des virages hauts en 
couleurs, avec leurs chants, leurs banderoles, 
leurs fanions, leurs excès, leurs maladresses...
Ahmed, un irréductible du Raja de 
Casablanca, avait l'habitude d'aller au stade 
chaque week-end pour soutenir son club de 
coeur. Aujourd’hui, il est contraint de suivre 
les matchs devant le petit écran. Faut-il rappe-
ler que toutes les rencontres se déroulent à 
huis clos depuis la mi-mars.
Le Rajaoui pur jus trouve le temps très long. 
Ces quelques mois passés sans stade lui sem-
blent comme une éternité, partageant la peine 
et le deuil de tous les autres mordus du ballon 
rond partout dans le pays, qui n’ont plus que 
la nostalgie des bons moments pour noyer le 
chagrin.

"Je me souviens de ces jours où on se déplaçait 
par centaines, voire par milliers, derrière nos 
équipes. Je suis triste de ne plus pouvoir le 
faire à cause du coronavirus", dit-il, la tête de 
quelqu’un qui s’attend à la fin des temps.
Sentiment partagé par Mohamed Abdennour, 
fervent supporter des frères-ennemis du 
Wydad Athletic Club. "Les émotions ne sont 
plus les mêmes, car soutenir son club au stade 
et en groupe n’a rien de comparable dans le 
monde. C’est terrible la solitude qu’on ressent 
au moment de regarder seul un match à la 
maison".

Néanmoins, il ne se laisse pas aller à la 
déprime et cherche à témoigner son amour 
pour le Wydad par tous les moyens. "Les sup-
porters de notre grand club seront toujours là 
pour le soutenir. Nous allons le supporter 
jusqu’à la fin de nos jours et dans n’importe 
quelle conjoncture".
Personnalité respectée par les supporters, 
Chakir Benjelloun, fils du fondateur du club, 
a souligné que le Wydad, fidèle à ses valeurs 
spirituelles et son engagement sociétal, s’est 
joint, dès le début, aux efforts des autorités 
publiques pour enrayer la diffusion du virus, à 

travers des campagnes de sensibilisation et des 
collectes de contributions au profit du Fonds 
spécial pour la gestion de la pandémie du 
Covid-19.
"Le Maroc connait actuellement une situation 
aussi particulière que délicate et nous sommes 
tous appelés à respecter les consignes des auto-
rités compétentes pour le bien de tous", a-t-il 
affirmé, quand bien même il espère retrouver 
l’atmosphère électrique des stades "le plus tôt 
possible".
Aux yeux de Yassine, un fan des FAR de 
Rabat, "la santé des citoyens prime sur toute 
autre chose". En compagnie d'autres groupes, 
les supporters des FAR ont signé un commu-
niqué appelant à suspendre le championnat 
national de football en raison de la multiplica-
tion des contaminations des joueurs et des 
staffs de différents clubs.
"Il est vrai que notre équipe nous manque, et 
on ne peut plus l’encourager depuis les gra-
dins, mais vu la situation actuelle, il est préfé-
rable de jouer sans spectateurs afin d’endiguer 
la propagation du virus", admet l’incondition-
nel de l’équipe militaire.
Le football national, à l’image de plusieurs 
autres domaines de la vie sociale, est sérieuse-
ment pénalisé par le nouveau coronavirus et 
risque d’en subir le coup pour longtemps, par-
ticulièrement avec l’absence prolongée des 
spectateurs qui doivent, sans nul doute, man-
quer aux joueurs, privés de leur principale 
source de motivation pour se surpasser et don-
ner le meilleur d’eux-mêmes. 
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Energies renouvelables
EDF lance la construction  d'un parc éolien à Taza 

Casablanca
 Les grossistes de légumes se défendent 

des fluctuations des prix

a première phase de ce parc éolien, situé à 
environ 15 km au nord-ouest de la ville de 
Taza, est composée de 27 éoliennes pour une 

capacité de 87 MW, a précisé EDF Renouvelables 
dans un communiqué.
Le démarrage des travaux fait suite à la mise en place 
des financements apportés par la Japan Bank for 
International Cooperation (JBIC), Nippon Export 
and Investment Insurance (NEXI), Sumitomo Mitsui 
Banking Corporation (SMBC), MUFG Bank, Ltd., 
ainsi que la banque marocaine Bank of Africa, et à la 
finalisation des différents accords avec les entités 
publiques marocaines, parties prenantes: l’ONEE et 
MASEN, souligne la même source».
Pendant la période de construction, qui mobilisera 
environ 500 personnes, et tout au long de son exploi-
tation, le parc éolien de Taza contribuera au dévelop-
pement économique et social de la région.
"Ce projet confirme notre engagement à accompa-
gner le Royaume du Maroc dans sa politique ambi-
tieuse de transition énergétique. Il s’inscrit également 
dans la stratégie CAP 2030 du groupe EDF qui a 
pour ambition de doubler ses capacités renouvelables 
dans le monde de 28 GW à 50 GW nets, entre 2015 
et 2030", a commenté Bruno Bensasson, directeur 
exécutif du groupe EDF en charge du Pôle énergies 
renouvelables et PDG d'EDF Renouvelables.

« Mitsui &Co., Ltd. a réalisé plusieurs investissements 
au Maroc et le projet Taza représente son premier 
investissement dans le secteur des énergies renouve-
lables en Afrique. Nous sommes honorés que Mitsui 
&Co., Ltd. continue à participer à la stratégie énergé-

tique marocaine, y compris la réalisation de l’objectif 
national de 52% d’énergies renouvelables d’ici 2030 
», a déclaré, pour sa part, Kazumasa Nakai Chef des 
opérations de l’unité d’affaires des projets d’infras-
tructure.

« Nous tenons à remercier sincèrement toutes les par-
ties qui ont été impliquées dans ce projet depuis long-
temps, et à rechercher d’autres possibilités de collabo-
ration ensemble pour le développement du Maroc», 
a-t-il ajouté.
Le futur parc éolien de Taza s’inscrit dans le cadre de 
la stratégie du Royaume du Maroc qui vise à porter la 
part des énergies renouvelables dans le mix électrique 
à 52% d’ici 2030.
À sa mise en exploitation, début 2022, la production 
du parc sera équivalente à la consommation électrique 
annuelle de 350.000 personnes, soit 70% de la popu-
lation de la province de Taza.
Les partenaires EDF Renouvelables et Mitsui & Co., 
Ltd. représenteront respectivement 60% et 40% des 
intérêts privés dans le projet. La partie publique 
marocaine – représentée par l’ONEE, MASEN et le 
Fonds Hassan II, créé en 2000 pour soutenir l’inves-
tissement dans les infrastructures et les projets struc-
turants du Maroc – pourra détenir jusqu’à 35% du 
capital de la société de projet.
Le projet bénéficie d’un contrat de vente d’électricité 
(PPA) conclu avec l’ONEE (Office National de 
l’Electricité et de l’Eau Potable) et MASEN 
(Moroccan Agency for Sustainable Energy) pour une 
durée de 20 ans.

out en admettant une chute sensible du 
volume des quantités réceptionnées directe-
ment des agriculteurs par rapport à la 
même période de l’année 2019, ils estiment 

que cette donne ne peut en aucun cas justifier l’envolée 
des tarifs de certains produits, dans une allusion à l’exis-
tence d’un dysfonctionnement au niveau des circuits de 
commercialisation.
Si la loi de l'offre et de la demande peut en partie expli-
quer l’instabilité des prix, les grossistes pointent surtout 
du doigt «la cupidité» des détaillants qui, poussés par 
l’appât du gain, sont considérés comme une source de 
dérèglement de la chaîne, depuis l’agriculteur jusqu'au 
consommateur.
Au marché de gros de la métropole, le plus grand du 
pays, les chiffres officiels attestant que le volume de 
fruits et légumes, réceptionné au cours de la première 
semaine du mois de septembre 2020, a globalement 
diminué de 13% comparativement avec la même 
période un an auparavant. Les livraisons de fruits accu-
sent un recul de 20%, contre 6% pour les légumes.
«La variation des prix des fruits et légumes est liée à 
l'offre et la demande sur le marché. Il est également 
question d’une période transitoire, entre la fin de la sai-
son d’été et l’approche des cultures d’automne», a expli-
qué, dans une déclaration à la MAP, le secrétaire général 
de l'association du marché de gros des fruits et légumes 
de Casablanca, Abderrazak Echabbi.
Les prix de gros affichent «une légère augmentation qui 
est largement inférieure à celle constatée lors de la vente 

en détail», a-t-il fait remarquer, notant que cette flam-
bée des prix perturbe la commercialisation des produits 
sur le marché du gros.
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'association 
plaide pour l'activation des patrouilles de contrôle et la 
révision de la loi relative à la libéralisation des prix, a-t-
il soutenu.
Revenant sur le niveau des prix sur le marché du gros 
de Casablanca, le secrétaire général de ladite association 
a précisé que les carottes ont été vendues à 2 dirhams/

Kg le 8 septembre dernier, les oignons à 1,5 DH/Kg, les 
piments à 1,5 DH/Kg et les pommes de terre entre 3 et 
3,5 DH/Kg.
Il a surtout stigmatisé les tarifs excessifs des tomates sur 
les étals. Alors que celles-ci sont écoulées entre 3 et 4 
dirhams le kilogramme chez les grossistes, le consom-
mateur doit débourser entre 8 et 9 dirhams pour se 
payer cet aliment essentiel de la nourriture des ménages.
Même chose pour les pommes et les bananes. Au mar-
ché de gros, elles coûtent respectivement 5,5 et 7 

dirhams au kilo, des prix jugés «raisonnables» par la 
même source. Chez le détaillant, ces produits renchéris-
sement inexpliqué pour la saison, déplore Abderrazak 
Echabbi, qui insiste sur l’intensification des opérations 
de contrôle.
De l'avis de Said L., commerçant et agriculteur, plu-
sieurs facteurs contribuent à la détermination des prix, 
dont celui du climat qui vient s'ajouter au jeu de l'offre 
et de la demande.
A titre d’exemple, le prix des pommes de terre (3 à 3,5 
DH/Kg, le 08 septembre), reste «abordable», alors que 
ceux des piments, du concombre et des tomates sont 
plombés par la chaleur, ce qui diminue l'offre en ces 
produits par rapport à la même période de l'année 
écoulée, a-t-il fait observer.
Rachid E., un autre grossiste spécialisé dans les tomates, 
est allé dans le sens en soulignant que l'augmentation 
des prix est attribuable à la baisse de l'offre, ajoutant 
que les tomates, en vente actuellement sur le marché, 
proviennent essentiellement d'El Jadida et dans une 
moindre mesure de Mohammadia, Skhirat et de 
Bouznika.
Dans une métropole comme Casablanca, les fruits et les 
légumes représentent des produits vitaux pour la popu-
lation locale. Le volume conséquent en ces produits que 
reçoivent les marchés casablancais contribuent à la créa-
tion d'une valeur ajoutée pour les commerçants et les 
agriculteurs des différentes régions.
Une valeur ajoutée impactée cette année par l'effet 
néfaste de la crise sanitaire liée à la pandémie du nou-
veau coronavirus, qui a frappé de plein fouet le pouvoir 
d'achat d'une large frange de consommateurs.

TL
    Abdellatif El Jaafari (MAP)

Le consortium composé du Français EDF Renouvelables et de l'entreprise japonaise de trading de matières premières Mitsui & 
Co. Ltd., ont annoncé, mercredi, le lancement de la construction de la première phase du parc éolien de Taza au nord du Maroc.

Rattrapés par la hausse des prix dans la première ville du pays, depuis le début du mois de septembre, les grossistes des légumes et fruits de Casablanca se défendent d'être à l’origine  

des fluctuations pénalisant le pouvoir d’achat des consommateurs, en cette conjoncture difficile engendrée par la pandémie du nouveau coronavirus.

 Kaoutar Khennach 

 Les éléments relevant de la préfecture de police 
de Rabat ont interpellés, mercredi matin, qua-
torze individus résidant au quartier Takaddoum à 
Rabat, pour refus d'obtempérer et violation présu-
més des mesures de l’état d’urgence sanitaire.
Les mis en cause faisaient partie d'une foule qui 
tenté de forcer les barrières et les points de 
contrôle mis en place par les autorités locales 
compétentes aux alentours dudit quartier et ce, 

dans le cadre des mesures de précaution prises 
pour enrayer la propagation de la Covid-19, 
indique la Direction générale de la Sûreté natio-
nale (DGSN) dans un communiqué.
Les prévenus ont été placés en garde à vue à la 
disposition de l’enquête judiciaire menée sous la 
supervision du parquet compétent pour détermi-
ner les motifs de ces actes criminels, ajoute la 
DGSN.

Une réunion à distance du comité 
technique chargé du suivi de l'examen 
du schéma régional d’aménagement 
du territoire de la région de Souss-
Massa a eu lieu lundi, sous la prési-
dence du président du Conseil régio-
nal, Brahim Hafidi.
Cette réunion a été consacrée à la pré-
sentation des résultats du diagnostic 
territorial, portant sur les questions 
liées à la dynamique démographique 
et l'emploi, le développement 
humain, la pauvreté et la compétitivi-
té territoriale, les activités écono-
miques et d'investissement, ainsi que 
l'infrastructures et les équipements 

communaux, a déclaré à la MAP le 
vice-président du Conseil régional 
Souss Massa, Abdeljabbar El 
Kastalani.
Il s'agit aussi des domaines liés aux 
systèmes de transport et de mobilité 
dans la région, au foncier, au patri-
moine, à la culture, aux ressources 
naturelles et à l’environnement, a 
ajouté M. El Kastalani.
Il a souligné que le débat a été axé sur 
l’examen du schéma régional, en vue 
de compléter ces différents aspects par 
les chefs des services extérieurs concer-
nés et les autres membres du comité 
technique. 

