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Bencharki, la bête noire des Verts
Ligue des champions de la CAF

Oussama Zidouhia

ex-attaquant du Wydad de 
Casablanca et joueur vedette du 
Zamalek , Achraf Bencharki, est 

revenu au Stade d’Honneur de Casablanca 
dont il connaît bien les cages pour offrir la 
victoire aux chevaliers blancs. En effet, le 
natif de la ville de Taza a inscrit l’unique but 
de la rencontre grâce à un coup de tête à la 
18e minute, rendu possible avec l’aide d’une 
énorme détente digne du portugais Cristiano 
Ronaldo qui laisse le latéral non expérimenté 
Abdellah Madkour scotché sur place. Le pas-
seur n’est autre que l’inévitable Ahmed 'Zizo' 
Mostafa qui s’est tout simplement baladé sur 
le côté droit ou évolue Ngah. 
Par ailleurs, le RCA a concédé sa deuxième 
défaite en 23 matchs à domicile en Ligue des 
champions alors que la victoire du Zamalek a 
tout simplement couronné les bonnes perfor-
mances des clubs égyptiens à Casablanca avec 
Al Ahly qui a remporté une victoire 2-0 sur 
le Wydad lors de la première demi-finale plus 
tôt samedi.
Durant la première période, les Égyptiens ont 
instauré leur supériorité technique contrôlant 
le ballon et ainsi le rythme de la rencontre. 
Il aura fallu attende la seconde période pour 

voir les Verts se réveiller après plusieurs chan-
gements à commencer par la sortie du capi-
taine Mouhcine Metouali, auteur d’une per-
formance en demi-teinte, son remplacement 
a permis de libérer Hafidi dans son rôle de 
meneur de jeu, l’entrée de Benhalib et 
Mohamed Al Makaazi a également changé la 
dynamique du match pour rendre le Raja 
plus dangereux et surtout plus déterminé.
Même si le Raja a tout donné dans les der-
nières minutes de ce duel, la défense bien 
organisée du Zamalek leur a permis de 
conserver ce précieux avantage contre le 
champion de la Botola D1 en attendant le 
match retour.L'

Le Raja de Casablanca s’est incliné 
sur le petit score d’un but à zéro 
face au club égyptien du Zamalek, 
au Complexe sportif Mohammed V 
de Casablanca, en demi-finale aller 
de la Ligue des Champions 
d'Afrique. Un résultat qui com-
plique la tâche des hommes de 
Jamel Sellami avant le match 
retour prévu la semaine prochaine 
au Caire.

Jamal Sellami (Raja): Jaime Pacheco (Zamalek) :
« L’arbitre a commis des erreurs, nous 
aurions au moins dû recevoir un pénal-
ty pendant le match. Le résultat était 
injuste, nous méritions au moins un 
match nul. Aujourd’hui, il n’y avait 
qu’une seule équipe sur le terrain et 
c’était le Raja…Nous avons commis 
une erreur en première période, mais 
nous avons dominé le match…Nous 
n’étions tout simplement pas concentrés 
devant le but, mais je ne peux pas blâ-
mer mes joueurs et je dois dire que je 
suis très fier d’eux et de leur perfor-
mance aujourd’hui. Nous n’avons pas 
pu récupérer plusieurs joueurs à cause 
des blessures et l’équipe souffrait de 
fatigue suite à la dernière série de 
matches de la Botola…Maintenant, il 
reste encore un match à jouer »…

« Mes joueurs ont joué 
selon mes instructions 
et nous avons obtenu 
un bon résultat à l'exté-
rieur. Nous nous 
sommes sentis épuisés 
parce que nous avons 
eu de nombreux 
matchs nationaux en 
peu de temps, mais 
nous avons été assez 
courageux pour avoir ce 
match ce soir. Rien 
n'est encore gagné, il 
faut rester concentré 
sur le match retour et 
atteindre notre objectif 
en allant jusqu'à la 
finale ».

Déclarations Des entraîneurs

Le Raja de Casablanca a perdu sur la 
plus petite des marges (0-1) face au 
club égyptien du Zamalek, dimanche 
soir au Complexe sportif Mohammed 
V de Casablanca, en demi-finales 
aller de la Ligue des Champions 

d'Afrique. Cette contre-performance, 
qui s’ajoute à la piètre prestation la 
veille du Wydad Casablanca devant 
Al Ahly (0-2) complique la tâche des 
Verts en match retour prévu la 
semaine prochaine au Caire.

Le Raja trébuche face au Zamalek

« Relégation logique, politique 
et sport ne vont pas de pair »

Farid Barigo

Après trente-huit  ans de présence parmi l'élite du football national, 
L'OCK va connaître sa relégation en deuxième division  en compagnie 
du Raja de Beni-Mellal. Depuis quatre décennies l'OCK partageait en 
effet, ses pointures avec l'élite du football national, pour représenter du 
coup, une ville de deux cent mille habitants. Mais les choses se sont 
sérieusement dégradées depuis le départ des cadres du seul parrain et 
sponsor, l'OCP. 

Miloud Jadir ancien directeur de l’OCK
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Les parcs du Groupe Maroc 
Telecom ont atteint 70,5 millions 
de clients à fin septembre 2020, 
en augmentation de 4,3% par 
rapport à la même période un an 
auparavant.
Cette croissance est principale-
ment tirée par la hausse du parc 
des filiales (+7,3%), du parc Fixe 
(+6,7%) et du Haut Débit Fixe 
(+10,4%) au Maroc, explique 
lundi Maroc Telecom dans un 
communiqué sur ses résultats à 
fin septembre 2020.
Au détail, le parc Mobile s’élève à 
19,7 millions de clients, en 
contraction de 2,8% sur une 
année, fait savoir la même source, 
précisant que les effets de la crise 
sanitaire exercent une pression 
importante sur les activités 
Mobile qui enregistrent un chiffre 
d’affaires en baisse de 5,5%, pour 
s’établir à plus de 10,13 milliards 
de dirhams (MMDH).
Pour ce qui est de l'ARPU mixte, 
qui se définit comme le CA géné-
ré par les appels entrants et sor-
tants et par les services de don-
nées nets des promotions, hors 
roaming et ventes d'équipement, 
divisé par le parc moyen de la 
période, il a baissé de 6,1% à 
55,1 dirhams au terme des neuf 
premiers mois de 2020. 
En outre, Maroc Telecom indique 
que le parc Fixe s’est amélioré de 
6,7% sur un an, à près de 2 mil-
lions de lignes, portant le parc 
Haut Débit à 1,7 million d’abon-

nés, soit une progression de 
10,4%. 
Les activités Fixe et Internet au 
Maroc ont réalisé ainsi un chiffre 
d’affaires de plus de 7,09 
MMDH à fin septembre 2020, 
en hausse de 2,0% par rapport à 
la même période de 2019, portées 
par la Data Fixe.
A l'international, le parc mobile a 
dépassé les 46,6 millions de 
clients répartis sur la Mauritanie 
(2,57 millions), Burkina Faso 
(9,08 millions), Gabon (1,56 mil-
lions), Mali (8,57 millions), Côte 
d'ivoire (9,7 millions), Bénin 
(4,54 millions), Togo (3,19 mil-

lions), Niger (2,88 millions), 
Centrafrique (185.000) et Tchad 
(4,30 millions).
Commentant ces résultats, le 
Président du Directoire du 
Groupe Maroc Telecom, 
Abdeslam Ahizoune, a indiqué 
que dans ce contexte de crise 
sanitaire mondiale et de durcisse-
ment de la concurrence, la straté-
gie de diversification à l'interna-
tional, initiée par Maroc Telecom 
depuis plusieurs années, 
démontre à nouveau son succès. 
Les actifs à l’international per-
mettent en effet au Groupe 
d’améliorer sa résilience dans 

cette conjoncture difficile. 
"Maroc Telecom a également fait 
preuve d’une grande capacité 
d’adaptation pour faire face aux 
effets de la crise et ce à travers 
l’adoption, dès le début de la 
pandémie, de plans d’optimisa-
tion des coûts et d’une gestion 
optimisée des investissements", 
a-t-il constaté.
Et d'ajouter que le Groupe pour-
suit par ailleurs la modernisation 
des infrastructures et des services 
afin d’offrir aux clients la 
meilleure qualité et la plus large 
couverture au niveau de tous 
les pays de présence.

Des résultats en hausse à fin septembre 2020

Ligue des Champions (demi-finales/aller)

 L'Office National des Chemins de Fer (ONCF) a 
démenti, dimanche, les informations et les images qui 
circulent sur les réseaux sociaux faisant état du déraille-
ment d'un train entre Fès et Oujda. "Ces images sont 
montées de toutes pièces et les trains circulent norma-
lement sur cet axe et sur l’ensemble du réseau", affirme 
l'ONCF sur sa page Facebook. L’Office se réserve tous 
les droits de poursuite contre quiconque qui intente à 
son image, souligne l'ONCF, qui tient à attirer l’atten-
tion de sa clientèle et des internautes sur l’importance 
de se préserver des fake news diffusées par des per-
sonnes "irresponsables et malintentionnées".

Train reliant Fès 
à Oujda : un 

déraillement imaginaire

ONCF

De fortes rafales de vent par moments sont atten-
dues mardi dans plusieurs provinces du 
Royaume, a annoncé la Direction générale de la 
météorologie dans un bulletin spécial.
Ces fortes rafales de vent sont prévues mardi de 
13h00 à 20h00 dans les provinces d’Al Haouz, 
Berrechid, Casablanca, Chichaoua, El Jadida, 
Essaouira, Mediouna, Nouacer, Rehamna, Safi, 
Sidi Bennour et Youssoufia, précise la DGM dans 
cette alerte de niveau orange. De fortes rafales de 
vent intéresseront mardi de 18h00 à 23h00 les 
provinces de Chefchaouen, Kenitra, Larache, 
Oujda-Angad, Tanger-Assilah et Tétouan. Ces 
rafales de vent seront localement accompagnées 
par des chasses poussières, indique la DGM.

Bulletin Météo Spécial

Fortes rafales de vent 
mardi dans plusieurs 

provinces

Les déboires et échecs cinglants des séparatistes du 
«polisario» et de leur mentor algérien se poursuivent 
et s'accentuent. A la fin du mois d’août dernier, le 
groupe armé séparatiste le «polisario» et les médias 
algériens exultaient, non sans arrogance et manipula-
tion, que dans le rapport du Secrétaire général de 
l’ONU à la 75è session de l’Assemblée générale, l’Aus-
tralie soutenait prétendument l’organisation du réfé-
rendum pour le règlement de la question du Sahara 
marocain. Or, il n’en est rien.

P°  3
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Les claques aux 
séparatistes du «polisario» 

se multiplient

ONU

Par : Khadija Tahiri (MAP)

lors que le monde pharmaceu-
tique et les géants du secteur se 
mobilisent en se lançant dans la 

quête d’un futur vaccin contre la pandé-
mie du Coronavirus (Covid-19), le 
débat entre les anti et les pro vaccin per-
siste depuis le lancement des premiers 
essais cliniques.
En effet, au moment où certains met-
tent en doute son efficacité, sa sécurité 
et son respect des normes sanitaires 
nécessaires à la production d’un vaccin 
efficient, d’autres, par contre, ont foi en 
les industriels pharmaceutiques et en 
leur capacité à garantir un futur vaccin, 
compte tenu des moyens financiers dis-
ponibles et du progrès que connaît le 
domaine médical et technologique dans 
le monde entier.
Néanmoins, cet éventuel vaccin contre 
la Covid-19 a suscité un certain scepti-
cisme quant au profit et aux gains éco-
nomiques des entreprises pharmaceu-
tiques et des centres médicaux interna-
tionaux, outre son financement poli-
tique par les États compétitifs.

A

L’éternel débat 
entre partisans et 

détracteurs

Vaccin anti Covid-19

Le gouvernement a décidé de prolon-
ger, pour 14 jours supplémentaires à 
compter de ce lundi, la mise en œuvre 
des mesures décidées auparavant dans 
la préfecture de Casablanca pour faire 
face à la propagation du coronavirus 

(Covid-19). Cette décision intervient 
suite aux conclusions des opérations 
de suivi quotidien et d'évaluation 
régulière effectuées par les comités de 
veille et de suivi de la préfecture de 
Casablanca.

Les autorités appellent les citoyennes 
et citoyens au strict respect des direc-
tives et des mesures préventives néces-
saires dont la distanciation physique, 
les règles d’hygiène et l’obligation du 
port du masque.

Les mesures restrictives 
prolongées pour 14 jours 

supplémentaires

Lutte contre Covid-19 à Casablanca

Maroc Telecom compte desormais 
plus de 70 millions de clients
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e Haut-Commissaire au Plan (HCP), 
Ahmed Alami Lahlimi, a souligné la néces-
sité de mettre en place, “le plus rapidement 
possible”, l’édifice législatif et organisation-

nel afin de disposer d’un “véritable” Système national 
de l’information statistique.
“Au Maroc, la statistique a plusieurs défis à relever. Je 
n’en retiendrai que le principal. Celui de la mise en 
place, le plus rapidement possible, de l’édifice législa-
tif et organisationnel pour donner la consistance 
nécessaire à un véritable Système National de l’Infor-
mation Statistique”, a dit M. Lahlimi dans un entre-
tient accordé à la MAP à l’occasion de la Journée 
mondiale de la Statistique, célébrée le 20 octobre de 
chaque année.
Dans ce système, a-t-il soutenu, toutes les sources de 
l’information, quelle que soit leur nature (gouverne-
mentales, semi-publiques ou privées), devraient être 
“traitées conformément aux mêmes normes scienti-
fiques mises en toute transparence à la disposition du 
public et, en particulier d’une manière automatique, 
à la disposition de l’institution centrale en charge de 
la statistique officielle, en l’occurrence le HCP”.
Et de marteler: “Il est aujourd’hui impératif que cette 
institution ait un accès à toutes les sources d’informa-

tion sur l’ensemble des activités du ressort des institu-
tions publiques, semi-publiques ou privées, selon les 
normes scientifiques requises.
A cet égard, Le Haut-Commissaire au Plan a rappelé 
le message que SM le Roi a adressé, le 20 octobre 
2010, aux participants à la rencontre scientifique 
tenue en célébration de la Journée mondiale de la 

Statistique.
“A cette occasion, le Souverain a invité toutes les 
administrations, les entreprises, les organismes profes-
sionnels et les structures de la société civile, tous sec-
teurs confondus, à intensifier la coordination et la 
collaboration avec les organismes officiels de statis-
tique et à institutionnaliser ces efforts”, a indiqué M. 
Lahlimi.
Parallèlement, il a relevé que l’indépendance institu-
tionnelle consiste un atout majeur du système de pro-
duction statistique au Maroc.
“C’est un atout important acquis grâce à la caution 
apportée à sa crédibilité par l’Institution Royale dont 
la vision de par la nature historique, constitutionnelle 
et spirituelle de Son pouvoir, s’inscrit dans la durée 
historique qui transcende les considérations idéolo-
giques, les conjonctures politiques et les intérêts caté-
goriels”, a expliqué M. Lahlimi.
Il s’agit en fait de la garantie apportée à la pérennité 
du droit des citoyens à l’information qui érige la sta-
tistique au rang d’un bien public, auquel tout le 
monde a le droit d’accéder, d’en jouir et d’exiger de 
l’Etat que lui soit consacrées les ressources nécessaires 
à l’amélioration constante de sa qualité, a-t-il fait 
valoir.

La plateforme industrielle Tanger-Med a été classée 
2e zone économique spéciale dans le monde par le 
FDI Intelligence du Financial Times.
Selon le classement des zones économiques les plus 
attractives au monde pour l’année 2020 “FDI’s 
Global Free Zone of the Year”, Tanger Med Zones est 
consacrée 2ème zone économique mondiale après 
“Dubaï Multi Commodities Center”, aux Émirats 
Arabes Unis, alors qu’elle était classée 5ème en 2019, 
indique le groupe Tanger-Med dans un communiqué.
Le rapporte compare près de 100 zones économiques 
selon des benchmarks internationaux et mesure l’adé-
quation de leur offre face aux attentes des investis-
seurs.
La 3ème place de ce classement mondial revient à 
“Katowice Special Economic Zone” en Pologne, et la 
4ème place à “Waigaoqiao Free Trade Zone” en 
Chine, précise-t-on.
“C’est la première fois qu’une zone africaine occupe 
une place aussi élevée dans ce classement mondial, ce 
qui témoigne de la formidable montée en puissance 
du réseau des zones d’activités développées par Tanger 
Med, le plus important complexe industrialo-por-
tuaire en Afrique, situé sur le Détroit de Gibraltar”, 
souligne le communiqué.

Le complexe portuaire marocain a obtenu à cette 
occasion d’autres importantes distinctions dont le 1er 
prix mondial “Large Tenant” pour la catégorie grands 
projets d’investissements, la mention de spécialiste 
mondial du secteur automobile “Specialism Award in 
Automotive” grâce au dynamisme d’un écosystème 
automobile fort d’une centaine d’équipementiers ins-
tallés, et le 1er prix africain pour les PMEs “Free 
Zone of the Year for SME’s” grâce à l’offre infrastruc-
turelle et aux opportunités commerciales offertes 
pour cette catégorie d’entreprises, ajoute la même 
source.
Tanger Med Zones est développée sur une superficie 
de 2.000 HA et comprend six zones d’activités orien-
tées autour des métiers de l’automobile, de l’aéronau-
tique, de la logistique, du textile et du commerce. 
Elle compte plus de 1.000 entreprises représentant un 
volume d’affaires annuel à l’export de 85 milliards de 
dirhams en 2019 et génère à ce jour près de 80.000 
emplois.
Cette plateforme de compétitivité régionale, adossée 
au 1er complexe portuaire en Afrique et en 
Méditerranée, dispose d’atouts importants et garantit 
une proposition de valeur en phase avec les attentes 
des acteurs mondiaux.

Elle s’est démarquée par la qualité de ses services inté-
grés, l’infrastructure aux standards internationaux et 
sa position géographique unique offrant aux investis-
seurs un pont maritime de 14 km vers l’Europe et 
une connectivité maritime vers plus de 180 ports et 
70 pays, ajoute le groupe Tanger-Med.
Cette consécration vient renforcer davantage le posi-
tionnement compétitif de la plateforme industrielle 
Tanger Med dans la reconfiguration des chaines d’ap-
provisionnement mondiales en particulier dans l’es-
pace Euro-Méditerranéen en perspective post 
COVID 19, conclut le communiqué.

Alors que le monde pharmaceutique et les 
géants du secteur se mobilisent en se lançant 
dans la quête d’un futur vaccin contre la pan-
démie du Coronavirus (Covid-19), le débat 
entre les anti et les pro vaccin persiste depuis le 
lancement des premiers essais cliniques.
En effet, au moment où certains mettent en 
doute son efficacité, sa sécurité et son respect 
des normes sanitaires nécessaires à la produc-
tion d’un vaccin efficient, d’autres, par contre, 
ont foi en les industriels pharmaceutiques et en 
leur capacité à garantir un futur vaccin, compte 
tenu des moyens financiers disponibles et du 
progrès que connaît le domaine médical et 
technologique dans le monde entier.
Néanmoins, cet éventuel vaccin contre la 
Covid-19 a suscité un certain scepticisme quant 
au profit et aux gains économiques des entre-
prises pharmaceutiques et des centres médicaux 
internationaux, outre son financement poli-
tique par les États compétitifs.
A cet égard, le médecin et chercheur en poli-
tiques et systèmes de santé, Tayeb Hamdi a 
estimé que l’ultime débat autour du futur vac-
cin et des préoccupations des responsables poli-
tiques et des professionnels de la Santé doit être 
orienté vers la possibilité de trouver un vaccin 
anti-Coronavirus efficace et sûr, d’en élargir 
l’éventail pour assurer les chances de son succès 
lors de la phase III et de savoir s’il sera distribué 
de manière équitable ou bien s’il sera réservé 
aux pays riches en premier.
“Il s’agit là, en effet, d’une question qui nous 
préoccupe tous, en tant que médecins et cher-
cheurs, afin de protéger les catégories vulné-
rables, dont les personnes âgées et ceux qui 
souffrent de maladies chroniques, qui sont 

prioritaires, en plus des professionnels de la 
santé qui sont en première ligne face à la pan-
démie”, a-t-il indiqué dans un entretien accordé 
à la MAP.
Le chercheur a, également, souligné que le 
monde entier est à pied d’œuvre pour mettre 
au point un vaccin sûr, efficace et à la portée de 
tous dans les plus brefs délais, en vue de proté-
ger les catégories les plus vulnérables, évoquant 
une série d’initiatives entreprises dans ce sens à 
l’échelle mondiale.
S’agissant des inquiétudes des pays en dévelop-
pement qui craignent de ne pas pouvoir garan-
tir à leurs citoyens un accès rapide au vaccin, 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a 
lancé l’initiative mondiale “Covax”, consistant à 
collaborer avec les fabricants de vaccins pour 
garantir aux pays du monde entier un accès 
équitable à des vaccins sûrs et efficaces, une fois 
qu’ils seront homologués et approuvés, avec 
comme objectif d’assurer 2 milliards de doses 
de vaccin contre la Covid-19 d’ici à fin 2021.
Au Maroc, le ministère de la Santé a signé deux 
conventions de partenariat et de coopération 
avec le laboratoire chinois “Sinopharm”, en 
vertu desquelles le Royaume s’engage à partici-
per aux essais cliniques et pourra profiter d’un 
stock suffisant de vaccins contre le coronavirus, 
en plus d’un mémorandum d’entente pour 
acquérir le vaccin produit par la société russe 
“R-Pharma”, sous licence du groupe 
“AstraZeneca”.
A cet égard, le ministre de la Santé, Khalid Ait 
Taleb avait tenu, récemment, une réunion de 
cadrage avec les directeurs régionaux du minis-
tère pour examiner les mesures techniques et 
proactives qui permettront de généraliser le 
vaccin anti Covid-19 sur l’ensemble des pro-
vinces et des régions du Royaume, après l’achè-
vement des essais cliniques du vaccin et sa mise 

sur le marché au niveau mondial.
Pour ce qui est de l’utilité du vaccin, M. 
Hamdi a relevé que “la mise au point d’un 
vaccin sûr et efficace contre la Covid-19 
constitue l’élément clef d’une riposte globale 
face à l’épidémie, ajoutant que “grâce à la 
vaccination, nous pouvons protéger, non seu-
lement les professionnels de la Santé mais 
toute la population, notamment les per-
sonnes âgées et les plus vulnérables, et nous 
pouvons également garder nos écoles, univer-
sités et usines ouverts et retrouver une vie 
sociale normale”.
Concernant les personnes qui émettent des 
doutes sur l’efficacité du vaccin, l’expert a 
indiqué qu’il existe aujourd’hui 170 vaccins 
anti Covid-19 en cours d’évaluation, dont 44 
projets sont arrivés au stade des essais cli-
niques (parmi lesquels 11 vaccins sont en 
phase III), notant que toutes les autorités 
sanitaires internationales et nationales sont 
déterminées à ne cautionner aucun vaccin s’il 
n’est pas sûr et efficace.
“Il est tout à fait légitime de garder quelques 
réserves et d’être sceptique par rapport à cer-
tains aspects de la vie et de la science, néan-
moins, dans le domaine des politiques et des 
systèmes de santé, nous dépendons de la 
science uniquement”, a-t-il estimé.
Le médecin a, par ailleurs, expliqué que le 
fait de se faire vacciner permet de sauver des 
millions de vies chaque année et de se proté-
ger contre les maladies contagieuses, telles 
que la rougeole, la coqueluche, le tétanos, la 
poliomyélite et la méningite, notant que la 
vaccination s’avère le moyen de prévention le 
plus efficace pour lutter contre les maladies 
infectieuses, puisque depuis 2000 à 
aujourd’hui, plus de 18 millions d’enfants 
ont été protégés de la rougeole.
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A vrai dire

Faudrait-il se réjouir de cette éclaircie  dans 
la capitale du Souss, après plus de six mois 
de morosité ? 
Certainement, la sortie du tunnel se fait, 
petit à petit, avec la récente arrivée en 
grande pompe du groupe anglais à l’aéro-
port Al Massira d’Agadir. Certes, en compa-
raison à d’autres destinations de la 
Méditerranée, le redressement de l’activité 
touristique a pris un certain retard en termes 
de libération du ciel national et de soutien 
effectif du secteur. Le souci excessif marqué 
d’attentisme dont les pouvoirs publics fai-
saient preuve s’est, en fait avéré inopportun 
eu égard aux exigences de l’anticipation en 
matière de relance de la machine du tou-
risme au préalable. Mais, dit-on, mieux vaut 
tard que jamais ! 
Ainsi, dans l’une des plus belles baies de la 
planète, une flopée de touristes britan-
niques, à bord d’un appareil à bas coût 
Rayanair, de provenance de Manchester, 
vient de fouler son sol pour un nouveau 
baptême d’accueil. On ne peut que saluer la 
ténacité des professionnels de la région qui, 
contre vents et marées, ont pu asseoir les 
conditions préventives et mettre sur pied le 
dispositif logistique de réception des visi-
teurs étrangers d’outre-mer. A cet égard, on 
appréciera la mobilisation notoire des ser-
vices aéroportuaires, sous la conduite du 
directeur de l’établissement, ainsi que l’em-
ballement éclatant du staff du Conseil 
Regional de Tourisme (CRT), sous la férule 
de son omniprésent directeur, constamment 
aux aguets pour le service du secteur. 
Cette arrivée du premier contingent en 
pleine crise pandémique, représente, en 
effet, une réelle lueur d’optimisme pour une 
continuation on ne peut plus enchanteresse. 
De même, les hôteliers, fortement étouffés, 
ont bien l’air de respirer un peu mieux, en 
attendant de le faire à plein mieux, dans le 
proche avenir. La reprise de l’aérien aussi 
bien en formule low-cost qu’à travers la 
compagnie nationale, à des fréquences heb-
domadaires soutenues en perspective, bien 
que jusqu’ici en état de balbutiement, 
conforte ce brin d’espoir qui anime actuelle-
ment les professionnels du secteur. 
L’allègement des mesures barrières tend éga-
lement à fortifier cet enjouement qui s’ins-
talle progressivement dans l’esprit de tout 
un chacun de ce domaine à la fois vital et 
aléatoire. 

L’espoir se profile 
à l’horizon !

Saoudi El Amalki

L

Afin de disposer d’un « véritable » Système national 
de l’information

Statistique: Nécessité de mettre en place 
«rapidement» l’édifice législatif

Tanger-Med 

Financial Times : « 2e zone économique 
spéciale dans le monde » 

Vaccin anti Covid-19 

L’efficacité  au défi de l’éternel débat entre 
partisans et détracteurs
 Par Khadija TAHIRI (MAP)
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Ligue des Champions (demi-finales/aller) 

Le Raja trébuche face au Zamalek
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Fondé par un Marocain en France
Un réseau d’écoles du digital gratuites 

remporte le trophée de l’égalité des chances

Fondé par un Marocain, Digital France School, un 
réseau d’écoles digitales gratuites basé en France, vient 
d’être distingué lors de la 1ère édition des Trophées de 
l’engagement sociétal pour l’inclusion dans l’emploi.
Ces Trophées s’inscrivent dans le cadre de la dynamique 
« La France une chance. Les entreprises du Val d’Oise » 
s’engagent ! », qui met à l’honneur l’engagement des 
entreprises citoyennes et inspirantes qui se mobilisent 
pour l’inclusion dans l’emploi.
Digital France School a remporté le trophée de l’égalité 
des chances dans la catégorie formation. Cette distinc-
tion a été remise à son président fondateur Mahjoub 
Bayassine, par le préfet du Val d’Oise, en région pari-
sienne, lors d’une cérémonie jeudi dernier à la préfec-
ture.
« Je suis fier d’avoir reçu ce Trophée», a réagi Mahjoub 
Bayassine, expert en Intelligence Artificielle, en Digital, 
en innovation Sociale et Solidaire. «Participer à la 1ère 
édition des Trophées de l’engagement sociétal pour l’in-
clusion dans l’emploi, c’est contribuer à la dynamique de 
mobilisation nationale, promouvoir ses valeurs, son 
image, sa marque employeur, affirmer son ancrage terri-
torial …pour répondre à un enjeu sociétal majeur », a-t-
il déclaré à la MAP.
« Ce trophée est le fruit de notre engagement auprès des 
personnes défavorisées qu’on ne trouve pas dans le 
numérique: les personnes des quartiers prioritaires de la 
politique de la ville (QPV, un dispositif de la politique 
de la ville française qui a pour but de réduire la com-
plexité du maillage des zones socialement défavorisées), 
les femmes éloignées de l’emploi, les personnes en situa-
tion de handicap… », a indiqué le président fondateur 
de Digital France School, pour qui « l’égalité des chances 
est d’abord l’accès à l’emploi qui donne une dignité ».
« En 2021, Digital France School va former gratuite-
ment 150 personnes sans diplôme, avec des PrépaDigital 

et une plateforme intelligence artificielle en partenariat 
avec des start ups de l’IA, des universités partenaires et 
en mobilisant les entreprises et 400 Jeunes dans le cadre 
de Digital Youth Program », a ajouté Mahjoub 
Bayassine. Cet été, dans le cadre du programme Youth 
Digital Program, 100 jeunes ont été formés au numé-
rique à Cergy dans le département du Val-d’Oise, en 
région Île-de-France. Cette initiative sera généralisée dès 
les vacances de la Toussaint dans d’autres communes 
comme Bezons, Garges, Sarcelles et Pontoise, a annoncé 
le président fondateur de Digital France Scholl. “Car 
pour dénicher des talents et préparer les jeunes aux 
enjeux de l’avenir il faut commencer à l’école”.
Digital France School est un réseau francophone d’écoles 
digitales qui forment les personnes éloignées de l’emploi 
aux métiers en tension sur le marché du numérique 
(développement web et mobile, data, intelligence artifi-
cielle, …). Ce réseau d’écoles inclusives propose des for-
mations gratuites aux métiers techniques du numérique 
pour des publics en recherche d’emploi (jeunes décro-
cheur.se.s – personnes en reconversion professionnelle – 
femmes – personnes réfugié.e.s – personnes en situation 
de handicap…), en lien avec les besoins des entreprises 
et des territoires.
Le réseau fait partie des entreprises pionnières qui ont 
adhéré à la démarche « La France, une chance. Les entre-
prises s’engagent !», lancée en juillet 2018 par le 
Président Emmanuel Macron. Ce programme a rassem-
blé dans un premier temps 100 entreprises inclusives, 
puis 10.000, engagées pour affirmer le rôle majeur des 
sociétés dans la cohésion sociale.
En adhérant à cette démarche nationale, l’objectif de 
Digital France School, est de faciliter la formation aux 
métiers du numérique et l’emploi des populations défa-
vorisées ou éloignées du monde du travail, affirme son 
président fondateur.

Miloud Jadir ancien directeur de l’OCK 

« Relégation logique, politique 
et sport ne vont pas de pair »

Le Raja de Casablanca a perdu sur la plus petite des marges (0-1) 
face au club égyptien du Zamalek, dimanche soir au Complexe spor-

tif Mohammed V de Casablanca, en demi-finales aller de la Ligue des 
Champions d'Afrique.

Cette contre-performance, qui s’ajoute à la piètre prestation 
la veille du Wydad Casablanca devant Al Ahly (0-2) com-
plique la tâche des Verts en match retour prévu la semaine 
prochaine au Caire.
Le round d’observation entre les deux protagonistes a duré 
plus que prévu, aucune équipe n’a osé passer à l’offensive. 
Le Zamalek, qui souhaite emboiter le pas à Al Ahly, s’est 
montré très soudé en défense, emmené par le portier 
Mohammed Abou Gabal. Le Raja, sur un nuage après le 
titre de champion du Maroc, arraché in extremis dans les 
derniers souffles de la Botola Pro aux dépens du WAC, a 
peiné à imposer son rythme devant des Égyptiens bien en 
place qui ont réussi à trouver la faille dans la défense 
rajaouie dès les premières vingt minutes. Mostapha Ahmed 
Sayed, auteur d'une échappée côté gauche, réussit une passe 
lobée qui trouve la tête du Marocain Achraf Bencharki, qui 
smatche le cuir de la tête pour marquer l'unique réalisation 
de la rencontre (18è). C’est dire que le même scénario de la 
demi-finale entre le WAC et Al Ahly semblait se dessiner 
après l’ouverture précoce du score. 
Même s’ils se sont recroquevillés en défense, les joueurs du 
Zamalek, très en confiance, guettaient la moindre faute 
pour porter le coup fatal aux Verts. Dans l’autre camp, les 
hommes de Jamal Sellami, qui devaient faire le jeu, ne se 

sont procurés aucune occasion nette de scorer lors de la pre-
mière période.
Au retour des vestiaires, les Rajaouis n’ont pas pu passer à la 
vitesse supérieure et n’ont inquiété que rarement le portier 
égyptien. L’attaquant marocain du Zamalek, Bencharki, a 
été un véritable poison pour la défense du Raja qui a été 
très fébrile et manquait d’homogénéité lors de cette ren-
contre.
Les changements opérés par l’entraineur du Raja, notam-
ment l’entrée de Mahmoud Benhalib au lieu de Mohcine 
Metouali (63è) ont donné une bouffée d’oxygène à la ligne 
offensive marocaine qui commençait à s’approcher petit à 
petit des cages de Abou Gabal.
La réaction tardive des rajaouis n’a néanmoins rien changé 
au score final du match qui a tourné en faveur des 
Égyptiens.
Si les résultats des deux demi-finales aller accordent un net 
avantage aux deux clubs égyptiens, les deux formations 
casablancaises doivent se retrousser les manches afin de ren-
verser la vapeur au match retour au Caire. 
La finale sera disputée, le 6 novembre en Égypte, en cas de 
duel maroco-égyptien, alors que dans le cas où deux équipes 
du même pays atteindraient la finale, celle-ci se jouerait 
dans leurs pays respectifs.

La sélection nationale U20 
en stage de préparation à Maâmoura

Kickboxing
Officiel.  Verhoeven affronte 
Ben Saddik pour la ceinture !

Coronavirus. Badr Hari positif,  
son combat reporté !

La sélection nationale des moins de 20ans effectue, du 18 au 27 octobre, 
un stage de préparation au Complexe Mohammed VI de football à 
Maâmoura, en prévision des prochaines échéances, a annoncé dimanche la 
Fédération royale marocaine de football (FRMF).
Les joueurs effectueront les tests médicaux relatifs à la Covid-19 selon le 
protocole sanitaire mis en place par les autorités compétentes, a indiqué la 
FRMF dans un communiqué publié sur son site internet.

Voici, par ailleurs, la liste des joueurs convoqués:

1- Taha Mourid (Wydad de Casablanca) 

2- Mohamed Reda Osmama (Académie Mohammed VI de football)

3- Youssef Ghazal (Académie Mohammed VI de football) 

4- Achraf Ramzi (FUS de Rabat)

5- Youssef Ojdal (Académie Mohammed VI de football) 

6- Mohamed Jawab (Académie Mohammed VI de football)

7- Abdelmoughit Ouelji (Wydad de Casablanca)

8- Zakaria Driouch (Raja de Casablanca) 

9- Mohamed Soboul (Raja de Casablanca)

10- Oussama Raoui (FUS de Rabat) 

11- Ibrahim Chahir (Olympique de Khouribga)

12- Mohamed Mehdi Barkaoui (Kawkab de Marrakech) 

13- Haitham Menaout (Académie Mohammed VI de football)

14- Mehdi Moubarik (FUS de Rabat) 

15- Hamza Bouskal (Académie Mohammed VI de football)

16- Ismail Gourad (Moghreb de Tétouan)

17- Taha Chbili (Raja de Casablanca) 

18- Abdellah Faraj (Raja de Casablanca)

19- Reda Zemrani (Kawkab de Marrakech) 

20- Mountassir Lahtimi (FUS de Rabat)

21- Mohamed Amine El Sahl (Académie Mohammed VI de football) 

22- Omar Amrani (Malaga, Espagne)

23- Achraf Gharib (Chabab Mohammédia) 

24- Mehdi Mouhoub (FUS de Rabat) 

25- Hamza Derrii (Difaâ d'El Jadida)

Le combattant marocain Jamal Ben 
Saddik va affronter à nouveau le 
Néerlandais Rico Verhoeven pour la cein-
ture des poids lourds, comme annoncé 
par Glory Kickboxing.
«Après l'annonce de nouvelles mesures la 
semaine dernière pour lutter contre le 
coronavirus, nous attendons l'approba-
tion finale et travaillons en étroite colla-
boration avec les autorités locales pour 
organiser cet événement de manière sûre 
pour les athlètes, le personnel et les par-

tenaires concernés», a déclaré l’organisa-
tion. Ben Saddik aura cette fois-ci une 
nouvelle chance pour prouver qu’il est 
meilleur que son adversaire en l’affron-
tant une 3e fois. En effet, les deux kick-
boxeurs se sont déjà battues deux fois 
auparavant, en 2011 (victoire du 
Marocain) et en 2017 (victoire du 
Néerlandais). Cette fois-ci, le Roi et 
Goliath auront rendez vous en 2021. 
Pour l’heure, aucune date officielle n’a 
encore été avancée.

Mauvaise nouvelle pour les fans du 
combattant marocain Badr Hari, 
qui a testé positif pour le Covid-19, 
compromettant sérieusement son 
prochain combat contre  Benjamin 
Adegbuyi, prévu pour le 7 novembre 
prochain.
Selon l’organisation Glory, le kick-
boxer marocain, âgé de 35 ans, 
serait actuellement en quarantaine 
chez lui. Ce dernier a publié un 
message sur son compte instagram 

pour rassurer ses fans : 
« C'est très ennuyeux, aussi pour 
GLORY et les autres combattants, 
et certainement pour tous les fans 
qui attendent avec impatience cet 
événement. Je sens leur soutien, ils 
renforcent mon rétablissement. Une 
bonne santé restera la chose la plus 
importante qui soit. En ce moment, 
je me repose chez moi en attendant 
d’être apte à reprendre les entraîne-
ments.»
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 Les claques aux séparatistes 
du «polisario» se multiplient

 Actualité

En effet, le rapport en question du Secrétaire général a été 
définitivement retiré à la demande de l’Australie et une 
version révisée du rapport vient d’être rendue publique par 
les Nations-Unies. Dans cette version, la contribution de 
l’Australie ne contient aucune référence à la question du 
Sahara marocain, réfutant ainsi catégoriquement les asser-
tions fallacieuses du polisario selon lesquelles Canberra 
soutient un soi-disant référendum que le Conseil de 
Sécurité, le Secrétaire général de l’ONU et la communauté 
internationale ont définitivement enterré depuis deux 
décennies.
Il convient aussi de rappeler que la position de l’Australie 
est claire sur la question du Sahara marocain. Ce pays a 
toujours soutenu le processus politique onusien pour par-
venir à une solution politique mutuellement acceptable à 
ce différend régional. En témoigne le vote favorable de 
l’Australie sur deux résolutions concernant la question du 
Sahara marocain lors de son mandat en tant que membre 
non permanent du Conseil de Sécurité en 2013 et 2014.
Les relations entre le Maroc et l’Australie connaissent un 
renforcement notable dans tous les domaines notamment 
politique, économique et socio-culturel, particulièrement à 
la suite de l’ouverture des ambassades respectives à Rabat 
et Canberra. Rappelons dans ce cadre que la Côte d’Ivoire 
a réaffirmé, vendredi devant la 4ème Commission de l’As-
semblée générale de l’ONU, son appui à l’initiative de 
large autonomie au Sahara proposée par le Maroc qui "vise 
à parvenir à une solution politique négociée et mutuelle-
ment acceptable, basée sur le réalisme telle que recomman-
dée par les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité". 
Intervenant devant les membres de la Commission, l’am-
bassadeur représentant permanent adjoint de la Côte 
d’Ivoire à l’ONU, Desire Wulfran Ipo, a également tenu à 
saluer le nouveau modèle de développement au Sahara 
lancé par le Maroc depuis 2015 "en vue d’une autonomi-
sation politique, économique, sociale et culturelle de la 
population" de la région du Sahara marocain. 

Le diplomate ivoirien a également souligné que "la paix et 
la stabilité dans la région du Sahel dépendent en grande 
partie du règlement définitif du différend sur le Sahara", 
affirmant qu’"une issue politique acceptée par tous à cette 
question, offrirait des perspectives de coopération plus 
large aux Etats de la région, dans le cadre de l’Union du 
Maghreb Arabe".
Il a, à cet égard, renouvelé le plein soutien de la Côte 
d’Ivoire au processus politique mené sous l’égide exclusive 
des Nations-Unies, saluant la détermination de l’ONU à 
trouver "une solution politique mutuellement acceptable 
et négociée, fondée sur le réalisme et un esprit de compro-
mis, comme l’ont recommandé les 16 résolutions du 
Conseil de sécurité adoptées depuis 2007" notamment la 
résolution 2494. De même, le Chili et le Costa Rica se 
sont déclarés, vendredi devant la 4ème Commission de 
l'Assemblée générale de l’ONU, en faveur d’une solution 
politique mutuellement acceptable à la question du Sahara 
marocain. 
Intervenant devant la Commission, l’ambassadeur du 

Chili à l’ONU a souligné "l'importance pour toutes les 
parties de renouveler leur engagement à avancer dans le 
processus politique en vue des négociations futures, en 
tenant compte de la recommandation selon laquelle la 
vision réaliste et l'esprit de compromis sont des éléments 
essentiels pour aller de l’avant". 
Il a également estimé que la résolution de ce différend 
régional de longue date "contribuera sans aucun doute à 
renforcer la stabilité et la sécurité dans la région, qui fait 
actuellement face à des menaces croissantes, et qui, à l’ins-
tar de toutes les autres régions du monde, a également été 
impactée par la pandémie du COVID-19 dans ses diffé-
rentes manifestations". 
De son côté, la Représentante permanente adjointe du 
Costa Rica à l’ONU a souligné que son pays "continue de 
plaider en faveur d’une solution politique, juste, durable et 
acceptable par toutes les parties" au différend régional 
autour du Sahara marocain conformément aux résolutions 
pertinentes du Conseil de sécurité et de l’Assemblée géné-
rale.

