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Veilleux-Laborie, Directrice en charge 
du Maroc à la BERD

Relance de l'économie : « le Maroc 
fait face à une forte récession »

L’organisation des Nations-Unies a 
diffusé samedi un nouveau court 
métrage documentaire intitulé 
«Nations United - Urgent 
Solutions for Urgent Times», qui 
met en lumière les actions néces-
saires pour construire un monde 
meilleur, alors que la pandémie du 
COVID-19 menace une décennie 
de progrès à travers la planète.
Diffusée sur la chaîne YouTube 
des Nations-Unies et sur plusieurs 
autres chaînes mondiales, ce film 
documentaire évoque ce qui doit 
être fait pour s'attaquer aux plus 
grandes problématiques auxquelles 
le monde est confrontée, de la 
COVID-19 à la pauvreté, aux iné-
galités, à la discrimination entre 
les sexes, le changement clima-
tique, la justice et les droits de 
l'homme.
Réalisé en collaboration avec l’or-
ganisation "Project Everyone" et la 
société de production "72 Films", 
«Nations United - Urgent 
Solutions for Urgent Times» 
(Nations Unies : solutions 
urgentes pour les temps d’ur-
gence), le film marque aussi le 75è 
anniversaire de la création de 
l'ONU, et le 5è anniversaire du 
lancement des Objectifs de déve-
loppement durable (ODD).
Alors que le monde est confronté 

à la crise du Covid-19, cette pro-
duction documentaire emmène le 
public dans une exploration dyna-
mique de l'époque dans laquelle 
nous vivons, des multiples points 
de basculement auxquels notre 
planète est confrontée et des inter-
ventions qui pourraient transfor-
mer notre monde au cours des dix 
prochaines années, explique 
l’ONU.
Le film est produit par le scéna-

riste, réalisateur et défenseur des 
objectifs de développement 
durable, Richard Curtis, et met en 
scène des militants de premier 
plan tels que la défenseure de 
l'éducation et messager de la paix 
des Nations-Unies, Malala 
Yousafzai, les ambassadeurs de 
bonne volonté de l’ONU, Don 
Cheadle (PNUE), et Michelle 
Yeoh (PNUD), ou encore le 
défenseur des objectifs de dévelop-

pement durable et envoyé spécial 
de l'UNESCO pour la paix, 
Forest Whitaker, et l'acteur et acti-
viste des droits des femmes, 
Thandie Newton OBE.
Une performance exclusive de la 
chanteuse nominée aux Grammy 
Awards, Burna Boy, et une nou-
velle version d'une précédente per-
formance à l'ONU de Beyoncé, 
lauréate de plusieurs Grammy 
Awards, sont également au menu.

Un film documentaire sur Covid-19

La directrice en charge du Maroc à la 
Banque européenne pour la recons-
truction et le développement (BERD), 
Marie Alexandra Veilleux-Laborie, a 

accordé un entretien à la MAP sur le 
financement de l'économie et les 
mesures prises pour assurer une 
relance durable.

Aïmen Bouzoggaghe

La marque Infinix a officiellement 
lancé au Maroc le Zero 8 surnommé 
le «VISION MASTER», qu’elle décrit 
comme un bijou inspiré de la pyra-
mide du Louvre, qui marie design et 
performance.

Livré avec une caméra de 64 + 48MP 
avec mode Ultra Nuit et d’un capteur 
SONY IMX686. L’algorithme RAW 
permet au mode Super Night de four-
nir une qualité d’image nette, peu 
importe les conditions d’éclairage lors 
de scène de nuit, de faible luminosité 
ou de contre-jour.

« Africa Innovation Week 2020 »

L'EMSI remporte le Grand Prix 
et quatre médailles d'or
L'Ecole marocaine des sciences de l'ingénieur (EMSI), à travers ses labora-
toires de recherche, s'est vu décerner, lors du salon international d'innova-
tion Africa Innovation Week (IWA-2020), le grand prix et quatre médailles 
d'or pour ses quatre inventions phares "Genius water pipeline for buil-
dings", "Smart Micro-wind for Highway", "Smart Hospital Management" 
et "Système intelligent stérilisateur et Distributeur des Produits Hygiènes 
SMART-DPH".
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Infinix

La Zero 8 arrive au Maroc

Droits de l’Homme

Le champ médiatique en deuil

Mahjoub El Haiba 
élu au Comité de l’ONU

Le docteur et 
académicien Mohamed 
Talal tire sa révérence
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Le procureur général du Roi près la cour 
d'appel de Rabat a annoncé, samedi, que 
l’expertise technique et scientifique, menée 
par le laboratoire de la police scientifique 
suite au démantèlement le 10 septembre de 
la cellule terroriste, montre que les matières 
saisies sous forme de poudres et liquides 
sont utilisées dans la fabrication des charges 
explosives et sont hautement sensibles et 
prêtes à exploser suite à leur exposition à la 
température.
Il ressort aussi de l’expertise technique et 
scientifique une concordance totale entre les 
matières chimiques, les matières liquides, les 
bonbonnes de gaz et les torches électriques 
saisies dans les différents endroits inspectés, 
selon la même source.

Cellule terroriste démantelée

Les produits saisies 
sont destinés dans la 

fabrication des charges 
explosives
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Prolongement des restrictions 
à Casablanca
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ous le feu de la montée en flèche 
des cas d’infections au coronavi-
rus et aux décès à Casablanca, 

qui a atteint une moyenne quotidienne 
de plus de 2000 nouveaux cas avec une 
quarantaine de morts, le gouvernement a 
anticipé en décidant, jeudi, la reconduc-
tion des mêmes décisions prises il y a 
deux semaines. Ces décisions sont recon-
duites pour une durée de 14 jours, et ce 
depuis lundi 21 septembre 2020 et 
jusqu’au 4 octobre 2020.
C’est un communiqué laconique qui est 
sorti du Conseil de gouvernement, sans 
aucun rappel autre que celui de la néces-
sité, pour les citoyens, de se conformer 
aux décisions des autorités et du respect 
des mesures préventives.
Et si les décisions reconduites imposent 
la poursuite des restrictions à 
Casablanca, entre 22 H et 05 H, les fer-
metures de commerces, de café et de res-
taurants ont été maintenues aux mêmes 
heures.
Ladite décision a été suivie par une autre 
non moins importante. Celle annoncée, 
dans la foulée, par l’Académie régionale 
de l'éducation et de formation de 
Casablanca-Settat, imposant, l’enseigne-
ment à distance pour au moins deux 
semaines, dans les établissements relevant 
des missions étrangères dans les préfec-
tures d'arrondissements de Casablanca.
Les huit arrondissements de Casablanca 
sont tous concernés par ces mesures, 
alors que les apprenants des « autres 
directions provinciales de la région, ils 
vont continuer à poursuivre leur ensei-
gnement selon le mode choisi par leurs 
parents, présentiel ou distanciel, dans le 
respect du protocole sanitaire et des 
mesures préventives, précise l'Acadé-
mie ».

S

Le ministre de la Santé, Khalid 
Ait Taleb a procédé, vendredi à 
Rabat, à la signature d’un 
mémorandum d’entente pour 
l’acquisition de vaccins anti-

Covid 19 produits par la 
Société "R-Pharm", sous licence 
du groupe "AstraZeneca".
Cette signature qui s’est dérou-
lée en visioconférence entre les 

deux parties, s’inscrit dans le 
cadre des efforts du Royaume 
pour sécuriser l’approvisionne-
ment du pays en quantités 
de vaccins suffisantes.

Covid-19 :
Un mémorandum pour 
l’acquisition de vaccins

Face a la recrudescence des cas actifs

Signe avec la Societe « R-Pharm »

L’ONU appelle a une action 
mondiale collective
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Le champ médiatique en deuil
Le docteur et académicien Mohamed Talal tire sa 
révérence 
Le docteur et académicien, Mohamed Talal, a rendu 
l’âme dans la soirée du jeudi 17 septembre, des suites 
d’une longue maladie. La nouvelle de son  décès a été 
accueillie avec une grande tristesse dans le monde des 
médias et universitaires. Le défunt fait partie des fon-
dateurs de l’Institut supérieur du journalisme (ISJ) à 
Rabat avant de prendre le nom de l’Institut supérieur 
de l’information et de la communication (ISIC) où il 
occupait le poste de directeur des études pendant plu-
sieurs années. Il fut aussi  directeur de l’institut supé-
rieur du journalisme et de communication (ISJC) à 
Casablanca.  L’homme des médias est connu égale-
ment pour sa contribution  à la formation de plu-
sieurs journalistes africains et arabes qui travaillent 
actuellement dans divers institutions aussi bien à 
l’échelle nationale que continentale.

Par la suite, le regretté va s’orienter dans l’enseigne-
ment supérieur à la Faculté Hassan II des sciences 
juridiques, économiques et sociales à Casablanca.  Il 
fut également président de l’Union marocaine des 
recherches en communication et chargé de mission 
auprès de l’Unesco ou encore l’ONU.  Lauréat de 
l’École supérieure de journalisme en Algérie, le défunt 
a été réputé par son dynamisme et son sens du 
contact humain et figure parmi les historiens de l’his-
toire des médias au Maroc.  Parmi ses contributions 
figure son œuvre «  la Communication dans le 
monde arabe : questions et approches ».   Il faut dire 
que le défunt fut l’un des fervents défenseurs de la 
réhabilitation de la presse écrite et celle des médias. 
Pour lui, les quotidiens nationaux  n’ont pas pu ins-
trumentaliser les nouvelles technologies pour assurer 
un pluralisme de l’information et le développement 
du journalisme de proximité tout en mettant l’accent 
sur le fait que la presse indépendante ne peut se subs-
tituer à la presse partisane qui devrait être réhabilitée 
dans son rôle. Idem en ce qui concerne le secteur de 

l’audiovisuel public qui requiert, avait souvent insisté, 
une mise en place de trois conditions, à commencer 
par l’implication de tous les acteurs concernés (Etat, 
partis politiques, société civile…). A cela s’ajoute 
l’adaptation des lois avec les développements techno-
logiques en cours, et au final, la mobilisation des res-
sources financières adéquates. In fine, feu Mohamed 
Talal a toujours appelé à ce que  les médias doivent 
être traités au même titre que l’éducation ou la 
défense nationale, car en fin de compte, il s’agit d’un 
secteur stratégique permettant le développement de 
l’Etat et la création d’une opinion publique 
consciente et responsable. 
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A vrai dire

La lutte contre la Covid-19 se poursuit à pied ferme 
dans nombre de villes du pays. Le virus ne lâche pas 
prise et sa virulence exponentielle fait des ravages, à 
cadence soutenue. La métropole du royaume s’est 
enlisée au point de la cadenasser de toute part. Et 
quand Casa a mal, toute la nation en pâtit. Aussi bien 
la cité ocre que la ville du détroit, la crise s’accroît 
pour accabler respectivement le tourisme endolori et 
le trafic en décadence. La capitale du Souss, jadis qua-
siment indemne, croule à grand régime sous l’assaut 
pandémique. Les cas vacillent, sans répit, autour des 
2500 par jour et les décès s’étendent au quotidien à la 
quarantaine. Un bilan journalier fort préoccupant 
dont la courbe n’est pas du tout prête à fléchir. Face à 
cette flambée, le gouvernement semble se dépouiller 
de ses parades, à voir ses décisions confuses et ses 
répliques biaisées, manquant de la fermeté nécessaire. 
Certes, ce n’est pas le moment de s’en prendre à un 
exécutif en mauvaise posture. On savait déjà qu’il ne 
pourrait pas surmonter ni une épreuve de santé ni 
celle d’économie qui pèsent sur le pays. Quand « on 
perd une chose, on ne peut en donner ! », disait le 
dicton de chez nous. Il ne faudrait point se leurrer ! 
Aujourd’hui, ce sont les potentialités des régions qui 
pourront déblayer leurs lieux de compétence respectifs 
des ornières en marécage. Jusqu’ici, les Autorités 
locales, sécuritaires et administratives, ont toutes fait 
preuve de civisme et d’abnégation à se mettre à la res-
cousse et au chevet des patients, à sécuriser les 
citoyens partout et  à se lancer dans la relance des sec-
teurs actifs en parfaite synergie avec les divers   profes-
sionnels.  A la métropole, en réelle détresse, il n’y aura 
que cette communion régionale qui puisse s’activer et 
réduire le taux de contamination vers la délivrance. A 
Tanger, un effort colossal se déploie, à  brides abat-
tues, pour passer de plus de 400 atteints, il y a 
quelques temps, à pas moins de sept cas à mi-sep-
tembre. A Marrakech on se démène en mutualité 
autour du Wali de la région, résolu à sortir la ville du 
marasme et surtout à redorer le blason du tourisme en 
décrépitude chancelante. A Agadir, les Autorités met-
tent les bouchées doubles pour éponger les séquelles 
d’une saison estivale tonitruante sur ses plages de rêve 
et résorber les offensives calamiteuses de l’épidémie 
enragée. Non loin de la ville, à Aït Melloul, leurs 
homologues réalisent un travail de titan pour faire 
face à cette propagation virale. Il faut reconnaitre, en 
toute sincérité et sans complaisance que, depuis son 
avènement, le gouverneur de cette province 
d’Inezgane Aït Melloul, en compagnie de toutes les 
bonnes volontés, accomplit un travail retentissant, en 
se conduisant en responsable loyal à l’égard du terri-
toire et de la population. En fait, à propos du terri-
toire, on appréciera à l’œil nu, la libération du 
domaine public qui, autrefois, fut lourdement envahi, 
causant un désagrément étouffant, le lancement de 
nombre de projets structurants de très grandes quali-
tés et surtout la mise en place de rapports fondés sur 
le Droit et l’Equité. En attendant une meilleure gou-
vernance du Centre qui, espérons-le, sera sécrétée par 
les prochaines élections, ce sont ces Hommes et 
Femmes dans les régions qui sauveront le pays de la 
déroute sanitaire et économique !

La bataille 
régionale !

Saoudi El Amalki

Actu- 

 Khalid Darfaf 

e Royaume du Maroc a été 
élu, jeudi, en la personne du 
Professeur Mahjoub El 
Haiba comme expert au 

Comité des Droits de l’Homme au 
terme d’un vote qui a eu lieu à New 
York, à l’occasion de la 38ème Réunion 
des Etats parties au Pacte International 
relatif aux droits civils et politiques 
civils et politiques.
Plébiscité par 127 voix sur les 171 
votants, parmi 14 autres concurrents en 
lice pour les 9 sièges à pourvoir audit 
Comité, l’expert marocain siégera pour 
un mandat de quatre ans au sein de 
cette instance onusienne chargée de 
surveiller la mise en œuvre des engage-
ments incombant aux Etats parties en 
vertu du Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques, ratifié à ce 
jour par 173 pays, indique un commu-
niqué du ministère des Affaires étran-
gères, de la Coopération africaine et des 
Marocains résidant à l’étranger. Le suc-
cès de cette candidature illustre la 
confiance et le crédit dont jouit la poli-
tique clairvoyante impulsée par Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI, que 
Dieu L’assiste, en termes de réformes 
démocratiques, de l’édification de l’Etat 
de droit, et de la protection des droits 

de l’Homme tels qu’universellement 
reconnus, souligne le communiqué. Elle 
constitue une reconnaissance indéniable 
et un soutien clair de la communauté 
internationale aux choix irréversibles du 
Royaume qui a fait de la promotion et 
de la défense des droits de l'Homme 
l’une des priorités de sa politique natio-
nale et internationale, ajoute le minis-
tère. Ce nouveau succès réaffirme le 
capital de confiance et la crédibilité 
dont jouit les mécanismes nationaux 
des droits de l’Homme et l’expertise 

marocaine notoirement connus au sein 
du système onusien des droits de 
l’Homme, poursuit la même source, 
précisant qu'il s’inscrit dans le sillage de 
celui accompli par le Maroc au cours de 
cette semaine après l’élection de M. 
Mohammed Amarti au Comité des 
Droits Economiques, Sociaux et 
Culturels, le lundi 14 septembre.
Ancien Secrétaire Général du Conseil 
Consultatif des Droits de l’Homme 
(actuel Conseil national des Droits de 
l’Homme) et Premier Délégué 

Interministériel aux Droits de l’Homme 
au Maroc, M. El Haiba est professeur 
de l’enseignement supérieur de Droit 
public, droit de l’aménagement du ter-
ritoire, droits de l’Homme et droits 
humanitaire international au sein des 
plusieurs universités du Royaume.
Il possède une profonde connaissance 
des mécanismes internationaux des 
droits de l’Homme et une expérience de 
longue date couvrant un vaste ensemble 
de questions liés aux droits de l’Homme 
dont notamment, la justice transition-
nelle, le droit de l’environnement, le 
droit de l’eau et le droit humanitaire, ce 
qui lui a valu d’être nommé consultant 
auprès de plusieurs organismes régio-
naux et internationaux. L’élection du 
Professeur El Haiba est le couronne-
ment d’une vaste campagne diploma-
tique de promotion menée par le 
Ministère des Affaires Etrangères, de la 
Coopération Africaine et des Marocains 
résidant à l’Etranger, dans le cadre de sa 
stratégie visant à garantir une plus 
grande visibilité et une présence maro-
caine influente sur la scène internatio-
nale, conformément aux Hautes orien-
tations de SM le Roi Mohammed VI, 
Que Dieu L’assiste, conclut le commu-
niqué

L

En la personne du Professeur Mahjoub El Haiba 

Le Maroc remarquablement élu au 
Comité des Droits de l’Homme de l’ONU

Le champ médiatique en deuil

Le président de l'Université Abdelmalek Essaidi de Tétouan, 
Mohamed Errami, est décédé vendredi des suites d'une contamination 
au coronavirus, a annoncé le ministère de l'Éducation nationale, de la 
Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifique.
Né en 1958, feu Mohamed Errami était Docteur en neurochimie et 
neurobiologie et occupait le poste de président de l'université 
Abdelmalek Essaadi de Tétouan depuis avril 2019. Il était auparavant 
doyen de la faculté des sciences de Tétouan (2009-2018).
Il a également occupé des postes de responsabilité au niveau interna-
tional, notamment au sein de l'Organisation internationale de la neu-
rologie et de l'association canadienne des neurosciences.

Le ministre de l'Energie, des Mines et de l'Environnement, 
Aziz Rabbah, a annoncé avoir été testé positif au coronavi-
rus.
Dans un communiqué, dont copie est parvenue jeudi soir à 
la MAP, le ministre indique avoir effectué les analyses de 
dépistage du coronavirus (Covid-19), qui se sont révélées 
positives.

Président de l'Université 
Abdelmalek Essaidi 

Aziz Rebbah annonce 
sa contamination 
par le coronavirus

Décès de Mohamed 
Errami suite 

au coronavirus

Le docteur et académicien 
Mohamed Talal tire sa révérence 

 

            

 
 الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء وتدبير
  التطهير السائل بإقليمي الجديدة و سيدي بنور 

  
 
 

    
 
 
 

 

               REGIE  AUTONOME INTERCOMMUNALE  
                   DE  DISTRIBUTION D'EAU  ET  D’ELECTRICITE,  
                   ET LA GESTION D’ASSAINISSEMENT LIQUIDE 

           DES PROVINCES D’EL JADIDA ET SIDI BENNOUR  
 

      AVIS D’APPELS D’OFFRES OUVERTS  
 

Le Jeudi 26 Novembre 2020 à 10h 30min, il sera procédé au siège de la RADEEJ à EL JADIDA à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel d’offres  ci-après :  

N° A.O Désignations 
   Estimation des coûts 

des prestations en                     
DH/TTC 

Caution 
Provisoire 

en DH 

Nombre des 
plans 

Date de  
visite 

 des lieux à 
partir du : 

74/4/20 

 
 

Réalisation et exploitation de la 

station  d’épuration d’Azemmour 
 
  

Travaux : 
140.070.888,00 

 

Coût 
d’exploitation pour 

3 années : 
21.779.520,00 

 

1 700 000,00 6 (*) 14 octobre 2020 
à 10H00 

 
     

   Le dossier d’appel d’offres est téléchargeable à partir du portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma.  

(*) Les plans sont téléchargeables à partir dudit portail. 
             Les concurrents peuvent : 

 Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le Bureau d’ordre de la RADEEJ sis à l’adresse  Avenue 
houmane El Fatouaki à EL JADIDA ; 

 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’ouverture 

des plis dans le cas où l’état d’urgence sanitaire aurait pris fin ; 
 Le contenu, la présentation ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux 

dispositions des articles 27, 29 et 31 du règlement relatif aux marchés publics de la RADEEJ entré en vigueur 
en date du  01 Avril 2015.            

 
Les pièces justificatives à fournir sont celles prévues par le règlement de la consultation.                        

        L'avis de cet appel d'offres ainsi que le règlement relatif aux marchés publics de la RADEEJ sont publiés sur le site 

web de la RADEEJ : www.radeej.ma. 

 
Avis importants : 
- La séance d’ouverture des plis se tiendra à huis clos pendant la période de l’état d’urgence sanitaire lié à la 
pandémie covid-19.  
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Leïla Bahsaïn a publié des nouvelles dans 
le Magazine littéraire du Maroc et dans
la revue Apulée (Ed. Zulma). 
Son roman Le Ciel sous nos pas (Ed. 
Albin Michel 2019) a notamment été 
récompensé par le Prix Méditerranée 
(catégorie premier roman), et a été fina-
liste du Prix du Roman France 
Télévisions et du Prix de la littérature 
arabe. Son prochain roman paraîtra en 
mars 2021 aux éditions Albin Michel. 
Ici une interview avec elle. Bonne lecture.

  - Que représentent les arts et les lettres 
pour vous ?
Les arts et les lettres sont le mode de 
connaissance du monde le plus vaste qui 
soit. À mon sens, c’est le plus essentiel, 
car il est fait non seulement de savoirs 
mais aussi d’émotions. Et par sa dimen-
sion illimitée, ce champs- là nous permet 
de dépasser les contraintes de la finitude 
humaine. Quand les arts et les lettres sont 
marginalisés, tout le reste échoue. 
C’est aussi ce qui agrandit notre regard, 
élargit notre perception de ce qui nous 

entoure. L’art et la culture sont une 
expression de notre imaginaire et de notre 
mémoire collective, qu’elle concerne une 
zone géographique donnée ou plus globa-
lement notre mémoire universelle. Sans 
cela nous serions perdus. Ils nous offrent 
un témoignage de ceux qui nous ont pré-
cédés, nous aident à mieux appréhender 
la vie, explorer et expérimenter d’autres 
possibilités. L’art pariétal des grottes de 
Chauvet, les chants de la Tassaout, ou le 
cinéma de Youssef Chahine, peuvent 
changer notre rapport au monde et aux 
autres. Opérer une transformation de 
notre sensibilité humaine et à partir de là 
changer le monde. 
- Que représente l’écriture pour vous ?
Le seul espace de liberté pleinement pos-
sible. Une liberté absolue. L’écriture litté-
raire concerne une dimension du langage 
qui est capable d’exprimer l’ineffable. Me 

risquer à cette forme « extrême » du lan-
gage, c’est cela qui m’intéresse.   
Transcender le réel aussi.
Aujourd’hui, je peux dire que l’écriture 
est mon activité « naturelle ». C’est une 
nécessité, et c’est d’un enjeu d’équilibre 
qu’il est question lorsque j’écris. Elle est 
aussi indissociable de la lecture. 
On ouvre de nouvelles portes, on explore 
un monde. C’est un voyage pour soi dont 
on restitue l’expérience et les apprentis-
sages, à tous ceux qui accepteront de par-
tager cette aventure avec nous. Je ne 
connais pas de plus haute expression de 
sincérité, d’authenticité. 
 - Parlez-nous des villes que vous avez 
visitées et qui ont laissé une remarquable 
trace dans votre parcours artistique ?
Salé, la ville où je suis née. J’y ai passé 
mes huit premières années. De nombreux 
artistes ont des attaches avec cette ville. 

La mer, le fleuve Bouregreg, et ce point 
de vue sur les Oudayas de Rabat doivent 
y être pour quelque chose. Enfant, le 
passé corsaire de la ville me fascinait, et 
stimulait mon imagination.
Marrakech, la ville où j’ai grandi m’ins-
pire beaucoup aussi. La lumière qui y 
règne, son côté flamboyant. J’y ai appris 
cette verve et cet humour qui caractéri-
sent les marrakchis. J’y retourne souvent 
car j’ai co-fondé une association pour l’al-
phabétisation des femmes dans la pro-
vince de Mejjat-Chichaoua.
Je crois en l’énergie des lieux.  Quand 
j’écris, je me nourris beaucoup des vibra-
tions associées à mes souvenirs de certains 
endroits. J’y retourne mentalement et 
émotionnellement. 
En France, où je vis, j’habite près de 
Besançon. J’aime cette ville et elle me le 
rend bien. Besançon est un exemple par-

fait d’équilibre réussi entre la nature et la 
cité.   
La ville de Sète m’a appelée plusieurs fois 
vers elle. J’y ai trouvé des similitudes avec 
Salé. Des sensations, l’odeur saline… Sur 
le port, on voit les ferries en partance 
pour Tanger. J’y vois comme un trait 
d’union entre mes deux rives. 
 - Pour qui écrivez-vous ?
Quand j’écris, je ne pense pas à un desti-
nataire potentiel.  Seul l’acte d’écrire 
compte. Ecrire n’est pas publier. Quand 
arrive la publication, j’offre le texte à 
l’autre que je ne connais pas. Tous ceux 
qui, semblables ou différents, proches ou 
éloignés de mon univers acceptent de par-
tager un moment, et d’embarquer dans 
mon monde. Si mon texte peut les aider, 
les divertir, les consoler ou les émouvoir, 
alors cela m’apporterait une satisfaction. 
 - Parlez-nous des livres que vous avez 
déjà lus et qui ont marqué vos pensées.
Tous les livres que je lis laissent une trace 
en moi. A certains moments de ma vie, je 
peux y puiser une sagesse salutaire, ils 
peuvent influencer ma vie. Pour mon plus 
grand bonheur, ils sont nombreux et je 
continue d’en découvrir. 
Par exemple, « Johnny s’en va-t’en 
guerre » de Dalton Trumbo m’a fait res-
sentir avec une rare puissance l’atrocité de 
la guerre. Quand on a lu ce livre, je doute 
fort que l’on puisse soutenir autre chose 
que la paix dans le monde. 
« Une chambre à soi » de Virgnia Woolf 
m’offre une compréhension des enjeux de 
la création au féminin. 
« Miramar », le roman de Naguib 
Mahfouz (dont j’aime toute l’œuvre) m’a 
marquée par son histoire et son style. Plus 
jeune, j’ai pensé écrire à Naguib Mahfouz 
pour lui demander pourquoi le person-
nage principal, Zohra, ne prenait pas la 
parole dans le livre. Avec le temps, j’ai 
fini par trouver une réponse. 

