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Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un 
message de condoléances et de compassion à la 
famille de l'enfant Adnane Bouchouf.
Dans ce message, le Souverain affirme avoir 
appris avec une grande émotion et une profonde 
affliction la nouvelle de la tragédie qui a 
endeuillé la famille d’Adnane, que Dieu l’ac-
cueille parmi les martyrs et les vertueux.
Par ailleurs, le service préfectoral de la police 
judiciaire de Tanger a déféré, lundi, devant le 
procureur général du Roi près la Cour d'appel le 
suspect principal dans un crime d'homicide 
volontaire sur mineur avec attentat à la pudeur, 
et ce après la fin de l'enquête préliminaire et 
l'écoulement du délai de la garde à vue.
Le procureur général du Roi près la Cour d'ap-
pel a déféré les suspects devant la première 
chambre d'instruction de cette Cour pour com-
plément d'enquête.

Message de condoléances 
de SM le Roi à la famille 

de l'enfant Adnane 
Bouchouf

Tanger : Homicide sur mineur
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Lors des élections tenues lundi à New York, le candidat 
du Royaume du Maroc, le Professeur Mohammed 
Amarti a été élu en tant qu'expert indépendant 
membre du Comité des Droits Economiques Sociaux 
et Culturel en remportant 37 voix sur les 54 votantes. 
Trois candidats étaient en lice pour les deux sièges 
vacants réservés à l’Afrique, à savoir le Maroc, l’Egypte 
et l’Afrique du Sud. A côté du Pr. Amarti, le 2ème siège 
africain revient à l’Egypte, indique un communiqué du 
ministère des Affaires étrangères, de la Coopération 
africaine et des Marocains résidant à l’étranger, préci-
sant que le Professeur Amarti siègera pour un mandat 
de quatre ans qui débutera le 1er janvier 2021.

Comité des Nations Unies des Droits 
économiques, sociaux et culturels

Brillante élection du 
Pr Mohammed Amarti

Parlement : report de l’examen 
du texte initial

ace à grogne syndicale, le ministre du 
Travail et de l’Insertion professionnelle 
a décidé de reporter l’examen du pro-

jet de loi organique relatif au droit de grève, à 
une date indéterminée. Ce report intervient à 
la veille de la présentation du texte gouverne-
mental devant la commission parlementaire des 
secteurs sociaux à la Chambre des représen-
tants, qui était programmée pour aujourd’hui 
mercredi 16 septembre. Selon nos sources, c’est 
le ministre Mohamed Amekraz qui a annoncé, 
hier mardi,  ce report, lors d’une réunion avec 
les centrales syndicales. Mais dès le départ, la 
décision du gouvernement de transférer le pro-
jet de loi sur la grève devant la commission 
compétente à la chambre des représentants a 
suscité la colère des syndicats. L’UMT est mon-
tée au créneau pour dénoncer cette décision 
gouvernementale, qualifiée d’unilatérale qui va 
à l’encontre des intérêts des travailleurs.

F

La couverture sociale fait partie des trois grands 
chantiers annoncés par le dernier discours du 
Trône à savoir le chantier de la relance, celui de la 
couverture sociale et celui de la réforme du sec-
teur public. Les trois  se complètent et forment 
une totalité cohérente s’inscrivant dans une pers-
pective progressiste  et mettant en exergue le 
Maroc d’après, celui du développement écono-
mique, du progrès social et de la réduction des 
disparités.
Pour mieux comprendre la portée de la couver-
ture sociale, il faut rappeler le contexte dans 
lequel ce chantier intervient, celui de la crise sani-
taire que connait le pays suite à la pandémie 
covid-19, laquelle a dévoilé au grand jour les 
multiples précarités de notre tissu social et plus 
particulièrement les   insuffisances de notre sys-
tème de santé et du niveau extrêmement faible de 
notre couverture médicale et sociale.   En effet, 
15 ans après l’entrée en vigueur du code de cou-
verture médicale en 2005,  seul un tiers de la 
population bénéficie de l’AMO (assurance mala-
die obligatoire) tel qu’il est géré par la CNSS et la 
CMAM (ex-CNOPS), un deuxième tiers, com-
posé de personnes pauvres et  vulnérables, bénéfi-
cie de la  carte RAMED dont on s’est rendu 
compte qu’elle ne sert pas à grand-chose et le 
troisième tiers, formé essentiellement de ce qu’on 
désigne par « indépendants »,  ne jouit d’aucune 
couverture.  Par ailleurs, plus de  trois quarts des 
personnes ayant atteint l’âge de la retraite, sont   
privées  de toute pension, aussi faible soit-elle ! 
Rappelons que la moyenne des pensions servies 
par la CNSS pour les 570000 retraités ne dépasse 
pas 1600 DH par mois. Une  telle situation est 
pour le moins inacceptable. Elle constitue une 
atteinte à la dignité de l’être humain  et une vio-
lation d’un droit constitutionnel clairement 
annoncé puisque l’article 31 stipule que   «  
L’Etat, les établissements publics et les collectivi-
tés territoriales œuvrent à la mobilisation de tous 
les moyens disponibles pour faciliter l’égal accès 
des citoyennes et des citoyens aux conditions leur 
permettant de jouir du droit  aux soins de santé, 
à la protection sociale, à la couverture médicale et 
à la solidarité mutualiste ou organisée par l’Etat ». 

Après le Discours Royal, les choses vont sûrement 
s’accélérer pour concrétiser le principe de la cou-
verture sociale universelle et réaliser un rêve  tant 
attendu  par des millions de citoyennes et 
citoyens. Le calendrier est désormais  bien ficelé. 
La couverture sociale sera généralisée  en 2025, 
soit  un délai de 5 ans en œuvrant, toutefois,  en 
deux étapes : au cours le première phase (2021- 
2023), il sera procédé à la généralisation de 
l’AMO et des AF (allocations familiales) ; au 
cours de  la deuxième phase (2024- 2025),   on 
généralisera la retraite à toutes les personnes  et 
l’indemnité pour perte d’emploi à l’ensemble de 
la population active.  Il s’agit en somme d’une 
véritable révolution qui ne dit pas son nom et 
dont on ne mesurera jamais assez l’impact  réel  
et la portée véritable,  à la fois sur les citoyens et 
sur le pays dans son ensemble.  Le plus grand 
impact résidera, à notre avis, dans le renforce-
ment de l’intégration économique  et de l’inclu-
sion sociale. Au terme de ce processus, le secteur 
dit informel sera entièrement intégré dans l’éco-
nomie nationale. On parlera plus de secteur tra-
ditionnel que de secteur informel.
Il va sans dire que la mise en œuvre pose de mul-
tiples défis relatifs au financement, à l’organisa-
tion, à la gouvernance… Beaucoup de travaux 
préparatoires ont été déjà réalisés avec les diffé-

rents scénarii  pour assurer la viabilité du sys-
tème.  A titre d’exemple, au sein de la population 
non salariée, qui est  concernée en premier lieu 
par cette généralisation et    dénommée  « catégo-
ries des professionnels, des travailleurs indépen-
dants et des personnes non salariées exerçant une 
activité libérale »,  on distingue 44 catégories et 
des centaines de sous-catégories. Chacune de ces 
catégories, voire de sous-catégories, représente ses 
propres caractéristiques  tant au niveau de l’orga-
nisation qu’en matière de solvabilité. Par consé-
quent, il faut trouver le moyen approprié pour 
agréger l’ensemble de ces catégories  dans un sys-
tème de couverture sociale qui soit  fiable et équi-
table, du moins dans sa  composante AMO. 
Par ailleurs, l’Etat doit mobiliser les moyens 
financiers nécessaires  pour soutenir le système. 
Ce dernier, faut-il le préciser,   n’est pas en 
mesure d’assurer son équilibre eu égard justement 
à l’importance de la population démunie dont les 
capacités de cotisation sont quasiment nulles. Le 
principe de répartition basé sur la solidarité entre 
les différentes couches sociales ne résistera pas  
longtemps aux pressions quotidiennes et aux 
besoins exprimés par la société.
Outre ces  contraintes financières de taille,  la 
mise en œuvre de la couverture sociale généralisée 
appelle des réformes institutionnelles d’impor-
tance à commencer par la remise à plat du cadre  
juridique  et  réglementaire, la réforme du sys-
tème de gouvernance de tout le système de cou-
verture sociale, la mise à niveau et le renforce-
ment des structures sanitaires…
Les problèmes de la santé, on l’a vu avec la pan-
démie coronavirus, sont intimement liés aux pro-
blèmes sociétaux.  Disposer d’une bonne santé ne 
dépend pas forcément de la quantité des médica-
ments qu’on consomme. La santé  est liée à l’en-
vironnement, au niveau d’éducation, aux condi-
tions de travail et de logement, à la qualité de 
l’alimentation voire à la qualité de la vie d’une 
façon générale.  D’ailleurs, on parle de plus en 
plus de  « One Healht » (une seule santé)  qui 
inclut à la fois la santé humaine, la santé animale 
et la santé environnementale eu égard aux mul-
tiples interactions entre ces  trois dimensions. 

Tribune libre

Par : Abdeslam  Seddiki

P°  5

Lutte contre le Covid-19

La stratégie du Maroc mise 
en avant devant le CDH
La stratégie multidimensionnelle adoptée par le Maroc 
pour lutter contre la pandémie de Covid-19 et les 
actions de solidarité entreprises par le Royaume en 
faveur des pays africains ont été mises en avant, lundi à 
Genève, lors de la 45ème session du Conseil des droits 
de l’homme (CDH).
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Tourisme au Maroc

La lumière au bout 
du tunnel?

Badr Banoune, destination 
Al-Ahly d’Egypte ?

Wahiba Rabhi DES-
MAP - Tbilissi (Géorgie)

Touché de plein fouet par la 
crise induite par la propaga-
tion de la pandémie de 
Covid-19, le secteur du tou-
risme au Maroc reprend 
doucement après une chute 
libre ayant impacté l'écono-
mie nationale qui y tire une 

part importante de ses reve-
nus.
Avec l'assouplissement des 
restrictions sur les voyages, le 
tourisme interne semble 
donner, dans un premier 
temps, une lueur d'espoir à 
l'industrie touristique natio-
nale bien que celui-ci soit 
encore paralysé par la ferme-
ture de certaines villes.

Mercato
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La couverture sociale universelle : 
un chantier du siecle

Projet de loi sur la greve

Mohamed Nabil Benabdallah, secrétaire général 
du Parti du Progrès et Socialisme, a reçu hier, 
mardi 15 septembre au siège du parti à Hay 
Riyad à Rabat, son Excellence l’ambassadeur du 
Royaume de Belgique à Rabat, M. Marc 
Trenteseau. La rencontre a été l’occasion d’un 

échange fructueux entre les deux parties sur la 
situation au Maroc et en Belgique à l’ombre 
particulièrement des effets de la pandémie due à 
la Covid19 et de l’excellence des relations bila-
térales entre les deux Royaumes et des moyens 
des les renforcer. 

Le SG du PPS reçoit l’ambassadeur 
du Royaume de Belgique au Maroc

Au siège national du parti à Rabat
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(Suite de la Une)

 Elle accuse également l’Exécutif d’avoir 
exploité cette conjoncture pandémique 
pour bafouer les droits des travailleurs et 
d’agir en vue de servir les intérêts du 
patronat. Ce qui laisse entendre que les 
négociations entamées, autour dudit pro-
jet entre le gouvernement, les centrales 
syndicales les plus représentatives et la 
confédération générale des entreprises du 
Maroc (CGEM) divergent toujours. Car, 
ce projet a été déjà reporté à plusieurs 

reprises en raison des désaccords entre les 
différents partenaires. Le gouvernement 
s’était engagé à mener des négociations 
avec l’ensemble des parties autant que 
cela s’avérera nécessaire afin d’arriver à 
un compromis. Mais enfin de compte, 
l’Exécutif a introduit le projet de dis-
corde dans le circuit législatif sans passer 
par l’institution du dialogue social. 
Rappelons que le gouvernement avait 
déjà présenté sa vision du droit à la grève 
dans laquelle l’Exécutif favorise la média-
tion comme principe fondamental au 

règlement des conflits. Selon cette vision 
gouvernementale, la grève devait émaner 
d’une décision prise par la majorité des 
salariés et validée par un vote secret. De 
même, elle ne doit pas empiéter sur les 
services dans certains secteurs, interdite si 
le secteur est qualifié de vital et suspen-
due en cas «d’état de crise nationale». 
L’Exécutif entend ainsi instaurer un équi-
libre entre le droit de «faire la grève» et 
celui de travailler pour 
ceux qui le souhaitent, 
tout en prenant en 

compte la nature de certains secteurs et la 
situation générale dans le pays. Ce pack 
n’a pas séduit les syndicats et le patronat 
qui l’ont rejeté en bloc. Ce qui pousse à 
croire que ledit projet a peu de chances 
d’être validé par le circuit législatif avant 
la fin de cette cinquième année législative 
de la dixième législature. 

B.Amenzou

es organisations marocaines de soutien à la 
lutte du peuple palestinien, représentant 
toutes les forces vives du pays, ont favorable-
ment accueilli «le communiqué N°1 de la 

Direction nationale unifiée de la Résistance populaire», 
composée des représentants de toutes les composantes et 
les factions du peuple palestinien, qui ont opté «à l’una-
nimité» pour la résistance sous une direction unifiée.
Dans un communiqué conjoint, rendu public lundi 14 
septembre à l’issue de la réunion des deux organisations, 
le coordinateur du Groupe d’action nationale pour la 
Palestine (GANP), Abdelkader Alami, et le président de 
l’Association marocaine de soutien de la lutte palesti-
nienne, Mohamed Benjelloun Andaloussi, dénoncent 
les trahisons de la cause palestinienne, à travers la nor-
malisation de quelques pays arabes de leurs relations 
avec l’entité sioniste dans le cadre de la soi-disant « tran-
saction du siècle » et des tentatives de liquidation de la 
cause palestinienne et de l’enterrement des droits du 
peuple palestinien à la liberté, l’indépendance et la créa-
tion de son Etat indépendant avec Al Qods comme 
capitale.
Tout en saluant hautement l’ensemble des forces poli-
tiques palestiniennes pour ce « pas historique de lutte » 
que matérialise ce «communiqué N°1», les deux organi-
sations le qualifient comme étant «le manifeste de l’in-
dépendance» à travers la résistance populaire à long 
terme, lequel manifeste est venu brouiller toutes les 
cartes et les tentatives de liquidation de la cause palesti-
nienne suivant l’agenda de « la transaction du siècle ». 

Mieux encore, il a transformé les trahisons et les norma-
lisations en une opportunité historique de reprise de 
l’initiative et de la place de la cause palestinienne.
Après examen de la situation, les deux organisations 
réaffirment l’adhésion du peuple marocain aux engage-
ments annoncés dans ce communiqué N°1 et à la feuille 
de route qu’il prévoit, qui constitue un pas historique 
sur la voie du réajustement du processus de l’accord 
d’Oslo et des autres accords qui ont porté tord à la 
cause palestinienne et ouvert la voie à la normalisation 

et à l’infiltration sioniste dans la région et le monde.
Les deux organisations condamnent fermement de nou-
veau toutes les démarches de normalisation et de  trahi-
son entreprises par les dirigeants émiratis et bahreinis, 
qui imposent à leurs peuples des régimes dénués de 
toute légitimité.
Elles ont de nouveau appelé à la mise en œuvre au 
niveau national du projet de loi incriminant la normali-
sation, comme le réclame constamment  le peuple 
marocain dans ses marches pour la Palestine.    

Le Maroc a été élu, lundi, en la personne du professeur 
Mohamed Amarti, pour représenter l'Afrique en tant que 
membre du Comité des Nations-Unies sur les droits éco-
nomiques, sociaux et culturels, pour une période de 
quatre ans, commençant le 1er janvier 2021.
Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels 
est l'un des principaux Organes de Traités du système 
onusien des droits de l’Homme. Il assure le suivi de la 
mise en œuvre par les Etats parties, de leurs obligations 
au titre du Pacte international sur les droits économiques, 
sociaux et culturels. Ce dernier, au même titre que le 
Pacte sur les droits civils et politiques, constituent le socle 
de la nomenclature onusienne en matière des droits de 
l’Homme. L’élection du Maroc à ce Comité extrêmement 
important est une reconnaissance éloquente de la part de 
la communauté internationale, des efforts et réalisations 
du Royaume, sous la conduite éclairée de SM le Roi 

Mohammed VI, en termes de promotion et de protection 
des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, parti-
culièrement les droits économiques, sociaux et culturels.
Cette élection est également une consécration par les Etats 
membres des Nations-Unies, des grands programmes, chan-
tiers et initiatives adoptés par le Maroc afin de prendre en 
charge et promouvoir les droits économiques, sociaux et 
culturels sur l’ensemble du territoire national, notamment 
l’Initiative Nationale pour le Développement Humain 
(INDH), lancée par le Souverain en 2005.
Le professeur Amarti a été élu à ce poste, en compagnie du 
candidat égyptien, grâce au vote en sa faveur de 37 des 54 
membres du Conseil économique et social des Nations-
Unies. M. Amarti, président de la Commission régionale de 
l’Orientale, du Conseil National des Droits de l’Homme, a 
remporté cette élection face à la candidate sud-africaine qui 
briguait un second mandat.
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A vrai dire

On conviendra bien que les seize 
régions du Maroc, telles qu’elles sont 
conçues et délimitées actuellement, ren-
ferment des dysfonctionnements et des 
déséquilibres socioéconomiques qui 
ralentissent leur évolution. En fait, le 
concept de régionalisation, encore en 
état embryonnaire, nécessite une large 
expérimentation pour être parfaitement 
opérationnel. Dans bien des zones, le 
déphasage est criard à plus d’un titre, 
quoiqu’on ait réuni les critères et les 
particularités complémentaires de telle 
ou telle région. Il est bien évident que 
les découpages entrepris répondaient à 
des exigences qui ne sont pas forcément 
les mêmes qui prévalent à présent, à 
l’aune des mutations profondes surve-
nues dans les champs politique et géos-
tratégique du pays. Il s’avère aussi bien 
clair que l’expérience régionale cumu-
lée, bien qu’étriquée, a permis le pas-
sage fluide et serein à une phase régio-
nale avancée, prônée, sous l’impulsion 
effective du souverain et congratulé à 
bras le corps par les constituantes de la 
société marocaine. Certes, cette transi-
tion notoire est maintenant dictée 
beaucoup plus par les développements 
actuels de la question de l’intégrité ter-
ritoriale, au vu de l’autonomie adoptée 
et appréciée dans la scène internatio-
nale, que par une simple volonté de 
mise en place d’une régionalisation 
accélérée et précipitée. Toutefois, on 
s’accordera à dire que nombre d’indica-
teurs aussi plausibles qu’incitateurs sou-
tiennent fortement cette démarche qui 
ne fait, en définitive, que consolider les 
acquis considérés comme une plate-
forme pour des réalisations encore plus 
appropriées. D’autant plus que les 
concepts de décentralisation et décon-
centration ne sont pas, jusqu’ici, maté-
rialisés dans les faits. En dépit des slo-
gans et des textes, si « généreux » 
soient-ils, Rabat s’accapare presque tous 
les pouvoirs, en termes procédurier, 
pécuniaire et décisionnel, de par la 
fameuse « tutelle » accaparante. La nou-
velle conception régionalisante, sans 
vouloir être ni régionaliste ni rébarba-
tive, tentera d’abord de fédérer les épar-
pillements, repenser les cohérences et 
activer les émulations. Il est, en effet, 
impensable qu’une région comme 
Souss Massa qui s’érige en pôle écono-
mique de premier ordre et s’en trouve, 
bizarrement, au bas de l’échelle de la 
pauvreté et de la précarité. Aussi bien 
les pêches maritimes, l’agriculture que 
le tourisme qui forment les assises fon-
damentales de l’économie nationale, la 
région SM n’en profite guère en termes 
de revenus aux populations aux aména-
gements du territoire, bien qu’elle 
occupe une place de choix dans cette 
triplette économique. Il y a donc 
défaillance criarde au niveau de la 
répartition des richesses que seule une 
régionalisation saine et juste pourrait 
rectifier, dans l’équité et le mérite, après 
maturité et surtout bon sens !

Valoriser 
le concept 
régional !

Saoudi El Amalki
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والدراسات المختبر العمومي للتجارب    

 
LABORATOIRE PUBLIC D'ESSAIS ET D'ETUDES 

 

AVIS DE REPORT CONCERNANT L’APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRE DE PRIX N°31/150/2020 
SEANCE PUBLIQUE 

La séance publique d’ouverture des plis de l’appel d’offres ouvert sur offre de prix n° 31/150/2020, relatif à la 
Fourniture de matériel d’essai pour le centre expérimental des matériaux et du génie industriel « CEMGI » en 
quatre (04) lots : 
Lot n°1 : Fourniture d’un Spectromètre de fluorescence des rayons X 
Lot n°2 : Appareil d’essai de choc pendulaire Charpy 
Lot n°3 : Presse à ciment   
Lot n°4 : Appareil de dureté 
 
est prorogée du 16/09/2020 au 23/09/2020 à 12h00. 
Pour toute information supplémentaire, contacter la Direction de la Logistique, des Achats, des 
Approvisionnements, et de Gestion du Patrimoine par fax au 05 22 45 01 45 ou Email : dir.dla@lpee.ma. 

 

 
والدراسات المختبر العمومي للتجارب    

 
LABORATOIRE PUBLIC D'ESSAIS ET D'ETUDES 

AVIS DE REPORT CONCERNANT L’APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRE DE PRIX N°27/150/2020 
SEANCE PUBLIQUE 

La séance publique d’ouverture des plis de l’appel d’offres ouvert sur offre de prix n° 27/150/2020, relatif à la 
Fourniture de matériel d’essai pour le centre expérimental des matériaux et du génie industriel « CEMGI » en 
quatorze (14) lots sépares :  
Lot n°1 : Matériel d’essai pour contrôle non-destructif 
Lot n°2 : Balai électrique pour contrôle d’étanchéité du revêtement 
Lot n°3 : Matériel d’essai pour expertise 
Lot n°4 : Pompe d’épreuve 
Lot n°5 : Machine de pliage alterné 
Lot n°6 : Pastilleuse semi-automatique 
Lot n°7 : Autoclave 
Lot n°8 : Epiradiateur 
Lot n°9 : Dispositif pour la réalisation de l’essai statique sur garde-corps 
Lot n°10 : Appareil de glissance des carreaux céramiques 
Lot n°11 : Appareil de l’opacité 
Lot n°12 : Micromètre d’intérieur (palmer)   
Lot n°13 : Perméabilimètre pour béton 
Lot n°14 : Hotte aspirante de laboratoire 
est prorogée du 16/09/2020 au 23/09/2020 à 11h00. 
Pour toute information supplémentaire, contacter la Direction de la Logistique, des Achats, des 
Approvisionnements, et de Gestion du Patrimoine par fax au 05 22 45 01 45 ou Email : dir.dla@lpee.ma. 

 

A la suite du communiqué N°1 qualifié 
de «Manifeste de l’indépendance»

Le GANP et l’AMSLP saluent la 
Direction nationale unifiée de la 

Résistance populaire palestinienne

En la personne du professeur Mohamed Amarti 

Le Maroc brillamment élu au Comité des 
Nations-Unies sur les droits économiques, 
sociaux et culturels

Projet de loi sur la grève

Parlement : report de l’examen du texte initial

Ph Ahmed Akil Macao
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Message de condoléances et de compassion de SM le Roi 

à la famille de l'enfant Adnane Bouchouf

 Actualité

ans ce message, le Souverain 
affirme avoir appris avec une 
grande émotion et une pro-

fonde affliction la nouvelle de la tragédie 
qui a endeuillé la famille d’Adnane, que 
Dieu l’accueille parmi les martyrs et les 
vertueux.

En cette douloureuse circonstance, SM 
le Roi exprime aux membres de la 
famille du défunt et, à travers eux à l’en-
semble de ses proches, Ses vives condo-
léances et Sa sincère compassion suite à 
cette perte cruelle, soulignant que leur 
foi inébranlable en Dieu ne fait, dans 

une telle épreuve, que renforcer leur 
patience, et que Dieu leur en rétribuera 
amplement.
Dans ce message, le Souverain 
condamne l'acte criminel odieux "dont 
votre fils innocent a été victime et Nous 
partageons avec vous et toutes les 

familles marocaines qui ont compati 
avec vous, l'ampleur de cette perte 
cruelle", implorant le Tout-Puissant d'ac-
corder à sa famille patience et réconfort.
SM le Roi implore, à cette occasion, le 
Très Haut d’entourer le défunt de Sa 
sainte miséricorde et de l’accueillir dans 

Son vaste Paradis parmi les prophètes, les 
martyrs et les vertueux.
"Et fais la bonne annonce aux endurants 
qui disent, quand un malheur les atteint 
: Certes nous sommes à Dieu et c'est à 
Lui que nous retournerons". Véridique 
est la parole de Dieu.

D

“Grand OFF-World Independent Film Awards 2020”

Pologne : « Ghost of spacetime» de Karim Tajouaout nominé

12e édition du Tournoi du Théâtre des quartiers de Meknès

«Contes de l’ogre Amẓa et 
autres contes berbères inédits » 

de Hassan Benamara

Entretien avec Hassane Benamara :

«J’espère que les Nord-africains se réconcilieront 
avec leur culture profonde »

Hassan Benamara est professeur de linguistique française à l’Université Mohamed I, à Oujda. Il vient de 
publier aux Editons Achab (Alger, 2020) un recueil de contes amazighe intitule « Contes de l’ogre Amẓa et 
autres contes berbères inédits ». L’ouvrage est préfacé par le chercheur amazighe Mohand Akli Salhi, spécialiste 
en littérature amazighe. A son actif plusieurs publications et articles (certains sont publiés dans la revue 
Tifinagh) sur la littérature, la langue et la culture amazighe dont un « Dictionnaire amazighe-français. Parler de 
Figuig et ses régions, édité par l’Institut Royal de la Culture Amazighe (2013). L’ouvrage est une contribution 
majeure dans le domaine de la sauvegarde du patrimoine littéraire oral amazighe.

Vous venez de publier 
un recueil de contes 
amazighes, parlez-nous 
de sa genèse ?

Hassane Benamara : Le livre est né 
dans des conditions un peu particu-
lières. Il vient de sortir juste après le 
livre intitulé Proverbes, devinettes et 
expressions figées berbères (parujuin 
2020) chez l’Harmattan. J’ai déjà, de 
par le passé, travaillé sur le conte ber-
bère de la région de Figuig et j’ai publié 
en 2006 des contes Tanfust(Ministère 
de la Culture et IRCAM), en 2011 
chez Harry Stroomer (BerberStudies 

N°34), chez Achab en 2013, et dans un 
livre collectif paru chez l’Harmattan en 
2014 (8 contes). Dernièrement, je tra-
vaillais, et je travaille encore, sur la 
mythologie berbère dans sa réalisation 
figuiguienne. J’en découvre des mer-
veilles insoupçonnées ! Curieusement, 
au cri de désespoir de certains anthro-
pologues, de certains archéologues, et 
mythologues (Jean Loïc Lequellec par 
exemple) et même de certains histo-
riens quant à l’inexistence d’une 
mythologie berbère, il faut répondre 
que rien n’est tout à fait perdu. Si 
l’écrit n’a pas fait son travail, nous pou-
vons nous en passer et interroger 
d’autres formes de conservation et de 
transmission d’une culture et d’un 
patrimoine.
Dans mon travail sur la mythologie, j’ai 
donc constitué un grand corpus de 
récitsque j’ai recueillissur le terrain à 
Figuig et à Ich. Ils sont essentiellement 
peuplés d’ogreset de géants. J’avais 
l’idée de les mettre en annexe à ce tra-
vail sur la mythologie mais, comme ils 
sont très nombreux, l’idée m’est venue 
d’en faire un livre à part et j’ai deman-
dé à Achab si cela l’intéressait. La 
réponse était positive et elle ne s’est pas 
faite attendre. Mais en poursuivant ma 
recherche, j’ai découvert d’autres contes 
qui ne sont pas forcément liés aux ogres 
et je me suis dit qu’il faut les publier 
tous dans le même volume et ce livre 

est né ainsi. La gestation a duré 
quelques années !

De quoi est-il 
composé ?

Le livre s’intitule Contes de l’ogre Amẓa 
et autres contes berbères inédits. Il est 
constitué de 148 récits de tailles allant 
de plusieurs pages pour les grands à un 
ou deux paragraphes pour les petits. Il 
est très volumineux (450 pages grand 
format, taille de police 11) et nous pen-
sions, l’éditeur et moi, lors de sa 
conception en faire deux tomes mais 
nous avons changé d’avis par la suite. Il 
est préfacé par Mohand AkliSalhi, spé-
cialiste de la littérature amazighe et 
professeur de littérature au 
Départementde Langue et Culture 
Amazighes à l’Université Mouloud 
Mammeri, Tizi-Ouzou (Algérie). On y 
trouve une étude sur le conte local, sur 
ses personnages hors du commun pour 
qui les montagnes ne constituent qu’un 
jouet d’enfant, ses spécificités... Une 
comparaison entre le conte de Figuig et 
celui de plusieurs régions berbères ou 
non s’y trouve aussi. J’y ai aussi compa-
ré le conte de Figuig et celui de Kabylie 
(recueillis par Frobenius) aux récits des 
Mille et Une Nuits et je n’ai trouvé 
qu’un seul conte qui peut être soupçon-
né avoir un lien avec ces récits arabo-
persans. Donc ce qui se dit sur l’in-

fluence ou le plagiat des Mille et Une 
Nuits n’est qu’une généralisation hâtive 
et simpliste dénuée de toute science ou 
alorsil s’agit de manipulation idéologi-
quement bien intentionnée. Les récits 
tinfas y sont présentés dans leur langue 
d’origine tamazight et accompagnés de 
leur traduction française en face ou en 
vis à vis ce qui peut rendre la comparai-
son et la compréhension de nos textes-
très aisée.

 Où placez-vous 
votre contribution ?

C’est vrai, c’est une contribution ! De 
toutes les façons moi, je ne travaille pas 
dans un cadre institutionnel mais à titre 
individuel et par conviction car un tel 
travail use et nécessite une vraie convic-
tion et un énorme investissement. Ma 
contribution abzarinuxse situe dans 
l’effort qui se déploie un peu partout 
dans le monde amazighe pour la sauve-
garde et la valorisation d’une littérature 
berbère aujourd’hui ignorée même par 
ses propres enfants pour bien des rai-
sons. Notre littérature est très riche et il 
n’est pas trop tard de la (re)travailler. 
Pour les jeunes auteurs, elle peut être 
une source d’inspiration ; ils peuvent se 
ressourcer dans ce travail et prendre 
conscience des particularités de la litté-
rature berbère de façon générale. 
Comme les jeunes mamans ne savent 

plus narrer des contes à leur progéni-
ture, un livre peut remédier à ce pro-
blème et garder ou rappeler aux jeunes 
leur patrimoine. Les jeunes qui aiment 
le cinéma, les animations etc. peuvent y 
puiser aussi... Pour les anthropologues, 
mythologues... c’est un vrai régal.

Quels sont 
vos futurs projets ?

J’ai plusieurs travaux en cours d’achève-
ment mais celui sur lequel je travaille 
depuis maintenant cinq ans c’est celui 
de la mythologie berbère dans la région 
de l’Atlas Saharien (Figuig et son aire). 
Il s’intitule Une mythologie berbère. 
Les autres seront des surprises àvenir.

Un dernier 
mot peut être ? 

Je dois d’abord remercier mon cher ami 
Moukhlis qui m’a permis de m’expri-
mer sur ce journal pour sa générosité 
intellectuelle. Cela dit, j’espère que les 
Nord-africains se réconcilieront avec 
leur culture profonde etleur âme et ces-
sent de s’égarer en cherchant une 
culture d’accueil. Il est temps quece 
complexe d’infériorité qui nous ravage 
se transforme en fierté et nous 
avonsvraiment de quoi être fiers !
Ssaramẓawimtuderttaẓiẓaẓt d 
wussaniẓiẓen s waẓẓaẓ ! Tanemmirt !

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances 
et de compassion à la famille de l'enfant Adnane Bouchouf.

En réaction à un communiqué d'Amnesty International 
Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire déplore 
la déformation de procès en cours devant la justice

Homicide volontaire sur mineur avec attentat à la pudeur
Tanger : le parquet général  défère le suspect principal devant le juge d’instruction 

Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire 
(CSPJ) a déploré, lundi, la déformation de 
données relatives à des procès en cours 
devant la justice et le lancement de cam-
pagnes médiatiques visant à véhiculer des 
données incorrectes ou tronquées auprès de 
l'opinion publique, ainsi que l'exploitation 
avec mauvaise foi de la confidentialité des 
enquêtes judiciaires en présentant des 
informations contraires à la vérité des dos-
siers devant la justice.
En réaction à un communiqué d'Amnesty 
International sous le titre «Action urgente 
pour la libération du journaliste Omar 
Radi», le CSPJ indique que cela affecterait 
la réputation de la justice et affaiblirait la 
confiance en ses décisions, appelant 
"Amnesty international" à s'abstenir de 
s'ingérer dans ses décisions et ses verdicts.
Le Conseil réaffirme, dans un communi-
qué, qu'il restera déterminé à s'acquitter de 
son devoir constitutionnel consistant à pro-
téger l'indépendance de la justice et la pré-
server contre toute ingérence dans ses déci-
sions, exhortant les magistrats à s'attacher à 
leur indépendance et à ne pas céder aux 
influences qu'ils pourraient subir, quelle 
qu'en soit la source, à ne se référer dans 
leurs verdicts qu'à la loi et aux principes de 
justice et d'équité et à respecter les droits 
des parties et leur favoriser toutes les condi-
tions d'un procès équitable.
Le Conseil souligne que le communiqué 
publié par l'ONG, à travers lequel elle 
lance un appel international pour faire 
pression sur les autorités marocaines pour 
obtenir la libération de ce journaliste 
contient plusieurs allégations attentant à 
l'indépendance de la justice, prêtant à l'in-
gérence du gouvernement et incitant à l'in-
fluence sur ses décisions.
Dans son communiqué, Amnesty a égale-
ment présenté d'une manière exagérée cer-
taines procédures judiciaires somme toute 
normales et évoqué certains événements 
d'une manière caricaturale, tout en liant la 
poursuite de l'intéressé en justice à sa pro-
fession de journaliste, contrairement aux 

réalités contenues dans les dossiers judi-
ciaires, relève le CSPJ.
Concernant la tentative d'influence sur la 
justice et atteinte à son indépendance, le 
CSPJ indique que le communiqué d'Am-
nesty est entache d'une atteinte flagrante à 
l'indépendance de la justice, en incitant à 
adresser des appels intensifs pour faire pres-
sion sur le chef du gouvernement marocain 
afin d'obtenir la libération de M. Omar 
Radi, omettant que par cet acte, elle ignore 
que la justice au Maroc est indépendante 
du gouvernement en vertu de l'article 107 
de la Constitution, que quiconque n'est 
autorisé à interférer dans les verdicts des 
magistrats et que le CSPJ est garant, en 
vertu de l'article 109 de la Constitution et 
de l'article 2 de la loi organique du 
Conseil, de la préservation de l'indépen-
dance de la justice et d'interdire toute 
influence sur les magistrats dans leurs ver-
dicts. Le communiqué, à travers lequel 
l'ONG incite à faire pression sur le chef du 
gouvernement, présente une version des 
faits contraire à la réalité, en imaginant le 
déroulement du procès de l'intéressé hors 
de la loi et ce, en vue de susciter la sympa-
thie des gens dans le dessin de réunir le 
plus grand nombre d'appels à utiliser dans 
sa pression médiatique sur la justice, faisant 
fi des mesures et procédures juridiques 

régissant l'action de la justice, et des dispo-
sitions des Conventions internationales 
relatives à une justice équitable qui enca-
drent la procédure de justice au Maroc et 
qui demeurent, seules, le cadre légitime 
dans les procès des justiciables et sur les-
quels se basent les tribunaux pour les 
acquitter ou les inculper, précise le CSPJ.
De ce fait, ajoute-t-il, un tel comportement 
est indigne d’une association des droits de 
l’Homme qui prétend la défense des droits 
et des libertés légitimes des personnes et 
des groupes puisqu’il incite les autorités 
exécutives d’une part et les individus 
d’autre part à faire pression sur la justice 
pour libérer un individu placé en détention 
préventive dans le cadre de son procès 
devant un tribunal indépendant du gouver-
nement, neutre et qui n’a aucune relation 
avec les appartenances politiques ou idéolo-
giques des parties, gouvernements, parle-
ments ou autres institutions ou organisa-
tions. Ainsi, le Conseil rappelle que la 
défense des droits de l’Homme ne peut se 
faire en influençant la justice et en tentant 
de l’affaiblir, mais plutôt en soutenant son 
indépendance et en lui faisant confiance. Et 
contrairement à ce qui a été véhiculé par le 
communiqué d'Amnesty, poursuit le CSPJ, 
le procès en cours à l’encontre de M. Omar 
Radi n’a aucun rapport avec ses écrits jour-

nalistiques, mais plutôt avec son accusation 
de viol et d’attentat à la pudeur avec vio-
lence sur la base d’une plainte déposée par 
une femme, d’une part, et d’atteinte à la 
sécurité extérieure de l’Etat à travers des 
contacts directs avec des agents d’une auto-
rité étrangère en vue de nuire au statut 
diplomatique du Maroc, d’autre part. Il 
s’agit là, déplore-t-il, de crimes de droit 
public stipulés dans le Code pénal maro-
cain et qui font l’objet d’enquête en toute 
indépendance de la part d’un juge d’ins-
truction de la Cour d’appel à Casablanca 
conformément à la loi qui garantit à la per-
sonne concernée toutes les conditions d’un 
procès équitable, ajoutant que la loi stipule 
aussi la confidentialité de l’enquête durant 
cette période. "Par conséquent, et dans le 
respect de la présomption d’innocence 
garantie à l’accusé, le Conseil souligne qu'il 
s’abstient de clarifier les faits de cette affaire 
à ce stade". M. Omar Radi, fait savoir le 
CSPJ, a auparavant été déféré devant la jus-
tice à deux reprises, la première fois en rai-
son d’un tweet sur son compte personnel 
dans lequel il a menacé un magistrat et 
incité à son agression à cause d’un juge-
ment qu’il a rendu, et la seconde à cause 
d’une altercation dont il avait été impliqué, 
en état d’ébriété, avec un de ses amis d’une 
part, et une autre personne, de l’autre, au 

cours de laquelle a eu lieu un échange de 
violence.
Dans tous ces affaires, ni la qualité de l’in-
dividu concerné en tant que journaliste, ni 
ses écrits et les enquêtes journalistiques 
qu’il avait publiées n’ont aucun lien avec 
ses poursuites en justice, ni les précédentes 
ni celles en cours. "C’est pourquoi le 
Conseil s’étonne de la persistance du com-
muniqué d'Amnesty à focaliser sur le tra-
vail journalistique de l’accusé sans justifica-
tion aucune". Le Conseil fait observer, par 
ailleurs, que le communiqué "d'Amnesty" 
s'est largement attardé sur la mention de 
certains détails ordinaires dans les procé-
dures judiciaires, les considérant comme 
des dépassements en matière des droits de 
l'Homme, notamment lorsqu’elle parle de 
la convocation de M. Omar Radi à plu-
sieurs reprises par les services de la police 
judiciaire pour enquête, alors qu'il s'agit de 
procédures normales dans divers systèmes 
judiciaires, où les suspects peuvent être 
convoqués plusieurs fois pour enquête au 
sujet de divers faits. Quant à M. Omar 
Radi, toutes les enquêtes auxquelles il a été 
soumis ont été consignées dans les procès-
verbaux contenus dans le dossier, et qui 
feront l'objet d'un contrôle judiciaire lors 
des prochaines étapes, conclut le communi-
qué du CSPJ.

Le service préfectoral de la police judiciaire 
de Tanger a déféré, lundi, devant le procu-
reur général du Roi près la Cour d'appel le 
suspect principal dans un crime d'homi-
cide volontaire sur mineur avec attentat à 
la pudeur, et ce après la fin de l'enquête 
préliminaire et l'écoulement du délai de la 
garde à vue. Le suspect, qui a été interpellé 
dans la nuit du vendredi, est poursuivi en 
état d'arrestation notamment pour crime 
d'homicide volontaire sur un mineur avec 
attentat à la pudeur.
Les éléments du service préfectoral de la 
police judiciaire de Tanger avaient interpel-
lé un individu âgé de 24 ans, employé dans 
la zone industrielle de la ville, soupçonné 
d'avoir commis le crime. La famille de 
l'enfant avait avisé les services de Sûreté de 
la disparition d'un mineur de 11 ans, lundi 
7 septembre, avant que les recherches et 
investigations ne révèlent qu'il s'agit d'une 
disparition à caractère criminel.
Les recherches et le diagnostic menés par la 
police judiciaire, appuyée par les services 

de la Direction générale de la surveillance 
du territoire (DGST) ont abouti à l'identi-
fication du suspect, qui réside près du 
domicile de la victime, avant qu'il ne soit 
interpellé et dirigé vers le lieu où il s'est 
débarrassé de la dépouille. Les premiers 
éléments de l'enquête révèlent que le mis 
en cause a emmené la victime dans un 
appartement qu'il loue dans le même quar-
tier résidentiel, l'a agressée sexuellement et 
commis l'homicide volontaire, au même 
jour et à la même heure, avant de procéder 
à son enterrement aux alentours de son 
domicile. Trois autres individus, coloca-
taires du suspect, ont également été arrêtés 
pour dissimulation de crime commis, pour 
ne pas avoir dénoncé les faits en reconnais-
sant leur ami sur les séquences vidéo large-
ment diffusés dans le cadre des procédures 
d'investigation. Le procureur général du 
Roi près la Cour d'appel a déféré les sus-
pects devant la première chambre d'ins-
truction de cette Cour pour complément 
d'enquête.

  Par Tijania Fertat

Propos recueillis par  
Moha Moukhlis

Le court-métrage « Ghost of Spacetime », 
du réalisateur marocain Karim Tajouaout, 
figure parmi les nominés au ‘’Grand OFF 
- World Independent Short Film Awards 
2020’’, prévu du 23 au 30 novembre pro-
chain en Pologne.
« Ghost of Spacetime » a été sélectionné 
pour concourir pour les prix « Grand OFF 
- World Independent Film Awards 2020’’ 
dans la catégorie ‘’meilleure production’’ et 
‘’meilleure scénographie’’, indiquent les 
organisateurs dans un communiqué relayé 
mardi par la presse locale.

Vingt-quatre pays participent à cette 14e 
édition notamment la Pologne, l’Espagne, 
les États-Unis, la Turquie, la Russie, l’Alle-
magne, l’Inde, la Corée du Sud, la Syrie et 
l’Iran. «Ghost of Spacetime », un court 
métrage dont la durée ne dépasse pas neuf 
minutes, s’arrête sur la cruauté de la guerre 
et sur les souffrances qu’elle inflige aux 
familles, détruisant leur avenir et celui de 
leurs enfants.
Les rôles clés sont interprétés par Sami 
Saadellah, Hanane Khaldi, Rayane Ouali, 
Aziz Yassine et Ahmed Elmir.

Le court-métrage de Karim Tajwaout, né à 
Oujda en 1992, a remporté le Prix de la 
critique remis par l’Association marocaine 
des critiques de cinéma, lors de la 21ème 
édition du Festival national du film de 
Tanger organisée en mars dernier, et a été 
aussi primé le même mois en obtenant le 
prix de la meilleure contribution (un certi-
ficat d'appréciation et le masque bronze de 
Toutankhamon),lors de la 9ème édition 
du Festival du film africain de Louxor en 
Egypte.
Grand OFF - World Independent Film 

Awards est la plus importante initiative de 
promotion du cinéma indépendant en 
Pologne et l'un des événements culturels 
les plus importants liés au cinéma indé-
pendant dans le monde. 
La mission de Grand OFF est de mettre le 
cinéma indépendant à l'honneur que 
méritent les films et leurs réalisateurs. Cet 
objectif est atteint par un processus minu-
tieux de nomination des films soumis par 
les membres du Grand OFF Jury, repré-
sentant des professionnels du cinéma de 
24 pays.  

