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Tribune libre

Chaque mort a sa cause. Celle de Adnane, violé, 
torturé et assassiné a eu l’effet d’un tsunami au 
sein de la société. L’atrocité du crime et la per-
sonnalité de la victime au visage angélique ont 
fait souffrir. La compassion envers ses parents est 
immense. Le motif du crime, en relation avec la 
pédophilie, est condamnable partout ici-bas et 
ailleurs. L’indignité est totale, le deuil et l’afflic-
tion sont partagés.
Il reste que ce crime abominable a révélé des res-
sentiments que d’autres morts n’ont pas soulevé. 
L’impact de ce grave fait de société sur les men-
talités a ramené à la surface des approches obs-
curantistes où l’invective, l’insulte et la menace 
étaient adressées à toute personne ne partageant 
pas le même jugement. Une intolérance qui 
donne à la menace terroriste, avec ses acteurs 
suicidaires qui cherchent à punir la société dans 
sa recherche de modernité et d’évolution, toute 
sa pesanteur. Les forces vives de notre peuple 
mèneront le combat contre la sclérose, l’amal-
game, l’intolérance et le crime sous tous ses 
aspects et contre toutes les conséquences néfastes 
du sous-développement. C’est ainsi que l’on 
trouve des interventions dans les réseaux sociaux 
qui font barrière à l’esprit rétrograde et fasciste. 
Avec leur autorisation, le partage se fait.    
Pour Ismail A. « Souvent face à l’horreur on 
manque de mots pour décrire ce que nous res-
sentons. Face à la sauvagerie, il faut prendre 
garde de ne pas aller chercher au fond de nous-
mêmes notre propre sauvagerie. Car elle est tou-
jours présente mais tenue en laisse par notre 
éducation, notre équilibre psychologique, nos 
principes et nos valeurs. L’émotion peut nous 
pousser à lâcher la laisse, mais très vite notre 
côté humaniste prend le dessus. Dans un pays de 
droit, le fauteur est puni selon les lois en vigueur 
et la société se protège des sauvages par une jus-
tice implacable et respectant les droits de 
l’homme.
Je pleure et enrage pour le meurtre de cet enfant 
innocent qui était destiné à grandir et à vivre 
une vie paisible.
Ce que je ressens pour le coupable je le laisse 
pour moi pour ne pas crier avec la meute mais 
demande à ce que la justice fasse son travail en 
respectant les droits des innocents et des cou-
pables et que la sanction soit exemplaire. ».
Rima A. estime que « Dans une société où l'en-

fant n'est pas placé au centre de l'intérêt poli-
tique et collectif, où de « grandes familles » ont 
employé pendant des siècles des fillettes qui se 
sont faites violées par les deux générations de la 
maison, où la mendicité des enfants est courante 
mais les allocations familiales inexistantes, où les 
écoles publiques pour enfants trisomiques sont 
rares, où la répression sexuelle fait course contre 
la vulgarité, où les mineures sont mariées à des 
cheikhs et les jeunes femmes à leurs violeurs, où 
le tourisme sexuel d'une ville est plus célèbre que 
sa culture, où l'on connaît les noms de per-
sonnes qui se sont enrichies en se mettant à la 
tête de réseaux de pédophilie mais qui demeu-
rent en liberté et se proclament personnalités 
publiques, où les enfants se font draguer par les 
adultes dans la rue sans que cela ne choque per-
sonne, ... N'est-il pas hypocrite de s'émouvoir 
lorsqu'on entend parler d'infanticide ?
Chaque dérive isolée en cache d'autres, et les 
dérives sociales révèlent les dérives de tout un 
système qu'il serait temps de changer.
Ce n'est pas seulement politique, ni social, ni 
institutionnel, ... c'est tout à la fois, mais aussi 
culturel. Bon courage à nous. #AdnaneBouchouf 
#RIP
Najib K. constate que « Le crime odieux dont a 

été victime l'enfant Adnane, que son âme puisse 
reposer en paix, défie toute imagination et 
heurte profondément notre conscience humaine 
et qu'on peut sans ambages qualifier de crime 
contre notre humanité. Après la période de tris-
tesse, de consternation et d'indignation vient le 
temps de réflexion, comment se fait-il que des 
monstres à visage humain, ressurgissent de temps 
à autres des entrailles de notre société ? Certes, il 
ne faut pas confondre comprendre et justifier, 
car, de telles atrocités ne peuvent aucunement 
être justifiées. Encore faut-il chercher à com-
prendre les origines du mal afin de pouvoir les 
extirper, car, il ne s'agit pas seulement d'arrêter 
les criminels, mais d'éviter qu'il y en ait d'autres 
et de déjà rendre la vie difficile à ceux qui 
seraient tentés. Pour ce faire, il faut commencer 
par un durcissement des sentences en rendant 
des peines plus sévères à l'encontre des violeurs 
d'enfants sans pour autant aller jusqu'à remettre 
en cause la sacralité de la vie humaine en voulant 
soigner la violence par la vengeance, surtout que 
l'histoire nous renseigne souvent et dans diffé-
rentes régions du monde, que la peine de mort 
n'est pas le meilleur remède contre la violence.
On ne peut nier que notre société est restée 
longtemps muette et aveugle devant la mal-
traitance des enfants, il suffit de voir les enfants 
de la rue pour se rendre compte de la banalisa-
tion de cette maltraitance et de la négligence de 
notre société face à son devoir de protéger ses 
citoyens les plus vulnérables et qui constituent 
malheureusement des proies faciles à tous ces 
monstres à visage humain, qui subliment leur 
frustration dans des actes de sauvagerie, qu'ils 
font subir à des enfants sans la moindre protec-
tion. S'il est du devoir de l'État de veiller à la 
protection de ses enfants en honorant ses enga-
gements nationaux et internationaux, de mettre 
en place des politiques protectrices des droits de 
l'enfant et de durcir sa juridiction à l'encontre 
des violeurs d'enfants, à l'instar des pays qui pro-
tègent efficacement leurs enfants. Il va sans dire 
qu'une immunité de la société contre ces atroci-
tés, demande l'implication de tous (famille, 
école, société civile, …) pour faire régner une 
culture soucieuse du respect des droits de l'en-
fant, en œuvrant à sa protection et à son éduca-
tion dans le but de garantir et d'assurer notre 
devenir commun. ».

par Mustapha
Labraimi

Autrement dit

Bon courage a nous. 
#AdnaneBouchouf #RIP

PPS: Sit-in de solidarité avec 
le peuple palestinien

Benabdallah: 
«Non à la normalisation 
qui ne sert pas la cause 

palestinienne»
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Le déficit budgétaire a atteint à fin août 2020 
quelque 46,5 milliards de dirhams (MMDH), 
contre 30,7 MMDH à la même date de l’année 
dernière, selon la situation des charges et res-
sources du Trésor (SCRT), publiée par le minis-
tère de l’Economie, des finances et de la réforme 
de l’administration.

A fin août 2020

Le déficit budgétaire 
atteint des sommets

P°  5

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération 
africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser 
Bourita, a eu mardi un entretien téléphonique avec le 
ministre d’État aux Affaires étrangères, membre du 
Conseil saoudien des ministres, Adel Ben Ahmed 
Al-Joubeir, axé sur les questions régionales d'intérêt 
commun.
Selon l'agence de presse saoudienne, les deux ministres 
ont discuté, lors de cet entretien, d'un certain nombre 
de questions régionales d'intérêt commun, notam-
ment la question yéménite.

Maroc-Arabie saoudite

Entretiens sur 
les questions régionales 

d'intérêt commun

Baisse de 6,3% de l'activité des conteneurs

ANP : Hausse de 51% des 
importations des céréales
Le trafic transitant par les ports gérés par l’Agence nationale 
des ports (ANP) a atteint à fin août 2020 un volume global 
de 62,6 millions de tonnes, en hausse de 6,8% en glissement 
annuel. Au titre du seul mois d’août 2020, l’activité portuaire 
a enregistré une progression de 9,8% par rapport au même 
mois de l’année dernière, pour s'élever à 7,8 millions de 
tonnes, selon des données de l'ANP.
Par ailleurs, les importations des céréales ont atteint 6,7 mil-
lions de tonnes au terme des huit premiers mois de l’année 
2020, en hausse de 51,1% par rapport à la même période de 
l’année précédente, selon une note de synthèse de l'Agence 
nationale des ports (ANP) sur l'activité portuaire à fin août.
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Tanger

Crise sans précédent pour 
les faux guides

Karim Ben Amar

Mohamed Nait Youssef

Anouar El Joundi

Le soldat des planches 
n’est plus!

Objectif : baisser le taux 
de reproduction du virus

ans une présentation du bilan 
bimensuel relative à la situation 
épidémiologique liée au Covid-

19, le chef de division des maladies 
transmissibles à la direction de l'épidé-
miologie et lutte contre les maladies au 
ministère de la Santé, Abdelkrim 
Meziane Bellefqui a souligné que le taux 
de reproduction du virus est stable 
actuellement à 1,11 et que l'ambition est 
de le faire baisser à un taux inférieur à 1. 
Il a, en outre, mis la lumière sur l'évolu-
tion de la situation épidémiologique 
durant les deux dernières semaines, sou-
lignant que le nombre de cas de conta-
minations dans le Royaume, du 7 au 13 
septembre, a atteint 14.292, contre 
10.995 du 31 août au 6 septembre, soit 
une augmentation de 30%. Par ailleurs, 
une étude récente de l’OCDE souligne 
que le Maroc a besoin de renforcer la 
dépense publique de la santé. Pour 
financer la hausse des dépenses publiques 
de santé deux axes d’actions seront 
nécessaires, indique la même source.  
D’une part, il s’agira d’améliorer la 
conception des cotisations sociales pour 
l’assurance maladie obligatoire.

D

Bilan bimensuel de la situation epidemiologique

Le PPS réaffirme son soutien à la cause 
palestinienne et exprime son rejet des accords 

de normalisation avec l’entité sioniste

Communiqué du bureau politique du mardi 15 septembre 2020

… exprime sa condamnation du crime barbare dont a été victime 
l’enfant Adnane Bouchouf à Tanger

… demande au gouvernement de procéder à des consultations 
préliminaires au sujet de la loi organique sur la grève

… juge nécessaire de préparer le climat politique général 
convenable à l’organisation des prochaines échéances électorales

…Salue la mobilisation ascendante de l’ensemble des sections 
du parti dans le cadre des préparatifs des prochaines échéances 
électorales

… considère que la situation épidémiologique nécessite vigilance 
et prudence des citoyens et le respect des mesures préventives

P°  2
P°  3



Le bureau politique du Parti du Progrès et du 
Socialisme a organisé, mardi en milieu d’après-midi 
devant le siège national du parti à Rabat, un sit-in 
symbolique de solidarité avec le peuple palestinien 
en lutte pour la reconnaissance de ses droits légi-
times et de condamnation de toutes les formes de 
normalisation.
Dans une déclaration à la presse, le Secrétaire géné-
ral du PPS, Mohammed Nabil Benabdallah a indi-
qué que quoique symbolique, il s’agit bel et bien 
d’une manifestation de soutien et de solidarité avec 
le peuple palestinien, mais également et surtout de 
condamnation des pas vers la normalisation entre-
pris par certains pays arabes avec Israël.
Voici la traduction de cette déclaration: «Dans le 
cadre des positions de principe, constamment 
adoptées et exprimées par le PPS pour soutenir la 
cause du peuple palestinien frère et de la condam-
nation des derniers pas que de nombreux certains 
pays arabes ont faits vers la normalisation avec 
Israël, le bureau politique du PPS organise 
aujourd’hui un sit-in symbolique, en considération 
de la situation liée à la pandémie du Covid-19 et 
de la nécessité de respecter les mesures préventives.

Quoique symbolique, c’est un sit-in de solidarité 
avec le peuple palestinien en lutte pour la recon-
naissance de ses droits légitimes à établir son Etat 
indépendant avec Al-Qods comme capitale. C’est 
aussi un sit-in de condamnation de ces pas (vers la 
normalisation), qui ne servent nullement, selon 
notre point de vue, la cause palestinienne.
Au contraire, ils s’inscrivent dans le cadre de ce 
qu’on appelle «la transaction du siècle» et d’un plan 
de liquidation de la cause palestinienne et du gom-
mage définitif de la solution à deux Etats, que pré-
conisent plusieurs parties éprises de paix dans la 
région et dans le monde et à divers  niveaux de la 
communauté internationale.
C’est une occasion aussi pour nous d’affirmer que 
nous adhérons et nous respectons les orientations 
adoptées par la direction nationale palestinienne 
unifiée. Ce sont là des positions constantes du PPS 
et celles des forces vives nationales marocaines dans 
le cadre du respect de l’indépendance des décisions 
des Palestiniens et du soutien de ces décisions.
Il est à rappeler que la direction nationale palesti-
nienne avec ses différentes sensibilités et compo-
santes a insisté sur son rejet et sa condamnation de 

ces pas vers la normalisation, tout en soulignant la 
nécessité de poursuivre la lutte pour la reconnais-
sance des droits légitimes du peuple palestinien. Le 
lancement de cette action a été donné aujourd’hui 
(mardi 15 septembre) dans le cadre du communi-
qué N°1 de cette étape de lutte qui engage toutes 
les composantes du peuple palestinien. Nous avons 
voulu, à travers ce sit-in exprimer notre plein sou-
tien populaire à la direction populaire palesti-
nienne.
«Gloire et Eternité à la Palestine», a-t-il martelé 
avant de rappeler que le Maroc, avec ses forces 
vives, apportera toujours son soutien à la cause 
palestinienne et adoptera toujours, à travers ces 
forces, une position de rejet de tous les pas qui 
n’ont rien à voir avec les droits légitimes du peuple 
palestinien.
Un nombre réduit des membres du BP ont partici-
pé à ce sit-in, compte tenu de la nécessité de se 
conformer aux mesures de précaution de l’état d’ur-
gence sanitaire. Y ont également pris part des repré-
sentants de l’Association marocaine de soutien de la 
lutte palestinienne et de l’ambassade de l’Etat de 
Palestine à Rabat.
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A vrai dire

L’homicide crapuleux dont était victime 
le môme de Tanger ces derniers temps, 
aura suscité une profonde répulsion au 
sein de la population marocaine. 
L’écœurement était d’une telle impétuo-
sité que tout le monde honnissait vio-
lemment le dépravé assassin. Cette fois-
ci, l’acte pédophile fut d’une horreur 
incommensurable, puisque suivi de 
meurtre infâme et d’inhumation odieuse. 
Le déchaînement fracassant des réseaux 
sociaux attisait les horreurs dans les 
foyers, au point que tout un chacun veut 
se faire justicier et décapiter la tête du 
bourreau sur l’autel public. Certes, on 
mesure bien l’intensité émotive générée 
par cet infanticide abject qui ébranle 
tout un pays scandalisé. De même, on 
réalise le degré d’abattement de la famille 
face à cette monstruosité exécrable. 
Toutefois, on aura aussi déploré le pro-
pos fâcheux qui anime les débats parmi 
une certaine «élite», devant, en principe, 
assagir le ton et décrisper la tension. 
Bien au contraire, elle s’est mise ipso 
facto à semer la haine, exacerber la 
révolte et tisonner l’émotion dans les 
rues comme dans les ménages. La pédo-
philie est un phénomène social à grande 
profusion dans une société comme la 
nôtre dont l’éducation sexuelle reste à 
l’écart de l’évolution sociétale aussi bien 
dans la famille aux conservatismes creux 
que l’école aux archaïsmes didactiques en  
perpétuel déphasage. 
Le combat de ce hic social devrait donc 
être mené aux racines, en cassant les ver-
rous des «interdits» et des «prohibés» fic-
tifs et refoulés, par une culture publique 
libérale, tout en gardant intacte la 
pudeur du respect mutuel. Cet élan de 
libération se devrait aussi de se propager 
dans les répliques des échanges au sein 
des diverses opinions. On ne peut tolérer 
qu’une telle réaction se permette de 
mépriser celle d’autrui voire de haïr à 
mort son auteur, rien que par le fait 
qu’elle le contredit. D’autre part, il n’est 
nullement permis de se substituer en ins-
titutions de l’Etat auxquelles revient l’ha-
bilitation de trancher sur telle ou telle 
affaire relevant de leur compétence…Sur 
la question de Adnane, on serait encore 
une fois, tombé dans le bas-fond pour ne 
pas avoir primé la raison pendant les 
répliques inondées par des états d’âmes 
fielleux sur cette problématique sociale. 
Le comble de cet imbroglio c’est que ce 
sont plutôt ceux qui sont censés tenir les 
cornes du taureau pour orienter l’opi-
nion publique nationale, en perdant le 
nord et fomentant des allégations nau-
séeuses envers ceux qui analysent posé-
ment les tenants et les aboutissants du 
fléau social en question. Il va sans dire 
que le manque de ce débat serein et pon-
déré dans les débats qui concernent la 
vie et l’avenir du pays, influe négative-
ment sur la conduite des citoyens. C’est 
là où les valeurs de la liberté d’expres-
sion, l’acception d’autrui et la divergence 
des idées, font défaut à la Nation qui 
aspire à la démocratie et à la justice.                                                     

Tolérer l’avis 
contraire !

Saoudi El Amalki

Actu- 

PPS : Sit-in de solidarité avec le peuple palestinien

Benabdallah : «Non à la normalisation 
qui ne sert pas la cause palestinienne»

e bureau politique du Parti du 
Progrès et du Socialisme a 
tenu, mardi 15 septembre, sa 

réunion périodique et après examen 
de diverses questions,  exprimé ce qui 
suit :

	 •	Tout	en	soulignant	son	soutien	constant	aux	
droits nationaux légitimes du peuple palestinien résistant 
dont principalement la réalisation de l’indépendance 
nationale de l’Etat de Palestine avec Al-Qods comme 
Capitale, dans le cadre des décisions respectant la légalité 
internationale et fondée sur la perspective de la solution 
de deux Etats, il réitère sa condamnation de tous les der-
niers pas qui visent à la liquidation de la question pales-
tinienne, dont en particulier  le Deal du siècle et des 
complots qui en découlent. Il exprime aussi son rejet 
total de tous les accords de normalisation avec l’entité 
sioniste tyrannique sans aucun acquis ou progrès au pro-
fit de la cause juste de la Palestine. Il annonce son sou-
tien absolu au combat des composantes et des forces 
vives du peuple palestinien unies pour arracher ses droits 
à travers tous les moyens légitimes de lutte et sa forte 
adhésion à toutes les initiatives de soutien de ce combat 
continu.   

Considère que le gouvernement doit adopter des 
approches qui tiennent compte de l’intelligence, de la 
maturité et de la responsabilité du citoyen pour 
garantir son implication dans la gestion de la pandé-
mie

	 •	Prend	note	de	la	persistance	des	indicateurs	
négatifs de la situation épidémiologique dans notre pays 
et considère que la situation nécessite effectivement la 
vigilance et la prudence des citoyennes et citoyens et leur 
respect des mesures préventives. Elle requiert surtout du 

gouvernement d’être au rendez-vous pendant ces 
moments difficiles et d’intensifier sa présence, sa com-
munication et sa réactivité de manière efficace et inno-
vante face aux difficultés exceptionnelles de l’étape. 
L’adoption d’approches associatives et proactives, qui 
tiennent compte de l’intelligence, de la maturité et de la 
responsabilité du citoyen, est susceptible de donner lieu 
à une plus forte implication populaire dans les mesures 
de lutte contre la pandémie et ses répercussions appelées 
à s’exacerber aux niveaux sanitaire, économique et social.  
    
Demande au gouvernement de procéder à des consul-
tations préliminaires au sujet de la loi organique sur 
la grève

	 •	Après	s’être	arrêté	sur	la	récente	évolution	du	
dossier de la loi organique sur la grève, il demande au 
gouvernement de procéder à des consultations prélimi-
naires nécessaires au sujet de la loi précitée avant de la 
soumettre à la procédure parlementaire et ce, dans un 
cadre de négociations globales incluant le projet de loi 
qui organise l’action des syndicats et toutes les mesures 
susceptibles de garantir la liberté de l’action syndicale. 
Avec comme fondement la nécessité de faire sortir cette 
loi organique pour assurer l’encadrement et la protection 
du droit constitutionnel à la grève et préserver les droits 
et les intérêts économiques et sociaux des travailleurs 
dans le cadre de l’Etat de droit.    

Juge nécessaire de préparer le climat politique géné-
ral convenable à l’organisation des prochaines 
échéances électorales.

	 •	Tout	en	enregistrant	positivement	les	consul-
tations en cours avec les partis politiques au sujet du dis-
positif juridique encadrant les élections, il souligne que 
les questions  procédurières, techniques et juridiques y 
afférentes, nonobstant leur grande importance, ne doi-
vent pas voiler au gouvernement la nécessité de préparer 

le climat politique général approprié à l’organisation des 
échéances prochaines. Ceci permettra de renforcer la 
participation, de susciter l’espoir, d’augmenter la 
confiance et de réaliser la réconciliation entre le citoyen 
et la chose publique, sachant que tout cela constitue des 
conditions fondamentales pour que notre pays réussisse 
à relever les défis présents et futurs, en particulier aux 
niveaux développemental, démocratique, économique et 
social.

Réaffirme sa condamnation du crime barbare dont a 
été victime l’enfant Adnane Chtouf à Tanger

Réaffirme sa forte condamnation du crime barbare et 
choquant dont a été victime l’enfant Adnane à Tanger, 
tout en adressant ses condoléances les plus sincères à la 
famille de cet enfant innocent, qui doit être le symbole 
de la bataille de notre société contre toutes les formes 
d’agressions contre les enfants. Il aspire aussi à ce que 
justice soit faite, en prononçant les peines les plus sévères 
à l’encontre de l’auteur de crime odieux.
Dans ce contexte, le Parti du Progrès et du Socialisme 
souligne la nécessité de voir le débat normal en rapport 
avec cet acte criminel abjecte et ses aspects juridiques se 
dérouler dans le calme, la décence et l’éthique du dialo-
gue.

Examine le programme d’action du parti

	 •	S’agissant	de	la	vie	interne	du	parti,	il	adresse	
ses hautes salutations militantes à l’ensemble des sections 
du parti pour leur mobilisation ascendante et leur dyna-
mique évidente dans le cadre des préparatifs des diffé-
rentes échéances prochaines et se félicite des premières 
réunions des bureaux régionaux lors de ces derniers 
jours. Il a également débattu des programmes prévus au 
cours de la prochaine période, notamment l’organisation 
de l’université annuelle du parti et d’une conférence au 
sujet de la protection sociale.   

L

Communiqué du bureau politique 
du mardi 15 septembre 2020  

Le PPS réaffirme son soutien à la cause 
palestinienne et exprime son rejet des accords 

de normalisation avec l’entité sioniste
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Le plan national de lutte contre Covid-19 aspire à ramener 
le taux de reproduction à une valeur inférieure à 1

 Actualité

Les Marquises 
candidates au patrimoine 

mondial de l'Unesco

Un biopic sur Madonna, réalisé par elle-même

Anouar El Joundi, l'un 
des fils prodigues des 
planches nationales, à 
rendu l'âme mardi 
15 septembre à l'hô-
pital militaire de 
Rabat ; après une 
longue lutte 
contre la maladie. 
Il avait 59 ans.
Un grand nom de 
la scène artistique 
marocaine et arabe, 

parti un peu tôt, en 
silence, le regretté à 

ouvert ses yeux dans un 
foyer d'artistes et 

d'hommes de théâtre.
En effet, tout le monde se sou-

venait de son père Mohamed 
Hassan El Joundi (1939/2017) 
ainsi que sa mère Fatima 
Benmeziane (1944/2015), deux 
figures emblématiques ayant man-

qué à la fois la radio, la télévision, le ciné-
ma et le père des arts marocains. 
L’information de son décès est tombée 
comme un couperet. Un départ sans pré-
vis!
«La faucheuse a décidé ces derniers temps 
de nous surprendre chaque jour un peu 
plus. Elle a encore cueilli un autre. Elle a 
encore décidé de faire taire l'un des plus 
prolifiques des hommes de théâtre maro-
cain, comme elle avait fait taire l'immense 
Hassan El Joundi notre Saif Douliazane et 
son honorable maman Lalla Fatima. Une 
famille de théâtre. Une famille honorable 
qui avait baigné dans l'art et la Culture. 
Adieu ssi Anouar. Ta voix et ton sourire 
resteront gravés dans les murs du Théâtre 
National Mohammed V où tu as grandi. 
Mes condoléances à toute la famille», a 
écrit le dramaturge et critique de théâtre 
Ahmed Massaia sur le défunt.
Très tôt, plus précisément à l'âge de 12 
ans, le défunt a fait ses premiers pas scène, 
en 1974, en incarnant le rôle d'un enfant 
palestinien dans la pièce de théâtre «Al 
Qadia» (la cause), écrite par son père, et ce 
dans le cadre du festival arabe moderne. 

L’artiste aux multiples facettes a mêlé entre 
son métier d’acteur, de comédien et celui 
de metteur en scène et de dramaturge.  
Une carrière hors normes, l’étoile du 
défunt a brillé de mille feux dans les cieux 
des mondes de la création et des arts avec 
la création, en 1983, de la troupe de 
théâtre «Masrah Alfounoune» qui est deve-
nue par la suite une fondation portant le 
nom de sa mère, feue Fatima Benmeziane.
«Avec son départ, le Maroc a perdu un de 
ses fils prodigues ayant consacré leur vie 
dans la consolidation et rayonnement 
d’une pratique artistique et théâtrale pui-
sant dans les valeurs de la patrie et l’atta-
chement aux fondements de la nation 
ainsi que ses symboles.», peut on lire dans 
un mot de la famille suite à son décès.
Connu par sa voix, son charisme et son 
visage crevant l’écran, Anouar El Joundi a 
interprété de nombreux rôles à la fois dans 
des films, des séries et des pièces de théatre 
entre autres  «Zhar Al Batoul»,  
«Zoulikha», «moi et Chama», 
«Amoud»,  «Tighaline», «Abdou chez les 
Almohades», «Al Oussia», «Rabii 
Cortoba». Tourisme/Covid-19

Selon une étude de l’OCDE

Prorogation au 24 septembre du délai 
de la demande de l'indemnité de juillet et août

Le Maroc a amélioré ses performances de santé, 
mais des efforts restent nécessaires 

Le délai de la demande du bénéfice du 
soutien au profit du secteur touristique au 
titre des mois de juillet et août 2020 a été 
prorogé au 24 septembre, a annoncé la 
Caisse nationale de sécurité sociale 
(CNSS). Les opérateurs relevant du secteur 
du tourisme concernés peuvent effectuer, 
jusqu'au 24 septembre, les déclarations de 
leurs salariés pour bénéficier de l'indemnité 
forfaitaire des mois de juillet et août 2020, 
indique la CNSS dans un communiqué, 
notant que cette indemnité est financée 
par le Fonds spécial pour la gestion de la 
pandémie du coronavirus (covid-19) qui a 
été créé sur Hautes Instructions de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI.

S'agissant de l'indemnité du mois de sep-
tembre, les opérateurs pourront procéder à 
la déclaration de leurs salariés sur le portail 
"covid19.cnss.ma" durant la période allant 
du 16 septembre au 03 octobre, fait savoir 
la Caisse. Cette mesure concerne les éta-
blissements d'hébergement classés, les 
agences de voyages agréées, les transpor-
teurs touristiques agréés, ainsi que les 
guides touristiques assujettis au régime de 
sécurité sociale conformément à la loi 
98.15 et 99.15 relatives à la couverture 
sociale et médicale des travailleurs non 
salariés.
Mardi dernier, la CNSS a lancé un portail 
électronique réservé à la déclaration des 

salariés des entreprises du secteur touris-
tique et des professionnels éligibles à l'in-
demnité forfaitaire. Les entreprises concer-
nées peuvent déclarer leurs salariés et les 
stagiaires sous contrat insertion pour béné-
ficier d'une indemnité mensuelle de 2.000 
DH devant être servie durant la période 
allant du 1er juillet à fin décembre 2020, 
outre le droit aux allocations familiales et à 
l'assurance maladie obligatoire (AMO), 
conformément aux dispositions juridiques 
en vigueur. Pour pouvoir profiter de ce 
soutien, le chiffre d'affaires de l'entreprise 
doit être en baisse d'au moins 25%, de 
même que celle-ci doit s'engager à mainte-
nir au moins 80% des postes d'emploi.

Depuis plusieurs années, le Maroc a amélioré ses perfor-
mances de santé, avec la hausse de l’espérance de vie ou 
la réduction du fardeau des maladies transmissibles. 
Toutefois des efforts restent nécessaires, affirme une 
récente étude de l’OCDE, qui souligne le besoin pour le 
pays de renforcer la dépense publique de la santé.
« Depuis plusieurs années, le Maroc a amélioré ses per-
formances de santé, avec la hausse de l’espérance de vie 
ou la réduction du fardeau des maladies transmissibles. 
Toutefois des efforts restent nécessaires, en particulier 
pour atteindre certaines des cibles des objectifs de déve-
loppement durables ou pour œuvrer contre les disparités 
régionales dans l’offre de soins », estime cette étude inti-
tulée «Mobilisation des recettes fiscales pour le finance-
ment de la santé au Maroc», rendue publique lundi. À 
cela vient s’ajouter le poids de la transition épidémiolo-
gique et du vieillissement de la population avec la multi-
plication par trois des personnes de plus de 65 ans entre 
2020 et 2060, augmentant les dépenses de santé et mena-
çant les équilibres budgétaires des caisses de l’assurance 
maladie obligatoire. Selon l’étude, entre 2020 et 2060, le 
nombre de personnes de plus de 65 ans devrait être mul-
tiplié par trois au Maroc. Ceci augmente les dépenses de 
santé et menace les équilibres budgétaires des caisses de 
l’AMO, mais pourrait être davantage contrôlé avec des 
politiques de santé promouvant le vieillissement en 
bonne santé. « Tous ces défis soulignent le besoin de ren-
forcer la dépense de la santé. Pour se rapprocher des 

cibles des ODD 3 en 2030, le Maroc devrait augmenter 
le niveau des dépenses de santé de 2.5 points de pourcen-
tage de PIB, pour atteindre 8.2% du PIB, dont 2.2 
points de pourcentage pour la dépense publique", préco-
nise l'étude. Cette hausse permettrait d’augmenter les 
dépenses de santé par habitant de 170 USD en 2016 à 
419 USD en 2030, de multiplier par 2.6 le nombre de 
médecins et par 3.6 le nombre de personnel médical 
(sous réserve de garder des politiques de santé relatives 
aux ressources humaines identiques). «Ceci équivaudrait 
à une hausse sur la période de 107 Mds MAD (7.7 Mds 
MAD de hausse annuelle), dont 77 Mds MAD pour la 
dépense publique (5.5 Mds MAD de hausse annuelle), 
soulignent les auteurs de l’étude. L’analyse sur longue 
période montre que la croissance des dépenses totales de 
santé est tirée par le financement public, et que la crois-
sance des dépenses publiques de santé est tirée par la 
croissance économique et la priorisation du secteur de la 
santé au sein du budget général de l’État.
Pour financer la hausse des dépenses publiques de santé 
deux axes d’actions seront nécessaires. D’une part, il 
s’agira d’améliorer la conception des cotisations sociales 
pour l’assurance maladie obligatoire. D’autre part, il 
s’agira d’avoir un recours accru aux recettes fiscales, avec 
une amélioration de la conception de chaque impôt, 
notamment ceux ayant des liens plus marqués avec le sec-
teur de la santé, comme les taxes intérieures de consom-
mation, de par leurs influences sur le comportement des 

consommateurs, et la fiscalité environnementale de par 
l’impact indirect sur la santé des populations. Toutefois, 
si la hausse des ressources publiques pour la santé est 
nécessaire à moyen terme, celle-ci ne pourra pas être réa-
lisée dans les conditions actuelles. Il s’agira au préalable 
de renforcer l’efficience et la maîtrise de la dépense 
publique de santé, mais aussi de soutenir le développe-
ment du secteur privé opérant dans le secteur de la santé 
sans que cela se traduise nécessairement par de nouvelles 
incitations fiscales, recommande l’étude. Cette étude 
entre dans le cadre d’un projet conjoint entre le Fonds 
mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le palu-
disme et le Centre de politique et d’administration fis-
cales (CPAF) de l’OCDE, visant à analyser les capacités 
des pays en matière de mobilisation des recettes fiscales 
pour le financement de leur système de santé, et en parti-
culier pour le financement de la lutte contre les trois 
maladies précitées. Le projet a débuté avec deux pays 
pilotes : le Maroc et la Côte d’Ivoire. Le travail avec le 
Maroc fait suite à une collaboration entre le CPAF de 
l’OCDE et le Maroc qui a abouti en 2019 à l’Examen 
des Politiques Fiscales du Maroc, et qui a constitué la 
contribution de l’OCDE à la discussion sur le renforce-
ment de l’équité du système fiscal marocain. L’actuelle 
analyse est basée sur les échanges et informations collec-
tées lors d’une mission à Rabat en novembre 2019. 
Pendant cette mission, l’équipe de l’OCDE s’est entrete-
nue avec un grand nombre d’experts marocains, tant 

dans le domaine de la santé que de la fiscalité, dont les 
contributions ont été capitales pour la réalisation de ce 
rapport, souligne l’OCDE, qui affirme que le rapport a 
été élaboré en étroite collaboration avec la Direction de 
l’épidémiologie et de lutte contre les maladies et la 
Direction de la planification et des ressources financières 
du Ministère de la Santé, ainsi que la Direction des 
études et des prévisions financières et la Direction du 
budget du Ministère de l’Économie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration.
Le rapport a été rédigé fin 2019, soit avant la crise sani-
taire liée au COVID-19. "Les analyses qui y sont présen-
tées ne tiennent donc pas compte des évolutions impor-
tantes que le secteur de la santé, dont son financement, 
ont connu pendant la gestion de la crise. Si certaines ana-
lyses restent cohérentes (comme la décomposition de la 
croissance des dépenses totales de santé et des dépenses 
publiques de santé), d'autres pourront servir de point 
d’entrée à une discussion plus générale sur le finance-
ment de la santé qui intégrera des éléments spécifiques à 
la gestion de la crise liée au COVID-19", ont tenu à sou-
ligner ses auteurs.
En effet, "depuis la rédaction de ce rapport, le Maroc a 
pris de nombreuses mesures sanitaires, économiques et 
sociales pour tenter de mitiger les effets néfastes de la 
crise. Une fois la crise sanitaire passée, ces mesures 
devront être considérées dans la poursuite de la réflexion 
sur le financement de la santé", estiment-ils.

M. Meziane Bellefqui s'est, dans ce sens, arrêté sur 
l'augmentation remarquable du nombre de cas dans la 
région de Casablanca-Settat, en particulier dans la ville 
de Casablanca et la publication d'une circulaire minis-
térielle relative au traitement à domicile pour les 
patients asymptomatiques et l'accélération et la réduc-
tion de la durée des trois étapes, à savoir le dépistage, 
le diagnostic et la prise en charge.
Il a, en outre, mis la lumière sur l'évolution de la 
situation épidémiologique durant les deux dernières 
semaines, soulignant que le nombre de cas de conta-
minations dans le Royaume, du 7 au 13 septembre, a 
atteint 14.292, contre 10.995 du 31 août au 6 sep-
tembre, soit une augmentation de 30%. Le nombre de 
personnes déclarées guéries a, de son côté, augmenté 
de 37% (de 8.919 à 12.254), tandis que le nombre de 
décès a baissé de 13% (217 contre 250) durant la 
même période, a-t-il précisé.
Il a, également, rappelé que le nombre total de conta-
minations dans le Royaume s'élève à 88.203, depuis le 
premier cas signalé le 2 mars, contre 68.970 personnes 
totalement rétablies, soit un taux de guérison de 
78,2%, notant que le nombre de décès est de 1.614, 
soit un taux de létalité de 1,8% et le taux d'incidence 
est de 243/100.000 habitants. Il fait remarquer que le 
taux d'incidence hebdomadaire a commencé à aug-

menter de manière rapide, à partir du mois de sep-
tembre. S'agissant de la répartition du taux d'inci-
dence hebdomadaire pour chaque 100.000 habitants 
suivant les régions, du 7 au 13 septembre, M. Meziane 
Bellefqui a fait observer que les régions concernées par 
un taux d'incidence de 20/100.000 habitants sont 
l'Oriental, Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Fès-Meknès, 
Guelmim-Oued Noun et Laâyoune-Sakia El Hamra.
Il a été enregistré de 20 à 50/100.000 habitants dans 
les régions de Rabat-Salé-Kénitra, Béni Mellal-
Khénifra, Marrakech-Safi et Souss-Massa et plus de 
50/100.000 habitants dans les régions de Casablanca-
Settat, Darâa-Tafilalet et Dakhla-Oued Eddahab, a-t-il 
précisé, ajoutant que le nombre de décès après mi-août 
a atteint plus de 200 cas par semaine. Au niveau mon-
dial et continental, le Maroc se classe 38-ème dans le 
monde et 3-ème en Afrique en ce qui concerne le 
nombre de contaminations, 44-ème mondialement et 
4-ème en Afrique pour ce qui est du nombre des décès 
et 32-ème au niveau mondial et 2-ème en Afrique en 
ce qui concerne le nombre de tests, a-t-il fait savoir.
Le ministère a, par cette même occasion, réitéré son 
appel à l'ensemble des citoyens à respecter les mesures 
de précaution et de prévention préconisées par les 
autorités compétentes, afin d'endiguer la propagation 
de la pandémie de Coronavirus.

  Par Tijania Fertat

Mohamed Nait Youssef

Les Îles Marquises, archipel de Polynésie 
française et ultime retraite du chanteur 
belge Jacques Brel, sont candidates à l'ins-
cription au patrimoine mondial de 
l'Unesco, ont annoncé les autorités 
locales. Une délégation des Marquises et 
du gouvernement polynésien a présenté 
mardi à Paris, devant le Comité national 
des biens français du patrimoine mondial, 
le dossier en vue de l'inscription de l'ar-
chipel au patrimoine mondial de 
l'Unesco. Il s'agissait de la deuxième étape 
d'une procédure encore longue pour obte-
nir le label Unesco.
Le 10 avril 2018, le Comité national avait 
déjà validé la première étape de l'instruc-
tion du dossier.
Mardi, la délégation entendait démontrer 
la valeur universelle exceptionnelle du 
"Bien îles Marquises", qui comprends 9 
sites sur les cinq principales îles des 
Marquises, avec une inscription "mixte" 
combinant "nature et culture".
Sur le plan de la "nature", les îles 
Marquises présentent par exemple "une 
verticalité de falaises exceptionnelles", 
notamment l'ile de Ua Pou, avec ses pics 
et pitons, mais aussi des "récifs-barrières 

qui n'émergent pas", la présence de nom-
breuses espèces de poissons et dauphins 
très proches des côtes, d'une grande diver-
sité d'oiseaux et d'une forte densité de 
chlorophylle dans l'eau.
En matière culturelle, les îles présentent 
"une architecture monumentale cérémo-
nielle et d'habitat sans précédent", et 
comptent de nombreux "tiki" (statues) et 
"paepae", hautes plateformes en pierre qui 
étaient les anciennes habitations des mar-
quisiens. "Si l'étape 2 du dossier est vali-
dée, il faudra ensuite mettre en place un 
comité de gestion, qui rassemblera toutes 
les forces vives locales, pour réfléchir à un 
mode de gestion des sites choisis", a expli-
qué Benoît Kautai, président de la 
Communauté de communes des Îles 
Marquises (CODIM).
Il faudra ensuite finaliser le dossier com-
plet qui sera soumis à l'Unesco, après 
décision du Président de la République. 
Cette dernière phase durera entre 18 et 24 
mois. Jacques Brel avait choisi les 
Marquises comme ultime refuge - il les 
avait aussi chantées en 1977 - et y est 
enterré, tout comme le peintre français 
Paul Gauguin.

