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Le 20 août commémore la Révolution du Roi et 
du Peuple. Certes, la mémoire collective natio-
nale donne à ce jour une émotion particulière 
car il a engendré l’inflexion qui va aboutir à 
l’évacuation du colonisateur et à l’acquisition de 
l’indépendance avec le retour à la légalité. Il 
concrétise aussi, et toujours davantage, cette 
symbiose entre la monarchie et le peuple qui 
constitue le socle du royaume sur lequel, et par 
lequel, se réalisent les avancées démocratiques 
de notre pays et les accomplissements menant 
au développement durable de notre société.     
Pendant les années cinquante du siècle dernier, 
le peuple marocain, uni autour de son souve-
rain, a su faire échouer toutes les manœuvres et 
les manigances du système colonial et de ses 
suppôts qui voulaient imposer leurs dictats. Par 
cette union infaillible, le joug colonial va se 
défaire en voulant soumettre le peuple marocain 
à l’illégitimité et à le faire renoncer à son indé-
pendance. Dès lors, la résistance nationale à 
l’emprise coloniale va se renforcer aussi bien 
dans les campagnes que dans les villes. Nos 
compatriotes, de toutes les catégories sociales et 
de toutes les régions du royaume, vont s’investir 
dans les sections armées ou se mobiliser à tra-
vers les cellules politiques pour combattre l’im-
posture coloniale et préparer la « transition 
entre le Maroc d’autrefois et un Etat libre et 
moderne ». Pour l’ensemble du peuple maro-
cain, la ferveur de la lutte pour l’indépendance 
s’accompagnait de l’ambition de « créer un 
Maroc nouveau ». 
Hommage éternel aux martyrs de la Nation, 
aux Marocaines et aux Marocains qui vont 
développer le mouvement national, assurer le 
lien entre les partis politiques et le palais, 

affronter l’occupant, les parjures et leurs aco-
lytes, défier la répression, les bagnes et les 
condamnations à mort, encadrer la population 
dans ses manifestations de rejet du protectorat 
et la revendication, nécessaire et obligatoire, du 
« retour du sultan Mohammed V au trône de 
ses ascendants ». De la lune, Sa Majesté sur-
plombe le territoire national d’où il est vu et 
salué par l’ensemble de la population. Que peut 
faire l’exil forcé et la cabale, formée alors par le 
pacha de Marrakech, certaines confréries reli-
gieuses, les colons et l’état colonial, contre la 
révolution du Roi et du Peuple ? Finir par 
obtempérer à la ferme volonté du peuple et de 
son Roi. 
Par la détermination et le courage de Sa Majesté 

Mohammed V de ne pas se soumettre et de ne 
pas capituler devant l’arrogance des autorités du 
protectorat et grâce aux sacrifices et aux dévoue-
ments consentis par le peuple marocain, l’avène-
ment de la libération sera marqué par le retour 
à la patrie de Feu Sa Majesté Mohammed V et 
des membres de la famille royale. 
Le combat majeur, celui de l’édification de l’état 
national démocratique et moderne, celui du 
développement et de l’émancipation de la socié-
té, est alors initié. Il se continue dans le para-
chèvement de notre intégrité territoriale et sa 
reconnaissance internationale, dans la volonté 
de la consolidation du processus démocratique, 
dans le fonctionnement des institutions, dans la 
volonté « d’asseoir les bases d’une économie 
forte et compétitive et de construire un modèle 
social plus inclusif » ; et ce, dans la stabilité, la 
cohésion sociale et l’engagement responsable.
Depuis 1953, avant cette date et pour toujours, 
les idéaux promus par la communion du Roi et 
du Peuple lors de la lutte pour l’indépendance 
constituent pour l’ensemble du peuple marocain 
les bases de la mobilisation et de l’enthousiasme 
pour « construire un Etat de droit démocra-
tique, (…) poursuivre résolument le processus 
de consolidation et de renforcement des institu-
tions d’un Etat moderne, ayant pour fonde-
ments les principes de participation, de plura-
lisme et de bonne gouvernance (…) développer 
une société solidaire où tous jouissent de la 
sécurité, de la liberté, de l’égalité des chances, 
du respect de leur dignité et de la justice sociale, 
dans le cadre du principe de corrélation entre 
les droits et les devoirs de la citoyenneté ». 
Eternelle, que vive la Révolution du Roi et du 
Peuple.

Tribune libre

par Mustapha
Labraimi

Autrement dit

Que vive la Revolution 
du Roi et du PeupleUn condamné et trois 

acquittés…

15 ans après l’assassinat « politique » 
de Rafic Hariri

Verdict

Saison estivale

Quatre livres à glisser 
dans sa valise!

Mohamed Nait Youssef

C’est l’été ! Un instant pour s’évader, se reposer, voyager, se 
ressourcer et s’inspirer   notamment après une longue période 
d’enfermement et d’isolement imposés. Certes, une pause s’im-
pose mais une lecture, des lectures en cette saison estivale ne 
feront que du bien. Voici quatre livres à glisser dans sa valise.
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A l’occasion de la Fête de la Jeunesse, qui correspond, cette année, 
au 57e anniversaire de S.M le Roi Mohammed VI, et du 67e anni-
versaire de la Révolution du Roi et du Peuple, le Président du
Directoire de Bayane S.A et directeur de la publication d’Al Bayane 
ainsi que l’ensemble du personnel de l’entreprise présentent leurs 
voeux déférents à SM le Roi Mohammed VI.
Nos voeux s’adressent également à SAR le Prince héritier Moulay El 
Hassan, SAR la princesse Lalla Khadija, SAR le prince Moulay 
Rachid et à toute la famille royale ainsi qu’à l’ensemble du peuple 
marocain.

Directeur fondateur :  Ali Yata  | Directeur de la publication : Mahtat Rakas

Prix : 4 DH - 1 Euro N°13819du jeudi 20 au dimanche 23 août 2020

Deux événements qui ont marqué notre histoire contemporaine

Le Maroc célèbre la Révolution du Roi 
et du peuple et la Fête de la Jeunesse

Nos Voeux

Prise en charge des prestations liées à la Covid-19

Touria Skalli interpelle Saad Dine El 
Otmani sur la décision de la CNOPS

Khalid Darfaf

Le Groupement parlementaire du progrès et du socialisme (GPPS) s’est dit surpris de la 
note de service de la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale, dans laquelle 

la CNOPS indique le non remboursement des frais de prestations diagnostiques et théra-
peutiques liées à la pandémie de la Covid-19, en invoquant le cas de force majeure.
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Le président 
Keïta et son 
Premier
ministre Boubou 
Cissé arrêtés

Mali : 
tentative de coup d’Etat
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e 20 août 1953 est une date qui symbolise 
les profonds liens entre la monarchie et le 
peuple marocain. Plus qu’une date anniver-
saire, force est de dire qu’il s’agit d’une 

révolution permanente dans le temps et l’espace. En 
effet, c’est cette révolution, qui a précipité l’indépen-
dance du pays, en repoussant intelligemment, brave-
ment et victorieusement le joug du colonialisme ; en 
défiant la tyrannie coloniale ; et depuis lors elle révolu-
tionne la marche vers le progrès, le développement, 
l’émancipation, plus de justice sociale et spatiale et la 
consolidation de l’édifice démocratique. En somme, 
une révolution permanente pour bâtir le pays, renfor-
cer les institutions, assurer le progrès, promouvoir les 
libertés et les droits humains, amplifier le rayonnement 
du royaume à l’échelle internationale, asseoir une véri-
table justice sociale. Le ton a été donné dès l’aube de 
l’indépendance, en prônant le «grand jihad» après 
avoir achevé la bataille du «petit jihad». Ainsi, une 
constitution a été mise en place, instaurant le multi-
partisme et le pluralisme ainsi qu’un Parlement bica-
méral à une époque où le contexte régional, en parti-
culier, comme celui du tiers monde, en général, étaient 
marqués par une autre vision des choses. Cette feuille 
de route, révolutionnaire à cette époque, sera ainsi 
revue, actualisée et mise à jour chaque fois que l’évolu-
tion de la société l’exigeait pour qu’elle reste dans l’air 
du temps et demeure en phase avec les attentes de la 
population. A ce propos, la constitution a été révisée à 
cinq reprises (1962, 1970, 1972, 1996 et 2011) pour 
aboutir au texte fondamental en vigueur aujourd’hui. 
Les élections locales, régionales et législatives ont tou-
jours été la formule permettant de donner au peuple la 
parole en vue de dresser un bilant d’étape et décider 
librement et souverainement de la conduite à tenir et 
de la voie à suivre pour poursuivre le chemin de l’édifi-
cation et du progrès. En parallèle à cette approche par-
ticipative, le train des réformes poursuivait sa marche 
sur de bons rails dans tous les domaines, la justice, le 
social, l’emploi, l’économie, la famille, les sports, l’en-

seignement, l’énergie, l’environnement et les grands 
projets structurés et structurants. Ces réformes s’ac-
compagnent des infrastructures nécessaires et des 
politiques favorisant un climat des affaires pour pro-
mouvoir les investissements nationaux et étrangers, 
tout en assurant la stabilité du cadre étatique et la 
sécurité de l’espace public. En somme, le pays bouge, 
la société évolue et les politiques adoptées favorisent 
la bonne marche du train et l’évolution de la société, 
en dépit des conjonctures régionales et internatio-
nales. C’est le capital qu’il va falloir préserver 
aujourd’hui et consolider davantage son édifice pour 
qu’il résiste aux chocs extérieurs et autres manœuvres 
des ennemis de l’intégrité territoriale du royaume. «Le 
pacte, ainsi scellé entre les Rois de ce pays et ses fils, 
sera toujours un rempart infranchissable dressé autour 
du Maroc pour le protéger des manœuvres des enne-
mis et des menaces de toute espèce. Grâce à ce pacte, 
nous avons surmonté les difficultés rencontrées, nous 
avons œuvré dans un climat d’unité, de sécurité et de 
stabilité et ainsi, nous sommes fiers de ce que nous 

avons récolté et engrangé en termes d’acquis et de 
réalisations. En effet, parce que le Maroc est notre 
patrie, notre maison commune, il est de notre devoir 
à tous de le protéger et de concourir à son essor et à 
son développement», a souligné SM le Roi 
Mohammed VI dans le discours adressé à la Nation à 
l’occasion du 19ème anniversaire de l’accession du 
souverain au Trône. Ce cadrage royal rappelle ainsi 
les fondements et trace la feuille de route que chaque 
institution, publique ou politique, devrait suivre en 
vue de s’acquitter convenablement de ses tâches dans 
le cadre du «grand jihad», lancé à l’aube de l’Indé-
pendance. «Nous devons capitaliser les acquis 
engrangés en cette courte période pour renforcer les 
points forts révélés par les Marocains. Nous pourrons 
ainsi accélérer la cadence des réformes imposées par 
la conjoncture et saisir les opportunités favorables. 
Dès lors, nous jetterons des passerelles entre le passé 
et le présent, avançant ainsi dignement sur la trace de 
Nos prédécesseurs», a affirmé le souverain à l’occa-
sion du 21e anniversaire de la fête du Trône.

Capitaliser les acquis et poursuivre 
 la marche vers le progrès 

La révolution du 20 août est permanente. Elle se poursuit dans le temps, ponctuant le contexte marocain qui se déve-

loppe et se promeut. Le «grand jihad», lancé à l’aube de l’Indépendance, se poursuit aujourd’hui dans tous les domaines 

afin de promouvoir le développement du pays. 

  B.Amenzou

L

Hisser les questions du développement 
 socio-économique au rang du grand Jihad

Le peuple marocain célèbre ce jeudi 20 

août le 67ème anniversaire de la 

Révolution du Roi et du Peuple, une 

épopée qui témoigne de la mobilisa-

tion de tout un peuple derrière 

son Roi pour le recouvrement 

de la liberté et de l’in-

dépendance.

Plus qu’une date anniversaire, le 20 

août souligne en effet le lien sacré entre 

le Trône et le Peuple et commémore la 

symbiose qui a toujours existé entre la 

nation tout entière et le Héros de la 

libération, feu SM Mohammed V qui a 

mené une lutte remarquable sur divers 

fronts, notamment politique, et adopté 

des positions héroïques en faisant face 

aux plus grands défis de cette étape. 

Dépassé par la tournure que prenaient 

les évènements, le colonisateur a été 

acculé à la conspiration contre la légiti-

mité de feu SM Mohammed V allant 

jusqu’à sommer le symbole de la nation 

d’abdiquer ou d’encourir l’exil hors du 

pays. 

Devant cette situation, le Père de la 

Nation a préféré l’exil plutôt que de 

renoncer au trône, action qu’il a assimi-

lée à la trahison de la mission dont il a 

été investie par son fidèle peuple. 

Bornées comme elles étaient, les autori-

tés coloniales avaient osé, en ce 20 août 

1953, passer à l’acte en se dressant 

contre le peuple marocain et son Roi, 

croyant que par l’exil du Souverain 

légitime et l’installation à sa place 

d’une autorité fantoche, elles pouvaient 

établir leur domination sur le pays. 

Mais c’était sans compter sur l’attache-

ment et la mobilisation de tout un 

peuple uni comme un seul homme der-

rière son fidèle Roi. 

C’est ainsi que les populations de 

toutes les régions du Royaume se sont 

soulevées contre l’occupant et ses des-

seins ignobles visant à contrôler, voire 

piller leur pays et porter atteinte à leur 

Souverain envers lequel le peuple maro-

cain a massivement exprimé son 

dévouement et son attachement, ainsi 

que sa détermination à lutter jusqu’au 

rétablissement de la légalité. 

Dans toutes les villes et campagnes du 

Royaume, des émeutes et manifesta-

tions ont éclaté et des groupements 

armés se sont constitués et dressés 

contre les forces de l’occupation. 

Affaibli par une lutte et une résistance 

armée qui a duré trois années, l’occu-

pant a finalement réalisé qu’il n’aura de 

répit qu’avec le retour du Sultan, retour 

qui était déjà synonyme de la fin de 

l’ère coloniale.

Le 16 novembre 1955, feu SM 

Mohammed V regagne le Royaume et 

les Marocains accourent de toutes parts 

pour fêter avec leur Roi l’indépendance 

du pays. 

Calme et serein, feu SM Mohammed V 

déclara alors :»Nous sommes sortis du 

combat mineur pour livrer le combat 

majeur». 

Depuis lors, ce combat a été engagé. Et 

si hier le Roi et le peuple avaient lutté 

pour l’indépendance, il a fallu 

reprendre la lutte pour le recouvrement 

des territoires qui étaient encore sous le 

joug colonial, objectif concrétisé par 

feu SM Hassan II qui a repris le flam-

beau et parachevé l’œuvre unificatrice 

de son regretté père grâce à la Glorieuse 

Marche Verte qui a scellé les retrou-

vailles entre les fils des régions du nord 

et ceux du sud du Royaume.

Persévérant sur la voie tracée par Ses 

augustes père et grand-père, SM le Roi 

Mohammed VI n’a eu de cesse de his-

ser les questions du développement 

socio-économique au rang du grand 

Jihad. 

En effet, le vingt années de règne de 

SM le Roi Mohammed VI ont été mar-

quées du sceau d’une dynamique sin-

gulière de réformes socio-économiques 

et de développement humain que le 

Souverain s’emploie à mettre en œuvre 

afin de jeter les bases d’un Maroc nou-

veau, moderne et prospère. 

actualité

Révolution du Roi 

 et du peuple





 

epuis Son accession au Trône de 
Ses Glorieux ancêtres, SM le Roi 
Mohammed VI n’a cessé de mul-
tiplier les actions bénies en faveur 

de la jeunesse marocaine en vue d’asseoir 
les bases à la fois juridiques, économiques 
et sociales à même de lui garantir une 
pleine jouissance de ses droits et, partant, 
une contribution active au grand projet 
démocratique moderniste du Maroc d’au-
jourd’hui.
C’est ainsi qu’en 2002, SM le Roi a décidé 
de ramener de 20 à 18 ans l’âge de vote, 
une initiative qui stimule la force créative 
de la jeunesse marocaine en l’associant au 
processus de prise de décision et en lui per-
mettant de participer à la gestion de la 
chose publique.
Cette décision a ainsi ouvert la voie à des 
centaines de jeunes pour siéger au sein des 
Assemblées élues locales et franchir aussi les 
portes de l’hémicycle. 

SM le Roi a, d’ailleurs, souligné dans Son 
discours à l’occasion de l’installation des 
nouveaux membres du Conseil consultatif 
des droits de l’Homme (CCDH) et du wali 
de Diwan Al Madhalim en décembre 2002, 
que cette initiative «donnera, Nous en 
sommes persuadés, une puissante impul-
sion à la citoyenneté responsable et appor-
tera du sang nouveau à la pratique démo-
cratique dont vous trouverez que Notre 
Majesté est et restera encore et toujours le 
Premier des protecteurs».
Le Souverain s’est dit convaincu que la jeu-
nesse marocaine, «dont Nous partageons les 
préoccupations, tout comme Nous essayons 
de répondre à ses aspirations, assumera 
cette mission avec l’idéalisme et l’enthou-
siasme qui lui sont connus».
L’impact de cette décision s’est largement 
reflété sur la moyenne d’âge des élus lors 
des dernières communales de juin 2009, 
dans la mesure où 18 % des candidats élus 
ont moins de 35 ans. 
Elle a également contribué à éveiller la 
conscience de la jeunesse marocaine quant 
à la nécessité de participer massivement aux 
différentes échéances électorales et partant 
s’impliquer dans les choix des politiques 
publiques qui façonnent l’avenir du pays. 
D’autres mesures sont à inscrire sur le livre 
d’or de la jeunesse marocaine. Elles se 
déclinent en actions novatrices encouragées 
par le Souverain et en projets qui propul-
sent le Maroc vers un avenir prometteur.
Il s’agit notamment de l’immense œuvre 
réalisée dans le cadre de l’Initiative natio-
nale pour le Développement humain 
(INDH), des actions incitatives à l’investis-
sement et à la promotion de l’emploi des 
jeunes et des activités génératrices de reve-
nus. Le Souverain initie également d’im-
portants projets dédiés à la formation des 
jeunes à l’occasion de Ses différentes tour-
nées dans les provinces et préfectures du 

Royaume, l’objectif étant d’encourager la 
formation professionnelle et de rapprocher 
les établissements d’enseignement des béné-
ficiaires, ainsi que de promouvoir une for-
mation au service du marché de l’emploi.

La formation et l’éducation, 
catalyseur de développement

L’intérêt accordé par SM le Roi 
Mohammed VI à l’éducation et à la forma-
tion procède de Son souci permanent de 
favoriser les conditions optimales du déve-
loppement socio-économique du Maroc et 
de doter le pays de compétences à même 
d’accompagner le projet démocratique 
moderniste voulu par le Souverain. 
SM le Roi a ainsi souligné, dans Son der-
nier discours à l’occasion de la fête du 
Trône, la nécessité pour l’ensemble des 
acteurs concernés de prendre des décisions 
courageuses pour assurer l’adéquation de la 
formation scientifique, professionnelle et 
technique, avec les exigences de l’économie 
moderne et de la promotion de la 
recherche scientifique et de l’innovation, 
ainsi qu’avec les impératifs de l’insertion 
dans l’économie de la société du savoir et 
de la communication.
La Haute sollicitude dont SM le Roi ne 
cesse d’entourer les sports et la jeunesse a 
fait du secteur un axe incontournable dans 
les choix des programmes et stratégies des 
pouvoirs publics, convaincus de sa forte 
contribution à la promotion socio-écono-
mique du Royaume et à son rayonnement 
international.
L’intérêt accordé aux sports est illustré 
notamment par les différentes actions 
entreprises en matière de développement 
humain dans le cadre notamment de 
l’INDH, l’objectif étant de réhabiliter le 
rôle du sport en tant qu’école de la vie 
citoyenne. Le sport, toutes disciplines 
confondues, a occupé une place de choix 

parmi les préoccupations du Souverain, en 
témoigne, le lancement de mégaprojets 
visant le renforcement des infrastructures 
sportives (construction de stades et de salles 
omnisports, réaménagement d’installations 
sportives etc). Le lancement également 
d’un grand nombre de centres socio-spor-
tifs de proximité reflète la Haute 
Sollicitude dont le Souverain entoure les 
couches sociales défavorisées, notamment 
les personnes à besoins spécifiques, les 
jeunes et les femmes et ce, dans le cadre 
d’une approche visant la lutte contre l’anal-
phabétisme et l’exclusion. 
Cette démarche est consolidée par le lance-
ment d’actions d’encadrement, de forma-
tion, de sensibilisation et de proximité en 
rapprochant les services sociaux et éduca-
tionnels de la population et en encoura-
geant l’intégration sociale des différentes 
catégories ciblées. 
Dans cette panoplie de mesures, figure la 
promotion du sport féminin qui a bénéficié 
d’un soutien appuyé. Il importe de citer à 
cet égard le lancement en 2009-2010 du 

premier championnat féminin de football, 
confortant ainsi la présence de la femme 
dans le champ sportif national.
A ces actions s’ajoute l’inauguration par 
SM le Roi Mohammed VI de l’Académie 
Mohammed VI de football à Sala 
Al-Jadida, qui répond aux normes interna-
tionales en la matière, permettant la forma-
tion de jeunes footballeurs d’élite.
La démarche royale encourage ainsi les 
jeunes à s’impliquer dans la vie politique et 
sociale, avec un impact certain sur le rajeu-
nissement et le renouvellement des élites, 
en témoigne le nombre important de 
jeunes assurant de hautes fonctions au sein 
du gouvernement, de l’administration terri-
toriale et à la tête d’entreprises publiques. 
Cette vision royale clairvoyante, qui permet 

au Maroc d’être mieux nanti pour entrer de 
plain-pied dans l’ère de la modernité et de 
l’émancipation, renforce aujourd’hui les 
choix de son avenir qui se dessine avec l’ap-
port d’une jeunesse plus dynamique et plus 
engagée.