       Leïla Bahsaïn, de la lecture à l’écriture                                      
Un parcours culturel 

très riche et très séduisant

Des artistes marocains appellent 
à la réouverture des théâtres et 

des salles de cinéma !

Leïla Bahsaïn est née à 
Salé. Elle vit en France 
depuis une quinzaine 

d'années. Diplômée de 
l’ISCAE et d'un Master 
2 en management obte-
nu à l'IAE de Besançon 

dont elle est sortie 
Major de promotion, 
elle a travaillé dans la 
communication et les 
ressources humaines.
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Le gouvernement reconduit les mesures 
décidées le 7 septembre pour 14 jours

Casablanca : l'enseignement distanciel encore pour 2 semaines supplémentaires

ans un communiqué rendu public vendredi, 
le gouvernement appelle les citoyennes et les 
citoyens au respect strict des directives des 

autorités publiques et des mesures préventives néces-
saires, particulièrement la distanciation physique, les 
règles d'hygiène et l'obligation du port du masque.
D’autre part, l’Académie régionale de l'éducation et de 
formation de Casablanca-Settat a annoncé, vendredi, 
qu'il a été décidé de prolonger, pour deux semaines 
supplémentaires, l'adoption de l'enseignement à dis-
tance dans les établissements scolaires publics et privés, 
tous cycles confondus, et dans les établissements rele-
vant des missions étrangères dans les préfectures d'ar-
rondissements de Casablanca.
Il s'ait de Casablanca-Anfa, Al Fida-Mers Sultan, Hay 
Hassani, Aïn Chock, Aïn Sebaâ-Hay Mohammadi, 
Ben M'sick, Moulay Rachid, et Sidi Bernoussi, 
indique un communiqué de l'Académie, suite à la 
décision du gouvernement de proroger de 14 jours la 
mise en œuvre des mesures restrictives entrées en 
vigueur le 7 septembre 2020 et portant sur la même 
durée.
La mesure s'applique également aux élèves issus de 
familles comptant des membres contaminés au nou-

veau coronavirus (Covid-19), ajoute la même source.
Pour ce qui est des élèves non concernés par cette 
décision et relevant des autres directions provinciales 
de la région, ils vont continuer à poursuivre leur ensei-
gnement selon le mode choisi par leurs parents, pré-
sentiel ou distanciel, dans le respect du protocole sani-
taire et des mesures préventives, précise l'Académie.
Rappelons que les mesures prises le 7 septembre 2020 
concernent notamment : 
* La fermeture de toutes les entrées/sorties de la pré-
fecture de Casablanca, les déplacements de et vers la 
métropole seront soumis à une autorisation spéciale 
délivrée par les autorités locales.
* La fermeture de toutes les écoles primaires, secon-
daires et supérieures et adoption de l'enseignement à 
distance dès demain lundi. 
- Le couvre-feu de 22h à 05h du matin, seul le person-
nel de la sûreté et de la santé publique, ainsi que les 
employés des secteurs vitaux et sensibles, et les trans-
porteurs de marchandises seront autorisés à se dépla-
cer, à condition de présenter des justificatifs.
- La fermeture des marchés de proximité chaque jour à 
15h, des cafés et commerces à 20h et des restaurants à 
21h.

D

Sur la base des conclusions des opérations de suivi quotidien et d'évaluation régulière effectuées par les comités de veille et de suivi relevant de la préfec-
ture de Casablanca, et suite aux recommandations de la Commission scientifique et technique sur la nécessité de poursuivre les mesures nécessaires pour 
faire face à la propagation du coronavirus (Covid-19), le gouvernement a décidé la prolongation de la mise en oeuvre des mesures décidées le 7 septembre 
2020, pour une période de 14 jours supplémentaires et ce, à partir du lundi 21 septembre 2020.
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Les temps sont durs pour les artistes. En effet, après une longue pause due à la 
pandémie de la Covid-19, de nombreuses activités artistiques sont à l’arrêt, et 
plusieurs artistes sont proie du chômage après avoir annulé les festivals et fermé  
les théâtres, les salles de spectacles et de cinéma.  Une situation qui interpelle à 
plus d’un titre ! 
«La situation du secteur théâtral en particulier et artistique en général  connait 
une régression remarquable, et les artistes qui non pas une source de revenue 
stable sont dans de mauvais drapes.», écrivait le dramaturge et metteur en scène, 
Abdeljabar Khoumrane.   C’est une année blanche pour les travailleurs du sec-
teur, dit-il. Et l’activité est à l’arrêt total sachant que les salles, les centres cultu-
rels sont fermés et le  soutien exceptionnel est en retard, poursuit-il.  Et d’ajouter 
: «face à cette réalité délicate, les artistes se demandent : que faire ?» 
«Ouvrez les théâtres, la culture et l’art sont la solution », c’est avec ces mots que 
le jeune comédien et metteur en scène, Amine Nasseur a lancé un appel aux  
décideurs afin  d’ouvrir les espaces culturels au grand public. 
Par ailleurs, dans un communiqué, la fédération marocaine des troupes théâ-
trales professionnelles (section de Casablanca-Settat), a alerté aux « dégâts » dont 
fait l’objet  des troupes théâtrales et agences artistiques ainsi que leurs travailleurs 
suite à la pandémie de la Covid-19. Cette crise, ajoute la même source, a paraly-
sé l’activité dans de nombreux domaines dont essentiellement l’activité théâtrale 
en  fermant et annulant la programmation dans les théâtres, les salles de spec-
tacles publiques et les espaces ouverts depuis mars 2020. 
«Je demande les responsables  d’ouvrir les théâtres  et les salles de cinéma, l’hiver 
est sur les portes », écrivait à son tour le scénographe Tarik Ribh  sur sa page 
facebook. En ces temps difficiles, rien que les arts peuvent atténuer le poids 
lourd de l’enfermement. Ainsi, le public a soif de renouer les liens avec les arts et 
les espaces culturels. ‘’Une pensée pour vous et tout mon soutien ! Très bon cou-
rage !’’, c’est avec ces mots qu’une cinéphile a exprimé sa solidarité avec une salle 
de cinéma au cœur de la capitale. «Cela nous a fait tellement chaud au cœur, en 
ces temps difficiles, où nous militons pour la prise en charge de l’équipe 
CINEATLAS, pour la réouverture des cinémas, pour assurer notre mission de 
Culture de Divertissement qui vous manquent tant vous nous le rappelez quoti-
diennement. Mille Mercis Mariam. A l’heure où tout le monde ne jure que par 
la technologie de l’information, ce petit mot manuscrit vient émerger au dessus 
des idées reçues, pour nous rappeler ce qui fédère notre public, avec une chaleur 
sans commune mesure avec ce que pourrait offrir le digital, cette expérience 
humaine de la salle de cinéma ou l’on partage nos émotions.», avait répondu la 
direction du CINEATLAS au message de la cinéphile.

Hommage
Mohamed Rouicha : sauveur de mémoire

La contribu-
tion de Feu Mohamed Rouicha pour la sauve-
garde du patrimoine poético-artistique ama-
zighe est majeure. Sa chanson, qui a bercé 
plusieurs générations d’amazighophones, a 
constitué une référence – sentimentale et 
socioculturelle – et une création qui a permis 
de maintenir le lien avec une culture, une lan-
gue millénaire et un patrimoine civilisationnel 
authentiques.
Elle fut un rempart contre l’aliénation et la 
perte de la langue et des valeurs identitaires 
que cette dernière véhicule. Valeurs dont se 
réclament aujourd’hui divers organisations et 
structures internationales. Preuve concrète de 
l’enracinement et de l’universalité de l’amazi-
ghité conçue comme berceau et alternative au 
devenir existentiel de l’humanité. Et l’histoire 
amazighe témoigne. Une histoire faite de bras-
sages et d’apports dont l’amazighité est resté le 
socle, la strate de base.
La parcours du chanteur et atypique : une 
enfance houleuse et agitée à Khénifra, une 
ténacité et une volonté qui furent à l’épreuve 

des contingences historiques. Rouicha a résis-
té, à sa manière, pour perpétuer un patri-
moine unique stigmatisé, avant d’accéder à la 
reconnaissance nationale et internationale. Il 
évolua au sein des Zayans (Iziyyan), une tribu 
amazighe qui tint tête à la colonisation durant 
des années. Il en fut fier.
La chanson de Rouicha est biblique : elle 
prône un amour absolu, l’amour de la vie, le 
respect de l’autre, une vision du monde puisée 
dans un patrimoine poétique amazighe gou-
verné par les valeurs de tolérance, de pardon 
et surtout du respect de l’autre et de la démo-
cratie. Rouicha a chanté par destin, pour 
assouvir sa vocation d’artiste illuminé. Mais il 
a, par la suite, chanté pour éveiller les 
consciences en s’engageant, à travers sa chan-
son populaire, pour nous rappeler nos valeurs 
et fustiger le dérèglement socioculturel qui 
nous menace et menace nos valeurs. En 
témoigne sa position au niveau des dégrada-
tions des valeurs et du chamboulement social 
quand il nous dit :
Tberrem Ssaât irâb unna ur immutn
Han awd aman âayd asawn ulin t

Ur da ttsrrahn jjbl am i chfan ighf
Maqqar tghzam tirggwin ur srrihn
Tqqurd a igr ur d yiwid ca ghurc
Le temps s’est métamorphosé et le survivant 
est médusé
Et l’eau qui escalade la pente
Ne coule plus, défie la montagne
N’irrigue plus les rigoles creusées
Le champ est asséché
Rouicha a constitué un pont artistique qui a 
largement contribué à la sauvegarde de notre 
culture et de notre mémoire collective ama-
zighe. Par la chanson. Il est fasciné par le pay-
sage et les hommes : il n’a jamais rien deman-
dé.  Bien avant que le tissu associatif amazighe 
se constitue et s’organise. Au même titre que 
d’autres groupes amazighes du Nord et du 
Sud, mais aussi de Kabylie ; il a servi de relais. 
Et ses chansons en témoignent : il aborda des 
thématiques universelles telles : la vision cos-
mogonique que les Amazighes ont du monde 
(Bdigh issk a sidi a Rbbi jud ghifi), la valeur 
de l’amour en tant que moteur social, le vécu 
sentimental et relationnel (Awa ma s igan ca i 
usmun)…
Feu Rouicha est adulé, aussi bien par les ama-
zighophones que par les arabophones. Ils s’y 
retrouvent et s’identifient à son cri, son chant. 
Il incarne un art tolérant et ouvert, imbriqué 
sur le réel marocain. Bien qu’il n’ait pas pu 
bénéficier de l’intérêt qu’il mérite de la part 
des départements concernés, il a résisté et per-
sisté, non par choix mais par destin et fatalité.
Rouicha a assumé son rôle historique, dans le 
domaine qui est le sien. En nous quittant de 
manière brutale, ils nous laissent quelques 
parts orphelins. Mais la relève est assurée par 
ceux qui ont empruntés sa voie et ils sont 
nombreux.  Je m’incline devant sa mémoire.

Par : Moha Moukhlis

Le ministre dans un exposé au Parlement

Des indemnités exceptionnelles au profit 
de tous des professionnels de santé 

Le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb, a souligné 
jeudi à Rabat, que son département est en cours 
d'élaborer des indemnités exceptionnelles au profit 
de tous les professionnels du secteur pour leurs 
efforts déployés.
Dans un exposé devant la Commission des secteurs 
sociaux à la Chambre des représentants, M. Ait Taleb 
a rappelé que la note N° 066 du 24 août 2020 a 
donné le feu vert pour la mise en œuvre de la déci-
sion de prévoir des indemnités au profit des profes-
sionnels de la Santé dans un cadre participatif avec 
tous les partenaires sociaux, notant qu'"aujourd'hui, 
le ministère œuvre sur la manière dont elles seront 
versées, malgré que nous ne sommes pas encore sor-
tis de la crise".
Il a également saisi l'occasion pour souligner que le 
département de tutelle accorde une grande attention 
à l'amélioration des conditions de travail et à l'en-
couragement des professionnels, notant que le pro-
gramme d'efficacité de la performance du ministère 
2020, dans le volet relatif au programme budgétaire 

des ressources humaines, comporte une série de 
mesures qui prévoient une indemnité sur le rende-
ment, la revalorisation des indemnités de perma-
nence et la mise en place d'un programme national 
pour la santé et la sécurité dans les lieux de travail 
basé sur le contrôle, la gestion des risques profession-
nels pour le personnel de la Santé et des indemnités 
pour ceux qui travaillent dans les zones éloignées.
Le ministre a par ailleurs rappelé les rencontres 
tenues à partir du 4 août dernier avec les centrales 
syndicales les plus représentatives, mettant en avant 
la poursuite des efforts pour le règlement d'une série 
de dossier en suspens relatifs à la situation adminis-
trative et financière de certaines catégories, notam-
ment les infirmiers et les techniciens de santé dans 
un cadre participatif.
"La refonte institutionnelle du système national de 
santé permettra l'amélioration de la situation sani-
taire et financière des professionnels de santé et la 
promotion du secteur dans sa globalité", a-t-il 
conclu.

Signé avec la Société « R-Pharm »
Covid-19 : un mémorandum pour l’acquisition de vaccins 

Le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb a pro-
cédé, vendredi à Rabat, à la signature d’un 
mémorandum d’entente pour l’acquisition de 
vaccins anti-Covid 19 produits par la Société 
"R-Pharm", sous licence du groupe 
"AstraZeneca".
Cette signature qui s’est déroulée en visioconfé-
rence entre les deux parties, s’inscrit dans le 
cadre des efforts du Royaume pour sécuriser 

l’approvisionnement du pays en quantités de 
vaccins suffisantes.
Ont participé à cette cérémonie de signature, le 
ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, le 
ministre des Affaires Etrangères, de la 
Coopération Africaine et des Marocains 
Résidant à l’Etranger, Nasser Bourita, le 
ministre de l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, Mohamed 

Benchaâboun, le ministre de la Santé, Khalid 
Ait Taleb, le ministre délégué auprès du ministre 
de l’Intérieur, Noureddine Boutayeb, le 
Directeur Général de "R-Pharm", Vasily 
Ignatiev, et le Vice–Président d’"AstraZeneca", 
Alec Van Gelder. La cérémonie de signature de 
ce mémorandum d’entente s'est déroulée au 
siège du ministère de l’Economie, des Finances 
et de la Réforme de l’Administration.

Mohamed Nait Youssef 
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Une mémoire qui revient à domicile
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Le procureur général du Roi près la cour d'appel de Rabat a annoncé, samedi, que l’expertise technique et scientifique, menée par le laboratoire de la police scientifique 
suite au démantèlement le 10 septembre de la cellule terroriste, montre que les matières saisies sous forme de poudres et liquides sont utilisées dans la fabrication des 

charges explosives et sont hautement sensibles et prêtes à exploser suite à leur exposition à la température.
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ans un communiqué, le procureur général 
du Roi a indiqué que cette expertise effec-
tuée par le laboratoire de la police scienti-
fique relevant de l’Institut des Sciences 

forensiques de la Sûreté nationale et dont le parquet a 
reçu une copie, révèle également que les cocottes, les 
tuyaux et les gilets explosifs saisis sont utilisés dans la 
préparation des charges explosives artisanales via la 
pression et l'explosion de clous et vis métalliques à dis-
tance par circuits électriques ou via les gilets explosifs.
Il ressort aussi de l’expertise technique et scientifique 
une concordance totale entre les matières chimiques, 
les matières liquides, les bonbonnes de gaz et les 
torches électriques saisies dans les différents endroits 
inspectés, selon la même source.
Le communiqué du procureur général du Roi près la 
cour d'appel de Rabat intervient suite à l’enquête en 
cours concernant les individus soupçonnés d’implica-
tion dans cette cellule terroriste, qui ont été arrêtés par 
le Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ) à 
Tanger, Témara, Tiflet et Skhirat, ainsi qu'à la saisie de 
plusieurs équipements, matériaux et échantillons 
chimiques chez certains d’entre eux, soupçonnés d’in-
tention de les utiliser dans des opérations terroristes, et 
qui sont soumis à l’expertise technique et scientifique.

Il vient aussi éclairer l’opinion publique au sujet des 
questions qui suscitent l'intérêt, partant du droit 
constitutionnel relatif au droit d’accès à l’information 
et ce dans le cadre de ce que permet la loi et le respect 
de la présomption d'innocence.
Rappelons que, dans le cadre de l’enquête autour de 
ladite cellulke terroriste, une opération de perquisition 
dans le parking d’un immeuble, sis au quartier Abbadi 
à Témara où se trouve un appartement de la soeur du 
principal suspect de la cellule terroriste liée à Daesh 
démantelée le 10 septembre, a été menée mercredi 
suite à des soupçons qu’un véhicule frigorifique appar-
tenant au mis en cause et supposé contenir des subs-
tances explosives et inflammatoires était garé dans ce 
parking.
Cette opération s’inscrit dans le cadre de la poursuite 
des recherches et investigations menées par le Bureau 
central d’investigations judiciaires (BCIJ) relevant de la 
Direction générale de la surveillance du territoire 
(DGST) et sous la supervision du parquet chargé des 
affaires du terrorisme, suite au démantèlement le 10 
septembre de la cellule terroriste liée à Daesh et com-
posée de 5 suspects s’activant dans les villes de Témara, 
Skhirate, Tiflet et Tanger, indique un communiqué du 
BCIJ.

Des contraventions ont été constatées dans 
plusieurs établissements et commerces ven-
dant des boissons alcoolisées et celles mélan-
gées à de l'alcool à Casablanca, Rabat, Agadir 
et Marrakech, a indiqué jeudi la Direction 
générale de la Sûreté nationale (DGSN).
Dans un communiqué, la DGSN précise que 
les services de la sûreté nationale poursuivent 
les opérations de contrôle et les procédures 
de réglementation visant les établissements et 
commerces qui vendent des boissons alcooli-
sées et celles mélangées à de l’alcool et ce, 
dans l'objectif d'assurer une application saine 
et ferme des dispositions juridiques et régle-
mentaires y afférentes, ainsi que des mesures 
sanitaires et sécuritaires imposées par l’état 
d’urgence sanitaire.
Ainsi, les opérations de contrôle réalisées du 
12 au 15 septembre à Casablanca, Rabat et 
Agadir, par les services de la sûreté nationale, 
en coordination avec les autorités locales, 
l’Administration des douanes et impôts indi-
rects et l’office national de la sécurité sani-
taire des produits alimentaires (ONSSA) ont 
concerné 144 établissements et locaux 
publics, ajoute la même source, précisant que 
99 contraventions ont été enregistrées et ont 
trait au non-respect du type de l'autorisation, 
à l’absence injustifiée du gérant, au non-res-
pect des autorisations nécessaires pour un 
certain nombres d’employés, au non-respect 

de la distanciation sociale et au non-port 
par les employés des masques de protection.
Vingt amendes transactionnelles forfaitaires 
ont été dressées, souligne le communiqué, 
notant en outre que les services de la police 
judiciaire ont ouvert des enquêtes prélimi-
naires sous la supervision des parquets com-
pétents, afin de déterminer l’ensemble des 
actes attribués aux gérants des locaux dans 
lesquels les infractions ont été commises.
Au niveau de la ville de Marrakech, révèle 

le communiqué, les opérations de contrôle 

menées, mercredi, par la commission mixte 

composée des services de la sûreté natio-

nale, des autorités locales, de l’administra-

tion des douanes et impôts indirects et de 

l’ONSSA, ont permis de constater sept 

contraventions concernant vingt établisse-
ments et commerces.
Ces opérations ont abouti à la saisie de 124 
bouteilles de bière périmées, de 36 bou-
teilles de boissons alcoolisées ne portant 
aucune vignette fiscale ou portant des 
vignettes suspectes, poursuit la même 
source, notant que l’ONSSA a procédé à la 
destruction de produits et de biens de 
consommation retrouvés dans quatre locaux 
et ne répondant pas aux conditions d’hy-

giène.

Suite à ces opérations, les autorités locales 

compétentes ont pris la décision de fermer 

un bar situé dans une des unités hôtelières 

et qui a violé l’état d’urgence sanitaire en 

vigueur.

Vente de boissons alcoolisées

 Des contraventions enregistrées à Casablanca,  
Rabat, Agadir et Marrakech 

D

Débat

Cellule terroriste démantelée le 10 septembre

Les poudres et liquides saisies sont utilisés dans 
 la fabrication des charges explosives 

eci dit, c’est lelieu par conséquent de la 
préservation de la trace viveau seindu sou-
venirmémoriel qui prend corps et retrouve 
les effluves de son âme éternelle.Les pas 

déambulent parallèlement à un silence imposé par la 
splendeur ambiante, fruit d’une gestationréfléchie par 
un certain air décidé et déterminé. Ça arrive souvent 
dans le cas où l’idée relève de la force d’une convic-
tionqui emporte l’adhésion assurée de l’impact de cette 
force.
Il y a du rhétorique dans ces propos, normal et instinc-
tif, car reflet d’un sentiment que tout un chacun est en 
mesure d’apprécier du moment qu’il ait sous les yeux 
une histoire de gens et d’espace mêlés en proche 
contact avec celle du monde, quelque part. 
Partant de ce constat, le mot Mogador élance sa part de 
la magie du monde où les verbescréer,  participer et 
influencer sont des symboles d’échange/change. Bayt 
Addakira se propose de le montrer, de le mettre en évi-
dence par des valeurs correspondantes: réciprocité,  
partage, interconnexion. Le vis-à-vis équilibré. Une 
belle preuve se dresse la devant l’œil : à l’entrée les deux 
livres saints des deux religions, en édition  artistique-
ment soignée, reçoivent tout visiteur, ouvertssur des 
pages qui évoquent le même thème, en hébreu et en 
arabe. Avec ces deux emprunts langagiers réciproques : 
Shalomalykoum, salamlekolam. La parole sainte est 
ainsi prononcée comme un seuilobligé à une lecture 
exclusivement spirituelle, qui prévaut et assiste l’acte 
humain en temps de doute comme en temps de certi-
tude. Quoi de plus à même de le confirmer que la 

synagogue installée à droite de l’entrée. Oui, car bayt 
addakira qui accueille un exemplaire du livre saintdes 
musulmans était un lieu de prière juive, slat Attia, édi-
fié par une grande et  pieuse dame Souirie, la veuve 
Attia, au début du dix-neuvième siècle à la mémoire de 
son défunt mari Simon Attia. Rénovés et retapés, le 
bois, les tissus, le mur et l’encre des écritures, matériaux 
se trouventde la sorte en communionavec les invoca-
tions de jadis épousant le ciel sous le plafond, et d’au-
jourd’hui à l’occasion des grandes remémorations des 
cultes célébrés par lesfervents venus d’un peu partout.
Or, la force de cet état de choses avec son côté confes-
sionnel, déjà saisissant par ce qui est exprimé ci-haut, 
se voit relocaliséà travers l’ajout de l’apport de l’homme 
ici-bas, dans sa « donya » : sa vie de tous les jours, celle 
du marocain juif Souiri. Dans le vaste champ de la 
culture, dans la gestion des affaires du monde et dans la 
production littéraire et intellectuelle, miroirs intempo-
rels del’activité participative de l’homme. Pour mettre 
cela en évidence, il y a des photos à hauteur d’homme 
accrochées aux murs à même la pierre volontairement 
apparente gardant sa couleur propre aux remparts. 
Grandeurd’apport et réceptacle muralguère neutre, l’art 
d’exposer faisant partie de la donnée mémorielle. Dans 
ce même élan, les photos sont en blanc et noir. Elles 
représentent  d’illustres hommes Souiris : David  Levy, 
premier élu juif aux USA, début dix-neuvième siècle, et 
dont le père avaitparticipé à la rédaction de la charte de 
la libération des esclaves. Il y a Leslie Hore-Belisha,  
ministre de sa majesté britannique occupant le porte-
feuille de la défense au début de la deuxième guerre 
mondiale. La fierté ne peut que soulever le cœur de 
tout natif ou originaire d'Almaghrib Aksa. Elle fait vite 

d’être doublée d’émerveillement lorsque l’œil qu’elle 
fait pétiller se trouve cloué devant le portrait d’un 
Edmond Amran Elmaleh. L’homme du livre «Ailen, ou 
la nuit du récit» et du livre « Mille ans, un jour» l’écri-
vain pour qui identité et marocanité font un, «je ne 
suis pas un juif marocain je suis un marocain juif »avait 
dit cet illuminé dont l’intransigeance concernant ses-
convictionspolitiques et autres situations l’ont érigé au 
statut de maître et exemple pour nous autres écrivains. 
Celui qui nous a enseigné que la conciliation sans la 
reconnaissance de l’être de l’autre est incapable d’abou-
tir. C’est dire que Bayt Addakira nous remet à nous-
mêmes, nous obligeant à quitter les contrées «paisibles» 
de l’oubli. E.A. Elmaleh l'y assiste avec sa posture, sou-
riant et la démarche sûre. On ne s’étonnera pas donc 
quand, en visiteur ébahi et découvrant, on sait que 
cette maison de la mémoire abrite un centre d’études et 
de recherches Haim Zafrani, accessible à tous les dési-
reux d’approfondir et d’élargirla portée de cette 
mémoire commune. Puisqu’il s’agit de la mémoire juive 
en terre d’islam. Haim Zafrani, le Souiri par excellence, 
a démontré par la preuve scientifique que cette 
mémoire reflète une identité juive marocaine spéci-
fique. Tout en se connectant sur la judaicite universelle, 
elle s’en est éloigné par le social et le culturel partagés 
par les musulmans et autres en ce pays qu’est le Maroc, 
en diverses langues. Très nombreuses sont lescommu-
nautés juives qui vivaient sur toute la géographie de 
l’empire chérifien.Ils se déplaçaient tout au long des 
territoires. Le Mellah avait-il vraiment des murs ? Non. 
La mère de l’auteur de ces lignes lui a souvent raconté 
certaines des coutumes de ses voisins juifs qui vivaient 
dans leur douarau fond du Haut-Atlas. Elle ne se sou-

venait guère qu’ils s’habillaient différemment ou par-
laient autre langue que l'Amazighe version tachelhit, et 
surtout qu’ils se partageaient la même vallée d'Ait 
Amer, riche en bananiers. Simples agriculteurs et arti-
sans, où fquih et rabin veillaient à la spiritualité de leur 
communauté respective dans la sérénité de la mon-
tagne. Ce qui n’était pas le cas parfois ailleurs. La réali-
té mémorielle évoquée en ce lieu privilégiant le parfum 
de l’entente durable rejoint la réalité historique dont 
tant de composantes de jadis continuent à égayer le 
quotidien marocain.Les journéessont presque inimagi-
nablessans le fameux thé Souiri, thé de qualité importé 
pour la première fois par la famille Aferiat, dont un 
portrait pourra étonner tant d"ignorants" volontaires. 
Ainsi les habitudes s’inventent,   perdurent puis s’an-
crent comme des vérités ancestrales. On peut saisir 
ainsi la portée de la citation célèbre du grand écrivain 
Franz Kafka qui avait dit que « le judaïsme est plus 
qu’une affaire de foi ». 
Plus étonnantencore est cette musique (marocaine, 
andalouse et judaïque) qui répond au temps passé et 
donne du tonus au temps présent. Le commun, quel 
mot au poids lourd dans cette bâtisse sise dans un 
ruelle calme et gardée. Des chants y résonnent mainte-
nant. Les vents légendaires de la ville, qui porte un 
nom  poétique, les Alizés, les répercutent inlassable-
ment, ces chants à l'air mélodieux, et rien n’arrête un 
air confectionné par la sève vitale issue de divers 
confluents.
A bayt addakira, se trouve un TOUT, et les pas arpen-
tent d’intéressantes pages de l’histoire du pays.