La vie de Madonna portée à l'écran, par Madonna elle-même: c'est ce 
qu'a annoncé mardi l'artiste, qui entend ainsi partager son "incroyable 
parcours" en forme de "montagnes russes".
L'artiste aux quelque 40 ans de carrière, qui a brisé toutes sortes de 
tabous sur le sexe ou la religion, va réaliser ce nouveau biopic pour les 
studios Universal, selon un communiqué publié sur son site internet.
Madonna sera aussi co-scénariste, aux côtés de Diablo Cody, qui avait 
remporté l'Oscar du meilleur scénario pour "Juno" (2007).
"Je veux partager l'incroyable voyage dans lequel la vie m'a embar-
quée, en tant qu'artiste, musicienne, danseuse", a indiqué Madonna, 
62 ans, dans un communiqué. "La musique sera toujours au centre 
du film. C'est la musique qui me fait avancer et l'art qui me fait vivre. 
Il y a tant d'histoires inspirantes que personne n'a entendues, et qui 
mieux que moi peut les raconter? Il est essentiel de partager ma vie en 
forme de montagnes russes, avec ma voix et ma vision".
"Madonna est l'icône par excellence", a indiqué de son côté la prési-

dent du groupe Universal Filmed Entertainment. "Avec son talent sin-
gulier pour créer de l'art à la fois accessible et repoussant les fron-
tières, elle a forgé notre culture comme rarement".
Le communiqué ne précise pas quand sortira le film, qui sera produit 
par Amy Pascal ("Les Filles du Docteur March" et "Spider-Man: New 
Generation"). Madonna peut se targuer d'un succès inégalé pour une 
artiste féminine: 335 millions de disques vendus, des récompenses à la 
pelle, et plus de 4.700 couvertures de magazines à son image, selon 
son site. L'interprète de "Like A Prayer" ou "Like A Virgin" a débuté 
au cinéma comme actrice avec "Recherche Susan désespérément" 
(1985) avant de décrocher le Golden Globe de la meilleure actrice 
pour Evita (1996). Elle a réalisé et coécrit en 2011 son premier film, 
"W.E.", récompensé par le Golden Globe de la meilleure chanson.
Le biopic de Madonna suivra "Rocketman" (2019), sur la vie d'Elton 
John, dans lequel l'artiste britannique a été directement impliqué, 
mais uniquement comme producteur.

Le ministère de la Santé a indi-
qué mardi que le plan national 
de lutte contre le Coronavirus 
aspire à faire baisser le taux de 

reproduction du virus à un 
taux inférieur à 1 et ce à court 
terme. Dans une présentation 
du bilan bimensuel relative à la 

situation épidémiologique liée 
au Covid-19, le chef de division 
des maladies transmissibles à la 
direction de l'épidémiologie et 

lutte contre les maladies au 
ministère de la Santé, 
Abdelkrim Meziane Bellefqui a 
souligné que le taux de repro-

duction du virus est stable 
actuellement à 1,11 et que 
l'ambition est de le faire baisser 
à un taux inférieur à 1.

C'est ainsi le sort des 
Hommes dans le 

monde d'ici-bas: 
un début, une 

suite...puis 

une fin. C'est un constat: 
la mort est une fatalité, la 
notre. Portant, il faudrait, 
peut être, aimer sa desti-
née ou encore moins ; 

l'accepter. «Amor fati», 
comme disait l'autre ! Or, 
les artistes, les créateurs 
ont ce privilège voire ce 
don de vivre dans et à 

travers leurs œuvres, à 
jamais, à vie. Ipso facto, 
ils y laissent une trace 
après leur passage. 
Immortels!

Anouar El Joundi 
le soldat des planches n’est plus !
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La commission de la justice, de la législation et des droits de l'Homme à la Chambre des représentants a entamé l'examen du projet  
de loi 46-19 relatif à l'Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption (INPPLC).

L'économiste Senior Fellow au Policy Center for the New South (PCNS) et professeur de méthodes quantitatives et d'économie sociale à l'Université Cadi Ayyad de 
Marrakech, Aomar Ibourk, présente, dans un entretien accordé à la MAP, sa vision sur la situation actuelle du marché du travail au Maroc, ainsi que sur le rôle des différentes 

mesures visant la préservation de l'emploi à travers la reconversion et la qualification des jeunes et des actifs. 
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ors de sa présentation du projet devant les 
membres de la commission, récemment, le 
ministre de l'Economie, des finances et de 
la réforme de l'administration, Mohamed 

Benchaâboun a souligné que ce texte de loi s'inscrit 
dans le cadre de la mise en œuvre des prérogatives 
conférées par la constitution à cette institution et en 
application des directives royales qui ont insisté sur 
l'importance accordée à la moralisation de la vie 
publique et à la promotion de la probité et la lutte 
contre toutes les formes de corruption.
Il répond, également, aux aspirations des citoyens à 
bénéficier des services publics dans le respect des exi-
gences de transparence, d'intégrité et de qualité et 
consacre les conditions d'équité et d'efficacité pour 
réaliser le développement durable et intégré, afin de 
garantir la dignité des générations actuelles et futures, 
a-t-il ajouté.
Le ministre s'est, également, arrêté sur les dispositions 
juridiques et les politiques de lutte contre la corrup-
tion, rappelant la mise en place de l'Instance centrale 
de prévention de la corruption (ICPC) auprès du 
Premier ministre (actuellement chef du gouvernement, 
Ndlr) en vertu du décret N°2.05.1228 du 23 Safar 
1428 (13 mars 2007), qui a pour missions de coor-
donner, de superviser et d'assurer le suivi de la mise en 
oeuvre des politiques de prévention de la corruption, 
de recueillir et de diffuser les informations dans ce 
domaine et de créer l'Instance nationale de la probité, 
de la prévention et de la lutte contre la corruption en 
vertu de l'article 36 de la constitution.
Ce texte repose, aussi, sur une vision encadrée par le 

principe de coopération institutionnelle et de complé-
mentarité des efforts entre l'instance et les autres auto-
rités compétences, pour enclencher des poursuites 
administratives ou pénales, dans le respect des disposi-
tions de la constitution.
Dans le cadre du parachèvement du dispositif institu-
tionnel et constitutionnel relatif aux instances de gou-
vernance, la loi N°113.12 du 9 juin 2015 a été 
publiée en vue de mettre en oeuvre les missions de 
l'INPPLC, a-t-il indiqué, notant que l'évaluation de 

ce système a montré que les compétences attribuées à 
cette instance ne répondent pas objectivement au 
cadre normatif de lutte contre la corruption, tel qu'il 
ressort des conventions internationales et des expé-
riences y afférentes, d'où la nécessité de revoir cette loi 
en profondeur.
M. Benchaâboun a, aussi, expliqué que le projet de loi 
46.19 s'assigne pour objectifs de renforcer la dyna-
mique des efforts nationaux de lutte contre le phéno-
mène de corruption.

Il aspire, par ailleurs, selon le responsable gouverne-
mental, à réaliser la complémentarité institutionnelle 
escomptée, dans le but de promouvoir les principes de 
bonne gouvernance, à travers la mise en oeuvre objec-
tive des prérogatives horizontales telles que stipulées 
par la Constitution au niveau de la supervision, de la 
coordination et du suivi.
Ledit projet vise à promouvoir un cadre institutionnel 
capable de mettre en avant les valeurs de transparence, 
d'intégrité et de bonne gestion et qualifié pour faire 
face au développement qualitatif et quantitatif de 
toutes les formes de corruption, tout en prenant en 
considération des normes adoptées en matière de lutte 
contre la corruption, en particulier en terme d'indé-
pendance et d'élargissement du champ d'intervention.
Le projet de loi relatif à l’Instance nationale de la pro-
bité, de la prévention et de la lutte contre la corrup-
tion traduit en dispositions juridiques les missions 
constitutionnelles de l’instance, notamment celles liées 
à l'initiative, la coordination et la supervision, tout en 
assurant le suivi de la mise en œuvre des politiques de 
lutte contre la corruption, de recueillir et de diffuser 
les informations dans ce domaine, de contribuer à la 
moralisation de la vie publique et de consolider les 
principes de bonne gouvernance, la culture du service 
public et les valeurs de citoyenneté responsable.
Il repose, aussi, sur une vision encadrée par le principe 
de coopération institutionnelle et de complémentarité 
des efforts entre l’instance et les autres autorités com-
pétences, pour enclencher des poursuites administra-
tives ou pénales, dans le respect des dispositions de la 
constitution.

Comment évaluez-vous la situation actuelle 
 du marché du travail au Maroc ? 

Qu'il s'agit de l'offre ou de la demande, des quantités ou de 
la qualité, des individus ou des organisations, d'hommes ou 
de femmes, jeunes et adultes, les bouleversements portés par 
l'avènement de la pandémie ont remis au-devant de la scène 
les questionnements sur les fragilités et le devenir du marché 
du travail, lesquelles se trouvent alimentées par des inquié-
tudes, incertitudes et réalités du terrain, mais ne s'imposent 
certainement pas avec la même acuité d'un plan à l'autre.
Sur le plan de l'offre ou de la demande de travail, la pandé-
mie est venue renforcer des déséquilibres qui ont longtemps 
existé à l'image du chômage, de l'inadéquation, y compris le 
sous-emploi, l'emploi dans le secteur informel et l'emploi 
vulnérable, du faible contenu de la croissance en emplois, de 
découragement et d'inactivité, de naissance d'une génération 
de jeunes nulle part ou NINI (ni en emploi, ni en éducation 
ni, en formation professionnelle), etc.
A titre d'indication, le HCP a rapporté que près de 590.000 
emplois en total étaient détruits entre les deuxièmes tri-
mestres de 2019 et 2020, soit un peu près de 5% des 
emplois, mais plus de la moitié des heures travaillées dans les 
secteurs hors-agriculture. Aussi, la population sous employée 
a augmenté de plus de 360.000 actifs occupés au cours de 
cette période.
Pour ce qui est des catégories de la population, la situation 
actuelle est marquée par des effets exacerbés pour les tra-
vailleurs de l'informel, les femmes, les jeunes et les mal payés. 
Les premiers se trouvent, aujourd'hui, sans protection sociale, 
devant un choix à double tranchant : continuer d'aller au tra-
vail et risquer de contracter et de diffuser le virus auprès des 
proches et dans la société, ou de rester chez soi et risquer de 
manquer les moyens de survie et de subsistance nécessaires.
Avec les incertitudes qui prévalent aujourd'hui, sur les plans 
nationaux et internationaux, se pose même la question de la 
pertinence de considérer l'habilité de l'informel à répondre 
aux demandes d'emplois, et de revenus, d'une importante 
frange de la population, surtout urbaine. Dire que les tra-
vailleurs de l'informel se trouvent tous dans l'extrême vulné-
rabilité, c'est oublier la pluralité des situations et les diverses 
formes que prend l'économie informelle.
Néanmoins, il reste vrai qu'une grande partie de ces tra-
vailleurs restent exposée et est plus susceptible d'alimenter le 
stock de pauvres et de vulnérables dans le Royaume, qui 
pourrait ajouter plus d'un million de personnes selon les nou-
velles estimations de la Banque mondiale. 
Pour ce qui est des femmes, il a été observé que cette catégo-
rie de la société marocaine subit de manière disproportionnée 
les répercussions de la crise de la Covid-19, sur le marché du 
travail. Une première observation des répercussions de cette 
crise sur les femmes marocaines concerne le travail en danger. 
Celles-ci représentent, en effet, 57% du personnel médical, 
66% du personnel paramédical et 64% des fonctionnaires du 
secteur social (ONU-Femmes). Elles jouent, alors, un rôle 
disproportionné dans la réponse à la maladie. Outre le travail 
en danger, les femmes sont considérablement présentes dans 
des secteurs très touchés, y compris l’industrie qui compte 
pour un dixième des emplois féminins, le commerce qui tota-
lise environ 5% des emplois féminins, ainsi que la restaura-
tion et hôtellerie dont 20% des effectifs sont de sexe féminin. 
A cela s'ajoute la contre-performance du secteur primaire, qui 
occupe 60% des femmes actives, 8 femmes sans diplôme sur 
10 et le tiers des femmes ayant un diplôme moyen. Les 
retombées sur les femmes travailleuses risquent d'être ampli-
fiées par la faible qualité de leurs emplois, car près de 80% ne 
bénéficient pas d'une couverture médicale et près du tiers tra-
vaillent pour de bas salaires. 
Concernant les jeunes, en plus des vulnérabilités tradition-
nelles, qui se matérialisent par leurs taux de chômage élevés 
(33,4% au deuxième trimestre de 2020 pour les 15-24 ans) et 
les barrières à l’entrée reflétées par la dominance du chômage 
de primo-insertion et une surreprésentation dans l'économie 
informelle, le Covid-19 apporte des défis supplémentaires, 
autant pour les jeunes chercheurs d'emplois que ceux ou 
celles en relation d'emplois, en particulier dans les domaines 
d'adaptation et d'apprentissage tout au long de la vie.
Ce dernier ne devrait plus être pris pour un système auxi-
liaire, mais comme un système central qui s’impose vue les 
transformations continues des modes de productions, de 
biens et services, qui touchent principalement les emplois des 
jeunes, mais également pour assurer une flexibilité-sécurité à 
même de favoriser un ajustement fluide des offres aux 
demandes et des minimas de protection sociale.

Comment est-ce que ce marché pourrait être relancé 
 après la crise du Covid19 ?

Je souligne, tout d'abord, que l'impact de cette crise sur l'ac-
tivité est une variable latente dans le sens où il est tributaire, 
entre autres, de la durée du choc qui demeure incertaine. Il 
l'est aussi car le Covid-19 est déjà en train de réécrire l'avenir 

des appariements [c-à-d, des relations d'emploi] de différentes 
manières, à savoir : l'impact sur le comportement actuel et 
avenir des agents étant les incertitudes et les engagements, 
l’impact sur les chaines de valeur mondiale et donc, entre 
autres, sur les coûts et l'emploi, l'impact sur les modes de col-
laboration entre entreprise et son environnement, notamment 
la décentralisation du lieu du travail, l'impact sur la culture 
des entreprises et la psychologie des organisations, en général, 
etc.
Je souligne aussi que, dans de telles circonstances, le choc 
négatif sur le marché du travail peut revêtir d'un caractère 
hystérétique et le chômage, qui pourrait être en principe tem-
poraire, persisterait. Plusieurs sont les raisons qui soutiennent 
un prolongement de l'influence des chocs actuels sur les 
conditions futures du marché du travail.
On note la capacité des entreprises à embaucher, la consolida-
tion de leur situation financière et le recours aux stratégies de 
compression de coûts, notamment à travers l'adoption et la 
diffusion de nouvelles technologies ainsi que l'adoption de 
techniques fondées sur le capital et les meilleures pratiques, 
les rigidités structurelles qui empêchent une certaine fluidité 
entre les offres et les demandes, la perte en termes d'attracti-
vité et d’employabilité des chômeurs de longue durée à cause 
de la dépréciation voire l'obsolescence de leurs compétences 
ou juste par manque de signalement, etc. 
Auxquels cas, la pertinence des politiques de relance keyné-
siennes de la demande dépendra de la profondeur des chan-
gements que subiraient les structures de l'économie, des 
mutations des modes d'organisation de la production tant au 
niveau national qu’international, de la mise en place de 
réformes structurelles et leur effectivité et adaptabilité, mais 
aussi de la capacité d'adaptation des travailleurs. Ce qui est 
sûr, c'est que de telles politiques seraient incapables, à elle-
seules, de remettre le pendule à zéro.
Je précise, enfin, qu'en la présence d’incertitudes sur plus 
d'un plan, l'Etat ne peut laisser à la nature l'initiative de la 
reprise. Il doit, cependant, se porter garant de la demande et 
de l'offre à travers une politique budgétaire active et une poli-
tique monétaire conciliante, dans l'espoir de voir une reprise 
à l’international. Ceci serait en mesure de favoriser l'instaura-
tion d'un climat de confiance, qui est indispensable afin de 
faire inscrire les agents dans une marche de relance écono-
mique. Se pose, alors, la question du timing, qui reste essen-
tiel pour l'efficacité des interventions.

Quel est le rôle des programmes de l'emploi dans 
 la qualification et la reconversion professionnelle 

 des jeunes et des actifs, notamment dans une conjoncture  
de crise sanitaire? 

Comme je l'ai précisé, le choc négatif sur le marché du travail 
risque de prendre du temps avant de se renverser. Ce qui veut 
dire que la vitesse de convergence des "outcomes" du marché 
du travail vers leurs niveaux d'avant Covid-19 risque d'être 
lente. Ceci peut renforcer le degré de gravité de certains phé-
nomènes à l’image du chômage de longue durée, du chômage 
d'exclusion et de primo-insertion, du découragement, etc. 
L'employabilité, la dépréciation du capital humain, l'obsoles-
cence des compétences, et autres défis relatifs à la qualité de 
la main d'œuvre monteraient donc en surface.

D'autres part, les mutations induites par le Covid-19 auraient 
certainement des répercussions sur les modes de collaboration 
entre entreprise et son environnement, mais également sur la 
pertinence des compétences des travailleurs.
Aussi, l'essoufflement d'un modèle de croissance centré sur la 
demande intérieure, particulièrement les investissements 
publics et la concentration des échanges appellent 
aujourd'hui à la diversification, la transition, l'ouverture, et la 
productivité / compétitivité. Ceci place l'innovation, le pro-
fessionnalisme et l’adaptabilité de la main d’œuvre au centre 
de tout projet et toute tentative de construction d’un nou-
veau modèle de croissance.
Outre ces questions, la pandémie du Coronavirus a mis en 
évidence la nécessité d'un modèle de flexisécurité adapté à la 
réalité des emplois au Maroc. Un élément central, pour ce 
faire, est la réussite d'un juste équilibre entre flexibilité du 
marché du travail, protection sociale, politiques actives du 
marché du travail et formation de la main-d’œuvre, notam-
ment sous le prisme d'apprentissage tout au long de la vie qui 
permet, entre autres, la mobilité et la reconversion
Donc, il s’agit d'un rôle central qu’auraient la qualification et 
la reconversion professionnelle des jeunes et des actifs. Les 
programmes actifs d'emploi seraient appelés alors à dépasser 
leurs domaines habituels tant sur le plan des instruments et 
cibles que sur le plan d'échelle et de portée.
Outre les programmes actifs d'emploi, l'enseignement et la 
formation professionnels doivent s'adapter dans le but d'amé-
liorer la qualité et d'élargir les possibilités et modalités d'accès 
et de livraison. Ils doivent aussi être dotés d’une certaine 
flexibilité, qui devrait se matérialiser par l'existence de plu-
sieurs voies d'entrée au cadre de qualification, et de sortie. 

Quels sont les moyens à même de favoriser l'inclusion 
sociale des jeunes privés d'éducation et de formation? 

Je veux, tout d'abord, dire que le poids de cette catégorie 
démographique, qui est la jeunesse en général, ainsi que le 
besoin de libérer l'Homme, conjugué à la crainte, des faits et 
des conséquences, associée à la compression de ces choix, ont 
placé la "jeunesse" et son insertion au cœur des débats les 
plus animés entre économistes, politiciens, philosophes, et 
sociologues depuis les années soixante.
Ces débats enseignent qu'il est certes que l'expression "inser-
tion des jeunes" couvre aussi bien des aspects économiques 
que non économiques, mais soulignent que les plus détermi-
nants de ces aspects dans nos pays en développement sont : 
l'éducation et la formation, l'insertion professionnelle et l'ac-
cès aux services et aux espaces dédiés à la jeunesse.
Le plein exercice d’une insertion dans les autres domaines de 
l'inclusion sociale est très tributaire des aspects précités. De 
plus, les études indiquent que l'inadéquation de ces aspects 
peut aboutir au développement de la méfiance, du désengage-
ment civique et peut conduire à des troubles sociaux et à la 
violence. Il faut également souligner que l'éducation et la for-
mation, qui font partie de ces aspects, sont des prérequis à 
l’égalité des chances et donc à la réduction des obstacles fai-
sant face à l'inclusion des jeunes d'aujourd'hui et des généra-
tions futures.
L'éducation et la formation professionnelle constituent 
aujourd'hui un axe central des politiques d'insertion, qu'il 

s'agit des pays développés ou en développement. Sous 
l’influence de l’expansion du capitalisme cognitif, et sur 
la base des recommandations des institutions nationales 
et internationales, elles se sont rapidement converties et 
développées en un instrument privilégié de lutte contre 
les situations d'exclusion, qui se manifeste particulière-
ment en termes de compression d'opportunités écono-
mique et non économiques offertes aux jeunes personnes 
non ou peu qualifiés.
Un premier moyen pour favoriser l'inclusion sociale des 
jeunes privés d'éducation et de formation consisterait 
naturellement donc en la provision d'éducation et de for-
mation, notamment via la mise en place de programmes 
de deuxième chance. Ces programmes peuvent être de 
grande utilité pour les jeunes qui ont manqué l'occasion 
de développer leur capital humain avant ou durant l'ado-
lescence (Banque Mondiale, 2006). Il s'agit principale-
ment de programmes d'alphabétisation, d'apprentissage, 
de formation, de désintoxication, et de requalification 
des lauréats des établissements de l'éducation et de la for-
mation. Malgré le fait que ces programmes peuvent ne 
pas conduire à une participation effective au marché du 
travail et à la vie en communauté, ils contribuent, néan-
moins, à la consolidation des facteurs de conversion.
D'autres moyens doivent avoir lieu au sein des systèmes 
éducatifs et de formation pour accroître l'adéquation de 
l'éducation au monde du travail, d'autres devront s'adres-
ser aux sortants de ces systèmes afin de faciliter leur tran-
sition vers le marché du travail. 
Parmi les actions potentielles, je cite l'identification, à un 
stade avancé, de ceux qui peuvent être privés d'éducation 
et/ou de formation et ceux qui peuvent devenir NEETs.
Cette dernière permettrait la mise en œuvre de mesures 
préventives dont le but est la prise en charge de leur cas 
avant leur désengagement. S'il est certes que de nom-
breuses dimensions entrent en jeu avant que les jeunes 
tombent dans de telles situations, il est prouvé que les 
mauvais résultats scolaires et les attitudes négatives envers 
la scolarité sont des plus pesantes.
Il s'agit, également, du renforcement du contenu éducatif 
en compétences et la préparation des jeunes au marché 
du travail, notant qu'à côté d'une éducation de base de 
bonne qualité, les systèmes éducatifs doivent fournir des 
opportunités d'enseignement technique et professionnel 
qui confèrent des compétences demandées par le marché 
du travail.
On peut aussi parler de l'aide à la recherche du travail au 
profit des jeunes NEETs , dont l'objectif est de mieux 
connecter les jeunes à la recherche d'emplois avec les 
employeurs demandeurs de travail. Toutefois, les pro-
grammes d’aide à la recherche d'emplois ne sont efficaces 
que lorsque les emplois existent. Ils sont peu utiles dans 
un contexte de chômage de masse.
Je rappelle, enfin, que d'autres moyens sont à envisager 
afin de favoriser le non-économique de l'insertion 
sociale, notamment le rôle de l'information. Il est essen-
tiel de s'informer sur ces jeunes, mais aussi de les infor-
mer et les sensibiliser par rapport aux possibilités offertes 
d'insertion sociale. 
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Débat

 Examen en commission du projet  
de loi relatif à l'Instance de la probité

Chambre des représentants

 L’ambassadeur, représentant permanent du 
Maroc auprès de l’ONU, Omar Hilale, et l’am-
bassadeur de Suisse, Pascale Baeriswyl, viennent 
de soumettre au président de l’Assemblée géné-
rale des Nations-Unies, Tijjani Muhammad-
Bande, le rapport de leur co-facilitation du 
processus de renforcement des Organes des 
Traités des droits de l’Homme.
Dans la lettre transmissive du rapport au prési-
dent de l’Assemblée générale, les ambassadeurs 
Hilale et Beariswyl ont souligné qu’ils ont reflé-
té tous les points de vue exprimés au cours du 
processus de consultation qu’ils ont mené, tant 
à New York qu’à Genève. Dans ce contexte, ils 
ont relevé, que les principes de l’inclusivité et la 
transparence ont imprégné ce processus.

Dans leurs conclusions et recommandations, 
les ambassadeurs Hilale et Beariswyl ont indi-
qué qu'un processus de suivi s’impose pour 
atteindre l'objectif de renforcement et d'amé-
lioration du fonctionnement du système des 
organes des traités des droits de l'Homme, avec 
l’objectif final de parvenir à un résultat consen-
suel.
La soumission de ce rapport intervient après la 
réunion de clôture de ce processus que les 
ambassadeurs Hilale et Beariswyl ont co-prési-
dé, vendredi dernier, durant laquelle ils ont 
présenté les grandes lignes dudit document. 
Lors de cette réunion, le président de l’Assem-
blée générale a salué la manière dont le Maroc 
et la Suisse ont géré ce processus, félicitant les 

deux ambassadeurs pour les efforts fournis et la 
transparence et l’inclusivité qui ont caractérisé 
le processus. Tous les intervenants durant cette 
réunion ont salué le leadership et l’engagement 
du Maroc et de la Suisse durant ce processus.
Ce rapport représente le couronnement de six 
mois de travail de réflexion, d’analyse et de 
consultations sur les voies et moyens de renfor-
cement des Organes des Traités des droits de 
l’Homme, qui représentent un des piliers du 
système onusien de promotion et de protection 
des droits de l’Homme. Il incarne, en outre, 
une collaboration fructueuse et une coopéra-
tion étroite entre les diplomaties marocaine et 
helvétique sur un dossier de grande importance 
pour les Nations Unies.

L'engagement fort du Maroc dans la dynamique 
internationale pour la consécration des droits de 
l'homme dans leur globalité a été mis en relief 
mardi à Genève, à l'occasion de la 45ème 
Session du Conseil des Droits de l'Homme.
Présentant la Déclaration du Maroc au titre du 
point 2 relatif au Dialogue interactif sur le rap-
port annuel du Haut-commissariat aux Droits 
de l'homme (HCDH), l'ambassadeur représen-
tant permanent du Royaume auprès de l'Office 
des Nations Unies à Genève, Omar Zniber, a 
mis en avant l'interaction constante, construc-
tive, volontaire et soutenue du Royaume avec le 
HCDH, en particulier avec les différents 
Organes Conventionnels des Droits de 
l’Homme.
M. Zniber a rappelé, dans ce sens, que le 
Maroc, en tant que co-facilitateur, aux côtés de 
la Suisse, du processus de renforcement des 
Organes de Traités, a participé activement aux 
travaux de ce processus, animé par la volonté de 
contribuer aux efforts visant à garantir la perti-
nence, la vitalité, et la transparence de ces 
organes.

Il a mis l'accent, à ce propos, sur l’attachement 
sans faille du Maroc à l'architecture onusienne 
des droits de l'homme et sa disponibilité à 
contribuer à la préservation du système multila-
téral.
En outre, et dans le cadre de son soutien aux 
efforts onusiens pour promouvoir le dialogue 
inter-libyen, la Royaume a abrité, la semaine 
dernière, une rencontre entre les parties 
libyennes, en vue d'une solution pacifique, a-t-il 
rappelé.
"Cette initiative, saluée unanimement par la 
communauté internationale, s'est couronnée par 
une déclaration conjointe, faisant état d'impor-
tants compromis, ouvrant la voie à un processus 
de règlement politique global pour mettre fin à 
des années de chaos", a-t-il soutenu.
Dans un autre registre, l'ambassadeur s'est dit 
préoccupé par "la montée du racisme systé-
mique et le discours de la haine raciale, qui 
continue de s'exprimer et d'être assumé dans de 
nombreux pays, en contradiction avec les enga-
gements consignés dans la Charte des Nations 
Unies". Face à ce phénomène, il est urgent de 

s'attaquer à ses causes structurelles et immé-
diates ainsi qu’à son impact sur la jouissance 
des droits de l'homme, a-t-il plaidé.
Evoquant la dynamique constante engagée au 
Maroc sous la conduite clairvoyante de SM le 
Roi Mohammed VI pour la consécration des 
droits de l'homme, M. Zniber a relevé que 
"deux annonces importantes ont été faites à 
l'occasion de la Fête du Trône".
Il a cité, à cet égard, "le plan de relance éco-
nomique ambitieux consistant en la création 
d'un Fonds d'Investissement Stratégique d’en-
virons 120 milliards de dirhams, soit l'équiva-
lent de 11% du PIB ; et la généralisation de la 
couverture sociale au profit de tous les maro-
cains, au cours des cinq prochaines années, à 
commencer par l'Assurance Maladie 
Obligatoire, et les allocations familiales, ainsi 
que l'accès à la retraite et à l'indemnité de 
perte d’emploi".
Le CDH a entamé lundi les travaux de sa 
45ème session, qui sera consacrée, trois 
semaines durant, à des questions liées aux 
domaines des droits de l'homme.

Traités des droits de l'Homme de l’ONU

 Le Maroc et la Suisse soumettent leur rapport 

Droits de l'Homme : L'engagement fort du Maroc dans 
la dynamique internationale en mis en exergue à Genève

Quatre questions à Aomar Ibourk, Senior Fellow au PCNS

Entrée économique et marché de l'emploi

 Propos recueillis par: Samia BOUFOUS – MAP
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La crise sanitaire actuelle offre 
une opportunité pour transfor-
mer le secteur du tourisme et le 
positionner dans l'ère post-
Covid-19, a souligné, mercredi 
à Tbilissi, la ministre du 
Tourisme, de l'Artisanat, du 
Transport aérien et de l’Écono-
mie sociale, Nadia Fettah 
Alaoui.
S’exprimant à la 112ème ses-
sion du Conseil exécutif de 
l’Organisation mondiale du 
tourisme (OMT) qui réunit 
une trentaine d'États membres, 
Mme Fettah Alaoui a expliqué 
que cette mutation est possible 
en s’adaptant aux nouvelles réa-
lités du marché, en anticipant 
les changements dans les modes 
de consommation des touristes 
et en tirant profit des opportu-
nités offertes.
La ministre a saisi l'occasion 
pour saluer l’esprit combatif et 
les actions menées par l’en-
semble des gouvernements des 
États membres de l’OMT pour 
atténuer l’impact socio-écono-
mique de cette crise sanitaire 

qui a gravement touché le sec-
teur touristique, notant que le 
gouvernement marocain, sous 
l’impulsion de SM le Roi 
Mohammed VI, a pris plusieurs 
mesures urgentes à même de 
maintenir les emplois et soute-
nir l'économie, y compris le 
secteur touristique.
Elle a, à ce titre, rappelé que 
son département a élaboré de 
concert avec les parties pre-
nantes un plan de relance du 
secteur, précisant que le contrat 
programme en question vise 
principalement à préserver le 

tissu économique et l’emploi, à 
accélérer la phase de démarrage 
du secteur à travers le tourisme 
national et à jeter les bases 
d’une transformation durable 
du secteur.
S'arrêtant sur l'organisation en 
2021 à Marrakech de la 24ème 
Session de l’Assemblée Générale 
de l’OMT, la ministre a indi-
qué que le Maroc sera fier et 
honoré de rassembler la grande 
famille du tourisme et ne 
ménagera aucun effort pour 
accueillir ses hôtes et leur faire 
découvrir ses richesses, ses tra-

ditions et valeurs d’hospitalité, 
de tolérance et d’ouverture.
Dans le même ordre d'idées, 
Mme Fettah Alaolui a fait 
savoir que son département a 
élaboré un guide sur les 
mesures sanitaires adoptées par 
les opérateurs touristiques 
marocains, ainsi que des recom-
mandations dressant les princi-
pales mesures d’hygiène et de 
sécurité mises en place pour 
assurer une reprise d’activités 
graduelle et réussie et des pres-
tations de qualité dans un envi-
ronnement sûr et sain pour les 
voyageurs. Après avoir affirmé 
le soutien du Maroc à la déci-
sion de l'Arabie Saoudite d’ou-
vrir un bureau régional de 
l'OMT pour le Moyen-Orient, 
la ministre a appelé à s’appuyer 
sur le soutien de l’OMT et à 
garantir plus de coordination 
entre tous les États membres 
rejoignant ainsi la voix de ses 
homologues, afin de pouvoir 
faire face conjointement à l’im-
pact de cette pandémie sur l’ac-
tivité touristique et de parvenir 
au redressement du tourisme 
mondiale. 

A fin août 2020
Le déficit budgétaire atteint des sommets

Le déficit budgétaire a atteint à fin août 2020 quelque 46,5 milliards de dirhams (MMDH), contre 30,7 MMDH à la même date de l’année 
dernière, selon la situation des charges et ressources du Trésor (SCRT), publiée par le ministère de l’Economie, des finances et de la réforme 

de l’administration. Par rapport au mois de juillet, ce déficit est en augmentation de 4,6 MMDH, dont 3,9 MMDH correspondent aux dépenses 
d’investissement du mois, relève le ministère.

i l’on exclut l’excédent 
enregistré par le Fonds spé-
cial de gestion de la pandé-
mie Covid-19, le déficit 

s’élève à près de 55,5 MMDH, en 
aggravation de près de 24,8 MMDH 
par rapport à la même période de l’an-
née 2019, souligne le ministère, notant 
que l’évolution des recettes et dépenses 
ordinaires s’est traduite par un solde 
ordinaire négatif de près de 16 
MMDH, contre 12,9 MMDH à fin 
juillet, traduisant une accélération du 
rythme d’exécution des dépenses ordi-
naires par rapport à celui des recettes.
Comparativement aux prévisions de la 
loi de finances rectificative (LFR) 
2020, le taux de réalisation des recettes 
ordinaires, sur une base nette des rem-

boursements, dégrèvements et restitu-
tions fiscaux, s’est situé à 64,3%, soit le 
même niveau qu’un an auparavant, 
ajoute la même source, signalant que 
par rapport à la même période de l’an-
née 2019, ces recettes ont enregistré 
une baisse de 13,8 MMDH, dont 11,5 
MMDH au titre des recettes fiscales et 
2,3 MMDH au titre des recettes non 
fiscales.
Le ministère fait constater en outre que 
les dépenses ordinaires ont enregistré, à 
fin août 2020, un taux d’exécution de 
67% par rapport aux prévisions de la 
loi de finances rectificative et se sont 
inscrites en hausse de près de 8,7 
MMDH (+5,8 %) par rapport à la 
même période de l’année 2019.
Concernant les dépenses d’investisse-

ment, les émissions ont atteint 39,9 
MMDH, soit un taux de réalisation de 
56,4% par rapport aux prévisions de la 
LFR et une baisse de près de 2 
MMDH (-4,7%) par rapport à la 
même période de 2019, souligne le 
ministère, précisant que cette évolution 
résulte principalement de la baisse des 
dépenses au titre des budgets ministé-
riels.
Le ministère relève d’autre part que les 
comptes spéciaux du Trésor ont dégagé 
un excédent de 9,4 MMDH contre 4,6 
MMDH un an auparavant, soit une 
augmentation de 4,8 MMDH, notant 
que cette hausse s’explique principale-
ment par l’excédent de 9 MMDH 
dégagé par le Fonds spécial de gestion 
de la pandémie Covid-19.

S

Nadia Fettah Alaoui, ministre du Tourisme

La crise actuelle offre une opportunité 
pour réinventer le tourisme

La gestion appropriée des déchets joue un 
rôle essentiel pour aider les villes à opérer un 
changement vers une économie circulaire et 
inclusive, a souligné le ministre de l'Energie, 
des Mines et de l'Environnement, Aziz 
Rabbah.
Lors d'un webinaire organisé par la Chambre 
de commerce Suisse au Maroc, le 14 sep-

tembre, sous le thème "Valorisation des 
déchets au Maroc : Quelles solutions durables 
pour nos villes ?", M. Rabbah a mis en exer-
gue les efforts du Maroc pour faire de ses 
villes des "Green cities" notamment à travers 
un modèle de gestion approprié des déchets, 
selon une démarche intégrée, pouvant jouer 
un rôle essentiel pour aider les villes à opérer 

un changement vers une économie circulaire 
et inclusive, améliorer leur efficacité énergé-
tique et devenir plus durables à long terme.
Le ministre a, dans ce sens, précisé que le 
changement vers une économie circulaire et 
inclusive repose notamment sur la valorisa-
tion des déchets, qui se veut un axe fonda-
mental de la politique nationale en matière 
d'environnement et de développement 
durable, ajoutant que le Maroc a réalisé des 
investissements importants en matière de 
développement durable notamment dans le 
domaine de l’énergie propre et de ses infras-
tructures.
Lors de cette rencontre marquée par la pré-
sentation d'expériences et d’investissements 
réussis à l’échelle nationale et internationale, 
et en se félicitant des compétences nationales 
émergentes notamment dans les domaines des 
technologies, du développement durable et de 
l’énergie boostés par les programmes natio-
naux à l’instar du programme Cleantech et 
par les mécanismes du partenariat public-pri-
vé, M. Rabbah a appelé à investir davantage 

dans les nouvelles technologies et de soutenir 
ces compétences nationales. 
Il a estimé, dans ce contexte, que les opportu-
nités réelles de partenariat dans le cadre de 
joint-venture entre entreprises suisses et 
marocaines existent et pourraient offrir des 
perspectives prometteuses de coopération 
verte aussi bien avec l’Europe que l’Afrique.
Le ministre a, en outre, appelé à plus de 
mobilisation en faveur des questions liées à 
l'environnement et au développement durable 
au niveau territorial notamment auprès des 
élus, des parlementaires, des ONG et des 
médias, ainsi que toutes les parties prenantes, 
pour débattre, voire sensibiliser, autour de 
cette transition vers l’économie circulaire et 
de ses avantages sur les plans économique, 
social et environnemental.
Ont pris part à cet événement, des représen-
tants de l'ambassade Suisse au Maroc, de 
l’Office fédéral de l'environnement suisse, de 
la Fondation KLIK, de la COVAD et des 
acteurs du secteur privé (Geocycle et Philip 
Morris International). 

Tanger 
Crise sans précédent pour les faux guides 

La pandémie mondiale a bloqué bien 
des secteurs d’activité. Le tourisme et 
toutes les activités qui gravitent autour 
sont tout aussi touchés par cette crise 
sanitaire. Le Maroc est connu pour être 
une destination de rêve. Des touristes 
venus des quatre coins du globe visitent 
le pays tout au long de l’année. De 
Tanger à Lagouira, il y en a pour tous 
les goûts. Hôteliers, agents de voyage, 
restaurateurs, bazaristes, tous pâtissent 
de l’absence de touristes.  Mais qu’en 
est-il des faux guides, ces autochtones 
très présents dans les souks fréquentés 
par les touristes? Miloud El Hichou,  
cadre syndical de la ville de Tanger et 
faux-guide de profession, fait par à Al 
Bayane de la situation de cette activité 
durant cette période trouble. Arrêt de 
l’activité, absence de revenus, défauts 
des subventions, tout y passe. Les 
détails. 
Le tourisme est sans doute le secteur 
d’activité qui a le plus pâti de la pandé-
mie mondiale du nouveau coronavirus 
covid-19. Que ce soit à Casablanca, 
Essaouira, Marrakech, Agadir, Meknès, 
Fès ou Tanger, l’absence de touristes 
étrangers se ressent dans la bourse de 
tous les métiers qui gravitent autour de 
cette activité. 
Les faux guides ne sont pas en reste. 
Depuis la mi-mars 2020,  avant même 

le début de l’état d’urgence sanitaire 
(20 mars), toujours en vigueur, ces 
polyglottes se sont retrouvés sans aucun 
moyen de générer un revenu. A cet 
effet, le coordinateur de la province de 
Tanger du Syndicat de l’union générale 
démocratique des travailleurs au Maroc 
(UGDTM), Miloud El Hichou, a 
déclaré que «les faux guides sont 
embourbés dans la pire crise jamais 
connue. Depuis le début de cette pan-
démie, notre activité n’a pas connu une 
récession, comme c’est le cas dans plu-

sieurs secteurs, mais plutôt un arrêt 
total de l’activité». Et d’ajouter,  «mes 
camarades n’ont depuis près de six 
mois, réalisé aucune entrée d’argent. 
Avec un revenu qui varie entre 8000 et 
11000 Dhs par mois, hors période de 
pandémie, le manque à gagner est 
considérable. De plus Miloud El 
Hichou signale que l’été est la période 
la plus lucrative dans cette activité. A 
cet effet, il révèle que «le plus doulou-
reux, est que cette crise s’est abattue sur 
toute la planète juste avant l’été, 

période estivale ou nous réalisons le 
plus clair de nos revenus, puisque c’est 
la haute saison.  Vu le nombre impor-
tant de touristes et de groupes de tou-
ristes présents à Tanger, nous pouvons 
gagner jusqu’à 30000 Dhs par mois».
Depuis le début de cette crise sanitaire, 
d’après le syndicaliste, aucune solution 
avec les faux guides n’a été envisagée, et 
cela dans tout le pays. «La plupart des 
faux guides ont une dizaine, voire une 
vingtaine d’années d’expérience.  Nous 
traitons les touristes étrangers comme 

s’ils étaient nos invités personnels. 
Mais malheureusement, aucune autori-
té n’est venue s’enquérir de notre état. 
Il est vrai que dans certaines villes, le 
faux guide est apparenté à un arna-
queur, mais à Tanger, les autorités 
locales nous connaissent tous», a-t-il 
attesté.  
Quant à leur statut de faux-guides, la 
même source affirme que le ministère 
du Tourisme avait promis une intégra-
tion directe et systématique en rempla-
cement des guides décédés. «A Tanger, 
il y a entre 10 et 15 guides, ce qui est 
nettement insuffisant par rapport aux 
besoins de la ville qui accueille des 
centaines de milliers de touristes 
chaque année.  Cela fait deux ans que 
le ministère nous promet d’intégrer les 
faux guides, mais jusqu’à aujourd’hui, 
aucun d’entre nous n’est devenu guide. 
Nous manifestons depuis des années 
aux portes de la délégation régionale 
du tourisme de Tanger pour être inté-
grer,  mais Il est malencontreux de 
s’apercevoir que les guides décédés sont 
remplacés par des individus inconnus 
au bataillon», annonce-t-il l’air dépité.  
«Depuis le début de la pandémie mon-
diale, cinq guides sont décédés à la 
suite d’une infection à la Covid-19. 
Nous espérons qu’ils soient remplacés 
par des faux guides que nous sommes, 
ne serait-ce que pour honorer leurs 
mémoires », a-t-il conclu.  