Le service régional de la police judiciaire de 
Rabat a ouvert, vendredi, une enquête préli-
minaire sous la supervision du parquet com-
pétent pour déterminer les actes criminels 
reprochés à un officier de police élément de 
la brigade anti-gangs relevant de la sûreté 
provinciale de Salé, soupçonné d’implication 
dans une affaire de corruption et de chan-
tage.
La Direction générale de la sûreté nationale 
(DGSN) indique dans un communiqué que 
la brigade régionale de la police judiciaire de 
Rabat avait interpellé ledit fonctionnaire de 
police en flagrant délit de possession d’une 
somme d’argent reçue de la victime par voie 
de chantage, sous prétexte que celle-ci avait 
refusé d’accomplir une de ses fonctions.
L’officier de police a été placé en garde à vue 
à la disposition de l’enquête préliminaire 
menée sous la supervision du parquet com-
pétent en vue de déterminer tous les actes 
criminels commis, et élucider les tenants et 
aboutissants de cette affaire, conclut la 
DGSN.

Le programme d’accélération de startups 
IMPULSE, développé par l’Université 
Mohammed VI Polytechnique avec le soutien 
du Groupe OCP et de sa filiale OCP Africa, et 
en partenariat avec MassChallenge, a pris fin, 
mercredi, avec l’organisation d’un "Démo Day 

virtuel".
Cet évènement a ainsi marqué la fin de la 
période d’accompagnement ayant démarré en 
janvier dernier et permis à l’ensemble des star-
tups participantes à ce programme de faire la 
présentation de leur business ainsi que des solu-

tions proposés, aux investisseurs et partenaires 
potentiels, indique l'OCP dans un communi-
qué.
A l’issue de ce "Démo Day virutel", un prix a 
été décerné aux 16 entrepreneurs ayant participé 
au programme pour les aider à développer leurs 
entreprises et à surmonter l'impact de la pandé-
mie de la Covid-19.
Ce programme, précise la même source, a été 
conçu avec trois objectifs clés à savoir : 
Renforcer les capacités d'innovation du Groupe 
OCP dans des domaines liés à sa chaine de 
valeur (Agritech, Biotech, Nanotech et Mining 
Tech), soutenir l'écosystème d’entrepreneuriat et 
d’innovation, et apporter des solutions aux 
petits exploitants agricoles en Afrique.
Il est à rappeler que l’appel à candidatures avait 
pris fin le 1er octobre 2019, avec plus de 350 
candidatures en provenance d’une quarantaine 
de pays.
Les 16 startups retenues dans le cadre de ce pro-
gramme, ont été rigoureusement sélectionnées 
par une communauté de juges experts, et repré-
sentent 4,5% des candidatures, lit-on dans le 
communiqué, faisant savoir que quatre autres 

initiatives intra-prenariales du Groupe OCP ont 
également été intégrées au sein du programme.
Depuis son lancement, la période de candida-
ture a été soutenue par un effort de communica-
tion intensif en ligne avec plusieurs webinaires, 
et via des évènements organisés au Maroc et 
dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne, 
ajoute la même source, notant que la tournée 
Africaine a permis de faire découvrir le pro-
gramme auprès des entrepreneurs les plus 
brillants du Continent.
Et de poursuivre que durant la période d’accélé-
ration qui a démarré en janvier 2020, les entre-
preneurs et les intrapreneurs du programme, ont 
eu l’occasion d’assister à des bootcamps phy-
siques au Maroc et en Suisse, ainsi qu’à des 
bootcamps virtuels.
Des séances de mentoring, des ateliers de forma-
tion, des mises en relation avec des investisseurs, 
des entreprises, les laboratoires et le fablab de 
l’UM6P, l’Ecole 1337, ont également été organi-
sés durant le programme, relève la même source, 
notant que certaines startups travaillent actuelle-
ment sur des pistes de collaboration avec le 
Groupe OCP, OCP Africa et l’UM6P.

L'opérateur Orange a réussi sa pre-
mière émission d'obligations 
durables d'un montant de 500 mil-
lions d'euros, a annoncé le groupe.
Cette émission a connu «un vif suc-
cès», plus de cinq fois sursouscrite, 
a précisé Orange dans un commu-
niqué. La maturité est de neuf ans 
pour un coupon annuel de 
0,125%. 60% des fonds seront 
consacrés à «des projets relatifs à 
l'efficacité énergétique et à l'écono-
mie circulaire», le reste étant dédié 
à «des projets d'inclusion numé-
rique et sociale». Un audit sera réa-
lisé chaque année donnant lieu à 
«une mise à jour des impacts des 
investissements» pour les souscrip-
teurs.
Cette première émission «illustre 

l'engagement fort d'Orange en 
faveur de la responsabilité sociale 
et environnementale» notamment 
dans le cadre de son plan straté-
gique quinquennal «Engage 
2025», a déclaré le directeur géné-
ral délégué d'Orange Ramon 
Fernandez, cité dans le communi-

qué. Orange fait son entrée dans 
un segment en forte progression: 
les émissions mondiales d'obliga-
tions vertes sont passées de 0,2% 
du total des émissions d'obliga-
tions en 2014 à 2,85% en 2019, 
pour un montant de près de 205 
milliards de dollars

Le constructeur automobile fran-
çais Renault pourrait devoir 
réduire ses coûts davantage que 
prévu, selon un document 
interne rédigé par le nouveau 
directeur général Luca de Meo, et 
consulté par l'AFP. Dans ce texte 
d'une quinzaine de pages, le nou-
veau patron esquisse les grandes 
lignes d'un futur plan stratégique 
qu'il doit présenter en janvier 
prochain.
Dans une première phase, qui 
«commence dès maintenant» et 
«ira jusqu'en 2022», il s'agira 
avant tout de résoudre les «pro-
blèmes les plus urgents le plus 
vite possible: la trésorerie et les 
coûts», estime Luca de Meo.
En grande difficultés financières, 

Renault avait annoncé fin mai la 
suppression d'environ 15.000 
emplois dans le monde, dont 
4.600 en France, dans le cadre 
d'un plan d'économies de plus de 
2 milliards d'euros sur trois ans.
Parmi les leviers pour faire des 
économies, il indique vouloir 
«poursuivre le redimensionne-

ment de l'ingénierie» et «réduire 
l'offre au sein des gammes et des 
produits d'environ 30%». 
Plombé par les difficultés de son 
partenaire japonais Nissan et la 
crise sanitaire, Renault a perdu 
7,3 milliards d'euros au premier 
semestre, la perte la plus lourde 
de son histoire

Rabat : Quatorze interpellations 
pour violation de l’état d’urgence 

Souss-Massa :  Réunion à distance  
sur le suivi du schéma régional  
d'aménagement du territoire

Rabat: Enquête préliminaire à l’encontre 
d’un policier pour corruption 

UM6P à Bénguérir : « Démo Day virtuel » pour clore  
l'accélérateur de Startups « IMPULSE »

Orange achève sa première émission 
d'obligations durables 

Renault envisage de réduire ses 
coûts encore plus que prévu

Souss-Massa : Réunion à distance sur le suivi  
du schéma régional d'aménagement du territoire

EN
 B

R
EF

Une réunion à distance du comité technique chargé du suivi de 
l'examen du schéma régional d’aménagement du territoire de la 
région de Souss-Massa a eu lieu lundi, sous la présidence du prési-
dent du Conseil régional, Brahim Hafidi.
Cette réunion a été consacrée à la présentation des résultats du dia-
gnostic territorial, portant sur les questions liées à la dynamique 
démographique et l'emploi, le développement humain, la pauvreté 
et la compétitivité territoriale, les activités économiques et d'inves-
tissement, ainsi que l'infrastructures et les équipements commu-
naux, a déclaré à la MAP le vice-président du Conseil régional 
Souss Massa, Abdeljabbar El Kastalani.
Il s'agit aussi des domaines liés aux systèmes de transport et de 
mobilité dans la région, au foncier, au patrimoine, à la culture, aux 
ressources naturelles et à l’environnement, a ajouté M. El Kastalani.
Il a souligné que le débat a été axé sur l’examen du schéma régional, 
en vue de compléter ces différents aspects par les chefs des services 
extérieurs concernés et les autres membres du comité technique.



Notre pays vient d’ouvrir ses frontières devant les ressor-
tissants étrangers. Une initiative qui réchauffe le cœur et 
ravive l’esprit, après une fermeture qui n’a fait que durer 
une éternité. Dorénavant, les visiteurs qui prônent l’aé-
rien peuvent se rendre au royaume, après être muni de 
réservation d’hôtel et d’un test PCR en validité. Les 
appels incessants destinés aux pouvoirs publics, en parti-
culier le département des affaires étrangères, de la coopé-
ration africaine et de marocains résidents à l’étranger, ont 
finalement abouti, à la grande satisfaction des acteurs du 
tourisme. Il convient aussi, en ce moment de délivrance, 
d’exalter les efforts judicieux de la Confédération 
Générale des Entreprises du Maroc pour la campagne 
menée dans répit dans ce sens, en communavec la 
Confédération Nationale du Tourisme. La main dans la 
main, les deux confédérations ont fait sauter les cadenas 
du ciel, verrouillés, il y a des lustres pour des raisons 
jugées trop excessives voire drastiques.

Certes, le souci sécuritaire a manifestement conditionné 
les décideurs de l’exécutif, au point de porter préjudice 
au secteur, en mauvaise posture. Cette démarche quoique 
tardive permettrait, sans doute la reprisedu domaine en 
dégradation et la préparation de la saison hivernale qui 
s’annonce cruciale. En fait, il revient à l’esprit cette 
mesure qui peut paraître paradoxal du fait que la libéra-
tion du ciel national est survenu en cet instant de recru-
descence de l’épidémie, alors qu’il y a des mois elle fut 
moins virulente dans notre pays. C’est dire combien les 
avis des professionnels prenaient le dessus sur ceux des 
institutionnels du «bureau» central. «Il vaut mieux tard 
que jamais», disait le dicton, en cette période de mobili-
sation brillamment entreprise par les Confédération en 
question. Les opérateurs du secteur du tourisme sont 
donc amenés à s’atteler aux tâches qui sont les leurs afin 
de recevoir les touristes dans les conditions optimales. Il 
est bien vrai que la saison estivale qui vient de rendre les 
ultimes soupirs, a été laborieusement meublée par le tou-
risme interne, en adoptant les mesures de prévention 

requises. On se serait même agréablement étonné par 
l’affluence accrue de concitoyens venus de toutes les  
régions du royaume pour leurs destinations de prédilec-
tion, en particulier dans les stations balnéaires d’Agadir et 
Taghazout. Il faut bien dire que la réouverture des fron-
tières du pays constitue une belle continuité de cette 
éclaircie nationale du secteur. Une occasion de relancer le 
secteur, tout en préservant les postes d’emplois du per-
sonnel des structures hôtelières qui ont connu une lon-
gue période période. Cette nouvelle dynamique devrait, 
en revanche se plier strictement aux mesures sanitaires 
précautionneuses contre l’endémie dont les incidences 
nocives sont préoccupantes. Le secteur du tourisme qui 
représente une assise modale de l’économie nationale en 
termes de moyens d’absorption du chômage et de drai-
nage de devises, ne saurait demeurer dans l’inertie, bien 
que les entraves de la pandémie soient encore persis-
tantes.Une impulsion qui insufflerait de nouvelles d’oxy-
gène dans un monde de haute compétitivité aussi bien de 
l’autre rive de la Méditerranée que dans le monde.

Les marocains et les étudiants de la région n’auront plus 
besoin de se déplacer jusqu’en Allemagne pour profiter 
d'une formation supérieure « Made in Germany ». En 
effet, l’université allemande a choisit de s’implanter en 
Afrique à travers le Maroc.
La première université germanique et germanophone 
dans la région baptisé « German University in Morocco » 
est le fruit d’un partenariat entre le groupe international 
Adam Riese et l'université bavaroise des sciences appli-
quées de Landshut en Allemagne. 
« Ce projet marque le lancement de l'exportation du sys-
tème éducatif universitaire allemand dans la région afri-
caine », explique Pörnbacher, Président de l'Université 
des sciences appliquées de Landshut.
Les initiateurs du projet précisent dans un communiqué 
que ce nouveau modèle permet aux étudiants d’être ins-
crits en même temps à German University in Morocco et 
à l’université des sciences appliquées de Landshut et que 
le programme au Maroc est en synchronisation totale 

avec celui en Allemagne. Ainsi, les examens ont lieu au 
Maroc sous la supervision d’une commission envoyée par 
l'université bavaroise en même temps qu'en Allemagne et 
sont corrigés en Allemagne.
En détails, le programme qui dure 7 semestres (3 ans et 
demi) est couronné par l'obtention d'un Bachelor of 
Science (B.Sc.), délivré par l'Université des Sciences 
Appliquées de Landshut. A partir du 5 semestre, les étu-
diants peuvent terminer leurs parcours en Allemagne. 
Par ailleurs, au niveau de l’admission, la double inscrip-
tion fait que les candidats sont soumis aux mêmes condi-
tions imposées aux candidats étrangers en Allemagne, 
c'est à dire la maîtrise de la langue allemande et l’obten-
tion de l'équivalence du baccalauréat allemand 
« Studienkolleg » ou la reconnaissance par l’université des 
sciences appliquées de Landshut de leurs diplômes uni-
versitaires. L'accès est conditionné par la réussite d’un 
concours d'admission.  Il est à noter que les étudiants 
brillants peuvent bénéficier de la bourse d'excellence 
« Adam Riese » qui se traduit par une réduction de frais 
de scolarité pouvant aller jusqu’à 100%. 