Le Théâtre des Chamates organise, avec le soutien de l’Institut fran-
çais du Maroc, l’Ambassade de France au Maroc, la Direction 
Régionale de la Culture de Meknès, le Conseil Régional de Meknès et 
la Commune de Meknès, la 12ème édition du Tournoi du Théâtre 
des quartiers de septembre à novembre 2020.  Né en 2008 sur une 
initiative de Bouselham Daïf, metteur en scène et dramaturge, cet 
évènement est inspiré des célèbres tournois de quartiers de football. Il 
est ainsi dédié à la détection de jeunes talents, la vulgarisation de la 
culture théâtrale auprès des jeunes et la sensibilisation des publics à la 
pratique artistique. Le Tournoi du Théâtre des quartiers permet égale-
ment de véhiculer les valeurs de civisme et de modernité et d’impli-
quer une jeunesse confrontée à la précarité sociale.  Le Tournoi du 
Théâtre des quartiers se tient en trois étapes : D’abord, la formation 
encadrée par des professionnels confirmées, ensuite, le montage de 
pièces de théâtre par les jeunes de quartiers avec un encadrement pro-

fessionnel et enfin, la compétition qui se déroule, à l’instar d’un tour-
noi sportif, en phases éliminatoires, quarts de finale, demis et finale.  
Les troupes de quartiers sont soumises à des critères qui leur permet-
tent d’avancer dans le tournoi, notamment la discipline, la ponctuali-
té, le respect de l’autre, l’engagement, l’assiduité dans les répétitions… 
Un jury est sollicité pour départager les différentes équipes. Ce Jury 
est composé de formateurs issus du domaine du théâtre et de la 
culture.  Le Tournoi du Théâtre des quartiers rassemble, chaque 
année, plus de mille participants issus des différents quartiers de 
Meknès. Cette manifestation a révélé de nombreux jeunes qui ont 
accédé, par la suite, à un parcours professionnel à travers l’ISADAC 
(Institut Supérieur d’Art Dramatique et d’Animation Culturelle). 
L’organisation de ce tournoi prendra en considération, bien évidem-
ment, les mesures relatives à la précaution sanitaire liée au COVID 
19.

Vient de paraître :
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La reprise du dialogue inter-libyen initiée par le Maroc afin de rapprocher les libyens et parvenir à un règlement politique  
de la crise dans ce pays, a été largement saluée par la communauté internationale, souligne l'agence de presse russe Sputnik.

La stratégie de la ferme à la table choisie par les Européens, et adoptée aussi par le Maroc dans sa politique de sécurité alimentaire, pour assurer une meilleure traçabilité des 
produits alimentaires, leur a permis de se positionner en leader mondial d’une transition vers des systèmes agricoles et alimentaires plus équitables, plus sains et plus respec-

tueux de l’environnement. Pourtant, loin de l’exemplarité promise, l’Europe ferme les yeux sur l’exportation de pesticides jugés bien trop dangereux pour être utilisés dans ses 
champs, mais qui sont malheureusement tolérables à l'utilisation dans les champs des pays en développement ou émergents. 
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Organisation des Nations Unies a loué le 
«rôle constructif» du Royaume qui a 
«contribué depuis le début de la crise 
libyenne aux efforts visant à parvenir à une 

résolution pacifique du conflit en Libye», écrit l’agence 
Sputnik dans un long article consacré au rôle et aux 
efforts du Maroc dans le dialogue inter-libyen tenu à 
Bouznika.
Dans le même sens, l’Union européenne (UE) s’est dite 
«reconnaissante au Maroc pour son rôle actif auprès 
des deux parties» dans la résolution du conflit libyen, 
ajoute la même source.
Du côté africain, la Communauté des États sahélo-
sahariens (CEN-SAD) a mis en exergue «les impulsions 
salutaires et les encouragements au dialogue construc-
tif» de SM le Roi Mohammed VI.
Pour sa part, l’Union africaine a souligné «les efforts du 
Maroc en réunissant les représentants du Parlement et 
du Haut Conseil d’État libyen en vue de relancer le 
processus d’une solution politique à la crise libyenne».
À cette liste déjà longue s’est ajoutée l’organisation de 
la Ligue arabe qui a loué «les efforts déployés par le 
Maroc pour faire avancer le dialogue politique entre les 
parties libyennes», ajoute l’agence Sputnik.
De nombreux pays dont la France, l’Espagne, l’Italie, la 
Belgique ainsi que l’Égypte et la Jordanie ou encore la 
Turquie ont eux aussi applaudi les efforts et l’engage-
ment de la diplomatie marocaine dans ce dossier.
Sans surprise, l’Algérie ne figure pas dans la liste des 

laudateurs, fait observer l’agence de presse.
La question libyenne joue un rôle important pour l’Al-
gérie qui connaît actuellement une éclipse diploma-
tique et politique, a indiqué Kader Abderrahim, direc-
teur de recherches à l’Institut de prospective et de sécu-

rité en Europe (IPSE), cité par l’agence de presse.
''La démarche diplomatique marocaine est louable'', 
a-t-il souligné, affirmant que «comme pour le proces-
sus de Skhirat en 2015, celui lancé à Bouznika permet 
de favoriser un dialogue direct. Il donne ainsi aux 

acteurs libyens la possibilité de trouver les moyens 
d’une sortie de crise et de mettre fin à la guerre civile», 
explique-t-il.
Par ailleurs, la Chine a réaffirmé lundi son soutien à 
tous les efforts qui contribuent à renforcer un règle-
ment politique de la crise libyenne.
La semaine dernière à Bouznika, le Maroc avait 
accueilli des séances de dialogue inter-libyen entre les 
délégations du Haut Conseil d'État et du Parlement de 
Tobrouk, en vue de maintenir le cessez-le-feu et ouvrir 
des négociations pour mettre fin aux conflits entre les 
protagonistes libyens.
A l’issue de ces séances de dialogue, les deux parties 
avaient annoncé un accord global sur les critères et les 
mécanismes transparents et objectifs pour occuper les 
postes de souveraineté.
"La situation en Libye est agitée depuis de nombreuses 
années, et nous appelons toutes les parties concernées à 
mettre les intérêts nationaux et le bien-être du peuple 
en tête de leurs priorités et activer les négociations de 
cessez-le-feu dès que possible", a-t-il poursuivi.
Le diplomate chinois a, de même, appelé à faire pro-
gresser le processus de règlement politique et à restau-
rer la paix et la stabilité dans le pays le plutôt possible.
Dans le même sillage, le site d'information chilien 
"ElSiete.cl" a salué, lundi, le succès du dialogue inter-
libyen, tenu du 06 au 10 septembre à Bouznika, à l'ini-
tiative du Maroc, en soulignant que le Royaume est un 
"acteur fondamental de la paix en Libye".

n 2018, les pays membres de l’UE ont 
approuvé l’exportation de 81 615 tonnes 
de pesticides contenant des substances 
bannies sur leurs propres sols en raison de 

risques inacceptables pour la santé ou l’environne-
ment. Le Royaume-Uni, l’Italie, les Pays-Bas, l’Alle-
magne, la France, la Belgique et l’Espagne couvrent 
plus de 90 % des volumes. En effet,  dans la grande 
opacité, ses champions de l’agrochimie ont continué à 
produire et à exporter des tonnes de pesticides dont 
elle interdit l’usage en son sein en raison de leur très 
haute toxicité et des risques qu’ils font peser sur la 
santé et l’environnement.
Les destinations touchent à peu près 85 pays, dont les 
trois-quarts sont des pays en développement ou émer-
gents, où l’utilisation de telles substances présente des 
risques très élevés. Le Brésil, l’Ukraine, le Maroc, le 
Mexique et l’Afrique du Sud figurent parmi les dix 
principaux importateurs de pesticides interdits « Made 
in Europe ». Les quantités importées par ces pays en 
2018 sont illustrées dans le graphique suivant : 
 

Les risques sanitaires ou environnementaux associés à 
ces substances sont dramatiques : mortels en cas d’in-
halation, malformations congénitales, troubles de la 
reproduction ou du système hormonal, cancer, conta-
mination des sources d’eau potable, toxicité pour les 
écosystèmes. Selon les informations de l'ONU, plus 
de 200 000 personnes meurent chaque année dans les 

pays en développement suite à une intoxication aux 
pesticides.
Syngenta est de loin le plus gros exportateur de pesti-
cides interdits depuis l’UE. En 2018, elle a annoncé 
près de trois fois plus de volumes que son plus proche 
concurrent, la multinationale états-unienne Corteva. 
Le géant bâlois dispose d’un important réseau d’usines 
à travers le continent, en particulier au Royaume-Uni 
et en France, où plusieurs pesticides interdits d’utilisa-
tion dans l’UE – le paraquat et l’atrazine notamment 
– sont fabriqués. Il exporte aussi des pesticides inter-
dits depuis la Suisse, comme le montre notre analyse 
des données obtenues auprès des autorités helvétiques.
Mais Syngenta n’est pas seule à vouloir sa part du « 
gâteau ». En 2018, une trentaine de sociétés ont 
exporté des pesticides interdits depuis le sol européen, 
dont les géants allemands Bayer et BASF. Bon nombre 
de plus petites entreprises jouent un rôle important, à 
l’instar de l’italienne Finchimica et de l’allemande 
Alzchem.
Au total, 41 pesticides interdits dans l’UE ont été 
annoncés à l’exportation depuis 11 pays membres par 
une trentaine de sociétés. Le paraquat de Syngenta 
représente à lui seul plus d’un tiers (28 000 tonnes) 
des volumes totaux, faisant du géant bâlois le numéro 

un de ce commerce. En 2018, il a annoncé près de 
trois fois plus de volumes de pesticides interdits 
exportés depuis l’UE que son plus proche concurrent, 
la multinationale états-unienne Corteva (qui exporte 
notamment le dichloropropène, classé cancérogène 
probable). Syngenta exporte aussi des pesticides inter-
dits depuis la Suisse, comme le montre les données de 
l’Office fédéral de l'environnement (OFEV).
Le paraquat a été banni dans l’UE en 2007 – en 
Suisse en 1989 – en raison des risques très élevés pour 
le personnel agricole. Des études ont par ailleurs 
montré qu’une exposition chronique, même à de 
faibles doses, peut favoriser le développement de la 
maladie de Parkinson. Syngenta continue pourtant de 
le produire dans son usine d’Huddersfield, au 
Royaume-Uni, et de l’expédier vers des pays comme 
le Brésil, le Mexique et l’Afrique du Sud, où l’herbi-
cide est régulièrement impliqué dans des cas d’intoxi-
cations. En faisant le choix cynique de continuer à 
vendre une substance aussi dangereuse, Syngenta fait 
passer les profits avant la santé des agriculteurs et 
agricultrices.
En juillet dernier, 35 spécialistes des Nations Unies 
ont appelé l’UE à mettre un terme à cette pratique « 
déplorable ». Les États riches doivent combler les « 

lacunes » qui permettent aux fabricants d'exporter des 
pesticides interdits sur leur territoire vers des pays qui 
n’ont pas la capacité de contrôler les risques et dans 
lesquels ils provoquent « de fréquentes violations des 
droits humains à la vie et à la dignité », écrivent-ils 
dans une déclaration commune. En France, une telle 
interdiction entrera en vigueur dès 2022, malgré la 
virulente bataille menée par les fabricants pour faire 
annuler cette décision. L’UE et la Suisse doivent 
prendre des mesures contraignantes pour mettre un 
terme à la politique du « deux poids, deux mesures » 
qui a permis à ce commerce toxique de prospérer.
En faisant le choix cynique de continuer à exporter 
de pesticides interdits vers des pays qui n’ont pas la 
capacité de contrôler les risques, les États se rendent 
coupable d’une violation de leurs obligations interna-
tionales en matière de droits humains, estiment quant 
à eux les experts des Nations-Unies.
Enfin les pays importateurs assument eux aussi une 
grande part de responsabilité en favorisant l'utilisa-
tion de ces produits toxiques par une règlementation 
inadaptée aux exigences de préservation de la santé 
humaine de leurs citoyens et la protection d'un envi-
ronnement sain et pur sur l’ensemble de leurs terri-
toires nationaux.

Provinces sahariennes

Amrani : « Le Maroc n’a eu de cesse de faire prévaloir 
le développement humain, social et économique »
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De Pékin à Moscou, la démarche  
diplomatique marocaine jugée «louable»

Dialogue inter-libyen initié par le Maroc Les pesticides toxiques exportés  
aux pays émergents par les Européens

Le président de la société marocaine d'anesthésie, 
d'analgésie et de réanimation (SMAAR) Kohen 
Jamal Eddine, le président de la société marocaine 
de médecine d'urgence (SMMU) Belyamani 
Lahcen et le vice-président de la société maro-
caine de simulation médicale (Morocco SIM) 
Ahmed Rhassane El Adib, mettent en avant les 
règles et les stratégies de communication en 
période de crise sanitaire, dans une publication 
parue en septembre.
Cette publication intitulée "Crise sanitaire et stra-
tégies de communication" aborde trois probléma-
tiques principales à savoir les règles de communi-
cation en période de crise sanitaire, les stratégies 
de communication en période de crise sanitaire et 
le cas de la pandémie Covid-19 au Maroc.
Concernant les règles de la communication en 
période de crise sanitaire, les spécialistes ont relevé 
10 règles principales, notamment, la nature de la 
crise sanitaire et l'évaluation contextualisée du 
risque, l'évaluation et le suivi du processus, la 
confiance, la réalité et l’empathie, ou encore la 
synchronisation et la mise en phase.
De même, la cohérence et l’harmonie, le reca-
drage, l’approche solutionniste et motivationnelle, 
le calme, la sérénité et l’optimisme ainsi que l’an-
ticipation et la préparation stratégiques sont des 
règles de communication principales selon les 
professeurs.
A cet effet, les trois spécialistes estiment que 
l’échange d'information, à savoir la communica-
tion, doit être continue, transparente, indépen-

dante, crédible et utilisable par le citoyen. Toute stra-
tégie visant une planification communicationnelle 
doit prendre en considération ces règles inhérentes à 
une crise sanitaire.
En effet, au début de la crise, la peur d'un danger 
imminent, l'anxiété et l'angoisse amplifiées par la 
contagion émotionnelle (Surmédiatisation), justifient 
un mode communicatif autoritaire et dirigiste à 
condition d'avoir un lien de confiance établi, esti-
ment les chercheurs, notant que les messages, ordres 
ou suggestions doivent être courts, clairs, cohérents 
et bien expliqués pour une bonne assimilation des 
citoyens. 
Selon eux, la communication pendant la crise sani-
taire est un processus dynamique nécessitant des 
mises à jour régulières sur les définitions des cas sus-
pects ou confirmés et leurs prises en charge par des 
stratégies adaptées aux différents types de destina-
taires : Grand public, malades, professionnels…
Par ailleurs, ils révèlent qu’il est important de ratifier 
un changement positif (même minime), expliquant 
qu’une amélioration de la situation épidémiologique 
doit être imputée aux efforts collectifs, encouragée et 
reconnue.
S’agissant des différentes stratégies de communica-
tion, les chercheurs énumèrent sept. Il s’agit de défi-
nir les publics cibles, de déterminer les objectifs, d’ar-
gumenter, de coopérer et s’allier, d’établir les vecteurs 
et voies de la communication, d’évaluer et réadapter, 
ainsi que de préserver et entretenir la crédibilité.
Ainsi, les trois professeurs soulignent qu’à chaque 
public correspondent des objectifs communs réalistes, 

réalisables établis après recadrage, mettant en exergue 
la nécessité d’argumenter les propos, en harmonisant 
les informations crédibles émanant d’experts.
"Une communication transparente sur les risques 
sanitaires permet une prise de conscience et l’implica-
tion active de la population dans les mesures préven-
tives", ont souligné les auteurs de la publication, 
ajoutant qu’il s’agit d’un processus dynamique, adap-
tatif et continu.
En conclusion, les médecins considèrent la crise sani-
taire comme une menace pour l'état de santé de la 
population caractérisée par l'état d'urgence et le 

caractère inédit du risque, notant que la com-
munication est un levier essentiel de toute crise 
sanitaire en l’occurrence pendant la pandémie 
de la COVID-19.
"Cette communication constitue un des outils 
essentiels permettant de mieux gérer une situa-
tion de crise sanitaire et exige des communi-
cants compétents (en santé publique et en 
communication) disponibles, crédibles, rassu-
rants pour créer et développer le lien de 
confiance nécessaire tout au long du proces-
sus", insistent-ils. 

Dans ses provinces sahariennes comme 
ailleurs sur l’ensemble de son territoire 
national, le Royaume n’a eu de cesse de 
faire prévaloir le développement humain, 
social et économique et ce, avec le même 
engagement citoyen, la même ferveur 
humaniste, et la même détermination 
patriotique, a indiqué mardi l’ambassa-
deur du Maroc en Afrique du Sud, 
Youssef Amrani.”Plus qu’une erreur de 
jugement, l’idée perfide d’une soi-disant 
exploitation des ressources naturelles par 
le Royaume dans les provinces sahariennes 
relève d’un dogmatisme aveugle ayant 
pour seul fondement l’ignorance, pour 
seule substance le déni et pour seule 
essence la partialité”, a dit M. Amrani 
dans une nouvelle capsule vidéo.
Il s’agit de la 6ème séquence vidéo d’une 
série de huit capsules thématiques lancées 
par l’Ambassade du Royaume du Maroc à 
Pretoria dans le cadre de sa campagne de 
communication intitulée “Entre mythes 
et réalités: comprendre le différend régio-
nal autour du Sahara”.
Dans cette nouvelle capsule M. Amrani 
revient sur les fondamentaux d’une réalité 
que d’aucuns voudraient occulter, fausser 
et travestir au nom d’une adversité pri-
maire et infondée à l’endroit de l’intégrité 
territoriale du Maroc, notant que “le 
Maroc a une cause juste, une démarche 
responsable et une ambition légitime”.
D’emblée le constat est posé : “l’exploita-
tion des ressources naturelles au Sahara ne 
peut nullement être apparentée a une 
démarche pécuniaire ou intéressée, tant 
elle est le fruit d’une ambition de valorisa-
tion au profit des populations locales avec 
leur participation et dans la droite lignée 
de leurs intérêts”, a souligné M. Amrani.
Les faits comme les chiffres le démon-
trent avec acuité, a-t-il signalé, rappelant 
que le gouvernement central a investi sept 
fois les ressources générées par cette 
exploitation.

“Aujourd’hui, la modernisation, l’indus-
trialisation et l’intégration économique 
sont les pivots de la croissance dans la 
région du sud”, a poursuivi le diplomate.
Abondant dans ce sens, la séquence vidéo 
met en lumière les efforts inlassables et 
inconditionnels consentis par le Royaume 
ces dernières décennies pour promouvoir 
l’économie locale, consolider la cohésion 
sociale et lutter contre la pauvreté.
“Le dessein de cette démarche souveraine 
et démocratique est celui d’une prospérité 
effective qui éclot sur l’ensemble du terri-
toire national et au bénéfice de l’ensemble 
de nos concitoyens”, a insisté M. Amrani.
“Le Maroc est conforté dans ses choix, ses 
stratégies et ses visions”, a soutenu l’am-
bassadeur, relevant que le constat est tel 
que les bénéfices de cette approche natio-
nale débouchent sur des résultats on ne 
peut plus remarquables tant les provinces 
sahariennes ont connu de réels et pro-
fonds progrès économiques et sociaux.
L’élan de ce souffle de prospérité est celui 
d’une démarche holistique qui place l’in-
térêt, le bénéfice et le bien-être des popu-
lations locales au cœur des priorités, a-t-il 
martelé.
M. Amrani a souligné, par ailleurs, que 
les organes élus dans les régions, ont la 
compétence et l’aptitude totale de gérer et 
budgétiser démocratiquement leurs 
affaires respectives.
Des pouvoirs accrus leur ont été accordés, 
par le biais constitutionnel et à la faveur 
des lois nationales, notamment en matière 
de gestion des ressources naturelles 
locales, a-t-il expliqué, assurant que le 
principal objectif de la politique de proxi-
mité menée dans la région est de fournir 
des bénéfices directs aux populations 
locales.
“Conformément à cette politique et dans 
le sillage d’une légalité internationale tou-
jours observée par le Royaume, l’Union 
européenne, l’un de nos principaux parte-

naires, a approuvé en 2019 la révision de 
deux accords commerciaux UE-Maroc 
relatifs à l’agriculture et à la pêche”, a dit 
l’ambassadeur.
Dans la même veine, il est expliqué dans 
cette capsule qu’au cœur du nouveau 
modèle de développement pour les pro-
vinces du Sud est enraciné le respect et 
la promotion des droits de l’Homme.
M. Amrani a fait savoir que le caractère 
participatif et inclusif de ce même 
modèle est d’autant plus fondamental 
que la société civile et les différents élus 
et intervenants et locaux ont été invités à 
façonner et orienter ce processus dans la 
collaboration, l’écoute et le partage.
De nombreuses initiatives inédites et un 
florilège de projets structurants et proté-
geant l’environnement ont vu le jour 
dans la région avec toujours cette même 
perspective de promouvoir la modernité 
et le développement local, a-t-il fait 
observer.
Il a précisé que le paysage des provinces 
du sud a été bouleversé de fond en 
comble grâce à la mise en place, entre 
autres, des voies routières, à l’électrifica-
tion, à la construction d’aéroports, aux 
nouvelles habitations, à l’accroissement 
des réseaux d’enseignement et un centre 
de dessalement de l’eau de mer et de trai-
tement des déchets.
Sous le leadership de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, c’est les choix démocra-
tiques et le destin de la Nation qui s’im-
briquent dans les complémentarités et les 
osmoses d’un modèle de cohérence, a-t-il 
souligné.
Le diplomate a conclu qu’avec des taux 
de participation aux élections régionales 
qui feraient pâlir les plus anciennes des 
démocraties, les provinces du sud prospè-
rent dans l’attachement patriotique à une 
identité marocaine chérie, honorée et 
sans cesse revendiquée avec fierté et 
conviction.

En période de crise sanitaire 

Des médecins spécialistes mettent en avant les règles  
et les stratégies de communication 

 Par Mohamed El Ansari



vec l'assouplissement des restrictions 
sur les voyages, le tourisme interne 
semble donner, dans un premier 
temps, une lueur d'espoir à l'indus-

trie touristique nationale bien que celui-ci soit 
encore paralysé par la fermeture de certaines 
villes.
D'ailleurs, l'Organisation mondiale du tourisme 
(OMT), qui tient du 15 au 17 septembre à 
Tbilissi (Géorgie) la 112ème session de son 
Conseil exécutif avec la participation du Maroc, 
met en évidence le potentiel du tourisme interne 
au service du redressement économique de nom-
breuses destinations dans le monde.
"Le tourisme interne devrait reprendre plus vite 
que les voyages internationaux, ce qui en fait, 
pour les pays développés et les pays en développe-
ment, un tremplin intéressant pour se rétablir des 
effets économiques et sociaux de la pandémie", a 
indiqué lundi l'institution spécialisée des Nations 
Unies qui a fourni plus tôt un aperçu complet de 
l'impact de la pandémie, à la fois en nombre de 
touristes et en pertes de revenus.
Les chiffres sont éloquents. Le retrait du flux des 
arrivées internationaux est estimé entre 60% et 
80% au titre de l'année 2020, ce qui conduira à 
une baisse des dépenses touristiques mondiales 

entre 800 et 1000 milliards de dollars soit -60% 
par rapport à l'année précédente.
Au Maroc, l'impact estimé de cette crise pour 
l'année 2020 relève d'une baisse de 69% pour les 
arrivées touristiques, de 60% pour les recettes en 
devises et d'environ 50% de perte d'emplois, a 
souligné la Direction des études et des prévisions 
financières (DEPF) dans sa note de conjoncture 
du mois d'août.
Au terme des six premiers mois de cette année, 
les recettes ont accusé un repli de 33,2%, soit 
une perte de 11,1 milliards de dirhams. Le 
nombre des arrivées touristiques au Maroc s'est, 
lui aussi, replié de 63% à fin juin 2020 alors que 
le nombre des nuitées réalisées dans les établisse-
ments d'hébergement classés a reculé de 59%.
"Une évolution plus favorable, bien que modeste, 
est attendue durant les prochains mois, nourrie 
particulièrement de la relance du marché touris-
tique local", selon les analystes de la DEPF qui 
nourrissent leur optimisme à partir des mesures 
sanitaires instaurées par les autorités, fin juin, 
autorisant l'ouverture de l'activité d'hébergement 
touristique, conditionnée par des mesures per-
mettant, dans un premier temps, l'exploitation 
uniquement de 50% des capacités d'héberge-
ment, conjuguée à la reprise des vols domes-
tiques.
A cela s’ajoute les dernières décisions du gouver-
nement, notamment l’octroi des allocations de la 

CNSS jusqu'à la fin de l'année aux employés 
ayant droit, ainsi que l'ouverture des frontières 
aux étrangers sous certaines conditions. Sauf que, 
pour les professionnels du secteur, ces mesures 
sont insuffisantes pour sauver l'industrie, d'autant 
plus qu'il faudra du temps pour rétablir la 
confiance des voyageurs et retrouver les niveaux 
d'avant crise. A moyen terme, la réponse du 
Maroc à la crise sanitaire pour redresser le secteur 
du tourisme se traduit par un contrat programme 
alliant acteurs publics et privés et recouvrant la 
période 2020-2022. Ledit plan s'articule autour 

de trois piliers importants : la préservation du 
tissu économique et de l'emploi, l'aide au démar-
rage et la restructuration complète du secteur.
Si l'on voit la lumière au bout du tunnel pour le 
tourisme marocain, la pandémie de Covid-19 ne 
semble pas près de terminer en dépit des efforts 
mondiaux pour mettre au point un vaccin. Le 
grand challenge aujourd'hui est de maintenir 
debout ce secteur qui est un véritable fleuron 
national. Et puis, il ne faut pas oublier que le 
Maroc a toujours démontré sa capacité à tirer le 
meilleur même des situations les plus difficiles.
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L'Organisation de la Coopération et du développe-
ment économiques (OCDE) a souligné la nécessité 
d'assurer une reprise verte après la crise du Covid-
19. De nombreux pays placent les mesures de 
relance « verte » au cœur de leur plan de redresse-
ment, de manière à favoriser une croissance écono-
mique durable, inclusive et résiliente et à améliorer 
le bien-être une fois passée la crise du COVID-19. 
Néanmoins, selon une nouvelle analyse de 
l'OCDE examinée, lundi, par les ministres des 
pays membres, certains pays mettent également en 
œuvre des dispositions qui risquent d’avoir un 
impact négatif sur l’environnement et de pérenni-
ser une croissance non durable.
Il ressort de ces travaux, publiés sous le titre 
"Mettre la relance verte au service de l’emploi, des 
revenus et de la croissance", que les gouvernements 
des pays membres de l’OCDE ont décidé de 
consacrer 312 milliards USD d’argent public à une 
relance verte, cette première estimation devant être 
affinée dans les mois à venir. Toutefois, un certain 
nombre d’autres mesures, dans le cadre de plans de 
relance plus larges, visent des dépenses « non vertes 
», comme les investissements dans les énergies fos-
siles.
« Il est encourageant de voir de nombreux gouver-
nements saisir cette occasion unique d’assurer une 
reprise véritablement durable, mais les pays 
devraient aller beaucoup plus loin dans l’écologisa-
tion de leurs programmes de soutien », a déclaré 
Angel Gurría, Secrétaire général de l’OCDE, lors 
d’une table ronde ministérielle consacrée à cette 
question. 
« Le changement climatique et l’appauvrissement 
de la biodiversité sont les prochaines crises qui se 
profilent et le temps qu’il nous reste pour les 
affronter s’amenuise. Les mesures de relance verte 
permettent de jouer sur tous les tableaux, 
puisqu’elles peuvent améliorer la situation environ-
nementale tout en stimulant l’activité économique 
et en accroissant le bien-être de tous», a-t-il souli-
gné.
L’analyse montre que, parmi les pays de l’OCDE 

et les autres grandes économies, une majorité 
d’entre eux ont inscrit dans leur stratégie de redres-
sement des dispositions visant à soutenir la transi-
tion vers une économie plus verte. Il s’agit notam-
ment de subventions, de prêts et d’allègements fis-
caux en faveur des transports et de la mobilité 
durables, de l’économie circulaire et de la 
recherche sur les énergies propres ; d’un soutien 
financier accordé aux ménages pour les aider à 
améliorer l’efficacité énergétique et à acquérir des 
équipements d’énergie renouvelable ; et de mesures 
destinées à favoriser la restauration des écosys-
tèmes.
Cependant, quelques pays ont annoncé des 
mesures susceptibles d’avoir directement ou indi-
rectement des répercussions négatives sur la situa-
tion environnementale. Certaines d’entre elles sont 
temporaires et font partie des plans de sauvetage 
économique d’urgence ; d’autres risquent d’avoir 
des conséquences à long terme. Il est notamment 
question de faire reculer la réglementation environ-
nementale, de réduire ou supprimer les taxes ou 
redevances liées à l’environnement, de renflouer 
sans condition des secteurs ou entreprises à forte 
intensité d’émissions, et d’accroître les subventions 
aux investissements dans les infrastructures néces-
saires aux énergies fossiles.
« Il est plus important que jamais, tandis que nous 
nous efforçons de reconstruire nos économies et de 
renforcer notre résilience face aux chocs futurs, de 
s’attaquer aux problèmes mondiaux tels que le 
changement climatique, l’appauvrissement de la 
biodiversité, la dégradation des océans et le gas-
pillage des ressources », a déclaré Teresa Ribera, 
vice-première ministre espagnole et également 
ministre chargée de la transition écologique et du 
défi démographique, qui présidait la Table ronde.  
« Bien conçus et bien mis en œuvre, les plans de 
relance peuvent favoriser une reprise à la fois verte 
et inclusive, en stimulant le revenu, la prospérité et 
l’emploi, et en accélérant l’action menée pour 
atteindre les objectifs environnementaux nationaux 
et mondiaux», a dit la vice-première ministre espa-

gnole. L’analyse signale que les prix actuellement 
modestes du pétrole offrent l’occasion d’accélérer 
l’introduction d’une tarification du carbone et de 
continuer à supprimer progressivement les aides 
aux énergies fossiles. Taxer la consommation et la 
production préjudiciables à l’environnement peut 
atténuer les atteintes à celui-ci tout en améliorant 
l’efficience économique. Il est impératif que les 
réformes de la fiscalité de l’énergie n’aggravent pas 
la précarité énergétique, un accès approprié aux 
services énergétiques étant essentiel à des condi-
tions de vie satisfaisantes. Il conviendra également 
de s’attaquer aux effets redistributifs d’autres ins-
truments de tarification, tels que les taxes et rede-
vances sur l’utilisation des véhicules et la consom-
mation de carburants. De même, la réforme des 
subventions en faveur des énergies fossiles, dont le 
montant s’élevait à 582 milliards USD en 2019, 
selon les données de l’OCDE et de l’AIE, devrait 
s’accompagner d’une aide à la transition visant des 
secteurs d’activité, des localités, des régions et les 
consommateurs vulnérables. L’analyse de l’OCDE 
souligne qu’il est nécessaire de suivre et d’évaluer 
l’impact des mesures de redressement sur la situa-
tion environnementale, ce qui a fait défaut après la 
crise financière de 2008. Elle présente 13 indica-
teurs environnementaux qui peuvent être utilisés à 
cette fin, notamment l’intensité carbone, le soutien 
aux énergies fossiles, l’exposition à la pollution de 
l’air, le stress hydrique et les recettes des taxes liées 
à l’environnement.
La Table ronde a réuni les ministres de l’environ-
nement, du climat ou de la transition écologique 
des pays membres de l’OCDE et du Costa Rica, 
ainsi que le vice-président exécutif de la 
Commission européenne. Elle s’inscrit dans le 
cadre des préparatifs de la Réunion du Conseil au 
niveau des Ministres de l’OCDE, qui se tiendra les 
28 et 29 octobre sous la présidence de l’Espagne, le 
Chili, le Japon et la Nouvelle-Zélande en assurant 
la vice-présidence. Elle intervient juste avant la 
parution, le 16 septembre, des Perspectives écono-
miques intermédiaires de l’OCDE.

Tourisme au Maroc
La lumière au bout du tunnel ?

Touché de plein fouet par la crise induite par la propagation de la pandémie de Covid-19, le secteur du tourisme au Maroc reprend doucement après une chute 
libre ayant impacté l'économie nationale qui y tire une part importante de ses revenus.
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Après la crise du Covid-19

L'OCDE souligne la nécessité 
d'assurer une reprise verte 

Célébrée le 15 septembre de chaque année, la 
journée mondiale du lymphome est pour une 
occasion idoine pour faire connaître cette mala-
die, qui est de plus en plus répandue ,  qui 
touche environ 15 nouveaux cas par 100.000 
habitants par an, à l’échelle internationale , et 
qui paradoxalement reste toujours mal connu 
des patients et de leur entourage.
De ce fait, la Journée Mondiale du Lymphome, 
a justement pour objectifs de sensibiliser l’opi-
nion publique et d’orienter les personnes 
concernées vers les professionnels de santé.
L'Organisation mondiale de la santé a identifié 
80 types de lymphomes différents répertoriés en 
deux grandes catégories. Les lymphomes hodg-
kiniens, ou  lymphomes de Hodgkin  ,  qui 
représentent moins d'un cas de lymphomes sur 
sept et les lymphomes non hodgkiniens, appelés 
lymphomes, qui sont les plus fréquents et dont 
le nombre de cas augmente de près 5 % par an 
depuis plusieurs années

Qu’est-ce qu’un lymphome ?
Les lymphomes sont des tumeurs qui se déve-
loppent dans l’ensemble du système lympha-
tique mais peuvent atteindre aussi des organes. 
Le lymphome est un cancer du sang et de 
la moelle osseuse; c’est l’une des formes de can-
cer dont le traitement connaît le plus de succès
Il porte le nom du docteur Thomas Hodgkin, 
qui a été le premier à constater des cas de can-
cer des nœuds lymphoïdes en 1832. D’abord 
appelée  maladie de Hodgkin, la maladie a été 
officiellement renommée  lymphome hodgki-
nien  à la fin du 20e siècle.

Comment se développe le lymphome 
hodgkinien?

Le lymphome hodgkinien débute par un chan-
gement anormal  , une mutationqui se produit 
dans un globule blanc ou lymphocyte et qui 
transforme celui-ci en cellule de lymphome.
Les cellules de lymphome se multiplient et s’ag-
glomèrent en masses, généralement dans les 
nœuds lymphoïdes qu’on retrouve dans le sys-
tème lymphatique un peu partout dans l’orga-
nisme.
Les cellules de lymphome peuvent aussi s’accu-
muler dans d’autres régions du corps où on 
retrouve des tissus lymphoïdes.

Le lymphome hodgkinien se distingue d’autres 
types de lymphome par la présence de cellules 
Reed-Sternberg (du nom des scientifiques qui 
les ont découvertes). Les autres cellules associées 
à la maladie sont appelées cellules hodgki-
niennes.

Un cancer de plus en plus commun 
Selon les données fournies par l’OMS, on 
estime que près de 200 000 personnes décèdent 
d’un lymphome et que 360 000 nouveaux cas 
sont diagnostiqués chaque année dans le 
monde. 3e cancer le plus commun chez les 
enfants et 5e cancer en termes d’incidence chez 
l’adulte, les lymphomes sont une des formes de 
cancer dont la fréquence augmente le plus. 
Aujourd’hui, plus de 1 million de personnes 
vivent avec un lymphome. Si l’incidence du 
lymphome de Hodgkin a un peu diminué, le 
nombre de nouveaux cas de lymphomes non 
hodgkiniens, les plus communs, a augmenté de 
près 5 % par an au cours des dernières décen-
nies.

Plus de 2000 nouveaux cas chaque 
année au Maroc

Selon les spécialistes, près de 2.000 personnes 
adultes et enfants seraient diagnostiquées 
annuellement au Maroc, malheureusement ils 
le sont souvent à des stades trop avancés. C’est 
une maladie qui touche aussi bien l’adulte que 
l’enfant.
En effet, les spécialistes de cette pathologie 
reconnaissent que les sujets âgés sont les plus 
exposés à cette maladie. Les lymphomes de 
l’adulte sont un groupe très hétérogène avec des 
traitements et des résultats thérapeutiques 
variables. En revanche, les lymphomes de l’en-
fant sont particuliers avec une symptomatolo-
gie, des localisations et un traitement spécifique 
et des chances de cure à plus de 70%.

Importance du diagnostic précoce 
Comme dans toutes les pathologies, plus la 
maladie est découverte précocement plus le 
malade aura des chances de guérir.
En effet, tous les spécialistes sont unanimes 
pour reconnaitre que le diagnostic précoce est 
la meilleure approche contre le Lymphome. 
Plus la maladie est découverte tôt, plus les 
chances de guérison sont importantes. 
Aujourd’hui, grâce à la politique qui est mise 

en place par notre pays pour prévenir et lutter 
contre le cancer, grâce à un meilleur accès aux 
soins et aux médicaments spécifiques au lym-
phome qui sont disponibles, cette maladie est le 
plus souvent guérissable par rapport à d’autres 
cancers pour peu qu’elle soit prise en charge à 
temps.

Des progrès médicaux considérables  
Dans le domaine du diagnostic , du traitement 
et de la prévention des cancers , le Maroc a réa-
lisé des progrès considérable depuis 2005 . Ces 
progrès ont été possible grâce a la sollicitude 
sans cesse renouvelée de sa majesté le Roi 
Mohamed VI pour la santé des citoyens . De 
nouveaux services de lutte et traitement du can-
cer ont pu voir le jour , la haute technologie est 
aujourd’hui présente dans toutes les structures 
sanitaires spéciali Grâce donc à tous ces progrès 
médicaux, il est aujourd’hui possible de soigner 
les lymphomes. Les traitements sont plus effi-
caces et généralement mieux tolérés. La rémis-
sion du patient dépend de plusieurs facteurs, 
tels que son âge, le type de lymphome, l’avan-
cée de la maladie au moment du diagnostic,
Il existe plusieurs traitements possibles contre 
les lymphomes. La prise en charge dépend de 
nombreux critères, comme le type de lym-
phome, l’évolution de la maladie et l’âge du 
patient.
En cas de lymphome indolent, les traitements 
ne sont pas systématiquement mis en place 
après le diagnostic. Dans certains cas, il est pré-
férable d’attendre quelque temps pour « obser-
ver » la maladie et son évolution. À l’inverse, les 
traitements sont très rapidement instaurés en 
cas de lymphome agressif. Les traitements sont 
très hétérogènes selon les malades. Néanmoins, 
quatre catégories de traitements se distinguent, 
à savoir la chimiothérapie, l’immunothérapie, la 
radiothérapie et la greffe de cellules souches ou 
de moelle osseuse.
Il faut rappeler que le traitement de cette mala-
die peut durer entre 4 et 6 mois, pour tenir le 
coup l’activité physique est fortement recom-
mandée afin de favoriser la rémission des 
patients. Si quelques traitements sont intensifs 
et nécessitent une hospitalisation, la majorité 
des cas sont traités à hôpital de jour, ce qui per-
met aux personnes touchées de poursuivre leur 
quotidien tout en guérissant d’un cancer qui se 
soigne bien.

Dans une perspective résolument orientée vers l’Afrique 
Le Maroc demeure disposé à contribuer 
à la réussite de l'initiative « ZODIAC » 

M. Farhane qui intervenait au Conseil des Gouverneurs de 
l’AIEA qui se tient jusqu’au 18 septembre, a souligné que le 
Maroc demeure disposé à contribuer à la réussite de l’im-
portante initiative ‘’ZODIAC’’ « Zoonotic Disease 
Integrated Action Project Early Detection and Global 
Response » dans le cadre de son partenariat avec l’AIEA, 
dans une perspective résolument orientée vers l’Afrique et 
au service du continent africain qui demeure une priorité 
stratégique de l’action du Maroc au sein de l’AIEA.
Le diplomate a ajouté que le Maroc demeure convaincu que 
l’engagement de l’Agence, sous le leadership du Directeur 
Général Rafael Grossi, qui a fourni son soutien à 125 Etats 
membres, dont 45 des pays africains, pour lutter contre 
l’épidémie de COVID-19, contribuera à la mise en œuvre 
optimale de l’initiative ZODIAC et permettra à l’AIEA 
l’élaboration de règles durables dans la gestion des maladies 
zoonotiques et l’établissement d’un système d’assistance 
sanitaire durable, indique un communiqué de l’Ambassade 
du Maroc à Vienne.
A cet égard, et à l’échelle du continent africain, le diplomate 
a saisi cette opportunité pour souligner l’importance du ren-
forcement des capacités en experts des pays africains en la 
matière par les soins de l’AIEA, à travers l’organisation de 
cours de formation et d’ateliers spécifiques.
Le Maroc souligne, également, la nécessité de faciliter l’accès 
des États africains aux techniques nucléaires et dérivées du 
nucléaire dans un large éventail de domaines ainsi qu’aux 
technologies appropriées pour lutter contre les zoonoses, a 
ajouté l’Ambassadeur qui intervenait dans le cadre du point 
relatif au projet d’action intégrée contre les zoonoses.
Le diplomate a noté que le Maroc émet le souhait que cette 

initiative importante soit portée par un réel élan de solidarité 
à même de favoriser des partenariats et des synergies à travers 
l’échange d’expériences et de bonnes pratiques, y compris 
dans le domaine du renforcement des capacités nationales 
pour permettre de relever les défis afférents à la lutte contre 
les maladies zoonotiques.
Le Maroc estime que la mise en œuvre de cette initiative 
importante exige une étroite coopération entre l’AIEA et les 

Organisations partenaires, notamment, l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS), l’Organisation des Nations 
Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), l’Organi-
sation Mondiale de la Santé Animale (OIE) et les labora-
toires de référence apparentés pour la lutte contre les zoo-
noses nouvelles et réémergentes, afin de garantir la réussite de 
cette initiative, a-t-il poursuivi.
M. Farhane a relevé que cette initiative vient à point nommé 

alors que les pays en développement et les pays les moins 
avancés sont les plus touchés par les affres de ces pandémies, 
en raison des défis de développement auxquels ils sont 
confrontés, et des limites des ressources et capacités dont ils 
disposent.
Les 1,1 milliard de personnes vivant dans les PMA, dont le 
PIB réel moyen par habitant s’élève à 922 dollars US, soit à 
peine 9 % de la moyenne mondiale, sont les moins bien 
préparés et les plus vulnérables face à une éventuelle pandé-
mie, a-t-il fait observer.
Il a de même indiqué que le Royaume du Maroc prend note 
avec intérêt du rapport du Directeur Général sur le projet 
ZODIAC qui englobe cinq piliers visant le renforcement des 
capacités régionales et nationales de diagnostic et de détec-
tion, la mise à disposition de nouvelles technologies pour la 
détection et la surveillance des maladies zoonotiques, le 
développement des outils d’aide à la décision en temps réel 
pour l’intervention en temps opportun, l’accès aux données 
relatives à l’impact des maladies zoonotiques sur la santé 
humaine, ainsi que la mise en place d’une équipe d’une 
intervention coordonnée dirigée par l’Agence pour les zoo-
noses.
M. Farhane a également indiqué que la délégation maro-

caine tient à réitérer, à cette occasion, son appréciation de 
cette initiative novatrice conçue sous le leadership du DG, 
qui vise, l’établissement d’un cadre mondial complet, multi-
sectoriel et multidisciplinaire pour lutter contre les maladies 
zoonotiques, notamment, à l’échelle mondiale, ou l’on estime 
qu’environ 2,6 milliards de personnes souffrent de maladies 
zoonotiques chaque année, causant environ 2,7 millions de 
décès.

Le Maroc demeure disposé à contribuer à la réussite de l’initiative ‘’ZODIAC’’ (action intégrée contre les zoonoses) dans le cadre de son partenariat 
avec l’Agence internationale d’énergie atomique (AIEA), dans une perspective résolument orientée vers l’Afrique, a affirmé lundi l’Ambassadeur 

représentant permanent du Maroc auprès des Organisations internationales à Vienne, M. Azzeddine Farhane.

Journée mondiale des lymphomes

Une maladie encore mal connue 

La stratégie multidimensionnelle adoptée par le Maroc pour 
lutter contre la pandémie de Covid-19 et les actions de soli-
darité entreprises par le Royaume en faveur des pays africains 
ont été mises en avant, lundi à Genève, lors de la 45ème ses-
sion du Conseil des droits de l’homme (CDH). Présentant la 
déclaration du Maroc au titre du “Dialogue interactif ” sur le 
rapport Oral de la Haute Commissaire des droits de l’homme 
sur le Covid-19, l’ambassadeur représentant permanent du 
Royaume à Genève, Omar Zniber, a mis en exergue “les mul-
tiples mesures entreprises au Maroc dans la lutte contre le 
COVID-19, privilégiant, la santé des citoyens, à toute autre 
considération, dans un contexte économique mondial diffi-
cile”. “Aussi, et malgré les défis qu’a posé cette situation iné-
dite, le Maroc a, conformément à ses engagements internatio-

naux de promotion et de défense des droits de l’Homme, ins-
crit toutes les catégories de personnes installées au Maroc 
dans la même logique, en leur accordant les droits garantis 
aux nationaux en termes d’accès aux soins et de soutien”, a-t-
il poursuivi.
M. Zniber a relevé, dans ce sens, que la solidarité ne devrait 
pas s’exprimer qu’à l’échelle nationale, mais s’étendre à notre 
environnement global car ce n’est certainement pas une situa-
tion qui peut être affrontée par des efforts unilatéraux, et la 
menace ne sera pas totalement éradiquée tant qu’un seul pays 
restera touché.
Fidèle à son engagement indéfectible en faveur d’une véritable 
solidarité en toutes circonstances, le Maroc a consacré un 
soutien à son continent d’appartenance en conduisant une 

opération d’aide au profit de plusieurs Etats africains frères, et 
de la Commission de l’Union Africaine, créant ainsi un réel 
pont aérien entre les différentes régions du continent, a-t-il 
rappelé.
“Cette pandémie fait fi des frontières géographiques, nécessi-
tant ainsi la solidarité de tous dans cette lutte, une solidarité 
qui devrait s’exprimer au niveau international et non unique-
ment à l’échelle nationale”, a dit l’ambassadeur.
Et d’ajouter que “la coopération internationale doit être au 
centre de nos actions avec une attention particulière aux 
domaines les plus importants et aux partenaires les plus vul-
nérables, car au-delà de la crise sanitaire, les relations 
humaines et étatiques demeurent le fondement de la société 
internationale”.