*Ecrivain et chroniqueur d’art 

C

La judicieusité de l’idée, et de celui qui a eu l’idée, accompagne d’emblée les pas lorsqu’on y accède. Bayt Addakira porte bien son nom, dit ainsi en arabe 
et en hébreu: bayt, foyer, et donc abri familier et personnel, et donc, cocon familial qui lie.Celui qui acquiert l’attention et le soin, disons maternels. 

 Par : M’barekHousni*

« La Chambre Des Livres » de Noureddine Mhakkak 

Tanger: Un individu soupçonné d'attentat à la pudeur 
 sur mineures déféré devant le parquet général

Le nourrisson ayant fait l'objet d'un avis d'enlèvement  
à Médiouna retrouvé à Marrakech 

   Une chaine culturelle crée et préparée et 
présentée par l'intellectuel marocain 
Noureddine Mhakkak a vu le jour le 6 mai 
2020 sur YouTube. Une chaine qui a pu 
laisser dès sa première parution sur les 
réseaux sociaux des très bons échos. Ces 
échos qui ont fait éloge de la façon de 
Noureddine Mhakkak de présenter les 
livres, d'en parler et même d'inviter les 
autres à les lire. Cette chaine qu'on peut 
considérer comme une manière visionnaire 
de voir le monde autrement, de le voir à 
travers la culture, à travers les Lettres et les 
Arts.   
    Dans cette chaine qui possède deux 
visages culturels, un visage de langue arabe, 
et un autre de langue française, nous posse 
vraiment à l'encourager, à la voir et à la 
revoir. Car ces « Mille Feuilles » qui essaie 
de les présenter sont des feuilles pleines des 
« Mots et des Images ».
  Voilà quelques réflexions à propos de 
cette chaine culturelle : 
1- « La demeure des livres, de Noureddine 
Mhakkak, tout un programme.... Des pré-
sentations passionnantes, de lectures inat-
tendus et toujours présentées avec pas-
sion…" (Véronique Elfakir ).

2- « Noureddine Mhakkak, ou Bernard 
Pivot le marocain ! »  ( Gouindi Mohamad 
)
3- « Une très bonne chronique culturelle 
qui me fait penser au mini-magazine télévi-
sé français        " Un jour, un livre" d'Oli-
vier Barrot. Bravo Noureddine ! »  ( 
Abderrahim El Khassar ) .
4 -  «  Très bonne présentation d’un grand 
homme de littérature Mr Noureddine 
Mhakkak »  (Hafid Zaali ).
5-     «   Vous êtes une véritable encyclopé-
die M. Noureddine Mhakkak. » ( Maria 
Benamar ) .
6-   «  Contenu hyper intéressant  »  
(Wijdane Khalid )
7- « Une spontanée et sincères présentation 
qui donne vraiment l'envie de parcourir ce 
livre. Bravo ! Professeur Noureddine 
Mhakkak. »  ( Latifa Mahraoui ) .
8- « La demeure du livre est une boite à 
merveilles. Que de richesses ! Que de 
découvertes. Et puis le lecteur s'identifie et 
vit pleinement les dénouements et les 
diverses situations. On ne se sent jamais 
démunis ni seuls quand on lit. Merci collè-
gue Noureddine d'orienter l'attention sur 
cette boite à merveilles qu'est le livre. »  

(Maria Benamar ).
9- « Merci cher collègue et professeur pour 
ces belles recommandations littéraires ! »  
( Mariem Azizi ) .
10- « Bon choix de livre ...Merci 
Noureddine Mhakkak » (Amin Zaoui)
11- « Un beau résumé qui donne envie de 
le lire Merci Noureddine Mhakkak. »  
(Annie   
Traversari  )
12-  « Excellente manière de présenter un 
livre. Bravo ! » (Khadija Nasseur) 
   En écrivant sur cette chaine culturelle, 
qui se trouve dans l'espace de YouTube, 
cette chaine culturelle d'un intellectuel 
marocain qui n'est que l'écrivain marocain 
Noureddine Mhakkak est une noble façon 
de faire encourager le monde des livres, le 
monde de la culture et bien évidemment le 
monde de la lecture.  Car cette chaine 
culturelle représente une participation 
active pour que le trouve son vraie place 
dans la vie quotidienne des gens, de tous 
les gens. Puisque "chaque livre a une âme, 
l'âme de celui qui l'a écrit et l'âme des lec-
teurs qui l'a fait rêver" selon l'expression de 
l'écrivain espagnol Carlos Ruiz Zafón dans 
son livre "Le jeu de l'ange". 

Un individu soupçonné d'attentat à la pudeur sur 
mineures dans un village de la commune de 
Melloussa relevant de la province de Fahs-Anjra a 
été déféré, samedi, devant le parquet général près la 
Cour d'appel de Tanger.

Le procureur général du Roi près la Cour d'appel de 
Tanger informe, dans un communiqué émanant du 
parquet général près cette Cour, que suite au dépôt 
de deux plaintes pour attentat à la pudeur sur six 
mineures, et en se basant sur les recherches et inves-
tigations menées par la brigade judiciaire de la 
Gendarmerie Royale de Tanger, le suspect a été 
déféré devant le parquet général près la Cour d'ap-
pel de Tanger le 19 septembre 2020.
Selon la même source, il a été décidé de demander 
la réalisation d'une enquête pour suspicion d'atten-
tat à la pudeur sur mineures avec violences et suspi-
cion d'attentat à la pudeur sur mineures ayant 
entraîné la défloration, commis par un fonction-
naire religieux et ce, conformément à l'article 485, 
alinéa 2, et aux articles 487 et 488 du code pénal.
Le communiqué ajoute que le juge d'instruction 
près la Cour d'appel de Tanger a ordonné la mise en 
détention du suspect à la prison locale "Tanger 1".

Le service préfectoral de la police judiciaire de Marrakech a 
retrouvé, jeudi soir, sur la base d'informations précises fournies 
par les services de la Direction générale de la surveillance du 
territoire (DGST), le nourrisson (sexe féminin) ayant fait l'ob-
jet d'un avis d'enlèvement auprès des services de la 
Gendarmerie royale dans la zone de Médiouna à Casablanca.
Les services de la Gendarmerie royale de Casablanca avaient 
coordonné avec ceux de la sûreté nationale au sujet de l'avis 
d'enlèvement du nourrisson de trois mois, indique la 
Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un 
communiqué, ajoutant que les recherches et investigations ont 
abouti à localiser le nourrisson à Marrakech et à interpeller la 
femme de 18 ans présumée impliquée dans cette affaire, ainsi 
qu'un deuxième individu soupçonné d'entretenir une relation 
illégale avec elle.
Selon les données préliminaires, la femme interpellée est soup-
çonnée d'avoir enlevé et emmené le nourrisson qui est la fille 
de son beau-frère à Marrakech en compagnie du deuxième 
suspect avec lequel elle entretenait une relation illégale avant 

son mariage, en lui faisant croire qu'il est le père de l'enfant, 
ajoute le communiqué.
Les personnes interpellées ont été présentées devant les services 
de la Gendarmerie royale territorialement compétents afin de 
poursuivre l'enquête préliminaire menée dans cette affaire sous 
la supervision du parquet compétent et déterminer les tenants 
et aboutissants de cette affaire, conclut la même source.
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ONU: le Maroc appelle à la création 
d'un fonds spécial pour l’Afrique

ous tenons à accorder toute l’attention 
nécessaire à l’Afrique afin de renforcer son 
immunité face à la crise, et nous réitérons 

l'appel du Maroc aux Nations-Unies pour créer un fonds 
spécial afin d’appuyer la mise en œuvre des Objectifs de 
développement durable en Afrique", a souligné M. El 
Otmani lors d’un événement de haut niveau consacré aux 
ODD, intitulé "SDG Moment" (Instant des ODD) orga-
nisé, sous un format virtuel, pour la première fois à l’initia-
tive du Secrétaire général de l’ONU à l’ouverture de la 75è 
session de l’Assemblée générale.
Le Maroc fait partie de six pays africains ayant été invités à 
intervenir à l’occasion de cette première réunion du "SDG 
Moment", un événement qui sera dorénavant convoqué à 
l'ouverture de chaque session de l'Assemblée générale 
jusqu’à 2030, date fixée pour atteindre les 17 objectifs 

mondiaux visant à améliorer la vie des gens partout dans le 
monde.
M. El Otmani a relevé que cet événement "vient à point 
nommé afin de nous permettre d’évaluer les progrès 
accomplis dans la mise en œuvre de ces objectifs et d’ex-
plorer les voies et moyens de créer un nouvel élan pour leur 
mise en œuvre.  "Il s’agit là d’une nécessité imposée par la 

pandémie du Covid-19 qui a provoqué une crise sanitaire 
et socio-économique sans précédent et a rendu des millions 
d’êtres humains plus vulnérables encore", a-t-il dit. Cette 
crise a également rendu plus difficile la mise en œuvre des 
ODD, a souligné M. El Otmani, notant qu’elle a démon-
tré néanmoins la pertinence de l’agenda de développement 
durable à l’horizon 2030 ainsi que la centralité des 

Objectifs liés à la santé et à la protection sociale.
Le chef du gouvernement a réaffirmé que le Maroc a fait 
de la mise en œuvre des ODD une priorité nationale, rap-
pelant la présentation récemment par le Royaume de son 
deuxième Examen national volontaire (VNR) devant le 
Forum politique de haut niveau des Nations-Unies.
"Dans cet examen, nous avons présenté les progrès tan-
gibles accomplis par le Maroc dans les domaines suivants : 
accès aux services de bases, lutte contre la pauvreté, réduc-
tion des inégalités sociales, autonomisation des femmes et 
investissement dans le capital humain ainsi que dans les 
énergies renouvelables", a énuméré M. El Otmani.
Cependant la Covid-19 a eu un impact sérieux sur le déve-
loppement socio-économique du Maroc, à l’instar d’autres 
pays du monde, a-t-il noté, soulignant qu’afin de lutter 
contre les répercussions de la pandémie, le Royaume a 
entrepris, sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, une série de mesures dont la création d’un 
fonds spécial pour la lutte contre les effets de la pandémie 
en renforçant le système de santé et en apportant l’aide 
nécessaire aux franges les plus vulnérables de la société ainsi 
qu’en accompagnant les entreprises les plus touchées.
Le chef du gouvernement a en outre rappelé que le 
Souverain a présenté, lors du discours du Trône, un plan de 
relance économique visant à injecter l’équivalent de 12 
milliards de dollars dans l’économie nationale; la création 
d’un fonds d’investissement pour accompagner les secteurs 
productifs essentiels, ainsi que la mise en place d’une cou-
verture sociale universelle.

«N

Le chef du gouvernement, Saad Dine El 
Otmani, a appelé, vendredi, les Nations-
Unies à créer un fonds spécial afin d’ap-
puyer la mise en œuvre des Objectifs de 
développement durable (ODD) au niveau 
du continent africain, indiquant que le 
Maroc, sous la conduite éclairée de SM le 
Roi Mohammed VI, "continue de tenir ses 
engagements afin de renforcer le dévelop-
pement international dans le cadre de nos 
partenariats qui placent l’Afrique 
au cœur de leurs préoccupations".

Mise en œuvre des ODD

Aménagement et valorisation des 10 parcs nationaux

La stratégie « Forêts du Maroc 2020-2030» a été 
exposée vendredi à l'Organisation des Nations 
Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), à 
Rome, à l'occasion de la réunion préparatoire de la 
25ème Conférence du Comité des Forêts du 
Groupe régional africain, en présence du sous-
directeur général de l'organisation, Hiroto Mitsugi.
Intervenant lors de cette réunion, l'ambassadeur 
représentant permanent du Royaume auprès des 
Agences de l’ONU à Rome, Youssef Balla, a exposé 
les lignes principales de la stratégie « Forêts du 
Maroc », soulignant qu’elle se base sur un modèle 
de gestion intégré, durable et générateur de richesse 
visant à faire des forêts un espace de développe-
ment durable.
Cette stratégie, a indiqué M. Balla, ambitionne, à 
l’horizon 2030, le repeuplement de 133.000 ha de 
forêts, la création de 27.500 postes d’emplois 
directs supplémentaires, outre l’amélioration des 
revenus des filières de production et de l’éco-tou-
risme pour atteindre une valeur marchande 

annuelle de 5 millions de dollars.
Pour ce faire, a précisé l'ambassadeur, la nouvelle 
stratégie s’articulera autour de quatre principaux 
axes, à savoir; la création d’un nouveau modèle 
basé sur une approche participative, la promotion 
et la modernisation des métiers forestiers, l’intro-
duction de l’outil numérique dans la gestion du 
secteur, et la réforme institutionnelle du secteur via 
la qualification des ressources humaines.
Cette stratégie, a relevé M. Balla, prévoit aussi 
l’aménagement et la valorisation des 10 parcs 
nationaux et ce, en vue d’assurer un développe-
ment économique et social en plein respect du 
patrimoine naturel, culturel et territorial.
M. Balla a réitéré que le Maroc partage sa stratégie 
avec la FAO au profit de l’Afrique dans une 
optique de complémentarité d’échanges et d’inte-
raction, afin de doter ce secteur vital de tous les 
outils nécessaires en vue de lui permettre de jouer 
son rôle central dans le développement agricole 
durable.

La stratégie « Forêts du Maroc » 
exposée à la FAO

Le Secrétaire général de la Rabita Mohammadia des 
Ouléma, Ahmed Abbadi a appelé à accorder plus d'intérêt 
aux spécificités et aux aspirations des générations mon-
tantes afin de promouvoir et de renforcer la paix culturelle, 
civilisationnelle et religieuse et les valeurs de coexistence.
S'exprimant à l'occasion d'une visioconférence organisée 
du 15 au 17 septembre par le département d'État améri-
cain au siège de l'Organisation des Nations unies, M. 
Abbadi a insisté sur la nécessité de prendre en compte les 
nouvelles spécificités et aspirations des générations mon-
tantes afin de pouvoir construire des sociétés ou prévalent 
les valeurs de respect et de solidarité, ainsi que la paix 
culturelle, civilisationnelle et religieuse. La clé de la réussite 
dans ce processus, a-t-il dit, réside dans une meilleure com-
munication avec les différentes générations et composantes 
de la société et dans la mise en oeuvre de programmes 
fonctionnels, efficaces et inspirants, afin de les immuniser 
contre l'extrémisme, la perversion, ainsi que les comporte-
ments dangereux.
Dans un communiqué, la Rabita Mohammadia des 

Ouléma, a indiqué vendredi que cette visioconférence a 
débattu de plusieurs thèmes dont l'enseignement, le respect 
et de l'intégration, dans le but de promouvoir et de conso-
lider les valeurs de diversité religieuse et ethnique et de 
faire face aux idées et aux discours incitant à la violence et 
la haine.  Au programme de cette rencontre, 
encadrée par l'am-
bassadeur itinérant 
des États-Unis 
pour la liberté reli-
gieuse, Samuel 
Brownback, et à 
laquelle ont partici-
pé l'ancien Premier 
ministre britan-
nique, Tony Blair et 
d'éminentes person-
nalités issues de plu-
sieurs pays, figuraient 
quatre séances ayant 

traité aux moyens et mécanismes à même faire de l'ensei-
gnement, de l'éducation religieuse, des médias et de la 
technologie les piliers fondamentaux pour réaliser la paix 
religieuse, la diversité et de la cohésion sociale, ajoute le 
communiqué.  Intervenant lors de l'atelier consacré au 

Maghreb, à l'Afrique de 
l'ouest et au Sahel, M. 
Abbadi a exhorté les parti-
cipants à poursuivre leurs 
efforts et à élaborer des 
stratégies nouvelles basées 
sur le renforcement des 
capacités des jeunes et des 
femmes qui puissent 
conforter leur esprit cri-
tique afin qu'ils soient 
immunisés contre les dis-
cours de haine et d'ex-
clusion, notant à ce titre 
la nécessité d'adopter 

des approches participatives qui inspirent et encouragent 
les jeunes à incarner les valeurs nobles dans leurs sociétés.  
Evoquant l’expérience marocaine, M. Abbadi n'a pas man-
qué de souligner le rôle central joué par le Royaume du 
Maroc sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed 
VI, dans le domaine de l'élaboration et de la promotion 
d'un modèle de paix religieuse basé sur les principes de 
tolérance et de modération, et ce conformément aux 
Hautes Orientations d'Amir Al Mouminine, rappelant que 
cette expérience a été marquée par le lancement du chan-
tier de réformes du champ religieux et la création d'institu-
tions et de structures qui renforcent cette approche. 
Les travaux de cette visioconférence ont été sanctionnés par 
des recommandations dont la nécessité d'oeuvrer à faire de 
l'enseignement un moyen fondamental pour promouvoir 
les valeurs de liberté religieuse, de tolérance, de respect et 
de pluralisme, de soutenir les efforts visant à instaurer 
l'égalité des chances conformément aux Constitutions et 
aux lois de chaque société, ainsi que l'encouragement de 
l'éducation basée sur la coopération et l'entraide.

Promotion des valeurs de la paix et de coexistence 

Abbadi appelle à accorder plus d'intérêt 
aux aspirations des générations montantes



Les souscriptions effectuées sur le marché des adjudica-
tions des valeurs du Trésor (MAVT) se sont établies à fin 
juillet 2020 à près de 95,1 milliards de dirhams 
(MMDH), en hausse de 39,1% par rapport à la même 
période un an auparavant, indique la Direction du 
Trésor et des finances extérieures (DTFE), relevant du 
ministère de l’Économie, des Finances et de la Réforme 
de l’administration.
Cette hausse a concerné principalement les maturités à 
court terme avec des levées qui ont atteint 44,7 MMDH 
contre 10,8 MMDH, soit 47% du total contre 15,8% 
un an auparavant, précise la DTFE dans sa note de 
conjoncture du mois de septembre 2020, faisant obser-
ver que le financement du Trésor sur le marché domes-
tique à fin juillet 2020 s’est effectué dans «des conditions 
satisfaisantes» et ce, malgré la situation exceptionnelle 
induite par la crise sanitaire.
Le volume souscrit au titre des maturités moyennes a 
connu une progression de 2,9 MMDH ou 15,7% par 
rapport au niveau enregistré à fin juillet 2019, pour se 
situer à 21,8 MMDH (23% des levées contre 27,6% un 
an auparavant), relève la DTFE, ajoutant que les sous-
criptions au titre des maturités longues ont marqué un 

repli de 10,1 MMDH soit 26,1% pour se situer à 28,6 
MMDH (30% des levées contre 56,6% il y a un an).
Compte tenu de la baisse de 1,9 MMDH (3,4%) des 
remboursements qui ont atteint 52,9 MMDH, l’encours 
de la dette intérieure du Trésor s’est établi à 627,6 
MMDH à fin juillet 2020, en hausse de 41,9 MMDH 
ou 7,2% par rapport à fin 2019 contre +10,2 MMDH, 
soit +1,8% un an auparavant, note la même source.
Par terme, cet encours est dominé par le long terme à 
hauteur de 62,3% contre 63,7% un an auparavant, suivi 
par les maturités à moyen terme (24,1% contre 25,1%) 
et celles à court terme (13,6% contre 11,2%).
En matière de gestion active de la dette intérieure et en 
vue de réajuster son profil, la note relève par ailleurs que 
le Trésor a procédé à des opérations de rachat et 
d’échange de bons portant sur un montant global de 
16,6 MMDH à fin juillet 2020 contre 30 MMDH un 
an auparavant.
La DTFE note également que la situation des emprunts 
extérieurs du Trésor a dégagé un flux net positif (tirages - 
amortissements) de 10,7 MMDH à fin juillet 2020 
contre 5,4 MMDH durant la même période un an aupa-
ravant. 

a Bourse de Casablanca 
a clôturé la période 
allant du 14 au 18 sep-
tembre 2020 dans le 

rouge, ses deux principaux indices, 
Masi et Madex, cédant respective-
ment 1,45% et 1,48%.
Au terme de cette semaine écour-
tée, le Masi, indice global composé 
de toutes les valeurs de type action, 
a reculé à 10.084,21 points, alors 
que le Madex, indice compact 
composé des valeurs cotées au 
continu a baissé à 8.196,37 points. 
Au volet international, le FTSE 
CSE Morocco 15 a perdu 1,60% à 
9.075,56 points et le FTSE 
Morocco All-Liquid 1,66% à 
8.672,33 points.
Concernant l’indice de référence 
Environnement, Social et 
Gouvernance (ESG) «Casablanca 
ESG 10», il a abandonné 1,57% à 
759,23 points.
Sur le plan sectoriel, 14 comparti-
ments se sont orientés à la baisse, 
les ingénieries et biens d’équipe-
ments industriels (-14,31%, le 
Transport (-2,80%) et les Banques 

(-2,51%) ayant subi les plus forts 
replis. En revanche, le secteur «ser-
vices aux collectivités» s’est bonifié 
de 3,81%, alors que les «sociétés 
de placement immobiliers» et les 
«mines» ont gagné 2,16% et 
1,82%, respectivement.
La capitalisation boursière s’est 
chiffrée à plus de 523,49 milliards 
de dirhams (MMDH) et le volume 

global s’est chiffré à 521,78 mil-
lions de dirhams (MDH).
Sur le front des valeurs, Delattre 
Levivier Maroc a chuté de 
18,39%, en tête des perdants de 
cette semaine, suivi par Stroc 
Industrie (-7,92%), Alliances 
(-4,87%).
A l’opposé, Disway (+6,77%) a 
signé la meilleure performance 

individuelle, SMI, Lydec et 
Atlanta, complétant le podium 
avec des hausses respectives de 
4,01%, 3,81% et 2,70%.
Au premier rang des instruments 
les plus actifs de la semaine, figure 
Itissalat Al-Maghrib (21,14%), 
suivi de Sodep Marsa Maroc 
(14,91%), Attijariwafa Bank 
(13,36%) et BCP (9,21%).