Les déboires et échecs cin-
glants des séparatistes du 
"polisario" et de leur mentor 
algérien se poursuivent et 
s'accentuent.

A la fin du mois d’août der-
nier, le groupe armé sépara-
tiste le "polisario" et les 
médias algériens exultaient, 
non sans arrogance et mani-

pulation, que dans le rap-
port du Secrétaire général de 
l’ONU à la 75-ème session 
de l’Assemblée générale, 
l’Australie soutenait préten-

dument l’organisation du 
référendum pour le règle-
ment de la question du 
Sahara marocain. Or, il n’en 
est rien.

L'ONCF dément 
les informations et images 
sur le déraillement d'un 
train reliant Fès à Oujda

Dakhla : interpellation 
de quatre individus pour 

liens présumés avec 
un réseau s'activant dans 

l’organisation de 
l’immigration illégale 

L'Office National des Chemins de Fer (ONCF) a 
démenti, dimanche, les informations et les images qui 
circulent sur les réseaux sociaux faisant état du déraille-
ment d'un train entre Fès et Oujda. "Ces images sont 
montées de toutes pièces et les trains circulent normale-
ment sur cet axe et sur l’ensemble du réseau", affirme 
l'ONCF sur sa page Facebook.
L’Office se réserve tous les droits de poursuite contre 
quiconque qui intente à son image, souligne l'ONCF, 
qui tient à attirer l’attention de sa clientèle et des inter-
nautes sur l’importance de se préserver des fake news dif-
fusées par des personnes "irresponsables et malintention-
nées".

Les éléments de la police relevant du district de sûreté de 
la ville de Dakhla ont interpellé, dimanche matin, 
quatre individus âgés entre 17 et 46 ans pour leurs liens 
présumés avec un réseau criminel s’activant dans l’orga-
nisation de l’immigration illégale et la traite d’êtres 
humains. Les suspects ont été interpellés au niveau du 
centre ville de Dakhla, indique un communiqué de la 
Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), 
notant que les recherches avaient révélé qu'ils étaient 
impliqués dans l’organisation d’une opération de migra-
tion clandestine par voies maritimes, avortée dimanche 
matin et permis également l'interpellation de deux can-
didats à la migration clandestine, âgés de 20 et 32 ans, 
dans un village de pêche près de Dakhla. Les perquisi-
tions menées dans le cadre de cette affaire ont permis la 
saisie d’une embarcation artisanale liée à un véhicule de 
remorquage, deux moteurs hors-bord et plusieurs jerri-
cans contenant 60 litres de carburant qui devaient être 
utilisés dans cette opération, ajoute le communiqué. Les 
mis en cause ont été placés en garde à vue et sous sur-
veillance policière pour le mineur, alors que les candidats 
à l’immigration clandestine ont été soumis à l’enquête 
judiciaire menée sous la supervision du parquet compé-
tent pour déterminer les tenants et aboutissants de cette 
affaire et identifier tous les complices impliqués dans ce 
réseau criminel, conclut la même source.

Farid Barigo

Après trente-huit  ans de présence 
parmi l'élite du football national, 
L'OCK va connaître sa relégation 
en deuxième division  en compa-
gnie du Raja de Beni-Mellal.
Depuis quatre décennies l'OCK 
partageait en effet, ses pointures 
avec l'élite du football national, 
pour représenter du coup, une 
ville de deux cent mille habitants. 
Mais les choses se sont sérieuse-
ment dégradées depuis le départ 
des cadres du seul parrain et 
sponsor, l'OCP. Ce dernier avait 
obligé en effet, depuis 2011-
2012, ses cadres à se retirer de 
toute fonction dans la gestion du 
club, pour se limiter seulement à 
la seule subvention de ce dernier. 
Une décision qui a coûté cher à la 
gestion du club, malgré que Dr. 
Scadi qui faisait parti du staff 
dirigeant depuis des années, avait 

convenablement repris le flam-
beau, mais pour se voir ensuite 
harcelé par le comportement 
incompris de certains adhérents, 
pour le pousser à la démission en 
2019.
Une démission qui a été fatale à 
l'équipe qui s’est vue, cette année, 
reléguée en seconde division.
Face à ce tableau, nous avons 
contacté M. Jadir qui, ancien 
secrétaire général et directeur du 
club, a bien voulu nous répondre 
à la question du pourquoi de la 
descente du club de Khouribga 
en division inférieure.  
« L'OCK est un club qui a perdu 
de sa notoriété depuis le départ 
du dernier président Dardaki ex-
responsable du service social de 
l'OCP, suite à la décision prise à 
haut niveau par le Groupe 
Chérifien d'interdire aux cadres 
de l'OCP de gérer le club. 

Une décision qui a été prise suite 
au comportement de certains 
groupes de pseudo-supporters 
qui, poussés par certaines per-
sonnes pour des raisons incon-
nues, ne cessaient de faire des 
manifestations même en centre-
ville, pour protester contre la ges-
tion du club, alors tout était en 
règle. 
Ces gens ont été aussi poussés par 
des anciens joueurs dont le 
mobile reste encore inconnu de 
nos jours.
De toutes les manières, face à 
cette grogne injustifiée, j’étais 
obligé de jeter l’éponge en 2015 
quand ma personne a été insultée 
par ces gens, pour prendre une 
décision définitive de ne plus 
continuer de faire partie de n’im-
porte quel comité, en l’absence 
des cadres de l’OCP.
Pour noter entre-autres, qu’au-

jourd’hui, cette relégation est due 
aux luttes intestines au sein des 
membres du comité dont certains 
n’ont aucune connaissance en 
football, mais très doués cepen-
dant, pour se préparer aux pro-
chaines échéances électorales. 
Comme quoi politique et gestion 
d’un club sportif collectif ne vont 
pas de pair. 
En tout état de cause, bien que je 
reste fier d'avoir remporter une 
Coupe du trône, un titre de 
champion, et vice-champion der-
rière le WAC, respectivement 
durant les années 2006, 2014 et 
2015, je souhaite que l’OCK 
reprendra sa place parmi l’élite, 
l’année prochaine. Mais encore 
faudra-t-il faire à des gens 
capables de reprendre les rênes du 
club, autrement ce dernier finira 
dans d’autres divisions inferieurs. 
Dont acte ! » Conclu M. Jadir. 

O.Z
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Le Groupe PSA et Barid Al-Maghrib ont procédé, lundi à Casablanca, à la signature d'un accord pour développer une version adaptée de 225 
Citroën Ami - 100% ëlectric pour le réseau de distribution courrier-colis. 
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abriqué dans l’usine de Kénitra, Citroën 
Ami - 100% ëlectric, qui sera dédié au 
réseau de distribution courrier-colis à travers 
le Maroc, constitue l’un des 6 modèles de 

l’offensive électrique lancée par Citroën en 2020.  Avec 
son autonomie de 75 km, ses 45 km/h, sa recharge com-
plète en 3h sur une prise domestique standard, Ami a été 
pensé pour faciliter son usage au quotidien. 
Intervenant à cette occasion, le ministre de l'Industrie, du 
commerce, de l'économie verte et numérique, Moulay 
Hafid Elalamy, a souligné que ce véhicule innovant et 
accessible à tous est un premier pas de l’industrie de la 
mobilité électrique urbaine au Maroc.
Citroën Ami s’inscrit dans le cadre de la vision du 
Royaume de développer une industrie à forte valeur ajou-
tée guidée par le principe de développement durable, a 
fait savoir le ministre, notant que cet accord traduit la 
politique gouvernementale, faisant de la commande 
publique un levier de développement des écosystèmes 
industriels créant de l’emploi et développant l’export.
Pour sa part, Samir Cherfan, directeur de la région 
Afrique et Moyen-Orient du groupe PSA, a relevé que ce 
véhicule est le fruit de la collaboration entre les équipes 
centrales et marocaines du Groupe PSA pour le design, 
l’ingénierie, les achats et la production. C’est une pierre 
de plus à l’édifice du Groupe PSA dans le Royaume et 

dans la région Moyen-Orient/Afrique.
"Riche de plus de 100 ans d’histoire et de véhicules anti-
conformistes iconiques, Citroën propose avec Ami une 
solution de mobilité individuelle qui permet de se dépla-
cer de manière protégée dans un objet fermé, 100% élec-
trique et compact", a soulevé M. Cherfan. De son côté, 
le directeur général du Groupe Barid Al Maghrib, Amin 

Benjelloun Touimi, a indiqué qu’il s’agit de la première 
opération innovante de mise en service de 225 unités 
électriques (4 roues) spécialement conçues pour la distri-
bution, par les facteurs, du courrier et des colis dans les 
agglomérations du Royaume.
A travers cette initiative, Barid Al-Maghrib s’engage, dans 
le cadre de son plan de développement durable, à concré-

tiser ses ambitions en matière de réduction de son 
empreinte environnementale pour une mobilité propre et 
durable, a-t-il ajouté.
Entreprise citoyenne au service du public, Barid 
Al-Maghrib positionne la protection de l’environnement 
au cœur de sa stratégie de développement et d’évolution 
de ses métiers. 

F

PSA/Barid Al-Maghrib: « Citroën Ami », un véhicule 
100% électrique dédié à la distribution du courrier-colis
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Sur Hautes Instructions Royales, M. 
Abdeltif Loudyi, Ministre délégué 
auprès du Chef du Gouvernement, 
chargé de l'Administration de la 
Défense Nationale a reçu, lundi au 
siège de cette administration, le 
Général de Corps d'Armée, Sir John 
Lorimer, Haut Conseiller à la Défense 
Britannique, chargé de la région 
MENA.
Au cours de cet entretien, qui a eu 
lieu en présence de M. Simon Martin 
l'ambassadeur britannique accrédité à 
Rabat, les deux responsables se sont 
félicités des relations historiques 
d'amitié et de coopération militaire 
entre les deux Royaumes et les possi-
bilités de la renforcer davantage, parti-

culièrement en matière d'interopérabi-
lité et d'échange d'expérience et d'ex-
pertise entre les deux Forces armées, 
indique un communiqué de l'Admi-
nistration de la Défense Nationale.
La coopération militaire marco-bri-
tannique est régie par un Accord-
cadre de coopération militaire et tech-
nique et un Accord sur le statut des 
forces (SOFA), précise la même 
source.
Par ailleurs, des Commissions mili-
taires mixtes se tiennent alternative-
ment à Rabat et à Londres pour se 
pencher sur les différents aspects de la 
coopération militaire entre les Forces 
armées des deux Royaumes, conclut le 
communiqué. 

Une campagne répressive a été menée samedi, 
à Taroudant dans le cadre des mesures entre-
prises pour lutter contre la propagation du 
Covid-19. 
Ainsi, les autorités compétentes ont procédé à 
la fermeture de quatre cafés et trois magasins 
n'ayant pas respecté les mesures de distancia-
tion sociale et le port obligatoire des masques, 
apprend-on auprès de la province.
De même, quelque 70 procès-verbaux ont été 
rédigés suite à la violation des mesures pré-

ventives en vigueur. La campagne s’est dérou-
lée au niveau des quartiers et lieux publics 
pour s’assurer du respect de l’état d’urgence 
sanitaire.
A cette occasion, les autorités locales ont rap-
pelé l'impératif de respecter les mesures visant 
à préserver la santé publique, précisant dans 
ce sens que la commission provinciale de 
veille et les commissions locales poursuivent 
leurs campagnes pour faire face à la propaga-
tion de la pandémie. 

Les éléments de la police relevant du district de 
sûreté de la ville de Dakhla ont interpellé, 
dimanche matin, quatre individus âgés entre 17 
et 46 ans pour leurs liens présumés avec un 
réseau criminel s’activant dans l’organisation de 
l’immigration illégale et la traite d’êtres 
humains.
Les suspects ont été interpellés au niveau du 
centre ville de Dakhla, indique un communiqué 
de la Direction générale de la sûreté nationale 
(DGSN), notant que les recherches avaient 
révélé qu'ils étaient impliqués dans l’organisa-
tion d’une opération de migration clandestine 
par voies maritimes, avortée dimanche matin et 
permis également l'interpellation de deux candi-
dats à la migration clandestine, âgés de 20 et 32 

ans, dans un village de pêche près de Dakhla.
Les perquisitions menées dans le cadre de cette 
affaire ont permis la saisie d’une embarcation 
artisanale liée à un véhicule de remorquage, 
deux moteurs hors-bord et plusieurs jerricans 
contenant 60 litres de carburant qui devaient 
être utilisés dans cette opération, ajoute le com-
muniqué.
Les mis en cause ont été placés en garde à vue et 
sous surveillance policière pour le mineur, alors 
que les candidats à l’immigration clandestine 
ont été soumis à l’enquête judiciaire menée sous 
la supervision du parquet compétent pour déter-
miner les tenants et aboutissants de cette affaire 
et identifier tous les complices impliqués dans 
ce réseau criminel, conclut la même source.

Langages du Sud lance une nouvelle série animée 
3D, développée avec le soutien du programme 
Afrique Créative de l’Agence Française de 
Développement.  En effet, cette série animée adap-
tée de la collection jeunesse “Lina & Adam” pro-
pose un contenu ludique et pédagogique destiné 
aux enfants de 3 à 8 ans, soulignent les initiateurs 
du projet.  

A 

l’occasion du lancement du premier épisode de la 
série, Langages du Sud organise une table ronde 
virtuelle le jeudi 22 octobre à 18H30 sous le thème 
« Le rôle du sport dans l’éducation et la citoyenneté 
». 
Apprendre en s’amusant avec Lina et Adam, les 
personnages de leur nouvelle série animée en 3D, 
c’est ce que proposent les éditions Langages du Sud 

aux enfants du Maroc et du continent. Cette nou-
velle série animée en 3D marocaine, destinée à être 
diffusée par des partenaires impliqués dans l’éduca-
tion et la culture de la jeunesse du Maroc et du 
continent, contribue à la sensibilisation des plus 
jeunes sur les thèmes forts et essentiels que sont le 
patrimoine, la culture et les grands enjeux de socié-
té. 
Ludiques et pédagogiques, les aventures animées de 
la collection “Lina & Adam” s’adressent aux enfants 
de 3 à 8 ans. Lina et Adam portent un regard 
curieux sur leur pays, leur ville ou leur environne-
ment et leurs histoires racontées dans un langage 
adapté aux plus jeunes sont autant d’occasions pour 
les enfants de mieux comprendre le monde qui les 
entoure,  peut on lire dans un communiqué des 
éditions Langages du Sud
La qualité des dialogues et des images est le fruit 
d’une expérience de plusieurs années des éditions 
Langages du Sud dans la réalisation de contenus 
jeunesse, ajoute la même source.  Les aventures de 
Lina et Adam, déjà disponibles en version papier et 
audio, trouvent aujourd’hui une autre expression 
dans la série en dessin animé 3D. 
«Langages du Sud propose des collections jeunesse 
multimédia déployées sur une grande variété de 
supports tout en restant fidèle à sa volonté de 

contribuer à l’éducation de la jeunesse et de per-
mettre aux enfants de mieux connaître leur culture, 
leur pays et d’être fiers de leur identité. », explique 
le même communiqué.  
Il est à rappeler que la série a été développée avec le 
soutien du programme Afrique Créative de 
l’Agence Française de Développement (AFD) qui 
distingue des projets à fort potentiel éducatif et fort 
impact social, faits par les créatifs du continent, 
pour le continent africain et le reste du monde. 
Le premier épisode de la série animée est consacré 
au sport. Il met en avant à la fois l’importance de la 
pratique d’une activité sportive pour la santé et 
l’équilibre, mais aussi le caractère universel des 
valeurs du sport tel que le sens de l’effort, de la dis-
cipline et de l’esprit d’équipe. 
La projection du premier épisode se fera en avant-
première lors d’une table ronde virtuelle qui aura 
lieu le jeudi 22 octobre à 18h30, et qui rassemblera 
des sportifs et des personnalités du monde du 
sport, à savoir : Mihoub Mezouaghi, directeur de 
l'AFD, Lilias Tebbai, Championne marocaine de 
surf, Omar Skalli, directeur général de la SOREC, 
Mourad Moutawakil, journaliste sportif, Amine 
Zariat, président Tibu Maroc, Hicham El Amrani, 
ancien SG de la CAF et Naima El Guermah, Vice-
présidente Women Sports.

La Loft Art Gallery démarre sa 
nouvelle saison culturelle avec 
une exposition dédiée au tex-
tile. L’événement explore le 
développement des tissus 
contemporains au Maroc, 
comme en Afrique, en mettant 
en exergue l’incroyable diversité 
de ce médium, ainsi que son 
rayonnement séculaire. Trois 
artistes, Amina Agueznay, 
Ghizlane Sahli et Joana 
Choumali, présentent des 
œuvres qui valorisent la créa-
tion textile au Maroc et en 
Afrique.
Initiée avant le confinement, 
l’exposition « Le jardin en soi » 
se caractérise avec des croche-
tées, tissées ou brodées, de soie 
ou de laine. Chaque œuvre 
interpelle et invite à explorer le 
rapport à l’intime et au temps, 
dans un lien omniprésent avec 

la nature, soulignent à ce sujet 
les initiateurs de cette exposi-
tion
En effet, c’est un projet qui se 
positionne comme premier 
dans la valorisation de la créa-
tion textile contemporaine au 
Maroc et en Afrique puisqu’il 
est dédié de manière inédite et 
exclusive à ce médium déployé 
sous une pluralité de formes et 
offrant de surcroît les possibili-
tés de la monumentalité, pour-
suit la même source.
Les œuvres de l’artiste, Amina 
Agueznay amènent l’extérieur 
vers l’intérieur, en créant une 
véritable déambulation végétale 
dans l’espace de la galerie. Pour 
Ghizlane Sahli, elle emprunte 
aux techniques de broderie et 
tissage traditionnel, le lexique 
et la matière de ses œuvres 
(sabra, aakad etc), opère diffé-

remment dans le changement 
d’échelle », écrit Meriem 
Berrada dans le texte présen-
tant cette exposition. Quant à 
l’artiste ivoirienne Joana 
Choumali, elle explore pour sa 
part la fibre. Connue pour ses 
photographies, Joana a choisi le 
textile pour passer plus de 
temps avec ses œuvres. 
Malgré les contraintes sanitaires 
fortes qui obligent la grande 
majorité à ne pas pouvoir 
dépasser les frontières, la galerie 
souhaite offrir au monde la 
possibilité de visiter virtuelle-
ment l’exposition à travers une 
version digitale relayée simulta-
nément sur les sites de la foire 
1-54. Pour les Casablancais 
cette exposition se tient 
jusqu’au 14 novembre 2020 à 
la Loft Art Gallery. 

O.k

Maroc-Royaume-Uni: Loudyi s'entretient avec le Général  
de Corps d'Armée, Sir John Lorimer

Taroudant 
Campagne de répression des infractions liées 

aux mesures anti-Covid-19

Dakhla: Interpellation de quatre individus pour 
liens présumés avec un réseau s'activant dans 

l’organisation de l’immigration illégale 

Les éditions Langages du Sud  lancent «LINA & ADAM»

On a entendu leur cri depuis la terre des hommes pieux et des saints, Marrakech. Alors que la mythique place de Jemaa el-Fna s’apprête à  
accueillir de nouveau  ses visiteurs d’ici et d’ailleurs, les artistes animant cet endroit emblématique ont lancé un appel pour sauver leur situation 
après une pause due au Coronavirus. Ainsi, tous les espaces culturels et sites patrimoniaux  ont fermé leurs portes au grand public afin de limiter 

la propagation du virus. Or, en attendant une réouverture, tant attendue d’ailleurs, de ces espaces, un bon nombre d’artistes mais aussi de 
citoyennes et citoyens travaillant dans ce domaine souffrent en silence.  

n effet, vendredi dernier, les 
conteurs et les maîtres de la 
halqa ont afflué à la place pour 
exprimer leur colère face à leur 

situation fragile due à la pandémie. « Cela 
fait  8 mois qu’on n’a pas travaillé !  Ils ont 
parlé sur tous les secteurs sauf nous. Pis 
encore, les gens de la halqa, les oubliés, sont 
délassés à leur sort», s’est exprimé Abdelilah 
Messayeh devant un micro. 
Pour le comédien et metteur en scène, 
Messaoud Bouhcine, de nombreuses thèses 
ont été écrites sur les « Hlayqis », leurs 
images ont meublé les pages des catalogues 
faisant la promotion du tourisme. Des 
reportages et des documentaires ont été réa-

lisés sur ces artistes,  symboles  de l’authen-
ticité et de la profondeur des arts de spec-
tacles qui ont été profondément impactés 
par la crise sanitaire.
D’après lui toujours,  « ce virus a mis à nu 
un peu de notre « hypocrisie sociale » envers 
ces artistes « modestes » qui constituent une 
catégorie importante de notre paysage 
culturel, artistique et patrimonial ».  
Certes que Jemaa el-Fna est l’un des 
endroits culturels et patrimoniaux de la ville 
ocre, mais sans ses artistes, ses conteurs, ses 
poètes, ses charmeurs de serpents, musi-
ciens, ses danseurs, cette place triangulaire 
entourée de restaurants, de boutiques des 
petits commerçants, de cafés perd son âme 
et sa chaleur humaine.

E

Les artistes de la halqa : les oubliés !

  Mohamed Nait Youssef 

L’art textile s’expose à la Loft Art Gallery à Casablanca

Amina Agueznay, Joana Choumali  
et Ghizlane Sahli explorent le Jardin en soi



1-Que représentent les Arts 
et les Lettres pour vous ?

   L’art, est ma nourriture, c’est un moyen de 
puiser de la beauté et absorber cette énergie 
par mes sens, pour la rediffuser par diffé-
rentes techniques artistiques. La littéra-
ture, c’est avant tout un moyen de m'évader, 
de voyager. Pour moi la littérature c'est l'art 
qui se fait avec les mots et des idées à travers 
l'écriture.

2- Que représente 
la beauté pour vous ?

La beauté pour moi est subjective elle dépend 
des individus mais tout ce qui est beau nous 
stimule et procure en nous un plaisir esthé-
tique   et parvient à réconcilier notre sensibi-
lité.

3- Que représente 
l’écriture pour vous ?

Pour moi, l’écriture est l'essence de mon exis-
tence. C’est une sorte d'exutoire dans lequel je 
me semble irrémédiablement embarquée. C’est 
une passerelle, entre le monde réel et la fiction 
que seul je gouverne. Mes rêves sont ma plus 
grande source de création, ils incarnent mes fan-
tasmes inavoués et mes désirs intenses. J'inscris à 
l'encre mon aliénation dans la chair du papier et 
je me forme une catharsis à travers l'écriture. 

4- Parlez-nous des livres / des films 
que vous avez déjà lus / vus et qui 
ont marqué vos pensées.

Mon film préféré c’est « Jeux interdits » de 
René Clément, c'est l'un de ses meilleurs 
classiques du cinéma français, alliant la poésie 
de l'enfance, marquée par la cruauté et la 
mort du monde adulte. C’est un classique du 
cinéma français, au scénario intemporel et 
universel, accompagné d'une célèbre musique 
interprétée par le guitariste espagnol Narciso 
Yepes. C’est l'une de ses plus belles réalisa-
tions et l'une des œuvres d'anthologie du 
cinéma d'après-guerre.
J’aime aussi « Le Cahier », un film iranien 
réalisé par Hana Makhmalbaf. L'action se 
situe à Bâmiyân, en Afghanistan, sur le lieu 
de la destruction des Bouddhas géants 

détruits par les talibans en mars 2001. Il y a 
incontestablement un style qui évoque tout à 
la fois "The Kid", le néo-réalisme et le ciné-
ma soviétique, et la façon de mettre les 
enfants au centre du récit place "Le Cahier" 
dans la lignée de "Zéro de Conduite" et "Les 
400 Coups".    Sensible et délicate, cette allé-
gorie confirme la réussite du thème de l'en-
fant dans le cinéma iranien. Kiarostami et 
Panahi avaient certes placé la barre plus haut 
mais la jeune réalisatrice ne démérite pas. 
Pour le livre qui m’a marqué c’est « Les 
vilains petits canards » de Boris Cyrulnik. 
Pour moi c’est une leçon de vie, c’est un livre 
optimiste qui décrit le phénomène de rési-
lience et prouve que pourvu que des méca-
nismes de défense se mettent en place et que 
des mains se tendent, aucune blessure n'est 
irréversible. Dans ce livre Cyrulnik nous 
invite à considérer le traumatisme comme un 
défi.

5-Parlez-nous des villes que vous 
avez visitées et qui ont laissé une 
remarquable trace dans votre par-
cours littéraire / artistique.

   J’ai visité plusieurs villes européennes et 
arabes mais j’ai un faible particulier pour les 
villes arabes parce que je retourne toujours 
avec de nouvelles amitiés. Pour les villes qui 
m’ont marquée : j’ai beaucoup aimé Damas. 
Damas a laissé une trace, c'est le carrefour 
des civilisations depuis la haute antiquité, j'ai 
participé en tant que conférencière au festival 
de Damas du cinéma de l'enfance et de la 
jeunesse et j'ai beaucoup aimé cette ville 
syrienne. J’ai beaucoup aimé aussi 
Chefchaouen, la belle ville marocaine, la ville 
de montagne au cadre superbe, pleine de 
charme et à l’écart des grands centres touris-
tiques. J’étais membre de jury dans festival 
Chefchaouen de l’enfance et de la jeunesse, 
ce qui m’a marqué à Chefchaouen c’est son 
authenticité ses ruelles au décor méditerra-
néen de maisons bleu. Il y a aussi une chose 
remarquable c’est que les gens « vieux ou 
jeunes » participent au festival, ils aident 
l’équipe du festival, ils chantent, dansent, 
regardent les films en famille. Tu sens que le 
peuple Chefchaounien est une famille, c’est 
une maison familiale à ciel ouvert. A par ma 
présence en tant que membre de jury j’ai pré-
senté une conférence et j’ai dirigé des ateliers 
pour les ados, nous étions très proches au 
peuple marocain, ils sont chaleureux simples 
et authentiques.
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Entretien avec Leila Berhouma
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Relance progressive du tourisme national 

Agadir accueille un premier 
groupe de touristes britanniques

Ainsi, après plusieurs mois de ferme-
ture des frontières nationales, suite à la 
propagation du Covid-19 au niveau 
mondial, ce groupe de touristes arrivés 
à bord d'un avion de la compagnie 
low-cost Ryanair a été accueilli, en 
grande pompe, par des responsables de 
l’aéroport et des professionnels du tou-
risme.
A cette occasion, le directeur de l'aéro-
port d’Agadir Al Massira, Mohamed 
Bahaj a exprimé son immense joie 
d'accueillir le premier vol de la compa-
gnie Ryanair, précisant que cet événe-
ment revêt une grande importance et 
porte de grands espoirs aux profession-
nels du tourisme.
Depuis la reprise de ses activités, l’aé-
roport a mis en place un remarquable 

dispositif préventif, à même d’assurer 
un accueil sain et rassurant et un par-
cours "healthy" aux voyageurs, a rassu-
ré le responsable, faisant savoir que 

l'infrastructure aéroportuaire est 
connectée à 5 villes européennes, à rai-
son de 13 fréquences hebdomadaires 
et à 5 villes marocaines à raison de 24 

vols hebdomadaires.
“Actuellement l'aéroport est desservi 
dans le cadre de vols spéciaux en 
vigueur par les compagnies de la 

RAM, Air Arabia, transavia, et Ryanair 
qui assure à partir d’aujourd’hui une 
liaison avec la ville de Charleroi”, a fait 
remarquer M.Bahaj.
Pour sa part, la directrice du Conseil 
régional du tourisme (CRT) d'Agadir 
Souss-Massa Asmaa Oubou s’est félici-
tée de ces premiers hôtes qui ont choi-
si la Capitale du Souss pour leur séjour 
touristique, précisant qu’il s’agit d’un 
pas énorme dans le processus de la 
relance progressive du secteur au 
Royaume. La responsable touristique a 
précisé dans ce cadre que “le dispositif 
sanitaire allégé avec la suppression du 
test sérologique et l’allongement de la 
durée de validité du test PCR à 3 jours 
au lieu de 2, précédemment, a encou-
ragé les touristes à visiter le Royaume 

et contribuer à la promotion du sec-
teur”.
Les opérateurs touristiques, aussi bien 
marocains qu’étrangers se plaignaient, 
avant, des mesures sanitaires et organi-
sationnelles très strictes qui faisait fuir 
les éventuels visiteurs étrangers, a rap-
pelé Mme Oubou saluant à la même 
occasion la décision des autorités 
publiques d’ouvrir les plages, un atout 
majeur, de la ville qui attire plusieurs 
touristes intéressés par les sports nau-
tiques. Au Maroc, de nombreux éta-
blissements hôteliers attendent leurs 
premiers clients internationaux après 
qu’un nombre de compagnies 
aériennes étrangères ont annoncé la 
reprise de leurs vols, suspendus depuis 
de mois de mars dernier. 

Un premier groupe de touristes britanniques est arrivé, samedi à l'aéroport Agadir -Al Massira, en provenance de Manchester 
et ce dans le cadre des efforts du Royaume visant une relance progressive du tourisme national.

Intellectuelle tunisienne, docteur en sciences culturelles spécialiste 
en audiovisuel, Enseignante universitaire à l'institut supérieur des 
arts de multimédia à l'université de la Manouba, a déjà participé à 
de nombreux colloques tunisiens et internationaux et en tant que 
membre de jury dans plusieurs festivals de cinéma en Tunisie et 
dans le monde. Elle s’intéresse au monde littéraire et artistique des 
enfants et à travers lui, elle essaie de renouveler ou plutôt de recréer 
un univers culturel plein de beauté et d'amitié et d’amour.
Voici un entretien avec elle 

Pour promouvoir la destination Maroc
Des opérateurs touristiques andalous en visite à Tanger 

« Phosphate Days » 

 Confirmation du rôle de la R&D 
comme levier stratégique de développement

Une délégation des membres de l'Association des 
agences de voyage de la région de l’Andalousie 
(sud de l'Espagne) s'est rendue, jeudi soir à l'aé-
roport de Tanger Ibn Batouta, dans le cadre du 
premier "Fam Trip" depuis le début de la pandé-
mie du nouveau coronavirus (Covid-19), pour 
promouvoir la destination Maroc.
Cette visite, qui s'inscrit dans le cadre d'un Fam 
Trip organisé par l'Office national marocain du 
tourisme (ONMT), connait la participation de 
quelque 15 opérateurs touristiques représentant 
des agences de voyage opérant dans le sud de 
l'Espagne et deux journalistes intéressés par le 
tourisme, et ce afin de s'approcher davantage des 
efforts déployés pour relancer le tourisme au 
Maroc dans le contexte actuel de pandémie.
Pour le représentant de l’ONMT en Andalousie, 
Azzedine Bijjou, cette visite s’inscrit dans le cadre 
des efforts consentis par l’Office pour promou-
voir le tourisme au Maroc, relevant que "le 
contexte de la pandémie a compliqué l’organisa-
tion de ce voyage en faveur des acteurs touris-
tiques de la région de l'Andalousie".
"Nous avons, en fin de compte, réussi à organiser 
ce voyage, qui vise à permettre aux acteurs touris-
tiques espagnols de rencontrer leurs homologues 
dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et 
à Rabat, en vue d'examiner la possibilité de pro-
grammer prochainement des voyages et d'encou-

rager les touristes espagnols à visiter le Maroc 
pour contribuer à la relance du secteur", a fait 
savoir le responsable.
M. Bijjou a, en outre, souligné que la délégation 
comprend également deux journalistes espagnols, 
qui sont venus couvrir les rencontres program-
mées entre les opérateurs économiques marocains 
et espagnols et rapprocher les Espagnols de l'at-
mosphère qui règne au Maroc, notant que cette 
visite ambitionne de promouvoir le tourisme 
marocain dans la région de l'Andalousie. Pour sa 
part, la présidente du Conseil régional du tou-
risme de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Rkia 
Alaoui, a fait part de son plaisir d'accueillir cette 
délégation composée des professionnels du tou-
risme en Andalousie, notant que cette visite va 
leur permettre de prendre connaissance de près 
des efforts déployés par le Maroc pour prendre 
toutes les mesures sanitaires nécessaires pour 
accueillir les touristes en toute sécurité. "Nous 
sommes en contact étroit avec eux. Ce sont des 
gens qui connaissent et aiment le Maroc, et ils 
ont travaillé sur le marché marocain à plusieurs 
reprises, mais il s'agit là de leur première visite 
depuis le début du confinement", a-t-elle précisé, 
ajoutant que "l'espoir renait à nouveau, et nous 
leur souhaitons plein succès dans leur visite à la 
région du Nord, en particulier à Tanger et à 
Tétouan, une initiative qui va leur permettre de 

rencontrer des professionnels marocains, et de 
connaitre les mesures prises et les efforts consen-
tis, au quotidien, par les autorités marocaines et 
les professionnels à cet effet". De son côté, 
Karina Almanazi Viajes Karisma, directrice de 
l'agence de voyages "Viajes Carisma", qui se 
consacre principalement à attirer des touristes 
allemands vers les destinations Espagne, Portugal 
et Maroc, a estimé que "les prévisions pour l'an-
née prochaine sont très bonnes pour le Maroc, 
une destination qui fascine les touristes par l'hos-
pitalité de ses habitants, sa cuisine, sa culture et 
son histoire, et nous espérons que les répercus-
sions de la pandémie prendront fin rapidement", 
notant que "la demande du test de Covid-19 
avant son entrée au Maroc lui a donné un senti-
ment de sécurité". "C'est une initiative impor-
tante qui nous a permis aujourd'hui de se rendre 
au Maroc pour la première fois, depuis le début 
de la pandémie", s'est félicitée Mariluz Bejarano, 
de l'agence "Siente Marruecos", notant que "le 
pays est sûr, et nous incitons les touristes à saisir 
cette occasion pour découvrir pleinement cette 
belle destination, qui regorge de potentialités et 
d'atouts touristiques riches et diversifiés".
Quant au directeur du magazine "Atalayar entre 
dos orillas", Javier Fernandez, il a souligné l'im-
pératif de "se débarrasser de la peur du Covid-19 
tout en restant vigilant, puisqu'il faut prendre 

toutes les mesures nécessaires pour rétablir le 
rythme des voyages entre le Maroc et l'Espagne, 
et soutenir le tourisme, ainsi que de saisir les 
opportunités de coopération offertes par les deux 
pays voisins", mettant en avant l'importance stra-
tégique que revêt la promotion du partenariat 
bilatéral et la relance des deux économies.
M. Fernandez a, à cet égard, rappelé qu'environ 
un million de touristes espagnols visitaient le 
Maroc avant la pandémie, ajoutant "aujourd'hui, 
nous devons envoyer un message que le Maroc 

offre toutes les conditions de sécurité pour un 
merveilleux voyage, grâce à ses plages, son art 
culinaire, sa culture et son patrimoine. Nous 
sommes ici aujourd'hui, et c'est la preuve que 
chaque Espagnol peut venir au Maroc, et vice 
versa". Au programme de cette visite figurent la 
tenue de rencontres d’affaires avec des profession-
nels du tourisme de la région de Tanger-
Tétouan-Al Hoceima et de Rabat, et la visite des 
principaux sites touristiques de Tanger, Tétouan 
et de la bande côtière "Tamuda Bay". 

Une chaîne culturelle qui s’intéresse au 
cinéma en général et au cinéma 
maghrébin et africain en particulier 
vient de voir le jour en 4 octobre 
2020. Cette chaîne culturelle est pré-
parée et présentée par l’écrivain et l’in-
tellectuel marocain Noureddine 
Mhakkak . Ce cinéphile et critique de 

cinéma qui a décidé de créer cette 
chaîne pour parler du cinéma. 
Pour parler de cet art selon ses 
grands maîtres tel Jean-Luc 
Godard qui voit le cinéma en 
tant un art sublime. D’ailleurs il 
a dit tant de belles choses à pro-
pos du cinéma. Il a dit par 

exemple que « La littérature, 
c'est souvent du cinéma. » et 
il a dit aussi « Je ne veux par-
ler que de cinéma, pourquoi 
parler d’autre chose ? Avec le 
cinéma on parle de tout, on 
arrive à tout. », et tel   François 
Truffaut qui a dit lui aussi des 
belles paroles sur le cinéma. On 
peut citer quelques citations de 
lui sur ce bel art telle celle-ci « 
Le cinéma est un mélange parfait 
de vérité et de spectacle. ». Et 
pour Martin Page on voit que « Le 
cinéma se nourrit de littérature, et 

la littérature se nourrit de tout, 
notamment de cinéma. ».
   Dans cette chaîne, Noureddine 
Mhakkak déclare à haute voix qu’il 
va essayer de parler des films maro-
cains, des films algériens, des films 
tunisiens, et qu’il n’oubliera pas de 
parler bien sûr du cinéma égyptien. 

Puisque ce cinéma a pu laisser des 
grandes traces sur les cinémas arabes. 
Et d’un autre côté, Noureddine 
Mhakkak va essayer de présenter des 
livres qui ont parlé du cinéma, et à 
travers ces livres, il va essayer de parler 
de la critique cinématographique. Et 
parler de la critique cinématogra-
phique cela veut dire, parler des grands 
critiques de cinéma comme André 
Bazin, Serge Daney, Michel Ciment, 
Antoine De Baecque, Jean-Michel 
Frodon et bien d’autres.
    Ainsi, on peut dire que l’écrivain et 
l’intellectuel marocain Noureddine 
Mhakkak, et à travers cette chaîne 
culturelle va essayer de faire un travail 
culturel, un travail qui s’intéresse sur-
tout au domaine du cinéma en parti-
culier et du domaine de l’image artis-
tique en général.

Les participants à la seconde édition de 
"Phosphate Days" ont confirmé le rôle 
de la Recherche et développement 
(R&D) et de l’innovation comme levier 
stratégique de développement dans les 
domaines liés aux phosphates, aux com-
posés phosphorés et à l’industrie des 
phosphates.
"Le Maroc possède les premières 
réserves mondiales de phosphates au 
monde. Il en est aussi le premier expor-
tateur. Dans un avenir proche, il pour-
rait devenir le premier pays en termes 
de production scientifique et d’innova-
tion. La R&D joue un rôle de plus en 
plus important dans la compétitivité des 
entreprises et le développement des 
nations. Elle est au cœur même de la 
création de valeur et de la croissance 
durable", a indiqué Dr. Abdelaâli 
Kossir, directeur du Bureau de transfert 
de technologie de l’Université 
Mohammed VI Polytechnique (UM6P) 

et co-président de la Conférence, orga-
nisée par le réseau Phosphate Research 
Network "Phoresnet", en collaboration 
avec l’UM6P de Benguérir.
Deux temps forts ont marqué cette édi-
tion 2020 des "Phosphates Days" : les 
"Young Researchers Days" et "l’Interna-
tional Conference on Phosphates".
Sur le thème du transfert technolo-
gique, les "Young Researchers Days" 
ont rassemblé pendant deux jours de 
jeunes chercheurs (doctorants et post-
doctorants) afin de renforcer leurs 
connaissances en matière d’entrepreneu-
riat et de transfert technologique dans 
le but de promouvoir la valorisation de 
leurs résultats de recherche, ainsi que 
leur application industrielle.
Les jeunes scientifiques ont bénéficié 
dans ce cadre de sessions de formation 
destinées à améliorer leurs compétences 
dans un large éventail de domaines liées 
à l’innovation et l’entrepreneuriat. 