La gestion appropriée des déchets 

Rebbah : « Aider les villes à opérer 
un changement vers une économie circulaire »

Suite à la publication récente d’un rapport 
par des organisations non gouvernementales 
sur l'exportation de pesticides non autorisés 
en Europe vers 85 pays, dont le Maroc, 
l’Office National de Sécurité Sanitaire des 
Produits Alimentaires «ONSSA» souligne 
que les importations marocaines en pesti-
cides utilisés en agriculture représentent 
uniquement 2% du total des exportations 
de l’Union Européenne (UE) en ces pro-
duits. Il s’agit principalement des pesticides 
à base du 1,3 Dichloropropène, Paraquat et 
Cyanamide d’hydrogène.
Le 1,3-Dichloropropène (1,3 D), représente 
en lui seul 87% de ces importations. Il 
s’agit d’un pesticide à action nématicide, 
utilisé pour la désinfection du sol contre les 
nématodes bien avant la mise en culture. 
Ce pesticide est actuellement homologué et 
utilisé dans plusieurs pays à travers le 
monde, notamment les USA, le Japon, 
l’Australie. Dans les pays de l’UE, son utili-
sation est toujours autorisée via l’octroi 

d’autorisations exceptionnelles notamment 
dans les pays producteurs de cultures maraî-
chères et de fruits rouges. En outre, le 
1,3-Dichloropropène est actuellement en 
cours de réexamen en Europe en vue de son 
éventuelle réapprobation sur la base des 
nouvelles données scientifiques.
Par ailleurs, sur les 41 matières actives citées 
dans ledit rapport, le secteur agricole maro-
cain est concerné par 8 matières actives 
dont 4 sont déjà retirées du marché natio-
nal (Propargite, Atrazine, Carbendazime et 
Acétochlore). Aussi, l’ONSSA a programmé 
le réexamen  en 2021 du Paraquat, du 
1,3-Dichloropropène,  du Cyanamide d’hy-
drogène et  du Triasulfuron.
Il convient de souligner que l’ONSSA pro-
cède régulièrement au réexamen de matières 
actives. En effet, entre 2018 et 2020, l’Of-
fice a retiré 15 matières actives du marché 
national notamment le Chlorpyriphos-
éthyle, Chlorpyriphos méthyle, Dinocap, 
Amitrole, Trichlorfon, Carbofuran, 

Propargite, Dichlorvos (DDVP), 
Methidathion, Iprodione, Diflovidazine, 
Ethoprophos, Linuron, Propinèbe et cer-
taines préparations contenant le glyphosate. 
Ceci s’inscrit dans le cadre d’une approche 
intégrée   qui vise l’utilisation rationnelle 
des pesticides pour contribuer au dévelop-
pement d’une agriculture durable.
C’est dans ce même cadre que l’ONSSA a 
déjà initié en juillet 2020 le processus de 
réexamen de 10 autres matières actives pour 
les soumettre à l’avis de la commission 
interministérielle de mars 2021 et a infor-
mé les sociétés détentrices des homologa-
tions de ces produits conformément à la 
réglementation et aux procédures en 
vigueur. Cette démarche de réexamen des 
pesticides est adoptée par l’ONSSA chaque 
fois qu’il est nécessaire, notamment à la 
lumière des données scientifiques, le statut 
des pesticides à l’échelle internationale et les 
données de la phytopharmacovigilance au 
niveau national.

L'ONSSA réexamine les autorisations des pesticides à usage agricole
Le Directeur général de l’Office National 
Marocain du Tourisme (ONMT), Adel El 
Fakir, s’est rendu, lundi et mardi, en 
France, premier marché émetteur de tou-
ristes vers le Maroc, pour rencontrer les 
principaux producteurs et distributeurs de 
voyage ainsi que les représentants des cor-
porations du pays.
Au programme de ce voyage, destiné à ras-
surer les prescripteurs de voyages français, 
des rencontres avec les TO historiques 
comme Karavel Fram Promovacances ou 
NG travel, les TO en ligne comme Perfect 
Stay ou Voyage Privé ainsi qu'avec des com-
pagnies aériennes internationales. L’objectif 
de ces rencontres a été d’écouter les besoins 
de ces prescripteurs et de les rassurer sur la 
destination Maroc afin qu’ils reprogram-
ment le pays dans leurs catalogues pour les 
prochaines saisons, souligne-t-on auprès de 
l'ONMT.
L’Office compte ainsi impulser une dyna-

mique de reprise et pousser à l’activation 
des partenariats avec les producteurs et dis-
tributeurs de voyages grâce à un travail de 
proximité et d’accompagnement.
Le Directeur Général de l’ONMT s’est 
aussi rendu à l’Assemblée Générale des 
Entreprises du Voyage (EDV), qui est le 
rassemblement annuel de toute la force de 
distribution française et qui a tenu, mardi, 
sa première Assemblée post-covid. 
M. El Fakir a répondu à leurs questions et 
expliqué, en substance, que le Maroc est et 
reste un pays sûr qui a placé la question 
sanitaire comme priorité ultime pour ses 
citoyens et ses visiteurs, et où l’industrie 
touristique est plus que jamais mobilisée 
pour protéger ses clients en respectant tous 
les protocoles sanitaires afin de continuer à 
les accueillir dans les meilleures conditions.
Cette Assemblée générale des entreprises du 
voyage français a ainsi été une opportunité 
pour l’ONMT pour informer, rassurer, et 

délivrer des messages d’une solide prépara-
tion de reprise auprès des professionnels du 
tourisme français.
L’objectif aujourd’hui pour l’ONMT est de 
préserver la perception extrêmement posi-
tive que le Maroc a, à l’international, d’un 
pays « safe », de sécuriser l’avenir en 
convaincant les Tours Opérateurs de garder 
le Maroc en tête de liste dans leur agenda et 
de préserver les capacités de sièges auprès 
des compagnies aériennes.
Ces rencontres donneront lieu à des parte-
nariats de reprise avec les principaux don-
neurs d’ordre internationaux et les compa-
gnies aériennes.
La France est le principal marché émetteur 
de touristes vers le Maroc avec plus de 4.2 
millions d’arrivées en 2019, soit 31% de 
part de marché. Le Maroc est aussi la pre-
mière destination des voyageurs français 
hors Europe.

Relance du secteur touristique 

Le Directeur général de l'ONMT rencontre 
à Paris des acteurs touristiques français 

Karim Ben Amar

Sit-in tenu avant le 20 mars 2020
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 Saoudi El Amalki

Al Hoceima: 4 MDH pour développer  
l'aquaculture à Cala Iris

elon la Chambre des pêches maritimes 
de la Méditerranée, ces projets s'inscri-
vent dans le cadre de sa stratégie visant 
à intégrer les petits investisseurs et les 

pêcheurs traditionnels de la Méditerranée dans le 
secteur de l'aquaculture, conformément à la stra-
tégie de l'Agence nationale pour le développe-
ment de l'aquaculture et les efforts du départe-
ment de la Pêche maritime à travers le plan 
"Halieutis".
Il a été procédé, en juillet, à l'ouverture des plis 
relatifs à l'appel d'offres pour la création de pro-
jets de mytiliculture à Cala Iris dans la province 
d'Al Hoceima, pour un montant de 4 millions de 
dirhams, au profit de jeunes entrepreneurs sélec-
tionnés dans le cadre d'une demande de manifes-
tation d'intérêt supervisée par l'Agence nationale 
pour le développement de l'aquaculture, a précisé 
la même source.
Ces projets visent à intégrer les petits investisseurs 
et les pêcheurs traditionnels de la région dans le 
secteur de l'aquaculture dans le cadre du plan de 
développement du secteur, tout en assurant la 

formation, l'aide technique et l'accompagnement 
nécessaires aux projets, et ce afin de garantir les 
conditions nécessaires pour la mise en place et la 
réussite des projets d'aquaculture dans cette 
région conformément aux orientations du plan 
"Halieutis".
Les projets interviennent dans le cadre d'une 
convention de partenariat entre le ministère de 
l'Agriculture, de la Pêche maritime, du 
Développement rural et des Eaux et forêts 
-Département de la Pêche maritime-, le ministère 
de l'Economie, des Finances et de la Réforme de 
l'administration, l'Agence nationale pour le déve-
loppement de l'aquaculture et la Chambre des 
pêches maritimes de la Méditerranée.
Cette convention a également pour but de soute-
nir d'autres projets de pêcheurs traditionnels dans 
le domaine de l'aquaculture dans la région de la 
Méditerranée. Deux coopératives de pêche tradi-
tionnelle ont ainsi déjà été sélectionnées dans le 
cadre d'une demande de manifestation d'intérêt 
organisée par l'Agence nationale pour le dévelop-
pement de l'aquaculture. 

La Chambre des pêches maritimes de la Méditerranée a annoncé la mise en oeuvre de plusieurs projets de mytiliculture au profit de jeunes  
entrepreneurs à Cala Iris dans la province d'Al Hoceima, et ce pour une enveloppe totale de quatre millions de dirhams.

 Saoudi El Amalki

L’Académie régionale d’éducation et de forma-
tion de Fès-Meknès (AREF-FM) et l’Institut 
français de Fès (IFF) viennent d’explorer les 
voies d’une coopération future ‘’soutenue et 
pérenne’’ dans les domaines éducatif, linguis-
tique et culturel.
Une rencontre a été tenue à cet effet entre le 
directeur de l’AREF FM, Mohcine Zouak, et la 
directrice de l’IFF, Delphine Boudon.
Selon l’IFF, l’objectif était de faire le point sur 
cette rentrée et d’échanger autour des projets de 
coopération linguistique et éducative qui lient 
les deux institutions avec une priorité donnée au 
numérique.
‘’Les relations privilégiées qu’entretiennent l’Ins-
titut français avec l’AREF FM témoignent d’un 
partenariat pérenne et solidaire qui nous engage 
tous pour la réussite du système éducatif maro-
cain et des nombreux défis à relever tant dans le 
domaine de la pédagogie que dans la recherche 
de contenus adaptés et innovants’’, indique l’Ins-
titut dans un communiqué.
Les deux parties se sont ainsi mis d’accord sur 

les principaux axes de coopération linguistique 
et pédagogique en matière de formation des 
enseignants de langue française ou d’intégration 
des technologies d’information et de communi-
cation, au titre de l’année scolaire 2020-2021.
Le directeur de l’AREF a souligné, lors de cette 
rencontre, que le préscolaire demeure parmi les 
priorités du ministère de tutelle et de l’académie, 
qui a programmé plusieurs sessions de formation 
pour cette année.
Il a également proposé, en lien avec la situation 
épidémiologique actuelle, la création de clubs de 
veille dans les établissements scolaires dits 
‘’Covid responsables’’. 
D’après l’AREF, le programme de coopération 
culturel et linguistique avec l’IFF comprend des 
ateliers présentiels en faveur des enseignants, une 
fois par semaine, une université d’automne au 
profit de 80 participants (à Fès et Meknès), une 
caravane linguistique ciblant les zones éloignées 
dans les différentes directions provinciales de 
l’AREF et des sessions de formation sur l’alter-
nance linguistique au primaire. 

Le Conseil provincial de Tinghir, réuni récemment dans le cadre de 
sa session ordinaire de septembre, a adopté de nombreux projets 
relatifs aux infrastructures notamment d'eau potable.
Lors de cette session, présidée par Lahcen Daoudi, le Conseil a exa-
miné et adopté ainsi un projet de partenariat tripartite avec la com-
mune territoriale de Boumalne Dadès et la commune d’Ait-Youl 
portant sur la construction de la route reliant Slilou à Ait-Slimane.
Les membres du Conseil ont approuvé, en outre, un accord de par-
tenariat entre le Conseil provincial de Tinghir et la commune de 
Talmi relatif à la construction d’ouvrages d’art dans cette même 
commune.

Ils ont donné leur feu vert au programme d’intervention d’urgence 
pour l’approvisionnement des communes de la province en eau 
potable et la création d’un comité provisoire d’appui aux associa-
tions chargées de la gestion du transport scolaire à Tinghir. 
Le Conseil a, par la même occasion, examiné un rapport sur l’évolu-
tion des projets de développement dans la province de Tinghir et 
examiné et approuvé le projet de budget pour l'exercice 2021.
L’ordre du jour du Conseil comprenait également l’élection du pré-
sident du comité chargé du développement rural et urbain, de la 
promotion des investissements, de l’eau, de l’énergie et de l’environ-
nement. 

Les éléments de la Brigade de la police judiciaire relevant du district 
provincial de Sûreté de Nador ont interpellé, mardi sur la base d’in-
formations précises fournies par les services de la Direction générale 
de la surveillance du territoire (DGST), un individu pour liens pré-
sumés avec un réseau criminel s'activant dans le trafic de drogue, le 
trafic international de voitures volées, et dans le faux et usage de 
faux.
Dans un communiqué, la Direction générale de la Sûreté nationale 
(DGSN) indique que le mis en cause, âgé de 32 ans, avait été inter-
pellé, en coordination avec les services de la gendarmerie royale à la 
zone de Selouane, ajoutant qu'il fait l'objet de 7 mandats de 
recherche au niveau national émis par les services de la police judi-

ciaire et de la gendarmerie royale à Nador, Rabat, Laâyoune, Agadir 
et Selouane.
Les perquisitions effectuées aux deux domiciles de suspect, situés à 
Selouane et Ben Taïeb se sont soldées par la saisie de 2 voitures, 15 
plaques d’immatriculation étrangères et marocaines falsifiées, 5 cartes 
grises de voitures au nom d'autrui et une somme d'argent estimée à 
159.400 dirhams qui pourrait provenir de cette activité criminelle, 
poursuit le communiqué.
Le prévenu a été placé en garde à vue à la disposition de l'enquête 
préliminaire menée sous la supervision du parquet compétent pour 
élucider les tenants et aboutissants de cette affaire et déterminer l'en-
semble des actes criminels attribués au concerné, conclut la DGSN.

Fès-Meknès : L’AREF et l’IFF explorent  
les voies d’une coopération «pérenne»

Tinghir : Le Conseil provincial approuve  
des projets d’infrastructures

Trafic de drogue et de voitures volées

Interpellation à Nador d'un individu pour 
 liens présumés avec un réseau criminel 

S
u titre du seul mois d’août 2020, l’ac-
tivité portuaire a enregistré une pro-
gression de 9,8% par rapport au 
même mois de l’année dernière, pour 

s'élever à 7,8 millions de tonnes, selon des don-
nées de l'ANP.
L'analyse de la nature de flux montre une hausse 
de 8,8% des importations avec un volume de 
38,9 millions de tonnes, en raison notamment 
de l'augmentation des importations des céréales 
(+51,1%), des aliments de bétails (+22,4%), du 
charbon (+10,1%), de l’ammoniac (23,3%) et 
du soufre (+16,2%).
Lors des huit premiers de 2020, les exportations 
ont connu une progression de 4,5%, soit un tra-
fic global de 21,7 MT, due particulièrement au 
fort rebond du trafic des engrais (+30,8%), selon 
la même source.
L'ANP fait également état d'un repli de 4,6% 
des volumes du cabotage, avec un trafic de 2 
MT, induit essentiellement par la baisse du trafic 
des conteneurs au port de Casablanca (-5,3%) et 
du gasoil au port de Mohammedia (-32,8%).
La répartition du trafic par port fait ressortir que 
les ports de Mohammedia,Casablanca et Jorf 
Lasfar ont assuré le transit de 49 millions de 
tonnes ce qui représente environ 78,3% du trafic 
des ports gérés par l’ANP.
L'activité des conteneurs dans les ports relevant 
de l’Agence nationale des ports (ANP) s’est chif-
frée à 805.735 EVP durant les huit premiers 

mois de l’année 2020, soit une baisse de 6,3%, 
selon une note de synthèse de l'ANP sur l'Activi-
té portuaire à fin août 2020. 
Au titre du seul mois d’août 2020, cette activité 
a connu une reprise de 2,5% en glissement 
annuel au moment où le trafic des conteneurs, 
en tonnage, a marqué une baisse de 5,4%, avec 
un volume de 7,9 millions de tonnes, selon la 
même source.
Par nature de flux, l'analyse des évolutions enre-
gistrées montre que les exportations ont enregis-
tré une baisse de 5,7% avec un volume de 

339.926 EVP, relève l'ANP, notant que les 
conteneurs vides à l’export ont affiché un 
volume de 214.507 EVP (-10,3%), représentant 
ainsi 63,1% du trafic global des conteneurs à 
l’export.
Les importations ont atteint 334.116 EVP, en 
baisse de 8% par rapport aux huit premiers mois 
de l’année 2019, alors que le cabotage a connu 
une baisse de 3,2%, en s’établissant à 131.694 
EVP.  
Par ailleurs, les importations des céréales ont 
atteint 6,7 millions de tonnes au terme des huit 

premiers mois de l’année 2020, en hausse de 
51,1% par rapport à la même période de l’année 
précédente, selon une note de synthèse de 
l'Agence nationale des ports (ANP) sur l'activité 
portuaire à fin août. 
L’analyse de la répartition de ce trafic par port 
fait ressortir une forte concentration de cette 
activité au port de Casablanca avec 3,8 millions 
de tonnes, représentant environ 56,4% du trafic 
global des céréales, indique la même source qui 
fait état d'une hausse globale des importations 
en cette denrée dans les ports de Jorf Lasfar 
(+48%), Casablanca (+38,1%), Agadir (+64,1%) 
et Nador (+286%). 
Pour sa part, le trafic des phosphates et dérivés a 
atteint, à fin août 2020, un volume d’environ 
24,2 millions de tonnes, enregistrant une hausse 
de 12,3%, fait savoir l'ANP, notant que cette 
progression est due principalement au fort 
rebond des exportations des engrais (+30,9%) et 
des trafics du soufre (+21,1%) et de l’ammoniac 
(+23,3%).
De son côté, le trafic global des hydrocarbures 
s’est chiffré à 6,3 millions de tonnes à fin août 
2020, marquant ainsi une baisse de 10,5% par 
rapport à la même période de l’année écoulée, 
ajoute la même source, précisant que cette varia-
tion s’explique par le recul de cette activité aux 
port de Mohammedia (-12,5%), Jorf 
Lasfar(-9,6%), Nador (-15,1%), Agadir (- 2,8%) 
et Laayoune (-10,7%). 

LafargeHolcim Maroc a réalisé au cours du premier semestre 
2020 un résultat net de 431 millions de dirhams (MDH), en 
baisse de 55% par rapport au six premiers mois de 2019, res-
sort-il de ses résultats semestriels publiés mercredi.
Le chiffre d’affaires consolidé s’élève à 3.185 MDH, en baisse 
de 18% comparé à 2019, en raison de l’impact de la crise sani-
taire.
LafargeHolcim Maroc affiche un résultat d’exploitation courant 
de 1.411 MDH, les performances commerciales, industrielles et 
les efforts de maîtrise des coûts réalisés durant ce premier 

semestre ayant limité sa baisse à 15% par rapport à la même 
période de l'exercice précédent.
L'entreprise note en outre que le retour sur capitaux investis 
s’élève à 8,7%. 
D'autre part, le résultat net social de LafargeHolcim Maroc res-
sort à 149 MDH au 30 juin 2020. 
LafargeHolcim Maroc rappelle avoir participé à l’élan de solida-
rité nationale impulsé par SM le Roi Mohammed VI avec une 
contribution d’un montant de 500 MDH au Fonds spécial pour 
la gestion de la pandémie de Covid-19. 

Oppo, la marque chinoise des smartphones, vient 
d’annoncer le lancement de sa série Reno4 qui com-
prend le Reno4 et le Reno4 Pro au Maroc le 22 du 
mois en cours. Introduite il y a quelques mois en 
Chine, la série Reno4 serait, selon le top manage-
ment de Oppo, ajustée et adaptée aux besoins des 

consommateurs locaux.
«Le Reno4 perpétue la mission d’Oppo de délivrer 
de l’innovation qui correspond aux besoins des 
clients tout en se mettant dans la peau du consom-
mateur. Avec le Reno4, Oppo repousse les limites et 
l’héritage de la série Reno en combinant le meilleur 

des deux mondes : l’utilité et le divertissement offerts 
par la technologie innovante d’Oppo avec le style et 
la personnalité d’un design avant-gardiste», souligne 
la marque dans un communiqué. 
Côté design, le Reno4 arbore un look alliant  fonc-
tionnalité et corps fin et léger. Il sera disponible en 
«Bleu Galactique» qui introduit le «Reno Glow», une 
nouvelle technique de design propre à la série Reno. 
Cela combine un mat unique avec des couleurs 
brillantes et scintillantes comme un diamant sous 
l’effet de la lumière.
Pour la première fois, le Reno4 supporte l’une des 
meilleures technologies de charge rapide, le 
SuperVOOC 2.0. Cette technologie permet de char-
ger complètement la batterie du Reno4 en 36 min. 
De plus, la sécurité du chargeur du Reno4 est aussi 
garantie grâce à la certification TÜV Rheinland Safe 
Fast-Charge System.
En ce qui concerne les fonctionnalités de la caméra, 
on retrouve le Mode Portrait Couleur IA qui est 
fonctionnel en mode photo et vidéo et qui permet 
de rendre l’arrière plan en noir et blanc tout en gar-
dant la personne prise en photo ou en vidéo en cou-
leurs.
La caméra du Reno4 offre également la possibilité de 
filmer des vidéos en Ralenti Intelligent 960lps.
Notons également que le Mode Ultra Stable 3.0 sera 
pour la première fois disponible même dans la camé-
ra frontale. Cette technologie utilise une stabilisation 

LafargeHolcim Maroc
Baisse de 55% du résultat net  

à 431 MDH au S1-2020

La série Reno4 de Oppo prochainement au Maroc

A

Baisse de 6,3% de l'activité des conteneurs 

ANP : Hausse de 51%  
des importations des céréales

Le trafic transitant par les ports gérés par l’Agence nationale des ports (ANP) a atteint à fin août 2020 un volume global  
de 62,6 millions de tonnes, en hausse de 6,8% en glissement annuel.

d’images améliorée permettant de faire des vidéos très 
stables avec le moindre effort même en filmant des 
activités très agitées.
Par ailleurs, le Reno4 permet également un contrôle à 
distance grâce au Dual Punch-Hole design, un système 
plus avancé qui ne marche pas de la même manière que 
les autres systèmes de contrôle à distance, d’après la 
marque. En améliorant les fonctionnalités de la caméra 
frontale au maximum, le Reno4 déverrouille une pano-
plie d’options de reconnaissance faciale et de contrôle 
gestuel qui rendent le téléphone plus facile et plus sécu-
risé à utiliser.
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Solution                     N° 4251

HORIZONTALEMENT
I- FLAGRONEUR. II- LITIGIEUSE. III- OB - RIVE - IS. IV- RELAVA - ANE. V- ARÈTE - SPIC. VI- IT - 
LACET. VII- SILICES - RI. VIII- ONEREUSE. IX- NEVE - RADON. X- SS - SISTER.

VERTICALEMENT  
1- FLORAISONS. 2- LIBERTINES. 3- AT - LE - LEV. 4- GIRATOIRES. 5- OGIVE - CE. 6-  RIVA - LEURS. 7- NEE 
- SASSAT. 8-  EU - APC - EDE. 9- USINER - OR. 10- RESECTIONS.

GRILLE 
N° 4252

Par 
Sid AliMOTS FLéCHéS Solution     n°4251

MOTS CROiSES

GRILLE N° 4252 Par Sid Ali

HORIZONTALEMENT :
I-  Relatif à l’élevage des huîtres - II- Costume féminin 
- Négation - Noeud près de Dijon - III- Déguisées  
avec les vêtements d’un autres sexes - IV-  Voie de 
communication - Organisation internationale - V- 
Contracté - Rongeur - VI-  Chambres à bord d’un 
navire - Blonde anglaise - VII- petite terre - Sur une 
borne - Infinitif - VIII- Partie de tennis - Mesure de 
poids - IX-  Possessif - Pote - Anonyme - X- Pesèrent.

VERTICALEMENT :
1-  Action d’exclure quelqu’un d’un groupe - 2-  Large 
pantalon - Pas loin - 3-  Peur - Trima - 4- Concurrence - 
5-  Paradis terrestre Lettre grecque - 6-  Introduire - 
Personnel - 7-  Démonstratif - Couleur ébène  - 8- Lettre 
grecque - 9- Attache - Enseignement - 10- Subirent.
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   JEux & SERVICES
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Sur les nouveaux 
pourparlers inter-afghans 

de Doha

près un retard de 6 mois suite à un pro-
fond désaccord portant sur l’échange des 
prisonniers, des négociations de paix se 

sont ouvertes ce samedi 12 septembre 2020 dans la 
salle des conférences d’un grand hôtel à Doha, au 
Qatar, entre le gouvernement afghan et les talibans. 
Cette entrevue qui a fait suite à la rencontre qui, en 
Février dernier, avait eu lieu au même endroit et 
abouti à la signature d’un accord historique entre les 
deux parties entérinant le départ des forces étrangères 
d’Afghanistan d’ici mi-2021 avait ouvert la voie à un « 
dialogue inter-afghan ». Cette revendication soutenue 
par l’Union européenne qui, dans un communiqué, 
avait demandé un arrêt des combats « immédiat (…) 
national et inconditionnel » a été, néanmoins, rapide-
ment contredite par Zalmay Khalilzad, l’émissaire 
américain pour la paix en Afghanistan.
A noter que la rencontre de ce samedi s’est tenue pra-
tiquement dix-neuf années, jour pour  jour, après les 
attentats du World Trade Center du 11 Septembre 
2001 qui avaient donné lieu à l’intervention interna-
tionale menée par les Etats-Unis à l’effet de chasser les 
Talibans alors au pouvoir à Kaboul. Les travaux de 
cette conférence ont été ouverts par le chef de la diplo-
matie de Qatar, Cheikh Mohammed Ben 
Abderrahmane Al-Tani en présence du secrétaire 
d’Etat américain aux Affaires étrangères Mike Pompeo 
et de l’ancien chef de l’exécutif afghan, Abdullah 
Abdullah.
Si, dans son intervention, le chef de la diplomatie 
américaine a invité les deux camps à trouver un moyen 
« de faire aller de l’avant (…) et accéder aux demandes 
des Afghans : un pays réconcilié avec un gouverne-
ment qui reflète une nation qui n’est pas en guerre », 
l’ancien Premier ministre afghan a, pour sa part, 
appelé à un « cessez-le-feu humanitaire » et souhaité 
que son pays puisse se souvenir « de ce jour comme 
étant celui de la fin de la guerre et des souffrances » 
endurées par le peuple afghan.   
Or, si, comme l’a rappelé Abdul Ghani Baradar au 
nom des insurgés afghans, les Talibans qui ne recon-
naissent pas le gouvernement de Kaboul veulent que 
l’Afghanistan soit régi par un « système islamique » où 
la loi serait dictée par un islam rigoriste, le gouverne-
ment d’Ashraf Ghani insiste, de son côté, pour préser-
ver la jeune république afghane et sa nouvelle 
Constitution qui  a permis à la femme afghane de 
recouvrer les droits qu’elle avait perdu quand le pays 
était sous le joug des Talibans.
Autant dire que les positions des uns et des autres 
semblent carrément inconciliables !
Et si, par ailleurs, de nombreux afghans craignent 
qu’après leur accord avec les Etats-Unis, les talibans ne 
retournent en force au pouvoir alors qu’ils contrôlent 
déjà la moitié du territoire, Habiba Sarabi, l’une des 
quatre femmes sur les 21 négociateurs qui représentent 
le gouvernement de Kaboul, estime, de son côté, que 
cette première rencontre a été « très positive » et a 
permis « de bâtir la confiance ». Elle ajoutera même 
que les talibans qui, « dans un geste de bonne volonté 
», ont annoncé la libération de 22 soldats afghans, 
semblent « mieux disposés que durant les rencontres 
précédentes ».
Enfin, à l’heure où le président américain - dont la 
réélection en Novembre prochain paraît loin d’être 
acquise – reste déterminé à mettre fin à la guerre la 
plus longue de l’histoire des Etats-Unis, cette nouvelle 
rencontre inter-afghane de Doha est-elle suffisante 
pour ramener la paix dans un pays où la guerre qui 
aura coûté plus de mille milliards de dollars à 
Washington qui a perdu plus de 2.400 soldats, a fait 
des dizaines de milliers de morts du côté afghan et fait 
fuir des millions de personnes ? Attendons pour voir…

A

e son côté, la présidente de la Commission européenne, Ursula 
von der Leyen, a alerté mercredi sur les dangers du "nationalisme 
vaccinal", alors que les Européens ont fait face en ordre dispersé à 
la pandémie et que la recherche d'un vaccin aiguise une féroce 

concurrence mondiale.
"Certains choisissent le repli sur soi, d'autres s'emploient activement à déstabili-
ser le système (...) Le nationalisme vaccinal met des vies en danger", a-t-elle sou-
ligné devant les eurodéputés.
L'Inde, deuxième pays le plus peuplé au monde avec 1,3 milliard d'habitants, a 
enregistré un million de nouvelles contaminations en seulement 11 jours. Elle est 
le deuxième pays comptant le plus de cas confirmés (5,02 millions), derrière les 
Etats-Unis (6,6 millions).
"Les gens ont abandonné toute peur ou sont trop fatigués d'être prudents. Ils 
veulent sortir et gagner leur vie maintenant", estime Jayant Surana, un entrepre-
neur de New Delhi: "A présent, tout est laissé à la volonté divine".
Selon le ministère de la Santé, le Covid-19 a fait 82.066 morts en Inde, mais la 
plupart des experts estiment que les chiffres réels sont beaucoup plus élevés.
La pandémie a fait au moins 936.095 morts dans le monde et contaminé 
presque 30 millions de personnes, selon un bilan établi par l'AFP à partir de 
sources officielles. Et un des six envoyés spéciaux de l'Organisation mondiale de 
la santé (OMS) pour le Covid-19, le docteur David Nabarro, a estimé qu'elle 
n'en est qu'à son début.
"Ceci est bien pire que toutes les sciences-fictions sur les pandémies", a déclaré 
M. Nabarro devant la commission des Affaires étrangères du Parlement britan-
nique. "C'est vraiment sérieux, nous n'en sommes même pas à mi-chemin. Nous 
en sommes encore au début", a-t-il affirmé, cité par l'agence Press Association.
"C'est une situation terrible, un problème de santé qui est devenu tellement hors 
de contrôle qu'il plonge le monde (...) dans une contraction économique géante 
qui va probablement doubler le nombre de pauvres, doubler le nombre de mal 
nourris, conduire des centaines de millions de petites entreprises à la faillite"", 
a-t-il ajouté.
La récession mondiale devrait être moins prononcée que prévu en 2020, a néan-
moins estimé mercredi l'Organisation de coopération et de développement éco-
nomiques (OCDE), la réaction rapide et conséquente des Etats ayant permis de 
limiter les dégâts.
Mardi, l'OMS avait appelé les gouvernements à prendre des décisions difficiles 

pour protéger les plus vulnérables et maintenir les jeunes à l'école.
"L'Europe aborde une saison où les gens vont commencer à retourner dans les 
espaces intérieurs. La pression de l'infection va augmenter", selon le directeur des 
Situations d'urgence de l'OMS, Michael Ryan.
Des compromis devront être faits pour maintenir à la fois les plus jeunes et les 
plus âgés dans la vie sociale, a-t-il souligné: "Qu'est ce qui est le plus important: 
le retour de nos enfants dans les classes ou l'ouverture des nightclubs et des 
bars?"
En Grèce, les cours ont repris lundi, avec un retentissant fiasco: des centaines de 
milliers de masques ont été distribués dans toutes les écoles du pays pour la ren-
trée des classes... mais la plupart étaient beaucoup trop grands pour les visages 
des élèves.
Les masques filtrants utilisés par les soignants sont moins adaptés à la forme du 
visage des femmes et des Asiatiques, ce qui expose potentiellement ces catégories 
à un plus grand risque d'infection, a d'ailleurs révélé une étude parue mercredi, 
selon laquelle une bonne adaptation du masque au visage est plus importante, en 
terme de protection, que sa capacité de filtration.
Les fermetures de frontières continuent aussi de laisser des naufragés sur les 
bords de routes. Ainsi, plus d'un millier de pélerins juifs étaient coincés mercredi 
- certains depuis plus d'une semaine - à la frontière entre le Bélarus et l'Ukraine, 
Kiev ayant fermé sa frontière.
Venus principalement d'Israël mais aussi de France, de Grande-Bretagne et des 
Etats-Unis, ces juifs hassidiques espéraient participer à un pèlerinage en Ukraine. 
Selon la Croix-Rouge bélarusse, ils n'ont pas "suffisamment de ressources pour 
subvenir à leurs besoins".
Aux Etats-Unis, pays le plus endeuillé par le coronavirus qui y a fait au moins 
195.961 morts, des experts scientifiques ont dénoncé les pressions "sans précé-
dent" exercées par le président Donald Trump, en pleine campagne pour sa réé-
lection, sur les grandes institutions américaines de santé publique.
"Il est sans précédent pour le pouvoir politique aux Etats-Unis de s'ingérer ainsi 
dans le fonctionnement scientifique de ces agences", dénonce à l'AFP William 
Schaffner, professeur à l'université Vanderbilt collaborant aussi avec une de ces 
agences.
Le monde scientifique et l'opposition démocrate soupçonnent Donald Trump de 
chercher à faire approuver précipitamment un vaccin avant la présidentielle du 3 
novembre.
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Sombres prédictions d'un expert de l'OMS 

Covid-19: 5 millions de cas en Inde
Nabil El Bousaadi

Sous le signe de la stabilité 
Yoshihide Suga nommé Premier ministre du Japon

Yoshihide Suga, 71 ans, le nouveau chef du Parti libéral-
démocrate (PLD) au pouvoir au Japon, a été élu mercre-
di nouveau Premier ministre par le Parlement, en rem-
placement de Shinzo Abe qui se retire pour des raisons 
de santé.
Quarante-huit heures après son élection triomphale à la 

tête du PLD, M. Suga a obtenu 314 votes à la chambre 
basse du Parlement, soit près de 68% des suffrages expri-
més. Il a aussi récolté 59% des voix à la chambre haute.
Une majorité simple était requise pour l'emporter, et en 

cas de vote contraire entre les deux chambres, la 
chambre basse aurait eu le dernier mot.
Le PLD et son allié de coalition, le parti Komeito, dis-

posent d'une confortable majorité à la Diète japonaise.
M. Suga s'est profondément incliné sous les applaudis-

sements des parlementaires après sa victoire, mais ne 
s'est pas exprimé publiquement dans l'immédiat. Sa pre-
mière conférence de presse en tant que Premier ministre 
était prévue dans la soirée.
Peu après le vote au Parlement, son successeur au poste 

de secrétaire général et porte-parole du gouvernement, le 
ministre de la Santé sortant Katsunobu Kato, a annoncé 
la composition de l'équipe ministérielle de M. Suga, qui 
n'a pas réservé de surprises.
Plusieurs ministres restent en place, comme Toshimitsu 

Motegi aux Affaires étrangères, le vétéran Taro Aso aux 
Finances et le jeune Shinjiro Koizumi (39 ans), fils de 
l'ancien Premier ministre PLD Junichiro Koizumi, 
maintenu à l'Environnement.
Nobuo Kishi, qui fait son entrée au gouvernement à la 

Défense en remplacement de Taro Kono, n'est autre que 
le frère de Shinzo Abe, portant le nom de famille de leur 

grand-père maternel, Premier ministre du Japon à la fin 
des années 1950. M. Kono prend lui le portefeuille de la 
Réforme administrative.
Yoshihide Suga, fils d'un cultivateur de fraises au par-

cours atypique, a fidèlement servi et conseillé M. Abe 
pendant de longues années, coordonnant la politique 
entre les ministères et les nombreuses agences de l'Etat.
Il connaît à ce titre tous les rouages de la puissante 

bureaucratie japonaise, mais n'a pas la stature internatio-

nale de son prédécesseur et souffre d'une certaine image 
austère.
"Des problèmes coriaces attendent le gouvernement 

Suga", avec en priorité la crise du coronavirus, a déclaré 
mercredi à l'AFP Shinichi Nishikawa, professeur de 
sciences politiques à l'université Meiji de Tokyo.
Le successeur de M. Abe devra ainsi agir rapidement 

face à la récession économique et la délicate question des 
Jeux olympiques de Tokyo, reportés à l'été 2021 en rai-

son de la pandémie.
"Sur le front diplomatique, il y a beaucoup d'incon-

nues, notamment l'élection présidentielle américaine" de 
novembre prochain, a ajouté M. Nishikawa. M. Suga 
devra aussi louvoyer au milieu de vives tensions interna-
tionales, notamment entre Washington et Pékin.
Les observateurs s'attendent à ce que M. Suga poursuive 

la politique économique de M. Abe, caractérisée notam-
ment par une politique monétaire ultra-accommodante 
et des relances budgétaires massives, tout en espérant 
qu'il entreprenne des réformes structurelles jugées néces-
saires.
"La libéralisation du marché du travail n'a jamais décol-

lé sous M. Abe (...). M. Suga pourrait avoir plus de suc-
cès en réformant le vieux système administratif" nippon, 
en encourageant le recours à l'immigration et des hausses 
de salaires, selon une note de Capital Economics.
Certains hauts responsables du parti sont favorables à la 

tenue d'élections législatives anticipées, afin de consoli-
der la légitimité de M. Suga et allonger la durée de son 
mandat au-delà du terme de celui initialement prévu 
pour M. Abe à l'automne 2021.
Mais pour le moment M. Suga a jugé qu'une telle élec-

tion n'était pas une priorité, arguant par ailleurs qu'il 
serait difficile d'organiser un tel scrutin national tant que 
la pandémie de coronavirus ne sera pas sous contrôle.
M. Abe, âgé de 65 ans, a battu des records de longévité 

à son poste mais a choisi fin août de démissionner, ayant 
été rattrapé par une maladie inflammatoire chronique de 
l'intestin qui avait déjà été l'une des causes de la fin pré-
maturée de son premier passage au pouvoir (2006-
2007).

Cannabis médical

Les députés veulent expérimenter « vite » 
et autoriser une production française 

es députés ont pressé mercredi le gou-
vernement d'agir "vite" pour rattraper 
le "retard préoccupant" pris par l'ex-
périmentation très attendue du can-

nabis médical en France, et plaidé pour la mise en 
place d'une filière nationale de production de cette 
plante jusqu'ici illégale.
Dans son rapport d'étape, la mission parlementaire 
en charge de la question a dénoncé le "retard fort 
regrettable" pris par ce projet, alors que "la France 
est à la traîne sur la question du cannabis thérapeu-
tique", déjà autorisé dans de nombreux pays euro-
péens.
Le gouvernement "n'a pas agi de manière suffisam-
ment volontariste", a déploré le président de la mis-
sion, le député Robin Réda (LR) en présentant le 
rapport à la presse.
"Pour les patients aujourd'hui, ce n'est plus suppor-
table d'attendre un peu plus", a ajouté son rappor-
teur général Jean-Baptiste Moreau (LREM). "Il faut 
que la France sorte de la préhistoire en matière de 
cannabis, une plante qui est une drogue mais qui 
peut aussi être un médicament".
L'Assemblée nationale a autorisé en 2019 l'expéri-
mentation du cannabis thérapeutique pour au moins 
3.000 patients souffrant de maladies graves comme 
certaines formes d'épilepsie, des douleurs neuropa-
thiques ou d'effets secondaires de chimiothérapie.
Elle devait initialement débuter en septembre, avant 
d'être repoussée à janvier par les autorités sanitaires, 
qui expliquent avoir été retardées par les imprévus 
liés à la gestion de l'épidémie de nouveau coronavi-
rus.
La semaine dernière, une cinquantaine de médecins 
et d'associations de patients, inquiets, ont réclamé 

"la publication du décret (autorisant l'expérimenta-
tion) dans les plus brefs délais", afin de proposer les 
traitements "dès le premier trimestre 2021".
"Plus aucun retard ne doit être pris", a insisté mer-
credi la mission, en rappelant que l'autorisation déli-
vrée par l'Assemblée nationale n'était valable que 
jusqu'au 31 décembre 2021.
M. Moreau s'est dit prêt à présenter une proposition 
de loi si le gouvernement n'agit pas rapidement.