La directrice en charge du Maroc à la 
Banque européenne pour la reconstruc-
tion et le développement (BERD), Marie 
Alexandra Veilleux-Laborie, a accordé un 
entretien à la MAP sur le financement de 
l’économie et les mesures prises pour assu-
rer une relance durable. En voici la teneur: 

1. Quelle est votre lecture de l’évolution 
de l’économie marocaine ? 

Le Maroc a réalisé au cours des deux dernières décen-
nies des progrès sociaux et économiques significatifs 
avec des investissements publics importants, des 
réformes structurelles et un certain nombre de 
mesures visant à assurer la stabilité macroéconomique 
du pays.
Toutefois, l’économie marocaine est affectée actuelle-

ment par trois facteurs principaux, à savoir l’effondre-
ment économique global mais surtout européen, 
puisque l’Europe reste le principal partenaire du 
Royaume, la forte sécheresse et les mesures de confi-
nement imposé par la crise sanitaire liée à la pandémie 
du nouveau coronavirus (covid-19).
Cette année, le Maroc fait face à une forte récession, 
la première depuis 1995, avec une forte contraction 
du PIB supérieure à 5%, accompagnée d’un accroisse-
ment du déficit budgétaire.
Je pense qu’à moyen terme, la croissance récupérera 
progressivement. Il est cependant difficile de dire 
quand et à quel rythme puisqu’il y a plusieurs incon-
nus, notamment le vaccin contre le covid-19. 
En 2021, le Maroc devrait enregistrer une croissance, 
mais probablement faible. La production agricole 
devrait s’améliorer avec éventuellement des conditions 
climatiques plus normales et une augmentation peut-
être plus lente de la production non agricole.

 2. SM le Roi Mohammed VI a annoncé, 
dans Son discours adressé à la Nation à 
l’occasion du 21ème anniversaire de la Fête 
du Trône, l’injection d’environ 120 milliards 
de dirhams (MMDH) dans l’économie 
nationale. Quelle est votre analyse ? 

 Suite à cette annonce de SM le Roi, le gouvernement 
a lancé le pacte de relance économique et de l’emploi. 
C’est un pacte qui est ambitieux puisqu’il s’agit de 
mobiliser 11% du PIB pour accompagner le redémar-
rage progressive de l’activité dans les différents sec-
teurs de l’économie et créer les conditions propices 
pour une relance rigoureuse à la sortie de la crise.
Il y a une partie correspondant à des lignes de crédit 

garantis par l’Etat (75 MMDH) et une autre au nou-
veau fonds d’investissement stratégique qui intervien-
dra pour le financement de grands projets d’investisse-
ment via les partenariats publics-privés (PPP) et aussi 
par les investissements en capital dans les entreprises 
en croissance.
Pour que ces grands projets fonctionnent bien, il est 
vraiment primordial que les opérateurs parviennent à 
définir et concevoir des projets viables. Je pense 
notamment aux projets PPP et d’ailleurs, nous avons 
proposé aux autorités d’accompagner la préparation et 
l’exécution de ces projets. 
La BERD a en effet une facilité qui permet en amont 
de préparer et ensuite d’exécuter correctement ces 
projets pour qu’ils soient viables, finançables, ban-
cables et attractifs pour les investisseurs privés.

 3. Justement, quelles sont les actions 
menées par la BERD au Maroc durant 
cette année ? 

Nous avons signé depuis le 1er janvier plus 770 mil-
lions d’euros. Pour la BERD au Maroc, 2020 est une 
année record.
Notre banque a, de manière générale, été l’une des 
institutions financières de développement les plus 
rapides à définir sa réponse face à la pandémie pour 
soutenir ses pays d’opérations. Nous avons, très rapi-
dement dès fin mars, défini un programme de solida-
rité visant à mobiliser près de 21 milliards d’euros sur 
2020 et 2021 dans nos 38 pays.
Au Maroc, nous avons soutenu la liquidité bancaire et 
la liquidité à l’économie via nos partenaires bancaires. 
C’est plus de 235 M€ de ligne de crédits à court 
terme et de soutien échanges internationaux que nous 

avons signés pour le moment.
La deuxième mesure que nous avons prise est le sou-
tien aux infrastructures. Il s’agit de 300 M€ de lignes 
de crédit moyen terme destinés à l’Office National des 
Aéroports (ONDA), la Société Nationale des 
Autoroutes du Maroc (ADM) et l’Office National de 
l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE).
Ces lignes de crédit sont accompagnés d’un pro-
gramme de réformes des entreprises publiques et de 
leur gouvernance. 
Nous avons également financé le ministère de l’Agri-
cutlure dans le cadre de la stratégie «Generation 
Green» pour un prêt de 150 M€. 
Et enfin, la 3ème mesure est le financement et l’ac-
compagnement des petites et moyennes entreprises 
(PME) avec 85 M€ de financement soit via les parte-
naires bancaires ou bien directement aux entreprises. 
Mais la BERD ne finance pas que des projets, elle 
accompagne aussi techniquement les petites et 
moyennes entreprises (PME). Depuis le début de la 
pandémie, nous avons accompagné et formé plus de 
700 PME virtuellement pour faire face à la pandémie 
sur différentes thématiques.
Par ailleurs, je souligne que le nouveau modèle de 
développement économique doit promouvoir une 
croissance inclusive, solidaire, durable et verte, comme 
l’a montré le confinement partout dans le monde.
En tant qu’institution financière de développement, 
nous avons comme objectif, à partir de l’année pro-
chaine, d’avoir 50% de nos projets financés verts.
Nous serons ravis d’accompagner les opérateurs privés 
et publics marocains dans ce cadre là, que ce soit par 
l’émission de green bonds, l’investissement dans des 
capacités industrielles peu énergivores, des lignes de 
crédit dédiées à l’économie verte, etc.
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La BVC dans le rouge du 14 
au 18 septembre

Direction du Trésor et des finances extérieures 

Hausse des souscriptions sur le MAVT 

Trois questions à Mme Veilleux-Laborie, Directrice en charge du Maroc à la BERD

Relance de l’économie : 
« le Maroc fait face à une forte récession »

Le dirham s’est déprécié de 1,02% par rapport à l’euro et est resté 
quasi-stable vis-à-vis du dollar, au cours de la période allant du 10 au 
16 septembre 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 bulletin des 
indicateurs hebdomadaires.
Au 11 septembre 2020, les avoirs officiels de réserve se sont établis à 
296,9 milliards de dirhams (MMDH), en légère baisse de 0,1% d’une 
semaine à l’autre et en hausse de 26,7% en glissement annuel.
Le bulletin fait également savoir que la banque centrale a injecté un 
total de 105,9 MMDH, dont 24,3 MMDH sous forme d’avances à 7 
jours sur appel d’offres, 41,8 MMDH sous forme d’opérations de 
pension livrée, 33,9 MMDH dans le cadre du programme de soutien 
au financement de la TPME et 5,9 MMDH au titre des opérations 
de swap de change. Sur le marché interbancaire, le volume quotidien 
des échanges moyen s’est établi à 4,5 MMDH et le taux interbancaire 
s’est situé au cours de la période à 1,5% en moyenne. Lors de l’appel 
d’offres du 16 septembre (date de valeur le 17 septembre), Bank 
Al-Maghrib a injecté un montant de 24,6 MMDH sous forme 
d’avances à 7 jours. Sur le marché boursier, le MASI a diminué de 
1,1%, portant sa contre-performance depuis le début de l’année à 
17%, fait savoir BAM. Cette évolution reflète essentiellement les 
baisses des indices sectoriels des «banques» de 1,4%, des «télécommu-
nications» de 1,9% et des «bâtiments et matériaux de construction» 
de 1,3%.  En revanche, les indices des secteurs des «assurances» et des 
«matériels, logiciels et services informatiques» ont augmenté respecti-
vement de 2,4% et 1,2%. Pour ce qui est du volume global des 
échanges, il s’est chiffré à 330,9 millions de dirhams (MDH) après 
263,5 MDH une semaine auparavant. Sur le marché central actions, 
le volume quotidien moyen s’est établi à 63,9 MDH contre 42,4 
MDH une semaine auparavant.

Le dirham se déprécie 
de 1,02% face à l’euro 
du 10 au 16 septembre
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« Africa Innovation Week 2020 »
L'EMSI remporte le Grand Prix et quatre médailles d'or

L'Ecole marocaine des sciences de l'ingé-
nieur (EMSI), à travers ses laboratoires de 
recherche, s'est vu décerner, lors du salon 
international d'innovation Africa Innovation 
Week (IWA-2020), le grand prix et quatre 
médailles d'or pour ses quatre inventions 
phares "Genius water pipeline for buil-
dings", "Smart Micro-wind for Highway", 
"Smart Hospital Management" et "Système 

intelligent stérilisateur et Distributeur des 
Produits Hygiènes SMART-DPH".  Cet 
événement est "organisé à distance au 
Maroc sous le patronage de la Fédération 
internationale des associations d'inventeurs 
(IFIA) et avec les principaux partenaires: la 
Confédération générale des entreprises du 
Maroc (CGEM) et Oxford Business 
Group", fait savoir l'EMSI dans un commu-

niqué. L'invention "Micro Hydro - Aeolian 
Production for A Position Energy building", 
qui a été récompensée par une autre 
médaille d'or lors de ce concours, a pour 
objectif de donner une solution de source 
auxiliaire d'énergie électrique positive au 
sein des bâtiments à travers l'introduction 
d'un système hybride composé de trois blocs 
permettant la collecte, la transformation et 
l'exploitation, explique la même source. 
S'agissant de l'innovation "An intelligent, 
Efficient and digit hospital Management 
Ecosystem", qui s'est vu décerner aussi une 
troisième médaille d'or lors du Salon, elle 
concerne un écosystème de gestion hospita-
lière intelligente pour un patient en situa-
tion critique. La solution proposée assure le 
suivi du patient à travers la création d'un 
dossier médical numérique efficace et sécuri-
sé, qui favorise les échanges, l'archivage et 
les synthèses médicales pour un meilleur 
suivi et une prise de décision temps réel 
d’un patient par son médecin.  Cette inven-
tion contribue d'une manière significative à 
l'amélioration de la sécurité des patients et 
de la qualité des soins tout en augmentant 
l'efficacité et en améliorant le fonctionne-

ment quotidien d'un médecin ou d'un éta-
blissement de santé, précise le communi-
qué. Quant au projet "Système de micro-
éoliennes à axe vertical pour la production 
d'énergie électrique par le courant d'air rou-
tier", qui a été primée par le grand prix du 
salon avec une médaille d'or, il est une solu-
tion de source d'énergie électrique au 
niveau des autoroutes ou autres, à travers 
l'introduction d'un système fusionnant 
deux types d'éoliennes et permettant la 
transformation et l'exploitation de l'énergie 
du courant d'air, relève la même source.
Et pour ce qui est de l'invention SMART-
DPH qui a décroché la quatrième médaille 
d'or, il s'agit d'un Système intelligent stéri-
lisateur et Distributeur des Produits 
Hygiènes capable de distribuer des produits 
sanitaires d'une manière automatique et 
intelligente.  En effet, sa forme industrielle 
adaptative et l'intelligence intégrée dans ce 
système permettent un partage des produits 
d'hygiènes d'une manière ludique et 
contrôlable. L'intelligence introduite dans 
le module facilite le suivi et la distribution 
des produits subissant une stérilisation 
supervisée.  SMART-D

H a pour objectif de protéger les individus 
contre la propagation des pandémies. Il 
rend les produits d'hygiènes accessible pour 
toute personne et protégés par des tech-
niques de stérilisations avancées.  Ce sys-
tème protège l'individu et son entourage 
familiale ou du travail lors de chaque sortie 
ou entrée d'un milieu professionnel ou per-
sonnel. L'intelligence intégrée dans le sys-
tème lui rend efficace et smart en terme des 
techniques de distribution et aussi de paie-
ment.
L'EMSI avait précédemment lancé au début 
de la pandémie du nouveau coronavirus 
(covid-19) le concours "Covid Challenge", 
en tant que contribution aux efforts de la 
recherche nationale des solutions inno-
vantes pour faire face aux problèmes liés à 
la crise sanitaire actuelle.  L'école a rempor-
té jusque-là 75 distinctions lors des grandes 
compétitions et les salons des inventions et 
innovations à l'échelle internationale ainsi 
son président, Dr. Kamal Daissaoui, a été 
fait officier de l'Ordre des sciences et de 
l'innovation lors de ce Salon international 
trois fois successifs, deux fois en Romanie et 
une fois à Londres.
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Animés d'optimisme, les voyagistes de Marrakech 
décidés à ne par lâcher prise 

Face aux répercussions de la Covid-19 

i le tourisme national est le pre-
mier secteur à être visiblement 
impacté par la pandémie, les 
voyagistes de Marrakech, affiliés 

à l'Association Régionale des Agences de 
Voyages Marrakech- Safi (ARAVMS), n'ont 
pas lésiné sur les moyens, depuis la fin du 
déconfinement sanitaire, en concertation avec 
les autorités locales et les différents interve-
nants, en vue de sauver des emplois et 
d'adopter toutes les mesures susceptibles de 
permettre un meilleur repositionnement de la 
cité ocre, capitale incontournable du tourisme 
national.
Cet effort de "résistance", animé de cette 
volonté de ne pas céder au pessimisme et au 
négativisme, a apporté ses fruits dès qu'il a été 
procédé à la signature du contrat-programme 
entre l'Etat et les professionnels proposant 
une panoplie de mesures pour booster le sec-
teur, en l'occurrence la prolongation jusqu'à 
décembre 2020 des indemnités versées en 
faveur des salariés enregistrés à la CNSS avec 
des crédits spéciaux, tels que "Damane 
Relance".
Toutefois, si la conjoncture actuelle pour un 
secteur tant fragilisé par la pandémie demeure 
complexe voire même confuse et incertaine, 
les voyagistes de la région Marrakech-Safi 
continuent à entretenir des liens profession-
nels solides avec leurs partenaires au niveau 
des principaux marchés émetteurs de touristes 
et ce, dans l'attente d'une réouverture des 
frontières pour pouvoir poursuivre leurs 
efforts de promotion d'une destination si pri-
sée.
L'intérêt porté à la ville de Marrakech s'est 
traduit depuis le déclenchement de la crise 
sanitaire due au coronavirus, par la tenue 
d'une série de réunions de travail avec les pro-
fessionnels, à l'initiative du wali de la région 
Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture 
de Marrakech, M. Karim Kassi-Lahlou, et en 
présence de l'ensemble des autorités compé-
tentes et des services concernés pour suivre de 
près l'évolution de la situation épidémiolo-
gique et ses incidences sur le secteur touris-
tique et examiner les moyens à mobiliser en 
vue d'apporter des solutions appropriées.
Dans ce sillage, la ministre du Tourisme, de 
l'artisanat, du transport aérien et de l’écono-
mie sociale, Mme Nadia Fettah Alaoui, a tenu 
vendredi 11 septembre courant, une réunion 

avec les professionnels, axée sur plusieurs 
questions liées au contrat-programme, avec 
un focus détaillé sur les doléances et attentes 
des professionnels. Une initiative hautement 
saluée par l'ARAVMS qui, selon son prési-
dent, M. Taoufik Madih, demeure "engagée" 
à adhérer à tous les efforts édifiants visant à 
permettre au secteur touristique de retrouver 
sa "bonne santé".
Pour ce faire, l'ARAVMS a œuvré en vue de 
concocter une feuille de route pour mieux 
accompagner cet effort de relance de la desti-
nation, avec au cœur de ses priorités, tout au 
long des différentes étapes liées à l'évolution 
de cette pandémie, la préservation de l'emploi 
et ce, en application stricte des Hautes 
Orientations de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI qui ne cesse d'inciter sur 
l'impératif d'accorder un intérêt particulier et 
de préserver la dignité du citoyen Marocain.
"Nous avons des gens qui travaillent avec 
nous depuis plus d'une vingtaine d'années et 
ce serait immoral de ne pas les soutenir en 
cette période de crise. C'est dans ce sens, 
qu'on a réussi à trouver des solutions grâce à 
l'aide qui nous est octroyée par l'Etat", s'est 
félicité M. Madih, soulignant l'importance de 
la réouverture des frontières nationales, dès 
que les circonstances le permettent, pour pou-
voir relancer l'activité touristique.
"Nous tablons, et c'est d'ailleurs notre espoir, 
sur un décollage effectif de l'activité touris-
tique à partir du second semestre 2021", a-t-il 
dit, rappelant qu'au niveau de l'ARAVMS, 
l'accent est mis sur le développement d'une 
série de programmes à même d'apporter des 

solutions efficaces à un ensemble de pro-
blèmes que connait ce métier notamment, 
l'informel".
Et de poursuivre que l'ARAVMS veille, en 
permanence, sur la promotion des différents 
sites touristiques et naturels que recèle la 
région Marrakech-Safi, ainsi que ses diffé-
rentes potentialités, citant, à titre d'exemple, 
la diffusion par ladite Association sur les 
réseaux sociaux de deux capsules-vidéo. Une 
véritable invitation à la découverte des villes, 
montagnes, mers et désert au niveau de cette 
partie du territoire national. 
Des vidéos à la fois instructives et incitatives à 
même d'inciter à la découverte de l'offre tou-
ristique locale des deux villes de Safi et d'Es-
saouira en attendant la réalisation d'autres 
capsules-vidéos sur d'autres destinations rele-
vant de la région Marrakech- Safi, a expliqué 
M. Madih, mettant en avant l'importance 
accordée à la communication digitale, la sen-
sibilisation à travers des campagnes intelli-
gentes destinées à regagner la confiance pour 
le métier d’agent de voyages et à encourager à 
consommer local pour le marché domestique, 
tout en plaidant en faveur du renforcement 
du cadre juridique régissant la profession. 
L'ARAVMS œuvre en vue de la conclusion 
d'une série de conventions stratégiques avec 
des Assurances et des Banques, des sociétés de 
crédit ou encore avec des partenariats public-
privé en l'occurrence avec l'Université Cadi 
Ayyad (UCAM) afin d'accorder la priorité 
aux étudiants de l'Université pour ce qui est 
de recrutements et des stages. 
Au rang des priorités de l'ARAVMS, en atten-

dant la réouverture effective des frontières et 
la reprise des vols vers et au départ du 
Royaume, figurent aussi le renforcement des 
relations de coopération à travers la signature 
de conventions conjointes avec les guides et 
les transporteurs sur le plan organisationnel et 
technologique, outre l'encouragement du tou-
risme interne, avec l'identification de nou-
veaux créneaux et produits collaboratifs et 
compétitifs, tient à préciser M. Madih.
M. Abderrahim Boujou, voyagiste à 
Marrakech, spécialisé entre autres, dans le 
tourisme religieux et cultuel, a fait part de son 
optimisme et son engagement à s'inscrire 
dans tous les efforts visant à promouvoir la 
destination Maroc en général, et celle de 
Marrakech en particulier, invitant les clients 
marocains à solliciter les prestations d'Agences 
de voyages accréditées et affiliées à l'ARA-
VMS.
Karim Belfellah, lui aussi, voyagiste à 
Marrakech, a mis en avant la prise de 
conscience par les professionnels de la diffi-
culté de la situation en raison de la recrudes-
cence des cas de contamination à la Covid-19 
tant au Maroc qu'à l'étranger et par là, de 
l'impératif d'agir, la main dans la main et en 
concertation avec l'ensemble des acteurs du 
secteur touristique pour faire face à cette 
situation en attendant une réouverture des 
frontières nationales et le retour de touristes 
étrangers.
"Nous sommes optimistes en dépit de l'am-
pleur de la crise et nous restons toujours ani-
més d'un grand espoir de voir la situation épi-
démiologique s'améliorer", a-t-il dit, notant 

que le Royaume a tous les moyens pour s'en 
sortir de cette crise mondiale.
Même son de cloche pour Hicham Elkamihi, 
voyagiste à Marrakech, qui s'est attardé sur 
l'ensemble des efforts déployés par les autori-
tés compétentes, les départements ministé-
riels, ainsi que les opérateurs touristiques et 
ce, en adéquation avec la Vision de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI, pour faire face 
aux répercussions socioéconomiques de la 
pandémie de la Covid-19 avec toute la rigu-
eur qui s'impose.
"Nous sommes en contact permanent avec 
nos partenaires à l'étranger pour leur donner 
espoir, les informer de l'évolution de la situa-
tion, et surtout pour travailler de concert sur 
une sortie de crise car ils traversent la même 
situation", a-t-il dit, notant que les voyagistes 
de Marrakech, ceux affiliés à l'ARAVMS, res-
teront des "entreprises citoyennes" détermi-
nées à contribuer à l'essor de l'économie 
nationale et à relancer leurs activités.
Avec cette bonne dose d'optimisme et de 
détermination, les voyagistes de Marrakech, 
confiants en cela, de la solidité des liens de 
partenariat tissés à l'étranger mais aussi, du 
potentiel énorme dont dispose le Royaume 
pour la relance effective de son secteur touris-
tique, ne lésinent guère sur les moyens à 
mettre en œuvre, agissant avec tant de 
civisme et un sens élevé de responsabilité, 
pour que le feuilleton de cette crise sanitaire 
soit tombé vite aux oubliettes, afin de per-
mettre à la cité ocre de faire re-goûter à ses 
hôtes la vraie hospitalité « made in 
Morocco ».

S

Maillon incontournable de toute la chaine touristique et hôtelière, les voyagistes au niveau de la région Marrakech-Safi, animés d'optimisme et d'espoir, ont décidé de ne pas lâcher prise et de 
continuer à œuvrer, d'arrache-pied, pour faire face aux répercussions socio-économiques "lourdes" engendrées par la crise sanitaire induite par la propagation de la pandémie de la Covid-19.

 Par : Samir Lotfy – MAP



a marque Infinix a officiellement 
lancé au Maroc le Zero 8 sur-

nommé le «VISION MASTER», qu’elle 
décrit comme un bijou inspiré de la pyra-
mide du Louvre, qui marie design et per-
formance.
Livré avec une caméra de 64 + 48MP avec 
mode Ultra Nuit et d’un capteur SONY 
IMX686. L’algorithme RAW permet au 
mode Super Night de fournir une qualité 
d’image nette, peu importe les conditions 
d’éclairage lors de scène de nuit, de faible 
luminosité ou de contre-jour.
Le Zero 8 dispose également d’un stabili-
sateur gyroscopique de haute précision 
intégré et du système de stabilisation élec-
tronique de l’image (EIS) version 3.0 
grâce à la coopération avec Vidhance, un 
logiciel amplificateur de vidéo.
Les caméras avant et arrière prennent en 
charge les fonctionnalités de stabilisation 
vidéo, l’effet Bokeh, détection de mouve-
ments oculaires, et le mode Super Slow-
motion. Ces fonctionnalités permettent 

de réduire divers problèmes tels que les 
vidéos tremblantes et floues pendant la 
prise de vue et de réduire considérable-
ment la difficulté de post- production.
Le Zero 8 est livré avec un processeur 
Octa-core, le MTK Helio G90T avec une 
fréquence pouvant aller jusqu’à 2,05 
GHz. En plus d’une configuration 
mémoire de 8 Go de RAM et 128Go de 
ROM.
Le nouveau smartphone de la marque 
chinoise vient avec une batterie de 
4500mAh qui dispose d’une technologie 
de charge rapide « Super Charge » de 
33W permettant de recharger la batterie 
en seulement 30min.
Le Zero 8 est équipé d’un écran FHD + 
de 6,85 pouces, offrant une luminosité 
pouvant atteindre 480 nits, un taux de 
rafraîchissement de 90 Hz et un taux 
d’échantillonnage tactile de 180 Hz.
Notons que le Zero 8 est mis en vente sur 
la plateforme en ligne ma.xpark, dans le 
concept store d’Infinix au Morocco Mall 
ainsi que chez tous les revendeurs agréés 
et l’opérateur téléphonique Orange au 
prix de 2799 Dh.
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La nouvelle Clio et le nouveau 
Captur disponibles au Maroc

Lancement simultané de Renault Maroc

Renault Commerce Maroc vient de lancer simultanément la nouvelle Clio et le nouveau 
Captur, deux modèles qui s’accaparent la part du lion dans le volume des ventes.  

Clio

a nouvelle Clio, cinquième génération 
d’une icône qui a récemment fêté ses 
30 ans et dont le succès n’est plus à 

prouver avec 15 millions d’unités vendues 
dans le monde depuis son apparition en 
1990, était très attendue sur le marché maro-
cain.

Véritable success story au Maroc, la Clio est 
le véhicule, toute catégorie confondue, le plus 
vendu sur le marché national en 2019 avec 
12.377 livraisons. 
Plus moderne, plus athlétique, la nouvelle 
Clio s’appuie sur l’ADN qui a fait son succès 
depuis 30 ans. Elle reprend les formes sen-
suelles de la génération précédente et gagne 
en expressivité. A l’avant, le capot intègre des 
nervures pour un effet sculpté. La calandre 
s’agrandit et le bouclier avant est plus marqué 
avec une écope centrale expressive qui favo-
rise un bon refroidissement moteur. Côté 
dimensions, la nouvelle Clio est raccourcie de 
14 millimètres mais progresse en habitabilité. 
Elle abaisse sa carrosserie jusqu’à 30 milli-
mètres pour gagner en aérodynamisme et 
sportivité. Les roues de 17 pouces (selon les 
versions) améliorent l’impression dynamique 
du véhicule. Les détails comme l’antenne 
requin, les feux 100% LED, le hayon affleu-
rant et la ligne chromée autour du vitrage 

latéral participent à la modernisation du style 
extérieur.
A l’intérieur, l’habitacle a été entièrement 
revu en s’inspirant des segments supérieurs, 
aussi bien en termes de qualité que de tech-
nologies. Matières haut de gamme, revête-
ment soft pour la planche de bord, les pan-
neaux de porte et le contour de la console 
centrale, traitement soigné des éléments de 
mobilier, écran multimédia 9,3 pouces, le 
plus grand jamais vu chez Renault, l’habitacle 
change de dimension en matière de qualité.
Côté motorisation, la nouvelle Clio dispose 
d’un éventail complet de motorisations 
Essence et Diesel dont les puissances cou-
vrent une large palette allant de 75 à 115 ch. 
Pour ce qui est des tarifs, ils démarrent à 
133.500 Dh pour culminer à 197.500 Dh 
pour la version RS Line 1, Tce 100 ch CVT, 
une nouvelle version sportive qui remplacera 
progressivement l’actuelle GT-Line.