Ils ont été invités, ensuite, à présenter 
leurs résultats de recherche devant un 
jury d’experts. Les meilleurs projets 
sélectionnés vont bénéficier d’un 
accompagnement pour le transfert tech-
nologique et l’industrialisation desdits 
résultats.
Dans ce cadre, Dr. Kossir a précisé que 
"ces rencontres ont permis de partager, 
discuter, apprendre, mais aussi promou-
voir des inventions et de nouvelles 
découvertes portées par de jeunes maro-
cains et étrangers".
"A l’UM6P, les projets de recherche 
sont conçus pour que leurs résultats 
puissent être appliqués dans le domaine 
industriel afin de mettre le Maroc et 
l’Afrique au diapason de l’innovation et 
du développement technologique", a-t-
il ajouté.
Véritable congrès scientifique multidis-
ciplinaire, l’International Conference on 
Phosphates a quant à lui proposé pen-
dant trois jours un programme riche et 
diversifié de conférences plénières et 
thématiques et de communications 
orales et par affiches pour adresser les 
grands enjeux de la recherche sur les 
phosphates et les applications associées.
"L’International Conference on 
Phosphates" a été l’occasion de souli-
gner l’importance des synergies entre 
industriels, scientifiques et ingénieurs 

du monde entier en vue d’identifier les 
innovations les plus récentes qui pour-
ront avoir un impact sur le développe-
ment socio-économique des territoires 
et la protection de l’environnement.
La plénière d’ouverture de cette confé-
rence a été notamment marquée par la 
participation de M. Ahmed Tidiane 
Souaré, ancien premier ministre et 
actuel conseiller du Président de la 
Guinée, qui a souligné le potentiel de 
l’Afrique en matière de ressources miné-
rales et les perspectives de développe-
ment de l’industrie minière en Afrique, 
ainsi que M. Ahmed Djebbar, ancien 
ministre de l’Education Nationale, de 
l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique d’Algérie, qui a 
rappelé le rôle qu’a joué le Maghreb 
dans le développement de la science 
pendant plusieurs siècles à l’âge d’or de 
la civilisation islamique, et a invité les 
jeunes à prendre le relais en s’intéressant 
plus aux filières scientifiques et à la 
recherche.
Des scientifiques et experts de renom 
ont à cette occasion présenté les princi-
pales avancées dans l’exploration et l’ex-
ploitation minière, l’ingénierie des 
transports de fluides complexes, dans la 
chimie, les procédés et les matériaux 
avancés, l’environnement minier et 
l’économie circulaire, la biotechnologie, 

la fertilisation et la sécurité alimentaire, 
ou encore la digitalisation et les nano-
technologies en agriculture.
Au Maroc, par exemple, les recherches 
ont mis en évidence le potentiel de la 
flore dans le développement de plans de 
gestion phytosanitaire des déchets 
miniers phosphatiers en zones arides et 
semi-arides. 
"Les plantes sauvages locales ont un 
grand potentiel de phytostabilisation 
des déchets des mines et forment une 
solution efficace pour protéger leur 
intégrité", a indiqué lors de sa présenta-
tion le chercheur Hamza Zine de l’Uni-
versité Cadi Ayyad de Marrakech.
Organisés en format virtuel du 13 au 
17 octobre, les Phosphate Days 2020 
ont réuni 1.445 chercheurs et ingé-
nieurs de 25 pays, positionnant l'Uni-
versité Mohammed VI Polytechnique 
comme une référence mondiale en 
matière de recherche autour des phos-
phates.
Cet événement international de réfé-
rence sur la recherche dans le domaine 
des phosphates, qui a réuni 1445 parti-
cipants venus de 25 pays, a été marquée 
par l’organisation de 6 conférences plé-
nières avec la participation de 23 spea-
kers de haut niveau, 6 conférences thé-
matiques, 2 workshops, 14 communica-
tions orales, 177 e-communications.

Cet événement offre un cadre et une 
plateforme uniques pour rassembler des 
scientifiques et des ingénieurs des cinq 
Continents, le temps de présenter leurs 
résultats de recherche récents et échan-
ger autour des nouvelles inventions et 
découvertes dans les domaines liés aux 
phosphates, aux composés phosphorés 
et à l’industrie des phosphates.
Ce congrès scientifique multidiscipli-
naire a couvert un large éventail de 
domaines de recherche autour des phos-
phates et les applications qui y sont 
associées.
Il s’agit des phosphates et ressources 
connexes (gisements, exploration, 
extraction et valorisation), l’ingénierie 
des transports de fluides complexes 
(phénoménologie, rhéologie, génie des 
procédés, modélisation, analyse de don-
nées et simulation numérique), la 
chimie, et les procédés et matériaux 
avancés, précise la même source.
Les débats ont aussi porté sur des ques-
tions se rapportant aussi à l'environne-
ment minier et économie circulaire, à 
l’agriculture, à la biotechnologie, aux 
engrais et sécurité alimentaire, au déve-
loppement durable des nanotechnolo-
gies en agriculture et à la planification 
et contrôle des activités portuaires 
(focus sur les ports en vrac à l'ère de 
l'industrie 4.0). 

Par Noureddine Mhakkak 

Le 7e Art ou le cinéma selon Noureddine Mhakkak
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Le Groupe Maroc Telecom a réalisé un chiffre d'affaires (CA) de plus de 27,49 milliards de dirhams (MMDH) durant  
les neuf premiers mois de l'année 2020, en hausse de 0,7% (-1,2% à base comparable).

A l’occasion de la 16e journée mondiale du don d’organes et de greffes, célébrée le 17 Octobre 2020, force est de constater que le Maroc est en manque de donneurs 
d’organes, notre pays accuse un retard de greffes d’organes en général et rénales en particulier.

Don et greffes d’organes, on fait le point avec le professeur Amal Bourquia , spécialiste de néphrologie et néphrologie pédiatrique. Présidente de l’association « REINS 
», experte en Éthique médicale et droit de la santé,

e résultat est dû à la bonne résilience 
des activités à l’international qui com-
pensent partiellement le retrait du 
chiffre d’affaires au Maroc, pénalisé par 

les effets de la crise sanitaire liée à la Covid-19, 
explique Maroc Telecom dans un communiqué sur 
ses résultats à fin septembre 2020.
Les revenus des activités au Maroc s'établissent à 
plus de 15,72 MMDH sur les neuf premiers mois 
de l’année 2020, en baisse de 3,6% du fait du recul 
du chiffre d’affaires Mobile, fait savoir la même 
source, relevant que le segment Mobile, privé de 
revenus importants liés au tourisme et aux MRE, 
continue de subir les effets de la crise du Covid-19 

notamment sur l’entrant international et le roa-
ming.
L'opérateur note toutefois que cette baisse est atté-
nuée par la hausse du chiffre d’affaire fixe qui a aug-
menté de 2% sur les neuf mois, avec une progres-
sion de 3% sur le seul troisième trimestre de 2020. 
Sur la même période, Maroc Telecom indique que le 
résultat opérationnel avant amortissement 
(EBITDA) ajusté s'est contracté de 4% par rapport 
à l'an dernier, à plus de 8,97 MMDH. Le taux de 
marge d’EBITDA ajusté s’est élevé à 57%, en légère 
baisse de 0,3 pt, alors que les flux nets de trésorerie 
opérationnels (CFFO) ajustés au Maroc sont en 
hausse de 9,8%.

Côté international, les activités du Groupe conti-
nuent de faire preuve de résilience avec un chiffre 
d'affaires quasiment stable à fin septembre 2020 
(-0,1% à base comparable) et +4,4% à variation 
courante par rapport à 2019, la Data Mobile conti-
nuant de soutenir les activités, en dépit d'un 
contexte particulièrement difficile marqué par les 
effets de l’épidémie du Covid-19, les troubles socio-
politiques et économiques au Mali et les fortes 
pluies au niveau de certaines régions.
Maroc Telecom fait également savoir que le résultat 
opérationnel avant amortissements ajusté (EBITDA) 
des neuf premiers mois de l'année 2020 s’est élevé à 
plus de 5,38 MMDH, en progression de 6,7%, 

ajoutant que le taux de marge d’EBITDA ajusté est 
en hausse de 0,9 pt, tiré principalement par l’amé-
lioration du taux de marge brute et les efforts conti-
nus d’optimisation des coûts opérationnels.
Durant la même période, le résultat opérationnel 
(EBITA) ajusté s’est amélioré de 1,8%, pour s’éta-
blir à plus de 2,65 MMDH, représentant une amé-
lioration de 0,7 pt du taux de marge ajusté à base 
comparable.
Avec une hausse de l’EBITDA et une optimisation 
des investissements, les flux nets de trésorerie opéra-
tionnels (CFFO) ajustés ont progressé de 52% 
(+46,9% à base comparable) pour atteindre plus de 
4,16 MMDH.

L’hôtellerie est sans doute le secteur le plus fragilisé par 
la pandémie de la Covid-19 et ses conséquences. 
Même dans leurs pires cauchemars, les hôteliers 
n’avaient jamais imaginé un tel désastre économique. 
Privés de clients à cause de l’épidémie covid-19, les 
opérateurs du secteur, tous, sont en perte, en raison de 
l’effondrement de leurs revenus. Pour faire face à cette 
crise sans précédent, le Barcelo Anfa Casablanca, hôtel 
5* de luxe du Groupe Barcelo Hôtels & Resorts – 
Maroc, a décidé de reprendre son activité dans le res-
pect des mesures barrières et la sécurité de ses visiteurs
Ainsi, Barcelo Anfa Casablanca a repris ses activités et 
accueille depuis le 22 septembre une clientèle affaire et 
loisirs pour des visites professionnelles, mais aussi 
familiales. Les afterwork, conférences, séminaires ou 

encore des réunions d’entreprises reprennent égale-
ment petit à petit dans le respect des conditions de 
sécurité sanitaires conformes aux normes internatio-
nales mises en place par la marque Barceló Hotel 
Group.
En effet, dans le respect des mesures barrières et la 
sécurité de ses visiteurs, le Barcelo Anfa Casablanca, 
à l’instar de l’ensemble des unités du groupe hôtelier 
s’est doté d’un protocole sanitaire labélisé « We Care 
About You ». Ce protocole a été évalué sur la base 
des recommandations de l’OMS et de plusieurs orga-
nisations internationales, telles que la WTTC, et en 
collaboration avec les autorités sanitaires marocaines. 
Barceló Anfa est un hôtel 5* de luxe de 206 
chambres qui accueille aussi des conférences, des 
séminaires ou encore des réunions d’entreprises. Au 
Maroc, Barcelo est présent via 6 hôtels et une capaci-
té globale de 1.200 chambres.

Le Conseil de la Concurrence a annoncé avoir été notifié par 
HPS de la prise de contrôle exclusif d'IPRC (Innovation process 
control). IPRC est une société marocaine, leader national dans la 
supervision et la télégestion des systèmes monétique.

Le groupe Alstom a été retenu par Casa-Transports pour four-
nir le matériel roulant des futures lignes 3 et 4 du tramway à 
Casablanca. Ce marché porte sur 88 rames pour un coût glo-
bal estimé de 2 milliards de DH. Ce choix était globalement 
attendu car Alstom avait déjà équipé les lignes 1 et 2.

Jorgen Ouaknine, Directeur général de DIGIFI, filiale de BMCI, a 
indiqué à Les Eco que l’application, Smart Flouss, permet d’utiliser 
son argent de manière digitale via son Smartphone. En effet, cette 
solution agréée par Bank Al-Maghrib, propose un compte mobile 
avec trois niveaux de plafond, la possibilité de dépôts et retraits, des 
transferts instantanés et des paiements commerçants. Par ailleurs, le 
paiement mobile qui en est encore à ses débuts au Maroc, devrait 
réussir son essor à condition du développement du réseau d’agents 

Hôtellerie : Barcelo Anfa défie la crise et reprend son activité 

HPS a notifié le Conseil 
 de la Concurrence  

de l’acquisition d’IPRC

Alstom remporte 
 le marché des lignes  
3 et 4 à Casablanca

BMCI lance son établisse-
ment de paiement

our l'heure, en cas de défaillance termi-
nale d'un organe, la transplantation du 
même organe prélevé sur un autre être 

humain, vivant ou en état de mort céphalique 
mort, peut s’avérer être la dernière alternative effi-
cace dans de nombreuses pathologies, par l'amélio-
ration de la survie et la qualité de vie qu'elle pro-
cure. Promouvoir le don d'organes et/ou de tissus à 
but thérapeutique revient à promouvoir la vie. 
Mais dans la réalité des choses, il en va autrement 
chez nous, car le don d’organes demeure à ce jour 
une démarche qui se heurte à plusieurs blocages, 
surtout culturels et non pas religieux. Ce manque 
d’organes, surtout les reins est source d’angoisse, de 
souffrances et de drames.

Greffes d’organes en Islam 

Parler du don d’organes et des greffes en Islam, 
c’est savoir que  tout est fait pour préserver la vie 
humaine. D’ailleurs, dans le saint coran, Dieu le 
tout puissant et miséricordieux, nous dit : «  qui-
conque a sauvé la vie d’un seul être humain est 
considéré comme ayant sauvé la vie de l’humanité 
tout entière ! » (Coran 5/32)2

Angoisse de l’attente 

Depuis 2005, l'OMS a promulgué la journée mon-
diale du don d'organes et de la greffe. Elle se tient 
chaque année le 17 octobre. L'idée de cette journée 
mondiale est partie d'un constat alarmiste : il n'y 
aurait en moyenne qu'un organe disponible pour 
une demande trois fois supérieure.
Des milliers de patients subissent toujours l'an-
goisse de l'attente, alors qu'on sait que chaque jour 
passé sur la liste dans l'espoir d'une greffe est une 
perte de chance. Chaque jour, des hommes, des 
femmes et des enfants meurent faute d'avoir pu 
être transplantés à temps, alors que la médecine 
aurait été en mesure de les sauver.

Données nationales sur la greffe d'organes 
(2015) 

460 greffes de rein ont été réalisées au Maroc avec 
une cadence qui s'est accélérée de manière specta-
culaire entre 2010 et 2015 : 220 opérations, selon 
le ministère de la Santé. A cela s'ajoute une seule 
greffe de cœur, 13 greffes de foie, 90 transplanta-
tions d’organes de donateurs décédés, 300 greffes 
de moelle osseuse et de cellules souches, 63 
implants cochléaires et plus de 3.000 opérations de 
greffes de cornée, soit un total de 3,927 greffes réa-

lisées jusqu'à 2015.
Pour en savoir plus sur la journée mondiale du don 
d’organes et de greffes , et afin de cerner toutes les 
facettes de cette problématique qui représente un 
réel défi pour notre pays , pour notre société, et 
qui nous interpelle tous car le don et la greffe d’or-
ganes nous concernent , car qui sait si demain  

vous ou l’un de vos proches n’aurez pas besoin 
d’une greffe et donc d’un donneur d’organes .
Al Bayane a contacté le professeur Amal Bourquia , 

spécialiste de néphrologie et néphrologie pédia-

trique. Présidente de l’association « REINS », 

experte en Éthique médicale et droit de la santé.

P

Maroc Telecom: A fin septembre 2020, hausse  
du chiffre d’affaires, tiré par l'international

Journée mondiale du don d’organes et de greffes 
Mettre en place une véritable culture du don 

 Kaoutar Khennach

 Ouardirhi Abdelaziz
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Al Bayane : le Maroc célèbre le 17 Octobre la journée 
mondiale du don d’organes, que vous inspire cette 

journée ? 
Amal Bourquia : La célébration de la journée mondiale 
du don d’organes  et de greffes est pour l’association « 
Reins » dont je suis la fondatrice et la présidente,  une 
opportunité  afin d’attirer encore plus l’attention des déci-
deurs, des responsables, des citoyens, sur la situation désas-
treuse du don et de la greffe d’organes au Maroc.
La célébration de cette journée mondiale, nous permet 
aussi de sensibiliser davantage sur cet acte de générosité et 
de solidarité,  qui sauve des vies, ainsi que sur l’importance 
de la prévention qui permettra de réduire le nombre de 
malades qui nécessiteront  une greffe.

vous êtes spécialiste en néphrologie et présidente de 
l’association Reins ,que pouvez vous nous dire sur la 

transplantation rénale ? 

La transplantation rénale constitue de nos jours le traite-
ment idéal de l’insuffisance rénale chronique. Elle permet 
non seulement de prolonger la vie, mais aussi d’assurer une 
meilleure qualité de vie et une réduction à long terme des 
coûts pour le malade, sa famille, les organismes d’assurance 
maladie.

Le prélèvement d’organes suivi de greffes est une manifes-
tation concrète de la réalité de la générosité dont peut 
témoigner l’être humain. Cependant, chaque jour, des 
hommes, des femmes et des enfants meurent parce qu’ils 
n’ont pas pu être greffés au moment opportun...Ils quittent 
ce monde sans qu’ils n’aient eu leur chance d’avoir une 
greffe qui pouvait les sauver.

Dans vos ouvrages, vous parlez souvent de l’histoire de la 
transplantation rénale au Maroc. Pouvez-vous nous éclairer 
davantage sur ce sujet ? 

La première transplantation rénale avec un donneur vivant 
a été réalisée au Maroc en 1986, et à ce jour 2020, le 
Maroc n’a pu effectuer que 600 transplantations rénales, 
dont 60 à partir de sujets en état de mort encéphalique, 
soit environ 17 greffes par million d’habitants : depuis 
1990, des chiffres dérisoires comparés à la demande. Il y a 
7 centres autorisés tous dans le secteur public.  

Que traduisent ces chiffres ? 

Une simple analyse des chiffres actuels. 600 transplanta-
tions rénales depuis 34 ans et près de 1100 donneurs 
potentiels, permettent de noter qu’ils ne traduisent ni le 
niveau médical du Maroc, ni la générosité des marocains. 
Ils nécessitent cependant une analyse profonde pour mettre 

l’accent sur les insuffisances et décupler les efforts pour 
augmenter le nombre de transplantations dans notre pays 
où le grand besoin est sans cesse en augmentation.
Faut-il rappeler qu’au Maroc, plus de 32 000 patients sont 
sous dialyse, un chiffre qui augmente en permanence alors 
que le nombre des greffes n’avance qu’à petit pas. Le 
nombre de dialysés croit chaque jour et l’ensemble de ces 
malades attendent une greffe de rein pour soulager leur 
souffrance, améliorer leur qualité́ de vie et pouvoir contri-
buer au développement durable de leur pays, mais cette 
greffe est de plus en plus impossible. La greffe de rein au 
Maroc est une nécessité et non un choix, elle doit de ce 
fait faire l’objet d’un réel engagement de notre société.

Quelle analyse pouvez-vous faire sur ces taux très bas et 
sur les réticences des donneurs potentiels ?

Vous le savez très bien, le Maroc connaît des difficultés de 
recourir aux donneurs qui son en vie, et une rareté de don-
neurs en état de mort encéphalique. La méconnaissance de 
la part des patients des aspects médicaux, de la législation, 
du point de vue de la religion et la rareté de la discussion 
et de l ‘information sur le sujet pourraient expliquer en 
partie cette situation. De nombreuses études ont été réali-
sées par l’association Reins, mais sans jamais servir à tra-
vailler pour faire face à ces insuffisances. 
Ce qui est sûr et certains, c’est que les Marocains prennent 
de plus en plus conscience de l’importance du don d’or-
ganes, mais qu’un très grand nombre de nos concitoyens 
possède des connaissances limitées, voire parfois erronées 
de cet acte, et qu’un ensemble de croyances d’ordre socio-
culturel s’ajoutent à cette ignorance. Ce qui bloque l’élan 
des gens qui désirent être donneurs.

Quelles sont les actions que vous entreprenez au sein 
de votre association pour la promotion du don 

 d’organes et de greffes ? 
 
Le don d’organes est un acte de générosité, citoyen, per-
mettant de sauver des vies, que l’Islam encourage et que la 
loi encadre de façon très précise.  L’Association Reins a 
entamé́ depuis des années des actions inlassables tendant 
à́ promouvoir le don d’organes dans notre pays. Reins a 
organisé de nombreuses sessions de signatures du registre 
du don au niveau des tribunaux de première instance et 
développé régulièrement des actions de communication et 
d’information sur les maladies rénales pour être proche du 
citoyen et l’aider à faire son choix en ayant toutes les infor-
mations nécessaires.

Il y a encore beaucoup de travail à faire, cela demande une 
approche ambitieuse qui nécessite des moyens et l’implica-
tion des différents acteurs qui œuvrent dans le domaine du 
don d’organes et de greffes 

Comment amener les responsables, les décideurs, les 
scientifiques à se concerter pour faire concorder 

 l’ensemble de paramètres ?

A l’occasion de la journée mondiale du don d’organes et de 
greffes, l’ association Reins interpelle toutes les compo-
santes de la société pour engager un dialogue national 
auquel participent des décideurs, médecins, experts...pour 
réfléchir sur une stratégie future pour encourager les 
citoyens à faire don de leur organe en instaurant une véri-
table culture du don et de la solidarité́ pour que nous 
puissions  sauver des vies .
Vous savez, le don d’organes nous concerne tous, avoir 
besoin d’un organe pour continuer à vivre, ça n’arrive pas 
qu’aux autres, personne n’est à l’abri, soyons solidaires !

Comment peut-on procéder pour devenir donneur ? 

Il faut s'inscrire sur le registre du don d'organes. Pour cela, 
il faut se présenter au tribunal de 1ere instance de votre 
ville, muni de la carte d’identité et s’adresser au respon-
sable du registre du don, puis remplir le formulaire et 
signer le registre qui sera par la suite validé par le juge en 
charge de ces dossiers. Il existe deux types de fiches qui 
concernent le don après la mort, une première destinée au 
don dans un but thérapeutique, et une deuxième dans un 
but thérapeutique et scientifique.

Cette année, le 17 octobre coïncide avec la pandémie 
de la covid-19. Quelles sont vos craintes pour les 

malades ? 

La pandémie par le virus Covid 19 a fait que ces rares 
interventions de transplantation se soient arrêtées avec un 
bilan qui va être encore plus dramatique. Il faut aussi rete-
nir que selon les études, le virus peut entraîner des pro-
blèmes rénaux chez des patients qui n'en avaient pas 
jusqu'ici. Par ailleurs, les patients atteints du coronavirus 
avec des lésions rénales graves peuvent développer, en fonc-
tion de la gravité et de la durée de l'infection,  une insuffi-
sance rénale chronique.
Les spécialistes craignent une vague de maladies rénales 
chroniques  post-épidémie de la covid-19. La solidarité 
pour le don apparait encore plus d’actualité. 

Interview du  professeur Amal Bourquia , experte en Droit de la santé

« Le greffe d’organes est une manifestation de générosité »

 Propos recueillis par : Ouardirhi Abdelaziz 
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élections présidentielles américaines

vec plus de 8.000 morts recensés en sept 
jours, l'Europe connaît son plus lourd bilan 
sur une semaine depuis la mi-mai et de nom-
breux pays tentent de se protéger en multi-

pliant les mesures sanitaires.
En Belgique, cafés et restaurants ferment lundi pour 
quatre semaines et un couvre-feu entre en vigueur de 
minuit à 05H00 pour endiguer la "montée en flèche" 
de l'épidémie. Vendredi, le pays de 11,5 millions d'habi-
tants recensait près de 192.000 cas de coronavirus et 
10.327 décès, ce qui en fait un des pays euro-
péens les plus endeuillés par la pandémie rappor-
té à sa population.
En Italie, le Premier ministre Giuseppe Conte a 
annoncé dimanche une nouvelle série de restric-
tions concernant les bars-restaurants, l'interdic-
tion des fêtes et foires locales et des sports col-
lectifs amateurs, ainsi que l'extension du télétra-
vail.
Ces mesures "devront nous permettre d'affronter 
la nouvelle vague de contagions qui touche 
sévèrement l'Italie et l'Europe. Nous ne pouvons 
pas perdre de temps. Nous devons mettre en 
oeuvre des mesures pour éviter un nouveau 
confinement généralisé qui pourrait mettre gra-
vement en péril l'économie", a justifié M. Conte. 
Le gouvernement italien a débloqué dimanche 39 
milliards d'euros supplémentaires pour tenter de 
relancer l'économie nationale.
L'Italie, qui jusque fin septembre avait fait figure 

d'exception vertueuse en Europe, fait face désormais à 
une hausse inquiétante du nombre de contagions: elle 
a ainsi pour la première fois passé la barre des 10.000 
nouveaux cas quotidiens vendredi.
La Suisse, relativement épargnée par la première 
vague du printemps mais confrontée à une hausse 
exponentielle de cas, rend pour sa part obligatoire 
lundi le port du masque dans les lieux publics fermés, 
gares, aéroports, arrêts de bus et de tram, restreint les 
rassemblements et recommande le télétravail.

Déplorant 1.822 morts du Covid-19 pour 8,6 millions 
d'habitants, la Suisse est le pays d'Europe où la mala-
die a progressé le plus vite la semaine passée (+146%), 
selon un décompte de l'AFP.
En République tchèque, qui a le plus fort taux de 
contaminations et de décès pour 100.000 habitants du 
continent, le gouvernement a demandé à l'armée de 
construire un hôpital de campagne de 500 lits à l'exté-
rieur de Prague.
Dans la capitale, la police tchèque a fait usage de gaz 
lacrymogènes et de canons à eau dimanche face à une 
violente manifestation contre les restrictions anti-
Covid-19. 
Alors que l'Europe resserre la vis, ailleurs dans le 
monde, ce sont les allègements de restrictions qui sont 
au programme dans plusieurs pays.
L'Arabie saoudite a ouvert dimanche aux fidèles le site 
le plus sacré de l'islam pour la première fois en sept 
mois, et a augmenté à 15.000 par jour le nombre de 
pèlerins autorisés pour la "omra" dans la ville sainte 
de La Mecque.
Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé (près de 
220.000 morts, soit près d'un sur cinq dans le monde), 
suivis par le Brésil (près de 154.000 morts) et l'Inde 
(plus de 114.000 morts).
Pour lutter contre la pandémie, le lavage fréquent des 
mains, recommandé par l'OMS depuis le début, est 
essentiel, confirme une étude japonaise, selon laquelle 
le coronavirus survit 9 heures sur la peau, cinq fois 
plus longtemps que la grippe.

Couvre-feu en Belgique 

Virus: 250.000 morts en Europe

A

L'Europe, confrontée à une puissante deuxième vague, a dépassé dimanche les 250.000 morts du Covid-19, 
amenant la Belgique à instaurer un couvre-feu lundi et l'Italie et la Suisse à annoncer à leur tour un nouveau 
durcissement des restrictions.

La campagne dans les Etats-clés 
se tend davantage 

omme en 2016, Donald Trump, fait une campagne de 
terrain effrénée avec plusieurs déplacements par jour. 
Arrivé samedi soir à Las Vegas, il s'est mêlé à des cen-

taines de fidèles dimanche dans une église évangélique de la 
ville. Peu pratiquant, le milliardaire a déposé plusieurs billets de 
20 dollars dans la corbeille de dons. Il devait ensuite s'exprimer 
devant ses supporteurs à Carson City, capitale du Nevada, Etat 
où il est devancé de cinq points par l'ancien vice-président.
Après avoir lui aussi participé à la messe à Wilmington et s'être 
recueilli sur la tombe de son fils Beau, Joe Biden s'est rendu à 
Durham, en Caroline du Nord. Il a appelé ses partisans à ne pas 
attendre le 3 novembre pour voter, notamment l'électorat afro-
américain sur qui il compte pour l'emporter dans cet Etat où il 
devance de 2,7 points son 
adversaire.
"Cette nation est assez 
forte pour affronter avec 
honnêteté le racisme systé-
mique et offrir des rues 
sûres aux familles et aux 
petits commerces qui sont 
trop souvent les plus tou-
chés par les pillages et les 
incendies", a-t-il lancé, ren-
dant notamment hommage 
à George Floyd, un Afro-
américain tué par un poli-
cier blanc fin mai à 
Minneapolis.
Sa mort avait provoqué des 
émeutes dans la ville et une 
vague historique de colère 
contre le racisme.
Vétéran de la politique, Joe 
Biden mène de neuf points de pourcentage dans la moyenne 
nationale des sondages. Mais surtout, avec une marge plus 
étroite, dans les Etats qui peuvent basculer d'un parti à l'autre à 
chaque élection.
Alors que les deux candidats doivent se retrouver jeudi à 
Nashville pour le dernier débat présidentiel, le camp Trump a 
intensifié depuis quelques jours ses attaques contre M. Biden.
"Joe Biden est un homme politique corrompu, et tout le monde 
le sait", a affirmé dimanche le milliardaire sur Twitter.
En meeting samedi dans le Michigan, un autre Etat crucial 
pour l'élection, il avait traité Joe Biden de "criminel" qui repré-
sentait "un risque pour la sécurité nationale".
Il s'en était aussi pris à la gouverneure démocrate de l'Etat, 
Gretchen Whitmer, qui a décrété des restrictions sévères pour 
lutter contre la pandémie de coronavirus, alors que la foule 

scandait: "Mettez-la en prison".
Mme Whitmer a été visée par un groupe d'extrême droite qui 
projetait de l'enlever et de la juger pour "trahison". Les indivi-
dus ont été arrêtés la semaine dernière avant d'avoir pu mener à 
bien leur projet.
"C'est incroyablement perturbant" que le président "inspire, 
encourage et incite ce genre de terrorisme intérieur", a com-
menté dimanche sur NBC Gretchen Whitmer.
"Les gens sont frustrés avec cette gouverneure et cela n'a rien à 
voir avec cette tentative d'attaque contre elle", a affirmé sur 
CNN Laura Trump, la belle-fille du président, assurant que 
celui-ci ne faisait "absolument rien pour inciter les gens à mena-
cer" Mme Whitmer mais qu'il "s'amusait".

"Le président doit se 
rendre compte que les 
mots d'un président des 
Etats-Unis ont du 
poids", a répondu sur 
ABC la cheffe des démo-
crate au Congrès, Nancy 
Pelosi.
"Injecter des tactiques 
d'intimidation au sein 
de notre dialogue poli-
tique, en particulier au 
sujet d'une femme gou-
verneure et de sa famille, 
est tellement irrespon-
sable", a-t-elle déploré.
L'ancien vice-président a 
aussi dénoncé dimanche 
la gestion très critiquée 
de la pandémie par la 
Maison Blanche, alors 

que selon lui "la situation empire" aux Etats-Unis, avec plus de 
8 millions de cas positifs et près de 220.000 morts.
"Le président savait dès janvier combien le virus était dangereux 
et il l'a caché au pays", a-t-il lancé à Durham, après les révéla-
tions d'un journaliste selon lequel M. Trump avait été averti fin 
janvier du danger d'une pandémie.
Plus tôt, il avait fustigé dans un communiqué un président qui 
"continue à minimiser le Covid-19".
Donald Trump, qui a toujours été réticent à porter un masque, 
avait été hospitalisé trois nuits après avoir contracté le virus 
début octobre. Il a depuis repris sa campagne au pas de course, 
s'affirmant immunisé.
Dimanche, il a défendu son programme de tests généralisés. 
"Plus vous testez, plus vous détectez des cas positifs. Très 
simple!", a-t-il dit sur Twitter.

Professeur décapité

es autorités françaises ont lancé lundi 
une vaste opération policière contre la 
mouvance islamiste, après la décapita-
tion vendredi d'un professeur d'histoire-

géographie victime d'une "fatwa", selon le 
ministre de l'Intérieur, pour avoir montré à ses 
élèves des caricatures de Mahomet.
Dans le viseur : "des dizaines d'individus" qui 
n'ont pas un "lien forcément avec l'enquête" mais 
auxquels le gouvernement a "manifestement envie 
de faire passer un message: (...) pas une minute de 
répit pour les ennemis de la République", a dit le 
ministre, Gérald Darmanin, à la radio Europe 1.
Selon une source proche du dossier, il s'agit de 
personnes connues des services de renseignement 
pour des prêches radicaux et des messages de 
haine sur les réseaux sociaux.
Depuis l'assassinat de Samuel Paty qui enseignait 
à Conflans Sainte-Honorine, à l'ouest de Paris, 
"plus de 80 enquêtes" ont par ailleurs été ouvertes 
contre "tous ceux qui de façon apologique ont 
expliqué d'une manière ou d'une autre que ce 
professeur l'avait bien cherché", a indiqué M. 
Darmanin, affirmant que des interpellations 
avaient eu lieu.
L'assassinat de Samuel Paty a provoqué un élec-
trochoc en France.
Dimanche, des dizaines de milliers de personnes 
ont manifesté dans le pays, pour défendre la liber-
té d'expression et dire non à "l'obscurantisme", 
tandis que le président Emmanuel Macron réunis-
sait dans la soirée un conseil de défense, durant 
lequel il a martelé : "La peur va changer de camp" 
; "les islamistes ne doivent pas pouvoir dormir 

tranquilles dans notre pays", selon le palais prési-
dentiel de l'Élysée.
À l'issue de 2H30 de réunion avec le Premier 
ministre Jean Castex, cinq ministres ainsi que le 
procureur anti-terroriste Jean-François Richard, le 
chef de l'État a annoncé un "plan d'action" contre 
"les structures, associations ou personnes proches 
des milieux radicalisés" et qui propagent des 
appels à la haine.
Selon M. Darmanin, 51 structures associatives 
"verront toute la semaine un certain nombre de 

visites des services de l'État et plusieurs d'entre 
elles (...) se verront dissoudre en Conseil des 
ministres". Le ministre veut notamment dissoudre 
le Collectif contre l'islamophobie en France 
(CCIF) -- "un certain nombre d'éléments nous 
permettent de penser que c'est un ennemi de la 
République" -- et l'association humanitaire Baraka 
City, fondée par des musulmans au profil salafiste.
Le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti a 
de son côté convoqué en urgence les procureurs 
généraux lundi matin, afin notamment, selon son 

entourage, qu'ils s'assurent "une parfaite collabo-
ration avec les préfets et les forces de sécurité inté-
rieure dans la mise en oeuvre et le suivi des 
mesures nécessitées par la situation".
Le ministre de l'Intérieur a par ailleurs accusé le 
père d'une collégienne de Conflans Saint-
Honorine et le militant islamiste radical 
Abdelhakim Sefrioui d'avoir "manifestement lancé 
une fatwa" contre M. Paty pour avoir montré en 
classe des caricatures de Mahomet.
Les deux hommes qui avaient lancé une cam-
pagne de mobilisation pour dénoncer l'initiative 
du professeur, font partie des onze personnes gar-
dées à vue dans l'enquête sur cet attentat perpétré 
vendredi par un Russe tchétchène de 18 ans.
Ce dernier Abdoullakh Anzorov, né à Moscou, a 
été tué de neuf balles par la police.
Les enquêteurs cherchent à savoir s'il a été "pilo-
té" ou s'il a décidé lui-même décidé de s'en 
prendre au professeur.
Lundi à 15H00 (13H00 GMT), des imams doi-
vent se rassembler devant le collège de Conflans 
Sainte-Honorine, a indiqué à l'AFP le maire de la 
commune.
Parallèlement, le gouvernement espère répondre 
aux inquiétudes d'une communauté éducative 
fortement secouée en renforçant la sécurité des 
établissements scolaires à la rentrée après les 
vacances d'automne.
Hasard du calendrier, le Sénat doit examiner à 
partir de lundi une proposition de loi du parti Les 
républicains (droite), majoritaire à la chambre 
haute, qui vise à inscrire dans la Constitution la 
prééminence des règles de la République.
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HORIZONTALEMENT :
I- Arbres fruitiers - II-  Communauté - III-  Ustensile de 
maître d’école - Négation - IV- Primordiaux - V- Aride -  
Possessif - L’or - VI- Irrésolu - VII- Elément de plantation - 
Retraite involontaire - VIII-  Roi renversé - Coupons du bois 
- IX- En rien - Possédé - Cube - X- Double crochet - Limon 
calcaire.

VERTICALEMENT :
1-  Indispensable - 2-  Femelle de l’ours - Souverains - 3-  
Irritables - 4-  Tissu - 5-  Action de surajouter - 6-  Règle - 
Cheville de golf - Postérieur - 7- Fleuve de Sibérie - 8-  Prince 
troyen - Tique - 9- Route Nationale - Relatives au latin - 10- 
Qui flattent les sens.
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I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

HORIZONTALEMENT
I- ESCAMPETTE. II- MERVEILLES. III- ORIENT - ERG. IV- UT - NEO - MAO. V- SIDI - TAC. VI- TSARS - 
BEER. VII- IS - GOUNOD. VIII- LEY - DES - LE. IX- LUE - GUERIS. X- ERNE - FEUE.

VERTICALEMENT  
1- EMOUSTILLE. 2- SERTISSEUR. 3- CRI - DA - YEN. 4- AVENIR. 5- MENE - SGDG. 6-  PITOT - OEUF. 7- EL 
- ABUSEE - 8-  TLEMCEN - RU. 9- TERA - EOLIE. 10- ESGOURDES.
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Kirghizistan 

Démission du président 
Sooronbay Jeenbekov

Nabil El Bousaadi

Kirghizistan, ce petit pays montagneux qui est 
le plus pluraliste mais aussi le plus instable des 
anciennes républiques soviétiques d’Asie cen-
trale, une sévère crise politique avait débuté dès 

la proclamation des résultats des élections législatives du 4 
Octobre dernier au terme desquelles deux partis proches du 
président pro-russe Sooronbay Jeenbekov, 61 ans, élu en 
2017, sont sortis victorieux.
Cette victoire n’ayant point été du goût d’une opposition qui 
s’est empressée de crier à la fraude ni de celui de ces petits 
partis qui n’avaient pu gagner aucun siège à l’assemblée, des 
milliers de personnes sont descendues, dès le lendemain, dans 
les rues de Bichkek, la capitale, afin de manifester leur 
mécontentement et de réclamer la démission du président, la 
tenue de nouvelles élections et la libération des « prisonniers 
politiques ». Les violentes échauffourées entre policiers et 
manifestants qui s’en sont suivi ont fait au moins un mort et 
plus d’un millier de blessés.
Mais il convient de préciser, néanmoins, que les protestataires 
n’ont rencontré aucune résistance quand ils décidèrent  d’en-
vahir les bâtiments où étaient détenus l’ancien président 
Almazbek Atambaïev et ses proches collaborateurs, condam-
nés à onze années d’emprisonnement afin de les libérer.
Parmi les personnalités de l’ancien régime délivrées ce jour-là, 
figure Sadyr Japarov, incarcéré pour avoir participé à la prise 
d’otage d’un gouverneur régional et qui, ce mercredi, a été « 
promu » au poste de premier ministre, par le président 
Jeenbekov alors même que la veille, le chef de l’Etat avait 
refusé de valider sa désignation à l’issue d’un premier vote 
controversé.
Mais si cette nomination qui est intervenue dans des condi-
tions assez douteuses après la pression exercée par ses parti-
sans lorsqu’ils décidèrent d’occuper la rue et certains bâti-
ments publics, pose moult interrogations, elle constitue, 
néanmoins, un compromis conclu entre les deux hommes 
afin qu’il soit rapidement mis fin aux manifestations qui 
ébranlent le pays depuis une dizaine de jours.
Aussi, en guise de coup de théâtre de dernière minute, le 
président Jeenbekov qui avait vainement tenté, la veille, de 
retarder cette échéance, finira, tout de même, le lendemain, 
par annoncer sa démission en invoquant « l’intégrité et la paix 
» bien mises à mal depuis dix jours et son ardent désir de ne 
point « s’accrocher au pouvoir » afin de ne pas « entrer dans 
l’histoire du Kirghizistan comme étant le président qui a(ura) 
fait couler le sang en tirant sur ses concitoyens ».
Ajoutant, par ailleurs, que seuls comptent pour lui « l’inté-
grité du pays, l’unité du peuple, l’harmonie de la société, la 
santé de chaque citoyen et la vie de chaque compatriote », le 
président démissionnaire saisira cette occasion pour exprimer 
sa gratitude envers tous les Kirghizes qui ont cru en lui et 
l’ont soutenu tout au long de ses trois années de présidence.  
Il souhaitera, enfin, plein succès au nouveau gouvernement 
ayant, désormais, à charge le sort du pays et de sa population.
A cela, Arkadi Doubnov, expert de l’Asie centrale, répondra 
que trois années après avoir hérité de la présidence du 
Kirghizistan des mains d’Almazbek Atambaïev, Sooronbay 
Jeenbekov « part aussi facilement qu’il était arrivé » en ne 
cherchant ni à mobiliser ses partisans pour se maintenir en 
place ni à faire appel à l’armée pour briser la contestation.  
La Constitution kirghize prévoit qu’en cas de démission du 
chef de l’Etat, son remplacement est assuré par le président 
du Parlement. Or, en ne voulant pas assumer cette fonction, 
le président de l’assemblée a, automatiquement, laissé sa place 
au premier ministre nouvellement élu Sadyr Japarov, comme 
le stipule le texte constitutionnel.
Assistons-nous à un simple répit dont la durée sera fonction 
de la satisfaction des attentes des uns et des autres ou, alors, à 
la fin de cette crise politique qui menaçait de plonger le 
Kirghizistan dans le chaos ? Attendons pour voir…

Donald Trump dans le Nevada, son adversaire démocrate Joe Biden en Caroline du Nord: les 
deux candidats à la présidentielle américaine se sont rendus dimanche dans des Etats-clés 
de l'élection avant une semaine cruciale de campagne, marquée par un regain d'agressivité.
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Société 
Al Omrane Fès-Meknès
Avis d’Appel d’Offres 
Ouvert N° 153/2020 

(Séance Publique)
Contrôle de la qualité 

des matériaux et de leur 
mise en œuvre des travaux  

construction d’un terrain de 
Foot en Gazon Synthétique, 

des aménagements extérieurs et 
de plantation au Lotissement 

IZDIHAR 
à Sidi Bouzekri  

Commune de Meknès
Préfecture de Meknès

Le 12/11/2020  à  10h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-Meknès 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres  sur offre de prix 
sus – mentionnés. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré  gratuitement à la 
Division Marchés de la société, il 
peut également être téléchargé  à 
partir du portail des marchés 
publics et à partir de l’adresse 
électronique  suivante : www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 2 000.00Dhs 
(Deux Mille  dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de:
36 000.00 (Trente Six  Mille  
Dirhams TTC)
Dossier technique : Certificat de 
qualification et classification des 
laboratoires délivrée par BTP
Qualification : CQ.3 Catégorie  4
Qualification : CQ.7 Catégorie 4
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe AL 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  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 le  
Règlement de la consultation, 
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57 
Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès  est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

***** 
Société 

Al Omrane Fès- Meknès
Avis d’Appel d’Offres 
Ouvert  n° 154/2020
 (Séance Publique)

Programme de Mise à niveau 
Urbaine  Ribat El Khir Tr 2

Etudes techniques, suivi 
et pilotage des travaux 

de restructuration 
des quartiers sous équipés
Commune Ribat El Khir

Province de Sefrou 
Le 11/11/2020 à 10H, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-Meknès 
à l’ouverture des plis relatif à l’ap-
pel d’offres  sur offre de prix pour 
les travaux sus-cités.
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré  gratuitement à la 
Division des Marchés de la socié-
té, il peut également être télé-
chargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 
6 000.00Dhs (Six Milles Dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de:
378 000.00 (Trois Cents Soixante 
Dix Huit  Milles  Dirhams TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe AL 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  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 le  
Règlement de la consultation, 

ainsi que  Le certificat d’agrément 
des BET  délivré  par le Ministère 
de L’équipement du transport et 
de la logistique ; 
L’agrément exigé est : D17
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès , S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57  
Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

***** 
Royaume du Maroc

Université 
Mohammed V de Rabat

Faculté des Sciences Juridiques 
Economiques et Sociales – Salé

Avis de Concours 
de recrutement des Professeurs 
de l’Enseignement Supérieur 

Assistants 
Réservé aux Fonctionnaires 

titulaires d’un Doctorat 
Session du 25/11/2020

La Faculté des Sciences Juridiques, 
Economiques et Sociales de Salé 
organise un concours de recrute-
ment d’un (01) Professeur de 
l’Enseignement Supérieur 
Assistant, session du 25/11/2020 
dans la spécialité suivante :
Spécialités : 

القانون اإلداري وعلم اإلدارة
Nombre de postes : 

منصب واحد )01(
Le concours est ouvert aux candi-
dats Fonctionnaires titulaires de 
Doctorat ou Doctorat d’Etat ou 
diplôme reconnu équivalent dans 
la spécialité demandée.
Les candidats(es) intéressés (es) 
doivent s’inscrire sur le lien élec-
t r o n i q u e  s u i v a n t 
:http://g-concours.um5.ac.ma/ et 
envoyer une copie du dossier (for-
mat papier) par voie postale à la 
Faculté des Sciences Juridiques, 
Economiques et Sociales - Salé, 
B.P 5295 - Sala Al Jadida, et ce 
avant le 10/11/2020.
*Composition du dossier : 
1- Une demande de candidature 
au concours adressée au Doyen de 
la Faculté des Sciences Juridiques 
Economiques et Sociales –Salé ;
2- Reçu de Préinscription électro-
nique ;
3-  Une autorisation pour les 
fonctionnaires ;
4- Deux (02) exemplaires de 
copies certifiées des diplômes et 
titres ;
5- Deux (02) exemplaires de l’ar-
rêté d’équivalence certifiés 
conformes pour les diplômes 
étrangers ;
6- Deux (02) photocopies légali-
sées de la C.I.N;
7- Deux (02) extraits d’acte de 
naissance récents.
8- Une (01) copie de la thèse de 
doctorat ;
9- Cinq (05) copies du C.V 
10- Une (01) copie de tout docu-
ment complémentaire susceptible 
d’appuyer le dossier scientifique 
et pédagogique du candidat ; 
(Articles, Ouvrages, Etudes, …) ;
Le concours comporte deux 
épreuves :
- Une épreuve d’étude des titres et 
des travaux des candidats ;
- Une épreuve d’exposé - entre-
tien des candidats avec le jury. 
Les candidats convoqués pour 
l’épreuve orale s’engagent à dépo-
ser les pièces suivantes au Décanat 
de la Faculté des Sciences 
Juridiques, Economiques et 
Sociales de Salé (03) jours avant 
l’épreuve orale :
-Quatre (04) copies de la thèse de 
doctorat ;
-Quatre (04) copies de tout docu-
ment complémentaire susceptible 
d’appuyer le dossier scientifique 
et pédagogique du candidat ; ( 
Articles, Ouvrages, Etudes, …) ;
NB : La légalisation des pièces 
susmentionnées doit se faire avant  
le 10/11/2020.                             
 La liste des candidats admis pour 
l’épreuve d’exposé - entretien sera 
publiée sur le portail de l’emploi 
public : www.emploi-public.ma, 
et sur le site web de l’établisse-
ment : www.fsjes-sale.um5.ac.ma
Cette publication sera considérée 
comme une convocation pour 
passer l’examen oral.
La liste des candidats admis défi-
nitivement et la liste d’attente 
seront publiées sur le portail et 
sur le site susmentionné.