Un intérêt particulier 
pour la jeunesse africaine

Depuis son accession au Trône, SM le Roi 
accorde un intérêt particulier à la jeunesse. 
Un intérêt qui prend d’ailleurs une véri-
table dimension continentale. Le message 
royal adressé au dernier sommet de l’Union 
Africaine illustre parfaitement cet engage-
ment.
«Nous avons toujours été convaincus que 
l’Afrique peut transformer ses défis en 
authentique potentiel de développement et 
de stabilité. Sa croissance démographique, 
ses institutions, la migration et la jeunesse 
constituent des opportunités qu’il nous 
incombe collectivement de saisir», a affirmé 

le Souverain. Et de poursuivre : «Une poli-
tique volontariste orientée vers la jeunesse 
canalisera l’énergie pour le développement. 
L’avenir de l’Afrique passe par sa jeunesse. 
Aujourd’hui près de 600 millions d’Afri-
cains et d’Africaines sont des jeunes. En 
2050, 400 millions d’Africains auront entre 
15 et 24 ans». Sa Majesté le Roi a en effet 
tracé dans ce message une véritable feuille 
de route pour l’Afrique où les jeunes sont 
appelés à jouer les premiers rôles.
«Cette progression souligne l’urgence 
d’orienter le dividende démographique vers 
l’émergence du continent. Une occasion 
inespérée s’offre ainsi à l’Afrique de bénéfi-
cier d’une main- d’œuvre jeune, éduquée et 
abondante pour nourrir sa croissance éco-
nomique», a fait savoir SM le Roi, dressant 
un diagnostic de la situation actuelle rappe-
lant que «chaque année plus de onze mil-
lions de jeunes Africains font leur entrée 
sur le marché du travail alors que seuls 3 
millions d’emplois sont créés. Plus de 70% 
des jeunes Africains vivent avec moins de 2 
dollars par jour». Pour faire face à cette 
situation, le Souverain a proposé une piste 
de solution basée sur «un traitement volon-
tariste du triptyque «éducation, enseigne-
ment supérieur et formation profession-
nelle» avec une exigence élevée de qualité». 
Selon Sa Majesté le Roi, la réponse à cette 
problématique «réside également dans les 
investissements conséquents, durables et 
judicieux qui doivent être entrepris dans les 
domaines de l’éducation, de la santé, de la 
formation professionnelle et de l’emploi».
Plus loin encore, le Souverain a soumis aux 
participants au sommet de l’UA une nou-
velle vision de la migration basée qui 
concerne essentiellement les jeunes. «Il 
s’agit avant tout de modifier nos percep-
tions face à la migration, de l’aborder, non 

comme une contrainte ou une menace, 
mais comme une force positive». «Nous 
devons travailler conjointement à l’élabora-
tion d’un agenda africain sur cette théma-
tique ; il articulerait une vision commune 
des voies et des moyens de traiter la ques-
tion de la migration au sein de notre conti-
nent et dans les instances internationales», 
a indiqué le Souverain ajoutant que «la 
nouvelle Afrique tirera le meilleur de ses 
potentialités, car notre continent regorge 
d’atouts immenses. Le Maroc veut contri-
buer à l’émergence de cette nouvelle 
Afrique». Et de conclure : «L’Afrique doit 
se tourner vers son avenir avec détermina-
tion, en comptant essentiellement sur ses 
capacités propres. Nous le devons à nos 
peuples, nous le devons à notre jeunesse. 
La promesse de lendemains meilleurs et 
d’un avenir radieux ne doit plus être un 
slogan et encore moins un vœu pieux. 
Nous sommes tenus de joindre le geste à la 
parole pour nos générations futures, et 
pour une Afrique nouvelle».
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Entrevoir l’avenir 
avec optimisme et détermination

D

Le peuple marocain célèbre, ce vendredi, le 57ème anniversaire de SM le Roi Mohammed VI, un événement de taille dans la 
vie de la jeunesse marocaine et une occasion renouvelée pour les fils de la Nation de réitérer leur adhésion au projet démocra-
tique modesrniste initié par le Souverain et d’entrevoir l’avenir avec optimisme et détermination.

 Actualité

Fête de la jeunesse
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 Khalid Darfaf 

Ben Abdelkader, qui présidait une 
rencontre organisée à l’occasion de 
la Journée internationale du souve-
nir en hommage aux victimes du 

terrorisme, a présenté les grands axes des stratégies 
nationales de lutte antiterroriste et de prévention de 
l’extrémisme, notant que le Maroc adopte une poli-
tique préventive pour étouffer dans l’œuf toute velléi-
té de ce genre.
Le Royaume a ratifié la majorité des conventions 
internationales en la matière, aux côtés de son enga-
gement permanent en faveur des décisions onu-
siennes, sa contribution au développement de la 
stratégie internationale pour combattre ce fléau et 
ses initiatives louables au niveau du forum mon-
dial de lutte contre le terrorisme et du conseil des 
ministres de la Justice de la Ligue arabe, a-t-il énu-
méré.
A ce propos, M. Ben Abdelkader a indiqué que 
son département a mis en place des programmes et 
plans régionaux relatifs à la lutte contre le crime 
terroriste, réitérant son engagement à renforcer la 
coopération judiciaire à l’échelon international via 
la conclusion d’accords bilatéraux portant notam-
ment sur l’extradition des criminels et le renforce-
ment de toute les formes de coopération judiciaire.
Le ministre a expliqué que le renforcement de la 
protection destinée aux victimes du terrorisme reste 
ouvert à toute les initiatives capables d’aider à conce-
voir des et à promouvoir les mécanismes de soutien et 
de solidarité avec ces personnes.
Pour sa part, Mustapha Mouzouni, de l’Office des 
Nations unies contre la drogue et le crime 
(ONUDC), a salué les efforts déployés par le minis-
tère de tutelle pour lutter contre le terrorisme et ses 
répercussions aux niveaux psychologique et socio-éco-

nomique, ajoutant que la célébration de la Journée 
internationale du souvenir en hommage aux victimes 
du terrorisme, le 21 août de chaque année, est de 

nature à consolider les outils de protection de leurs 

droits élémentaires.

Il a également mis l’accent sur l’importance de per-

mettre aux victimes de devenir des acteurs essentiels 

dans la lutte contre l’extrémisme, en mettant à profit 

leurs témoignages et expériences douloureuses dans la 

promotion des principes de l’humanisme et de la 
tolérance.
De son côté, la présidente de l’Association des vic-
times des attentats du terrorisme, Souad Begdoury El 
Khammal a exposé une série d’initiatives portées par 
son organisation au niveau national et international 
pour accompagner les victimes et leurs familles.

Elle a à ce propos évoqué les campagnes de sensibili-
sation organisées au sein des établissements scolaires 
dans le but de diffuser la culture de la tolérance, de la 
cohabitation et de la citoyenneté à travers des ateliers 
artistiques et culturels.
Tenue sous le thème «l’appui et le soutien aux vic-
times du terrorisme: approches croisées», cette ren-

contre a été organisée de l’hôtel Farah qui a été la 

cible des attentats du 16 mai 2003 ayant endeuillé la 

métropole.

Journée internationale du souvenir en hommage aux victimes du terrorisme

Le Maroc a accumulé une expérience 
notable dans la lutte antiterroriste 

Le Maroc a accumulé, durant les dernières années, une expérience notable en matière de lutte contre le terrorisme, 

reconnue à l’échelle internationale, en mettant au point des plans pour cerner et faire face à ce phénomène, selon une 

approche globale et efficiente, a souligné, mardi à Casablanca, le ministre de la Justice, Mohammed Ben Abdelkader.

A vrai dire

Il est bien convenu dans l’évolution de la donne touris-
tique universelle que le secteur tend vers des exigences, 
fondées sur les motions de l’exploration et de la trouvaille 
des cultures humaines. Il semble peut-être révolu le temps 
où le touriste se contente uniquement de bronzer idiot, 
comme on dit, sous le soleil clément et de fouler le sable 
onctueux, sans chercher à communier avec son nouvel 
entourage dans les parages.  De ce fait, il importe, en ces 
moments de pandémie, de repenser cette vision de la chose 
touristique qui, parait-il, prend de plus en plus de l’am-
pleur. D’autant plus que notre pays se prête parfaitement 
bien à cette mutation conceptuelle… 
Dans une destination prisée comme Agadir, il ne fait pas 
de doute que, plus particulièrement, tous les ingrédients 
naturels et climatiques, outre le potentiel hospitalier, sécu-
ritaire et infrastructurel, convergent pour faire de l’une des 
plus belles baies du monde une référence du tourisme, à 
l’échelle planétaire. Cependant, si toutes ces conditions 
sont réunies pour une véritable expansion hôtelière et tou-
ristique, on est toujours amené à s’interroger sur les com-
pétences humaines qui peuvent optimiser ces donnes et sur 
les nouvelles conceptions à mettre en œuvre. Tout au long 
du parcours touristique de la ville, durant plus de trois 
décennies, il est loisible de constater, en fait, que d’anciens 
professionnels nationaux tels Beloghmi, Ohayon, 
Marrache, Scally, Belahcen, Achengli, Alami, Ouakhir, 
Dahmaz, Tizniti, Haïk, Radi et bien d’autres ont pu insuf-
fler des élans incontestables, depuis que la destination se 
vendait aisément à coups de génie, en allant captiver les 
scandinaves, les germaniques et consorts, à venir savourer 
les délices d’une cité somptueuse. A ce temps-là, le « tout 
compris » n’était pas au menu du jour et on s’ingéniait à 
donner le meilleur de soi-même pour être en vogue, à 
l’image de feu Belahcen Ouakrim qui s’était même donné 
le luxe de tenter de se lancer dans l’aviation qu’on lui avait 
bassement mis à contre-pied. Puis, se succèdent les institu-
tions de réflexion et de concertation, notamment le CTP, 
le GRIT et aujourd’hui le CRT, appellations qui se sui-
vent, mais dont la teneur et le concept restent quasi 
inchangés, quoique la dernière se soit hissée au dessus du 
lot.
Dès lors, les divergences et surtout les frictions se sont ins-
tallées, au sein du secteur, en toute floraison. De surcroît, 
l’esprit de créativité et de synergie   laborieuses était envahi 
par l’approche de facilité et de paresse, avec l’entrée en lice 
du « All inclusive » dans presque toutes les unités hôte-
lières. Une formule qui, malheureusement, hypothéquait 
l’effort touristique déployé dans le  domaine depuis des 
lustres. A défaut de mettre en place une vision nationale 
qui tienne en compte, dans la symbiose et la concorde, 
toutes les constituantes de l’industrie touristique, en parti-
culier, les restaurateurs, les agences de voyage, les commer-
çants d’artisanat, les chauffeurs des grands et petits taxis, 
les guides touristiques…, on s’évertue résolument dans la 
conquête des tours opérators qui, bien entendu, en tirent 
le plus grand profit. Or, ce sont toutes ces composantes 
qui en pâtissent. Pis encore, les touristes qui choisissent la 
destination Agadir pour ses splendeurs et ses richesses 
patrimoniales s’en privent tout au long de leur séjour 
puisque barricadés dans l’enceinte de l’hôtel adoptant cette  
option qui, par-dessus le marché, se transforme en véri-
table souk où sont exposés les épices, l’orfèvrerie, la joaille-
rie et même, dans certains coins sans pudeur, des filles de 
joie destinées particulièrement aux coureurs de jupons du 
Golf, jonchent ces lieux de proxénétisme béat.
Ajouter à cela, les durs coups essuyés par l’écotourisme 
dont des investisseurs ont monté, dans les beaux recoins de 
la nature, à Immouzzer et autres, des bijoux à l’architecture 
du terroir et dont les touristes sont souvent privés à cause 
du «tout compris». Devant cette percée dévastatrice de 
cette formule, on ne comprendra jamais l’attitude de l’Etat 
qui, d’une part prétend encourager le tourisme rural à par-
tir des programmes lancés à cet effet et, d’autre part, conti-
nue à faire la sourde oreille aux plaintes et appels arborés 
par rapport à cet «All inclusive», devenu, au fil du temps, 
comme une réelle entrave aux différentes activités touris-
tiques. D’autre part et au moment où les restaurateurs 
accusent des coups dus à la formule suscitée, certains 
s’adonnent à la multiplication de prestations dans la même 
boîte (snack, restaurant, pizzeria, bar, pâtisserie, boulange-
rie…), parfois sans nulle autorisation requise. Agadir n’est 
point une ville située aux Caraïbes ou encore à Hawaï, 
enclavée dans la nature sauvage, à perte de vue. Non loin 
de tout cela, Agadir dont la kasbah est dépositaire d’une 
riche civilisation et dont l’arrière pays est porteur de diver-
sité culturelle attractive,  est perpétuellement ouverte aux 
offres de rêve, permettant la découverte et les traditions 
enrichissantes d’une nation séculaire. Il est donc inadmis-
sible de fermer les portes à ses visiteurs des quatre parties 
du monde, pour le plaisir de quelques opérateurs inci-
viques.

Repenser le concept  
du tourisme !

Saoudi El Amalki

M.

Prise en charge des prestations liées à la Covid-19 

Touria Skalli interpelle Saad Dine El Otmani  
sur la décision de la CNOPS 

(suite de la une)  

Dans  une question écrite adressée à Saad Dine El 

Otmani, Chef du gouvernement, Touria skalli Alaoui, 

députée du PPS, estime qu’ une telle décision s’inscrit 

aux antipodes de l’esprit du discours récent de SM le 

Roi Mohammed VI prononcé à l’occasion de la fête 

du Trône, dans lequel le Souverain a annoncé le lance-

ment du projet de la généralisation de la couverture 

sociale au profit de tous les Marocains, souligne.  

Abondant dans le même ordre d’idées, la députée du 

Parti du Livre a appelé à une révision immédiate du 

contenu de la note émise par le CNOPS et la prise des 

nouvelles mesures permettant la concrétisation du 

principe de la prise en charge préalable des frais de 

prestations diagnostiques et traitements médicaux rela-

tifs à la pandémie aussi bien de la part des organismes  

de couverture médicale aussi bien publiques que pri-

vées. Cela requiert, a-t-elle insisté,  de faire preuve 

d’un minimum de solidarité nationale à l’égard de 

l’Etat et des citoyens, tout en interpellant le chef de 

l’Exécutif sur les mesures qu’il devrait prendre afin de 

parer à cette situation.  La dirigeante du PPS a égale-

ment appelé le gouvernement  à élargir le dépistage 

aux individus  suspects d’infection par la Covid-19 et 

qui sont susceptibles de transmettre le virus au sein de 

leur milieu familial,  professionnel ou encore dans les 

lieux  publics.   Pour ce faire,  selon elle, l’urgence 

recommande au Chef du gouvernement de donner ses 

orientations aux organismes et instances de couverture 

sociale, notamment la CNOPS, la CNSS ou les éta-

blissements de l’assurance privée afin de prendre en 

charge les frais de diagnostique médical de la Covid-

19. Une telle décision sera conforme au principe de 

solidarité,  qui d’ailleurs,  demeure une obligation, au 

vu de la crise sanitaire,  sociale et économique qui 

affecte le pays, ignorée malheureusement par les socié-

tés d’assurances, précise Touria skalli Alaoui.     

actualité

C’est avec une profonde affliction que nous avons appris le décès 
survenu lundi 10/08/2020 de Monsieur Mustapha Oraf, à l’âge de 
70 ans, dans la ville de Rouen en France, où il était hospitalisé.
En cette douloureuse circonstance, nous présentons nos sincères 
condoléances à son père Hadj Salah, à ses sœurs et frères : Hadja 
Salha, Ahmed, Fatna, Jamal, Abdelkrim et Kenza, ainsi qu’à l’en-
semble de la grande famille au Maroc et ailleurs. 
Nous implorons Dieu d’avoir le défunt en Sa Sainte Miséricorde.

«  Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons ».

Condoléances
Mustapha Oraf n’est plus 

Photos : Akil Ahmed Macao
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Malgré la fermeture des salles de musculation, 
les bodybuilders, «obligés» de s’y rendre

Tanger

Depuis le jeudi 25 juin, date de la levée du confi-
nement obligatoire, la plupart des commerces  
ont repris leurs activités dans la capitale du 
Détroit. Les salles de sport quant à elles, ont eu 
pour instructions de ne pas reprendre. Tanger 
étant en zone1, le risque y est donc élevé. 

D’ailleurs, au cours de la semaine passée, les 
gérants et membres des salles de sport ont mani-
festé contre l’interdiction d’ouvrir. Ville où la 
pratique du culturisme est ancrée depuis des 
dizaines d’années, les clubs de musculation sont 
présents en nombre dans presque tous les quar-

tiers. Certains membres des clubs de la ville prati-
quent le bodybuilding depuis plusieurs années, 
Ils ne peuvent donc se permettre de stopper l’en-
traînement des mois durant. Au cours de son 
investigation, l’équipe d’Al Bayane a rapidement 
constaté que l’obligation de fermeture pour 

toutes les salles de sport n’est pas toujours respec-
tée, surtout celles accueillant des bodybuilders. 
Pourquoi les culturistes prennent-ils tant de 
risques? Comment s’organisent-ils ? Sont-ils pré-
sents en nombre lors des séances ? 
Enquête.

Karim Ben Amar

es salles de sport ont toujours eu la cote 
à Tanger. L’on y trouve d’ailleurs des 
membres de tous les âges. Certains sont 

assidus quelques semaines voire des mois. 
D’autres font de la salle, la passion d’une vie. 
C’est le cas des bodybuilders, qui travaillent de 
manière soutenue, quasiment tous les jours 
durant des années, pour arriver à leurs objectifs. 
Ne pas se rendre à la salle est pour ces sportifs, 
tout simplement impossible, du fait de leur 
comportement alimentaire qui est conditionné 
selon l’effort fournit à l’entraînement et le type 
d’exercice à accomplir.
Au cours de nos pérégrinations dans la capitale 
du Détroit, et avec l’aide d’un invétéré des salles 
de sport, nous sommes tombés sur une salle de 
fitness ne respectant pas les instructions liées à 
la fermeture. 
Se situant dans le centre-ville tangérois, presque 
rien n’indique que la salle est ouverte. Rideau de 
fer dument clôturer, lumière éteinte, silence de 
mort. A 19H, absolument rien ne laisse présager 
que la salle est occupée, et pourtant.  
Une heure plus tard vers 20H, voilà que le 
rideau de fer s’entrebail. Un petit groupe de 4 
colosses quitte très discrètement le périmètre du 
club. S’étant refusé catégoriquement à répondre 
à nos questions, ils décident finalement de nous 
éclairer, à condition biensûr de ne pas révéler le 
lieu exact de la salle mais aussi de rester fidèle à 
leurs témoignages de culturistes. 
Maher, la trentaine à peine entamée a confessé 
être tout à fait conscient des risques encourus. 
«Nous venons à la salle en sachant pertinem-
ment que nous enfreignons la loi. Nous ris-
quons, à chaque fois que nous nous rendons à la 
«muscu»,  de finir au commissariat en plus des 
ennuis que nous causerons au gérant de la salle».
Quant à la manière avec laquelle ils arrivent à la 
salle, la même source précise que  «c’est par 
petit groupe que nous nous rendons à l’entrai-
nement. Durant cette période trouble, la séance 
dure entre 1H30 à 2H, quand cela est possible».
En tant que contrevenants potentiels, la discré-
tion est de mise. A cet effet Maher affirme que 
«même nos gants, nécessaire dans le bodybuil-
ding, sont dissimulés dans nos poches. Sans sac 
de sport pour ne pas attirer l’attention, nous 
sommes obligés de prendre notre douche une 
fois arrivé à la maison. De plus, il n’y a que les 
culturistes confirmés qui sont autorisés à venir 
s’entrainer, et toujours en comité restreint». 
Il énonce aussi que «nous ne sommes pas 
inconscients, nous savons que nous sommes 
confrontés à une pandémie mondial». Et d’ajou-
ter, «il faut se le dire, les membres qui entravent 
la loi n’ont pas réellement le choix. Ils tra-
vaillent acharnement depuis de longues années. 
Pour ma part je pratique le culturisme depuis 
bientôt 5 ans, certains depuis 10 ans et plus. 
Nous ne pouvons pas arrêter l’entrainement, il 
en va là de notre santé», a-t-il tonné.
Jaber, un culturiste aguerri pratiquant ce sport 
depuis plus de 15 ans, certifie qu’un arrêt pro-
longé de cette activité sportive peut provoquer 
des dégâts physiques. «Ces dégâts peuvent se 
manifester de plusieurs manières. Cela peut aller 
d’une perte drastique de poids à une déchirure 
musculaire ou autre tendinite».
En d’autres termes, les culturistes tangérois sont 
partagés entre le respect de cette interdiction, et 
les règles d’or du bodybuilding (pour reprendre 
l’expression du célèbre Arnold). Un véritable 
choix cornélien!

L
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es actions ont pour objectif de garantir la santé et 
la sécurité des populations et de sensibiliser de 
près les gens à la question de prévention contre la 

pandémie afin de contribuer, ensemble, à la lutte contre le 
vilain virus. Ainsi, des messages de sensibilisation ont été 
diffusés et des lots de bavettes ont été distribuées tout en 
rappelant à la population la nécessité de continuer à res-
pecter strictement le dispositif sanitaire préconisé par les 
autorités en vue d’enrayer la propagation de l’épidémie.
Dans une déclaration à la MAP, Jamal El Mrabti, proprié-
taire d’un restaurant, a qualifié ces visites d’importantes 
dans la mesure où elles permettent d’orienter les gérants 
vers les mesures à observer et à appliquer afin de stopper la 
propagation du coronavirus.
«Toute l’équipe du restaurant mène des réunions de façon 
continue afin d’éviter tout relâchement dans le respect des 
mesures préventives nécessaires», a-t-il dit.
Abid Badil, PDG d’un centre d’appel, a de son côté affir-
mé que l’initiative des autorités a pour objectif de vérifier 
tout le dispositif lié au virus concernant essentiellement les 
règles de distanciation physique, l’état des stocks de 
bavettes et de désinfectants en plus de la mesure de la tem-
pérature. Saluant les efforts déployés par les autorités 
locales, les associations de la société civile et les médias 
dans ce contexte marqué par la propagation du virus, la 
présidente fondatrice de l’association Obour des MRE, 
Latifa Faiad, a estimé que les citoyens sont appelés à assu-
mer leurs entières responsabilités en veillant au respect des 

mesures sanitaires et préventives avec à leur tête les gestes 
barrières. Le fondateur de l’association Alachjar, 
Abdelghani Bardane a pour sa part insisté sur la préven-
tion en tant que facteur permettant de réduire le risque de 
contamination et de protéger la santé de tout à chacun, 
invitant ainsi les citoyens à veiller au strict respect des 
consignes sanitaires recommandées.
C’est dans ce contexte que le ministre de la Santé, Khalid 
Ait Taleb, a affirmé lundi que le Maroc participera aux 
essais multicentriques relatifs à la Covid-19 pour obtenir 

la quantité du vaccin suffisante dans des délais opportuns.

Nouvelles restrictions face au regain de l’épidémie

Plusieurs plages proches de Rabat ont été fermées mardi, 
avec mise en place de barrages routiers et horaires res-
treints des commerces, en raison de la recrudescence de 
l’épidémie de nouveau coronavirus au Maroc, a-t-on 
appris auprès des autorités locales marocaines.
Ces nouvelles mesures ont été prises avant un long week-

end férié, les plages en question connaissant une affluence 
particulièrement forte. Les plages de la capitale marocaine 
et de Salé, ville voisine, étaient déjà fermées, selon la 
même source. Par ailleurs, deux quartiers de Casablanca, la 
capitale économique du pays, sont bouclés depuis lundi. 
Certains commerces, marchés locaux et cafés sont fermés.
Le royaume connait depuis fin juillet une hausse inquié-
tante des infections de Covid-19, avec plus de 1.000 nou-
veau cas enregistrés chaque jour. Le dernier bilan du 
ministère de la Santé fait état de 43.558 cas de contamina-
tion, dont 681 décès.
La semaine dernière, l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) a mis en garde contre cette «tendance à la hausse» 
des cas au Maroc depuis la levée, en juin, d’un confine-
ment très strict de trois mois.
Des quartiers de grandes villes marocaines comme 
Marrakech, Tanger, Fes ou Rabat ont déjà été reconfinés. 
Les déplacements y sont strictement contrôlés et les forces 
de l’ordre patrouillent pour inciter la population à porter 
des masques et à respecter les mesures de distanciation 
physique. Très critiqué dans les médias et sur les réseaux 
sociaux pour sa gestion de la crise sanitaire, le ministre 
marocain de la Santé Khalid Ait Taleb a annoncé lundi 
que le pays allait participer à des essais cliniques pour 
«obtenir des vaccins en quantité suffisante (...) et assurer le 
transfert du savoir afin de garantir une autosuffisance» de 
production. Il n’a donné aucune précision sur ces essais 
cliniques, ni sur le type de vaccin, ni sur les laboratoires 
ou le pays partenaire.
Dans ce pays de 35 millions d’habitants, la crise écono-
mique liée à la pandémie et à la sècheresse frappe dure-
ment les Marocains les plus précaires et pourrait précipiter 
plus d’un million d’entre eux dans la pauvreté, selon une 
récente note du Haut-Commissariat au plan en charge des 
statistiques officielles.