En attendant, la mission parlementaire a émis plu-
sieurs recommandations pratiques concernant l'ex-
périmentation.
La production de cannabis étant interdite en France, 
l'Agence du médicament (ANSM) va devoir dans 
un premier temps sélectionner des fournisseurs 
étrangers pour importer les médicaments nécessaires, 
qui se présenteront sous forme d'huiles, de gélules et 
de fleurs séchées à vaporiser - le cannabis à fumer 

sera exclu.
Pour assurer le "déroulement impartial" du projet, 
les députés réclament de "renoncer à la gratuité" et 
d'acheter ces médicaments en dotant l'expérimenta-
tion d'un budget propre. De quoi éviter que les 
laboratoires limitent la variété de produits fournis et 
les soupçons de conflit d'intérêt.
Le rapport anticipe une "généralisation" du cannabis 
médical en France et préconise d'élargir les patholo-
gies pour lesquelles les médecins seraient autorisés à 
prescrire lorsque les autres traitements ont échoué.
A terme, "700.000 patients" pourraient recourir à 
des traitements médicaux à base de cannabis, selon 
le rapport.
Face à ces besoins, les députés veulent développer 
une "filière entièrement française du cannabis théra-
peutique". Laisser ce marché à des entreprises étran-
gères serait une "aberration économique et sani-
taire", estiment-ils, alors que de nombreux agricul-
teurs souhaitent produire du cannabis.
La mission souhaite donc modifier la loi, qui inter-
dit actuellement de cultiver des plants de cannabis 
contenant plus de 0,2% de THC - la molécule psy-
chotrope du cannabis - et d'en récolter les fleurs.
La régulation de cette production médicale pourrait 
ensuite être confiée à "un organe public", chargé de 
contrôler "la qualité" des produits et de sécuriser 
leur "stockage", comme en Allemagne.
Enfin, le rapport réclame de former l'ensemble des 
médecins et des infirmiers à l'utilisation du cannabis 
médical, d'engager une réflexion sur le statut du 
cannabis pour permettre le remboursement des 
médicaments, et d'intensifier la recherche pour fixer 
un seuil au-dessous duquel les patients consommant 
du cannabis médical seraient autorisés à conduire. L'Inde a dépassé mercredi la barre des cinq millions de cas recensés de coronavirus, 

et un des six envoyés spéciaux de l'OMS sur le Covid-19 a averti que la pandémie, 
"pire que toutes les sciences-fictions", n'en était encore qu'à son début.
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Royaume du Maroc
Ministère de la sante

Centre hospitalier provincial
 de Taounate

Avis d’appel  d’offres ouvert 
Séance publique N°05/2020

Le Lundi12/10/2020  à 10 
Heures il sera procédé au siège 
de la direction du Centre 
Hospitalier Provincial de 
Taounate  à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offre sur offre 
de prix :
La maintenance préventive et  
corrective du scanner installe au 
service de radiologie du CHP de 
TAOUNATE.
Le dossier d’appel d’offres  peut 
être retiré au bureau des marchés 
du Centre Hospitalier  Provincial 
de Taounate.
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
de l’Etat: www.marchéspublics.
gov.ma  
Le dossier d’appel d’offre peut 
être envoyé par voie postale aux 
concurrents qui le demandent 
dans les conditions prévues par 
l’article 19 du décret n° 2-12-
349du 08Joumada I 1434 (20 
Mars 2013) relatif aux marchés 
publics.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à :12 000.00 (Douze Mille 
Dirhams)
L’estimation des couts des pres-
tations (toutes taxes comprises) 
est fixée comme suit : 600 
000.00Dhs TTC(Six  Cent Mille 
Dirhams toute taxe comprise)
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27, 29 et 31 
du décret précité
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés du Centre Hospitalier  
Provincial de Taounate.
 -Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse du Centre 
Hospitalier Provincial de 
Taounate.
-Soit les remettre par voie élec-
tronique à travers le portail des 
marchés publics
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Une visite des lieux est prévue 
pour s’informer sur l’état d’équi-
pements objet du marché, est 
organisée le29/09/2020 à partir 
de10 heures.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 08 du règlement de 
consultation.

********** 
Royaume du Maroc
Ministère de la santé
Région de l'oriental

Délégation préfectorale
OUJDA-ANGAD

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 10/2020/DMSPOA

Le 13/10/2020 à 10 heures, il 
sera procédé  dans la salle de 
réunions de la  délégation du 
ministère  de la santé à la  préfec-
ture Oujda-Angad, à l’ouverture 
des plis relatifs à  l’appel d’offres 

sur offres de prix pour : Achat et 
installation de matériel tech-
nique de rééducation et d'appa-
reillage orthopédique destiné au 
Centre Régional de Rééducation 
et d’Orthopédie d’Oujda dépen-
dant de la Délégation du 
Ministère de la Santé à la 
Préfecture Oujda-Angad.
Le dossier d’appels d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
relevant de la  délégation du 
ministère  de la santé à la  préfec-
ture d’Oujda-Angad,  sis rue   
Port Saïd  N° 1- Oujda, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics à 
partir de l’adresse électronique 
suivante : (www.marchespublics.
gov.ma).
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Dix mille 
dirhams (10 000,00 Dhs).
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de: 
Deux cent quatre-vingt-dix mille 
quatre cents Dirhams toutes 
taxes comprises (290 400,00 
Dhs).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec accu-
sé de réception, au bureau pré-
cité ;
- Soit les déposer contre récépissé 
dans le bureau  des marchés  
dépendant de  la  délégation du 
ministère  de la santé à la  préfec-
ture d’Oujda-Angad ;
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Les concurrents peuvent aussi 
déposer leurs offres par voie élec-
tronique dans le portail des mar-
chés publics : (www.marchespu-
blics.gov.ma).
La documentation technique 
exigée par le dossier d’appel 
d’offres doit être déposée dans le 
bureau des marchés de la  
Délégation du Ministère de la 
Santé à la préfecture Oujda-
Angad, sis Rue Port Said n°1au 
plus tard le  12/10/2020 à 16 
heures 30 mn.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article4 
du règlement de consultation.

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

Ministère  de l’intérieur
Province de Midelt  
Cercle de Boumia   
Caidat  d’Agoudim

Commune  territoriale 
d’Agoudim

Avis de concours interne
D’examen professionnel

Le président de la Commune  
Territoriale d’Agoudim  annonce 
que deux concours  Internes 
d’examen professionnel d’accès  
au Grades :  Adjoint Administratif  
et  Adjoint Technique 2eme  
Grade  (Echelle 7), seront  orga-
nisés , le : 16 et  17 Octobre  
2020 au siège de la Commune à 
10 heure pour subir les examens 
écrits.
Ces concours sont  ouverts aux  
Adjoints Administratifs et  
Adjoints Techniques 3eme   

Grade et  ayant passé au moins  
six  années d’ancienneté dans ces 
grades dans la dite commune.
Les demandes de participation 
aux  dits  concours doivent par-
venir  au service  du personnel de 
la dite commune  avant le : 15 
Octobre 2020.

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

Ministère de l'intérieur 
Province de Taounate 

Cercle Karia Ba Mohammed 
 Caidat Chraga Bni Amer

 Commune L’Oulja
Direction des Services

D.A.A.F.J
Service des Ressources 

Humaines et Formation
Avis d’Examen d’Aptitude 

Professionnelle (EAP)
Le président du conseil commu-
nal l’oulja annonce que cette 
commune organisera examen 
d’Aptitude Professionnel (EAP) 
au titre de l’année 2020 pour 
accès aux différents grades. 
 Ce concours se déroulera au 
siège de la commune L’oulja aux 
fonctionnaires de ladite com-
mune ayant 6 ans d’ancienneté 
dans le grade à la date du pre-
mier examen avec un quota de 
13% suivant le tableau ci-des-
sous :
Année 2020
** Grade : Adjoint Administratif 
2éme grade
Nbr de postes : 1
Conditions : 6 ans d’ancienneté 
dans le grade d’Adjoint 
Administratif  3ème grade.
Date du concours : 03/11/2020
Dernier délai du dépôt de dos-
sier : 27/10/2020
** Grade : Adjoint Technique 
2éme grade
Nbr de postes : 2
Conditions : 6 ans d’ancienneté  
dans le grade d’Adjoint 
Technique 3ème grade
Date du concours : 03/11/2020
Dernier délai du dépôt de dos-
sier : 27/10/2020.
Les demandes doivent être dépo-
sées au sein du service des res-
sources humaines et formation 
de la commune de L’OULJA, 
avant les délais cités ci-dessus.

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

Ministère de l’intérieur
Région Fès- Meknès 
 Préfecture Meknès

Cercle Meknès Banlieue
Caidat de Majjate
Commune Majjate

Le lundi 12 Octobre 2020  à 11 
heures, il sera procédé, dans la 
salle de réunion à la commune 
Majjate à l’ouverture des plis de 
l’appel d’offres ouvert 
N°06/2020 sur offres relatifs à la 
location de 3 boutiques com-
merciales au lotissement carrière 
KM10 Majjatte  comme suite :
Situation boutique commercial : 
lotissement carrière KM10 
Majjatte
N° boutique : B 17
Nature : Boutique
Superficie m2 : 36  m2
Prix forfaitaire en dirhams : 
150 000.00
Prix d’ouverture de location en 
dirhams : 750.00
Situation boutique commercial : 
lotissement carrière KM10 
Majjatte
N° boutique : B 18
Nature : Boutique

Superficie m2 : 36  m2
Prix forfaitaire en dirhams : 
150 000.00
Prix d’ouverture de location en 
dirhams : 750.00
Situation boutique commercial : 
lotissement carrière KM10 
Majjatte
N° boutique : B 19
Nature : Boutique
Superficie m2 : 36  m2
Prix forfaitaire en dirhams : 
150 000.00
Prix d’ouverture de location en 
dirhams : 750.00
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marches 
de la commune, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marches de l’Etat :
http://www.marchespublics.gov.
ma/marchespublics/ 
*Le cautionnement provisoire 
est fixé à : Dix mille dh (10 
000,00 dh).
*L’estimation du cout (prix d’ou-
verture) par boutique est fixé à : 
Sept cent cinquante dh (750.00 
dh).
*Le concurrent retenu doit payer 
un montant supplémentaire de 
10°/° de son offre comme frais 
de publicité et de vente.
*Le contenu ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions de l’article 11du 
cahier de charge relatif à la loca-
tion de 3 boutiques commer-
ciales au lotissement carrière 
KM10 Majjatte.
Les concurrents peuvent : 
* Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Président de la 
commune Majjate Préfecture de 
Meknès.  
* Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de la 
commune.
* Soit les transmettre par voie 
électronique au maitre d’ouvrage 
conformément à l’arrête du 
Ministre de l’économie et des 
finances n°20-14 du 08 kaada 
1435(04/09/2014) relatif à la 
dématérialisation des procédures 
de passation des marchés publics.
* Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis. 
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 10 du cahier de charge 
relatif à la location de 3 bou-
tiques commerciales règlement 
de la consultation.

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

Ministère de l’Education 
Nationale, de la Formation 

Professionnelle, 
de l’Enseignement Supérieur 

et de la Recherche Scientifique
Office National des Œuvres 

Universitaires, Sociales 
et Culturelles

AVIS DE REPORT
CONCOURS 

ARCHITECTURAL
N° : 01/ONOUSC/ 2020 
Le Directeur de l’Office National 
des Œuvres Universitaires, 
Sociales et Culturelles informe le 
public que la remise des plis des 
architectes relatifs au concours 
architectural N° 01/
ONOUSC/2020 concernant la 
Conception Architecturale et le 
Suivi des Travaux de Réalisation 
d’une Cité Universitaire à AL 

HOCEIMA est reportée au 13 
Novembre 2020 avant 16h30, et 
l’ouverture des plis des archi-
tectes aura lieu le 16 Novembre 
2020 à 11h00.

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

Ministère de l’équipement, 
du transport, de la logistique  

et de l’eau 
Direction provinciale

 l’équipement  du transport, 
de la logistique

 et de l’eau de Nador
Avis rectificatif 

de l’appel d’offres ouvert  
N° NAD 26/CFR/2020

Il est porté à la connaissance du 
public intéressé par l’appel 
d’offre ouvert 
n° NAD 26/CFR/2020
Relatif aux travaux de renforce-
ment de la RN19 du PK 24+860 
au PK 74+228 (liaison Selouane- 
Taourirt  ) dans la province de 
Nador, publié dans le journal 
l’AL BAYANE  sous le n° 13.819 
du 20 au 23/08/2020 , que le 
montant de la caution provisoire 
en lettre est erroné , et rectifié 
comme suit : un million cinq 
cent mille dirhams au lieu de un 
million cinq cent dirhams.
Le reste de l’avis d’appel d’offres 
demeure inchangé.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Tiznit

Conseil Provincial de Tiznit
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offres de prix
N°25/2020/ B.P

Le Mardi 13 octobre 2020 à 11 
heures, il sera procédé dans la 
salle de réunion du Conseil pro-
vincial de Tiznit à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix portant 
sur les Travaux d’aménagement 
et dallage des pistes menant au 
dours Anamran Tiwargan à 
Commune Tighmi, et Id Abdella 
à la Commune Ouijjane, 
Province de Tiznit.
 Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement du ser-
vice des Affaires Techniques et 
des Equipements (Bureau des 
marchés) du Conseil Provincial 
de Tiznit, il peut être également 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 12.000,00 
DH (Douze mille dirhams).        
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 739 
440,00 DH (Sept cent trente-
neuf mille quatre cent quarante 
dirhams).
Le contenu, la présentation, 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
Décret n°2-12-349 relatif aux 
marchés publics
Les concurrents peuvent :
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service précité ;
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis au Service des Affaires 
Techniques et des Equipements 
(Bureau des marchés) du Conseil 
Provincial de Tiznit ;
- soit déposer par voie électro-
nique dans le portail des marchés 

publics ;
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres 
au début de la Séance et avant 
l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
09 du règlement de consultation 
Le dossier technique doit com-
prendre : Copie légalisée du cer-
tificat de qualification et de clas-
sification de l’entreprise :  
Secteur : B
Qualification :      B11
Classification : 5
N.B : Ce certificat tient lieu du 
dossier technique.
Les concurrents non installés au 
Maroc sont dispensés de pro-
duire le certificat cité ci-dessus, 
mais doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par 
l’article 09 du règlement de 
consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Tiznit

Conseil Provincial de Tiznit
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offres de prix
N°26/2020/ B.P

Le jeudi 15 octobre 2020 à 10 
heures, il sera procédé dans la 
salle de réunion du Conseil pro-
vincial de Tiznit à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix portant 
sur les Travaux de construction 
et d’aménagement d’un terrain 
de football (construction tri-
bunes avec Gradins, Vestiaires et 
clôture) à la Commune Arbaa 
Resmouka, Province de Tiznit.
 Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement du ser-
vice des Affaires Techniques et 
des Equipements (Bureau des 
marchés) du Conseil Provincial 
de Tiznit, il peut être également 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 15.000,00 
DH (Quinze mille dirhams).
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 1 
039 566,00 DH (Un million 
trente-neuf mille cinq cent 
soixante-six dirhams).
Le contenu, la présentation, 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
Décret n°2-12-349 relatif aux 
marchés publics
Les concurrents peuvent :
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service précité ;
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis au Service des Affaires 
Techniques et des Equipements 
(Bureau des marchés) du Conseil 
Provincial de Tiznit ;
- soit déposer par voie électro-
nique dans le portail des marchés 
publics ;
- soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres 
au début de la Séance et avant 
l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
09 du règlement de consultation 
Le dossier technique doit com-
prendre : Copie légalisée du cer-
tificat de qualification et de clas-
sification de l’entreprise :  

Secteur : A
Qualification : A.2 et A.5
Classification : 4
N.B : Ce certificat tient lieu du 
dossier technique.
Les concurrents non installés 
au Maroc sont dispensés de 
produire le certificat cité ci-
dessus, mais doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu 
par l’article 09 du règlement de 
consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Tiznit

Conseil Provincial de Tiznit
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offres de prix
N°27/2020/ B.P

Le jeudi 15 octobre 2020 à 11 
heures, il sera procédé dans la 
salle de réunion du Conseil pro-
vincial de Tiznit à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix portant 
sur les Travaux de construction 
d’un réservoir pour l’alimenta-
tion en eau potable de la popula-
tion du centre de la commune 
Bounaamane, Province de 
Tiznit.
 Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement du ser-
vice des Affaires Techniques et 
des Equipements (Bureau des 
marchés) du Conseil Provincial 
de Tiznit, il peut être également 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 8.000,00 
DH (Huit mille dirhams).          
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 666 
474,00 DH (Six cent soixante-
six mille quatre cent soixante-
quatorze dirhams).
      Le contenu, la présentation, 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
Décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service Précité ;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au Service des Affaires 
Techniques et des Equipements 
(Bureau des marchés) du Conseil 
Provincial de Tiznit ;
- soit déposer par voie électro-
nique dans le portail des marchés 
publics ;
- Soit les remettre au Président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la Séance et avant 
l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
09 du règlement de consultation 
Le dossier technique doit com-
prendre : Copie légalisée du cer-
tificat de qualification et de clas-
sification de l’entreprise :  
Secteur : A 
Qualification : A6
Classification : 5
NB : Ce certificat tient lieu du 
dossier technique.
Les concurrents non installés 
au Maroc sont dispensés de 
produire le certificat cité ci-
dessus, mais doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu 
par l’article 09 du règlement de 
consultation.

Les appeLs
d'offres

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur
Préfecture de Meknès

Secrétariat général
Division de l’urbanisme 
et de l’environnement
Arrêté du gouverneur 
n°229 du 15/09/2020

Ordonnant l’ouverture d’une 
enquête publique relative au pro-
jet de réalisation d’un abattoir de 
volailles dans la Z.I Agropolis à 
la commune Sidi Slimane Moul 
Kifane par: la société 
SUPVOLAILLES sarl-au 
Le Gouverneur de la province de 
Meknès :
-Vu le Dahir n° 1-03-60 du 10 
Rabii I 1424 (12 Mai 2003) por-
tant promulgation de la loi n°12-
03 relative aux projets soumis 
aux études d’impact sur l’envi-
ronnement.
-Vu le décret n° 2.04.564 du 05 
Kaada 1429 (04 Novembre 
2008) fixant les modalités d’or-
ganisation et de déroulement de 
l’enquête publique relative aux 
projets soumis aux études d’im-
pact sur l’environnement.
-Vu la circulaire interministé-
rielle n°D1998 du 17 Mars 2009 
entre le ministère de l’Intérieur et 
le secrétariat d’Etat auprès du 
ministère de l’Energie, des mines, 
de l’eau et de l’environnement 
relative à l’exécution des décrets 
d’application de la loi n° 12-03 
relative aux projets soumis aux 
études d’impact sur l’environne-
ment.
-Suite à la demande de la société 
SUPVOLAILLES sarl au de réa-
liser une enquête publique rela-
tive au projet d’un abattoir de 
volailles dans la zone industrielle 
d’Agropolis dans la commune de 
Sidi Slimane Moul Kifane. 
Décrète
Article I : l’ouverture d’une 
enquête publique le 08 octobre 
2020 à la commune Sidi Slimane 
Moul Kifane, cercle Ahouaz 
Meknès, relative à l’étude d’im-
pact sur l’environnement du pro-
jet de réalisation d’un abattoir de 
volailles dans la zone industrielle 
d’Agropolis, sur un terrain de 
1392m2 à la commune Sidi 
Slimane Moul Kifane.
Article II : le dossier de l’enquête 
publique est déposé avec le pré-
sent arrêté ainsi que le(s) 
registre(s) mis à la disposition du 
public en vue d’y consigner les 
observations et les suggestions 
relatives au projet au siège de la 
commune Sidi Slimane Moul 
Kifane, cercle Ahouaz Meknès 
durant toute la durée de l’en-
quête publique qui est de 20 
jours.  
Article III : la population concer-
née par l’enquête dans la limite 
de la zone d’impact du projet 
soumis à l’étude d’impact sur 
l’environnement est la popula-
tion de la commune Sidi Slimane 
Moul Kifane. 
Article IV : la commission char-
gée de la conduite de l’enquête 
publique est composée des 

membres suivants :
-Le Caïd de la Caïdat Mejjat, 
représentant de l’autorité admi-
nistrative locale, étant président.
-Le président de la commune 
Sidi Slimane Moul Kifane, étant 
membre.
-Le directeur régional de l’envi-
ronnement représentant de l’au-
torité gouvernemental, chargé de 
l’environnement, étant membre.
-Le directeur provincial de l’agri-
culture, étant membre. 
-Le directeur provincial du com-
merce et de l’industrie à Meknès, 
étant membre. 
-La directrice de l’agence urbaine 
de Meknès, étant membre. 
-La présidente de la division de 
l’urbanisme et de l’environne-
ment à la province, étant 
membre.
Le président de la commission 
peut inviter à ses travaux, toute 
personne ou entité publique ou 
privée pouvant aider la commis-
sion dans sa tâche.
Article V : à l’expiration de la 
durée de l’enquête publique, le 
président de la commission clô-
ture le ou les registres de l’en-
quête publique, signés par les 
membres de la commission et 
réalise une réunion avec eux.
La commission élabore le rap-
port de l’enquête publique sur la 
base des observations et de sug-
gestions contenues dans le(s) 
registre(s) est le transmis au pré-
sident de la commission régio-
nale de l’étude d’impact sur l’en-
vironnement dans un délai de 
huit (08) jours à compter de la 
date de clôture de l’enquête 
publique.
Article VI : le contenu du pré-
sent arrêté doit être appliqué par 
le président de la commission 
locale chargée de la conduite de 
l’enquête publique dans le lieu 
d’implantation du projet. 

*************
REAL ESTATE INTER

Société à responsabilité limitée 
au capital social de
 100.000 dirhams 

Siège social : n° 271, Op Ryad 
Sofia Etg Rd, Lissasfa-  
Casablanca (Maroc)

RC Casablanca n° : 470549
----------------
Constitution

Aux termes d’un acte sous-
seing privé établi en date du 8 
juin 2020, il a été constitué 
une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes : 
Dénomination : 
REAL ESTATE INTER
Forme : 
Société à responsabilité limitée
Objet : (sommaire)
La société a pour objet, directe-
ment ou indirectement, dans 
tous les pays : 
-Promotion immobilière, 
construction de bâtiments ;
-Vente, achat d’immeuble, d’ap-
partement, de villas, de terrains 
nus et/ ou bâtis ;
-Réalisation des travaux publics, 
industriels et tous corps d’Etat et 
génie civile ;
-Commercialisation, location, 
importation et exportation des 
matériaux de construction

Et généralement, toutes opéra-
tions industrielles, commerciales, 
financières, mobilières et immo-
bilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à 
l’objet  social ou  susceptibles 
d’en favoriser l’application ou le 
développement.
Siège social : 
Le siège social de la Société est 
fixé au : N°271, OP Ryad Sofia 
ETG RD, Lissasfa, Casablanca 
(Maroc)
Durée : 99 années, à compter du 
jour de l’immatriculation de la 
société au Registre du Commerce.
Capital Social : Le capital social 
est fixé à la somme de cent mille 
(100.000) dirhams, divisé en 
mille (1000) parts sociales d’une 
valeur de cent (100) dirhams 
chacune, intégralement libérées. 
Gérant : M. Moujahid 
Mohamed, né le 18/07/1981, 
titulaire de la CIN N°HA99274 
de nationalité marocaine et 
demeurant à 13 bis rue du cheva-
lier de la Barre Wattignies, 
France.
Date d’immatriculation au 
registre du commerce : le 
31/08/2020.

*************
Cabinet Hamdi

Abdelkrim HAMDI
Expert Comptable D.P.L.E
Commissaire aux comptes

Membre de l’Ordre des 
Experts Comptables
-------------------------- 

La société  "INTERFER" SA
Société Anonyme de 
30.000.000 de DH

Siège social : 
Casablanca 29, Rue 

Soldat Taoufik Abdelkader 

Aux Termes d’un Procès-verbal 
de l’Assemblé Générale Ordinaire 
annuelle en date du 25 Juin 
2020, il a été décidé ce qui suit : 
-Renouvellement des mandats 
des Administrateurs ; 
-Renouvellement des fonctions 
du Président du Conseil d’Admi-
nistration ;
-Renouvellement du mandat du 
Commissaire aux Comptes ; 
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca Le 
16/09/2020, sous le numéro 
746203.

*************
Constitution d’une Société

STE EQUIPEMENT AGDEZ 
SARL

Aux termes d’un acte S.S.P en 
date à Ouarzazate le 10 AOUT 
2020, il a été  établi les Statuts 
d’une SARL dont les caractéris-
tiques essentielles sont:
Dénomination : 
EQUIPEMENT AGDEZ SARL 
Objet Social  : 
Travaux divers ou construction ; 
Marchand Droguiste en Détail.
Siège Social : Magasin N°01 Hay 
Ennakhil Centre Agdez Zagora.
Durée : 99 années.
Capital   : 100.000,00 DH divisé 
en Mille (1000) parts sociales de 
100,00 DH  chacune. 
Toutes entièrement Libérées Et 
attribuées à: 
- M. AIT TAABOUT Brahim : 

500 Parts Sociales
- M. ABDELMOUHSSINE 
Saber : 500 Parts Sociales
Gérance : La Société est gérée et 
administrée par: Messieurs: 
Abdelmouhssine SABER et M. 
AIT TAABOUT Brahim 
Cogérants de la société.
Dépôt légal: est effectué au 
Secrétariat-greffe du Tribunal de  
Première  Instance  de Zagora, le 
09/09/2020 et inscrit au Registre 
de Commerce sous le N°3285. 

*************
 « ARLOUF TRANS

 SARL AU»

Au terme d'un acte sous-seing 
privé en date  de  19/08/ 2020, il 
a été établi les statuts d'une 
société dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
* Forme : SARL  AU
*Dénomination : 
Société «ARLOUF TRANS 
SARL AU  »
* Objet : Transport de marchan-
dises. Travaux Divers – 
* Siège social : 
Rue 7 N 5 Etg 2 N 4 Saada Sidi 
Bernoussi Casablanca.
* Capital social: 100.000,00 
(Cent mille) DH, il est divisé en 
1000 (mille) parts sociales de 
100,00 (cent) DH chacune, 
numérotées de 1 à 1000 entière-
ment souscrites intégralement 
libérées et attribuées en totalité à 
Mr Abderrahim LOUTFI. 
Abderrahim LOUTFI : 
100 000, 00 DHS  
* Durée : 99 ans 
* Gérant : 
   Mr Abderrahim LOUTFI.
* Exercice social: 
   Du 1er Janvier au 31 Décembre. 
* RC:      472039. 

*************
Sté de Manutention d’Agadir 

(SMA)
Avis d'appel d'offres ouvert 

N° 07/SMA/2020

Le 12/10/2020 à 10 heures il 
sera procédé, dans la salle de 
réunion de la Société de 
Manutention d’Agadir (SMA) au 
nouveau port d’Agadir à l'ouver-
ture des plis relatifs à l'appel 
d'offres ouvert sur offres de prix, 
pour:  Fourniture des pneus et 
accessoires pneumatiques pour 
les engins d’exploitation au ter-
minal SMA au port d’Agadir
Le dossier d'appel d'offre peut 
être retiré au bureau de la section 
achat de la Direction de la SMA 
au port d’Agadir. 
-Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: (30 000,00) 
trentemille Dirhams 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 26 du Règlement des 
Achats de la SMA. 
Les concurrents peuvent : 
-soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la SMA au port d’Agadir.
-soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
-soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-

verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 
26 du Règlement des Achats de 
la SMA.

*************
MALIA CENTER

«JUST FIT FITNESS & SPA - 
JUST BEAUTY »

Société à Responsabilité 
Limitée, au Capital 

de 2 500 000 Dirhams
Siege Social : 

158 Boulevard d’Anfa 
3ème Etage Casablanca

IF 18780993  
RC 351343

ICE 001603541000052
----------

Transfert de Siège Social

Aux termes de l’assemblée géné-
rale extraordinaire tenue à 
Casablanca le 02 mars 2020, les 
associés de la société « MALIA 
CENTER» SARL, au capital 
social de 2 500 000 dirhams et 
dont le siège social est: sis à 
Casablanca, 158 Boulevard 
d’Anfa 3ème Etage, ont décidé 
de :
-Transférer le siège social de la 
société à l’adresse suivante : 
Lotissement Ryad Partners, Lot 
N°39 Route d’Azemmour 
Province Nouaceur Commune 
Ouled Azzouz
- Modification corrélative des 
statuts.
Le dépôt légal a été effectué, le 
14 septembre 2020, au Greffe du 
Tribunal de Commerce de 
Casablanca, sous le numéro 
745873.

*************
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 com-
modo incommodo d'une durée 
de 15 jours à compter de la date 
de parution dans les journaux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par : 
AYA DELICES
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploita-
tion de l'activité : 
fabrication de la glace.
Au local situé à :
  51 29 رقم   تجزئة مسنونة ش��ارع 
عمالة  البيضاء  ال��دار  الحسني  الحي 
الحي الحسني مقاطعة الحي الحسني 
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public au 
service économique.

*************
« COPPELIA » 

S.A.R.L.AU

Clôture de la Liquidation

1- Par acte S.S.P. en date du 
31/12/2019, l'associé unique de 

la société dite : « COPPELIA » - 
S.A.R.L AU, au capital de 
100.000,00 DH, avec siège 
social à Casablanca : 
2 Rue Des Chardonnerets 
Casablanca, inscrite au R.C. sous 
le N°44359, a prononcé, la clô-
ture définitive de la liquidation.
2 - Le Dépôt Légal a été effectué 
au Tribunal de Commerce de 
Casablanca, le 14/09/2020 sous 
le N°745915.

Le Liquidateur 
Castellano Vincent

*************
Sté  « LMKM »   S.A.R.L

Au capital de 10.000,00 dhs
Siège Social : 

Casablanca, 46, Boulevard 
Zerktouni, 2ème étage, 

Appt N°6,

I - Aux termes d'un acte SSP 
légalisé en date des 04 et 
05.07.2019, portant cession de 
parts sociales par Mr Diouf 
MAGATTE au profit de Mr 
Omar BEN MANNSOUR de la 
totalité de ses parts sociales soit 
Vingt (20) parts dans le capital 
de la société «LMKM» SARL.
II - Aux termes d'un acte SSP 
légalisé en date des 06 et 
08.08.2019, portant cession de 
parts sociales par Mme Khadija 
DROUICH au profit de Mr Ali 
BEN MANNSOUR de la tota-
lité de ses parts sociales soit Vingt 
(20) parts dans le capital de la 
société « LMKM » SARL.
III - Aux termes d'un acte SSP 
légalisé en date des 06 et 
08.08.2019, portant cession de 
parts sociales par Mr Tahar 
ZERRIOUI au profit de Mr Ali 
BEN MANNSOUR de la tota-
lité de ses parts sociales soit Vingt 
Cinq (25) parts dans le capital de 
la société «LMKM» SARL.
IV - Aux termes du Procès Verbal 
légalisé en date des 06 et 
08.08.2019, l'Assemblée 
Générale Extraordinaire à délibé-
rer sur:
- Constatation et approbation les 
cessions de des parts sociales pré-
cités ;
-Modification corrélative des sta-
tuts :
-Démission de Mr Diouf 
MAGATTE de ses fonctions de 
gérant et nomination de Mr 
Moundir BEN MANSOUR en 
qualité de gérant unique de la 
société pour une durée indéter-
minée. 
- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca le 03.09.2019, 
sous le numéro 712531.

*************
STRA CONSEIL

Audit - Comptabilité - 
Fiscalité - Droit - 

Formation continue
Business Plan - Conseil 

et Accompagnement
--------

Constitution de société

Aux termes d'un acte SSP du 
25/08/2020, il a été établi les 
statuts d'une SARL à AU, à 
savoir :
* Dénomination sociale : 
«H C H » S.A.R.L à AU
*Objet social : 

promotion immobilière - gros 
œuvres – travaux de bâtiment 
tout Corp  d'état et négoce
*Siège social : 
Rce Chabab Zone A3 Bloc 19 
Imm B Nr 3, Ain Sebaa 
Casablanca_
*Capital social : 
100 000,00 Dhs ,
*Gérance : Mr ENNOUIRI 
Mounir est nommé gérant 
unique de la société pour une 
durée illimitée.
*Signature sociale : la société est 
engagée par les signatures seule 
de, Mr ENNOUIRI Mounir 
* Forme juridique : 
SARL à associé unique
* le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de commerce de 
Casablanca sous le numéro 
745628 et La société est y imma-
triculée au registre de commerce 
sous le numéro 471767.

********** 
Groupe

El Fannoua d’Import Export, 
SARL AU

------- 
Dissolution Anticipée 

I- Aux termes du procès-verbal 
de l’Assemblée Générale Extra-
ordinaire du 22/01/2020, les 
associés de la société ont décidé : 
- La dissolution anticipée de la 
société à compter du 22/01/2020, 
ainsi que sa mise en liquidation 
amiable.
- La nomination de M. Morad 
EL FANNOUA  en qualité de 
liquidatrice.
- Le siège social «Qu El Yassmine 
Bd Chourafa N°53. Nador » est 
désormais fixé en tant que siège 
de liquidation.
II- Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe de tribunal de Première 
Instance de Nador sous le  
14/09/2020  sous N°3069.

Pour  extrait  et  mention 

*************
 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 

Economiques
------ 

Avis d'enquête 
commodo incommodo

Le président avise le public du 
démarrage d'une enquête com-
modo incommodo d'une durée 
de 15 jours à compter de la date 
de parution dans les journaux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par :

 بودريبلة حميد 
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploita-
tion de l'activité : Dépôt d'ar-
ticles et accessoires des fêtes et 
cérémonies.
Au local situé à :
حي موالي عبد الله الزنقة 277 الرقم 
35 عين الشق عمالة عين الشق مقاطعة 

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

es plus anciens spermatozoïdes fossilisés 
d'animaux, âgés de 100 millions d'années 
et mesurant jusqu'à 4,6 fois la taille de 
leur géniteur, ont été découverts dans de 
minuscules crustacés piégés dans un mor-

ceau d'ambre par une équipe internationale de 
paléontologues.
Jusqu'à présent, les plus anciens exemples connus de 
spermatozoïdes fossilisés dataient de 17 millions 
d'années, explique l'équipe de chercheurs menée par 
le Dr He Wang, de l'Académie chinoise des sciences, 
dans un article publié mercredi dans la prestigieuse 
revue Journal of Royal Society.
L'animal en question est un ostracode, dénommé 
"Myanmarcypris hui" par ces scientifiques, un crus-
tacé existant depuis 500 millions d'années et qui est 
représenté aujourd'hui par des milliers d'espèces 
vivant dans les océans, les lacs et les rivières. Leur 
corps mou est protégé par une coquille calcaire de 
type bivalve qui ne dépasse généralement pas un 
millimètre.
Pendant la période du Crétacé (environ -145 à -66 
millions d'années), ces ostracodes vivaient probable-
ment dans les eaux côtières de l'actuelle Birmanie, 
où ils se sont retrouvés piégés dans un amas de 
résine d'arbre.
C'est là que la pièce d'ambre a été retrouvée: 
d'abord en possession d'un collectionneur chinois, 
elle a été remise en 2017 au Dr Wang pour qu'il 
puisse l'étudier.
Les scientifiques ont d'abord confirmé qu'il s'agis-
sait bien des plus anciens spermatozoïdes fossilisés 
recensés à ce jour. Ils ont été retrouvés dans le corps 
d'un spécimen femelle, ce qui indique qu'elle avait 
dû être fécondée peu avant d'être piégée dans 
l'ambre.
Une autre surprise fut la confirmation de leur hypo-
thèse de l'existence ancestrale de "spermatozoïdes 

géants", particularité de ces ostracodes, pouvant 
mesurer jusqu'à 4,6 fois la taille du corps du mâle 
géniteur.
"C'est comme si un être humain produisait un sper-
matozoïde d'environ 7,30 mètres, donc cela néces-
site énormément d'énergie pour les fabriquer!", 
explique à l'AFP Renate Matzke-Karasz, de l'Uni-
versité Louis-et-Maximilien de Munich (Allemagne) 
et co-auteure de l'étude.
"Cette pièce nous a permis de valider nos hypo-
thèses selon lesquelles ces spermatozoïdes géants 

existaient déjà depuis 100 millions d'années", pour-
suit la biologiste. Jusqu'alors, ces hypothèses se 
basaient sur la découverte, en 2009, d'organes géni-
taux de grandes tailles chez ces crustacés, supposant 
l'existence de spermatozoïdes par conséquent déme-
surés.
Il s'agit ici d'une sorte d'exception dans le règne ani-
mal, dans la mesure où la plupart des mâles (y com-
pris chez les humains) produisent généralement des 
dizaines de millions de spermatozoïdes minuscules 
mais en très grande quantité.

Or ces crustacés, tout comme certaines drosophiles, 
favoriseraient l'inverse: ils produisent un petit 
nombre de spermatozoïdes, mais de haute qualité et 
de taille XXL, pour augmenter leurs chances de 
gagner la course à la fécondation des ovules.
Plusieurs hypothèses contradictoires s'entrechoquent 
quant à leur utilité évolutive: chez certains animaux, 
"un degré élevé de compétition entre les mâles peut 
entraîner un allongement de la durée de vie des 
spermatozoïdes, tandis que (chez d'autres), un faible 
degré de compétition entraîne aussi un allongement 
de la durée de vie des spermatozoïdes", déclare Mme 
Matzke-Karasz.
La chercheuse est persuadée que dans le cas de ces 
ostracodes, la taille des spermatozoïdes est preuve de 
bonne forme physique pour les mâles, un caractère 
"privilégié" par les femelles qui en conséquence, ou 
à l'origine, ont adopté des caractéristiques génitales 
appropriées pour accueillir ces gamètes géantes: "Il 
s'agit d'une co-évolution".
"C'est assez impressionnant pour un trait qui exige 
un investissement aussi important de la part des 
mâles et des femelles, surtout si l'on considère que 
de nombreux ostracodes peuvent se reproduire de 
manière parthénogénétique, sans avoir besoin de 
mâles. La reproduction sexuée avec des spermato-
zoïdes géants doit avoir un avantage certain sur la 
reproduction asexuée", avance Mme Matzke-Karasz.
Cette découverte montre "que la reproduction avec 
des spermatozoïdes géants n'est pas une extrava-
gance de l'évolution en voie d'extinction, mais un 
avantage sérieux à long terme pour la survie d'une 
espèce".
Et d'ironiser par rapport aux nombreux fossiles 
d'animaux bien plus grands que les ostracodes 
retrouvés jusqu'ici, mais dépassés par cette récente 
découverte: "S'il vous plaît, ne sous-estimez jamais 
les petits".