u Maroc, cette crise n’a pas été sans 
effet sur la performance du commerce 
extérieur, les dernières statistiques de 

l’Office de changes font notamment état d’une baisse 
de 17% à 140 milliards de dirhams (MMDH) des 
exportations et de 17,5% à 240 MMDH des impor-
tations entre janvier et juillet 2020, et ce en compa-
raison avec la même période de l’année dernière.
Mais bien au-delà des chiffres, la crise a posé de nou-
veaux défis inhérents tout particulièrement à l’amé-
lioration de la compétitivité du commerce extérieur 
national, à travers l’incarnation d’un degré élevé de 
proactivité et de perspicacité, qui soit à même de 
scruter les opportunités et chasser les menaces, le 
tout dans un esprit d’innovation et de modernité.
Pour le DG de PortNet, Jalal Benhayoun, la pandé-
mie de Covid-19 est unique à bien des égards, mais 
il n’en reste pas moins que “celle-ci est pour nous 
une opportunité pour tirer les bonnes leçons notam-
ment en ce qui concerne le rôle central d’activités 
économiques telles la logistique, la distribution et le 
commerce extérieur”.
Dans un entretien à la MAP, le DG du Guichet 
Unique National du Commerce Extérieur, fait savoir 
que dès les premières prémisses de la crise sanitaire, 
PortNet a adopté une démarche proactive et antici-
pée dans le cadre de son plan de continuité d’activi-
té. L’objectif, étant “de prendre en considération les 
nouvelles donnes, risques et menaces qui planent sur 
les activités”.
“Grâce à un business modèle basé sur la confiance 
collective, qui marque une rupture avec les modèles 
traditionnels, PortNet et son écosystème, continue à 
multiplier les initiatives et les innovations en vue 
d’accélérer l’intelligence communautaire tout en 
contribuant au renforcement de la capacité d’antici-
pation et de prévision des opérateurs et des adminis-

trations quant aux flux import-export”, fait-t-il 
valoir.
De l’avis de notre interlocuteur, la crise que nous 
vivons est “une démonstration grandeur nature de ce 
que le digital peut fournir à notre économie et à 
notre société. C’est la plus grande campagne de 
conduite de changement que nous avons jamais vu 
en faveur de l’appropriation du numérique”.
En effet, le digital se trouve dans l’ADN du PortNet 
qui a réussi à généraliser, à ce jour, plus de 120 ser-

vices digitaux au profit d’une communauté d’opéra-
teurs économiques de plus de 55.000 usagers avec 
une couverture nationale de tous les points de com-
merce transfrontaliers maritimes, aériens et terrestres, 
confie son Directeur général.
C’est d’ailleurs dans le cadre d’une démarche gra-
duelle que la communauté autour de PortNet a sim-
plifié, harmonisé et dématérialisé toutes les 
démarches administratives et non administratives 
requises pour l’import et l’export, précise M. 

Benhayoun. Dans la même veine, la communauté 
de PortNet a accéléré, et même en pleine période de 
confinement, le rythme de dématérialisation et 
développement de nouveaux produits et services à 
travers le raccordement de 6 nouvelles administra-
tions publiques à PortNet et l’accélération de plu-
sieurs chantiers de digitalisation avec le lancement 
de nouveaux services.
Il s’agit de la Demande de Franchise Douanière, 
Déclaration Sommaire de Dépotage, Bon A Délivrer 
Maritime, Routier et MEAD, Paiement 
Électronique des organismes de contrôle des pro-
duits industriels, Manifeste aérien…
Pourtant, d’après M. Benhayoun, “le digital, jusque 
là est resté peu exploité comparé au potentiel qu’il 
présente pour notre modèle de développement éco-
nomique et social”. Pour lui, la technologie et le 
digital devraient être considérés comme “le cœur du 
métier de toutes les industries”, notamment les sec-
teurs publics, ceux de la logistique, de la Banque et 
du commerce en général.
Car, argue-t-il, le digital et les technologies, bien 
appréhendés, peuvent constituer “l’avantage compé-
titif ultime pour la différentiation et l’excellence sur-
tout en ces temps particuliers”.
Plus encore, le digital couplé aux technologies de 
rupture telles que les Big Data, IA, Machine 
Learning,.. peut être un outil incontournable pour 
“renforcer nos dispositifs proactifs” et pour nous 
permettre de mieux coordonner nos plans de riposte 
en renforçant nos capacités d’anticipation et d’inter-
prétation des signaux extérieurs même les plus 
faibles, ajoute-t-il.
Si ces signaux peuvent constituer des alertes de 
menaces dans certains cas, elles peuvent présenter, 
dans d’autres, d’innombrables opportunités qu’il 
conviendrait de saisir pour améliorer l’attractivité du 
commerce extérieur, renforcer l’offre exportable et 
préserver l’emploi.

L’épidémie de coronavirus a tout cham-
boulé dans son sillage. 
Nous sommes tous concernés par les chan-
gements intervenus depuis le début de 
cette crise sanitaire majeure. Les hôpitaux, 
les différents services hospitaliers connais-
sent aussi des modifications qui déstabili-
sent le déroulement normal des activités. 
C’est le cas des centres de transfusion san-
guine qui enregistrent une pénurie aiguë 
de sang. une situation exacerbée depuis 
l’apparition du nouveau coronavirus covid-
19, le confinement, l’inquiétude des don-
neurs. Aujourd’hui la situation est critique. 

Qu’est-ce que le sang ? 

Le sang est un liquide précieux qu’aucune 
technologie aussi sophistiquée soit elle 
n’est parvenue à fabriquer. C’est un liquide 
circulant dans les vaisseaux sanguins de 
l'organisme. Le volume sanguin total de 
l'homme est d'environ 5 litres et est pro-
portionnel à la corpulence de la personne. 
Il est composé de cellules en suspension 
dans un liquide complexe jaune pâle appe-
lé plasma (composé d'environ 45% de cel-
lules, 55% de plasma).
Les cellules sanguines sont divisées en 3 
catégories :
Les Globules Rouges (GR) appelées aussi 
hématies ou érythrocytes
Les Globules Blancs (GB) appelées aussi 
leucocytes
Les plaquettes appelées aussi thrombocytes

Un besoin constant

Les besoins en sang au Maroc se justifient 
et s'accroissent du fait de l'extension de 
l'offre de soins à la fois publique et privée, 
et de la prise en charge de certaines mala-
dies chroniques nécessitant des transfu-
sions régulières telles que les hémopathies 
malignes ou les complications hémorra-
giques des accouchements.
L'augmentation des besoins en sang résulte 
également des traumatismes liés aux acci-
dents de la voie publique. Pour pouvoir 
couvrir l'augmentation des besoins en sang 
et produits sanguins, les centres de transfu-
sion sanguine ont besoin des donneurs 
réguliers de sang.

Pour répondre a toutes les demandes qui 
émanent des différents services hospitaliers, 
ou de différentes cliniques privées,  les 
dons de sang doivent se poursuivre car les 
malades ont toujours besoin de transfu-
sion. Au Maroc, plus de 1.000 dons quoti-
diens sont nécessaires pour répondre aux 
besoins car les produits sanguins ont une 
durée de vie limitée  7 jours pour les pla-
quettes et 42 jours pour les globules 
rouges.
Pour assurer la pérennité du sang au 
niveau du centre de transfusion, il n’y a 
pas de formule magique ou de produits de 
substitution. l’unique moyen, c’est la 
mobilisation des donneurs, qui est essen-
tielle chaque jour pour répondre aux 
besoins des malades qui restent perma-
nents tout au long de l’année.

Une situation qui interpelle 

Comme nous le voyons, le besoin de sang 
ou de dérivés est essentiel, voire vital. Tous 
les jours, pour de très nombreux patients 
dont des patients qui doivent subir des 
interventions chirurgicales , des malades 
hospitalisés en hématologie , en réanima-
tion  , des femmes qui accouchent …..
Le besoin en sang est constant, la collecte 
de sang ne peut être interrompue quelle 
que soient les situations sous peine de pri-
ver de nombreux malades de sang, de pla-

quettes, ce qui peut causer la mort  de ces 
patients.
Avec l’épidémie de coronavirus, la période 
du confinement, le climat d’angoisse, de 
peur, nombreux sont les citoyens qui pré-
fèrent rester chez eux pour éviter la propa-
gation du virus. Une situation qui a freiné 
les élans solidaires de beaucoup de don-
neurs volontaires, qui craignent pour leur 
santé et celle de leurs familles.
Il faut dire qu’ils ont parfaitement raison. 
Mais le niveau des réserves de sang baisse  
dans les centres de transfusion sanguine.
Le Maroc a besoin de 1.000 dons par jour 
pour couvrir ses besoins en sang. 
Si la situation est relativement gérable au 
niveau des petites et moyennes villes, il 
n’en est pas de même pour Casablanca qui 
a vu ses réserves de sang et de dérivés 
fondre comme neige au soleil.
En cause, le besoins sans cesse important, 
il y a près de 200 cliniques à Casablanca, 
le CHU, les hôpitaux préfectoraux, les 
hôpitaux privés …. 
Le centre régional de transfusion sanguine 
de Casablanca a besoin de plus de 600 
poches de sang par jour. On est loin du 
compte et les réserves de sang dans la 
métropole ne peuvent couvrir qu’une jour-
née actuellement.
La pénurie de sang n’est pas un fait nou-
veau chez nous, chaque année on est 
confronté au même problème.Dès le mois 

de mars 2020, les réserves nationales de 
sang ne couvraient que les besoins de 6 
jours, c’est dire toute la problématique.
Mais comment faire alors pour reconsti-
tuer les stocks de sang?
Cette situation nous interpelle tous, car 
après tout il y va de la santé de chacun de 
nous.

Satisfaire toute les demandes 

Face à l'insuffisance des produits sanguins 
et le nombre encore peu élevé de donneurs 
réguliers, satisfaire les besoins en poches de 
sang est un défi au quotidien pour le 
centre national de transfusion sanguine et 
de celui de tous les centre régionaux  qui 
sont au nombre de 12, répartis sur l'en-
semble du territoire national.  Pour pallier 
au manque de sang, les centres de transfu-
sion sanguine demandent aux proches des 
patients ayant besoin de sang de compen-
ser les poches de sang utilisées. Le don de 
compensation n'est pas une obligation, 
mais une incitation pour permettre de 
maintenir le niveau des stocks. Sur l'en-
semble des dons, 60 % proviennent de 
dons volontaires et 30 % de dons de com-
pensation. Les demandes de sang d'où 
qu'elles émanent hôpitaux publics ou cli-
niques privées doivent être constamment 
satisfaites. Elles concernent surtout les 
femmes présentant des complications 

durant l'accouchement, les victimes d'acci-
dents de la circulation, les hémophiles ou 
encore les malades souffrant de cancer ou 
d'anémie sévère, et bien d'autres patholo-
gies.

Un plaidoyer 
pour le don du sang

Au moment où les besoins de sang  et des 
dérivés sanguins sécurisés pour soigner les 
malades sont de plus en plus accrus , et 
alors que les responsables du centre natio-
nal de transfusion sanguine , ainsi que 
ceux du centre régional de Casablanca 
Settat , tirent la sonnette d’alarme sur cette 
situation caractérisée par une pénurie de 
sang  , qui risque  d’entrainer de lourdes 
conséquences pour les malades qui ont 
besoin de sang et des dérivés du sang pour 
vivre . 
La pénurie de sang, est une situation qui 
nous interpelle tous. Elle concerne  chacun 
de nous. Il n’y a pas que les autres qui 
auront besoin de sang. Nous pourrions 
également en avoir besoin un jour, ainsi 
qu’un membre de notre famille. Nous 
avons encore la possibilité d’inverser la ten-
dance si l’engagement de donner bénévole-
ment le sang est pris de façon individuelle 
ou collective.
Il est donc important de sensibiliser et 
d’encourager la population sur le don du 
sang, expliquer et informer les uns et les 
autres sur la portée noble de cet acte 
citoyen. Nous sommes donc tous concer-
nés par le don du sang, les professionnels 
de santé, il nous appartient à tous d’agir 
aujourd’hui. Nous devons être des acteurs 
actifs  dans la sensibilisation au don de 
sang. Dans cette sensibilisation, le rôle des 
médias est capital, grâce aux différents 
articles, aux reportages audio visuels. 
Le gouvernement , les partis politiques , les 
élus , les syndicats , les imams des mos-
quées , les enseignants ,  tous ensemble , 
nous devons sensibiliser nos citoyens au 
don du sang , car aujourd’hui , plus qu’en 
tout autre temps , c’est  une des actions 
prioritaires afin d’aider les différents 
centres de transfusion de notre pays à 
constituer des stocks de produits sanguins, 
ce qui permettra de faciliter les interven-
tions en cas d’urgences vitales , de per-
mettre à de nombreux malades de vivre
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Commerce extérieur
 La crise comme vecteur de croissance ?