Captur

Placé au cœur de la stratégie commerciale 
du Groupe Renault Maroc, le nouveau 
Captur se réinvente en renforçant l’ADN 
qui a fait son succès. Avec son design plus 
athlétique et sa ceinture de caisse relevée, 
Nouveau Captur affiche un vrai look de 
SUV. Celui-ci est renforcé par des éléments 
spécifiques comme ses skis de protection 
avant et arrière, sa ceinture de protection 
noire qui parcoure les bas de caisse, ses pas-

sages de roue et ses barres de toit en alumi-
nium. 
Le capot nervuré à l’aspect plongeant, la 
chute de toit plus prononcée à l’arrière et la 
diminution des surfaces vitrées lui apporte 
en sus du dynamisme.
Avec près de 80% de ses ventes en teinte bi-
ton, Captur est reconnu pour ses possibilités 
de personnalisation. Nouveau Captur va 
encore plus loin avec une offre enrichie par 

de nouvelles possibilités et de nouvelles 
teintes. Au total, 10 teintes de carrosserie, 2 
teintes de pavillon différenciées et 3 packs de 
personnalisation extérieure seront proposés 
au lancement offrant ainsi plus de 40 com-
binaisons possibles. La révolution intérieure 
initiée avec Nouvelle Clio se poursuit avec 
Nouveau Captur, qui installe une vraie mon-
tée en gamme. Il reprend le « Smart Cockpit 
» légèrement orienté vers le conducteur. 
Intégrant les dernières technologies et doté 
des écrans les plus grands de la catégorie, il 
affiche une ergonomie résolument moderne 
pour une expérience de conduite plus 
immersive.
L’habitacle de Nouveau Captur peut égale-
ment être personnalisé par des éléments de 
couleur. Ces habillages sont proposés à tra-
vers 7 packs intérieurs : 4 packs Bleu 
Vollubilis, Orange Safran, Rouge Piment et 
Bleu Océan qui animent les aérateurs et 
l’embase du levier de  vitesses, à partir du 
second niveau de finition, et 3 Packs 

Signature Gris Architecte, Gris Sellier et 
Orange Safran qui animent les contreportes, 
la planche de bord et la sellerie, à partir du 
troisième niveau de finition. Au total, 
Nouveau Captur proposera lors de sa com-
mercialisation 18 configurations d’ambiance 
intérieure. S’y ajoutent les 8 teintes d’am-
biance lumineuse des contreportes et de la 
partie inférieure de la console centrale flot-
tante liées aux réglages du système MULTI-
SENSE.
Le nouveau Captur monte en gamme égale-
ment sur le plan des motorisations avec un 
portefeuille élargi et largement renouvelé 
aussi bien en essence qu’en Diesel. Associées 
à une boîte de vitesses manuelles 6 rapports 
ou une boîte automatique double embrayage 
à 7 rapports, ces motorisations couvrent une 
palette de puissance en hausse : 130 ch en 
essence et 115 ch en Diesel.
Notons que la version de base est proposée à 
174.500 Dh tandis que la version la plus 
équipée de la gamme est à 227.500 Dh.

L

Le ministère de l’Agriculture, de la Pêche 
Maritime, du Développement Rural et des 
Eaux et Forêts a annoncé vendredi la mise en 
place d'un programme d’assolement, sur une 
superficie de 5,8 millions Ha, des principales 
cultures d’automne, et ce au titre de la cam-
pagne agricole 2020/2021.  Ce programme 
tient compte de la situation des disponibilités 
en ressources hydriques et de l’évolution des 
conditions climatiques de la saison d’au-
tomne, souligne le ministère dans un com-
muniqué, sanctionnant les travaux d'une réu-
nion du Comité stratégique du département 
de l'agriculture, présidée jeudi en mode visio-
conférence, par le ministre de l’Agriculture, 
de la Pêche Maritime, du Développement 
Rural et des Eaux et Forêt. Ce programme 
concerne les semences céréalières, les céréales, 
les légumineuses alimentaires, les cultures 
fourragères, les cultures sucrières et marai-
chères au niveau de toutes les régions agri-
coles du Maroc, précise le ministère. 
Pour les cultures maraichères, le programme 
qui sera mis en place vise à assurer un appro-
visionnement normal du marché intérieur 
d’une part, et à répondre à l’accroissement 
des exportations des produits maraichers 
d’autre part, pour garantir l’équilibre entre 
l’offre et la demande en ces produits, fait 
savoir la même source.
La superficie maraichère totale programmée 

s’élève à 105.000 Ha, relève le ministère, 
notant que la production attendue permettra 
de couvrir les besoins de consommation en 
ces produits pour la période de janvier à mai 
ainsi que les exportations, notamment pour 
la tomate. Concernant les prix sur le marché 
intérieur, l’évolution est "relativement stable" 
dans l’ensemble, indique le ministère, préci-
sant que les légères hausses relatives des prix 
de certains produits sont "conjoncturelles".  
Ainsi, pour la tomate, la hausse observée 
actuellement, fléchira à partir de début 
octobre avec l’entrée en production de la 
tomate primeur provenant essentiellement de 
la région de Souss-Massa, explique la même 
source. La mise en place de l’assolement éta-
bli sera suivie régulièrement et de près par un 
comité de veille pour assurer d’abord, l’ap-
provisionnement du marché national en dif-
férents produits et également répondre à la 
demande d’exportation vers différentes desti-
nations, assure le ministère.
La réunion du Comité Stratégique du dépar-
tement de l’agriculture, regroupant les res-
ponsables centraux, les directeurs régionaux 
et ceux des établissements publics sous 
tutelle, a été consacrée aux préparatifs de la 
campagne agricole 2020-2021.  La réunion a 
été également l’occasion de passer en revue 
les conditions climatiques et hydriques dans 
lesquelles évolue la saison agricole. 

Campagne agricole 2020/2021
Un programme d’assolement sur 5,8 millions Ha des cultures d’automne
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Infinix lance le Zero 8 au Maroc

Un accord en vue 
entre Tiktok et Trump

L’application TikTok, menacée d'in-
terdiction aux Etats-Unis au nom 
de la sécurité nationale, va pouvoir 
rester dans le pays. En effet, Donald 
Trump a donné samedi son feu vert 
à un projet impliquant Oracle et 
Walmart.
« J'ai donné mon approbation à 
l'accord. S'ils le concrétisent tant 
mieux. Si ce n'est pas le cas, ça ira 
aussi », a déclaré le président répu-
blicain, avant de s'envoler pour un 
meeting de campagne en Caroline 
du Nord.
TikTok, filiale du groupe chinois 
ByteDance, a confirmé peu après 
avoir préparé un projet selon lequel 
elle créerait une nouvelle société 
impliquant Oracle en tant que par-
tenaire technologique aux Etats-
Unis et Walmart en tant que parte-
naire commercial.
Baptisée TikTok Global, elle serait 
basée aux Etats-Unis et embauche-
rait 25.000 personnes, ont précisé 
Oracle et Walmart dans un com-
muniqué séparé.
Oracle pourrait acheter 12,5% des 
parts de TikTok et Walmart 7,5% 
avant une future entrée à la Bourse 

de New York prévue d'ici un an.
ByteDance garderait le reste du 
capital, a indiqué à l'AFP une 
source proche du dossier. Mais la 
société chinoise étant possédée à 
hauteur de 40% par des investis-
seurs américains, la majorité de 
l'application passerait in fine sous 
pavillon américain.
« Nous sommes heureux que la pro-
position de TikTok, Oracle et 
Walmart résolve les problèmes de 
sécurité soulevés par l'administra-
tion américaine et règle les ques-
tions concernant l'avenir de TikTok 
aux Etats-Unis », a commenté une 
porte-parole de l'application.
S'il se concrétise, un tel dénoue-
ment pourrait permettre d'éteindre 
un des nombreux feux couvant 
actuellement entre Washington et 
Pékin, notamment sur le front tech-
nologique.
Il pourra aussi permettre aux 
Américains de continuer à utiliser 
cette application très prisée chez les 
jeunes. « Au vu des développements 
positifs récents », le département du 
Commerce a annoncé qu'il repor-
tait au moins jusqu'au 27 sep-

tembre l'interdiction de télécharger 
TikTok aux Etats-Unis qui devait 
entrer en vigueur dimanche.
L'application, qui permet de diffu-
ser de courtes vidéos souvent musi-
cales ou humoristiques, compte 
quelque 100 millions d'utilisateurs 
dans le pays.
Sans avoir rendu publics des élé-
ments de preuve, le locataire de la 
Maison Blanche affirme depuis des 
semaines que TikTok espionne pour 
le compte de Pékin.
Au nom de la sécurité nationale, il 
avait donné à sa maison mère 
ByteDance jusqu'à dimanche pour 
céder les activités de TikTok sur le 
sol américain à une entreprise 
« Made in USA ».
L'administration américaine avait 
précisé vendredi qu'elle empêcherait 
à cette date le téléchargement aux 
Etats-Unis de TikTok, ainsi que 
celui de WeChat, une application 
du géant chinois Tencent utilisée 
pour la messagerie, les achats, les 
paiements et d'autres services.
Donald Trump, qui fait de sa 
pugnacité envers la Chine un argu-
ment de campagne à moins de 50 

jours des élections présidentielles, a 
estimé qu'avec l'accord, « la sécurité 
(de TikTok) sera à 100% ».
Oracle serait en charge de l'héber-
gement de toutes les données des 
utilisateurs américains et de la sécu-
rité des systèmes informatiques 
associés.
Walmart de son côté fournirait ses 
services de ventes en ligne, de ges-
tion des commandes et de paie-
ments.
« A l'issue de l'opération, TikTok 
Global devrait verser plus de 5 mil-
liards de dollars d'impôts nouveaux 
au Trésor américain tandis que les 
sociétés impliquées dans l'accord 
lanceront une initiative visant à 
développer l'enseignement en 
ligne », ont indiqué Oracle et 
Walmart.
Le président, qui avait insisté pour 
que le gouvernement soit rémunéré 
pour avoir autorisé l'accord, avait 
initialement annoncé que ces entre-
prises feraient une donation de 5 
milliards de dollars pour l'éduca-
tion.
La Chine avait réagi vivement aux 
menaces d'interdiction de téléchar-

gement 
de TikTok et WeChat en dénonçant 
samedi « l'intimidation » des Etats-
Unis et en instaurant un mécanisme 
lui permettant de restreindre les 
activités d'entreprises étrangères.
Contre une « liste d'entités non 
fiables » - dont les noms n'ont pas 
été rendus publiques - Pékin prévoit 
des sanctions potentielles allant 
d'amendes à la restriction d'activités 
ou d'entrée de matériel et de per-
sonnel en Chine.
« Si les tensions entre les Etats-Unis 
et la Chine à tous les niveaux de la 

chaîne 
technologique sont loin d'être réso-
lues, la solution trouvée pour 
mettre fin à l'impasse TikTok/
ByteDance et répondre aux com-
plexes implications politiques repré-
sente un soulagement pour les 
investisseurs de la tech », a souligné 
l'analyste de Wedbush Dan Ives.
Le projet présenté samedi par 
TikTok doit encore être finalisé par 
les sociétés et approuvé par un 
comité de sécurité nationale du 
gouvernement américain, a précisé 
le département du Trésor.

Bruxelles a exhorté vendredi les gouvernements 
européens à accélérer le déploiement de la 5G 
dans l'UE, malgré les réticences exprimées récem-
ment par de nombreux élus et citoyens, particu-
lièrement en France.
Constatant que la crise du coronavirus avait retar-
dé la tenue de certaines enchères pour l'attribu-
tion des fréquences de la 5G, la vice-présidente de 
la Commission européenne, Margrethe Vestager a 
appelé les 27 Etats de l'Union à accélérer les 
efforts pour déployer cette nouvelle technologie 
qui devrait permettre de connecter tous les objets 
à une vitesse extraordinaire par rapport à la 4G.
Jusqu'à la mi-septembre, les pays de l'UE (et le 
Royaume-Uni qui quitte l'Union) n'avaient assi-
gné en moyenne que 27,5% des fréquences, selon 
la Commission.
« Il ne faut pas prendre de retard », a mis en garde 
le Commissaire au Marché intérieur, le Français 
Thierry Breton, agitant la menace de concurrents 
mondiaux, alors que l'UE craint de se faire dis-
tancer sur ce terrain par des rivaux asiatiques et 
américains.
La Commission européenne a invité les 27 pays 

de l'UE à partager, d'ici au 20 décembre pro-
chain, dans une boîte à outils des bonnes pra-
tiques pour pouvoir déployer ces réseaux selon 
des normes et des modalités acceptées par tous. Et 
elle les appelle à s'accorder sur une liste d'ici au 
30 mars 2021.
En France, des élus de gauche et des écologistes 
ont demandé un moratoire sur le déploiement de 
la 5G. Le président Emmanuel Macron a ensuite 
ironisé sur ceux qui préféreraient « le retour à la 
lampe à huile », puis le gouvernement avait tenté 
de rassurer sur l'innocuité de cette technologie.
Questionné sur cette polémique en France, 
Breton a répondu qu'un tel débat était sain et 
normal.
« Toutes les remontées que nous avons 
aujourd'hui, vont dans un sens encourageant et 
sécurisant », a-t-il ajouté, promettant d'être très 
attentif sur les normes de santé.
Les enchères en France pour l'attribution des pre-
mières fréquences de la 5G doivent se tenir en 
septembre, ouvrant la voie à des premières offres 
commerciales dans certaines villes d'ici à la fin de 
l'année.

L'UE appelle à accélérer le déploiement de la 5G, malgré les réticences
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La nouvelle Clio et le nouveau 
Captur disponibles au Maroc

Lancement simultané de Renault Maroc

Renault Commerce Maroc vient de lancer simultanément la nouvelle Clio et le nouveau 
Captur, deux modèles qui s’accaparent la part du lion dans le volume des ventes.  

Clio

a nouvelle Clio, cinquième génération 
d’une icône qui a récemment fêté ses 
30 ans et dont le succès n’est plus à 

prouver avec 15 millions d’unités vendues 
dans le monde depuis son apparition en 
1990, était très attendue sur le marché maro-
cain.

Véritable success story au Maroc, la Clio est 
le véhicule, toute catégorie confondue, le plus 
vendu sur le marché national en 2019 avec 
12.377 livraisons. 
Plus moderne, plus athlétique, la nouvelle 
Clio s’appuie sur l’ADN qui a fait son succès 
depuis 30 ans. Elle reprend les formes sen-
suelles de la génération précédente et gagne 
en expressivité. A l’avant, le capot intègre des 
nervures pour un effet sculpté. La calandre 
s’agrandit et le bouclier avant est plus marqué 
avec une écope centrale expressive qui favo-
rise un bon refroidissement moteur. Côté 
dimensions, la nouvelle Clio est raccourcie de 
14 millimètres mais progresse en habitabilité. 
Elle abaisse sa carrosserie jusqu’à 30 milli-
mètres pour gagner en aérodynamisme et 
sportivité. Les roues de 17 pouces (selon les 
versions) améliorent l’impression dynamique 
du véhicule. Les détails comme l’antenne 
requin, les feux 100% LED, le hayon affleu-
rant et la ligne chromée autour du vitrage 

latéral participent à la modernisation du style 
extérieur.
A l’intérieur, l’habitacle a été entièrement 
revu en s’inspirant des segments supérieurs, 
aussi bien en termes de qualité que de tech-
nologies. Matières haut de gamme, revête-
ment soft pour la planche de bord, les pan-
neaux de porte et le contour de la console 
centrale, traitement soigné des éléments de 
mobilier, écran multimédia 9,3 pouces, le 
plus grand jamais vu chez Renault, l’habitacle 
change de dimension en matière de qualité.
Côté motorisation, la nouvelle Clio dispose 
d’un éventail complet de motorisations 
Essence et Diesel dont les puissances cou-
vrent une large palette allant de 75 à 115 ch. 
Pour ce qui est des tarifs, ils démarrent à 
133.500 Dh pour culminer à 197.500 Dh 
pour la version RS Line 1, Tce 100 ch CVT, 
une nouvelle version sportive qui remplacera 
progressivement l’actuelle GT-Line.

Captur

Placé au cœur de la stratégie commerciale 
du Groupe Renault Maroc, le nouveau 
Captur se réinvente en renforçant l’ADN 
qui a fait son succès. Avec son design plus 
athlétique et sa ceinture de caisse relevée, 
Nouveau Captur affiche un vrai look de 
SUV. Celui-ci est renforcé par des éléments 
spécifiques comme ses skis de protection 
avant et arrière, sa ceinture de protection 
noire qui parcoure les bas de caisse, ses pas-

sages de roue et ses barres de toit en alumi-
nium. 
Le capot nervuré à l’aspect plongeant, la 
chute de toit plus prononcée à l’arrière et la 
diminution des surfaces vitrées lui apporte 
en sus du dynamisme.
Avec près de 80% de ses ventes en teinte bi-
ton, Captur est reconnu pour ses possibilités 
de personnalisation. Nouveau Captur va 
encore plus loin avec une offre enrichie par 

de nouvelles possibilités et de nouvelles 
teintes. Au total, 10 teintes de carrosserie, 2 
teintes de pavillon différenciées et 3 packs de 
personnalisation extérieure seront proposés 
au lancement offrant ainsi plus de 40 com-
binaisons possibles. La révolution intérieure 
initiée avec Nouvelle Clio se poursuit avec 
Nouveau Captur, qui installe une vraie mon-
tée en gamme. Il reprend le « Smart Cockpit 
» légèrement orienté vers le conducteur. 
Intégrant les dernières technologies et doté 
des écrans les plus grands de la catégorie, il 
affiche une ergonomie résolument moderne 
pour une expérience de conduite plus 
immersive.
L’habitacle de Nouveau Captur peut égale-
ment être personnalisé par des éléments de 
couleur. Ces habillages sont proposés à tra-
vers 7 packs intérieurs : 4 packs Bleu 
Vollubilis, Orange Safran, Rouge Piment et 
Bleu Océan qui animent les aérateurs et 
l’embase du levier de  vitesses, à partir du 
second niveau de finition, et 3 Packs 

Signature Gris Architecte, Gris Sellier et 
Orange Safran qui animent les contreportes, 
la planche de bord et la sellerie, à partir du 
troisième niveau de finition. Au total, 
Nouveau Captur proposera lors de sa com-
mercialisation 18 configurations d’ambiance 
intérieure. S’y ajoutent les 8 teintes d’am-
biance lumineuse des contreportes et de la 
partie inférieure de la console centrale flot-
tante liées aux réglages du système MULTI-
SENSE.
Le nouveau Captur monte en gamme égale-
ment sur le plan des motorisations avec un 
portefeuille élargi et largement renouvelé 
aussi bien en essence qu’en Diesel. Associées 
à une boîte de vitesses manuelles 6 rapports 
ou une boîte automatique double embrayage 
à 7 rapports, ces motorisations couvrent une 
palette de puissance en hausse : 130 ch en 
essence et 115 ch en Diesel.
Notons que la version de base est proposée à 
174.500 Dh tandis que la version la plus 
équipée de la gamme est à 227.500 Dh.

L

Le ministère de l’Agriculture, de la Pêche 
Maritime, du Développement Rural et des 
Eaux et Forêts a annoncé vendredi la mise en 
place d'un programme d’assolement, sur une 
superficie de 5,8 millions Ha, des principales 
cultures d’automne, et ce au titre de la cam-
pagne agricole 2020/2021.  Ce programme 
tient compte de la situation des disponibilités 
en ressources hydriques et de l’évolution des 
conditions climatiques de la saison d’au-
tomne, souligne le ministère dans un com-
muniqué, sanctionnant les travaux d'une réu-
nion du Comité stratégique du département 
de l'agriculture, présidée jeudi en mode visio-
conférence, par le ministre de l’Agriculture, 
de la Pêche Maritime, du Développement 
Rural et des Eaux et Forêt. Ce programme 
concerne les semences céréalières, les céréales, 
les légumineuses alimentaires, les cultures 
fourragères, les cultures sucrières et marai-
chères au niveau de toutes les régions agri-
coles du Maroc, précise le ministère. 
Pour les cultures maraichères, le programme 
qui sera mis en place vise à assurer un appro-
visionnement normal du marché intérieur 
d’une part, et à répondre à l’accroissement 
des exportations des produits maraichers 
d’autre part, pour garantir l’équilibre entre 
l’offre et la demande en ces produits, fait 
savoir la même source.
La superficie maraichère totale programmée 

s’élève à 105.000 Ha, relève le ministère, 
notant que la production attendue permettra 
de couvrir les besoins de consommation en 
ces produits pour la période de janvier à mai 
ainsi que les exportations, notamment pour 
la tomate. Concernant les prix sur le marché 
intérieur, l’évolution est "relativement stable" 
dans l’ensemble, indique le ministère, préci-
sant que les légères hausses relatives des prix 
de certains produits sont "conjoncturelles".  
Ainsi, pour la tomate, la hausse observée 
actuellement, fléchira à partir de début 
octobre avec l’entrée en production de la 
tomate primeur provenant essentiellement de 
la région de Souss-Massa, explique la même 
source. La mise en place de l’assolement éta-
bli sera suivie régulièrement et de près par un 
comité de veille pour assurer d’abord, l’ap-
provisionnement du marché national en dif-
férents produits et également répondre à la 
demande d’exportation vers différentes desti-
nations, assure le ministère.
La réunion du Comité Stratégique du dépar-
tement de l’agriculture, regroupant les res-
ponsables centraux, les directeurs régionaux 
et ceux des établissements publics sous 
tutelle, a été consacrée aux préparatifs de la 
campagne agricole 2020-2021.  La réunion a 
été également l’occasion de passer en revue 
les conditions climatiques et hydriques dans 
lesquelles évolue la saison agricole. 

Campagne agricole 2020/2021
Un programme d’assolement sur 5,8 millions Ha des cultures d’automne
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Infinix lance le Zero 8 au Maroc

Un accord en vue 
entre Tiktok et Trump

L’application TikTok, menacée d'in-
terdiction aux Etats-Unis au nom 
de la sécurité nationale, va pouvoir 
rester dans le pays. En effet, Donald 
Trump a donné samedi son feu vert 
à un projet impliquant Oracle et 
Walmart.
« J'ai donné mon approbation à 
l'accord. S'ils le concrétisent tant 
mieux. Si ce n'est pas le cas, ça ira 
aussi », a déclaré le président répu-
blicain, avant de s'envoler pour un 
meeting de campagne en Caroline 
du Nord.
TikTok, filiale du groupe chinois 
ByteDance, a confirmé peu après 
avoir préparé un projet selon lequel 
elle créerait une nouvelle société 
impliquant Oracle en tant que par-
tenaire technologique aux Etats-
Unis et Walmart en tant que parte-
naire commercial.
Baptisée TikTok Global, elle serait 
basée aux Etats-Unis et embauche-
rait 25.000 personnes, ont précisé 
Oracle et Walmart dans un com-
muniqué séparé.
Oracle pourrait acheter 12,5% des 
parts de TikTok et Walmart 7,5% 
avant une future entrée à la Bourse 

de New York prévue d'ici un an.
ByteDance garderait le reste du 
capital, a indiqué à l'AFP une 
source proche du dossier. Mais la 
société chinoise étant possédée à 
hauteur de 40% par des investis-
seurs américains, la majorité de 
l'application passerait in fine sous 
pavillon américain.
« Nous sommes heureux que la pro-
position de TikTok, Oracle et 
Walmart résolve les problèmes de 
sécurité soulevés par l'administra-
tion américaine et règle les ques-
tions concernant l'avenir de TikTok 
aux Etats-Unis », a commenté une 
porte-parole de l'application.
S'il se concrétise, un tel dénoue-
ment pourrait permettre d'éteindre 
un des nombreux feux couvant 
actuellement entre Washington et 
Pékin, notamment sur le front tech-
nologique.
Il pourra aussi permettre aux 
Américains de continuer à utiliser 
cette application très prisée chez les 
jeunes. « Au vu des développements 
positifs récents », le département du 
Commerce a annoncé qu'il repor-
tait au moins jusqu'au 27 sep-

tembre l'interdiction de télécharger 
TikTok aux Etats-Unis qui devait 
entrer en vigueur dimanche.
L'application, qui permet de diffu-
ser de courtes vidéos souvent musi-
cales ou humoristiques, compte 
quelque 100 millions d'utilisateurs 
dans le pays.
Sans avoir rendu publics des élé-
ments de preuve, le locataire de la 
Maison Blanche affirme depuis des 
semaines que TikTok espionne pour 
le compte de Pékin.
Au nom de la sécurité nationale, il 
avait donné à sa maison mère 
ByteDance jusqu'à dimanche pour 
céder les activités de TikTok sur le 
sol américain à une entreprise 
« Made in USA ».
L'administration américaine avait 
précisé vendredi qu'elle empêcherait 
à cette date le téléchargement aux 
Etats-Unis de TikTok, ainsi que 
celui de WeChat, une application 
du géant chinois Tencent utilisée 
pour la messagerie, les achats, les 
paiements et d'autres services.
Donald Trump, qui fait de sa 
pugnacité envers la Chine un argu-
ment de campagne à moins de 50 

jours des élections présidentielles, a 
estimé qu'avec l'accord, « la sécurité 
(de TikTok) sera à 100% ».
Oracle serait en charge de l'héber-
gement de toutes les données des 
utilisateurs américains et de la sécu-
rité des systèmes informatiques 
associés.
Walmart de son côté fournirait ses 
services de ventes en ligne, de ges-
tion des commandes et de paie-
ments.
« A l'issue de l'opération, TikTok 
Global devrait verser plus de 5 mil-
liards de dollars d'impôts nouveaux 
au Trésor américain tandis que les 
sociétés impliquées dans l'accord 
lanceront une initiative visant à 
développer l'enseignement en 
ligne », ont indiqué Oracle et 
Walmart.
Le président, qui avait insisté pour 
que le gouvernement soit rémunéré 
pour avoir autorisé l'accord, avait 
initialement annoncé que ces entre-
prises feraient une donation de 5 
milliards de dollars pour l'éduca-
tion.
La Chine avait réagi vivement aux 
menaces d'interdiction de téléchar-

gement 
de TikTok et WeChat en dénonçant 
samedi « l'intimidation » des Etats-
Unis et en instaurant un mécanisme 
lui permettant de restreindre les 
activités d'entreprises étrangères.
Contre une « liste d'entités non 
fiables » - dont les noms n'ont pas 
été rendus publiques - Pékin prévoit 
des sanctions potentielles allant 
d'amendes à la restriction d'activités 
ou d'entrée de matériel et de per-
sonnel en Chine.
« Si les tensions entre les Etats-Unis 
et la Chine à tous les niveaux de la 

chaîne 
technologique sont loin d'être réso-
lues, la solution trouvée pour 
mettre fin à l'impasse TikTok/
ByteDance et répondre aux com-
plexes implications politiques repré-
sente un soulagement pour les 
investisseurs de la tech », a souligné 
l'analyste de Wedbush Dan Ives.
Le projet présenté samedi par 
TikTok doit encore être finalisé par 
les sociétés et approuvé par un 
comité de sécurité nationale du 
gouvernement américain, a précisé 
le département du Trésor.