Découverte de « spermatozoïdes géants » 
vieux de plus de 100 millions d'années 

annonces
LégaLes

Une « trahison » pour le gouvernement 
Bridgestone va fermer son usine de Béthune 

Japonais Bridgestone a annoncé 
mercredi la fermeture à l'horizon 
2021 de son usine de Béthune 
(Pas-de-Calais) qui emploie 863 

personnes dans la fabrication de pneumatiques pour 
voitures, une "trahison" pour le gouvernement et le 
président du conseil régional des Hauts-de-France 
Xavier Bertrand.
"Des problèmes de marché structurels nous amè-

nent à prendre des mesures structurelles pour pré-
server la viabilité des opérations de l'entreprise", a 
déclaré à l'AFP Laurent Dartoux, président et direc-
teur général de Bridgestone Europe Afrique et 
Moyen-Orient.
Invoquant une surcapacité de production en 

Europe et la concurrence des marques asiatiques à 
bas coûts, le groupe assure vouloir limiter au maxi-
mum le nombre de licenciements grâce à des 
mesures de préretraite, de reclassement interne ou 
externe des salariés et la recherche d'un repreneur 
pour le site.
Bridgestone a informé les salariés qu'il envisageait 

"la cessation totale et définitive de l'activité de 
l'usine" lors d'une réunion extraordinaire du comité 
social et économique dans la matinée. La fermeture 
pourrait intervenir à partir du "deuxième trimestre 
2021".
Le gouvernement et Xavier Bertrand ont dénoncé 

de concert "la brutalité" de l'annonce. Dans un 
communiqué commun, fait rare, "ils en contestent" 
aussi "la pertinence et les fondements" et "deman-
dent à l'entreprise que soient ouverts et analysés en 
détail l'ensemble des scénarios alternatifs" à cette 
fermeture.
A l'issue du Conseil des ministres, le porte-parole 

du gouvernement Gabriel Attal a dénoncé "une tra-
hison de la confiance" placée dans Bridgestone, qui 
doit "assumer ses responsabilités plutôt que de cher-

cher des prétextes".
Arrivé sur place à la mi-journée, Xavier Bertrand a 

laissé éclater sa colère: "on a affaire à des menteurs, 
des cyniques. Ce plan est inacceptable".
Bridgestone a "dit non à toutes les propositions 

qu'on lui a faites, c'est quelque chose qu'ils avaient 
en tête depuis longtemps", a-t-il accusé avant 
d'ajouter: "notre rôle n'est pas seulement d'être en 
colère" mais "de trouver des solutions".
Devant l'usine située dans la vaste zone industrielle 

en périphérie de cette ville du Bassin minier, c'est la 
douche froide.
"On pensait à une réorganisation mais pas à une 

fermeture", a lâché Christophe Bouttmy, délégué 

syndical Sud, après la tenue du CSE.
Pour l'un de ses collègues qui arbore un polo rouge 

siglé Bridgestone, "ça faisait des années qu'on le 
pressentait mais, quand on demandait si quelque 
chose se préparait, ils disaient non...". "Ca fait 
5.000 familles qui vont être impactées" avec les 
sous-traitants, s'alarme Jean-Luc Ruckebush (CGT).
Stéphane Rumeau (FO) en a la chair de poule. "J'ai 

passé 27 ans ici, je suis entré comme intérimaire (...) 
Ca fait l'effet d'une bombe (...) Ils ont fait venir 
tout le monde à la cantine pour l'annoncer avec une 
vidéo. Et il faut retourner travailler après ça!" Un 
assembleur, salarié depuis 13 ans, soupire derrière 
son masque: "dans la région, le travail ne court pas 

les rues..."
Bridgestone se dit "pleinement conscient des consé-

quences sociales d'un tel projet et s'engage à mettre 
en oeuvre tous les moyens nécessaires pour définir 
un plan d'accompagnement adapté à chaque 
employé".
"Chaque jour, des annonces sociales terribles, dans 

une quasi-indifférence. Le Covid-19 ne doit être ni 
un paravent, ni un prétexte à la crise économique", 
a dénoncé la présidente du RN, Marine Le Pen, 
députée du Pas-de-Calais.
"L'Etat doit prendre la main et entrer au capital", a 

réclamé le numéro un du PCF Fabien Roussel, natif 
de Béthune, qui ira sur place jeudi.
Cette annonce intervient un an après la décision du 

concurrent français Michelin de fermer son usine de 
La Roche-sur-Yon (619 emplois).
C'est aussi un nouveau gros coup dur pour les 

Hauts-de-France, déjà fortement éprouvés par la fer-
meture de deux importants sites de fabrication de 
pneus: Continental dans l'Oise (683 salariés en 
2010) et Goodyear à Amiens-Nord (1.143 salariés 
en 2014).
Bridgestone revendique le premier rang mondial 

sur le marché du pneumatique. L'usine de Béthune, 
qui produit des pneus pour l'automobile sous les 
marques Bridgestone et Firestone, connaît des diffi-
cultés de longue date. Elle est "la moins perfor-
mante" parmi la dizaine d'usines du groupe en 
Europe, affirme la direction.
Comme Michelin, Bridgestone invoque la concur-

rence croissante des marques asiatiques à bas coûts, 
notamment chinoises. Il estime que leur part de 
marché est passée de 6% à 25% depuis 2000.
Le marché automobile européen a chuté de près de 

40% au premier semestre et devrait rester en baisse 
de 25% sur 2020, frappé par les conséquences de la 
pandémie de Covid-19.
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Royaume du Maroc
Ministère de la sante

Centre hospitalier provincial
 de Taounate

Avis d’appel  d’offres ouvert 
Séance publique N°05/2020

Le Lundi12/10/2020  à 10 
Heures il sera procédé au siège 
de la direction du Centre 
Hospitalier Provincial de 
Taounate  à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offre sur offre 
de prix :
La maintenance préventive et  
corrective du scanner installe au 
service de radiologie du CHP de 
TAOUNATE.
Le dossier d’appel d’offres  peut 
être retiré au bureau des marchés 
du Centre Hospitalier  Provincial 
de Taounate.
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
de l’Etat: www.marchéspublics.
gov.ma  
Le dossier d’appel d’offre peut 
être envoyé par voie postale aux 
concurrents qui le demandent 
dans les conditions prévues par 
l’article 19 du décret n° 2-12-
349du 08Joumada I 1434 (20 
Mars 2013) relatif aux marchés 
publics.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à :12 000.00 (Douze Mille 
Dirhams)
L’estimation des couts des pres-
tations (toutes taxes comprises) 
est fixée comme suit : 600 
000.00Dhs TTC(Six  Cent Mille 
Dirhams toute taxe comprise)
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27, 29 et 31 
du décret précité
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés du Centre Hospitalier  
Provincial de Taounate.
 -Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse du Centre 
Hospitalier Provincial de 
Taounate.
-Soit les remettre par voie élec-
tronique à travers le portail des 
marchés publics
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Une visite des lieux est prévue 
pour s’informer sur l’état d’équi-
pements objet du marché, est 
organisée le29/09/2020 à partir 
de10 heures.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 08 du règlement de 
consultation.

********** 
Royaume du Maroc
Ministère de la santé
Région de l'oriental

Délégation préfectorale
OUJDA-ANGAD

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 10/2020/DMSPOA

Le 13/10/2020 à 10 heures, il 
sera procédé  dans la salle de 
réunions de la  délégation du 
ministère  de la santé à la  préfec-
ture Oujda-Angad, à l’ouverture 
des plis relatifs à  l’appel d’offres 

sur offres de prix pour : Achat et 
installation de matériel tech-
nique de rééducation et d'appa-
reillage orthopédique destiné au 
Centre Régional de Rééducation 
et d’Orthopédie d’Oujda dépen-
dant de la Délégation du 
Ministère de la Santé à la 
Préfecture Oujda-Angad.
Le dossier d’appels d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
relevant de la  délégation du 
ministère  de la santé à la  préfec-
ture d’Oujda-Angad,  sis rue   
Port Saïd  N° 1- Oujda, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics à 
partir de l’adresse électronique 
suivante : (www.marchespublics.
gov.ma).
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Dix mille 
dirhams (10 000,00 Dhs).
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de: 
Deux cent quatre-vingt-dix mille 
quatre cents Dirhams toutes 
taxes comprises (290 400,00 
Dhs).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec accu-
sé de réception, au bureau pré-
cité ;
- Soit les déposer contre récépissé 
dans le bureau  des marchés  
dépendant de  la  délégation du 
ministère  de la santé à la  préfec-
ture d’Oujda-Angad ;
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Les concurrents peuvent aussi 
déposer leurs offres par voie élec-
tronique dans le portail des mar-
chés publics : (www.marchespu-
blics.gov.ma).
La documentation technique 
exigée par le dossier d’appel 
d’offres doit être déposée dans le 
bureau des marchés de la  
Délégation du Ministère de la 
Santé à la préfecture Oujda-
Angad, sis Rue Port Said n°1au 
plus tard le  12/10/2020 à 16 
heures 30 mn.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article4 
du règlement de consultation.

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

Ministère  de l’intérieur
Province de Midelt  
Cercle de Boumia   
Caidat  d’Agoudim

Commune  territoriale 
d’Agoudim

Avis de concours interne
D’examen professionnel

Le président de la Commune  
Territoriale d’Agoudim  annonce 
que deux concours  Internes 
d’examen professionnel d’accès  
au Grades :  Adjoint Administratif  
et  Adjoint Technique 2eme  
Grade  (Echelle 7), seront  orga-
nisés , le : 16 et  17 Octobre  
2020 au siège de la Commune à 
10 heure pour subir les examens 
écrits.
Ces concours sont  ouverts aux  
Adjoints Administratifs et  
Adjoints Techniques 3eme   

Grade et  ayant passé au moins  
six  années d’ancienneté dans ces 
grades dans la dite commune.
Les demandes de participation 
aux  dits  concours doivent par-
venir  au service  du personnel de 
la dite commune  avant le : 15 
Octobre 2020.

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

Ministère de l'intérieur 
Province de Taounate 

Cercle Karia Ba Mohammed 
 Caidat Chraga Bni Amer

 Commune L’Oulja
Direction des Services

D.A.A.F.J
Service des Ressources 

Humaines et Formation
Avis d’Examen d’Aptitude 

Professionnelle (EAP)
Le président du conseil commu-
nal l’oulja annonce que cette 
commune organisera examen 
d’Aptitude Professionnel (EAP) 
au titre de l’année 2020 pour 
accès aux différents grades. 
 Ce concours se déroulera au 
siège de la commune L’oulja aux 
fonctionnaires de ladite com-
mune ayant 6 ans d’ancienneté 
dans le grade à la date du pre-
mier examen avec un quota de 
13% suivant le tableau ci-des-
sous :
Année 2020
** Grade : Adjoint Administratif 
2éme grade
Nbr de postes : 1
Conditions : 6 ans d’ancienneté 
dans le grade d’Adjoint 
Administratif  3ème grade.
Date du concours : 03/11/2020
Dernier délai du dépôt de dos-
sier : 27/10/2020
** Grade : Adjoint Technique 
2éme grade
Nbr de postes : 2
Conditions : 6 ans d’ancienneté  
dans le grade d’Adjoint 
Technique 3ème grade
Date du concours : 03/11/2020
Dernier délai du dépôt de dos-
sier : 27/10/2020.
Les demandes doivent être dépo-
sées au sein du service des res-
sources humaines et formation 
de la commune de L’OULJA, 
avant les délais cités ci-dessus.

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

Ministère de l’intérieur
Région Fès- Meknès 
 Préfecture Meknès

Cercle Meknès Banlieue
Caidat de Majjate
Commune Majjate

Le lundi 12 Octobre 2020  à 11 
heures, il sera procédé, dans la 
salle de réunion à la commune 
Majjate à l’ouverture des plis de 
l’appel d’offres ouvert 
N°06/2020 sur offres relatifs à la 
location de 3 boutiques com-
merciales au lotissement carrière 
KM10 Majjatte  comme suite :
Situation boutique commercial : 
lotissement carrière KM10 
Majjatte
N° boutique : B 17
Nature : Boutique
Superficie m2 : 36  m2
Prix forfaitaire en dirhams : 
150 000.00
Prix d’ouverture de location en 
dirhams : 750.00
Situation boutique commercial : 
lotissement carrière KM10 
Majjatte
N° boutique : B 18
Nature : Boutique

Superficie m2 : 36  m2
Prix forfaitaire en dirhams : 
150 000.00
Prix d’ouverture de location en 
dirhams : 750.00
Situation boutique commercial : 
lotissement carrière KM10 
Majjatte
N° boutique : B 19
Nature : Boutique
Superficie m2 : 36  m2
Prix forfaitaire en dirhams : 
150 000.00
Prix d’ouverture de location en 
dirhams : 750.00
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marches 
de la commune, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marches de l’Etat :
http://www.marchespublics.gov.
ma/marchespublics/ 
*Le cautionnement provisoire 
est fixé à : Dix mille dh (10 
000,00 dh).
*L’estimation du cout (prix d’ou-
verture) par boutique est fixé à : 
Sept cent cinquante dh (750.00 
dh).
*Le concurrent retenu doit payer 
un montant supplémentaire de 
10°/° de son offre comme frais 
de publicité et de vente.
*Le contenu ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions de l’article 11du 
cahier de charge relatif à la loca-
tion de 3 boutiques commer-
ciales au lotissement carrière 
KM10 Majjatte.
Les concurrents peuvent : 
* Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Président de la 
commune Majjate Préfecture de 
Meknès.  
* Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de la 
commune.
* Soit les transmettre par voie 
électronique au maitre d’ouvrage 
conformément à l’arrête du 
Ministre de l’économie et des 
finances n°20-14 du 08 kaada 
1435(04/09/2014) relatif à la 
dématérialisation des procédures 
de passation des marchés publics.
* Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis. 
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 10 du cahier de charge 
relatif à la location de 3 bou-
tiques commerciales règlement 
de la consultation.

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

Ministère de l’Education 
Nationale, de la Formation 

Professionnelle, 
de l’Enseignement Supérieur 

et de la Recherche Scientifique
Office National des Œuvres 

Universitaires, Sociales 
et Culturelles

AVIS DE REPORT
CONCOURS 

ARCHITECTURAL
N° : 01/ONOUSC/ 2020 
Le Directeur de l’Office National 
des Œuvres Universitaires, 
Sociales et Culturelles informe le 
public que la remise des plis des 
architectes relatifs au concours 
architectural N° 01/
ONOUSC/2020 concernant la 
Conception Architecturale et le 
Suivi des Travaux de Réalisation 
d’une Cité Universitaire à AL 

HOCEIMA est reportée au 13 
Novembre 2020 avant 16h30, et 
l’ouverture des plis des archi-
tectes aura lieu le 16 Novembre 
2020 à 11h00.

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

Ministère de l’équipement, 
du transport, de la logistique  

et de l’eau 
Direction provinciale

 l’équipement  du transport, 
de la logistique

 et de l’eau de Nador
Avis rectificatif 

de l’appel d’offres ouvert  
N° NAD 26/CFR/2020

Il est porté à la connaissance du 
public intéressé par l’appel 
d’offre ouvert 
n° NAD 26/CFR/2020
Relatif aux travaux de renforce-
ment de la RN19 du PK 24+860 
au PK 74+228 (liaison Selouane- 
Taourirt  ) dans la province de 
Nador, publié dans le journal 
l’AL BAYANE  sous le n° 13.819 
du 20 au 23/08/2020 , que le 
montant de la caution provisoire 
en lettre est erroné , et rectifié 
comme suit : un million cinq 
cent mille dirhams au lieu de un 
million cinq cent dirhams.
Le reste de l’avis d’appel d’offres 
demeure inchangé.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Tiznit

Conseil Provincial de Tiznit
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offres de prix
N°25/2020/ B.P

Le Mardi 13 octobre 2020 à 11 
heures, il sera procédé dans la 
salle de réunion du Conseil pro-
vincial de Tiznit à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix portant 
sur les Travaux d’aménagement 
et dallage des pistes menant au 
dours Anamran Tiwargan à 
Commune Tighmi, et Id Abdella 
à la Commune Ouijjane, 
Province de Tiznit.
 Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement du ser-
vice des Affaires Techniques et 
des Equipements (Bureau des 
marchés) du Conseil Provincial 
de Tiznit, il peut être également 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 12.000,00 
DH (Douze mille dirhams).        
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 739 
440,00 DH (Sept cent trente-
neuf mille quatre cent quarante 
dirhams).
Le contenu, la présentation, 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
Décret n°2-12-349 relatif aux 
marchés publics
Les concurrents peuvent :
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service précité ;
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis au Service des Affaires 
Techniques et des Equipements 
(Bureau des marchés) du Conseil 
Provincial de Tiznit ;
- soit déposer par voie électro-
nique dans le portail des marchés 

publics ;
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres 
au début de la Séance et avant 
l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
09 du règlement de consultation 
Le dossier technique doit com-
prendre : Copie légalisée du cer-
tificat de qualification et de clas-
sification de l’entreprise :  
Secteur : B
Qualification :      B11
Classification : 5
N.B : Ce certificat tient lieu du 
dossier technique.
Les concurrents non installés au 
Maroc sont dispensés de pro-
duire le certificat cité ci-dessus, 
mais doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par 
l’article 09 du règlement de 
consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Tiznit

Conseil Provincial de Tiznit
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offres de prix
N°26/2020/ B.P

Le jeudi 15 octobre 2020 à 10 
heures, il sera procédé dans la 
salle de réunion du Conseil pro-
vincial de Tiznit à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix portant 
sur les Travaux de construction 
et d’aménagement d’un terrain 
de football (construction tri-
bunes avec Gradins, Vestiaires et 
clôture) à la Commune Arbaa 
Resmouka, Province de Tiznit.
 Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement du ser-
vice des Affaires Techniques et 
des Equipements (Bureau des 
marchés) du Conseil Provincial 
de Tiznit, il peut être également 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 15.000,00 
DH (Quinze mille dirhams).
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 1 
039 566,00 DH (Un million 
trente-neuf mille cinq cent 
soixante-six dirhams).
Le contenu, la présentation, 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
Décret n°2-12-349 relatif aux 
marchés publics
Les concurrents peuvent :
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service précité ;
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis au Service des Affaires 
Techniques et des Equipements 
(Bureau des marchés) du Conseil 
Provincial de Tiznit ;
- soit déposer par voie électro-
nique dans le portail des marchés 
publics ;
- soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres 
au début de la Séance et avant 
l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
09 du règlement de consultation 
Le dossier technique doit com-
prendre : Copie légalisée du cer-
tificat de qualification et de clas-
sification de l’entreprise :  

Secteur : A
Qualification : A.2 et A.5
Classification : 4
N.B : Ce certificat tient lieu du 
dossier technique.
Les concurrents non installés 
au Maroc sont dispensés de 
produire le certificat cité ci-
dessus, mais doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu 
par l’article 09 du règlement de 
consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Tiznit

Conseil Provincial de Tiznit
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offres de prix
N°27/2020/ B.P

Le jeudi 15 octobre 2020 à 11 
heures, il sera procédé dans la 
salle de réunion du Conseil pro-
vincial de Tiznit à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix portant 
sur les Travaux de construction 
d’un réservoir pour l’alimenta-
tion en eau potable de la popula-
tion du centre de la commune 
Bounaamane, Province de 
Tiznit.
 Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement du ser-
vice des Affaires Techniques et 
des Equipements (Bureau des 
marchés) du Conseil Provincial 
de Tiznit, il peut être également 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 8.000,00 
DH (Huit mille dirhams).          
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 666 
474,00 DH (Six cent soixante-
six mille quatre cent soixante-
quatorze dirhams).
      Le contenu, la présentation, 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
Décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service Précité ;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au Service des Affaires 
Techniques et des Equipements 
(Bureau des marchés) du Conseil 
Provincial de Tiznit ;
- soit déposer par voie électro-
nique dans le portail des marchés 
publics ;
- Soit les remettre au Président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la Séance et avant 
l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
09 du règlement de consultation 
Le dossier technique doit com-
prendre : Copie légalisée du cer-
tificat de qualification et de clas-
sification de l’entreprise :  
Secteur : A 
Qualification : A6
Classification : 5
NB : Ce certificat tient lieu du 
dossier technique.
Les concurrents non installés 
au Maroc sont dispensés de 
produire le certificat cité ci-
dessus, mais doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu 
par l’article 09 du règlement de 
consultation.

Les appeLs
d'offres

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur
Préfecture de Meknès

Secrétariat général
Division de l’urbanisme 
et de l’environnement
Arrêté du gouverneur 
n°229 du 15/09/2020

Ordonnant l’ouverture d’une 
enquête publique relative au pro-
jet de réalisation d’un abattoir de 
volailles dans la Z.I Agropolis à 
la commune Sidi Slimane Moul 
Kifane par: la société 
SUPVOLAILLES sarl-au 
Le Gouverneur de la province de 
Meknès :
-Vu le Dahir n° 1-03-60 du 10 
Rabii I 1424 (12 Mai 2003) por-
tant promulgation de la loi n°12-
03 relative aux projets soumis 
aux études d’impact sur l’envi-
ronnement.
-Vu le décret n° 2.04.564 du 05 
Kaada 1429 (04 Novembre 
2008) fixant les modalités d’or-
ganisation et de déroulement de 
l’enquête publique relative aux 
projets soumis aux études d’im-
pact sur l’environnement.
-Vu la circulaire interministé-
rielle n°D1998 du 17 Mars 2009 
entre le ministère de l’Intérieur et 
le secrétariat d’Etat auprès du 
ministère de l’Energie, des mines, 
de l’eau et de l’environnement 
relative à l’exécution des décrets 
d’application de la loi n° 12-03 
relative aux projets soumis aux 
études d’impact sur l’environne-
ment.
-Suite à la demande de la société 
SUPVOLAILLES sarl au de réa-
liser une enquête publique rela-
tive au projet d’un abattoir de 
volailles dans la zone industrielle 
d’Agropolis dans la commune de 
Sidi Slimane Moul Kifane. 
Décrète
Article I : l’ouverture d’une 
enquête publique le 08 octobre 
2020 à la commune Sidi Slimane 
Moul Kifane, cercle Ahouaz 
Meknès, relative à l’étude d’im-
pact sur l’environnement du pro-
jet de réalisation d’un abattoir de 
volailles dans la zone industrielle 
d’Agropolis, sur un terrain de 
1392m2 à la commune Sidi 
Slimane Moul Kifane.
Article II : le dossier de l’enquête 
publique est déposé avec le pré-
sent arrêté ainsi que le(s) 
registre(s) mis à la disposition du 
public en vue d’y consigner les 
observations et les suggestions 
relatives au projet au siège de la 
commune Sidi Slimane Moul 
Kifane, cercle Ahouaz Meknès 
durant toute la durée de l’en-
quête publique qui est de 20 
jours.  
Article III : la population concer-
née par l’enquête dans la limite 
de la zone d’impact du projet 
soumis à l’étude d’impact sur 
l’environnement est la popula-
tion de la commune Sidi Slimane 
Moul Kifane. 
Article IV : la commission char-
gée de la conduite de l’enquête 
publique est composée des 

membres suivants :
-Le Caïd de la Caïdat Mejjat, 
représentant de l’autorité admi-
nistrative locale, étant président.
-Le président de la commune 
Sidi Slimane Moul Kifane, étant 
membre.
-Le directeur régional de l’envi-
ronnement représentant de l’au-
torité gouvernemental, chargé de 
l’environnement, étant membre.
-Le directeur provincial de l’agri-
culture, étant membre. 
-Le directeur provincial du com-
merce et de l’industrie à Meknès, 
étant membre. 
-La directrice de l’agence urbaine 
de Meknès, étant membre. 
-La présidente de la division de 
l’urbanisme et de l’environne-
ment à la province, étant 
membre.
Le président de la commission 
peut inviter à ses travaux, toute 
personne ou entité publique ou 
privée pouvant aider la commis-
sion dans sa tâche.
Article V : à l’expiration de la 
durée de l’enquête publique, le 
président de la commission clô-
ture le ou les registres de l’en-
quête publique, signés par les 
membres de la commission et 
réalise une réunion avec eux.
La commission élabore le rap-
port de l’enquête publique sur la 
base des observations et de sug-
gestions contenues dans le(s) 
registre(s) est le transmis au pré-
sident de la commission régio-
nale de l’étude d’impact sur l’en-
vironnement dans un délai de 
huit (08) jours à compter de la 
date de clôture de l’enquête 
publique.
Article VI : le contenu du pré-
sent arrêté doit être appliqué par 
le président de la commission 
locale chargée de la conduite de 
l’enquête publique dans le lieu 
d’implantation du projet. 

*************
REAL ESTATE INTER

Société à responsabilité limitée 
au capital social de
 100.000 dirhams 

Siège social : n° 271, Op Ryad 
Sofia Etg Rd, Lissasfa-  
Casablanca (Maroc)

RC Casablanca n° : 470549
----------------
Constitution

Aux termes d’un acte sous-
seing privé établi en date du 8 
juin 2020, il a été constitué 
une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes : 
Dénomination : 
REAL ESTATE INTER
Forme : 
Société à responsabilité limitée
Objet : (sommaire)
La société a pour objet, directe-
ment ou indirectement, dans 
tous les pays : 
-Promotion immobilière, 
construction de bâtiments ;
-Vente, achat d’immeuble, d’ap-
partement, de villas, de terrains 
nus et/ ou bâtis ;
-Réalisation des travaux publics, 
industriels et tous corps d’Etat et 
génie civile ;
-Commercialisation, location, 
importation et exportation des 
matériaux de construction

Et généralement, toutes opéra-
tions industrielles, commerciales, 
financières, mobilières et immo-
bilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à 
l’objet  social ou  susceptibles 
d’en favoriser l’application ou le 
développement.
Siège social : 
Le siège social de la Société est 
fixé au : N°271, OP Ryad Sofia 
ETG RD, Lissasfa, Casablanca 
(Maroc)
Durée : 99 années, à compter du 
jour de l’immatriculation de la 
société au Registre du Commerce.
Capital Social : Le capital social 
est fixé à la somme de cent mille 
(100.000) dirhams, divisé en 
mille (1000) parts sociales d’une 
valeur de cent (100) dirhams 
chacune, intégralement libérées. 
Gérant : M. Moujahid 
Mohamed, né le 18/07/1981, 
titulaire de la CIN N°HA99274 
de nationalité marocaine et 
demeurant à 13 bis rue du cheva-
lier de la Barre Wattignies, 
France.
Date d’immatriculation au 
registre du commerce : le 
31/08/2020.

*************
Cabinet Hamdi

Abdelkrim HAMDI
Expert Comptable D.P.L.E
Commissaire aux comptes

Membre de l’Ordre des 
Experts Comptables
-------------------------- 

La société  "INTERFER" SA
Société Anonyme de 
30.000.000 de DH

Siège social : 
Casablanca 29, Rue 

Soldat Taoufik Abdelkader 

Aux Termes d’un Procès-verbal 
de l’Assemblé Générale Ordinaire 
annuelle en date du 25 Juin 
2020, il a été décidé ce qui suit : 
-Renouvellement des mandats 
des Administrateurs ; 
-Renouvellement des fonctions 
du Président du Conseil d’Admi-
nistration ;
-Renouvellement du mandat du 
Commissaire aux Comptes ; 
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca Le 
16/09/2020, sous le numéro 
746203.

*************
Constitution d’une Société

STE EQUIPEMENT AGDEZ 
SARL

Aux termes d’un acte S.S.P en 
date à Ouarzazate le 10 AOUT 
2020, il a été  établi les Statuts 
d’une SARL dont les caractéris-
tiques essentielles sont:
Dénomination : 
EQUIPEMENT AGDEZ SARL 
Objet Social  : 
Travaux divers ou construction ; 
Marchand Droguiste en Détail.
Siège Social : Magasin N°01 Hay 
Ennakhil Centre Agdez Zagora.
Durée : 99 années.
Capital   : 100.000,00 DH divisé 
en Mille (1000) parts sociales de 
100,00 DH  chacune. 
Toutes entièrement Libérées Et 
attribuées à: 
- M. AIT TAABOUT Brahim : 

500 Parts Sociales
- M. ABDELMOUHSSINE 
Saber : 500 Parts Sociales
Gérance : La Société est gérée et 
administrée par: Messieurs: 
Abdelmouhssine SABER et M. 
AIT TAABOUT Brahim 
Cogérants de la société.
Dépôt légal: est effectué au 
Secrétariat-greffe du Tribunal de  
Première  Instance  de Zagora, le 
09/09/2020 et inscrit au Registre 
de Commerce sous le N°3285. 

*************
 « ARLOUF TRANS

 SARL AU»

Au terme d'un acte sous-seing 
privé en date  de  19/08/ 2020, il 
a été établi les statuts d'une 
société dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
* Forme : SARL  AU
*Dénomination : 
Société «ARLOUF TRANS 
SARL AU  »
* Objet : Transport de marchan-
dises. Travaux Divers – 
* Siège social : 
Rue 7 N 5 Etg 2 N 4 Saada Sidi 
Bernoussi Casablanca.
* Capital social: 100.000,00 
(Cent mille) DH, il est divisé en 
1000 (mille) parts sociales de 
100,00 (cent) DH chacune, 
numérotées de 1 à 1000 entière-
ment souscrites intégralement 
libérées et attribuées en totalité à 
Mr Abderrahim LOUTFI. 
Abderrahim LOUTFI : 
100 000, 00 DHS  
* Durée : 99 ans 
* Gérant : 
   Mr Abderrahim LOUTFI.
* Exercice social: 
   Du 1er Janvier au 31 Décembre. 
* RC:      472039. 

*************
Sté de Manutention d’Agadir 

(SMA)
Avis d'appel d'offres ouvert 

N° 07/SMA/2020

Le 12/10/2020 à 10 heures il 
sera procédé, dans la salle de 
réunion de la Société de 
Manutention d’Agadir (SMA) au 
nouveau port d’Agadir à l'ouver-
ture des plis relatifs à l'appel 
d'offres ouvert sur offres de prix, 
pour:  Fourniture des pneus et 
accessoires pneumatiques pour 
les engins d’exploitation au ter-
minal SMA au port d’Agadir
Le dossier d'appel d'offre peut 
être retiré au bureau de la section 
achat de la Direction de la SMA 
au port d’Agadir. 
-Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: (30 000,00) 
trentemille Dirhams 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 26 du Règlement des 
Achats de la SMA. 
Les concurrents peuvent : 
-soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la SMA au port d’Agadir.
-soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
-soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-

verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 
26 du Règlement des Achats de 
la SMA.

*************
MALIA CENTER

«JUST FIT FITNESS & SPA - 
JUST BEAUTY »

Société à Responsabilité 
Limitée, au Capital 

de 2 500 000 Dirhams
Siege Social : 

158 Boulevard d’Anfa 
3ème Etage Casablanca

IF 18780993  
RC 351343

ICE 001603541000052
----------

Transfert de Siège Social

Aux termes de l’assemblée géné-
rale extraordinaire tenue à 
Casablanca le 02 mars 2020, les 
associés de la société « MALIA 
CENTER» SARL, au capital 
social de 2 500 000 dirhams et 
dont le siège social est: sis à 
Casablanca, 158 Boulevard 
d’Anfa 3ème Etage, ont décidé 
de :
-Transférer le siège social de la 
société à l’adresse suivante : 
Lotissement Ryad Partners, Lot 
N°39 Route d’Azemmour 
Province Nouaceur Commune 
Ouled Azzouz
- Modification corrélative des 
statuts.
Le dépôt légal a été effectué, le 
14 septembre 2020, au Greffe du 
Tribunal de Commerce de 
Casablanca, sous le numéro 
745873.

*************
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 com-
modo incommodo d'une durée 
de 15 jours à compter de la date 
de parution dans les journaux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par : 
AYA DELICES
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploita-
tion de l'activité : 
fabrication de la glace.
Au local situé à :

  51 29 رقم   تجزئة مسنونة ش��ارع 
عمالة  البيضاء  ال��دار  الحسني  الحي 
الحي الحسني مقاطعة الحي الحسني 
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public au 
service économique.

*************
« COPPELIA » 

S.A.R.L.AU

Clôture de la Liquidation

1- Par acte S.S.P. en date du 
31/12/2019, l'associé unique de 

la société dite : « COPPELIA » - 
S.A.R.L AU, au capital de 
100.000,00 DH, avec siège 
social à Casablanca : 
2 Rue Des Chardonnerets 
Casablanca, inscrite au R.C. sous 
le N°44359, a prononcé, la clô-
ture définitive de la liquidation.
2 - Le Dépôt Légal a été effectué 
au Tribunal de Commerce de 
Casablanca, le 14/09/2020 sous 
le N°745915.

Le Liquidateur 
Castellano Vincent

*************
Sté  « LMKM »   S.A.R.L

Au capital de 10.000,00 dhs
Siège Social : 

Casablanca, 46, Boulevard 
Zerktouni, 2ème étage, 

Appt N°6,

I - Aux termes d'un acte SSP 
légalisé en date des 04 et 
05.07.2019, portant cession de 
parts sociales par Mr Diouf 
MAGATTE au profit de Mr 
Omar BEN MANNSOUR de la 
totalité de ses parts sociales soit 
Vingt (20) parts dans le capital 
de la société «LMKM» SARL.
II - Aux termes d'un acte SSP 
légalisé en date des 06 et 
08.08.2019, portant cession de 
parts sociales par Mme Khadija 
DROUICH au profit de Mr Ali 
BEN MANNSOUR de la tota-
lité de ses parts sociales soit Vingt 
(20) parts dans le capital de la 
société « LMKM » SARL.
III - Aux termes d'un acte SSP 
légalisé en date des 06 et 
08.08.2019, portant cession de 
parts sociales par Mr Tahar 
ZERRIOUI au profit de Mr Ali 
BEN MANNSOUR de la tota-
lité de ses parts sociales soit Vingt 
Cinq (25) parts dans le capital de 
la société «LMKM» SARL.
IV - Aux termes du Procès Verbal 
légalisé en date des 06 et 
08.08.2019, l'Assemblée 
Générale Extraordinaire à délibé-
rer sur:
- Constatation et approbation les 
cessions de des parts sociales pré-
cités ;
-Modification corrélative des sta-
tuts :
-Démission de Mr Diouf 
MAGATTE de ses fonctions de 
gérant et nomination de Mr 
Moundir BEN MANSOUR en 
qualité de gérant unique de la 
société pour une durée indéter-
minée. 
- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca le 03.09.2019, 
sous le numéro 712531.

*************
STRA CONSEIL

Audit - Comptabilité - 
Fiscalité - Droit - 

Formation continue
Business Plan - Conseil 

et Accompagnement
--------

Constitution de société

Aux termes d'un acte SSP du 
25/08/2020, il a été établi les 
statuts d'une SARL à AU, à 
savoir :
* Dénomination sociale : 
«H C H » S.A.R.L à AU
*Objet social : 

promotion immobilière - gros 
œuvres – travaux de bâtiment 
tout Corp  d'état et négoce
*Siège social : 
Rce Chabab Zone A3 Bloc 19 
Imm B Nr 3, Ain Sebaa 
Casablanca_
*Capital social : 
100 000,00 Dhs ,
*Gérance : Mr ENNOUIRI 
Mounir est nommé gérant 
unique de la société pour une 
durée illimitée.
*Signature sociale : la société est 
engagée par les signatures seule 
de, Mr ENNOUIRI Mounir 
* Forme juridique : 
SARL à associé unique
* le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de commerce de 
Casablanca sous le numéro 
745628 et La société est y imma-
triculée au registre de commerce 
sous le numéro 471767.

********** 
Groupe

El Fannoua d’Import Export, 
SARL AU

------- 
Dissolution Anticipée 

I- Aux termes du procès-verbal 
de l’Assemblée Générale Extra-
ordinaire du 22/01/2020, les 
associés de la société ont décidé : 
- La dissolution anticipée de la 
société à compter du 22/01/2020, 
ainsi que sa mise en liquidation 
amiable.
- La nomination de M. Morad 
EL FANNOUA  en qualité de 
liquidatrice.
- Le siège social «Qu El Yassmine 
Bd Chourafa N°53. Nador » est 
désormais fixé en tant que siège 
de liquidation.
II- Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe de tribunal de Première 
Instance de Nador sous le  
14/09/2020  sous N°3069.

Pour  extrait  et  mention 

*************
 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 

Economiques
------ 

Avis d'enquête 
commodo incommodo

Le président avise le public du 
démarrage d'une enquête com-
modo incommodo d'une durée 
de 15 jours à compter de la date 
de parution dans les journaux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par :

 بودريبلة حميد 
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploita-
tion de l'activité : Dépôt d'ar-
ticles et accessoires des fêtes et 
cérémonies.
Au local situé à :

حي موالي عبد الله الزنقة 277 الرقم 
35 عين الشق عمالة عين الشق مقاطعة 

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

es plus anciens spermatozoïdes fossilisés 
d'animaux, âgés de 100 millions d'années 
et mesurant jusqu'à 4,6 fois la taille de 
leur géniteur, ont été découverts dans de 
minuscules crustacés piégés dans un mor-

ceau d'ambre par une équipe internationale de 
paléontologues.
Jusqu'à présent, les plus anciens exemples connus de 
spermatozoïdes fossilisés dataient de 17 millions 
d'années, explique l'équipe de chercheurs menée par 
le Dr He Wang, de l'Académie chinoise des sciences, 
dans un article publié mercredi dans la prestigieuse 
revue Journal of Royal Society.
L'animal en question est un ostracode, dénommé 
"Myanmarcypris hui" par ces scientifiques, un crus-
tacé existant depuis 500 millions d'années et qui est 
représenté aujourd'hui par des milliers d'espèces 
vivant dans les océans, les lacs et les rivières. Leur 
corps mou est protégé par une coquille calcaire de 
type bivalve qui ne dépasse généralement pas un 
millimètre.
Pendant la période du Crétacé (environ -145 à -66 
millions d'années), ces ostracodes vivaient probable-
ment dans les eaux côtières de l'actuelle Birmanie, 
où ils se sont retrouvés piégés dans un amas de 
résine d'arbre.
C'est là que la pièce d'ambre a été retrouvée: 
d'abord en possession d'un collectionneur chinois, 
elle a été remise en 2017 au Dr Wang pour qu'il 
puisse l'étudier.
Les scientifiques ont d'abord confirmé qu'il s'agis-
sait bien des plus anciens spermatozoïdes fossilisés 
recensés à ce jour. Ils ont été retrouvés dans le corps 
d'un spécimen femelle, ce qui indique qu'elle avait 
dû être fécondée peu avant d'être piégée dans 
l'ambre.
Une autre surprise fut la confirmation de leur hypo-
thèse de l'existence ancestrale de "spermatozoïdes 

géants", particularité de ces ostracodes, pouvant 
mesurer jusqu'à 4,6 fois la taille du corps du mâle 
géniteur.
"C'est comme si un être humain produisait un sper-
matozoïde d'environ 7,30 mètres, donc cela néces-
site énormément d'énergie pour les fabriquer!", 
explique à l'AFP Renate Matzke-Karasz, de l'Uni-
versité Louis-et-Maximilien de Munich (Allemagne) 
et co-auteure de l'étude.
"Cette pièce nous a permis de valider nos hypo-
thèses selon lesquelles ces spermatozoïdes géants 

existaient déjà depuis 100 millions d'années", pour-
suit la biologiste. Jusqu'alors, ces hypothèses se 
basaient sur la découverte, en 2009, d'organes géni-
taux de grandes tailles chez ces crustacés, supposant 
l'existence de spermatozoïdes par conséquent déme-
surés.
Il s'agit ici d'une sorte d'exception dans le règne ani-
mal, dans la mesure où la plupart des mâles (y com-
pris chez les humains) produisent généralement des 
dizaines de millions de spermatozoïdes minuscules 
mais en très grande quantité.

Or ces crustacés, tout comme certaines drosophiles, 
favoriseraient l'inverse: ils produisent un petit 
nombre de spermatozoïdes, mais de haute qualité et 
de taille XXL, pour augmenter leurs chances de 
gagner la course à la fécondation des ovules.
Plusieurs hypothèses contradictoires s'entrechoquent 
quant à leur utilité évolutive: chez certains animaux, 
"un degré élevé de compétition entre les mâles peut 
entraîner un allongement de la durée de vie des 
spermatozoïdes, tandis que (chez d'autres), un faible 
degré de compétition entraîne aussi un allongement 
de la durée de vie des spermatozoïdes", déclare Mme 
Matzke-Karasz.
La chercheuse est persuadée que dans le cas de ces 
ostracodes, la taille des spermatozoïdes est preuve de 
bonne forme physique pour les mâles, un caractère 
"privilégié" par les femelles qui en conséquence, ou 
à l'origine, ont adopté des caractéristiques génitales 
appropriées pour accueillir ces gamètes géantes: "Il 
s'agit d'une co-évolution".
"C'est assez impressionnant pour un trait qui exige 
un investissement aussi important de la part des 
mâles et des femelles, surtout si l'on considère que 
de nombreux ostracodes peuvent se reproduire de 
manière parthénogénétique, sans avoir besoin de 
mâles. La reproduction sexuée avec des spermato-
zoïdes géants doit avoir un avantage certain sur la 
reproduction asexuée", avance Mme Matzke-Karasz.
Cette découverte montre "que la reproduction avec 
des spermatozoïdes géants n'est pas une extrava-
gance de l'évolution en voie d'extinction, mais un 
avantage sérieux à long terme pour la survie d'une 
espèce".
Et d'ironiser par rapport aux nombreux fossiles 
d'animaux bien plus grands que les ostracodes 
retrouvés jusqu'ici, mais dépassés par cette récente 
découverte: "S'il vous plaît, ne sous-estimez jamais 
les petits".