La crise sanitaire a entraîné dans son sillage un bouleversement des paradigmes du commerce mondial, avec comme toile de fond une perturbation 
majeure des chaînes logistiques et une atonie de la consommation et de la production. Or, ce changement de donne pourrait constituer, à quelques 

égards, un catalyseur de changement vers un commerce plus prospère.
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Fournitures scolaires 

Les librairies rbatis se plaignent 
d'une baisse de la demande 

N°13834- Du  vendredi 11 au dimanche 13 septembre 2020

Une première en Afrique 

L’université allemande ouvre ses portes au Maroc

Plaidoyer pour une action de solidarité nationale 
Grave pénurie de sang

Le ciel marocain se dissipe

Le tourisme n’est plus en mode avion !

n effet, la crise sanitaire n'a pas épargné 
l'activité des librairies sur tous les plans en 
connaissant une affluence timide de la part 
des parents et tuteurs d'élèves par rapport 

aux années précédentes.
C'est le cas notamment d'une librairie au centre de 
Rabat qui voit son activité chuter d'une manière 
significative à cause de la propagation de l'épidémie 
de Covid-19 dans les différentes régions du 
Royaume. 
"L'activité de la librairie à l'ère de Coronavirus a 
connu une baisse en comparaison avec les années 
précédentes", a affirmé, dans une déclaration à la 
MAP, Rachid, un employé à ladite librairie, relevant 
que cette pandémie a impacté fortement l'activité 
commerciale des librairies du pays.
Avant le déclenchement de l'épidémie, les librairies 
connaissaient une affluence importante de la part des 
familles des élèves qui venaient acheter les différentes 
fournitures scolaires de leurs enfants, a-t-il fait obser-
ver.
Et de poursuivre: "Nous remarquons cette année un 
manque de visibilité chez les parents quant au choix 
de la formule pédagogique à adopter, à savoir un 
enseignement présentiel ou à distance", notant qu'à 
cause de la pandémie, les librairies ont hésité à 

acquérir les manuels scolaires nécessaires pour leurs 
stocks.
Par ailleurs, la librairie a veillé à la mise en place de 
toutes les mesures de prévention et de précaution 
nécessaires afin de préserver et de garantir la sécurité 
de tous, a-t-il ajouté.
Pour sa part, Abdelaziz S., employé à la même librai-
rie, a fait savoir qu'à cause de la pandémie de Covid-
19 qui a modifié les modèles pédagogiques habituels, 
les écoles n'ont pas communiqué à temps la liste des 
manuels scolaires, ce qui a empêché les librairies à 
passer leurs commandes avec les distributeurs.
De même, l'enseignement à distance adopté par cer-
taines familles a chamboulé l'acquisition de fourni-
tures scolaires auprès des librairies, a-t-il estimé, 
tout en appelant les citoyens à respecter les règles de 
sécurité nécessaires afin d'endiguer la propagation 
de la pandémie.
Quatre directions provinciales du Ministère de 
l'Éducation Nationale, de la Formation profession-
nelle, de l'Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique de la région de Rabat-Salé-
Kénitra ont annoncé l'adoption de l'enseignement 
à distance dans plusieurs établissements scolaires et 
ce jusqu'à ce que la situation épidémiologique liée 
à la pandémie de Covid-19 s'améliore. 

A l’opposé des années précédentes, les librairies de Rabat se plaignent d'une baisse de la demande sur les fournitures scolaires dans un 
contexte marqué par l'augmentation du nombre des cas de contamination au Covid-19. La rentrée scolaire, une période sur laquelle 
misaient habituellement les librairies pour renflouer leurs caisses et faire grimper leurs chiffres d'affaires, représente cette année une incerti-
tude pour les parents qui semblent être inquiets de la sécurité de leurs enfants dans les écoles.
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L'attachement du Maroc aux constantes de la 
cause palestinienne, incessant et inconditionnel
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Six mois de pandémie
Quelques certitudes, pas mal de doutes,  

beaucoup d'inconnues 

L'épidémie va-t-elle repartir?
Après les grands brassages de population de l'été 
et alors que le confinement du printemps est 
loin, les contaminations augmentent fortement 
en Europe. C'est le cas en France, en Espagne 
ou en Grande-Bretagne, même si on est très en-
dessous du niveau atteint au pic de l'épidémie, 
en mars/avril.
"Des milliers de cas par jour, c'est beaucoup (...) 
C'est forcément préoccupant", a estimé le 
ministre français de la Santé, Olivier Véran, 
mardi sur la radio France Inter.
Si cette tendance persiste, le Royaume-Uni va 
vivre "une période mouvementée dans les mois 
à venir", a renchéri sur la BBC Jonathan Van-
Tam, l'un des responsables des services sanitaires 
britanniques.
Une augmentation du nombre de personnes 
infectées va entraîner "mécaniquement" une 
hausse des cas graves, avec quelques semaines de 
décalage, a mis en garde Olivier Véran. Mais 
dans quelles proportions? C'est toute la ques-
tion.
Echaudés par la première vague, nombre de 
médecins craignent que les hôpitaux et les ser-
vices de réanimation finissent à nouveau par 
être débordés cet automne, comme en mars. 
Actuellement, le virus circule surtout parmi les 
jeunes, population peu à risque, mais les per-
sonnes âgées et celles en mauvaise santé seront 
inexorablement touchées, préviennent-ils.
Moins pessimistes, d'autres font valoir que le 
risque de saturation des hôpitaux est plus réduit 
qu'au printemps, notamment car les personnes 
à risque respectent mieux les gestes barrières.
Les plus optimistes, enfin, misent sur l'existence 
d'une immunité acquise lors de la première 
vague, qui ferait barrage à la seconde et éviterait 
une réédition de la catastrophe de mars. Mais ce 
n'est qu'une hypothèse.
Tous insistent en revanche sur l'importance des 
gestes barrières et du masque.

 Réinfections et immunité
Quelques cas de malades guéris puis à nouveau 
infectés ont été recensés ces dernières semaines 
dans le monde, relançant la lancinante question 
de l'immunité.
Le premier cas de réinfection confirmé, un tren-
tenaire de Hong Kong, avait été plus malade la 
première fois que la deuxième. Les spécialistes y 
voient un motif d'espoir et le signe que son sys-
tème immunitaire a appris à se défendre après la 
première infection.
Surtout, ils insistent sur le fait qu'on ne peut 
pas tirer de conclusion sur la base de quelques 
cas seulement. Enfin, ils soulignent que la vraie 
question n'est pas de savoir si on peut être 
infecté deux fois, mais plutôt à quel point on 
est contagieux la deuxième.
Plus largement, l'immunité contre le Covid-19 
reste mal comprise. On s'est beaucoup focalisé 
sur les anticorps, mais des chercheurs espèrent 
qu'un autre type de réponse immunitaire, basé 
sur des cellules, les lymphocytes T, puisse freiner 

l'épidémie. Toutefois, ça n'est encore qu'une 
théorie.

 Le rôle des enfants
Alors que la rentrée scolaire vient d'avoir lieu 
dans de nombreux pays, on ne sait toujours pas 
exactement quel est le rôle des enfants dans 
l'épidémie.
Une chose est sûre: ils tombent rarement très 
malades du Covid-19. La plupart d'entre eux ne 
développe qu'une forme légère, voire n'ont pas 
de symptôme du tout.
En revanche, on ne sait pas s'ils sont aussi 
contagieux que les adultes.
"Quand ils présentent des symptômes, les 
enfants excrètent la même quantité de virus que 
les adultes et sont aussi contaminants qu'eux. 
On ne sait pas à quel point les enfants asympto-
matiques peuvent infecter d'autres personnes", 
résume le Centre européen de prévention et de 
contrôle des maladies (ECDC).
Plusieurs études ont montré que les enfants 

semblaient peu transmettre la maladie, peut-être 
car ils ont moins de symptômes (puisque tous-
ser ou éternuer augmente le risque de passer le 
virus à quelqu'un).
Nombre d'experts appellent toutefois à distin-
guer les enfants des adolescents, dont le niveau 
de contagiosité s'assimilerait davantage à celui 
des adultes.

 Vaccin: vite et bien, est-ce possible?
Trouver un vaccin efficace et sûr est considéré 
comme la meilleure manière de mettre un terme 
à la pandémie. Mais on ne sait pas quand cela 
arrivera, malgré de nombreux effets d'annonce 
dans une compétition planétaire aux enjeux 
financiers énormes.
Dans son dernier point daté de mercredi, 
l'OMS recense 35 "candidats vaccins" évalués 
dans des essais cliniques sur l'homme à travers 
le monde.
Neuf en sont déjà à la dernière étape, ou s'ap-
prêtent à y entrer. C'est la "phase 3", où l'effica-
cité est mesurée à grande échelle sur des milliers 
de volontaires.
Etats-Unis, Russie et Chine se livrent une 
bataille à distance et accélèrent les procédures 
dans l'espoir d'être les premiers à disposer d'un 
vaccin, avant même la fin de l'année.
Mais les spécialistes appellent à ne pas 
confondre vitesse et précipitation, car brûler des 
étapes pourrait poser des problèmes de sécurité.
Illustration de cette indispensable prudence: 
l'un des projets les plus avancés, mené par le 
laboratoire AstraZeneca et l'université britan-
nique d'Oxford, a été mis en pause mardi. La 
cause: l'apparition d'une "maladie potentielle-
ment inexpliquée", peut-être un effet secondaire 
grave, chez un participant.
L'Agence européenne du médicament (EMA) 
estime "que cela pourrait prendre au moins 
jusqu'au début 2021 pour qu'un vaccin contre 
le Covid-19 soit prêt à être approuvé et dispo-
nible en quantité suffisante" pour un usage 

mondial.
Et dans le pire des scénarios, il reste possible 
qu'on n'arrive jamais à mettre un vaccin au 
point.

 Masques et aérosols
La volte-face a été spectaculaire: jugé inutile 
pour la population en mars, le masque est 
aujourd'hui recommandé par la plupart des 
autorités sanitaires mondiales, dont l'OMS.
Entre-temps, on a découvert que le Covid-19 se 
transmettait très probablement par de fines 
gouttelettes en suspension dans l'air expiré par 
les malades (les "aérosols"), et pas uniquement 
via les postillons, plus gros, ou les mains 
souillées.
On ne connaît pas encore précisément la part 
de ce mode de transmission dans la dynamique 
épidémique, mais nombre d'études tendent à 
dire qu'elle est conséquente.
Dans cette hypothèse, respecter une distance de 
sécurité ne suffit pas et le masque s'impose, 
d'autant plus qu'on se trouve dans un lieu clos, 
densément peuplé et mal ventilé. C'est ce type 
d'endroits qui est aujourd'hui considéré comme 
le plus à risque, même si certains pays ont aussi 
rendu le masque obligatoire dans la rue.

Les médicaments
On y voit aujourd'hui plus clair, grâce aux 
essais cliniques. Un seul type de médicaments 
a montré qu'il réduisait la mortalité: les corti-
coïdes, qui combattent l'inflammation. Mais 
ils ne sont indiqués que pour les "formes 
sévères ou critiques" de la maladie, insiste 
l'OMS.
Un antiviral, le remdesivir, réduit la durée 
d'hospitalisation, mais son bénéfice est relative-
ment modeste.
En revanche, l'hydroxychloroquine, défendue 
par le président américain Donald Trump et, 
en France, par le professeur Didier Raoult, n'a 
pas démontré d'efficacité.

attachement du Maroc aux constantes 
de ce règlement est "incessant, incondi-
tionnel et n'a d'égal que l'effort soutenu 
de quête des démarches et voies diplo-

matiques, politiques, juridiques et pratiques à 
même de parvenir à une solution ou, du moins, 
réunir les conditions nécessaires à la pérennité de 
celle-ci, de sorte à réaliser la paix au Moyen Orient 
et à favoriser une intégration profitable à tous les 
pays de la région, a dit M. Bourita lors de la 154è 
session du Conseil de la Ligue arabe au niveau des 
ministres des affaires étrangères.
"Critique, la conjoncture actuelle doit nous inter-
peller pour stimuler la prise d'initiatives et sortir 
de l'attentisme, en reconsidérant certaines 
méthodes suivies et en s'ouvrant sur l'ensemble des 
acteurs majeurs dans ce dossier", a ajouté M. 
Bourita lors de cette session tenue en visioconfé-
rence.
Sur un autre registre, le ministre a relevé une "ten-
dance" à réduire les défis auxquels fait face le 

monde arabe à tout ce qui est exogène et en 
dehors de la région, ce qui est totalement faux".
"Qu'en est-il de ce qui se passe dans notre espace 
commun en termes de faible intégration, des 
échanges commerciaux limités, de la rareté des 
projets de développements communs ou encore de 
la régression des investissements bilatéraux, sans 
évoquer les difficultés qui ont empêché l'élabora-
tion d'un plan d'action commune avec des finan-
cements bien déterminés pour face face à l'impact 
de la pandémie de covid-19 sur notre sécurité, 
notre économie et notre système de santé", a pour-
suivi M. Bourita.
Il a ensuite souligné que s'il y a d'autres défis à 
relever dans les pays arabes, chacun selon ses prio-
rités et ses orientations nationales, "nous nous 
devons impérativement se pencher sur ces défis et 
contraintes selon une vision inclusive fondée sur le 
principe de solidarité, combien ancré dans notre 
culture et rendu possible à la faveur des ressources 
et compétences dont regorge notre région". 

Le Covid-19 fait aujourd'hui partie de notre vie, six mois après avoir été qualifié de pandémie par l'OMS. Un ennemi intime sur 

lequel on a beaucoup appris, même si nul ne peut répondre à cette question: qu'est-ce qui nous attend cet automne et cet hiver?

L'attachement du Maroc aux constantes de la cause palestinienne, consistant en la quête d'un règlement juste mettant fin à l'occupation israélienne des territoires palesti-
niens et permettant l'établissement d'un Etat palestinien indépendant avec Al Qods Est comme capitale, vivant côte à côte avec Israël dans la paix et la stabilité, est inces-

sant et inconditionnel, a affirmé mercredi le ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l'Etranger, Nasser Bourita.