Les autorités locales de Rabat ont effec-
tué, mardi, une série de visites de 
contrôle et de suivi pour s’assurer des 
mesures prises en matière de lutte et de 
prévention contre l’épidémie de Covid-
19.

Les autorités veillent au respect du dispositif 
sanitaire de lutte contre la pandémie

Covid-19

C

Le coup d’envoi d’une campagne de sensibilisation et de 
communication autour de la prévention de la pandémie du 
Covid-19 a été donné, mardi au quartier Aouinat El Hojjaj 
à Fès, avant de toucher l’ensemble du territoire de la préfec-
ture.
Le choix a été porté sur ce quartier de la zone urbaine de 
Fès-Saiss, qui compte une population de plus de 65.000 
habitants.
La campagne mobilise l’ensemble des acteurs de la préfec-
ture de Fès, notamment les membres du comité régional de 
pilotage chargé du suivi de la pandémie du Coronavirus, 
qui est composé des autorités locales, des services extérieurs, 
de la santé, des représentants de la commune de Fès, de la 
société civile et des bénévoles du Croissant Rouge 
Marocain.
Le Wali de la région Fès-Meknès, gouverneur de la préfec-
ture de Fès, Saïd Zniber, a souligné, à cet effet, que la situa-
tion épidémiologique au niveau de la région Fès-Meknès 
reste ‘’stable’’, mais sa ‘’maîtrise demeure tributaire de l’en-
gagement de tous les intervenants à respecter les mesures 
préventives nécessaires’’, appelant tous les acteurs à ‘’s’enga-
ger sérieusement et de manière responsable’’ afin de lutter 

contre l’épidémie.
Il a mis en relief l’importance de l’intensification des efforts 
de sensibilisation, afin d’’’adopter un comportement sain’’ 
et de la prise de conscience des dangers de ce virus, tout en 
mettant en garde à la fois contre le relâchement et le non-
respect des mesures de prévention mises en place par les 
autorités locales et sanitaires pour contenir la pandémie.
Dans une déclaration à la MAP, Kenza Seif Eddine, béné-
vole au bureau du Croissant Rouge marocain à Fès, a indi-
qué que l’objectif de cette action consiste à sensibiliser à la 
gravité de la maladie, notant qu’en l’absence d’un vaccin, le 
respect des mesures préventives recommandées par les auto-
rités compétentes reste de mise, en vue de surmonter cette 
crise qui requiert une mobilisation collective et solidaire.
L’acteur associatif, Moustapha Tariq, a, quant à lui, mis l’ac-
cent sur les efforts consentis par les autorités et les acteurs 
de la société civile pour juguler la pandémie, tout en exhor-
tant les habitants de la ville à adhérer à cette mobilisation 
pour faire face à cette crise sanitaire mondiale.
Cette campagne a été marquée par la distribution de 
masques gratuitement aux populations cibles, ainsi que la 
diffusion de messages de sensibilisation axés sur le respect 

des gestes barrières pour prévenir le virus, notamment le 
port approprié du masque, le respect de la distanciation 

physique et le respect des mesures d’hygiène et de préven-
tion.

Fès: Lancement d’une campagne de sensibilisation 
sur la prévention du coronavirus

La plage de Bouznika a hissé mardi le Pavillon 
Bleu, un éco-label obtenu pour la 14-ème 
année consécutive depuis 2007 grâce à l’impli-
cation citoyenne de l’Office national de l’élec-
tricité et de l’eau potable (ONEE) en étroite 
collaboration avec la commune de Bouznika.
Dans une déclaration à la MAP, Mourad El 
Khalfani, chef de la division de la communica-
tion à l’ONEE a indiqué que la distinction de 
cette station balnéaire pour la 14-ème année 
consécutive vient récompenser les efforts 
déployés par l’Office et ses partenaires afin de 
fournir un espace approprié aux estivants en 
aménageant la plage et en veillant à sa propre-
té.
«Durant cette année marquée par la propaga-
tion de la pandémie du Coronavirus, nous 
avons installé des pancartes à la plage de 
Bouznika dans l’objectif de sensibiliser les esti-

vants et les inciter à respecter les mesures de 
précaution et de prévention préconisées telles 
que la distanciation sociale et le port de 

masque», a-t-il expliqué.
M. El Khalfani a, par ailleurs, souligné que 
l’ONEE est constamment mobilisé pour garan-

tir l’approvisionnement en eau potable et en 
électricité dans tous les coins du Royaume.
Pour garantir les critères d’attribution du label 
«Pavillon Bleu» et contribuer au bien-être des 
estivants durant la période d’estivage, l’ONEE 
a réalisé un important programme au niveau 
de la plage de Bouznika.
L’Office assure le nettoyage quotidien de la 
plage et de son environnement, le criblage du 
sable, la fourniture des poubelles et des sachets 
en matériaux recyclés placés tout le long de la 
plage ainsi que le curage de l’Oued Saikouk 
dans le cadre de la protection de l’environne-
ment. En ce qui concerne la signalétique et 
compte tenu de la crise sanitaire liée à la pan-
démie de la Covid-19, il a été procédé à la réa-
lisation de visuels de sensibilisation aux 
mesures préventives et aux gestes barrières au 
niveau de la plage conformément aux recom-

mandations de la Fondation Mohammed VI 
pour la protection de l’environnement relatives 
à la gestion des risques sanitaires.
L’engagement de l’ONEE dans la campagne 
nationale «Plages propres» s’inscrit dans le 
cadre de la stratégie de l’Office visant la préser-
vation de l’environnement et la contribution 
au développement durable du Maroc.
Le Pavillon Bleu a été hissé sur la plage de 
Bouznika lors d’une cérémonie marquée par la 
présence des représentants de l’ONEE, du gou-
verneur de la province de Benslimane, des 
représentants de la commune et de la 
Fondation Mohammed VI pour la protection 
de l’environnement et des représentants de la 
société civile.
Il s’agit d’une référence internationale dans le 
domaine de la qualité des sites balnéaires, déli-
vrée

Le Pavillon Bleu hissé sur la plage de Bouznika 
pour la 14è année consécutive
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ntitulé «Adaptation, Innovation, 
Agilité, Créativité et Efficacité: Les 5 
piliers de la relance et de la 

construction du modèle de développement 
national PostCovid-19», ce rapport en com-
plément du Mémorandum «100 
Propositions pour un modèle de développe-
ment national, durable, juste, inclusif et 
innovant», publié en Juillet 2019 dans le 
cadre de la dynamique lancée par SM le Roi 
Mohammed VI, de rénovation du modèle de 
développement, a été bâti autour de cinq 
principes identifiés comme les vecteurs com-
muns de la relance économique et de la tran-
sition vers un modèle de développement 
post-Covid19.
Ce document se veut une contribution com-
plémentaire soumise à la Commission spé-
ciale pour le modèle de développement 
(CSMD) adaptée aux répercussions multi-
formes et globales des conséquences de la 
pandémie de Covid-19 et le fruit d’une ana-
lyse approfondie de la conjoncture actuelle, 
mise en perspective avec le travail mené par 
l’Institut Amadeus depuis deux ans sur la 
refonte du modèle de développement natio-
nal. Il met en avant la nécessité de faire de 
l’innovation, de l’agilité, de l’adaptation, de 
la créativité et de l’efficacité les cinq piliers 
de la relance d’une trajectoire d’émergence, 
nécessairement plus inclusive, indique l’Ins-
titut.

«Ce rapport, qui fait office d’une contribu-
tion complémentaire au Mémorandum de 
2019, n’a pas vocation à se substituer à la 
réflexion initiale», précise-t-on, relevant que 
«si la pandémie de la Covid-19 exige une 
réaction plus rapide, davantage de volonta-
risme, mais surtout un ajustement aux nou-
velles mutations internationales profondes, 
elle n’a en rien changé le diagnostic qui 
impose la refonte de notre modèle national 
de développement».
«Elle a, plutôt, mis davantage en lumière 
certaines vulnérabilités, que nous pouvons 
qualifier de systémiques et l’obligation d’y 
remédier au plus vite, dans un contexte glo-

bal d’évolution et de transformation», sou-
ligne le document.
La Covid-19, la double crise sanitaire et 
socioéconomique qui en découle, mais aussi 
les conséquences d’une économie mondiale 
en grave récession, ont imposé une reconfi-
guration et une réadaptation des priorités 
nationales, tant cette pandémie aura mis en 
lumière un certain nombre d’urgences, 
parmi lesquelles la nécessité d’insérer les 
indispensables stratégies de relance multisec-
torielles au sein de la dynamique de 
construction d’un Modèle de développement 
national, confronté désormais à de profondes 
mutations globales, relève la même source.

Et de poursuivre, que «la refonte de notre 
modèle de développement devra, doréna-
vant, se conjuguer avec l’exigence de la 
relance de l’économie nationale et avec 
l’adaptation aux bouleversements internatio-
naux, relevant l’impératif, «dans ce contexte 
de pandémie, appelée à durer en l’absence de 
solutions médicales ou de vaccin, de sanctua-
riser, dans la définition de notre modèle de 
développement, les notions d’innovation, 
d’agilité, d’adaptation, de créativité et d’effi-
cacité, qui devront être les piliers de toute 
forme de modélisation économique, sociale, 
sociétale et institutionnelle dans la perspec-
tive d’un Maroc post Covid-19».

Dans cet ouvrage complémentaire, l’Institut 
Amadeus met en avant plus de 100 recom-
mandations supplémentaires, arrêtées sur la 
base d’une approche participative, dont cinq 
seulement correspondent à des mises à jour, 
au vu du contexte, de propositions issues du 
Mémorandum 2019.
Les deux documents publiés par l’Institut, 
dans des conjonctures différentes, à un an 
d’intervalle, se rejoignent et se complètent 
pour former un large corpus pluridimension-
nel, ayant pour vocation à suggérer un che-
minement possible vers la définition d’un 
modèle inclusif, orienté relance, reconfigura-
tion et reconstruction, dont la spécificité sera 
souveraine, indépendante, volontariste, soli-
daire et ouverte sur le Monde, qui sera sou-
mis à la CSMD, mais également aux princi-
paux décideurs publics.
 Selon le Président de l’Institut Amadeus, 
Brahim Fassi Fihri, «si la pandémie de 
Covid-19 exige une réaction plus rapide, 
davantage de volontarisme, mais surtout un 
ajustement aux nouvelles mutations interna-
tionales profondes, elle n’a en rien changé le 
diagnostic qui impose la refonte de notre 
modèle national de développement. Elle a, 
plutôt, mis davantage en lumière certaines 
vulnérabilités, que nous pouvons qualifier de 
systémiques et l’obligation d’y remédier au 
plus vite, dans un contexte global d’évolu-
tion et de transformation».
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Amadeus et les conséquences multi dimensionnelles de la Covid-19 
Pour un modèle national 
de développement inclusif 

I

L’institut Amadeus a plaidé, dans un rapport publié mardi, pour la mise en œuvre d’un modèle national de développement 
inclusif, dans un contexte de relance et de reconstruction de l’économie nationale et mondiale, à la lumière des conséquences 
multidimensionnelles et globales de la pandémie de Covid-19.

En bref

Le dirham se renforce face au dollar et à l’euro

Le Maroc n’autorisera pas l’importation 
de déchets toxiques

Tanger Med : Port africain le mieux connecté
Tanger Med est le port africain le mieux connecté en 2020 avec 137 liaisons directes, indique la 
Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (Cnuced) dans une nouvelle note, 
intitulée ‘‘Ports du réseau mondial de transport maritime de ligne : comprendre leur position, leur 
connectivité et leurs changements au fil du temps’’. Et au niveau mondial, c’est Shanghai (Chine) qui est 
le port le mieux connecté en 2020 avec 288 liaisons directes, suivi de Busan en Corée du Sud (274 
liaisons directes), Anvers en Belgique (268) et Rotterdam aux Pays-Bas (264). En Amérique du Sud, 
Carthagène en Colombie est le port le mieux connecté (130 connexions directes).

Le dirham s’est apprécié de 0,84% par rapport à l’euro et de 0,30% vis-à-vis du dollar, au cours de la 
période allant du 6 au 12 août 2020, indique Bank Al-Maghrib (BAM). Au cours de cette période, 
aucune opération d’adjudication n’a été réalisée sur le marché des changes, précise BAM dans son der-
nier bulletin des indicateurs hebdomadaires. Et au 7 août 2020, les avoirs officiels de réserve se sont 
établis à 291,5 milliards de dirhams (MMDH), en hausse de 23,8% en glissement annuel.

“Le Royaume est engagé aujourd’hui et comme toujours à ne pas accepter d’importer des déchets 
toxiques, dangereux pour l’environnement et qui sont non conformes aux normes nationales enca-
drées par l’article 42 de la loi N° 28.00 publiée le 7 décembre 2006 relative à la gestion des déchets et 
leur élimination”, a indiqué le ministère dans un communiqué. Le ministère rappelle que le Maroc 
importe depuis plusieurs années des déchets non toxiques et non dangereux pour l’environnement 
utilisables dans une série d’industries manufacturières, a précisé le département de tutelle en interac-
tion avec la polémique suscitée suite à la publication des deux décisions ministérielles relatives à l’ap-
plication de certaines dispositions du décret N° 2.17.587 fixant les conditions et les modalités d’im-
portation, d’exportation et de transit des déchets.

Fitch Rating

Le Maroc champion de la région 
MENA dans l’industrie automobile
«L’industrie automobile marocaine est le marché le 
plus attractif de la région MENA pour les opportu-
nités de production », a déclaré Fitch Ratings dans 
une note, publié le 12 courant. «Le Maroc est le pre-
mier marché de la région MENA dans notre indice 
de risque / récompense de la production automobile, 
grâce à de solides perspectives de croissance de la 
production, de faibles coûts de main-d’œuvre et une 
politique industrielle positive», ajoute l’agence de 
notation américaine dans son document « le Maroc 
conserve la tête de l’indice de risque/rendement de la 

production automobile dans la région MENA ». En 
termes de croissance de la production de véhicules, 
le Royaume obtient le résultat le plus élevé, soit un 
indice de 83,9 sur 100. Les raisons pour lesquelles 
les constructeurs automobiles internationaux choisis-
sent le Maroc se reflètent dans son score moyen du 
coût de la main-d’œuvre de 66,1 sur 100, indiquant 
des coûts de main-d’œuvre bas, et la force de sa poli-
tique industrielle, avec un score de 81,3, alors que le 
gouvernement soutient activement le développement 
de l’industrie.

économie
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Veolia veut acquérir une filiale  

de Suez pour 300 millions d’euros

eolia annonce la signature d’un 
accord avec le groupe Suez en 
vue de l’acquisition de sa filiale 
Suez Rv Osis, spécialisée dans 

l’entretien de réseaux et d’ouvrages d’assainisse-
ment et dans les services industriels sur site 
(majoritairement maintenance et nettoyage 
industriel)», a indiqué le groupe dans un com-
muniqué.
Ce contrat entre les numéros un et deux des ser-
vices à l’environnement se traduit par «une pro-
messe unilatérale d’achat assortie d’une période 
d’exclusivité de 150 jours devant permettre aux 
parties de finaliser leur accord», a ajouté Veolia, 
précisant que la transaction «serait conclue pour 
un prix de 298 millions d’euros». Le rapproche-
ment avec Suez devrait s’effectuer via la filiale de 
Veolia, Société d’assainissement rationnel et de 
pompage (Sarp), également spécialisée dans la 
maintenance et l’assainissement industriel. 
Celle-ci compte environ 3.850 collaborateurs 
pour un chiffre d’affaires de 470 millions d’eu-
ros.
Cette opération «permettrait au groupe Veolia 
de se positionner comme un acteur de premier 
plan dans ce domaine et offrirait la possibilité 
aux deux entités (...) de proposer de nouveaux 

services à leurs clients publics, tertiaires et indus-
triels et de couvrir l’ensemble du territoire», a 
souligné Veolia dans son communiqué. Elle reste 
soumise «à la signature des accords définitifs 
entre les parties» et «à l’autorisation préalable de 

l’autorité compétente en matière de contrôle des 
concentrations», a remarqué Veolia. Suez a 
annoncé fin 2019 un vaste plan de cessions et 
acquisitions pour lui permettre d’accroître sa 
rentabilité et de conquérir de nouveaux marchés.

«V

Le numéro un mondial des services à l’environnement Veolia a annoncé mardi être entré en négo-
ciations exclusives afin de racheter Osis, une filiale de Suez spécialisée dans l’assainissement et la 

maintenance industrielle, pour un montant de 298 millions d’euros. 

Saham Assurance : le chiffre 
d’affaires baisse de 6,6% à fin 

La BERD soutient la succursale 
marocaine de CaixaBank

Saham Assurance Maroc affiche un chiffre d’affaires 
global de 2,87 milliards de DH à fin juin 2020, en 
baisse de 6,6% en comparaison avec la même période 
de l’année précédente. 
Cette baisse s’explique en grande partie par la dégrada-
tion du chiffre d’affaires semestriel de l’activité Vie qui 
s’est établi à 423 millions de DH, en baisse de 31,9% 
par rapport à juin 2019. Selon la communication 
financière du groupe, ce recul s’explique par la baisse 
de la collecte épargne.

Pour sa part, le chiffre d’affaires semestriel de l’activité 
Non Vie s’établit à 2,44 milliards de DH, en légère 
baisse de 0,2%.
De leur côté, les placements affectés aux opérations 
d’assurances se sont élevées à 14,79 milliards de DH à 
fin juin 2020, en timide hausse de 1,5% par rapport à 
décembre 2019.
Les provisions techniques nettes de la part des cession-
naires, elles, ont augmenté de 3,5% pendant la même 
période.

La Banque européenne pour la reconstruction et le 
développement (BERD) a accordé un prêt de 430 mil-
lions de dirhams (40 millions d’euros) à la succursale 
marocaine de CaixaBank.
Selon un communiqué de la BERD, ce prêt aidera 
CaixaBank à augmenter les financements indispen-
sables aux petites et moyennes entreprises (PME) 
locales dans le contexte de la crise sanitaire de la 
Covid-19. La BERD soutiendra également la stratégie 

d’expansion de CaixaBank aux PME situées en dehors 
de l’axe Casablanca-Rabat, notamment à Tanger et 
Agadir.
CaixaBank est le premier groupe financier de banque 
de détail en Espagne. Il a obtenu sa licence bancaire au 
Maroc en 2009, où elle possède désormais des succur-
sales à Casablanca, Tanger et Agadir. Près de 60% des 
600 entreprises espagnoles actives au Maroc sont 
clientes de CaixaBank, rappelle la même source.

Nestlé: accord pour  
l’acquisition de l’Américain 

IM HealthScience

Nestlé Health Science, filiale du géant de l’alimentation 
dédiée à la santé et à la nutrition médicale, va acquérir la 
société américaine IM HealthScience, spécialisée dans les 
produits diététiques, a-t-elle annoncé mardi sans dévoiler les 
détails financiers de la transaction. «Les produits IMH 
offrent des solutions éprouvées et fiables pour la gestion 
diététique de problèmes digestifs spécifiques ainsi que (...) 
pour la régulation du sommeil», a déclaré le directeur de 
Nestlé Health Science Greg Behar, cité dans le communi-
qué.
Basée en Floride, IM Healthscience fabrique des complé-
ments alimentaires pour des personnes souffrant du syn-
drome de l’intestin irritable et de la dyspepsie fonctionnelle. 
La société propose également des fibres prébiotiques et un 
complément alimentaire facilitant le sommeil. Ces produits 
sont disponibles en ligne et chez les détaillants aux Etats-
Unis et au Canada. 

Entreprises

Le groupe Palmerais Industrie & Services vient de se séparer avec l’espagnol 
Jobelsa Automotive. Pour rappel, les deux industriels avaient monté une joint-
venture spécialisée dans les coiffes de sièges, il y a trois ans au Maroc. Une co-
entreprise spécialisée dans le revêtement d’intérieur, les coiffes et l’assemblage 
de sièges de véhicules. Au lancement, la JV avait mobilisé un investissement 
global de 240 millions de DH. Selon la presse, le divorce a été acté suite aux 
intérêts divergents entre les deux groupes, marocain et espagnol.

L’AMMC a visé la notice d’information relative au programme de rachat 
d’actions d’Addoha. En effet, l’AG du 3 septembre d’Addoha devra vali-
der un programme de rachat en Bourse de ses propres actions en vue de 
favoriser la liquidité du marché. Ce programme est prévu du 11 
Septembre 2020 au 10 Mars 2022. Aussi, sa taille est de 4.025.512 
actions soit 1% du capital, dont 2.723.024 actions (soit 0,68% du capi-
tal) auto-détenues au titre de l’ancien programme de rachat. Le prix 
minimum de vente est de 6 DH par action alors que le prix maximum 
d’achat est de 12 DH par action.

Après la décision du Conseil d’administration d’Atlanta qui s’est tenu, le 
1er juin 2020, le projet de fusion-absorption de Sanad a avancé avec le 
dépôt du projet de fusion auprès du greffe du  tribunal de commerce de 
Casablanca en date du 12 août 2020. Les prochaines étapes sont l’ob-
tention de l’agrément par l’ACAPS, l’obtention du visa de l’AMMC, 
l’obtention de l’avis d’approbation de la fusion par la Bourse de 
Casablanca ainsi que la validation par les AGE de Sanad et d’Atlanta.

Industrie automobile : le divorce acté 
entre Jobelsa et Palm Indus

Feu vert pour le programme 
 de rachat d’Addoha

Un nouveau pas pour la fusion  
entre Atlanta et Sanad

En Bref
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Condamnation unanime du putsch
Le chef de l’ONU appelle à la libération « 

sans conditions » du président
 
Le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres a 
appelé mardi à la «libération immédiate et sans condi-
tions» du président malien Ibrahim Boubacar Keïta, 
arrêté par des militaires en révolte.
Le Conseil de sécurité des Nations unies devait se réu-
nir de son côté mercredi après-midi en urgence à huis 
clos au sujet des derniers développements de la crise 
politique malienne, à la demande de la France et du 
Niger, qui préside actuellement la Communauté éco-
nomique des Etats d’Afrique de l’Ouest (Cédéao), a 
appris l’AFP de source diplomatique.
«Le secrétaire général condamne fermement ces actions 
et appelle au rétablissement immédiat de l’ordre 
constitutionnel et de l’Etat de droit au Mali», a déclaré 
son porte-parole dans un communiqué.
«A cette fin, il exige la libération immédiate et sans 
conditions du président Ibrahim Boubacar Keïta et des 
membres de son cabinet», a-t-il ajouté, exhortant 
«toutes les parties prenantes, en particulier les forces de 
défense et de sécurité, à faire preuve de la plus grande 
retenue».
Antonio Guterres a également apporté son «plein 
appui» à l’Union africaine et à la Cédéao pour parvenir 
à «une solution négociée» et «pacifique».