Dans un autre registre, M, Zniber a attiré l’attention sur “la 
désinformation, et les flux d’informations non maitrisés, qui 
peuvent s’avérer dans ce contexte précis, extrêmement nui-
sibles”, soulignant l’impératif pour les journalistes et les 
médias de faire preuve de davantage de rigueur.
“Les réseaux sociaux doivent, dans cette optique, s’ériger en 
levier de sensibilisation et d’appropriation par les citoyens, 
des décisions prises par les gouvernements”, a dit l’ambassa-
deur qui a interpelé le Haut Commissariat aux Droits de 
l’homme sur les actions qu’elle entend entreprendre pour 
ouvrir avec les médias à ce sujet.
Le CDH a entamé lundi les travaux de 45ème session, qui 
sera consacrée, trois semaines durant, à des questions liées aux 
domaines des droits de l’homme.

Lutte contre le Covid-19 : la stratégie multidimensionnelle 
du Maroc mise en avant devant le CDH

Un Symposium virtuel sur le thème : "La 
fourniture de logements abordables comme 
stratégie de relance économique à l'ère 
COVID 19 en Afrique" a ouvert ses travaux, 
mardi à Nairobi, à l'initiative du centre d'ex-
cellence (CoE) de Shelter Afrique, qui a pour 
mandat d'organiser des initiatives de plaidoyer 
pour soutenir la fourniture de logements 
abordables et le développement urbain dans le 
continent.
Organisé dans le cadre de la 39e Assemblée 
Générale Annuelle (AGA) de Shelter Afrique, 
qui devra se réunir jeudi, ce symposium 
connait la participation de responsables gou-

vernementaux et d'experts qui couvriront les 
principaux aspects relatifs au positionnement 
de la fourniture de logements abordables à 
grande échelle en tant que stratégie clé pour 
permettre la relance économique en Afrique à 
l'ère de COVID 19.
Le Maroc est représenté à ce conclave de haut 
niveau par la ministre de l'aménagement du 
territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat 
et de la politique de la ville, Mme Nouzha 
Bouchareb, en sa qualité de présidente sor-
tante de la 38è AGA de Shelter Afrique, tenue 
en juin 2019 à Marrakech.  Dans une intro-
duction à cet évènement, Shelter Afrique juge 

impératif en ce temps de Covid-19 que les 
gouvernements et les autres parties prenantes 
impliquées dans la fourniture de logements 
abordables et le développement urbain adop-
tent des solutions plus pragmatiques, inno-
vantes et durables pour relever les défis liés au 
logement abordable et à l'urbanisation aux-
quels la région est confrontée.
Selon ONU-Habitat, l'impact de la nouvelle 
maladie à coronavirus pourrait être considéra-
blement plus important sur les pauvres des 
villes vivant dans des bidonvilles, où la surpo-
pulation rend difficile le respect des mesures 
recommandées telles que la distanciation 

sociale et l'auto-isolement.
Les quartiers à faibles revenus des bidonvilles 
manquent d'infrastructures et de services de 
base qui permettent u ne vie saine et durable.  
L'eau insalubre, les installations sanitaires ina-
déquates, le drainage à ciel ouvert et les 
décharges sont des caractéristiques pratiques 
des bidonvilles qui attirent les rongeurs et 
autres parasites, ce qui explique en grande 
partie la forte prévalence des maladies infec-
tieuses, souligne ONU-Habitat.  Sur le plan 
économique, la pandémie COVID 19 a égale-
ment un impact négatif considérable sur 
l'économie africaine. Selon la Commission 

économique des Nations unies pour l'Afrique 
(UNECA), l'Afrique pourrait perdre la moitié 
de son PIB, la croissance passant de 3,2 % à 
environ 2 %, en raison d'un certain nombre 
de facteurs, dont la perturbation des chaînes 
d'approvisionnement mondiales. «Shelter 
Afrique», Société pour l'habitat et le logement 
en Afrique, a pour mission de mobiliser des 
ressources financières en faveur de la promo-
tion de l’habitat en Afrique. Les actionnaires 
de «Shelter Afrique» comprennent 44 pays 
membres (dont le Maroc), la Banque 
Africaine de Développement (BAD) et la 
Société Africaine de réassurance.

Symposium sur la fourniture de logements abordables 

Shelter Afrique : une stratégie de relance économique 
à l'ère COVID 19 en Afrique

Ouardirhi Abdelaziz
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Violation de l'état d’urgence et trafic de drogue
Des interpellations dans plusieurs villes

es services de sûreté à la ville de Fès 
avaient entamé les procédures de contrôle 
de deux cafés, indique un communiqué de 
la Direction générale de la sûreté nationale 

(DGSN), précisant que 15 clients qui se trouvaient 
dans le premier cafè objet du contrôle ne respectaient 
pas les conditions de distanciation sociale.
Quinze narguilés destinées à la consommation sans 
autorisation ont été saisies lors de cette opération, 
ajoute la même source.
Les opérations sécuritaires menées dans le deuxième 
café ont permis la découverte de dix clients qui ne 
respectaient pas les conditions de sécurité sanitaire et 
de prévention imposées pour limiter la propagation 
de la pandémie du Covid-19, poursuit le communi-
qué.
Les six individus interpellés ont été placés en garde à 
vue à la disposition de l’enquête préliminaire 
menées sous la supervision du parquet compétent, 
ajoute-t-on de même source, notant qu’il s’agit du 
gérant du premier café, d’un fonctionnaire de 
police, copropriétaire du deuxième café, ainsi que 
quatre serveuses qui servaient à leurs clients la 
chicha sans autorisation et sans prendre les précau-
tions sanitaires nécessaires.
Ces opérations sécuritaires s'inscrivent dans le cadre 
des efforts déployés par les services de la DGSN pour 
imposer le respect de l’état d’urgence sanitaire en vue 
de lutter contre la propagation du coronavirus.
Dans la ville de Marrakech, le service préfectoral de 
la police judiciaire a déféré, lundi, devant le parquet 
compétent, quatre individus aux antécédents judi-
ciaires, soupçonnés d’usurpation de fonction régie 
par la loi et de possession et de trafic de cocaïne et de 
boissons alcoolisées frelatées.
Cette opération a été menée sur la base d'informa-

tions précises fournies par les services de la Direction 
générale de la surveillance du territoire (DGST), 
indique un communiqué de la Direction générale de 
la sûreté nationale (DGSN), ajoutant que deux sus-
pects ont été interpellés en flagrant délit de posses-
sion de 120 grammes de cocaïne, d'un appareil de 
communication sans fil similaire à celui utilisé par les 
services de la police, ainsi qu'un badge de voiture 
portant l'identité visuelle de la DGSN.
L'opération de perquisition effectuée dans un entre-
pôt, sis dans la commune "Harbil" près de 
Marrakech, et appartenant aux deux suspects et géré 

par le troisième suspect, a abouti à la saisie de plu-
sieurs dizaines de bouteilles de boissons alcoolisées 
portant de faux timbres et remplies de substances 
mélangées à un alcool de source inconnue à des fins 
de commercialisation dans les restaurants et établisse-
ments touristiques, et ce en coordination avec le qua-
trième suspect interpellé à Casablanca, précise la 
même source.
Trois des suspects ont été placés en garde à vue à la 
disposition de l'enquête préliminaire menée sous la 
supervision du parquet compétent, tandis que le qua-
trième mis en cause a été soumis à une enquête préli-

minaire, avant qu'ils ne soient tous traduits devant la 
justice lundi matin, indique le communiqué.
Cette opération s'inscrit dans la cadre des efforts 
déployés par les services de sécurité à l'échelle natio-
nale, afin de lutter contre les infractions relatives à la 
possession et le trafic de boissons alcoolisées péri-
mées, ou celles qui ne portent pas de vignette fiscale 
et soumises à des justifications d'origine, conclut la 
DGSN.
Dans la ville de Nador, les éléments de la sûreté 
publique du district provincial de sûreté de Nador 
sont parvenus, lundi, à interpeller un individu âgé de 
22 ans aux antécédents judiciaires, soupçonné d'im-
plication dans une affaire de possession et trafic de 
drogue et psychotropes et de menace à l'aide d'une 
arme blanche.
Dans un communiqué, la Direction générale de la 
sûreté nationale (DGSN) indique que le suspect a été 
interpellé à la suite d'une plainte reçue par les ser-
vices de police de Nador de la part de deux victimes 
accusant le suspect de les avoir menacées à l'aide 
d'une arme blanche après un différend entre eux en 
raison du mauvais voisinage au quartier "Taouima" à 
Nador. 
L'opération de perquisition effectuée dans le domi-
cile du suspect a abouti à la saisie d'un fusil de 
chasse, de 32 cartouches, de neuf armes blanches, 
d'une quantité de comprimés psychotropes de type 
"ecstasy", d'une cagoule et d'une perruque, en plus 
de onze téléphones portables et d'une somme d'ar-
gent soupçonnée d'être le butin de cette activité cri-
minelle, ajoute la communiqué. Le suspect a été 
placé en garde à vue à la disposition de l'enquête pré-
liminaire menée sous la supervision du parquet com-
pétent, afin de déterminer tous les tenants et aboutis-
sants de cette affaire, conclut la DGSN.

Les opérations sécuritaires menées par la préfecture de police de Fès pour assurer le respect de l’état d’urgence sanitaire ont permis l’interpellation de 
six individus, dont un fonctionnaire de police, et ce pour leur implication présumée dans la violation des mesures qu'impose l'état d’urgence et la ges-

tion de locaux de consommation de chicha sans autorisation.

 Saoudi El Amalki

Le Conseil provincial d'Oued Eddahab, réuni lundi à 
Dakhla en session ordinaire du mois de septembre, a 
approuvé à l'unanimité son projet de budget de gestion 
au titre de l'exercice 2021, dont le montant est de 
l’ordre de plus de 36,12 millions de dirhams (MDH) 
ainsi que d'autres points qui figuraient à l'ordre du 
jour.
Au cours de cette session, il a été également procédé à 
l’adoption de la programmation de l'excédent prévi-
sionnel pour l'année budgétaire 2021, d’un montant de 
995.000 DH.
L'excédent budgétaire prévisionnel porte sur une 
convention de partenariat relative à la gestion de deux 
établissements scolaires de l’enseignement préscolaire 
(220.000 DH), une convention de partenariat avec la 
Royal Air Maroc pour renforcer la desserte aérienne 

Dakhla (575.000 DH) et une convention cadre de coo-
pération entre le Conseil provincial et la Ligue maro-
caine pour la protection de l'enfance (200.000 DH).
Les membres du Conseil ont approuvé également le 
point relatif à la réaffectation de crédits du budget 
d'équipement au titre de l'exercice financier 2020, éva-
lué dans une première phase à 3.500.000 DH, dans le 
but d'utiliser ces ressources financières pour la mise à 
niveau des espaces verts, en plus d’un second montant 
estimé à 3.523.550 DH pour le raccordement et la 
mise en place de panneaux d'électricité.
De même, les membres du Conseil ont adopté le trans-
fert de crédits au budget de gestion au titre de l'exercice 
financier 2020, avec un montant de 80.000 DH.
En outre, ils ont approuvé la fermeture du compte spé-
cial de l’Initiative nationale pour le développement 

humain (INDH).
Par la même occasion, ils ont débattu de questions se 
rapportant à la situation épidémiologique, présenté par 
le délégué provincial de la santé d’Oued-Eddahab, 
Issam Ahadi.
Dans ce cadre, M. Ahadi a mis l’accent sur le pro-
gramme intégré de vigilance et de lutte contre la Covid-
19 dans la région, précisant que le personnel médical a 
effectué 57.715 tests de dépistage, au profit notamment 
du personnel éducatif et des professionnels.
De même, il noté que l’hôpital régional Hassan II de 
Dakhla dispose de huit lits de réanimation pour rece-
voir les cas d’infection au Covid-19 et les autres cas 
urgents, faisant savoir que des tests rapides pour la 
population à risque sont effectués au niveau des centres 
de santé et si le test rapide est positif, le patient est ainsi 

dirigé vers l'hôpital pour un PCR.
M. Ahdi a également fait savoir que depuis le début de 
cette épidémie, des équipes médicales provinciales d’in-
tervention rapide ont été mobilisées pour assurer la 
détection précoce des patients atteints du virus et le 
suivi à domicile des cas contacts, ajoutant qu’une unité 
médicale avancée a été mise en place à l’entrée de la 
ville et à l’aéroport pour effectuer des tests pour les pas-
sagers.
Cette session a été présidée par le président du conseil 
provincial Ahmed Bekkar, en présence notamment du 
wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, gouver-
neur de la province d'Oued Eddahab, Lamine 
Benomar, des chefs des services extérieurs, d'élus, des 
responsables locaux et des représentants de la société 
civile.

Une vaste opération de nettoyage des cas-
cades d’Ouzoud (Azilal) a été organisée, 
dimanche, à l’initiative de nombreux 
acteurs de la société civile et des riverains 
de ces somptueuses cascades.
Organisée par l’Association Bassamate pour 
l’éducation et la culture en collaboration 
avec la Coopérative Ritaj Ouzoud, la com-
mune d’Ait Taguella et les autorités locales, 
cette opération de nettoyage qui marque la 
fin de la saison estivale dans les cascades, a 
pour objectif de redonner à ces lieux leur 
lustre d’antan après la reprise des activités 
touristiques dans la région à la suite d'un 
confinement de trois mois.

Cette vaste opération de nettoyage se veut 
aussi une occasion pour encourager davan-
tage l’engagement des jeunes pour la pro-
tection de l’environnement et des mon-
tagnes dans le dessein d’accompagner l’im-
portante dynamique que connaît le 
Royaume dans sa lutte contre la pollution 
des montagnes, des étangs, des mers et des 
plages.
Dans une déclaration à la MAP, le prési-
dent de la coopérative Ritaj Ouzoud, 
Hicham Ouadii, a affirmé qu’il est temps à 
présent de tirer la sonnette d’alarme sur la 
pollution des cascades en tant que patri-
moine national naturel d’exception, rele-

Le Conseil provincial d'Oued Eddahab adopte le projet de budget pour 2021

Azilal : Vaste opération de nettoyage 
des Cascades d'Ouzoud

L

a Semaine de l'Innovation IWA 2020 
a été étendue à 15 semaines (103 
jours) jusqu'au 19 décembre pro-
chain, a fait savoir lundi l'association 

marocaine OFEED dans un communiqué.
Cette décision vise à permettre au plus grand 
nombre d'inventeurs de participer en ligne à cet 
événement et diffuser l'innovation le plus large-
ment possible dans le monde, explique l'Associa-
tion, précisant que ce rendez-vous est organisé 
par OFEED sous le patronage de la Fédération 
internationale des associations d’inventeurs 
(IFIA) et avec les principaux partenaires: la 
Confédération générale des entreprises du Maroc 
(CGEM), Oxford Business Group, partenaire de 
recherche ainsi que le Magazine "The Patent", 
partenaire média international.
Au menu de cette rencontre, sont prévues des 
interventions de nombreux speakers et experts 
internationaux de l’innovation diffusées en 
Direct à travers la Web TV OFEED. Aussi des 
certificats « Master of Innovation » seront remis 
aux participants sur demande, en plus de l'orga-
nisation de compétitions avec des innovations 
différentes chaque semaine. Les résultats seront 
publiés chaque samedi pour dévoiler les gagnants 
: Grand Prix, Or, Argent et Bronze.
Il s'agit aussi d'une exposition en ligne des 
inventions avec possibilité d’interaction directe 
avec les inventeurs ou leurs représentants, outre 
une boutique en ligne des inventions au stade de 
la commercialisation, ajoute-t-on de même 
source.

Le communiqué indique par ailleurs que les 
résultats de la première semaine de l'Innovation 
Week IWA 2020 viennent d'être publiés sur le 
site officiel de l'événement, ajoutant que l'Iran 
s'est classée en premier avec une participation 

massive, que ce soit à la compétition ou aux pré-
sentations (27 certificats de Master of 
Innovation, 30 distinctions en or, argent et 
bronze). Aussi, six autres pays étrangers ont reçu 
des distinctions ou des certificats notamment les 

Etats-Unis d’Amérique, le Sri-Lanka, l’Autriche, 
la Suisse et l’Inde.
Parallèlement, ont eu lieu des présentations par 
M. Abdelmajid Iraqui, vice-président de la 
CGEM en charge de l’innovation et des relations 
avec l’université et par M. Aynampudi Subbarao, 
expert senior en Innovation et président de l’As-
sociation des Innovateurs en Inde (IIA), pour 
inspirer les jeunes et développer le secteur de 
l’invention et de l’innovation au Maroc et dans 
le monde, a relevé le communiqué.
Il est à noter également qu’une campagne mas-
sive a été lancée au niveau national pour vulgari-
ser l’invention auprès des jeunes et du grand 
public; inspirer les jeunes et les motiver à l’in-
vention et l’innovation; révéler les talents cachés, 
note OFFED, ajoutant que cette campagne a été 
lancée en collaboration avec la CGEM qui a lar-
gement diffusé les invitations au niveau national, 
notamment auprès de la Fédération de l’Ensei-
gnement Privé pour diffuser l’invitation aux 
écoles et universités privées au niveau national ; 
le Réseau de la CGEM des écoles privées et uni-
versités dans la région de Rabat-Salé-Kénitra et 
les 12 antennes de la CGEM au niveau national 
pour diffuser l’invitation aux universités et écoles 
privées dans leurs régions respectives.
Par ailleurs, la même source indique que l'IFIA 
vient de rendre publiques les nouvelles règles de 
l'Innovation Week IWA 2020 qui ont été propo-
sées par l'Association OFEED afin de s'adapter à 
la situation actuelle causée par la propagation du 
Covid 19.

Huawei vient d'annoncer le déploiement de nouvelles tech-
nologies de développement capables de fournir des expé-
riences encore plus intelligentes.
Des mises à jour majeures et qui concerneront bon nombre 
de ses programmes (HarmonyOS 2.0, EMUI 11, Huawei 

Mobile Services, HUAWEI HiLink, et HUAWEI 
Research), ont été annoncées à l'occasion de la tenue au lac 
Songshan en Chine, de la conférence Huawei Developer 
2020 (Together).
Les améliorations qui seront opérées sur ces programmes 

permettront aux développeurs et aux partenaires de l'en-
semble de l'écosystème d'offrir aux utilisateurs des expé-
riences encore plus abouties et encore plus innovantes, 
indique Huawei dans un communiqué.
Lors de cet événement, Huawei a également dévoilé le lan-
cement de six nouveaux produits. Il s'agit du HUAWEI 
MateBook X, du HUAWEI MateBook 14, du HUAWEI 
WATCH GT 2 Pro, du HUAWEI FreeBuds Pro, du 
HUAWEI WATCH FIT et du HUAWEI FreeLace Pro.
Tout au long des trois jours que durera la conférence, 
Huawei en profitera pour réunir des développeurs origi-
naires du monde entier autour d’activités passionnantes 
telles que "Lakeside Talks", "Tech", "Sessions", "Tech. 
Hour", "Codelabs ", ajoute la même source, relevant que 
de telles activités offrent aux développeurs la possibilité 
d’étoffer leurs réseaux, de nouer de nouvelles collaborations 
et de bénéficier d’opportunités d'exploration, en plus d’être 
informés sur les toutes dernières innovations qui consistent 
à fournir des expériences intelligentes à chaque utilisateur.
A cette occasion, le directeur exécutif et PDG de Huawei 
Consumer Business Group, Richard Yu, a indiqué que 
"Huawei contribue au développement de l'ensemble de 
l’écosystème en apportant un fort soutien aux développeurs 
et en travaillant main dans la main avec ses partenaires à 
l’international. Huawei est aujourd'hui en train de partager 

ses technologies de base, mais aussi ses capacités logicielles 
et matérielles avec des développeurs, collaborant ainsi avec 
eux afin de favoriser l'innovation pour un écosystème 
encore plus intelligent".
Parmi les grandes annonces faites par Huawei, figure le lan-
cement de son système d’exploitation HarmonyOS 2.0 qui 
bénéficie d’une mise à jour complète de ses capacités de 
gestion des données et de sécurité. Huawei a également 
introduit un nouveau design UX adaptatif qui permet à des 
dizaines de millions d’utilisateurs de personnaliser rapide-
ment leurs nouveaux appareils.
Grâce à cette dernière mise à jour, HarmonyOS deviendra 
officiellement open-source. De cette manière, les déve-
loppeurs pourront avoir accès aux émulateurs, aux paquets 
SDK et aux outils IDE qui sont liés à ce système d’exploi-
tation.
Lors de son discours d'ouverture, Richard Yu n’avait pas 
manqué d’annoncer une feuille de route pour 
HarmonyOS. "À partir du 10 septembre, HarmonyOS sera 
ouvert aux appareils dotés d’une capacité de 128KB à 
128MB IoT, tels que les téléviseurs intelligents, les voitures 
etc. En avril 2021, nous l'intégrerons aux appareils qui sont 
dotés d’une capacité de 128MB à 4GB et en octobre 2021, 
HarmonyOS sera ouvert aux appareils de plus de 4GB", 
a-t-il dit.

Stokvis Nord Afrique a réalisé au cours du premier semestre 
2020 un résultat net en baisse à -2,3 millions de dirhams 
(MDH), malgré un résultat d'exploitation en hausse par rap-
port au 30 juin 2019, ressort-il de ses résultats semestriels. 
Lors des six premiers mois de 2020, Stokvis Nord Afrique 
(SA) a réalisé un résultat d'exploitation de 2,5 MDH contre 
1,5 MDH au cours de la même période de l'exercice précé-
dent et son chiffre d'affaires net s'est établi à 21,6 MDH 
contre 23 MDH au 30 juin 2019.
Stokvis Nord Afrique avait réalisé durant le premier semestre 
de 2019 un résultat net de 8,4 MDH, fait savoir la société 
dans un communiqué.

Le chiffre d'affaires opérationnel du Groupe Stokvis ressort à 
107,3 MDH en baisse de 41% par rapport au premier 
semestre de 2019, au moment où le résultat net du Groupe 
Stokvis s'établit à - 9,3 MDH contre - 4,1 au 30 juin 2019.
Le résultat d'exploitation du Groupe affiche également une 
forte baisse passant de 2,8 MDH à fin juin 2019 à -3,1 
MDH au premier semestre 2020.
Malgré le contexte de pandémie, le Groupe Stokvis indique 
continuer à œuvrer pour développer de nouvelles activités et 
préserver sa part de marché historique sur le pôle agricole 
qui a gagné 5 points de part de marché durant le premier 
semestre 2020. 

Eqdom a réalisé au cours du premier semestre 2020 un 
résultat net de 33,4 millions de dirhams (MDH) contre 
80 MDH lors de la même période de l'exercice précédent, 
ressort-il de ses résultats semestriels publiés lundi.
Le résultat brut d'exploitation affiche à fin juin 2020 
quelque 147,7 MDH contre 158,8 à la même date de 
l'année passée au moment où le produit net bancaire res-
sort à 255,6 contre 277,6 au cours du premier semestre 
2019, selon la même source.
Eqdom fait en outre état de l'augmentation des dotations 
aux provisions nettes de reprises pour créances en souf-
france qui sont passées de 33,1 MDH en juin 2019 à 78,8 
en juin 2020.
L'entreprise note que la crise actuelle liée à la pandémie 

du nouveau Coronavirus a eu un impact important sur le 
marché du crédit à la consommation qui a enregistré une 
baisse drastique de la demande client de mars à juin.
Dans cet environnement défavorable, la baisse des revenus 
d'Eqdom a été limitée à -8% par rapport à l'année der-
nière, souligne la même source, relevant que la bonne 
maîtrise des charges générales d'exploitation a permis à 
l'entreprise de compenser partiellement l'impact de l'aug-
mentation du coût net du risque sur le résultat net du 
semestre qui ressort à 33,4 MDH.
Eqdom estime que sur les prochains mois, la reprise gra-
duelle de l'activité observée suite au déconfinement 
devrait permettre d'atténuer le ralentissement subi au pre-
mier semestre. 

Huawei annonce de nouvelles technologies de développement

Le résultat net en baisse 
Eqdom: le résultat net du S1-2020  

en repli à 33,4 MDH

L

Technologie: L'Innovation Week IWA étendue 
jusqu'au 19 décembre prochain 

Stokvis Nord Afrique

vant que la pollution et les déchets accu-
mulés dans le site d’Ouzoud entravent le 
développement du tourisme dans la 
région.
Il a également mis en avant l’importance 
de cette initiative en ce sens qu’elle 
contribue à l’essor d’un tourisme monta-
gneux en due forme d’où l’importance de 
lutter contre la pollution de la montagne, 
des cascades et des rivières.

Pour sa part le président de la commune 
d’Ait Taguella, Mohamed Oulmir, a fait 
savoir que cette initiative citoyenne est de 
nature à redonner éclat à ce site somp-
tueux d’Ouzoud, relevant l’importance 
de la sensibilisation dans la promotion 
du tourisme de montagne à travers des 
actes dont les principaux instigateurs sont 
les habitants et les jeunes de cette région.
Il s’est félicité de l’important apport des 

coopératives et associations de la com-
mune d’Ait Taguella dans le rayonne-
ment de la région au moment où les rive-
rains de ces cascades s’attendent à une 
reprise progressive du tourisme interne à 
genoux après le déclenchement de la pan-
démie dans la province d’Azilal, à l'aube 
d’une saison hivernale qui ravive les 
espoirs d’un nouveau départ pour le sec-
teur touristique à Ouzoud.
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Solution                     N° 4250

HORIZONTALEMENT
I- CAPRICORNE. II- ARAIRES - ET. III- POLE - LEVRE. IV-  IMAMATS - VI. V- TENTEE - DON. VI- LEST. VII- 
NAUTILE - IE. VIII- .NUIRE - NETS IX- NOTRE. X- RASES - ESSE.

VERTICALEMENT  
1- CAPITONNER. 2- AROME - AU. 3- PALANQUINS. 4- RIENT - TR. 5- IR - AERIENS. 6- CULTE. 7- OSES - 
LENTE. 8-  DE - ERS. 9- NERVOSITE. 10- ETEINTES.
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GRILLE N° 4251 Par Sid Ali

HORIZONTALEMENT :   I-  Il fait de basses flatteries 
- II- Qui peut être contestée - III-  Fleuve - Bord - Noeud 
près de Dijon - IV- Repassa à la machine - Baudet - V- 
Os - Nom usuel de la grande lavande - VI-  Début d’iti-
néraire - Série de zigzags - VII- Le quartz et l’opale en 
font partie - Eclaté - VIII- Chère - IX-  Début de glacier 
- Elément radioactif - X- Nazis - Soeurs anglaises.

VERTICALEMENT :   1- Epanouissements - 2-  Elles 
s’adonnent aux plaisirs charnels sans retenue - 3-  Astate 
- Largeur d’étoffe - Monnaie - 4-  Se disent des mouve-
ments circulaires - 5-  Partie de projectile - Démonstratif 
- 6- Assembla - A eux  - 7-  Sortie - Tamisât - 8- D’avoir 
- Cap en désordre - Ville du Nigeria - 9-  Relatif à une 
fabrique - Métal précieux - 10- En chirurgie - Coupures 
de portions d’organe.
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"Il y a une quarantaine de médicaments 
d'importance majeure en oncologie qui 
ont fait l'objet de pénurie" au fil des 
années, a rapporté à l'AFP le Pr Axel 
Kahn, président de la Ligue.
"Les premiers touchés sont toujours les 
médicaments pas chers, les innovations 
thérapeutiques qui coûtent la peau des 
fesses, on n'en manque jamais", s'indigne 
le professeur Jean-Paul Vernant, hémato-
logue engagé dans la bataille.
C'est "un fléau silencieux qui s'aggrave 
d'année en année", qui a pu s'aggraver 
avec l'épidémie de Covid-19, mais "en 
aucun cas n'a été créé par la Covid", sou-
ligne Axel Kahn. Il s'agit "vraiment (d') 
un problème qui est lié à la structure éco-
nomique du marché du médicament", et 
qui concerne des "médicaments indispen-
sables", essentiellement des génériques, 
très peu chers.
Pour des médicaments utilisés dans le 
cadre du traitement du cancer de la vessie 
(BCG intravésical, Amétycine...) difficul-
tés, ruptures d'approvisionnement et 
arrêts de commercialisation ont sévi.
"Dans un certain nombre de cas, certains 
cancers de la vessie qui étaient parfaite-
ment tenus en respect par des instilla-
tions intravésicales ont dû, du fait de la 
pénurie de ces médicaments, faire l'objet 

d'une cystectomie totale (ablation de la 
vessie)" avec des conséquences qui boule-
versent la vie des patients, rapporte Axel 
Kahn.
"C'est un exemple particulièrement dra-
matique des conséquences possibles des 

pénuries de médicaments : des pertes des 
chances", ajoute le généticien.
Des médecins disent qu'ils "bricolent" 
parfois pour trouver le médicament par 
exemple dans un pays voisin où il est 
vendu plus cher.

L'information des personnes malades est 
"insuffisante", constate-t-il (durée de la 
pénurie, possibilité de remplacer le pro-
duit manquant...).
Le défaut d'information, Alain, atteint 
d'un cancer de la vessie diagnostiqué en 
octobre 2018 en est témoin. Il a com-
mencé, six semaines après l'opération, un 
traitement d'administration hebdoma-
daire de BCG dans la vessie.
Pour la suite, "la chirurgienne m'a dit 
+les infirmières vous appelleront+... et 
puis rien, pas de nouvelles, les trois mois 
de la pause prévue étaient passés", 
raconte-il. "La pénurie, je l'ai découverte 
en fouillant, et en m'adressant à des orga-
nismes comme ma mutuelle et l'Agence 
régionale de Santé (ARS)".
"Personnellement, je pense que la réci-
dive (de la tumeur) est due à l'absence du 
traitement d'entretien", dit-il à l'AFP. 
"J'ai dû repasser sur la table d'opération" 
mais "j'ai eu de la chance" de ne pas 
avoir eu à subir une ablation totale de la 
vessie.
La Ligue fait appel aux témoignages sur 
un site web penuries.ligue-cancer.net. En 
plus de cette collecte de "cahiers de 
doléances électroniques", elle lance une 
campagne d'affichage : "Cher patient, 
pour votre médicament, merci de patien-

ter".
Parmi, ses revendications la Ligue 
réclame des sanctions financières contre 
les laboratoires qui n'assumeraient pas 
l'approvisionnement, le recensement des 
malades concernés et des études mesurant 
leurs pertes de chances.
Les médicaments d'intérêts majeurs (au 
delà du cancer) doivent être considérés 
comme stratégiques et l'Europe doit tenir 
une liste de ceux-ci et les avoir à sa dispo-
sition, estime le Pr Axel Kahn.
"Avec Agnès Buzyn (alors ministre de la 
Santé), on avait parlé de faire des stocks 
de 4 mois pour éviter les ruptures prolon-
gées", mais selon lui, un décret à paraître 
passerait à "2 mois de stock. Ce n'est pas 
suffisant". Pour le Pr Vernant, "il faudrait 
au moins 6 mois de stock". Si on les avait 
eu, on n'aurait pas eu de problème pen-
dant la crise du Covid-19 (pénuries de 
produits anesthésiques en réanimation: 
curare, propofol...), juge-t-il.
Parmi les solutions avancées, pour éviter 
de trop dépendre de l'Inde et de la 
Chine, la création d'un établissement 
public qui fabriquerait à prix coûtant, ou 
attribuer des avantages fiscaux à des 
entreprises pour leur éviter de travailler à 
perte.

AFP

Lutte contre le cancer

La pénurie de médicaments, un « fléau silencieux » 
La crise du Covid-19 a mis en lumière aux yeux du grand public des pénuries de médicaments nécessaires 
à la réanimation, mais celles qui sévissent en cancérologie ont été oubliées, selon la Ligue contre le can-
cer, qui lance une campagne contre ce fléau.

Les rues de Bogota, Cali et Meddelin sont prises d’assaut, 
depuis plusieurs semaines, par des colombiens outrés par la 
politique menée par le président Ivan Duque depuis son arri-
vée au pouvoir en 2018 et notamment par la dégradation de 
la situation sécuritaire en Colombie.
La diffusion d’images montrant l’arrestation musclée de Javiez 
Ordonnez, par la police qui lui administrait des chocs élec-
triques et, plus tard, sa mort, dans la nuit de mardi à mer-
credi, dans un commissariat de Villaluz, dans le quartier 
d’Enbativa, a vraiment mis le feu aux poudres. Le décès de cet 
ingénieur de 46 ans qui poursuivait des études de droit pour 
devenir avocat a poussé Carlos Holmes Trujillo, le ministre 
colombien de la défense qui déplore cette « bavure », à 
demander « pardon » à la population au nom de la police 
nationale.   
D’après sa famille, Javiez Ordonez aurait été accosté, ce soir-
là, par deux motards de la police qui lui ont demandé de leur 
montrer ses papiers alors qu’il se trouvait en compagnie de 
certains amis avec lesquels il était sorti pour acheter de l’al-
cool.
Or la version donnée par la police est tout autre puisqu’elle 
révèle que l’intéressé avait essayé de « frapper » les deux agents 
qui, pour l’immobiliser, furent contraints d’utiliser une « 
arme non létale » pour pouvoir l’emmener au commissariat. 
Arrivé sur les lieux, ce dernier aurait présenté des « complica-
tions médicales » qui obligèrent les policiers à le conduire à 
l’hôpital. Il y a rendu l’âme quelques temps après.
Mais si l’on en croit les premiers résultats de l’enquête 
médico-légale tels que révélés par les médias locaux, ce sont 
sept policiers qui se seraient acharnés sur Javier Ordonez au 
moment de son arrivée au poste de police. Présentant neuf 
fractures crâniennes, ce dernier serait donc mort des suites 
d’un violent coup à la tête. Le ministre de la Défense a indi-
qué que les deux policiers ayant procédé à l’interpellation de 
Javier Ordonez font, actuellement, « l’objet d’une enquête 
disciplinaire et pénale ».
Mais cette décision n’a point calmé la population car, dès le 
lendemain, ce sont des centaines de personnes  qui se sont 
rassemblées devant le commissariat où Javiez Ordonez a été 
conduit par les deux policiers incriminés, ont aspergé, de 
peinture rouge, les murs du bâtiment de la police et jeté des 
pierres en direction des policiers obligeant ceux-ci à faire 
usage de grenades assourdissantes et de bombes lacrymogènes 
pour les obliger à quitter les lieux. Dans leur fuite désordon-
née, les protestataires ne s’empêchèrent pas de saccager et 
d’incendier aussi bien les postes de police que les voitures et 
autres autobus qui se trouvaient sur leur chemin ; ce qui 
poussa les forces de l’ordre à réagir de manière violente en 
tirant, à balles réelles en direction des manifestants. Ainsi, si 
l’on en croit les autorités, dix manifestants seraient tombés 
sous les balles des forces de l’ordre ; à savoir, sept à Bogota et 
trois à Sacha et 175 auraient été blessés alors que du côté du 
média d’investigation « Cuestion Publica », douze personnes 
seraient mortes au cours de ces manifestations. Claudia 
Lopez, la maire de Bogota, a déclaré, de son côté, que plus 
d’une centaine de policiers auraient été blessés.  
Le bilan provisoire de ces manifestations dénonçant la poli-
tique du président Duque et la répression policière qui sévit à 
Bogota a fait état d’une douzaine de mort et de près de 250 
blessés dont 58 par armes à feu. Est-ce à dire que çà ne « rigole 
» pas au pays d’Ivan Duque et que les colombiens n’ont qu’à 
bien se tenir face à une répression policière qui redouble d’in-
tensité au fil du temps ? Attendons pour voir…

Climat insurrectionnel 
en Colombie

Présidentielle en Côte d'Ivoire
La candidature de Ouattara acceptée, 

celles de Soro et Gbagbo rejetées 

Le Conseil Constitutionnel 
a validé seulement quatre 
des 44 candidatures dépo-
sées à la présidentielle. Outre 
celle de M. Ouattara, ont été 
acceptées celles de l'ancien 
président Henri Konan 
Bédié, de Pascal Affi 
Nguessan, ancien Premier 
ministre sous la présidence 
de Laurent Gbagbo et du 
député Kouadio Konan 
Bertin, dissident du parti de 
M. Bédié.
Le Conseil Constitutionnel 
n'a pas suivi les requêtes de 
plusieurs opposants qui esti-
maient que M. Ouattara ne 
pouvait accomplir un troi-
sième mandat, la constitu-
tion limitant le nombre de 
mandats à deux.
Le Conseil a souligné que le changement de constitution en 
2016 n'était pas "une révision" et instituait une "Troisième 
République" et qu'en absence de "dispositions" spéciales, le 
président Ouattara pouvait bel et bien se présenter.
Comme la précédente, la Constitution de 2016 limite à 
deux les mandats présidentiels. Les partisans de M. Ouattara 
affirmaient que le changement de Constitution a remis le 
compteur à zéro, alors que l'opposition juge sa nouvelle 
candidature inconstitutionnelle.
La Cour a revanche sans surprise rejeté les candidatures de 
MM. Gbagbo et Soro, qui ont tous les deux été condamnés 
par la justice ivoirienne.
Gbagbo, 75 ans, qui ne s'est encore jamais prononcé publi-
quement sur sa candidature, est toujours en liberté condi-
tionnelle en Belgique, dans l'attente d'un éventuel procès en 
appel devant la Cour pénale internationale (CPI), qui l'a 
acquitté en première instance de l'accusation de crimes 
contre l'humanité.
Mais il est sous le coup d'une condamnation en janvier 
2018 à 20 ans de prison par la justice ivoirienne pour l'af-
faire dite du "Braquage de la BCEAO", la Banque centrale 
des Etats d'Afrique de l'Ouest, lors de la crise de 2010-
2011.
M. Soro a quant à lui été condamné en avril à 20 ans de 
prison pour recel de détournement de deniers publics.

La cour a aussi souligné que le dossier de candidature de M. 
Gbagbo ne comprenait pas une déclaration signée de sa 
main faisant acte de candidature.
Lundi matin, alors que la décision du Conseil constitution-
nel n'était pas connue des manifestations et marches contre 
la candidature d'Alassane Ouattara se sont terminées par des 
affrontements avec les forces de l'ordre, dans plusieurs villes 
de Côte d'Ivoire.
A Yopougon, grand quartier populaire d'Abidjan, des mani-
festants ont notamment incendié un bus, a constaté un 
photographe de l'AFP, alors que des échauffourées ont 
opposé forces de l'ordre et jeunes pendant la matinée.
A Bangolo (Centre-Ouest), après une marche, "des manifes-
tants" ont incendié "un camion" minier et "des véhicules". 
Ils "ont été dispersés par la gendarmerie à coups de gaz 
lacrymogène", a affirmé à l'AFP un habitant sous couvert de 
l'anonymat.
Des barrages, démantelés par les forces de l'ordre, ont tenté 
de bloquer plusieurs routes dans l'Ouest, selon des témoins.
L'annonce de la candidature de M. Ouattara avait dégénéré 
en violences ayant fait une quinzaine de morts en août. La 
crainte de violences encore plus meurtrières, à l'approche du 
scrutin du 31 octobre, est forte, dix ans après la crise née de 
la présidentielle de 2010, qui avait fait 3.000 morts après le 
refus du président Laurent Gbagbo de reconnaitre sa défaite 
électorale face à Alassane Ouattara.

Le Conseil constitutionnel a validé la candidature du président Alassane 
Ouattara à un troisième mandat controversé et a rejeté celles de l'ex-
président Laurent Gbagbo et de l'ex-chef rebelle et Premier ministre 
Guillaume Soro à la présidentielle du 31 octobre en Côte d'Ivoire.

Confronté à une fronde au sein de son propre camp, 
le Premier ministre britannique Boris Johnson a invo-
qué lundi la défense de l'intégrité du Royaume-Uni 
pour convaincre les députés d'approuver son projet de 
revenir sur certains engagements pris dans le cadre du 
Brexit.
Le projet de loi contredit de l'aveu même du pouvoir 
le droit international et a provoqué la colère des 

Européens, qui ont menacé de lancer une action en 
justice, à une phase critique des négociations pour 
arriver à un accord de libre-échange post-Brexit.
Il a aussi provoqué un tollé dans la classe politique 
britannique, faisant renouer le Parlement britannique 
avec les débats enflammés qui ont marqué les plus de 
quatre ans écoulés depuis le référendum de 2016.
Ouvrant plusieurs jours de débats marathons à la 

Chambre des Communes, le chef du gouvernement 
conservateur a jugé son texte "essentiel pour mainte-
nir l'intégrité politique et économique du Royaume-
Uni".
Boris Johnson a accusé l'Union européenne d'utiliser 
les dispositions destinées à garantir la paix en Irlande 
du Nord comme un "levier" dans les négociations en 
cours pour trouver un accord de libre-échange et de 
menacer de créer "une frontière douanière dans notre 
propre pays". Son projet de loi représente un "filet de 
sécurité", une "police d'assurance", dont le pays n'au-
ra pas à se servir si Londres et Bruxelles parviennent à 
s'accorder.
"Aucun Premier ministre britannique, aucun gouver-
nement, aucun Parlement ne pourrait accepter" de 
telles conditions, a-t-il argumenté, répondant notam-
ment aux critiques formulées par cinq prédécesseurs, 
de John Major à Theresa May.
Si Boris Johnson dispose d'une large majorité qui 
rend peu probable un rejet du texte lors du premier 
vote lundi soir, les députés rebelles pourraient appor-
ter la semaine prochaine un soutien décisif à un 
amendement qui limiterait les pouvoirs du gouverne-
ment concernant toute atteinte à l'accord de Brexit.
Le projet de loi contredit certaines parties de l'accord 
de retrait de l'UE que Boris Johnson a signé il y a 
moins d'un an avant de faire campagne en vantant le 
succès d'un texte "fantastique".
Le traité prévoit des dispositions douanières particu-
lières pour l'Irlande du Nord, destinées notamment à 
éviter le rétablissement d'une frontière physique entre 
la République d'Irlande, membre de l'UE, et la pro-
vince britannique, conformément à l'accord de paix 
de 1998 qui a mis fin à trois décennies sanglantes.

L'Irlande du Nord doit rester pendant quatre ans sou-
mise à certaines dispositions européennes, notamment 
concernant les échanges de marchandises. Mais pour 
Londres, l'UE menace de refuser de placer le 
Royaume-Uni sur la liste des pays autorisés à exporter 
des produits alimentaires vers ce territoire qui en fait 
partie, ce qui empêcherait les importations en Irlande 
du Nord à partir du reste du pays.
"C'est son accord", "son bazar", "son échec", a déclaré 
pour l'opposition travailliste le député Ed Miliband, 
étrillant un Boris Johnson qui "pour la première fois 
de sa vie" doit "prendre ses responsabilités".
La rébellion chez les conservateurs s'est amplifiée 
lundi avec les critiques de Geoffrey Cox, un ancien 
attorney general (conseiller juridique du gouverne-
ment) conservateur et favorable au Brexit, et l'ancien 
ministre des Finances Sajid Javid, qui a démissionné 
du gouvernement Johnson en février.
Malgré les vives tensions provoquées par le texte, 
négociateurs britanniques et européens continuent les 
discussions sur un accord de libre-échange.
Elles doivent reprendre cette semaine à Bruxelles mais 
une huitième session la semaine dernière n'a permis 
aucune percée majeure sur les principaux blocages, à 
savoir le respect par Londres de règles évitant de créer 
une concurrence inéquitable aux portes de l'UE et les 
conditions de l'accès des pêcheurs européens aux eaux 
britanniques.
Les deux parties ont affirmé qu'un accord devait être 
conclu en octobre pour éviter un "no deal" qui se tra-
duirait par des droits de douane entre le Royaume-
Uni et le bloc européen et risquerait d'aggraver la crise 
économique historique provoquée par le nouveau 
coronavirus.