L'

Le Royaume du Maroc a appelé, mercredi, à 
orienter les efforts arabes vers le soutien d'une 
solution politique à la crise libyenne au détri-
ment de l'option militaire, et à contribuer à 
favoriser un cadre neutre pour un dialogue 
inter-libyen garantissant le maintien de la 
cohésion nationale, l'intégrité territoriale et la 
souveraineté nationale de la Libye sur l'en-
semble de ses territoires.
Le ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains rési-
dant à l'étranger, M. Nasser Bourita, a souli-
gné, dans une allocution devant les travaux de 
la 154e session du Conseil de la Ligue arabe au 
niveau des ministres des affaires étrangères, la 
nécessité d'œuvrer pour parvenir à une solu-
tion à cette crise avec une contribution pure-
ment libyenne, et de contribuer à fournir un 
cadre neutre pour un dialogue inter-libyen qui 

garantirait le maintien de la cohésion natio-
nale, l'intégrité territoriale et la souveraineté 
nationale de la Libye sur l'ensemble de ses 
terres, loin de l'ingérence étrangère.
Bourita a rappelé, lors de cette réunion vir-
tuelle, que le Maroc a abrité un dialogue inter-
libyen prometteur, géré par les Libyens eux-
mêmes, sur la base de de l'accord politique 
signé, il y a environ cinq ans à Skhirat, entre 
les parties libyennes.
Le ministre a mis en évidence l'engagement du 
Royaume du Maroc envers ses frères libyens 
qui sont appelés à choisir ce qu'ils jugent 
appropriées parmi les règles et les initiatives 
pouvant remédier au temps perdu et engager 
des négociations politiques globales qui per-
mettraient de mettre fin au conflit et poser les 
jalons d'une stabilité politique permanente.  
Dans un autre contexte, M. Bourita a exprimé 

la solidarité du Royaume du Maroc avec la 
République sœur du Soudan suite aux récentes 
inondations qui ont frappé ce pays.
Il a également adressé ses sincères condoléances 
à la République du Liban à la suite de l'explo-
sion survenue dans le port de Beyrouth, met-
tant en avant les Hautes Instructions Royales 
pour l'envoi d’une aide médicale et humani-
taire d’urgence à la République du Liban, ainsi 
que pour le déploiement à Beyrouth d’un 
hôpital militaire de campagne en vue d’appor-
ter les soins médicaux d’urgence aux popula-
tions blessées dans cet incident.
Bourita a précisé, dans ce cadre, que l'hôpital 
militaire de campagne a prodigué jusqu'à pré-
sent plus de 25.000 interventions thérapeu-
tiques et médicales, des prestations qui tradui-
sent dans les faits, a-t-il dit, la solidarité du 
Royaume du Maroc avec ses frères au Liban.

De mémoire de Marocain, jamais un gouvernement n’a 
fait autant preuve d’amateurisme politique et de négli-
gence aussi catastrophique, surtout à l’heure de la commu-
nication et en plein désarroi populaire.
Depuis le 2 mars dernier et l’apparition du premier cas de 
coronavirus au Maroc, le gouvernement a été mis à rude 
épreuve, comme la plupart des pays. Mais chez nous, les 
décideurs ont fait preuve d’une mauvaise communication 
sur toute la ligne.
Six mois après, la mauvaise communication se poursuit 
avec une inconscience inouïe, sans que l’Exécutif ne tire 
les leçons de ses précédentes sorties médiatiques, déplacées 

et impromptues, qui ne tiennent pas compte de l’élément 
temporel et spatial, comme si les humains étaient des 
robots et qu’il suffirait d’appuyer sur un bouton pour que 
des millions de personnes se mettent en rangs de combats 
contre la pandémie.
Le cafouillage et le « faire-vite » se poursuivent depuis 
dimanche 6 septembre 2020, la nuit, quand  la MAP avait 
publié le communiqué du gouvernement, apparemment « 
adopté » à la hâte, que les médias en ligne et les réseaux 
sociaux ont vite reproduit, causant , encore une fois, la 
panique et l’anarchie au sein de la population.
Depuis trois semaines, le chef du gouvernement et les 
ministres directement impliqués dans la grave et délicate 
conjoncture de la pandémie sont quasiment absents et 

n’apparaissent que l’instant pour louer l’action de l’Exécu-
tif ou alerter sur les dangers encourus, sans aucune expli-
cation de la situation, de son évolution quotidienne et des 
menaces qui guettent le pays. 
En d’autres termes l’on croit que par le « combien » de cas 
de nouveaux infectés, guéris et décès, le tour est joué pour 
calmer une population en mal d’information. Alors que 
l’essentiel est de savoir le « comment » et le « pourquoi » 
de ces augmentations et l’utilité des tests, de leurs délais et 
avantages.
En tout et pour tout, ce ne sont que quelques interven-
tions qui se comptent au bout des doigts d’une seule 
main, et qui ne sont ni ciblées ni préalablement bien pré-
parées, et qui vont atténuer les craintes, alors que d’aucuns 
responsables, directement impliqués en première ligne 
dans la lutte contre la pandémie, sont portés aux abonnés 
absents.
La logique aurait voulu que le gouvernement adopte une 
attitude de grande responsabilité qui soit perçue, quoti-
diennement, par les citoyennes et les citoyens comme un 
moyen d’avoir été entendus et compris.
Surtout que la hausse drastique des cas positifs au niveau 
de Casablanca est connue depuis au moins trois semaines. 
Pourquoi avoir attendu tout ce temps pour sortir, 
quelques heures avant son application, une mesure qui 
nécessite une bonne préparation matérielle et psycholo-
gique ??
Car la population est restée démunie et livrée à elle-même, 
face à l’augmentation inexpliquée des cas,  mais aussi face 
à la cacophonie gouvernementale qui avait voulu laisser la 
population complètement désorientée.
Trop de questions sont restées en suspens, comme les iso-
lements à domicile, la non prise en charge des personnes 

contacts de porteurs sains, la pertinence des tests…
Une population sous-informée
La population est fortement sous informée. Aussi, le déve-
loppement d’informations contradictoires, comme celles 
sur le port non obligatoire du masque de protection, l’uti-
lité d’un test qui n’est plus valable après 48 heures, les cri-
tiques sur sa validité, sont autant de questions qui ont 
dérouté la population
Certes, un certain effort d’information a été accompli par 
le gouvernement et il ne faudra pas le nier. Mais cela 
s’avère très insuffisant, surtout avec son contenu inadapté, 
alors que, normalement, au lieu de laisser les Marocaines 
et Marocains somnoler devant de sombres fictions turco-
mexicaines sans aucun apport intellectuel ou éducatif, ne 
pourrait-on pas interrompre, à longueur de journées, ces 
feuilletons par des spots d’explications, de manière régu-
lière et didactique, en expliquant encore et toujours ?
Face à ce manque d’informations, la population est don-
née en proie aux fakes news et aux thèses les plus contra-
dictoires, venant souvent de personnages en mal de répu-
tation qui trouvent en une population mal informée et 
sans aucune explication fournie, des victimes tout indi-
quées à induire en erreur et à mobiliser sur les réseaux 
sociaux et de bouche à oreille pour, souvent, faire privilé-
gier la théorie du complot.
L’effort doit être fourni au niveau du respect des mesures 
de distanciation, qui sont fortement secouées par de nom-
breux citoyens, notamment dans les marchés et les cafés, 
sans aucun contrôle ni application de la loi en matière de 
port des casques de protection ni des distances règlemen-
taires.
C’est là le véritable enjeu, loin des décisions irréfléchies et 
intempestives.

Crise libyenne: Le Maroc appelle à orienter les efforts 
 arabes à soutenir une solution politique

Amateurisme politique et information

Le seuil des 900.000 morts du Covid-19 a 
été franchi mercredi, s'ajoutant à une mau-
vaise nouvelle venue de Londres: l'arrêt de 
l'un des essais cliniques de vaccin les plus 
avancés.
Au total, 900.052 décès ont été recensés 
dans le monde depuis l'apparition des pre-
miers cas en Chine en décembre, selon un 
comptage réalisé par l'AFP à partir de 
sources officielles.
Plus tôt le même jour, le groupe pharma-
ceutique anglo-suédois AstraZeneca, parte-
naire industriel de la prestigieuse université 
britannique Oxford, a détecté un éventuel 
effet indésirable grave chez un participant 
aux essais cliniques de son vaccin expéri-
mental.

Il s'agit de l'apparition d'une maladie non-
expliquée chez un volontaire. "Nous avons 
volontairement fait une pause dans les vac-
cinations pour permettre une évaluation de 
sécurité par un comité indépendant", a 
déclaré la société.
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.
Interrogée par l'AFP, l'Organisation mon-

diale de la santé (OMS) a souligné que "les 
suspensions temporaires d'essais cliniques de 
vaccins ne sont pas rares". "Nous sommes 
satisfaits de voir que l'intégrité scientifique 
des essais est garantie, et que sont respectées 
les directives et les règles standards pour le 
développement des vaccins", a-t-elle 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 concurrents.
Cette annonce, la première d'une telle 
nature parmi les dizaines d'essais cliniques 
en cours dans le monde, est intervenue 
quelques heures avant que l'Union euro-
péenne n'annonce avoir passé un autre 
accord préliminaire pour obtenir 200 mil-
lions de doses d'un potentiel vaccin déve-
loppé par l'alliance germano-américaine 
Biontech/Pfizer.
L'UE a déjà conclu des accords pour s'assu-
rer l'accès aux éventuels vaccins des groupes 
Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, CureVac, 
Moderna et AstraZeneca.

En Russie, les autorités de Moscou ont 
annoncé avoir commencé à tester le vaccin 
russe sur 40.000 habitants de la capitale, 
dernière étape des essais de ce vaccin annon-
cé en grande pompe en août.
"Les premiers participants se sont fait vacci-
ner aujourd'hui dans les établissements 
médicaux de la capitale", s'est félicitée l'ad-
jointe au maire de Moscou, Anastasia 
Rakova.
La Russie a annoncé début août avoir déve-
loppé le "premier" vaccin contre le Covid-
19, baptisé Spoutnik V, mis au point par le 
centre de recherches Nikolaï-Gamaleïa.
Il a toutefois été accueilli avec scepticisme 
dans le monde, notamment à cause notam-
ment de l'absence de phase finale des essais 
au moment de son annonce. Sauf au 
Venezuela où le président Nicolas Maduro a 
annoncé qu'un premier lot devait arriver ce 
mois-ci pour des essais cliniques.
Dans la perspective de vaccinations massives 
dans le monde, il faut, en plus d'un vaccin 
efficace et sûr, le moyen de l'administrer.
Pour cela, le principal producteur de serin-
gues indien, Hindustan Syringes, l'un des 
grands producteurs mondiaux de dispositifs 
d'injection, se prépare et augmente sa pro-
duction.
Il fabrique déjà chaque année 700 millions 
de seringues autobloquantes --pour prévenir 
toute réutilisation-- et table sur un milliard 
d'ici 2021.
Prashant Yadav, spécialiste de l'approvision-
nement en matière de santé à la Harvard 
Medical School, assure à l'AFP que le 

monde devrait "avoir une capacité suffisante 
pour la première vague de vaccinations qui 
concernera des groupes prioritaires".
Mais "lorsque nous parviendrons à une vac-
cination à grande échelle à la fin 2021 ou 
en 2022 et que les estimations pour la 
demande de doses dépasseront les dix mil-
liards, l'approvisionnement en seringues 
deviendra une contrainte", ajoute-t-il.
L'OMS ne s'attend pas à une vaccination 
généralisée avant mi-2021.
Les Etats-Unis sont le pays le plus touché 
tant en nombre de morts que de cas, avec 
plus de 190.000 décès, selon le comptage de 
l'université Johns Hopkins.
Suivent le Brésil avec plus de 128.000 
morts, l'Inde avec plus de 73.000 morts et 
le Mexique avec plus de 68.000 morts.
Au Royaume-Uni, qui connaît une inquié-
tante résurgence de la pandémie, le Premier 
ministre Boris Johnson a annoncé des 
"mesures décisives", dont l'interdiction des 
rassemblements de plus de six personnes, 
contre trente jusqu'à présent.
Ailleurs en Europe, la hausse des contami-
nations se poursuit également. En 
République tchèque, le port obligatoire du 
masque s'étend désormais aux espaces 
publics clos, comme les écoles, les com-
merces et les restaurants.
L'Allemagne a elle décidé de placer trois 
nouvelles régions françaises en zones à 
risque, ainsi que les cantons suisses de 
Genève, de Vaux, la région croate de 
Dubrovnik ou encore Prague. Les touristes 
en revenant doivent être testés.

Mauvaise nouvelle sur le front de la lutte contre Covid19

L'OMS ne s'attend pas à une vaccination généralisée avant mi-2021
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Conseil de gouvernement
El Otmani appelle à l'adhésion 

de tous pour une année scolaire réussie et sécurisée

 Actualité

M. El Otmani a exprimé sa grande fierté des Hautes 
Instructions de SM le Roi à tous les niveaux, et qui 
ont "permis d’éviter à notre pays le pire aux niveaux 
sanitaire, économique et social", tout en relevant les 
efforts déployés pour lutter contre la pandémie, a 
indiqué le ministre l'Éducation nationale, de la for-
mation professionnelle, de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique, porte-parole du gou-
vernement, Saaid Amzazi, dans un communiqué lu à 
l’issue de la réunion hebdomadier du Conseil de gou-
vernement.
Après avoir passé en revue les mesures préventives 
sanitaires déployées au niveau des établissements sco-
laires, le Chef du gouvernement s'est réjoui que la 
rentrée scolaire a été réussie bien qu'elle soit excep-
tionnelle et nécessitant un niveau élevé d'implication 
et de discipline de tous.