***** 
Royaume du Maroc

Université 
Mohammed V de Rabat

Faculté des Sciences 
Juridiques économiques 

et Sociales – Salé
Avis de Concours 

de recrutement des Professeurs 
de l’Enseignement Supérieur 

Assistants 
réservé aux Fonctionnaires 

titulaires d’un Doctorat 
Session du 25/11/2020

La Faculté des Sciences Juridiques, 
Economiques et Sociales de Salé 
organise deux concours de recru-
tement de cinq (05) Professeurs 
de l’Enseignement Supérieur 
Assistants, session du 25/11/2020 
dans les spécialités suivantes :
Spécialités :            القانون الخاص
Nombre de postes : Un poste (01)
Spécialités : Economie  Gestion
Nombre de postes : Quatre postes 
(04)
Le concours est ouvert aux candi-
dats Fonctionnaires titulaires de 
Doctorat ou Doctorat d’Etat ou 
diplôme reconnu équivalent dans 
la spécialité demandée.
Les candidats(es) intéressés (es) 
doivent s’inscrire sur le lien élec-
tronique suivant :  
http://g-concours.um5.ac.ma/ et 
envoyer une copie du dossier (for-
mat papier) par voie postale à la 
Faculté des Sciences Juridiques, 
Economiques et Sociales - Salé, 
B.P 5295 - Sala Al Jadida, et ce 
avant le 10/11/2020.
*Composition du dossier : 
1- Une demande de candidature 
au concours adressée au Doyen de 
la Faculté des Sciences Juridiques 
Economiques et Sociales –Salé ;
2- Reçu de Préinscription électro-
nique ;
3-  Une autorisation pour les 
fonctionnaires ;
4- Deux (02) exemplaires de 
copies certifiées des diplômes et 
titres ;
5- Deux (02) exemplaires de l’ar-
rêté d’équivalence certifiés 
conformes pour les diplômes 
étrangers ;
6- Deux (02) photocopies légali-
sées de la C.I.N;
7- Deux (02) extraits d’acte de 
naissance récents.
8- Une (01) copie de la thèse de 
doctorat ;
9-  Cinq (05) copies du C.V 
10- Une (01) copie de tout docu-
ment complémentaire susceptible 
d’appuyer le dossier scientifique 
et pédagogique du candidat ; 
(Articles, Ouvrages, Etudes, …) ;
Le concours comporte deux 
épreuves :
- Une épreuve d’étude des titres et 
des travaux des candidats ;
- Une épreuve d’exposé - entre-
tien des candidats avec le jury. 
Les candidats convoqués pour 
l’épreuve orale s’engagent à dépo-
ser les pièces suivantes au Décanat 
de la Faculté des Sciences 
Juridiques, Economiques et 
Sociales de Salé (03) jours avant 
l’épreuve orale :
-Quatre (04) copies de la thèse de 
doctorat ;
-Quatre (04) copies de tout docu-
ment complémentaire susceptible 
d’appuyer le dossier scientifique 
et pédagogique du candidat ; ( 
Articles, Ouvrages, Etudes, …) ;
NB : La légalisation des pièces 
susmentionnées doit se faire avant  
le 10/11/2020.                             
 La liste des candidats admis pour 
l’épreuve d’exposé - entretien sera 
publiée sur le portail de l’emploi 
public : www.emploi-public.ma, 
et sur le site web de l’établisse-
ment : www.fsjes-sale.um5.ac.ma
Cette publication sera considérée 
comme une convocation pour 
passer l’examen oral.
La liste des candidats admis défi-
nitivement et la liste d’attente 
seront publiées sur le portail et 
sur le site susmentionné.

***** 
Royaume du Maroc

Université 
Mohammed V de Rabat

Faculté des Sciences Juridiques 
Economiques et Sociales – Salé

Avis de Concours 
de recrutement des Professeurs 
de l’Enseignement Supérieur 

Assistants 
réservé aux titulaires 

d’un Doctorat 
Session du 27/11/2020

La Faculté des Sciences Juridiques, 
Economiques et Sociales de Salé 
organise un concours de recrute-
ment de deux  (02) Professeurs de 
l’Enseignement Supérieur 
Assistants, session du 27/11/2020 
dans les spécialités suivantes :
Spécialités : Finances publiques-
Fiscalité
Nombre de postes : Un poste (01)
Spécialités : Anglais
Nombre de postes : Un poste (01)
Le concours est ouvert aux candi-
dats titulaires de Doctorat ou 
Doctorat d’Etat ou diplôme 
reconnu équivalent dans la spé-
cialité demandée.
Les candidats(es) intéressés (es) 
doivent s’inscrire sur le lien élec-
tronique suivant :             http://
g-concours.um5.ac.ma/ et 
envoyer une copie du dossier (for-
mat papier) par voie postale à la 
Faculté des Sciences Juridiques, 
Economiques et Sociales - Salé, 
B.P 5295 - Sala Al Jadida, et ce 
avant le 12/11/2020.
*Composition du dossier : 
1- Une demande de candidature 
au concours adressée au Doyen de 

la Faculté des Sciences Juridiques 
Economiques et Sociales –Salé ;
2- Reçu de Préinscription électro-
nique ;
3-  Une autorisation pour les 
fonctionnaires ;
4- Deux (02) exemplaires de 
copies certifiées des diplômes et 
titres ;
5- Deux (02) exemplaires de l’ar-
rêté d’équivalence certifiés 
conformes pour les diplômes 
étrangers ;
6- Deux (02) photocopies légali-
sées de la C.I.N;
7- Deux (02) extraits d’acte de 
naissance récents.
8- Une (01) copie de la thèse de 
doctorat ;
9- Cinq (05) copies du C.V 
10- Une (01) copie de tout docu-
ment complémentaire susceptible 
d’appuyer le dossier scientifique 
et pédagogique du candidat ; 
(Articles, Ouvrages, Etudes, …) ;
Le concours comporte deux 
épreuves :
- Une épreuve d’étude des titres et 
des travaux des candidats ;
- Une épreuve d’exposé - entre-
tien des candidats avec le jury. 
Les candidats convoqués pour 
l’épreuve orale s’engagent à dépo-
ser les pièces suivantes au Décanat 
de la Faculté des Sciences 
Juridiques, Economiques et 
Sociales de Salé (03) jours avant 
l’épreuve orale :
-Quatre (04) copies de la thèse de 
doctorat ;
-Quatre (04) copies de tout docu-
ment complémentaire susceptible 
d’appuyer le dossier scientifique 
et pédagogique du candidat ; ( 
Articles, Ouvrages, Etudes, …) ;
NB : La légalisation des pièces 
susmentionnées doit se faire avant  
le 12/11/2020.                              
La liste des candidats admis pour 
l’épreuve d’exposé - entretien sera 
publiée sur le portail de l’emploi 
public : www.emploi-public.ma, 
et sur le site web de l’établisse-
ment : www.fsjes-sale.um5.ac.ma
Cette publication sera considérée 
comme une convocation pour 
passer l’examen oral.
La liste des candidats admis défi-
nitivement et la liste d’attente 
seront publiées sur le portail et 
sur le site susmentionné.

***** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation 

professionnelle, de l’enseigne-
ment supérieur et de 

la recherche scientifique
Académie régionale 

d’éducation et de formation
De la région de Casablanca-

Settat
Direction provinciale de 

Ain Sebaa Hay Mohammadi
Avis d'appel d'offres ouvert 

N° 07/E/2020
Le 16 Novembre 2020 à 10H, il 
sera procédé dans les locaux de la 
direction Provinciale Ain Sebaa 
Hay Mohammadi, Aref 
Casablanca-Settat sis à angle bou-
levard Emile Zola et rue de 
l’Aisne Casablanca, à l'ouverture 
des plis relatifs à l'appel d'offres 
ouvert sur offre de prix, AO 
N°07/E/2020,qui a pour objet 
:Achat des fournitures d’enseigne-
ment pour  les établissements 
primaires, secondaire Collégial et 
secondaire qualifiant dépendant 
de la Direction provinciale Ain 
Sebaa Hay Mohammadi - AREF 
de la région de Casablanca-Settat. 
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré du Bureau des Achats 
et Marchés, à la direction 
Provinciale Ain Sebaa Hay 
Mohammadi sis à angle boule-
vard Emile Zola et rue de l’Aisne 
Casablanca. 
Il peut être également téléchargé 
sur le site des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 6000.00 DH (six mille 
dirhams).
L'estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d'ou-
vrage est fixée à la somme de : 
-188 400.00DH TTC (Cent 
Quatre Vingt Huit Mille Quatre 
Cent Dirhams, 00CTS) TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
02-12-349 relatif aux marchés 
publics. Les concurrents peuvent: 
-soit déposer contre récépissé 
leurs plis à la direction provin-
ciale Ain Sebaa Hay Mohammadi 
sise à l’adresse indiquée ci-dessus.
-soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée.
-soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis. 
-Soit envoyer leurs offres par voie 
électronique conformément à 
l’article 7 de l’arrêté du Ministre 
de l’économie et des finances 

n°20-14 du 04/09/2014relatif à 
la dématérialisation des procé-
dures de passation des marchés 
publics
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par le règle-
ment de la consultation du pré-
sent AO.
N.B : Les concurrents non instal-
lés au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu 
par le règlement de consultation.

***** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation 

professionnelle, de l’enseigne-
ment supérieur et de 

la recherche scientifique
Académie régionale 

d’éducation et de formation
De la région de Casablanca-

Settat
Direction provinciale de 

Ain Sebaa Hay Mohammadi
Avis d'appel d'offres ouvert

 N° 08/E/2020
Le 16 Novembre 2020 à 11H, il 
sera procédé dans les locaux de la 
direction Provinciale Ain Sebaa 
Hay Mohammadi, Aref 
Casablanca-Settat sis à angle bou-
levard Emile Zola et rue de 
l’Aisne Casablanca, à l'ouverture 
des plis relatifs à l'appel d'offres 
ouvert sur offre de prix, AO 
N°08/E/2020,qui a pour objet 
:Achat de matières et fournitures 
d'hygiène et de la santé  pour  les 
établissements primaires, secon-
daire Collégial et secondaire qua-
lifiant dépendant de la Direction 
provinciale Ain Sebaa Hay 
Mohammadi - AREF de la région 
de Casablanca-Settat.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré du Bureau des Achats 
et Marchés, à la direction 
Provinciale Ain Sebaa Hay 
Mohammadi sis à angle boule-
vard Emile Zola et rue de l’Aisne 
Casablanca. 
Il peut être également téléchargé 
sur le site des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 6000.00 DH (six mille 
dirhams).
L'estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d'ou-
vrage est fixée à la somme de : 
-262003,20 DH /TTC (Deux 
Cent Soixante Deux Mille Trois 
dirhams, 20 CTS).TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
02-12-349 relatif aux marchés 
publics. Les concurrents peuvent: 
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis à la direction provin-
ciale Ain Sebaa Hay Mohammadi 
sise à l’adresse indiquée ci-dessus.
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée.
- soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis. 
- Soit envoyer leurs offres par voie 
électronique conformément à 
l’article 7 de l’arrêté du Ministre 
de l’économie et des finances 
n°20-14 du 04/09/2014relatif à 
la dématérialisation des procé-
dures de passation des marchés 
publics
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par le règle-
ment de la consultation du pré-
sent AO.
N.B : Les concurrents non instal-
lés au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu 
par le règlement de consultation.

***** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Région Marrakech Safi

Province Al Haouz
Pachalik de Tahanaout
Commune  Tahanaout
Direction des services
Bureau des ressources 

Humaines 
N° 01/2020

Avis d’un examen 
d’aptitude professionnelle

ANNéE 2020
La commune de Tahanaout orga-
nise l’examen d’aptitude profes-
sionnel au titre de l’année 2020 
pour l’accès aux grades ci-après :
Grade actuel : Rédacteur admi-
nistratif  2eme garde
Grade d’accès : Rédacteur admi-
nistratif 1er garde
Date d’examen ( épreuves, écrites 
) : 23-11-2020
Nbre  de poste : 1
Examen d’aptitude professionnel 
au titre  d’année : 2020
Grade actuel : Assistant 
Administratif 2°grade
Grade d’accès : Assistant 
Administratif 1er grade
Date d’examen ( épreuves, écrites 
) : 23-11-2020
Nbre  de poste : 1
Examen d’aptitude professionnel 

au titre  d’année : 2020
Grade actuel : Assistant 
Administratif 3°grade
Grade d’accès : Assistant 
Administratif2°grade
Date d’examen ( épreuves, écrites 
) : 23-11-2020
Nbre  de poste : 1
Examen d’aptitude professionnel 
au titre  d’année : 2020
Grade actuel : Assistant Technique 
3°grade
Grade d’accès : Assistant 
Technique 2°grade
Date d’examen ( épreuves, écrites 
) : 23-11-2020
Nbre  de poste : 2
Examen d’aptitude professionnel 
au titre  d’année : 2020
Le dossier de candidature doit 
comporter les pièces suivantes :
- une demande manuscrite.
- arrêté de reclassement au der-
nier grade  
- Dernier arrête d’avancement.
- Copie de la C.I.N .
- copier d’Acte de naissance.
Les  dossiers de candidature des 
intéresses doivent  être déposés 
auprès  du  Bureau des ressources 
Humaines de la Commune, der-
nier délai le : 09-11-2020.

***** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudant

Commune Ouled Berhil
Avis d’appel d’offres ouvert

sur offres des prix 
N°01/ST-COB /2020

Le 12 Novembre 2020 à dix (10) 
heure, il sera procédé dans le 
bureau  du président de la com-
mune OULED BERHIL à l’ou-
verture des plis relatif à l’appel 
d’offres ouvert sur offres des prix 
concernant : Acquisition de 
Matériel Médical.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des marchés 
à la commune Ouled Berhil , il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marches 
publics  (www.marchespublics.
gov.ma).
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Vingt mille 
dirhams (20.000,00dhs).
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de : Trois Cent Soixante 
Onze Mille Deux Cent Cinquante 
Six Dirhams ( 371 256.00 Dhs ).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27et 29 du décret 2 - 12 
- 349 du 8 joumada 1er 1434 (20 
mars 2013) relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
de la commune.
 - soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accuse de 
réception à l’adresse  précitée  
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- soit transmis par voie électro-
nique dans le portail marocain 
des marchés publics avant le 12 
Novembre 2020
- les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article4  
du règlement de la consultation.

***** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation 

professionnelle, de l’enseigne-
ment supérieur et de 

la recherche scientifique
Académie régionale de 

l’éducation et de la formation
Région Souss Massa
Direction provinciale 
Agadir Idaoutanane

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 29/EXP-AGA/2020

Le 12/11/2020 à 09H00 il sera 
procédé, dans la salle des réu-
nions de la Direction Provinciale 
de l’Académie Régionale de l’édu-
cation et de la formation Souss 
Massa à Agadir Idaoutanane, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres des prix n° 
29/EXP_AGA/2020, en 
lot unique, ayant pour objet: 
l’Achat de fourniture de bureau 
au profit des classes de l'enseigne-
ment préscolaire  relavant de la 
Direction Provinciale d’Agadir 
Idaoutanane.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés, 
service des affaires administratives 
et financières à la Direction 
Provinciale de l’Académie 
Régionale de l’éducation et de la 
formation Souss Massa à Agadir 
Idaoutanane, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement  provisoire est 
fixé à: 4 000,00 (quatre mille 
dirhams).
L’estimation des coûts des presta-

tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de: 249 
909,60 dhs (deux cent quarante-
neuf mille neuf cent neuf dirhams 
et soixante centimes) TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt  des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent:
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le service des 
affaires administratives et finan-
cières à la Direction Provinciale 
de l’Académie Régionale de l’édu-
cation et de la formation Souss 
Massa à Agadir Idaoutanane.
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au service précité.
•Soit les envoyer par voie électro-
nique via le portail marocain des 
marchés publics.
•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 08 
du règlement de consultation.
Les concurrents sont invités à 
déposer leurs échantillons au plus 
tard le 11/11/2020 au Bureau 
d’ordre ou bureau des marchés, 
relevant de la Direction 
Provinciale de l’Académie 
Régionale de l’éducation et de la 
formation Souss Massa à Agadir 
Idaoutanane à 16H00 (heure 
limite pour le dépôt des échan-
tillons).

***** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation 

professionnelle, de l’enseigne-
ment supérieur et de 

la recherche scientifique
Académie régionale de 

l’éducation et de la formation
Région Souss Massa
Direction provinciale 
Agadir Idaoutanane

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 30/EXP-AGA/2020

Le 12/11/2020 à 11H00 il sera 
procédé, dans la salle des réu-
nions de la Direction Provinciale 
de l’Académie Régionale de l’édu-
cation et de la formation Souss 
Massa à Agadir Idaoutanane, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres des prix n° 
30/EXP_AGA/2020, en 
lot unique, ayant pour objet: 
l’Achat de fourniture d'enseigne-
ment au profit des classes de 
l'enseignement préscolaire  rela-
vant de la Direction Provinciale 
d’Agadir Idaoutanane
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés, 
service des affaires administratives 
et financières à la Direction 
Provinciale de l’Académie 
Régionale de l’éducation et de la 
formation Souss Massa à Agadir 
Idaoutanane, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement  provisoire est 
fixé à: 7 000,00 (sept mille 
dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de: 447 
636,90 dhs (quatre cent qua-
rante-sept mille six cent trente-six 
dirhams et quatre-vingt-dix cen-
times) TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt  des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent:
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le service des 
affaires administratives et finan-
cières à la Direction Provinciale 
de l’Académie Régionale de l’édu-
cation et de la formation Souss 
Massa à Agadir Idaoutanane.
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au service précité.
•Soit les envoyer par voie électro-
nique via le portail marocain des 
marchés publics.
•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 08 
du règlement de consultation.
Les concurrents sont invités à 
déposer leurs échantillons au 
plus tard le 11/11/2020 au 
Bureau d’ordre ou bureau des 
marchés, relevant de la 
Direction Provinciale de l’Aca-
démie Régionale de l’éducation 
et de la formation Souss Massa 
à Agadir Idaoutanane à 16H00 
(heure limite pour le dépôt des 
échantillons).

Les appeLs
d'offres

Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur

Province d’Essaouira 
Cercle d’Essaouira

Commune de Had Dra
Avis de report 

d’appel d’offres ouvert
 sur offre de prix
Séance publique

Le président de la commune de 
Had Dra porte à la connaissance 
du public que l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix 
N°09/2020 du 21/10/2020 
publié au journal ALBAYANE en 
date du 28/9/2020 sous N°13845 
relatif au travaux de creusement 
d’un puits au douar Ait Elayachi 
commune de Had Dra province 
d’Essaouira, a été reporté à la date 
du 5/11/2020 à 10H de matin.

Avis de Constitution

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date de 29 Septembre 
2020, il a été établi les statuts 
d’une société dont les caractéris-
tiques sontles suivants:
Dénomination : LA MEJOR
 TECHNOLOGIES SARL
Siege Social : 144 Rue Mohamed 
Smiha, Résidence Jawharate 
Mohamed Smiha 6eme Etage, 
n°35 – Casablanca.
Objet : -fabricant de caisses ou 
billots pour emballage par pro-
cèdes mécaniques, marchand de 
caisse d’emballage.
Durée : 99 ans 
Capital :
100.000,00 DH, divisé en 1000 
parts sociales de 100 dh chacune:
-Mr. Bouchaib El Khalidy : 

 334 Parts
-Mme. Saida Ennaya :   333 Parts
-Mme. Laila Ennaya :   333 Parts
Gérance : La société est gérée par 
Mr. Bouchaib El Khalidy, Mme. 
Saida Ennaya et Mme. Laila 
Ennaya pour une durée illimitée.
Exercice social : Commence le 01 
janvier et se termine le 31 
décembre de chaque année.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca, le 07 Octobre 2020 
sous le numéro RC : 475035.

*************
Société de Manutention 

d’Agadir (SMA)

Avis d'appel d'offres ouvert 
n°12/SMA/2020

Le 11/12/2020 à 10heures, il sera 
procédé, dans la salle de réunion 
de la Société de Manutention 
d’Agadir (SMA) au nouveau port 
d’Agadir à l'ouverture des plis 
relatifs à l'appel d'offres ouvert 
sur offres de prix, pour:
Fourniture de tenues de travail et 
des équipements de protection 
individuelle pour le personnel de 
la 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) 
Trente Mille 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.

************
FIDUCIAIRE 

BALANCE D’OR
« AZZOUZ ES-SADDIK » 

----------
Bd Allal Ben Abdellah 

et Rue Ghandi
1er Etage, App.n°2 - 
Tél. 05 36 70 35 34

Oujda
----------

Constitution de société

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé du 16/09/2020, il a été éta-
blit les statuts d’une société à res-
ponsabilité limitée dont les carac-
téristique sont les suivantes : 
Dénomination : Ste SPEER UP.
Forme juridique : société à 
responsabilité limitée (SARL).            
Objet : La société a pour objet 
tant au Maroc qu’à l’étranger:
- Le Service de livraison à domi-
cile.
Et plus généralement, toutes opé-
rations commerciales, indus-
trielles, mobilières, immobilières 
et financières se rattachant direc-
tement aux objets précités ou 
susceptibles d’en favoriser la réali-
sation et le développement, ainsi 
que toute participation directe, 
sous quelque forme que ce soit, 
dans les entreprises poursuivant 
des buts similaires ou connexes.
Siège social: 15 Rue Jamal Eddine 
Afghani, 1er Etage N°3 Oujda.
Durée :99 ans à compter du 
dépôt au tribunal de commerce.  
Capital : Le capital social de la 
société est fixé a 30.000,00 dhs 
repartis en 300 (Trois Cent) parts  
de  100.00 dhs chacune réparties 
comme suite :
Monsieur Slimani Mohammed : 

150 Parts.
Monsieur Boutahri Ilham : 

150 Parts.
APPORTS:  
Monsieur Slimani Mohammed : 

15 000.00 Dhs.
Monsieur Boutahri Ilham :

 15 000.00 Dhs.
Gérance : 
Monsieur  Slimani Mohammed 
et Mme Boutahar Ilham sont 
nommés cogérants de la société 
pour une durée illimitée.
La société est valablement enga-
gée par la signature séparée ou 
conjointe des cogérants.
Exercice Social:
L’exercice social commence du 
1er janvier au 31 décembre de 
chaque année sauf  le premier 
exercice qui commence de la date 
de dépôt légal au 31 décembre de 
même année. 
L’inscription a été faite au registre 
du commerce au tribunal de 
Commerce de  la ville d’Oujda  le 
15/10/2020 sous le n°35789 et 
dépôt n°2336.

*************
CREDITINFO CHECKS

Société Anonyme, au capital 
de 15.000.000,00 dirhams

Siège Social : Immeuble Zénith 
1er et 2ème étages,
Lotissement CIVIM,

 lots 19-20, Sidi Maarouf, 
Casablanca – Maroc

RC Casablanca : 394001

Au terme de l’Assemblée Générale 
Mixte tenue en date du 8 mai 
2020, les actionnaires de la 
Société ont décidé de :
-Ratifier la régularisation d’office 
de la cession des 7.500 actions de 
catégorie B d’une valeur nomi-
nale de 100 dirhams en faveur de 
la société CREDITINFO 
HOLDING MAROC (cession-
naire) pour cause de défaillance 
de la société SISPAY (cédant) à 
son obligation de libérer le capital 
souscrit dans les délais prescrits 
par la Société ;
-Nommer Madame Kenza 
SKALLI, née le 11 août 1990, de 
nationalité marocaine, en qualité 
d’administrateur au sein de la 
Société pour une durée de six (6) 

années, soit jusqu’à l’assemblée 
générale devant statuer sur les 
comptes de l’exercice clos le 31 
décembre 2025 ;
-Approuver le transfert d’une (1) 
action appartenant à la société 
CREDITINFO HOLDING 
MAROC au profit de Madame 
Kenza SKALLI et d’agréer cette 
dernière en qualité d’actionnaire 
de la Société ;
-Refondre les statuts de la Société.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca en date du 
16/10/2020 sous le numéro 
750154 et l’inscription modifica-
tive a été effectuée au registre du 
commerce de Casablanca en date 
du 16/10/2020 sous le numéro 
24348.

*************
S.F.T CONSULTING 

Société à responsabilité limitée 
d’associé unique

Au Capital Social de : 
300.000,00 Dirhams

109 Rue Montaigne Quartier 
Val Fleuri Maarif  Casablanca

-Au terme d’une délibération en 
date du 13/08/20218, la gérance 
de la société susvisée a décidé:
-Transfert du siège social :   
-Ancienne adresse : 
109 Rue Montaigne Quartier Val 
Fleuri Maarif  Casablanca
Nouvelle adresse : Imm Asta 
Entree A 2eme Etg n°05 Bd 
Chefchaouni Km8.5 Ain Sebaa  
Casablanca
Dépôt : au greffe du tribunal de 
Casablanca, le 11/09/2020  sous 
le numéro 745712  

*************
MIRAMI TRAVAUX 

SARL AU
Bd des FAR n°67.Nador

                             
Clôture de Liquidation

I- Aux termes du procès verbal de 
l’assemblée Ordinaire de clôture 
en date du 17/02/2020, les asso-
ciés de la société ont décidé : 
- Approbation du compte défini-
tif de liquidation ; 
- Quitus au liquidateur et 
décharge de son mandat ; 
- Constatation de la clôture de la 
liquidation.
II- Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe de tribunal de Première 
Instance de Nador le  08/10/2020 
sous n° 3324.

Pour  extrait  et  mention 

*************
« FIDACTIVE »

Cabinet comptable agréé
Département juridique

SARLau capital de 
300.000,00 dirhams

Siège Social : Lot n°545 N° 3 
& 4, 2ème Etage Hay 
Mohammadi Agadir  

R.C n°5481
----------

Constitution de la société 
«EVENTUALL»

1) Au terme d’un acte sous-seing 
privé du 09/10/2020 à Agadir, il 
a été formé une société à respon-
sabilité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
-Dénomination : 
« EVENTUALL »
-Forme juridique : SARL 
-Objet : la société à pour objet : 
communication, publicité, événe-
mentiel et marketing
-Siège social : CHEZ
«VISANEGOCE» Boulvard de 
La Ceinture Garage N°01 Lot N° 
1447 Hay Taddart Anza Agadir 
-Durée : 99 ans à compter du 
jour de la constitution définitive.
-Capital : 100.000,00 dirhams 
divisé en 1.000 parts sociales de 
100,00 dirhams chacune
-Année sociale : du 1er janvier au 
31 décembre
-Gérance : Monsieur Nourdine 
Touir est désigné comme gérant 
associé de la société pour  une 
durée non limitée

2) Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
d’Agadir le 16/10/2020 sous le 
numéro  96745 et inscrit au 
registre de commerce le même 
jour sous le n°44735.

Pour extrait et mention

*************
 «FIDACTIVE»

Cabinet comptable agréé
Département juridique
SARL AU, au capital

 de 300.000,00 dirhams
Siège Social : Lot n°545 

N°3 & 4, 2ème Etage 
Hay Mohammadi Agadir  

R.C n° : 5481
-------------------

Constitution de la société 
«SAHAFPREFA» SARL (AU)

1) Au terme d’un acte sous seing 
privé le 09/10/2020 à Agadir, il a 
été formé une société à responsa-
bilité limitée à associé unique 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
- D é n o m i n a t i o n  : 
«SAHAFPREFA»
-Forme juridique : 
SARL associé unique
-Objet : la société a pour objet : 
La réalisation des produits préfa-
briqués destinés aux travaux d’as-
sainissement à savoir les regards et 
les boites de branchement des 
regards borgnes 
-Siège social : CHEZ«SAHAF» 
Avenue Al Mouquaouama, 
Immeuble Ifrane 3eme Etage 
Bureau n°23 Q-I - Agadir.
-Durée : 99 ans à compter du 
jour de la constitution définitive.
-Capital : 100.000,00dirhams 
divisé en 1.000 parts sociales de 
100,00 dirhams chacune
-Année sociale : du 1er janvier au 
31 décembre
-Gérance : Monsieur Brahim Ait 
Haji est désigné comme gérant 
associé unique de la société pour  
une durée non limitée. 
2) Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
d’Agadir le 15/10/2020 sous le 
numéro 96716 et inscrit au 
registre de commerce le même 
jour sous le n°44705.

********
MAZARS 

AUDIT ET CONSEIL   
Société à Responsabilité 

limitée, au capital de
 6 441 500 Dirhams

101, Bd. Abdelmoumen 
Casablanca

∙∙∙∙∙∙∙∙
GROUPEMENT POUR UN 

SYSTEME INTERBANCAIRE 
MAROCAIN DE 

TELECOMPENSATION GIE  
----------

 (Avis de fin des mandats des 
Administrateurs et nomination 
de nouveaux Administrateurs 

du Groupement)

I - Aux termes du procès-verbal 
de l’Assemblée Générale 
Ordinaire du 19 Juin 2020, les 
Administrateurs du Groupement 
d’Intérêt Economique 
« GROUPEMENT POUR UN 
SYSTEME INTERBANCAIRE 
MAROCAIN DE
TELECOMPENSATION », 
Groupement d’intérêt 
Economique, sis à Casablanca, 
14, Avenue Mers Sultan, ont 
décidé ce qui suit :
1. Approbation des comptes de 
l’exercice clos le 31/12/2019 ;
2. Fin mandats des 
Administrateurs : CITIBANK 
MAGHREB, représentée par M. 
Chafik LAMHADQI, AL 
BARID BANK, représentée par 
M. Anouar MABDOU et ARAB 
BANK, représentée par M. Karim 
HALIM ;
3. Nomination en qualité de nou-
veaux administrateurs, pour une 
durée de six exercices : AL 
AKHDAR BANK, représentée 
par M. Najib Mohamed EL 
MAHDI, Trésorerie Générale du 
Royaume « TGR », représentée 

par M. Anouar SANDI et CIH 
BANK, représentée par M. Driss 
BENNOUNA.
4. Pouvoirs à conférer pour l'ac-
complissement des formalités 
légales.
II- le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 15 Octobre 2020 
sous le numéro 749898. 

Pour extrait et mention 

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

AUDIT ET CONSEIL   
Société à Responsabilité 

limitée, au capital de
 6 441 500 Dirhams

101, Bd. Abdelmoumen 
Casablanca

----------------
GROUPEMENT POUR UN 

SYSTEME INTERBANCAIRE 
MAROCAIN DE 

TELECOMPENSATION GIE  
-------------

 (Avis de nomination du 
Président et Vice-Président 

du Groupement)

I - Aux termes du procès-verbal 
du Conseil d’Administration du 
05 Juin 2020, les Administrateurs 
du Groupement d’Intérêt 
Economique « GROUPEMENT 
POUR UN SYSTEME 
INTERBANCAIRE 
MAROCAIN DE
TELECOMPENSATION », 
Groupement d’intérêt 
Economique, sis à Casablanca, 
14, Avenue Mers Sultan, ont 
décidé ce qui suit :
1. Nomination de la Banque 
Centrale Populaire, représentée 
par M. Kamal HAFID, en qualité 
de Président du Conseil, en rem-
placement, la Société Générale, 
représentée par Madame Asmaa 
EL MANSOURI, pour les exer-
cices 2020 et 2021.
2. Nomination de la Société 
Générale, représentée par Mme. 
Asmaa EL MANSOURI, en qua-
lité de Vice-Président, en rempla-
cement, ATTIJARIWABANK, 
représentée par M. Ismail EL 
FILALI, pour les exercices 2020 
et 2021 ;
3. Nomination de la banque 
marocaine pour le commerce et 
l'industrie, représentée par M. 
Noureddine BOUTARA, en qua-
lité de Vice- Président, en rempla-
cement, Banque Centrale 
Populaire, représentée par M. 
Kamal HAFID, pour les exercices 
2020 et 2021 ;
4. Pouvoirs à conférer pour l'ac-
complissement des formalités 
légales.
II- le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 15 Octobre 2020 
sous le numéro 749897.  

Pour extrait et mention 

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

AUDIT ET CONSEIL   
Société à Responsabilité
 limitée, au capital de 
6 441 500 Dirhams

101, Bd. Abdelmoumen 
Casablanca

------ 
TREDI MAROC Succ  

 (Avis de fermeture 
de la Succursale)

I - Aux termes des décisions du 
Président en date du 01 
Septembre 2020 à Saint-Vulbas, 
le Président de la société « 
TREDI », société par actions 
simplifiée, au capital de 
20.000.230 Euros, dont le siège 
social est situé à Saint-Vulbas 
(01150), Allée des Pins, Parc 
Industriel de la Plaine de l’Ain et 
immatriculée sous le numéro 
338 185 762 RCS Bourg-en-
Bresse, a décidé ce qui suit :
1 -  Fermeture de la succursale du 
Maroc dénommée « TREDI 
MAROC », sise à Casablanca, 3, 
Lot N, Salama Iskane, RDC, 
Appt. 1, Al Qods, Sidi Bernoussi;
2 - Fin du mandat du Gérant, 

Monsieur Vincent MARTIN ;
3 -Radiation de la succursale au 
registre de commerce ;
4 - Pouvoirs à conférer pour l’ac-
complissement des formalités 
légales.
II - le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 15 Octobre 2020 
sous le numéro 749905. 

Pour extrait et mention 

*************
RAJA CLUB ATHLETIC 
SOCIETE ANONYME 

RAJA S.A
--------------

Société Anonyme, 
au capital de 300.000 Dirhams

Siège Social : 
Bd Bir Anzarane 

Etg 8 Appt 81 Romandie2
Casablanca
--------------

Constitution 
d'une société anonyme 

En date du 22 juin 2020, il a été 
établi les statuts d'une société 
anonyme dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
-Dénomination sociale : 
RAJA CLUB ATHLETIC 
SOCIETE ANONYME RAJA 
S.A
Le Président Directeur Général : 
Monsieur Jawad Ziyat
-Capital social : 300.000 dirhams.
-Durée : 99 ans à compter de la 
date d'immatriculation au registre 
de commerce.
-Objet social : la société a pour 
objet : la gestion de l'activité foot-
ball de l'Association sportive 
dénommée « Raja Club Athletic » 
dans le cadre de la convention 
passée entre la société et l'associa-
tion telle que prévue à l'article 19 
de la loi n°30.09 visée à l'article 
premier ci-dessus.
-Siège social : Bd Bir Anzarane 
etg 8 Appt 81 Romandie2, 
Casablanca
-Dépôt légal a été effectué auprès 
du greffe du tribunal de com-
merce de Casablanca le sous le 
numéro suivant 741821.
La Société a été immatriculée au 
registre de commerce de 
Casablanca le 5 août 2020 sous le 
numéro suivant 467977.

********** 
ALAE TRANSFERT

----------
Modification Juridique

RC : 34257

Suivant un acte sous-seing privé 
en date du 24/09/2020, il a été 
établi le P-V dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
- Gérance et signature sociale
- Modification Statutaire 
Corrélative
- Cession des parts sociales
- Pouvoirs
L’immatriculation au registre de 
commerce a été effectué au greffe 
du tribunal de commerce d’Oujda 
le 09/10/2020 sous n°2288. 

*************
HD INFORMATIQUE 

SARL AU, au capital
 de 500 000,00 dirhams

Siège social : 
Résidence Al Fajr imm.3, 

n°6 Ahl Loghlam 
Casablanca 20620.

R.C N°180197

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé, modificatif, établi à 
Casablanca en date du 
22/09/2020, l'associé unique Mr. 
EL ASSOURI Abdellatif a décidé
- D'augmenter le capital social de 
la société qui 's'élève actuellement 
à 150 000,00 dirhams (cent cin-
quante mille dirhams) d'une 
somme de 350 000,00 dirhams 
(trois cent cinquante mille 
dirhams) pour le porter à 
500 000,00 dirhams (cinq cents 
mille dirhams).
- Adoption des statuts refondus 
de la société.

Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca le 16/10/2020 
sous N°24358

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

Ministre de la Justice 
de Casablanca

Tribunal de Commerce 
de Casablanca

DOSSIER n°129948
CP N°10220

Vente de Fonds de Commerce
Par

-La Société « SOCOMADIS » 
S.A.R.L.A.U

-Représente par Monsieur 
Abdellatif FILALI 

CIN B22215.
à

-Monsieur ISMAIL ZOUANE 
CIN B636941

Un fonds de commerce de société 
« SOCOMADIS » S.A.R.L.A.U 
exploité à Casablanca - 162, 
Boulevard Mohamed VI, Ain 
Chock.
Le fonds de commerce est imma-
tricule au registre de commerce 
sous le numéro 64029.
Les oppositions seront reçues au 
Secrétariat-greffe du tribunal de 
commerce (service du registre de 
commerce dans les quinze jours 
au plus tard après la deuxième 
insertion.

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

Ministre de la Justice 
de Casablanca

Tribunal de commerce 
de Casablanca

Dossier n°129950
CP N°10221

Vente de fonds de commerce
Par

La Société « SOCOMADIS » 
S.A.R.L.A.U

Représente par Monsieur 
Abdellatif FILALI 

CIN B22215.
à

Monsieur Ismail ZOUANE 
CIN B636941

Un fonds de commerce de société 
« SOCOMADIS » S.A.R.L.A.U 
exploité à Casablanca - 
Lotissement « LOPIO » n°1 Sidi 
Moumen.
Le fonds de commerce est imma-
triculé au registre de commerce 
sous le numéro 64029.
Les oppositions seront reçues au 
secrétariat greffe du tribunal de 
commerce (service du registre de 
commerce° dans les quinze jours 
au plus tard après la deuxième 
insertion.