CEDEAO : militaires, aux casernes 
 « sans délai » !

 La Communauté économique des Etats de l’Afrique 

de l’Ouest (CEDEAO) a appelé les militaires à rega-
gner, sans délai, leurs casernes et demandé à toutes les 
parties prenantes maliennes «de privilégier le dialogue 
pour résoudre la crise que traverse leurs pays».
Dans un communiqué, la communauté régionale «rap-
pelle sa ferme opposition à tout changement politique 
anticonstitutionnel et invite les militaires à demeurer 
dans une posture républicaine».
«En tout état de cause, la CEDEAO condamne vigou-
reusement la tentative en cours et prendra toutes les 
mesures et actions nécessaires à la restauration de 
l’ordre constitutionnel, par le rétablissement des insti-
tutions démocratiquement élues, conformément aux 
dispositions de son Protocole additionnel sur la Bonne 
Gouvernance et la Démocratie», lit-on dans le com-
muniqué.
L’organisation régionale indique suivre avec «une 
grande préoccupation les développements en cours au 
Mali depuis la matinée de ce 18 août 2020», avec une 
mutinerie déclenchée dans un contexte sociopolitique 
déjà «très complexe».
Par ailleurs, la CEDEAO réitère sa disponibilité, en 
rapport avec les Nations unies, l’Union africaine, 
l’Union européenne et tous les partenaires multilaté-
raux et bilatéraux du Mali, pour continuer à accompa-
gner les acteurs maliens dans leurs efforts pour 
résoudre la crise.

L’UE rejette tout changement antico 
nstitutionnel

Le haut représentant de l’Union européenne (UE) 

pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité, 
Josep Borrell, a condamné la mutinerie en cours au 
Mali, disant rejeter tout changement anticonstitution-
nel dans le pays.
«Ceci ne peut en aucun cas être une réponse à la pro-
fonde crise socio-politique qui frappe le Mali depuis 
plusieurs mois», a insisté M. Borrell dans un commu-
niqué.
En concertation avec ses partenaires de la communauté 
internationale, particulièrement la CEDEAO, l’Union 
africaine et les Nations Unies, l’Union européenne 
appelle au dialogue, a souligné le chef de la diplomatie 
de l’UE, notant qu’»une issue consensuelle, dans le res-
pect des principes constitutionnels, du droit interna-
tional et des droits de l’homme est le seul moyen d’évi-
ter la déstabilisation non seulement du Mali mais de la 
région tout entière».

«L’UE continue d’apporter son plein soutien à la 
médiation entreprise par la CEDEAO», a ajouté M. 
Borrell, relevant que des contacts sont en cours pour 
mieux comprendre la situation et décider des pro-
chains pas dans l’action de la communauté internatio-
nale.

Paris « condamne avec la plus grande  
fermeté » la mutinerie à Kati 

La France a «condamné avec la plus grande fermeté» la 
mutinerie, qui s’est engagée mardi à Kati au Mali, a 
déclaré le ministre des affaires étrangères, Jean-Yves Le 
Drian.
«La France partage pleinement la position exprimée 

par la communauté économique des États de l’Afrique 
de l’Ouest (CEDEAO) dans le communiqué qu’elle 
vient de faire paraître et qui appelle au maintien de 
l’ordre constitutionnel et exhorte les militaires à rega-
gner sans délai leurs casernes», a souligné le chef de la 
diplomatie française dans un communiqué.
Il a indiqué que «la France réaffirme avec force son 
plein attachement à la souveraineté et à la démocratie 
maliennes», notant que les autorités françaises au plus 
haut niveau «restent très attentives» à l’évolution de la 
situation dans le pays africain.
La presse de l’hexagone rapporte de son côté que le 
président Emmanuel Macron s’est entretenu de la 
situation avec le président Ibrahim Boubacar Keïta et 
ses homologues nigérien Mahamadou Issoufou, ivoi-
rien Alassane Ouattara et sénégalais Macky Sall.
M. a exprimé «son plein soutien aux efforts de média-
tion en cours de la CEDEAO», ajoutent les médias 
citant l’Elysée.

L’UA condamne énergiquement…

Pour sa part, l’Union africaine a condamné énergique-
ment l’arrestation du Président malien, le Premier 
ministre et autres membres du gouvernement malien 
et appelé à leur libération immédiate.
Dans un communiqué publié mardi soir, le président 
de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki 
Mahamat a condamné fermement toute tentative de 
changement anticonstitutionnel et appelé les mutins à 
cesser tout recours à la violence et au respect des insti-
tutions républicaines.

Monde

Mali : une mutinerie se transforme en tentative de coup d’Etat

Le président Keïta et son Premier  
ministre Boubou Cissé arrêtés 

Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta et son 
Premier ministre Boubou Cissé ont été arrêtés 
mardi en fin d’après-midi par des militaires en 
révolte, dont des éléments ont ensuite fraternisé 
avec des manifestants qui réclament depuis des 
mois le départ du chef de l’Etat.
En quelques heures, la mutinerie qui a éclaté dans 
la matinée dans la garnison de Kati s’est muée en 
tentative de coup d’Etat, condamnée par la com-
munauté internationale, et notamment la France, 
qui a déployé 5.100 militaires au Sahel, en particu-
lier au Mali, dans le cadre de l’opération antijiha-
diste Barkhane.
«Nous pouvons vous dire que le président et le 
Premier ministres sont sous notre contrôle. Nous 
les avons arrêtés chez lui» (au domicile du chef de 
l’Etat à Bamako), a déclaré à l’AFP un des chefs de 
la mutinerie, qui a requis l’anonymat.
Des propos confirmés par le directeur de la com-
munication du chef du gouvernement malien, 
Boubou Doucouré: le président et le Premier 
ministre «ont été conduits par les militaires révoltés 
dans des véhicules blindés à Kati», où se trouve le 
camp Soundiata Keïta, à une quinzaine de kilo-
mètres de Bamako.
Les mutins ont ensuite pris le contrôle du camp et 
des rues adjacentes, avant de se diriger en convoi 

vers le centre de la capitale, selon un correspondant 
de l’AFP.
Dans Bamako, ils ont été acclamés par des mani-
festants rassemblés pour réclamer le départ du chef 
de l’Etat aux abords de la place de l’Indépendance, 
épicentre de la contestation qui ébranle le Mali 
depuis plusieurs mois, avant de se diriger vers la 
résidence du président Keïta, selon la même 
source.
Le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres a 
appelé à la «libération immédiate et sans condi-
tions» du président malien et au «rétablissement 
immédiat de l’ordre constitutionnel».
Le Conseil de sécurité de l’ONU se réunira mer-
credi en urgence au sujet de la crise au Mali, à la 
demande de la France et du Niger, qui préside 
actuellement la Communauté économique des 
Etats d’Afrique de l’Ouest (Cédéao).
Le président français Emmanuel Macron a exprimé 
«son plein soutien aux efforts de médiation en 
cours des Etats d’Afrique de l’Ouest.
Son chef de la diplomatie Jean-Yves Le Drian avait 
auparavant affirmé que la France condamnait «avec 
la plus grande fermeté» cette «mutinerie».
Le président de la Commission de l’Union afri-
caine, Moussa Faki Mahamat, a condamné «énergi-
quement» l’arrestation du président malien.

«Ceci ne peut en aucun cas être une réponse à la 
profonde crise socio-politique qui frappe le Mali 
depuis plusieurs mois», a souligné le chef de la 
diplomatie de l’Union européenne Josep Borrell.
Peu avant son arrestation par les militaires, le 
Premier ministre Boubou Cissé leur avait demandé 
dans un communiqué de «faire taire les armes», se 
disant prêt à engager avec eux un «dialogue frater-
nel afin de lever tous les malentendus».
«Les mouvements d’humeur constatés traduisent 
une certaine frustration qui peut avoir des causes 
légitimes», avait estimé M. Cissé, sans plus de 
détails sur les raisons de la colère des militaires.
Le Mali est confronté à une grave crise socio-poli-
tique qui préoccupe la communauté internationale.
Une coalition hétéroclite d’opposants politiques, 
de guides religieux et de membres de la société 
civile multiplie les manifestations pour réclamer le 
départ du président Keïta, accusé de mauvaise ges-
tion.
A cela s’ajoute une «situation sociale délétère», 
selon la dirigeante syndicale Sidibé Dédéou 
Ousmane.
Le Mouvement du 5 juin-Rassemblement des 
Forces patriotiques du Mali (M5-RFP), qui mène 
la contestation, a refusé jeudi dernier une ren-
contre avec le président Keïta, fixant notamment 

comme préalable la fin de la «répression» contre ses 
militants.
Le weekend du 10 juillet, une manifestation à l’appel 
du Mouvement du 5 juin a dégénéré en trois jours 
de troubles meurtriers.
C’est du camp de Kati, le 21 mars 2012, alors que 
les rebelles touareg avaient lancé une offensive 
majeure dans le nord du Mali et que les jihadistes 
affluaient en provenance des pays voisins, que des 
soldats s’étaient mutinés contre l’inaptitude du gou-
vernement à faire face à la situation.
Ils avaient chassé le président Amadou Toumani 
Touré.
Le coup d’Etat avait précipité la chute du nord du 
Mali aux mains de groupes islamistes armés, qui ont 
occupé cette région pendant neuf mois avant d’en 
être en partie chassés par une intervention militaire 
internationale lancée par la France en janvier 2013 et 
toujours en cours.
Sous la pression internationale, la junte avait fini par 
céder le pouvoir à des autorités civiles intérimaires 
jusqu’à l’élection en 2013 d’Ibrahim Boubacar Keïta.
Malgré les interventions étrangères, les violences jiha-
distes, souvent mêlées à des conflits communautaires 
et à du banditisme, se poursuivent et se sont même 
étendues depuis 2015 au centre du Mali et aux pays 
voisins, Burkina Faso et Niger.



Des quatre hommes membres pré-

sumés du Hezbollah accusés 

d’avoir participé à l’assassinat en 

2005 de l’ancien Premier ministre 

libanais Rafic Hariri, trois ont été 

acquittés mardi par le Tribunal 

spécial pour le Liban (TSL), sans 

qu’aucun lien direct n’ait pu être 

établi avec les dirigeants du mou-

vement chiite.

u bout de six ans de procès, 
le seul à avoir été reconnu 
coupable a été le principal 

suspect dans l’affaire, Salim Ayyash, 56 
ans, condamné en son absence pour 
son rôle dans l’attentat-suicide à 
Beyrouth qui a fait 22 morts, dont le 
milliardaire sunnite Rafic Hariri, qui 
briguait un autre mandat à la tête du 
gouvernement libanais. 
L’assassinat de l’ancien Premier ministre 
a été «un acte politique perpétré par 
des personnes dont les activités étaient 
menacées par celles de Hariri», ont 
déclaré les juges au cours de la lecture 
du verdict, à Leidschendam, près de La 
Haye, où le TSL a son siège.
Mais aucune preuve n’a permis d’éta-
blir un lien direct entre l’attentat et la 
Syrie ou le Hezbollah, ont-ils relevé.
«La Syrie et le Hezbollah ont peut-être 
eu des motifs d’éliminer M. Hariri et 
ses alliés politiques, mais il n’y a 
aucune preuve que les dirigeants du 
Hezbollah aient été impliqués dans le 
meurtre de M. Hariri et il n’y a aucune 
preuve directe de l’implication 
syrienne», a déclaré le juge président, 
David Re.
Rafic Hariri, Premier ministre jusqu’à 
sa démission en octobre 2004, a été tué 
en février 2005, lorsqu’un kamikaze a 
fait sauter une camionnette remplie 
d’explosifs au passage de son convoi 
blindé sur le front de mer de Beyrouth, 
faisant 226 blessés.

Le Hezbollah ne reconnait 
pas le TSL

Sa mort, dans laquelle quatre généraux 
libanais prosyriens ont été dans un pre-
mier temps accusés d’être impliqués, a 
déclenché à l’époque une vague de 
manifestations ayant entraîné le retrait 
des troupes syriennes à l’issue de près 

de 30 ans de présence au Liban.
Le Hezbollah, qui est un allié du 
régime syrien et de l’Iran, a rejeté toute 
responsabilité et déclaré ne pas recon-
naître le TSL, mis en place après une 
résolution du Conseil de sécurité de 
l’ONU.
«Le tribunal a statué, et au nom de la 
famille de l’ancien Premier ministre 
Rafic Hariri, et au nom des familles des 
martyrs et victimes, nous acceptons la 
décision du tribunal», a déclaré le fils 
de Rafic, Saad Hariri, à des journalistes 
à l’issue de la lecture du jugement, 
devant le TSL.
«Nous avons tous découvert la vérité 
aujourd’hui», a ajouté Saad Hariri, lui-
même ancien Premier ministre du 
Liban. 
«Aujourd’hui, le parti qui doit faire des 
sacrifices est le Hezbollah», a affirmé 
M. Hariri. «Il est clair que le réseau res-
ponsable provient de ses rangs».
Les partisans de Rafic Hariri ont en 
revanche exprimé leur déception à 
Beyrouth.
«En fin de compte, les accusés sont des 
dirigeants du Hezbollah», a dit à l’AFP 
Amine Baroudi, un étudiant originaire 

de Tripoli (nord). «Moi et mes futurs 
enfants resterons convaincus que ceux 
qui ont commis le crime étaient affiliés 
au Hezbollah et n’ont pas pris la déci-
sion de leur propre chef».
Salim Ayyash risque la prison à perpé-
tuité après avoir été déclaré coupable 
en tant que coauteur de l’homicide 
intentionnel de Rafic Hariri. 
Les juges se prononceront ultérieure-
ment sur la peine retenue. Aucun des 
accusés n’ayant été remis au tribunal, 
ils ont été jugés par contumace. 
L’accusation et la défense peuvent 
toutes deux faire appel du jugement, 
dans un délai de trente jours faisant 
suite à la détermination de la peine.
Le procureur du TSL a déclaré dans un 
communiqué avoir «pris acte» des 
acquittements et examiner les conclu-
sions des juges pour «déterminer si un 
appel est justifié».
Après avoir entendu près de 300 
témoins et examinés plus de 3.000 
pièces à conviction, le tribunal a estimé 
qu’il n’y avait pas suffisamment de 
preuves pour condamner Hassan 
Merhi, Hussein Oneissi et Assad Sabra, 
poursuivis notamment pour complicité 

de perpétration d’un acte de terrorisme 
et complot en vue de commettre cet 
acte.

Un « dossier vide »…

Les juges ont relevé l’insuffisance de 
preuves pesant sur ces trois hommes.
«Il était évident pour nous depuis le 
départ que ce dossier ne tenait pas», a 
réagi à la sortie du tribunal Vincent 
Courcelle-Labrousse, l’un des avocats 
de M. Oneissi.
Se disant «très heureux» pour son 
client, il a toutefois regretté que des 
centaines de millions de dollars aient 
été nécessaires au fonctionnement du 
tribunal et dépensés «sur un dossier 
aussi vide».
Moustafa Badreddine, le principal sus-
pect décrit comme le «cerveau» de l’at-
tentat par les enquêteurs, est mort 
depuis et n’a donc pas été jugé.
La condamnation de Salim Ayyash, qui 
était à la tête de l’équipe qui a mené 
l’attaque, repose entièrement sur l’utili-
sation de téléphones portables pour 
organiser l’attentat qui a tué Rafic 
Hariri.

M. Ayyash a utilisé plusieurs télé-
phones pour surveiller M. Hariri pen-
dant les mois ayant précédé l’assassinat, 
élément-clef du dossier formé par l’ac-
cusation. Les magistrats ont également 
dit être convaincus que M. Ayyash - 
aussi accusé d’être impliqué dans trois 
autres attentats contre des hommes 
politiques en 2004 et 2005 - «avait des 
liens avec le Hezbollah».
«Obtenir justice résonne avec le désir 
de chacun de découvrir les circons-
tances derrière ce crime odieux qui 
menaçait la stabilité et la paix civile au 
Liban», a déclaré à l’issue du verdict le 
président libanais Michel Aoun.
Le TSL a observé mardi une minute de 
silence pour les victimes de l’explosion 
du 4 août qui a ravagé Beyrouth.
Le tribunal avait reporté la lecture du 
verdict, initialement prévue pour le 7 
août, «par respect pour les innom-
brables victimes» de l’explosion dévas-
tatrice trois jours plus tôt au port de la 
capitale libanaise, qui a fait au moins 
177 morts et plus de 6.500 blessés.

(AFP)
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 Réactions
Washington salue la condamnation 

d’un membre présumé du Hezbollah
•  Le Hezbollah « non 

concerné »
La semaine dernière, le 
chef du Hezbollah 

Hassan Nasrallah a affir-
mé qu’il ne se sentirait 
pas concerné par le ver-
dict du TSL. «Si nos 
frères sont condamnés 
injustement, comme 
nous nous y attendons, 
nous resterons attachés à 
leur innocence.»

Le Hezbollah, qui a 
rejeté toute responsabili-
té dans l’assassinat, a 
refusé de livrer les sus-
pects malgré plusieurs 

mandats d’arrêt émis 
par le TSL.

15 ans après l’assassinat « politique » de Rafic Hariri  

Verdict : un condamné 
et trois acquittés…

A

Les Etats-Unis ont «salué» 
mardi la condamnation d’un 
membre présumé du 
Hezbollah, Salim Ayyash, 
pour l’assassinat de l’ancien 
Premier ministre libanais Rafic 
Hariri, annoncée par le 
Tribunal spécial pour le Liban.
«La condamnation d’Ayyash 
contribue à confirmer ce que 
le monde reconnaît de plus en 
plus: que le Hezbollah et ses 
membres ne sont pas des 
défenseurs du Liban comme 
ils le prétendent, mais forment 
une organisation terroriste 
dont l’objectif est de promou-
voir les projets sectaires 
néfastes de l’Iran», a estimé 
dans un communiqué le chef 
de la diplomatie américaine 
Mike Pompeo.

• Saad Hariri 
« satisfait »

Alors que les par-
tisans de Hariri 
«qui attendaient 
désespérément ‘la 
vérité et la justice’ 

semblent dépri-
més», Saad 
Hariri, fils du 
dirigeant assassi-
né, a jugé que le 
verdict démontre 
l’objectivité du 

tribunal et une 
«grande crédibili-
té». «Nous avons 
tous découvert la 
vérité 

aujourd’hui.»
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e chef du Mossad, le service de renseigne-
ment israélien, s’est rendu mardi aux Abou 
Dhabi pour des entretiens sur la sécurité, pre-

mière visite officielle d’un responsable de l’Etat 
hébreu aux Emirats arabes unis depuis l’annonce de 
la normalisation des liens entre les deux pays.
Yossi Cohen a discuté de la «coopération dans les 
domaines de la sécurité» ainsi que des développe-
ments régionaux et d’autres sujets avec le conseiller à 
la sécurité nationale des Emirats, cheikh Tahnoun 
ben Zayed, à Abou Dhabi, a rapporté mardi l’agence 
officielle WAM.
«Ils ont eu des échanges sur les développements dans 
la région et des questions d’intérêt commun, dont les 
efforts déployés par les deux pays pour contenir la 
pandémie de Covid-19», a ajouté WAM.
Les deux responsables ont également parlé des 
«moyens de soutenir l’accord de normalisation entre 
les Emirats et Israël, qui prévoit l’arrêt de l’annexion 
de territoires palestiniens», a poursuivi l’agence.
Cheikh Tahnoun a salué à cette occasion les «efforts 
déployés par M. Cohen pour parvenir à un accord de 
paix entre les Emirats arabes unis et Israël».
Le président américain, Donald Trump, qui a négocié 
cet accord, a déclaré que les dirigeants des deux pays 
signeraient l’accord à la Maison Blanche dans les pro-
chaines semaines.
Jeudi dernier, Benjamin Netanyahu avait appelé M. 
Cohen pour le remercier de l’aide apportée par le 
Mossad au «développement des liens avec les États du 
Golfe au fil des ans, ce qui a contribué à la concréti-
sation du traité de paix», selon le bureau du Premier 
ministre israélien.
«Traditionnellement, le Mossad est chargé des 
contacts d’Israël avec les pays qui n’ont pas de rela-
tions officielles. Yossi Cohen a hérité de ce dossier. 
Netanyahu lui fait confiance et l’estime énormé-
ment», a déclaré à l’AFP Dore Gold, ancien ambassa-
deur d’Israël à l’ONU et ancien conseiller politique 
du Premier ministre.
Ce dernier a donné lundi sa première interview à une 
chaîne de télévision basée à Abou Dhabi, Sky News 
Arabia. «C’est un grand (...) nous écrivons l’histoire», 
a déclaré M. Netanyahu, évoquant les divers 
domaines dans lesquels les deux pays vont collaborer, 

notamment le commerce ou la lutte contre la pandé-
mie de Covid-19.
Benjamin Netanyahu a par ailleurs affirmé lundi que 
son pays préparait le terrain pour ouvrir une ligne 
aérienne directe avec les Emirats arabes unis, traver-
sant l’espace aérien saoudien.
Depuis jeudi, les Emirats arabes unis défendent avec 
véhémence l’accord. Sur Twitter, le ministre d’Etat 
aux Affaires étrangères, Anwar Gargash, l’a encore 
qualifié mardi d’acte «audacieux» qui s’inscrit dans un 
«changement de décor nécessaire» pour résoudre les 
crises du Proche-Orient.
Mais l’Autorité palestinienne au pouvoir en 
Cisjordanie, territoire occupé par Israël, a estimé que 
la normalisation des relations entre l’Etat hébreu et 
les Emirats allait «tuer» la solution à deux Etats, «ren-
forcer les extrémistes» et éloigner la possibilité d’une 
paix israélo-palestinienne.
Les Emirats ont assuré que leur accord prévoyait de 

«mettre fin à toute annexion supplémentaire» de ter-
ritoires palestiniens en Cisjordanie. Mais M. 
Netanyahu, a averti que l’annexion était simplement 
«reportée».
L’accord a été critiqué par l’Iran et la Turquie, rivaux 
des Emirats. Aucune réaction jusqu’ici en revanche de 
l’Arabie saoudite, poids lourd régional très proche des 
Washington et Abou Dhabi.
Lundi, le conseiller à la Maison Blanche, Jared 
Kushner, a pressé Ryad de normaliser ses relations 
avec Israël, estimant qu’un tel accord serait dans l’in-
térêt des Saoudiens.
Les Emirats sont le premier pays du Golfe à normali-
ser ses liens avec l’Etat hébreu. Leurs voisins du 
Bahreïn et d’Oman ont salué l’accord, tandis que le 
Koweït et le Qatar n’ont pas réagi jusqu’ici.
Seuls deux pays arabes reconnaissent officiellement 
Israël à l’heure actuelle: la Jordanie et l’Egypte.

(AFP)

L
Le chef du Mossad à Abou Dhabi

Le président palestinien Mahmoud 
Abbas a déclaré mardi que l’accord de 
paix entre les Emirats arabes unis (EAU) 
et Israël était «un coup de poignard dans 
le dos des Palestiniens». Le président 
palestinien a tenu ces propos à Ramallah, 
en Cisjordanie, au cours d’une réunion 
des dirigeants palestiniens à laquelle par-
ticipaient les représentants du mouve-
ment islamique Hamas et du Djihad isla-
mique en Palestine. Les EAU «essaient de 
nous tromper en prétendant que cet 
accord de paix avec Israël a été conclu en 
échange de la suspension du projet d’an-
nexion israélien, mais ce n’est pas vrai», a 
indiqué le président. «Les Emiratis nient 
les droits du peuple palestinien, la créa-
tion du futur Etat palestinien et la ques-
tion de Jérusalem», a-t-il ajouté. M. 
Abbas a appelé tous les pays arabes à res-
pecter l’Initiative de paix arabe de 2002, 
qui stipule que les Etats arabes ne pour-
ront normaliser leurs relations avec Israël 
qu’une fois la question palestinienne 
résolue.