Pour défendre son texte controversé

Brexit : Johnson invoque l'intégrité du Royaume-Uni 

Nabil El Bousaadi
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Royaume du Maroc
 Ministère de l’Agriculture, 

de  la Pêche Maritime 
du Développement Rura

 et des Eaux et Forêts
Office Régional de Mise en 
Valeur Agricole du Tafilalet
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offres de prix
IL sera procédé dans les bureaux 
de la direction de l’ORMVA du 
Tafilalet à Errachidia à l’ouverture 
des plis relatif aux appels d’offre 
ouvert ci-après :
N° : 09/2020
Objet : nettoyage de 60000 
touffes de palmier dattier au 
niveau des palmeraies relevant de 
la zone d’action de L’ORMVATF 
Caution provisoire : 200.000,00 
Deux cent mille dirhams.
Estimation du maitre d’ouvrage : 
8.280.000,00 huit millions deux 
cent quatre vingt  mille  dirhams.
Certificat de qualification et de 
classification / Certificat d’agré-
ment : Certificat de : 
Qualification :10.1 
Classification : 2 
Branche d’activité : 10
Date ouverture : 27/10/2020 
à 10h00mn
N° : 10/2020
Objet : Acquisition  de 24000  
vitro-plants de palmier dattier  de 
variété  boufeggouss
Caution provisoire : 
100.000,00 cent mille dirhams.
Estimation du maitre d’ouvrage : 
7.200.000,00 sept millions deux 
cent mille dirhams.
Certificat de qualification 
et de classification / 
Certificat d’agrément :  ------------
Date ouverture : 27/10/2020
à 10h30mn
N° : 11/2020
Objet : Acquisition  de 16000  
vitro-plants de palmier dattier  de 
variété bouskri
Caution provisoire : 100.000,00 
cent mille dirhams.
Estimation du maitre d’ouvrage : 
4.800.000,00 quatre millions huit 
cent mille dirhams.
Certificat de qualification 
et de classification / Certificat 
d’agrément : ----------------
Date ouverture : 27/10/2020
à 10h45mn
N° : 12/2020
Objet : Assistance technique pour 
le suivi et la supervision des tra-
vaux de réhabilitation des palme-
raies relevant de la zone d’action 
de L’ORMVATF
Caution provisoire : 20.000,00 
Vingt mille dirhams.
Estimation du maitre d’ouvrage : 
844.800,00 Huit cent quarante 
quatre mille huit cent dirhams
Certificat de qualification et de 
classification / Certificat d’agré-
ment : Certificat d’agrément D9
Date ouverture : 27/10/2020 
à 11h00mn.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de l’ORMVA du Tafilalet à 
Errachidia et peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics du 8 Joumada 1 -1434(20 
mars2013).  Les concurrents peu-
vent : 
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre de 
l’ORMVA du Tafilalet  à 
Errachidia ;

- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis ;
-  Les concurrents peuvent  aussi 
transmettre leurs dossiers par voie  
électronique via le portail des mar-
chés publics www.marchespublics.
gov.ma. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 6 du 
règlement de consultation des 
appels d’offres n°09/2020-
10/2020 et 11/2020.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 5 du 
règlement de consultation de l’ap-
pel d’offres n°12/2020.

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

Ministre de l’agriculture 
et de la peche maritime

Direction regionale 
de l’agricultureregion
 de Marrakech -Safi

Direction provinciale de
 l’agriculture de Rhamna

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 45/2020/DPA/10/SS

Il sera procédé, le jeudi 08 octobre 
2020, à 10heures du matin, en 
séance publique à la D.P.A. de 
Rhamna à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offre de prix relatif à la réalisation 
des travaux de creusement de trois 
forages au niveau du périmètre 
Oulad Ghanam dans la commune 
Lamharra,
Province Rhamna, scindé en trois 
lots séparés.
L’objet du premier lot est : réalisa-
tion des travaux de Creusement 
d’un forage profond dans le sous 
périmètre Oulad Ghenam-Oued 
Diba 1.
L’objet du deuxième lot est : réali-
sation des travaux de Creusement 
d’un forage profond dans le sous 
périmètre Oulad Ghenam - 
Mzoudi et Faid 1.
L’objet du Troisième lot est : réali-
sation des travaux de Creusement 
d’un forage profond dans le sous 
périmètre Oulad Ghenam- Oued 
Diba 3 et Faid 2.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la DPA de Rhamna à benguérir 
ou sur le portail des marchés 
publics de l’état : (www.mar-
chéspublics.gov.ma).
La caution provisoire pour le 1er 
lot est fixée à la somme de: huit 
mille dirhams8 000Dhs.
La caution provisoire pour le 
2eme lot est fixée à la somme de : 
huit mille dirhams8 000Dhs.
La caution provisoire pour le 
3eme lot est fixée à la somme de : 
huit mille dirhams8 000Dhs.
-L’estimation des couts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage pour le 1er lot est fixée à la 
somme de : Quatre cent quarante-
huit mille quatre-vingt Dirhams 
(448 080.00dhs).
-L’estimation des couts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage pour le 2eme lot est fixée à 
la somme de : Quatre cent qua-
rante-huit mille quatre-vingt 
Dirhams (448 080.00dhs).
-L’estimation des couts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage pour le 3eme lot est fixée à 
la somme de : Quatre cent qua-
rante-huit mille quatre-vingt 
Dirhams (448 080.00dhs).
Le contenu et la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, et 31 du Décret n° 
2-12-349 du 8 Joumada Ier  1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
-Pour les concurrents installés au 

Maroc doivent produire :
- Une copie certifiée conforme à 
l’original du certificat de qualifica-
tion et classification dans la 
branche d’activité suivante comme 
suit :
NB : les concurrents doivent 
produire la qualification et 
classification 2.2
Branche d'activité : Branche 2 : 
Puits et Forages
Qualification exigée : 
Qualification 2.2
Classe : 3
Les concurrents peuvent :
Soit déposer leurs plis au bureau 
des Marchés de la DPA à 
Benguérir, lotissement Riad N 
425 Benguérir.
Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion audit bureau ;
Soit soumissionner par voie élec-
tronique aux portails des marchés 
publics ;
Soit les remettre au président de la 
commission d’ouverture des plis 
au début de la séance, avant qu’il 
n’arrête la liste des concurrents.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article n° 
06 du règlement de consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taounate

Cercle de Rhafsai
Caidat Ourtzarh

Commune Ourtzarh
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° : 02/2020
Le 08 octobre 2020, à 11h, il sera 
procédé, au bureau du président  
de la commune d’ourtzarh, à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert, sur offres de prix, 
pour : Travaux d’éclairage public 
au carrefour Taounate – Ourtzarh 
– Karia Ba Mohamed, et ce dans 
le cadre de lutte contre la propaga-
tion de la pandémie Covid -19.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement au 
Bureau des études et marchés de 
la commune d’ourtzarh ; comme 
il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publicswww.marchéspublics-gov.
ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 10.000,00 dh 
(dix milles dirhams) ;   
L’estimation des couts des presta-
tions établies par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
415.380.00dh (quatre cent quinze 
milles trois cent quatre vingt 
Dirhams).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent : 
-soit déposer contre récépissé leurs 
plis au bureau des études et mar-
chés de la commune Ourtzarh ;
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité ;
-soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- soit les transmettre par voie élec-
tronique au maitre d’ouvrage au 
portail des marchés publics
Les échantillons, prospectus, 
notices etc… exigés par le dossier 
d’appel d’offres doivent être dépo-
sés dans le bureau des études et 
marchés de la commune Ourtzarh 
avant le mercredi 07 octobre 
2020, à11H,
Une visite des lieux est prévue 
pour le lundi 28 septembre 2020, 
à11H.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 

14du règlement de consultation. 

********** 
Royaume du maroc

Ministere de l'interieur
Wilaya de la regionde
 Rabat-Salé-Kenitra

Province de sidi slimane
 Secretariat general

DbM/SM
Avis d’appel d’offres ouvert sur 

offres de prix
N°19/indh/pss/2020

(Seance publique)
Le mardi 13 octobre2020 à 
10heures, il sera procédé au siège 
de la Province de Sidi Slimane à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix pour:  «Travaux de construc-
tion d’un théâtre scolaire à l’ecole 
Chahid Rochdi Abdelkrim à la 
ville de Sidi Slimane - province de 
Sidi Slimane»
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des Marchés 
à la Division du Budget et des 
Marchés au Secrétariat Général de 
la Province de Sidi Slimane. Il 
peut être également téléchargé à 
partir du portail des Marchés de 
l’Etat www.marchés publics.gov.
ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: Quinze Mille 
Dirhams (15000,00 Dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de: Huit 
Cent Mille Neuf Cent Cinquante 
Neuf Dirhams 20 Cts (800 
959,20Dhs).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27,29 et 31 du 
Décret n° 2-12-349 du 8 Joumada 
Ier 1434 (20 mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
- Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis au service des marchés 
de cette province.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au service précité.
- Soit les remettre au Président de 
la Commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
-Soit soumissionner électronique-
ment via le portail des marchés 
publics: www.marchespublics.gov.
ma
Les fiches techniques et les échan-
tillons exigés par le dossier d’appel 
d’offres doivent être déposés au 
service des marchés de la province 
de Sidi Slimane avant 12H du 
12octobre 2020.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 05 
du règlement de la consultation. 

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

Ministere de l'équipement,  
du transport de la logistique

 et de l'eau
Direction provinciale 

à Safi              
Avis d’appel d’offres 
ouvert  n°  27/2020

Le  13/10/2020  à 10h, il sera 
procédé, en séance publique dans 
le Bureau de Monsieur le  
Directeur Provincial de l’Equipe-
ment, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau de Safi à 
l'ouverture des plis relatifs à l'ap-
pel d'offres ouvert sur offres de  
prix pour : 
Contrôle qualité des Travaux de la 
signalisation horizontale des 
routes suivantes :
- la RP2321 du PK 0+000 Au PK 
8+000
- la RP2323 du PK 0+000 Au PK 
7+000
– Province de Safi–
Les dossiers d’appel d’offre peu-
vent être retirés du bureau des 

marchés de la Direction 
Provinciale de l'Equipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau de Safi, ville nouvelle Safi, 
ils peuvent également être télé-
chargés à partir du portail des 
marchés de l’Etat www.
marchespublics.gov.ma 
•Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 500,00 Dhs
Cinq Cent Dirhams
•L’estimation du coût des presta-
tions est de :   31 200,00   Dhs 
Trente et un mille deux cent 
Dirhams TTC.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion  et le dépôt  des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29  et 31 du décret n° 
2.12-349  relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit transmis leurs dossiers par la 
voie électronique via le portail des 
marchés publics www.marchéspu-
blics.gov.ma ;
- Soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau des marchés  de la 
Direction Provinciale de l'Equi-
pement, du Transport, de la 
Logistique et de l’ Eau de Safi;
- Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
- Soit remis, séance tenante, au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 8 
du règlement de consultation.
Les concurrents installés au 
Maroc doivent fournir le dossier  
technique comprenant :
- Copie certifié conforme à l’ori-
ginal du Certificat de 
Qualification et de Classification 
comme suite :
Activité : CQ catégorie : 4 
Qualifications exigées : CQ.16
Les  concurrents non installés au  
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévue dans 
l’article 8 du règlement de la 
consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province  de  boujdour

Conseil Provincial
Avis  d’appel  d’offre  ouvert  

Sur  offres de prix 
Séance  publique  

N° 12/2020
Le  12 octobre 2020 à 11 heures 
00 mn  , il  sera  procédé  en  
séance  publique  dans  les bureaux 
du  conseil provincial de Boujdour 
,  à  l’ouverture  des  plis  relatifs  
à  l’achat de matériel médico-
technique au profit de l’hôpital 
provincial de Boujdour
- Le  dossier  d’appel  d’offres  
  peut   :
* Soit  le  retiré  du service  des  
marchés  relevant  du  siège  du 
conseil provincial
* Soit  le  téléchargé  à partir du 
portail des marchés de l’Etat 
www.marchespublics.gov.ma
- Le  dossier  d’appel  d’offres  
peut   :
* Soit  l’envoyé  par  voie  postale  
en  courrier  recommandé  avec  
accusé  de  réception  à  Monsieur  
le Président du Conseil Provincial 
de Boujdour  (Service  des  mar-
chés)
* Soit  le  déposé  contre  récépissé  
au  bureau  d’ordre.
* Soit  le  remis  directement  au  
président  de  la  commission  
d’appel  d’offres  séance  tenante  
et  avant  le  commencement  de  
l’ouverture  des  plis  
* Soit transmis leurs dossiers par 
voie électronique au maitre d’ou-
vrage
- Les  pièces  justificatives  à four-
nir  sont  celles  indiquées  à  

l’article  9  du  règlement  de  la  
consultation  
- Le  montant  du  cautionnement  
provisoire  est  fixé  à  Quinze  
mille  dirhams (15.000,00)
- Le  montant   de  l’estimation  
du  maître  d’ouvrage  est  fixé  
à  Deux  cent  Quinze mille  
Cinq  cent  Vingt dirhams  
(215 520.00).

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

Ministère de L’intérieur
Région Rabat-Salé-Kenitra

Province de Kénitra
Pachalik de Sidi  Taibi 

Commune de Sidi Taibi 
Avis d’examen de Capacité 

Professionnelle
 Au titre de l’année 2020 

Le président de la commune de 
sidi taib , publié a tous les fonc-
tionnaires de la commune qui 
remplissent les conditions 
légales, un Avis d’examen de 
capacité professionnelle interne 
au titre de l’année 2020 . (Le 
dimanche 18 Octobre 2020 à 
9h00 du matin) au siège de la 
commune (salle Des réunions)   
selon le tableau ci-dessous :
Grade Actuelle : Technicien 2ème 
grade
Grade Visé : Technicien 1er grade
Conditions d’examen : L’examen 
est ouvert aux fonctionnaires qui 
remplissent  au moins six ans de 
service actif dans le grade jusqu’à 
la date de l’examen.
Nombre de poste : Le nombre de 
postes à pouvoir est limité à 13% 
du nombre des fonctionnaires qui 
remplissent les conditions légales
Dernier délais  pour  l'acceptation 
des candidatures : Les dossiers des 
candidatures doivent être  déposés 
au service des ressources humaines 
avant le 13 Octobre 2020.
Grade Actuelle : Technicien 3éme  
grade
Grade Visé : Technicien 2éme  
grade
Conditions d’examen : L’examen 
est ouvert aux fonctionnaires qui 
remplissent  au moins six ans de 
service actif dans le grade jusqu’à 
la date de l’examen.
Nombre de poste : Le nombre de 
postes à pouvoir est limité à 13% 
du nombre des fonctionnaires qui 
remplissent les conditions légales
Dernier délais  pour  l'acceptation 
des candidatures : Les dossiers des 
candidatures doivent être  déposés 
au service des ressources humaines 
avant le 13 Octobre 2020
Grade Actuelle : Technicien 4éme  
grade
Grade Visé : Technicien 3éme  
grade
Conditions d’examen : L’examen 
est ouvert aux fonctionnaires qui 
remplissent  au moins six ans de 
service actif dans le grade jusqu’à 
la date de l’examen.
Nombre de poste : Le nombre de 
postes à pouvoir est limité à 13% 
du nombre des fonctionnaires qui 
remplissent les conditions légales
Dernier délais  pour  l'acceptation 
des candidatures : Les dossiers des 
candidatures doivent être  déposés 
au service des ressources humaines 
avant le   13 Octobre 2020
Grade Actuelle : Adjoint 
Administratif 2éme grade
Grade Visé : Adjoint Administratif 
1ér  grade
Conditions d’examen : L’examen 
est ouvert aux fonctionnaires qui 
remplissent  au moins six ans de 
service actif dans le grade jusqu’à 
la date de l’examen.
Nombre de poste : Le nombre de 
postes à pouvoir est limité à 13% 
du nombre des fonctionnaires qui 
remplissent les conditions légales
Dernier délais  pour  l'acceptation 
des candidatures : Les dossiers des 
candidatures doivent être  déposés 
au service des ressources humaines 

avant le 13 Octobre 2020.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taounate

Cercle de Rhafsai
Caïdat  de Sidi Mokhfi 

Commune de Sidi Mokhfi
Avis d’appel au concours 
d’aptitude professionnelle

 N°  01b.R.H/C.S.M
Le président de la commune de 
SIDI MOKHFI annonce qu’un 
examen d’aptitude professionnel 
au titre de l’année budgétaire 
2020, aura lieu au siège de la dite 
commune, au profit de leur fonc-
tionnaires ayant les conditions 
favorables selon le tableau suivant 
:Grade principal : Technicien 
3éme grade
Grade d’accès : 
Technicien 2éme grade
Condition d’accès : 6 ans au 
moins à l’exercions réelle du ser-
vice au grade ou l’echelle 
Technicien 3éme grade
Nombre de poste : 01
Date d’examen : 
19 OCTOBRE 2020
Date limite de dépôt de la 
demande : 30 SEPTEMBRE 
2020
Grade principal : 
Adjoint technique 3ème grade
Grade d’accès : 
Adjoint technique 2ème grade
Condition d’accès : 6 ans au 
moins à l’exercions réelle du ser-
vice au grade ou l’échelleAdjoint 
technique  3ème grade
Nombre de poste : 01
Date d’examen : 
19 OCTOBRE 2020
Date limite de dépôt de la 
demande : 30 SEPTEMBRE 
2020
A cette effet, les intéressés doivent 
déposer leurs demandes de candi-
dature au bureau d’ordre de la 
Commune en conformité les 
délais mentionnés ci- dessus.

********** 

Les appeLs
d'offres

AVIS DE CONSTITUTION 
TINZAG  bTP

I/ Aux termes d'un  acte  sous  
seing privé en  date du 
25/08/2020 à Casablanca,  il  a  
été établi les statuts d'une Société 
à Responsabilité   Limitée 
D’Associé unique  dont  les carac-
téristiques  sont   les  suivantes : 
Dénomination : 
TINZAG  BTP    SARL AU
Objet Social : – travaux divers ou 
construction
Siege Social : 26 Avenue Mers 
Sultan Apt 3 Etg 1 Casablanca
Durée : 99 ans 
Capital Social : Le capital social 
est fixé à (100.000,00 DH).Il est 
divisé en (1000) parts sociales de 
(100,00DHS)  souscrites en tota-
lité libère et attribue a   l’associée 
unique.
Exercice Social : 
Du 1er Janvier au 31 Décembre  
Gérance: EL OUARDI El 
Houcine, est nommé gérant de la 
société pour une durée illimitée 
Bénéfices : seront affectés à raison 
de 5 % à  la réserve  légale, le 
solde est suivant décision de l’As-
semblée Générale ordinaire.
II/ la société a été immatriculée 
au registre de commerce du 
Tribunal de Commerce de 
Casablanca sous le numéro 
471055 en date 04/09/2020               

*************                                     
 Avis de constitution 

AMAPOLEX DISTRIbUTION

I/ Aux termes d'un  acte  sous  
seing privé en  date du 
28/08/2020 à Casablanca,  il  a  
été établi les statuts d'une Société 
à responsabilité   limitée d’asso-
cié unique  dont  les caractéris-
tiques  sont   les  suivantes : 
Dénomination : 
AMAPOLEX  DISTRIBUTION
SARL AU
Objet Social :  
Ventes en gros et en détaille des 
produits alimentaires-négoces
Siege Social : 
26 Avenue Mers Sultan Apt 3 
Etg1 Casablanca
Durée : 99 ans 
Capital Social : Le capital social 
est fixé à (100.000,00 DH).Il est 
divisé en (1000) parts sociales de 
(100,00DHS)  souscrites en tota-
lité, libérées et attribuées à l’asso-
ciée unique.
Exercice Social : 
du 1er Janvier au 31 Décembre  
Gérance : AMZIL Noureddine, 
est nommé gérant de la société 
pour une durée illimitée 
Bénéfices : seront affectés à raison 
de 5 % à  la  réserve légale, le 
solde est suivant décision de l’As-
semblée Générale ordinaire.
 II/ la société a été immatriculée 
au registre de commerce du 
Tribunal de Commerce de 
Casablanca sous le numéro 
471331 en date 09/09/2020.

*************                                                   
LAKHLOUFI ALAYADI

 IMP EXP  - SARL

Cession de parts sociales 

-I- Aux termes du procès verbal 
de l’Assemblée Générale Extra-
ordinaire du 22/11/2019 
.M.LAKHLOUFI Mohamed   
cède à M.M’Hamed EL AYADI  
(450)  part lui appartient dans la 
société « LAKHLOUFI 
ALAYADI IMP EXP S.A.R.L ».
Suite à cette décision, les articles 
6, 7, et 15 des statuts, se trouvent 
modifiés.
Article 6 : Il fait apport à la pré-
sente société des sommes en 
espèces suivantes par : 
M.M’HAMED EL AYADI : 
900 Parts sociales
Article 7 : Le capital social est fixé 
à la somme de  90.000,00 DHS, 
divisé en 900 parts de 100 DHS 
chacune : 
M.M’hamed EL AYADI : 
90.000,00 DHS 
Article 15 : Le gérant unique de 
la société est M.M’HAMED EL 
AYADI  
Le gérant a la seule signature 
sociale. Il doit consacrer aux 
affaires sociales tout leur temps et 
tous les soins nécessaires
-II- Le  dépôt  légal a  été  effectué  
au  Greffe  du  Tribunal  de  
Première  Instance  de  Nador , le 
13/02/2020  Sous  N°216.

Pour  extrait  et  mention 

*************
 MAZARS 

AUDIT ET CONSEIL   
Société

 à Responsabilité limitée 
Au capital de 6 441 500DHS 

101, bd. Abdelmoumen 
Casablanca

∙∙∙∙∙∙∙∙∙
ARGUSED SARL AU  
 (Avis de la dissolution 
anticipée de la société)

Aux termes des décisions extraor-
dinaires de l’Associé Unique en 
date du 21 Juillet 2020, l’Associé 
Unique de la société « ARGUSED 
», société à responsabilité limitée 
à Associé Unique au capital de 
100.000 Dirhams, sise à 

Casablanca, Résidence Nasr « A 
», Rue de Khouribga, Appt. 
N°34, 4° étage, a décidé ce qui 
suit :
1. Dissolution anticipée de la 
Société ;
2. Nomination d’un liquidateur 
M. David Alexandre Mathieu 
DOER ;
3. Fixation du siège de liquida-
tion à Casablanca, Résidence 
Nasr « A », Rue de Khouribga, 
Appt. N° 34, 4° étage ;
4. Détermination des obligations 
et pouvoirs du liquidateur ;
5. Fixation de la rémunération du 
liquidateur ;
6. Fin des fonctions du Gérant 
M. Olivier, Jean-Philippe 
EUDES-FLAVIER ;
7. Quitus au Gérant ; 
8. Pouvoirs à conférer pour l’ac-
complissement des formalités 
légales.
II- le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de Commerce 
de Casablanca le 11 Septembre 
2020 sous le numéro 745732.  

Pour extrait et mention 
« MAZARS AUDIT 

ET CONSEIL »

*************
MAZARS 

AUDIT ET CONSEIL   
Société 

à Responsabilité limitée 
Au capital de 6 441 500Dhs

Angle bd. Abdelmoumen 
et Rue Calavon Casablanca

∙∙∙∙∙∙∙∙∙
bOLLORE AFRICA 

LOGISTICS MAROC  SA
 (Avis de la réalisation 

définitive de l’augmentation 
du capital social)

Aux termes du procès-verbal du 
Conseil d’Administration du 04 
Aout 2020, les Administrateurs 
de la société « BOLLORE 
AFRICA LOGISTICS MAROC 
», société anonyme au capital de 
400.000,00 Dirhams, sise à 
Casablanca, 43 Avenue Khalid 
Bnou Lwalid Ain Sabaä, ont déci-
dé ce qui suit :
1. Réalisation définitive de l’aug-
mentation du capital social d’un 
montant de 5.600.000 Dirhams 
pour le porter à 6.000.000 de 
Dirhams ;
2. Modification corrélative des 
statuts ;
3. Adoption des statuts mis à 
jour;
4. Pouvoirs à conférer pour l'ac-
complissement des formalités 
légales.
II- le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 11 Septembre 2020 
sous le numéro 745733.

Pour extrait et mention 
« MAZARS AUDIT 

ET CONSEIL »

*************
 MAZARS 

AUDIT ET CONSEIL   
Société 

à Responsabilité limitée 
Au capital de 6 441 500Dhs 

Angle bd. Abdelmoumen 
et Rue Calavon

Casablanca
∙∙∙∙∙∙∙∙∙

bOLLORE AFRICA 
LOGISTICS MAROC  
 (Avis d’augmentation

 du capital social de la société)

Aux termes du procès-verbal du 
Conseil d’Administration du 24 
Juin 2020, les Administrateurs de 
la société « BOLLORE AFRICA 
LOGISTICS MAROC », société 
anonyme au capital de 
400.000,00 Dirhams, sise à 
Casablanca, 43 Avenue Khalid 
Bnou Lwalid Ain Sabaä, ont déci-
dé ce qui suit :
1. Proposition d’augmentation 
du capital social en numéraire 
d’un montant de 5.600.000 
Dirhams ;
2. Pouvoirs à conférer pour l'ac-
complissement des formalités 
légales.
Aux termes du procès-verbal de 
l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 10 Juillet 2020, 
les Actionnaires de la société, ont 
décidé ce qui suit :
1. Augmentation du capital d’un 
montant de 5.600.000 Dirhams 
pour le porter à 6.000.000 de 
Dirhams ;
2. Pouvoirs à conférer pour l'ac-
complissement des formalités 
légales.
II- le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 11 Septembre 2020 
sous le numéro 745731.

Pour extrait et mention 
 « MAZARS AUDIT

ET CONSEIL »

*************
MAZARS

AUDIT ET CONSEIL   
Société à Responsabilité 

limitée, au capital 
de 6 441 500Dhs

101, bd. Abdelmoumen 
Casablanca

∙∙∙∙∙∙∙∙∙
WIKO MAROC 

SARL AU  
 (Avis de la clôture 

de liquidation)

Aux termes des décisions de l’As-
socié Unique en date du 08 Juillet 
2020, l’Associé Unique de la 
société « WIKO MAROC », 
Société à Responsabilité Limitée à 

Associé Unique en cours de liqui-
dation, au capital de 10.000,00 
Dirhams et dont le siège de liqui-
dation à Casablanca, 294, Bd. 
Yaacoub Al Mansour Espace 
Anfa, 2° étage, Appartement n°8, 
a décidé ce qui suit :
1. Examen du rapport du liqui-
dateur relatif à l’ensemble des 
opérations de liquidation de la 
société ;
2. Approbation du compte de 
liquidation et vote sur l’affecta-
tion du résultat ; 
3. Procédure juridique de par-
tage;
4. Constatation de la clôture de la 
liquidation, Quitus au liquida-
teur et décharge de son mandat ;
5. Radiation de la société au 
registre de commerce et à toute 
administration concernée ;
6. Pouvoirs à donner pour l’ac-
complissement des formalités 
légales.
II- le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 11 Septembre 2020 
sous le numéro 745727. 

Pour extrait et mention 
 « MAZARS AUDIT 

ET CONSEIL »

*************
 ARWA MEDIC 

 S.A.R.L
Au capital de 10 000000.00

Siégé social : 
40 Q.I Sidi Ghanem 

Marrakech
---------------

Augmentation de capital

Aux termes du P-V de l’assemblée 
générale extraordinaire en date du 
02/04/2020, les associés de la 
société ARWA MEDIC SARL 
ont décidé ce qui suit :
-L’augmentation du capital social 
d’une somme de 10 000 000 
DH, pour le porter de 10 000 
000 DH à 20 000 000 DH, par 
émission de 100 000 parts 
sociales nouvelles d’une valeur de 
100 DH chacune, à souscrire et à 
libérer de la totalité lors de la 
souscription, et ce par compensa-
tion avec des créances certaines, 
liquides et exigibles détenues par 
l’ensemble des associés contre la 
société, réparties comme suit :
- Mr Mohamed BENLYAMANI : 
16 000 000DHS
- Mme Ilham BAROUDI : 
1 000 000 DHS
- Mlle Zineb BENLYAMANI :
 1 000 000 DHS
- Mr Jaâfar BENLYAMANI : 
1 000 000 DHS
- Mlle Hiba BENLYAMANI : 
1 000 000 DHS
Soit au total : 20 000 000 DHS
- La modification des articles 6 et 
7 des statuts de la société.
Dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech le 27/04/2020, 
sous le numéro 3074.

Pour extrait et mention 
ARWA MEDIC SARL

*************
ACWA POWER 
OUARZAZATE 

Société Anonyme 
à Directoire et à Conseil 

de Surveillance
Au capital social 

de 35.360.700 dhs
Siège social : 

65, Avenue Mehdi ben barka, 
Souissi, 10100 - Rabat
Registre de commerce 

de Rabat N°97965

Au terme de l’Assemblée Générale 
Mixte, et du Conseil de 
Surveillance réunie en date du 30 
juin2020, il a été constaté et 
décidé ce qui suit :
*Du ressort de l’Assemblée 
Générale Ordinaire :
*Constat d’expiration et renou-
vellement du mandat des 
membres du Conseil de 
Surveillance suivants : 
-M. Mohammed Abdullah 
Abunayyan,;
-La société MASEN CAPITAL 
SA, représentée par Mme. Fatima 
Hamdouch;
-La société ACWA POWER 
MAROC SARL, représentée par 
M.SuntharesanPadmanathan;
-La société ACWA POWER 
GLOBAL SERVICES LTD, 
représentée par M. Badis  
Derradji.
Pour une durée allant jusqu’à 
l’Assemblée Générale Ordinaire 
prévue en 2023 et appelée à sta-
tuer sur l’exercice clos le 31 
décembre 2022.
*Du ressort de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire : 
-Décision à prendre en applica-
tion de l’article 357 de la loi 
17-95:
Continuité de l’activité de la 
société 
*Du ressort du Conseil de 
Surveillance : 
*Constat d’expiration et renou-
vellement du mandat du 
Président du Conseil de 
Surveillance :
-M. Mohammed Abdullah 
Abunayyan,;
Pour une durée allant jusqu’à 
l’Assemblée Générale Ordinaire 
prévue en 2023 et appelée à sta-
tuer sur l’exercice clos le 31 
décembre 2022.
*Le conseil de Surveillance est 
désormais composé comme suit :
-M. Mohammed Abdullah 
Abunayyan, Président du Conseil;
-La société MASEN CAPITAL 

SA, membre du Conseil,  repré-
sentée par Mme. Fatima 
Hamdouch;
-La société ACWA POWER 
MAROC SARL,membre du 
Conseil, représentée par M.
SuntharesanPadmanathan;
-La société ACWA POWER 
GLOBAL SERVICES LTD, 
membre du Conseil,représentée 
par M. Badis  Derradji,.
Pour une durée allant jusqu’à 
l’Assemblée Générale Ordinaire 
prévue en 2023 et appelée à sta-
tuer sur l’exercice clos le 31 
décembre 2022.
Constat d’expiration et renouvel-
lement du mandat des membres 
du Directoire :
-M. Abdellatif Cheikh, et 
-M. RajitNanda.
Pour une durée allant jusqu’à 
l’Assemblée Générale Ordinaire 
prévue en 2026 et appelée à sta-
tuer sur l’exercice clos le 31 
décembre 2025.
Constat d’expiration et renouvel-
lement du mandat du Président 
du Directoire :
-M. Abdellatif Cheikh
Pour une durée allant jusqu’à 
l’Assemblée Générale Ordinaire 
prévue en 2026 et appelée à sta-
tuer sur l’exercice clos le 31 
décembre 2025.
DéPôT LéGAL :
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Rabat le14 Septembre 2020, 
sous le N°106685.

Pour extrait et mention
Le Conseil de Surveillance 

*************
ACWA POWER 

OUARZAZATE II
Société anonyme 

à Directoire et Conseil 
de Surveillance
Au capital de 

91.854.874,09 dhs
Siège social : 

65, Avenue Mehdi ben barka, 
Souissi - Rabat

Registre de commerce 
de Rabat N° 108943

Au terme de l’Assemblée Générale 
Mixte, et du Conseil de 
Surveillance réunie en date du 30 
juin2020, il a été constaté et 
décidé ce qui suit :
*Du ressort de l’Assemblée 
Générale Ordinaire :
*Constat d’expiration et renou-
vellement du mandat des 
membres du Conseil de 
Surveillance suivants : 
-M. Mohammed Abdullah 
Abunayyan,;
-La société MASEN CAPITAL 
SA, représentée par Mme. Fatima 
Hamdouch;
-La société ACWA POWER 
MAROC SARL, représentée par 
M.SuntharesanPadmanathan;
-La société ACWA POWER 
GLOBAL SERVICES LTD, 
représentée par M. Badis  
Derradji.
Pour une durée allant jusqu’à 
l’Assemblée Générale Ordinaire 
prévue en 2023 et appelée à sta-
tuer sur l’exercice clos le 31 
décembre 2022.
*Du ressort de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire : 
-Décision à prendre en applica-
tion de l’article 357 de la loi 
17-95:
Continuité de l’activité de la 
société 
*Du ressort du Conseil de 
Surveillance : 
*Constat d’expiration et renou-
vellement du mandat du 
Président du Conseil de 
Surveillance :
-M. Mohammed Abdullah 
Abunayyan,;
Pour une durée allant jusqu’à 
l’Assemblée Générale Ordinaire 
prévue en 2023 et appelée à sta-
tuer sur l’exercice clos le 31 
décembre 2022.
*Le conseil de Surveillance est 
désormais composé comme suit :
-M. Mohammed Abdullah 
Abunayyan, Président du Conseil;
-La société MASEN CAPITAL 
SA, membre du Conseil, repré-
sentée par Mme. Fatima 
Hamdouch;
-La société ACWA POWER 
MAROC SARL,membre du 
Conseil, représentée par M.
SuntharesanPadmanathan;
-La société ACWA POWER 
GLOBAL SERVICES LTD, 
membre du Conseil, représentée 
par M. Badis  Derradji,.
Pour une durée allant jusqu’à 
l’Assemblée Générale Ordinaire 
prévue en 2023 et appelée à sta-
tuer sur l’exercice clos le 31 
décembre 2022.
Constat d’expiration et renouvel-
lement du mandat des membres 
du Directoire :
-M. Julian Lopez Garrido, et 
-M. RajitNanda.
Pour une durée allant jusqu’à 
l’Assemblée Générale Ordinaire 
prévue en 2022 et appelée à sta-
tuer sur l’exercice clos le 31 
décembre 2021.
Constat d’expiration et renouvel-
lement du mandat du Président 
du Directoire :
-M. Julian Lopez Garrido 
Pour une durée allant jusqu’à 
l’Assemblée Générale Ordinaire 
prévue en 2022 et appelée à sta-
tuer sur l’exercice clos le 31 
décembre 2021.
DéPôT LéGAL :
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 

de Rabat le14 Septembre2020, 
sous le N°106686.

Pour extrait et mention
Le Conseil de Surveillance 

*************
ACWA POWER 

OUARZAZATE IV
Société anonyme 

à Directoire et Conseil 
de Surveillance

Au capital de 3.613.200 dhs
Siège social : 

65, Avenue Mehdi ben barka, 
Souissi - Rabat

Registre de commerce 
de Rabat N° 121345

Au terme des délibérations de 
l’Assemblée Générale Mixte datée 
du 30 juin 2020, il a été constaté 
et décidé ce qui suit : 
*Du ressort de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire :
*Décision à prendre en applica-
tion de l’article 357 de la loi 
17-95:
-Continuité de l’activité de la 
société.
DéPôT LéGAL : 
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Rabat Le 14 Septembre 2020, 
sous le N°106688.

Pour Extrait et mention
Le conseil de surveillance

*************
ACWA POWER 

OUARZAZATE III
Société Anonyme 

à Directoire et Conseil 
de Surveillance

Au capital social de 
71.543.075,29 dhs

Siège social : 
65, Avenue Mehdi benbarka, 

Souissi - Rabat  
Registre de commerce 
de Rabat N°108945

Au terme de l’Assemblée Générale 
Mixte, et du Conseil de 
Surveillance réunie en date du 30 
juin2020, il a été constaté et 
décidé ce qui suit :
*Du ressort de l’Assemblée 
Générale Ordinaire :
*Constat d’expiration et renou-
vellement du mandat des 
membres du Conseil de 
Surveillance suivants : 
-M. Mohammed Abdullah 
Abunayyan;
-La société MASEN CAPITAL 
SA, représentée par Mme. Fatima 
Hamdouch;
-La société ACWA POWER 
MAROC SARL, représentée par 
M.SuntharesanPadmanathan;
-La société ACWA POWER 
GLOBAL SERVICES LTD, 
représentée par M. Badis  
Derradji.
Pour une durée allant jusqu’à 
l’Assemblée Générale Ordinaire 
prévue en 2023 et appelée à sta-
tuer sur l’exercice clos le 31 
décembre 2022.
*Du ressort de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire : 
-Décision à prendre en applica-
tion de l’article 357 de la loi 
17-95:
Continuité de l’activité de la 
société 
*Du ressort du Conseil de 
Surveillance : 
*Constat d’expiration et renou-
vellement du mandat du 
Président du Conseil de 
Surveillance :
-M. Mohammed Abdullah 
Abunayyan,;
Pour une durée allant jusqu’à 
l’Assemblée Générale Ordinaire 
prévue en 2023 et appelée à sta-
tuer sur l’exercice clos le 31 
décembre 2022.
*Le conseil de Surveillance est 
désormais composé comme suit :
-M. Mohammed Abdullah 
Abunayyan, Président du Conseil;
-La société MASEN CAPITAL 
SA, membre du Conseil, repré-
sentée par Mme. Fatima 
Hamdouch;
-La société ACWA POWER 
MAROC SARL,membre du 
Conseil, représentée par M.
SuntharesanPadmanathan;
-La société ACWA POWER 
GLOBAL SERVICES LTD, 
membre du Conseil, représentée 
par M. Badis  Derradji,.
Pour une durée allant jusqu’à 
l’Assemblée Générale Ordinaire 
prévue en 2023 et appelée à sta-
tuer sur l’exercice clos le 31 
décembre 2022.
Constat d’expiration et renouvel-
lement du mandat des membres 
du Directoire :
-M. Julian Lopez Garrido, et 
-M. RajitNanda.
Pour une durée allant jusqu’à 
l’Assemblée Générale Ordinaire 
prévue en 2026 et appelée à sta-
tuer sur l’exercice clos le 31 
décembre 2025.
Constat d’expiration et renouvel-
lement du mandat du Président 
du Directoire :
-M. Julian Lopez Garrido 
Pour une durée allant jusqu’à 
l’Assemblée Générale Ordinaire 
prévue en 2026 et appelée à sta-
tuer sur l’exercice clos le 31 
décembre 2025.
DéPôT LéGAL :
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Rabat le 14 Septembre 2020, 
sous le N°106687.

Pour extrait et mention
Le conseil de surveillance 

ACWA POWER bOUJDOUR
Société anonyme 

à Directoire et Conseil 
de Surveillance

Au capital de 1.750.000 dhs
Siège social : 65, Avenue 

Mehdi ben barka, Souissi - 
Rabat

Registre de commerce 
de Rabat N° 121349

Au terme des délibérations de 
l’Assemblée Générale Mixte datée 
du 30 juin 2020, il a été constaté 
et décidé ce qui suit : 
*Du ressort de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire :
*Décision à prendre en applica-
tion de l’article 357 de la loi 
17-95:
-Continuité de l’activité de la 
société.
Dépôt légal : Le dépôt légal a été 
effectué au greffe du tribunal de 
commerce de Rabat Le 14 
Septembre 2020, sous le 
N°106690.

Pour extrait et mention
Le conseil de surveillance

*************
ACWA POWER LAAYOUNE

Société anonyme 
à Directoire et Conseil 

de Surveillance
Au capital de 4.654.700 dhs

Siège social : 
65, Avenue Mehdi benbarka, 

Souissi - Rabat
Registre de commerce 
de Rabat N° 121347

Au terme desdélibérations de 
l’Assemblée Générale Mixte datée 
du 30 juin 2020, il a été constaté 
et décidé ce qui suit : 
*Du ressort de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire :
*Décision à prendre en applica-
tion de l’article 357 de la loi 
17-95:
-Continuité de l’activité de la 
société.
Dépôt légal :
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Rabat Le 14septembre 2020, 
sous le N° 106689.

Pour Extrait et mention
Le conseil de surveillance

*************
SAKANE PROJECT

Société à Responsabilité 
Limitée d’associé unique

 Au capital de 10.000 Dirhams
Siège social : 

Angle Rue Cadi Srayri 
et Cadi ben Hammadi, 

Quartier de la pinède – Rabat
Registre de commerce de Rabat 

N°87599

Cession des parts, démission 
et nomination de la gérance, 

modification des statuts :

Suivant acte authentique en date 
du 07 Août 2020, M. Hassane 
Amine Bernoussi a cédé au profit 
de la société « Social Invest » Sarl 
Cent (100) parts sociales soit la 
totalité des parts sociales compo-
sant le capital de la société«  
SAKANE PROJECT ».
Aux termes des décisions en date 
du 10 Août 2020, l’associé 
unique a :
-Constaté la cession susmention-
née ;
-Pris acte de la démission de M. 
Hassane Amine Bernoussi de ses 
fonctions de gérant, à effet immé-
diat dès la réalisation de la cession 
de parts sociales intervenue le 07 
Août 2020 par acte authentique ;
-Nommé, pour une durée indé-
terminée et en remplacement de 
M. Hassane Amine Bernoussi, 
démissionnaire : Mme Khadija 
EL KADIRI,
-Adopté de nouveaux Statuts, tra-
duisant la cession de parts inter-
venue ainsi que le changement de 
gérant.
Dépôt légal :
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Rabat le 14 Septembre 2020 
sous le N°.106691.

Pour extrait et mention
La gerance

*************
 « ARCHI MIR»  

SARL AU
       
Au terme d'un acte sous-seing 
privé en date de 27/08/2020, il a 
été établi les statuts d'une société 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
* Forme : SARL AU
* Dénomination   : 
Société «ARCHI MIR»
* Objet : ARCHITECTE.
* Siège social: 
203, Boulevard Panoramique, 
Résidence Panoramique, 4éme 
Etage N° 47, Casablanca.    
*Capital social : 
100.000,00 (Cent mille) DH, il 
est divisé en 1000 (mille) parts 
sociales de 100,00 (cent) DH 
chacune, numérotées de 1 à 1000 
entièrement souscrites intégrale-
ment libérées et attribuées en 
totalité à Mme, Dounia 
Moutachawik
Mme, Dounia Moutachawik : 
100 000.00 DHS
*Durée : 99 ans 
* Gérante : Mme Dounia 
MOUTACHAWIK       
*Exercice social: Du 1er Janvier 
au 31 Décembre 
*RC   : 471879

 LOLYA TRANS   SARL AU

Avis de Constitution

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date du 02.07/2020, il a 
été établi les statuts d'une société
a responsabilité limitée d'associé 
unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
-Dénomination : 
« LOLYA TRANS » 
SARL d'associe unique
-Objet social :
La société a pour  objet : 
entrepreneur de transport  de 
personnel.
-Siège social : Khalil 2 Rue 4 
N°32 Etage 2 Appt 4 La Villette 
Casablanca
-Durée: 99 ans
-Capital social : le capital social 
est fixé à la somme de cent mille 
(100 000,00) dirhams
-Année sociale: 
l'année sociale commence le 
08/2020 et finit le 07/2119
-Gérance : Mr EL MOULAY 
DRISS AFILAL titulaire de la 
C.I.N N°BK 26666
-Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal (le commerce de 
Casablanca sous le N°471955 du
Registre de commerce.

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

Ministère de l'intérieur
Wilaya de la région 
de Casablanca-Settat 

Commune de Casablanca
Préfecture Hay Hassani

Arrondissement Hay Hassani
Division d'urbanisme

 et du patrimoine 
Services d'autorisation

Avis d'enquête 
Commodo incommodo

Le président avise le public du 
démarrage d'une enquête 
Commodo Incommodo d'une 
durée de 15 jours à compter de la 
date de parution dans les jour-
naux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par : 
FAJRI MUSTAPHA 
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploitation 
de l'activité : Electricité d'auto
Au local situé à : 

تجزئة الزوبير رقم C /1291 االلفة 
ال��دار  البيضاء عمالة الحي الحسني 

مفاطعة الحي الحسني
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public au 
service économique.

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

Ministère de l'intérieur
Wilaya de la Région 
de Casablanca-Settat

Commune de Casablanca 
Préfecture d'Aïn Chock 

Arrondissement d'Aïn Chock
Direction Générale des 

Services de l'arrondissement 
Division des Affaires 

Économiques

Avis d'enquête 
Commodo Incommodo

Le président avise le public du 
démarrage d'une enquête 
Commodo Incommodo d'une 
durée de 15 jours à compter de 
la date de parution dans les 
journaux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par : 
TAFA CAFE SARL AU
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploitation 
de l'activité : 
LAVAGE DE VOITURES
Au local situé à :
تجزئة موالي عبد الله زنقة 44 رقم 
المحل 35 عين الشق عمالة عين الشق 

مقاطعة عين الشق  
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public au 
service économique.

*************
Constitution d'une Société
à Responsabilité Limitée 

à Associé Unique

Au terme d'un acte sous-seing 
privé, il a été établi le statut d'une 
société à responsabilité limitée, 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes: 
Dénomination : 
SOCIETE TITRA VRD
Forme juridique :
 société à responsabilité limitée
Objet : - Travaux de bâtiments - 
Travaux publics - Travaux divers
Siège Social :
357 BD MED V 5ème ETAGE 
APT N°9 ESPACE N° A/2 
Belvédère Casablanca 
Capital Social : fixé à 100 000.00 
DHS divisé en 1000 Parts de 
100,00 DHS chacune, détenues 
par l'associé unique comme suit :
- Mr ZIDANE Mohamed :
 300 Parts
-T.I.TRA-TAYSIR 
INGENIERIE ET TRAVAUX 
DU MAGHREB : 700 Parts
Durée : 99 années.
Gérance : Mr ZIDANE 
Mohamed est nommé gérant 
pour une durée illimitée 
Exercice Social : du 01 - 01 au 
31-12 de chaque année.
Le dépôt légal ainsi que l‘imma-
triculation au registre de com-
merce ont  été  effectués au greffe 
du tribunal de commerce de 
Casablanca sous le N°746055 le 
15  septembre 2020.