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

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

Commune de Casablanca
Préfecture Moulay Rachid

Arrondissement Sidi Othmane
Division d'urbanisme 

et du patrimoine 
Services d'autorisation

Avis d'enquête 
commodo incommodo

Le président de 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 :

بسطاوي سمير 
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploitation 
de l'activité : Lavage de voitures
Au local situé à : 

حي سيدي عتمان بلوك 65 رقم 8 مكرر 
رشيد  موالي  عمالة  البيضاء  الدار 

مقاطعة سيدي عتمان
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public au 
service économique.
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annonces
LégaLes

Brexit:  Bruxelles et Londres discutent du « format » 
           de leurs négociations pour sortir de l'impasse

Royaume-Uni et l'Union européenne vont discuter 
lundi du "format" de leurs négociations sur leur rela-
tion commerciale post-Brexit, actuellement dans 
l'impasse avec le risque d'un "no deal" potentielle-

ment dévastateur pour leurs économies.
Dimanche, le gouvernement britannique a dit toujours vouloir 
conclure un accord commercial post-Brexit avec l'Union européenne, 
tout en estimant que la balle était "dans le camp" des Européens.
"J'espère toujours que nous aurons un accord", a déclaré le ministre 
d'Etat Michael Gove sur la chaîne Sky News.
"Je veux un accord, j'ai très envie d'y parvenir mais pour cela, il faut 
que les deux parties fassent des compromis. Ce n'est pas ce que l'UE 
fait en ce moment", a-t-il ajouté, estimant que les Européens ne sem-
blaient pas "sérieux" dans leur volonté d'aboutir.
Déjà poussives, les négociations commerciales se sont envenimées 
jeudi quand les 27 réunis en conseil ont exigé des concessions de 
Londres, tout en disant vouloir poursuivre les pourparlers pour arri-
ver à un accord de libre-échange avant l'année prochaine, quand les 
règles européennes cesseront de s'appliquer.
Mais Londres a refusé net, conditionnant la poursuite des discussions 
à "un changement fondamental d'approche" de la part des 
Européens.
Un porte-parole du Premier ministre Boris Johnson avait souligné 
que pour les Britanniques, les négociations commerciales étaient 
"finies".
Le négociateur en chef européen Michel Barnier et son homologue britannique 
David Frost doivent s'entretenir lundi au sujet du "format" des pourparlers, selon la 
Commission européenne.

"La balle est dans son camp", a insisté Michael Gove à propos du négociateur euro-
péen. Sur la BBC, il a répété que la porte des négociations restait "entrouverte" si 
l'UE modifiait effectivement "sa position".
David Frost rencontrera lui-même lundi à Londres le vice-président de la 
Commission européenne, Maros Sefcovic, au sujet de la mise en oeuvre du traité de 

divorce ayant encadré la sortie du Royaume-Uni de l'UE le 31 janvier 
dernier.
A défaut d'accord commercial permettant au Royaume-Uni de retrou-
ver sa pleine souveraineté, a souligné M. Gove, son pays n'hésiterait 
pas à opter pour un "no deal" au 1er janvier, potentiellement dévasta-
teur pour des économies déjà fragilisées par la pandémie, avec le réta-
blissement de quotas et droits de douanes entre les 27 et Londres.
Les discussions butent toujours sur trois sujets: l'accès pour les 
Européens aux poissonneuses eaux britanniques, les garanties récla-
mées à Londres en matière de concurrence, et la manière de régler les 
différends dans le futur accord.
Quelle que soit l'issue des négociations, accord ou "no deal", l'exécutif 
britannique va exhorter cette semaine les entreprises à accélérer leurs 
préparatifs pour faire face aux nouvelles règles douanières qui seront 
d'application dès janvier.
Il prévoit de lancer dans les prochaines jours une campagne d'informa-
tion sous le slogan "Le temps presse".
Mardi, le Premier ministre Boris Johnson et Michael Gove s'entretien-
dront avec des représentants d'organisations professionnelles et d'en-
treprises.
"A la fin de cette année, nous quitterons le cadre unique européen et 
l'union douanière, et cela signifie qu'il y aura à la fois de nouveaux 
défis et de nouvelles opportunités pour les entreprises", a déclaré M. 
Gove dans un communiqué. "Des changements interviendront dans 

tout juste 75 jours et le temps presse pour que les entreprises agissent".
Dans un communiqué, l'organisation patronale européenne, BusinessEurope, en a 
appelé à la responsabilité des négociateurs pour "trouver un accord", "la seule 
manière d'éviter l'incertitude et une perturbation majeure".

Le
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Société 
Al Omrane Fès-Meknès
Avis d’Appel d’Offres 
Ouvert N° 153/2020 

(Séance Publique)
Contrôle de la qualité 

des matériaux et de leur 
mise en œuvre des travaux  

construction d’un terrain de 
Foot en Gazon Synthétique, 

des aménagements extérieurs et 
de plantation au Lotissement 

IZDIHAR 
à Sidi Bouzekri  

Commune de Meknès
Préfecture de Meknès

Le 12/11/2020  à  10h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-Meknès 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres  sur offre de prix 
sus – mentionnés. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré  gratuitement à la 
Division Marchés de la société, il 
peut également être téléchargé  à 
partir du portail des marchés 
publics et à partir de l’adresse 
électronique  suivante : www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 2 000.00Dhs 
(Deux Mille  dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de:
36 000.00 (Trente Six  Mille  
Dirhams TTC)
Dossier technique : Certificat de 
qualification et classification des 
laboratoires délivrée par BTP
Qualification : CQ.3 Catégorie  4
Qualification : CQ.7 Catégorie 4
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe AL 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  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 le  
Règlement de la consultation, 
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57 
Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès  est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

***** 
Société 

Al Omrane Fès- Meknès
Avis d’Appel d’Offres 
Ouvert  n° 154/2020
 (Séance Publique)

Programme de Mise à niveau 
Urbaine  Ribat El Khir Tr 2

Etudes techniques, suivi 
et pilotage des travaux 

de restructuration 
des quartiers sous équipés
Commune Ribat El Khir

Province de Sefrou 
Le 11/11/2020 à 10H, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-Meknès 
à l’ouverture des plis relatif à l’ap-
pel d’offres  sur offre de prix pour 
les travaux sus-cités.
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré  gratuitement à la 
Division des Marchés de la socié-
té, il peut également être télé-
chargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 
6 000.00Dhs (Six Milles Dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de:
378 000.00 (Trois Cents Soixante 
Dix Huit  Milles  Dirhams TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe AL 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  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 le  
Règlement de la consultation, 

ainsi que  Le certificat d’agrément 
des BET  délivré  par le Ministère 
de L’équipement du transport et 
de la logistique ; 
L’agrément exigé est : D17
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès , S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57  
Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

***** 
Royaume du Maroc

Université 
Mohammed V de Rabat

Faculté des Sciences Juridiques 
Economiques et Sociales – Salé

Avis de Concours 
de recrutement des Professeurs 
de l’Enseignement Supérieur 

Assistants 
Réservé aux Fonctionnaires 

titulaires d’un Doctorat 
Session du 25/11/2020

La Faculté des Sciences Juridiques, 
Economiques et Sociales de Salé 
organise un concours de recrute-
ment d’un (01) Professeur de 
l’Enseignement Supérieur 
Assistant, session du 25/11/2020 
dans la spécialité suivante :
Spécialités : 

القانون اإلداري وعلم اإلدارة
Nombre de postes : 

منصب واحد )01(
Le concours est ouvert aux candi-
dats Fonctionnaires titulaires de 
Doctorat ou Doctorat d’Etat ou 
diplôme reconnu équivalent dans 
la spécialité demandée.
Les candidats(es) intéressés (es) 
doivent s’inscrire sur le lien élec-
t r o n i q u e  s u i v a n t 
:http://g-concours.um5.ac.ma/ et 
envoyer une copie du dossier (for-
mat papier) par voie postale à la 
Faculté des Sciences Juridiques, 
Economiques et Sociales - Salé, 
B.P 5295 - Sala Al Jadida, et ce 
avant le 10/11/2020.
*Composition du dossier : 
1- Une demande de candidature 
au concours adressée au Doyen de 
la Faculté des Sciences Juridiques 
Economiques et Sociales –Salé ;
2- Reçu de Préinscription électro-
nique ;
3-  Une autorisation pour les 
fonctionnaires ;
4- Deux (02) exemplaires de 
copies certifiées des diplômes et 
titres ;
5- Deux (02) exemplaires de l’ar-
rêté d’équivalence certifiés 
conformes pour les diplômes 
étrangers ;
6- Deux (02) photocopies légali-
sées de la C.I.N;
7- Deux (02) extraits d’acte de 
naissance récents.
8- Une (01) copie de la thèse de 
doctorat ;
9- Cinq (05) copies du C.V 
10- Une (01) copie de tout docu-
ment complémentaire susceptible 
d’appuyer le dossier scientifique 
et pédagogique du candidat ; 
(Articles, Ouvrages, Etudes, …) ;
Le concours comporte deux 
épreuves :
- Une épreuve d’étude des titres et 
des travaux des candidats ;
- Une épreuve d’exposé - entre-
tien des candidats avec le jury. 
Les candidats convoqués pour 
l’épreuve orale s’engagent à dépo-
ser les pièces suivantes au Décanat 
de la Faculté des Sciences 
Juridiques, Economiques et 
Sociales de Salé (03) jours avant 
l’épreuve orale :
-Quatre (04) copies de la thèse de 
doctorat ;
-Quatre (04) copies de tout docu-
ment complémentaire susceptible 
d’appuyer le dossier scientifique 
et pédagogique du candidat ; ( 
Articles, Ouvrages, Etudes, …) ;
NB : La légalisation des pièces 
susmentionnées doit se faire avant  
le 10/11/2020.                             
 La liste des candidats admis pour 
l’épreuve d’exposé - entretien sera 
publiée sur le portail de l’emploi 
public : www.emploi-public.ma, 
et sur le site web de l’établisse-
ment : www.fsjes-sale.um5.ac.ma
Cette publication sera considérée 
comme une convocation pour 
passer l’examen oral.
La liste des candidats admis défi-
nitivement et la liste d’attente 
seront publiées sur le portail et 
sur le site susmentionné.

***** 
Royaume du Maroc

Université 
Mohammed V de Rabat

Faculté des Sciences 
Juridiques économiques 

et Sociales – Salé
Avis de Concours 

de recrutement des Professeurs 
de l’Enseignement Supérieur 

Assistants 
réservé aux Fonctionnaires 

titulaires d’un Doctorat 
Session du 25/11/2020

La Faculté des Sciences Juridiques, 
Economiques et Sociales de Salé 
organise deux concours de recru-
tement de cinq (05) Professeurs 
de l’Enseignement Supérieur 
Assistants, session du 25/11/2020 
dans les spécialités suivantes :
Spécialités :            القانون الخاص
Nombre de postes : Un poste (01)
Spécialités : Economie  Gestion
Nombre de postes : Quatre postes 
(04)
Le concours est ouvert aux candi-
dats Fonctionnaires titulaires de 
Doctorat ou Doctorat d’Etat ou 
diplôme reconnu équivalent dans 
la spécialité demandée.
Les candidats(es) intéressés (es) 
doivent s’inscrire sur le lien élec-
tronique suivant :  
http://g-concours.um5.ac.ma/ et 
envoyer une copie du dossier (for-
mat papier) par voie postale à la 
Faculté des Sciences Juridiques, 
Economiques et Sociales - Salé, 
B.P 5295 - Sala Al Jadida, et ce 
avant le 10/11/2020.
*Composition du dossier : 
1- Une demande de candidature 
au concours adressée au Doyen de 
la Faculté des Sciences Juridiques 
Economiques et Sociales –Salé ;
2- Reçu de Préinscription électro-
nique ;
3-  Une autorisation pour les 
fonctionnaires ;
4- Deux (02) exemplaires de 
copies certifiées des diplômes et 
titres ;
5- Deux (02) exemplaires de l’ar-
rêté d’équivalence certifiés 
conformes pour les diplômes 
étrangers ;
6- Deux (02) photocopies légali-
sées de la C.I.N;
7- Deux (02) extraits d’acte de 
naissance récents.
8- Une (01) copie de la thèse de 
doctorat ;
9-  Cinq (05) copies du C.V 
10- Une (01) copie de tout docu-
ment complémentaire susceptible 
d’appuyer le dossier scientifique 
et pédagogique du candidat ; 
(Articles, Ouvrages, Etudes, …) ;
Le concours comporte deux 
épreuves :
- Une épreuve d’étude des titres et 
des travaux des candidats ;
- Une épreuve d’exposé - entre-
tien des candidats avec le jury. 
Les candidats convoqués pour 
l’épreuve orale s’engagent à dépo-
ser les pièces suivantes au Décanat 
de la Faculté des Sciences 
Juridiques, Economiques et 
Sociales de Salé (03) jours avant 
l’épreuve orale :
-Quatre (04) copies de la thèse de 
doctorat ;
-Quatre (04) copies de tout docu-
ment complémentaire susceptible 
d’appuyer le dossier scientifique 
et pédagogique du candidat ; ( 
Articles, Ouvrages, Etudes, …) ;
NB : La légalisation des pièces 
susmentionnées doit se faire avant  
le 10/11/2020.                             
 La liste des candidats admis pour 
l’épreuve d’exposé - entretien sera 
publiée sur le portail de l’emploi 
public : www.emploi-public.ma, 
et sur le site web de l’établisse-
ment : www.fsjes-sale.um5.ac.ma
Cette publication sera considérée 
comme une convocation pour 
passer l’examen oral.
La liste des candidats admis défi-
nitivement et la liste d’attente 
seront publiées sur le portail et 
sur le site susmentionné.

***** 
Royaume du Maroc

Université 
Mohammed V de Rabat

Faculté des Sciences Juridiques 
Economiques et Sociales – Salé

Avis de Concours 
de recrutement des Professeurs 
de l’Enseignement Supérieur 

Assistants 
réservé aux titulaires 

d’un Doctorat 
Session du 27/11/2020

La Faculté des Sciences Juridiques, 
Economiques et Sociales de Salé 
organise un concours de recrute-
ment de deux  (02) Professeurs de 
l’Enseignement Supérieur 
Assistants, session du 27/11/2020 
dans les spécialités suivantes :
Spécialités : Finances publiques-
Fiscalité
Nombre de postes : Un poste (01)
Spécialités : Anglais
Nombre de postes : Un poste (01)
Le concours est ouvert aux candi-
dats titulaires de Doctorat ou 
Doctorat d’Etat ou diplôme 
reconnu équivalent dans la spé-
cialité demandée.
Les candidats(es) intéressés (es) 
doivent s’inscrire sur le lien élec-
tronique suivant :             http://
g-concours.um5.ac.ma/ et 
envoyer une copie du dossier (for-
mat papier) par voie postale à la 
Faculté des Sciences Juridiques, 
Economiques et Sociales - Salé, 
B.P 5295 - Sala Al Jadida, et ce 
avant le 12/11/2020.
*Composition du dossier : 
1- Une demande de candidature 
au concours adressée au Doyen de 

la Faculté des Sciences Juridiques 
Economiques et Sociales –Salé ;
2- Reçu de Préinscription électro-
nique ;
3-  Une autorisation pour les 
fonctionnaires ;
4- Deux (02) exemplaires de 
copies certifiées des diplômes et 
titres ;
5- Deux (02) exemplaires de l’ar-
rêté d’équivalence certifiés 
conformes pour les diplômes 
étrangers ;
6- Deux (02) photocopies légali-
sées de la C.I.N;
7- Deux (02) extraits d’acte de 
naissance récents.
8- Une (01) copie de la thèse de 
doctorat ;
9- Cinq (05) copies du C.V 
10- Une (01) copie de tout docu-
ment complémentaire susceptible 
d’appuyer le dossier scientifique 
et pédagogique du candidat ; 
(Articles, Ouvrages, Etudes, …) ;
Le concours comporte deux 
épreuves :
- Une épreuve d’étude des titres et 
des travaux des candidats ;
- Une épreuve d’exposé - entre-
tien des candidats avec le jury. 
Les candidats convoqués pour 
l’épreuve orale s’engagent à dépo-
ser les pièces suivantes au Décanat 
de la Faculté des Sciences 
Juridiques, Economiques et 
Sociales de Salé (03) jours avant 
l’épreuve orale :
-Quatre (04) copies de la thèse de 
doctorat ;
-Quatre (04) copies de tout docu-
ment complémentaire susceptible 
d’appuyer le dossier scientifique 
et pédagogique du candidat ; ( 
Articles, Ouvrages, Etudes, …) ;
NB : La légalisation des pièces 
susmentionnées doit se faire avant  
le 12/11/2020.                              
La liste des candidats admis pour 
l’épreuve d’exposé - entretien sera 
publiée sur le portail de l’emploi 
public : www.emploi-public.ma, 
et sur le site web de l’établisse-
ment : www.fsjes-sale.um5.ac.ma
Cette publication sera considérée 
comme une convocation pour 
passer l’examen oral.
La liste des candidats admis défi-
nitivement et la liste d’attente 
seront publiées sur le portail et 
sur le site susmentionné.

***** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation 

professionnelle, de l’enseigne-
ment supérieur et de 

la recherche scientifique
Académie régionale 

d’éducation et de formation
De la région de Casablanca-

Settat
Direction provinciale de 

Ain Sebaa Hay Mohammadi
Avis d'appel d'offres ouvert 

N° 07/E/2020
Le 16 Novembre 2020 à 10H, il 
sera procédé dans les locaux de la 
direction Provinciale Ain Sebaa 
Hay Mohammadi, Aref 
Casablanca-Settat sis à angle bou-
levard Emile Zola et rue de 
l’Aisne Casablanca, à l'ouverture 
des plis relatifs à l'appel d'offres 
ouvert sur offre de prix, AO 
N°07/E/2020,qui a pour objet 
:Achat des fournitures d’enseigne-
ment pour  les établissements 
primaires, secondaire Collégial et 
secondaire qualifiant dépendant 
de la Direction provinciale Ain 
Sebaa Hay Mohammadi - AREF 
de la région de Casablanca-Settat. 
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré du Bureau des Achats 
et Marchés, à la direction 
Provinciale Ain Sebaa Hay 
Mohammadi sis à angle boule-
vard Emile Zola et rue de l’Aisne 
Casablanca. 
Il peut être également téléchargé 
sur le site des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 6000.00 DH (six mille 
dirhams).
L'estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d'ou-
vrage est fixée à la somme de : 
-188 400.00DH TTC (Cent 
Quatre Vingt Huit Mille Quatre 
Cent Dirhams, 00CTS) TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
02-12-349 relatif aux marchés 
publics. Les concurrents peuvent: 
-soit déposer contre récépissé 
leurs plis à la direction provin-
ciale Ain Sebaa Hay Mohammadi 
sise à l’adresse indiquée ci-dessus.
-soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée.
-soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis. 
-Soit envoyer leurs offres par voie 
électronique conformément à 
l’article 7 de l’arrêté du Ministre 
de l’économie et des finances 

n°20-14 du 04/09/2014relatif à 
la dématérialisation des procé-
dures de passation des marchés 
publics
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par le règle-
ment de la consultation du pré-
sent AO.
N.B : Les concurrents non instal-
lés au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu 
par le règlement de consultation.

***** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation 

professionnelle, de l’enseigne-
ment supérieur et de 

la recherche scientifique
Académie régionale 

d’éducation et de formation
De la région de Casablanca-

Settat
Direction provinciale de 

Ain Sebaa Hay Mohammadi
Avis d'appel d'offres ouvert

 N° 08/E/2020
Le 16 Novembre 2020 à 11H, il 
sera procédé dans les locaux de la 
direction Provinciale Ain Sebaa 
Hay Mohammadi, Aref 
Casablanca-Settat sis à angle bou-
levard Emile Zola et rue de 
l’Aisne Casablanca, à l'ouverture 
des plis relatifs à l'appel d'offres 
ouvert sur offre de prix, AO 
N°08/E/2020,qui a pour objet 
:Achat de matières et fournitures 
d'hygiène et de la santé  pour  les 
établissements primaires, secon-
daire Collégial et secondaire qua-
lifiant dépendant de la Direction 
provinciale Ain Sebaa Hay 
Mohammadi - AREF de la région 
de Casablanca-Settat.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré du Bureau des Achats 
et Marchés, à la direction 
Provinciale Ain Sebaa Hay 
Mohammadi sis à angle boule-
vard Emile Zola et rue de l’Aisne 
Casablanca. 
Il peut être également téléchargé 
sur le site des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 6000.00 DH (six mille 
dirhams).
L'estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d'ou-
vrage est fixée à la somme de : 
-262003,20 DH /TTC (Deux 
Cent Soixante Deux Mille Trois 
dirhams, 20 CTS).TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
02-12-349 relatif aux marchés 
publics. Les concurrents peuvent: 
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis à la direction provin-
ciale Ain Sebaa Hay Mohammadi 
sise à l’adresse indiquée ci-dessus.
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée.
- soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis. 
- Soit envoyer leurs offres par voie 
électronique conformément à 
l’article 7 de l’arrêté du Ministre 
de l’économie et des finances 
n°20-14 du 04/09/2014relatif à 
la dématérialisation des procé-
dures de passation des marchés 
publics
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par le règle-
ment de la consultation du pré-
sent AO.
N.B : Les concurrents non instal-
lés au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu 
par le règlement de consultation.

***** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Région Marrakech Safi

Province Al Haouz
Pachalik de Tahanaout
Commune  Tahanaout
Direction des services
Bureau des ressources 

Humaines 
N° 01/2020

Avis d’un examen 
d’aptitude professionnelle

ANNéE 2020
La commune de Tahanaout orga-
nise l’examen d’aptitude profes-
sionnel au titre de l’année 2020 
pour l’accès aux grades ci-après :
Grade actuel : Rédacteur admi-
nistratif  2eme garde
Grade d’accès : Rédacteur admi-
nistratif 1er garde
Date d’examen ( épreuves, écrites 
) : 23-11-2020
Nbre  de poste : 1
Examen d’aptitude professionnel 
au titre  d’année : 2020
Grade actuel : Assistant 
Administratif 2°grade
Grade d’accès : Assistant 
Administratif 1er grade
Date d’examen ( épreuves, écrites 
) : 23-11-2020
Nbre  de poste : 1
Examen d’aptitude professionnel 

au titre  d’année : 2020
Grade actuel : Assistant 
Administratif 3°grade
Grade d’accès : Assistant 
Administratif2°grade
Date d’examen ( épreuves, écrites 
) : 23-11-2020
Nbre  de poste : 1
Examen d’aptitude professionnel 
au titre  d’année : 2020
Grade actuel : Assistant Technique 
3°grade
Grade d’accès : Assistant 
Technique 2°grade
Date d’examen ( épreuves, écrites 
) : 23-11-2020
Nbre  de poste : 2
Examen d’aptitude professionnel 
au titre  d’année : 2020
Le dossier de candidature doit 
comporter les pièces suivantes :
- une demande manuscrite.
- arrêté de reclassement au der-
nier grade  
- Dernier arrête d’avancement.
- Copie de la C.I.N .
- copier d’Acte de naissance.
Les  dossiers de candidature des 
intéresses doivent  être déposés 
auprès  du  Bureau des ressources 
Humaines de la Commune, der-
nier délai le : 09-11-2020.

***** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudant

Commune Ouled Berhil
Avis d’appel d’offres ouvert

sur offres des prix 
N°01/ST-COB /2020

Le 12 Novembre 2020 à dix (10) 
heure, il sera procédé dans le 
bureau  du président de la com-
mune OULED BERHIL à l’ou-
verture des plis relatif à l’appel 
d’offres ouvert sur offres des prix 
concernant : Acquisition de 
Matériel Médical.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des marchés 
à la commune Ouled Berhil , il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marches 
publics  (www.marchespublics.
gov.ma).
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Vingt mille 
dirhams (20.000,00dhs).
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de : Trois Cent Soixante 
Onze Mille Deux Cent Cinquante 
Six Dirhams ( 371 256.00 Dhs ).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27et 29 du décret 2 - 12 
- 349 du 8 joumada 1er 1434 (20 
mars 2013) relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
de la commune.
 - soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accuse de 
réception à l’adresse  précitée  
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- soit transmis par voie électro-
nique dans le portail marocain 
des marchés publics avant le 12 
Novembre 2020
- les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article4  
du règlement de la consultation.

***** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation 

professionnelle, de l’enseigne-
ment supérieur et de 

la recherche scientifique
Académie régionale de 

l’éducation et de la formation
Région Souss Massa
Direction provinciale 
Agadir Idaoutanane

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 29/EXP-AGA/2020

Le 12/11/2020 à 09H00 il sera 
procédé, dans la salle des réu-
nions de la Direction Provinciale 
de l’Académie Régionale de l’édu-
cation et de la formation Souss 
Massa à Agadir Idaoutanane, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres des prix n° 
29/EXP_AGA/2020, en 
lot unique, ayant pour objet: 
l’Achat de fourniture de bureau 
au profit des classes de l'enseigne-
ment préscolaire  relavant de la 
Direction Provinciale d’Agadir 
Idaoutanane.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés, 
service des affaires administratives 
et financières à la Direction 
Provinciale de l’Académie 
Régionale de l’éducation et de la 
formation Souss Massa à Agadir 
Idaoutanane, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement  provisoire est 
fixé à: 4 000,00 (quatre mille 
dirhams).
L’estimation des coûts des presta-

tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de: 249 
909,60 dhs (deux cent quarante-
neuf mille neuf cent neuf dirhams 
et soixante centimes) TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt  des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent:
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le service des 
affaires administratives et finan-
cières à la Direction Provinciale 
de l’Académie Régionale de l’édu-
cation et de la formation Souss 
Massa à Agadir Idaoutanane.
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au service précité.
•Soit les envoyer par voie électro-
nique via le portail marocain des 
marchés publics.
•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 08 
du règlement de consultation.
Les concurrents sont invités à 
déposer leurs échantillons au plus 
tard le 11/11/2020 au Bureau 
d’ordre ou bureau des marchés, 
relevant de la Direction 
Provinciale de l’Académie 
Régionale de l’éducation et de la 
formation Souss Massa à Agadir 
Idaoutanane à 16H00 (heure 
limite pour le dépôt des échan-
tillons).

***** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation 

professionnelle, de l’enseigne-
ment supérieur et de 

la recherche scientifique
Académie régionale de 

l’éducation et de la formation
Région Souss Massa
Direction provinciale 
Agadir Idaoutanane

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 30/EXP-AGA/2020

Le 12/11/2020 à 11H00 il sera 
procédé, dans la salle des réu-
nions de la Direction Provinciale 
de l’Académie Régionale de l’édu-
cation et de la formation Souss 
Massa à Agadir Idaoutanane, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres des prix n° 
30/EXP_AGA/2020, en 
lot unique, ayant pour objet: 
l’Achat de fourniture d'enseigne-
ment au profit des classes de 
l'enseignement préscolaire  rela-
vant de la Direction Provinciale 
d’Agadir Idaoutanane
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés, 
service des affaires administratives 
et financières à la Direction 
Provinciale de l’Académie 
Régionale de l’éducation et de la 
formation Souss Massa à Agadir 
Idaoutanane, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement  provisoire est 
fixé à: 7 000,00 (sept mille 
dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de: 447 
636,90 dhs (quatre cent qua-
rante-sept mille six cent trente-six 
dirhams et quatre-vingt-dix cen-
times) TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt  des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent:
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le service des 
affaires administratives et finan-
cières à la Direction Provinciale 
de l’Académie Régionale de l’édu-
cation et de la formation Souss 
Massa à Agadir Idaoutanane.
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au service précité.
•Soit les envoyer par voie électro-
nique via le portail marocain des 
marchés publics.
•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 08 
du règlement de consultation.
Les concurrents sont invités à 
déposer leurs échantillons au 
plus tard le 11/11/2020 au 
Bureau d’ordre ou bureau des 
marchés, relevant de la 
Direction Provinciale de l’Aca-
démie Régionale de l’éducation 
et de la formation Souss Massa 
à Agadir Idaoutanane à 16H00 
(heure limite pour le dépôt des 
échantillons).

Les appeLs
d'offres

Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur

Province d’Essaouira 
Cercle d’Essaouira

Commune de Had Dra
Avis de report 

d’appel d’offres ouvert
 sur offre de prix
Séance publique

Le président de la commune de 
Had Dra porte à la connaissance 
du public que l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix 
N°09/2020 du 21/10/2020 
publié au journal ALBAYANE en 
date du 28/9/2020 sous N°13845 
relatif au travaux de creusement 
d’un puits au douar Ait Elayachi 
commune de Had Dra province 
d’Essaouira, a été reporté à la date 
du 5/11/2020 à 10H de matin.

Avis de Constitution

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date de 29 Septembre 
2020, il a été établi les statuts 
d’une société dont les caractéris-
tiques sontles suivants:
Dénomination : LA MEJOR
 TECHNOLOGIES SARL
Siege Social : 144 Rue Mohamed 
Smiha, Résidence Jawharate 
Mohamed Smiha 6eme Etage, 
n°35 – Casablanca.
Objet : -fabricant de caisses ou 
billots pour emballage par pro-
cèdes mécaniques, marchand de 
caisse d’emballage.
Durée : 99 ans 
Capital :
100.000,00 DH, divisé en 1000 
parts sociales de 100 dh chacune:
-Mr. Bouchaib El Khalidy : 

 334 Parts
-Mme. Saida Ennaya :   333 Parts
-Mme. Laila Ennaya :   333 Parts
Gérance : La société est gérée par 
Mr. Bouchaib El Khalidy, Mme. 
Saida Ennaya et Mme. Laila 
Ennaya pour une durée illimitée.
Exercice social : Commence le 01 
janvier et se termine le 31 
décembre de chaque année.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca, le 07 Octobre 2020 
sous le numéro RC : 475035.

*************
Société de Manutention 

d’Agadir (SMA)

Avis d'appel d'offres ouvert 
n°12/SMA/2020

Le 11/12/2020 à 10heures, il sera 
procédé, dans la salle de réunion 
de la Société de Manutention 
d’Agadir (SMA) au nouveau port 
d’Agadir à l'ouverture des plis 
relatifs à l'appel d'offres ouvert 
sur offres de prix, pour:
Fourniture de tenues de travail et 
des équipements de protection 
individuelle pour le personnel de 
la 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) 
Trente Mille 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.

************
FIDUCIAIRE 

BALANCE D’OR
« AZZOUZ ES-SADDIK » 

----------
Bd Allal Ben Abdellah 

et Rue Ghandi
1er Etage, App.n°2 - 
Tél. 05 36 70 35 34

Oujda
----------

Constitution de société

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé du 16/09/2020, il a été éta-
blit les statuts d’une société à res-
ponsabilité limitée dont les carac-
téristique sont les suivantes : 
Dénomination : Ste SPEER UP.
Forme juridique : société à 
responsabilité limitée (SARL).            
Objet : La société a pour objet 
tant au Maroc qu’à l’étranger:
- Le Service de livraison à domi-
cile.
Et plus généralement, toutes opé-
rations commerciales, indus-
trielles, mobilières, immobilières 
et financières se rattachant direc-
tement aux objets précités ou 
susceptibles d’en favoriser la réali-
sation et le développement, ainsi 
que toute participation directe, 
sous quelque forme que ce soit, 
dans les entreprises poursuivant 
des buts similaires ou connexes.
Siège social: 15 Rue Jamal Eddine 
Afghani, 1er Etage N°3 Oujda.
Durée :99 ans à compter du 
dépôt au tribunal de commerce.  
Capital : Le capital social de la 
société est fixé a 30.000,00 dhs 
repartis en 300 (Trois Cent) parts  
de  100.00 dhs chacune réparties 
comme suite :
Monsieur Slimani Mohammed : 

150 Parts.
Monsieur Boutahri Ilham : 

150 Parts.
APPORTS:  
Monsieur Slimani Mohammed : 

15 000.00 Dhs.
Monsieur Boutahri Ilham :

 15 000.00 Dhs.
Gérance : 
Monsieur  Slimani Mohammed 
et Mme Boutahar Ilham sont 
nommés cogérants de la société 
pour une durée illimitée.
La société est valablement enga-
gée par la signature séparée ou 
conjointe des cogérants.
Exercice Social:
L’exercice social commence du 
1er janvier au 31 décembre de 
chaque année sauf  le premier 
exercice qui commence de la date 
de dépôt légal au 31 décembre de 
même année. 
L’inscription a été faite au registre 
du commerce au tribunal de 
Commerce de  la ville d’Oujda  le 
15/10/2020 sous le n°35789 et 
dépôt n°2336.

*************
CREDITINFO CHECKS

Société Anonyme, au capital 
de 15.000.000,00 dirhams

Siège Social : Immeuble Zénith 
1er et 2ème étages,
Lotissement CIVIM,

 lots 19-20, Sidi Maarouf, 
Casablanca – Maroc

RC Casablanca : 394001

Au terme de l’Assemblée Générale 
Mixte tenue en date du 8 mai 
2020, les actionnaires de la 
Société ont décidé de :
-Ratifier la régularisation d’office 
de la cession des 7.500 actions de 
catégorie B d’une valeur nomi-
nale de 100 dirhams en faveur de 
la société CREDITINFO 
HOLDING MAROC (cession-
naire) pour cause de défaillance 
de la société SISPAY (cédant) à 
son obligation de libérer le capital 
souscrit dans les délais prescrits 
par la Société ;
-Nommer Madame Kenza 
SKALLI, née le 11 août 1990, de 
nationalité marocaine, en qualité 
d’administrateur au sein de la 
Société pour une durée de six (6) 

années, soit jusqu’à l’assemblée 
générale devant statuer sur les 
comptes de l’exercice clos le 31 
décembre 2025 ;
-Approuver le transfert d’une (1) 
action appartenant à la société 
CREDITINFO HOLDING 
MAROC au profit de Madame 
Kenza SKALLI et d’agréer cette 
dernière en qualité d’actionnaire 
de la Société ;
-Refondre les statuts de la Société.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca en date du 
16/10/2020 sous le numéro 
750154 et l’inscription modifica-
tive a été effectuée au registre du 
commerce de Casablanca en date 
du 16/10/2020 sous le numéro 
24348.

*************
S.F.T CONSULTING 

Société à responsabilité limitée 
d’associé unique

Au Capital Social de : 
300.000,00 Dirhams

109 Rue Montaigne Quartier 
Val Fleuri Maarif  Casablanca

-Au terme d’une délibération en 
date du 13/08/20218, la gérance 
de la société susvisée a décidé:
-Transfert du siège social :   
-Ancienne adresse : 
109 Rue Montaigne Quartier Val 
Fleuri Maarif  Casablanca
Nouvelle adresse : Imm Asta 
Entree A 2eme Etg n°05 Bd 
Chefchaouni Km8.5 Ain Sebaa  
Casablanca
Dépôt : au greffe du tribunal de 
Casablanca, le 11/09/2020  sous 
le numéro 745712  

*************
MIRAMI TRAVAUX 

SARL AU
Bd des FAR n°67.Nador

                             
Clôture de Liquidation

I- Aux termes du procès verbal de 
l’assemblée Ordinaire de clôture 
en date du 17/02/2020, les asso-
ciés de la société ont décidé : 
- Approbation du compte défini-
tif de liquidation ; 
- Quitus au liquidateur et 
décharge de son mandat ; 
- Constatation de la clôture de la 
liquidation.
II- Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe de tribunal de Première 
Instance de Nador le  08/10/2020 
sous n° 3324.

Pour  extrait  et  mention 

*************
« FIDACTIVE »

Cabinet comptable agréé
Département juridique

SARLau capital de 
300.000,00 dirhams

Siège Social : Lot n°545 N° 3 
& 4, 2ème Etage Hay 
Mohammadi Agadir  

R.C n°5481
----------

Constitution de la société 
«EVENTUALL»

1) Au terme d’un acte sous-seing 
privé du 09/10/2020 à Agadir, il 
a été formé une société à respon-
sabilité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
-Dénomination : 
« EVENTUALL »
-Forme juridique : SARL 
-Objet : la société à pour objet : 
communication, publicité, événe-
mentiel et marketing
-Siège social : CHEZ
«VISANEGOCE» Boulvard de 
La Ceinture Garage N°01 Lot N° 
1447 Hay Taddart Anza Agadir 
-Durée : 99 ans à compter du 
jour de la constitution définitive.
-Capital : 100.000,00 dirhams 
divisé en 1.000 parts sociales de 
100,00 dirhams chacune
-Année sociale : du 1er janvier au 
31 décembre
-Gérance : Monsieur Nourdine 
Touir est désigné comme gérant 
associé de la société pour  une 
durée non limitée

2) Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
d’Agadir le 16/10/2020 sous le 
numéro  96745 et inscrit au 
registre de commerce le même 
jour sous le n°44735.

Pour extrait et mention

*************
 «FIDACTIVE»

Cabinet comptable agréé
Département juridique
SARL AU, au capital

 de 300.000,00 dirhams
Siège Social : Lot n°545 

N°3 & 4, 2ème Etage 
Hay Mohammadi Agadir  

R.C n° : 5481
-------------------

Constitution de la société 
«SAHAFPREFA» SARL (AU)

1) Au terme d’un acte sous seing 
privé le 09/10/2020 à Agadir, il a 
été formé une société à responsa-
bilité limitée à associé unique 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
- D é n o m i n a t i o n  : 
«SAHAFPREFA»
-Forme juridique : 
SARL associé unique
-Objet : la société a pour objet : 
La réalisation des produits préfa-
briqués destinés aux travaux d’as-
sainissement à savoir les regards et 
les boites de branchement des 
regards borgnes 
-Siège social : CHEZ«SAHAF» 
Avenue Al Mouquaouama, 
Immeuble Ifrane 3eme Etage 
Bureau n°23 Q-I - Agadir.
-Durée : 99 ans à compter du 
jour de la constitution définitive.
-Capital : 100.000,00dirhams 
divisé en 1.000 parts sociales de 
100,00 dirhams chacune
-Année sociale : du 1er janvier au 
31 décembre
-Gérance : Monsieur Brahim Ait 
Haji est désigné comme gérant 
associé unique de la société pour  
une durée non limitée. 
2) Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
d’Agadir le 15/10/2020 sous le 
numéro 96716 et inscrit au 
registre de commerce le même 
jour sous le n°44705.

********
MAZARS 

AUDIT ET CONSEIL   
Société à Responsabilité 

limitée, au capital de
 6 441 500 Dirhams

101, Bd. Abdelmoumen 
Casablanca

∙∙∙∙∙∙∙∙
GROUPEMENT POUR UN 

SYSTEME INTERBANCAIRE 
MAROCAIN DE 

TELECOMPENSATION GIE  
----------

 (Avis de fin des mandats des 
Administrateurs et nomination 
de nouveaux Administrateurs 

du Groupement)

I - Aux termes du procès-verbal 
de l’Assemblée Générale 
Ordinaire du 19 Juin 2020, les 
Administrateurs du Groupement 
d’Intérêt Economique 
« GROUPEMENT POUR UN 
SYSTEME INTERBANCAIRE 
MAROCAIN DE
TELECOMPENSATION », 
Groupement d’intérêt 
Economique, sis à Casablanca, 
14, Avenue Mers Sultan, ont 
décidé ce qui suit :
1. Approbation des comptes de 
l’exercice clos le 31/12/2019 ;
2. Fin mandats des 
Administrateurs : CITIBANK 
MAGHREB, représentée par M. 
Chafik LAMHADQI, AL 
BARID BANK, représentée par 
M. Anouar MABDOU et ARAB 
BANK, représentée par M. Karim 
HALIM ;
3. Nomination en qualité de nou-
veaux administrateurs, pour une 
durée de six exercices : AL 
AKHDAR BANK, représentée 
par M. Najib Mohamed EL 
MAHDI, Trésorerie Générale du 
Royaume « TGR », représentée 

par M. Anouar SANDI et CIH 
BANK, représentée par M. Driss 
BENNOUNA.
4. Pouvoirs à conférer pour l'ac-
complissement des formalités 
légales.
II- le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 15 Octobre 2020 
sous le numéro 749898. 

Pour extrait et mention 

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

AUDIT ET CONSEIL   
Société à Responsabilité 

limitée, au capital de
 6 441 500 Dirhams

101, Bd. Abdelmoumen 
Casablanca

----------------
GROUPEMENT POUR UN 

SYSTEME INTERBANCAIRE 
MAROCAIN DE 

TELECOMPENSATION GIE  
-------------

 (Avis de nomination du 
Président et Vice-Président 

du Groupement)

I - Aux termes du procès-verbal 
du Conseil d’Administration du 
05 Juin 2020, les Administrateurs 
du Groupement d’Intérêt 
Economique « GROUPEMENT 
POUR UN SYSTEME 
INTERBANCAIRE 
MAROCAIN DE
TELECOMPENSATION », 
Groupement d’intérêt 
Economique, sis à Casablanca, 
14, Avenue Mers Sultan, ont 
décidé ce qui suit :
1. Nomination de la Banque 
Centrale Populaire, représentée 
par M. Kamal HAFID, en qualité 
de Président du Conseil, en rem-
placement, la Société Générale, 
représentée par Madame Asmaa 
EL MANSOURI, pour les exer-
cices 2020 et 2021.
2. Nomination de la Société 
Générale, représentée par Mme. 
Asmaa EL MANSOURI, en qua-
lité de Vice-Président, en rempla-
cement, ATTIJARIWABANK, 
représentée par M. Ismail EL 
FILALI, pour les exercices 2020 
et 2021 ;
3. Nomination de la banque 
marocaine pour le commerce et 
l'industrie, représentée par M. 
Noureddine BOUTARA, en qua-
lité de Vice- Président, en rempla-
cement, Banque Centrale 
Populaire, représentée par M. 
Kamal HAFID, pour les exercices 
2020 et 2021 ;
4. Pouvoirs à conférer pour l'ac-
complissement des formalités 
légales.
II- le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 15 Octobre 2020 
sous le numéro 749897.  