Découverte de « spermatozoïdes géants » 
vieux de plus de 100 millions d'années 

annonces
LégaLes

Une « trahison » pour le gouvernement 
Bridgestone va fermer son usine de Béthune 

Japonais Bridgestone a annoncé 
mercredi la fermeture à l'horizon 
2021 de son usine de Béthune 
(Pas-de-Calais) qui emploie 863 

personnes dans la fabrication de pneumatiques pour 
voitures, une "trahison" pour le gouvernement et le 
président du conseil régional des Hauts-de-France 
Xavier Bertrand.
"Des problèmes de marché structurels nous amè-

nent à prendre des mesures structurelles pour pré-
server la viabilité des opérations de l'entreprise", a 
déclaré à l'AFP Laurent Dartoux, président et direc-
teur général de Bridgestone Europe Afrique et 
Moyen-Orient.
Invoquant une surcapacité de production en 

Europe et la concurrence des marques asiatiques à 
bas coûts, le groupe assure vouloir limiter au maxi-
mum le nombre de licenciements grâce à des 
mesures de préretraite, de reclassement interne ou 
externe des salariés et la recherche d'un repreneur 
pour le site.
Bridgestone a informé les salariés qu'il envisageait 

"la cessation totale et définitive de l'activité de 
l'usine" lors d'une réunion extraordinaire du comité 
social et économique dans la matinée. La fermeture 
pourrait intervenir à partir du "deuxième trimestre 
2021".
Le gouvernement et Xavier Bertrand ont dénoncé 

de concert "la brutalité" de l'annonce. Dans un 
communiqué commun, fait rare, "ils en contestent" 
aussi "la pertinence et les fondements" et "deman-
dent à l'entreprise que soient ouverts et analysés en 
détail l'ensemble des scénarios alternatifs" à cette 
fermeture.
A l'issue du Conseil des ministres, le porte-parole 

du gouvernement Gabriel Attal a dénoncé "une tra-
hison de la confiance" placée dans Bridgestone, qui 
doit "assumer ses responsabilités plutôt que de cher-

cher des prétextes".
Arrivé sur place à la mi-journée, Xavier Bertrand a 

laissé éclater sa colère: "on a affaire à des menteurs, 
des cyniques. Ce plan est inacceptable".
Bridgestone a "dit non à toutes les propositions 

qu'on lui a faites, c'est quelque chose qu'ils avaient 
en tête depuis longtemps", a-t-il accusé avant 
d'ajouter: "notre rôle n'est pas seulement d'être en 
colère" mais "de trouver des solutions".
Devant l'usine située dans la vaste zone industrielle 

en périphérie de cette ville du Bassin minier, c'est la 
douche froide.
"On pensait à une réorganisation mais pas à une 

fermeture", a lâché Christophe Bouttmy, délégué 

syndical Sud, après la tenue du CSE.
Pour l'un de ses collègues qui arbore un polo rouge 

siglé Bridgestone, "ça faisait des années qu'on le 
pressentait mais, quand on demandait si quelque 
chose se préparait, ils disaient non...". "Ca fait 
5.000 familles qui vont être impactées" avec les 
sous-traitants, s'alarme Jean-Luc Ruckebush (CGT).
Stéphane Rumeau (FO) en a la chair de poule. "J'ai 

passé 27 ans ici, je suis entré comme intérimaire (...) 
Ca fait l'effet d'une bombe (...) Ils ont fait venir 
tout le monde à la cantine pour l'annoncer avec une 
vidéo. Et il faut retourner travailler après ça!" Un 
assembleur, salarié depuis 13 ans, soupire derrière 
son masque: "dans la région, le travail ne court pas 

les rues..."
Bridgestone se dit "pleinement conscient des consé-

quences sociales d'un tel projet et s'engage à mettre 
en oeuvre tous les moyens nécessaires pour définir 
un plan d'accompagnement adapté à chaque 
employé".
"Chaque jour, des annonces sociales terribles, dans 

une quasi-indifférence. Le Covid-19 ne doit être ni 
un paravent, ni un prétexte à la crise économique", 
a dénoncé la présidente du RN, Marine Le Pen, 
députée du Pas-de-Calais.
"L'Etat doit prendre la main et entrer au capital", a 

réclamé le numéro un du PCF Fabien Roussel, natif 
de Béthune, qui ira sur place jeudi.
Cette annonce intervient un an après la décision du 

concurrent français Michelin de fermer son usine de 
La Roche-sur-Yon (619 emplois).
C'est aussi un nouveau gros coup dur pour les 

Hauts-de-France, déjà fortement éprouvés par la fer-
meture de deux importants sites de fabrication de 
pneus: Continental dans l'Oise (683 salariés en 
2010) et Goodyear à Amiens-Nord (1.143 salariés 
en 2014).
Bridgestone revendique le premier rang mondial 

sur le marché du pneumatique. L'usine de Béthune, 
qui produit des pneus pour l'automobile sous les 
marques Bridgestone et Firestone, connaît des diffi-
cultés de longue date. Elle est "la moins perfor-
mante" parmi la dizaine d'usines du groupe en 
Europe, affirme la direction.
Comme Michelin, Bridgestone invoque la concur-

rence croissante des marques asiatiques à bas coûts, 
notamment chinoises. Il estime que leur part de 
marché est passée de 6% à 25% depuis 2000.
Le marché automobile européen a chuté de près de 

40% au premier semestre et devrait rester en baisse 
de 25% sur 2020, frappé par les conséquences de la 
pandémie de Covid-19.

L
Le
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Solution                     N° 4251

HORIZONTALEMENT
I- FLAGRONEUR. II- LITIGIEUSE. III- OB - RIVE - IS. IV- RELAVA - ANE. V- ARÈTE - SPIC. VI- IT - 
LACET. VII- SILICES - RI. VIII- ONEREUSE. IX- NEVE - RADON. X- SS - SISTER.

VERTICALEMENT  
1- FLORAISONS. 2- LIBERTINES. 3- AT - LE - LEV. 4- GIRATOIRES. 5- OGIVE - CE. 6-  RIVA - LEURS. 7- NEE 
- SASSAT. 8-  EU - APC - EDE. 9- USINER - OR. 10- RESECTIONS.

GRILLE 
N° 4252

Par 
Sid AliMOTS FLéCHéS Solution     n°4251

MOTS CROiSES

GRILLE N° 4252 Par Sid Ali

HORIZONTALEMENT :
I-  Relatif à l’élevage des huîtres - II- Costume féminin 
- Négation - Noeud près de Dijon - III- Déguisées  
avec les vêtements d’un autres sexes - IV-  Voie de 
communication - Organisation internationale - V- 
Contracté - Rongeur - VI-  Chambres à bord d’un 
navire - Blonde anglaise - VII- petite terre - Sur une 
borne - Infinitif - VIII- Partie de tennis - Mesure de 
poids - IX-  Possessif - Pote - Anonyme - X- Pesèrent.

VERTICALEMENT :
1-  Action d’exclure quelqu’un d’un groupe - 2-  Large 
pantalon - Pas loin - 3-  Peur - Trima - 4- Concurrence - 
5-  Paradis terrestre Lettre grecque - 6-  Introduire - 
Personnel - 7-  Démonstratif - Couleur ébène  - 8- Lettre 
grecque - 9- Attache - Enseignement - 10- Subirent.
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   JEux & SERVICES

SA T G I

E SE C O E U R A N T
M IC E R N E R A
E SS A I T C A P T
L EP L I A S R O
LG A L O P S E U

E SR E E D I T E

S AP E R A D I T E
LS I C E N A

B EN B S U C C O M
EA C E L A M P
A DS P A M E R L

T ET U N E S P E
VB I S O U T E S

G IS E C H E R A

I NP E R I M O U L
T AR A F F U T O
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Sur les nouveaux 
pourparlers inter-afghans 

de Doha

près un retard de 6 mois suite à un pro-
fond désaccord portant sur l’échange des 
prisonniers, des négociations de paix se 

sont ouvertes ce samedi 12 septembre 2020 dans la 
salle des conférences d’un grand hôtel à Doha, au 
Qatar, entre le gouvernement afghan et les talibans. 
Cette entrevue qui a fait suite à la rencontre qui, en 
Février dernier, avait eu lieu au même endroit et 
abouti à la signature d’un accord historique entre les 
deux parties entérinant le départ des forces étrangères 
d’Afghanistan d’ici mi-2021 avait ouvert la voie à un « 
dialogue inter-afghan ». Cette revendication soutenue 
par l’Union européenne qui, dans un communiqué, 
avait demandé un arrêt des combats « immédiat (…) 
national et inconditionnel » a été, néanmoins, rapide-
ment contredite par Zalmay Khalilzad, l’émissaire 
américain pour la paix en Afghanistan.
A noter que la rencontre de ce samedi s’est tenue pra-
tiquement dix-neuf années, jour pour  jour, après les 
attentats du World Trade Center du 11 Septembre 
2001 qui avaient donné lieu à l’intervention interna-
tionale menée par les Etats-Unis à l’effet de chasser les 
Talibans alors au pouvoir à Kaboul. Les travaux de 
cette conférence ont été ouverts par le chef de la diplo-
matie de Qatar, Cheikh Mohammed Ben 
Abderrahmane Al-Tani en présence du secrétaire 
d’Etat américain aux Affaires étrangères Mike Pompeo 
et de l’ancien chef de l’exécutif afghan, Abdullah 
Abdullah.
Si, dans son intervention, le chef de la diplomatie 
américaine a invité les deux camps à trouver un moyen 
« de faire aller de l’avant (…) et accéder aux demandes 
des Afghans : un pays réconcilié avec un gouverne-
ment qui reflète une nation qui n’est pas en guerre », 
l’ancien Premier ministre afghan a, pour sa part, 
appelé à un « cessez-le-feu humanitaire » et souhaité 
que son pays puisse se souvenir « de ce jour comme 
étant celui de la fin de la guerre et des souffrances » 
endurées par le peuple afghan.   
Or, si, comme l’a rappelé Abdul Ghani Baradar au 
nom des insurgés afghans, les Talibans qui ne recon-
naissent pas le gouvernement de Kaboul veulent que 
l’Afghanistan soit régi par un « système islamique » où 
la loi serait dictée par un islam rigoriste, le gouverne-
ment d’Ashraf Ghani insiste, de son côté, pour préser-
ver la jeune république afghane et sa nouvelle 
Constitution qui  a permis à la femme afghane de 
recouvrer les droits qu’elle avait perdu quand le pays 
était sous le joug des Talibans.
Autant dire que les positions des uns et des autres 
semblent carrément inconciliables !
Et si, par ailleurs, de nombreux afghans craignent 
qu’après leur accord avec les Etats-Unis, les talibans ne 
retournent en force au pouvoir alors qu’ils contrôlent 
déjà la moitié du territoire, Habiba Sarabi, l’une des 
quatre femmes sur les 21 négociateurs qui représentent 
le gouvernement de Kaboul, estime, de son côté, que 
cette première rencontre a été « très positive » et a 
permis « de bâtir la confiance ». Elle ajoutera même 
que les talibans qui, « dans un geste de bonne volonté 
», ont annoncé la libération de 22 soldats afghans, 
semblent « mieux disposés que durant les rencontres 
précédentes ».
Enfin, à l’heure où le président américain - dont la 
réélection en Novembre prochain paraît loin d’être 
acquise – reste déterminé à mettre fin à la guerre la 
plus longue de l’histoire des Etats-Unis, cette nouvelle 
rencontre inter-afghane de Doha est-elle suffisante 
pour ramener la paix dans un pays où la guerre qui 
aura coûté plus de mille milliards de dollars à 
Washington qui a perdu plus de 2.400 soldats, a fait 
des dizaines de milliers de morts du côté afghan et fait 
fuir des millions de personnes ? Attendons pour voir…

A

e son côté, la présidente de la Commission européenne, Ursula 
von der Leyen, a alerté mercredi sur les dangers du "nationalisme 
vaccinal", alors que les Européens ont fait face en ordre dispersé à 
la pandémie et que la recherche d'un vaccin aiguise une féroce 

concurrence mondiale.
"Certains choisissent le repli sur soi, d'autres s'emploient activement à déstabili-
ser le système (...) Le nationalisme vaccinal met des vies en danger", a-t-elle sou-
ligné devant les eurodéputés.
L'Inde, deuxième pays le plus peuplé au monde avec 1,3 milliard d'habitants, a 
enregistré un million de nouvelles contaminations en seulement 11 jours. Elle est 
le deuxième pays comptant le plus de cas confirmés (5,02 millions), derrière les 
Etats-Unis (6,6 millions).
"Les gens ont abandonné toute peur ou sont trop fatigués d'être prudents. Ils 
veulent sortir et gagner leur vie maintenant", estime Jayant Surana, un entrepre-
neur de New Delhi: "A présent, tout est laissé à la volonté divine".
Selon le ministère de la Santé, le Covid-19 a fait 82.066 morts en Inde, mais la 
plupart des experts estiment que les chiffres réels sont beaucoup plus élevés.
La pandémie a fait au moins 936.095 morts dans le monde et contaminé 
presque 30 millions de personnes, selon un bilan établi par l'AFP à partir de 
sources officielles. Et un des six envoyés spéciaux de l'Organisation mondiale de 
la santé (OMS) pour le Covid-19, le docteur David Nabarro, a estimé qu'elle 
n'en est qu'à son début.
"Ceci est bien pire que toutes les sciences-fictions sur les pandémies", a déclaré 
M. Nabarro devant la commission des Affaires étrangères du Parlement britan-
nique. "C'est vraiment sérieux, nous n'en sommes même pas à mi-chemin. Nous 
en sommes encore au début", a-t-il affirmé, cité par l'agence Press Association.
"C'est une situation terrible, un problème de santé qui est devenu tellement hors 
de contrôle qu'il plonge le monde (...) dans une contraction économique géante 
qui va probablement doubler le nombre de pauvres, doubler le nombre de mal 
nourris, conduire des centaines de millions de petites entreprises à la faillite"", 
a-t-il ajouté.
La récession mondiale devrait être moins prononcée que prévu en 2020, a néan-
moins estimé mercredi l'Organisation de coopération et de développement éco-
nomiques (OCDE), la réaction rapide et conséquente des Etats ayant permis de 
limiter les dégâts.
Mardi, l'OMS avait appelé les gouvernements à prendre des décisions difficiles 

pour protéger les plus vulnérables et maintenir les jeunes à l'école.
"L'Europe aborde une saison où les gens vont commencer à retourner dans les 
espaces intérieurs. La pression de l'infection va augmenter", selon le directeur des 
Situations d'urgence de l'OMS, Michael Ryan.
Des compromis devront être faits pour maintenir à la fois les plus jeunes et les 
plus âgés dans la vie sociale, a-t-il souligné: "Qu'est ce qui est le plus important: 
le retour de nos enfants dans les classes ou l'ouverture des nightclubs et des 
bars?"
En Grèce, les cours ont repris lundi, avec un retentissant fiasco: des centaines de 
milliers de masques ont été distribués dans toutes les écoles du pays pour la ren-
trée des classes... mais la plupart étaient beaucoup trop grands pour les visages 
des élèves.
Les masques filtrants utilisés par les soignants sont moins adaptés à la forme du 
visage des femmes et des Asiatiques, ce qui expose potentiellement ces catégories 
à un plus grand risque d'infection, a d'ailleurs révélé une étude parue mercredi, 
selon laquelle une bonne adaptation du masque au visage est plus importante, en 
terme de protection, que sa capacité de filtration.
Les fermetures de frontières continuent aussi de laisser des naufragés sur les 
bords de routes. Ainsi, plus d'un millier de pélerins juifs étaient coincés mercredi 
- certains depuis plus d'une semaine - à la frontière entre le Bélarus et l'Ukraine, 
Kiev ayant fermé sa frontière.
Venus principalement d'Israël mais aussi de France, de Grande-Bretagne et des 
Etats-Unis, ces juifs hassidiques espéraient participer à un pèlerinage en Ukraine. 
Selon la Croix-Rouge bélarusse, ils n'ont pas "suffisamment de ressources pour 
subvenir à leurs besoins".
Aux Etats-Unis, pays le plus endeuillé par le coronavirus qui y a fait au moins 
195.961 morts, des experts scientifiques ont dénoncé les pressions "sans précé-
dent" exercées par le président Donald Trump, en pleine campagne pour sa réé-
lection, sur les grandes institutions américaines de santé publique.
"Il est sans précédent pour le pouvoir politique aux Etats-Unis de s'ingérer ainsi 
dans le fonctionnement scientifique de ces agences", dénonce à l'AFP William 
Schaffner, professeur à l'université Vanderbilt collaborant aussi avec une de ces 
agences.
Le monde scientifique et l'opposition démocrate soupçonnent Donald Trump de 
chercher à faire approuver précipitamment un vaccin avant la présidentielle du 3 
novembre.
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Sombres prédictions d'un expert de l'OMS 

Covid-19: 5 millions de cas en Inde
Nabil El Bousaadi

Sous le signe de la stabilité 
Yoshihide Suga nommé Premier ministre du Japon

Yoshihide Suga, 71 ans, le nouveau chef du Parti libéral-
démocrate (PLD) au pouvoir au Japon, a été élu mercre-
di nouveau Premier ministre par le Parlement, en rem-
placement de Shinzo Abe qui se retire pour des raisons 
de santé.
Quarante-huit heures après son élection triomphale à la 

tête du PLD, M. Suga a obtenu 314 votes à la chambre 
basse du Parlement, soit près de 68% des suffrages expri-
més. Il a aussi récolté 59% des voix à la chambre haute.
Une majorité simple était requise pour l'emporter, et en 

cas de vote contraire entre les deux chambres, la 
chambre basse aurait eu le dernier mot.
Le PLD et son allié de coalition, le parti Komeito, dis-

posent d'une confortable majorité à la Diète japonaise.
M. Suga s'est profondément incliné sous les applaudis-

sements des parlementaires après sa victoire, mais ne 
s'est pas exprimé publiquement dans l'immédiat. Sa pre-
mière conférence de presse en tant que Premier ministre 
était prévue dans la soirée.
Peu après le vote au Parlement, son successeur au poste 

de secrétaire général et porte-parole du gouvernement, le 
ministre de la Santé sortant Katsunobu Kato, a annoncé 
la composition de l'équipe ministérielle de M. Suga, qui 
n'a pas réservé de surprises.
Plusieurs ministres restent en place, comme Toshimitsu 

Motegi aux Affaires étrangères, le vétéran Taro Aso aux 
Finances et le jeune Shinjiro Koizumi (39 ans), fils de 
l'ancien Premier ministre PLD Junichiro Koizumi, 
maintenu à l'Environnement.
Nobuo Kishi, qui fait son entrée au gouvernement à la 

Défense en remplacement de Taro Kono, n'est autre que 
le frère de Shinzo Abe, portant le nom de famille de leur 

grand-père maternel, Premier ministre du Japon à la fin 
des années 1950. M. Kono prend lui le portefeuille de la 
Réforme administrative.
Yoshihide Suga, fils d'un cultivateur de fraises au par-

cours atypique, a fidèlement servi et conseillé M. Abe 
pendant de longues années, coordonnant la politique 
entre les ministères et les nombreuses agences de l'Etat.
Il connaît à ce titre tous les rouages de la puissante 

bureaucratie japonaise, mais n'a pas la stature internatio-

nale de son prédécesseur et souffre d'une certaine image 
austère.
"Des problèmes coriaces attendent le gouvernement 

Suga", avec en priorité la crise du coronavirus, a déclaré 
mercredi à l'AFP Shinichi Nishikawa, professeur de 
sciences politiques à l'université Meiji de Tokyo.
Le successeur de M. Abe devra ainsi agir rapidement 

face à la récession économique et la délicate question des 
Jeux olympiques de Tokyo, reportés à l'été 2021 en rai-

son de la pandémie.
"Sur le front diplomatique, il y a beaucoup d'incon-

nues, notamment l'élection présidentielle américaine" de 
novembre prochain, a ajouté M. Nishikawa. M. Suga 
devra aussi louvoyer au milieu de vives tensions interna-
tionales, notamment entre Washington et Pékin.
Les observateurs s'attendent à ce que M. Suga poursuive 

la politique économique de M. Abe, caractérisée notam-
ment par une politique monétaire ultra-accommodante 
et des relances budgétaires massives, tout en espérant 
qu'il entreprenne des réformes structurelles jugées néces-
saires.
"La libéralisation du marché du travail n'a jamais décol-

lé sous M. Abe (...). M. Suga pourrait avoir plus de suc-
cès en réformant le vieux système administratif" nippon, 
en encourageant le recours à l'immigration et des hausses 
de salaires, selon une note de Capital Economics.
Certains hauts responsables du parti sont favorables à la 

tenue d'élections législatives anticipées, afin de consoli-
der la légitimité de M. Suga et allonger la durée de son 
mandat au-delà du terme de celui initialement prévu 
pour M. Abe à l'automne 2021.
Mais pour le moment M. Suga a jugé qu'une telle élec-

tion n'était pas une priorité, arguant par ailleurs qu'il 
serait difficile d'organiser un tel scrutin national tant que 
la pandémie de coronavirus ne sera pas sous contrôle.
M. Abe, âgé de 65 ans, a battu des records de longévité 

à son poste mais a choisi fin août de démissionner, ayant 
été rattrapé par une maladie inflammatoire chronique de 
l'intestin qui avait déjà été l'une des causes de la fin pré-
maturée de son premier passage au pouvoir (2006-
2007).

Cannabis médical

Les députés veulent expérimenter « vite » 
et autoriser une production française 

es députés ont pressé mercredi le gou-
vernement d'agir "vite" pour rattraper 
le "retard préoccupant" pris par l'ex-
périmentation très attendue du can-

nabis médical en France, et plaidé pour la mise en 
place d'une filière nationale de production de cette 
plante jusqu'ici illégale.
Dans son rapport d'étape, la mission parlementaire 
en charge de la question a dénoncé le "retard fort 
regrettable" pris par ce projet, alors que "la France 
est à la traîne sur la question du cannabis thérapeu-
tique", déjà autorisé dans de nombreux pays euro-
péens.
Le gouvernement "n'a pas agi de manière suffisam-
ment volontariste", a déploré le président de la mis-
sion, le député Robin Réda (LR) en présentant le 
rapport à la presse.
"Pour les patients aujourd'hui, ce n'est plus suppor-
table d'attendre un peu plus", a ajouté son rappor-
teur général Jean-Baptiste Moreau (LREM). "Il faut 
que la France sorte de la préhistoire en matière de 
cannabis, une plante qui est une drogue mais qui 
peut aussi être un médicament".
L'Assemblée nationale a autorisé en 2019 l'expéri-
mentation du cannabis thérapeutique pour au moins 
3.000 patients souffrant de maladies graves comme 
certaines formes d'épilepsie, des douleurs neuropa-
thiques ou d'effets secondaires de chimiothérapie.
Elle devait initialement débuter en septembre, avant 
d'être repoussée à janvier par les autorités sanitaires, 
qui expliquent avoir été retardées par les imprévus 
liés à la gestion de l'épidémie de nouveau coronavi-
rus.
La semaine dernière, une cinquantaine de médecins 
et d'associations de patients, inquiets, ont réclamé 

"la publication du décret (autorisant l'expérimenta-
tion) dans les plus brefs délais", afin de proposer les 
traitements "dès le premier trimestre 2021".
"Plus aucun retard ne doit être pris", a insisté mer-
credi la mission, en rappelant que l'autorisation déli-
vrée par l'Assemblée nationale n'était valable que 
jusqu'au 31 décembre 2021.
M. Moreau s'est dit prêt à présenter une proposition 
de loi si le gouvernement n'agit pas rapidement.

En attendant, la mission parlementaire a émis plu-
sieurs recommandations pratiques concernant l'ex-
périmentation.
La production de cannabis étant interdite en France, 
l'Agence du médicament (ANSM) va devoir dans 
un premier temps sélectionner des fournisseurs 
étrangers pour importer les médicaments nécessaires, 
qui se présenteront sous forme d'huiles, de gélules et 
de fleurs séchées à vaporiser - le cannabis à fumer 

sera exclu.
Pour assurer le "déroulement impartial" du projet, 
les députés réclament de "renoncer à la gratuité" et 
d'acheter ces médicaments en dotant l'expérimenta-
tion d'un budget propre. De quoi éviter que les 
laboratoires limitent la variété de produits fournis et 
les soupçons de conflit d'intérêt.
Le rapport anticipe une "généralisation" du cannabis 
médical en France et préconise d'élargir les patholo-
gies pour lesquelles les médecins seraient autorisés à 
prescrire lorsque les autres traitements ont échoué.
A terme, "700.000 patients" pourraient recourir à 
des traitements médicaux à base de cannabis, selon 
le rapport.
Face à ces besoins, les députés veulent développer 
une "filière entièrement française du cannabis théra-
peutique". Laisser ce marché à des entreprises étran-
gères serait une "aberration économique et sani-
taire", estiment-ils, alors que de nombreux agricul-
teurs souhaitent produire du cannabis.
La mission souhaite donc modifier la loi, qui inter-
dit actuellement de cultiver des plants de cannabis 
contenant plus de 0,2% de THC - la molécule psy-
chotrope du cannabis - et d'en récolter les fleurs.
La régulation de cette production médicale pourrait 
ensuite être confiée à "un organe public", chargé de 
contrôler "la qualité" des produits et de sécuriser 
leur "stockage", comme en Allemagne.
Enfin, le rapport réclame de former l'ensemble des 
médecins et des infirmiers à l'utilisation du cannabis 
médical, d'engager une réflexion sur le statut du 
cannabis pour permettre le remboursement des 
médicaments, et d'intensifier la recherche pour fixer 
un seuil au-dessous duquel les patients consommant 
du cannabis médical seraient autorisés à conduire. L'Inde a dépassé mercredi la barre des cinq millions de cas recensés de coronavirus, 

et un des six envoyés spéciaux de l'OMS sur le Covid-19 a averti que la pandémie, 
"pire que toutes les sciences-fictions", n'en était encore qu'à son début.
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Al Hoceima: 4 MDH pour développer  
l'aquaculture à Cala Iris

elon la Chambre des pêches maritimes 
de la Méditerranée, ces projets s'inscri-
vent dans le cadre de sa stratégie visant 
à intégrer les petits investisseurs et les 

pêcheurs traditionnels de la Méditerranée dans le 
secteur de l'aquaculture, conformément à la stra-
tégie de l'Agence nationale pour le développe-
ment de l'aquaculture et les efforts du départe-
ment de la Pêche maritime à travers le plan 
"Halieutis".
Il a été procédé, en juillet, à l'ouverture des plis 
relatifs à l'appel d'offres pour la création de pro-
jets de mytiliculture à Cala Iris dans la province 
d'Al Hoceima, pour un montant de 4 millions de 
dirhams, au profit de jeunes entrepreneurs sélec-
tionnés dans le cadre d'une demande de manifes-
tation d'intérêt supervisée par l'Agence nationale 
pour le développement de l'aquaculture, a précisé 
la même source.
Ces projets visent à intégrer les petits investisseurs 
et les pêcheurs traditionnels de la région dans le 
secteur de l'aquaculture dans le cadre du plan de 
développement du secteur, tout en assurant la 

formation, l'aide technique et l'accompagnement 
nécessaires aux projets, et ce afin de garantir les 
conditions nécessaires pour la mise en place et la 
réussite des projets d'aquaculture dans cette 
région conformément aux orientations du plan 
"Halieutis".
Les projets interviennent dans le cadre d'une 
convention de partenariat entre le ministère de 
l'Agriculture, de la Pêche maritime, du 
Développement rural et des Eaux et forêts 
-Département de la Pêche maritime-, le ministère 
de l'Economie, des Finances et de la Réforme de 
l'administration, l'Agence nationale pour le déve-
loppement de l'aquaculture et la Chambre des 
pêches maritimes de la Méditerranée.
Cette convention a également pour but de soute-
nir d'autres projets de pêcheurs traditionnels dans 
le domaine de l'aquaculture dans la région de la 
Méditerranée. Deux coopératives de pêche tradi-
tionnelle ont ainsi déjà été sélectionnées dans le 
cadre d'une demande de manifestation d'intérêt 
organisée par l'Agence nationale pour le dévelop-
pement de l'aquaculture. 

La Chambre des pêches maritimes de la Méditerranée a annoncé la mise en oeuvre de plusieurs projets de mytiliculture au profit de jeunes  
entrepreneurs à Cala Iris dans la province d'Al Hoceima, et ce pour une enveloppe totale de quatre millions de dirhams.

 Saoudi El Amalki

L’Académie régionale d’éducation et de forma-
tion de Fès-Meknès (AREF-FM) et l’Institut 
français de Fès (IFF) viennent d’explorer les 
voies d’une coopération future ‘’soutenue et 
pérenne’’ dans les domaines éducatif, linguis-
tique et culturel.
Une rencontre a été tenue à cet effet entre le 
directeur de l’AREF FM, Mohcine Zouak, et la 
directrice de l’IFF, Delphine Boudon.
Selon l’IFF, l’objectif était de faire le point sur 
cette rentrée et d’échanger autour des projets de 
coopération linguistique et éducative qui lient 
les deux institutions avec une priorité donnée au 
numérique.
‘’Les relations privilégiées qu’entretiennent l’Ins-
titut français avec l’AREF FM témoignent d’un 
partenariat pérenne et solidaire qui nous engage 
tous pour la réussite du système éducatif maro-
cain et des nombreux défis à relever tant dans le 
domaine de la pédagogie que dans la recherche 
de contenus adaptés et innovants’’, indique l’Ins-
titut dans un communiqué.
Les deux parties se sont ainsi mis d’accord sur 

les principaux axes de coopération linguistique 
et pédagogique en matière de formation des 
enseignants de langue française ou d’intégration 
des technologies d’information et de communi-
cation, au titre de l’année scolaire 2020-2021.
Le directeur de l’AREF a souligné, lors de cette 
rencontre, que le préscolaire demeure parmi les 
priorités du ministère de tutelle et de l’académie, 
qui a programmé plusieurs sessions de formation 
pour cette année.
Il a également proposé, en lien avec la situation 
épidémiologique actuelle, la création de clubs de 
veille dans les établissements scolaires dits 
‘’Covid responsables’’. 
D’après l’AREF, le programme de coopération 
culturel et linguistique avec l’IFF comprend des 
ateliers présentiels en faveur des enseignants, une 
fois par semaine, une université d’automne au 
profit de 80 participants (à Fès et Meknès), une 
caravane linguistique ciblant les zones éloignées 
dans les différentes directions provinciales de 
l’AREF et des sessions de formation sur l’alter-
nance linguistique au primaire. 

Le Conseil provincial de Tinghir, réuni récemment dans le cadre de 
sa session ordinaire de septembre, a adopté de nombreux projets 
relatifs aux infrastructures notamment d'eau potable.
Lors de cette session, présidée par Lahcen Daoudi, le Conseil a exa-
miné et adopté ainsi un projet de partenariat tripartite avec la com-
mune territoriale de Boumalne Dadès et la commune d’Ait-Youl 
portant sur la construction de la route reliant Slilou à Ait-Slimane.
Les membres du Conseil ont approuvé, en outre, un accord de par-
tenariat entre le Conseil provincial de Tinghir et la commune de 
Talmi relatif à la construction d’ouvrages d’art dans cette même 
commune.

Ils ont donné leur feu vert au programme d’intervention d’urgence 
pour l’approvisionnement des communes de la province en eau 
potable et la création d’un comité provisoire d’appui aux associa-
tions chargées de la gestion du transport scolaire à Tinghir. 
Le Conseil a, par la même occasion, examiné un rapport sur l’évolu-
tion des projets de développement dans la province de Tinghir et 
examiné et approuvé le projet de budget pour l'exercice 2021.
L’ordre du jour du Conseil comprenait également l’élection du pré-
sident du comité chargé du développement rural et urbain, de la 
promotion des investissements, de l’eau, de l’énergie et de l’environ-
nement. 

Les éléments de la Brigade de la police judiciaire relevant du district 
provincial de Sûreté de Nador ont interpellé, mardi sur la base d’in-
formations précises fournies par les services de la Direction générale 
de la surveillance du territoire (DGST), un individu pour liens pré-
sumés avec un réseau criminel s'activant dans le trafic de drogue, le 
trafic international de voitures volées, et dans le faux et usage de 
faux.
Dans un communiqué, la Direction générale de la Sûreté nationale 
(DGSN) indique que le mis en cause, âgé de 32 ans, avait été inter-
pellé, en coordination avec les services de la gendarmerie royale à la 
zone de Selouane, ajoutant qu'il fait l'objet de 7 mandats de 
recherche au niveau national émis par les services de la police judi-

ciaire et de la gendarmerie royale à Nador, Rabat, Laâyoune, Agadir 
et Selouane.
Les perquisitions effectuées aux deux domiciles de suspect, situés à 
Selouane et Ben Taïeb se sont soldées par la saisie de 2 voitures, 15 
plaques d’immatriculation étrangères et marocaines falsifiées, 5 cartes 
grises de voitures au nom d'autrui et une somme d'argent estimée à 
159.400 dirhams qui pourrait provenir de cette activité criminelle, 
poursuit le communiqué.
Le prévenu a été placé en garde à vue à la disposition de l'enquête 
préliminaire menée sous la supervision du parquet compétent pour 
élucider les tenants et aboutissants de cette affaire et déterminer l'en-
semble des actes criminels attribués au concerné, conclut la DGSN.

Fès-Meknès : L’AREF et l’IFF explorent  
les voies d’une coopération «pérenne»

Tinghir : Le Conseil provincial approuve  
des projets d’infrastructures

Trafic de drogue et de voitures volées

Interpellation à Nador d'un individu pour 
 liens présumés avec un réseau criminel 

S
u titre du seul mois d’août 2020, l’ac-
tivité portuaire a enregistré une pro-
gression de 9,8% par rapport au 
même mois de l’année dernière, pour 

s'élever à 7,8 millions de tonnes, selon des don-
nées de l'ANP.
L'analyse de la nature de flux montre une hausse 
de 8,8% des importations avec un volume de 
38,9 millions de tonnes, en raison notamment 
de l'augmentation des importations des céréales 
(+51,1%), des aliments de bétails (+22,4%), du 
charbon (+10,1%), de l’ammoniac (23,3%) et 
du soufre (+16,2%).
Lors des huit premiers de 2020, les exportations 
ont connu une progression de 4,5%, soit un tra-
fic global de 21,7 MT, due particulièrement au 
fort rebond du trafic des engrais (+30,8%), selon 
la même source.
L'ANP fait également état d'un repli de 4,6% 
des volumes du cabotage, avec un trafic de 2 
MT, induit essentiellement par la baisse du trafic 
des conteneurs au port de Casablanca (-5,3%) et 
du gasoil au port de Mohammedia (-32,8%).
La répartition du trafic par port fait ressortir que 
les ports de Mohammedia,Casablanca et Jorf 
Lasfar ont assuré le transit de 49 millions de 
tonnes ce qui représente environ 78,3% du trafic 
des ports gérés par l’ANP.
L'activité des conteneurs dans les ports relevant 
de l’Agence nationale des ports (ANP) s’est chif-
frée à 805.735 EVP durant les huit premiers 

mois de l’année 2020, soit une baisse de 6,3%, 
selon une note de synthèse de l'ANP sur l'Activi-
té portuaire à fin août 2020. 
Au titre du seul mois d’août 2020, cette activité 
a connu une reprise de 2,5% en glissement 
annuel au moment où le trafic des conteneurs, 
en tonnage, a marqué une baisse de 5,4%, avec 
un volume de 7,9 millions de tonnes, selon la 
même source.
Par nature de flux, l'analyse des évolutions enre-
gistrées montre que les exportations ont enregis-
tré une baisse de 5,7% avec un volume de 

339.926 EVP, relève l'ANP, notant que les 
conteneurs vides à l’export ont affiché un 
volume de 214.507 EVP (-10,3%), représentant 
ainsi 63,1% du trafic global des conteneurs à 
l’export.
Les importations ont atteint 334.116 EVP, en 
baisse de 8% par rapport aux huit premiers mois 
de l’année 2019, alors que le cabotage a connu 
une baisse de 3,2%, en s’établissant à 131.694 
EVP.  
Par ailleurs, les importations des céréales ont 
atteint 6,7 millions de tonnes au terme des huit 

premiers mois de l’année 2020, en hausse de 
51,1% par rapport à la même période de l’année 
précédente, selon une note de synthèse de 
l'Agence nationale des ports (ANP) sur l'activité 
portuaire à fin août. 
L’analyse de la répartition de ce trafic par port 
fait ressortir une forte concentration de cette 
activité au port de Casablanca avec 3,8 millions 
de tonnes, représentant environ 56,4% du trafic 
global des céréales, indique la même source qui 
fait état d'une hausse globale des importations 
en cette denrée dans les ports de Jorf Lasfar 
(+48%), Casablanca (+38,1%), Agadir (+64,1%) 
et Nador (+286%). 
Pour sa part, le trafic des phosphates et dérivés a 
atteint, à fin août 2020, un volume d’environ 
24,2 millions de tonnes, enregistrant une hausse 
de 12,3%, fait savoir l'ANP, notant que cette 
progression est due principalement au fort 
rebond des exportations des engrais (+30,9%) et 
des trafics du soufre (+21,1%) et de l’ammoniac 
(+23,3%).
De son côté, le trafic global des hydrocarbures 
s’est chiffré à 6,3 millions de tonnes à fin août 
2020, marquant ainsi une baisse de 10,5% par 
rapport à la même période de l’année écoulée, 
ajoute la même source, précisant que cette varia-
tion s’explique par le recul de cette activité aux 
port de Mohammedia (-12,5%), Jorf 
Lasfar(-9,6%), Nador (-15,1%), Agadir (- 2,8%) 
et Laayoune (-10,7%). 

LafargeHolcim Maroc a réalisé au cours du premier semestre 
2020 un résultat net de 431 millions de dirhams (MDH), en 
baisse de 55% par rapport au six premiers mois de 2019, res-
sort-il de ses résultats semestriels publiés mercredi.
Le chiffre d’affaires consolidé s’élève à 3.185 MDH, en baisse 
de 18% comparé à 2019, en raison de l’impact de la crise sani-
taire.
LafargeHolcim Maroc affiche un résultat d’exploitation courant 
de 1.411 MDH, les performances commerciales, industrielles et 
les efforts de maîtrise des coûts réalisés durant ce premier 

semestre ayant limité sa baisse à 15% par rapport à la même 
période de l'exercice précédent.
L'entreprise note en outre que le retour sur capitaux investis 
s’élève à 8,7%. 
D'autre part, le résultat net social de LafargeHolcim Maroc res-
sort à 149 MDH au 30 juin 2020. 
LafargeHolcim Maroc rappelle avoir participé à l’élan de solida-
rité nationale impulsé par SM le Roi Mohammed VI avec une 
contribution d’un montant de 500 MDH au Fonds spécial pour 
la gestion de la pandémie de Covid-19. 