Avec ses camions électriques et à hydro-
gène, Nikola affirme vouloir révolutionner 
le secteur des transports. Un investisseur 
soutient que le groupe repose sur du vent. 
Résultat: le titre en Bourse fait des mon-
tagnes russes depuis une semaine.
Fondée en 2015 par Trevor Milton, la 
société travaille principalement sur le 
développement de camions et pick-up 
fonctionnant avec des batteries électriques 
ou des piles à combustible hydrogène, 
ainsi que sur des stations de recharge à 
hydrogène.Il n'a encore rien fabriqué mais 
a noué des partenariats stratégiques avec 
plusieurs groupes industriels réputés, dont 
le géant allemand de l'ingénierie Bosch, 
l'italien CNH Industrial et, tout récem-
ment, le constructeur automobile améri-
cain General Motors.L'annonce d'un 
accord avec ce dernier le 8 septembre avait 
fait bondir le titre de 41% à la Bourse de 
New York, où le groupe est arrivé en juin 
via le rapprochement avec une société fon-
dée par un ancien haut-responsable de 
GM, VectoIQ.
Comme Tesla, Nikola profite à Wall Street 
d'un engouement certain des investisseurs 
pour le secteur des véhicules électriques, 
considéré comme l'avenir de l'automobile.
Mais la société d'investissement 
Hindenburg Research a publié le 10 sep-

tembre un rapport accusant la start-up 
d'être une "fraude complexe" reposant sur 
les multiples mensonges de son fondateur 
et d'avoir "induit ses partenaires en erreur 
(...) en prétendant faussement disposer 
d'importantes technologies".
Elle a en conséquence parié sur la baisse 
du titre en Bourse, qui s'est écroulé de 
36% en trois jours.
Nikola a immédiatement vivement réfuté 
les accusations avant de diffuser un 

démenti plus conséquent lundi.
Le groupe, qui dit avoir parlé avec le gen-
darme américain des marchés financiers de 
ce rapport destiné, selon lui, à manipuler 
le prix de son action, a repris 11% à Wall 
Street lundi.
Nikola ne dément toutefois pas complète-
ment une des attaques les plus spectacu-
laires de la société d'investissement, à 
savoir la mise en scène d'une vidéo mon-
trant en 2017 un de ses prototypes en 

action.
Selon Hinderburg, le camion a "été tracté 
au sommet d'une colline sur une route 
isolée et simplement filmé en train de des-
cendre la pente".Nikola rétorque juste 
"n'avoir jamais dit que le camion fonc-
tionnait avec son propre système de pro-
pulsion dans la vidéo" mais avoir simple-
ment indiqué que le véhicule était "en 
mouvement".
Pour Hindenburg, le démenti de Nikola 
sur ce point, comme sur d'autres, est 
"complètement inadéquat".
Le directeur financier de la start-up, Kim 
Brady, a de son côté estimé lundi que le 
rapport était "offensant" pour leurs parte-
naires.
Avant de s'engager avec Nikola, "Bosch a 
détaché un certain nombre d'ingénieurs 
pour étudier le dossier pendant plusieurs 
mois", a-t-il par exemple souligné lors 
d'une conférence organisée par la banque 
RBC.
Et GM a été accompagné par les plus 
grandes banques et cabinets de conseils 
avant d'accepter de prendre 11% des parts 
de l'entreprise, a-t-il ajouté."Il est ridicule 
de penser que (ces groupes) n'ont pas exa-
miné l'entreprise de près, de bien plus près 
que ce qu'un acteur extérieur voulant 
miser sur la baisse du titre en Bourse n'ait 

pu le faire", a-t-il commenté.
Pour Daniel Ives, analyste chez Wedbush, 
l'avenir de Nikola dépend de la façon 
dont le groupe déploiera sa stratégie d'ici 
2023."Si Trevor et son équipe parviennent 
à construire leur usine en Arizona, à trans-
former les prototypes en modèles (à la fois 
le pick-up Badger et les camions), à instal-
ler les bases de son réseau de charge (à 
hydrogène) et à attirer les commandes de 
camions en proposant une marge brute 
attractive, alors Nikola a une réelle oppor-
tunité et l'action reflétera cette dyna-
mique", a-t-il souligné dans une note.
Le groupe peut-il devenir le prochain 
Tesla, le fabricant de véhicules électriques 
fondé par le fantasque Elon Musk qui 
vaut désormais bien plus cher en Bourse 
que les constructeurs traditionnels alors 
qu'il vend bien moins de voitures?
Probablement pas, répond Dan Ives. 
Comme Apple ou Amazon domine de 
loin leur secteur respectif, "il n'y a qu'un 
seul Tesla", avance-t-il auprès de 
l'AFP."Mais sur le marché des véhicules 
électriques, des centaines de milliards de 
dollars vont être dépensés dans la pro-
chaine décennie. Il y aura plusieurs 
gagnants", explique le spécialiste en esti-
mant que Nikola pourrait en faire partie.

AFP

Le fabricant de camions électriques Nikola

 Nouveau Tesla ou grande imposture? 

annonces
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Royaume du Maroc
 Ministère de l’Agriculture, 

de  la Pêche Maritime 
du Développement Rura

 et des Eaux et Forêts
Office Régional de Mise en 
Valeur Agricole du Tafilalet
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offres de prix
IL sera procédé dans les bureaux 
de la direction de l’ORMVA du 
Tafilalet à Errachidia à l’ouverture 
des plis relatif aux appels d’offre 
ouvert ci-après :
N° : 09/2020
Objet : nettoyage de 60000 
touffes de palmier dattier au 
niveau des palmeraies relevant de 
la zone d’action de L’ORMVATF 
Caution provisoire : 200.000,00 
Deux cent mille dirhams.
Estimation du maitre d’ouvrage : 
8.280.000,00 huit millions deux 
cent quatre vingt  mille  dirhams.
Certificat de qualification et de 
classification / Certificat d’agré-
ment : Certificat de : 
Qualification :10.1 
Classification : 2 
Branche d’activité : 10
Date ouverture : 27/10/2020 
à 10h00mn
N° : 10/2020
Objet : Acquisition  de 24000  
vitro-plants de palmier dattier  de 
variété  boufeggouss
Caution provisoire : 
100.000,00 cent mille dirhams.
Estimation du maitre d’ouvrage : 
7.200.000,00 sept millions deux 
cent mille dirhams.
Certificat de qualification 
et de classification / 
Certificat d’agrément :  ------------
Date ouverture : 27/10/2020
à 10h30mn
N° : 11/2020
Objet : Acquisition  de 16000  
vitro-plants de palmier dattier  de 
variété bouskri
Caution provisoire : 100.000,00 
cent mille dirhams.
Estimation du maitre d’ouvrage : 
4.800.000,00 quatre millions huit 
cent mille dirhams.
Certificat de qualification 
et de classification / Certificat 
d’agrément : ----------------
Date ouverture : 27/10/2020
à 10h45mn
N° : 12/2020
Objet : Assistance technique pour 
le suivi et la supervision des tra-
vaux de réhabilitation des palme-
raies relevant de la zone d’action 
de L’ORMVATF
Caution provisoire : 20.000,00 
Vingt mille dirhams.
Estimation du maitre d’ouvrage : 
844.800,00 Huit cent quarante 
quatre mille huit cent dirhams
Certificat de qualification et de 
classification / Certificat d’agré-
ment : Certificat d’agrément D9
Date ouverture : 27/10/2020 
à 11h00mn.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de l’ORMVA du Tafilalet à 
Errachidia et peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics du 8 Joumada 1 -1434(20 
mars2013).  Les concurrents peu-
vent : 
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre de 
l’ORMVA du Tafilalet  à 
Errachidia ;

- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis ;
-  Les concurrents peuvent  aussi 
transmettre leurs dossiers par voie  
électronique via le portail des mar-
chés publics www.marchespublics.
gov.ma. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 6 du 
règlement de consultation des 
appels d’offres n°09/2020-
10/2020 et 11/2020.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 5 du 
règlement de consultation de l’ap-
pel d’offres n°12/2020.

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

Ministre de l’agriculture 
et de la peche maritime

Direction regionale 
de l’agricultureregion
 de Marrakech -Safi

Direction provinciale de
 l’agriculture de Rhamna

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 45/2020/DPA/10/SS

Il sera procédé, le jeudi 08 octobre 
2020, à 10heures du matin, en 
séance publique à la D.P.A. de 
Rhamna à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offre de prix relatif à la réalisation 
des travaux de creusement de trois 
forages au niveau du périmètre 
Oulad Ghanam dans la commune 
Lamharra,
Province Rhamna, scindé en trois 
lots séparés.
L’objet du premier lot est : réalisa-
tion des travaux de Creusement 
d’un forage profond dans le sous 
périmètre Oulad Ghenam-Oued 
Diba 1.
L’objet du deuxième lot est : réali-
sation des travaux de Creusement 
d’un forage profond dans le sous 
périmètre Oulad Ghenam - 
Mzoudi et Faid 1.
L’objet du Troisième lot est : réali-
sation des travaux de Creusement 
d’un forage profond dans le sous 
périmètre Oulad Ghenam- Oued 
Diba 3 et Faid 2.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la DPA de Rhamna à benguérir 
ou sur le portail des marchés 
publics de l’état : (www.mar-
chéspublics.gov.ma).
La caution provisoire pour le 1er 
lot est fixée à la somme de: huit 
mille dirhams8 000Dhs.
La caution provisoire pour le 
2eme lot est fixée à la somme de : 
huit mille dirhams8 000Dhs.
La caution provisoire pour le 
3eme lot est fixée à la somme de : 
huit mille dirhams8 000Dhs.
-L’estimation des couts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage pour le 1er lot est fixée à la 
somme de : Quatre cent quarante-
huit mille quatre-vingt Dirhams 
(448 080.00dhs).
-L’estimation des couts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage pour le 2eme lot est fixée à 
la somme de : Quatre cent qua-
rante-huit mille quatre-vingt 
Dirhams (448 080.00dhs).
-L’estimation des couts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage pour le 3eme lot est fixée à 
la somme de : Quatre cent qua-
rante-huit mille quatre-vingt 
Dirhams (448 080.00dhs).
Le contenu et la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, et 31 du Décret n° 
2-12-349 du 8 Joumada Ier  1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
-Pour les concurrents installés au 

Maroc doivent produire :
- Une copie certifiée conforme à 
l’original du certificat de qualifica-
tion et classification dans la 
branche d’activité suivante comme 
suit :
NB : les concurrents doivent 
produire la qualification et 
classification 2.2
Branche d'activité : Branche 2 : 
Puits et Forages
Qualification exigée : 
Qualification 2.2
Classe : 3
Les concurrents peuvent :
Soit déposer leurs plis au bureau 
des Marchés de la DPA à 
Benguérir, lotissement Riad N 
425 Benguérir.
Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion audit bureau ;
Soit soumissionner par voie élec-
tronique aux portails des marchés 
publics ;
Soit les remettre au président de la 
commission d’ouverture des plis 
au début de la séance, avant qu’il 
n’arrête la liste des concurrents.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article n° 
06 du règlement de consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taounate

Cercle de Rhafsai
Caidat Ourtzarh

Commune Ourtzarh
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° : 02/2020
Le 08 octobre 2020, à 11h, il sera 
procédé, au bureau du président  
de la commune d’ourtzarh, à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert, sur offres de prix, 
pour : Travaux d’éclairage public 
au carrefour Taounate – Ourtzarh 
– Karia Ba Mohamed, et ce dans 
le cadre de lutte contre la propaga-
tion de la pandémie Covid -19.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement au 
Bureau des études et marchés de 
la commune d’ourtzarh ; comme 
il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publicswww.marchéspublics-gov.
ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 10.000,00 dh 
(dix milles dirhams) ;   
L’estimation des couts des presta-
tions établies par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
415.380.00dh (quatre cent quinze 
milles trois cent quatre vingt 
Dirhams).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent : 
-soit déposer contre récépissé leurs 
plis au bureau des études et mar-
chés de la commune Ourtzarh ;
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité ;
-soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- soit les transmettre par voie élec-
tronique au maitre d’ouvrage au 
portail des marchés publics
Les échantillons, prospectus, 
notices etc… exigés par le dossier 
d’appel d’offres doivent être dépo-
sés dans le bureau des études et 
marchés de la commune Ourtzarh 
avant le mercredi 07 octobre 
2020, à11H,
Une visite des lieux est prévue 
pour le lundi 28 septembre 2020, 
à11H.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 

14du règlement de consultation. 

********** 
Royaume du maroc

Ministere de l'interieur
Wilaya de la regionde
 Rabat-Salé-Kenitra

Province de sidi slimane
 Secretariat general

DbM/SM
Avis d’appel d’offres ouvert sur 

offres de prix
N°19/indh/pss/2020

(Seance publique)
Le mardi 13 octobre2020 à 
10heures, il sera procédé au siège 
de la Province de Sidi Slimane à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix pour:  «Travaux de construc-
tion d’un théâtre scolaire à l’ecole 
Chahid Rochdi Abdelkrim à la 
ville de Sidi Slimane - province de 
Sidi Slimane»
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des Marchés 
à la Division du Budget et des 
Marchés au Secrétariat Général de 
la Province de Sidi Slimane. Il 
peut être également téléchargé à 
partir du portail des Marchés de 
l’Etat www.marchés publics.gov.
ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: Quinze Mille 
Dirhams (15000,00 Dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de: Huit 
Cent Mille Neuf Cent Cinquante 
Neuf Dirhams 20 Cts (800 
959,20Dhs).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27,29 et 31 du 
Décret n° 2-12-349 du 8 Joumada 
Ier 1434 (20 mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
- Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis au service des marchés 
de cette province.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au service précité.
- Soit les remettre au Président de 
la Commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
-Soit soumissionner électronique-
ment via le portail des marchés 
publics: www.marchespublics.gov.
ma
Les fiches techniques et les échan-
tillons exigés par le dossier d’appel 
d’offres doivent être déposés au 
service des marchés de la province 
de Sidi Slimane avant 12H du 
12octobre 2020.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 05 
du règlement de la consultation. 

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

Ministere de l'équipement,  
du transport de la logistique

 et de l'eau
Direction provinciale 

à Safi              
Avis d’appel d’offres 
ouvert  n°  27/2020

Le  13/10/2020  à 10h, il sera 
procédé, en séance publique dans 
le Bureau de Monsieur le  
Directeur Provincial de l’Equipe-
ment, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau de Safi à 
l'ouverture des plis relatifs à l'ap-
pel d'offres ouvert sur offres de  
prix pour : 
Contrôle qualité des Travaux de la 
signalisation horizontale des 
routes suivantes :
- la RP2321 du PK 0+000 Au PK 
8+000
- la RP2323 du PK 0+000 Au PK 
7+000
– Province de Safi–
Les dossiers d’appel d’offre peu-
vent être retirés du bureau des 

marchés de la Direction 
Provinciale de l'Equipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau de Safi, ville nouvelle Safi, 
ils peuvent également être télé-
chargés à partir du portail des 
marchés de l’Etat www.
marchespublics.gov.ma 
•Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 500,00 Dhs
Cinq Cent Dirhams
•L’estimation du coût des presta-
tions est de :   31 200,00   Dhs 
Trente et un mille deux cent 
Dirhams TTC.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion  et le dépôt  des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29  et 31 du décret n° 
2.12-349  relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit transmis leurs dossiers par la 
voie électronique via le portail des 
marchés publics www.marchéspu-
blics.gov.ma ;
- Soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau des marchés  de la 
Direction Provinciale de l'Equi-
pement, du Transport, de la 
Logistique et de l’ Eau de Safi;
- Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
- Soit remis, séance tenante, au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 8 
du règlement de consultation.
Les concurrents installés au 
Maroc doivent fournir le dossier  
technique comprenant :
- Copie certifié conforme à l’ori-
ginal du Certificat de 
Qualification et de Classification 
comme suite :
Activité : CQ catégorie : 4 
Qualifications exigées : CQ.16
Les  concurrents non installés au  
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévue dans 
l’article 8 du règlement de la 
consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province  de  boujdour

Conseil Provincial
Avis  d’appel  d’offre  ouvert  

Sur  offres de prix 
Séance  publique  

N° 12/2020
Le  12 octobre 2020 à 11 heures 
00 mn  , il  sera  procédé  en  
séance  publique  dans  les bureaux 
du  conseil provincial de Boujdour 
,  à  l’ouverture  des  plis  relatifs  
à  l’achat de matériel médico-
technique au profit de l’hôpital 
provincial de Boujdour
- Le  dossier  d’appel  d’offres  
  peut   :
* Soit  le  retiré  du service  des  
marchés  relevant  du  siège  du 
conseil provincial
* Soit  le  téléchargé  à partir du 
portail des marchés de l’Etat 
www.marchespublics.gov.ma
- Le  dossier  d’appel  d’offres  
peut   :
* Soit  l’envoyé  par  voie  postale  
en  courrier  recommandé  avec  
accusé  de  réception  à  Monsieur  
le Président du Conseil Provincial 
de Boujdour  (Service  des  mar-
chés)
* Soit  le  déposé  contre  récépissé  
au  bureau  d’ordre.
* Soit  le  remis  directement  au  
président  de  la  commission  
d’appel  d’offres  séance  tenante  
et  avant  le  commencement  de  
l’ouverture  des  plis  
* Soit transmis leurs dossiers par 
voie électronique au maitre d’ou-
vrage
- Les  pièces  justificatives  à four-
nir  sont  celles  indiquées  à  

l’article  9  du  règlement  de  la  
consultation  
- Le  montant  du  cautionnement  
provisoire  est  fixé  à  Quinze  
mille  dirhams (15.000,00)
- Le  montant   de  l’estimation  
du  maître  d’ouvrage  est  fixé  
à  Deux  cent  Quinze mille  
Cinq  cent  Vingt dirhams  
(215 520.00).

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

Ministère de L’intérieur
Région Rabat-Salé-Kenitra

Province de Kénitra
Pachalik de Sidi  Taibi 

Commune de Sidi Taibi 
Avis d’examen de Capacité 

Professionnelle
 Au titre de l’année 2020 

Le président de la commune de 
sidi taib , publié a tous les fonc-
tionnaires de la commune qui 
remplissent les conditions 
légales, un Avis d’examen de 
capacité professionnelle interne 
au titre de l’année 2020 . (Le 
dimanche 18 Octobre 2020 à 
9h00 du matin) au siège de la 
commune (salle Des réunions)   
selon le tableau ci-dessous :
Grade Actuelle : Technicien 2ème 
grade
Grade Visé : Technicien 1er grade
Conditions d’examen : L’examen 
est ouvert aux fonctionnaires qui 
remplissent  au moins six ans de 
service actif dans le grade jusqu’à 
la date de l’examen.
Nombre de poste : Le nombre de 
postes à pouvoir est limité à 13% 
du nombre des fonctionnaires qui 
remplissent les conditions légales
Dernier délais  pour  l'acceptation 
des candidatures : Les dossiers des 
candidatures doivent être  déposés 
au service des ressources humaines 
avant le 13 Octobre 2020.
Grade Actuelle : Technicien 3éme  
grade
Grade Visé : Technicien 2éme  
grade
Conditions d’examen : L’examen 
est ouvert aux fonctionnaires qui 
remplissent  au moins six ans de 
service actif dans le grade jusqu’à 
la date de l’examen.
Nombre de poste : Le nombre de 
postes à pouvoir est limité à 13% 
du nombre des fonctionnaires qui 
remplissent les conditions légales
Dernier délais  pour  l'acceptation 
des candidatures : Les dossiers des 
candidatures doivent être  déposés 
au service des ressources humaines 
avant le 13 Octobre 2020
Grade Actuelle : Technicien 4éme  
grade
Grade Visé : Technicien 3éme  
grade
Conditions d’examen : L’examen 
est ouvert aux fonctionnaires qui 
remplissent  au moins six ans de 
service actif dans le grade jusqu’à 
la date de l’examen.
Nombre de poste : Le nombre de 
postes à pouvoir est limité à 13% 
du nombre des fonctionnaires qui 
remplissent les conditions légales
Dernier délais  pour  l'acceptation 
des candidatures : Les dossiers des 
candidatures doivent être  déposés 
au service des ressources humaines 
avant le   13 Octobre 2020
Grade Actuelle : Adjoint 
Administratif 2éme grade
Grade Visé : Adjoint Administratif 
1ér  grade
Conditions d’examen : L’examen 
est ouvert aux fonctionnaires qui 
remplissent  au moins six ans de 
service actif dans le grade jusqu’à 
la date de l’examen.
Nombre de poste : Le nombre de 
postes à pouvoir est limité à 13% 
du nombre des fonctionnaires qui 
remplissent les conditions légales
Dernier délais  pour  l'acceptation 
des candidatures : Les dossiers des 
candidatures doivent être  déposés 
au service des ressources humaines 

avant le 13 Octobre 2020.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taounate

Cercle de Rhafsai
Caïdat  de Sidi Mokhfi 

Commune de Sidi Mokhfi
Avis d’appel au concours 
d’aptitude professionnelle

 N°  01b.R.H/C.S.M
Le président de la commune de 
SIDI MOKHFI annonce qu’un 
examen d’aptitude professionnel 
au titre de l’année budgétaire 
2020, aura lieu au siège de la dite 
commune, au profit de leur fonc-
tionnaires ayant les conditions 
favorables selon le tableau suivant 
:Grade principal : Technicien 
3éme grade
Grade d’accès : 
Technicien 2éme grade
Condition d’accès : 6 ans au 
moins à l’exercions réelle du ser-
vice au grade ou l’echelle 
Technicien 3éme grade
Nombre de poste : 01
Date d’examen : 
19 OCTOBRE 2020
Date limite de dépôt de la 
demande : 30 SEPTEMBRE 
2020
Grade principal : 
Adjoint technique 3ème grade
Grade d’accès : 
Adjoint technique 2ème grade
Condition d’accès : 6 ans au 
moins à l’exercions réelle du ser-
vice au grade ou l’échelleAdjoint 
technique  3ème grade
Nombre de poste : 01
Date d’examen : 
19 OCTOBRE 2020
Date limite de dépôt de la 
demande : 30 SEPTEMBRE 
2020
A cette effet, les intéressés doivent 
déposer leurs demandes de candi-
dature au bureau d’ordre de la 
Commune en conformité les 
délais mentionnés ci- dessus.

********** 

Les appeLs
d'offres

AVIS DE CONSTITUTION 
TINZAG  bTP

I/ Aux termes d'un  acte  sous  
seing privé en  date du 
25/08/2020 à Casablanca,  il  a  
été établi les statuts d'une Société 
à Responsabilité   Limitée 
D’Associé unique  dont  les carac-
téristiques  sont   les  suivantes : 
Dénomination : 
TINZAG  BTP    SARL AU
Objet Social : – travaux divers ou 
construction
Siege Social : 26 Avenue Mers 
Sultan Apt 3 Etg 1 Casablanca
Durée : 99 ans 
Capital Social : Le capital social 
est fixé à (100.000,00 DH).Il est 
divisé en (1000) parts sociales de 
(100,00DHS)  souscrites en tota-
lité libère et attribue a   l’associée 
unique.
Exercice Social : 
Du 1er Janvier au 31 Décembre  
Gérance: EL OUARDI El 
Houcine, est nommé gérant de la 
société pour une durée illimitée 
Bénéfices : seront affectés à raison 
de 5 % à  la réserve  légale, le 
solde est suivant décision de l’As-
semblée Générale ordinaire.
II/ la société a été immatriculée 
au registre de commerce du 
Tribunal de Commerce de 
Casablanca sous le numéro 
471055 en date 04/09/2020               

*************                                     
 Avis de constitution 

AMAPOLEX DISTRIbUTION

I/ Aux termes d'un  acte  sous  
seing privé en  date du 
28/08/2020 à Casablanca,  il  a  
été établi les statuts d'une Société 
à responsabilité   limitée d’asso-
cié unique  dont  les caractéris-
tiques  sont   les  suivantes : 
Dénomination : 
AMAPOLEX  DISTRIBUTION
SARL AU
Objet Social :  
Ventes en gros et en détaille des 
produits alimentaires-négoces
Siege Social : 
26 Avenue Mers Sultan Apt 3 
Etg1 Casablanca
Durée : 99 ans 
Capital Social : Le capital social 
est fixé à (100.000,00 DH).Il est 
divisé en (1000) parts sociales de 
(100,00DHS)  souscrites en tota-
lité, libérées et attribuées à l’asso-
ciée unique.
Exercice Social : 
du 1er Janvier au 31 Décembre  
Gérance : AMZIL Noureddine, 
est nommé gérant de la société 
pour une durée illimitée 
Bénéfices : seront affectés à raison 
de 5 % à  la  réserve légale, le 
solde est suivant décision de l’As-
semblée Générale ordinaire.
 II/ la société a été immatriculée 
au registre de commerce du 
Tribunal de Commerce de 
Casablanca sous le numéro 
471331 en date 09/09/2020.

*************                                                   
LAKHLOUFI ALAYADI

 IMP EXP  - SARL

Cession de parts sociales 

-I- Aux termes du procès verbal 
de l’Assemblée Générale Extra-
ordinaire du 22/11/2019 
.M.LAKHLOUFI Mohamed   
cède à M.M’Hamed EL AYADI  
(450)  part lui appartient dans la 
société « LAKHLOUFI 
ALAYADI IMP EXP S.A.R.L ».
Suite à cette décision, les articles 
6, 7, et 15 des statuts, se trouvent 
modifiés.
Article 6 : Il fait apport à la pré-
sente société des sommes en 
espèces suivantes par : 
M.M’HAMED EL AYADI : 
900 Parts sociales
Article 7 : Le capital social est fixé 
à la somme de  90.000,00 DHS, 
divisé en 900 parts de 100 DHS 
chacune : 
M.M’hamed EL AYADI : 
90.000,00 DHS 
Article 15 : Le gérant unique de 
la société est M.M’HAMED EL 
AYADI  
Le gérant a la seule signature 
sociale. Il doit consacrer aux 
affaires sociales tout leur temps et 
tous les soins nécessaires
-II- Le  dépôt  légal a  été  effectué  
au  Greffe  du  Tribunal  de  
Première  Instance  de  Nador , le 
13/02/2020  Sous  N°216.

Pour  extrait  et  mention 

*************
 MAZARS 

AUDIT ET CONSEIL   
Société

 à Responsabilité limitée 
Au capital de 6 441 500DHS 

101, bd. Abdelmoumen 
Casablanca

∙∙∙∙∙∙∙∙∙
ARGUSED SARL AU  
 (Avis de la dissolution 
anticipée de la société)

Aux termes des décisions extraor-
dinaires de l’Associé Unique en 
date du 21 Juillet 2020, l’Associé 
Unique de la société « ARGUSED 
», société à responsabilité limitée 
à Associé Unique au capital de 
100.000 Dirhams, sise à 

Casablanca, Résidence Nasr « A 
», Rue de Khouribga, Appt. 
N°34, 4° étage, a décidé ce qui 
suit :
1. Dissolution anticipée de la 
Société ;
2. Nomination d’un liquidateur 
M. David Alexandre Mathieu 
DOER ;
3. Fixation du siège de liquida-
tion à Casablanca, Résidence 
Nasr « A », Rue de Khouribga, 
Appt. N° 34, 4° étage ;
4. Détermination des obligations 
et pouvoirs du liquidateur ;
5. Fixation de la rémunération du 
liquidateur ;
6. Fin des fonctions du Gérant 
M. Olivier, Jean-Philippe 
EUDES-FLAVIER ;
7. Quitus au Gérant ; 
8. Pouvoirs à conférer pour l’ac-
complissement des formalités 
légales.
II- le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de Commerce 
de Casablanca le 11 Septembre 
2020 sous le numéro 745732.  

Pour extrait et mention 
« MAZARS AUDIT 

ET CONSEIL »

*************
MAZARS 

AUDIT ET CONSEIL   
Société 

à Responsabilité limitée 
Au capital de 6 441 500Dhs

Angle bd. Abdelmoumen 
et Rue Calavon Casablanca

∙∙∙∙∙∙∙∙∙
bOLLORE AFRICA 

LOGISTICS MAROC  SA
 (Avis de la réalisation 

définitive de l’augmentation 
du capital social)

Aux termes du procès-verbal du 
Conseil d’Administration du 04 
Aout 2020, les Administrateurs 
de la société « BOLLORE 
AFRICA LOGISTICS MAROC 
», société anonyme au capital de 
400.000,00 Dirhams, sise à 
Casablanca, 43 Avenue Khalid 
Bnou Lwalid Ain Sabaä, ont déci-
dé ce qui suit :
1. Réalisation définitive de l’aug-
mentation du capital social d’un 
montant de 5.600.000 Dirhams 
pour le porter à 6.000.000 de 
Dirhams ;
2. Modification corrélative des 
statuts ;
3. Adoption des statuts mis à 
jour;
4. Pouvoirs à conférer pour l'ac-
complissement des formalités 
légales.
II- le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 11 Septembre 2020 
sous le numéro 745733.

Pour extrait et mention 
« MAZARS AUDIT 

ET CONSEIL »

*************
 MAZARS 

AUDIT ET CONSEIL   
Société 

à Responsabilité limitée 
Au capital de 6 441 500Dhs 

Angle bd. Abdelmoumen 
et Rue Calavon

Casablanca
∙∙∙∙∙∙∙∙∙

bOLLORE AFRICA 
LOGISTICS MAROC  
 (Avis d’augmentation

 du capital social de la société)

Aux termes du procès-verbal du 
Conseil d’Administration du 24 
Juin 2020, les Administrateurs de 
la société « BOLLORE AFRICA 
LOGISTICS MAROC », société 
anonyme au capital de 
400.000,00 Dirhams, sise à 
Casablanca, 43 Avenue Khalid 
Bnou Lwalid Ain Sabaä, ont déci-
dé ce qui suit :
1. Proposition d’augmentation 
du capital social en numéraire 
d’un montant de 5.600.000 
Dirhams ;
2. Pouvoirs à conférer pour l'ac-
complissement des formalités 
légales.
Aux termes du procès-verbal de 
l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 10 Juillet 2020, 
les Actionnaires de la société, ont 
décidé ce qui suit :
1. Augmentation du capital d’un 
montant de 5.600.000 Dirhams 
pour le porter à 6.000.000 de 
Dirhams ;
2. Pouvoirs à conférer pour l'ac-
complissement des formalités 
légales.
II- le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 11 Septembre 2020 
sous le numéro 745731.

Pour extrait et mention 
 « MAZARS AUDIT

ET CONSEIL »

*************
MAZARS

AUDIT ET CONSEIL   
Société à Responsabilité 

limitée, au capital 
de 6 441 500Dhs

101, bd. Abdelmoumen 
Casablanca

∙∙∙∙∙∙∙∙∙
WIKO MAROC 

SARL AU  
 (Avis de la clôture 

de liquidation)

Aux termes des décisions de l’As-
socié Unique en date du 08 Juillet 
2020, l’Associé Unique de la 
société « WIKO MAROC », 
Société à Responsabilité Limitée à 

Associé Unique en cours de liqui-
dation, au capital de 10.000,00 
Dirhams et dont le siège de liqui-
dation à Casablanca, 294, Bd. 
Yaacoub Al Mansour Espace 
Anfa, 2° étage, Appartement n°8, 
a décidé ce qui suit :
1. Examen du rapport du liqui-
dateur relatif à l’ensemble des 
opérations de liquidation de la 
société ;
2. Approbation du compte de 
liquidation et vote sur l’affecta-
tion du résultat ; 
3. Procédure juridique de par-
tage;
4. Constatation de la clôture de la 
liquidation, Quitus au liquida-
teur et décharge de son mandat ;
5. Radiation de la société au 
registre de commerce et à toute 
administration concernée ;
6. Pouvoirs à donner pour l’ac-
complissement des formalités 
légales.
II- le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 11 Septembre 2020 
sous le numéro 745727. 

Pour extrait et mention 
 « MAZARS AUDIT 

ET CONSEIL »

*************
 ARWA MEDIC 

 S.A.R.L
Au capital de 10 000000.00

Siégé social : 
40 Q.I Sidi Ghanem 

Marrakech
---------------

Augmentation de capital

Aux termes du P-V de l’assemblée 
générale extraordinaire en date du 
02/04/2020, les associés de la 
société ARWA MEDIC SARL 
ont décidé ce qui suit :
-L’augmentation du capital social 
d’une somme de 10 000 000 
DH, pour le porter de 10 000 
000 DH à 20 000 000 DH, par 
émission de 100 000 parts 
sociales nouvelles d’une valeur de 
100 DH chacune, à souscrire et à 
libérer de la totalité lors de la 
souscription, et ce par compensa-
tion avec des créances certaines, 
liquides et exigibles détenues par 
l’ensemble des associés contre la 
société, réparties comme suit :
- Mr Mohamed BENLYAMANI : 
16 000 000DHS
- Mme Ilham BAROUDI : 
1 000 000 DHS
- Mlle Zineb BENLYAMANI :
 1 000 000 DHS
- Mr Jaâfar BENLYAMANI : 
1 000 000 DHS
- Mlle Hiba BENLYAMANI : 
1 000 000 DHS
Soit au total : 20 000 000 DHS
- La modification des articles 6 et 
7 des statuts de la société.
Dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech le 27/04/2020, 
sous le numéro 3074.

Pour extrait et mention 
ARWA MEDIC SARL

*************
ACWA POWER 
OUARZAZATE 

Société Anonyme 
à Directoire et à Conseil 

de Surveillance
Au capital social 

de 35.360.700 dhs
Siège social : 

65, Avenue Mehdi ben barka, 
Souissi, 10100 - Rabat
Registre de commerce 

de Rabat N°97965

Au terme de l’Assemblée Générale 
Mixte, et du Conseil de 
Surveillance réunie en date du 30 
juin2020, il a été constaté et 
décidé ce qui suit :
*Du ressort de l’Assemblée 
Générale Ordinaire :
*Constat d’expiration et renou-
vellement du mandat des 
membres du Conseil de 
Surveillance suivants : 
-M. Mohammed Abdullah 
Abunayyan,;
-La société MASEN CAPITAL 
SA, représentée par Mme. Fatima 
Hamdouch;
-La société ACWA POWER 
MAROC SARL, représentée par 
M.SuntharesanPadmanathan;
-La société ACWA POWER 
GLOBAL SERVICES LTD, 
représentée par M. Badis  
Derradji.
Pour une durée allant jusqu’à 
l’Assemblée Générale Ordinaire 
prévue en 2023 et appelée à sta-
tuer sur l’exercice clos le 31 
décembre 2022.
*Du ressort de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire : 
-Décision à prendre en applica-
tion de l’article 357 de la loi 
17-95:
Continuité de l’activité de la 
société 
*Du ressort du Conseil de 
Surveillance : 
*Constat d’expiration et renou-
vellement du mandat du 
Président du Conseil de 
Surveillance :
-M. Mohammed Abdullah 
Abunayyan,;
Pour une durée allant jusqu’à 
l’Assemblée Générale Ordinaire 
prévue en 2023 et appelée à sta-
tuer sur l’exercice clos le 31 
décembre 2022.
*Le conseil de Surveillance est 
désormais composé comme suit :
-M. Mohammed Abdullah 
Abunayyan, Président du Conseil;
-La société MASEN CAPITAL 

SA, membre du Conseil,  repré-
sentée par Mme. Fatima 
Hamdouch;
-La société ACWA POWER 
MAROC SARL,membre du 
Conseil, représentée par M.
SuntharesanPadmanathan;
-La société ACWA POWER 
GLOBAL SERVICES LTD, 
membre du Conseil,représentée 
par M. Badis  Derradji,.
Pour une durée allant jusqu’à 
l’Assemblée Générale Ordinaire 
prévue en 2023 et appelée à sta-
tuer sur l’exercice clos le 31 
décembre 2022.
Constat d’expiration et renouvel-
lement du mandat des membres 
du Directoire :
-M. Abdellatif Cheikh, et 
-M. RajitNanda.
Pour une durée allant jusqu’à 
l’Assemblée Générale Ordinaire 
prévue en 2026 et appelée à sta-
tuer sur l’exercice clos le 31 
décembre 2025.
Constat d’expiration et renouvel-
lement du mandat du Président 
du Directoire :
-M. Abdellatif Cheikh
Pour une durée allant jusqu’à 
l’Assemblée Générale Ordinaire 
prévue en 2026 et appelée à sta-
tuer sur l’exercice clos le 31 
décembre 2025.
DéPôT LéGAL :
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Rabat le14 Septembre 2020, 
sous le N°106685.

Pour extrait et mention
Le Conseil de Surveillance 

*************
ACWA POWER 

OUARZAZATE II
Société anonyme 

à Directoire et Conseil 
de Surveillance
Au capital de 

91.854.874,09 dhs
Siège social : 

65, Avenue Mehdi ben barka, 
Souissi - Rabat

Registre de commerce 
de Rabat N° 108943

Au terme de l’Assemblée Générale 
Mixte, et du Conseil de 
Surveillance réunie en date du 30 
juin2020, il a été constaté et 
décidé ce qui suit :
*Du ressort de l’Assemblée 
Générale Ordinaire :
*Constat d’expiration et renou-
vellement du mandat des 
membres du Conseil de 
Surveillance suivants : 
-M. Mohammed Abdullah 
Abunayyan,;
-La société MASEN CAPITAL 
SA, représentée par Mme. Fatima 
Hamdouch;
-La société ACWA POWER 
MAROC SARL, représentée par 
M.SuntharesanPadmanathan;
-La société ACWA POWER 
GLOBAL SERVICES LTD, 
représentée par M. Badis  
Derradji.
Pour une durée allant jusqu’à 
l’Assemblée Générale Ordinaire 
prévue en 2023 et appelée à sta-
tuer sur l’exercice clos le 31 
décembre 2022.
*Du ressort de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire : 
-Décision à prendre en applica-
tion de l’article 357 de la loi 
17-95:
Continuité de l’activité de la 
société 
*Du ressort du Conseil de 
Surveillance : 
*Constat d’expiration et renou-
vellement du mandat du 
Président du Conseil de 
Surveillance :
-M. Mohammed Abdullah 
Abunayyan,;
Pour une durée allant jusqu’à 
l’Assemblée Générale Ordinaire 
prévue en 2023 et appelée à sta-
tuer sur l’exercice clos le 31 
décembre 2022.
*Le conseil de Surveillance est 
désormais composé comme suit :
-M. Mohammed Abdullah 
Abunayyan, Président du Conseil;
-La société MASEN CAPITAL 
SA, membre du Conseil, repré-
sentée par Mme. Fatima 
Hamdouch;
-La société ACWA POWER 
MAROC SARL,membre du 
Conseil, représentée par M.
SuntharesanPadmanathan;
-La société ACWA POWER 
GLOBAL SERVICES LTD, 
membre du Conseil, représentée 
par M. Badis  Derradji,.
Pour une durée allant jusqu’à 
l’Assemblée Générale Ordinaire 
prévue en 2023 et appelée à sta-
tuer sur l’exercice clos le 31 
décembre 2022.
Constat d’expiration et renouvel-
lement du mandat des membres 
du Directoire :
-M. Julian Lopez Garrido, et 
-M. RajitNanda.
Pour une durée allant jusqu’à 
l’Assemblée Générale Ordinaire 
prévue en 2022 et appelée à sta-
tuer sur l’exercice clos le 31 
décembre 2021.
Constat d’expiration et renouvel-
lement du mandat du Président 
du Directoire :
-M. Julian Lopez Garrido 
Pour une durée allant jusqu’à 
l’Assemblée Générale Ordinaire 
prévue en 2022 et appelée à sta-
tuer sur l’exercice clos le 31 
décembre 2021.
DéPôT LéGAL :
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 

de Rabat le14 Septembre2020, 
sous le N°106686.

Pour extrait et mention
Le Conseil de Surveillance 

*************
ACWA POWER 

OUARZAZATE IV
Société anonyme 

à Directoire et Conseil 
de Surveillance

Au capital de 3.613.200 dhs
Siège social : 

65, Avenue Mehdi ben barka, 
Souissi - Rabat

Registre de commerce 
de Rabat N° 121345

Au terme des délibérations de 
l’Assemblée Générale Mixte datée 
du 30 juin 2020, il a été constaté 
et décidé ce qui suit : 
*Du ressort de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire :
*Décision à prendre en applica-
tion de l’article 357 de la loi 
17-95:
-Continuité de l’activité de la 
société.
DéPôT LéGAL : 
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Rabat Le 14 Septembre 2020, 
sous le N°106688.

Pour Extrait et mention
Le conseil de surveillance

*************
ACWA POWER 

OUARZAZATE III
Société Anonyme 

à Directoire et Conseil 
de Surveillance

Au capital social de 
71.543.075,29 dhs

Siège social : 
65, Avenue Mehdi benbarka, 

Souissi - Rabat  
Registre de commerce 
de Rabat N°108945

Au terme de l’Assemblée Générale 
Mixte, et du Conseil de 
Surveillance réunie en date du 30 
juin2020, il a été constaté et 
décidé ce qui suit :
*Du ressort de l’Assemblée 
Générale Ordinaire :
*Constat d’expiration et renou-
vellement du mandat des 
membres du Conseil de 
Surveillance suivants : 
-M. Mohammed Abdullah 
Abunayyan;
-La société MASEN CAPITAL 
SA, représentée par Mme. Fatima 
Hamdouch;
-La société ACWA POWER 
MAROC SARL, représentée par 
M.SuntharesanPadmanathan;
-La société ACWA POWER 
GLOBAL SERVICES LTD, 
représentée par M. Badis  
Derradji.
Pour une durée allant jusqu’à 
l’Assemblée Générale Ordinaire 
prévue en 2023 et appelée à sta-
tuer sur l’exercice clos le 31 
décembre 2022.
*Du ressort de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire : 
-Décision à prendre en applica-
tion de l’article 357 de la loi 
17-95:
Continuité de l’activité de la 
société 
*Du ressort du Conseil de 
Surveillance : 
*Constat d’expiration et renou-
vellement du mandat du 
Président du Conseil de 
Surveillance :
-M. Mohammed Abdullah 
Abunayyan,;
Pour une durée allant jusqu’à 
l’Assemblée Générale Ordinaire 
prévue en 2023 et appelée à sta-
tuer sur l’exercice clos le 31 
décembre 2022.
*Le conseil de Surveillance est 
désormais composé comme suit :
-M. Mohammed Abdullah 
Abunayyan, Président du Conseil;
-La société MASEN CAPITAL 
SA, membre du Conseil, repré-
sentée par Mme. Fatima 
Hamdouch;
-La société ACWA POWER 
MAROC SARL,membre du 
Conseil, représentée par M.
SuntharesanPadmanathan;
-La société ACWA POWER 
GLOBAL SERVICES LTD, 
membre du Conseil, représentée 
par M. Badis  Derradji,.
Pour une durée allant jusqu’à 
l’Assemblée Générale Ordinaire 
prévue en 2023 et appelée à sta-
tuer sur l’exercice clos le 31 
décembre 2022.
Constat d’expiration et renouvel-
lement du mandat des membres 
du Directoire :
-M. Julian Lopez Garrido, et 
-M. RajitNanda.
Pour une durée allant jusqu’à 
l’Assemblée Générale Ordinaire 
prévue en 2026 et appelée à sta-
tuer sur l’exercice clos le 31 
décembre 2025.
Constat d’expiration et renouvel-
lement du mandat du Président 
du Directoire :
-M. Julian Lopez Garrido 
Pour une durée allant jusqu’à 
l’Assemblée Générale Ordinaire 
prévue en 2026 et appelée à sta-
tuer sur l’exercice clos le 31 
décembre 2025.
DéPôT LéGAL :
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Rabat le 14 Septembre 2020, 
sous le N°106687.

Pour extrait et mention
Le conseil de surveillance 

ACWA POWER bOUJDOUR
Société anonyme 

à Directoire et Conseil 
de Surveillance

Au capital de 1.750.000 dhs
Siège social : 65, Avenue 

Mehdi ben barka, Souissi - 
Rabat

Registre de commerce 
de Rabat N° 121349

Au terme des délibérations de 
l’Assemblée Générale Mixte datée 
du 30 juin 2020, il a été constaté 
et décidé ce qui suit : 
*Du ressort de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire :
*Décision à prendre en applica-
tion de l’article 357 de la loi 
17-95:
-Continuité de l’activité de la 
société.
Dépôt légal : Le dépôt légal a été 
effectué au greffe du tribunal de 
commerce de Rabat Le 14 
Septembre 2020, sous le 
N°106690.

Pour extrait et mention
Le conseil de surveillance

*************
ACWA POWER LAAYOUNE

Société anonyme 
à Directoire et Conseil 

de Surveillance
Au capital de 4.654.700 dhs

Siège social : 
65, Avenue Mehdi benbarka, 

Souissi - Rabat
Registre de commerce 
de Rabat N° 121347

Au terme desdélibérations de 
l’Assemblée Générale Mixte datée 
du 30 juin 2020, il a été constaté 
et décidé ce qui suit : 
*Du ressort de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire :
*Décision à prendre en applica-
tion de l’article 357 de la loi 
17-95:
-Continuité de l’activité de la 
société.
Dépôt légal :
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Rabat Le 14septembre 2020, 
sous le N° 106689.