M. El Otmani a ainsi salué toutes les parties ayant 
contribué au succès de cette étape, en premier lieu le 
ministre l'Éducation nationale, de la formation pro-
fessionnelle, de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique, et l’ensemble des cadres éduca-
tifs, administratifs et techniques.
La rentrée scolaire, qui a été réussie dans les diffé-
rentes provinces, a été marquée par de nombreux 
modèles innovants et remarquables, ainsi que de 
larges innovations locales et des efforts pour favoriser 
le retour des élèves à l'école, a encore affirmé le chef 
du gouvernement, estimant que ce succès ne pouvait 
être occulté par certaines exceptions qui pourraient 
survenir. Le cas échéant, a-t-il dit, le ministère de 
tutelle interviendrait pour remédier à tout manque-
ment, dysfonctionnement ou complaisance.
La gestion de cette phase se fait selon un principe 

pédagogique clair, avec des étapes et des protocoles 
bien déterminés, a poursuivi M. El Otmani, notant 
que la première étape porte sur le diagnostic et le ren-
forcement des acquis de l’année précédente, en vue 
du lancement du nouveau programme scolaire le 05 
octobre.
Par ailleurs, a-t-il ajouté, les chaînes de télévision 
commenceront, à partir de jeudi, à diffuser des cours 
filmés pour aider les élèves à suivre et réviser leurs 
leçons.
Le Chef du gouvernement rappelé le rôle important 
joué par l’ensemble des cadres éducatifs et adminis-
tratifs au sein des établissements scolaires, ainsi que 
les cadres et responsables du ministères dans la prépa-
ration de la rentrée scolaire, se félicitant de la mobili-
sation de tous pour accueillir pas moins de 8 millions 
d’élèves pour cette année scolaire.
M. El Otmani a tenu a réitéré ses remerciements à la 
famille de l’enseignement pour sa mobilisation excep-
tionnelle en vue de s’adapter aux mesures inédites 
prises par le ministère, saluant l’ensemble des secteurs 
ayant contribué également de près ou de loin aux 
préparatifs de la rentrée, notamment le ministère de 
l’Intérieur, ainsi que les services de la sûreté et de la 
santé.
En outre, le Chef du gouvernement a expliqué que la 
situation épidémiologique dans le Royaume et l’appa-

rition de foyers de contamination ainsi que la hausse 
des infections ont contraint le ministère de l'Éduca-
tion nationale, de la formation professionnelle, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche scienti-
fique d'adopter deux méthodes d'enseignement à dis-
tance et en présentiel.
Ces deux modes, a-t-il fait savoir, sont appliqués de 
manière parallèle, pour tenir compte du choix des 
familles et de la situation épidémiologique locale, en 
coordination avec les autorités éducatives, sanitaires 
et territoriales. A cet égard, il a rappelé les disposi-
tions du communiqué du ministère de tutelle qui a 
prévu l’enseignement à distance pour les familles qui 
ont opté pour cette méthode, ou pour les établisse-
ments situés dans les préfectures, provinces, villes ou 
quartiers bouclés sur décisions des autorités compé-
tentes. Il s’agit, jusqu’à mardi, de 2.135 établisse-
ments qui accueillent plus de 900.000 élèves.
M. El Otmani a également exprimé sa gratitude aux 
parents d’élèves et aux associations de la société civile 
qui se sont mobilisés pour accompagner leurs enfants 
dans ces circonstances difficiles, saluant leur patience 
et leur consentement à certaines décisions du gouver-
nement et des parties compétentes qui peuvent être 
"difficiles, voire extrêmes et pénibles par moment” 
mais néanmoins nécessaires pour enrayer l’épidémie 
et ses conséquences désastreuses.

La diversité culturelle du Maroc et la richesse 
du patrimoine national, ont été mises en 
avant lors des journées culturelles marocaines 
organisées à Tchernomorets, ville touristique 
située à 350 km de Sofia, sous le thème 
"Rencontre de la beauté des traditions et de la 
Mer de la Bulgarie et du Maroc : Montrons 
les traditions".
C'est en tant qu’invitée spéciale que l’Ambas-
sade du Maroc a pris part les 6 et 7 septembre 
à cette manifestation culturelle tenue à l’occa-
sion des festivités commémoratives du 
135ème anniversaire de la réunification de la 
République de Bulgarie, indique un commu-
niqué de l’Ambassade. 
Ces journées organisées sur invitation du 
Maire de Tchernomorets Rossen Despov, et 
en collaboration avec l’Association des pro-
duits culturels et des échanges internationaux 
« Spectre 21ème siècle », ont constitué une 
opportunité pour le public, venu nombreux 
d’admirer les tenues traditionnelles maro-
caines lors d’un défilé de mode organisé lundi 
dans la grande place du centre-ville. 
Cette soirée a été marquée par une présenta-
tion en langue bulgare portant sur le volet 
historique du Caftan marocain, аllааnt аrt, 
аnnаvаtааn аt аulturа аrаgаnаlа, tаut аn аréааrvаnt lа 
trаdаtааn аt l'élégаnаа dа lа fаmmа mаrааааnа et sur 
les nаmbrаuа « dаааgnаrа" et artisans mаrааааnа et 
étrangers réаutéа qui ааааéаааlаааnt dаnа la confec-
tion du ааftаn аt аréааntаnt lаurа créations lаrа dа 

défаléа dа mаdа аu ааrаа аt à l’étranger. 
Les élus de Tchernomrets et des régions avoi-
sinantes ainsi que le public de cette ville ont 
eu également l’occasion dа аа fаmаlааrаааr аvаа lа 
аulturа et le savoir-faire de l’artisan marocain à 
travers une exposition d’articles d’artisanat 
(cuir, bois, cuivre, verre, huile d’Argan, pro-
duits cosmétiques etc…).
De même, l’assistance a pu déguster des mets 
succulents de la cuisine marocaine, reflétant la 
richesse de l’art culinaire marocain et de la 
civilisation millénaire du Royaume aux mul-
tiples affluents. Le Maire de la ville, Rossen 
Despov, a à cette occasion remis à Mme 
Zakia EL Midaoui, Ambassadeur extraordi-
naire et plénipotentiaire du Maroc en 
Bulgarie, une plaque du Saint Patron de la 
ville- Saint Nikolas, qui est le Patron des 
pêcheurs et des marins.  Mme El Midaoui a 
prononcé à cette occasion une allocution met-
tant en exergue le rôle stratégique que jouent 
les secteurs de la pêche et du tourisme au 
Maroc, soulignant le leadership et les actions 
de Sa Majesté le Roi, pour booster ces sec-
teurs qui représentent une part importante 
dans l’économie nationale. La diplomate 
marocaine a indiqué que la participation de 
l’ambassade du Royaume à cet évènement 
culturel est l’occasion pour le public de mieux 
connaître le Maroc, qui dispose d’atouts tou-
ristiques très variés liés à la richesse de son 
histoire et de sa culture ainsi qu’à la diversité 

de son climat, de son relief, de ses paysages 
pittoresques, de son Sahara et de ses oasis, de 
son littoral, de son artisanat et de son savoir-
faire culinaire. Le Royaume, qui est l’une des 
destinations touristiques les plus prisées de la 
rive Sud de la Méditerranée, séduit aussi grâce 
à sa stabilité politique, à l’hospitalité, à la 
tolérance et à la générosité qui caractérisent le 
peuple marocain, a-t-elle souligné.

L’Ambassadeur n’a pas manqué de préciser 
que le Maroc est un pays maritime, dont le 
littoral est un atout stratégique majeur dans le 
développement socio-économique et humain 
du pays, ajoutant que les eaux marocaines se 
caractérisent par leur richesse et diversité bio-
logique. Le littoral marocain abrite un patri-
moine environnemental et écologique riche et 
varié tant par sa valeur intrinsèque que par 

son intérêt socio-économique, surtout en 
termes de faune et de flore, de paysages et de 
sites naturels tels que les dunes et les zones 
humides. 
Mme El Midaoui a relevé que le Royaume 
possède plus de 3500 kilomètres de littoral 
partagé entre la Mer Méditerranée et l’Océan 
Atlantique, représentant ainsi le plus long lit-
toral d’Afrique, notant que cette situation 
géographique privilégiée a permis au Maroc 
de multiplier ses passerelles vers l'Europe et 
les Amériques pour s'imposer comme parte-
naire incontournable.
Grâce à la vision clairvoyante de Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI, le Maroc s’est doté d’une 
stratégie de développement « Halieutis», qui a 
permis de moderniser les ports de pêche du 
littoral marocain, et de doubler le nombre des 
emplois du secteur de la pêche, a-t-elle dit.
Elle a de même assuré que le port de Tanger 
Med, de par sa proximité de l’Europe, et sa 
zone à conteneurs parmi les plus vastes au 
monde et des milliers d’hectares de zones 
franches, ont également contribué au déve-
loppement économique du secteur de la 
pêche et du transport maritime au Maroc.
La participation à cet événement culturel a 
été mise en avant par le site d’information 
bulgare « Burgasnews’’ qui a publié un article 
illustré de photographies et d’une vidéo sous 
le titre « Le Maroc charme les 
Tchernomorets’’.

Dans un atelier près du vieux Damas, Mohamed al-
Hallak souffle dans un long tube en métal, gonflant le 
verre rougeoyant. Malgré le manque de clients, lui et 
ses frères font ce qu'ils peuvent pour sauver de l'oubli 
un artisanat syrien fragilisé par plusieurs années de 
conflit. "Nous sommes la dernière famille qui travaille 
dans le soufflage à Damas, j'ai peur de voir le métier 
disparaître", confie à l'AFP le sexagénaire aux tempes 
grisonnantes et à la silhouette ronde.
Il fait tournoyer son tube avec dextérité pour refroidir 
la pâte de verre, avant de la plonger de nouveau dans 
les flammes.
Assis devant le four, dans la demi-pénombre de son 
atelier aux hauts plafonds, il s'aide d'une grosse pince 
en fer pour finir par donner à son oeuvre la forme 
d'un verre à boire.
Lui et ses deux frères, Moustafa et Khaled, sont dépo-
sitaires d'un savoir-faire pluricentenaire transmis par 
leur père, qui en avait hérité de leur grand-père.
"Les pièces que nous travaillons ont une âme. Avec les 

machines, non. c'est automatique", dit M. Hallak.
A 62 ans il reconnaît ne pas avoir transmis à ses 
enfants les secrets de cet artisanat. "Ils n'ont pas voulu 
apprendre le métier car financièrement, il n'est pas 
rentable", explique-t-il.
L'artisan se plaint du manque de clients, la guerre 
ayant chassé les touristes étrangers qui déambulaient 
naguère dans les allées animées du souk.
Via le Liban voisin, son commerce arrive encore à 
envoyer quelques pièces à des clients férus d'artisanat, 
notamment en France ou en Suède. Mais "ça ne suffit 
pas", dit-il. "Il n'y a personne qui achète le verre fait 
main, si ce n'est les employés des ambassades ou cer-
tains hôtels et restaurants", explique Mohamed al-Hal-
lak.
Le dos voûté, il décore patiemment de coquets motifs 
blancs un petit récipient bleu, à l'aide d'un stylet.
Un de ses verres coûte plus du double de ceux produits 
industriellement sur le marché local.
L'invention du soufflage de verre est attribuée au 

peuple antique des Phéniciens qui l'ont développé 
notamment à Sarepta, une ville sur la côte méditerra-
néenne entre Sidon (actuelle Saïda) et Tyr, dans le sud 
du Liban.
D'après une légende, des marchands phéniciens fai-
saient cuire leurs aliments sur une plage de sable dans 
des marmites supportées par des blocs de natron, 
lorsqu'ils auraient vu couler une substance inconnue, 
découvrant ainsi la possibilité d'étirement du verre.
Le président de l'association des professionnels de l'ar-
tisanat oriental, Fouad Arbache, confirme que la 
famille Hallak est la dernière active dans le domaine à 
Damas, "et peut-être même dans toute la Syrie".
S'il dit avoir espoir d'attirer les jeunes générations vers 
les métiers de l'artisanat, en organisant des ateliers de 
sensibilisation, il reconnaît que la guerre déclenchée en 
2011 a sonné le glas du soufflage.
"Cette profession dépend principalement des touristes 
et des visiteurs venant de l'étranger. Aujourd'hui, elle 
lutte pour sa survie", conclut-il.

Bulgarie : journées culturelles marocaines 

Sous le signe de la rencontre des traditions et de la Mer

En Syrie, une famille d'irréductibles pour sauver de l'oubli l'art du verre soufflé 

Report du Festival international 
« Cinéma et migrations » d'Agadir

Ateliers de l'Atlas 

Le FIFM maintient 
la 3e édition 
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uite aux conditions prévalant 
actuellement dans le monde, il a 
été décidé de reporter cette édi-

tion, dans l'attente de l’amélioration des 
conditions sanitaires afin d’organiser une 
édition qui répond aux attentes du 
public, indique le comité d'organisation 
dans un communiqué.
A noter que la 16ème édition du Festival 
international "Cinéma et migrations" 
s’est déroulée du 09 au 14 décembre 
2019 et a rendu hommage au cinéma 
belge, en présence d'une pléiade de per-
sonnalités des mondes cinématogra-
phique, médiatique et culturel.
Le FICMA a été organisé en parte-
nariat avec le ministère délégué 
chargé des Marocains résidant à 
l'étranger et des affaires de la migra-
tion, le Centre cinématographique 
marocain (CCM), le Conseil de la 
communauté marocaine à l'étranger 
(CCME), la wilaya de la région 
Souss Massa, le Conseil régional de 
Souss-Massa, la préfecture d'Agadir 
Idda Outanane et la commune 
d'Agadir.

L'Association "Initiative culturelle", organisatrice du Festival international 
"Cinéma et migrations" (FICMA) d'Agadir a décidé de reporter la 17ème édi-
tion qui était prévue du 14 au 19 décembre, en raison des circonstances sani-
taires exceptionnelles imposées par la pandémie du nouveau coronavirus.

S

Le Chef du gouvernement Saad Dine El Otmani a appelé, mer-
credi à Rabat, à une adhésion de tous pour une rentrée solaire 
réussie et sécurisée pendant une année exceptionnelle marquée 
par l’épidémie de coronavirus, soulignant qu'une telle réussite 
est tributaire de la coopération de toutes les parties prenantes.