Oppo, la marque chinoise des smartphones, vient 
d’annoncer le lancement de sa série Reno4 qui com-
prend le Reno4 et le Reno4 Pro au Maroc le 22 du 
mois en cours. Introduite il y a quelques mois en 
Chine, la série Reno4 serait, selon le top manage-
ment de Oppo, ajustée et adaptée aux besoins des 

consommateurs locaux.
«Le Reno4 perpétue la mission d’Oppo de délivrer 
de l’innovation qui correspond aux besoins des 
clients tout en se mettant dans la peau du consom-
mateur. Avec le Reno4, Oppo repousse les limites et 
l’héritage de la série Reno en combinant le meilleur 

des deux mondes : l’utilité et le divertissement offerts 
par la technologie innovante d’Oppo avec le style et 
la personnalité d’un design avant-gardiste», souligne 
la marque dans un communiqué. 
Côté design, le Reno4 arbore un look alliant  fonc-
tionnalité et corps fin et léger. Il sera disponible en 
«Bleu Galactique» qui introduit le «Reno Glow», une 
nouvelle technique de design propre à la série Reno. 
Cela combine un mat unique avec des couleurs 
brillantes et scintillantes comme un diamant sous 
l’effet de la lumière.
Pour la première fois, le Reno4 supporte l’une des 
meilleures technologies de charge rapide, le 
SuperVOOC 2.0. Cette technologie permet de char-
ger complètement la batterie du Reno4 en 36 min. 
De plus, la sécurité du chargeur du Reno4 est aussi 
garantie grâce à la certification TÜV Rheinland Safe 
Fast-Charge System.
En ce qui concerne les fonctionnalités de la caméra, 
on retrouve le Mode Portrait Couleur IA qui est 
fonctionnel en mode photo et vidéo et qui permet 
de rendre l’arrière plan en noir et blanc tout en gar-
dant la personne prise en photo ou en vidéo en cou-
leurs.
La caméra du Reno4 offre également la possibilité de 
filmer des vidéos en Ralenti Intelligent 960lps.
Notons également que le Mode Ultra Stable 3.0 sera 
pour la première fois disponible même dans la camé-
ra frontale. Cette technologie utilise une stabilisation 

LafargeHolcim Maroc
Baisse de 55% du résultat net  

à 431 MDH au S1-2020

La série Reno4 de Oppo prochainement au Maroc

A

Baisse de 6,3% de l'activité des conteneurs 

ANP : Hausse de 51%  
des importations des céréales

Le trafic transitant par les ports gérés par l’Agence nationale des ports (ANP) a atteint à fin août 2020 un volume global  
de 62,6 millions de tonnes, en hausse de 6,8% en glissement annuel.

d’images améliorée permettant de faire des vidéos très 
stables avec le moindre effort même en filmant des 
activités très agitées.
Par ailleurs, le Reno4 permet également un contrôle à 
distance grâce au Dual Punch-Hole design, un système 
plus avancé qui ne marche pas de la même manière que 
les autres systèmes de contrôle à distance, d’après la 
marque. En améliorant les fonctionnalités de la caméra 
frontale au maximum, le Reno4 déverrouille une pano-
plie d’options de reconnaissance faciale et de contrôle 
gestuel qui rendent le téléphone plus facile et plus sécu-
risé à utiliser.
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La crise sanitaire actuelle offre 
une opportunité pour transfor-
mer le secteur du tourisme et le 
positionner dans l'ère post-
Covid-19, a souligné, mercredi 
à Tbilissi, la ministre du 
Tourisme, de l'Artisanat, du 
Transport aérien et de l’Écono-
mie sociale, Nadia Fettah 
Alaoui.
S’exprimant à la 112ème ses-
sion du Conseil exécutif de 
l’Organisation mondiale du 
tourisme (OMT) qui réunit 
une trentaine d'États membres, 
Mme Fettah Alaoui a expliqué 
que cette mutation est possible 
en s’adaptant aux nouvelles réa-
lités du marché, en anticipant 
les changements dans les modes 
de consommation des touristes 
et en tirant profit des opportu-
nités offertes.
La ministre a saisi l'occasion 
pour saluer l’esprit combatif et 
les actions menées par l’en-
semble des gouvernements des 
États membres de l’OMT pour 
atténuer l’impact socio-écono-
mique de cette crise sanitaire 

qui a gravement touché le sec-
teur touristique, notant que le 
gouvernement marocain, sous 
l’impulsion de SM le Roi 
Mohammed VI, a pris plusieurs 
mesures urgentes à même de 
maintenir les emplois et soute-
nir l'économie, y compris le 
secteur touristique.
Elle a, à ce titre, rappelé que 
son département a élaboré de 
concert avec les parties pre-
nantes un plan de relance du 
secteur, précisant que le contrat 
programme en question vise 
principalement à préserver le 

tissu économique et l’emploi, à 
accélérer la phase de démarrage 
du secteur à travers le tourisme 
national et à jeter les bases 
d’une transformation durable 
du secteur.
S'arrêtant sur l'organisation en 
2021 à Marrakech de la 24ème 
Session de l’Assemblée Générale 
de l’OMT, la ministre a indi-
qué que le Maroc sera fier et 
honoré de rassembler la grande 
famille du tourisme et ne 
ménagera aucun effort pour 
accueillir ses hôtes et leur faire 
découvrir ses richesses, ses tra-

ditions et valeurs d’hospitalité, 
de tolérance et d’ouverture.
Dans le même ordre d'idées, 
Mme Fettah Alaolui a fait 
savoir que son département a 
élaboré un guide sur les 
mesures sanitaires adoptées par 
les opérateurs touristiques 
marocains, ainsi que des recom-
mandations dressant les princi-
pales mesures d’hygiène et de 
sécurité mises en place pour 
assurer une reprise d’activités 
graduelle et réussie et des pres-
tations de qualité dans un envi-
ronnement sûr et sain pour les 
voyageurs. Après avoir affirmé 
le soutien du Maroc à la déci-
sion de l'Arabie Saoudite d’ou-
vrir un bureau régional de 
l'OMT pour le Moyen-Orient, 
la ministre a appelé à s’appuyer 
sur le soutien de l’OMT et à 
garantir plus de coordination 
entre tous les États membres 
rejoignant ainsi la voix de ses 
homologues, afin de pouvoir 
faire face conjointement à l’im-
pact de cette pandémie sur l’ac-
tivité touristique et de parvenir 
au redressement du tourisme 
mondiale. 

A fin août 2020
Le déficit budgétaire atteint des sommets

Le déficit budgétaire a atteint à fin août 2020 quelque 46,5 milliards de dirhams (MMDH), contre 30,7 MMDH à la même date de l’année 
dernière, selon la situation des charges et ressources du Trésor (SCRT), publiée par le ministère de l’Economie, des finances et de la réforme 

de l’administration. Par rapport au mois de juillet, ce déficit est en augmentation de 4,6 MMDH, dont 3,9 MMDH correspondent aux dépenses 
d’investissement du mois, relève le ministère.

i l’on exclut l’excédent 
enregistré par le Fonds spé-
cial de gestion de la pandé-
mie Covid-19, le déficit 

s’élève à près de 55,5 MMDH, en 
aggravation de près de 24,8 MMDH 
par rapport à la même période de l’an-
née 2019, souligne le ministère, notant 
que l’évolution des recettes et dépenses 
ordinaires s’est traduite par un solde 
ordinaire négatif de près de 16 
MMDH, contre 12,9 MMDH à fin 
juillet, traduisant une accélération du 
rythme d’exécution des dépenses ordi-
naires par rapport à celui des recettes.
Comparativement aux prévisions de la 
loi de finances rectificative (LFR) 
2020, le taux de réalisation des recettes 
ordinaires, sur une base nette des rem-

boursements, dégrèvements et restitu-
tions fiscaux, s’est situé à 64,3%, soit le 
même niveau qu’un an auparavant, 
ajoute la même source, signalant que 
par rapport à la même période de l’an-
née 2019, ces recettes ont enregistré 
une baisse de 13,8 MMDH, dont 11,5 
MMDH au titre des recettes fiscales et 
2,3 MMDH au titre des recettes non 
fiscales.
Le ministère fait constater en outre que 
les dépenses ordinaires ont enregistré, à 
fin août 2020, un taux d’exécution de 
67% par rapport aux prévisions de la 
loi de finances rectificative et se sont 
inscrites en hausse de près de 8,7 
MMDH (+5,8 %) par rapport à la 
même période de l’année 2019.
Concernant les dépenses d’investisse-

ment, les émissions ont atteint 39,9 
MMDH, soit un taux de réalisation de 
56,4% par rapport aux prévisions de la 
LFR et une baisse de près de 2 
MMDH (-4,7%) par rapport à la 
même période de 2019, souligne le 
ministère, précisant que cette évolution 
résulte principalement de la baisse des 
dépenses au titre des budgets ministé-
riels.
Le ministère relève d’autre part que les 
comptes spéciaux du Trésor ont dégagé 
un excédent de 9,4 MMDH contre 4,6 
MMDH un an auparavant, soit une 
augmentation de 4,8 MMDH, notant 
que cette hausse s’explique principale-
ment par l’excédent de 9 MMDH 
dégagé par le Fonds spécial de gestion 
de la pandémie Covid-19.

S

Nadia Fettah Alaoui, ministre du Tourisme

La crise actuelle offre une opportunité 
pour réinventer le tourisme

La gestion appropriée des déchets joue un 
rôle essentiel pour aider les villes à opérer un 
changement vers une économie circulaire et 
inclusive, a souligné le ministre de l'Energie, 
des Mines et de l'Environnement, Aziz 
Rabbah.
Lors d'un webinaire organisé par la Chambre 
de commerce Suisse au Maroc, le 14 sep-

tembre, sous le thème "Valorisation des 
déchets au Maroc : Quelles solutions durables 
pour nos villes ?", M. Rabbah a mis en exer-
gue les efforts du Maroc pour faire de ses 
villes des "Green cities" notamment à travers 
un modèle de gestion approprié des déchets, 
selon une démarche intégrée, pouvant jouer 
un rôle essentiel pour aider les villes à opérer 

un changement vers une économie circulaire 
et inclusive, améliorer leur efficacité énergé-
tique et devenir plus durables à long terme.
Le ministre a, dans ce sens, précisé que le 
changement vers une économie circulaire et 
inclusive repose notamment sur la valorisa-
tion des déchets, qui se veut un axe fonda-
mental de la politique nationale en matière 
d'environnement et de développement 
durable, ajoutant que le Maroc a réalisé des 
investissements importants en matière de 
développement durable notamment dans le 
domaine de l’énergie propre et de ses infras-
tructures.
Lors de cette rencontre marquée par la pré-
sentation d'expériences et d’investissements 
réussis à l’échelle nationale et internationale, 
et en se félicitant des compétences nationales 
émergentes notamment dans les domaines des 
technologies, du développement durable et de 
l’énergie boostés par les programmes natio-
naux à l’instar du programme Cleantech et 
par les mécanismes du partenariat public-pri-
vé, M. Rabbah a appelé à investir davantage 

dans les nouvelles technologies et de soutenir 
ces compétences nationales. 
Il a estimé, dans ce contexte, que les opportu-
nités réelles de partenariat dans le cadre de 
joint-venture entre entreprises suisses et 
marocaines existent et pourraient offrir des 
perspectives prometteuses de coopération 
verte aussi bien avec l’Europe que l’Afrique.
Le ministre a, en outre, appelé à plus de 
mobilisation en faveur des questions liées à 
l'environnement et au développement durable 
au niveau territorial notamment auprès des 
élus, des parlementaires, des ONG et des 
médias, ainsi que toutes les parties prenantes, 
pour débattre, voire sensibiliser, autour de 
cette transition vers l’économie circulaire et 
de ses avantages sur les plans économique, 
social et environnemental.
Ont pris part à cet événement, des représen-
tants de l'ambassade Suisse au Maroc, de 
l’Office fédéral de l'environnement suisse, de 
la Fondation KLIK, de la COVAD et des 
acteurs du secteur privé (Geocycle et Philip 
Morris International). 

Tanger 
Crise sans précédent pour les faux guides 

La pandémie mondiale a bloqué bien 
des secteurs d’activité. Le tourisme et 
toutes les activités qui gravitent autour 
sont tout aussi touchés par cette crise 
sanitaire. Le Maroc est connu pour être 
une destination de rêve. Des touristes 
venus des quatre coins du globe visitent 
le pays tout au long de l’année. De 
Tanger à Lagouira, il y en a pour tous 
les goûts. Hôteliers, agents de voyage, 
restaurateurs, bazaristes, tous pâtissent 
de l’absence de touristes.  Mais qu’en 
est-il des faux guides, ces autochtones 
très présents dans les souks fréquentés 
par les touristes? Miloud El Hichou,  
cadre syndical de la ville de Tanger et 
faux-guide de profession, fait par à Al 
Bayane de la situation de cette activité 
durant cette période trouble. Arrêt de 
l’activité, absence de revenus, défauts 
des subventions, tout y passe. Les 
détails. 
Le tourisme est sans doute le secteur 
d’activité qui a le plus pâti de la pandé-
mie mondiale du nouveau coronavirus 
covid-19. Que ce soit à Casablanca, 
Essaouira, Marrakech, Agadir, Meknès, 
Fès ou Tanger, l’absence de touristes 
étrangers se ressent dans la bourse de 
tous les métiers qui gravitent autour de 
cette activité. 
Les faux guides ne sont pas en reste. 
Depuis la mi-mars 2020,  avant même 

le début de l’état d’urgence sanitaire 
(20 mars), toujours en vigueur, ces 
polyglottes se sont retrouvés sans aucun 
moyen de générer un revenu. A cet 
effet, le coordinateur de la province de 
Tanger du Syndicat de l’union générale 
démocratique des travailleurs au Maroc 
(UGDTM), Miloud El Hichou, a 
déclaré que «les faux guides sont 
embourbés dans la pire crise jamais 
connue. Depuis le début de cette pan-
démie, notre activité n’a pas connu une 
récession, comme c’est le cas dans plu-

sieurs secteurs, mais plutôt un arrêt 
total de l’activité». Et d’ajouter,  «mes 
camarades n’ont depuis près de six 
mois, réalisé aucune entrée d’argent. 
Avec un revenu qui varie entre 8000 et 
11000 Dhs par mois, hors période de 
pandémie, le manque à gagner est 
considérable. De plus Miloud El 
Hichou signale que l’été est la période 
la plus lucrative dans cette activité. A 
cet effet, il révèle que «le plus doulou-
reux, est que cette crise s’est abattue sur 
toute la planète juste avant l’été, 

période estivale ou nous réalisons le 
plus clair de nos revenus, puisque c’est 
la haute saison.  Vu le nombre impor-
tant de touristes et de groupes de tou-
ristes présents à Tanger, nous pouvons 
gagner jusqu’à 30000 Dhs par mois».
Depuis le début de cette crise sanitaire, 
d’après le syndicaliste, aucune solution 
avec les faux guides n’a été envisagée, et 
cela dans tout le pays. «La plupart des 
faux guides ont une dizaine, voire une 
vingtaine d’années d’expérience.  Nous 
traitons les touristes étrangers comme 

s’ils étaient nos invités personnels. 
Mais malheureusement, aucune autori-
té n’est venue s’enquérir de notre état. 
Il est vrai que dans certaines villes, le 
faux guide est apparenté à un arna-
queur, mais à Tanger, les autorités 
locales nous connaissent tous», a-t-il 
attesté.  
Quant à leur statut de faux-guides, la 
même source affirme que le ministère 
du Tourisme avait promis une intégra-
tion directe et systématique en rempla-
cement des guides décédés. «A Tanger, 
il y a entre 10 et 15 guides, ce qui est 
nettement insuffisant par rapport aux 
besoins de la ville qui accueille des 
centaines de milliers de touristes 
chaque année.  Cela fait deux ans que 
le ministère nous promet d’intégrer les 
faux guides, mais jusqu’à aujourd’hui, 
aucun d’entre nous n’est devenu guide. 
Nous manifestons depuis des années 
aux portes de la délégation régionale 
du tourisme de Tanger pour être inté-
grer,  mais Il est malencontreux de 
s’apercevoir que les guides décédés sont 
remplacés par des individus inconnus 
au bataillon», annonce-t-il l’air dépité.  
«Depuis le début de la pandémie mon-
diale, cinq guides sont décédés à la 
suite d’une infection à la Covid-19. 
Nous espérons qu’ils soient remplacés 
par des faux guides que nous sommes, 
ne serait-ce que pour honorer leurs 
mémoires », a-t-il conclu.  

La gestion appropriée des déchets 

Rebbah : « Aider les villes à opérer 
un changement vers une économie circulaire »

Suite à la publication récente d’un rapport 
par des organisations non gouvernementales 
sur l'exportation de pesticides non autorisés 
en Europe vers 85 pays, dont le Maroc, 
l’Office National de Sécurité Sanitaire des 
Produits Alimentaires «ONSSA» souligne 
que les importations marocaines en pesti-
cides utilisés en agriculture représentent 
uniquement 2% du total des exportations 
de l’Union Européenne (UE) en ces pro-
duits. Il s’agit principalement des pesticides 
à base du 1,3 Dichloropropène, Paraquat et 
Cyanamide d’hydrogène.
Le 1,3-Dichloropropène (1,3 D), représente 
en lui seul 87% de ces importations. Il 
s’agit d’un pesticide à action nématicide, 
utilisé pour la désinfection du sol contre les 
nématodes bien avant la mise en culture. 
Ce pesticide est actuellement homologué et 
utilisé dans plusieurs pays à travers le 
monde, notamment les USA, le Japon, 
l’Australie. Dans les pays de l’UE, son utili-
sation est toujours autorisée via l’octroi 

d’autorisations exceptionnelles notamment 
dans les pays producteurs de cultures maraî-
chères et de fruits rouges. En outre, le 
1,3-Dichloropropène est actuellement en 
cours de réexamen en Europe en vue de son 
éventuelle réapprobation sur la base des 
nouvelles données scientifiques.
Par ailleurs, sur les 41 matières actives citées 
dans ledit rapport, le secteur agricole maro-
cain est concerné par 8 matières actives 
dont 4 sont déjà retirées du marché natio-
nal (Propargite, Atrazine, Carbendazime et 
Acétochlore). Aussi, l’ONSSA a programmé 
le réexamen  en 2021 du Paraquat, du 
1,3-Dichloropropène,  du Cyanamide d’hy-
drogène et  du Triasulfuron.
Il convient de souligner que l’ONSSA pro-
cède régulièrement au réexamen de matières 
actives. En effet, entre 2018 et 2020, l’Of-
fice a retiré 15 matières actives du marché 
national notamment le Chlorpyriphos-
éthyle, Chlorpyriphos méthyle, Dinocap, 
Amitrole, Trichlorfon, Carbofuran, 

Propargite, Dichlorvos (DDVP), 
Methidathion, Iprodione, Diflovidazine, 
Ethoprophos, Linuron, Propinèbe et cer-
taines préparations contenant le glyphosate. 
Ceci s’inscrit dans le cadre d’une approche 
intégrée   qui vise l’utilisation rationnelle 
des pesticides pour contribuer au dévelop-
pement d’une agriculture durable.
C’est dans ce même cadre que l’ONSSA a 
déjà initié en juillet 2020 le processus de 
réexamen de 10 autres matières actives pour 
les soumettre à l’avis de la commission 
interministérielle de mars 2021 et a infor-
mé les sociétés détentrices des homologa-
tions de ces produits conformément à la 
réglementation et aux procédures en 
vigueur. Cette démarche de réexamen des 
pesticides est adoptée par l’ONSSA chaque 
fois qu’il est nécessaire, notamment à la 
lumière des données scientifiques, le statut 
des pesticides à l’échelle internationale et les 
données de la phytopharmacovigilance au 
niveau national.

L'ONSSA réexamine les autorisations des pesticides à usage agricole
Le Directeur général de l’Office National 
Marocain du Tourisme (ONMT), Adel El 
Fakir, s’est rendu, lundi et mardi, en 
France, premier marché émetteur de tou-
ristes vers le Maroc, pour rencontrer les 
principaux producteurs et distributeurs de 
voyage ainsi que les représentants des cor-
porations du pays.
Au programme de ce voyage, destiné à ras-
surer les prescripteurs de voyages français, 
des rencontres avec les TO historiques 
comme Karavel Fram Promovacances ou 
NG travel, les TO en ligne comme Perfect 
Stay ou Voyage Privé ainsi qu'avec des com-
pagnies aériennes internationales. L’objectif 
de ces rencontres a été d’écouter les besoins 
de ces prescripteurs et de les rassurer sur la 
destination Maroc afin qu’ils reprogram-
ment le pays dans leurs catalogues pour les 
prochaines saisons, souligne-t-on auprès de 
l'ONMT.
L’Office compte ainsi impulser une dyna-

mique de reprise et pousser à l’activation 
des partenariats avec les producteurs et dis-
tributeurs de voyages grâce à un travail de 
proximité et d’accompagnement.
Le Directeur Général de l’ONMT s’est 
aussi rendu à l’Assemblée Générale des 
Entreprises du Voyage (EDV), qui est le 
rassemblement annuel de toute la force de 
distribution française et qui a tenu, mardi, 
sa première Assemblée post-covid. 
M. El Fakir a répondu à leurs questions et 
expliqué, en substance, que le Maroc est et 
reste un pays sûr qui a placé la question 
sanitaire comme priorité ultime pour ses 
citoyens et ses visiteurs, et où l’industrie 
touristique est plus que jamais mobilisée 
pour protéger ses clients en respectant tous 
les protocoles sanitaires afin de continuer à 
les accueillir dans les meilleures conditions.
Cette Assemblée générale des entreprises du 
voyage français a ainsi été une opportunité 
pour l’ONMT pour informer, rassurer, et 

délivrer des messages d’une solide prépara-
tion de reprise auprès des professionnels du 
tourisme français.
L’objectif aujourd’hui pour l’ONMT est de 
préserver la perception extrêmement posi-
tive que le Maroc a, à l’international, d’un 
pays « safe », de sécuriser l’avenir en 
convaincant les Tours Opérateurs de garder 
le Maroc en tête de liste dans leur agenda et 
de préserver les capacités de sièges auprès 
des compagnies aériennes.
Ces rencontres donneront lieu à des parte-
nariats de reprise avec les principaux don-
neurs d’ordre internationaux et les compa-
gnies aériennes.
La France est le principal marché émetteur 
de touristes vers le Maroc avec plus de 4.2 
millions d’arrivées en 2019, soit 31% de 
part de marché. Le Maroc est aussi la pre-
mière destination des voyageurs français 
hors Europe.

Relance du secteur touristique 

Le Directeur général de l'ONMT rencontre 
à Paris des acteurs touristiques français 

Karim Ben Amar

Sit-in tenu avant le 20 mars 2020
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13N°13838 -  Jeudi 17 septembre 2020

La commission de la justice, de la législation et des droits de l'Homme à la Chambre des représentants a entamé l'examen du projet  
de loi 46-19 relatif à l'Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption (INPPLC).

L'économiste Senior Fellow au Policy Center for the New South (PCNS) et professeur de méthodes quantitatives et d'économie sociale à l'Université Cadi Ayyad de 
Marrakech, Aomar Ibourk, présente, dans un entretien accordé à la MAP, sa vision sur la situation actuelle du marché du travail au Maroc, ainsi que sur le rôle des différentes 

mesures visant la préservation de l'emploi à travers la reconversion et la qualification des jeunes et des actifs. 

N°13838 -  Jeudi 17 septembre 2020 4 Actualité

ors de sa présentation du projet devant les 
membres de la commission, récemment, le 
ministre de l'Economie, des finances et de 
la réforme de l'administration, Mohamed 

Benchaâboun a souligné que ce texte de loi s'inscrit 
dans le cadre de la mise en œuvre des prérogatives 
conférées par la constitution à cette institution et en 
application des directives royales qui ont insisté sur 
l'importance accordée à la moralisation de la vie 
publique et à la promotion de la probité et la lutte 
contre toutes les formes de corruption.
Il répond, également, aux aspirations des citoyens à 
bénéficier des services publics dans le respect des exi-
gences de transparence, d'intégrité et de qualité et 
consacre les conditions d'équité et d'efficacité pour 
réaliser le développement durable et intégré, afin de 
garantir la dignité des générations actuelles et futures, 
a-t-il ajouté.
Le ministre s'est, également, arrêté sur les dispositions 
juridiques et les politiques de lutte contre la corrup-
tion, rappelant la mise en place de l'Instance centrale 
de prévention de la corruption (ICPC) auprès du 
Premier ministre (actuellement chef du gouvernement, 
Ndlr) en vertu du décret N°2.05.1228 du 23 Safar 
1428 (13 mars 2007), qui a pour missions de coor-
donner, de superviser et d'assurer le suivi de la mise en 
oeuvre des politiques de prévention de la corruption, 
de recueillir et de diffuser les informations dans ce 
domaine et de créer l'Instance nationale de la probité, 
de la prévention et de la lutte contre la corruption en 
vertu de l'article 36 de la constitution.
Ce texte repose, aussi, sur une vision encadrée par le 

principe de coopération institutionnelle et de complé-
mentarité des efforts entre l'instance et les autres auto-
rités compétences, pour enclencher des poursuites 
administratives ou pénales, dans le respect des disposi-
tions de la constitution.
Dans le cadre du parachèvement du dispositif institu-
tionnel et constitutionnel relatif aux instances de gou-
vernance, la loi N°113.12 du 9 juin 2015 a été 
publiée en vue de mettre en oeuvre les missions de 
l'INPPLC, a-t-il indiqué, notant que l'évaluation de 

ce système a montré que les compétences attribuées à 
cette instance ne répondent pas objectivement au 
cadre normatif de lutte contre la corruption, tel qu'il 
ressort des conventions internationales et des expé-
riences y afférentes, d'où la nécessité de revoir cette loi 
en profondeur.
M. Benchaâboun a, aussi, expliqué que le projet de loi 
46.19 s'assigne pour objectifs de renforcer la dyna-
mique des efforts nationaux de lutte contre le phéno-
mène de corruption.

Il aspire, par ailleurs, selon le responsable gouverne-
mental, à réaliser la complémentarité institutionnelle 
escomptée, dans le but de promouvoir les principes de 
bonne gouvernance, à travers la mise en oeuvre objec-
tive des prérogatives horizontales telles que stipulées 
par la Constitution au niveau de la supervision, de la 
coordination et du suivi.
Ledit projet vise à promouvoir un cadre institutionnel 
capable de mettre en avant les valeurs de transparence, 
d'intégrité et de bonne gestion et qualifié pour faire 
face au développement qualitatif et quantitatif de 
toutes les formes de corruption, tout en prenant en 
considération des normes adoptées en matière de lutte 
contre la corruption, en particulier en terme d'indé-
pendance et d'élargissement du champ d'intervention.
Le projet de loi relatif à l’Instance nationale de la pro-
bité, de la prévention et de la lutte contre la corrup-
tion traduit en dispositions juridiques les missions 
constitutionnelles de l’instance, notamment celles liées 
à l'initiative, la coordination et la supervision, tout en 
assurant le suivi de la mise en œuvre des politiques de 
lutte contre la corruption, de recueillir et de diffuser 
les informations dans ce domaine, de contribuer à la 
moralisation de la vie publique et de consolider les 
principes de bonne gouvernance, la culture du service 
public et les valeurs de citoyenneté responsable.
Il repose, aussi, sur une vision encadrée par le principe 
de coopération institutionnelle et de complémentarité 
des efforts entre l’instance et les autres autorités com-
pétences, pour enclencher des poursuites administra-
tives ou pénales, dans le respect des dispositions de la 
constitution.

Comment évaluez-vous la situation actuelle 
 du marché du travail au Maroc ? 

Qu'il s'agit de l'offre ou de la demande, des quantités ou de 
la qualité, des individus ou des organisations, d'hommes ou 
de femmes, jeunes et adultes, les bouleversements portés par 
l'avènement de la pandémie ont remis au-devant de la scène 
les questionnements sur les fragilités et le devenir du marché 
du travail, lesquelles se trouvent alimentées par des inquié-
tudes, incertitudes et réalités du terrain, mais ne s'imposent 
certainement pas avec la même acuité d'un plan à l'autre.
Sur le plan de l'offre ou de la demande de travail, la pandé-
mie est venue renforcer des déséquilibres qui ont longtemps 
existé à l'image du chômage, de l'inadéquation, y compris le 
sous-emploi, l'emploi dans le secteur informel et l'emploi 
vulnérable, du faible contenu de la croissance en emplois, de 
découragement et d'inactivité, de naissance d'une génération 
de jeunes nulle part ou NINI (ni en emploi, ni en éducation 
ni, en formation professionnelle), etc.
A titre d'indication, le HCP a rapporté que près de 590.000 
emplois en total étaient détruits entre les deuxièmes tri-
mestres de 2019 et 2020, soit un peu près de 5% des 
emplois, mais plus de la moitié des heures travaillées dans les 
secteurs hors-agriculture. Aussi, la population sous employée 
a augmenté de plus de 360.000 actifs occupés au cours de 
cette période.
Pour ce qui est des catégories de la population, la situation 
actuelle est marquée par des effets exacerbés pour les tra-
vailleurs de l'informel, les femmes, les jeunes et les mal payés. 
Les premiers se trouvent, aujourd'hui, sans protection sociale, 
devant un choix à double tranchant : continuer d'aller au tra-
vail et risquer de contracter et de diffuser le virus auprès des 
proches et dans la société, ou de rester chez soi et risquer de 
manquer les moyens de survie et de subsistance nécessaires.
Avec les incertitudes qui prévalent aujourd'hui, sur les plans 
nationaux et internationaux, se pose même la question de la 
pertinence de considérer l'habilité de l'informel à répondre 
aux demandes d'emplois, et de revenus, d'une importante 
frange de la population, surtout urbaine. Dire que les tra-
vailleurs de l'informel se trouvent tous dans l'extrême vulné-
rabilité, c'est oublier la pluralité des situations et les diverses 
formes que prend l'économie informelle.
Néanmoins, il reste vrai qu'une grande partie de ces tra-
vailleurs restent exposée et est plus susceptible d'alimenter le 
stock de pauvres et de vulnérables dans le Royaume, qui 
pourrait ajouter plus d'un million de personnes selon les nou-
velles estimations de la Banque mondiale. 
Pour ce qui est des femmes, il a été observé que cette catégo-
rie de la société marocaine subit de manière disproportionnée 
les répercussions de la crise de la Covid-19, sur le marché du 
travail. Une première observation des répercussions de cette 
crise sur les femmes marocaines concerne le travail en danger. 
Celles-ci représentent, en effet, 57% du personnel médical, 
66% du personnel paramédical et 64% des fonctionnaires du 
secteur social (ONU-Femmes). Elles jouent, alors, un rôle 
disproportionné dans la réponse à la maladie. Outre le travail 
en danger, les femmes sont considérablement présentes dans 
des secteurs très touchés, y compris l’industrie qui compte 
pour un dixième des emplois féminins, le commerce qui tota-
lise environ 5% des emplois féminins, ainsi que la restaura-
tion et hôtellerie dont 20% des effectifs sont de sexe féminin. 
A cela s'ajoute la contre-performance du secteur primaire, qui 
occupe 60% des femmes actives, 8 femmes sans diplôme sur 
10 et le tiers des femmes ayant un diplôme moyen. Les 
retombées sur les femmes travailleuses risquent d'être ampli-
fiées par la faible qualité de leurs emplois, car près de 80% ne 
bénéficient pas d'une couverture médicale et près du tiers tra-
vaillent pour de bas salaires. 
Concernant les jeunes, en plus des vulnérabilités tradition-
nelles, qui se matérialisent par leurs taux de chômage élevés 
(33,4% au deuxième trimestre de 2020 pour les 15-24 ans) et 
les barrières à l’entrée reflétées par la dominance du chômage 
de primo-insertion et une surreprésentation dans l'économie 
informelle, le Covid-19 apporte des défis supplémentaires, 
autant pour les jeunes chercheurs d'emplois que ceux ou 
celles en relation d'emplois, en particulier dans les domaines 
d'adaptation et d'apprentissage tout au long de la vie.
Ce dernier ne devrait plus être pris pour un système auxi-
liaire, mais comme un système central qui s’impose vue les 
transformations continues des modes de productions, de 
biens et services, qui touchent principalement les emplois des 
jeunes, mais également pour assurer une flexibilité-sécurité à 
même de favoriser un ajustement fluide des offres aux 
demandes et des minimas de protection sociale.

Comment est-ce que ce marché pourrait être relancé 
 après la crise du Covid19 ?

Je souligne, tout d'abord, que l'impact de cette crise sur l'ac-
tivité est une variable latente dans le sens où il est tributaire, 
entre autres, de la durée du choc qui demeure incertaine. Il 
l'est aussi car le Covid-19 est déjà en train de réécrire l'avenir 

des appariements [c-à-d, des relations d'emploi] de différentes 
manières, à savoir : l'impact sur le comportement actuel et 
avenir des agents étant les incertitudes et les engagements, 
l’impact sur les chaines de valeur mondiale et donc, entre 
autres, sur les coûts et l'emploi, l'impact sur les modes de col-
laboration entre entreprise et son environnement, notamment 
la décentralisation du lieu du travail, l'impact sur la culture 
des entreprises et la psychologie des organisations, en général, 
etc.
Je souligne aussi que, dans de telles circonstances, le choc 
négatif sur le marché du travail peut revêtir d'un caractère 
hystérétique et le chômage, qui pourrait être en principe tem-
poraire, persisterait. Plusieurs sont les raisons qui soutiennent 
un prolongement de l'influence des chocs actuels sur les 
conditions futures du marché du travail.
On note la capacité des entreprises à embaucher, la consolida-
tion de leur situation financière et le recours aux stratégies de 
compression de coûts, notamment à travers l'adoption et la 
diffusion de nouvelles technologies ainsi que l'adoption de 
techniques fondées sur le capital et les meilleures pratiques, 
les rigidités structurelles qui empêchent une certaine fluidité 
entre les offres et les demandes, la perte en termes d'attracti-
vité et d’employabilité des chômeurs de longue durée à cause 
de la dépréciation voire l'obsolescence de leurs compétences 
ou juste par manque de signalement, etc. 
Auxquels cas, la pertinence des politiques de relance keyné-
siennes de la demande dépendra de la profondeur des chan-
gements que subiraient les structures de l'économie, des 
mutations des modes d'organisation de la production tant au 
niveau national qu’international, de la mise en place de 
réformes structurelles et leur effectivité et adaptabilité, mais 
aussi de la capacité d'adaptation des travailleurs. Ce qui est 
sûr, c'est que de telles politiques seraient incapables, à elle-
seules, de remettre le pendule à zéro.
Je précise, enfin, qu'en la présence d’incertitudes sur plus 
d'un plan, l'Etat ne peut laisser à la nature l'initiative de la 
reprise. Il doit, cependant, se porter garant de la demande et 
de l'offre à travers une politique budgétaire active et une poli-
tique monétaire conciliante, dans l'espoir de voir une reprise 
à l’international. Ceci serait en mesure de favoriser l'instaura-
tion d'un climat de confiance, qui est indispensable afin de 
faire inscrire les agents dans une marche de relance écono-
mique. Se pose, alors, la question du timing, qui reste essen-
tiel pour l'efficacité des interventions.

Quel est le rôle des programmes de l'emploi dans 
 la qualification et la reconversion professionnelle 

 des jeunes et des actifs, notamment dans une conjoncture  
de crise sanitaire? 

Comme je l'ai précisé, le choc négatif sur le marché du travail 
risque de prendre du temps avant de se renverser. Ce qui veut 
dire que la vitesse de convergence des "outcomes" du marché 
du travail vers leurs niveaux d'avant Covid-19 risque d'être 
lente. Ceci peut renforcer le degré de gravité de certains phé-
nomènes à l’image du chômage de longue durée, du chômage 
d'exclusion et de primo-insertion, du découragement, etc. 
L'employabilité, la dépréciation du capital humain, l'obsoles-
cence des compétences, et autres défis relatifs à la qualité de 
la main d'œuvre monteraient donc en surface.

D'autres part, les mutations induites par le Covid-19 auraient 
certainement des répercussions sur les modes de collaboration 
entre entreprise et son environnement, mais également sur la 
pertinence des compétences des travailleurs.
Aussi, l'essoufflement d'un modèle de croissance centré sur la 
demande intérieure, particulièrement les investissements 
publics et la concentration des échanges appellent 
aujourd'hui à la diversification, la transition, l'ouverture, et la 
productivité / compétitivité. Ceci place l'innovation, le pro-
fessionnalisme et l’adaptabilité de la main d’œuvre au centre 
de tout projet et toute tentative de construction d’un nou-
veau modèle de croissance.
Outre ces questions, la pandémie du Coronavirus a mis en 
évidence la nécessité d'un modèle de flexisécurité adapté à la 
réalité des emplois au Maroc. Un élément central, pour ce 
faire, est la réussite d'un juste équilibre entre flexibilité du 
marché du travail, protection sociale, politiques actives du 
marché du travail et formation de la main-d’œuvre, notam-
ment sous le prisme d'apprentissage tout au long de la vie qui 
permet, entre autres, la mobilité et la reconversion
Donc, il s’agit d'un rôle central qu’auraient la qualification et 
la reconversion professionnelle des jeunes et des actifs. Les 
programmes actifs d'emploi seraient appelés alors à dépasser 
leurs domaines habituels tant sur le plan des instruments et 
cibles que sur le plan d'échelle et de portée.
Outre les programmes actifs d'emploi, l'enseignement et la 
formation professionnels doivent s'adapter dans le but d'amé-
liorer la qualité et d'élargir les possibilités et modalités d'accès 
et de livraison. Ils doivent aussi être dotés d’une certaine 
flexibilité, qui devrait se matérialiser par l'existence de plu-
sieurs voies d'entrée au cadre de qualification, et de sortie. 

Quels sont les moyens à même de favoriser l'inclusion 
sociale des jeunes privés d'éducation et de formation? 

Je veux, tout d'abord, dire que le poids de cette catégorie 
démographique, qui est la jeunesse en général, ainsi que le 
besoin de libérer l'Homme, conjugué à la crainte, des faits et 
des conséquences, associée à la compression de ces choix, ont 
placé la "jeunesse" et son insertion au cœur des débats les 
plus animés entre économistes, politiciens, philosophes, et 
sociologues depuis les années soixante.
Ces débats enseignent qu'il est certes que l'expression "inser-
tion des jeunes" couvre aussi bien des aspects économiques 
que non économiques, mais soulignent que les plus détermi-
nants de ces aspects dans nos pays en développement sont : 
l'éducation et la formation, l'insertion professionnelle et l'ac-
cès aux services et aux espaces dédiés à la jeunesse.
Le plein exercice d’une insertion dans les autres domaines de 
l'inclusion sociale est très tributaire des aspects précités. De 
plus, les études indiquent que l'inadéquation de ces aspects 
peut aboutir au développement de la méfiance, du désengage-
ment civique et peut conduire à des troubles sociaux et à la 
violence. Il faut également souligner que l'éducation et la for-
mation, qui font partie de ces aspects, sont des prérequis à 
l’égalité des chances et donc à la réduction des obstacles fai-
sant face à l'inclusion des jeunes d'aujourd'hui et des généra-
tions futures.
L'éducation et la formation professionnelle constituent 
aujourd'hui un axe central des politiques d'insertion, qu'il 

s'agit des pays développés ou en développement. Sous 
l’influence de l’expansion du capitalisme cognitif, et sur 
la base des recommandations des institutions nationales 
et internationales, elles se sont rapidement converties et 
développées en un instrument privilégié de lutte contre 
les situations d'exclusion, qui se manifeste particulière-
ment en termes de compression d'opportunités écono-
mique et non économiques offertes aux jeunes personnes 
non ou peu qualifiés.
Un premier moyen pour favoriser l'inclusion sociale des 
jeunes privés d'éducation et de formation consisterait 
naturellement donc en la provision d'éducation et de for-
mation, notamment via la mise en place de programmes 
de deuxième chance. Ces programmes peuvent être de 
grande utilité pour les jeunes qui ont manqué l'occasion 
de développer leur capital humain avant ou durant l'ado-
lescence (Banque Mondiale, 2006). Il s'agit principale-
ment de programmes d'alphabétisation, d'apprentissage, 
de formation, de désintoxication, et de requalification 
des lauréats des établissements de l'éducation et de la for-
mation. Malgré le fait que ces programmes peuvent ne 
pas conduire à une participation effective au marché du 
travail et à la vie en communauté, ils contribuent, néan-
moins, à la consolidation des facteurs de conversion.
D'autres moyens doivent avoir lieu au sein des systèmes 
éducatifs et de formation pour accroître l'adéquation de 
l'éducation au monde du travail, d'autres devront s'adres-
ser aux sortants de ces systèmes afin de faciliter leur tran-
sition vers le marché du travail. 
Parmi les actions potentielles, je cite l'identification, à un 
stade avancé, de ceux qui peuvent être privés d'éducation 
et/ou de formation et ceux qui peuvent devenir NEETs.
Cette dernière permettrait la mise en œuvre de mesures 
préventives dont le but est la prise en charge de leur cas 
avant leur désengagement. S'il est certes que de nom-
breuses dimensions entrent en jeu avant que les jeunes 
tombent dans de telles situations, il est prouvé que les 
mauvais résultats scolaires et les attitudes négatives envers 
la scolarité sont des plus pesantes.
Il s'agit, également, du renforcement du contenu éducatif 
en compétences et la préparation des jeunes au marché 
du travail, notant qu'à côté d'une éducation de base de 
bonne qualité, les systèmes éducatifs doivent fournir des 
opportunités d'enseignement technique et professionnel 
qui confèrent des compétences demandées par le marché 
du travail.
On peut aussi parler de l'aide à la recherche du travail au 
profit des jeunes NEETs , dont l'objectif est de mieux 
connecter les jeunes à la recherche d'emplois avec les 
employeurs demandeurs de travail. Toutefois, les pro-
grammes d’aide à la recherche d'emplois ne sont efficaces 
que lorsque les emplois existent. Ils sont peu utiles dans 
un contexte de chômage de masse.
Je rappelle, enfin, que d'autres moyens sont à envisager 
afin de favoriser le non-économique de l'insertion 
sociale, notamment le rôle de l'information. Il est essen-
tiel de s'informer sur ces jeunes, mais aussi de les infor-
mer et les sensibiliser par rapport aux possibilités offertes 
d'insertion sociale. 
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Débat

 Examen en commission du projet  
de loi relatif à l'Instance de la probité

Chambre des représentants

 L’ambassadeur, représentant permanent du 
Maroc auprès de l’ONU, Omar Hilale, et l’am-
bassadeur de Suisse, Pascale Baeriswyl, viennent 
de soumettre au président de l’Assemblée géné-
rale des Nations-Unies, Tijjani Muhammad-
Bande, le rapport de leur co-facilitation du 
processus de renforcement des Organes des 
Traités des droits de l’Homme.
Dans la lettre transmissive du rapport au prési-
dent de l’Assemblée générale, les ambassadeurs 
Hilale et Beariswyl ont souligné qu’ils ont reflé-
té tous les points de vue exprimés au cours du 
processus de consultation qu’ils ont mené, tant 
à New York qu’à Genève. Dans ce contexte, ils 
ont relevé, que les principes de l’inclusivité et la 
transparence ont imprégné ce processus.