Pour Extrait et mention
Le conseil de surveillance

*************
SAKANE PROJECT

Société à Responsabilité 
Limitée d’associé unique

 Au capital de 10.000 Dirhams
Siège social : 

Angle Rue Cadi Srayri 
et Cadi ben Hammadi, 

Quartier de la pinède – Rabat
Registre de commerce de Rabat 

N°87599

Cession des parts, démission 
et nomination de la gérance, 

modification des statuts :

Suivant acte authentique en date 
du 07 Août 2020, M. Hassane 
Amine Bernoussi a cédé au profit 
de la société « Social Invest » Sarl 
Cent (100) parts sociales soit la 
totalité des parts sociales compo-
sant le capital de la société«  
SAKANE PROJECT ».
Aux termes des décisions en date 
du 10 Août 2020, l’associé 
unique a :
-Constaté la cession susmention-
née ;
-Pris acte de la démission de M. 
Hassane Amine Bernoussi de ses 
fonctions de gérant, à effet immé-
diat dès la réalisation de la cession 
de parts sociales intervenue le 07 
Août 2020 par acte authentique ;
-Nommé, pour une durée indé-
terminée et en remplacement de 
M. Hassane Amine Bernoussi, 
démissionnaire : Mme Khadija 
EL KADIRI,
-Adopté de nouveaux Statuts, tra-
duisant la cession de parts inter-
venue ainsi que le changement de 
gérant.
Dépôt légal :
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Rabat le 14 Septembre 2020 
sous le N°.106691.

Pour extrait et mention
La gerance

*************
 « ARCHI MIR»  

SARL AU
       
Au terme d'un acte sous-seing 
privé en date de 27/08/2020, il a 
été établi les statuts d'une société 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
* Forme : SARL AU
* Dénomination   : 
Société «ARCHI MIR»
* Objet : ARCHITECTE.
* Siège social: 
203, Boulevard Panoramique, 
Résidence Panoramique, 4éme 
Etage N° 47, Casablanca.    
*Capital social : 
100.000,00 (Cent mille) DH, il 
est divisé en 1000 (mille) parts 
sociales de 100,00 (cent) DH 
chacune, numérotées de 1 à 1000 
entièrement souscrites intégrale-
ment libérées et attribuées en 
totalité à Mme, Dounia 
Moutachawik
Mme, Dounia Moutachawik : 
100 000.00 DHS
*Durée : 99 ans 
* Gérante : Mme Dounia 
MOUTACHAWIK       
*Exercice social: Du 1er Janvier 
au 31 Décembre 
*RC   : 471879

 LOLYA TRANS   SARL AU

Avis de Constitution

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date du 02.07/2020, il a 
été établi les statuts d'une société
a responsabilité limitée d'associé 
unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
-Dénomination : 
« LOLYA TRANS » 
SARL d'associe unique
-Objet social :
La société a pour  objet : 
entrepreneur de transport  de 
personnel.
-Siège social : Khalil 2 Rue 4 
N°32 Etage 2 Appt 4 La Villette 
Casablanca
-Durée: 99 ans
-Capital social : le capital social 
est fixé à la somme de cent mille 
(100 000,00) dirhams
-Année sociale: 
l'année sociale commence le 
08/2020 et finit le 07/2119
-Gérance : Mr EL MOULAY 
DRISS AFILAL titulaire de la 
C.I.N N°BK 26666
-Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal (le commerce de 
Casablanca sous le N°471955 du
Registre de commerce.

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

Ministère de l'intérieur
Wilaya de la région 
de Casablanca-Settat 

Commune de Casablanca
Préfecture Hay Hassani

Arrondissement Hay Hassani
Division d'urbanisme

 et du patrimoine 
Services d'autorisation

Avis d'enquête 
Commodo incommodo

Le président avise le public du 
démarrage d'une enquête 
Commodo Incommodo d'une 
durée de 15 jours à compter de la 
date de parution dans les jour-
naux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par : 
FAJRI MUSTAPHA 
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploitation 
de l'activité : Electricité d'auto
Au local situé à : 
تجزئة الزوبير رقم C /1291 االلفة 
ال��دار  البيضاء عمالة الحي الحسني 

مفاطعة الحي الحسني
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public au 
service économique.

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

Ministère de l'intérieur
Wilaya de la Région 
de Casablanca-Settat

Commune de Casablanca 
Préfecture d'Aïn Chock 

Arrondissement d'Aïn Chock
Direction Générale des 

Services de l'arrondissement 
Division des Affaires 

Économiques

Avis d'enquête 
Commodo Incommodo

Le président avise le public du 
démarrage d'une enquête 
Commodo Incommodo d'une 
durée de 15 jours à compter de 
la date de parution dans les 
journaux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par : 
TAFA CAFE SARL AU
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploitation 
de l'activité : 
LAVAGE DE VOITURES
Au local situé à :
تجزئة موالي عبد الله زنقة 44 رقم 
المحل 35 عين الشق عمالة عين الشق 

مقاطعة عين الشق  
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public au 
service économique.

*************
Constitution d'une Société
à Responsabilité Limitée 

à Associé Unique

Au terme d'un acte sous-seing 
privé, il a été établi le statut d'une 
société à responsabilité limitée, 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes: 
Dénomination : 
SOCIETE TITRA VRD
Forme juridique :
 société à responsabilité limitée
Objet : - Travaux de bâtiments - 
Travaux publics - Travaux divers
Siège Social :
357 BD MED V 5ème ETAGE 
APT N°9 ESPACE N° A/2 
Belvédère Casablanca 
Capital Social : fixé à 100 000.00 
DHS divisé en 1000 Parts de 
100,00 DHS chacune, détenues 
par l'associé unique comme suit :
- Mr ZIDANE Mohamed :
 300 Parts
-T.I.TRA-TAYSIR 
INGENIERIE ET TRAVAUX 
DU MAGHREB : 700 Parts
Durée : 99 années.
Gérance : Mr ZIDANE 
Mohamed est nommé gérant 
pour une durée illimitée 
Exercice Social : du 01 - 01 au 
31-12 de chaque année.
Le dépôt légal ainsi que l‘imma-
triculation au registre de com-
merce ont  été  effectués au greffe 
du tribunal de commerce de 
Casablanca sous le N°746055 le 
15  septembre 2020.

Avec ses camions électriques et à hydro-
gène, Nikola affirme vouloir révolutionner 
le secteur des transports. Un investisseur 
soutient que le groupe repose sur du vent. 
Résultat: le titre en Bourse fait des mon-
tagnes russes depuis une semaine.
Fondée en 2015 par Trevor Milton, la 
société travaille principalement sur le 
développement de camions et pick-up 
fonctionnant avec des batteries électriques 
ou des piles à combustible hydrogène, 
ainsi que sur des stations de recharge à 
hydrogène.Il n'a encore rien fabriqué mais 
a noué des partenariats stratégiques avec 
plusieurs groupes industriels réputés, dont 
le géant allemand de l'ingénierie Bosch, 
l'italien CNH Industrial et, tout récem-
ment, le constructeur automobile améri-
cain General Motors.L'annonce d'un 
accord avec ce dernier le 8 septembre avait 
fait bondir le titre de 41% à la Bourse de 
New York, où le groupe est arrivé en juin 
via le rapprochement avec une société fon-
dée par un ancien haut-responsable de 
GM, VectoIQ.
Comme Tesla, Nikola profite à Wall Street 
d'un engouement certain des investisseurs 
pour le secteur des véhicules électriques, 
considéré comme l'avenir de l'automobile.
Mais la société d'investissement 
Hindenburg Research a publié le 10 sep-

tembre un rapport accusant la start-up 
d'être une "fraude complexe" reposant sur 
les multiples mensonges de son fondateur 
et d'avoir "induit ses partenaires en erreur 
(...) en prétendant faussement disposer 
d'importantes technologies".
Elle a en conséquence parié sur la baisse 
du titre en Bourse, qui s'est écroulé de 
36% en trois jours.
Nikola a immédiatement vivement réfuté 
les accusations avant de diffuser un 

démenti plus conséquent lundi.
Le groupe, qui dit avoir parlé avec le gen-
darme américain des marchés financiers de 
ce rapport destiné, selon lui, à manipuler 
le prix de son action, a repris 11% à Wall 
Street lundi.
Nikola ne dément toutefois pas complète-
ment une des attaques les plus spectacu-
laires de la société d'investissement, à 
savoir la mise en scène d'une vidéo mon-
trant en 2017 un de ses prototypes en 

action.
Selon Hinderburg, le camion a "été tracté 
au sommet d'une colline sur une route 
isolée et simplement filmé en train de des-
cendre la pente".Nikola rétorque juste 
"n'avoir jamais dit que le camion fonc-
tionnait avec son propre système de pro-
pulsion dans la vidéo" mais avoir simple-
ment indiqué que le véhicule était "en 
mouvement".
Pour Hindenburg, le démenti de Nikola 
sur ce point, comme sur d'autres, est 
"complètement inadéquat".
Le directeur financier de la start-up, Kim 
Brady, a de son côté estimé lundi que le 
rapport était "offensant" pour leurs parte-
naires.
Avant de s'engager avec Nikola, "Bosch a 
détaché un certain nombre d'ingénieurs 
pour étudier le dossier pendant plusieurs 
mois", a-t-il par exemple souligné lors 
d'une conférence organisée par la banque 
RBC.
Et GM a été accompagné par les plus 
grandes banques et cabinets de conseils 
avant d'accepter de prendre 11% des parts 
de l'entreprise, a-t-il ajouté."Il est ridicule 
de penser que (ces groupes) n'ont pas exa-
miné l'entreprise de près, de bien plus près 
que ce qu'un acteur extérieur voulant 
miser sur la baisse du titre en Bourse n'ait 

pu le faire", a-t-il commenté.
Pour Daniel Ives, analyste chez Wedbush, 
l'avenir de Nikola dépend de la façon 
dont le groupe déploiera sa stratégie d'ici 
2023."Si Trevor et son équipe parviennent 
à construire leur usine en Arizona, à trans-
former les prototypes en modèles (à la fois 
le pick-up Badger et les camions), à instal-
ler les bases de son réseau de charge (à 
hydrogène) et à attirer les commandes de 
camions en proposant une marge brute 
attractive, alors Nikola a une réelle oppor-
tunité et l'action reflétera cette dyna-
mique", a-t-il souligné dans une note.
Le groupe peut-il devenir le prochain 
Tesla, le fabricant de véhicules électriques 
fondé par le fantasque Elon Musk qui 
vaut désormais bien plus cher en Bourse 
que les constructeurs traditionnels alors 
qu'il vend bien moins de voitures?
Probablement pas, répond Dan Ives. 
Comme Apple ou Amazon domine de 
loin leur secteur respectif, "il n'y a qu'un 
seul Tesla", avance-t-il auprès de 
l'AFP."Mais sur le marché des véhicules 
électriques, des centaines de milliards de 
dollars vont être dépensés dans la pro-
chaine décennie. Il y aura plusieurs 
gagnants", explique le spécialiste en esti-
mant que Nikola pourrait en faire partie.

AFP

Le fabricant de camions électriques Nikola

 Nouveau Tesla ou grande imposture? 

annonces
LégaLes
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Solution                     N° 4250

HORIZONTALEMENT
I- CAPRICORNE. II- ARAIRES - ET. III- POLE - LEVRE. IV-  IMAMATS - VI. V- TENTEE - DON. VI- LEST. VII- 
NAUTILE - IE. VIII- .NUIRE - NETS IX- NOTRE. X- RASES - ESSE.

VERTICALEMENT  
1- CAPITONNER. 2- AROME - AU. 3- PALANQUINS. 4- RIENT - TR. 5- IR - AERIENS. 6- CULTE. 7- OSES - 
LENTE. 8-  DE - ERS. 9- NERVOSITE. 10- ETEINTES.

GRILLE 
N° 4251

Par 
Sid AliMOTS FLéCHéS 
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Révoltantes
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coloré
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Située

Pote

Homme
 paille

Encercler

Est
au courant

Interceptes

Vu

Courbas

Allure
de cheval

L’acteur
l’apprend

Véhicule réuni 
à une moto

Bien isolé

Oui russe
Méprisable
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Naturel

Après DO

Bruit
de moteur

A lui

Vastes
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le texte
Donner
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trousseau

BébèteNota-bene

Périt
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Bon service
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Lieu de
 baignade
Qui nuit
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à 
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Solution n°4250
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MOTS CROiSES

GRILLE N° 4251 Par Sid Ali

HORIZONTALEMENT :   I-  Il fait de basses flatteries 
- II- Qui peut être contestée - III-  Fleuve - Bord - Noeud 
près de Dijon - IV- Repassa à la machine - Baudet - V- 
Os - Nom usuel de la grande lavande - VI-  Début d’iti-
néraire - Série de zigzags - VII- Le quartz et l’opale en 
font partie - Eclaté - VIII- Chère - IX-  Début de glacier 
- Elément radioactif - X- Nazis - Soeurs anglaises.

VERTICALEMENT :   1- Epanouissements - 2-  Elles 
s’adonnent aux plaisirs charnels sans retenue - 3-  Astate 
- Largeur d’étoffe - Monnaie - 4-  Se disent des mouve-
ments circulaires - 5-  Partie de projectile - Démonstratif 
- 6- Assembla - A eux  - 7-  Sortie - Tamisât - 8- D’avoir 
- Cap en désordre - Ville du Nigeria - 9-  Relatif à une 
fabrique - Métal précieux - 10- En chirurgie - Coupures 
de portions d’organe.
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   JEux & SERVICES

"Il y a une quarantaine de médicaments 
d'importance majeure en oncologie qui 
ont fait l'objet de pénurie" au fil des 
années, a rapporté à l'AFP le Pr Axel 
Kahn, président de la Ligue.
"Les premiers touchés sont toujours les 
médicaments pas chers, les innovations 
thérapeutiques qui coûtent la peau des 
fesses, on n'en manque jamais", s'indigne 
le professeur Jean-Paul Vernant, hémato-
logue engagé dans la bataille.
C'est "un fléau silencieux qui s'aggrave 
d'année en année", qui a pu s'aggraver 
avec l'épidémie de Covid-19, mais "en 
aucun cas n'a été créé par la Covid", sou-
ligne Axel Kahn. Il s'agit "vraiment (d') 
un problème qui est lié à la structure éco-
nomique du marché du médicament", et 
qui concerne des "médicaments indispen-
sables", essentiellement des génériques, 
très peu chers.
Pour des médicaments utilisés dans le 
cadre du traitement du cancer de la vessie 
(BCG intravésical, Amétycine...) difficul-
tés, ruptures d'approvisionnement et 
arrêts de commercialisation ont sévi.
"Dans un certain nombre de cas, certains 
cancers de la vessie qui étaient parfaite-
ment tenus en respect par des instilla-
tions intravésicales ont dû, du fait de la 
pénurie de ces médicaments, faire l'objet 

d'une cystectomie totale (ablation de la 
vessie)" avec des conséquences qui boule-
versent la vie des patients, rapporte Axel 
Kahn.
"C'est un exemple particulièrement dra-
matique des conséquences possibles des 

pénuries de médicaments : des pertes des 
chances", ajoute le généticien.
Des médecins disent qu'ils "bricolent" 
parfois pour trouver le médicament par 
exemple dans un pays voisin où il est 
vendu plus cher.

L'information des personnes malades est 
"insuffisante", constate-t-il (durée de la 
pénurie, possibilité de remplacer le pro-
duit manquant...).
Le défaut d'information, Alain, atteint 
d'un cancer de la vessie diagnostiqué en 
octobre 2018 en est témoin. Il a com-
mencé, six semaines après l'opération, un 
traitement d'administration hebdoma-
daire de BCG dans la vessie.
Pour la suite, "la chirurgienne m'a dit 
+les infirmières vous appelleront+... et 
puis rien, pas de nouvelles, les trois mois 
de la pause prévue étaient passés", 
raconte-il. "La pénurie, je l'ai découverte 
en fouillant, et en m'adressant à des orga-
nismes comme ma mutuelle et l'Agence 
régionale de Santé (ARS)".
"Personnellement, je pense que la réci-
dive (de la tumeur) est due à l'absence du 
traitement d'entretien", dit-il à l'AFP. 
"J'ai dû repasser sur la table d'opération" 
mais "j'ai eu de la chance" de ne pas 
avoir eu à subir une ablation totale de la 
vessie.
La Ligue fait appel aux témoignages sur 
un site web penuries.ligue-cancer.net. En 
plus de cette collecte de "cahiers de 
doléances électroniques", elle lance une 
campagne d'affichage : "Cher patient, 
pour votre médicament, merci de patien-

ter".
Parmi, ses revendications la Ligue 
réclame des sanctions financières contre 
les laboratoires qui n'assumeraient pas 
l'approvisionnement, le recensement des 
malades concernés et des études mesurant 
leurs pertes de chances.
Les médicaments d'intérêts majeurs (au 
delà du cancer) doivent être considérés 
comme stratégiques et l'Europe doit tenir 
une liste de ceux-ci et les avoir à sa dispo-
sition, estime le Pr Axel Kahn.
"Avec Agnès Buzyn (alors ministre de la 
Santé), on avait parlé de faire des stocks 
de 4 mois pour éviter les ruptures prolon-
gées", mais selon lui, un décret à paraître 
passerait à "2 mois de stock. Ce n'est pas 
suffisant". Pour le Pr Vernant, "il faudrait 
au moins 6 mois de stock". Si on les avait 
eu, on n'aurait pas eu de problème pen-
dant la crise du Covid-19 (pénuries de 
produits anesthésiques en réanimation: 
curare, propofol...), juge-t-il.
Parmi les solutions avancées, pour éviter 
de trop dépendre de l'Inde et de la 
Chine, la création d'un établissement 
public qui fabriquerait à prix coûtant, ou 
attribuer des avantages fiscaux à des 
entreprises pour leur éviter de travailler à 
perte.

AFP

Lutte contre le cancer

La pénurie de médicaments, un « fléau silencieux » 
La crise du Covid-19 a mis en lumière aux yeux du grand public des pénuries de médicaments nécessaires 
à la réanimation, mais celles qui sévissent en cancérologie ont été oubliées, selon la Ligue contre le can-
cer, qui lance une campagne contre ce fléau.

Les rues de Bogota, Cali et Meddelin sont prises d’assaut, 
depuis plusieurs semaines, par des colombiens outrés par la 
politique menée par le président Ivan Duque depuis son arri-
vée au pouvoir en 2018 et notamment par la dégradation de 
la situation sécuritaire en Colombie.
La diffusion d’images montrant l’arrestation musclée de Javiez 
Ordonnez, par la police qui lui administrait des chocs élec-
triques et, plus tard, sa mort, dans la nuit de mardi à mer-
credi, dans un commissariat de Villaluz, dans le quartier 
d’Enbativa, a vraiment mis le feu aux poudres. Le décès de cet 
ingénieur de 46 ans qui poursuivait des études de droit pour 
devenir avocat a poussé Carlos Holmes Trujillo, le ministre 
colombien de la défense qui déplore cette « bavure », à 
demander « pardon » à la population au nom de la police 
nationale.   
D’après sa famille, Javiez Ordonez aurait été accosté, ce soir-
là, par deux motards de la police qui lui ont demandé de leur 
montrer ses papiers alors qu’il se trouvait en compagnie de 
certains amis avec lesquels il était sorti pour acheter de l’al-
cool.
Or la version donnée par la police est tout autre puisqu’elle 
révèle que l’intéressé avait essayé de « frapper » les deux agents 
qui, pour l’immobiliser, furent contraints d’utiliser une « 
arme non létale » pour pouvoir l’emmener au commissariat. 
Arrivé sur les lieux, ce dernier aurait présenté des « complica-
tions médicales » qui obligèrent les policiers à le conduire à 
l’hôpital. Il y a rendu l’âme quelques temps après.
Mais si l’on en croit les premiers résultats de l’enquête 
médico-légale tels que révélés par les médias locaux, ce sont 
sept policiers qui se seraient acharnés sur Javier Ordonez au 
moment de son arrivée au poste de police. Présentant neuf 
fractures crâniennes, ce dernier serait donc mort des suites 
d’un violent coup à la tête. Le ministre de la Défense a indi-
qué que les deux policiers ayant procédé à l’interpellation de 
Javier Ordonez font, actuellement, « l’objet d’une enquête 
disciplinaire et pénale ».
Mais cette décision n’a point calmé la population car, dès le 
lendemain, ce sont des centaines de personnes  qui se sont 
rassemblées devant le commissariat où Javiez Ordonez a été 
conduit par les deux policiers incriminés, ont aspergé, de 
peinture rouge, les murs du bâtiment de la police et jeté des 
pierres en direction des policiers obligeant ceux-ci à faire 
usage de grenades assourdissantes et de bombes lacrymogènes 
pour les obliger à quitter les lieux. Dans leur fuite désordon-
née, les protestataires ne s’empêchèrent pas de saccager et 
d’incendier aussi bien les postes de police que les voitures et 
autres autobus qui se trouvaient sur leur chemin ; ce qui 
poussa les forces de l’ordre à réagir de manière violente en 
tirant, à balles réelles en direction des manifestants. Ainsi, si 
l’on en croit les autorités, dix manifestants seraient tombés 
sous les balles des forces de l’ordre ; à savoir, sept à Bogota et 
trois à Sacha et 175 auraient été blessés alors que du côté du 
média d’investigation « Cuestion Publica », douze personnes 
seraient mortes au cours de ces manifestations. Claudia 
Lopez, la maire de Bogota, a déclaré, de son côté, que plus 
d’une centaine de policiers auraient été blessés.  
Le bilan provisoire de ces manifestations dénonçant la poli-
tique du président Duque et la répression policière qui sévit à 
Bogota a fait état d’une douzaine de mort et de près de 250 
blessés dont 58 par armes à feu. Est-ce à dire que çà ne « rigole 
» pas au pays d’Ivan Duque et que les colombiens n’ont qu’à 
bien se tenir face à une répression policière qui redouble d’in-
tensité au fil du temps ? Attendons pour voir…

Climat insurrectionnel 
en Colombie

Présidentielle en Côte d'Ivoire
La candidature de Ouattara acceptée, 

celles de Soro et Gbagbo rejetées 

Le Conseil Constitutionnel 
a validé seulement quatre 
des 44 candidatures dépo-
sées à la présidentielle. Outre 
celle de M. Ouattara, ont été 
acceptées celles de l'ancien 
président Henri Konan 
Bédié, de Pascal Affi 
Nguessan, ancien Premier 
ministre sous la présidence 
de Laurent Gbagbo et du 
député Kouadio Konan 
Bertin, dissident du parti de 
M. Bédié.
Le Conseil Constitutionnel 
n'a pas suivi les requêtes de 
plusieurs opposants qui esti-
maient que M. Ouattara ne 
pouvait accomplir un troi-
sième mandat, la constitu-
tion limitant le nombre de 
mandats à deux.
Le Conseil a souligné que le changement de constitution en 
2016 n'était pas "une révision" et instituait une "Troisième 
République" et qu'en absence de "dispositions" spéciales, le 
président Ouattara pouvait bel et bien se présenter.
Comme la précédente, la Constitution de 2016 limite à 
deux les mandats présidentiels. Les partisans de M. Ouattara 
affirmaient que le changement de Constitution a remis le 
compteur à zéro, alors que l'opposition juge sa nouvelle 
candidature inconstitutionnelle.
La Cour a revanche sans surprise rejeté les candidatures de 
MM. Gbagbo et Soro, qui ont tous les deux été condamnés 
par la justice ivoirienne.
Gbagbo, 75 ans, qui ne s'est encore jamais prononcé publi-
quement sur sa candidature, est toujours en liberté condi-
tionnelle en Belgique, dans l'attente d'un éventuel procès en 
appel devant la Cour pénale internationale (CPI), qui l'a 
acquitté en première instance de l'accusation de crimes 
contre l'humanité.
Mais il est sous le coup d'une condamnation en janvier 
2018 à 20 ans de prison par la justice ivoirienne pour l'af-
faire dite du "Braquage de la BCEAO", la Banque centrale 
des Etats d'Afrique de l'Ouest, lors de la crise de 2010-
2011.
M. Soro a quant à lui été condamné en avril à 20 ans de 
prison pour recel de détournement de deniers publics.

La cour a aussi souligné que le dossier de candidature de M. 
Gbagbo ne comprenait pas une déclaration signée de sa 
main faisant acte de candidature.
Lundi matin, alors que la décision du Conseil constitution-
nel n'était pas connue des manifestations et marches contre 
la candidature d'Alassane Ouattara se sont terminées par des 
affrontements avec les forces de l'ordre, dans plusieurs villes 
de Côte d'Ivoire.
A Yopougon, grand quartier populaire d'Abidjan, des mani-
festants ont notamment incendié un bus, a constaté un 
photographe de l'AFP, alors que des échauffourées ont 
opposé forces de l'ordre et jeunes pendant la matinée.
A Bangolo (Centre-Ouest), après une marche, "des manifes-
tants" ont incendié "un camion" minier et "des véhicules". 
Ils "ont été dispersés par la gendarmerie à coups de gaz 
lacrymogène", a affirmé à l'AFP un habitant sous couvert de 
l'anonymat.
Des barrages, démantelés par les forces de l'ordre, ont tenté 
de bloquer plusieurs routes dans l'Ouest, selon des témoins.
L'annonce de la candidature de M. Ouattara avait dégénéré 
en violences ayant fait une quinzaine de morts en août. La 
crainte de violences encore plus meurtrières, à l'approche du 
scrutin du 31 octobre, est forte, dix ans après la crise née de 
la présidentielle de 2010, qui avait fait 3.000 morts après le 
refus du président Laurent Gbagbo de reconnaitre sa défaite 
électorale face à Alassane Ouattara.

Le Conseil constitutionnel a validé la candidature du président Alassane 
Ouattara à un troisième mandat controversé et a rejeté celles de l'ex-
président Laurent Gbagbo et de l'ex-chef rebelle et Premier ministre 
Guillaume Soro à la présidentielle du 31 octobre en Côte d'Ivoire.

Confronté à une fronde au sein de son propre camp, 
le Premier ministre britannique Boris Johnson a invo-
qué lundi la défense de l'intégrité du Royaume-Uni 
pour convaincre les députés d'approuver son projet de 
revenir sur certains engagements pris dans le cadre du 
Brexit.
Le projet de loi contredit de l'aveu même du pouvoir 
le droit international et a provoqué la colère des 

Européens, qui ont menacé de lancer une action en 
justice, à une phase critique des négociations pour 
arriver à un accord de libre-échange post-Brexit.
Il a aussi provoqué un tollé dans la classe politique 
britannique, faisant renouer le Parlement britannique 
avec les débats enflammés qui ont marqué les plus de 
quatre ans écoulés depuis le référendum de 2016.
Ouvrant plusieurs jours de débats marathons à la 

Chambre des Communes, le chef du gouvernement 
conservateur a jugé son texte "essentiel pour mainte-
nir l'intégrité politique et économique du Royaume-
Uni".
Boris Johnson a accusé l'Union européenne d'utiliser 
les dispositions destinées à garantir la paix en Irlande 
du Nord comme un "levier" dans les négociations en 
cours pour trouver un accord de libre-échange et de 
menacer de créer "une frontière douanière dans notre 
propre pays". Son projet de loi représente un "filet de 
sécurité", une "police d'assurance", dont le pays n'au-
ra pas à se servir si Londres et Bruxelles parviennent à 
s'accorder.
"Aucun Premier ministre britannique, aucun gouver-
nement, aucun Parlement ne pourrait accepter" de 
telles conditions, a-t-il argumenté, répondant notam-
ment aux critiques formulées par cinq prédécesseurs, 
de John Major à Theresa May.
Si Boris Johnson dispose d'une large majorité qui 
rend peu probable un rejet du texte lors du premier 
vote lundi soir, les députés rebelles pourraient appor-
ter la semaine prochaine un soutien décisif à un 
amendement qui limiterait les pouvoirs du gouverne-
ment concernant toute atteinte à l'accord de Brexit.
Le projet de loi contredit certaines parties de l'accord 
de retrait de l'UE que Boris Johnson a signé il y a 
moins d'un an avant de faire campagne en vantant le 
succès d'un texte "fantastique".
Le traité prévoit des dispositions douanières particu-
lières pour l'Irlande du Nord, destinées notamment à 
éviter le rétablissement d'une frontière physique entre 
la République d'Irlande, membre de l'UE, et la pro-
vince britannique, conformément à l'accord de paix 
de 1998 qui a mis fin à trois décennies sanglantes.

L'Irlande du Nord doit rester pendant quatre ans sou-
mise à certaines dispositions européennes, notamment 
concernant les échanges de marchandises. Mais pour 
Londres, l'UE menace de refuser de placer le 
Royaume-Uni sur la liste des pays autorisés à exporter 
des produits alimentaires vers ce territoire qui en fait 
partie, ce qui empêcherait les importations en Irlande 
du Nord à partir du reste du pays.
"C'est son accord", "son bazar", "son échec", a déclaré 
pour l'opposition travailliste le député Ed Miliband, 
étrillant un Boris Johnson qui "pour la première fois 
de sa vie" doit "prendre ses responsabilités".
La rébellion chez les conservateurs s'est amplifiée 
lundi avec les critiques de Geoffrey Cox, un ancien 
attorney general (conseiller juridique du gouverne-
ment) conservateur et favorable au Brexit, et l'ancien 
ministre des Finances Sajid Javid, qui a démissionné 
du gouvernement Johnson en février.
Malgré les vives tensions provoquées par le texte, 
négociateurs britanniques et européens continuent les 
discussions sur un accord de libre-échange.
Elles doivent reprendre cette semaine à Bruxelles mais 
une huitième session la semaine dernière n'a permis 
aucune percée majeure sur les principaux blocages, à 
savoir le respect par Londres de règles évitant de créer 
une concurrence inéquitable aux portes de l'UE et les 
conditions de l'accès des pêcheurs européens aux eaux 
britanniques.
Les deux parties ont affirmé qu'un accord devait être 
conclu en octobre pour éviter un "no deal" qui se tra-
duirait par des droits de douane entre le Royaume-
Uni et le bloc européen et risquerait d'aggraver la crise 
économique historique provoquée par le nouveau 
coronavirus.

Pour défendre son texte controversé

Brexit : Johnson invoque l'intégrité du Royaume-Uni 

Nabil El Bousaadi
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Violation de l'état d’urgence et trafic de drogue
Des interpellations dans plusieurs villes

es services de sûreté à la ville de Fès 
avaient entamé les procédures de contrôle 
de deux cafés, indique un communiqué de 
la Direction générale de la sûreté nationale 

(DGSN), précisant que 15 clients qui se trouvaient 
dans le premier cafè objet du contrôle ne respectaient 
pas les conditions de distanciation sociale.
Quinze narguilés destinées à la consommation sans 
autorisation ont été saisies lors de cette opération, 
ajoute la même source.
Les opérations sécuritaires menées dans le deuxième 
café ont permis la découverte de dix clients qui ne 
respectaient pas les conditions de sécurité sanitaire et 
de prévention imposées pour limiter la propagation 
de la pandémie du Covid-19, poursuit le communi-
qué.
Les six individus interpellés ont été placés en garde à 
vue à la disposition de l’enquête préliminaire 
menées sous la supervision du parquet compétent, 
ajoute-t-on de même source, notant qu’il s’agit du 
gérant du premier café, d’un fonctionnaire de 
police, copropriétaire du deuxième café, ainsi que 
quatre serveuses qui servaient à leurs clients la 
chicha sans autorisation et sans prendre les précau-
tions sanitaires nécessaires.
Ces opérations sécuritaires s'inscrivent dans le cadre 
des efforts déployés par les services de la DGSN pour 
imposer le respect de l’état d’urgence sanitaire en vue 
de lutter contre la propagation du coronavirus.
Dans la ville de Marrakech, le service préfectoral de 
la police judiciaire a déféré, lundi, devant le parquet 
compétent, quatre individus aux antécédents judi-
ciaires, soupçonnés d’usurpation de fonction régie 
par la loi et de possession et de trafic de cocaïne et de 
boissons alcoolisées frelatées.
Cette opération a été menée sur la base d'informa-

tions précises fournies par les services de la Direction 
générale de la surveillance du territoire (DGST), 
indique un communiqué de la Direction générale de 
la sûreté nationale (DGSN), ajoutant que deux sus-
pects ont été interpellés en flagrant délit de posses-
sion de 120 grammes de cocaïne, d'un appareil de 
communication sans fil similaire à celui utilisé par les 
services de la police, ainsi qu'un badge de voiture 
portant l'identité visuelle de la DGSN.
L'opération de perquisition effectuée dans un entre-
pôt, sis dans la commune "Harbil" près de 
Marrakech, et appartenant aux deux suspects et géré 

par le troisième suspect, a abouti à la saisie de plu-
sieurs dizaines de bouteilles de boissons alcoolisées 
portant de faux timbres et remplies de substances 
mélangées à un alcool de source inconnue à des fins 
de commercialisation dans les restaurants et établisse-
ments touristiques, et ce en coordination avec le qua-
trième suspect interpellé à Casablanca, précise la 
même source.
Trois des suspects ont été placés en garde à vue à la 
disposition de l'enquête préliminaire menée sous la 
supervision du parquet compétent, tandis que le qua-
trième mis en cause a été soumis à une enquête préli-

minaire, avant qu'ils ne soient tous traduits devant la 
justice lundi matin, indique le communiqué.
Cette opération s'inscrit dans la cadre des efforts 
déployés par les services de sécurité à l'échelle natio-
nale, afin de lutter contre les infractions relatives à la 
possession et le trafic de boissons alcoolisées péri-
mées, ou celles qui ne portent pas de vignette fiscale 
et soumises à des justifications d'origine, conclut la 
DGSN.
Dans la ville de Nador, les éléments de la sûreté 
publique du district provincial de sûreté de Nador 
sont parvenus, lundi, à interpeller un individu âgé de 
22 ans aux antécédents judiciaires, soupçonné d'im-
plication dans une affaire de possession et trafic de 
drogue et psychotropes et de menace à l'aide d'une 
arme blanche.
Dans un communiqué, la Direction générale de la 
sûreté nationale (DGSN) indique que le suspect a été 
interpellé à la suite d'une plainte reçue par les ser-
vices de police de Nador de la part de deux victimes 
accusant le suspect de les avoir menacées à l'aide 
d'une arme blanche après un différend entre eux en 
raison du mauvais voisinage au quartier "Taouima" à 
Nador. 
L'opération de perquisition effectuée dans le domi-
cile du suspect a abouti à la saisie d'un fusil de 
chasse, de 32 cartouches, de neuf armes blanches, 
d'une quantité de comprimés psychotropes de type 
"ecstasy", d'une cagoule et d'une perruque, en plus 
de onze téléphones portables et d'une somme d'ar-
gent soupçonnée d'être le butin de cette activité cri-
minelle, ajoute la communiqué. Le suspect a été 
placé en garde à vue à la disposition de l'enquête pré-
liminaire menée sous la supervision du parquet com-
pétent, afin de déterminer tous les tenants et aboutis-
sants de cette affaire, conclut la DGSN.

Les opérations sécuritaires menées par la préfecture de police de Fès pour assurer le respect de l’état d’urgence sanitaire ont permis l’interpellation de 
six individus, dont un fonctionnaire de police, et ce pour leur implication présumée dans la violation des mesures qu'impose l'état d’urgence et la ges-

tion de locaux de consommation de chicha sans autorisation.
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Le Conseil provincial d'Oued Eddahab, réuni lundi à 
Dakhla en session ordinaire du mois de septembre, a 
approuvé à l'unanimité son projet de budget de gestion 
au titre de l'exercice 2021, dont le montant est de 
l’ordre de plus de 36,12 millions de dirhams (MDH) 
ainsi que d'autres points qui figuraient à l'ordre du 
jour.
Au cours de cette session, il a été également procédé à 
l’adoption de la programmation de l'excédent prévi-
sionnel pour l'année budgétaire 2021, d’un montant de 
995.000 DH.
L'excédent budgétaire prévisionnel porte sur une 
convention de partenariat relative à la gestion de deux 
établissements scolaires de l’enseignement préscolaire 
(220.000 DH), une convention de partenariat avec la 
Royal Air Maroc pour renforcer la desserte aérienne 

Dakhla (575.000 DH) et une convention cadre de coo-
pération entre le Conseil provincial et la Ligue maro-
caine pour la protection de l'enfance (200.000 DH).
Les membres du Conseil ont approuvé également le 
point relatif à la réaffectation de crédits du budget 
d'équipement au titre de l'exercice financier 2020, éva-
lué dans une première phase à 3.500.000 DH, dans le 
but d'utiliser ces ressources financières pour la mise à 
niveau des espaces verts, en plus d’un second montant 
estimé à 3.523.550 DH pour le raccordement et la 
mise en place de panneaux d'électricité.
De même, les membres du Conseil ont adopté le trans-
fert de crédits au budget de gestion au titre de l'exercice 
financier 2020, avec un montant de 80.000 DH.
En outre, ils ont approuvé la fermeture du compte spé-
cial de l’Initiative nationale pour le développement 

humain (INDH).
Par la même occasion, ils ont débattu de questions se 
rapportant à la situation épidémiologique, présenté par 
le délégué provincial de la santé d’Oued-Eddahab, 
Issam Ahadi.
Dans ce cadre, M. Ahadi a mis l’accent sur le pro-
gramme intégré de vigilance et de lutte contre la Covid-
19 dans la région, précisant que le personnel médical a 
effectué 57.715 tests de dépistage, au profit notamment 
du personnel éducatif et des professionnels.
De même, il noté que l’hôpital régional Hassan II de 
Dakhla dispose de huit lits de réanimation pour rece-
voir les cas d’infection au Covid-19 et les autres cas 
urgents, faisant savoir que des tests rapides pour la 
population à risque sont effectués au niveau des centres 
de santé et si le test rapide est positif, le patient est ainsi 

dirigé vers l'hôpital pour un PCR.
M. Ahdi a également fait savoir que depuis le début de 
cette épidémie, des équipes médicales provinciales d’in-
tervention rapide ont été mobilisées pour assurer la 
détection précoce des patients atteints du virus et le 
suivi à domicile des cas contacts, ajoutant qu’une unité 
médicale avancée a été mise en place à l’entrée de la 
ville et à l’aéroport pour effectuer des tests pour les pas-
sagers.
Cette session a été présidée par le président du conseil 
provincial Ahmed Bekkar, en présence notamment du 
wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, gouver-
neur de la province d'Oued Eddahab, Lamine 
Benomar, des chefs des services extérieurs, d'élus, des 
responsables locaux et des représentants de la société 
civile.

Une vaste opération de nettoyage des cas-
cades d’Ouzoud (Azilal) a été organisée, 
dimanche, à l’initiative de nombreux 
acteurs de la société civile et des riverains 
de ces somptueuses cascades.
Organisée par l’Association Bassamate pour 
l’éducation et la culture en collaboration 
avec la Coopérative Ritaj Ouzoud, la com-
mune d’Ait Taguella et les autorités locales, 
cette opération de nettoyage qui marque la 
fin de la saison estivale dans les cascades, a 
pour objectif de redonner à ces lieux leur 
lustre d’antan après la reprise des activités 
touristiques dans la région à la suite d'un 
confinement de trois mois.

Cette vaste opération de nettoyage se veut 
aussi une occasion pour encourager davan-
tage l’engagement des jeunes pour la pro-
tection de l’environnement et des mon-
tagnes dans le dessein d’accompagner l’im-
portante dynamique que connaît le 
Royaume dans sa lutte contre la pollution 
des montagnes, des étangs, des mers et des 
plages.
Dans une déclaration à la MAP, le prési-
dent de la coopérative Ritaj Ouzoud, 
Hicham Ouadii, a affirmé qu’il est temps à 
présent de tirer la sonnette d’alarme sur la 
pollution des cascades en tant que patri-
moine national naturel d’exception, rele-

Le Conseil provincial d'Oued Eddahab adopte le projet de budget pour 2021

Azilal : Vaste opération de nettoyage 
des Cascades d'Ouzoud

L

a Semaine de l'Innovation IWA 2020 
a été étendue à 15 semaines (103 
jours) jusqu'au 19 décembre pro-
chain, a fait savoir lundi l'association 

marocaine OFEED dans un communiqué.
Cette décision vise à permettre au plus grand 
nombre d'inventeurs de participer en ligne à cet 
événement et diffuser l'innovation le plus large-
ment possible dans le monde, explique l'Associa-
tion, précisant que ce rendez-vous est organisé 
par OFEED sous le patronage de la Fédération 
internationale des associations d’inventeurs 
(IFIA) et avec les principaux partenaires: la 
Confédération générale des entreprises du Maroc 
(CGEM), Oxford Business Group, partenaire de 
recherche ainsi que le Magazine "The Patent", 
partenaire média international.
Au menu de cette rencontre, sont prévues des 
interventions de nombreux speakers et experts 
internationaux de l’innovation diffusées en 
Direct à travers la Web TV OFEED. Aussi des 
certificats « Master of Innovation » seront remis 
aux participants sur demande, en plus de l'orga-
nisation de compétitions avec des innovations 
différentes chaque semaine. Les résultats seront 
publiés chaque samedi pour dévoiler les gagnants 
: Grand Prix, Or, Argent et Bronze.
Il s'agit aussi d'une exposition en ligne des 
inventions avec possibilité d’interaction directe 
avec les inventeurs ou leurs représentants, outre 
une boutique en ligne des inventions au stade de 
la commercialisation, ajoute-t-on de même 
source.

Le communiqué indique par ailleurs que les 
résultats de la première semaine de l'Innovation 
Week IWA 2020 viennent d'être publiés sur le 
site officiel de l'événement, ajoutant que l'Iran 
s'est classée en premier avec une participation 

massive, que ce soit à la compétition ou aux pré-
sentations (27 certificats de Master of 
Innovation, 30 distinctions en or, argent et 
bronze). Aussi, six autres pays étrangers ont reçu 
des distinctions ou des certificats notamment les 

Etats-Unis d’Amérique, le Sri-Lanka, l’Autriche, 
la Suisse et l’Inde.
Parallèlement, ont eu lieu des présentations par 
M. Abdelmajid Iraqui, vice-président de la 
CGEM en charge de l’innovation et des relations 
avec l’université et par M. Aynampudi Subbarao, 
expert senior en Innovation et président de l’As-
sociation des Innovateurs en Inde (IIA), pour 
inspirer les jeunes et développer le secteur de 
l’invention et de l’innovation au Maroc et dans 
le monde, a relevé le communiqué.
Il est à noter également qu’une campagne mas-
sive a été lancée au niveau national pour vulgari-
ser l’invention auprès des jeunes et du grand 
public; inspirer les jeunes et les motiver à l’in-
vention et l’innovation; révéler les talents cachés, 
note OFFED, ajoutant que cette campagne a été 
lancée en collaboration avec la CGEM qui a lar-
gement diffusé les invitations au niveau national, 
notamment auprès de la Fédération de l’Ensei-
gnement Privé pour diffuser l’invitation aux 
écoles et universités privées au niveau national ; 
le Réseau de la CGEM des écoles privées et uni-
versités dans la région de Rabat-Salé-Kénitra et 
les 12 antennes de la CGEM au niveau national 
pour diffuser l’invitation aux universités et écoles 
privées dans leurs régions respectives.
Par ailleurs, la même source indique que l'IFIA 
vient de rendre publiques les nouvelles règles de 
l'Innovation Week IWA 2020 qui ont été propo-
sées par l'Association OFEED afin de s'adapter à 
la situation actuelle causée par la propagation du 
Covid 19.

Huawei vient d'annoncer le déploiement de nouvelles tech-
nologies de développement capables de fournir des expé-
riences encore plus intelligentes.
Des mises à jour majeures et qui concerneront bon nombre 
de ses programmes (HarmonyOS 2.0, EMUI 11, Huawei 

Mobile Services, HUAWEI HiLink, et HUAWEI 
Research), ont été annoncées à l'occasion de la tenue au lac 
Songshan en Chine, de la conférence Huawei Developer 
2020 (Together).
Les améliorations qui seront opérées sur ces programmes 

permettront aux développeurs et aux partenaires de l'en-
semble de l'écosystème d'offrir aux utilisateurs des expé-
riences encore plus abouties et encore plus innovantes, 
indique Huawei dans un communiqué.
Lors de cet événement, Huawei a également dévoilé le lan-
cement de six nouveaux produits. Il s'agit du HUAWEI 
MateBook X, du HUAWEI MateBook 14, du HUAWEI 
WATCH GT 2 Pro, du HUAWEI FreeBuds Pro, du 
HUAWEI WATCH FIT et du HUAWEI FreeLace Pro.
Tout au long des trois jours que durera la conférence, 
Huawei en profitera pour réunir des développeurs origi-
naires du monde entier autour d’activités passionnantes 
telles que "Lakeside Talks", "Tech", "Sessions", "Tech. 
Hour", "Codelabs ", ajoute la même source, relevant que 
de telles activités offrent aux développeurs la possibilité 
d’étoffer leurs réseaux, de nouer de nouvelles collaborations 
et de bénéficier d’opportunités d'exploration, en plus d’être 
informés sur les toutes dernières innovations qui consistent 
à fournir des expériences intelligentes à chaque utilisateur.
A cette occasion, le directeur exécutif et PDG de Huawei 
Consumer Business Group, Richard Yu, a indiqué que 
"Huawei contribue au développement de l'ensemble de 
l’écosystème en apportant un fort soutien aux développeurs 
et en travaillant main dans la main avec ses partenaires à 
l’international. Huawei est aujourd'hui en train de partager 

ses technologies de base, mais aussi ses capacités logicielles 
et matérielles avec des développeurs, collaborant ainsi avec 
eux afin de favoriser l'innovation pour un écosystème 
encore plus intelligent".
Parmi les grandes annonces faites par Huawei, figure le lan-
cement de son système d’exploitation HarmonyOS 2.0 qui 
bénéficie d’une mise à jour complète de ses capacités de 
gestion des données et de sécurité. Huawei a également 
introduit un nouveau design UX adaptatif qui permet à des 
dizaines de millions d’utilisateurs de personnaliser rapide-
ment leurs nouveaux appareils.
Grâce à cette dernière mise à jour, HarmonyOS deviendra 
officiellement open-source. De cette manière, les déve-
loppeurs pourront avoir accès aux émulateurs, aux paquets 
SDK et aux outils IDE qui sont liés à ce système d’exploi-
tation.
Lors de son discours d'ouverture, Richard Yu n’avait pas 
manqué d’annoncer une feuille de route pour 
HarmonyOS. "À partir du 10 septembre, HarmonyOS sera 
ouvert aux appareils dotés d’une capacité de 128KB à 
128MB IoT, tels que les téléviseurs intelligents, les voitures 
etc. En avril 2021, nous l'intégrerons aux appareils qui sont 
dotés d’une capacité de 128MB à 4GB et en octobre 2021, 
HarmonyOS sera ouvert aux appareils de plus de 4GB", 
a-t-il dit.