Pour extrait et mention 

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

AUDIT ET CONSEIL   
Société à Responsabilité
 limitée, au capital de 
6 441 500 Dirhams

101, Bd. Abdelmoumen 
Casablanca

------ 
TREDI MAROC Succ  

 (Avis de fermeture 
de la Succursale)

I - Aux termes des décisions du 
Président en date du 01 
Septembre 2020 à Saint-Vulbas, 
le Président de la société « 
TREDI », société par actions 
simplifiée, au capital de 
20.000.230 Euros, dont le siège 
social est situé à Saint-Vulbas 
(01150), Allée des Pins, Parc 
Industriel de la Plaine de l’Ain et 
immatriculée sous le numéro 
338 185 762 RCS Bourg-en-
Bresse, a décidé ce qui suit :
1 -  Fermeture de la succursale du 
Maroc dénommée « TREDI 
MAROC », sise à Casablanca, 3, 
Lot N, Salama Iskane, RDC, 
Appt. 1, Al Qods, Sidi Bernoussi;
2 - Fin du mandat du Gérant, 

Monsieur Vincent MARTIN ;
3 -Radiation de la succursale au 
registre de commerce ;
4 - Pouvoirs à conférer pour l’ac-
complissement des formalités 
légales.
II - le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 15 Octobre 2020 
sous le numéro 749905. 

Pour extrait et mention 

*************
RAJA CLUB ATHLETIC 
SOCIETE ANONYME 

RAJA S.A
--------------

Société Anonyme, 
au capital de 300.000 Dirhams

Siège Social : 
Bd Bir Anzarane 

Etg 8 Appt 81 Romandie2
Casablanca
--------------

Constitution 
d'une société anonyme 

En date du 22 juin 2020, il a été 
établi les statuts d'une société 
anonyme dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
-Dénomination sociale : 
RAJA CLUB ATHLETIC 
SOCIETE ANONYME RAJA 
S.A
Le Président Directeur Général : 
Monsieur Jawad Ziyat
-Capital social : 300.000 dirhams.
-Durée : 99 ans à compter de la 
date d'immatriculation au registre 
de commerce.
-Objet social : la société a pour 
objet : la gestion de l'activité foot-
ball de l'Association sportive 
dénommée « Raja Club Athletic » 
dans le cadre de la convention 
passée entre la société et l'associa-
tion telle que prévue à l'article 19 
de la loi n°30.09 visée à l'article 
premier ci-dessus.
-Siège social : Bd Bir Anzarane 
etg 8 Appt 81 Romandie2, 
Casablanca
-Dépôt légal a été effectué auprès 
du greffe du tribunal de com-
merce de Casablanca le sous le 
numéro suivant 741821.
La Société a été immatriculée au 
registre de commerce de 
Casablanca le 5 août 2020 sous le 
numéro suivant 467977.

********** 
ALAE TRANSFERT

----------
Modification Juridique

RC : 34257

Suivant un acte sous-seing privé 
en date du 24/09/2020, il a été 
établi le P-V dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
- Gérance et signature sociale
- Modification Statutaire 
Corrélative
- Cession des parts sociales
- Pouvoirs
L’immatriculation au registre de 
commerce a été effectué au greffe 
du tribunal de commerce d’Oujda 
le 09/10/2020 sous n°2288. 

*************
HD INFORMATIQUE 

SARL AU, au capital
 de 500 000,00 dirhams

Siège social : 
Résidence Al Fajr imm.3, 

n°6 Ahl Loghlam 
Casablanca 20620.

R.C N°180197

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé, modificatif, établi à 
Casablanca en date du 
22/09/2020, l'associé unique Mr. 
EL ASSOURI Abdellatif a décidé
- D'augmenter le capital social de 
la société qui 's'élève actuellement 
à 150 000,00 dirhams (cent cin-
quante mille dirhams) d'une 
somme de 350 000,00 dirhams 
(trois cent cinquante mille 
dirhams) pour le porter à 
500 000,00 dirhams (cinq cents 
mille dirhams).
- Adoption des statuts refondus 
de la société.

Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca le 16/10/2020 
sous N°24358

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

Ministre de la Justice 
de Casablanca

Tribunal de Commerce 
de Casablanca

DOSSIER n°129948
CP N°10220

Vente de Fonds de Commerce
Par

-La Société « SOCOMADIS » 
S.A.R.L.A.U

-Représente par Monsieur 
Abdellatif FILALI 

CIN B22215.
à

-Monsieur ISMAIL ZOUANE 
CIN B636941

Un fonds de commerce de société 
« SOCOMADIS » S.A.R.L.A.U 
exploité à Casablanca - 162, 
Boulevard Mohamed VI, Ain 
Chock.
Le fonds de commerce est imma-
tricule au registre de commerce 
sous le numéro 64029.
Les oppositions seront reçues au 
Secrétariat-greffe du tribunal de 
commerce (service du registre de 
commerce dans les quinze jours 
au plus tard après la deuxième 
insertion.

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

Ministre de la Justice 
de Casablanca

Tribunal de commerce 
de Casablanca

Dossier n°129950
CP N°10221

Vente de fonds de commerce
Par

La Société « SOCOMADIS » 
S.A.R.L.A.U

Représente par Monsieur 
Abdellatif FILALI 

CIN B22215.
à

Monsieur Ismail ZOUANE 
CIN B636941

Un fonds de commerce de société 
« SOCOMADIS » S.A.R.L.A.U 
exploité à Casablanca - 
Lotissement « LOPIO » n°1 Sidi 
Moumen.
Le fonds de commerce est imma-
triculé au registre de commerce 
sous le numéro 64029.
Les oppositions seront reçues au 
secrétariat greffe du tribunal de 
commerce (service du registre de 
commerce° dans les quinze jours 
au plus tard après la deuxième 
insertion.

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

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

Commune de Casablanca
Préfecture Moulay Rachid

Arrondissement Sidi Othmane
Division d'urbanisme 

et du patrimoine 
Services d'autorisation

Avis d'enquête 
commodo incommodo

Le président de 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 :

بسطاوي سمير 
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploitation 
de l'activité : Lavage de voitures
Au local situé à : 

حي سيدي عتمان بلوك 65 رقم 8 مكرر 
رشيد  موالي  عمالة  البيضاء  الدار 

مقاطعة سيدي عتمان
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public au 
service économique.
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annonces
LégaLes

Brexit:  Bruxelles et Londres discutent du « format » 
           de leurs négociations pour sortir de l'impasse

Royaume-Uni et l'Union européenne vont discuter 
lundi du "format" de leurs négociations sur leur rela-
tion commerciale post-Brexit, actuellement dans 
l'impasse avec le risque d'un "no deal" potentielle-

ment dévastateur pour leurs économies.
Dimanche, le gouvernement britannique a dit toujours vouloir 
conclure un accord commercial post-Brexit avec l'Union européenne, 
tout en estimant que la balle était "dans le camp" des Européens.
"J'espère toujours que nous aurons un accord", a déclaré le ministre 
d'Etat Michael Gove sur la chaîne Sky News.
"Je veux un accord, j'ai très envie d'y parvenir mais pour cela, il faut 
que les deux parties fassent des compromis. Ce n'est pas ce que l'UE 
fait en ce moment", a-t-il ajouté, estimant que les Européens ne sem-
blaient pas "sérieux" dans leur volonté d'aboutir.
Déjà poussives, les négociations commerciales se sont envenimées 
jeudi quand les 27 réunis en conseil ont exigé des concessions de 
Londres, tout en disant vouloir poursuivre les pourparlers pour arri-
ver à un accord de libre-échange avant l'année prochaine, quand les 
règles européennes cesseront de s'appliquer.
Mais Londres a refusé net, conditionnant la poursuite des discussions 
à "un changement fondamental d'approche" de la part des 
Européens.
Un porte-parole du Premier ministre Boris Johnson avait souligné 
que pour les Britanniques, les négociations commerciales étaient 
"finies".
Le négociateur en chef européen Michel Barnier et son homologue britannique 
David Frost doivent s'entretenir lundi au sujet du "format" des pourparlers, selon la 
Commission européenne.

"La balle est dans son camp", a insisté Michael Gove à propos du négociateur euro-
péen. Sur la BBC, il a répété que la porte des négociations restait "entrouverte" si 
l'UE modifiait effectivement "sa position".
David Frost rencontrera lui-même lundi à Londres le vice-président de la 
Commission européenne, Maros Sefcovic, au sujet de la mise en oeuvre du traité de 

divorce ayant encadré la sortie du Royaume-Uni de l'UE le 31 janvier 
dernier.
A défaut d'accord commercial permettant au Royaume-Uni de retrou-
ver sa pleine souveraineté, a souligné M. Gove, son pays n'hésiterait 
pas à opter pour un "no deal" au 1er janvier, potentiellement dévasta-
teur pour des économies déjà fragilisées par la pandémie, avec le réta-
blissement de quotas et droits de douanes entre les 27 et Londres.
Les discussions butent toujours sur trois sujets: l'accès pour les 
Européens aux poissonneuses eaux britanniques, les garanties récla-
mées à Londres en matière de concurrence, et la manière de régler les 
différends dans le futur accord.
Quelle que soit l'issue des négociations, accord ou "no deal", l'exécutif 
britannique va exhorter cette semaine les entreprises à accélérer leurs 
préparatifs pour faire face aux nouvelles règles douanières qui seront 
d'application dès janvier.
Il prévoit de lancer dans les prochaines jours une campagne d'informa-
tion sous le slogan "Le temps presse".
Mardi, le Premier ministre Boris Johnson et Michael Gove s'entretien-
dront avec des représentants d'organisations professionnelles et d'en-
treprises.
"A la fin de cette année, nous quitterons le cadre unique européen et 
l'union douanière, et cela signifie qu'il y aura à la fois de nouveaux 
défis et de nouvelles opportunités pour les entreprises", a déclaré M. 
Gove dans un communiqué. "Des changements interviendront dans 

tout juste 75 jours et le temps presse pour que les entreprises agissent".
Dans un communiqué, l'organisation patronale européenne, BusinessEurope, en a 
appelé à la responsabilité des négociateurs pour "trouver un accord", "la seule 
manière d'éviter l'incertitude et une perturbation majeure".
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élections présidentielles américaines

vec plus de 8.000 morts recensés en sept 
jours, l'Europe connaît son plus lourd bilan 
sur une semaine depuis la mi-mai et de nom-
breux pays tentent de se protéger en multi-

pliant les mesures sanitaires.
En Belgique, cafés et restaurants ferment lundi pour 
quatre semaines et un couvre-feu entre en vigueur de 
minuit à 05H00 pour endiguer la "montée en flèche" 
de l'épidémie. Vendredi, le pays de 11,5 millions d'habi-
tants recensait près de 192.000 cas de coronavirus et 
10.327 décès, ce qui en fait un des pays euro-
péens les plus endeuillés par la pandémie rappor-
té à sa population.
En Italie, le Premier ministre Giuseppe Conte a 
annoncé dimanche une nouvelle série de restric-
tions concernant les bars-restaurants, l'interdic-
tion des fêtes et foires locales et des sports col-
lectifs amateurs, ainsi que l'extension du télétra-
vail.
Ces mesures "devront nous permettre d'affronter 
la nouvelle vague de contagions qui touche 
sévèrement l'Italie et l'Europe. Nous ne pouvons 
pas perdre de temps. Nous devons mettre en 
oeuvre des mesures pour éviter un nouveau 
confinement généralisé qui pourrait mettre gra-
vement en péril l'économie", a justifié M. Conte. 
Le gouvernement italien a débloqué dimanche 39 
milliards d'euros supplémentaires pour tenter de 
relancer l'économie nationale.
L'Italie, qui jusque fin septembre avait fait figure 

d'exception vertueuse en Europe, fait face désormais à 
une hausse inquiétante du nombre de contagions: elle 
a ainsi pour la première fois passé la barre des 10.000 
nouveaux cas quotidiens vendredi.
La Suisse, relativement épargnée par la première 
vague du printemps mais confrontée à une hausse 
exponentielle de cas, rend pour sa part obligatoire 
lundi le port du masque dans les lieux publics fermés, 
gares, aéroports, arrêts de bus et de tram, restreint les 
rassemblements et recommande le télétravail.

Déplorant 1.822 morts du Covid-19 pour 8,6 millions 
d'habitants, la Suisse est le pays d'Europe où la mala-
die a progressé le plus vite la semaine passée (+146%), 
selon un décompte de l'AFP.
En République tchèque, qui a le plus fort taux de 
contaminations et de décès pour 100.000 habitants du 
continent, le gouvernement a demandé à l'armée de 
construire un hôpital de campagne de 500 lits à l'exté-
rieur de Prague.
Dans la capitale, la police tchèque a fait usage de gaz 
lacrymogènes et de canons à eau dimanche face à une 
violente manifestation contre les restrictions anti-
Covid-19. 
Alors que l'Europe resserre la vis, ailleurs dans le 
monde, ce sont les allègements de restrictions qui sont 
au programme dans plusieurs pays.
L'Arabie saoudite a ouvert dimanche aux fidèles le site 
le plus sacré de l'islam pour la première fois en sept 
mois, et a augmenté à 15.000 par jour le nombre de 
pèlerins autorisés pour la "omra" dans la ville sainte 
de La Mecque.
Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé (près de 
220.000 morts, soit près d'un sur cinq dans le monde), 
suivis par le Brésil (près de 154.000 morts) et l'Inde 
(plus de 114.000 morts).
Pour lutter contre la pandémie, le lavage fréquent des 
mains, recommandé par l'OMS depuis le début, est 
essentiel, confirme une étude japonaise, selon laquelle 
le coronavirus survit 9 heures sur la peau, cinq fois 
plus longtemps que la grippe.

Couvre-feu en Belgique 

Virus: 250.000 morts en Europe

A

L'Europe, confrontée à une puissante deuxième vague, a dépassé dimanche les 250.000 morts du Covid-19, 
amenant la Belgique à instaurer un couvre-feu lundi et l'Italie et la Suisse à annoncer à leur tour un nouveau 
durcissement des restrictions.

La campagne dans les Etats-clés 
se tend davantage 

omme en 2016, Donald Trump, fait une campagne de 
terrain effrénée avec plusieurs déplacements par jour. 
Arrivé samedi soir à Las Vegas, il s'est mêlé à des cen-

taines de fidèles dimanche dans une église évangélique de la 
ville. Peu pratiquant, le milliardaire a déposé plusieurs billets de 
20 dollars dans la corbeille de dons. Il devait ensuite s'exprimer 
devant ses supporteurs à Carson City, capitale du Nevada, Etat 
où il est devancé de cinq points par l'ancien vice-président.
Après avoir lui aussi participé à la messe à Wilmington et s'être 
recueilli sur la tombe de son fils Beau, Joe Biden s'est rendu à 
Durham, en Caroline du Nord. Il a appelé ses partisans à ne pas 
attendre le 3 novembre pour voter, notamment l'électorat afro-
américain sur qui il compte pour l'emporter dans cet Etat où il 
devance de 2,7 points son 
adversaire.
"Cette nation est assez 
forte pour affronter avec 
honnêteté le racisme systé-
mique et offrir des rues 
sûres aux familles et aux 
petits commerces qui sont 
trop souvent les plus tou-
chés par les pillages et les 
incendies", a-t-il lancé, ren-
dant notamment hommage 
à George Floyd, un Afro-
américain tué par un poli-
cier blanc fin mai à 
Minneapolis.
Sa mort avait provoqué des 
émeutes dans la ville et une 
vague historique de colère 
contre le racisme.
Vétéran de la politique, Joe 
Biden mène de neuf points de pourcentage dans la moyenne 
nationale des sondages. Mais surtout, avec une marge plus 
étroite, dans les Etats qui peuvent basculer d'un parti à l'autre à 
chaque élection.
Alors que les deux candidats doivent se retrouver jeudi à 
Nashville pour le dernier débat présidentiel, le camp Trump a 
intensifié depuis quelques jours ses attaques contre M. Biden.
"Joe Biden est un homme politique corrompu, et tout le monde 
le sait", a affirmé dimanche le milliardaire sur Twitter.
En meeting samedi dans le Michigan, un autre Etat crucial 
pour l'élection, il avait traité Joe Biden de "criminel" qui repré-
sentait "un risque pour la sécurité nationale".
Il s'en était aussi pris à la gouverneure démocrate de l'Etat, 
Gretchen Whitmer, qui a décrété des restrictions sévères pour 
lutter contre la pandémie de coronavirus, alors que la foule 

scandait: "Mettez-la en prison".
Mme Whitmer a été visée par un groupe d'extrême droite qui 
projetait de l'enlever et de la juger pour "trahison". Les indivi-
dus ont été arrêtés la semaine dernière avant d'avoir pu mener à 
bien leur projet.
"C'est incroyablement perturbant" que le président "inspire, 
encourage et incite ce genre de terrorisme intérieur", a com-
menté dimanche sur NBC Gretchen Whitmer.
"Les gens sont frustrés avec cette gouverneure et cela n'a rien à 
voir avec cette tentative d'attaque contre elle", a affirmé sur 
CNN Laura Trump, la belle-fille du président, assurant que 
celui-ci ne faisait "absolument rien pour inciter les gens à mena-
cer" Mme Whitmer mais qu'il "s'amusait".

"Le président doit se 
rendre compte que les 
mots d'un président des 
Etats-Unis ont du 
poids", a répondu sur 
ABC la cheffe des démo-
crate au Congrès, Nancy 
Pelosi.
"Injecter des tactiques 
d'intimidation au sein 
de notre dialogue poli-
tique, en particulier au 
sujet d'une femme gou-
verneure et de sa famille, 
est tellement irrespon-
sable", a-t-elle déploré.
L'ancien vice-président a 
aussi dénoncé dimanche 
la gestion très critiquée 
de la pandémie par la 
Maison Blanche, alors 

que selon lui "la situation empire" aux Etats-Unis, avec plus de 
8 millions de cas positifs et près de 220.000 morts.
"Le président savait dès janvier combien le virus était dangereux 
et il l'a caché au pays", a-t-il lancé à Durham, après les révéla-
tions d'un journaliste selon lequel M. Trump avait été averti fin 
janvier du danger d'une pandémie.
Plus tôt, il avait fustigé dans un communiqué un président qui 
"continue à minimiser le Covid-19".
Donald Trump, qui a toujours été réticent à porter un masque, 
avait été hospitalisé trois nuits après avoir contracté le virus 
début octobre. Il a depuis repris sa campagne au pas de course, 
s'affirmant immunisé.
Dimanche, il a défendu son programme de tests généralisés. 
"Plus vous testez, plus vous détectez des cas positifs. Très 
simple!", a-t-il dit sur Twitter.

Professeur décapité

es autorités françaises ont lancé lundi 
une vaste opération policière contre la 
mouvance islamiste, après la décapita-
tion vendredi d'un professeur d'histoire-

géographie victime d'une "fatwa", selon le 
ministre de l'Intérieur, pour avoir montré à ses 
élèves des caricatures de Mahomet.
Dans le viseur : "des dizaines d'individus" qui 
n'ont pas un "lien forcément avec l'enquête" mais 
auxquels le gouvernement a "manifestement envie 
de faire passer un message: (...) pas une minute de 
répit pour les ennemis de la République", a dit le 
ministre, Gérald Darmanin, à la radio Europe 1.
Selon une source proche du dossier, il s'agit de 
personnes connues des services de renseignement 
pour des prêches radicaux et des messages de 
haine sur les réseaux sociaux.
Depuis l'assassinat de Samuel Paty qui enseignait 
à Conflans Sainte-Honorine, à l'ouest de Paris, 
"plus de 80 enquêtes" ont par ailleurs été ouvertes 
contre "tous ceux qui de façon apologique ont 
expliqué d'une manière ou d'une autre que ce 
professeur l'avait bien cherché", a indiqué M. 
Darmanin, affirmant que des interpellations 
avaient eu lieu.
L'assassinat de Samuel Paty a provoqué un élec-
trochoc en France.
Dimanche, des dizaines de milliers de personnes 
ont manifesté dans le pays, pour défendre la liber-
té d'expression et dire non à "l'obscurantisme", 
tandis que le président Emmanuel Macron réunis-
sait dans la soirée un conseil de défense, durant 
lequel il a martelé : "La peur va changer de camp" 
; "les islamistes ne doivent pas pouvoir dormir 

tranquilles dans notre pays", selon le palais prési-
dentiel de l'Élysée.
À l'issue de 2H30 de réunion avec le Premier 
ministre Jean Castex, cinq ministres ainsi que le 
procureur anti-terroriste Jean-François Richard, le 
chef de l'État a annoncé un "plan d'action" contre 
"les structures, associations ou personnes proches 
des milieux radicalisés" et qui propagent des 
appels à la haine.
Selon M. Darmanin, 51 structures associatives 
"verront toute la semaine un certain nombre de 

visites des services de l'État et plusieurs d'entre 
elles (...) se verront dissoudre en Conseil des 
ministres". Le ministre veut notamment dissoudre 
le Collectif contre l'islamophobie en France 
(CCIF) -- "un certain nombre d'éléments nous 
permettent de penser que c'est un ennemi de la 
République" -- et l'association humanitaire Baraka 
City, fondée par des musulmans au profil salafiste.
Le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti a 
de son côté convoqué en urgence les procureurs 
généraux lundi matin, afin notamment, selon son 

entourage, qu'ils s'assurent "une parfaite collabo-
ration avec les préfets et les forces de sécurité inté-
rieure dans la mise en oeuvre et le suivi des 
mesures nécessitées par la situation".
Le ministre de l'Intérieur a par ailleurs accusé le 
père d'une collégienne de Conflans Saint-
Honorine et le militant islamiste radical 
Abdelhakim Sefrioui d'avoir "manifestement lancé 
une fatwa" contre M. Paty pour avoir montré en 
classe des caricatures de Mahomet.
Les deux hommes qui avaient lancé une cam-
pagne de mobilisation pour dénoncer l'initiative 
du professeur, font partie des onze personnes gar-
dées à vue dans l'enquête sur cet attentat perpétré 
vendredi par un Russe tchétchène de 18 ans.
Ce dernier Abdoullakh Anzorov, né à Moscou, a 
été tué de neuf balles par la police.
Les enquêteurs cherchent à savoir s'il a été "pilo-
té" ou s'il a décidé lui-même décidé de s'en 
prendre au professeur.
Lundi à 15H00 (13H00 GMT), des imams doi-
vent se rassembler devant le collège de Conflans 
Sainte-Honorine, a indiqué à l'AFP le maire de la 
commune.
Parallèlement, le gouvernement espère répondre 
aux inquiétudes d'une communauté éducative 
fortement secouée en renforçant la sécurité des 
établissements scolaires à la rentrée après les 
vacances d'automne.
Hasard du calendrier, le Sénat doit examiner à 
partir de lundi une proposition de loi du parti Les 
républicains (droite), majoritaire à la chambre 
haute, qui vise à inscrire dans la Constitution la 
prééminence des règles de la République.
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HORIZONTALEMENT :
I- Arbres fruitiers - II-  Communauté - III-  Ustensile de 
maître d’école - Négation - IV- Primordiaux - V- Aride -  
Possessif - L’or - VI- Irrésolu - VII- Elément de plantation - 
Retraite involontaire - VIII-  Roi renversé - Coupons du bois 
- IX- En rien - Possédé - Cube - X- Double crochet - Limon 
calcaire.

VERTICALEMENT :
1-  Indispensable - 2-  Femelle de l’ours - Souverains - 3-  
Irritables - 4-  Tissu - 5-  Action de surajouter - 6-  Règle - 
Cheville de golf - Postérieur - 7- Fleuve de Sibérie - 8-  Prince 
troyen - Tique - 9- Route Nationale - Relatives au latin - 10- 
Qui flattent les sens.
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I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

HORIZONTALEMENT
I- ESCAMPETTE. II- MERVEILLES. III- ORIENT - ERG. IV- UT - NEO - MAO. V- SIDI - TAC. VI- TSARS - 
BEER. VII- IS - GOUNOD. VIII- LEY - DES - LE. IX- LUE - GUERIS. X- ERNE - FEUE.

VERTICALEMENT  
1- EMOUSTILLE. 2- SERTISSEUR. 3- CRI - DA - YEN. 4- AVENIR. 5- MENE - SGDG. 6-  PITOT - OEUF. 7- EL 
- ABUSEE - 8-  TLEMCEN - RU. 9- TERA - EOLIE. 10- ESGOURDES.
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Kirghizistan 

Démission du président 
Sooronbay Jeenbekov

Nabil El Bousaadi

Kirghizistan, ce petit pays montagneux qui est 
le plus pluraliste mais aussi le plus instable des 
anciennes républiques soviétiques d’Asie cen-
trale, une sévère crise politique avait débuté dès 

la proclamation des résultats des élections législatives du 4 
Octobre dernier au terme desquelles deux partis proches du 
président pro-russe Sooronbay Jeenbekov, 61 ans, élu en 
2017, sont sortis victorieux.
Cette victoire n’ayant point été du goût d’une opposition qui 
s’est empressée de crier à la fraude ni de celui de ces petits 
partis qui n’avaient pu gagner aucun siège à l’assemblée, des 
milliers de personnes sont descendues, dès le lendemain, dans 
les rues de Bichkek, la capitale, afin de manifester leur 
mécontentement et de réclamer la démission du président, la 
tenue de nouvelles élections et la libération des « prisonniers 
politiques ». Les violentes échauffourées entre policiers et 
manifestants qui s’en sont suivi ont fait au moins un mort et 
plus d’un millier de blessés.
Mais il convient de préciser, néanmoins, que les protestataires 
n’ont rencontré aucune résistance quand ils décidèrent  d’en-
vahir les bâtiments où étaient détenus l’ancien président 
Almazbek Atambaïev et ses proches collaborateurs, condam-
nés à onze années d’emprisonnement afin de les libérer.
Parmi les personnalités de l’ancien régime délivrées ce jour-là, 
figure Sadyr Japarov, incarcéré pour avoir participé à la prise 
d’otage d’un gouverneur régional et qui, ce mercredi, a été « 
promu » au poste de premier ministre, par le président 
Jeenbekov alors même que la veille, le chef de l’Etat avait 
refusé de valider sa désignation à l’issue d’un premier vote 
controversé.
Mais si cette nomination qui est intervenue dans des condi-
tions assez douteuses après la pression exercée par ses parti-
sans lorsqu’ils décidèrent d’occuper la rue et certains bâti-
ments publics, pose moult interrogations, elle constitue, 
néanmoins, un compromis conclu entre les deux hommes 
afin qu’il soit rapidement mis fin aux manifestations qui 
ébranlent le pays depuis une dizaine de jours.
Aussi, en guise de coup de théâtre de dernière minute, le 
président Jeenbekov qui avait vainement tenté, la veille, de 
retarder cette échéance, finira, tout de même, le lendemain, 
par annoncer sa démission en invoquant « l’intégrité et la paix 
» bien mises à mal depuis dix jours et son ardent désir de ne 
point « s’accrocher au pouvoir » afin de ne pas « entrer dans 
l’histoire du Kirghizistan comme étant le président qui a(ura) 
fait couler le sang en tirant sur ses concitoyens ».
Ajoutant, par ailleurs, que seuls comptent pour lui « l’inté-
grité du pays, l’unité du peuple, l’harmonie de la société, la 
santé de chaque citoyen et la vie de chaque compatriote », le 
président démissionnaire saisira cette occasion pour exprimer 
sa gratitude envers tous les Kirghizes qui ont cru en lui et 
l’ont soutenu tout au long de ses trois années de présidence.  
Il souhaitera, enfin, plein succès au nouveau gouvernement 
ayant, désormais, à charge le sort du pays et de sa population.
A cela, Arkadi Doubnov, expert de l’Asie centrale, répondra 
que trois années après avoir hérité de la présidence du 
Kirghizistan des mains d’Almazbek Atambaïev, Sooronbay 
Jeenbekov « part aussi facilement qu’il était arrivé » en ne 
cherchant ni à mobiliser ses partisans pour se maintenir en 
place ni à faire appel à l’armée pour briser la contestation.  
La Constitution kirghize prévoit qu’en cas de démission du 
chef de l’Etat, son remplacement est assuré par le président 
du Parlement. Or, en ne voulant pas assumer cette fonction, 
le président de l’assemblée a, automatiquement, laissé sa place 
au premier ministre nouvellement élu Sadyr Japarov, comme 
le stipule le texte constitutionnel.
Assistons-nous à un simple répit dont la durée sera fonction 
de la satisfaction des attentes des uns et des autres ou, alors, à 
la fin de cette crise politique qui menaçait de plonger le 
Kirghizistan dans le chaos ? Attendons pour voir…

Donald Trump dans le Nevada, son adversaire démocrate Joe Biden en Caroline du Nord: les 
deux candidats à la présidentielle américaine se sont rendus dimanche dans des Etats-clés 
de l'élection avant une semaine cruciale de campagne, marquée par un regain d'agressivité.
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Boucle
de cheveux

Plonger 
dans le noir

Comte
effrayant

Il va
à pinces

Femme
du fils
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Marqua

L’empire
d’essence

Mauvais

Abreuvées Défraîchies

Rien pour 
quelque
chose
Situé

Société
anonyme
Passées

à la casserole
Relatif
au nez

Marcherons
Célèbre
boxeur

Vilain coup de 
barre

Immodéré

Voûte
étoilée

Fameux

Revers

Femme
de rêve

Elles travaillent 
en noir
Ouvrir

ses pavillons

Pénétrer

Dynamique
Modicité

Moyens
de transport

Désavantage
Collisions

Véhicule
tout terrain

Vallée
encaissée

Rouée

Palmipèdes

Bus

Préfixe
d’opposition

Saint

Crocodile
américain

Don du ciel

Grâce à

Troublés
par l’alcool

ATP
en désordre

Bois
d’ébéniste

Déterminé

Boisson
alcoolisé

Aéré

Puissance 
éternelle

Petite

embarcation

Lentilles

Mot
de môme

Troublés

Sélénium

Imitations
du cuir

Mise
à jourRenflée

 Opérations en France contre la mouvance
 islamiste et la haine en ligne



C 
M 
J 
N

6N°13861 -  Mardi  20 octobre 2020Entreprises N°13861 -  Mardi  20 octobre 202011Société

Le Groupe Maroc Telecom a réalisé un chiffre d'affaires (CA) de plus de 27,49 milliards de dirhams (MMDH) durant  
les neuf premiers mois de l'année 2020, en hausse de 0,7% (-1,2% à base comparable).

A l’occasion de la 16e journée mondiale du don d’organes et de greffes, célébrée le 17 Octobre 2020, force est de constater que le Maroc est en manque de donneurs 
d’organes, notre pays accuse un retard de greffes d’organes en général et rénales en particulier.

Don et greffes d’organes, on fait le point avec le professeur Amal Bourquia , spécialiste de néphrologie et néphrologie pédiatrique. Présidente de l’association « REINS 
», experte en Éthique médicale et droit de la santé,

e résultat est dû à la bonne résilience 
des activités à l’international qui com-
pensent partiellement le retrait du 
chiffre d’affaires au Maroc, pénalisé par 

les effets de la crise sanitaire liée à la Covid-19, 
explique Maroc Telecom dans un communiqué sur 
ses résultats à fin septembre 2020.
Les revenus des activités au Maroc s'établissent à 
plus de 15,72 MMDH sur les neuf premiers mois 
de l’année 2020, en baisse de 3,6% du fait du recul 
du chiffre d’affaires Mobile, fait savoir la même 
source, relevant que le segment Mobile, privé de 
revenus importants liés au tourisme et aux MRE, 
continue de subir les effets de la crise du Covid-19 

notamment sur l’entrant international et le roa-
ming.
L'opérateur note toutefois que cette baisse est atté-
nuée par la hausse du chiffre d’affaire fixe qui a aug-
menté de 2% sur les neuf mois, avec une progres-
sion de 3% sur le seul troisième trimestre de 2020. 
Sur la même période, Maroc Telecom indique que le 
résultat opérationnel avant amortissement 
(EBITDA) ajusté s'est contracté de 4% par rapport 
à l'an dernier, à plus de 8,97 MMDH. Le taux de 
marge d’EBITDA ajusté s’est élevé à 57%, en légère 
baisse de 0,3 pt, alors que les flux nets de trésorerie 
opérationnels (CFFO) ajustés au Maroc sont en 
hausse de 9,8%.

Côté international, les activités du Groupe conti-
nuent de faire preuve de résilience avec un chiffre 
d'affaires quasiment stable à fin septembre 2020 
(-0,1% à base comparable) et +4,4% à variation 
courante par rapport à 2019, la Data Mobile conti-
nuant de soutenir les activités, en dépit d'un 
contexte particulièrement difficile marqué par les 
effets de l’épidémie du Covid-19, les troubles socio-
politiques et économiques au Mali et les fortes 
pluies au niveau de certaines régions.
Maroc Telecom fait également savoir que le résultat 
opérationnel avant amortissements ajusté (EBITDA) 
des neuf premiers mois de l'année 2020 s’est élevé à 
plus de 5,38 MMDH, en progression de 6,7%, 

ajoutant que le taux de marge d’EBITDA ajusté est 
en hausse de 0,9 pt, tiré principalement par l’amé-
lioration du taux de marge brute et les efforts conti-
nus d’optimisation des coûts opérationnels.
Durant la même période, le résultat opérationnel 
(EBITA) ajusté s’est amélioré de 1,8%, pour s’éta-
blir à plus de 2,65 MMDH, représentant une amé-
lioration de 0,7 pt du taux de marge ajusté à base 
comparable.
Avec une hausse de l’EBITDA et une optimisation 
des investissements, les flux nets de trésorerie opéra-
tionnels (CFFO) ajustés ont progressé de 52% 
(+46,9% à base comparable) pour atteindre plus de 
4,16 MMDH.

L’hôtellerie est sans doute le secteur le plus fragilisé par 
la pandémie de la Covid-19 et ses conséquences. 
Même dans leurs pires cauchemars, les hôteliers 
n’avaient jamais imaginé un tel désastre économique. 
Privés de clients à cause de l’épidémie covid-19, les 
opérateurs du secteur, tous, sont en perte, en raison de 
l’effondrement de leurs revenus. Pour faire face à cette 
crise sans précédent, le Barcelo Anfa Casablanca, hôtel 
5* de luxe du Groupe Barcelo Hôtels & Resorts – 
Maroc, a décidé de reprendre son activité dans le res-
pect des mesures barrières et la sécurité de ses visiteurs
Ainsi, Barcelo Anfa Casablanca a repris ses activités et 
accueille depuis le 22 septembre une clientèle affaire et 
loisirs pour des visites professionnelles, mais aussi 
familiales. Les afterwork, conférences, séminaires ou 

encore des réunions d’entreprises reprennent égale-
ment petit à petit dans le respect des conditions de 
sécurité sanitaires conformes aux normes internatio-
nales mises en place par la marque Barceló Hotel 
Group.
En effet, dans le respect des mesures barrières et la 
sécurité de ses visiteurs, le Barcelo Anfa Casablanca, 
à l’instar de l’ensemble des unités du groupe hôtelier 
s’est doté d’un protocole sanitaire labélisé « We Care 
About You ». Ce protocole a été évalué sur la base 
des recommandations de l’OMS et de plusieurs orga-
nisations internationales, telles que la WTTC, et en 
collaboration avec les autorités sanitaires marocaines. 
Barceló Anfa est un hôtel 5* de luxe de 206 
chambres qui accueille aussi des conférences, des 
séminaires ou encore des réunions d’entreprises. Au 
Maroc, Barcelo est présent via 6 hôtels et une capaci-
té globale de 1.200 chambres.

Le Conseil de la Concurrence a annoncé avoir été notifié par 
HPS de la prise de contrôle exclusif d'IPRC (Innovation process 
control). IPRC est une société marocaine, leader national dans la 
supervision et la télégestion des systèmes monétique.

Le groupe Alstom a été retenu par Casa-Transports pour four-
nir le matériel roulant des futures lignes 3 et 4 du tramway à 
Casablanca. Ce marché porte sur 88 rames pour un coût glo-
bal estimé de 2 milliards de DH. Ce choix était globalement 
attendu car Alstom avait déjà équipé les lignes 1 et 2.

Jorgen Ouaknine, Directeur général de DIGIFI, filiale de BMCI, a 
indiqué à Les Eco que l’application, Smart Flouss, permet d’utiliser 
son argent de manière digitale via son Smartphone. En effet, cette 
solution agréée par Bank Al-Maghrib, propose un compte mobile 
avec trois niveaux de plafond, la possibilité de dépôts et retraits, des 
transferts instantanés et des paiements commerçants. Par ailleurs, le 
paiement mobile qui en est encore à ses débuts au Maroc, devrait 
réussir son essor à condition du développement du réseau d’agents 

Hôtellerie : Barcelo Anfa défie la crise et reprend son activité 

HPS a notifié le Conseil 
 de la Concurrence  

de l’acquisition d’IPRC

Alstom remporte 
 le marché des lignes  
3 et 4 à Casablanca

BMCI lance son établisse-
ment de paiement

our l'heure, en cas de défaillance termi-

nale d'un organe, la transplantation du 

même organe prélevé sur un autre être 

humain, vivant ou en état de mort céphalique 

mort, peut s’avérer être la dernière alternative effi-

cace dans de nombreuses pathologies, par l'amélio-

ration de la survie et la qualité de vie qu'elle pro-

cure. Promouvoir le don d'organes et/ou de tissus à 

but thérapeutique revient à promouvoir la vie. 

Mais dans la réalité des choses, il en va autrement 

chez nous, car le don d’organes demeure à ce jour 

une démarche qui se heurte à plusieurs blocages, 

surtout culturels et non pas religieux. Ce manque 

d’organes, surtout les reins est source d’angoisse, de 

souffrances et de drames.

Greffes d’organes en Islam 

Parler du don d’organes et des greffes en Islam, 
c’est savoir que  tout est fait pour préserver la vie 
humaine. D’ailleurs, dans le saint coran, Dieu le 
tout puissant et miséricordieux, nous dit : «  qui-
conque a sauvé la vie d’un seul être humain est 
considéré comme ayant sauvé la vie de l’humanité 
tout entière ! » (Coran 5/32)2

Angoisse de l’attente 

Depuis 2005, l'OMS a promulgué la journée mon-
diale du don d'organes et de la greffe. Elle se tient 
chaque année le 17 octobre. L'idée de cette journée 
mondiale est partie d'un constat alarmiste : il n'y 
aurait en moyenne qu'un organe disponible pour 
une demande trois fois supérieure.
Des milliers de patients subissent toujours l'an-
goisse de l'attente, alors qu'on sait que chaque jour 
passé sur la liste dans l'espoir d'une greffe est une 
perte de chance. Chaque jour, des hommes, des 
femmes et des enfants meurent faute d'avoir pu 
être transplantés à temps, alors que la médecine 
aurait été en mesure de les sauver.

Données nationales sur la greffe d'organes 
(2015) 

460 greffes de rein ont été réalisées au Maroc avec 
une cadence qui s'est accélérée de manière specta-
culaire entre 2010 et 2015 : 220 opérations, selon 
le ministère de la Santé. A cela s'ajoute une seule 
greffe de cœur, 13 greffes de foie, 90 transplanta-
tions d’organes de donateurs décédés, 300 greffes 

de moelle osseuse et de cellules souches, 63 

implants cochléaires et plus de 3.000 opérations de 

greffes de cornée, soit un total de 3,927 greffes réa-

lisées jusqu'à 2015.
Pour en savoir plus sur la journée mondiale du don 
d’organes et de greffes , et afin de cerner toutes les 
facettes de cette problématique qui représente un 
réel défi pour notre pays , pour notre société, et 
qui nous interpelle tous car le don et la greffe d’or-
ganes nous concernent , car qui sait si demain  

vous ou l’un de vos proches n’aurez pas besoin 

d’une greffe et donc d’un donneur d’organes .

Al Bayane a contacté le professeur Amal Bourquia , 

spécialiste de néphrologie et néphrologie pédia-

trique. Présidente de l’association « REINS », 

experte en Éthique médicale et droit de la santé.
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Maroc Telecom: A fin septembre 2020, hausse  
du chiffre d’affaires, tiré par l'international

Journée mondiale du don d’organes et de greffes 
Mettre en place une véritable culture du don 

 Kaoutar Khennach

 Ouardirhi Abdelaziz
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Al Bayane : le Maroc célèbre le 17 Octobre la journée 
mondiale du don d’organes, que vous inspire cette 

journée ? 
Amal Bourquia : La célébration de la journée mondiale 
du don d’organes  et de greffes est pour l’association « 
Reins » dont je suis la fondatrice et la présidente,  une 
opportunité  afin d’attirer encore plus l’attention des déci-
deurs, des responsables, des citoyens, sur la situation désas-
treuse du don et de la greffe d’organes au Maroc.
La célébration de cette journée mondiale, nous permet 
aussi de sensibiliser davantage sur cet acte de générosité et 
de solidarité,  qui sauve des vies, ainsi que sur l’importance 
de la prévention qui permettra de réduire le nombre de 
malades qui nécessiteront  une greffe.

vous êtes spécialiste en néphrologie et présidente de 
l’association Reins ,que pouvez vous nous dire sur la 

transplantation rénale ? 