Bruxelles a exhorté vendredi les gouvernements 
européens à accélérer le déploiement de la 5G 
dans l'UE, malgré les réticences exprimées récem-
ment par de nombreux élus et citoyens, particu-
lièrement en France.
Constatant que la crise du coronavirus avait retar-
dé la tenue de certaines enchères pour l'attribu-
tion des fréquences de la 5G, la vice-présidente de 
la Commission européenne, Margrethe Vestager a 
appelé les 27 Etats de l'Union à accélérer les 
efforts pour déployer cette nouvelle technologie 
qui devrait permettre de connecter tous les objets 
à une vitesse extraordinaire par rapport à la 4G.
Jusqu'à la mi-septembre, les pays de l'UE (et le 
Royaume-Uni qui quitte l'Union) n'avaient assi-
gné en moyenne que 27,5% des fréquences, selon 
la Commission.
« Il ne faut pas prendre de retard », a mis en garde 
le Commissaire au Marché intérieur, le Français 
Thierry Breton, agitant la menace de concurrents 
mondiaux, alors que l'UE craint de se faire dis-
tancer sur ce terrain par des rivaux asiatiques et 
américains.
La Commission européenne a invité les 27 pays 

de l'UE à partager, d'ici au 20 décembre pro-
chain, dans une boîte à outils des bonnes pra-
tiques pour pouvoir déployer ces réseaux selon 
des normes et des modalités acceptées par tous. Et 
elle les appelle à s'accorder sur une liste d'ici au 
30 mars 2021.
En France, des élus de gauche et des écologistes 
ont demandé un moratoire sur le déploiement de 
la 5G. Le président Emmanuel Macron a ensuite 
ironisé sur ceux qui préféreraient « le retour à la 
lampe à huile », puis le gouvernement avait tenté 
de rassurer sur l'innocuité de cette technologie.
Questionné sur cette polémique en France, 
Breton a répondu qu'un tel débat était sain et 
normal.
« Toutes les remontées que nous avons 
aujourd'hui, vont dans un sens encourageant et 
sécurisant », a-t-il ajouté, promettant d'être très 
attentif sur les normes de santé.
Les enchères en France pour l'attribution des pre-
mières fréquences de la 5G doivent se tenir en 
septembre, ouvrant la voie à des premières offres 
commerciales dans certaines villes d'ici à la fin de 
l'année.

L'UE appelle à accélérer le déploiement de la 5G, malgré les réticences
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“ATMANI DIGITAL 
SERVICES” S.A.R.L.A.U

----- 
Résidence Essabah N°85 

Sidi Moumen -Casablanca-
Au Capital de : 

100.000,00 DHS
Constitution d’une société 

à responsabilité limitée
d’associé unique

- Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date du 
02/09/2020 à Casablanca, il a 
été établi les statuts d’une 
Société  à responsabilité limitée 
d’associé unique  dont les carac-
téristiques sont les suivantes :
- Dénomination : 
«ATMANI DIGITAL 
SERVICES» S.A.R.L.AU 
- Objet : 
* travaux d’impression.
* Travaux divers ou construction.
*Importation Et Exportation. 
-siège social: Résidence Essabah 
N° 85 Sidi Moumen–Casablanca- 
-Durée : 99années 
-Capital : 
Le capital est fixé à la somme de 
100.000,00 Dirhams, divisé en                                                                                                                                
Parts sociales de 100,00 DHS 
chacune réparties comme suit :  
- Mr : ATMANI Rachid : 
1000 Parts
- année social : 
Du 1er Janvier au 31 Décembre. 
-Gérance: Mr : ATMANI Rachid,  
est nommé Gérant  unique de la 
société                                  
- Bénéfice : Après prélèvement de 
la réserve légale, le surplus  est         
affecté suivant  la décision  des 
associés.
II-Le dépôt légal  a été effectué au 
greffe du tribunal  de commerce 
de Casablanca, le 17/09/2020 
sous N°746366
- La société «ATMANI DIGITAL 
SERVICES» est immatriculée au 
registre de   commerce près du 
tribunal  de commerce de 
Casablanca sous N°472427 en 
date du 17/09/2020.

Pour extrait et mention

*************
Cabinet Bouzidi 
Comptable Agréé 

Hay Ouled Lahcen 
Rte Taouima 

Tél 053.60.71.55  -  
Fax 053.60.77.10 

E-Mail: abouziddi@menara.ma  
BP 125 Nador 

« BOURDIMEX »
------- 

Transfert du Siège
Extension de l’objet social

1. Par décision en date du 
02/09/2020 de la société à res-
ponsabilité limitée «Bourdimex», 
au capital de 100.000 dhs, l'Asso-
cié unique décide de
* Transférer  le siège social à 
l’adresse suivante : Douar Jahliwa 
Beni Chiker Nador
*étendre l’objet social aux acti-
vistes  suivantes :
-Importation et commercialisa-
tion de légumineuses, légumes et 
fruits secs

-Importation et commercialisa-
tion de céréales
-Import-export                    
I. Le dépôt légal a été  effectué au 
Secrétariat-greffe du Tribunal de 
Première Instance de Nador, le 
11/09/2020 sous N°3063. 

Pour extrait et mention

*************
Cabinet Bouzidi 
Comptable Agréé 

Hay Ouled Lahcen 
Rte Taouima 

Tél 053.60.71.55  -  
Fax 053.60.77.10 

E-Mail: abouziddi@menara.ma  
BP 125 Nador 

---------------------- 
« MOTONAD »

Transfert du siège
Extension de l’objet social

1. Par décision en date du 
02/09/2020 de la société à res-
ponsabilité limitée « MOTONAD 
» au capital de 100.000 dhs, l'As-
socié unique décide de:
*transférer  le siège social à 
l’adresse suivante : Bld Tetouan 
Hay Wifaq N°3 Selouane
*étendre l’objet social aux activi-
tés d'Import-export                    
I. Le dépôt légal a été  effectué au 
Secrétariat-greffe du Tribunal de 
Première Instance de Nador, le 
11/09/2020 sous N°3064. 

Pour extrait et mention

*************
ELASS-PROMO – SARL

Capital social : 
500.000,00 DH

Siège social: Boulevard Des 
F.A.R Rue Al Khansa N° 7,

 2ème étage Appt. 3 – Nador
RC: 18349/Nador

ICE: 002191802000076

1) Aux termes du procès-verbal 
du 09 Septembre 2020, l’assem-
blée générale extraordinaire des 
associés, a décidé :
-Approbation des cessions des 
parts sociales intervenue le 09 
Septembre 2020: entre Mr. EL 
MANSOURI Abdelaziz cédant 
d’une part, et Mr. BAGHDAD 
Assoufi cessionnaire d’autre part.
-Nomination de  Mrs. ASSOUFI 
Mohamed Amine et BAGHDAD 
Assouf en qualité de cogérants. 
Après la constatation effective de 
la démission de Mr. EL 
MANSOURI Abdelaziz de son 
poste de Cogérant.
-Adoption des nouveaux statuts 
refondus.
-La modification des articles 6,7 
et 16 des statuts de la société.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 16 Septembre 2020 
sous le n° 3101.

*************
ROMFOOD FISH – SARL
Constitution de la société
ICE : 002549372000096

1) Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date du 27 Août 
2020, il a été établi des statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination sociale : 
ROMFOOD FISH - SARL.
Objet : 1/ Import export des 

poissons 2/ Marchand de poisson 
Mareyeur.
Siège sociale : Secteur Nador Bloc 
13 Bouarg – P/Nador.
Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de 100.000,00 
DH, divisé en 1000 parts de 100 
dirhams chacune, réparti comme 
suit :
Mr. LAHFA Kamal :   1000 parts 
x 100 DH = 100.000, 00 DH
Gérance : Mr. LAHFA Kamal est 
nommé gérant unique de la socié-
té pour une durée indéterminée.
Année sociale : Commence le 
premier janvier et se termine le 
trente et un décembre de chaque 
année.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador le 10 Septembre 2020 
sous le numéro 3055.

*************
OIL MEDITERRANEE 

- SARL - A.U 
Constitution de la société
ICE : 002606811000079

1) Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date du 07 
Septembre 2020, il a été établi 
des statuts d’une société à respon-
sabilité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
Dénomination sociale : 
OIL MEDITERRANEE 
- SARL - A.U.
Objet : 1/ Marchand de carbu-
rants et lubrifiants 2/Transport de 
marchandises pour autrui 3/
Travaux divers.
Siège social : Qt Arrid – Nador.
Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de 100.000,00 
DH, divisé en 1000 parts de 100 
dirhams chacune, réparti comme 
suit :
Mr. EL HADDADI Yassine :   
1000 parts x 100 DH = 
100.000,00 DH
Gérance : Mr. EL HADDADI 
Yassine est nommé gérant associé 
unique de la société pour une 
durée indéterminée.
Année sociale : Commence le 
premier janvier et se termine le 
trente et un décembre de chaque 
année.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador le 10 Septembre 2020 
sous le numéro 3054.

*************
NADOR POULPE - SARL 

Capital social : 
100.000,00 DH

Siège social: Qt Laarassi 
Immeuble Ayman En Face 

Lycée Nador – Nador
RC: 19441/Nador

ICE: 002068500000093

1) Aux termes du procès-verbal 
du 29 Juillet 2020, l’assemblée 
générale extraordinaire des asso-
ciés, a décidé :
*Approbation de la cession des 
parts sociales intervenue le 29 
Juillet 2020 entre Mr. 
AUGUSTO  SPINA cédant 
d’une part, et Mr. PAPINI LUCA 
Cessionnaire d’autre part.
*la démission de Mr. AUGUSTO 

SPINA de ces fonctions de cogé-
rant de la société et nomination 
Mrs. VITTORIO DE MICCO, 
FABRIZIO PAESINI et LUCA 
PAPINI cogérants de la société 
pour une durée déterminée 2021.
*La modification des articles 6,7 
et 16 des statuts de la société.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 16 Septembre 2020 
sous le N°3102.

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

Ministère de l’intérieur
Région Souss-Massa
Province Taroudant
Secrétariat général

D.U.E

En application de la décision de 
M. Le gouverneur de la province 
Taroudant N°40 en date du 17 
septembre 2020.
En application du décret N° 
2-04-564, en date du 5 Di Al 
Qiida 1429 (4 Novembre 2008), 
fixant les modalités d’organisa-
tion et de déroulement de l’en-
quête publique relative aux pro-
jets soumis aux EIE,
Sera ouverte à partir du 15 
Octobre 2020 et pendant 15 
(quinze) jours, une enquête 
publique à la commune territo-
riale Arazane province de 
Taroudannt relative au projet 
d’ouverture et d’exploitation 
d’une carrière permanente de gra-
vettes sur Oued Souss présenté 
par la Société SABLE BEN IDER 
S.A.R.L
Le dossier complet relatif à cette 
enquête publique, ainsi que les 
registres où seront consignées les 
remarques et suggestions des 
habitants, seront déposés au siège 
de la commune territoriale 
Arazaneet y seront disponibles 
pendant toute la période de l’en-
quête publique.

**************
Boughaleb Associés
Expert Comptable 

Commissaire aux Comptes
400 Boulevard Zerktouni 

Casablanca
-------------------------

ETIX EVERYWHERE 
MAROC

Société à responsabilité limitée 
au capital de 10.000.000 

dirhams
Siège social : Parc industriel 

Sapino, Lot 1160-1161, 
27000, Nouaceur

Registre du Commerce de 
Casablanca numéro 313681
Identifiant fiscal : 15200524

Aux termes de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire qui s’est 
tenue en date du 24 août 2020 à 
l’hôtel Onomo à Nouaceur, Etix 
Financial Holding Africa SARL, 
associé représentant 99,99% des 
parts sociales composant le capi-
tal social de la Société a décidé ce 
qui suit :
-révocation de Monsieur Reda 
Naor de ses fonctions de co-
gérant de la Société avec prise 
d’effet immédiate. La Société 
demeurera ainsi gérée par un seul 
gérant en la personne de Monsieur 
Antoine Boniface ;
-modification corrélative des 

articles 15 et 16 des statuts de la 
Société comme suit : 
 « Article 15 : nomination des 
gérants
La Société est administrée par un 
ou plusieurs gérants, personne 
physique, associé ou non.
Le ou les gérants sont nommés 
dans les statuts ou par une déci-
sion collective statuant à la majo-
rité des trois-quarts du capital 
social, pour une durée, limitée ou 
non, fixée dans la décision de 
nomination ou, à défaut d’une 
durée fixée, pour une période 
s’achevant avec la tenue de la 
prochaine assemblée générale 
ordinaire des associés de la Société 
statuant sur les comptes de cette 
dernière.
La collectivité des associés en date 
du 12 janvier 2018 a nommé en 
qualité de gérant :
-Monsieur ANTOINE 
BONIFACE, de nationalité fran-
çaise, né le 28 novembre 1985, 
titulaire du passeport 
N°16FV08236, demeurant au 8, 
NeiWiss, L-3327 Crauthem, 
Luxembourg.
Article 16 : 
Pouvoirs de La Gérance
La gérance jouit, vis-à-vis des 
tiers, sans aucune exception ou 
réserve, des pouvoirs les plus 
étendus pour agir au nom de la 
Société et accomplir tous actes 
relatifs à son objet, sous réserve 
des pouvoirs que la loi attribue 
expressément aux associés.
En cas de pluralité des gérants, 
ceux-ci détiennent séparément les 
pouvoirs prévus au présent article. 
L'opposition formée par un 
gérant aux actes d'un autre gérant 
est sans effet à l'égard des tiers, à 
moins qu'il ne soit établi qu'ils en 
ont eu connaissance.
L’opposition formée par un 
gérant aux actes d’un autre gérant 
est sans effet à l’égard des tiers, à 
moins qu’ils n’aient eu connais-
sance préalable de l’opposition. »
Le Dépôt légal a été effectué au 
secrétariat greffe auprès le tribu-
nal de commerce de Casablanca, 
le 10/09/2020 sous le N°745598.

*************
 «FICADEX – MAROC » 

S.A.R.L.
100, Bd Abdelmoumen 

Casablanca
Tel : 05- 22 - 23 – 15- 59 / 

05- 22 – 23 – 12 – 96  
Fax : 05- 22 – 23 – 04 – 71

------------ 
Donation des parts sociales 

Transformation en SARL AU 
Transfert du siège social

1- Aux termes de sa délibération 
du 27 juillet 2020, l’assemblée 
générale extraordinaire des asso-
ciés de la société « SOCIETE DE 
PARTICIPATION ET DE 
PROMOTION INDUSTRIE 
HOTELIERE » par abréviation « 
S2PIH » SARL., sise à Casablanca, 
26 Rue Mohamed El Quorri, 
Appt. n° 5, au capital de 700 
000,00 DH divisé en 7 000 parts 
de 100,00 Dh chacune a décidé 
ce qui suit :
-Agreement des donations des 
parts sociales Madame Tuline 
OUESLATI, au nombre de 1 750 
parts, de Madame Inje 
OUESLATI, au nombre de 1 750 

parts et de Madame Toulay 
OUESLATI, au nombre de 1 750 
parts, au profit de leur sœur 
Madame Nezly OUESLATI ;
-Transformation de la forme juri-
dique de la société de SARL. en 
SARL à associé unique ;
-Transfert du siège social de la 
société de 26 Rue Mohamed El 
Quorri, Appt. n° 5, Casablanca, 
au 50, Bd Ain Taoujtate, 
Résidence Ouchtar 21, Etage 4, 
n° 29, Quartier Bourgogne, 
Casablanca ; 
-Adoption des statuts de la société 
sous sa nouvelle forme.
2 - Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca, le 18 septembre 
2020, sous le numéro 746473.

Pour extrait et mention

*************
Dissolution anticipée 

MOANA SURF ACADEMY 
Société à responsabilité limitée
Au Capital de 10 000,00 DHS

Siège social : 271 
Bd La Resistance Hassania I

Rue 17 Al Alia - Mohammedia
RC : 18637

Par décision de l’assemblée géné-
rale extraordinaire en date du 
01/09/2020, il a été décidé    ce 
qui suit :
-  La dissolution anticipée de la 
société « MOANA SURF 
ACADEMY  » SARL  et sa mise 
en  liquidation ;         
- L’assemblée générale a nommé 
comme liquidateur Mme. 
JANVIER CAROLINE 
CLAUDINE GERALDINE, et 
elle lui a conféré les pouvoirs les 
plus étendus pour terminer les 
opérations sociales en cours, réali-
ser l’actif et acquitter le passif.
Le siège de la liquidation est fixé 
à 271 Bd La Resistance Hassania 
I Rue 17 Al Alia - Mohammedia.
Le dépôt légal a été effectué au 
secrétariat-greffe du tribunal de 
Première instance de 
Mohammedia, le 17/09/2020 
sous le N°1084.

*************
AC FIDUS, sarl

Travaux Comptables - 
Fiscaux - Juridiques - 
Conseil & Formation
Tel : 05 23.32.52.51   
Fax : 05 23.32.52.47
---------------------------

«AL EQUIPEMENTS»
Société à responsabilité limitée 

à Associé Unique
Au capital de 50 000.00 DHS

Siège Social : 
N°271 Hassania I Rue 17 

El Alia Mohammedia
RC : 17571 

IF : 18 72 83 58

Aux termes d’une décision en date 
du 01/08/2020 à Mohammedia, il 
a été décidé ce qui suit : 
L’associée unique Mme. 
ACHOUHAM Laila décide de 
mettre à l’ordre du jour ce qui 
suit :
-augmentation du capital social 
de 250 000,00 DHS, pour le 
porter ainsi de 50 000,00 DHS à 
300 000,00 DHS par incorpora-
tion avec le compte du résultat 
net en instance d’affectation non 

encore distribué et reporté dans 
les à nouveaux
-transfert de siège social ;
* de : N°271 Hassania I rue 17 El 
Alia;
*Au : Bd Mohammed VI 
Résidence Les Orchidees N°B2 
Mohammedia
- Mise à jour des statuts ;
-pouvoirs.
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Première 
Instance de Mohammedia le 
15/09/2020 sous le N°1065.

*************
 SOCIETE LIZA ELEC 

SARL.

Aux termes d'un acte sous-seing 
prive, en date du 31/08/2020, il a 
été établi les statuts d'une société 
à responsabilité limitée ayant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination : 
SOCIETE LIZA ELEC SARL.
Siège social : 10, Rue Liberté, 
3ème Etage Appartement N°05 
Casablanca.
Objet: Achat, Vente et 
Distribution matériel et pièces 
électrique et appareillage.
Capital : 100.000,00 dhs, divisé 
en 1000 parts sociale de 100 dhs 
chacune, numérotées de 1 à 
1000, entièrement souscrites et 
libérées en numéraire, attribuées 
à : Monsieur EL ASSAL Yassine : 
400 Parts
Monsieur JEMJOUMI Hicham : 
600 Parts
Le dépôt légal est effectué au tri-
bunal du commerce de 
Casablanca le 11/09/2020 sous le 
numéro 471827.

*************
SOCIETE 

FETTAH D'ALIMENTATION
SOFALIM

Société à Responsabilité 
Limitée, au capital de 
70 000 000 dirhams.

Siège social : 
104 Bd Abdelmoumen Angle 

Rue Murillo Quartier
Plateau Casablanca - 

RC : 238521

Suivant délibération de l'assem-
blée générale extraordinaire du 
12/08/2020, il a été décidé de 
procéder à une augmentation de 
capital d'une somme de 
20000000 dirhams, pour le por-
ter de 70000000 dirhams à 
90000000 dirhams, par création 
de 200000 parts nouvelles de 100 
dirhams, à souscrire et libérer 
intégralement par compensation 
avec une créance liquide et exi-
gible sur la société.
L'assemblée générale a constaté 
que l'intégralité des parts nou-
velles a été souscrite, par compen-
sation avec des créances liquides 
et exigibles que les associés 
détiennent sur la société. 
Par conséquent, les associés ont 
constaté la réalisation définitive 
de l'augmentation de capital.
Les articles 6 et 7 des statuts ont 
été modifiés en conséquence.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de casablanca sous le numéro 
745914.

Pour avis, la gérance 
Pour extrait et mention

annonces
légales

Suite au blocage d'internet pour lutter contre la triche au baccalauréat
algérie : Un milliard de dollars de pertes financières 

es autorités algériennes ont procé-
dé, cette semaine, au blocage de 
l’accès à internet pour lutter 
contre la triche au baccalauréat 

causant des pertes économiques estimées à un 
milliard de dollars, selon des experts algé-
riens.
Les coupures d’internet durant les cinq jours 
des épreuves du baccalauréat ont occasionné 
environ un milliard de dollars de pertes à 
l’économie algérienne, déjà fortement impac-
tée par le Covid-19, s'est alarmé Younès Grar, 
expert en TIC, cité par les médias algériens
Selon cet ancien conseiller au ministère algé-
rien de la Poste et des TIC, ces coupures tem-
poraires d’internet ont porté un sérieux coup 
aux entreprises de divers secteurs.
Dans ce sens, il a relevé qu'une étude faite 
par un bureau d’études étranger évalue les 
pertes à 50 millions de dollars/heure, soit 400 
millions de dollars/jour, c’est-à-dire 2 mil-
liards de dollars/semaine".
Il a ajouté qu’à la lumière de cette projection, 
l’Algérie a perdu, à peu près, un milliard de 
dollars à cause de cette coupure, déplorant le 
fait que "c’est le pauvre citoyen qui payera 
cette facture".
Dans le cas des opérateurs de téléphonie fixe 
et mobile, la coupure d’internet a coûté 150 
millions de dollars aux abonnés, a-t-il expli-
qué, notant que cette perte financière a été 
calculée en se basant sur la moyenne des 30 
millions d’abonnés à la téléphonie mobile et 
fixe en Algérie et en estimant la consomma-

tion journalière des abonnés à 100 DA (un 
dollar) par personne.
Dans le domaine du e-commerce, des sociétés 
ont enregistré une baisse conséquente de leur 
activité et des pertes financières, a-t-il fait 
observer.
Il a cité dans ce sens les entreprises du com-
merce électronique, dont les chiffres d’af-
faires chutent brutalement lorsque l’on coupe 

internet.
Si ces entreprises attaquent en justice les opé-
rateurs télécoms algériens, normalement, dans 
un pays où la loi est respectée, ils auraient 
gain de cause, a-t-il souligné.
Outre ces entreprises, d’autres sociétés issues 
de plusieurs secteurs, dont les agences de 
voyages, les concessionnaires automobiles et 
les banques, ont essuyé des pertes financières, 

a-t-il estimé, déplorant l’attitude des opéra-
teurs de téléphonie mobile et fixe au sujet de 
la coupure d’internet et leur refus de dédom-
mager leurs clients.
"Les opérateurs n’ont même pas daigné com-
muniquer et s’excuser auprès des abonnés", 
a-t-il regretté.
D’après lui, boquer tout un pays pour la cin-
quième année consécutive, à cause des 
épreuves du bac est "irresponsable".
"Il y a aussi urgence de revoir la manière de 
concevoir les épreuves du bac. On ne peut les 
concevoir avec les mêmes schémas des 
années 1970. Il faut aussi revoir la gestion du 
bac", a-t-il insisté.
L’expert a souligné que "c’est impensable 
qu’en 2020, on continue à imprimer les sujets 
à Alger et ensuite les transporter par avion 
vers des centres d’examen du Sud, alors qu’il 
y a des facilités électroniques".
Pour sa part, le juriste algérien Abdellah 
Haboul a estimé que la décision de couper 
internet et priver des millions d’Algériens des 
services de communication électronique 
constituent une violation de la législation 
relative à la poste et aux communications 
électroniques.
En 2019, l’ONG Netblocks, qui lutte contre 
la censure et la surveillance du web au niveau 
mondial, a révélé que les coupures d’internet 
durant les épreuves du baccalauréat avaient 
causé à l’Algérie une perte financière estimée 
à 250 millions de dollars, soit plus de 30 mil-
liards de dinars. 