Un « coup de 
poignard dans 

le dos des 
Palestiniens »

AbbasEmirats : première visite officielle depuis la normalisation

Nabil El Bousaadi 

Un sixième mandat présidentiel pour 
Alexandre Loukachenko alors même qu’il est 
à la tête de la Biélorussie depuis 1994 ? Ses 
compatriotes n’en veulent pas. 
Aussi, c’est pour dénoncer sa réélection et 
rendre hommage à un manifestant tombé la 
veille, que plusieurs milliers de personnes se 
sont dirigées, samedi après-midi, vers la sta-
tion de métro de l’ouest de la capitale où ce 
dernier avait perdu la vie afin de lui rendre 
un vibrant hommage. 
Dans la soirée, quelques 3.000 d’entre eux se 
sont rassemblés devant le siège de la télévision 
publique à Minsk pour réclamer la « vérité » 
sur la répression des opposants et déposer, 
près d’un mémorial improvisé pour l’occa-
sion, des gerbes de fleurs décorées de rubans 
bleus et blancs, aux couleurs de l’opposition.
Après avoir évoqué, lors d’un entretien télé-
phonique de la veille avec son homologue 
russe, la situation interne et externe de la 
Biélorussie et les menaces auxquelles cette 
dernière risque de faire face, Alexandre 
Loukachenko a fait part, à l’agence publique 
Belta, de l’entière disposition de Moscou à 
fournir à son pays l’assistance nécessaire à sa 
sécurité. Mais, dans son communiqué faisant 
suite à cet entretien, le Kremlin s’est contenté, 
de son côté, d’affirmer que « les deux parties 
ont exprimé leur confiance dans une résolu-
tion rapide de la crise » et que « ces pro-
blèmes » ne devraient pas profiter « à des 
forces destructrices cherchant à porter atteinte 
à la collaboration mutuellement avanta-
geuse ».
Chroniqueur libéral, Leonid Gosman déclare, 
à ce propos, dans un post facebook repris par 
le site newsru.com, que « sur le plan person-
nel, Poutine ne supporte pas Loukachenko et 
(qu’)il verrait bien quelqu’un d’autre à sa 
place. Mais il ne peut pas tolérer que le 
peuple renverse Loukachenko. 
La Russie et le Bélarus sont trop proches au 
niveau culturel et sur le plan des mentalités - 

la chute du dictateur biélorusse suite à des 
élections profiterait au mouvement démocra-
tique en Russie, où le régime autoritaire 
emploie ses dernières forces pour se maintenir 
au pouvoir. Si Loukachenko avait du mal à se 
dépêtrer seul de cette situation, il y a de fortes 
chances que la Fédération russe vole à son 
secours ».
Or, bien que Poutine soit le seul chef d’Etat 
encore à même d’offrir au président de la 
Biélorussie le soutien politique nécessaire, sa 
position reste, pour l’heure, particulièrement 
ambigüe car si Moscou doit veiller à ce que 
l’ancienne république soviétique ne puisse pas 
rejoindre « le camp occidental », toute inter-
vention militaire de sa part en Biélorussie la 
mettrait dans une situation particulièrement 
embarrassante car elle donnera l’occasion à 
l’Union Européenne et aux Etats-Unis d’ap-
peler au renforcement des sanctions à son 
égard.
Invitant la Russie à se départir de cette ambi-
güité et à prendre clairement position dans 
une situation qui est « en train d’échapper à 
tout contrôle », Radio Kommersant FM 
exhorte Moscou à s’associer aux pays occiden-
taux « pour tenter de trouver une position 
commune » qui en vaille la peine au lieu de 
s’acharner à dénoncer un hypothétique 
« complot international » comme si c’était 
« des commandos américains ou européens 
qui auraient tiré sur la foule avec des balles en 
caoutchouc ». Et la radio d’attirer l’attention 
de la Russie sur l’éventualité de perdre la 
Biélorussie « car le vide du pouvoir sera com-
blé en un tour de main ».
N’étant donc pas prête, à l’heure qu’il est, à 
voler, les yeux fermés, au secours d’un 
Loukachenko en grande difficulté, la Russie 
serait, sans aucun doute, à la recherche du 
fameux « plan B » qui lui permettrait d’aider 
l’ancienne république soviétique et d’y garder 
pied tout en lui épargnant une intervention 
dans le cadre du pacte militaire la liant à 
Minsk.  Y parviendra-t-elle ? Attendons pour 
voir…

Poutine va-t-il voler 
au secours de Loukachenko ?

Biélorussie
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oche et Regeneron ont annoncé 
aujourd'hui qu'ils unissaient 
leurs forces dans la lutte contre 
le Covid-19 pour développer, 

fabriquer et distribuer REGN-COV2, la com-
binaison d'anticorps antiviraux expérimentaux 
de Regeneron, aux personnes du monde 
entier», selon un communiqué du groupe.
REGN-COV2, la combinaison de deux anti-
corps de Regeneron, est actuellement en phase 
2/3 d'essais cliniques pour le traitement et la 
prévention de l'infection par le Covid-19.
Dans le cadre de cet accord, si REGN-COV2 
"s'avère sûr et efficace lors des essais cliniques 
et si les autorisations réglementaires sont accor-
dées", Roche se chargera de la distribution du 
vaccin hors États-Unis, Regeneron se concen-
trant sur le marché américain.
Cet accord permettra de multiplier par trois et 
demi la capacité de production de REGN-
COV2, selon ce communiqué du laboratoire 
Roche, qui indique que les collaborateurs ont 
déjà entamé le processus de transfert de techno-
logie.
Les derniers essais cliniques devraient être 
financés et réalisés conjointement par les deux 
laboratoires.
Le groupe Roche, dont le siège est à Bâle, en 
Suisse, a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 
61,5 milliards de francs suisses (57 milliards 
d'euros).
Selon l'OMS, 168 candidats vaccins contre le 
Covid-19 sont actuellement en développement, 
mais aucun n'est encore prêt à être commercia-
lisé. La pandémie a fait près de 775.000 morts 

dans le monde depuis décembre 2019, selon un 
bilan de l'AFP mardi à partir de sources offi-
cielles.
Aux États-Unis, le laboratoire de biotechnolo-
gies Moderna dispose d'un des projets les plus 
avancés, avec un candidat vaccin en phase 3 des 
essais cliniques sur humains, la dernière avant 
une commercialisation.
L'Australie s'est assurée d'obtenir un vaccin 
"prometteur" grâce à un accord passé avec le 
groupe pharmaceutique suédo-britannique 
AstraZeneca qui est en plein développement de 
produit.
Un vaccin chinois sera bientôt testé au Pakistan 
et en Arabie Saoudite pour sa troisième phase 
d'essais cliniques. Développé par le laboratoire 
chinois CanSinoBio et l'Institut chinois de bio-
technologie de Pékin, il a déjà été testé en 
Chine, en Russie, au Chili et en Argentine. Par 
ailleurs, le pape François a souhaité mercredi 
que les futurs vaccins contre le coronavirus ne 
soient pas destinés prioritairement "aux plus 
riches", alors que la pandémie a déjà fait "aug-
menter" les inégalités dans le monde.
Le futur vaccin doit cibler d'abord "ceux qui en 
ont le plus besoin", a plaidé le souverain pon-
tife durant sa traditionnelle audience du mer-
credi retransmise en direct depuis sa biblio-
thèque privée au Vatican, afin d'éviter les ras-
semblements sur la place Saint-Pierre.
"Comme il serait triste que le vaccin contre le 
Covid-19 soit donné en priorité aux plus 
riches! Comme il serait triste qu'il devienne la 
priorité d'une nation et qu'il ne soit pas destiné 
à tous", a estimé le pape argentin.

"Et quel scandale cela serait si toute l'aide éco-
nomique déployée - en majeure partie de l'ar-
gent public - servait à sauver des industries qui 
ne contribuent pas à l'inclusion des personnes 
exclues, au bien commun et à la préservation 
de la Création", a-t-il ajouté.
"La pandémie a mis en lumière la difficile 
situation des pauvres et la grande inégalité qui 
règne dans le monde. Et le virus, tout en ne 
faisant aucune exception entre les personnes, a 
rencontré sur son chemin dévastateur de 
grandes inégalités et discriminations. Et les a 
fait croître", a déploré le souverain pontife.
Pour lui, la bataille actuelle doit donc être 
livrée sur deux fronts. "D'une part, il est essen-
tiel de trouver le remède à un virus minuscule 
mais terrible qui met le monde entier à genoux. 
D'autre part, nous devons guérir un grand 
virus, celui de l'injustice sociale, de l'inégalité 
des chances, de la marginalisation, du manque 
de protection des plus faibles", a-t-il souligné.
"Il faut changer le monde", a encore martelé le 
pape, en se faisant l'avocat non pas de "l'assista-
nat" mais de "la création d'emplois décents" et 
"d'une économie où les personnes, et surtout 
les plus pauvres, sont au centre".
Plusieurs vaccins sont actuellement en phase de 
tests dans le monde contre la maladie qui a fait 
au moins 774.832 morts dans le monde depuis 
son apparition fin décembre. L'Organisation 
mondiale pour la santé (OMS) a plaidé en 
faveur d'un large accès. "Nous devons prévenir 
le nationalisme vaccinal", a déclaré mardi le 
directeur général de l'OMS Tedros Adhanom 
Ghebreyesus.

L'OMS 
presse les pays de 

rejoindre son dispositif 
d'accès au vaccin

 Covid-19 : Roche et Regeneron 
s'associent dans la course au vaccin

Organisation mondiale de la santé 
(OMS) a envoyé une lettre à ses pays 
membres les appelant à rejoindre son 

dispositif d'accès au vaccin contre le Covid-19, réité-
rant son appel contre le "nationalisme vaccinal".
"Nous devons prévenir le nationalisme vaccinal", a 
déclaré le directeur général de l'OMS, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, lors d'une conférence de 
presse virtuelle, plaidant pour une mise en commun 
des outils permettant à la planète de combattre le 
Covid-19.
Il a indiqué avoir envoyé mardi "une lettre à tous les 
Etats membres pour les encourager" à adhérer au 
futur dispositif d'accès mondial au vaccin contre le 
Covid-19, connu sous le nom de COVAX.
A ses côtés Bruce Aylward, conseiller du chef de 
l'OMS, a indiqué que les termes de ce dispositif 
étaient en train d'être finalisés, mais a souligné que 
plus de 170 pays - représentant près de 70% de la 
population mondiale - ont déjà indiqué vouloir 
rejoindre le mécanisme ou ont fait part de leur intérêt.
"Nous attendons une réponse ferme des pays d'ici le 
31 août", a-t-il précisé.
Alors que la course aux vaccins s'intensifie, la pandé-
mie du nouveau coronavirus a fait près de 775.000 
morts dans le monde depuis fin décembre, selon un 
bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles.
Une fois que les vaccins seront disponibles, l'OMS 
propose que leur attribution se déroule en deux 
phases via le mécanisme Covax.
"Lors de la première phase, les doses seront allouées 
de façon proportionnelle et simultanée à tous les 
pays participants (au Covax, ndlr) afin de réduire le 
risque global. Au cours de la phase 2, on tiendra 
compte de la menace et de la vulnérabilité des pays", 
a expliqué Tedros Adhanom Ghebreyesus.
"La manière la plus rapide de mettre fin à cette pan-
démie et de rouvrir les économies est de commencer 
par protéger partout les populations les plus exposées 
au risque, plutôt que les populations entières de 
quelques pays seulement", a-t-il fait valoir.
Il a ainsi expliqué que "la priorité sera donnée aux 
travailleurs de première ligne dans les établissements 
de santé et d'aide sociale, car ils sont essentiels pour 
traiter et protéger la population et sont en contact 
étroit avec les groupes à haut risque de mortalité", à 
savoir les plus de 65 ans et ceux présentant des 
comorbidités.
"Pour la plupart des pays, une attribution (des vac-
cins, ndlr) pendant la phase 1 permettant d'atteindre 
20% de la population, couvrirait la plupart des 
groupes à risque", a souligné le chef de l'OMS.

Le laboratoire pharmaceutique suisse Roche a annoncé mercredi un 
accord avec l'américain Regeneron pour la fabrication et la distribu-
tion d'un vaccin contre le Covid-19 en phase finale d'essais cliniques.

 Le Brésil approuve les essais d'un 
quatrième vaccin contre le COVID-19

Un vaccin chinois contre 
le Covid-19 bientôt testé au Pakistan

L'Agence nationale brésilienne de surveillance de la santé (Anvisa) a annoncé, mardi, 
avoir autorisé les essais cliniques d'un quatrième vaccin contre le coronavirus, dévelop-
pé par le groupe Johnson & Johnson.
L'organisme publique a souligné dans un communiqué avoir autorisé les tests de troi-
sième phase de l'antigène "Ad26.COV2.S", développé par la société pharmaceutique 
belge Janssen Pharmaceuticals, du groupe Johnson & Johnson, et qui devrait être 
administré à 7.000 volontaires de plus de 18 ans dans sept États brésiliens.
Anvisa n'a pas précisé quand débuteraient les tests de ce qui sera le quatrième vaccin 
expérimenté dans le pays, mais a assuré qu'"ils seront conduits graduellement".
L'agence a indiqué que le début des essais cliniques sur les patients dépendra de l'ap-
probation du Conseil national d'éthique de la recherche (Conep) et de l'Organisation 
interne des chercheurs pour le recrutement des volontaires.
Le Brésil est le deuxième pays le plus touché au monde par la pandémie du coronavi-
rus, derrière les États-Unis.
Face à cette situation, Anvisa a 
indiqué avoir adopté des "straté-
gies" pour accélérer l'analyse et 
les décisions sur tout processus 
pouvant aider à faire face au 
COVID-19.
Le Brésil participe déjà aux 
essais de trois autres vaccins qui 
en sont à la troisième et dernière 
étape des tests visant à vérifier 
l'efficacité et l'innocuité du médi-
cament, c'est-à-dire s'il est 
capable de protéger les individus 
avec le minimum d'effets indésirables.
Le 2 juin, Anvisa a autorisé l'essai du vaccin développé par l'Université britannique 
d'Oxford et la société pharmaceutique AstraZeneca et a donné, un mois plus tard, le 
feu vert pour les tests de la formule issue du laboratoire chinois Sinovac.
La société allemande BioNTech et la société pharmaceutique américaine Pfizer ont éga-
lement commencé leurs expérimentations.
À ces quatre vaccins, il est prévu d'ajouter le vaccin russe Spoutnik V, et deux autres 
développés par la Chine, mais qui n'ont pas encore reçu l'aval du régulateur brésilien.

Un vaccin chinois contre le nouveau 
coronavirus sera bientôt testé au 
Pakistan, un pays caractérisé par une 
forte contagion mais une faible mortali-
té de la maladie, ont annoncé mardi les 
autorités pakistanaises.
Le vaccin, développé par le laboratoire 
chinois CanSinoBio et l'Institut chinois 
de biotechnologie de Pékin, est déjà en 
troisième phase d'essais cliniques (sur 
un grand échantillon d'humains, NDLR) 
en Chine, en Russie, au Chili et en 
Argentine, pays que le Pakistan et l'Ara-
bie saoudite s'apprêtent à rejoindre, a 
fait savoir l'Institut national de la santé 
(NIH) pakistanais.
"Ce sera première fois que la troisième 
phase d'essais cliniques se fera au 
Pakistan", a commenté dans un com-

muniqué le NIH, pour qui la participa-
tion à ces essais "assurera au Pakistan 
un accès et un prix préférentiels au vac-
cin".
La campagne de tests sera conduite 
dans plusieurs établissement médicaux, 
dont l'hôpital Indus de Karachi. "Nous 
espérons que le vaccin sera disponible 
dans trois à quatre mois", a déclaré à 
l'AFP son directeur, Abdul Bari.
Le coronavirus a tué 6.000 personnes 
au Pakistan, pays de plus de 200 mil-
lions d'habitants où la mortalité de la 
maladie a été très faible. Près de 
290.000 personnes ont été testées posi-
tives au virus, un chiffre très largement 
sous-estimé selon les experts interrogés 
par l'AFP. Le nombre de cas est en forte 
baisse depuis plusieurs semaines.

L'
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Kenya 
Les élèves et le système éducatif paient le prix fort face au Covid 

onfronté à l'évolution 
inquiétante de l'épidémie - 
le pays a recensé près de 

27.000 cas pour plus de 400 
décès - le gouvernement a annon-
cé en juillet que les écoles ne rou-
vriraient pas avant janvier et que 
l'année scolaire 2020 était consi-
dérée comme "perdue".
Les examens ont été annulés, et 
les quelque 15 millions d'élèves du 
primaire et du secondaire repren-
dront l'an prochain dans la même 
classe que cette année. Au Kenya, 
l'année scolaire court de janvier à 
octobre.
Bella va à l'école "Kibera school 
for girls", une grande bâtisse de 
briques rouges établie par l'ONG 
locale Shofco, qui accueille plus 
de 330 filles âgées de 5 à 15 ans. 
La direction de l'école a d'abord 
tenté de créer un groupe 
WhatsApp, pour maintenir les 
devoirs à la maison.
Mais dans cet univers où la plu-
part des parents sont illettrés, ne 
possèdent pas de smartphones ou 
n'ont pas de quoi s'acheter du cré-
dit quand ils en ont, l'expérience a 
vite tourné court. L'école, gratuite, 
a ensuite distribué des devoirs 
papiers que les enfants venaient 
récupérer.
Après l'annonce de la fin de l'an-
née scolaire, l'école a toutefois 
décidé de ne maintenir les devoirs 
que pour la vingtaine de filles qui 
étaient en dernière année de pri-

maire (13-14 ans) et devaient pas-
ser un examen cette année.
"Pour les filles, c'est vraiment 
frustrant (...) Elles restent rare-
ment à la maison pour si long-
temps", souligne à l'AFP Rachel 
Esther, la directrice adjointe. "Je 
suis sûre que la plupart d'entre 
elles n'aiment pas ça".
Elle ne cache pas son inquiétude 
pour l'avenir de ces filles, qui ris-
quent de se détacher de l'école ou 
de devenir victimes de la violence 
sociale, à l'image de la hausse 
constatée ces derniers mois des 

grossesses d'adolescentes.
La fermeture des écoles, où sont 
souvent distribués des repas gra-
tuits, a aussi eu pour effet d'ap-
pauvrir encore plus les parents. 
"Ce n'est pas facile, parce que je 
dois payer le loyer, nourrir (mes 
enfants)", remarque la mère de 
Bella, Lilian Adhiembo, une veuve 
qui gagne à peine 200 shillings 
(1,5 euro) par jour en vendant du 
charbon de bois.
Avec la bénédiction de sa mère, 
pour qui l'école "est la clé de 
tout", Bella "prie pour que cette 

histoire de +corona+ soit bientôt 
finie" et qu'elle puisse à nouveau 
y retourner pour s'assurer "un bon 
avenir".
En zone rurale également, l'im-
pact est fortement ressenti par les 
familles. Même si le gouverne-
ment a demandé aux écoles de 
rembourser les frais de scolarité 
ou de les reporter sur l'année pro-
chaine, certains craignent que ce 
ne soit pas le cas.
Joseph Ochola Nzwa, un petit fer-
mier de la région de Kakamega 
(ouest), avait vendu ses quatre 
taureaux pour payer l'école à ses 
enfants. "Maintenant, j'ai peur 
qu'ils ne terminent pas l'école", 
s'inquiète-t-il. "J'espérais (que les 
aînés) finiraient l'école, trouve-
raient un travail et aideraient à 
payer les frais pour ceux encore 
en école primaire, mais tout ça est 
réduit à néant".
Les établissements et le personnel 
éducatif sont aussi durement 
affectés. Le privé, qui rassemble 
2,3 millions d'élèves dans le pri-
maire, est le plus touché. Sans 
leur principale source de revenus, 
les frais de scolarité, certaines 
écoles privées ont du mal à payer 
leurs factures et leur personnel.
Certains enseignants du privé ou 
contractuels publics n'ont pas été 
payés depuis des mois et ont dû 
trouver des emplois alternatifs 
pour survivre.
Début août, 126 écoles privées 

avaient déjà fait savoir qu'elles ne 
rouvriraient pas leurs portes en 
janvier, selon l'Association 
kényane des écoles privées 
(KPSA), qui craint que ce chiffre 
ne fasse qu'augmenter.
Or dans le système kényan, le 
privé est souvent là pour pallier 
les défaillances du public, notam-
ment dans les zones les plus défa-
vorisées. "Le gouvernement seul 
ne peut pas garantir l'éducation 
pour tous ses citoyens", constate 
Peter Ndoro, le président de la 
KPSA.
Si le secteur privé n'est pas soute-
nu, "cela mettra notre système 
éducatif en danger", prédit-il. Les 
enfants devront basculer dans le 
public et "s'ils vont là-bas, com-
ment allons-nous gérer la distance 
sociale, la distance physique? Il va 
y avoir un gros problème".
En fermant les écoles pour l'année, 
le gouvernement a fait primer la 
santé publique tout en se donnant 
un peu de temps pour organiser la 
rentrée. Mais dans des écoles 
publiques où peuvent parfois 
s'amasser dans la même classe 
une centaine d'élèves, le défi res-
tera immense en temps de Covid-
19. Ces écoles auront-elles l'espace 
pour créer plus de classes, les 
moyens d'embaucher d'autres 
enseignants? Rachel Esther n'en 
est pas sûre et craint que "nous ne 
soyons pas prêts à rouvrir les 
écoles au Kenya en janvier".  AFP

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Préfecture 
des arrondissements

Moulay Rachid
Secrétariat général   

DRHB/SBMC  
Avis d’appel d’offres

 ouvert N°6/SBMC/2020
 Le 14/09/2020 à 10 Heures. Il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Secrétaire Général 
de la préfecture des 
Arrondissements Moulay Rachid 
(Annexe) boulevard Mohamed 
Bouziane à l’ouverture des plis 
relatif  à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour  l’achat de mobilier 
et matériel de bureau  pour les 
services de la Préfecture des 
Arrondissements Moulay Rachid  
(réservé à la PME) lot unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau des marchés 
de la Division des Ressources 
Humaines et Budgétaires de la 
Préfecture des Arrondissements 
Moulay Rachid Angle BD N et 
BD 10 Mars. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des Marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixée à la somme de : cinq mille 
dhs (5000,00).
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
deux cent quarante cinq mille six 
cent quarante dhs (245 640,00) 
Le contenu,  la présentation ainsi 
que le dépôt  des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29et31 du décret n° 
2-12-349relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés de  la Division des Ressources 
Humaines et Budgétaires de la 
Préfecture des Arrondissements 
Moulay Rachid angle BD N et 
BD 10 Mars.
- Soit  envoyer leurs plis par voie 
électronique au maitre d’ouvrage 
via le portail des marchés publics 
: www.marchespublics.gov.ma.
- 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 prospectus en couleur  exigés 
par le dossier d’appel d’offres  
doivent être déposés au bureau 
des marchés sus-indiqué avant le 
11/09/2020 à 12 heures. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Préfecture 

des arrondissements
Moulay Rachid

Secrétariat général   
DRHB/SBMC  

Avis  d’appel d’offre 
ouvert N°7/SBMC/2020

 Le   15/09/2020 à  10  Heures
Il sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Secrétaire Général 
de la préfecture des 
Arrondissements Moulay Rachid 
(Annexe) boulevard Mohamed 
Bouziane à l’ouverture des plis 
relatif  à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour  l’achat de mobilier 
et matériel de bureau pour les 
postes de commandement de la 
Préfecture des Arrondissements 
Moulay Rachid lot unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau des marchés 
de la Division des Ressources 
Humaines et Budgétaires de la 
Préfecture des Arrondissements 
Moulay Rachid Angle BD N et 
BD 10 Mars. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des Marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixée à la somme de : sept milles 
(7000) dirhams. 
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
trois cent soixante deux  mille 
cinq cent vingt dirhams
 (362 520,00).
Le contenu,  la présentation ainsi 
que le dépôt  des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29et31 du décret n° 
2-12-349relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés de  la Division des Ressources 
Humaines et Budgétaires de la 
Préfecture des Arrondissements 
Moulay Rachid angle BD N et 
BD 10 Mars.
- Soit  envoyer leurs plis par voie 
électronique au maitre d’ouvrage 

via le portail des marchés publics 
: www.marchespublics.gov.ma;
- 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 prospectus en couleur  exigés 
par le dossier d’appel d’offres  
doivent être déposés au bureau 
des marchés sus - indiqué avant le 
14/09/2020   à 12 heures. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province d’al Hoceima
Commune d’ait Kamra

Avis de concours d’aptitude 
professionnelle 

pour accès aux grades : 
Adjoint technique 2ème grade,
Adjoint administratif 1er grade 

et Rédacteur 3ème grade 
au titre de l’année 2020

Le Président de la Commune 
d’Ait Kamra décide d’effectuer ce 
concours  le : 24/10/2020 au 
siège de la dite commune pour 
accès aux grades suivants:   
Adjoint technique IIème grade, 
Adjoint administratif 1er grade et 
Rédacteur 3ème Grade, ouvert 
aux fonctionnaires et agents titu-
laires de cette commune reclassés 
aux grades de : Adjoint technique 
3ème grade, Adjoint administra-
tif 2ème  grade et Rédacteur 
4ème Grade ayant au mois 06 ans 
d’ancienneté en ces grades.
N.B. Dernier délai de dépôt du 
dossier est le : 20/10/2020.