Le projet de décret-loi approuvé en conseil de gouvernement

Jamila El Moussali rencontre les instances féminines 

Des mesures exceptionnelles 
au profit d'employeurs adhérents à la CNSS

Pour la mise en œuvre du principe 
de parité en tant que base constitutionnelle

Le Conseil du gouvernement, réuni mercredi à Rabat 
sous la présidence du chef du gouvernement Saad 
Dine El Otmani, a approuvé le projet de décret-loi n° 
2.20.605 portant promulgation de mesures exception-
nelles au profit de certains employeurs adhérents à la 
Caisse nationale de la sécurité sociale (CNSS), et de 
leurs employés déclarés assurés auprès de la caisse, 
touchés par les répercussions de l'épidémie du Covid-
19.
Ce projet de décret-loi a été élaboré dans le cadre de 
la poursuite des efforts du gouvernement pour l'ac-
compagnement de certains secteurs ou entreprises 
affectés par les conséquences de la pandémie du nou-
veau coronavirus et la préservation des emplois, a 
indiqué le ministre de l’Éducation nationale, de la 
Formation professionnelle, de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique, porte-parole du 
gouvernement, Saaid Amzazi, dans un communiqué 
lu lors d’un point de presse tenu à l’issue du Conseil.
Et d'ajouter que ce projet, présenté par le ministre du 
Travail et de l'Insertion professionnelle, vise à verser 
des indemnités, pendant une période précisée par un 
texte règlementaire, au profit des salariés et stagiaires 
en formation à l'insertion, déclarés en février 2020 
auprès de la CNSS par les employeurs qui exercent 
leurs activités dans l'un des secteurs ou sous-secteurs 
spécifiés par un texte réglementaire et qui se trouvent 

dans une situation difficile en raison de l'impact de la 
pandémie sur leurs activités.
Il s'agit également des travailleurs indépendants et 
non salariés assurés auprès de cette caisse, conformé-
ment à la loi n° 98.15 relative au régime de l’assu-
rance maladie obligatoire (AMO) et de la loi n° 99.15 
portant création d’un régime de pensions pour les 
catégories des professionnels, des travailleurs indépen-
dants et des personnes non salariées exerçant une acti-
vité libérale, dont l'activité a été affectée par les 
mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pan-
démie.
Ce projet de décret inclut également des mesures 
exceptionnelles qui prévoient notamment de reporter 
les échéances de cotisation dues à la Caisse nationale 
de sécurité sociale par les opérateurs concernés par la 
redevance pour la période précitée, le non-calcul des 
indemnités et aides familiales prévues par l'article 57 
(alinéa 2) du Code général des impôts, qui sont accor-
dées aux salariés et stagiaires en formation pour inser-
tion, dans l'assiette des charges des cotisations de la 
Caisse nationale de sécurité sociale, si le total de ces 
indemnités et aides ainsi que la compensation qui 
seront versées lors de la période susmentionnée excè-
dent 50% du salaire net moyen, après déduction des 
impôts, perçu pour les mois de janvier et février 2020, 
a fait savoir le ministre.

Le projet de loi prévoit également d'obliger l'em-
ployeur, ainsi que le travailleur indépendant et le non 
salarié à restituer à la Caisse nationale de sécurité 
sociale toute indemnité ou montant déboursé sur la 
base d'une fausse déclaration de leur part, sous peine 
d'application des sanctions prévues par la législation 

en vigueur.
Ledit projet renvoie de même à un texte réglementaire 
définissant les catégories d'employeurs, de travailleurs 
indépendants et de non salariés concernés, ainsi que 
les critères, conditions et modalités pour bénéficier de 
l'indemnité susmentionnée.

Des instances féminines politiques, partisanes 
et civiles ont affirmé, mercredi à Rabat, que la 
mise en œuvre du principe de parité, en tant 
que base constitutionnelle, constitue 
aujourd'hui une exigence fondamentale du 
mouvement féministe.
"La parité est devenue une revendication pour 
le développement et non seulement des droits, 
étant donné que le Maroc a besoin de ses 
hommes et femmes pour la promotion des sec-
teurs économiques, sociaux et culturels", ont 
estimé des représentantes des instances fémi-
nines œuvrant en matière de questions liées à la 

femme, lors d'une rencontre avec la ministre de 
la Solidarité, du développement social, de l'éga-
lité et de la famille, Jamila El Moussali, consa-
crée au débat autour des moyens susceptibles de 
renforcer le processus de parité et d'égalité au 
Royaume, dans le cadre des concertations en 
cours relatives au système électorale.
Les différentes intervenantes ont, également, 
souligné que le mouvement féministe partisan 
et civil s'assigne pour objectif de plaider en 
faveur de la représentativité de la femme au 
sein de toutes les institutions décisionnaires et 
les instances élues, notant qu'aucune évolution 

concrète n'a été enregistrée dans ce domaine 
depuis 2011, en dépit des efforts déployés pour 
consolider la représentativité de la femme au 
sein de ces organes.
Elles ont, à cet égard, appelé au renforcement 
de la représentativité des femmes au sein des 
conseils élus, en particulier les conseils des 
régions et les collectivités territoriales, en leur 
consacrant le tiers des sièges et en encourageant 
leurs candidatures dans les listes électorales 
locales, outre la consolidation de leur représen-
tativité dans les listes nationales et régionales, 
entre autres.

De son côté, Mme El Moussali a souligné, dans 
une déclaration à la presse en marge de cette 
rencontre, l'importance de cette réunion qui a 
été l'occasion d'aborder une thématique dans 
laquelle le Royaume a consenti de grands 
efforts durant les dernières années, celle de la 
représentativité et de l'autonomisation des 
femmes. Cette réunion intervient à la demande 
d'un parterre d'organisations féminines 
œuvrant dans les domaines politique et des 
droits des femmes, afin d'examiner et de 
débattre de l'autonomisation politique des 
femmes, a-t-elle poursuivi.

Après avoir relevé que la réhabilitation poli-
tique des femmes constitue un des préludes 
importants pour leur autonomisation, la 
ministre a indiqué que le programme national 
intégré pour l'autonomisation économique des 
femmes "Tamkine", présenté au Conseil du 
gouvernement, se veut le fruit d'un travail de 
longue haleine et traduit les grands efforts 
déployés en faveur de l'autonomisation écono-
mique des femmes, ajoutant que ledit pro-
gramme constitue un indicateur positive de 
l'amélioration de la situation des femmes maro-
caines.

La Fondation du Festival international du Film de Marrakech (FIFM) 

maintient la 3ème édition des Ateliers de l'Atlas, son programme 

industrie et développement de talents qui accompagne une nouvelle 

génération de cinéastes du continent africain et du monde arabe.

Les Ateliers de l’Atlas, indique un communiqué des organisateurs, se 

de rouleront en version digitale du 30 novembre au 03 décembre, avec 

le soutien de Netflix, partenaire du programme depuis sa création en 

2018.  Dans cette perspective, poursuit la même source, la Fondation 

du Festival International du Film de Marrakech lance un appel a  pro-

jets en développement et films en postproduction de réalisateurs origi-

naires du Maroc, du continent africain et du monde arabe, notant que 

les projets sélectionnés bénéficieront d'un accompagnement personna-

lise  par des consultations en scénario, production, distribution, mon-

tage et composition musicale, ainsi que d’une présentation lors d’un 

marche  de coproduction digital.

L'édition du Festival de l’année e 2020 a e te  annule e en raison de la 

pandémie liée a  la Covid-19, rappelle le communiqué.



e classico opposant mercredi l'AS FAR et le Wydad de Casablanca s'est 
soldé par un score de parité (1-1), au terme d'un match retard comp-
tant pour la 22è journée de Botola Pro D1, disputé au Complexe 
sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat. Après une entame de la ren-

contre prudente de part et d'autre, les Wydadis ont pris les devants parvenant à 
ouvrir le score dès la 17è minute grâce à l'attaquant Ismaîl El Haddad.
Profitant d'une contre-attaque des Rouge et blanc, le numéro 11 du WAC a 
donné l'avantage à son équipe qui réussit à maintenir cet avantage jusqu'au 
terme de la première période.
De retour des vestiaires, les Militaires ont pris, petit à petit, confiance profitant 
du relâchement des hommes de Juan Carlos Garrido.
A dix minutes de la fin, les locaux ont mis le pied sur le cuir, en exerçant une 
pression insoutenable sur la défense adverse. Après avoir trompé le portier du 
WAC Ahmed Reda Tagnaouti, Imad Errahouli aurait pu égaliser à la 83è 
minute mais rate le cadre. Une minute plus tard, son coéquipier Hamza 
Goudali a remis les pendules à l'heure qui, d'une tête, coupe la trajectoire d'un 
centre et offre aux siens l'égalisation face au club casablancais.
Les Wydadis ont raté le coche lors de ce classico se contentant d'un unique 
point qui leur permet, toutefois, de grimper à la deuxième marche du podium 
avec un total de 41 points, ex aequo avec le Mouloudia d'Oujda. Pour sa part, 
l'AS FAR se hisse à la sixième position avec 35 points aux côtés du Difaâ d'El 
Jadida.
Pour rappel, l'Ittihad de Tanger a arraché la victoire sur la pelouse de l'Olym-
pique de Khouribga (0-1), en match retard comptant pour la 22è journée de 
Botola Pro D1, disputé mardi soir à Khouribga.
L'unique but de la rencontre a été l'oeuvre d'Ibrahim Bezghoudi qui permet aux 
siens de décrocher les trois points de la victoire.
Au terme de la rencontre, l'Olympique de Khouribga stagne à la quatorzième 
place du classement avec un total de 24 points, suivi par son adversaire du jour 
qui, malgré la victoire, demeure avant-dernier avec 21 unités. Plus tôt dans la 
soirée, Le Raja de Béni Mellal et le Difaâ d'El Jadida se sont neutralisés (0-0) au 
terme d'un match  disputé 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'expul-
sion 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.

L'international marocain Abderrazak 
Hamdallah, attaquant d'Al Nassr, a été sacré 
meilleur buteur du championnat saoudien 
pour la deuxième fois consécutive, après 
avoir marqué un but lors d’un match oppo-
sant son club et Al Ittifak FC (3-1).
Avec 29 buts, Hamdallah a pu conserver son 

titre pour la deuxième fois consécutive, 
dépassant le Français d’Al Hilal, Bafetimbi 
Gomis (27 buts).
La saison dernière, il avait réussi un exploit 
au niveau local en inscrivant 34 buts, record 
historique de la ligue professionnelle saou-
dienne.

La sélection nationale U23 entamera les entraîne-
ments du 13 au 23 septembre au Complexe 
Mohammed VI de Maâmora, a annoncé mercredi la 
Fédération royale marocaine de football (FRMF). 
Ces entraînements seront précédés de tests médicaux 
relatifs au COVID-19 en application du protocole 
sanitaire adopté par les autorités compétentes, a 
indiqué la FRMF dans un communiqué.
 Voici, par ailleurs, la liste des joueurs convoqués à 
la sélection nationale U23:
1. Kernane Abderahman (OCK) 2. El Asfa Zyad 
(RBM) 3. Belarbi El Mehdi (FUS) 4. Ichlalen 
Amine (DHJ) 5. Karkache Soufiane (WAC) 6. 

Medkour Abdelilah (RCA) 7. Soukhane Oussama 
(RCA) 8. Mochtanime Moad (RCA) 9. Mofid 
Mohammed (AS FAR) 10. Chaabani Amine (AS 
FAR) 11. Ait Ourkhane Khaled (AS FAR) 12. Salim 
Reda (AS FAR) 13. Boudali Ayoub (MAT) 14. 
Limouri Youssef (FUS) 15. Sellak Azzedine (FUS) 
16. Boussii Driss (FUS) 17. Boulehroud Charaf 
(OD) 18. El Ouhabi Hatem (IRT) 19. Ait 
Mohammed Hatem (HUSA) 20. Hafari Oussama 
(CAYB) 21. Bouhra Seif Eddine (RCOZ) 22. Dari 
Hamza (DHJ) 23. Skendar Mohammed (DHJ) 24. 
El Moutaraji Ismail (Chabab Mohammedia). 