L
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« Africa Innovation Week 2020 »
L'EMSI remporte le Grand Prix et quatre médailles d'or

L'Ecole marocaine des sciences de l'ingé-
nieur (EMSI), à travers ses laboratoires de 
recherche, s'est vu décerner, lors du salon 
international d'innovation Africa Innovation 
Week (IWA-2020), le grand prix et quatre 
médailles d'or pour ses quatre inventions 
phares "Genius water pipeline for buil-
dings", "Smart Micro-wind for Highway", 
"Smart Hospital Management" et "Système 

intelligent stérilisateur et Distributeur des 
Produits Hygiènes SMART-DPH".  Cet 
événement est "organisé à distance au 
Maroc sous le patronage de la Fédération 
internationale des associations d'inventeurs 
(IFIA) et avec les principaux partenaires: la 
Confédération générale des entreprises du 
Maroc (CGEM) et Oxford Business 
Group", fait savoir l'EMSI dans un commu-

niqué. L'invention "Micro Hydro - Aeolian 
Production for A Position Energy building", 
qui a été récompensée par une autre 
médaille d'or lors de ce concours, a pour 
objectif de donner une solution de source 
auxiliaire d'énergie électrique positive au 
sein des bâtiments à travers l'introduction 
d'un système hybride composé de trois blocs 
permettant la collecte, la transformation et 
l'exploitation, explique la même source. 
S'agissant de l'innovation "An intelligent, 
Efficient and digit hospital Management 
Ecosystem", qui s'est vu décerner aussi une 
troisième médaille d'or lors du Salon, elle 
concerne un écosystème de gestion hospita-
lière intelligente pour un patient en situa-
tion critique. La solution proposée assure le 
suivi du patient à travers la création d'un 
dossier médical numérique efficace et sécuri-
sé, qui favorise les échanges, l'archivage et 
les synthèses médicales pour un meilleur 
suivi et une prise de décision temps réel 
d’un patient par son médecin.  Cette inven-
tion contribue d'une manière significative à 
l'amélioration de la sécurité des patients et 
de la qualité des soins tout en augmentant 
l'efficacité et en améliorant le fonctionne-

ment quotidien d'un médecin ou d'un éta-
blissement de santé, précise le communi-
qué. Quant au projet "Système de micro-
éoliennes à axe vertical pour la production 
d'énergie électrique par le courant d'air rou-
tier", qui a été primée par le grand prix du 
salon avec une médaille d'or, il est une solu-
tion de source d'énergie électrique au 
niveau des autoroutes ou autres, à travers 
l'introduction d'un système fusionnant 
deux types d'éoliennes et permettant la 
transformation et l'exploitation de l'énergie 
du courant d'air, relève la même source.
Et pour ce qui est de l'invention SMART-
DPH qui a décroché la quatrième médaille 
d'or, il s'agit d'un Système intelligent stéri-
lisateur et Distributeur des Produits 
Hygiènes capable de distribuer des produits 
sanitaires d'une manière automatique et 
intelligente.  En effet, sa forme industrielle 
adaptative et l'intelligence intégrée dans ce 
système permettent un partage des produits 
d'hygiènes d'une manière ludique et 
contrôlable. L'intelligence introduite dans 
le module facilite le suivi et la distribution 
des produits subissant une stérilisation 
supervisée.  SMART-D

H a pour objectif de protéger les individus 
contre la propagation des pandémies. Il 
rend les produits d'hygiènes accessible pour 
toute personne et protégés par des tech-
niques de stérilisations avancées.  Ce sys-
tème protège l'individu et son entourage 
familiale ou du travail lors de chaque sortie 
ou entrée d'un milieu professionnel ou per-
sonnel. L'intelligence intégrée dans le sys-
tème lui rend efficace et smart en terme des 
techniques de distribution et aussi de paie-
ment.
L'EMSI avait précédemment lancé au début 
de la pandémie du nouveau coronavirus 
(covid-19) le concours "Covid Challenge", 
en tant que contribution aux efforts de la 
recherche nationale des solutions inno-
vantes pour faire face aux problèmes liés à 
la crise sanitaire actuelle.  L'école a rempor-
té jusque-là 75 distinctions lors des grandes 
compétitions et les salons des inventions et 
innovations à l'échelle internationale ainsi 
son président, Dr. Kamal Daissaoui, a été 
fait officier de l'Ordre des sciences et de 
l'innovation lors de ce Salon international 
trois fois successifs, deux fois en Romanie et 
une fois à Londres.
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Animés d'optimisme, les voyagistes de Marrakech 
décidés à ne par lâcher prise 

Face aux répercussions de la Covid-19 

i le tourisme national est le pre-
mier secteur à être visiblement 
impacté par la pandémie, les 
voyagistes de Marrakech, affiliés 

à l'Association Régionale des Agences de 
Voyages Marrakech- Safi (ARAVMS), n'ont 
pas lésiné sur les moyens, depuis la fin du 
déconfinement sanitaire, en concertation avec 
les autorités locales et les différents interve-
nants, en vue de sauver des emplois et 
d'adopter toutes les mesures susceptibles de 
permettre un meilleur repositionnement de la 
cité ocre, capitale incontournable du tourisme 
national.
Cet effort de "résistance", animé de cette 
volonté de ne pas céder au pessimisme et au 
négativisme, a apporté ses fruits dès qu'il a été 
procédé à la signature du contrat-programme 
entre l'Etat et les professionnels proposant 
une panoplie de mesures pour booster le sec-
teur, en l'occurrence la prolongation jusqu'à 
décembre 2020 des indemnités versées en 
faveur des salariés enregistrés à la CNSS avec 
des crédits spéciaux, tels que "Damane 
Relance".
Toutefois, si la conjoncture actuelle pour un 
secteur tant fragilisé par la pandémie demeure 
complexe voire même confuse et incertaine, 
les voyagistes de la région Marrakech-Safi 
continuent à entretenir des liens profession-
nels solides avec leurs partenaires au niveau 
des principaux marchés émetteurs de touristes 
et ce, dans l'attente d'une réouverture des 
frontières pour pouvoir poursuivre leurs 
efforts de promotion d'une destination si pri-
sée.
L'intérêt porté à la ville de Marrakech s'est 
traduit depuis le déclenchement de la crise 
sanitaire due au coronavirus, par la tenue 
d'une série de réunions de travail avec les pro-
fessionnels, à l'initiative du wali de la région 
Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture 
de Marrakech, M. Karim Kassi-Lahlou, et en 
présence de l'ensemble des autorités compé-
tentes et des services concernés pour suivre de 
près l'évolution de la situation épidémiolo-
gique et ses incidences sur le secteur touris-
tique et examiner les moyens à mobiliser en 
vue d'apporter des solutions appropriées.
Dans ce sillage, la ministre du Tourisme, de 
l'artisanat, du transport aérien et de l’écono-
mie sociale, Mme Nadia Fettah Alaoui, a tenu 
vendredi 11 septembre courant, une réunion 

avec les professionnels, axée sur plusieurs 
questions liées au contrat-programme, avec 
un focus détaillé sur les doléances et attentes 
des professionnels. Une initiative hautement 
saluée par l'ARAVMS qui, selon son prési-
dent, M. Taoufik Madih, demeure "engagée" 
à adhérer à tous les efforts édifiants visant à 
permettre au secteur touristique de retrouver 
sa "bonne santé".
Pour ce faire, l'ARAVMS a œuvré en vue de 
concocter une feuille de route pour mieux 
accompagner cet effort de relance de la desti-
nation, avec au cœur de ses priorités, tout au 
long des différentes étapes liées à l'évolution 
de cette pandémie, la préservation de l'emploi 
et ce, en application stricte des Hautes 
Orientations de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI qui ne cesse d'inciter sur 
l'impératif d'accorder un intérêt particulier et 
de préserver la dignité du citoyen Marocain.
"Nous avons des gens qui travaillent avec 
nous depuis plus d'une vingtaine d'années et 
ce serait immoral de ne pas les soutenir en 
cette période de crise. C'est dans ce sens, 
qu'on a réussi à trouver des solutions grâce à 
l'aide qui nous est octroyée par l'Etat", s'est 
félicité M. Madih, soulignant l'importance de 
la réouverture des frontières nationales, dès 
que les circonstances le permettent, pour pou-
voir relancer l'activité touristique.
"Nous tablons, et c'est d'ailleurs notre espoir, 
sur un décollage effectif de l'activité touris-
tique à partir du second semestre 2021", a-t-il 
dit, rappelant qu'au niveau de l'ARAVMS, 
l'accent est mis sur le développement d'une 
série de programmes à même d'apporter des 

solutions efficaces à un ensemble de pro-
blèmes que connait ce métier notamment, 
l'informel".
Et de poursuivre que l'ARAVMS veille, en 
permanence, sur la promotion des différents 
sites touristiques et naturels que recèle la 
région Marrakech-Safi, ainsi que ses diffé-
rentes potentialités, citant, à titre d'exemple, 
la diffusion par ladite Association sur les 
réseaux sociaux de deux capsules-vidéo. Une 
véritable invitation à la découverte des villes, 
montagnes, mers et désert au niveau de cette 
partie du territoire national. 
Des vidéos à la fois instructives et incitatives à 
même d'inciter à la découverte de l'offre tou-
ristique locale des deux villes de Safi et d'Es-
saouira en attendant la réalisation d'autres 
capsules-vidéos sur d'autres destinations rele-
vant de la région Marrakech- Safi, a expliqué 
M. Madih, mettant en avant l'importance 
accordée à la communication digitale, la sen-
sibilisation à travers des campagnes intelli-
gentes destinées à regagner la confiance pour 
le métier d’agent de voyages et à encourager à 
consommer local pour le marché domestique, 
tout en plaidant en faveur du renforcement 
du cadre juridique régissant la profession. 
L'ARAVMS œuvre en vue de la conclusion 
d'une série de conventions stratégiques avec 
des Assurances et des Banques, des sociétés de 
crédit ou encore avec des partenariats public-
privé en l'occurrence avec l'Université Cadi 
Ayyad (UCAM) afin d'accorder la priorité 
aux étudiants de l'Université pour ce qui est 
de recrutements et des stages. 
Au rang des priorités de l'ARAVMS, en atten-

dant la réouverture effective des frontières et 
la reprise des vols vers et au départ du 
Royaume, figurent aussi le renforcement des 
relations de coopération à travers la signature 
de conventions conjointes avec les guides et 
les transporteurs sur le plan organisationnel et 
technologique, outre l'encouragement du tou-
risme interne, avec l'identification de nou-
veaux créneaux et produits collaboratifs et 
compétitifs, tient à préciser M. Madih.
M. Abderrahim Boujou, voyagiste à 
Marrakech, spécialisé entre autres, dans le 
tourisme religieux et cultuel, a fait part de son 
optimisme et son engagement à s'inscrire 
dans tous les efforts visant à promouvoir la 
destination Maroc en général, et celle de 
Marrakech en particulier, invitant les clients 
marocains à solliciter les prestations d'Agences 
de voyages accréditées et affiliées à l'ARA-
VMS.
Karim Belfellah, lui aussi, voyagiste à 
Marrakech, a mis en avant la prise de 
conscience par les professionnels de la diffi-
culté de la situation en raison de la recrudes-
cence des cas de contamination à la Covid-19 
tant au Maroc qu'à l'étranger et par là, de 
l'impératif d'agir, la main dans la main et en 
concertation avec l'ensemble des acteurs du 
secteur touristique pour faire face à cette 
situation en attendant une réouverture des 
frontières nationales et le retour de touristes 
étrangers.
"Nous sommes optimistes en dépit de l'am-
pleur de la crise et nous restons toujours ani-
més d'un grand espoir de voir la situation épi-
démiologique s'améliorer", a-t-il dit, notant 

que le Royaume a tous les moyens pour s'en 
sortir de cette crise mondiale.
Même son de cloche pour Hicham Elkamihi, 
voyagiste à Marrakech, qui s'est attardé sur 
l'ensemble des efforts déployés par les autori-
tés compétentes, les départements ministé-
riels, ainsi que les opérateurs touristiques et 
ce, en adéquation avec la Vision de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI, pour faire face 
aux répercussions socioéconomiques de la 
pandémie de la Covid-19 avec toute la rigu-
eur qui s'impose.
"Nous sommes en contact permanent avec 
nos partenaires à l'étranger pour leur donner 
espoir, les informer de l'évolution de la situa-
tion, et surtout pour travailler de concert sur 
une sortie de crise car ils traversent la même 
situation", a-t-il dit, notant que les voyagistes 
de Marrakech, ceux affiliés à l'ARAVMS, res-
teront des "entreprises citoyennes" détermi-
nées à contribuer à l'essor de l'économie 
nationale et à relancer leurs activités.
Avec cette bonne dose d'optimisme et de 
détermination, les voyagistes de Marrakech, 
confiants en cela, de la solidité des liens de 
partenariat tissés à l'étranger mais aussi, du 
potentiel énorme dont dispose le Royaume 
pour la relance effective de son secteur touris-
tique, ne lésinent guère sur les moyens à 
mettre en œuvre, agissant avec tant de 
civisme et un sens élevé de responsabilité, 
pour que le feuilleton de cette crise sanitaire 
soit tombé vite aux oubliettes, afin de per-
mettre à la cité ocre de faire re-goûter à ses 
hôtes la vraie hospitalité « made in 
Morocco ».

S

Maillon incontournable de toute la chaine touristique et hôtelière, les voyagistes au niveau de la région Marrakech-Safi, animés d'optimisme et d'espoir, ont décidé de ne pas lâcher prise et de 
continuer à œuvrer, d'arrache-pied, pour faire face aux répercussions socio-économiques "lourdes" engendrées par la crise sanitaire induite par la propagation de la pandémie de la Covid-19.

 Par : Samir Lotfy – MAP
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Les souscriptions effectuées sur le marché des adjudica-
tions des valeurs du Trésor (MAVT) se sont établies à fin 
juillet 2020 à près de 95,1 milliards de dirhams 
(MMDH), en hausse de 39,1% par rapport à la même 
période un an auparavant, indique la Direction du 
Trésor et des finances extérieures (DTFE), relevant du 
ministère de l’Économie, des Finances et de la Réforme 
de l’administration.
Cette hausse a concerné principalement les maturités à 
court terme avec des levées qui ont atteint 44,7 MMDH 
contre 10,8 MMDH, soit 47% du total contre 15,8% 
un an auparavant, précise la DTFE dans sa note de 
conjoncture du mois de septembre 2020, faisant obser-
ver que le financement du Trésor sur le marché domes-
tique à fin juillet 2020 s’est effectué dans «des conditions 
satisfaisantes» et ce, malgré la situation exceptionnelle 
induite par la crise sanitaire.
Le volume souscrit au titre des maturités moyennes a 
connu une progression de 2,9 MMDH ou 15,7% par 
rapport au niveau enregistré à fin juillet 2019, pour se 
situer à 21,8 MMDH (23% des levées contre 27,6% un 
an auparavant), relève la DTFE, ajoutant que les sous-
criptions au titre des maturités longues ont marqué un 

repli de 10,1 MMDH soit 26,1% pour se situer à 28,6 
MMDH (30% des levées contre 56,6% il y a un an).
Compte tenu de la baisse de 1,9 MMDH (3,4%) des 
remboursements qui ont atteint 52,9 MMDH, l’encours 
de la dette intérieure du Trésor s’est établi à 627,6 
MMDH à fin juillet 2020, en hausse de 41,9 MMDH 
ou 7,2% par rapport à fin 2019 contre +10,2 MMDH, 
soit +1,8% un an auparavant, note la même source.
Par terme, cet encours est dominé par le long terme à 
hauteur de 62,3% contre 63,7% un an auparavant, suivi 
par les maturités à moyen terme (24,1% contre 25,1%) 
et celles à court terme (13,6% contre 11,2%).
En matière de gestion active de la dette intérieure et en 
vue de réajuster son profil, la note relève par ailleurs que 
le Trésor a procédé à des opérations de rachat et 
d’échange de bons portant sur un montant global de 
16,6 MMDH à fin juillet 2020 contre 30 MMDH un 
an auparavant.
La DTFE note également que la situation des emprunts 
extérieurs du Trésor a dégagé un flux net positif (tirages - 
amortissements) de 10,7 MMDH à fin juillet 2020 
contre 5,4 MMDH durant la même période un an aupa-
ravant. 

a Bourse de Casablanca 
a clôturé la période 
allant du 14 au 18 sep-
tembre 2020 dans le 

rouge, ses deux principaux indices, 
Masi et Madex, cédant respective-
ment 1,45% et 1,48%.
Au terme de cette semaine écour-
tée, le Masi, indice global composé 
de toutes les valeurs de type action, 
a reculé à 10.084,21 points, alors 
que le Madex, indice compact 
composé des valeurs cotées au 
continu a baissé à 8.196,37 points. 
Au volet international, le FTSE 
CSE Morocco 15 a perdu 1,60% à 
9.075,56 points et le FTSE 
Morocco All-Liquid 1,66% à 
8.672,33 points.
Concernant l’indice de référence 
Environnement, Social et 
Gouvernance (ESG) «Casablanca 
ESG 10», il a abandonné 1,57% à 
759,23 points.
Sur le plan sectoriel, 14 comparti-
ments se sont orientés à la baisse, 
les ingénieries et biens d’équipe-
ments industriels (-14,31%, le 
Transport (-2,80%) et les Banques 

(-2,51%) ayant subi les plus forts 
replis. En revanche, le secteur «ser-
vices aux collectivités» s’est bonifié 
de 3,81%, alors que les «sociétés 
de placement immobiliers» et les 
«mines» ont gagné 2,16% et 
1,82%, respectivement.
La capitalisation boursière s’est 
chiffrée à plus de 523,49 milliards 
de dirhams (MMDH) et le volume 

global s’est chiffré à 521,78 mil-
lions de dirhams (MDH).
Sur le front des valeurs, Delattre 
Levivier Maroc a chuté de 
18,39%, en tête des perdants de 
cette semaine, suivi par Stroc 
Industrie (-7,92%), Alliances 
(-4,87%).
A l’opposé, Disway (+6,77%) a 
signé la meilleure performance 

individuelle, SMI, Lydec et 
Atlanta, complétant le podium 
avec des hausses respectives de 
4,01%, 3,81% et 2,70%.
Au premier rang des instruments 
les plus actifs de la semaine, figure 
Itissalat Al-Maghrib (21,14%), 
suivi de Sodep Marsa Maroc 
(14,91%), Attijariwafa Bank 
(13,36%) et BCP (9,21%).

La directrice en charge du Maroc à la 
Banque européenne pour la reconstruc-
tion et le développement (BERD), Marie 
Alexandra Veilleux-Laborie, a accordé un 
entretien à la MAP sur le financement de 
l’économie et les mesures prises pour assu-
rer une relance durable. En voici la teneur: 

1. Quelle est votre lecture de l’évolution 
de l’économie marocaine ? 

Le Maroc a réalisé au cours des deux dernières décen-
nies des progrès sociaux et économiques significatifs 
avec des investissements publics importants, des 
réformes structurelles et un certain nombre de 
mesures visant à assurer la stabilité macroéconomique 
du pays.
Toutefois, l’économie marocaine est affectée actuelle-

ment par trois facteurs principaux, à savoir l’effondre-
ment économique global mais surtout européen, 
puisque l’Europe reste le principal partenaire du 
Royaume, la forte sécheresse et les mesures de confi-
nement imposé par la crise sanitaire liée à la pandémie 
du nouveau coronavirus (covid-19).
Cette année, le Maroc fait face à une forte récession, 
la première depuis 1995, avec une forte contraction 
du PIB supérieure à 5%, accompagnée d’un accroisse-
ment du déficit budgétaire.
Je pense qu’à moyen terme, la croissance récupérera 
progressivement. Il est cependant difficile de dire 
quand et à quel rythme puisqu’il y a plusieurs incon-
nus, notamment le vaccin contre le covid-19. 
En 2021, le Maroc devrait enregistrer une croissance, 
mais probablement faible. La production agricole 
devrait s’améliorer avec éventuellement des conditions 
climatiques plus normales et une augmentation peut-
être plus lente de la production non agricole.

 2. SM le Roi Mohammed VI a annoncé, 
dans Son discours adressé à la Nation à 
l’occasion du 21ème anniversaire de la Fête 
du Trône, l’injection d’environ 120 milliards 
de dirhams (MMDH) dans l’économie 
nationale. Quelle est votre analyse ? 

 Suite à cette annonce de SM le Roi, le gouvernement 
a lancé le pacte de relance économique et de l’emploi. 
C’est un pacte qui est ambitieux puisqu’il s’agit de 
mobiliser 11% du PIB pour accompagner le redémar-
rage progressive de l’activité dans les différents sec-
teurs de l’économie et créer les conditions propices 
pour une relance rigoureuse à la sortie de la crise.
Il y a une partie correspondant à des lignes de crédit 

garantis par l’Etat (75 MMDH) et une autre au nou-
veau fonds d’investissement stratégique qui intervien-
dra pour le financement de grands projets d’investisse-
ment via les partenariats publics-privés (PPP) et aussi 
par les investissements en capital dans les entreprises 
en croissance.
Pour que ces grands projets fonctionnent bien, il est 
vraiment primordial que les opérateurs parviennent à 
définir et concevoir des projets viables. Je pense 
notamment aux projets PPP et d’ailleurs, nous avons 
proposé aux autorités d’accompagner la préparation et 
l’exécution de ces projets. 
La BERD a en effet une facilité qui permet en amont 
de préparer et ensuite d’exécuter correctement ces 
projets pour qu’ils soient viables, finançables, ban-
cables et attractifs pour les investisseurs privés.

 3. Justement, quelles sont les actions 
menées par la BERD au Maroc durant 
cette année ? 

Nous avons signé depuis le 1er janvier plus 770 mil-
lions d’euros. Pour la BERD au Maroc, 2020 est une 
année record.
Notre banque a, de manière générale, été l’une des 
institutions financières de développement les plus 
rapides à définir sa réponse face à la pandémie pour 
soutenir ses pays d’opérations. Nous avons, très rapi-
dement dès fin mars, défini un programme de solida-
rité visant à mobiliser près de 21 milliards d’euros sur 
2020 et 2021 dans nos 38 pays.
Au Maroc, nous avons soutenu la liquidité bancaire et 
la liquidité à l’économie via nos partenaires bancaires. 
C’est plus de 235 M€ de ligne de crédits à court 
terme et de soutien échanges internationaux que nous 

avons signés pour le moment.
La deuxième mesure que nous avons prise est le sou-
tien aux infrastructures. Il s’agit de 300 M€ de lignes 
de crédit moyen terme destinés à l’Office National des 
Aéroports (ONDA), la Société Nationale des 
Autoroutes du Maroc (ADM) et l’Office National de 
l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE).
Ces lignes de crédit sont accompagnés d’un pro-
gramme de réformes des entreprises publiques et de 
leur gouvernance. 
Nous avons également financé le ministère de l’Agri-
cutlure dans le cadre de la stratégie «Generation 
Green» pour un prêt de 150 M€. 
Et enfin, la 3ème mesure est le financement et l’ac-
compagnement des petites et moyennes entreprises 
(PME) avec 85 M€ de financement soit via les parte-
naires bancaires ou bien directement aux entreprises. 
Mais la BERD ne finance pas que des projets, elle 
accompagne aussi techniquement les petites et 
moyennes entreprises (PME). Depuis le début de la 
pandémie, nous avons accompagné et formé plus de 
700 PME virtuellement pour faire face à la pandémie 
sur différentes thématiques.
Par ailleurs, je souligne que le nouveau modèle de 
développement économique doit promouvoir une 
croissance inclusive, solidaire, durable et verte, comme 
l’a montré le confinement partout dans le monde.
En tant qu’institution financière de développement, 
nous avons comme objectif, à partir de l’année pro-
chaine, d’avoir 50% de nos projets financés verts.
Nous serons ravis d’accompagner les opérateurs privés 
et publics marocains dans ce cadre là, que ce soit par 
l’émission de green bonds, l’investissement dans des 
capacités industrielles peu énergivores, des lignes de 
crédit dédiées à l’économie verte, etc.
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La BVC dans le rouge du 14 
au 18 septembre

Direction du Trésor et des finances extérieures 

Hausse des souscriptions sur le MAVT 

Trois questions à Mme Veilleux-Laborie, Directrice en charge du Maroc à la BERD

Relance de l’économie : 
« le Maroc fait face à une forte récession »

Le dirham s’est déprécié de 1,02% par rapport à l’euro et est resté 
quasi-stable vis-à-vis du dollar, au cours de la période allant du 10 au 
16 septembre 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 bulletin des 
indicateurs hebdomadaires.
Au 11 septembre 2020, les avoirs officiels de réserve se sont établis à 
296,9 milliards de dirhams (MMDH), en légère baisse de 0,1% d’une 
semaine à l’autre et en hausse de 26,7% en glissement annuel.
Le bulletin fait également savoir que la banque centrale a injecté un 
total de 105,9 MMDH, dont 24,3 MMDH sous forme d’avances à 7 
jours sur appel d’offres, 41,8 MMDH sous forme d’opérations de 
pension livrée, 33,9 MMDH dans le cadre du programme de soutien 
au financement de la TPME et 5,9 MMDH au titre des opérations 
de swap de change. Sur le marché interbancaire, le volume quotidien 
des échanges moyen s’est établi à 4,5 MMDH et le taux interbancaire 
s’est situé au cours de la période à 1,5% en moyenne. Lors de l’appel 
d’offres du 16 septembre (date de valeur le 17 septembre), Bank 
Al-Maghrib a injecté un montant de 24,6 MMDH sous forme 
d’avances à 7 jours. Sur le marché boursier, le MASI a diminué de 
1,1%, portant sa contre-performance depuis le début de l’année à 
17%, fait savoir BAM. Cette évolution reflète essentiellement les 
baisses des indices sectoriels des «banques» de 1,4%, des «télécommu-
nications» de 1,9% et des «bâtiments et matériaux de construction» 
de 1,3%.  En revanche, les indices des secteurs des «assurances» et des 
«matériels, logiciels et services informatiques» ont augmenté respecti-
vement de 2,4% et 1,2%. Pour ce qui est du volume global des 
échanges, il s’est chiffré à 330,9 millions de dirhams (MDH) après 
263,5 MDH une semaine auparavant. Sur le marché central actions, 
le volume quotidien moyen s’est établi à 63,9 MDH contre 42,4 
MDH une semaine auparavant.