Stokvis Nord Afrique a réalisé au cours du premier semestre 
2020 un résultat net en baisse à -2,3 millions de dirhams 
(MDH), malgré un résultat d'exploitation en hausse par rap-
port au 30 juin 2019, ressort-il de ses résultats semestriels. 
Lors des six premiers mois de 2020, Stokvis Nord Afrique 
(SA) a réalisé un résultat d'exploitation de 2,5 MDH contre 
1,5 MDH au cours de la même période de l'exercice précé-
dent et son chiffre d'affaires net s'est établi à 21,6 MDH 
contre 23 MDH au 30 juin 2019.
Stokvis Nord Afrique avait réalisé durant le premier semestre 
de 2019 un résultat net de 8,4 MDH, fait savoir la société 
dans un communiqué.

Le chiffre d'affaires opérationnel du Groupe Stokvis ressort à 
107,3 MDH en baisse de 41% par rapport au premier 
semestre de 2019, au moment où le résultat net du Groupe 
Stokvis s'établit à - 9,3 MDH contre - 4,1 au 30 juin 2019.
Le résultat d'exploitation du Groupe affiche également une 
forte baisse passant de 2,8 MDH à fin juin 2019 à -3,1 
MDH au premier semestre 2020.
Malgré le contexte de pandémie, le Groupe Stokvis indique 
continuer à œuvrer pour développer de nouvelles activités et 
préserver sa part de marché historique sur le pôle agricole 
qui a gagné 5 points de part de marché durant le premier 
semestre 2020. 

Eqdom a réalisé au cours du premier semestre 2020 un 
résultat net de 33,4 millions de dirhams (MDH) contre 
80 MDH lors de la même période de l'exercice précédent, 
ressort-il de ses résultats semestriels publiés lundi.
Le résultat brut d'exploitation affiche à fin juin 2020 
quelque 147,7 MDH contre 158,8 à la même date de 
l'année passée au moment où le produit net bancaire res-
sort à 255,6 contre 277,6 au cours du premier semestre 
2019, selon la même source.
Eqdom fait en outre état de l'augmentation des dotations 
aux provisions nettes de reprises pour créances en souf-
france qui sont passées de 33,1 MDH en juin 2019 à 78,8 
en juin 2020.
L'entreprise note que la crise actuelle liée à la pandémie 

du nouveau Coronavirus a eu un impact important sur le 
marché du crédit à la consommation qui a enregistré une 
baisse drastique de la demande client de mars à juin.
Dans cet environnement défavorable, la baisse des revenus 
d'Eqdom a été limitée à -8% par rapport à l'année der-
nière, souligne la même source, relevant que la bonne 
maîtrise des charges générales d'exploitation a permis à 
l'entreprise de compenser partiellement l'impact de l'aug-
mentation du coût net du risque sur le résultat net du 
semestre qui ressort à 33,4 MDH.
Eqdom estime que sur les prochains mois, la reprise gra-
duelle de l'activité observée suite au déconfinement 
devrait permettre d'atténuer le ralentissement subi au pre-
mier semestre. 

Huawei annonce de nouvelles technologies de développement

Le résultat net en baisse 
Eqdom: le résultat net du S1-2020  

en repli à 33,4 MDH

L

Technologie: L'Innovation Week IWA étendue 
jusqu'au 19 décembre prochain 

Stokvis Nord Afrique

vant que la pollution et les déchets accu-
mulés dans le site d’Ouzoud entravent le 
développement du tourisme dans la 
région.
Il a également mis en avant l’importance 
de cette initiative en ce sens qu’elle 
contribue à l’essor d’un tourisme monta-
gneux en due forme d’où l’importance de 
lutter contre la pollution de la montagne, 
des cascades et des rivières.

Pour sa part le président de la commune 
d’Ait Taguella, Mohamed Oulmir, a fait 
savoir que cette initiative citoyenne est de 
nature à redonner éclat à ce site somp-
tueux d’Ouzoud, relevant l’importance 
de la sensibilisation dans la promotion 
du tourisme de montagne à travers des 
actes dont les principaux instigateurs sont 
les habitants et les jeunes de cette région.
Il s’est félicité de l’important apport des 

coopératives et associations de la com-
mune d’Ait Taguella dans le rayonne-
ment de la région au moment où les rive-
rains de ces cascades s’attendent à une 
reprise progressive du tourisme interne à 
genoux après le déclenchement de la pan-
démie dans la province d’Azilal, à l'aube 
d’une saison hivernale qui ravive les 
espoirs d’un nouveau départ pour le sec-
teur touristique à Ouzoud.



vec l'assouplissement des restrictions 
sur les voyages, le tourisme interne 
semble donner, dans un premier 
temps, une lueur d'espoir à l'indus-

trie touristique nationale bien que celui-ci soit 
encore paralysé par la fermeture de certaines 
villes.
D'ailleurs, l'Organisation mondiale du tourisme 
(OMT), qui tient du 15 au 17 septembre à 
Tbilissi (Géorgie) la 112ème session de son 
Conseil exécutif avec la participation du Maroc, 
met en évidence le potentiel du tourisme interne 
au service du redressement économique de nom-
breuses destinations dans le monde.
"Le tourisme interne devrait reprendre plus vite 
que les voyages internationaux, ce qui en fait, 
pour les pays développés et les pays en développe-
ment, un tremplin intéressant pour se rétablir des 
effets économiques et sociaux de la pandémie", a 
indiqué lundi l'institution spécialisée des Nations 
Unies qui a fourni plus tôt un aperçu complet de 
l'impact de la pandémie, à la fois en nombre de 
touristes et en pertes de revenus.
Les chiffres sont éloquents. Le retrait du flux des 
arrivées internationaux est estimé entre 60% et 
80% au titre de l'année 2020, ce qui conduira à 
une baisse des dépenses touristiques mondiales 

entre 800 et 1000 milliards de dollars soit -60% 
par rapport à l'année précédente.
Au Maroc, l'impact estimé de cette crise pour 
l'année 2020 relève d'une baisse de 69% pour les 
arrivées touristiques, de 60% pour les recettes en 
devises et d'environ 50% de perte d'emplois, a 
souligné la Direction des études et des prévisions 
financières (DEPF) dans sa note de conjoncture 
du mois d'août.
Au terme des six premiers mois de cette année, 
les recettes ont accusé un repli de 33,2%, soit 
une perte de 11,1 milliards de dirhams. Le 
nombre des arrivées touristiques au Maroc s'est, 
lui aussi, replié de 63% à fin juin 2020 alors que 
le nombre des nuitées réalisées dans les établisse-
ments d'hébergement classés a reculé de 59%.
"Une évolution plus favorable, bien que modeste, 
est attendue durant les prochains mois, nourrie 
particulièrement de la relance du marché touris-
tique local", selon les analystes de la DEPF qui 
nourrissent leur optimisme à partir des mesures 
sanitaires instaurées par les autorités, fin juin, 
autorisant l'ouverture de l'activité d'hébergement 
touristique, conditionnée par des mesures per-
mettant, dans un premier temps, l'exploitation 
uniquement de 50% des capacités d'héberge-
ment, conjuguée à la reprise des vols domes-
tiques.
A cela s’ajoute les dernières décisions du gouver-
nement, notamment l’octroi des allocations de la 

CNSS jusqu'à la fin de l'année aux employés 
ayant droit, ainsi que l'ouverture des frontières 
aux étrangers sous certaines conditions. Sauf que, 
pour les professionnels du secteur, ces mesures 
sont insuffisantes pour sauver l'industrie, d'autant 
plus qu'il faudra du temps pour rétablir la 
confiance des voyageurs et retrouver les niveaux 
d'avant crise. A moyen terme, la réponse du 
Maroc à la crise sanitaire pour redresser le secteur 
du tourisme se traduit par un contrat programme 
alliant acteurs publics et privés et recouvrant la 
période 2020-2022. Ledit plan s'articule autour 

de trois piliers importants : la préservation du 
tissu économique et de l'emploi, l'aide au démar-
rage et la restructuration complète du secteur.
Si l'on voit la lumière au bout du tunnel pour le 
tourisme marocain, la pandémie de Covid-19 ne 
semble pas près de terminer en dépit des efforts 
mondiaux pour mettre au point un vaccin. Le 
grand challenge aujourd'hui est de maintenir 
debout ce secteur qui est un véritable fleuron 
national. Et puis, il ne faut pas oublier que le 
Maroc a toujours démontré sa capacité à tirer le 
meilleur même des situations les plus difficiles.
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L'Organisation de la Coopération et du développe-
ment économiques (OCDE) a souligné la nécessité 
d'assurer une reprise verte après la crise du Covid-
19. De nombreux pays placent les mesures de 
relance « verte » au cœur de leur plan de redresse-
ment, de manière à favoriser une croissance écono-
mique durable, inclusive et résiliente et à améliorer 
le bien-être une fois passée la crise du COVID-19. 
Néanmoins, selon une nouvelle analyse de 
l'OCDE examinée, lundi, par les ministres des 
pays membres, certains pays mettent également en 
œuvre des dispositions qui risquent d’avoir un 
impact négatif sur l’environnement et de pérenni-
ser une croissance non durable.
Il ressort de ces travaux, publiés sous le titre 
"Mettre la relance verte au service de l’emploi, des 
revenus et de la croissance", que les gouvernements 
des pays membres de l’OCDE ont décidé de 
consacrer 312 milliards USD d’argent public à une 
relance verte, cette première estimation devant être 
affinée dans les mois à venir. Toutefois, un certain 
nombre d’autres mesures, dans le cadre de plans de 
relance plus larges, visent des dépenses « non vertes 
», comme les investissements dans les énergies fos-
siles.
« Il est encourageant de voir de nombreux gouver-
nements saisir cette occasion unique d’assurer une 
reprise véritablement durable, mais les pays 
devraient aller beaucoup plus loin dans l’écologisa-
tion de leurs programmes de soutien », a déclaré 
Angel Gurría, Secrétaire général de l’OCDE, lors 
d’une table ronde ministérielle consacrée à cette 
question. 
« Le changement climatique et l’appauvrissement 
de la biodiversité sont les prochaines crises qui se 
profilent et le temps qu’il nous reste pour les 
affronter s’amenuise. Les mesures de relance verte 
permettent de jouer sur tous les tableaux, 
puisqu’elles peuvent améliorer la situation environ-
nementale tout en stimulant l’activité économique 
et en accroissant le bien-être de tous», a-t-il souli-
gné.
L’analyse montre que, parmi les pays de l’OCDE 

et les autres grandes économies, une majorité 
d’entre eux ont inscrit dans leur stratégie de redres-
sement des dispositions visant à soutenir la transi-
tion vers une économie plus verte. Il s’agit notam-
ment de subventions, de prêts et d’allègements fis-
caux en faveur des transports et de la mobilité 
durables, de l’économie circulaire et de la 
recherche sur les énergies propres ; d’un soutien 
financier accordé aux ménages pour les aider à 
améliorer l’efficacité énergétique et à acquérir des 
équipements d’énergie renouvelable ; et de mesures 
destinées à favoriser la restauration des écosys-
tèmes.
Cependant, quelques pays ont annoncé des 
mesures susceptibles d’avoir directement ou indi-
rectement des répercussions négatives sur la situa-
tion environnementale. Certaines d’entre elles sont 
temporaires et font partie des plans de sauvetage 
économique d’urgence ; d’autres risquent d’avoir 
des conséquences à long terme. Il est notamment 
question de faire reculer la réglementation environ-
nementale, de réduire ou supprimer les taxes ou 
redevances liées à l’environnement, de renflouer 
sans condition des secteurs ou entreprises à forte 
intensité d’émissions, et d’accroître les subventions 
aux investissements dans les infrastructures néces-
saires aux énergies fossiles.
« Il est plus important que jamais, tandis que nous 
nous efforçons de reconstruire nos économies et de 
renforcer notre résilience face aux chocs futurs, de 
s’attaquer aux problèmes mondiaux tels que le 
changement climatique, l’appauvrissement de la 
biodiversité, la dégradation des océans et le gas-
pillage des ressources », a déclaré Teresa Ribera, 
vice-première ministre espagnole et également 
ministre chargée de la transition écologique et du 
défi démographique, qui présidait la Table ronde.  
« Bien conçus et bien mis en œuvre, les plans de 
relance peuvent favoriser une reprise à la fois verte 
et inclusive, en stimulant le revenu, la prospérité et 
l’emploi, et en accélérant l’action menée pour 
atteindre les objectifs environnementaux nationaux 
et mondiaux», a dit la vice-première ministre espa-

gnole. L’analyse signale que les prix actuellement 
modestes du pétrole offrent l’occasion d’accélérer 
l’introduction d’une tarification du carbone et de 
continuer à supprimer progressivement les aides 
aux énergies fossiles. Taxer la consommation et la 
production préjudiciables à l’environnement peut 
atténuer les atteintes à celui-ci tout en améliorant 
l’efficience économique. Il est impératif que les 
réformes de la fiscalité de l’énergie n’aggravent pas 
la précarité énergétique, un accès approprié aux 
services énergétiques étant essentiel à des condi-
tions de vie satisfaisantes. Il conviendra également 
de s’attaquer aux effets redistributifs d’autres ins-
truments de tarification, tels que les taxes et rede-
vances sur l’utilisation des véhicules et la consom-
mation de carburants. De même, la réforme des 
subventions en faveur des énergies fossiles, dont le 
montant s’élevait à 582 milliards USD en 2019, 
selon les données de l’OCDE et de l’AIE, devrait 
s’accompagner d’une aide à la transition visant des 
secteurs d’activité, des localités, des régions et les 
consommateurs vulnérables. L’analyse de l’OCDE 
souligne qu’il est nécessaire de suivre et d’évaluer 
l’impact des mesures de redressement sur la situa-
tion environnementale, ce qui a fait défaut après la 
crise financière de 2008. Elle présente 13 indica-
teurs environnementaux qui peuvent être utilisés à 
cette fin, notamment l’intensité carbone, le soutien 
aux énergies fossiles, l’exposition à la pollution de 
l’air, le stress hydrique et les recettes des taxes liées 
à l’environnement.
La Table ronde a réuni les ministres de l’environ-
nement, du climat ou de la transition écologique 
des pays membres de l’OCDE et du Costa Rica, 
ainsi que le vice-président exécutif de la 
Commission européenne. Elle s’inscrit dans le 
cadre des préparatifs de la Réunion du Conseil au 
niveau des Ministres de l’OCDE, qui se tiendra les 
28 et 29 octobre sous la présidence de l’Espagne, le 
Chili, le Japon et la Nouvelle-Zélande en assurant 
la vice-présidence. Elle intervient juste avant la 
parution, le 16 septembre, des Perspectives écono-
miques intermédiaires de l’OCDE.

Tourisme au Maroc
La lumière au bout du tunnel ?

Touché de plein fouet par la crise induite par la propagation de la pandémie de Covid-19, le secteur du tourisme au Maroc reprend doucement après une chute 
libre ayant impacté l'économie nationale qui y tire une part importante de ses revenus.
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Après la crise du Covid-19

L'OCDE souligne la nécessité 
d'assurer une reprise verte 

Célébrée le 15 septembre de chaque année, la 
journée mondiale du lymphome est pour une 
occasion idoine pour faire connaître cette mala-
die, qui est de plus en plus répandue ,  qui 
touche environ 15 nouveaux cas par 100.000 
habitants par an, à l’échelle internationale , et 
qui paradoxalement reste toujours mal connu 
des patients et de leur entourage.
De ce fait, la Journée Mondiale du Lymphome, 
a justement pour objectifs de sensibiliser l’opi-
nion publique et d’orienter les personnes 
concernées vers les professionnels de santé.
L'Organisation mondiale de la santé a identifié 
80 types de lymphomes différents répertoriés en 
deux grandes catégories. Les lymphomes hodg-
kiniens, ou  lymphomes de Hodgkin  ,  qui 
représentent moins d'un cas de lymphomes sur 
sept et les lymphomes non hodgkiniens, appelés 
lymphomes, qui sont les plus fréquents et dont 
le nombre de cas augmente de près 5 % par an 
depuis plusieurs années

Qu’est-ce qu’un lymphome ?
Les lymphomes sont des tumeurs qui se déve-
loppent dans l’ensemble du système lympha-
tique mais peuvent atteindre aussi des organes. 
Le lymphome est un cancer du sang et de 
la moelle osseuse; c’est l’une des formes de can-
cer dont le traitement connaît le plus de succès
Il porte le nom du docteur Thomas Hodgkin, 
qui a été le premier à constater des cas de can-
cer des nœuds lymphoïdes en 1832. D’abord 
appelée  maladie de Hodgkin, la maladie a été 
officiellement renommée  lymphome hodgki-
nien  à la fin du 20e siècle.

Comment se développe le lymphome 
hodgkinien?

Le lymphome hodgkinien débute par un chan-
gement anormal  , une mutationqui se produit 
dans un globule blanc ou lymphocyte et qui 
transforme celui-ci en cellule de lymphome.
Les cellules de lymphome se multiplient et s’ag-
glomèrent en masses, généralement dans les 
nœuds lymphoïdes qu’on retrouve dans le sys-
tème lymphatique un peu partout dans l’orga-
nisme.
Les cellules de lymphome peuvent aussi s’accu-
muler dans d’autres régions du corps où on 
retrouve des tissus lymphoïdes.

Le lymphome hodgkinien se distingue d’autres 
types de lymphome par la présence de cellules 
Reed-Sternberg (du nom des scientifiques qui 
les ont découvertes). Les autres cellules associées 
à la maladie sont appelées cellules hodgki-
niennes.

Un cancer de plus en plus commun 
Selon les données fournies par l’OMS, on 
estime que près de 200 000 personnes décèdent 
d’un lymphome et que 360 000 nouveaux cas 
sont diagnostiqués chaque année dans le 
monde. 3e cancer le plus commun chez les 
enfants et 5e cancer en termes d’incidence chez 
l’adulte, les lymphomes sont une des formes de 
cancer dont la fréquence augmente le plus. 
Aujourd’hui, plus de 1 million de personnes 
vivent avec un lymphome. Si l’incidence du 
lymphome de Hodgkin a un peu diminué, le 
nombre de nouveaux cas de lymphomes non 
hodgkiniens, les plus communs, a augmenté de 
près 5 % par an au cours des dernières décen-
nies.

Plus de 2000 nouveaux cas chaque 
année au Maroc

Selon les spécialistes, près de 2.000 personnes 
adultes et enfants seraient diagnostiquées 
annuellement au Maroc, malheureusement ils 
le sont souvent à des stades trop avancés. C’est 
une maladie qui touche aussi bien l’adulte que 
l’enfant.
En effet, les spécialistes de cette pathologie 
reconnaissent que les sujets âgés sont les plus 
exposés à cette maladie. Les lymphomes de 
l’adulte sont un groupe très hétérogène avec des 
traitements et des résultats thérapeutiques 
variables. En revanche, les lymphomes de l’en-
fant sont particuliers avec une symptomatolo-
gie, des localisations et un traitement spécifique 
et des chances de cure à plus de 70%.

Importance du diagnostic précoce 
Comme dans toutes les pathologies, plus la 
maladie est découverte précocement plus le 
malade aura des chances de guérir.
En effet, tous les spécialistes sont unanimes 
pour reconnaitre que le diagnostic précoce est 
la meilleure approche contre le Lymphome. 
Plus la maladie est découverte tôt, plus les 
chances de guérison sont importantes. 
Aujourd’hui, grâce à la politique qui est mise 

en place par notre pays pour prévenir et lutter 
contre le cancer, grâce à un meilleur accès aux 
soins et aux médicaments spécifiques au lym-
phome qui sont disponibles, cette maladie est le 
plus souvent guérissable par rapport à d’autres 
cancers pour peu qu’elle soit prise en charge à 
temps.

Des progrès médicaux considérables  
Dans le domaine du diagnostic , du traitement 
et de la prévention des cancers , le Maroc a réa-
lisé des progrès considérable depuis 2005 . Ces 
progrès ont été possible grâce a la sollicitude 
sans cesse renouvelée de sa majesté le Roi 
Mohamed VI pour la santé des citoyens . De 
nouveaux services de lutte et traitement du can-
cer ont pu voir le jour , la haute technologie est 
aujourd’hui présente dans toutes les structures 
sanitaires spéciali Grâce donc à tous ces progrès 
médicaux, il est aujourd’hui possible de soigner 
les lymphomes. Les traitements sont plus effi-
caces et généralement mieux tolérés. La rémis-
sion du patient dépend de plusieurs facteurs, 
tels que son âge, le type de lymphome, l’avan-
cée de la maladie au moment du diagnostic,
Il existe plusieurs traitements possibles contre 
les lymphomes. La prise en charge dépend de 
nombreux critères, comme le type de lym-
phome, l’évolution de la maladie et l’âge du 
patient.
En cas de lymphome indolent, les traitements 
ne sont pas systématiquement mis en place 
après le diagnostic. Dans certains cas, il est pré-
férable d’attendre quelque temps pour « obser-
ver » la maladie et son évolution. À l’inverse, les 
traitements sont très rapidement instaurés en 
cas de lymphome agressif. Les traitements sont 
très hétérogènes selon les malades. Néanmoins, 
quatre catégories de traitements se distinguent, 
à savoir la chimiothérapie, l’immunothérapie, la 
radiothérapie et la greffe de cellules souches ou 
de moelle osseuse.
Il faut rappeler que le traitement de cette mala-
die peut durer entre 4 et 6 mois, pour tenir le 
coup l’activité physique est fortement recom-
mandée afin de favoriser la rémission des 
patients. Si quelques traitements sont intensifs 
et nécessitent une hospitalisation, la majorité 
des cas sont traités à hôpital de jour, ce qui per-
met aux personnes touchées de poursuivre leur 
quotidien tout en guérissant d’un cancer qui se 
soigne bien.

Dans une perspective résolument orientée vers l’Afrique 
Le Maroc demeure disposé à contribuer 
à la réussite de l'initiative « ZODIAC » 

M. Farhane qui intervenait au Conseil des Gouverneurs de 
l’AIEA qui se tient jusqu’au 18 septembre, a souligné que le 
Maroc demeure disposé à contribuer à la réussite de l’im-
portante initiative ‘’ZODIAC’’ « Zoonotic Disease 
Integrated Action Project Early Detection and Global 
Response » dans le cadre de son partenariat avec l’AIEA, 
dans une perspective résolument orientée vers l’Afrique et 
au service du continent africain qui demeure une priorité 
stratégique de l’action du Maroc au sein de l’AIEA.
Le diplomate a ajouté que le Maroc demeure convaincu que 
l’engagement de l’Agence, sous le leadership du Directeur 
Général Rafael Grossi, qui a fourni son soutien à 125 Etats 
membres, dont 45 des pays africains, pour lutter contre 
l’épidémie de COVID-19, contribuera à la mise en œuvre 
optimale de l’initiative ZODIAC et permettra à l’AIEA 
l’élaboration de règles durables dans la gestion des maladies 
zoonotiques et l’établissement d’un système d’assistance 
sanitaire durable, indique un communiqué de l’Ambassade 
du Maroc à Vienne.
A cet égard, et à l’échelle du continent africain, le diplomate 
a saisi cette opportunité pour souligner l’importance du ren-
forcement des capacités en experts des pays africains en la 
matière par les soins de l’AIEA, à travers l’organisation de 
cours de formation et d’ateliers spécifiques.
Le Maroc souligne, également, la nécessité de faciliter l’accès 
des États africains aux techniques nucléaires et dérivées du 
nucléaire dans un large éventail de domaines ainsi qu’aux 
technologies appropriées pour lutter contre les zoonoses, a 
ajouté l’Ambassadeur qui intervenait dans le cadre du point 
relatif au projet d’action intégrée contre les zoonoses.
Le diplomate a noté que le Maroc émet le souhait que cette 

initiative importante soit portée par un réel élan de solidarité 
à même de favoriser des partenariats et des synergies à travers 
l’échange d’expériences et de bonnes pratiques, y compris 
dans le domaine du renforcement des capacités nationales 
pour permettre de relever les défis afférents à la lutte contre 
les maladies zoonotiques.
Le Maroc estime que la mise en œuvre de cette initiative 
importante exige une étroite coopération entre l’AIEA et les 

Organisations partenaires, notamment, l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS), l’Organisation des Nations 
Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), l’Organi-
sation Mondiale de la Santé Animale (OIE) et les labora-
toires de référence apparentés pour la lutte contre les zoo-
noses nouvelles et réémergentes, afin de garantir la réussite de 
cette initiative, a-t-il poursuivi.
M. Farhane a relevé que cette initiative vient à point nommé 

alors que les pays en développement et les pays les moins 
avancés sont les plus touchés par les affres de ces pandémies, 
en raison des défis de développement auxquels ils sont 
confrontés, et des limites des ressources et capacités dont ils 
disposent.
Les 1,1 milliard de personnes vivant dans les PMA, dont le 
PIB réel moyen par habitant s’élève à 922 dollars US, soit à 
peine 9 % de la moyenne mondiale, sont les moins bien 
préparés et les plus vulnérables face à une éventuelle pandé-
mie, a-t-il fait observer.
Il a de même indiqué que le Royaume du Maroc prend note 
avec intérêt du rapport du Directeur Général sur le projet 
ZODIAC qui englobe cinq piliers visant le renforcement des 
capacités régionales et nationales de diagnostic et de détec-
tion, la mise à disposition de nouvelles technologies pour la 
détection et la surveillance des maladies zoonotiques, le 
développement des outils d’aide à la décision en temps réel 
pour l’intervention en temps opportun, l’accès aux données 
relatives à l’impact des maladies zoonotiques sur la santé 
humaine, ainsi que la mise en place d’une équipe d’une 
intervention coordonnée dirigée par l’Agence pour les zoo-
noses.
M. Farhane a également indiqué que la délégation maro-

caine tient à réitérer, à cette occasion, son appréciation de 
cette initiative novatrice conçue sous le leadership du DG, 
qui vise, l’établissement d’un cadre mondial complet, multi-
sectoriel et multidisciplinaire pour lutter contre les maladies 
zoonotiques, notamment, à l’échelle mondiale, ou l’on estime 
qu’environ 2,6 milliards de personnes souffrent de maladies 
zoonotiques chaque année, causant environ 2,7 millions de 
décès.

Le Maroc demeure disposé à contribuer à la réussite de l’initiative ‘’ZODIAC’’ (action intégrée contre les zoonoses) dans le cadre de son partenariat 
avec l’Agence internationale d’énergie atomique (AIEA), dans une perspective résolument orientée vers l’Afrique, a affirmé lundi l’Ambassadeur 

représentant permanent du Maroc auprès des Organisations internationales à Vienne, M. Azzeddine Farhane.

Journée mondiale des lymphomes

Une maladie encore mal connue 

La stratégie multidimensionnelle adoptée par le Maroc pour 
lutter contre la pandémie de Covid-19 et les actions de soli-
darité entreprises par le Royaume en faveur des pays africains 
ont été mises en avant, lundi à Genève, lors de la 45ème ses-
sion du Conseil des droits de l’homme (CDH). Présentant la 
déclaration du Maroc au titre du “Dialogue interactif ” sur le 
rapport Oral de la Haute Commissaire des droits de l’homme 
sur le Covid-19, l’ambassadeur représentant permanent du 
Royaume à Genève, Omar Zniber, a mis en exergue “les mul-
tiples mesures entreprises au Maroc dans la lutte contre le 
COVID-19, privilégiant, la santé des citoyens, à toute autre 
considération, dans un contexte économique mondial diffi-
cile”. “Aussi, et malgré les défis qu’a posé cette situation iné-
dite, le Maroc a, conformément à ses engagements internatio-

naux de promotion et de défense des droits de l’Homme, ins-
crit toutes les catégories de personnes installées au Maroc 
dans la même logique, en leur accordant les droits garantis 
aux nationaux en termes d’accès aux soins et de soutien”, a-t-
il poursuivi.
M. Zniber a relevé, dans ce sens, que la solidarité ne devrait 
pas s’exprimer qu’à l’échelle nationale, mais s’étendre à notre 
environnement global car ce n’est certainement pas une situa-
tion qui peut être affrontée par des efforts unilatéraux, et la 
menace ne sera pas totalement éradiquée tant qu’un seul pays 
restera touché.
Fidèle à son engagement indéfectible en faveur d’une véritable 
solidarité en toutes circonstances, le Maroc a consacré un 
soutien à son continent d’appartenance en conduisant une 

opération d’aide au profit de plusieurs Etats africains frères, et 
de la Commission de l’Union Africaine, créant ainsi un réel 
pont aérien entre les différentes régions du continent, a-t-il 
rappelé.
“Cette pandémie fait fi des frontières géographiques, nécessi-
tant ainsi la solidarité de tous dans cette lutte, une solidarité 
qui devrait s’exprimer au niveau international et non unique-
ment à l’échelle nationale”, a dit l’ambassadeur.
Et d’ajouter que “la coopération internationale doit être au 
centre de nos actions avec une attention particulière aux 
domaines les plus importants et aux partenaires les plus vul-
nérables, car au-delà de la crise sanitaire, les relations 
humaines et étatiques demeurent le fondement de la société 
internationale”.

Dans un autre registre, M, Zniber a attiré l’attention sur “la 
désinformation, et les flux d’informations non maitrisés, qui 
peuvent s’avérer dans ce contexte précis, extrêmement nui-
sibles”, soulignant l’impératif pour les journalistes et les 
médias de faire preuve de davantage de rigueur.
“Les réseaux sociaux doivent, dans cette optique, s’ériger en 
levier de sensibilisation et d’appropriation par les citoyens, 
des décisions prises par les gouvernements”, a dit l’ambassa-
deur qui a interpelé le Haut Commissariat aux Droits de 
l’homme sur les actions qu’elle entend entreprendre pour 
ouvrir avec les médias à ce sujet.
Le CDH a entamé lundi les travaux de 45ème session, qui 
sera consacrée, trois semaines durant, à des questions liées aux 
domaines des droits de l’homme.

Lutte contre le Covid-19 : la stratégie multidimensionnelle 
du Maroc mise en avant devant le CDH

Un Symposium virtuel sur le thème : "La 
fourniture de logements abordables comme 
stratégie de relance économique à l'ère 
COVID 19 en Afrique" a ouvert ses travaux, 
mardi à Nairobi, à l'initiative du centre d'ex-
cellence (CoE) de Shelter Afrique, qui a pour 
mandat d'organiser des initiatives de plaidoyer 
pour soutenir la fourniture de logements 
abordables et le développement urbain dans le 
continent.
Organisé dans le cadre de la 39e Assemblée 
Générale Annuelle (AGA) de Shelter Afrique, 
qui devra se réunir jeudi, ce symposium 
connait la participation de responsables gou-

vernementaux et d'experts qui couvriront les 
principaux aspects relatifs au positionnement 
de la fourniture de logements abordables à 
grande échelle en tant que stratégie clé pour 
permettre la relance économique en Afrique à 
l'ère de COVID 19.
Le Maroc est représenté à ce conclave de haut 
niveau par la ministre de l'aménagement du 
territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat 
et de la politique de la ville, Mme Nouzha 
Bouchareb, en sa qualité de présidente sor-
tante de la 38è AGA de Shelter Afrique, tenue 
en juin 2019 à Marrakech.  Dans une intro-
duction à cet évènement, Shelter Afrique juge 

impératif en ce temps de Covid-19 que les 
gouvernements et les autres parties prenantes 
impliquées dans la fourniture de logements 
abordables et le développement urbain adop-
tent des solutions plus pragmatiques, inno-
vantes et durables pour relever les défis liés au 
logement abordable et à l'urbanisation aux-
quels la région est confrontée.
Selon ONU-Habitat, l'impact de la nouvelle 
maladie à coronavirus pourrait être considéra-
blement plus important sur les pauvres des 
villes vivant dans des bidonvilles, où la surpo-
pulation rend difficile le respect des mesures 
recommandées telles que la distanciation 

sociale et l'auto-isolement.
Les quartiers à faibles revenus des bidonvilles 
manquent d'infrastructures et de services de 
base qui permettent u ne vie saine et durable.  
L'eau insalubre, les installations sanitaires ina-
déquates, le drainage à ciel ouvert et les 
décharges sont des caractéristiques pratiques 
des bidonvilles qui attirent les rongeurs et 
autres parasites, ce qui explique en grande 
partie la forte prévalence des maladies infec-
tieuses, souligne ONU-Habitat.  Sur le plan 
économique, la pandémie COVID 19 a égale-
ment un impact négatif considérable sur 
l'économie africaine. Selon la Commission 

économique des Nations unies pour l'Afrique 
(UNECA), l'Afrique pourrait perdre la moitié 
de son PIB, la croissance passant de 3,2 % à 
environ 2 %, en raison d'un certain nombre 
de facteurs, dont la perturbation des chaînes 
d'approvisionnement mondiales. «Shelter 
Afrique», Société pour l'habitat et le logement 
en Afrique, a pour mission de mobiliser des 
ressources financières en faveur de la promo-
tion de l’habitat en Afrique. Les actionnaires 
de «Shelter Afrique» comprennent 44 pays 
membres (dont le Maroc), la Banque 
Africaine de Développement (BAD) et la 
Société Africaine de réassurance.

Symposium sur la fourniture de logements abordables 

Shelter Afrique : une stratégie de relance économique 
à l'ère COVID 19 en Afrique

Ouardirhi Abdelaziz
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La reprise du dialogue inter-libyen initiée par le Maroc afin de rapprocher les libyens et parvenir à un règlement politique  
de la crise dans ce pays, a été largement saluée par la communauté internationale, souligne l'agence de presse russe Sputnik.

La stratégie de la ferme à la table choisie par les Européens, et adoptée aussi par le Maroc dans sa politique de sécurité alimentaire, pour assurer une meilleure traçabilité des 
produits alimentaires, leur a permis de se positionner en leader mondial d’une transition vers des systèmes agricoles et alimentaires plus équitables, plus sains et plus respec-

tueux de l’environnement. Pourtant, loin de l’exemplarité promise, l’Europe ferme les yeux sur l’exportation de pesticides jugés bien trop dangereux pour être utilisés dans ses 
champs, mais qui sont malheureusement tolérables à l'utilisation dans les champs des pays en développement ou émergents. 
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Organisation des Nations Unies a loué le 
«rôle constructif» du Royaume qui a 
«contribué depuis le début de la crise 
libyenne aux efforts visant à parvenir à une 

résolution pacifique du conflit en Libye», écrit l’agence 
Sputnik dans un long article consacré au rôle et aux 
efforts du Maroc dans le dialogue inter-libyen tenu à 
Bouznika.
Dans le même sens, l’Union européenne (UE) s’est dite 
«reconnaissante au Maroc pour son rôle actif auprès 
des deux parties» dans la résolution du conflit libyen, 
ajoute la même source.
Du côté africain, la Communauté des États sahélo-
sahariens (CEN-SAD) a mis en exergue «les impulsions 
salutaires et les encouragements au dialogue construc-
tif» de SM le Roi Mohammed VI.
Pour sa part, l’Union africaine a souligné «les efforts du 
Maroc en réunissant les représentants du Parlement et 
du Haut Conseil d’État libyen en vue de relancer le 
processus d’une solution politique à la crise libyenne».
À cette liste déjà longue s’est ajoutée l’organisation de 
la Ligue arabe qui a loué «les efforts déployés par le 
Maroc pour faire avancer le dialogue politique entre les 
parties libyennes», ajoute l’agence Sputnik.
De nombreux pays dont la France, l’Espagne, l’Italie, la 
Belgique ainsi que l’Égypte et la Jordanie ou encore la 
Turquie ont eux aussi applaudi les efforts et l’engage-
ment de la diplomatie marocaine dans ce dossier.
Sans surprise, l’Algérie ne figure pas dans la liste des 

laudateurs, fait observer l’agence de presse.
La question libyenne joue un rôle important pour l’Al-
gérie qui connaît actuellement une éclipse diploma-
tique et politique, a indiqué Kader Abderrahim, direc-
teur de recherches à l’Institut de prospective et de sécu-

rité en Europe (IPSE), cité par l’agence de presse.
''La démarche diplomatique marocaine est louable'', 
a-t-il souligné, affirmant que «comme pour le proces-
sus de Skhirat en 2015, celui lancé à Bouznika permet 
de favoriser un dialogue direct. Il donne ainsi aux 

acteurs libyens la possibilité de trouver les moyens 
d’une sortie de crise et de mettre fin à la guerre civile», 
explique-t-il.
Par ailleurs, la Chine a réaffirmé lundi son soutien à 
tous les efforts qui contribuent à renforcer un règle-
ment politique de la crise libyenne.
La semaine dernière à Bouznika, le Maroc avait 
accueilli des séances de dialogue inter-libyen entre les 
délégations du Haut Conseil d'État et du Parlement de 
Tobrouk, en vue de maintenir le cessez-le-feu et ouvrir 
des négociations pour mettre fin aux conflits entre les 
protagonistes libyens.
A l’issue de ces séances de dialogue, les deux parties 
avaient annoncé un accord global sur les critères et les 
mécanismes transparents et objectifs pour occuper les 
postes de souveraineté.
"La situation en Libye est agitée depuis de nombreuses 
années, et nous appelons toutes les parties concernées à 
mettre les intérêts nationaux et le bien-être du peuple 
en tête de leurs priorités et activer les négociations de 
cessez-le-feu dès que possible", a-t-il poursuivi.
Le diplomate chinois a, de même, appelé à faire pro-
gresser le processus de règlement politique et à restau-
rer la paix et la stabilité dans le pays le plutôt possible.
Dans le même sillage, le site d'information chilien 
"ElSiete.cl" a salué, lundi, le succès du dialogue inter-
libyen, tenu du 06 au 10 septembre à Bouznika, à l'ini-
tiative du Maroc, en soulignant que le Royaume est un 
"acteur fondamental de la paix en Libye".

n 2018, les pays membres de l’UE ont 
approuvé l’exportation de 81 615 tonnes 
de pesticides contenant des substances 
bannies sur leurs propres sols en raison de 

risques inacceptables pour la santé ou l’environne-
ment. Le Royaume-Uni, l’Italie, les Pays-Bas, l’Alle-
magne, la France, la Belgique et l’Espagne couvrent 
plus de 90 % des volumes. En effet,  dans la grande 
opacité, ses champions de l’agrochimie ont continué à 
produire et à exporter des tonnes de pesticides dont 
elle interdit l’usage en son sein en raison de leur très 
haute toxicité et des risques qu’ils font peser sur la 
santé et l’environnement.
Les destinations touchent à peu près 85 pays, dont les 
trois-quarts sont des pays en développement ou émer-
gents, où l’utilisation de telles substances présente des 
risques très élevés. Le Brésil, l’Ukraine, le Maroc, le 
Mexique et l’Afrique du Sud figurent parmi les dix 
principaux importateurs de pesticides interdits « Made 
in Europe ». Les quantités importées par ces pays en 
2018 sont illustrées dans le graphique suivant : 
 

Les risques sanitaires ou environnementaux associés à 
ces substances sont dramatiques : mortels en cas d’in-
halation, malformations congénitales, troubles de la 
reproduction ou du système hormonal, cancer, conta-
mination des sources d’eau potable, toxicité pour les 
écosystèmes. Selon les informations de l'ONU, plus 
de 200 000 personnes meurent chaque année dans les 

pays en développement suite à une intoxication aux 
pesticides.
Syngenta est de loin le plus gros exportateur de pesti-
cides interdits depuis l’UE. En 2018, elle a annoncé 
près de trois fois plus de volumes que son plus proche 
concurrent, la multinationale états-unienne Corteva. 
Le géant bâlois dispose d’un important réseau d’usines 
à travers le continent, en particulier au Royaume-Uni 
et en France, où plusieurs pesticides interdits d’utilisa-
tion dans l’UE – le paraquat et l’atrazine notamment 
– sont fabriqués. Il exporte aussi des pesticides inter-
dits depuis la Suisse, comme le montre notre analyse 
des données obtenues auprès des autorités helvétiques.
Mais Syngenta n’est pas seule à vouloir sa part du « 
gâteau ». En 2018, une trentaine de sociétés ont 
exporté des pesticides interdits depuis le sol européen, 
dont les géants allemands Bayer et BASF. Bon nombre 
de plus petites entreprises jouent un rôle important, à 
l’instar de l’italienne Finchimica et de l’allemande 
Alzchem.
Au total, 41 pesticides interdits dans l’UE ont été 
annoncés à l’exportation depuis 11 pays membres par 
une trentaine de sociétés. Le paraquat de Syngenta 
représente à lui seul plus d’un tiers (28 000 tonnes) 
des volumes totaux, faisant du géant bâlois le numéro 

un de ce commerce. En 2018, il a annoncé près de 
trois fois plus de volumes de pesticides interdits 
exportés depuis l’UE que son plus proche concurrent, 
la multinationale états-unienne Corteva (qui exporte 
notamment le dichloropropène, classé cancérogène 
probable). Syngenta exporte aussi des pesticides inter-
dits depuis la Suisse, comme le montre les données de 
l’Office fédéral de l'environnement (OFEV).
Le paraquat a été banni dans l’UE en 2007 – en 
Suisse en 1989 – en raison des risques très élevés pour 
le personnel agricole. Des études ont par ailleurs 
montré qu’une exposition chronique, même à de 
faibles doses, peut favoriser le développement de la 
maladie de Parkinson. Syngenta continue pourtant de 
le produire dans son usine d’Huddersfield, au 
Royaume-Uni, et de l’expédier vers des pays comme 
le Brésil, le Mexique et l’Afrique du Sud, où l’herbi-
cide est régulièrement impliqué dans des cas d’intoxi-
cations. En faisant le choix cynique de continuer à 
vendre une substance aussi dangereuse, Syngenta fait 
passer les profits avant la santé des agriculteurs et 
agricultrices.
En juillet dernier, 35 spécialistes des Nations Unies 
ont appelé l’UE à mettre un terme à cette pratique « 
déplorable ». Les États riches doivent combler les « 

lacunes » qui permettent aux fabricants d'exporter des 
pesticides interdits sur leur territoire vers des pays qui 
n’ont pas la capacité de contrôler les risques et dans 
lesquels ils provoquent « de fréquentes violations des 
droits humains à la vie et à la dignité », écrivent-ils 
dans une déclaration commune. En France, une telle 
interdiction entrera en vigueur dès 2022, malgré la 
virulente bataille menée par les fabricants pour faire 
annuler cette décision. L’UE et la Suisse doivent 
prendre des mesures contraignantes pour mettre un 
terme à la politique du « deux poids, deux mesures » 
qui a permis à ce commerce toxique de prospérer.
En faisant le choix cynique de continuer à exporter 
de pesticides interdits vers des pays qui n’ont pas la 
capacité de contrôler les risques, les États se rendent 
coupable d’une violation de leurs obligations interna-
tionales en matière de droits humains, estiment quant 
à eux les experts des Nations-Unies.
Enfin les pays importateurs assument eux aussi une 
grande part de responsabilité en favorisant l'utilisa-
tion de ces produits toxiques par une règlementation 
inadaptée aux exigences de préservation de la santé 
humaine de leurs citoyens et la protection d'un envi-
ronnement sain et pur sur l’ensemble de leurs terri-
toires nationaux.