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

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

et de l’eau
Direction régionale de 

l’équipement, du transport, 
de la logistique et de l’eau 

de l’Oriental
Caisse pour

 le financement Routier
Direction provinciale 

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

l’eau de Nador
Travaux de renforcement 

de la RN19 du PK 24+860 
au PK 74+228

( liaison Selouane- Taourirt  ) 
dans la province de Nador
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° NAD 26/CFR/2020.
Ouverture des plis 

le 07/10 /2020  
Le Mercredi 07 /10/2020 à 13 
Heures, il sera procédé, dans les 
bureaux de la Direction Régionale 

de l’Equipement, du Transport 
de la Logistique et de l’eau de 
l’Oriental d’Oujda à l’ouverture 
des plis relatifs à l'appel d'offres 
sur offres de prix pour : 
Travaux de renforcement de la 
RN19 du PK 24+860 au PK 
74+228 (liaison Selouane- 
Taourirt  ) dans la province de 
Nador
La Caisse pour Financement rou-
tier est le maître d’ouvrage. La 
maîtrise d’ouvrage délégué est 
assurée par la Direction Régionale 
de l’Equipement, du Transport et 
de la Logistique de l’Eau  de 
l’Oriental  représentée par la 
Direction Provinciale  de l’Equi-
pement, du Transport, de la 
logistique et de l’eau de NADOR.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être consulté pendant les heures 
ouvrables à l’adresse suivante : La 
Direction Provinciale de l’Equi-
pement, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau de Nador, 
Quartier Administratif, Bd 
Prince Sidi Mohamed Nador ou 
peut être retiré auprès du Bureau 
des marchés de cette Direction.    
Il      peut      également     être    
téléchargé   à partir   du    portail   
des    marchés de    l’État (www.
marchéspublics.gov.ma).
Le   cautionnement    provisoire   
de soumission est   fixé à la 
somme   de Un million cinq cent 
Dirhams (1.500.000,00 DH) ; il 
doit être établi au nom de la 
Caisse pour le Financement 
Routier.
L’estimation des coûts des tra-
vaux établie par la Direction 
Provinciale de l’Equipement du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau de Nador est fixée à la 
somme de cent trente-six mil-
lions quatre cent soixante –huit 
mille six cent quatre-vingt-quinze 
Dirhams, Toutes Taxes Comprises 
(136.468.695,00 Dhs TTC).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 5 et 8 du 
règlement de consultation.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans les bureaux du 
maître d’ouvrage délégué qui est 
Mr. le Directeur Régional de 
l’Equipement, du Transport de la 
Logistique et de l’eau de l’Orien-
tal d’Oujda ;
- 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 ;
- Soit les déposer par voie électro-

nique au portail des marchés 
publics avant le 07 / 10/2020 à 
13 heures.
En cas d’envoi par la poste ou 
autre mode d’envoi de courrier, 
cette Direction ne peut être tenue 
responsable de la non réception 
du pli.
 Les conditions partielles mini-
males de participation sont : 
Pour les concurrents installés au 
Maroc
Les concurrents devront fournir 
une copie légalisée (certifiée 
conforme à l’original) du certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation :
Il est exigé pour le présent appel 
d’offres le secteur, la classe 
Minimale et les qualifications 
suivantes :
Secteur : B : Travaux routiers et 
voirie urbaine 
Classe : Classe S 
Qualifications exigées :
B3 : Ouvrages d’assainissements 
routiers et traitement de l’envi-
ronnement.  
 B5 : Assises non traitées et 
enduits superficiels.
 B6 : Assises traitées et enrobés à 
chaud.   
Pour les concurrents non installés 
au Maroc
Les entreprises  non  installés  au 
Maroc doivent fournir  le dossier  
technique  tel  que  prévu  par  le  
règlement de la consultation. 
NB : Le règlement relatif aux 
conditions et formes de passation 
des marchés de la Caisse pour le 
Financement Routier peut être 
consulté sur le site internet : 
www.mtpnet.gov.ma. 

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

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

et de l’eau
Direction régionale de

L’équipement, du transport, 
de la logistique et de l’eau

de l’oriental            
Caisse pour 

le financement Routier
Direction  provinciale 

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

 l’eau de Nador
Réalisation des essais de 

contrôle et suivi de la qualité 
des travaux de renforcement 
de la RN19 du PK 24+860 

au PK 74+228
 ( liaison Selouane- Taourirt  ) 

dans la province de Nador
Avis d’appel d’offres ouvert  

N° NAD 27CFR/2020.
Ouverture des plis 

le  07/10/2020
Le Mercredi 07/10/2020 à 13 

Heures dans les bureaux de la 
Direction Régionale de l’Equipe-
ment, du Transport de la 
Logistique et de l’eau de l’Orien-
tal à Oujda à l’ouverture des plis 
relatifs à l'appel d'offres sur offres 
de prix pour : 
Réalisation des essais de contrôle 
et suivi de la qualité des travaux 
de renforcement de la RN19 du 
PK 24+860 au PK 74+228 
(liaison Selouane- Taourirt  ) 
dans la province de Nador
La Caisse pour Financement rou-
tier est le maître d’ouvrage. La 
maîtrise d’ouvrage délégué est 
assurée par la Direction Régionale 
de l’Equipement, du Transport et 
de la Logistique de l’Eau  de 
l’Oriental  représentée par la 
Direction Provinciale  de l’Equi-
pement, du Transport, de la 
logistique et de l’eau de NADOR
Le dossier d'appel d'offres peut 
être consulté pendant les heures 
ouvrables à l’adresse suivante : La 
Direction Provinciale de l’Equi-
pement, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau de Nador, 
Quartier Administratif, Bd 
Prince Sidi Mohamed Nador ou 
peut être retiré auprès du Bureau 
des marchés de cette Direction.    
il      peut      également     être    
téléchargé   à partir   du    portail   
des    marchés de    l’État (www.
marchéspublics.gov.ma).
Le   cautionnement    provisoire   
de soumission est   fixé à la 
somme   de trente mille Dirhams 
(30.000,00 Dhs) ; il doit être 
établi au nom de la Caisse pour le 
Financement Routier.
L’estimation des coûts des tra-
vaux établie par la Direction 
Provinciale de l’Equipement du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau de Nador est fixée à la 
somme de deux millions cent 
trente-quatre mille six cent huit 
Dirhams Toutes Taxes Comprises 
(2.134.608,00Dhs TTC).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 5 et 8 du 
règlement de consultation.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du 
maître d’ouvrage délégué qui est 
Mr. le Directeur Régional de 
l’Equipement, du Transport de la 
Logistique et de l’eau de l’Orien-
tal à Oujda ;
- 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 ;

- Soit les déposer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics avant le   07/ 10 /2020 à 
13 heures.
En cas d’envoi par la poste ou 
autre mode d’envoi de courrier, 
cette Direction ne peut être tenue 
responsable de la non réception 
du pli.
 Les conditions partielles mini-
males de participation sont : 
Pour les concurrents installés au 
Maroc
Copie  certifié   conforme  à  
l’original du  certificat  de  quali-
fication  et  classification des 
laboratoires de  bâtiment et de 
travaux publics :
Activité : CQ : Contrôle de 
qualité 
Qualifications  Exigées : CQ.5 : 
Contrôle des travaux des chaus-
sées bitumineuses type-2 à base 
de mélange hydrocarboné non 
courant (BBME, EME, BBTM, 
BBM, BBDr, BBA, ECF…) y 
Compris le contrôle des études 
de formulation de bitumes
Catégorie : 1
Pour les concurrents non installés 
au Maroc
Les entreprises  non  installés  au 
Maroc doivent fournir  le dossier  
technique  tel  que  prévu  par  le  
règlement de la consultation. 
NB : Le règlement relatif aux 
conditions et formes de passation 
des marchés de la Caisse pour le 
Financement Routier peut être 
consulté sur le site internet : 
www.mtpnet.gov.ma.

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

Agence nationale 
des ports

Direction régionale 
méditerranée

Direction du port 
de Nador

Avis d'appel d'offres ouvert 
N° 17DRM-ANP2020

RELATIF A
Etude de manœuvrabilité 

et du clair sous quille 
au port de Nador

Avis rectificatif de report
Le présent avis rectifie et com-
plète l’avis de l’appel d’offres cité 
ci-dessus comme suit :
** La date d’ouverture est prévue: 
01/09/2020
Le reste sans changement
Pour tous renseignements com-
plémentaires, s’adresser à la 
Direct ion Régionale 
Méditerranée Direction du Port 
de Nador.
Tél : 06 14 58 96 57 / 
06 20 30 42 36/ 06 20 69 53 10
Fax : 05 36 34 85 34 / 
B.P : 505 BéniEnsar, Nador.

Les appeLs
d'offres

maGaZINe

"Je ne me sens pas bien, car le +corona+ a tout détruit et nous ne pouvons pas aller à l'école": Bella Achieng Otieno, 15 ans, fait 
partie de cette génération de jeunes Kényans sacrifiés sur l'autel du Covid-19 par la décision du gouvernement de fermer les écoles 
jusqu'en janvier 2021.
La vie de Bella, comme celle de millions d'élèves, a été chamboulée par l'épidémie de nouveau coronavirus. Son école est fermée 
depuis mars et la jeune fille n'a plus d'autre occupation que d'arpenter à longueur de journée les ruelles insalubres du bidonville 
de Kibera, au coeur de Nairobi.

C



Annonces 16N° 13819 - du jeudi 20 au dimanche 23 août 2020 

« FIDACTIVE » SARL A.U
Département juridique

Siège social : N°545, N° 3&4 
2éme étage Hay Mohammadi, 

Agadir
Email : 

fidactivecontacts@yahoo.fr
RC N° : 5481

----- 
Liquidation

Société
« BORJDOO SERVICES » 

RC:27067

1) Au terme d’un acte sous-seing 
privé du 29/02/2020 à Agadir, il 
a été décidé ce qui  suit :
- Clôture les opérations de la 
liquidation,
- Examen et approbation du 
compte de liquidation.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
d’Agadir le 13/08/2020 sous le 
numéro 95433.

Pour extrait et mention

********** 
Avis d'enquête publique

Arrêté du gouverneur 
n°485/20 du 17 Août 2020

Il est annoncé au public qu’une 
enquête publique sera ouverte le 
07 Septembre2020 à la com-
mune de Ain Attig, Province de 
Skhirat- Temara.
L’enquête publique porte sur 
l’étude d’impact sur l'environne-
ment du projet de renouvelle-
ment d’autorisation d’exploita-
tion d’une carrière de roches cal-
caires pour la production du 
ciment, à la Commune de Ain 
Attig, Province de Skhirat - 
Temara, par la société ASMENT 
TEMARA.
Le dossier d’enquête publique 
accompagné de l’arrêté du gou-
verneur ainsi qu’un registre réser-
vé à l’inscription des observations 
et recommandations du public 
seront déposés à la commune de 
Ain Attig, pendant toute la durée 
de l’enquête publique (15 jours)à 
partir de la date de son ouverture. 
L’arrêté du gouverneur sera affi-
ché dans la commune de  Ain 
Attig pendant 5 jours avant l’ou-
verture de l’enquête publique et 
pendant toute la durée de l’en-
quête publique (15 jours).
Cet avis d’enquête publique est 
fait selon les prescriptions du 
décret 2-04 564 du 5 Qaada 
1429 (4 Novembre 2008) 
fixant les modalités d’organisa-
tion et de déroulement des 
enquêtes publiques relatives 
aux projets d’impact environ-
nemental (publié au B.O n° 

5684 du 20 Novembre 2008). 

********** 
BIF SOLAR 

Constitution  d’une société 
à responsabilité limitée 

d’associé unique :

Aux termes d’un acte S.S.P. en 
date du 06 aout 2020 il a été 
établi les statuts d’une S.A.R.L 
.A.U dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination : 
BIF SOLAR
Objet  Social : 
La société a pour objet :
-  Etude et réalisation des projets 
d’énergie renouvelable. 
-  Etude et réalisation des projets 
de compages et d’éclairage solaire.
- L’accompagnement des agricul-
teurs pour le bon usage de l’éner-
gie renouvelable.
- Entretien, maintenance et mise 
en service des panneaux photo-
voltaïques.
-La production et le stockage de l 
énergie solaire.
-Importation, exportation, four-
niture, pose et mise en service des 
installations d’énergie solaire.
-Importation, exportation, four-
niture, pose et mise en service des 
installations électriques MT/BT/
TBT.
-Négoce.
Siege Social :   
Cité des Fonctionnaires – n°132- 
Ait Laazza-Taroudant.
Durée :   99 Années à compter du 
jour de sa constitution définitive.                 
Capital Social : Fixé à 100.000,00  
DHS divisé en 1000 parts sociales 
de 100,00 DHS chacune. 
Inscrites en totalité au nom de 
MR BIFERDOU Mohamed.   
Gérance :   la société est gérée par 
MR BIFERDOU Mohamed.   
Année Sociale : Du 1er Janvier au 
31 Décembre de chaque année.
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Première Instance de 
Taroudant  le 18/08/2020  sous
 N°1181.

********** 
SOCIETE DAR TOURKIA  

Société à responsabilité limitée  
Au capital socialp 

de 50.000,00 Dirhams
Siège social : 

Place Ennasr N°9 Kasbah 
- Taroudant  -    

I – Suite à la décision de l’assem-
blée générale Extraordinaire en 
date du 29 septembre  2015 de la 
société « DAR TOURKIA  »,  il a 
été  constaté ce qui suit :
-Démission de l’ancienne cogé-
rante non associée Mme  
PAUCHON LINE FLORENCE.
- Questions diverses.
II - Le  dépôt  légal  a  été  effec-

tué  au  greffe du Tribunal de 
Première Instance  de Taroudant  
le 18/08/2020, sous le n°1182. 

Pour  extrait  et  mention

*************
Par le biais de 

« MIRAK CONSULTING 
»S.A.R.L

-------------
Cabinet de Conseils Juridiques 

& Fiscales
Tenue  Révision Comptables

Tél. 05 22 60 54 69

I-Augmentation du capital social 
et cession de Parts Sociales
de la Société 
« MOUCHAWARATE ZAHRA 
» S.A.R.L AU/RC N° :319563. 
A/ - Aux termes de la décision 
extraordinaire de l’associé unique 
de la société dite 
« MOUCHAWARATE ZAHRA 
»S.A.R.L Associe Unique, tenue 
le 20 Juillet 2020, L’Assemblée 
générale de ladite société a décidé 
de modifier les Articles  1, 6 et 7 
des Statuts de ladite Société rela-
tifs aux «Formation», 
«Apports » et « Capital Social » et 
ce, suite à l’augmentation du 
capital social de 100.000,00 
DHS à 500.000,00 DHS et à 
l’entrée de deux nouvelles asso-
ciées en la personne de Mesdames 
Lamia ABOU LFATH et Meriem 
ABOULFATH et ce, suite à une 
cession de parts sociales établie en 
la forme sous seing privé en date 
à Casablanca, le 20 Juillet 2020 
consentie à leur profit par 
Madame Zahra BOUZBOUNE. 
B/- Le Dépôt légal est effectué 
auprès du Tribunal de Commerce 
de Casablanca par le  18 Août 
2020 sous le numéro : 743404. 

Pour extrait et mention
La Gérance 

*************
Société HAI AGRO -SARL    

Société à responsabilité limitée  
Au capital social de 

100.000,00 Dirhams
Siège social : 

Résidence Tikida – Magasin 
N°3 - Cité Al Houda 

Agadir

I – Suite à la décision de l’assem-
blée générale Extraordinaire en 
date du 10 aout 2020 de la 
société  « HAI AGRO  »,  il a été  
constaté ce qui suit :
--Cession de trois cent quarante 
(340) parts sociales de Mr. 
BOUNAAME ISMAIL à   MR. 
QARAI HAFID.
-Démission de l’ancienne gérante 
non associée MME 
BOUNAAME NEZHA ; 
-Nomination de Mr QARAI 
HAFID en qualité de gérant de la 
société pour une durée illimitée. 
-détermination des pouvoirs de la 
gérance ; 
-Modification des articles 6 
(apports), 7 (capital social) et  43 
(nomination des premiers 

gérants) des statuts. 
II - Le  dépôt  légal  a  été  effec-
tué  au  greffe du Tribunal de 
Commerce d’Agadir  le 
19/08/2020 .sous le N° 95471.

Pour  extrait  et  mention

**********
KAM CREATION  SARL 

CONSTITUTION

I/ Aux    termes d’un acte    sous   
seing   privé    en    date à    
Casablanca   du 27 Janvier 2020, 
il   a    été    établi   les   statuts   
d'une   Société   à Responsabilité   
Limitée dont    les caractéris-
tiques sont   les suivantes : 
Dénomination : 
" KAM CREATION   S. A. R.L 
Objet : La société a pour objet 
tant au Maroc qu’à l’étranger 
pour son compte et pour le 
compte des tiers 
* Marchand et Fabrication des 
produits textile et artisanat.
Siege Social : 13, Rue Ahmed El 
Majjati Res Les Alpes 1er Etage 
N°8 Quartier Maarif Casablanca
Durée   : 99  Années.
Capital: Fixé  à    100.000   
Dirhams     divisé    en   1 000  
parts   de   100  dirhams 
chacune  entièrement   libérées    
en   espèce    et   qui   ont  été  
attribuées    
Aux  associés   comme   suit : 
- Monsieur Soufiane KHACHI : 
200 Parts
- Madame KAM NORA : 
800 Parts
Gérance : Confiée   à  - Madame 
KAM Nora , pour une  durée 
illimitée  et  ce   avec les  pouvoirs  
les  plus  étendus.  
Exercice Social : Du  1er   Janvier  
au  31   décembre.
Bénéfices  :  5 %    à    la     réserve   
légale,   le   solde  est   suivant    
décision   de  l'assemblée  géné-
rale  soit distribué  soit reporté  
soit  mis  en  réserve.    
II/  Le  dépôt    légal  a   été    
effectué   au    Greffe   du  
Tribunal   de  Commerce de 
Casablanca  le 18 Aout 2020  
sous  le  N°743371
III/ Immatriculé au Registre de 
Commerce sous N°469505

*************
CEGOR

89, Boulevard D’anfa 
Casablanca

BERISHA INVEST
-----

Dissolution de la société 

I-Aux termes du procès-verbal de 
l’Assemblée Générale Extra-
ordinaire, en date du 30 Juin 
2020, les associés de la Société 
dite « BERISHA INVEST», 
Société à Responsabilité Limitée 
au capital de 500.000 Dirhams 
dont le siège social est à 
Casablanca, 17 Rue El Bouhtouri 

– Quartier Gauthier et inscrite au 
registre du commerce de 
Casablanca sous le N°157385, 
ont pris les décisions suivantes :
1. Dissolution anticipée de la 
Société pour prendre effet à 
compter de 30 juin 2020, confor-
mément à l’alinéa 1 de  l’article 
37des statuts.
2. Démission du géranten lui 
donnant quitus entier total et 
définitif et sans réserve pour l’en-
semble de sa gestion des affaires 
de la Société. 
II-Fixation du domicile de la 
liquidation à Casablanca, 17, 
Rue El Bouhtouri. – Quartier 
Gauthier.
III-Désignation deLa société 
MONITOR CONSULTING, 
SARL AU au capital de 100.000 
DH, dont le siège social est au 
59, lotissement Bachkou. Route 
Taddart, 20420 Casablanca, 
immatriculée au registre de com-
merce sous le N°216693, repré-
sentée par son gérant, M. Taoufiq 
JAIDIcomme liquidateur pour la 
totalité de la période de liquida-
tion.
III - Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca sous le 
N° 743062et l’inscription modi-
ficative au Registre de Commerce 
a été effectuée sous le N°17256 le 
13 Août 2020.