Le défenseur Marouane Hadhoudi s'est engagé pour 
trois ans avec le Raja de Casablanca (RCA) en pro-
venance du Difaâ d'El Jadida (DHJ), a annoncé le 
club casablancais.
Formé au centre de formation du RCA, le joueur de 
28 ans va rejoindre les Verts au début de la saison 
2020-2021, a souligné le Raja dans un communi-
qué. Le joueur de la sélection nationale des locaux 
rejoindra le club de Casa, libre au terme de son 

contrat avec le DHJ qui s'achève à la fin de la saison 
2019-2020, a fait savoir le communiqué.
Ayant évolué dans les équipes des différentes catégo-
ries d'âge du club casablancais, Hadhoudi a rejoint 
en 2012 le Racing de Casablanca avant de faire un 
court passage du côté de la Renaissance de Berkane 
lors de la saison 2014-2015. Le défenseur a ensuite 
signé pour le Difaâ (été 2015) où il a évolué ces 
cinq dernières années.
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Les clubs anglais ont continué de dépenser presque sans comp-
ter cet été, la crise du Covid ayant apparemment encore creusé 
le fossé avec le reste du continent.
Il faut dire que le mercato d'été aura fait voler en éclat les rêves 
d'un football rendu plus raisonnable par la crise du Covid.
La rupture récente du très lucratif contrat avec un diffuseur 
chinois risque aussi de porter un nouveau coup financier à la 
Premier League, qui avait déjà accepté de rembourser 330 M 
GBP (365 M EUR) aux diffuseurs pour ne pas avoir fini la sai-
son dernière à temps.
Certains clubs ont sans conteste pris en compte tout cela, à 
l'image du champion Liverpool qui n'a enregistré qu'une arri-
vée, celle du défenseur grec Konstantinos Tsimikas, arrivé de 
l'Olympiakos pour environ 13 millions d'euros.
Les Reds ont refusé de s'aligner sur le prix demandé par Leipzig 
pour lâcher Timo Werner, pourtant une cible de longue date, et 
ils négocient pied à pied avec le Bayern Munich pour faire bais-
ser le prix de Thiago Alcantara.
Tottenham aussi a été particulièrement prudent, préférant des 
recrutements ciblés pour corriger ses points faibles: le récupéra-
teur danois Pierre-Emile Hojbjerg arrivé de Southampton pour 
16,5 M EUR, le défenseur irlandais Matt Doherty payé à peine 

plus à Wolverhampton ou l'expérimenté gardien Joe Hart arrivé 
libre. Mais ils font figure d'exceptions dans une Premier League 
où plusieurs records sont tombés.
Sevré de recrutements l'été dernier, Chelsea s'est largement rat-
trapé en investissant plus de 200 M EUR dans Hakim Ziyech, 

Ben Chilwell mais aussi Timo Werner et Kaï Havertz qui se 
sont succédé à quelques semaines d'intervalle pour le titre de 
joueur allemand le plus cher de l'histoire.
Le compteur n'a d'ailleurs sans doute pas fini de tourner chez 
les Blues, qui lorgnent sur le gardien de Rennes, Édouard 
Mendy, pour lequel les Bretons demandent plus de 25 M EUR.
Manchester United n'a lui, pour l'heure, fait venir que Donny 
van de Beek de l'Ajax, mais pour 40 M EUR tout de même. 
Les Red Devils n'ont cependant toujours pas renoncé à arra-
cher Jadon Sancho à Dortmund avant la clôture de ce mercato, 
le 5 octobre, une transaction qui devrait franchir la barre des 
100 millions d'euros.
Everton s'est payé un lifting de son milieu de terrain à plus de 
75 M EUR en attirant le Brésilien Allan de Naples, le 
Colombien James Rodriguez du Real Madrid et le Français 
Abdoulaye Doucouré de Watford.
Leeds, avec l'attaquant espagnol Rodrigo Moreno, pour 39 M 
EUR bonus compris, Wolverhampton, avec le jeune Fabio Silva 

(18 ans), acheté à Porto 40 M EUR, ou Aston Villa, sur le point 
de mettre 31 M EUR sur Ollie Watkins, un attaquant sans 
aucune expérience de l'élite, ont cassé leur tirelire.

Angleterre : la Premier League, la grosse 
entreprise ne connait presque pas la crise

L

Championnat saoudien 
Abderrazak Hamdallah sacré 

meilleur buteur

En se contentant 
d’un match nul, 
le WAC a raté 
l’occasion de se 
rapprocher du 
RCA.  

Botola Pro D1

Le Wydad de Casablanca rate le coche 

Lion de l’Atlas : les U23 entameront 
les entraînements 

Mercato : Marouane Hadhoudi 
rejoint le Raja de Casablanca

Hamdallah a 
pu conserver 
son titre pour 
la deuxième 
fois. 

Chelsea s'est 
largement rat-
trapé en inves-
tissant plus de 
200 M EUR 
dans les recru-
tements. 
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Par : Al Mustapha Sguenfle (MAP)

l existe plusieurs versions du mythe de 
Hemmou Ounamir, la plus célèbre raconte 
l'histoire d'un garçon nommé Hemmou 

Ounamir, dont la beauté séduit une Tanirt (ange ou 
fée selon les versions). Celle-ci lui rend visite la nuit 
et lui enduit la main de henné durant son sommeil. 
A son réveil, Ounamir découvre la tache du henné 
sur sa main, et décide d'en parler au Taleb (maître) 
de l'école coranique qu'il fréquente. Grâce à une 
ruse mise au point par le Taleb, Ounamir veille la 
nuit et réussit à capturer Tanirt, qui accepte de 
l'épouser à condition qu'il lui aménage un logis 
secret.
Mais un jour, la mère du protagoniste tombe sur la 
clé dissimulée de la chambre de Tanirt et viole l'es-
pace interdit, suite à quoi la fée s'envole vers le sep-
tième ciel.
Ounamir chevauche son cheval et part à la quête de 
sa bien-aimée. Il rencontre un Iguider (aigle 
mythique) qui le portera dans un voyage céleste 
jusqu'au septième ciel, afin de retrouver Tanirt. 
Pour ce faire, Ounamir va devoir consentir un sacri-
fice : il doit égorger son cheval et le découper en 
sept morceaux pour nourrir l'aigle. Chemin faisant, 
il fait tomber le dernier morceau de viande et le 
remplace par un morceau de sa propre chair.
Hemmou retrouve au final sa bien-aimée au sep-
tième ciel. Pour rester auprès d'elle, il devra respec-
ter une condition : ne jamais soulever une pierre de 
la dalle. Le jour de la fête du sacrifice, Hemmou se 
laisse emporter par la nostalgie, il brave l'interdic-
tion et soulève la pierre. En regardant par le trou, il 
aperçoit sa mère et est bouleversé par ce qu’il voit : 
devenue aveugle à force de pleurer son départ, la 
vieille femme tient un bélier sans personne pour 
exécuter le sacrifice rituel, et appelle désespérément 
son fils. Hemmou se jette alors hors du ciel pour 
revenir sur terre, mais son corps se dilue dans l’es-
pace. Deux gouttes de son sang atteignent la terre, 
la première redonne la vue à sa mère tandis que la 
deuxième immole la bête.
Ce mythe amazigh présente des analogies avec la 
mythologie grecque, notamment l'histoire du 
couple d'Eros-Psyché ou celui d'Orphée-Eurydice. 
Ces deux exemples ont en commun avec le mythe 
de Hemmou Ounamir le fait qu'un humain 
affronte les forces de l'au-delà au péril de sa vie 
pour retrouver l'amour de sa vie. Cet affrontement 
passe par un mouvement d'ascension appelé 
"Anabase" qui transcende le réel et le matériel.
Un tel mythe, en plus de sa dimension artistique 
incontestable -liée au récit en lui-même-, se double 
d'une dimension esthétique qui se rapporte à la 
créativité de sa réception par le lecteur ou l'auditeur. 
Dans ce sens, il est impossible de prétendre qu'un 
récit dispose d'un nombre limité d'interprétations. 
Chaque lecteur ou auditeur est en mesure de pro-
duire un ou plusieurs sens selon son entendement et 
son propre système référentiel.

Des fonctions sociales et existentielles 

Le mythe de Hemmou Ounamir remplit plusieurs 
fonctions. Selon Najate Nerci, enseignante-cher-
cheuse à l’université Hassan II-Casablanca, ce conte 
a été investi pour "expliquer le rapport à la mère à 
l'instar du mythe grec Œdipe, figurer une éthique 
sociale de la promesse et de la parole, sonder les 
questions existentielles de l'être humain, interroger 
le rapport à la terre et à l'identité, et examiner le 
cheminement du mouvement culturel amazigh".
Dans un entretien avec la MAP, Mme Nerci 
explique que ce mythe a connu de multiples trans-
criptions. D'abord par les berbéristes (Stumme en 
1895, Laoust en 1918, Justinard en 1925, Leguil en 
1949, Roux en 1949), puis dans la transcription 
marocaine d’Amzal en 1968.
Par la suite, il a fait ses passages à l'écriture moderne 
(Bourass en 1991, Aassid en 1999), son entrée en 
littérature (dans trois romans de Khaïr-Eddine : 
"Corps négatif" en 1968, "Le Déterreur" en 1973, 
et "Légende et vie d’Agoun’chich" en 1984), à la 
poésie, à la nouvelle, au théâtre, au cinéma, au dis-
cours politique et à la psychanalyse.
L'ensemble de ces versions, variantes, réécritures et 
lectures, transformations et passages de l'oral à 
l'écrit, d'un genre littéraire à un autre, d'un registre 
de discours à un autre et d'une lecture à une autre 
"ont permis un nouvel éclairage du fonctionnement 
du mythe", fait valoir Mme. Nerci. "La vitalité de 
ce mythe jusqu'à ses silences ont offert une matière 
fertile à toutes les réécritures, les genres et les dis-
cours", note-t-elle.
La préservation de ce patrimoine immatériel fait 
face à des défis inédits, car aujourd'hui, dit l'univer-
sitaire, "nous sommes confrontés à un nouveau 
contexte, qui remet en cause le dynamisme de la 
reproduction de la tradition orale, et génère des 
ruptures cruciales dans sa production, sa gestion et 
sa transmission aux générations présentes et 
futures". Partant de ce constat, Najate Nerci plaide 

pour le recours aux nouvelles technologies afin d'as-
surer la préservation de la tradition orale nationale.

La révolution numérique au service 
de la tradition orale 

"La préservation de la tradition orale requiert la 
participation des nouvelles technologies de l'infor-
mation dans la conservation, l'exploitation, la diffu-
sion, la reproduction et l'archivage des supports 
obtenus grâce à la collecte", souligne la spécialiste 
des questions de l'imaginaire dans le discours.
A ce titre, elle pense qu’un regain d'intérêt pour la 
tradition orale dans les pays du Sud en particulier 
devra s'accentuer dans les années à venir, stimulé 
par "le phénomène de globalisation-mondialisation, 
qui conduit de plus en plus les communautés 
ethno-linguistiques à être convaincues de l'urgence 
de la conservation de leur identité, en accordant 
une attention singulière à leur patrimoine propre".
"Les nouvelles technologies de l'information sont 
incontournables dans cette entreprise", met-elle en 
avant, notant qu'outre les potentialités prodigieuses 
fournies par le numérique, il existe également la 
fidélité du produit, et l'existence de nouveaux sup-
ports de grandes capacités de stockage et de grande 
résistance. Elle considère que le numérique "figure 
une sorte d'accommodement dynamique de la tra-
dition orale dans sa concurrence avec l'écrit, et qu'il 
peut lui assurer une large diffusion qui ne reconnaît 
pas les frontières géographiques réelles".
Un avis partagé par Rachid Bouksim, directeur 
artistique du Festival International Issni N Ourgh 
du film amazigh, qui s'est mis à l’œuvre dès les pre-
miers mois du confinement pour assurer la présence 
du mythe amazigh dans la sphère virtuelle.
Pour ce faire, il a choisi de s'appuyer sur les réseaux 
sociaux afin de garantir une plus large diffusion de 
la légende de Hemmou Ounamir, entre autres 
contes puisés du répertoire amazigh.
Dans une déclaration à la MAP, M. Bouksim 
revient sur la genèse de l'idée. A l'annonce de la 

tombée du confinement, raconte-t-il, il a choisi de 
rentrer à son village situé à proximité de Sidi Ifni, 
où l'idée lui a traversé l’esprit.
"Comme je m'attendais à ce que le confinement se 
prolonge, je me suis dit qu'il me fallait un rythme 
pour ne pas tomber dans l'ennui. Je me suis adressé 
à plusieurs personnes pour réfléchir à une autre 
façon de raconter nos récits et contes, et j’ai consul-
té à ce sujet des personnes de ma famille, ainsi que 
ma mère et ma grand-mère", relate-t-il.
Il a ainsi entamé l'expérience de raconter le mythe 
via la plateforme Facebook, sur laquelle il a partagé 
une première capsule qui lui a valu plusieurs expres-
sions d'appréciation et d'encouragement.
Rachid Bouksim n’a pas eu recours aux graphismes. 
Il dit avoir choisi de raconter le mythe de Hemmou 
Ounamir sans accompagner la narration de dessins 
ni d'animations, partant de son souhait de préserver 
ce qu'il considère comme la finalité même du conte.
"L'objectif du conte consiste, pour le récepteur, à 
écouter tout en capturant les images, et pour le nar-
rateur, à stimuler l'imagination de celui qui 
l'écoute", juge-t-il. Raconter des mythes amazighs 
comme celui de Hemmou Ounamir équivaut à rela-
ter des valeurs humaines et universelles que les 
Marocains partagent avec les autres cultures et 
nations, notamment celles du pourtour méditerra-
néen, estime-t-il.En somme, le recours aux nou-
velles technologies d'information et de communica-
tion s'avère vital à la préservation et la propagation 
du patrimoine immatériel marocain. Cette entre-
prise s'avère équitable pour un mythe comme celui 
de Hemmou Ounamir, que Najate Nerci considère, 
à juste titre, comme "le récit le plus important et le 
plus marquant de la production fictionnelle du 
patrimoine culturel amazigh".
Le passage de la mythologie marocaine à l'univers 
virtuel l'intègre dans une nouvelle ère qui introduit 
les nouvelles générations de marocains à une partie 
longtemps méconnue de leur propre patrimoine, 
tout en consacrant la reconnaissance de la richesse 
de ce patrimoine jusqu’à l'échelle internationale.

I

Hemmou Ounamir, légende amazighe

Un monument de la tradition 
orale investit le numérique

Profondément ancrés dans l'his-
toire, les mythes marocains consti-
tuent un legs dont l'apport peut 
s'avérer particulièrement précieux 
en ces temps marqués par les mul-

tiples restrictions entraînées par la 
pandémie de la Covid-19. 
En effet, les constructions imagi-
naires que représentent les mythes 
peuvent combler ce qui peut man-

quer en temps de confinement.
A titre d'exemple, le mythe 
Hemmou Ounamir peut servir de 
porte d'entrée vers des univers qui 
s'étendent au-delà des frontières 

matérielles, tout en renseignant sur 
la richesse de la culture marocaine 
et les rapports que les Marocains 
ont entretenus avec les autres 
nations.