Dans leurs conclusions et recommandations, 
les ambassadeurs Hilale et Beariswyl ont indi-
qué qu'un processus de suivi s’impose pour 
atteindre l'objectif de renforcement et d'amé-
lioration du fonctionnement du système des 
organes des traités des droits de l'Homme, avec 
l’objectif final de parvenir à un résultat consen-
suel.
La soumission de ce rapport intervient après la 
réunion de clôture de ce processus que les 
ambassadeurs Hilale et Beariswyl ont co-prési-
dé, vendredi dernier, durant laquelle ils ont 
présenté les grandes lignes dudit document. 
Lors de cette réunion, le président de l’Assem-
blée générale a salué la manière dont le Maroc 
et la Suisse ont géré ce processus, félicitant les 

deux ambassadeurs pour les efforts fournis et la 
transparence et l’inclusivité qui ont caractérisé 
le processus. Tous les intervenants durant cette 
réunion ont salué le leadership et l’engagement 
du Maroc et de la Suisse durant ce processus.
Ce rapport représente le couronnement de six 
mois de travail de réflexion, d’analyse et de 
consultations sur les voies et moyens de renfor-
cement des Organes des Traités des droits de 
l’Homme, qui représentent un des piliers du 
système onusien de promotion et de protection 
des droits de l’Homme. Il incarne, en outre, 
une collaboration fructueuse et une coopéra-
tion étroite entre les diplomaties marocaine et 
helvétique sur un dossier de grande importance 
pour les Nations Unies.

L'engagement fort du Maroc dans la dynamique 
internationale pour la consécration des droits de 
l'homme dans leur globalité a été mis en relief 
mardi à Genève, à l'occasion de la 45ème 
Session du Conseil des Droits de l'Homme.
Présentant la Déclaration du Maroc au titre du 
point 2 relatif au Dialogue interactif sur le rap-
port annuel du Haut-commissariat aux Droits 
de l'homme (HCDH), l'ambassadeur représen-
tant permanent du Royaume auprès de l'Office 
des Nations Unies à Genève, Omar Zniber, a 
mis en avant l'interaction constante, construc-
tive, volontaire et soutenue du Royaume avec le 
HCDH, en particulier avec les différents 
Organes Conventionnels des Droits de 
l’Homme.
M. Zniber a rappelé, dans ce sens, que le 
Maroc, en tant que co-facilitateur, aux côtés de 
la Suisse, du processus de renforcement des 
Organes de Traités, a participé activement aux 
travaux de ce processus, animé par la volonté de 
contribuer aux efforts visant à garantir la perti-
nence, la vitalité, et la transparence de ces 
organes.

Il a mis l'accent, à ce propos, sur l’attachement 
sans faille du Maroc à l'architecture onusienne 
des droits de l'homme et sa disponibilité à 
contribuer à la préservation du système multila-
téral.
En outre, et dans le cadre de son soutien aux 
efforts onusiens pour promouvoir le dialogue 
inter-libyen, la Royaume a abrité, la semaine 
dernière, une rencontre entre les parties 
libyennes, en vue d'une solution pacifique, a-t-il 
rappelé.
"Cette initiative, saluée unanimement par la 
communauté internationale, s'est couronnée par 
une déclaration conjointe, faisant état d'impor-
tants compromis, ouvrant la voie à un processus 
de règlement politique global pour mettre fin à 
des années de chaos", a-t-il soutenu.
Dans un autre registre, l'ambassadeur s'est dit 
préoccupé par "la montée du racisme systé-
mique et le discours de la haine raciale, qui 
continue de s'exprimer et d'être assumé dans de 
nombreux pays, en contradiction avec les enga-
gements consignés dans la Charte des Nations 
Unies". Face à ce phénomène, il est urgent de 

s'attaquer à ses causes structurelles et immé-
diates ainsi qu’à son impact sur la jouissance 
des droits de l'homme, a-t-il plaidé.
Evoquant la dynamique constante engagée au 
Maroc sous la conduite clairvoyante de SM le 
Roi Mohammed VI pour la consécration des 
droits de l'homme, M. Zniber a relevé que 
"deux annonces importantes ont été faites à 
l'occasion de la Fête du Trône".
Il a cité, à cet égard, "le plan de relance éco-
nomique ambitieux consistant en la création 
d'un Fonds d'Investissement Stratégique d’en-
virons 120 milliards de dirhams, soit l'équiva-
lent de 11% du PIB ; et la généralisation de la 
couverture sociale au profit de tous les maro-
cains, au cours des cinq prochaines années, à 
commencer par l'Assurance Maladie 
Obligatoire, et les allocations familiales, ainsi 
que l'accès à la retraite et à l'indemnité de 
perte d’emploi".
Le CDH a entamé lundi les travaux de sa 
45ème session, qui sera consacrée, trois 
semaines durant, à des questions liées aux 
domaines des droits de l'homme.

Traités des droits de l'Homme de l’ONU

 Le Maroc et la Suisse soumettent leur rapport 

Droits de l'Homme : L'engagement fort du Maroc dans 
la dynamique internationale en mis en exergue à Genève

Quatre questions à Aomar Ibourk, Senior Fellow au PCNS

Entrée économique et marché de l'emploi

 Propos recueillis par: Samia BOUFOUS – MAP
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Bilan bimensuel relative à la situation épidémiologique liée au Covid-19

Le plan national de lutte contre Covid-19 aspire à ramener 
le taux de reproduction à une valeur inférieure à 1

 Actualité

Les Marquises 
candidates au patrimoine 

mondial de l'Unesco

Un biopic sur Madonna, réalisé par elle-même

Anouar El Joundi, l'un 
des fils prodigues des 
planches nationales, à 
rendu l'âme mardi 
15 septembre à l'hô-
pital militaire de 
Rabat ; après une 
longue lutte 
contre la maladie. 
Il avait 59 ans.
Un grand nom de 
la scène artistique 
marocaine et arabe, 

parti un peu tôt, en 
silence, le regretté à 

ouvert ses yeux dans un 
foyer d'artistes et 

d'hommes de théâtre.
En effet, tout le monde se sou-

venait de son père Mohamed 
Hassan El Joundi (1939/2017) 
ainsi que sa mère Fatima 
Benmeziane (1944/2015), deux 
figures emblématiques ayant man-

qué à la fois la radio, la télévision, le ciné-
ma et le père des arts marocains. 
L’information de son décès est tombée 
comme un couperet. Un départ sans pré-
vis!
«La faucheuse a décidé ces derniers temps 
de nous surprendre chaque jour un peu 
plus. Elle a encore cueilli un autre. Elle a 
encore décidé de faire taire l'un des plus 
prolifiques des hommes de théâtre maro-
cain, comme elle avait fait taire l'immense 
Hassan El Joundi notre Saif Douliazane et 
son honorable maman Lalla Fatima. Une 
famille de théâtre. Une famille honorable 
qui avait baigné dans l'art et la Culture. 
Adieu ssi Anouar. Ta voix et ton sourire 
resteront gravés dans les murs du Théâtre 
National Mohammed V où tu as grandi. 
Mes condoléances à toute la famille», a 
écrit le dramaturge et critique de théâtre 
Ahmed Massaia sur le défunt.
Très tôt, plus précisément à l'âge de 12 
ans, le défunt a fait ses premiers pas scène, 
en 1974, en incarnant le rôle d'un enfant 
palestinien dans la pièce de théâtre «Al 
Qadia» (la cause), écrite par son père, et ce 
dans le cadre du festival arabe moderne. 

L’artiste aux multiples facettes a mêlé entre 
son métier d’acteur, de comédien et celui 
de metteur en scène et de dramaturge.  
Une carrière hors normes, l’étoile du 
défunt a brillé de mille feux dans les cieux 
des mondes de la création et des arts avec 
la création, en 1983, de la troupe de 
théâtre «Masrah Alfounoune» qui est deve-
nue par la suite une fondation portant le 
nom de sa mère, feue Fatima Benmeziane.
«Avec son départ, le Maroc a perdu un de 
ses fils prodigues ayant consacré leur vie 
dans la consolidation et rayonnement 
d’une pratique artistique et théâtrale pui-
sant dans les valeurs de la patrie et l’atta-
chement aux fondements de la nation 
ainsi que ses symboles.», peut on lire dans 
un mot de la famille suite à son décès.
Connu par sa voix, son charisme et son 
visage crevant l’écran, Anouar El Joundi a 
interprété de nombreux rôles à la fois dans 
des films, des séries et des pièces de théatre 
entre autres  «Zhar Al Batoul»,  
«Zoulikha», «moi et Chama», 
«Amoud»,  «Tighaline», «Abdou chez les 
Almohades», «Al Oussia», «Rabii 
Cortoba». Tourisme/Covid-19

Selon une étude de l’OCDE

Prorogation au 24 septembre du délai 
de la demande de l'indemnité de juillet et août

Le Maroc a amélioré ses performances de santé, 
mais des efforts restent nécessaires 

Le délai de la demande du bénéfice du 
soutien au profit du secteur touristique au 
titre des mois de juillet et août 2020 a été 
prorogé au 24 septembre, a annoncé la 
Caisse nationale de sécurité sociale 
(CNSS). Les opérateurs relevant du secteur 
du tourisme concernés peuvent effectuer, 
jusqu'au 24 septembre, les déclarations de 
leurs salariés pour bénéficier de l'indemnité 
forfaitaire des mois de juillet et août 2020, 
indique la CNSS dans un communiqué, 
notant que cette indemnité est financée 
par le Fonds spécial pour la gestion de la 
pandémie du coronavirus (covid-19) qui a 
été créé sur Hautes Instructions de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI.

S'agissant de l'indemnité du mois de sep-
tembre, les opérateurs pourront procéder à 
la déclaration de leurs salariés sur le portail 
"covid19.cnss.ma" durant la période allant 
du 16 septembre au 03 octobre, fait savoir 
la Caisse. Cette mesure concerne les éta-
blissements d'hébergement classés, les 
agences de voyages agréées, les transpor-
teurs touristiques agréés, ainsi que les 
guides touristiques assujettis au régime de 
sécurité sociale conformément à la loi 
98.15 et 99.15 relatives à la couverture 
sociale et médicale des travailleurs non 
salariés.
Mardi dernier, la CNSS a lancé un portail 
électronique réservé à la déclaration des 

salariés des entreprises du secteur touris-
tique et des professionnels éligibles à l'in-
demnité forfaitaire. Les entreprises concer-
nées peuvent déclarer leurs salariés et les 
stagiaires sous contrat insertion pour béné-
ficier d'une indemnité mensuelle de 2.000 
DH devant être servie durant la période 
allant du 1er juillet à fin décembre 2020, 
outre le droit aux allocations familiales et à 
l'assurance maladie obligatoire (AMO), 
conformément aux dispositions juridiques 
en vigueur. Pour pouvoir profiter de ce 
soutien, le chiffre d'affaires de l'entreprise 
doit être en baisse d'au moins 25%, de 
même que celle-ci doit s'engager à mainte-
nir au moins 80% des postes d'emploi.

Depuis plusieurs années, le Maroc a amélioré ses perfor-
mances de santé, avec la hausse de l’espérance de vie ou 
la réduction du fardeau des maladies transmissibles. 
Toutefois des efforts restent nécessaires, affirme une 
récente étude de l’OCDE, qui souligne le besoin pour le 
pays de renforcer la dépense publique de la santé.
« Depuis plusieurs années, le Maroc a amélioré ses per-
formances de santé, avec la hausse de l’espérance de vie 
ou la réduction du fardeau des maladies transmissibles. 
Toutefois des efforts restent nécessaires, en particulier 
pour atteindre certaines des cibles des objectifs de déve-
loppement durables ou pour œuvrer contre les disparités 
régionales dans l’offre de soins », estime cette étude inti-
tulée «Mobilisation des recettes fiscales pour le finance-
ment de la santé au Maroc», rendue publique lundi. À 
cela vient s’ajouter le poids de la transition épidémiolo-
gique et du vieillissement de la population avec la multi-
plication par trois des personnes de plus de 65 ans entre 
2020 et 2060, augmentant les dépenses de santé et mena-
çant les équilibres budgétaires des caisses de l’assurance 
maladie obligatoire. Selon l’étude, entre 2020 et 2060, le 
nombre de personnes de plus de 65 ans devrait être mul-
tiplié par trois au Maroc. Ceci augmente les dépenses de 
santé et menace les équilibres budgétaires des caisses de 
l’AMO, mais pourrait être davantage contrôlé avec des 
politiques de santé promouvant le vieillissement en 
bonne santé. « Tous ces défis soulignent le besoin de ren-
forcer la dépense de la santé. Pour se rapprocher des 

cibles des ODD 3 en 2030, le Maroc devrait augmenter 
le niveau des dépenses de santé de 2.5 points de pourcen-
tage de PIB, pour atteindre 8.2% du PIB, dont 2.2 
points de pourcentage pour la dépense publique", préco-
nise l'étude. Cette hausse permettrait d’augmenter les 
dépenses de santé par habitant de 170 USD en 2016 à 
419 USD en 2030, de multiplier par 2.6 le nombre de 
médecins et par 3.6 le nombre de personnel médical 
(sous réserve de garder des politiques de santé relatives 
aux ressources humaines identiques). «Ceci équivaudrait 
à une hausse sur la période de 107 Mds MAD (7.7 Mds 
MAD de hausse annuelle), dont 77 Mds MAD pour la 
dépense publique (5.5 Mds MAD de hausse annuelle), 
soulignent les auteurs de l’étude. L’analyse sur longue 
période montre que la croissance des dépenses totales de 
santé est tirée par le financement public, et que la crois-
sance des dépenses publiques de santé est tirée par la 
croissance économique et la priorisation du secteur de la 
santé au sein du budget général de l’État.
Pour financer la hausse des dépenses publiques de santé 
deux axes d’actions seront nécessaires. D’une part, il 
s’agira d’améliorer la conception des cotisations sociales 
pour l’assurance maladie obligatoire. D’autre part, il 
s’agira d’avoir un recours accru aux recettes fiscales, avec 
une amélioration de la conception de chaque impôt, 
notamment ceux ayant des liens plus marqués avec le sec-
teur de la santé, comme les taxes intérieures de consom-
mation, de par leurs influences sur le comportement des 

consommateurs, et la fiscalité environnementale de par 
l’impact indirect sur la santé des populations. Toutefois, 
si la hausse des ressources publiques pour la santé est 
nécessaire à moyen terme, celle-ci ne pourra pas être réa-
lisée dans les conditions actuelles. Il s’agira au préalable 
de renforcer l’efficience et la maîtrise de la dépense 
publique de santé, mais aussi de soutenir le développe-
ment du secteur privé opérant dans le secteur de la santé 
sans que cela se traduise nécessairement par de nouvelles 
incitations fiscales, recommande l’étude. Cette étude 
entre dans le cadre d’un projet conjoint entre le Fonds 
mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le palu-
disme et le Centre de politique et d’administration fis-
cales (CPAF) de l’OCDE, visant à analyser les capacités 
des pays en matière de mobilisation des recettes fiscales 
pour le financement de leur système de santé, et en parti-
culier pour le financement de la lutte contre les trois 
maladies précitées. Le projet a débuté avec deux pays 
pilotes : le Maroc et la Côte d’Ivoire. Le travail avec le 
Maroc fait suite à une collaboration entre le CPAF de 
l’OCDE et le Maroc qui a abouti en 2019 à l’Examen 
des Politiques Fiscales du Maroc, et qui a constitué la 
contribution de l’OCDE à la discussion sur le renforce-
ment de l’équité du système fiscal marocain. L’actuelle 
analyse est basée sur les échanges et informations collec-
tées lors d’une mission à Rabat en novembre 2019. 
Pendant cette mission, l’équipe de l’OCDE s’est entrete-
nue avec un grand nombre d’experts marocains, tant 

dans le domaine de la santé que de la fiscalité, dont les 
contributions ont été capitales pour la réalisation de ce 
rapport, souligne l’OCDE, qui affirme que le rapport a 
été élaboré en étroite collaboration avec la Direction de 
l’épidémiologie et de lutte contre les maladies et la 
Direction de la planification et des ressources financières 
du Ministère de la Santé, ainsi que la Direction des 
études et des prévisions financières et la Direction du 
budget du Ministère de l’Économie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration.
Le rapport a été rédigé fin 2019, soit avant la crise sani-
taire liée au COVID-19. "Les analyses qui y sont présen-
tées ne tiennent donc pas compte des évolutions impor-
tantes que le secteur de la santé, dont son financement, 
ont connu pendant la gestion de la crise. Si certaines ana-
lyses restent cohérentes (comme la décomposition de la 
croissance des dépenses totales de santé et des dépenses 
publiques de santé), d'autres pourront servir de point 
d’entrée à une discussion plus générale sur le finance-
ment de la santé qui intégrera des éléments spécifiques à 
la gestion de la crise liée au COVID-19", ont tenu à sou-
ligner ses auteurs.
En effet, "depuis la rédaction de ce rapport, le Maroc a 
pris de nombreuses mesures sanitaires, économiques et 
sociales pour tenter de mitiger les effets néfastes de la 
crise. Une fois la crise sanitaire passée, ces mesures 
devront être considérées dans la poursuite de la réflexion 
sur le financement de la santé", estiment-ils.

M. Meziane Bellefqui s'est, dans ce sens, arrêté sur 
l'augmentation remarquable du nombre de cas dans la 
région de Casablanca-Settat, en particulier dans la ville 
de Casablanca et la publication d'une circulaire minis-
térielle relative au traitement à domicile pour les 
patients asymptomatiques et l'accélération et la réduc-
tion de la durée des trois étapes, à savoir le dépistage, 
le diagnostic et la prise en charge.
Il a, en outre, mis la lumière sur l'évolution de la 
situation épidémiologique durant les deux dernières 
semaines, soulignant que le nombre de cas de conta-
minations dans le Royaume, du 7 au 13 septembre, a 
atteint 14.292, contre 10.995 du 31 août au 6 sep-
tembre, soit une augmentation de 30%. Le nombre de 
personnes déclarées guéries a, de son côté, augmenté 
de 37% (de 8.919 à 12.254), tandis que le nombre de 
décès a baissé de 13% (217 contre 250) durant la 
même période, a-t-il précisé.
Il a, également, rappelé que le nombre total de conta-
minations dans le Royaume s'élève à 88.203, depuis le 
premier cas signalé le 2 mars, contre 68.970 personnes 
totalement rétablies, soit un taux de guérison de 
78,2%, notant que le nombre de décès est de 1.614, 
soit un taux de létalité de 1,8% et le taux d'incidence 
est de 243/100.000 habitants. Il fait remarquer que le 
taux d'incidence hebdomadaire a commencé à aug-

menter de manière rapide, à partir du mois de sep-
tembre. S'agissant de la répartition du taux d'inci-
dence hebdomadaire pour chaque 100.000 habitants 
suivant les régions, du 7 au 13 septembre, M. Meziane 
Bellefqui a fait observer que les régions concernées par 
un taux d'incidence de 20/100.000 habitants sont 
l'Oriental, Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Fès-Meknès, 
Guelmim-Oued Noun et Laâyoune-Sakia El Hamra.
Il a été enregistré de 20 à 50/100.000 habitants dans 
les régions de Rabat-Salé-Kénitra, Béni Mellal-
Khénifra, Marrakech-Safi et Souss-Massa et plus de 
50/100.000 habitants dans les régions de Casablanca-
Settat, Darâa-Tafilalet et Dakhla-Oued Eddahab, a-t-il 
précisé, ajoutant que le nombre de décès après mi-août 
a atteint plus de 200 cas par semaine. Au niveau mon-
dial et continental, le Maroc se classe 38-ème dans le 
monde et 3-ème en Afrique en ce qui concerne le 
nombre de contaminations, 44-ème mondialement et 
4-ème en Afrique pour ce qui est du nombre des décès 
et 32-ème au niveau mondial et 2-ème en Afrique en 
ce qui concerne le nombre de tests, a-t-il fait savoir.
Le ministère a, par cette même occasion, réitéré son 
appel à l'ensemble des citoyens à respecter les mesures 
de précaution et de prévention préconisées par les 
autorités compétentes, afin d'endiguer la propagation 
de la pandémie de Coronavirus.

  Par Tijania Fertat

Mohamed Nait Youssef

Les Îles Marquises, archipel de Polynésie 
française et ultime retraite du chanteur 
belge Jacques Brel, sont candidates à l'ins-
cription au patrimoine mondial de 
l'Unesco, ont annoncé les autorités 
locales. Une délégation des Marquises et 
du gouvernement polynésien a présenté 
mardi à Paris, devant le Comité national 
des biens français du patrimoine mondial, 
le dossier en vue de l'inscription de l'ar-
chipel au patrimoine mondial de 
l'Unesco. Il s'agissait de la deuxième étape 
d'une procédure encore longue pour obte-
nir le label Unesco.
Le 10 avril 2018, le Comité national avait 
déjà validé la première étape de l'instruc-
tion du dossier.
Mardi, la délégation entendait démontrer 
la valeur universelle exceptionnelle du 
"Bien îles Marquises", qui comprends 9 
sites sur les cinq principales îles des 
Marquises, avec une inscription "mixte" 
combinant "nature et culture".
Sur le plan de la "nature", les îles 
Marquises présentent par exemple "une 
verticalité de falaises exceptionnelles", 
notamment l'ile de Ua Pou, avec ses pics 
et pitons, mais aussi des "récifs-barrières 

qui n'émergent pas", la présence de nom-
breuses espèces de poissons et dauphins 
très proches des côtes, d'une grande diver-
sité d'oiseaux et d'une forte densité de 
chlorophylle dans l'eau.
En matière culturelle, les îles présentent 
"une architecture monumentale cérémo-
nielle et d'habitat sans précédent", et 
comptent de nombreux "tiki" (statues) et 
"paepae", hautes plateformes en pierre qui 
étaient les anciennes habitations des mar-
quisiens. "Si l'étape 2 du dossier est vali-
dée, il faudra ensuite mettre en place un 
comité de gestion, qui rassemblera toutes 
les forces vives locales, pour réfléchir à un 
mode de gestion des sites choisis", a expli-
qué Benoît Kautai, président de la 
Communauté de communes des Îles 
Marquises (CODIM).
Il faudra ensuite finaliser le dossier com-
plet qui sera soumis à l'Unesco, après 
décision du Président de la République. 
Cette dernière phase durera entre 18 et 24 
mois. Jacques Brel avait choisi les 
Marquises comme ultime refuge - il les 
avait aussi chantées en 1977 - et y est 
enterré, tout comme le peintre français 
Paul Gauguin.

La vie de Madonna portée à l'écran, par Madonna elle-même: c'est ce 
qu'a annoncé mardi l'artiste, qui entend ainsi partager son "incroyable 
parcours" en forme de "montagnes russes".
L'artiste aux quelque 40 ans de carrière, qui a brisé toutes sortes de 
tabous sur le sexe ou la religion, va réaliser ce nouveau biopic pour les 
studios Universal, selon un communiqué publié sur son site internet.
Madonna sera aussi co-scénariste, aux côtés de Diablo Cody, qui avait 
remporté l'Oscar du meilleur scénario pour "Juno" (2007).
"Je veux partager l'incroyable voyage dans lequel la vie m'a embar-
quée, en tant qu'artiste, musicienne, danseuse", a indiqué Madonna, 
62 ans, dans un communiqué. "La musique sera toujours au centre 
du film. C'est la musique qui me fait avancer et l'art qui me fait vivre. 
Il y a tant d'histoires inspirantes que personne n'a entendues, et qui 
mieux que moi peut les raconter? Il est essentiel de partager ma vie en 
forme de montagnes russes, avec ma voix et ma vision".
"Madonna est l'icône par excellence", a indiqué de son côté la prési-

dent du groupe Universal Filmed Entertainment. "Avec son talent sin-
gulier pour créer de l'art à la fois accessible et repoussant les fron-
tières, elle a forgé notre culture comme rarement".
Le communiqué ne précise pas quand sortira le film, qui sera produit 
par Amy Pascal ("Les Filles du Docteur March" et "Spider-Man: New 
Generation"). Madonna peut se targuer d'un succès inégalé pour une 
artiste féminine: 335 millions de disques vendus, des récompenses à la 
pelle, et plus de 4.700 couvertures de magazines à son image, selon 
son site. L'interprète de "Like A Prayer" ou "Like A Virgin" a débuté 
au cinéma comme actrice avec "Recherche Susan désespérément" 
(1985) avant de décrocher le Golden Globe de la meilleure actrice 
pour Evita (1996). Elle a réalisé et coécrit en 2011 son premier film, 
"W.E.", récompensé par le Golden Globe de la meilleure chanson.
Le biopic de Madonna suivra "Rocketman" (2019), sur la vie d'Elton 
John, dans lequel l'artiste britannique a été directement impliqué, 
mais uniquement comme producteur.

Le ministère de la Santé a indi-
qué mardi que le plan national 
de lutte contre le Coronavirus 
aspire à faire baisser le taux de 

reproduction du virus à un 
taux inférieur à 1 et ce à court 
terme. Dans une présentation 
du bilan bimensuel relative à la 

situation épidémiologique liée 
au Covid-19, le chef de division 
des maladies transmissibles à la 
direction de l'épidémiologie et 

lutte contre les maladies au 
ministère de la Santé, 
Abdelkrim Meziane Bellefqui a 
souligné que le taux de repro-

duction du virus est stable 
actuellement à 1,11 et que 
l'ambition est de le faire baisser 
à un taux inférieur à 1.

C'est ainsi le sort des 
Hommes dans le 

monde d'ici-bas: 
un début, une 

suite...puis 

une fin. C'est un constat: 
la mort est une fatalité, la 
notre. Portant, il faudrait, 
peut être, aimer sa desti-
née ou encore moins ; 

l'accepter. «Amor fati», 
comme disait l'autre ! Or, 
les artistes, les créateurs 
ont ce privilège voire ce 
don de vivre dans et à 

travers leurs œuvres, à 
jamais, à vie. Ipso facto, 
ils y laissent une trace 
après leur passage. 
Immortels!

Anouar El Joundi 
le soldat des planches n’est plus !
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Le Tour de France est privé 
de son dernier vainqueur: le 
Colombien Egan Bernal, dis-
tancé au classement, a jeté 
l'éponge à la demande de son 
équipe Ineos, mercredi, au 
matin de l'étape-reine, la 
17e, qui se conclut au col de 
la Loze.
L'équipe britannique a 
annoncé tôt le matin la nou-
velle que les supporters de 
Bernal craignaient, après 
avoir vu le Colombien de 23 
ans terminer mardi l'étape de 
Villard-de-Lans au sein d'un 
groupe attardé.
"Nous pensons qu'il est plus 
sage pour lui d'arrêter", a 
estimé le patron de l'équipe 
britannique Dave Brailsford.
Bernal, 16e du classement à 
près de 20 minutes du 
maillot slovène Primoz 
Roglic, était très éloigné du 
podium. Défaillant 
dimanche dans l'ascension 
du Grand Colombier, il 
n'avait pu reprendre le des-
sus, mardi, au lendemain de 

la journée de repos.
Le Colombien, qui avait 
rivalisé avec Roglic au début 
du Dauphiné, avait décliné 
ensuite et a abandonné la 
course en se plaignant du 

dos. Pendant le Tour, il a de 
nouveau souffert du dos, 
sans toutefois s'abriter 
dimanche derrière cette rai-
son pour expliquer sa 
défaillance.

L'attaquant-vedette du FC 
Barcelone Lionel Messi est entré 
dans le club très fermé des sportifs 
ayant amassé plus d'un milliard de 
dollars (840 millions d'euros) de 

revenus durant leur carrière, selon 
le magazine américain Forbes.
L'Argentin sera le joueur de foot-
ball le mieux payé de la planète en 
2020 avec 126 millions de dollars, 

dont 92 millions en salaires pour la 
saison 2020-21, et 34 millions en 
partenariats et autres contrats de 
sponsoring, a calculé lundi soir 
Forbes.
Le sextuple Ballon d'Or, qui a 
voulu quitter son club de toujours 
en août, avant de devoir rapide-
ment capituler, est le quatrième 
sportif à atteindre ce chiffre astro-
nomique du milliard de dollars de 
revenus, après le golfeur Tiger 
Woods et l'ancien boxeur Floyd 
Mayweather, et son grand rival sur 
les terrains de football Cristiano 
Ronaldo.
Dans ce "club des milliardaires" 
figure aussi la légende du basket 
Michael Jordan, qui ne l'est toute-
fois devenu qu'à l'issue de sa car-
rière, grâce à son méga-contrat avec 
l'équipementier Nike et au rachat 
de l'équipe NBA des Charlotte 
Hornets. Dans ce classement 2020, 
Messi a délogé de la première place 
Cristiano Ronaldo (117 M USD, 
dont 70 M en salaires), alors que 
l'attaquant brésilien du Paris SG, 
Neymar (96 M USD, dont 78 M 
en salaires), complète le podium.

près quatre mois de suspen-
sion en raison de la pandémie 
du Covid-19, les taekwon-
doïstes marocains ont entamé 

les préparatifs pour les Jeux 
Olympiques de Tokyo prévus l'été pro-
chain, en effectuant le premier stage 
d'entraînement à Ifrane, avec une 
ambition renouvelée.
Et si le taekwondo national a réussi à 
s'imposer parmi de nombreux pays 
pionniers, grâce aux résultats obtenus 
par les jeunes marocains dans diverses 
compétitions internationales et conti-
nentales, il est devenu naturel que les 
prochains JO constituent un objectif 
pour redorer le blason de la discipline 
après les déconfitures des éditions pré-
cédentes.
Pour atteindre cet objectif, la Direction 
technique nationale mise sur le trio, 
Omaima Bouchti (-49 kg), Nada 
Laâraj (-57 kg), et Achraf Mahboubi 
(-80 kg), qui ont acquis une vaste 
expérience et obtenu des résultats 
encourageants dans de nombreux tour-
nois internationaux.
La pandémie de coronavirus dans 
diverses régions du monde a provoqué 
le report ou l'annulation de nombreux 
événements sportifs notamment les 
tournois qualificatifs pour les JO de 
Tokyo, sauf pour le taekwondo dont 
les éliminatoires ont eu lieu à Rabat et 
ont connu la qualification de trois 
marocains dans cette discipline, a indi-
qué dans ce sens l'entraîneur de la 

sélection nationale, le Français David 
Sicot. Ce point était positif pour 
l'équipe marocaine, car plusieurs 
équipes de différents continents, 
notamment en Europe et en Asie, 

n'ont pas encore pu disputer les élimi-
natoires et elles ne savent toujours pas 
encore quand ces compétitions seront 
disputées, a souligné M. Sicot dans une 
déclaration à la MAP, à la suite d'une 

séance d'entraînement à l'Université Al 
Akhawayn d'Ifrane. La validation de 
billet de qualification aux JO a permis 
à la Fédération royale marocaine de 
taekwondo et à la Direction technique 

nationale de préparer un programme 
d'entraînement préparatoire à Ifrane 
suite à l'annulation des stages d'entraî-
nement en France, en Norvège et en 
Angleterre, qui étaient prévus jusqu'au 
15 avril et celui programmé au Japon, 
a rappelé M. Sicot.
L'entraîneur national a expliqué que 
bien que les taekwondoïstes marocains 
aient dû s'entraîner longtemps à domi-
cile durant la période du confinement, 
ces exercices demeurent insuffisants 
pour des athlètes de haut niveau. 
"Toutefois, les trois qualifiés sont dans 
la fleur de l'âge et peuvent remédier à 
ce problème", a rassuré M. Sicot.
La compétition à Tokyo sera rude pour 
les Marocains, compte tenu des cir-
constances qu'ils ont traversées, a affir-
mé le coach, soulignant la nécessité de 
mettre en place un programme prépa-
ratoire intensif qui comprend de nom-
breux stages et des participations à des 
tournois internationaux pour croiser le 
fer avec les taekwondoïstes internatio-
naux. Il a, par ailleurs, fait savoir que 
le stage effectué par les éléments natio-
naux à Ifrane est soumis à un contrôle 
strict pour éviter tout problème de 
santé parmi les taekwondoïstes, notant 
que tous les membres de l'équipe 
nationale notamment les joueurs, les 
entraîneurs et les cadres administratifs 
sont tenus d'effectuer des tests de 
dépistage de Covid-19 afin que le stage 
puisse se dérouler dans des conditions 
sûres.

N° 13838 - Jeudi 17 septembre 202015sports

Les clubs italiens réclament le retour des tifosi dans les stades, encore fer-
més pour la reprise de la Serie A, mais les faire revenir ne sera pas forcé-
ment simple dans un pays très touché par le coronavirus et où les gradins 
n'étaient pas toujours pleins avant la crise.
"Ma crainte, c'est que malheureusement on se soit déjà habitué à des 
stades sans public", redoute Pippo Russo, sociologue et blogueur spécia-
liste du ballon rond.
Selon le site spécialisé Calcio et finanza, la fréquentation était pourtant 
repartie à la hausse la saison dernière, avant la pause forcée due au Covid-
19.
Joueurs, entraîneurs et clubs, les premiers en manque d'ambiance, les 
derniers en manque d'argent frais, sont nombreux à réclamer une réou-
verture des stades.
"J'ai regardé quelques matches dans les stades vides mais j'ai arrêté, parce 
que c'était triste", a lancé fin août le sélectionneur italien Roberto 
Mancini.
Même sentiment chez le capitaine de la Juventus Giorgio Chiellini: "sans 
les supporters, ça ressemble à des matches d'entraînement, même quand 
tu joues pour des objectifs importants".
Quelques matches amicaux ont pu se jouer devant des supporters. Mais 

pour le championnat, c'est pour le moment à huis clos complet, en dépit 
des efforts de la Juve qui a sollicité une ouverture partielle de son stade 
pour la 1re journée face à la Sampdoria.
Le champion d'Italie, qui vient d'annoncer des pertes accrues attribuées à 
la crise sanitaire, et tous les autres clubs professionnels devront probable-
ment attendre octobre pour espérer un feu vert des autorités.
L'Italie est pour le moment focalisée sur les conséquences éventuelles sur 
la circulation du coronavirus de la réouverture des écoles, lundi, après six 
mois de fermeture.
"Sans les supporters, le système risque de s'effondrer", a toutefois estimé 
la semaine dernière le président de la Ligue de football, Paolo Dal Pino.
Outre le "quand" et le "comment" rouvrir les stades, une autre question 
tient à la volonté des supporters d'y retourner, dans le premier pays euro-
péen à avoir été touché de plein fouet par le Covid-19. L'épidémie y a 
fait plus de 35.500 morts.
"Il faut voir si les gens reviennent au stade. Parce que même si des sépara-
tions sont installées, il reste la situation potentiellement dangereuse des 
entrées avec des supporters arrivant et sortant plus ou moins par les 
mêmes portes", observe Gianfranco Teotino, éditorialiste à la Gazzetta 
dello Sport et à la Rai.
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l'été 1969, le musicien de génie fit un pas-
sage éclair à Essaouira, une cité fortifiée 
très touristique située à 5 km de là. De ce 

voyage, il ne reste pas d'image ni de bande son, mais 
d'innombrables mythes qui nourrissent la légende 
de l'enfant vaudou.
"Il a rendu visite à des amis qui séjournaient dans le 
village, C'est la dernière fois qu'on l'a vu. On dit 
qu'il est mort mais Dieu seul sait", soupire 
Mohamed Boulala, dans son traditionnel qamis 
marron.
Son hameau aux maisons blanches est indissociable 
du musicien américain, disparu tragiquement à 27 
ans à Londres après avoir ingurgité un cocktail de 
somnifères et de vin rouge.
Avec son « café Jimi » et son auberge « Hendrix », 
Diabat a des airs de sanctuaire, mi-rock mi-flower 
power. A coups de tags et de portraits hauts en cou-
leurs, on y célèbre le "passage historique" du "guitar 
hero" peu avant son passage à l'iconique festival de 
Woodstock, alors au sommet de sa gloire.
« Hendrix avait l'air en forme. Il était entouré de ses 
gardes du corps, des blonds baraqués. Il portait un 
collier avec trois diamants et une veste en jean four-
rée », se souvient Abdelaziz Khaba. Cet homme de 
72 ans dit avoir posé avec lui mais a « perdu la 
photo ».
Si les visites au Maroc de Jim Morrison, Paul 
McCartney ou Robert Plant, dans les années 
1960/1970, sont parfaitement documentées, le mys-
tère entoure le séjour d'Hendrix et alimente les 
rumeurs les plus folles.
Sa « courte visite pendant l'été 1969 a produit une 
montagne d'informations erronées et d'histoires fic-
tives », constate un de ses biographes, Caesar 
Glebbeek, dans un article paru sur le site Univibes.
Selon une légende vivace, le flamboyant gaucher se 
serait même inspiré de « Dar Soltane », une forte-
resse en ruine, presque ensevelie au pied du village, 
pour composer son célèbre titre « Castle made of 

Sand ». Problème: la chanson est sortie en... 1967, 
soit deux ans avant son séjour au Maroc.
Cela n'empêche en rien le petit café de Diabat par-
semé de portraits de la star d'évoquer triomphale-
ment ce titre sur une pancarte en bois clouée au 
mur.
Les récits sur les péripéties marocaines de Jimi 
Hendrix abondent: il aurait sillonné le pays à bord 
d'une camionnette, tenté d'acheter une île au large 
d'Essaouira, ou bien tout le village de Diabat, avant 
de se rabattre sur la forteresse ensablée...
« Jimi Hendrix était parti à Essaouira, sur la côte 
atlantique (...). Il y avait beaucoup de choses mys-
tiques qui se passaient là-bas », confiait en juin 2019 
Robert Plant, le chanteur du groupe Led Zeppelin, 
dans un podcast.
Lui aussi avait préféré se « rapprocher du Sahara » en 
allant à Marrakech plutôt que de séjourner au nord, 
comme Brian Jones, le fondateur des Rolling Stones 
et d'autres, dans les montagnes du Rif.

Le mythe Hendrix enchante Abdelhamid Annajar, 
un vendeur de disques installé à l'ombre des rem-
parts d'Essaouira. « De nombreux touristes viennent 
sur ses pas et ils veulent tout savoir. Il y a aussi des 
nostalgiques qui viennent se rappeler du bon vieux 
temps », souffle le gérant de « Bob Music ».
Laurence De Bure fait partie de ces nostalgiques. 
"Tout était fou à l'époque", dit cette Française de 68 
ans qui a passé deux mois à Essaouira au début des 
années 1970 "avec toute une bande d'Américains".
« Je n'ai jamais vu Hendrix mais je connaissais une 
femme marocaine qui lui cousait velours et gilets 
sous ses vêtements flamboyants », murmure cette 
« ancienne hippie » installée à Essaouira depuis jan-
vier. Caesar Glebbeek, le biographe du guitariste de 
Seattle, s'amuse dans ses écrits à démêler le vrai du 
faux: oui, Jimi Hendrix est bien venu à Essaouira où 
il a séjourné dans un quatre étoiles, mais quoiqu'en 
disent les guides touristiques et les fans nostalgiques, 
il n'a « jamais visité à Diabat ».
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Jimi Hendrix, 
mythes et légendes 

marocaines
Certains assurent l'avoir croisé, d'autres disent lui avoir parlé... Cinquante ans après la mort 
du guitariste légendaire Jimi Hendrix, le petit village de Diabat, battu par les vents de l'At-
lantique dans le sud du Maroc, vibre à son souvenir.
"Je l'ai vu ici, il était jeune et portait sa guitare sur le dos", jure Mohammed Boualala, un 
sexagénaire qui a grandi à Diabat avant de s'engager dans l'armée.
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50 ans apres sa mort