Pour  extrait  et  mention
CEGOR

*************
SPARTE HOLDING 

SARL 
Constitution

I/ Aux    termes d’un acte    sous   
seing   privé    en    date à    
Casablanca   du 14 Juin 2020, il   
a    été    établi   les   statuts   
d'une   Société   à Responsabilité   
Limitée dont    les caractéris-
tiques sont   les suivantes : 
Dénomination : 
" SPARTE HOLDING S. A. R.L 
OBJET   :   
La société a pour objet tant au 
Maroc qu’à l’étranger pour son 
compte et pour le compte des 
tiers :
-Travaux de bâtiment et travaux   
public . 
Siege Social : 5 Bd Abdellah Ben 
Yassine Imm Belladone Etg 5 
N°5 Casablanca      
Durée : 99  Années.
Capital : Fixé  à 100.000   
Dirhams     divisé    en   1 000  
parts   de   100  dirhams chacune  
entièrement   libérées    en   
espèce    et   qui   ont  été  attri-
buées aux  associés   comme   suit: 
- Monsieur Ahmed LOURAK : 
334 Parts
- Monsieur   Amine CHAHIB : 
333 Parts
- Monsieur   Khalil DOUBI 
KADMIRI : 3330 Parts 
Gérance  : 

Confiée   à  Monsieur Amine 
CHAHIB  et Monsieur   Khalil 
DOUBI KADMIRI, pour une  
durée illimitée  et  ce   avec les  
pouvoirs  les  plus  étendus.  
Exercice Social : Du  1er   Janvier  
au  31   décembre.
Bénéfices : 5 %    à    la     réserve   
légale,   le   solde  est   suivant    
décision   de                   
L’assemblée  générale  soit distri-
bué  soit reporté  soit  mis  en  
réserve.    
II/  Le  dépôt    légal  a   été    
effectué   au    Greffe   du  
Tribunal   de  Commerce de 
Casablanca  le  24 Juillet  2020  
sous  le  N°740867
III/ Immatriculé au Registre de 
Commerce sous n°467139

Pour  extrait  et  mention

**********
FIDUMAHBOUB 

Constitution d'une S.A.R.L

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date du 04/03/2020, il a 
été établi les statuts d'une société 
à responsabilité limitée et enre-
gistrer le 09/03/2020, dont les 
caractéristiques sont : 
D é n o m i n a t i o n  : 
FIDUMAHBOUB S.A.RL
Objet social: 
- CONSEIL FISCAL.
Siège social : 5 Bd Abdellah Ben 
Yassine Imm Belledone Etg 5 
N°5- Casablanca.
Capital social : fixé à 100.000,00 
Dhs, divisé en 1000 parts sociales 
de 100 dhs chacune répartie 
comme suit :
- Mme HAMIDI Aicha : 
500 Parts de 100 dhs chacune.
- Mr MAHBOUBY Driss 
500 Parts de 100 dhs chacune
Année sociale : du 1er  janvier au 
31 décembre de chaque année.
La durée : 99 années à compter 
du jour de sa constitution.
Gérance : la société est gérée par 
Mr MAHBOUBY DRISS.
Registre de commerce : la société 
inscrit au registre de commerce 
de greffe du tribunal de com-
merce de Casablanca sous le 
numéro 467675, dépôts légaux 
N°741547 le 03/08/2020 

Extrait et mention 
pour la gérance.

************
MAROC E LIVRAISON
Société à Responsabilité 

Limitée à Associé Unique
Au Capital de 

100.000,00 Dirhams
Siege Social : 

Boulevard Bourgogne 
Et Rue Jaafar Ibnou

Habib Résidence Al Macharik 
II Etg 1 N°3 Casablanca

-----
Constitution

Aux termes d'un acte sous seing 

privé en date à Casablanca du 
06/08/2020, il a été établi les 
statuts d'une société à responsa-
bilité limitée à associé unique 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
-Forme juridique :
 société à responsabilité limitée à 
associé unique
-Dénomination : 
MAROC E LIVRAISON
-Objet social : 
entrepreneur de transport de 
pêches
-Siège social : 
Bd Bourgogne Et Rue Jaafar 
Ibnou Habib Res Al Macharik II 
Etg 1 N°3 Casablanca.
Durée :
99 ans à compter de la date de 
constitution
-Capital social : 
le capital social s'élève à cent 
mille (100.000,00) dirhams, il est 
divisé en Mille (1000) parts 
sociales de Cent (100) dirhams 
chacune, souscrites en totalité, 
intégralement libérées et attri-
bués, à savoir :
Monsieur EL HOUDAIGUI 
Aissa : 1000 parts
-Gérance : est désigné en qualité 
de gérant unique, pour une durée 
illimitée Monsieur EL 
HOUDAIGUI Aissa.
Exercice Social : Du 1er Janvier 
au 31 Décembre de chaque 
année.
Registre de Commerce : La socié-
té a été immatriculée au Registre 
de Commerce de Casablanca en 
date du 13/08/2020 sous le 
N°469267.
- Dépôt légal : Le dépôt légal a 
été effectué au Tribunal de 
Commerce de Casablanca en 
date du 13/08/2020 sous le 
N°743122.

Pour extrait et mention
 

*************
 CONTRAT DE LOCATION 

GERANCE LIBRE

Aux termes d'un acte sous seing 
prive en date du 22/07/2020, 
Enregistre LE 28/07/2020 sous 
les mentions RE 20413 
O R 1 7 6 8 1  Q C E 
DV2020311301234, Madame 
Zahra FANIDI
Titulaire de la CIN N°B101024 
A CONSENTI une gérance libre 
au profit de monsieur 
NADLOUSSE Nabil titulaire de 
la CIN N°BE654907 portant sur 
le fonds de
Commerce exploite a Casablanca 
lot Soufiane IMM 98 RDC N°1 
et pour lequel elle est inscrite au 
registre de commerce de 
Casablanca sous le N°441748, le 
tout
Pour une durée de 3 ans renouve-
lable par tacite Reconduction.

Extrait pour publicité

annonces
légales

magaZIne

Allemagne: un homme provoque des accidents 
sur l'autoroute dans un acte "islamiste"

Un homme a provoqué mardi soir des accidents en série avec sa voiture sur une autoroute qui traverse la ville 
de Berlin, blessant six personnes dont trois grièvement, dans un acte "motivé par l'islamisme" selon le parquet.

et acte volontaire à la voi-
ture-bélier est "motivé par 
l'islamisme selon l'état actuel 

de l'enquête", a déclaré à l'AFP un 
porte-parole du parquet local, en 
indiquant que les autorités comp-
taient s'exprimer plus en détail dans 
le courant de la journée.
Selon plusieurs médias, l'auteur des 
faits est un Irakien de 30 ans qui a 
hurlé "Allah Akbar" ("Dieu est le 
plus grand") en sortant de son véhi-
cule, après avoir percuté plusieurs 
voitures et motos sur l'autoroute 
urbaine vers 18H30 locales (16H30 
GMT).
"Que personne ne s'approche, sinon 
vous allez tous mourir!", a-t-il aussi 
crié selon des témoins cités par le 
quotidien Bild, en menaçant de déte-
nir un engin explosif. Il a été inter-
pellé par les forces de l'ordre arri-
vées en nombre sur place.
La police a alors interrompu la cir-
culation sur cette autoroute très fré-
quentée pendant plusieurs heures, 
provoquant des bouchons monstres, 
afin de vérifier le contenu de boîtes 
suspectes laissées par l'homme 

dans son véhicule.
L'une des boîtes a été ouverte à dis-
tance par précaution avec un appa-
reil de projection d'eau à très haute 
pression. Mais rien de suspect n'a 
été immédiatement trouvé.
Les autorités allemandes sont sur le 
qui-vive concernant la menace isla-
miste pesant sur le pays, particuliè-
rement depuis un attentat au 

camion-bélier revendiqué par le 
groupe Etat islamique (EI) qui avait 
fait 12 morts en décembre 2016 à 
Berlin.
Cette attaque jihadiste est la plus 
meurtrière jamais commise sur le 
sol allemand.
Depuis cette date, les autorités alle-
mandes ont déjoué une dizaine de 
tentatives d'attentats de ce type, 

dont deux en novembre 2019, selon 
la police.
Parmi ces tentatives en particulier, 
la police avait déjoué en juin 2018 
un attentat à la "bombe biologique", 
suite à l'arrestation d'un Tunisien 
suspecté d'être lié à l'organisation 
Etat islamique. L'homme de 29 ans 
arrivé en Allemagne en 2015 a été 
condamné en mars de cette année à 
dix ans de prison pour cet acte et sa 
compagne à huit ans de réclusion.
Depuis 2013, le nombre d'islamistes 
considérés comme dangereux se 
trouvant en Allemagne a été multi-
plié par cinq pour s'établir actuelle-
ment à 680. Celui des salafistes est 
lui évalué à environ 11.000, soit 
deux fois plus qu'en 2013.
La chancelière allemande Angela 
Merkel a été souvent accusée, 
notamment par l'extrême droite, 
d'avoir contribué à ces attentats en 
ayant ouvert généreusement les 
frontières de son pays à des cen-
taines de milliers de réfugiés et 
migrants en 2015.

AFP
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HORIZONTALEMENT :
I- Répartiteur - II- Dans l’arène - Se dilater la rate - III-Liée  
- IV- Orifice - quatrième d’une douzaine - V- Tromperie - 
Décoiffe le roi - VI-  Cheville de golf - Affaiblies - VII- Lettres 
d’Italie - Projet - VIII- S’oppose à la face - IX- Ensemble d’ha-
bitude - Article espagnol - Fermé - X- Faisons passer un mau-
vais quart d’heure.

VERTICALEMENT :
1- Qui émeut vivement - 2- Bénéfice - Symbole chimique - 3- 
Abdominable - 4-Colle à Alma - Créateur  - 5- Arme du 
moyen âge - Adjectif interrogatif - 6-  Augmentation - 7-  
Epuisées de fatigue  Symbole chimique - 8-  passé par très loin 
- Ville de Belgique - 9- Infinitif - Ville de Roumanie - Pour 
tout le monde - 10- Effectifs - Lac d’Ecosse.

Solution                   N° 4233

MOTS CROISES

GRILLE N° 4234

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

HORIZONTALEMENT
I- REFRIGERER. II- EPUISES - RE. III- CRISSA - REA. IV-  ROT - UNIE. V- EUES - TRAHI. VI- AV - SA - 
ALES. VII- TER - RESINE. VIII- IRAIT - SE. IX- VAIR - AVANT. X- EIDERS - STE.

VERTICALEMENT  
1- RECREATIVE. 2- EPROUVERAI. 3- FUITE - RAID. 4- RIS - SS - IRE. 5- ISSU - ART. 6-  GEANT - AS. 7- ES 
- IRAS. 8-  REALISAS. 9- ERE - MENENT. 10- REALISE - TE.

GRILLE 
N° 4234

Par 
Sid AliMOTS FLéCHéS 
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Par Sid Ali

        JEux & sErvicEs

Dans les campagnes de Sierra 
Leone, les médecins ont beau 
avoir l'habitude de soigner 
des enfants gravement 
malades, la sévérité des 
pathologies de cette petite 
fille de 18 mois les a surpris. 
En cause: le paludisme, un 
mal ancien mais qui prospère 
sur les craintes liées au coro-
navirus.
Visage exsangue, cheveux 
clairsemés... quand la fillette 
est admise en juillet à l'hô-
pital de Hangha, dans le sud-
est du pays, le diagnostic est 
hors du commun, même dans 
ce pays d'Afrique de l'Ouest 
où le taux de mortalité infan-
tile est un des plus élevés au 
monde: une combinaison alar-
mante de pneumonie, de 
diarrhée et de paludisme.

lle ne tenait plus debout, 
ou même assise», raconte 
à l'AFP sa mère, Adama 
Ansumana, assise sur un 

banc de l'unité de soins intensifs, son 
enfant endormie sur les genoux.
La petite fille d'Adama est à présent 
tirée d'affaire, mais les médecins ont 
constaté avec inquiétude la multiplica-
tion des cas extrêmes depuis que les 
patients évitent de se rendre à l'hôpital 
par peur d'être contaminé par le coro-
navirus apparu au début de l'année.

L'ONG Médecins sans frontières 
(MSF), qui gère l'hôpital de Hangha, 
à une dizaine de kilomètres de 
Kenema, troisième ville du pays 
située à quelque 300 km de la capi-
tale Freetown, a enregistré une baisse 
de 40% des admissions depuis mars 
dans cette structure de 63 lits.
Le manque de suivi médical adéquat 
est particulièrement dangereux pour 
les enfants pendant l'actuelle saison 
des pluies, lorsque le paludisme 
flambe en raison de l'augmentation 
de la population de moustiques.
Le paludisme est une des maladies les 

plus anciennes et les plus dévasta-
trices sur le continent africain. 
Causée par des parasites transmis par 
les piqûres de moustique, le palu-
disme cause d'abord une forte fièvre, 
des maux de tête et des courbatures, 
puis peut évoluer vers une anémie 
sévère, une détresse respiratoire, et 
atteindre les organes ou le cerveau s'il 
n'est pas rapidement traité.
Quelque 219 millions de personnes 
ont été infectées dans le monde en 
2017, 435.000 en sont mortes. Plus 
de 90% des victimes sont africaines, 
selon les chiffres de l'Organisation 

mondiale de la santé (OMS).
"Nous faisons face à une épidémie de 
malaria, avec des symptômes de mal-
nutrition sévère pour la plupart des 
enfants qui arrivent à l'hôpital", 
explique la pédiatre belge Laure 
Joachim, membre de l'équipe médi-
cale de MSF à l'hôpital de Hangha.
Par crainte de contamination au 
coronavirus, de nombreux parents 
préfèrent en outre se tourner vers la 
médecine traditionnelle, aggravant 
parfois les pathologies.
"Beaucoup d'enfants sont gravement 
malades, avec des défaillances de plu-
sieurs organes, car certaines plantes 
traditionnelles sont toxiques", sou-
ligne la pédiatre.
Malgré un sol regorgeant de dia-
mants, en particulier dans la région 
de Kenema, la Sierra Leone est un 
des pays les plus pauvres de la planète 
et son système de santé reste particu-
lièrement fragile.
Le pays n'a officiellement recensé que 
quelque 2.000 cas de Covid-19, dont 
69 décès.
Mais l'ancienne colonie britannique 
de 7,5 millions d'habitants avait été 
durement touchée par l'épidémie 
d'Ebola en Afrique de l'Ouest, qui 
avait tué près de 4.000 personnes 
dans le pays entre 2014 et 2016, et 
peine toujours à se remettre d'une 
guerre civile qui a fait quelque 

120.000 morts, près de 20 ans après 
la fin du conflit.
La crainte du médecin s'explique en 
grande partie par le traumatisme de 
l'épidémie d'Ebola, estime Sahr 
Abdulai Surkiti, travailleur médical 
qui sillonne les campagnes pour sen-
sibiliser les populations, malgré un 
salaire de misère.
"Quand l'ambulance venait chercher 
un malade d'Ebola, il ne revenait 
jamais", se souvient-il. Selon MSF, 
quelque 200 membres du personnel 
médical de la région de Kenema ont 
perdu la vie en combattant Ebola.
Les fausses informations relatives au 
Covid-19 contribuent également à 
éloigner les patients des hôpitaux et 
des postes de santé, qui sont générale-
ment sous-équipés.
"Les gens ont peur. Et nous n'avons 
pas d'eau, ni même une moto pour 
nous déplacer", explique Sarah Vandi, 
infirmière dans le village isolé de 
Talia. En conséquence, le paludisme 
"continue à causer de grandes souf-
frances et à décimer des familles" en 
Sierra Leone, malgré la distribution 
par le gouvernement depuis mars de 
quatre millions de moustiquaires, 
déplore le responsable des maladies 
infectieuses du ministère de la Santé, 
Samuel Juana Smith.

AFP
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La crainte du coronavirus favorise l'épidémie de paludisme
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Pile ou face ? C’est le titre du nouveau roman de l’écrivain 
et poète Hassan Oumouloud. Tout comme son protago-
niste Madani, il est né lui-même dans la région du Sud, et 
plus précisément à  Chtouka Ait-Baha. Pile ou face? Est un 
titre accrocheur, avec son rouge vif qui coule de ses lettres 
meurtries. Un seul mauvais virage dans la vie et l’on est pris 
au piège, tel le protagoniste sur l’image de la couverture, 
avec à ces côtés une mallette pleine d’argent à craquer, et 
qui ne lui est visiblement d’aucun secours. Le roman est 
d’un suspens à vous couper le souffle, avec une histoire 
dont la trame relie parfaitement événements, personnages 
et thèmes. En même temps, il s’agit d’un point de vue cri-
tique vis-à-vis des maux de la société. D’ailleurs, les cha-
pitres sont presque des sortes de nouvelles au sein du 
roman, abordant chacun l’une des catégories sociales margi-
nalisées, ou l’un des griefs de la ville moderne, tout en fai-
sant progresser l’histoire. La ville, le village, les marginalisés, 
l’argent et le terrorisme : comment ces thèmes s’enchevê-
trent-ils pour questionner le destin?

Madani : citoyen ou marionnette?

Madani, c’est le nom du protagoniste. En arabe, il signifie 
ce qui relève de la ville – al madîna – et de la citoyenneté. 
La ville : cet espace de vie commune créé par l’humanité et 
représentant l’apogée de ses exploits philosophiques, scien-
tifiques, architecturaux et artistiques ! La ville : édifiée dans 
le but de garantir à l’être humain un degré de confort jadis 
inespéré ! La ville : supposée procurer à ses habitants une 
existence digne ! La ville, où la vie est sensée s’épanouir!
Madani est originaire d’Ait Baha. Depuis sept ans, il tra-
vaille à Agadir en tant qu’agent de sécurité dans une 
banque, après avoir obtenu une licence en psychologie. 
Question de pertinence! C’était un jeune homme ambitieux 
et sans histoires, arrivé en ville avec plein d’espoirs et de 
rêves. S’il a laissé derrière lui sa terre natale, et ce qu’il reste 
de sa famille, c’est que le village était devenu un lieu auquel 
la misère s’accroche avec un acharnement impitoyable.
Le portrait du protagoniste en soi se veut un reflet cru de la 
réalité d’un village, d’une ville, voire d’un pays. Un corps 
«collé au marbre» et devenu «marbre», symbolisant la trans-
formation de l’humain en machine à exécution, sans droit 
au rêve, à l’émotion et à la création. Son costume de travail 
– d’ailleurs mal ajusté – lui procure un semblant de dignité, 
quoique le logo, «cette tâche ronde (…) située (…) exacte-
ment sur le cœur» (27), vient gâcher l’image d’ensemble. 
C’est comme un tampon du destin qui marque l’individu 
comme un éternel marginalisé. Des études en psychologie 
qui, ironiquement, en lui ouvrant l’esprit sur les méandres 
de la psyché humaine, l’ont rendu plus conscient de sa vul-
nérabilité, « seul son esprit fonctionne encore un peu 
comme il faut, et souvent plus que ce qu’il faut : une col-
line de pensées sur la tête » (12). «Sa chambre ! Un cachot 
qui lui dévore la moitié de son salaire» (13).
Il s’avère donc que la ville est loin de porter secours à celui 
qui a fui la misère du village natal. C’est comme si l’auteur 
disait que : dans la ville, l’on a tout et l’on perd tout; et 

dans le village, l’on a rien, et l’on ne perd rien non plus ! 
Pile… ou face ? Question de destin ? De corruption poli-
tique?

La ville : apogée de la modernité?

La ville, cet espace urbain où évolue l’histoire du protago-
niste. C’est un espace de paradoxes par excellence ! Les 
parcs et les jardins sont secs, leurs eucalyptus morts debout. 
L’horizon est «bouché par les bâtiments et les engins» (12). 
Les «misérables [habitants] peinent pour paraître riches» 
(14). L’agitation quotidienne et les bruits assourdissants 
n’ont aucun sens, rien qu’un «théâtre à ciel ouvert où se 
déroule la comédie humaine» (16).
La ville se caractérise par un rythme effréné, mais ce sont 
ses occupants qui ont adopté ce rythme, et c’est eux qui se 
le sont imposé. La culture de la parade sociale et la fièvre de 
la consommation qui va avec, c’est eux qui l’ont désirée par 
leur vanité, et c’est eux qui en souffrent parce qu’elle les 
enchaîne. Les machines, c’est eux qui les ont créées, et ce 
sont ces machines mêmes qui les dominent.
Dans la ville, ils circulent tels des fantômes, pressés, indiffé-
rents (aux malheurs les uns des autres – si ce n’est contents 
de pouvoir prospérer sur la base de ces malheurs), isolés, au 
sein même de leur entourage proche ; bref, ils sont profon-
dément aliénés, et ce pour une durée indéterminée. Les 
seuls qui arrivent à s’adapter sont ceux qui « [harmonisent] 
dans leurs âmes les contradictions les plus aberrantes ! (…) 
Et c’est de cette façon que les Marocains mènent leur vie 
sans se soucier des clameurs d’hypocrisie ou de schizophré-
nie. » (32). Pourtant, le nord, et en particulier la capitale et 
sa région avoisinante présentent des disparités avec les villes 
du sud en général. Rabat, par exemple, est une ville où 
«l’œil se divertit et se délasse» (97), c’est une ville où la 
culture s’épanouit, comme à la bibliothèque nationale, c’est 
une ville de beauté, quoique…
Madani « s’assoie sur un banc. Souriant, son regard arpente 
l’avenue [Mohamed V] de long en large et se souvient des 
misérables jardins d’Agadir. Quelle malchance ! se dit-il. 
Plutôt quelle gouvernance ! Que faudrait-il pour avoir de 
telles beautés au sud? De la lumière, de l’eau et de l’herbe ! 
Ce n’est pas question d’éclairage mais d’esprits éclairés. Il se 
retourne comme appelé par quelqu’un et voit s’ériger der-
rière lui ce drôle d’édifice imposant comme une vieille 
abbaye hantée, le Parle-ment ! » (100).
Ainsi, les disparités ne changent rien au caractère paradoxal 
des villes marocaines. Rabat est d’ailleurs appelée par l’au-
teur Rabat-joie, puisque Madani s’y fait arrêter, mais aussi 
parce qu’elle n’est pas dépourvue de lieus infernaux reflé-
tant la misère et les contrastes les plus étonnants, tels la 
gare routière El Qamra. Les villes marocaines sont-elles 
toutes des rabat-joie, où la beauté et le charme cohabitent 
nécessairement avec les malheurs et l’indifférence?

Les délaissés: qui pointer du doigt?