La transplantation rénale constitue de nos jours le traite-
ment idéal de l’insuffisance rénale chronique. Elle permet 
non seulement de prolonger la vie, mais aussi d’assurer une 
meilleure qualité de vie et une réduction à long terme des 
coûts pour le malade, sa famille, les organismes d’assurance 
maladie.

Le prélèvement d’organes suivi de greffes est une manifes-
tation concrète de la réalité de la générosité dont peut 
témoigner l’être humain. Cependant, chaque jour, des 
hommes, des femmes et des enfants meurent parce qu’ils 
n’ont pas pu être greffés au moment opportun...Ils quittent 
ce monde sans qu’ils n’aient eu leur chance d’avoir une 
greffe qui pouvait les sauver.

Dans vos ouvrages, vous parlez souvent de l’histoire de la 
transplantation rénale au Maroc. Pouvez-vous nous éclairer 
davantage sur ce sujet ? 

La première transplantation rénale avec un donneur vivant 
a été réalisée au Maroc en 1986, et à ce jour 2020, le 
Maroc n’a pu effectuer que 600 transplantations rénales, 
dont 60 à partir de sujets en état de mort encéphalique, 
soit environ 17 greffes par million d’habitants : depuis 
1990, des chiffres dérisoires comparés à la demande. Il y a 
7 centres autorisés tous dans le secteur public.  

Que traduisent ces chiffres ? 

Une simple analyse des chiffres actuels. 600 transplanta-
tions rénales depuis 34 ans et près de 1100 donneurs 
potentiels, permettent de noter qu’ils ne traduisent ni le 
niveau médical du Maroc, ni la générosité des marocains. 
Ils nécessitent cependant une analyse profonde pour mettre 

l’accent sur les insuffisances et décupler les efforts pour 
augmenter le nombre de transplantations dans notre pays 
où le grand besoin est sans cesse en augmentation.
Faut-il rappeler qu’au Maroc, plus de 32 000 patients sont 
sous dialyse, un chiffre qui augmente en permanence alors 
que le nombre des greffes n’avance qu’à petit pas. Le 
nombre de dialysés croit chaque jour et l’ensemble de ces 
malades attendent une greffe de rein pour soulager leur 
souffrance, améliorer leur qualité́ de vie et pouvoir contri-
buer au développement durable de leur pays, mais cette 
greffe est de plus en plus impossible. La greffe de rein au 
Maroc est une nécessité et non un choix, elle doit de ce 
fait faire l’objet d’un réel engagement de notre société.

Quelle analyse pouvez-vous faire sur ces taux très bas et 
sur les réticences des donneurs potentiels ?

Vous le savez très bien, le Maroc connaît des difficultés de 
recourir aux donneurs qui son en vie, et une rareté de don-
neurs en état de mort encéphalique. La méconnaissance de 
la part des patients des aspects médicaux, de la législation, 
du point de vue de la religion et la rareté de la discussion 
et de l ‘information sur le sujet pourraient expliquer en 
partie cette situation. De nombreuses études ont été réali-
sées par l’association Reins, mais sans jamais servir à tra-
vailler pour faire face à ces insuffisances. 
Ce qui est sûr et certains, c’est que les Marocains prennent 
de plus en plus conscience de l’importance du don d’or-
ganes, mais qu’un très grand nombre de nos concitoyens 
possède des connaissances limitées, voire parfois erronées 
de cet acte, et qu’un ensemble de croyances d’ordre socio-
culturel s’ajoutent à cette ignorance. Ce qui bloque l’élan 
des gens qui désirent être donneurs.

Quelles sont les actions que vous entreprenez au sein 
de votre association pour la promotion du don 

 d’organes et de greffes ? 
 
Le don d’organes est un acte de générosité, citoyen, per-
mettant de sauver des vies, que l’Islam encourage et que la 
loi encadre de façon très précise.  L’Association Reins a 
entamé́ depuis des années des actions inlassables tendant 
à́ promouvoir le don d’organes dans notre pays. Reins a 
organisé de nombreuses sessions de signatures du registre 
du don au niveau des tribunaux de première instance et 
développé régulièrement des actions de communication et 
d’information sur les maladies rénales pour être proche du 
citoyen et l’aider à faire son choix en ayant toutes les infor-
mations nécessaires.

Il y a encore beaucoup de travail à faire, cela demande une 
approche ambitieuse qui nécessite des moyens et l’implica-
tion des différents acteurs qui œuvrent dans le domaine du 
don d’organes et de greffes 

Comment amener les responsables, les décideurs, les 
scientifiques à se concerter pour faire concorder 

 l’ensemble de paramètres ?

A l’occasion de la journée mondiale du don d’organes et de 
greffes, l’ association Reins interpelle toutes les compo-
santes de la société pour engager un dialogue national 
auquel participent des décideurs, médecins, experts...pour 
réfléchir sur une stratégie future pour encourager les 
citoyens à faire don de leur organe en instaurant une véri-
table culture du don et de la solidarité́ pour que nous 
puissions  sauver des vies .
Vous savez, le don d’organes nous concerne tous, avoir 
besoin d’un organe pour continuer à vivre, ça n’arrive pas 
qu’aux autres, personne n’est à l’abri, soyons solidaires !

Comment peut-on procéder pour devenir donneur ? 

Il faut s'inscrire sur le registre du don d'organes. Pour cela, 
il faut se présenter au tribunal de 1ere instance de votre 
ville, muni de la carte d’identité et s’adresser au respon-
sable du registre du don, puis remplir le formulaire et 
signer le registre qui sera par la suite validé par le juge en 
charge de ces dossiers. Il existe deux types de fiches qui 
concernent le don après la mort, une première destinée au 
don dans un but thérapeutique, et une deuxième dans un 
but thérapeutique et scientifique.

Cette année, le 17 octobre coïncide avec la pandémie 
de la covid-19. Quelles sont vos craintes pour les 

malades ? 

La pandémie par le virus Covid 19 a fait que ces rares 
interventions de transplantation se soient arrêtées avec un 
bilan qui va être encore plus dramatique. Il faut aussi rete-
nir que selon les études, le virus peut entraîner des pro-
blèmes rénaux chez des patients qui n'en avaient pas 
jusqu'ici. Par ailleurs, les patients atteints du coronavirus 
avec des lésions rénales graves peuvent développer, en fonc-
tion de la gravité et de la durée de l'infection,  une insuffi-
sance rénale chronique.
Les spécialistes craignent une vague de maladies rénales 
chroniques  post-épidémie de la covid-19. La solidarité 
pour le don apparait encore plus d’actualité. 

Interview du  professeur Amal Bourquia , experte en Droit de la santé

« Le greffe d’organes est une manifestation de générosité »

 Propos recueillis par : Ouardirhi Abdelaziz 



1-Que représentent les Arts 
et les Lettres pour vous ?

   L’art, est ma nourriture, c’est un moyen de 
puiser de la beauté et absorber cette énergie 
par mes sens, pour la rediffuser par diffé-
rentes techniques artistiques. La littéra-
ture, c’est avant tout un moyen de m'évader, 
de voyager. Pour moi la littérature c'est l'art 
qui se fait avec les mots et des idées à travers 
l'écriture.

2- Que représente 
la beauté pour vous ?

La beauté pour moi est subjective elle dépend 
des individus mais tout ce qui est beau nous 
stimule et procure en nous un plaisir esthé-
tique   et parvient à réconcilier notre sensibi-
lité.

3- Que représente 
l’écriture pour vous ?

Pour moi, l’écriture est l'essence de mon exis-
tence. C’est une sorte d'exutoire dans lequel je 
me semble irrémédiablement embarquée. C’est 
une passerelle, entre le monde réel et la fiction 
que seul je gouverne. Mes rêves sont ma plus 
grande source de création, ils incarnent mes fan-
tasmes inavoués et mes désirs intenses. J'inscris à 
l'encre mon aliénation dans la chair du papier et 
je me forme une catharsis à travers l'écriture. 

4- Parlez-nous des livres / des films 
que vous avez déjà lus / vus et qui 
ont marqué vos pensées.

Mon film préféré c’est « Jeux interdits » de 
René Clément, c'est l'un de ses meilleurs 
classiques du cinéma français, alliant la poésie 
de l'enfance, marquée par la cruauté et la 
mort du monde adulte. C’est un classique du 
cinéma français, au scénario intemporel et 
universel, accompagné d'une célèbre musique 
interprétée par le guitariste espagnol Narciso 
Yepes. C’est l'une de ses plus belles réalisa-
tions et l'une des œuvres d'anthologie du 
cinéma d'après-guerre.
J’aime aussi « Le Cahier », un film iranien 
réalisé par Hana Makhmalbaf. L'action se 
situe à Bâmiyân, en Afghanistan, sur le lieu 
de la destruction des Bouddhas géants 

détruits par les talibans en mars 2001. Il y a 
incontestablement un style qui évoque tout à 
la fois "The Kid", le néo-réalisme et le ciné-
ma soviétique, et la façon de mettre les 
enfants au centre du récit place "Le Cahier" 
dans la lignée de "Zéro de Conduite" et "Les 
400 Coups".    Sensible et délicate, cette allé-
gorie confirme la réussite du thème de l'en-
fant dans le cinéma iranien. Kiarostami et 
Panahi avaient certes placé la barre plus haut 
mais la jeune réalisatrice ne démérite pas. 
Pour le livre qui m’a marqué c’est « Les 
vilains petits canards » de Boris Cyrulnik. 
Pour moi c’est une leçon de vie, c’est un livre 
optimiste qui décrit le phénomène de rési-
lience et prouve que pourvu que des méca-
nismes de défense se mettent en place et que 
des mains se tendent, aucune blessure n'est 
irréversible. Dans ce livre Cyrulnik nous 
invite à considérer le traumatisme comme un 
défi.

5-Parlez-nous des villes que vous 
avez visitées et qui ont laissé une 
remarquable trace dans votre par-
cours littéraire / artistique.

   J’ai visité plusieurs villes européennes et 
arabes mais j’ai un faible particulier pour les 
villes arabes parce que je retourne toujours 
avec de nouvelles amitiés. Pour les villes qui 
m’ont marquée : j’ai beaucoup aimé Damas. 
Damas a laissé une trace, c'est le carrefour 
des civilisations depuis la haute antiquité, j'ai 
participé en tant que conférencière au festival 
de Damas du cinéma de l'enfance et de la 
jeunesse et j'ai beaucoup aimé cette ville 
syrienne. J’ai beaucoup aimé aussi 
Chefchaouen, la belle ville marocaine, la ville 
de montagne au cadre superbe, pleine de 
charme et à l’écart des grands centres touris-
tiques. J’étais membre de jury dans festival 
Chefchaouen de l’enfance et de la jeunesse, 
ce qui m’a marqué à Chefchaouen c’est son 
authenticité ses ruelles au décor méditerra-
néen de maisons bleu. Il y a aussi une chose 
remarquable c’est que les gens « vieux ou 
jeunes » participent au festival, ils aident 
l’équipe du festival, ils chantent, dansent, 
regardent les films en famille. Tu sens que le 
peuple Chefchaounien est une famille, c’est 
une maison familiale à ciel ouvert. A par ma 
présence en tant que membre de jury j’ai pré-
senté une conférence et j’ai dirigé des ateliers 
pour les ados, nous étions très proches au 
peuple marocain, ils sont chaleureux simples 
et authentiques.
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Relance progressive du tourisme national 

Agadir accueille un premier 
groupe de touristes britanniques

Ainsi, après plusieurs mois de ferme-
ture des frontières nationales, suite à la 
propagation du Covid-19 au niveau 
mondial, ce groupe de touristes arrivés 
à bord d'un avion de la compagnie 
low-cost Ryanair a été accueilli, en 
grande pompe, par des responsables de 
l’aéroport et des professionnels du tou-
risme.
A cette occasion, le directeur de l'aéro-
port d’Agadir Al Massira, Mohamed 
Bahaj a exprimé son immense joie 
d'accueillir le premier vol de la compa-
gnie Ryanair, précisant que cet événe-
ment revêt une grande importance et 
porte de grands espoirs aux profession-
nels du tourisme.
Depuis la reprise de ses activités, l’aé-
roport a mis en place un remarquable 

dispositif préventif, à même d’assurer 
un accueil sain et rassurant et un par-
cours "healthy" aux voyageurs, a rassu-
ré le responsable, faisant savoir que 

l'infrastructure aéroportuaire est 
connectée à 5 villes européennes, à rai-
son de 13 fréquences hebdomadaires 
et à 5 villes marocaines à raison de 24 

vols hebdomadaires.
“Actuellement l'aéroport est desservi 
dans le cadre de vols spéciaux en 
vigueur par les compagnies de la 

RAM, Air Arabia, transavia, et Ryanair 
qui assure à partir d’aujourd’hui une 
liaison avec la ville de Charleroi”, a fait 
remarquer M.Bahaj.
Pour sa part, la directrice du Conseil 
régional du tourisme (CRT) d'Agadir 
Souss-Massa Asmaa Oubou s’est félici-
tée de ces premiers hôtes qui ont choi-
si la Capitale du Souss pour leur séjour 
touristique, précisant qu’il s’agit d’un 
pas énorme dans le processus de la 
relance progressive du secteur au 
Royaume. La responsable touristique a 
précisé dans ce cadre que “le dispositif 
sanitaire allégé avec la suppression du 
test sérologique et l’allongement de la 
durée de validité du test PCR à 3 jours 
au lieu de 2, précédemment, a encou-
ragé les touristes à visiter le Royaume 

et contribuer à la promotion du sec-
teur”.
Les opérateurs touristiques, aussi bien 
marocains qu’étrangers se plaignaient, 
avant, des mesures sanitaires et organi-
sationnelles très strictes qui faisait fuir 
les éventuels visiteurs étrangers, a rap-
pelé Mme Oubou saluant à la même 
occasion la décision des autorités 
publiques d’ouvrir les plages, un atout 
majeur, de la ville qui attire plusieurs 
touristes intéressés par les sports nau-
tiques. Au Maroc, de nombreux éta-
blissements hôteliers attendent leurs 
premiers clients internationaux après 
qu’un nombre de compagnies 
aériennes étrangères ont annoncé la 
reprise de leurs vols, suspendus depuis 
de mois de mars dernier. 

Un premier groupe de touristes britanniques est arrivé, samedi à l'aéroport Agadir -Al Massira, en provenance de Manchester 
et ce dans le cadre des efforts du Royaume visant une relance progressive du tourisme national.

Intellectuelle tunisienne, docteur en sciences culturelles spécialiste 
en audiovisuel, Enseignante universitaire à l'institut supérieur des 
arts de multimédia à l'université de la Manouba, a déjà participé à 
de nombreux colloques tunisiens et internationaux et en tant que 
membre de jury dans plusieurs festivals de cinéma en Tunisie et 
dans le monde. Elle s’intéresse au monde littéraire et artistique des 
enfants et à travers lui, elle essaie de renouveler ou plutôt de recréer 
un univers culturel plein de beauté et d'amitié et d’amour.
Voici un entretien avec elle 

Pour promouvoir la destination Maroc
Des opérateurs touristiques andalous en visite à Tanger 

« Phosphate Days » 

 Confirmation du rôle de la R&D 
comme levier stratégique de développement

Une délégation des membres de l'Association des 
agences de voyage de la région de l’Andalousie 
(sud de l'Espagne) s'est rendue, jeudi soir à l'aé-
roport de Tanger Ibn Batouta, dans le cadre du 
premier "Fam Trip" depuis le début de la pandé-
mie du nouveau coronavirus (Covid-19), pour 
promouvoir la destination Maroc.
Cette visite, qui s'inscrit dans le cadre d'un Fam 
Trip organisé par l'Office national marocain du 
tourisme (ONMT), connait la participation de 
quelque 15 opérateurs touristiques représentant 
des agences de voyage opérant dans le sud de 
l'Espagne et deux journalistes intéressés par le 
tourisme, et ce afin de s'approcher davantage des 
efforts déployés pour relancer le tourisme au 
Maroc dans le contexte actuel de pandémie.
Pour le représentant de l’ONMT en Andalousie, 
Azzedine Bijjou, cette visite s’inscrit dans le cadre 
des efforts consentis par l’Office pour promou-
voir le tourisme au Maroc, relevant que "le 
contexte de la pandémie a compliqué l’organisa-
tion de ce voyage en faveur des acteurs touris-
tiques de la région de l'Andalousie".
"Nous avons, en fin de compte, réussi à organiser 
ce voyage, qui vise à permettre aux acteurs touris-
tiques espagnols de rencontrer leurs homologues 
dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et 
à Rabat, en vue d'examiner la possibilité de pro-
grammer prochainement des voyages et d'encou-

rager les touristes espagnols à visiter le Maroc 
pour contribuer à la relance du secteur", a fait 
savoir le responsable.
M. Bijjou a, en outre, souligné que la délégation 
comprend également deux journalistes espagnols, 
qui sont venus couvrir les rencontres program-
mées entre les opérateurs économiques marocains 
et espagnols et rapprocher les Espagnols de l'at-
mosphère qui règne au Maroc, notant que cette 
visite ambitionne de promouvoir le tourisme 
marocain dans la région de l'Andalousie. Pour sa 
part, la présidente du Conseil régional du tou-
risme de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Rkia 
Alaoui, a fait part de son plaisir d'accueillir cette 
délégation composée des professionnels du tou-
risme en Andalousie, notant que cette visite va 
leur permettre de prendre connaissance de près 
des efforts déployés par le Maroc pour prendre 
toutes les mesures sanitaires nécessaires pour 
accueillir les touristes en toute sécurité. "Nous 
sommes en contact étroit avec eux. Ce sont des 
gens qui connaissent et aiment le Maroc, et ils 
ont travaillé sur le marché marocain à plusieurs 
reprises, mais il s'agit là de leur première visite 
depuis le début du confinement", a-t-elle précisé, 
ajoutant que "l'espoir renait à nouveau, et nous 
leur souhaitons plein succès dans leur visite à la 
région du Nord, en particulier à Tanger et à 
Tétouan, une initiative qui va leur permettre de 

rencontrer des professionnels marocains, et de 
connaitre les mesures prises et les efforts consen-
tis, au quotidien, par les autorités marocaines et 
les professionnels à cet effet". De son côté, 
Karina Almanazi Viajes Karisma, directrice de 
l'agence de voyages "Viajes Carisma", qui se 
consacre principalement à attirer des touristes 
allemands vers les destinations Espagne, Portugal 
et Maroc, a estimé que "les prévisions pour l'an-
née prochaine sont très bonnes pour le Maroc, 
une destination qui fascine les touristes par l'hos-
pitalité de ses habitants, sa cuisine, sa culture et 
son histoire, et nous espérons que les répercus-
sions de la pandémie prendront fin rapidement", 
notant que "la demande du test de Covid-19 
avant son entrée au Maroc lui a donné un senti-
ment de sécurité". "C'est une initiative impor-
tante qui nous a permis aujourd'hui de se rendre 
au Maroc pour la première fois, depuis le début 
de la pandémie", s'est félicitée Mariluz Bejarano, 
de l'agence "Siente Marruecos", notant que "le 
pays est sûr, et nous incitons les touristes à saisir 
cette occasion pour découvrir pleinement cette 
belle destination, qui regorge de potentialités et 
d'atouts touristiques riches et diversifiés".
Quant au directeur du magazine "Atalayar entre 
dos orillas", Javier Fernandez, il a souligné l'im-
pératif de "se débarrasser de la peur du Covid-19 
tout en restant vigilant, puisqu'il faut prendre 

toutes les mesures nécessaires pour rétablir le 
rythme des voyages entre le Maroc et l'Espagne, 
et soutenir le tourisme, ainsi que de saisir les 
opportunités de coopération offertes par les deux 
pays voisins", mettant en avant l'importance stra-
tégique que revêt la promotion du partenariat 
bilatéral et la relance des deux économies.
M. Fernandez a, à cet égard, rappelé qu'environ 
un million de touristes espagnols visitaient le 
Maroc avant la pandémie, ajoutant "aujourd'hui, 
nous devons envoyer un message que le Maroc 

offre toutes les conditions de sécurité pour un 
merveilleux voyage, grâce à ses plages, son art 
culinaire, sa culture et son patrimoine. Nous 
sommes ici aujourd'hui, et c'est la preuve que 
chaque Espagnol peut venir au Maroc, et vice 
versa". Au programme de cette visite figurent la 
tenue de rencontres d’affaires avec des profession-
nels du tourisme de la région de Tanger-
Tétouan-Al Hoceima et de Rabat, et la visite des 
principaux sites touristiques de Tanger, Tétouan 
et de la bande côtière "Tamuda Bay". 

Une chaîne culturelle qui s’intéresse au 
cinéma en général et au cinéma 
maghrébin et africain en particulier 
vient de voir le jour en 4 octobre 
2020. Cette chaîne culturelle est pré-
parée et présentée par l’écrivain et l’in-
tellectuel marocain Noureddine 
Mhakkak . Ce cinéphile et critique de 

cinéma qui a décidé de créer cette 
chaîne pour parler du cinéma. 
Pour parler de cet art selon ses 
grands maîtres tel Jean-Luc 
Godard qui voit le cinéma en 
tant un art sublime. D’ailleurs il 
a dit tant de belles choses à pro-
pos du cinéma. Il a dit par 

exemple que « La littérature, 
c'est souvent du cinéma. » et 
il a dit aussi « Je ne veux par-
ler que de cinéma, pourquoi 
parler d’autre chose ? Avec le 
cinéma on parle de tout, on 
arrive à tout. », et tel   François 
Truffaut qui a dit lui aussi des 
belles paroles sur le cinéma. On 
peut citer quelques citations de 
lui sur ce bel art telle celle-ci « 
Le cinéma est un mélange parfait 
de vérité et de spectacle. ». Et 
pour Martin Page on voit que « Le 
cinéma se nourrit de littérature, et 

la littérature se nourrit de tout, 
notamment de cinéma. ».
   Dans cette chaîne, Noureddine 
Mhakkak déclare à haute voix qu’il 
va essayer de parler des films maro-
cains, des films algériens, des films 
tunisiens, et qu’il n’oubliera pas de 
parler bien sûr du cinéma égyptien. 

Puisque ce cinéma a pu laisser des 
grandes traces sur les cinémas arabes. 
Et d’un autre côté, Noureddine 
Mhakkak va essayer de présenter des 
livres qui ont parlé du cinéma, et à 
travers ces livres, il va essayer de parler 
de la critique cinématographique. Et 
parler de la critique cinématogra-
phique cela veut dire, parler des grands 
critiques de cinéma comme André 
Bazin, Serge Daney, Michel Ciment, 
Antoine De Baecque, Jean-Michel 
Frodon et bien d’autres.
    Ainsi, on peut dire que l’écrivain et 
l’intellectuel marocain Noureddine 
Mhakkak, et à travers cette chaîne 
culturelle va essayer de faire un travail 
culturel, un travail qui s’intéresse sur-
tout au domaine du cinéma en parti-
culier et du domaine de l’image artis-
tique en général.

Les participants à la seconde édition de 
"Phosphate Days" ont confirmé le rôle 
de la Recherche et développement 
(R&D) et de l’innovation comme levier 
stratégique de développement dans les 
domaines liés aux phosphates, aux com-
posés phosphorés et à l’industrie des 
phosphates.
"Le Maroc possède les premières 
réserves mondiales de phosphates au 
monde. Il en est aussi le premier expor-
tateur. Dans un avenir proche, il pour-
rait devenir le premier pays en termes 
de production scientifique et d’innova-
tion. La R&D joue un rôle de plus en 
plus important dans la compétitivité des 
entreprises et le développement des 
nations. Elle est au cœur même de la 
création de valeur et de la croissance 
durable", a indiqué Dr. Abdelaâli 
Kossir, directeur du Bureau de transfert 
de technologie de l’Université 
Mohammed VI Polytechnique (UM6P) 

et co-président de la Conférence, orga-
nisée par le réseau Phosphate Research 
Network "Phoresnet", en collaboration 
avec l’UM6P de Benguérir.
Deux temps forts ont marqué cette édi-
tion 2020 des "Phosphates Days" : les 
"Young Researchers Days" et "l’Interna-
tional Conference on Phosphates".
Sur le thème du transfert technolo-
gique, les "Young Researchers Days" 
ont rassemblé pendant deux jours de 
jeunes chercheurs (doctorants et post-
doctorants) afin de renforcer leurs 
connaissances en matière d’entrepreneu-
riat et de transfert technologique dans 
le but de promouvoir la valorisation de 
leurs résultats de recherche, ainsi que 
leur application industrielle.
Les jeunes scientifiques ont bénéficié 
dans ce cadre de sessions de formation 
destinées à améliorer leurs compétences 
dans un large éventail de domaines liées 
à l’innovation et l’entrepreneuriat. 

Ils ont été invités, ensuite, à présenter 
leurs résultats de recherche devant un 
jury d’experts. Les meilleurs projets 
sélectionnés vont bénéficier d’un 
accompagnement pour le transfert tech-
nologique et l’industrialisation desdits 
résultats.
Dans ce cadre, Dr. Kossir a précisé que 
"ces rencontres ont permis de partager, 
discuter, apprendre, mais aussi promou-
voir des inventions et de nouvelles 
découvertes portées par de jeunes maro-
cains et étrangers".
"A l’UM6P, les projets de recherche 
sont conçus pour que leurs résultats 
puissent être appliqués dans le domaine 
industriel afin de mettre le Maroc et 
l’Afrique au diapason de l’innovation et 
du développement technologique", a-t-
il ajouté.
Véritable congrès scientifique multidis-
ciplinaire, l’International Conference on 
Phosphates a quant à lui proposé pen-
dant trois jours un programme riche et 
diversifié de conférences plénières et 
thématiques et de communications 
orales et par affiches pour adresser les 
grands enjeux de la recherche sur les 
phosphates et les applications associées.
"L’International Conference on 
Phosphates" a été l’occasion de souli-
gner l’importance des synergies entre 
industriels, scientifiques et ingénieurs 

du monde entier en vue d’identifier les 
innovations les plus récentes qui pour-
ront avoir un impact sur le développe-
ment socio-économique des territoires 
et la protection de l’environnement.
La plénière d’ouverture de cette confé-
rence a été notamment marquée par la 
participation de M. Ahmed Tidiane 
Souaré, ancien premier ministre et 
actuel conseiller du Président de la 
Guinée, qui a souligné le potentiel de 
l’Afrique en matière de ressources miné-
rales et les perspectives de développe-
ment de l’industrie minière en Afrique, 
ainsi que M. Ahmed Djebbar, ancien 
ministre de l’Education Nationale, de 
l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique d’Algérie, qui a 
rappelé le rôle qu’a joué le Maghreb 
dans le développement de la science 
pendant plusieurs siècles à l’âge d’or de 
la civilisation islamique, et a invité les 
jeunes à prendre le relais en s’intéressant 
plus aux filières scientifiques et à la 
recherche.
Des scientifiques et experts de renom 
ont à cette occasion présenté les princi-
pales avancées dans l’exploration et l’ex-
ploitation minière, l’ingénierie des 
transports de fluides complexes, dans la 
chimie, les procédés et les matériaux 
avancés, l’environnement minier et 
l’économie circulaire, la biotechnologie, 

la fertilisation et la sécurité alimentaire, 
ou encore la digitalisation et les nano-
technologies en agriculture.
Au Maroc, par exemple, les recherches 
ont mis en évidence le potentiel de la 
flore dans le développement de plans de 
gestion phytosanitaire des déchets 
miniers phosphatiers en zones arides et 
semi-arides. 
"Les plantes sauvages locales ont un 
grand potentiel de phytostabilisation 
des déchets des mines et forment une 
solution efficace pour protéger leur 
intégrité", a indiqué lors de sa présenta-
tion le chercheur Hamza Zine de l’Uni-
versité Cadi Ayyad de Marrakech.
Organisés en format virtuel du 13 au 
17 octobre, les Phosphate Days 2020 
ont réuni 1.445 chercheurs et ingé-
nieurs de 25 pays, positionnant l'Uni-
versité Mohammed VI Polytechnique 
comme une référence mondiale en 
matière de recherche autour des phos-
phates.
Cet événement international de réfé-
rence sur la recherche dans le domaine 
des phosphates, qui a réuni 1445 parti-
cipants venus de 25 pays, a été marquée 
par l’organisation de 6 conférences plé-
nières avec la participation de 23 spea-
kers de haut niveau, 6 conférences thé-
matiques, 2 workshops, 14 communica-
tions orales, 177 e-communications.

Cet événement offre un cadre et une 
plateforme uniques pour rassembler des 
scientifiques et des ingénieurs des cinq 
Continents, le temps de présenter leurs 
résultats de recherche récents et échan-
ger autour des nouvelles inventions et 
découvertes dans les domaines liés aux 
phosphates, aux composés phosphorés 
et à l’industrie des phosphates.
Ce congrès scientifique multidiscipli-
naire a couvert un large éventail de 
domaines de recherche autour des phos-
phates et les applications qui y sont 
associées.
Il s’agit des phosphates et ressources 
connexes (gisements, exploration, 
extraction et valorisation), l’ingénierie 
des transports de fluides complexes 
(phénoménologie, rhéologie, génie des 
procédés, modélisation, analyse de don-
nées et simulation numérique), la 
chimie, et les procédés et matériaux 
avancés, précise la même source.
Les débats ont aussi porté sur des ques-
tions se rapportant aussi à l'environne-
ment minier et économie circulaire, à 
l’agriculture, à la biotechnologie, aux 
engrais et sécurité alimentaire, au déve-
loppement durable des nanotechnolo-
gies en agriculture et à la planification 
et contrôle des activités portuaires 
(focus sur les ports en vrac à l'ère de 
l'industrie 4.0). 

Par Noureddine Mhakkak 

Le 7e Art ou le cinéma selon Noureddine Mhakkak
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Le Groupe PSA et Barid Al-Maghrib ont procédé, lundi à Casablanca, à la signature d'un accord pour développer une version adaptée de 225 
Citroën Ami - 100% ëlectric pour le réseau de distribution courrier-colis. 
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abriqué dans l’usine de Kénitra, Citroën 
Ami - 100% ëlectric, qui sera dédié au 
réseau de distribution courrier-colis à travers 
le Maroc, constitue l’un des 6 modèles de 

l’offensive électrique lancée par Citroën en 2020.  Avec 
son autonomie de 75 km, ses 45 km/h, sa recharge com-
plète en 3h sur une prise domestique standard, Ami a été 
pensé pour faciliter son usage au quotidien. 
Intervenant à cette occasion, le ministre de l'Industrie, du 
commerce, de l'économie verte et numérique, Moulay 
Hafid Elalamy, a souligné que ce véhicule innovant et 
accessible à tous est un premier pas de l’industrie de la 
mobilité électrique urbaine au Maroc.
Citroën Ami s’inscrit dans le cadre de la vision du 
Royaume de développer une industrie à forte valeur ajou-
tée guidée par le principe de développement durable, a 
fait savoir le ministre, notant que cet accord traduit la 
politique gouvernementale, faisant de la commande 
publique un levier de développement des écosystèmes 
industriels créant de l’emploi et développant l’export.
Pour sa part, Samir Cherfan, directeur de la région 
Afrique et Moyen-Orient du groupe PSA, a relevé que ce 
véhicule est le fruit de la collaboration entre les équipes 
centrales et marocaines du Groupe PSA pour le design, 
l’ingénierie, les achats et la production. C’est une pierre 
de plus à l’édifice du Groupe PSA dans le Royaume et 

dans la région Moyen-Orient/Afrique.
"Riche de plus de 100 ans d’histoire et de véhicules anti-
conformistes iconiques, Citroën propose avec Ami une 
solution de mobilité individuelle qui permet de se dépla-
cer de manière protégée dans un objet fermé, 100% élec-
trique et compact", a soulevé M. Cherfan. De son côté, 
le directeur général du Groupe Barid Al Maghrib, Amin 

Benjelloun Touimi, a indiqué qu’il s’agit de la première 
opération innovante de mise en service de 225 unités 
électriques (4 roues) spécialement conçues pour la distri-
bution, par les facteurs, du courrier et des colis dans les 
agglomérations du Royaume.
A travers cette initiative, Barid Al-Maghrib s’engage, dans 
le cadre de son plan de développement durable, à concré-

tiser ses ambitions en matière de réduction de son 
empreinte environnementale pour une mobilité propre et 
durable, a-t-il ajouté.
Entreprise citoyenne au service du public, Barid 
Al-Maghrib positionne la protection de l’environnement 
au cœur de sa stratégie de développement et d’évolution 
de ses métiers. 

F

PSA/Barid Al-Maghrib: « Citroën Ami », un véhicule 
100% électrique dédié à la distribution du courrier-colis
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Les éléments de la brigade mixte de sécu-
rité des abords des établissements sco-
laires, relevant de la préfecture de police 
d'Oujda, ont interpellé, vendredi dernier, 
un individu aux antécédents judiciaires 
dans le trafic de drogues et les crimes 
sexuels, pour son implication présumée 
dans une affaire de prise, diffusion et par-
tage de photos pornographiques de 
mineurs. Une patrouille de police a inter-
pellé le suspect de 33 ans en flagrant délit 
de prise de photos d'un groupe d'élèves 
mineurs à proximité d'un établissement 
scolaire à Oujda, indique dimanche la 
Direction générale de la sûreté nationale 
(DGSN) dans un communiqué. 
Les recherches de terrains, appuyées par 
les expertises techniques sur plusieurs 

téléphones portables, outils informatiques 
et comptes virtuels sur les réseaux sociaux 
gérés par le suspect, ont dévoilé l'implica-
tion de celui-ci dans la diffusion et 
l'échange de photos d'enfants au contenu 
pornographique, ainsi que l'enregistre-
ment d'appels audios et vidéos avec cer-
tains d'entre eux, précise la DGSN, ajou-
tant que ces appels sont actuellement en 
cours de traitement pour en déterminer la 
nature et les motivations. Le mis en cause 
a été placé en garde à vue à la disposition 
de l'enquête préliminaire menée par le 
service préfectoral de la police judiciaire 
sous la supervision du parquet compé-
tent, afin de déterminer les actes crimi-
nels qui lui sont reprochés, conclut le 
communiqué.

Une campagne répressive a été menée samedi, 
à Taroudant dans le cadre des mesures entre-
prises pour lutter contre la propagation du 
Covid-19. 
Ainsi, les autorités compétentes ont procédé à 
la fermeture de quatre cafés et trois magasins 
n'ayant pas respecté les mesures de distancia-
tion sociale et le port obligatoire des masques, 
apprend-on auprès de la province.
De même, quelque 70 procès-verbaux ont été 
rédigés suite à la violation des mesures pré-

ventives en vigueur. La campagne s’est dérou-
lée au niveau des quartiers et lieux publics 
pour s’assurer du respect de l’état d’urgence 
sanitaire.
A cette occasion, les autorités locales ont rap-
pelé l'impératif de respecter les mesures visant 
à préserver la santé publique, précisant dans 
ce sens que la commission provinciale de 
veille et les commissions locales poursuivent 
leurs campagnes pour faire face à la propaga-
tion de la pandémie. 

Les éléments de la police relevant du district de 
sûreté de la ville de Dakhla ont interpellé, 
dimanche matin, quatre individus âgés entre 17 
et 46 ans pour leurs liens présumés avec un 
réseau criminel s’activant dans l’organisation de 
l’immigration illégale et la traite d’êtres 
humains.
Les suspects ont été interpellés au niveau du 
centre ville de Dakhla, indique un communiqué 
de la Direction générale de la sûreté nationale 
(DGSN), notant que les recherches avaient 
révélé qu'ils étaient impliqués dans l’organisa-
tion d’une opération de migration clandestine 
par voies maritimes, avortée dimanche matin et 
permis également l'interpellation de deux candi-
dats à la migration clandestine, âgés de 20 et 32 

ans, dans un village de pêche près de Dakhla.
Les perquisitions menées dans le cadre de cette 
affaire ont permis la saisie d’une embarcation 
artisanale liée à un véhicule de remorquage, 
deux moteurs hors-bord et plusieurs jerricans 
contenant 60 litres de carburant qui devaient 
être utilisés dans cette opération, ajoute le com-
muniqué.
Les mis en cause ont été placés en garde à vue et 
sous surveillance policière pour le mineur, alors 
que les candidats à l’immigration clandestine 
ont été soumis à l’enquête judiciaire menée sous 
la supervision du parquet compétent pour déter-
miner les tenants et aboutissants de cette affaire 
et identifier tous les complices impliqués dans 
ce réseau criminel, conclut la même source.

Langages du Sud lance une nouvelle série animée 
3D, développée avec le soutien du programme 
Afrique Créative de l’Agence Française de 
Développement.  En effet, cette série animée adap-
tée de la collection jeunesse “Lina & Adam” pro-
pose un contenu ludique et pédagogique destiné 
aux enfants de 3 à 8 ans, soulignent les initiateurs 
du projet.  

A 

l’occasion du lancement du premier épisode de la 
série, Langages du Sud organise une table ronde 
virtuelle le jeudi 22 octobre à 18H30 sous le thème 
« Le rôle du sport dans l’éducation et la citoyenneté 
». 
Apprendre en s’amusant avec Lina et Adam, les 
personnages de leur nouvelle série animée en 3D, 
c’est ce que proposent les éditions Langages du Sud 

aux enfants du Maroc et du continent. Cette nou-
velle série animée en 3D marocaine, destinée à être 
diffusée par des partenaires impliqués dans l’éduca-
tion et la culture de la jeunesse du Maroc et du 
continent, contribue à la sensibilisation des plus 
jeunes sur les thèmes forts et essentiels que sont le 
patrimoine, la culture et les grands enjeux de socié-
té. 
Ludiques et pédagogiques, les aventures animées de 
la collection “Lina & Adam” s’adressent aux enfants 
de 3 à 8 ans. Lina et Adam portent un regard 
curieux sur leur pays, leur ville ou leur environne-
ment et leurs histoires racontées dans un langage 
adapté aux plus jeunes sont autant d’occasions pour 
les enfants de mieux comprendre le monde qui les 
entoure,  peut on lire dans un communiqué des 
éditions Langages du Sud
La qualité des dialogues et des images est le fruit 
d’une expérience de plusieurs années des éditions 
Langages du Sud dans la réalisation de contenus 
jeunesse, ajoute la même source.  Les aventures de 
Lina et Adam, déjà disponibles en version papier et 
audio, trouvent aujourd’hui une autre expression 
dans la série en dessin animé 3D. 
«Langages du Sud propose des collections jeunesse 
multimédia déployées sur une grande variété de 
supports tout en restant fidèle à sa volonté de 

contribuer à l’éducation de la jeunesse et de per-
mettre aux enfants de mieux connaître leur culture, 
leur pays et d’être fiers de leur identité. », explique 
le même communiqué.  
Il est à rappeler que la série a été développée avec le 
soutien du programme Afrique Créative de 
l’Agence Française de Développement (AFD) qui 
distingue des projets à fort potentiel éducatif et fort 
impact social, faits par les créatifs du continent, 
pour le continent africain et le reste du monde. 
Le premier épisode de la série animée est consacré 
au sport. Il met en avant à la fois l’importance de la 
pratique d’une activité sportive pour la santé et 
l’équilibre, mais aussi le caractère universel des 
valeurs du sport tel que le sens de l’effort, de la dis-
cipline et de l’esprit d’équipe. 
La projection du premier épisode se fera en avant-
première lors d’une table ronde virtuelle qui aura 
lieu le jeudi 22 octobre à 18h30, et qui rassemblera 
des sportifs et des personnalités du monde du 
sport, à savoir : Mihoub Mezouaghi, directeur de 
l'AFD, Lilias Tebbai, Championne marocaine de 
surf, Omar Skalli, directeur général de la SOREC, 
Mourad Moutawakil, journaliste sportif, Amine 
Zariat, président Tibu Maroc, Hicham El Amrani, 
ancien SG de la CAF et Naima El Guermah, Vice-
présidente Women Sports.