Provinces sahariennes

Amrani : « Le Maroc n’a eu de cesse de faire prévaloir 
le développement humain, social et économique »

L' E

Débat

De Pékin à Moscou, la démarche  
diplomatique marocaine jugée «louable»

Dialogue inter-libyen initié par le Maroc Les pesticides toxiques exportés  
aux pays émergents par les Européens

Le président de la société marocaine d'anesthésie, 
d'analgésie et de réanimation (SMAAR) Kohen 
Jamal Eddine, le président de la société marocaine 
de médecine d'urgence (SMMU) Belyamani 
Lahcen et le vice-président de la société maro-
caine de simulation médicale (Morocco SIM) 
Ahmed Rhassane El Adib, mettent en avant les 
règles et les stratégies de communication en 
période de crise sanitaire, dans une publication 
parue en septembre.
Cette publication intitulée "Crise sanitaire et stra-
tégies de communication" aborde trois probléma-
tiques principales à savoir les règles de communi-
cation en période de crise sanitaire, les stratégies 
de communication en période de crise sanitaire et 
le cas de la pandémie Covid-19 au Maroc.
Concernant les règles de la communication en 
période de crise sanitaire, les spécialistes ont relevé 
10 règles principales, notamment, la nature de la 
crise sanitaire et l'évaluation contextualisée du 
risque, l'évaluation et le suivi du processus, la 
confiance, la réalité et l’empathie, ou encore la 
synchronisation et la mise en phase.
De même, la cohérence et l’harmonie, le reca-
drage, l’approche solutionniste et motivationnelle, 
le calme, la sérénité et l’optimisme ainsi que l’an-
ticipation et la préparation stratégiques sont des 

règles de communication principales selon les 

professeurs.

A cet effet, les trois spécialistes estiment que 

l’échange d'information, à savoir la communica-

tion, doit être continue, transparente, indépen-

dante, crédible et utilisable par le citoyen. Toute stra-
tégie visant une planification communicationnelle 
doit prendre en considération ces règles inhérentes à 
une crise sanitaire.
En effet, au début de la crise, la peur d'un danger 
imminent, l'anxiété et l'angoisse amplifiées par la 
contagion émotionnelle (Surmédiatisation), justifient 
un mode communicatif autoritaire et dirigiste à 
condition d'avoir un lien de confiance établi, esti-
ment les chercheurs, notant que les messages, ordres 
ou suggestions doivent être courts, clairs, cohérents 
et bien expliqués pour une bonne assimilation des 
citoyens. 
Selon eux, la communication pendant la crise sani-
taire est un processus dynamique nécessitant des 
mises à jour régulières sur les définitions des cas sus-
pects ou confirmés et leurs prises en charge par des 
stratégies adaptées aux différents types de destina-
taires : Grand public, malades, professionnels…
Par ailleurs, ils révèlent qu’il est important de ratifier 
un changement positif (même minime), expliquant 
qu’une amélioration de la situation épidémiologique 
doit être imputée aux efforts collectifs, encouragée et 
reconnue.

S’agissant des différentes stratégies de communica-

tion, les chercheurs énumèrent sept. Il s’agit de défi-

nir les publics cibles, de déterminer les objectifs, d’ar-

gumenter, de coopérer et s’allier, d’établir les vecteurs 

et voies de la communication, d’évaluer et réadapter, 

ainsi que de préserver et entretenir la crédibilité.
Ainsi, les trois professeurs soulignent qu’à chaque 
public correspondent des objectifs communs réalistes, 

réalisables établis après recadrage, mettant en exergue 
la nécessité d’argumenter les propos, en harmonisant 
les informations crédibles émanant d’experts.
"Une communication transparente sur les risques 
sanitaires permet une prise de conscience et l’implica-
tion active de la population dans les mesures préven-
tives", ont souligné les auteurs de la publication, 
ajoutant qu’il s’agit d’un processus dynamique, adap-
tatif et continu.
En conclusion, les médecins considèrent la crise sani-
taire comme une menace pour l'état de santé de la 
population caractérisée par l'état d'urgence et le 

caractère inédit du risque, notant que la com-
munication est un levier essentiel de toute crise 
sanitaire en l’occurrence pendant la pandémie 
de la COVID-19.
"Cette communication constitue un des outils 
essentiels permettant de mieux gérer une situa-
tion de crise sanitaire et exige des communi-
cants compétents (en santé publique et en 
communication) disponibles, crédibles, rassu-
rants pour créer et développer le lien de 
confiance nécessaire tout au long du proces-
sus", insistent-ils. 

Dans ses provinces sahariennes comme 
ailleurs sur l’ensemble de son territoire 
national, le Royaume n’a eu de cesse de 
faire prévaloir le développement humain, 
social et économique et ce, avec le même 
engagement citoyen, la même ferveur 
humaniste, et la même détermination 
patriotique, a indiqué mardi l’ambassa-
deur du Maroc en Afrique du Sud, 
Youssef Amrani.”Plus qu’une erreur de 
jugement, l’idée perfide d’une soi-disant 
exploitation des ressources naturelles par 
le Royaume dans les provinces sahariennes 
relève d’un dogmatisme aveugle ayant 
pour seul fondement l’ignorance, pour 
seule substance le déni et pour seule 
essence la partialité”, a dit M. Amrani 
dans une nouvelle capsule vidéo.
Il s’agit de la 6ème séquence vidéo d’une 
série de huit capsules thématiques lancées 
par l’Ambassade du Royaume du Maroc à 
Pretoria dans le cadre de sa campagne de 
communication intitulée “Entre mythes 
et réalités: comprendre le différend régio-
nal autour du Sahara”.
Dans cette nouvelle capsule M. Amrani 
revient sur les fondamentaux d’une réalité 
que d’aucuns voudraient occulter, fausser 
et travestir au nom d’une adversité pri-
maire et infondée à l’endroit de l’intégrité 
territoriale du Maroc, notant que “le 
Maroc a une cause juste, une démarche 
responsable et une ambition légitime”.
D’emblée le constat est posé : “l’exploita-
tion des ressources naturelles au Sahara ne 
peut nullement être apparentée a une 
démarche pécuniaire ou intéressée, tant 
elle est le fruit d’une ambition de valorisa-
tion au profit des populations locales avec 
leur participation et dans la droite lignée 
de leurs intérêts”, a souligné M. Amrani.
Les faits comme les chiffres le démon-
trent avec acuité, a-t-il signalé, rappelant 
que le gouvernement central a investi sept 
fois les ressources générées par cette 
exploitation.

“Aujourd’hui, la modernisation, l’indus-
trialisation et l’intégration économique 
sont les pivots de la croissance dans la 
région du sud”, a poursuivi le diplomate.
Abondant dans ce sens, la séquence vidéo 
met en lumière les efforts inlassables et 
inconditionnels consentis par le Royaume 
ces dernières décennies pour promouvoir 
l’économie locale, consolider la cohésion 
sociale et lutter contre la pauvreté.
“Le dessein de cette démarche souveraine 
et démocratique est celui d’une prospérité 
effective qui éclot sur l’ensemble du terri-
toire national et au bénéfice de l’ensemble 
de nos concitoyens”, a insisté M. Amrani.
“Le Maroc est conforté dans ses choix, ses 
stratégies et ses visions”, a soutenu l’am-
bassadeur, relevant que le constat est tel 
que les bénéfices de cette approche natio-
nale débouchent sur des résultats on ne 
peut plus remarquables tant les provinces 
sahariennes ont connu de réels et pro-
fonds progrès économiques et sociaux.
L’élan de ce souffle de prospérité est celui 
d’une démarche holistique qui place l’in-
térêt, le bénéfice et le bien-être des popu-
lations locales au cœur des priorités, a-t-il 
martelé.
M. Amrani a souligné, par ailleurs, que 
les organes élus dans les régions, ont la 
compétence et l’aptitude totale de gérer et 
budgétiser démocratiquement leurs 
affaires respectives.
Des pouvoirs accrus leur ont été accordés, 
par le biais constitutionnel et à la faveur 
des lois nationales, notamment en matière 
de gestion des ressources naturelles 
locales, a-t-il expliqué, assurant que le 
principal objectif de la politique de proxi-
mité menée dans la région est de fournir 
des bénéfices directs aux populations 
locales.
“Conformément à cette politique et dans 
le sillage d’une légalité internationale tou-
jours observée par le Royaume, l’Union 
européenne, l’un de nos principaux parte-

naires, a approuvé en 2019 la révision de 
deux accords commerciaux UE-Maroc 
relatifs à l’agriculture et à la pêche”, a dit 
l’ambassadeur.
Dans la même veine, il est expliqué dans 
cette capsule qu’au cœur du nouveau 
modèle de développement pour les pro-
vinces du Sud est enraciné le respect et 
la promotion des droits de l’Homme.
M. Amrani a fait savoir que le caractère 
participatif et inclusif de ce même 
modèle est d’autant plus fondamental 
que la société civile et les différents élus 
et intervenants et locaux ont été invités à 
façonner et orienter ce processus dans la 
collaboration, l’écoute et le partage.
De nombreuses initiatives inédites et un 
florilège de projets structurants et proté-
geant l’environnement ont vu le jour 
dans la région avec toujours cette même 
perspective de promouvoir la modernité 
et le développement local, a-t-il fait 
observer.
Il a précisé que le paysage des provinces 
du sud a été bouleversé de fond en 
comble grâce à la mise en place, entre 
autres, des voies routières, à l’électrifica-
tion, à la construction d’aéroports, aux 
nouvelles habitations, à l’accroissement 
des réseaux d’enseignement et un centre 
de dessalement de l’eau de mer et de trai-
tement des déchets.
Sous le leadership de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, c’est les choix démocra-
tiques et le destin de la Nation qui s’im-
briquent dans les complémentarités et les 
osmoses d’un modèle de cohérence, a-t-il 
souligné.
Le diplomate a conclu qu’avec des taux 
de participation aux élections régionales 
qui feraient pâlir les plus anciennes des 
démocraties, les provinces du sud prospè-
rent dans l’attachement patriotique à une 
identité marocaine chérie, honorée et 
sans cesse revendiquée avec fierté et 
conviction.

En période de crise sanitaire 

Des médecins spécialistes mettent en avant les règles  
et les stratégies de communication 

 Par Mohamed El Ansari
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Message de condoléances et de compassion de SM le Roi 

à la famille de l'enfant Adnane Bouchouf

 Actualité

ans ce message, le Souverain 
affirme avoir appris avec une 
grande émotion et une pro-

fonde affliction la nouvelle de la tragédie 
qui a endeuillé la famille d’Adnane, que 
Dieu l’accueille parmi les martyrs et les 
vertueux.

En cette douloureuse circonstance, SM 
le Roi exprime aux membres de la 
famille du défunt et, à travers eux à l’en-
semble de ses proches, Ses vives condo-
léances et Sa sincère compassion suite à 
cette perte cruelle, soulignant que leur 
foi inébranlable en Dieu ne fait, dans 

une telle épreuve, que renforcer leur 
patience, et que Dieu leur en rétribuera 
amplement.
Dans ce message, le Souverain 
condamne l'acte criminel odieux "dont 
votre fils innocent a été victime et Nous 
partageons avec vous et toutes les 

familles marocaines qui ont compati 
avec vous, l'ampleur de cette perte 
cruelle", implorant le Tout-Puissant d'ac-
corder à sa famille patience et réconfort.
SM le Roi implore, à cette occasion, le 
Très Haut d’entourer le défunt de Sa 
sainte miséricorde et de l’accueillir dans 

Son vaste Paradis parmi les prophètes, les 
martyrs et les vertueux.
"Et fais la bonne annonce aux endurants 
qui disent, quand un malheur les atteint 
: Certes nous sommes à Dieu et c'est à 
Lui que nous retournerons". Véridique 
est la parole de Dieu.

D

“Grand OFF-World Independent Film Awards 2020”

Pologne : « Ghost of spacetime» de Karim Tajouaout nominé

12e édition du Tournoi du Théâtre des quartiers de Meknès

«Contes de l’ogre Amẓa et 
autres contes berbères inédits » 

de Hassan Benamara

Entretien avec Hassane Benamara :

«J’espère que les Nord-africains se réconcilieront 
avec leur culture profonde »

Hassan Benamara est professeur de linguistique française à l’Université Mohamed I, à Oujda. Il vient de 
publier aux Editons Achab (Alger, 2020) un recueil de contes amazighe intitule « Contes de l’ogre Amẓa et 
autres contes berbères inédits ». L’ouvrage est préfacé par le chercheur amazighe Mohand Akli Salhi, spécialiste 
en littérature amazighe. A son actif plusieurs publications et articles (certains sont publiés dans la revue 
Tifinagh) sur la littérature, la langue et la culture amazighe dont un « Dictionnaire amazighe-français. Parler de 
Figuig et ses régions, édité par l’Institut Royal de la Culture Amazighe (2013). L’ouvrage est une contribution 
majeure dans le domaine de la sauvegarde du patrimoine littéraire oral amazighe.

Vous venez de publier 
un recueil de contes 
amazighes, parlez-nous 
de sa genèse ?

Hassane Benamara : Le livre est né 
dans des conditions un peu particu-
lières. Il vient de sortir juste après le 
livre intitulé Proverbes, devinettes et 
expressions figées berbères (parujuin 
2020) chez l’Harmattan. J’ai déjà, de 
par le passé, travaillé sur le conte ber-
bère de la région de Figuig et j’ai publié 
en 2006 des contes Tanfust(Ministère 
de la Culture et IRCAM), en 2011 
chez Harry Stroomer (BerberStudies 

N°34), chez Achab en 2013, et dans un 
livre collectif paru chez l’Harmattan en 
2014 (8 contes). Dernièrement, je tra-
vaillais, et je travaille encore, sur la 
mythologie berbère dans sa réalisation 
figuiguienne. J’en découvre des mer-
veilles insoupçonnées ! Curieusement, 
au cri de désespoir de certains anthro-
pologues, de certains archéologues, et 
mythologues (Jean Loïc Lequellec par 
exemple) et même de certains histo-
riens quant à l’inexistence d’une 
mythologie berbère, il faut répondre 
que rien n’est tout à fait perdu. Si 
l’écrit n’a pas fait son travail, nous pou-
vons nous en passer et interroger 
d’autres formes de conservation et de 
transmission d’une culture et d’un 
patrimoine.
Dans mon travail sur la mythologie, j’ai 
donc constitué un grand corpus de 
récitsque j’ai recueillissur le terrain à 
Figuig et à Ich. Ils sont essentiellement 
peuplés d’ogreset de géants. J’avais 
l’idée de les mettre en annexe à ce tra-
vail sur la mythologie mais, comme ils 
sont très nombreux, l’idée m’est venue 
d’en faire un livre à part et j’ai deman-
dé à Achab si cela l’intéressait. La 
réponse était positive et elle ne s’est pas 
faite attendre. Mais en poursuivant ma 
recherche, j’ai découvert d’autres contes 
qui ne sont pas forcément liés aux ogres 
et je me suis dit qu’il faut les publier 
tous dans le même volume et ce livre 

est né ainsi. La gestation a duré 
quelques années !

De quoi est-il 
composé ?

Le livre s’intitule Contes de l’ogre Amẓa 
et autres contes berbères inédits. Il est 
constitué de 148 récits de tailles allant 
de plusieurs pages pour les grands à un 
ou deux paragraphes pour les petits. Il 
est très volumineux (450 pages grand 
format, taille de police 11) et nous pen-
sions, l’éditeur et moi, lors de sa 
conception en faire deux tomes mais 
nous avons changé d’avis par la suite. Il 
est préfacé par Mohand AkliSalhi, spé-
cialiste de la littérature amazighe et 
professeur de littérature au 
Départementde Langue et Culture 
Amazighes à l’Université Mouloud 
Mammeri, Tizi-Ouzou (Algérie). On y 
trouve une étude sur le conte local, sur 
ses personnages hors du commun pour 
qui les montagnes ne constituent qu’un 
jouet d’enfant, ses spécificités... Une 
comparaison entre le conte de Figuig et 
celui de plusieurs régions berbères ou 
non s’y trouve aussi. J’y ai aussi compa-
ré le conte de Figuig et celui de Kabylie 
(recueillis par Frobenius) aux récits des 
Mille et Une Nuits et je n’ai trouvé 
qu’un seul conte qui peut être soupçon-
né avoir un lien avec ces récits arabo-
persans. Donc ce qui se dit sur l’in-

fluence ou le plagiat des Mille et Une 
Nuits n’est qu’une généralisation hâtive 
et simpliste dénuée de toute science ou 
alorsil s’agit de manipulation idéologi-
quement bien intentionnée. Les récits 
tinfas y sont présentés dans leur langue 
d’origine tamazight et accompagnés de 
leur traduction française en face ou en 
vis à vis ce qui peut rendre la comparai-
son et la compréhension de nos textes-
très aisée.

 Où placez-vous 
votre contribution ?

C’est vrai, c’est une contribution ! De 
toutes les façons moi, je ne travaille pas 
dans un cadre institutionnel mais à titre 
individuel et par conviction car un tel 
travail use et nécessite une vraie convic-
tion et un énorme investissement. Ma 
contribution abzarinuxse situe dans 
l’effort qui se déploie un peu partout 
dans le monde amazighe pour la sauve-
garde et la valorisation d’une littérature 
berbère aujourd’hui ignorée même par 
ses propres enfants pour bien des rai-
sons. Notre littérature est très riche et il 
n’est pas trop tard de la (re)travailler. 
Pour les jeunes auteurs, elle peut être 
une source d’inspiration ; ils peuvent se 
ressourcer dans ce travail et prendre 
conscience des particularités de la litté-
rature berbère de façon générale. 
Comme les jeunes mamans ne savent 

plus narrer des contes à leur progéni-
ture, un livre peut remédier à ce pro-
blème et garder ou rappeler aux jeunes 
leur patrimoine. Les jeunes qui aiment 
le cinéma, les animations etc. peuvent y 
puiser aussi... Pour les anthropologues, 
mythologues... c’est un vrai régal.

Quels sont 
vos futurs projets ?

J’ai plusieurs travaux en cours d’achève-
ment mais celui sur lequel je travaille 
depuis maintenant cinq ans c’est celui 
de la mythologie berbère dans la région 
de l’Atlas Saharien (Figuig et son aire). 
Il s’intitule Une mythologie berbère. 
Les autres seront des surprises àvenir.

Un dernier 
mot peut être ? 

Je dois d’abord remercier mon cher ami 
Moukhlis qui m’a permis de m’expri-
mer sur ce journal pour sa générosité 
intellectuelle. Cela dit, j’espère que les 
Nord-africains se réconcilieront avec 
leur culture profonde etleur âme et ces-
sent de s’égarer en cherchant une 
culture d’accueil. Il est temps quece 
complexe d’infériorité qui nous ravage 
se transforme en fierté et nous 
avonsvraiment de quoi être fiers !
Ssaramẓawimtuderttaẓiẓaẓt d 
wussaniẓiẓen s waẓẓaẓ ! Tanemmirt !

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances 
et de compassion à la famille de l'enfant Adnane Bouchouf.

En réaction à un communiqué d'Amnesty International 
Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire déplore 
la déformation de procès en cours devant la justice

Homicide volontaire sur mineur avec attentat à la pudeur
Tanger : le parquet général  défère le suspect principal devant le juge d’instruction 

Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire 
(CSPJ) a déploré, lundi, la déformation de 
données relatives à des procès en cours 
devant la justice et le lancement de cam-
pagnes médiatiques visant à véhiculer des 
données incorrectes ou tronquées auprès de 
l'opinion publique, ainsi que l'exploitation 
avec mauvaise foi de la confidentialité des 
enquêtes judiciaires en présentant des 
informations contraires à la vérité des dos-
siers devant la justice.
En réaction à un communiqué d'Amnesty 
International sous le titre «Action urgente 
pour la libération du journaliste Omar 
Radi», le CSPJ indique que cela affecterait 
la réputation de la justice et affaiblirait la 
confiance en ses décisions, appelant 
"Amnesty international" à s'abstenir de 
s'ingérer dans ses décisions et ses verdicts.
Le Conseil réaffirme, dans un communi-
qué, qu'il restera déterminé à s'acquitter de 
son devoir constitutionnel consistant à pro-
téger l'indépendance de la justice et la pré-
server contre toute ingérence dans ses déci-
sions, exhortant les magistrats à s'attacher à 
leur indépendance et à ne pas céder aux 
influences qu'ils pourraient subir, quelle 
qu'en soit la source, à ne se référer dans 
leurs verdicts qu'à la loi et aux principes de 
justice et d'équité et à respecter les droits 
des parties et leur favoriser toutes les condi-
tions d'un procès équitable.
Le Conseil souligne que le communiqué 
publié par l'ONG, à travers lequel elle 
lance un appel international pour faire 
pression sur les autorités marocaines pour 
obtenir la libération de ce journaliste 
contient plusieurs allégations attentant à 
l'indépendance de la justice, prêtant à l'in-
gérence du gouvernement et incitant à l'in-
fluence sur ses décisions.
Dans son communiqué, Amnesty a égale-
ment présenté d'une manière exagérée cer-
taines procédures judiciaires somme toute 
normales et évoqué certains événements 
d'une manière caricaturale, tout en liant la 
poursuite de l'intéressé en justice à sa pro-
fession de journaliste, contrairement aux 

réalités contenues dans les dossiers judi-
ciaires, relève le CSPJ.
Concernant la tentative d'influence sur la 
justice et atteinte à son indépendance, le 
CSPJ indique que le communiqué d'Am-
nesty est entache d'une atteinte flagrante à 
l'indépendance de la justice, en incitant à 
adresser des appels intensifs pour faire pres-
sion sur le chef du gouvernement marocain 
afin d'obtenir la libération de M. Omar 
Radi, omettant que par cet acte, elle ignore 
que la justice au Maroc est indépendante 
du gouvernement en vertu de l'article 107 
de la Constitution, que quiconque n'est 
autorisé à interférer dans les verdicts des 
magistrats et que le CSPJ est garant, en 
vertu de l'article 109 de la Constitution et 
de l'article 2 de la loi organique du 
Conseil, de la préservation de l'indépen-
dance de la justice et d'interdire toute 
influence sur les magistrats dans leurs ver-
dicts. Le communiqué, à travers lequel 
l'ONG incite à faire pression sur le chef du 
gouvernement, présente une version des 
faits contraire à la réalité, en imaginant le 
déroulement du procès de l'intéressé hors 
de la loi et ce, en vue de susciter la sympa-
thie des gens dans le dessin de réunir le 
plus grand nombre d'appels à utiliser dans 
sa pression médiatique sur la justice, faisant 
fi des mesures et procédures juridiques 

régissant l'action de la justice, et des dispo-
sitions des Conventions internationales 
relatives à une justice équitable qui enca-
drent la procédure de justice au Maroc et 
qui demeurent, seules, le cadre légitime 
dans les procès des justiciables et sur les-
quels se basent les tribunaux pour les 
acquitter ou les inculper, précise le CSPJ.
De ce fait, ajoute-t-il, un tel comportement 
est indigne d’une association des droits de 
l’Homme qui prétend la défense des droits 
et des libertés légitimes des personnes et 
des groupes puisqu’il incite les autorités 
exécutives d’une part et les individus 
d’autre part à faire pression sur la justice 
pour libérer un individu placé en détention 
préventive dans le cadre de son procès 
devant un tribunal indépendant du gouver-
nement, neutre et qui n’a aucune relation 
avec les appartenances politiques ou idéolo-
giques des parties, gouvernements, parle-
ments ou autres institutions ou organisa-
tions. Ainsi, le Conseil rappelle que la 
défense des droits de l’Homme ne peut se 
faire en influençant la justice et en tentant 
de l’affaiblir, mais plutôt en soutenant son 
indépendance et en lui faisant confiance. Et 
contrairement à ce qui a été véhiculé par le 
communiqué d'Amnesty, poursuit le CSPJ, 
le procès en cours à l’encontre de M. Omar 
Radi n’a aucun rapport avec ses écrits jour-

nalistiques, mais plutôt avec son accusation 
de viol et d’attentat à la pudeur avec vio-
lence sur la base d’une plainte déposée par 
une femme, d’une part, et d’atteinte à la 
sécurité extérieure de l’Etat à travers des 
contacts directs avec des agents d’une auto-
rité étrangère en vue de nuire au statut 
diplomatique du Maroc, d’autre part. Il 
s’agit là, déplore-t-il, de crimes de droit 
public stipulés dans le Code pénal maro-
cain et qui font l’objet d’enquête en toute 
indépendance de la part d’un juge d’ins-
truction de la Cour d’appel à Casablanca 
conformément à la loi qui garantit à la per-
sonne concernée toutes les conditions d’un 
procès équitable, ajoutant que la loi stipule 
aussi la confidentialité de l’enquête durant 
cette période. "Par conséquent, et dans le 
respect de la présomption d’innocence 
garantie à l’accusé, le Conseil souligne qu'il 
s’abstient de clarifier les faits de cette affaire 
à ce stade". M. Omar Radi, fait savoir le 
CSPJ, a auparavant été déféré devant la jus-
tice à deux reprises, la première fois en rai-
son d’un tweet sur son compte personnel 
dans lequel il a menacé un magistrat et 
incité à son agression à cause d’un juge-
ment qu’il a rendu, et la seconde à cause 
d’une altercation dont il avait été impliqué, 
en état d’ébriété, avec un de ses amis d’une 
part, et une autre personne, de l’autre, au 

cours de laquelle a eu lieu un échange de 
violence.
Dans tous ces affaires, ni la qualité de l’in-
dividu concerné en tant que journaliste, ni 
ses écrits et les enquêtes journalistiques 
qu’il avait publiées n’ont aucun lien avec 
ses poursuites en justice, ni les précédentes 
ni celles en cours. "C’est pourquoi le 
Conseil s’étonne de la persistance du com-
muniqué d'Amnesty à focaliser sur le tra-
vail journalistique de l’accusé sans justifica-
tion aucune". Le Conseil fait observer, par 
ailleurs, que le communiqué "d'Amnesty" 
s'est largement attardé sur la mention de 
certains détails ordinaires dans les procé-
dures judiciaires, les considérant comme 
des dépassements en matière des droits de 
l'Homme, notamment lorsqu’elle parle de 
la convocation de M. Omar Radi à plu-
sieurs reprises par les services de la police 
judiciaire pour enquête, alors qu'il s'agit de 
procédures normales dans divers systèmes 
judiciaires, où les suspects peuvent être 
convoqués plusieurs fois pour enquête au 
sujet de divers faits. Quant à M. Omar 
Radi, toutes les enquêtes auxquelles il a été 
soumis ont été consignées dans les procès-
verbaux contenus dans le dossier, et qui 
feront l'objet d'un contrôle judiciaire lors 
des prochaines étapes, conclut le communi-
qué du CSPJ.

Le service préfectoral de la police judiciaire 
de Tanger a déféré, lundi, devant le procu-
reur général du Roi près la Cour d'appel le 
suspect principal dans un crime d'homi-
cide volontaire sur mineur avec attentat à 
la pudeur, et ce après la fin de l'enquête 
préliminaire et l'écoulement du délai de la 
garde à vue. Le suspect, qui a été interpellé 
dans la nuit du vendredi, est poursuivi en 
état d'arrestation notamment pour crime 
d'homicide volontaire sur un mineur avec 
attentat à la pudeur.
Les éléments du service préfectoral de la 
police judiciaire de Tanger avaient interpel-
lé un individu âgé de 24 ans, employé dans 
la zone industrielle de la ville, soupçonné 
d'avoir commis le crime. La famille de 
l'enfant avait avisé les services de Sûreté de 
la disparition d'un mineur de 11 ans, lundi 
7 septembre, avant que les recherches et 
investigations ne révèlent qu'il s'agit d'une 
disparition à caractère criminel.
Les recherches et le diagnostic menés par la 
police judiciaire, appuyée par les services 

de la Direction générale de la surveillance 
du territoire (DGST) ont abouti à l'identi-
fication du suspect, qui réside près du 
domicile de la victime, avant qu'il ne soit 
interpellé et dirigé vers le lieu où il s'est 
débarrassé de la dépouille. Les premiers 
éléments de l'enquête révèlent que le mis 
en cause a emmené la victime dans un 
appartement qu'il loue dans le même quar-
tier résidentiel, l'a agressée sexuellement et 
commis l'homicide volontaire, au même 
jour et à la même heure, avant de procéder 
à son enterrement aux alentours de son 
domicile. Trois autres individus, coloca-
taires du suspect, ont également été arrêtés 
pour dissimulation de crime commis, pour 
ne pas avoir dénoncé les faits en reconnais-
sant leur ami sur les séquences vidéo large-
ment diffusés dans le cadre des procédures 
d'investigation. Le procureur général du 
Roi près la Cour d'appel a déféré les sus-
pects devant la première chambre d'ins-
truction de cette Cour pour complément 
d'enquête.

  Par Tijania Fertat

Propos recueillis par  
Moha Moukhlis

Le court-métrage « Ghost of Spacetime », 
du réalisateur marocain Karim Tajouaout, 
figure parmi les nominés au ‘’Grand OFF 
- World Independent Short Film Awards 
2020’’, prévu du 23 au 30 novembre pro-
chain en Pologne.
« Ghost of Spacetime » a été sélectionné 
pour concourir pour les prix « Grand OFF 
- World Independent Film Awards 2020’’ 
dans la catégorie ‘’meilleure production’’ et 
‘’meilleure scénographie’’, indiquent les 
organisateurs dans un communiqué relayé 
mardi par la presse locale.

Vingt-quatre pays participent à cette 14e 
édition notamment la Pologne, l’Espagne, 
les États-Unis, la Turquie, la Russie, l’Alle-
magne, l’Inde, la Corée du Sud, la Syrie et 
l’Iran. «Ghost of Spacetime », un court 
métrage dont la durée ne dépasse pas neuf 
minutes, s’arrête sur la cruauté de la guerre 
et sur les souffrances qu’elle inflige aux 
familles, détruisant leur avenir et celui de 
leurs enfants.
Les rôles clés sont interprétés par Sami 
Saadellah, Hanane Khaldi, Rayane Ouali, 
Aziz Yassine et Ahmed Elmir.

Le court-métrage de Karim Tajwaout, né à 
Oujda en 1992, a remporté le Prix de la 
critique remis par l’Association marocaine 
des critiques de cinéma, lors de la 21ème 
édition du Festival national du film de 
Tanger organisée en mars dernier, et a été 
aussi primé le même mois en obtenant le 
prix de la meilleure contribution (un certi-
ficat d'appréciation et le masque bronze de 
Toutankhamon),lors de la 9ème édition 
du Festival du film africain de Louxor en 
Egypte.
Grand OFF - World Independent Film 

Awards est la plus importante initiative de 
promotion du cinéma indépendant en 
Pologne et l'un des événements culturels 
les plus importants liés au cinéma indé-
pendant dans le monde. 
La mission de Grand OFF est de mettre le 
cinéma indépendant à l'honneur que 
méritent les films et leurs réalisateurs. Cet 
objectif est atteint par un processus minu-
tieux de nomination des films soumis par 
les membres du Grand OFF Jury, repré-
sentant des professionnels du cinéma de 
24 pays.  

Le Théâtre des Chamates organise, avec le soutien de l’Institut fran-
çais du Maroc, l’Ambassade de France au Maroc, la Direction 
Régionale de la Culture de Meknès, le Conseil Régional de Meknès et 
la Commune de Meknès, la 12ème édition du Tournoi du Théâtre 
des quartiers de septembre à novembre 2020.  Né en 2008 sur une 
initiative de Bouselham Daïf, metteur en scène et dramaturge, cet 
évènement est inspiré des célèbres tournois de quartiers de football. Il 
est ainsi dédié à la détection de jeunes talents, la vulgarisation de la 
culture théâtrale auprès des jeunes et la sensibilisation des publics à la 
pratique artistique. Le Tournoi du Théâtre des quartiers permet égale-
ment de véhiculer les valeurs de civisme et de modernité et d’impli-
quer une jeunesse confrontée à la précarité sociale.  Le Tournoi du 
Théâtre des quartiers se tient en trois étapes : D’abord, la formation 
encadrée par des professionnels confirmées, ensuite, le montage de 
pièces de théâtre par les jeunes de quartiers avec un encadrement pro-

fessionnel et enfin, la compétition qui se déroule, à l’instar d’un tour-
noi sportif, en phases éliminatoires, quarts de finale, demis et finale.  
Les troupes de quartiers sont soumises à des critères qui leur permet-
tent d’avancer dans le tournoi, notamment la discipline, la ponctuali-
té, le respect de l’autre, l’engagement, l’assiduité dans les répétitions… 
Un jury est sollicité pour départager les différentes équipes. Ce Jury 
est composé de formateurs issus du domaine du théâtre et de la 
culture.  Le Tournoi du Théâtre des quartiers rassemble, chaque 
année, plus de mille participants issus des différents quartiers de 
Meknès. Cette manifestation a révélé de nombreux jeunes qui ont 
accédé, par la suite, à un parcours professionnel à travers l’ISADAC 
(Institut Supérieur d’Art Dramatique et d’Animation Culturelle). 
L’organisation de ce tournoi prendra en considération, bien évidem-
ment, les mesures relatives à la précaution sanitaire liée au COVID 
19.

Vient de paraître :



eux buts dans les six pre-
mières minutes auront 
offert à Wolverhampton un 
départ idéal chez Sheffield 

United (2-0). Les Wolves ont 
d'abord très bien négocié un contre 
et une situation de trois contre 
deux, conclue avec sang-froid et 
habileté du plat du pied par leur 
avant-centre mexicain Raul Jimenez, 
auteur de son 45e but en 100 
matches de Premier League (0-1, 
3e). Trois minutes plus tard, sur cor-
ner, l’international marocain, 
Romain Saïss, a doublé le score de la 
tête (0-2, 6e). Pris à froid, les Blades 
ont retrouvé du tranchant au retour 
des vestiaires. John Fleck aurait pu 
réduire le score si le poteau n'avait 
pas repoussé sa frappe croisée et 
puissante à ras de terre (51e).
Mais les hommes de Nuno Espirito 
Santo, qui a prolongé ce week-end 
jusqu'en 2023 sur le banc de 
l'équipe des Midlands, auraient aussi 
pu aggraver le score par les deux 
buteurs du premier acte.
Sur un ballon récupéré au milieu du 
terrain, Saïss, un défenseur central, a 
poursuivi son action et sa frappe a 
été déviée sur le poteau par Aaron 
Ramsdale. Le ballon est revenu dans 
les pieds de Jimenez, dont la reprise-
réflexe est passée de peu à côté.
Par ailleurs, Chelsea s'est imposé 
avec autorité (3-1) à Brighton. Face 
à une équipe de Brighton qui en 
fera souffrir plus d'un, Chelsea a 

laissé entrevoir de belles choses, avec 
ses deux plus gros investissements: 
les Allemands Timo Werner en 
pointe et Kaï Havertz au milieu. 
Werner a, en tout cas, été très 
remuant, obtenant le penalty de 
l'ouverture du score sur un ballon 
bêtement perdu à 30 m de leurs 
buts par les Seagulls. Le milieu de 
terrain italien Jorginho, spécialiste 
de l'exercice, a pris à contre-pied le 
gardien adverse (0-1, 23e). Avec 
N'golo Kanté titulaire mais Olivier 
Giroud resté sur le banc, les 
Londoniens ont été malmenés par 
moments en première période, sur-
tout jusqu'à la sortie peu avant la 
pause du pauvre Adam Lallana, 
transfuge de Liverpool et habitué 
des blessures à répétition. Ils ont 
ensuite mieux contrôlé le match, 
marquant deux autres buts. L'un 
d'une frappe de 22 mètres terrible 
du jeune latéral Reece James en 
pleine lucarne (1-2, 56e) et l'autre 
sur une reprise de Kurt Zouma 
déviée par un défenseur adverse 
(1-3, 66e). Le déclic, paradoxale-
ment, aura été l'égalisation de 
Brighton, intervenue moins de deux 
minutes avant le but de Reece. 
L'ailier belge Leandro Trossard avait 
marqué d'une frappe lointaine trom-
pant Kepa, titulaire mais pas 
éblouissant sur ce coup, en atten-
dant la signature apparemment 
imminente du Rennais Edouard 
Mendy.

Le milieu de terrain international marocain 
Fayçal Fajr, évoluant au sein du club espagnol 
Getafe, a rejoint pour deux saisons le club 
turc Sivasspor. Fayçal Fajr (32 ans), a signé le 
contrat après avoir effectué la visite médicale, 
indique le club dans un communiqué. Après 
un second passage à Getafe, Fajr qui est passé 
également par Elche, La Corogne et surtout 
Caen (en 2011-2012 puis en 2018-2019), 
s’est engagé jusqu’au 30 juin 2022 avec le 
club Sivasspor, quatrième du dernier 
Championnat turc et qualifié pour la Ligue 
Europa. Le milieu de terrain offensif qui avait 
évolué dans les ligues Française et espagnole, 
va poursuivre sa carrière en Turquie où évo-
luent plusieurs joueurs marocains. Fayçal Fajr 
compte 25 sélections avec les Lions de l’At-
las). Il a disputé 285 matchs professionnels au 
cours de sa carrière, avec 30 buts et 48 passes 
décisives.
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La boxe nationale, qui a toujours été présente 
dans les différents événements sportifs, dont les 
Jeux Olympiques, compte sur quelques jeunes 
boxeurs prometteurs pour faire de ces JO de 
Tokyo un tournant majeur dans l'histoire du 
noble art marocain et mettre fin aux déboires des 
précédentes éditions.
Cette nouvelle génération de boxeurs aura la 
lourde responsabilité d'améliorer le bilan des 
médailles de la boxe marocaine aux JO, après les 
deux médailles de bronze décrochées par 
Abdelhak Achik à Séoul (1988) puis à Barcelone 
(1992) et celles remportées respectivement par 
Tahar Tamesmani à Sidney (2000) et par 
Mohamed Rabii à Rio De Janeiro (2016). Il est 
certain que les trois boxeurs et trois boxeuses 
marocains, qui ont validé leurs billets pour les 
JO de Tokyo, en attendant la qualification 
d'autres boxeurs lors de la prochaine étape élimi-
natoire, défendront les couleurs nationales dans 
l'espoir de faire mieux qu'une médaille de bronze 
et surfer sur les succès réalisés récemment lors 
des Jeux Africains disputés à Rabat et du cham-
pionnat de Dakar qualificatif pour les JO.
Dans ce sens, l'entraîneur national, le Cubain 
Dagoberto Rojas Scott, a indiqué que "les prépa-
ratifs des JO de Tokyo vont bon train", notant 

que pour son premier stage qu'effectue la sélec-
tion en ce moment à l'Université Al Akhawayn à 
Ifrane, l'accent est mis sur l'aspect physique, 
notamment après un arrêt de plus de quatre 
mois en raison la pandémie de coronavirus. 

"Actuellement, trois boxeurs ont validé leur qua-
lification pour les prochains JO", a fait savoir M. 
Dagoberto Rojas, ajoutant que le prochain objec-
tif sera de qualifier trois autres boxeurs lors des 
éliminations qui auront lieu à Paris et dont la 

date n'a toujours pas été fixée après son report.
"L'équipe marocaine comprend des boxeurs 
dotés de bonnes capacités physiques et tech-
niques", a estimé l'entraîneur dans une déclara-
tion à la MAP, notant que les cadres techniques 
qui les supervisent doivent tirer profit de ces 
capacités et les utiliser de manière rationnelle.
L'entraîneur national a souligné que toutes les 
composantes de l'équipe nationale feront de leur 
mieux pour arracher une médaille olympique à 
l'instar des précédentes éditions, rappelant que la 
dernière médaille remportée par la boxe natio-
nale remonte aux JO de Rio De Janeiro.
Si le souci du staff technique de l'équipe maro-
caine de boxe se limite, pour l'instant, à bien 
préparer et à qualifier les autres boxeurs pour les 
JO, les éléments nationaux s'accordent à dire 
que l'objectif est de grimper sur le podium et de 
hisser le drapeau national à Tokyo.
Ainsi, les couleurs nationales seront défendues 
par Khadija El Mardi (75 kg), la première 
boxeuse africaine à remporter une médaille de 
bronze aux Championnats du monde (Russie 
2019), Rabab Cheddar (51 kg), Oumaima 
Belhabib (69 kg), Younes Baala (91 kg) 
Abdelhak Nadir (63 kg) et Mohamed Seghir (81 
kg).

JO de Tokyo : la boxe nationale parie 
sur une jeune génération
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Turquie : Fayçal Fajr rejoint 
le club turc Sivasspor

L’international 
marocain, 
Romain Saïss, 
a doublé le 
score de la 
tête.

Premier League

Les Wolves de Romain Saïss mordants, 
Chelsea autoritaire

Egypte : Badr Banoune, 
destination Al-Ahly ?

Khadija El Mardi est première boxeuse africaine à remporter 
une médaille de bronze aux Championnats du monde. 

Fayçal Fajr a 
rejoint pour 
deux saisons le 
club turc 
Sivasspor.

Agé de 26 ans, 
Banoune 
aurait signé 
un contrat de 
3 ans.

Selon plusieurs médias, le défenseur 
du Raja de  Casablanca, Badr 
Banoune,  est sur le point de 
rejoindre le club égyptien d'Al-Ahly, 
lors du mercato d’été. 
Les mêmes sources rapportent que le 
club Al-Ahly aurait cassé sa tirelire en 
payant un montant de 2 millions de 
dollars pour boucler l'achat du 
joueur.   A les en croire, le Raja et 
Al-Ahly s'étaient mis d'accord sur 
tous les détails financiers de l'accord, 
de sorte qu'une fois réalisé, il devien-
drait  le transfert de défenseur le plus 
cher de l'histoire du football maro-
cain. Agé de 26 ans, Banoune aurait 
signé un contrat de 3 ans. Pour 
l’heure, la direction des Verts a infir-
mé l’existence  de toute négociation 
avec le club égyptien.



i l'écart s'est resserré entre Roglic et Pogacar 
au classement, 40 secondes désormais, il 
s'est considérablement accru avec leurs 

adversaires.
Le premier d'entre eux, le Colombien Rigoberto 
Uran, pointe à plus d'une minute et demie, avant la 
traversée des Alpes dans la troisième et dernière 
semaine de course.
Fait majeur de cette étape, le retard de Bernal 
symbolise l'échec de l'équipe Ineos, ancienne-
ment Sky, son premier depuis 2014 dans le 
Tour de France dont elle a gagné sept des 
huit dernières éditions. Concentrée sur un 
seul leader, à l'inverse de l'année passée 
quand elle avait réalisé le doublé (Bernal 1er, 
Geraint Thomas 2e), la formation britan-
nique a volé en éclats.
Son jeune leader, 23 ans, a lâché prise loin de 
l'arrivée, à 13 kilomètres du sommet, alors que 
le groupe des favoris comptait encore quelque 20 
coureurs.
Par comparaison, la formation Jumbo a imposé son 
mode de rouleau compresseur jusqu'aux derniers hec-
tomètres. Avec le Belge Wout Van Aert, qui a grimpé 
au rythme de Bernal après avoir longtemps dicté un 
rythme étouffant, puis le Néerlandais Tom Dumoulin 
jusqu'après la flamme rouge symbolisant l'entrée dans 
le dernier kilomètre.
Au sprint, Roglic a été battu par Pogacar qui l'avait 
déjà devancé sept jours plus tôt, à Laruns, dans la 
seconde journée pyrénéenne.
"Je voulais vraiment gagner l'étape, Tadej a été un peu 

plus fort", a déclaré Roglic avant de rapidement se 
consoler: "C'est une bonne journée".
Le Slovène, vainqueur de la dernière Vuelta, a souligné 
le travail de son équipe Jumbo, omniprésente au long 
de cette étape de 174,5 kilomètres: "Il faut une grande 
équipe pour gagner, le cyclisme n'est pas un sport 
individuel." "Les Jumbo ont dicté le rythme dans les 
trois ascensions", a confirmé Pogacar, qui a attendu le 
sprint sur la pente raide menant à 1.501 mètres d'alti-
tude. Le jeune Slovène, qui découvre le Tour à 21 ans, 
a remporté son deuxième succès et a lorgné ouverte-
ment le maillot jaune: "J'essayerai si une chance se 
présente. J'espère que le meilleur se produira dans la 

troisième semaine."
Pour Bernal mais aussi pour le chef de file historique 
du cyclisme colombien,, Nairo Quintana, la journée 
est à oublier.
Deux jours après sa chute sur la route du Puy Mary 
en même temps que Romain Bardet, Quintana a flan-
ché dans le Grand Colombier, avant même Bernal. Il 

a certes perdu moins de temps (3 min 50 sec) sur la 
ligne mais a probablement laissé ses chances de 
podium sur la montagne jurassienne, quasiment 
dépourvue de spectateurs en raison d'un arrêté préfec-
toral lié à la situation sanitaire.
Pierre Rolland, rescapé d'une échappée lancée en 
début d'étape, a résisté jusqu'à 13 kilomètres de l'arri-
vée, dans le site du département de l'Ain dominant le 
Rhône. Le Français, très en vue depuis plusieurs jours, 
a vu revenir sur lui le train jaune et noir de l'équipe de 
Roglic, qui était encore entouré par quatre coéquipiers 
à cet instant déterminant de la course. Le moment-clé 
du recul de Bernal, qui est apparu asphyxié par le 
rythme, au point de tirer la langue dans le sillage de 
son saint-bernard polonais, Michal Kwiatkowski.
Faut-il en conclure que le suspens est déjà tué ? 
Roglic, interrogé après l'arrivée, a répondu sans 
nuance à la veille de la seconde journée de repos en 
Isère: "J'aimerais bien, mais ce n'est pas le cas. Notre 
position est très bonne mais la course est loin d'être 
finie."
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Tour de France

La mainmise de la Slovénie, 
le naufrage de Bernal

Mainmise de la Slovénie sur le Tour 
de France: Tadej Pogacar a battu au 
sprint Primoz Roglic, dimanche, au 
sommet du Grand Colombier, où le 
vainqueur sortant, le Colombien 
Egan Bernal, a perdu plus de 7 
minutes dans la 15e étape.