Il semble que le malheur et les malheureux sont partout. 
Résignés ? Désespérés? Impuissants ? Relativement respon-
sables ? Tout au long du roman, Oumouloud prend soin de 
décrire la condition de plusieurs catégories sociales délais-

sées par la société, remplissant l’espace, et pourtant invi-
sibles du fait de l’indifférence générale : les femmes villa-
geoises, les mendiants, les anciens combattants, les prosti-
tuées, les déjantés, et les employés de petite condition.
A travers leurs portraits et leurs petites histoires, l’on se 
rend compte de plusieurs phénomènes socio-culturels et 
institutionnels (précédemment mentionnés dans la section 
consacrée à la ville), qui concourent par leur interaction 
incessante à produire la réalité désolante de ces catégories. 
Citons l’exemple du mendiant dont Madani devine – grâce 
à son âme sensible – l’identité d’ancien combattant.
«Les habits déchirés, les poches trouées, les odeurs 
piquantes, les regards éteints, les joues concaves, les dents 
absentes, les peaux tannées, les fronts fondus, les crânes 
vibrants, les pieds cassés, les doigts osseux… de tous ceux 
qui avaient un jour déployé pleinement tous leurs pouvoirs, 
leurs facultés, leurs fortunes ou leurs talents au service 
d’une classe dominante dont les enfants, eux, bénéficient 
aujourd’hui d’une infinité de privilèges. » (30)
Est-ce le destin des Hommes comme celui des villes et des 
villages ? Est-ce le résultat des actes des Hommes et de la 
nature humaine? L’argent y est-il pour quelque chose?
Royaume de «dieu-dirham».
Pourquoi la ville ? Pourquoi les bâtiments, le ciment armé, 
les engins, le mouvement incessant de la fourmilière de voi-
tures et de gens ? Les bruits assourdissants, les bavardages 
inutiles ? «C’est toujours, par, pour, grâce à, à cause de, ou 
vers l’argent que ça roule, que ça crie, que ça tourne, que ça 
tombe, que ça meurt et que ça ressuscite pour rouler de 
nouveau» (17). Il s’agit d’une mise à nu de la société, et un 
appel à nous avouer à nous-mêmes que sans un minimum 
de revenu qui nous permet de vivre dignement, nous pour-
rions facilement se muer en monstres, et que nos beaux dis-
cours sur la moralité deviendraient absolument vains.
Toutefois, ceux qui s’en sortent et acquièrent de la richesse 
sont-ils voués à oublier leur condition d’origine, et de deve-
nir aussi cupides et malhonnêtes que leurs prédécesseurs ? 
Videraient-ils la terre de ses ressources et les poches des 
habitants de leurs biens, afin de se procurer une vie de 
parade luxueuse et superficielle, et regarder de haut tous les 
autres?
Cela dit, acquérir de l’argent, ce n’est pas l’objectif en soi 
quand on est un Madani. Quand on est Madani, on veut 
pouvoir s’épanouir à travers un travail qui couronnerait 
notre parcours d’études, on veut pouvoir continuer à se 
sentir vivant et à progresser, on veut pouvoir habiter dans 
un lieu décent, on veut être capable de sortir sa famille 
d’une pauvreté de longue date. L’attente, les rêves et les 
aspirations toujours reportés, font que Madani ne dit rien 
lorsqu’il trouve, un beau jour, dans son compte bancaire un 
énorme chiffre qui semble le transformer complètement du 
jour au lendemain. On lit dans ce sens :
«Il se rase d’abord puis se lave les cheveux et le visage avec 
la lenteur d’un retraité. Il nettoie ses mains avec attention. 
Ces petits gestes qu’il fait presque inconsciemment et qui 
lui sont nouveaux lui font douter de lui-même ! Il se 
retrouve subitement avec un autre visage ! bien rasé, bien 
nettoyé, bien soigné. Calme, assuré, en pleine quiétude ! 
Est-ce le début d’une métamorphose ? Il paraît que l’idée 
d’argent dans le compte suffit en elle seule à faire tous ces 
changements. Rien qu’une idée!» (25-26).
Pourtant, pendant les quelques jours où Madani se savait 

affranchi de la pauvreté grâce à ce nouveau chiffre dans le 
compte, il n’a cessé de porter secours à tous ceux qui en 
avaient besoin: sa mère au village, l’ancien combattant, 
l’enfant de Taroudant et sa maman qu’il croyait sans issue. 
Il aurait voulu aussi porter secours, s’il avait pu, à son ami 
intime, Houcine, décédé durant les événements terroristes 
tragiques d’Argana. Il était sensible aux malheurs des mar-
ginalisés tels que lui. D’ailleurs, il avait l’intention de deve-
nir médium, croyant que c’était sa destinée. L’argent semble 
donc avoir été pour lui un moyen et non une fin en soi. La 
question qui se pose est donc : mérite-t-il d’avoir été pris au 
piège d’un réseau terroriste qui l’a manipulé?

La terreur d’un destin sans merci

Madani est arrêté à Rabat par les services secrets, et il 
découvre que certains de ses collègues et certaines per-
sonnes qu’il avait rencontrées lors de son voyage faisaient 
tous partie de ce réseau terroriste. Madani n’en savait rien. 
Le chiffre dans le compte bancaire l’avait retourné et il ne 
voulait pas entendre la voix de la raison, qui insistait pour 
qu’il se pose les bonnes questions. Il a fini par tomber dans 
mains de bourreaux impitoyables qui lui ont fait subir des 
séances de torture insupportable, suivies d’un jugement et 
d’une condamnation de plusieurs années. Il en sort complè-
tement déjanté, errant, tel un fantôme, dans les rues de la 
ville, toujours la ville…
Ainsi, le phénomène du terrorisme vient «couronner» la 
cruauté du vécu dans une société malade, et par la même 
occasion, il met la cerise sur le gâteau dans l’histoire d’un 
protagoniste déjà malmené par le destin. Il secoue nos 
consciences et nous appelle à réfléchir: où allons-nous? Que 
cherchons-nous de la vie sur cette terre? Ce qui se passe est-
il inévitable? Aurions-nous pu faire les choses autrement 
pour que ces tragédies humaines soient limitées? Nous : 
individus et institutions en tout genre.
Une autre question se pose : Madani est-il un héros tra-
gique ? Est-il coupable ou innocent? Est-il entièrement res-
ponsable de sa propre tragédie ? Est-ce une erreur dans ce 
que l’auteur a appelé ce «gigantesque calcul mental» (21)?
Conclusion
Dans Pile ou face ? La ville aussi bien que le village sem-
blent avoir été représentées comme une prison à ciel ouvert, 
mais est-ce l’entière responsabilité de l’ordre social domi-
nant? Ou plutôt de la nature humaine, et par conséquent, 
de l’ordre d’un univers qui nous dépasse? Ce monde qui, 
selon Oumouloud est ce: «gigantesque calcul mental que 
fait Quelqu’un quelque part avec une infinité de chiffres, 
d’êtres et de choses. Et qu’est-ce que c’est que l’homme 
sinon un être infinitésimal qui trouve toujours du mal à 
s’en sortir ! Pourquoi a-t-on toujours du mal à s’en sortir ? 
Parce qu’on en fait partie. Dans nos silences, nos paroles, 
nos gestes, nos souffles… tout ce qu’on fait et même ce 
qu’on ne fait pas, fait partie de ce Grand Calcul Mental. 
Combien de battements d’ailes d’un papillon ont épargné 
le monde d’une catastrophe! Et combien de grandes inven-
tions ont tué des millions de gens. Entre jeu et sérieux, la 
vie se plaît à osciller comme la mèche d’une petite gamine 
sur une balançoire…» (21-22).
Qui est-ce donc que ce Quelqu’un dont on serait les pri-
sonniers ? Y a-t-il une issue?

Mohamed Nait Youssef

«Rabat, Sérénité et Rayonnement»: un 
périple savoureux à la découverte  des mer-
veilles de Ville lumières
Un voyage dans le temps et l’espace.  «Rabat, 
Sérénité et Rayonnement», tel le  titre du 
beau livre récemment édité par Axions 
Communication, avec le soutien du minis-
tère de la Culture, et sous la direction de 
Mohamed Nabil Benabdallah et Saâd 
Hossini. Ecrit en trois langues, arabe, fran-
çaise et anglaise, cet ouvrage de 240 pages 
invite les amoureux de la lecture et les pas-
sionnés du patrimoine à la découverte des 
merveilles de Rabat Ville lumières.
Magnifiquement et généreusement imagé, ce 
beau livre permet de découvrir l’Histoire de 

la capitale du royaume, ses monuments his-
toriques, ses lieux emblématiques, ses 
espaces, ses figures de proue, son patrimoine 
à la fois matériel et immatériel, ses us et cou-
tumes. Un livre à découvrir!
«Contes et légendes de la montagne ama-
zighe (Maroc)»
La culture amazighe est mise en valeur par 
Michael Peyron dans son nouveau recueil de 
contes et légendes intitulé «Contes et 
légendes de la montagne amazighe (Maroc)», 
fraîchement paru par l’IRCAM. Cet ouvrage  
révisé par le chercheur Moha Moukhlis et 
dont le suivi a été assuré par M. Mhamed 
Sallou, directeur du Centre des Expressions 
Artistiques, des Etudes Littéraires et de la 
Production Audiovisuelle, prolonge le lecteur 
dans les tréfonds  de la culture amazighe 

ainsi que sa littérature orale. Un livre, une 
histoire. «Contes et légendes de la montagne 
amazighe (Maroc) » est aussi un voyage dans 
les tréfonds du pays et ses expressions orales 
et littéraires amazighes qui enrichira  le pay-
sage littéraire national. Chercheur aux mul-
tiples facettes et cassettes, Michael Peyron est 
géographe de formation et  angliciste à la 
FLSH de Rabat (1973-1988). Passionné par 
les arts et les cultures amazighes, Peyron est  
également l’auteur de nombreuses notices à 
l’Encyclopédie Berbère d’Aix-en-Provence.
«Pourvu qu’il soit de bonne humeur» de 
Loubna Serraj
«Pourvu qu’il soit de bonne humeur» est le 
premier roman de Loubna Serraj, sorti  chez 
la maison d’édition basée sur Casablanca, 
«La croisée des chemins».

Deux époques, deux générations, deux desti-
nées… dans ce roman qui ne tombe pas des 
mains, l’auteure prolonge le lecteur dans 
l’univers de deux femmes, deux personnages, 
deux générations : Maya et Lilya.
Maya, une femme rêveuse et malheureuse, a 
été victime de la violence, du mépris et de 
l’esprit rétrograde de toute une époque où la 
société tournait du dos à la femme. «Depuis 
un an, elle avait dû, à regret, arrêter ses 
études car elle née femme.», peut on lire 
dans la page 9  du roman. Une femme épa-
nouie et assoiffée de liberté, Maya vivait dans 
ses rêves, dans sa bulle loin des regards 
froids, fades et agressifs de son époux, 
Hicham. Par ailleurs, cette vie de couple où 
la communication n’existait plus, où la vio-
lence prime…était un véritable cimetière où 

sont enterrées ses envies et ses aspirations de 
femme, d’être humain. Un premier roman, 
une plume prometteuse et un univers roma-
nesque à découvrir!
«L’Improbable Fable de Lady Bobblehead » 
de Hicham Lasri
«L’Improbable Fable de Lady Bobblehead » 
est le troisième oups de l’auteur, réalisateur 
et bédéiste, Hicham Lasri, sorti aux  Éditions 
Rimal. Un roman fort, une écriture cocasse 
et intelligente, Lasri dépeint dans son bou-
quin la réalité absurde, chaotique à travers les 
yeux d’un protagoniste ayant perdu son 
essence et le sens de son existence. Un 
monde noir, l’auteur amène son lecteur un 
terrain miné de questionnements, de méta-
morphoses, de  transformations et de contra-
dictions.

 Par Soumia Ben Rochd
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«Pile ou face ?» de Hassan Oumouloud

Quatre livres 
à glisser dans sa valise!

Le village, la ville, la vie 
Une prison à ciel ouvert?

Arts & Culture

C’est l’été ! Un instant pour s’évader, se reposer, voyager, se ressourcer et s’inspirer   notamment après une longue période d’enfermement et d’isolement 
imposés. Certes, une pause s’impose mais une lecture, des lectures en cette saison estivale ne feront que du bien. Voici quatre livres à glisser dans sa valise.
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Botola:

e Mouloudia d’Oujda s’est imposé, mardi 

soir, à domicile face à l’Olympique de 

Khouribga, en match comptant pour la 

23è journée de la Botola Pro D1 de football (3-0).

Les hommes d’Abdelhak Benchikha n’ont pas atten-

du longtemps pour marquer leur premier but à la 

3ème minute par l’entremise d’Emeka Ogbogh. Son 

coéquipier Adama Ennafati a doublé la mise en deu-

xième période (74è) avant que Noah Sadaoui ne 

rajoute un troisième but (88è). 

Au terme de cette rencontre, le MCO regagne provi-

soirement à la 3è position avec la RSB avec 39 unités, 

tandis que l’OCK reste toujours en bas du tableau à 

la 13ème position avec 23 unités ex æquo avec le 

RCOZ.

Le Difaa d’El Jadida s’est imposé, mardi soir, face à la 
Renaissance de Zemamra, en match comptant pour 
la 23è journée de la Botola Pro D1 de football (2-1).
Après une première période sans réalisations des deux 
côtés, Mehdi Karnass a ouvert le score pour les 
locaux à la 54è minute avant que Marouane 
Mezouari n’égalise pour les visiteurs (71è), qui n’ont 
pas résisté et ont concédé un deuxième but en fin de 

match (85è). 
Au terme de cette rencontre, le Difaa d’El Jadida se 
hisse à la 7è position avec 31 unités, tandis que la 
Renaissance de Zemamra stagne à la 9ème position 
avec 25 unités.
Deux matches, qui étaient prévus pour le compte de 
la même journée de la Botola Pro, ont été reportés à 
une date ultérieure. Il s’agit des duels WAC-RBM et 

IRT-AS FAR. Ce report fait suite à la décision des 

autorités compétentes de placer en confinement les 

joueurs du RBM et de l’IRT.

« Je suis tout à fait confiant qu’il y aura un non-

lieu », a estimé mercredi Jean-Pierre Méan, l’un 

des avocats de la Fifa mandatés sur le dossier de 

son président Gianni Infantino, visé par une pro-

cédure pénale en Suisse.

Depuis le 30 juillet, Infantino est sous le coup 

d’une procédure pénale, le procureur fédéral extra-

ordinaire estimant qu’il y a des «éléments consti-

tutifs d’un comportement répréhensible en rap-

port avec la rencontre entre le procureur général 

Michael Lauber» et le président de la Fifa.

Les infractions évoquées dans le dossier sont «l’in-

citation à l’abus d’autorité», à la «violation du 

secret de fonction» et à l’»entrave à l’action 

pénale».

« Il n’y a rien de mal à rencontrer un procureur, 

même de façon informelle, c’est tout à fait habi-

tuel et absolument pas criminel », a estimé dans 

un entretien à l’AFP Me Méan, avocat à 

Lausanne, spécialiste de la lutte anticorruption et 

mandaté depuis mai par la Fifa.

Le patron du football mondial élu en 2016 «n’a 

pas été convoqué. On espère qu’il (le) soit le plus 

vite possible».

La procédure contre M. Infantino « ne mentionne 

qu’une plainte anonyme. On ne l’a toujours pas 

vue (...) On aura accès au dossier quand M. 

Infantino sera entendu », a encore expliqué l’avo-

cat, ancien président en Suisse de l’ONG 

Transparency.

Si la procédure pénale pourrait s’accélérer, avec 

une convocation probable d’Infantino par le pro-

cureur Stefan Keller, la justice interne de la Fifa 

est elle sous pression.

En septembre 2015, la commission d’éthique avait 

ouvert une enquête visant Sepp Blatter, alors pré-

sident, et Michel Platini, pour un paiement sus-

pect du premier au second, quelques jours seule-

ment après l’ouverture d’une procédure pénale 

visant le Valaisan. Les deux hommes avaient 

ensuite été suspendus provisoirement 90 jours, 

avant une suspension définitive de plusieurs 

années.

Pour l’avocat, qui vient de réaliser une évaluation 

de la gouvernance de la Fifa, «la commission 

d’éthique me semble plus indépendante, avant ils 

étaient élus par le Conseil, ils le sont maintenant 

par le Congrès, c’est donc un grand progrès».

« Ce sont des gens qui de par leur personnalité 

certainement ne vont pas se laisser pousser dans 

une direction ou une autre », a-t-il ajouté.

Déjà dans les mémoires, l’épopée 
européenne du PSG n’est pas 
encore terminée: le club parisien 
s’est qualifié pour la première finale 
de Ligue des champions de son his-
toire, après sa victoire contre 
Leipzig (3-0) mardi à Lisbonne, 
avec la légitime ambition d’aller au 
bout.
Même à huis clos, sans l’appui 
direct de ses supporters et dans un 
format inédit, la performance reste-
ra inoubliable. Avec ce succès, le 
PSG devient le cinquième club 
français à atteindre la finale de la 
plus prestigieuse des coupes d’Eu-
rope après Reims (1956, 1959), 
Saint-Etienne (1976), Marseille 
(1991, 1993) et Monaco (2004).
En attendant peut-être un sixième 
avec Lyon, opposé au Bayern 
Munich mercredi (21h00), dans la 
deuxième manche du match 
France-Allemagne version clubs qui 
rythme la fin du «Final 8».
Dans un match maîtrisé de bout en 
bout face au novice Leipzig, club 

créé ex nihilo en 2009 par la multi-
nationale Red Bull pour bousculer 
l’aristocratie du football continen-
tal, Paris a montré que l’expérience 
n’avait pas de prix à ce niveau à 
l’heure de célébrer son cinquante-
naire.
«On est très contents, l’équipe a fait 
un grand travail, un grand match, 
on a voulu écrire l’histoire et on a 
réussi», a savouré Angel Di Maria, 
buteur (42e) et double passeur déci-
sif, au micro de RMC Sport.
Après avoir vécu près d’une décen-
nie de désillusions en C1 depuis 
l’arrivée des propriétaires qataris en 
2011, du plafond de verre des 
quarts (2013-2016) à la malédic-
tion des «remontadas» depuis le 
cauchemar de Barcelone en 2017, 
l’heure est enfin aux jours heureux 
pour le PSG.
Comme si le recrutement de plu-
sieurs entraîneurs en vogue, à 
l’image de Thomas Tuchel en 2018, 
et l’achat de deux des meilleurs 
joueurs du monde pour plus de 

400 M EUR en 2017, avaient juste 
eu besoin d’un peu plus de temps 
que prévu pour devenir rentables.
Même loin de Lisbonne, les sup-
porteurs du club profitent en tout 
cas de l’instant, à l’image des ras-
semblements des supporteurs près 
du Parc des Princes ou sur les 
Champs-Elysées, à Paris, où la dis-
tanciation sociale imposée par le 
Covid n’est pas franchement de 
mise.
Du tandem Neymar-Mbappé, inte-
nable pour les défenseurs adverses, 
à Marquinhos, auteur de l’ouver-
ture du score (13e), les atouts pour 
prétendre au sacre suprême 
dimanche prochain sont nombreux.
Mieux, en l’absence de Lionel Messi 
et de Cristiano Ronaldo, vainqueurs 
de neuf des quinze dernières édi-
tions avec leurs clubs respectifs, 
mais aussi du Real Madrid, de l’AC 
Milan, ou de Liverpool, l’occasion 
pour le «nouveau monde» de 
prendre le pouvoir est enfin venue.
Neymar, qui rêve d’entamer à 28 

ans son règne comme nouveau 
meilleur joueur de la planète, ne s’y 
est pas trompé en réalisant une 
sublime partie... même sans avoir 
réussi à marquer.
A l’image de son entame contre 
l’Atalanta Bergame, le N.10 brési-
lien a pourtant eu une occasion en 
or d’ouvrir le score d’entrée de jeu ! 
Malgré le service impeccable de 
Mbappé dans le dos de la défense, 
il a vu son pointu s’écraser sur le 
poteau (6e).
Avec les retours dans le onze de 
départ du prodige français et d’An-
gel Di Maria, suspendu contre 
Bergame, l’entraîneur parisien 
Thomas Tuchel a enfin pu articuler 
son attaque autour du maître à 
jouer brésilien.
Bien décidé à rendre fou ses adver-
saires avec ses dribbles insaisissables, 
malgré les cris rageurs du banc 
adverse à chaque intervention 
défensive musclée, Neymar a réussi 
à se procurer un nombre incalcu-
lable de fautes.

C’est sur un coup franc qu’il a pro-
voqué qu’Angel Di Maria a délivré 
un centre parfait pour Marquinhos, 
auteur d’une tête imparable pour 
ouvrir le score (1-0, 13e).
Le sursaut de Poulsen, tout 
proche d’égaliser après un contre 
initié par Laimer consécutif à une 
perte de balle de Mbappé (26e), 
n’a été que le prélude d’un festi-
val parisien à sens unique.
Di Maria, parfaitement servi dans 
la surface par une talonnade acro-
batique de Neymar, est venu 
sanctionner l’erreur de relance de 

Gulasci juste avant la mi-temps 
(2-0, 42e).
Le but du 3-0 aurait pu avoir lieu 
dans la foulée si «Ney» avait 
mieux cadré son tir après le 
centre en retrait de Mbappé 
(45e). Il sera l’oeuvre de Juan 
Bernat, oublié par la défense, dès 
le retour des vestiaires (3-0, 56e).
«Et un et deux et trois, zéro», l’air 
est déjà connu. Il ne reste plus 
qu’à concrétiser en finale pour 
marquer à nouveau l’histoire du 
foot français.      
                        (d’ après AFP)

L

Coronavirus. 
Rassemblements fermés pour 
les équipes de la D1 et D2 !

La Ligue nationale de football professionnel (LNFP) a pro-
posé, lors d’une réunion à distance, de programmer des 
rassemblements fermés pour les clubs de la Botola Pro D1 
et D2 jusqu’à la fin de la saison afin de prévenir la propa-
gation du coronavirus, protéger la santé des joueurs et des 
équipes techniques et médicales et éviter tout contact avec 
des personnes infectées et pour que la compétition se pour-
suit dans des conditions sûres.
Dans un communiqué mis en ligne sur le site officiel de la 
FRMF, la LNFP indique que les rassemblements des clubs 
seront dans des unités hôtelières ou des centres sportifs de 
leur choix.
Cité dans le communiqué, le président de la Ligue, Said 
Naciri, a affirmé à cette occasion que le but de la réunion, 
tenue en coordination avec la Fédération, les membres du 
Comité directeur de la Ligue et les présidents des clubs de 
Botola Pro D1 et D2, intervient après la reprise de l’activi-
té footballistique, soulignant par la même l’implication de 
tous les présidents des clubs pour l’aboutissement de cette 
opération.
Selon la même source, le président de la FRMF, Faouzi 
Lakjaa, a salué la proposition de la LNFP, soulignant que la 
Fédération apportera un soutien financier aux clubs pour 
la réussite cette proposition. Il a également mis en avant les 
efforts consentis par la famille du football national dans 
l’optique de réussir la reprise des compétitions.
Il a aussi souligné que la FRMF mobilisera toutes ses 
équipes médicales afin d’accompagner les clubs pour 
retourner rapidement à la compétition dans le plein respect 
du protocole sanitaire mis en place par les autorités compé-
tentes.
Le communiqué a indiqué que cette initiative a été saluée 
par tous les présidents des clubs, affirmant leur engage-
ment à faire réussir cette fin de saison, tout en préservant 
la santé de tous les membres du football national.
Toutefois, il a été souligné, lors de cette réunion, que les 
matches reportés seront programmés après la 26e journée 
de la Botola Pro, en prenant en considération le principe 
d’égalité des chances et le respect des principes généraux 
ayant régi la programmation précédente de tous les 
matches de cette compétition de la 21è à la 26è journée. 
Par contre, les matches restants du championnat, de la 27è 
journée à la dernière, doivent être programmés à la même 
date et heure pour les clubs placés en tête et en bas du clas-
sement.

Victoire à domicile du MCO face  

Le DHJ brille face à la Renaissance de Zemamra

Ligue des Champions
Paris décroche la première finale de son histoire 

Dossier Infantino: l’un des avocats de la Fifa « confiant » dans un non-lieu

Classement de la Botola Pro 
D1 de football :

Pts J
1- Raja Casablanca                     42 21

2- Wydad Casablanca                 40 21

3- Mouloudia Oujda                    39 23

4- Renaissance Berkane              39 21

5- FUS de Rabat                          36 21

6- AS FAR                                   32 21

7- Difaa El Jadida                         31 22

8- Moghreb Tétouan                     30 22

9- Renaissance Zemamra             25 23

10- Olympic Safi                          25 22

11- Youssoufia Berrechid             25 22

12- Hassania Agadir                     24 22

13- Rapide Oued Zem                  23 21

14- Olympique Khouribga           23 22

15- Ittihad Tanger                        15 20

16- Raja Béni-Mellal                   08 20.
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