La Loft Art Gallery démarre sa 
nouvelle saison culturelle avec 
une exposition dédiée au tex-
tile. L’événement explore le 
développement des tissus 
contemporains au Maroc, 
comme en Afrique, en mettant 
en exergue l’incroyable diversité 
de ce médium, ainsi que son 
rayonnement séculaire. Trois 
artistes, Amina Agueznay, 
Ghizlane Sahli et Joana 
Choumali, présentent des 
œuvres qui valorisent la créa-
tion textile au Maroc et en 
Afrique.
Initiée avant le confinement, 
l’exposition « Le jardin en soi » 
se caractérise avec des croche-
tées, tissées ou brodées, de soie 
ou de laine. Chaque œuvre 
interpelle et invite à explorer le 
rapport à l’intime et au temps, 
dans un lien omniprésent avec 

la nature, soulignent à ce sujet 
les initiateurs de cette exposi-
tion
En effet, c’est un projet qui se 
positionne comme premier 
dans la valorisation de la créa-
tion textile contemporaine au 
Maroc et en Afrique puisqu’il 
est dédié de manière inédite et 
exclusive à ce médium déployé 
sous une pluralité de formes et 
offrant de surcroît les possibili-
tés de la monumentalité, pour-
suit la même source.
Les œuvres de l’artiste, Amina 
Agueznay amènent l’extérieur 
vers l’intérieur, en créant une 
véritable déambulation végétale 
dans l’espace de la galerie. Pour 
Ghizlane Sahli, elle emprunte 
aux techniques de broderie et 
tissage traditionnel, le lexique 
et la matière de ses œuvres 
(sabra, aakad etc), opère diffé-

remment dans le changement 
d’échelle », écrit Meriem 
Berrada dans le texte présen-
tant cette exposition. Quant à 
l’artiste ivoirienne Joana 
Choumali, elle explore pour sa 
part la fibre. Connue pour ses 
photographies, Joana a choisi le 
textile pour passer plus de 
temps avec ses œuvres. 
Malgré les contraintes sanitaires 
fortes qui obligent la grande 
majorité à ne pas pouvoir 
dépasser les frontières, la galerie 
souhaite offrir au monde la 
possibilité de visiter virtuelle-
ment l’exposition à travers une 
version digitale relayée simulta-
nément sur les sites de la foire 
1-54. Pour les Casablancais 
cette exposition se tient 
jusqu’au 14 novembre 2020 à 
la Loft Art Gallery. 
O.k

Oujda: un trentenaire interpellé pour prise, diffusion  
et partage de photos pornographiques 

Taroudant 
Campagne de répression des infractions liées 

aux mesures anti-Covid-19

Dakhla: Interpellation de quatre individus pour 
liens présumés avec un réseau s'activant dans 

l’organisation de l’immigration illégale 

Les éditions Langages du Sud  lancent «LINA & ADAM»

On a entendu leur cri depuis la terre des hommes pieux et des saints, Marrakech. Alors que la mythique place de Jemaa el-Fna s’apprête à  
accueillir de nouveau  ses visiteurs d’ici et d’ailleurs, les artistes animant cet endroit emblématique ont lancé un appel pour sauver leur situation 
après une pause due au Coronavirus. Ainsi, tous les espaces culturels et sites patrimoniaux  ont fermé leurs portes au grand public afin de limiter 

la propagation du virus. Or, en attendant une réouverture, tant attendue d’ailleurs, de ces espaces, un bon nombre d’artistes mais aussi de 
citoyennes et citoyens travaillant dans ce domaine souffrent en silence.  

n effet, vendredi dernier, les 
conteurs et les maîtres de la 
halqa ont afflué à la place pour 
exprimer leur colère face à leur 

situation fragile due à la pandémie. « Cela 
fait  8 mois qu’on n’a pas travaillé !  Ils ont 
parlé sur tous les secteurs sauf nous. Pis 
encore, les gens de la halqa, les oubliés, sont 
délassés à leur sort», s’est exprimé Abdelilah 
Messayeh devant un micro. 
Pour le comédien et metteur en scène, 
Messaoud Bouhcine, de nombreuses thèses 
ont été écrites sur les « Hlayqis », leurs 
images ont meublé les pages des catalogues 
faisant la promotion du tourisme. Des 
reportages et des documentaires ont été réa-

lisés sur ces artistes,  symboles  de l’authen-
ticité et de la profondeur des arts de spec-
tacles qui ont été profondément impactés 
par la crise sanitaire.
D’après lui toujours,  « ce virus a mis à nu 
un peu de notre « hypocrisie sociale » envers 
ces artistes « modestes » qui constituent une 
catégorie importante de notre paysage 
culturel, artistique et patrimonial ».  
Certes que Jemaa el-Fna est l’un des 
endroits culturels et patrimoniaux de la ville 
ocre, mais sans ses artistes, ses conteurs, ses 
poètes, ses charmeurs de serpents, musi-
ciens, ses danseurs, cette place triangulaire 
entourée de restaurants, de boutiques des 
petits commerçants, de cafés perd son âme 
et sa chaleur humaine.

E

Les artistes de la halqa : les oubliés !

  Mohamed Nait Youssef 

L’art textile s’expose à la Loft Art Gallery à Casablanca

Amina Agueznay, Joana Choumali  
et Ghizlane Sahli explorent le Jardin en soi
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Ligue des Champions (demi-finales/aller) 

Le Raja trébuche face au Zamalek
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Fondé par un Marocain en France
Un réseau d’écoles du digital gratuites 

remporte le trophée de l’égalité des chances

Fondé par un Marocain, Digital France School, un 
réseau d’écoles digitales gratuites basé en France, vient 
d’être distingué lors de la 1ère édition des Trophées de 
l’engagement sociétal pour l’inclusion dans l’emploi.
Ces Trophées s’inscrivent dans le cadre de la dynamique 
« La France une chance. Les entreprises du Val d’Oise » 
s’engagent ! », qui met à l’honneur l’engagement des 
entreprises citoyennes et inspirantes qui se mobilisent 
pour l’inclusion dans l’emploi.
Digital France School a remporté le trophée de l’égalité 
des chances dans la catégorie formation. Cette distinc-
tion a été remise à son président fondateur Mahjoub 
Bayassine, par le préfet du Val d’Oise, en région pari-
sienne, lors d’une cérémonie jeudi dernier à la préfec-
ture.
« Je suis fier d’avoir reçu ce Trophée», a réagi Mahjoub 
Bayassine, expert en Intelligence Artificielle, en Digital, 
en innovation Sociale et Solidaire. «Participer à la 1ère 
édition des Trophées de l’engagement sociétal pour l’in-
clusion dans l’emploi, c’est contribuer à la dynamique de 
mobilisation nationale, promouvoir ses valeurs, son 
image, sa marque employeur, affirmer son ancrage terri-
torial …pour répondre à un enjeu sociétal majeur », a-t-
il déclaré à la MAP.
« Ce trophée est le fruit de notre engagement auprès des 
personnes défavorisées qu’on ne trouve pas dans le 
numérique: les personnes des quartiers prioritaires de la 
politique de la ville (QPV, un dispositif de la politique 
de la ville française qui a pour but de réduire la com-
plexité du maillage des zones socialement défavorisées), 
les femmes éloignées de l’emploi, les personnes en situa-
tion de handicap… », a indiqué le président fondateur 
de Digital France School, pour qui « l’égalité des chances 
est d’abord l’accès à l’emploi qui donne une dignité ».
« En 2021, Digital France School va former gratuite-
ment 150 personnes sans diplôme, avec des PrépaDigital 

et une plateforme intelligence artificielle en partenariat 
avec des start ups de l’IA, des universités partenaires et 
en mobilisant les entreprises et 400 Jeunes dans le cadre 
de Digital Youth Program », a ajouté Mahjoub 
Bayassine. Cet été, dans le cadre du programme Youth 
Digital Program, 100 jeunes ont été formés au numé-
rique à Cergy dans le département du Val-d’Oise, en 
région Île-de-France. Cette initiative sera généralisée dès 
les vacances de la Toussaint dans d’autres communes 
comme Bezons, Garges, Sarcelles et Pontoise, a annoncé 
le président fondateur de Digital France Scholl. “Car 
pour dénicher des talents et préparer les jeunes aux 
enjeux de l’avenir il faut commencer à l’école”.
Digital France School est un réseau francophone d’écoles 
digitales qui forment les personnes éloignées de l’emploi 
aux métiers en tension sur le marché du numérique 
(développement web et mobile, data, intelligence artifi-
cielle, …). Ce réseau d’écoles inclusives propose des for-
mations gratuites aux métiers techniques du numérique 
pour des publics en recherche d’emploi (jeunes décro-
cheur.se.s – personnes en reconversion professionnelle – 
femmes – personnes réfugié.e.s – personnes en situation 
de handicap…), en lien avec les besoins des entreprises 
et des territoires.
Le réseau fait partie des entreprises pionnières qui ont 
adhéré à la démarche « La France, une chance. Les entre-
prises s’engagent !», lancée en juillet 2018 par le 
Président Emmanuel Macron. Ce programme a rassem-
blé dans un premier temps 100 entreprises inclusives, 
puis 10.000, engagées pour affirmer le rôle majeur des 
sociétés dans la cohésion sociale.
En adhérant à cette démarche nationale, l’objectif de 
Digital France School, est de faciliter la formation aux 
métiers du numérique et l’emploi des populations défa-
vorisées ou éloignées du monde du travail, affirme son 
président fondateur.

Miloud Jadir ancien directeur de l’OCK 

« Relégation logique, politique 
et sport ne vont pas de pair »

Le Raja de Casablanca a perdu sur la plus petite des marges (0-1) 
face au club égyptien du Zamalek, dimanche soir au Complexe spor-

tif Mohammed V de Casablanca, en demi-finales aller de la Ligue des 
Champions d'Afrique.

Cette contre-performance, qui s’ajoute à la piètre prestation 
la veille du Wydad Casablanca devant Al Ahly (0-2) com-
plique la tâche des Verts en match retour prévu la semaine 
prochaine au Caire.
Le round d’observation entre les deux protagonistes a duré 
plus que prévu, aucune équipe n’a osé passer à l’offensive. 
Le Zamalek, qui souhaite emboiter le pas à Al Ahly, s’est 
montré très soudé en défense, emmené par le portier 
Mohammed Abou Gabal. Le Raja, sur un nuage après le 
titre de champion du Maroc, arraché in extremis dans les 
derniers souffles de la Botola Pro aux dépens du WAC, a 
peiné à imposer son rythme devant des Égyptiens bien en 
place qui ont réussi à trouver la faille dans la défense 
rajaouie dès les premières vingt minutes. Mostapha Ahmed 
Sayed, auteur d'une échappée côté gauche, réussit une passe 
lobée qui trouve la tête du Marocain Achraf Bencharki, qui 
smatche le cuir de la tête pour marquer l'unique réalisation 
de la rencontre (18è). C’est dire que le même scénario de la 
demi-finale entre le WAC et Al Ahly semblait se dessiner 
après l’ouverture précoce du score. 
Même s’ils se sont recroquevillés en défense, les joueurs du 
Zamalek, très en confiance, guettaient la moindre faute 
pour porter le coup fatal aux Verts. Dans l’autre camp, les 
hommes de Jamal Sellami, qui devaient faire le jeu, ne se 

sont procurés aucune occasion nette de scorer lors de la pre-
mière période.
Au retour des vestiaires, les Rajaouis n’ont pas pu passer à la 
vitesse supérieure et n’ont inquiété que rarement le portier 
égyptien. L’attaquant marocain du Zamalek, Bencharki, a 
été un véritable poison pour la défense du Raja qui a été 
très fébrile et manquait d’homogénéité lors de cette ren-
contre.
Les changements opérés par l’entraineur du Raja, notam-
ment l’entrée de Mahmoud Benhalib au lieu de Mohcine 
Metouali (63è) ont donné une bouffée d’oxygène à la ligne 
offensive marocaine qui commençait à s’approcher petit à 
petit des cages de Abou Gabal.
La réaction tardive des rajaouis n’a néanmoins rien changé 
au score final du match qui a tourné en faveur des 
Égyptiens.
Si les résultats des deux demi-finales aller accordent un net 
avantage aux deux clubs égyptiens, les deux formations 
casablancaises doivent se retrousser les manches afin de ren-
verser la vapeur au match retour au Caire. 
La finale sera disputée, le 6 novembre en Égypte, en cas de 
duel maroco-égyptien, alors que dans le cas où deux équipes 
du même pays atteindraient la finale, celle-ci se jouerait 
dans leurs pays respectifs.

La sélection nationale U20 
en stage de préparation à Maâmoura

Kickboxing
Officiel.  Verhoeven affronte 
Ben Saddik pour la ceinture !

Coronavirus. Badr Hari positif,  
son combat reporté !

La sélection nationale des moins de 20ans effectue, du 18 au 27 octobre, 
un stage de préparation au Complexe Mohammed VI de football à 
Maâmoura, en prévision des prochaines échéances, a annoncé dimanche la 
Fédération royale marocaine de football (FRMF).
Les joueurs effectueront les tests médicaux relatifs à la Covid-19 selon le 
protocole sanitaire mis en place par les autorités compétentes, a indiqué la 
FRMF dans un communiqué publié sur son site internet.

Voici, par ailleurs, la liste des joueurs convoqués:

1- Taha Mourid (Wydad de Casablanca) 

2- Mohamed Reda Osmama (Académie Mohammed VI de football)

3- Youssef Ghazal (Académie Mohammed VI de football) 

4- Achraf Ramzi (FUS de Rabat)

5- Youssef Ojdal (Académie Mohammed VI de football) 

6- Mohamed Jawab (Académie Mohammed VI de football)

7- Abdelmoughit Ouelji (Wydad de Casablanca)

8- Zakaria Driouch (Raja de Casablanca) 

9- Mohamed Soboul (Raja de Casablanca)

10- Oussama Raoui (FUS de Rabat) 

11- Ibrahim Chahir (Olympique de Khouribga)

12- Mohamed Mehdi Barkaoui (Kawkab de Marrakech) 

13- Haitham Menaout (Académie Mohammed VI de football)

14- Mehdi Moubarik (FUS de Rabat) 

15- Hamza Bouskal (Académie Mohammed VI de football)

16- Ismail Gourad (Moghreb de Tétouan)

17- Taha Chbili (Raja de Casablanca) 

18- Abdellah Faraj (Raja de Casablanca)

19- Reda Zemrani (Kawkab de Marrakech) 

20- Mountassir Lahtimi (FUS de Rabat)

21- Mohamed Amine El Sahl (Académie Mohammed VI de football) 

22- Omar Amrani (Malaga, Espagne)

23- Achraf Gharib (Chabab Mohammédia) 

24- Mehdi Mouhoub (FUS de Rabat) 

25- Hamza Derrii (Difaâ d'El Jadida)

Le combattant marocain Jamal Ben 
Saddik va affronter à nouveau le 
Néerlandais Rico Verhoeven pour la cein-
ture des poids lourds, comme annoncé 
par Glory Kickboxing.
«Après l'annonce de nouvelles mesures la 
semaine dernière pour lutter contre le 
coronavirus, nous attendons l'approba-
tion finale et travaillons en étroite colla-
boration avec les autorités locales pour 
organiser cet événement de manière sûre 
pour les athlètes, le personnel et les par-

tenaires concernés», a déclaré l’organisa-
tion. Ben Saddik aura cette fois-ci une 
nouvelle chance pour prouver qu’il est 
meilleur que son adversaire en l’affron-
tant une 3e fois. En effet, les deux kick-
boxeurs se sont déjà battues deux fois 
auparavant, en 2011 (victoire du 
Marocain) et en 2017 (victoire du 
Néerlandais). Cette fois-ci, le Roi et 
Goliath auront rendez vous en 2021. 
Pour l’heure, aucune date officielle n’a 
encore été avancée.

Mauvaise nouvelle pour les fans du 
combattant marocain Badr Hari, 
qui a testé positif pour le Covid-19, 
compromettant sérieusement son 
prochain combat contre  Benjamin 
Adegbuyi, prévu pour le 7 novembre 
prochain.
Selon l’organisation Glory, le kick-
boxer marocain, âgé de 35 ans, 
serait actuellement en quarantaine 
chez lui. Ce dernier a publié un 
message sur son compte instagram 

pour rassurer ses fans : 
« C'est très ennuyeux, aussi pour 
GLORY et les autres combattants, 
et certainement pour tous les fans 
qui attendent avec impatience cet 
événement. Je sens leur soutien, ils 
renforcent mon rétablissement. Une 
bonne santé restera la chose la plus 
importante qui soit. En ce moment, 
je me repose chez moi en attendant 
d’être apte à reprendre les entraîne-
ments.»
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 Les claques aux séparatistes 
du «polisario» se multiplient

 Actualité

En effet, le rapport en question du Secrétaire général a été 
définitivement retiré à la demande de l’Australie et une 
version révisée du rapport vient d’être rendue publique par 
les Nations-Unies. Dans cette version, la contribution de 
l’Australie ne contient aucune référence à la question du 
Sahara marocain, réfutant ainsi catégoriquement les asser-
tions fallacieuses du polisario selon lesquelles Canberra 
soutient un soi-disant référendum que le Conseil de 
Sécurité, le Secrétaire général de l’ONU et la communauté 
internationale ont définitivement enterré depuis deux 
décennies.
Il convient aussi de rappeler que la position de l’Australie 
est claire sur la question du Sahara marocain. Ce pays a 
toujours soutenu le processus politique onusien pour par-
venir à une solution politique mutuellement acceptable à 
ce différend régional. En témoigne le vote favorable de 
l’Australie sur deux résolutions concernant la question du 
Sahara marocain lors de son mandat en tant que membre 
non permanent du Conseil de Sécurité en 2013 et 2014.
Les relations entre le Maroc et l’Australie connaissent un 
renforcement notable dans tous les domaines notamment 
politique, économique et socio-culturel, particulièrement à 
la suite de l’ouverture des ambassades respectives à Rabat 
et Canberra. Rappelons dans ce cadre que la Côte d’Ivoire 
a réaffirmé, vendredi devant la 4ème Commission de l’As-
semblée générale de l’ONU, son appui à l’initiative de 
large autonomie au Sahara proposée par le Maroc qui "vise 
à parvenir à une solution politique négociée et mutuelle-
ment acceptable, basée sur le réalisme telle que recomman-
dée par les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité". 
Intervenant devant les membres de la Commission, l’am-
bassadeur représentant permanent adjoint de la Côte 
d’Ivoire à l’ONU, Desire Wulfran Ipo, a également tenu à 
saluer le nouveau modèle de développement au Sahara 
lancé par le Maroc depuis 2015 "en vue d’une autonomi-
sation politique, économique, sociale et culturelle de la 
population" de la région du Sahara marocain. 

Le diplomate ivoirien a également souligné que "la paix et 
la stabilité dans la région du Sahel dépendent en grande 
partie du règlement définitif du différend sur le Sahara", 
affirmant qu’"une issue politique acceptée par tous à cette 
question, offrirait des perspectives de coopération plus 
large aux Etats de la région, dans le cadre de l’Union du 
Maghreb Arabe".
Il a, à cet égard, renouvelé le plein soutien de la Côte 
d’Ivoire au processus politique mené sous l’égide exclusive 
des Nations-Unies, saluant la détermination de l’ONU à 
trouver "une solution politique mutuellement acceptable 
et négociée, fondée sur le réalisme et un esprit de compro-
mis, comme l’ont recommandé les 16 résolutions du 
Conseil de sécurité adoptées depuis 2007" notamment la 
résolution 2494. De même, le Chili et le Costa Rica se 
sont déclarés, vendredi devant la 4ème Commission de 
l'Assemblée générale de l’ONU, en faveur d’une solution 
politique mutuellement acceptable à la question du Sahara 
marocain. 
Intervenant devant la Commission, l’ambassadeur du 

Chili à l’ONU a souligné "l'importance pour toutes les 
parties de renouveler leur engagement à avancer dans le 
processus politique en vue des négociations futures, en 
tenant compte de la recommandation selon laquelle la 
vision réaliste et l'esprit de compromis sont des éléments 
essentiels pour aller de l’avant". 
Il a également estimé que la résolution de ce différend 
régional de longue date "contribuera sans aucun doute à 
renforcer la stabilité et la sécurité dans la région, qui fait 
actuellement face à des menaces croissantes, et qui, à l’ins-
tar de toutes les autres régions du monde, a également été 
impactée par la pandémie du COVID-19 dans ses diffé-
rentes manifestations". 
De son côté, la Représentante permanente adjointe du 
Costa Rica à l’ONU a souligné que son pays "continue de 
plaider en faveur d’une solution politique, juste, durable et 
acceptable par toutes les parties" au différend régional 
autour du Sahara marocain conformément aux résolutions 
pertinentes du Conseil de sécurité et de l’Assemblée géné-
rale.

Les déboires et échecs cin-
glants des séparatistes du 
"polisario" et de leur mentor 
algérien se poursuivent et 
s'accentuent.

A la fin du mois d’août der-
nier, le groupe armé sépara-
tiste le "polisario" et les 
médias algériens exultaient, 
non sans arrogance et mani-

pulation, que dans le rap-
port du Secrétaire général de 
l’ONU à la 75-ème session 
de l’Assemblée générale, 
l’Australie soutenait préten-

dument l’organisation du 
référendum pour le règle-
ment de la question du 
Sahara marocain. Or, il n’en 
est rien.

L'ONCF dément 
les informations et images 
sur le déraillement d'un 
train reliant Fès à Oujda

Dakhla : interpellation 
de quatre individus pour 

liens présumés avec 
un réseau s'activant dans 

l’organisation de 
l’immigration illégale 

L'Office National des Chemins de Fer (ONCF) a 
démenti, dimanche, les informations et les images qui 
circulent sur les réseaux sociaux faisant état du déraille-
ment d'un train entre Fès et Oujda. "Ces images sont 
montées de toutes pièces et les trains circulent normale-
ment sur cet axe et sur l’ensemble du réseau", affirme 
l'ONCF sur sa page Facebook.
L’Office se réserve tous les droits de poursuite contre 
quiconque qui intente à son image, souligne l'ONCF, 
qui tient à attirer l’attention de sa clientèle et des inter-
nautes sur l’importance de se préserver des fake news dif-
fusées par des personnes "irresponsables et malintention-
nées".

Les éléments de la police relevant du district de sûreté de 
la ville de Dakhla ont interpellé, dimanche matin, 
quatre individus âgés entre 17 et 46 ans pour leurs liens 
présumés avec un réseau criminel s’activant dans l’orga-
nisation de l’immigration illégale et la traite d’êtres 
humains. Les suspects ont été interpellés au niveau du 
centre ville de Dakhla, indique un communiqué de la 
Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), 
notant que les recherches avaient révélé qu'ils étaient 
impliqués dans l’organisation d’une opération de migra-
tion clandestine par voies maritimes, avortée dimanche 
matin et permis également l'interpellation de deux can-
didats à la migration clandestine, âgés de 20 et 32 ans, 
dans un village de pêche près de Dakhla. Les perquisi-
tions menées dans le cadre de cette affaire ont permis la 
saisie d’une embarcation artisanale liée à un véhicule de 
remorquage, deux moteurs hors-bord et plusieurs jerri-
cans contenant 60 litres de carburant qui devaient être 
utilisés dans cette opération, ajoute le communiqué. Les 
mis en cause ont été placés en garde à vue et sous sur-
veillance policière pour le mineur, alors que les candidats 
à l’immigration clandestine ont été soumis à l’enquête 
judiciaire menée sous la supervision du parquet compé-
tent pour déterminer les tenants et aboutissants de cette 
affaire et identifier tous les complices impliqués dans ce 
réseau criminel, conclut la même source.

Farid Barigo

Après trente-huit  ans de présence 
parmi l'élite du football national, 
L'OCK va connaître sa relégation 
en deuxième division  en compa-
gnie du Raja de Beni-Mellal.
Depuis quatre décennies l'OCK 
partageait en effet, ses pointures 
avec l'élite du football national, 
pour représenter du coup, une 
ville de deux cent mille habitants. 
Mais les choses se sont sérieuse-
ment dégradées depuis le départ 
des cadres du seul parrain et 
sponsor, l'OCP. Ce dernier avait 
obligé en effet, depuis 2011-
2012, ses cadres à se retirer de 
toute fonction dans la gestion du 
club, pour se limiter seulement à 
la seule subvention de ce dernier. 
Une décision qui a coûté cher à la 
gestion du club, malgré que Dr. 
Scadi qui faisait parti du staff 
dirigeant depuis des années, avait 

convenablement repris le flam-
beau, mais pour se voir ensuite 
harcelé par le comportement 
incompris de certains adhérents, 
pour le pousser à la démission en 
2019.
Une démission qui a été fatale à 
l'équipe qui s’est vue, cette année, 
reléguée en seconde division.
Face à ce tableau, nous avons 
contacté M. Jadir qui, ancien 
secrétaire général et directeur du 
club, a bien voulu nous répondre 
à la question du pourquoi de la 
descente du club de Khouribga 
en division inférieure.  
« L'OCK est un club qui a perdu 
de sa notoriété depuis le départ 
du dernier président Dardaki ex-
responsable du service social de 
l'OCP, suite à la décision prise à 
haut niveau par le Groupe 
Chérifien d'interdire aux cadres 
de l'OCP de gérer le club. 

Une décision qui a été prise suite 
au comportement de certains 
groupes de pseudo-supporters 
qui, poussés par certaines per-
sonnes pour des raisons incon-
nues, ne cessaient de faire des 
manifestations même en centre-
ville, pour protester contre la ges-
tion du club, alors tout était en 
règle. 
Ces gens ont été aussi poussés par 
des anciens joueurs dont le 
mobile reste encore inconnu de 
nos jours.
De toutes les manières, face à 
cette grogne injustifiée, j’étais 
obligé de jeter l’éponge en 2015 
quand ma personne a été insultée 
par ces gens, pour prendre une 
décision définitive de ne plus 
continuer de faire partie de n’im-
porte quel comité, en l’absence 
des cadres de l’OCP.
Pour noter entre-autres, qu’au-

jourd’hui, cette relégation est due 
aux luttes intestines au sein des 
membres du comité dont certains 
n’ont aucune connaissance en 
football, mais très doués cepen-
dant, pour se préparer aux pro-
chaines échéances électorales. 
Comme quoi politique et gestion 
d’un club sportif collectif ne vont 
pas de pair. 
En tout état de cause, bien que je 
reste fier d'avoir remporter une 
Coupe du trône, un titre de 
champion, et vice-champion der-
rière le WAC, respectivement 
durant les années 2006, 2014 et 
2015, je souhaite que l’OCK 
reprendra sa place parmi l’élite, 
l’année prochaine. Mais encore 
faudra-t-il faire à des gens 
capables de reprendre les rênes du 
club, autrement ce dernier finira 
dans d’autres divisions inferieurs. 
Dont acte ! » Conclu M. Jadir. 

O.Z



Le Real Madrid, leader du Championnat 
d'Espagne, et le Barça ont perdu pour la 
première fois cette saison (1-0) samedi 
contre Cadix et à Getafe, laissant l'Atlético 
Madrid de Luis Suarez seule équipe encore 
invaincue.
Avant le début de la Ligue des champions et 
à une semaine du premier clasico de l'année 
au Camp Nou, les deux grands d'Espagne 
ont perdu des matches similaires, contre 
deux équipes à leur portée. Auteur de son 
150e but en Liga sur le terrain du Celta 
Vigo, Suarez a au contraire donné la victoire 
à l'Atlético (6e, 8 pts), désormais à deux 
longueurs du Real avec un match en moins.
Son équipe menée 1-0, Zinédine Zidane a 
bien essayé de tout changer à la mi-temps, 
avec quatre remplacements d'un coup, mais 
rien n'y a fait: le Real a été impuissant face 
aux Andalous lors de cette 6e journée du 
championnat - le 5e match pour le Real 
(1er, 10 pts, un match de moins).
"Il n'y a pas d'explication. S'ils marquent 
deux ou trois buts en première période, on 
n'aurait pas pu se plaindre. Il n'y a pas d'ex-
cuses", a déclaré, lucide, l'entraîneur français 
après la rencontre.

Rien n'est à retenir de cette journée pour le 
tenant du titre, qui a vu son capitaine Sergio 
Ramos sortir sur blessure à la pause, avant 
de s'asseoir sur le banc avec une poche de 
glace au 
genou 
gauche. 
De quoi 
mettre un 
point d'in-
terrogation 
sur sa pré-
sence mer-
credi pour 
la récep-
tion du 
Shakhtar 
Donetsk, 
première 
journée de Ligue des champions.
En revanche, c'est un jour historique pour 
Cadix, qui signe là la toute première victoire 
de son histoire sur le terrain du Real en 
Liga. Grâce à ces trois points, le club anda-
lou (3e) partage avec le Real la tête du 
championnat, tout comme Getafe (2e) et 
Grenade (4e).

Plus tôt, l'Atlético Madrid s'est imposé sur 
la pelouse du Celta Vigo 2-0 grâce notam-
ment à un but de sa recrue phare Luis 
Suarez, son 150e en 195 matches de Liga.

Associé pour la première fois 
à Diego Costa sur le front de 
l'attaque, l'Uruguayen a ins-

crit son 3e but de la saison sous son 
nouveau maillot des "Colchoneros" d'un 
tir du pied gauche (6e).
"J'ai aimé le mélange des deux" attaquants, 
a déclaré Diego Simeone, dont c'était la 

200e victoire en championnat comme coach 
de l'Atlético. "Leurs caractéristiques font 
qu'ils peuvent jouer ensemble. Ils nous don-
nent de la force, de la présence et de la per-
sonnalité dans la surface".
Blessé à une jambe en début de seconde 
période, Diego Costa a toutefois été 

contraint de quitter prématurément 
son nouveau compère de l'attaque.

Il est fort probable que l'attaquant hispano-
brésilien (32 ans) manque le voyage à 
Munich mercredi pour le premier match de 

Ligue des champions contre le Bayern.
Dans les arrêts de jeu, le Belge Yannick 
Carrasco, de la tête, a alourdi la marque et 
inscrit ainsi son premier but de la saison.
L'équipe de Diego Simeone, qui restait sur 
deux matches nuls consécutifs sans saveur 
(0-0), est invaincue après une victoire inau-
gurale 6-1 contre Grenade.
Les déboires du Real auraient pu faire les 
affaires du Barça, mais Lionel Messi et les 
siens ont été dépourvus d'idées à Getafe. Le 
club de la banlieue de Madrid a su maîtriser 
le match et a marqué par Jaime Mata, sur 
pénalty (56e).
L'attaquant français Antoine Griezmann, 
avec un face-à-face gâché à la demi-heure de 
jeu, ou Lionel Messi en toute fin de match, 
aurait pu changer le cours du match. Mais 
l'addition aurait aussi pu être plus salée pour 
les hommes de Ronald Koeman, avec plu-
sieurs occasions manquées par Getafe.
Plus tôt samedi, Séville s'est incliné à 
Grenade (1-0). En infériorité numérique 
pendant toute la deuxième période, l'équipe 
de Julen Lopetegui, qui ira mardi à Chelsea 
en C1, a tenu jusqu'à la 82e minute et un 
but de la tête de Yangel Herrera.

L’international marocain 
Youssef El Arabi a signé un 
somptueux triplé en Super 
League (51e, 81e, 86e), 
permettant à l'Olympiakos 
de battre son adversaire 
l'Atromitos FC sur le large 

score de (4-0). 
Grâce à ce résultat, 
l’Olympiakos occupe la 2e 
place du classement, à 3 
points de l'Aris Salonique 
qui compte un match en 
plus.

Tannane voit rouge !

Malgré la victoire de son équipe le 
Vitesse Arnhem sur  l’ADO La 
Haye (0-2, 5e journée de l’Eredivi-
sie), le Lion de l’Atlas Oussama 
Tannane aurait retrouvé ses anciens 
démons. En effet, le gaucher vire-
voltant a reçu son premier carton 
rouge de la saison  à la 45e minute 
de la rencontre après avoir été cou-
pable d’une altercation verbale pour 
le moins agressive avec l’arbitre, 

résultant sur un deuxième carton 
jaune après avoir protesté contre 
un coup-franc non sifflé.
Pour rappel, la saison dernière, 
Tannane avait inscrit 5 buts et 
délivré 4 passes décisives en 17 
rencontres jouées. Des bonnes per-
formances qui lui ont permis d’être 
rappeler en sélection par Vahid lors 
du rassemblement du mois d’oc-
tobre (5-13), après 3 ans d’ab-
sence.

O.Z

oûteux derby pour Liverpool: les Reds ont buté sur Everton 
(2-2), leader de Premier League, et perdu sur blessure leur pilier 
défensif Virgil Van Dijk samedi lors de la 5e journée.
En effet, après quatre victoires en quatre matches, Everton a 

confirmé son excellent début de saison avec ce match nul lors du derby du 
Merseyside. Cette affiche aurait pu basculer du côté des Reds dans les 
toutes dernières secondes si l'arbitrage vidéo (VAR) n'avait pas annulé un 
but de Jordan Henderson pour un hors-jeu peu évident. Mais si le sédui-
sant Everton de Carlo Ancelotti a été mené à deux reprises, il ne méritait 
pas de perdre, notamment après une seconde période mieux gérée.
Toujours leader (13 pts), mais sous la menace d'Aston Villa (à 4 points 
mais avec deux matches en moins), Everton peut envisager la suite du 
championnat avec ambition, notamment grâce à la recrue James Rodriguez.
Liverpool, pourtant deuxième (10 pts), reste fébrile, notamment défensive-
ment. La sortie sur blessure au genou de l'indispensable Van Dijk, dès la 
11e minute, n'arrange rien: le Néerlandais a été victime d'une sortie plutôt 
brutale du gardien Jordan Pickford et pourrait être absent pour le reste de 
la saison des terrains. Cela ne semble "pas bon" le concernant, a indiqué 
l'entraîneur Jürgen Klopp. Thiago Alcantara a également été soumis à un 
scanner après un coup au genou, mais son cas suscite moins d'inquiétudes.

Manchester United respire 

Deux semaines après leur effondrement à domicile contre Tottenham (1-6), 
les Red Devils ne se sont pas vraiment rassurés lors de leur déplacement à 
Newcastle, malgré la victoire (1-4).
Le but contre son camp de Luke Shaw, dès la 2e minute, a tout dit de l'évi-
dent manque de confiance initial des Mancuniens. A la 23e minute, l'égali-
sation de Harry Maguire, par ailleurs auteur d'un début de saison catastro-
phique, leur a permis de revenir dans le match et dominer leur adversaire.
Mais, en deuxième période, en dehors d'un penalty raté par Bruno 
Fernandes à l'heure de jeu, les Mancuniens ont peiné pour accélérer.
L'absence d'Anthony Martial, suspendu, a clairement contrarié l'expression 
offensive de la formation d'Ole Gunnar Solskjaer. La rentrée en jeu très tar-
dive de Paul Pogba a permis de faire basculer le score, même si l'influence 

du Français n'a pas été spectaculaire.
Bruno Fernandes a fini par donner un avantage décisif (86e) au moment où 
le match nul semblait écrit. Wan-Bissaka a assuré la victoire dans la foulée 
(90e), avant que Rashford ne punisse une nouvelle fois les Magpies 
(90e+6).
Quatorzième du classement, avec un match en retard, Manchester United 
s'est rassuré, mais devra encore monter son niveau d'un cran pour inquiéter 
le Paris SG, mardi, lors de la première journée de Ligue des Champions.

Manchester City s’offre Arsenal 

Le vice-champion d'Angleterre a remporté son premier succès de la saison 
en Premier League à domicile face à Arsenal, trois semaines après sa lourde 
défaite face à Leicester (2-5).
Le futur adversaire européen de Marseille (le 27 octobre prochain) s'est ras-
suré défensivement, ne laissant que quelques miettes à Arsenal. Cette fois, 
l'élève Mikel Arteta n'a guère impressionné le maître Pep Guardiola, qui a 
en outre pu compter sur le retour de Sergio Agüero à la pointe de l'attaque.
Les Citizens ont ouvert le score en première période après un beau mouve-
ment collectif impulsé par Riyad Mahrez, et conclu par Raheem Sterling 
(1-0, 23e).

Chelsea trébuche, première apparition d’Hakim 
Ziyech !

A trois jours de la réception de Séville en Ligue des champions, Chelsea a 
également montré ses limites défensives, lors de la réception de 
Southampton à Stamford Bridge, soldée sur un nul prolifique (3-3) avec 
notamment un doublé de la recrue allemande Timo Werner et un but de 
son compatriote Kai Havertz.
Avec l'absence de son nouveau gardien Edouard Mendy, blessé, le coach de 
Chelsea Frank Lampard avait dû titulariser Kepa, gardien le plus cher de 
l'histoire (recruté pour 80 M EUR) mais à nouveau fébrile samedi.
En ne récoltant qu'un point à domicile, les Blues doivent se contenter de la 

sixième place du classement, à 5 points du leader Everton.

Tottenham s'effondre contre les Hammers

Tottenham a raté une belle occasion de prendre provisoirement place sur le 
podium en dilapidant un avantage de trois buts. Avec 8 points, les Spurs 
doivent se contenter de la 6e place et voient leurs adversaires du soir revenir 
à une longueur (8e). Le duo Harry Kane et Son Heung-min avait pourtant 
encore fait son numéro lors du premier acte, le Coréen ouvrant le score sur 
une ouverture de l'Anglais dès la première minute (1-0).
L'avant-centre de l'équipe d'Angleterre avait ensuite ajouté un doublé qui 
avait donné à Tottenham une avance très confortable alors que le premier 
quart d'heure venait juste de s'achever (2-0, 8e et 3-0, 16e).
Mais les Londoniens ont fini par s'effondrer entre la 82e et 94e minute, 
laissant leur entraîneur José Mourinho comme sonné après le match.
"Il faut que j'analyse la seconde période en interne. A vous, je dirai seule-
ment que ça arrive dans le football et je louerai la foi de West Ham", a-t-il 
commenté au micro de Sky Sports. "Mais évidemment, prendre trois buts 
et perdre un avantage de trois buts est une grosse punition et au final, c'est 
mérité", a-t-il ajouté. Le match aurait pourtant pu être beau, avec les 20 
premières minutes depuis son retour en prêt du Real Madrid de Gareth 
Bale, coqueluche des Spurs de 2009 à 2013, quand il était devenu le joueur 
le plus cher de l'histoire (101 M EUR). Le Gallois a d'ailleurs failli marquer 
après un double contact et une frappe repoussée par l'extérieur du poteau 
de Lukasz Fabianski (79e).
Mais contre toute attente, c'est West Ham qui ont d'abord été récompensés 
de leur persévérance sur une tête de Fabian Balbuena (3-1, 82e) sur coup 
franc, avant que Davinson Sanchez ne dévie de la tête dans son but un 
centre de Sofiane Bouffal (3-2, 85e). Mais le plus beau était à venir avec la 
frappe spontanée de Manuel Lanzini à 20 mètres, dont la courbe grâcieuse, 
à peine déviée par le bout des doigts d'Hugo Lloris au maximum de son 
extension, a terminé contre la transversale et finalement derrière la ligne 
(3-3, 90+4). De quoi calmer les ardeurs de ceux qui faisaient déjà des 
Spurs, renforcés par Bale, des prétendants au titre après leur triomphe (6-1) 
à Old Trafford juste avant la trêve internationale.
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Le Real et le Barça chutent, l'Atlético de Suarez seul invaincu
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Liverpool bute sur Everton 
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Lions de l’Atlas

El Arabi signe un magnifique hat-trick ! 
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Bencharki, la bête noire des Verts
Ligue des champions de la CAF

Oussama Zidouhia

ex-attaquant du Wydad de 
Casablanca et joueur vedette du 
Zamalek , Achraf Bencharki, est 

revenu au Stade d’Honneur de Casablanca 
dont il connaît bien les cages pour offrir la 
victoire aux chevaliers blancs. En effet, le 
natif de la ville de Taza a inscrit l’unique but 
de la rencontre grâce à un coup de tête à la 
18e minute, rendu possible avec l’aide d’une 
énorme détente digne du portugais Cristiano 
Ronaldo qui laisse le latéral non expérimenté 
Abdellah Madkour scotché sur place. Le pas-
seur n’est autre que l’inévitable Ahmed 'Zizo' 
Mostafa qui s’est tout simplement baladé sur 
le côté droit ou évolue Ngah. 
Par ailleurs, le RCA a concédé sa deuxième 
défaite en 23 matchs à domicile en Ligue des 
champions alors que la victoire du Zamalek a 
tout simplement couronné les bonnes perfor-
mances des clubs égyptiens à Casablanca avec 
Al Ahly qui a remporté une victoire 2-0 sur 
le Wydad lors de la première demi-finale plus 
tôt samedi.
Durant la première période, les Égyptiens ont 
instauré leur supériorité technique contrôlant 
le ballon et ainsi le rythme de la rencontre. 
Il aura fallu attende la seconde période pour 

voir les Verts se réveiller après plusieurs chan-
gements à commencer par la sortie du capi-
taine Mouhcine Metouali, auteur d’une per-
formance en demi-teinte, son remplacement 
a permis de libérer Hafidi dans son rôle de 
meneur de jeu, l’entrée de Benhalib et 
Mohamed Al Makaazi a également changé la 
dynamique du match pour rendre le Raja 
plus dangereux et surtout plus déterminé.
Même si le Raja a tout donné dans les der-
nières minutes de ce duel, la défense bien 
organisée du Zamalek leur a permis de 
conserver ce précieux avantage contre le 
champion de la Botola D1 en attendant le 
match retour.L'

Le Raja de Casablanca s’est incliné 
sur le petit score d’un but à zéro 
face au club égyptien du Zamalek, 
au Complexe sportif Mohammed V 
de Casablanca, en demi-finale aller 
de la Ligue des Champions 
d'Afrique. Un résultat qui com-
plique la tâche des hommes de 
Jamel Sellami avant le match 
retour prévu la semaine prochaine 
au Caire.

Jamal Sellami (Raja): Jaime Pacheco (Zamalek) :
« L’arbitre a commis des erreurs, nous 
aurions au moins dû recevoir un pénal-
ty pendant le match. Le résultat était 
injuste, nous méritions au moins un 
match nul. Aujourd’hui, il n’y avait 
qu’une seule équipe sur le terrain et 
c’était le Raja…Nous avons commis 
une erreur en première période, mais 
nous avons dominé le match…Nous 
n’étions tout simplement pas concentrés 
devant le but, mais je ne peux pas blâ-
mer mes joueurs et je dois dire que je 
suis très fier d’eux et de leur perfor-
mance aujourd’hui. Nous n’avons pas 
pu récupérer plusieurs joueurs à cause 
des blessures et l’équipe souffrait de 
fatigue suite à la dernière série de 
matches de la Botola…Maintenant, il 
reste encore un match à jouer »…

« Mes joueurs ont joué 
selon mes instructions 
et nous avons obtenu 
un bon résultat à l'exté-
rieur. Nous nous 
sommes sentis épuisés 
parce que nous avons 
eu de nombreux 
matchs nationaux en 
peu de temps, mais 
nous avons été assez 
courageux pour avoir ce 
match ce soir. Rien 
n'est encore gagné, il 
faut rester concentré 
sur le match retour et 
atteindre notre objectif 
en allant jusqu'à la 
finale ».

Déclarations Des entraîneurs