Le dirham se déprécie 
de 1,02% face à l’euro 
du 10 au 16 septembre

Royaume du Maroc  
Ministère des Habous 

et des Affaires Islamiques
Délégation régionale 
de Rabat Salé Kénitra     

  Service de construction
 et d’équipement

Avis d’appel d’offres ouvert
 sur offre de prix 

N°17/2020/DRAIRSK/FSH
Séance publique

Le 20/10/2020 à 10H, il sera 
procédé, dans la salle de réunion 
à la délégation régionale des 
affaires islamiques de Rabat Salé 
Kenitra 25, Rue Oujda, Hassan 
Rabat à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix, ayant pour objet 
Travaux de réfection et de renfor-
cement de six (6) mosquées à 
Khemisset en lot unique.
- Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service de construc-
tion et d’équipement à la déléga-
tion régionale des affaires isla-
miques de Rabat Salé Kenitra 25, 
Rue Oujda Hassan Rabat, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma,
- Le dossier d'appel d'offres peut 
être envoyé par voie postale aux 
concurrents qui le demandent 
dans les conditions prévues à l'ar-
ticle 36 de l’arrêté n° 13.258 du 
13 Septembre 2013 Fixant le 
règlement de passation des mar-
chés de travaux, fournitures et 
services conclu par l’administra-
tion des Habous au profit des 
Habous publics.
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 80.000,00 
DH (Quatre Vingt mille 
dirhams).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 42 et 44 de 
l’arrêté n° 13.258 précité.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la délégation régionale des 
Affaires Islamiques de Rabat Sale 
Kénitra 25 Rue Oujda Hassan, 
Rabat.
- 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.
Visite des lieux :   Il est prévu une 
visite des lieux des six mosquées à 
partir de la mosquée AL HASSAN 
I sis au centre de la ville du 
(KHEMISSET) le 05/10/2020 à 
10 h30 mn 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 8 
du règlement de consultation
Cet avis d’appel d’offre exige la 
copie certifiée conforme de l’at-
testation de qualifications et de 
classification suivante : 
Secteur :  A Classe : 4 
Qualifications exigées :  A.5
N.B : Les entreprises non instal-
lées au Maroc doivent fournir le 
dossier technique composé des 
pièces suivantes :
- Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent, le lieu, la date, la nature et 
l’importance des prestations à 
l’exécution desquelles il a partici-
pé et la qualité de sa participation.
- Les attestations ou leurs copies 
certifiées conformes à l’original 
délivrées par les maîtres d’ouvrage 
publics ou privés ou par les 
hommes de l'art sous la direction 
desquels le concurrent à exécuter 
lesdites prestations, avec indica-
tion de la nature des prestations, 
le montant, et l’année de réalisa-
tion, ainsi que le nom et la qualité 
du signataire et son appréciation. 

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

Ministère de l’Agriculture, 
de la  Pêche Maritime, 

du Développement Rural 
et des Eaux et Forêts

Chambre de l'Agriculture de la 
Région Guelmim- Oued Noun

Avis d’appel d’offres ouvert 
N°03/2020/CARGON

Le Mercredi 14 octobre 2020 à 
10h00 heures, il sera procédé, 
dans la salle des réunions de la 
Chambre d’Agriculture de la 
Région Guelmim Oued Noun, 
sis à  Av Mohammed VI, 
Guelmim, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix pour : 
Acquisition de matériel tech-
niques au profit de la chambre 
d’agriculture de la région 
Guelmim Oued Noun en trois  
lots.
- Lot n° 1 : Acquisition de 
broyeurs des palmes des dattiers;
- Lot n° 2 : Acquisition de maté-
riels de traitements phytosani-
taires;
- Lot n° 3 : Acquisition de moto-
pompes transportables
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré auprès du service des affaires 
administratives et financières et des 
affaires juridiques et de coopéra-
tion de la Chambre d’Agriculture 
de la Région Guelmim Oued 
Noun, sis à  Av Mohammed VI à 
Guelmim. Il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l’État www.marchéspu-
blics.gov.ma.  

Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
● Lot n°1 : quatre Milles cinq cent 
dirhams (4500,00 DH) ;
● Lot n°2 : neuf Milles dirhams 
(9 000,00 DH);
● Lot n°3 : quatre Milles cinq cent 
dirhams (4500,00 DH) ;
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
● Lot n°1 : cent quatre-vingt-seize 
mille cinq cent soixante dirhams 
et zéro centimes Toutes Taxes 
comprises (196560.00 DH 
TTC);
● Lot n°2 : trois cent quatre-vingt-
dix mille Toutes Taxes comprises 
(390000.00 DH TTC);
● Lot n°3 : cent quatre-vingt-
quinze mille dirhams Toutes 
Taxes comprises (195000.00 DH 
TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau du service des 
affaires administratives et finan-
cières et des affaires juridiques et 
de coopération de la Chambre 
d’Agriculture de la Région 
Guelmim Oued Noun, sis à  Av 
Mohammed VI Guelmim;
- Soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- Soit les déposer par voie électro-
nique au 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 pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par Les articles 
9, 10 et 11 du règlement de 
consultation.
La date limite de dépôt des cata-
logues et documents techniques 
exigés par le dossier d’appel 
d’offres et qui doivent être dépo-
sés au bureau du service des 
affaires administratives et finan-
cières et des affaires juridiques et 
de coopération de la Chambre 
d’Agriculture de la Région 
Guelmim Oued Noun, sis à  Av 
Mohammed VI à Guelmim, Est 
le Mardi 13 octobre 2020  à 16 
heures.

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

Ministère de l’intérieur
Province Rhamna

Cercle de Sidi Bouothmane
Caidat de Sidi Bouothmane
Commune de Sidi Boubker

B. Ressources humaines
Avis d’examen d’aptitude 

professionnelle
 Au titre de l’année 2020

Le président du conseil commu-
nal de la commune SIDI 
BOUBKER annonce l'organisa-
tion d’un examen d’aptitude pro-
fessionnelle au titre de l'année 
2020au siège de la commune de 
Sidi Boubker, au profit des fonc-
tionnaires de la commune selon 
le tableau ci-dessous :
- Examen d'aptitude 
Professionnelle pour L’accès au 
grade : Adjoint administratif 
2eme grade
Condition de participation : 
Ouvert aux Adjoints administra-
tifs 3eme grade ayant au moins 6 
ans d'ancienneté dans ce grade
Nombre de postes : Un (01)
Date d’examen : 31 Octobre 
2020
Date limite de dépôt : 23 
Octobre2020
- Examen d'aptitude 
Professionnelle pour L’accès au 
grade : Adjoint Technique 2eme 
grade
Condition de participation : 
Ouvert aux Adjoints Techniques 
3eme grade ayant au moins 6 ans 
d'ancienneté dans ce grade.
Nombre de postes : Un (01)
Date d’examen : 31 Octobre 
2020
Date limite de dépôt : 23 
Octobre2020
De ce fait les intéressés peuvent 
présenter leurs dossiers au Bureau 
de ressources humaines de la 
commune Sidi Boubker avant le 
délai indiqué ci-dessus.
De ce fait, les intéressés peuvent 
présenter leurs dossiers au Bureau 
de ressources humaines de la 
commune SIDI BOUBKER 
avant le délai indiqué ci-dessus.

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

Ministère de l’intérieur
Région Guelmim Oued Noun
Direction générale des services

Avis d’appel d’offres ouvert 
N°28/BR/RGON/2020

 (Séance publique)
Dans le cadre de la mise en œuvre 
du Programme de Développent 
Intégré (PDI) de la Région 
Guelmim Oued Noun volet de 
l’Artisanat et de l’Economie 
Sociale, il sera procédé le 14 
octobre 2020 à 11 heures, dans la 
salle de réunion n°01 au siège de  
la Région Guelmim Oued Noun 
sise à Av. Med VI-Gelmim, à 
l’ouverture des plis relatifs à :
Travaux de Mise à Niveau de 
Centre de Formation par 
Apprentissage de Tan Tan ( en lot 
unique)
Le dossier d'appel d'offres peut 

être soit:
• Retiré du siège de la Région à 
l’adresse mentionnée ci-dessus.
• Téléchargé à partir du site des 
marchés publics www.mar-
chéspublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Quatre Mille 
Dhs (4 000,00 Dh)
L’estimation du cout de la presta-
tion est de : (248 640) deux cent 
quarante-huit mille six cent qua-
rante dirhams et 00 cts TTC
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27, 29 et 31 
du décret n° 2.12-349  du 
20/03/2013 relatif aux marchés 
publics, et au  règlement de 
consultation inclus dans le dos-
sier d’appel d’offres.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
au siège de la Région de Guelmim 
Oued Noun;
•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'ouverture des plis.
•Soit déposer par voie électro-
nique sur le portail des marchés 
de l’état (www.marchespublics.
gov.ma)
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 
du règlement de consultation de 
l’appel d’offres en question.           
Contact
Service marchés : 13-01-77-28-
05 / 02-21-77-28-05/  Fax :05-
28-77-39-97
E.mail : sert.region@gmail.com  
Région Guelmim Oued-Noun 
BV Med VI BP 376 CP 81000 
Guelmim.

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

Ministère de l’intérieur 
Wilaya de la région

 Draa-Tafilalet
 Province d’Errachidia 

Cercle Errachidia 
 Commune Er-Rteb

Avis d’appel d’offres ouvert
N°01/2020

IL sera procédé dans le bureau du 
président de conseil communal 
d’Er-rteb à l’ouverture des plis 
relatifs aux appels d’offres ouverts 
sur offre de prix indiques dans le 
tableau ci-dessous : 
N° d’appel d’offres : 01/2020
Objet de l’appel d’offres : travaux 
d’aménagement des entrées des 
Ksours ( extension des places 
publics)  commune Er-Rteb
Caution provisoire en DHS : 
8.000.00 dhs (huit mille dirhams )
Estimation des travaux : 
369.870.00 dhs
Date d’ouverture  des plis : 
15/10/2020 
Heure d’ouverture plis : 10h30mn
Les dossiers d’appel d’offres peu-
vent être retirés au service marché 
de cette commune , ils peuvent 
être téléchargés à partir du portail 
des marchés de l’Etat www.mar-
chéspublics gov .ma
Les contenus ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27 et 29 
et 31 du décret n° 2.12.349 rela-
tif aux marches publics du 8 jou-
mada aloula 1434 ( 20 Mars 
2013)
Les concurrents peuvent : 
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service technique 
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service précité ; 
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance avant l’ouver-
ture des plis 
- soit transmis par voie électro-
nique sur le portail des marchés 
publics www.marchéspublics.gov.
ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues dans le règle-
ment de consultation.

********** 
ITISSALAT AL-MAGHRIB

Direction Régionale d’Agadir
Avis de Consultation 

Le Directeur Régional d’Itissalat 
Al Maghrib Agadir recevra 
jusqu’au Jeudi 24 Septembre 
2020 à 16 heures dernier délai, au 
bureau d’ordre de la Division 
Administrative et Financière, sise 
Avenue Hassan 1er, les offres rela-
tives à : Consultation Ouverte 
N°73/DRA/2020/PR578571
« Acquisition de pièces de 
rechange pour normalisation des 
sites solaires relevant de la DRA »
En mode de Jugement par article 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 10 000,00 (Dix mille 
dirhams)
Les conditions de soumission 
ainsi que les modalités de partici-
pation sont consignées dans le 
cahier des charges.
Les cahiers des charges sont dis-
ponibles à la Direction Régionale 
/Division Administrative et 
Financière/Service Achats et 
Logistique sise Avenue Hassan 
1er Agadir. 
Tél : 05 28 23 00 90 / Fax : 05 28 
22 14 14.
L’examen des offres administra-
tives et techniques en séance non 
publique.
Les soumissionnaires retenus 
seront invités, par écrit pour 
assister à l’ouverture des plis 

financiers, en séance publique.

********** 

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région de 

Laayoune  Sakia El Hamra
Province de Laayoune

Secrétariat général
Avis d’Appel d’offres ouvert

N° 20/WRLSH/INDH /2020
Le  13/10/2020 à 09H30, il sera 
procédé dans la salle de réunion 
du siège de la province de 
Laâyoune, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix pour :
L’équipement du Centre d’épa-
nouissement  des jeunes a la pro-
vince de Laayoune.Le dossier 
d’appel d’offres peut être retiré au 
bureau du secrétariat général de la 
province de Laâyoune  (division 
de budget et des marchés/service 
des marchés), il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics : www.mar-
chéspublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : quinze mille 
dirhams (15 000,00 Dhs)  
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixé à  la somme de : un 
million soixante-cinq mille six 
cent dirhams et 00 centimes TTC 
(1 065 600.00  Dhs TTC)
Le contenu, la présentation  ainsi 
que le dépôt  des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
•Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au  bureau  précité.
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du secré-
tariat général de la province de 
Laâyoune  (division de budget et 
des marchés/service des marchés).
•Soit les transmettre par voie 
électronique au Maître d’ouvrage 
via le portail des marchés publics 
: www.marchéspublics.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 pièces justificatives à  fournir 
sont celles prévues par l’article 08 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région de 

Laayoune  Sakia El Hamra
Province de Laayoune

Secrétariat général
Avis d’Appel d’offres ouvert

N° 21/WRLSH/INDH /2020
Le  13/10/2020 à 11H00, il sera 

procédé dans la salle de réunion 
du siège de la province de 
Laâyoune, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix pour :
L’équipement de la plateforme 
des jeunes a la province de 
Laayoune   
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau du secréta-
riat général de la province de 
Laâyoune  (division de budget et 
des marchés/service des marchés), 
il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchéspublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : huit   mille 
dirhams (8 000,00 Dhs)  
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixé à  la somme de cinq 
cent trente  mille sept cent trente    
dirhams et 00 centimes TTC
 (530 730.00  Dhs TTC )
Le contenu, la présentation  ainsi 
que le dépôt  des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
•Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au  bureau  précité.
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du secré-
tariat général de la province de 
Laâyoune  (division de budget et 
des marchés/service des marchés).
•Soit les transmettre par voie 
électronique au Maître d’ouvrage 
via le portail des marchés publics 
: www.marchéspublics.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 échantillons exigés par le dos-
sier d’appel d’offres doivent être 
déposés dans le bureau de service 
des marchés au plus tard le 
12/10/2020 à 16 h 00.
Les pièces justificatives à  fournir 
sont celles prévues par l’article 08 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région de 

Laayoune  Sakia El Hamra
Province de Laayoune

Secrétariat général
Avis d’Appel d’offres ouvert

N° 23/WRLSH/INDH /2020
Le  13/10/2020 à 12H00, il sera 
procédé dans la salle de réunion 
du siège de la province de 
Laâyoune, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix pour :
Les travaux de construction d’une 
extension au Centre Lalla Hasna 
des handicapés à la ville de 
Laayoune
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau du secréta-
riat général de la province de 
Laâyoune  (division de budget et 
des marchés/service des marchés), 
il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchéspublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : six    mille 
dirhams (6 000,00 Dhs)  
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixé à  la somme de trois 
cent quatre-vingt-dix-neuf mille 
deux cents seize dirhams et 96 
centimes TTC
 (399 216.96  Dhs TTC)
Le contenu, la présentation  ainsi 
que le dépôt  des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
•Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au  bureau  précité.
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du secré-
tariat général de la province de 
Laâyoune  (division de budget et 
des marchés/service des marchés).
•Soit les transmettre par voie 
électronique au Maître d’ouvrage 
via le portail des marchés publics 
: www.marchéspublics.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 pièces justificatives à  fournir 
sont celles prévues par l’article 08 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région de 

Laayoune  Sakia El Hamra
Province de Laayoune

Secrétariat général
Avis d’Appel d’offres ouvert

N° 25/WRLSH/INDH /2020
Le  13/10/2020 à 10H00, il sera 
procédé dans la salle de réunion 
du siège de la province de 
Laâyoune, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix pour :
 L’achat de mobilier de bureau au 
profit de structures de gouver-
nance de L’INDH de  la province 
de Laayoune. 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau du secréta-
riat général de la province de 
Laâyoune  (division de budget et 
des marchés/service des marchés), 

il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchéspublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : TREIZE  
mille dirhams (13 000,00 Dhs)  
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixé à  la somme de huit 
cent soixante-cinq mille quatre 
cent quarante   dirhams et 00 
centimes TTC
 (865 440.00  Dhs TTC )
Le contenu, la présentation  ainsi 
que le dépôt  des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
•Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au  bureau  précité.
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du secré-
tariat général de la province de 
Laâyoune  (division de budget et 
des marchés/service des marchés).
•Soit les transmettre par voie 
électronique au Maître d’ouvrage 
via le portail des marchés publics 
: www.marchéspublics.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 échantillons exigés par le dos-
sier d’appel d’offres doivent être 
déposés dans le bureau de service 
des marchés au plus tard le 
12/10/2020 à 16 h 00.
Les pièces justificatives à  fournir 
sont celles prévues par l’article 08 
du règlement de consultation.

********** 
Royaume du Maroc
Province de Sidi Ifni

CR-Ait Erkha
Avis d'organisation 

des examens d'aptitude 
professionnelle au titre 

de l'année 2020
Le Président de la Commune Ait 
Erkha porte à la connaissance de 
tous les personnels de la com-
mune qu'il organise à leur profit 
l’examen de l'aptitude profession-
nels le 21/10/2020 au siège de la 
commune pour l’accès aux grades 
ci-après :
Grades : Adjoint Technique 2eme 
grade
Conditions requises : Ouvert aux 
Adjoint Technique 3eme grade 
comptant au moins six (6) années 
de service effectif en cette qualité.
Nombre de poste : 01
Grades : Adjoint Administratif 
2eme grade.
Conditions requises : Ouvert aux 
Adjoint Technique 3eme grade 
comptant au moins six (6) années 
de service effectif en cette qualité.
Nombre de poste : 01
Le dossier de candidature com-
prend :
-  La demande de participation 
- Une copie de l'arrêté de nomi-
nation en qualité d’Adjoint 
Technique 2eme grade pour les 
Adjoint Technique 
- Une copie de l'arrêté de nomi-
nation en qualité d’Adjoint 
Administratif 2eme grade pour 
Adjoint Administratif.
Les dossiers de candidature doi-
vent être adressés ou déposés au 
bureau des personnels de la 
Commune Ait Erkha avant le 
14/10/2020 délai de rigueur.

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

Le Chef du Gouvernement
Observatoire National 

Du Développement Humain
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 02/ONDH/2020
(Séance publique)

Le 13 Octobre 2020 à 10 heures, 
il sera procédé, dans les bureaux 
de l’ONDH, sis au Complexe 
Administratif et Culturel de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education-Formation, 
Immeuble A2, Avenue Allal Al 
Fassi, Madinat Al Irfane, Hay 
Riyad - Rabat, à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix portant 
sur la réalisation de Prestations 
d’appui logistique, d’accueil, de 
sécurité au profit l’ONDH en un 
(01) lot unique.
NB : Le présent appel d’offres est 
réservé aux Petites et Moyennes 
Entreprises Nationales, 
Coopératives ou Union des 
Coopératives et aux Auto-
Entrepreneurs.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à l’ONDH, sis au 
Complexe Administratif et 
Culturel de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion-Formation, Immeuble A2, 
Avenue Allal Al Fassi, Madinat Al 
Irfane, Hay Riyad - Rabat, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés de l’Etat : 
www.marchespublics.gov.ma et 
l’adresse électronique de l’ONDH 
suivante :  www.ondh.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de quinze mille 
dirhams (15 000,00 DH) ;
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de trois 
cent vingt-deux mille quatre cent 
quatre-vingt-neuf Dirhams et 78 
cts toutes taxes comprises        (322 
489,78 DHs TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 

que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 8 Joumada I (20 
mars 2013) relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis à l’adresse sus-indiquée ;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée ;
- Soit déposer leurs plis par voie 
électronique dans le portail des 
marchés de l'Etat www.mar-
chéspublics.gov.ma
- Soit les remettre, au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Une réunion est programmée le 
30 Septembre 2020 à partir de 
11h30mn jusqu’à 13h pour expli-
citer les dispositions des cahiers 
de charges.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par les articles 
09, 10,11, et 12 du règlement de 
la consultation.
En application des dispositions 
de l’article 6 de l’arrêté du 
ministre de l’Economie et des 
Finances n° 3011-13 du 24 Di al 
hija 1434 (30 octobre 2013) por-
tant application de l’article 156 
du Décret n° 2.12.349 du 8 
Joumada I 1434 (20 mars 2013) 
relatifs aux marchés publics, le 
présent appel d’offres est réservé 
aux Petites et Moyennes 
Entreprises Nationales, 
Coopératives ou Union des 
Coopératives et aux Auto-
Entrepreneurs, ainsi les concur-
rents doivent présenter les pièces 
complémentaires prévues dans 
l’article 4 de l’arrêté précité et 
dans l’article 11 du règlement de 
la consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Benslimane            

Commune de Benslimane                         
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 04/2020
Séance publique 

Le 14/10/2020 à 10h, il sera pro-
cédé dans les bureaux de Mr le 
président de la Commune  de 
Benslimane à l’ouverture des plis 
relatifs à l'appel d’offres sur offres 
de prix  pour :
Appel d’offres N° 04/2020: 
Etudes techniques et suivi des 
travaux de construction d’un 
complexe artisanal à Benslimane 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 12 000.00 
DH (DOUZE MILLE dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de :
300 000.00DH (Trois cent mille 
dirhams)
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau des marchés 
de la commune de Benslimane ou 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l’état 
WWW.marchespublics.gov.ma
Le contenu, la présentation ainsi 
que les dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux  dis-
positions des articles 27.29 et 31 
du décret N° 2.12.349) relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
Soit envoyer par courrier électro-
nique via le portail de marches 
publiques.
Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau des marchés 
de la commune de Benslimane.
Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Il est prévu une visite des  lieux le 
30/09/2020 à 11 h .A partir du 
siège de la commune de 
Benslimane.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article  05  
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur  
Région Fès Meknès 

Province Moulay Yaacoub
Commune Sebaa-Rouadi

N°……./C.S.R
Avis de vente 

aux enchères publiques
De la récolte d’olives 
de la station thermale 

AIN ALLAH
Année budgétaire 2020

Le président de la commune 
Sebâa Rouadi informe le public 
qu’il sera procédé le 14 octobre 
2020 à  11 heures  une  vente aux 
enchères publiques de la récolte 
d’olives de la station thermale Ain 
Allah au siège de la Commune 
Sebâa Rouadi - Province de 
Moulay Yacoub.
Les concurrents peuvent se pré-
senter au siège de la commune 
muni d’une caution provisoire de 
2000.00 dirhams. Le paiement 
s’effectuera sur place augmentée 
de 10% de la valeur de vente.
Le montant d’ouverture de la 
présente vente aux enchères est 
fixe a 3000.00 dirhams ( trois 
mille dirhams).
La présente vente aux enchères ne 
concerne pas les oliviers présents 
à l’intérieur de Dar Dyafa .
Et pour tout renseignement com-
plémentaire contacter les services 
de la dite commune.

Les appeLs
d'offres
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Solution                     N° 4252

HORIZONTALEMENT
I- OSTREICOLE. II- SARI - NE - IS. III- TRAVESTIES. IV- ROCADE - ONU. V- AU - LEROT. VI- CABINE - ALE. VII- 
ILOT - RN - ER. VIII- SET - ONCE. IX- MES - AMI - ON. X- EVALUERENT.

VERTICALEMENT  
1- OSTRACISME. 2- SEROUAL - EV. 3- TRAC - BOSSA. 4- RIVALITE. 5- EDEN - TAU. 6-  INSERER - ME. 7- CET - 
NOIR. 8-  IOTA. 9- LIEN - LEÇON. 10- ESSUYERENT.

GRILLE 
N° 4253

Par 
Sid AliMOTS FLéCHéS Solution     n°4252

MOTS CROiSES

GRILLE N° 4253 Par Sid Ali

HORIZONTALEMENT :
I- Diminuées- II- Supprimèrent la partie la plus élevée - 
III-  Pays européen - Copulative - IV- Privatif - Fabrique 
- V-  Débutant - Armée secrète - VI- Chiffre romain - 
Partie de pied - VII- Compère - Loriot - Fleuve côtier - 
VIII- Monnaie - Atomes - IX-  On y trouve des comé-
diens - X- Période de bronzage - Repos.

VERTICALEMENT :
1-  Décontracté - 2-  Grande cuillère plate - 3-  Etendue 
verte - Demeure - 4- Plus petite - 5-  D’un auxiliaire - 
Sereins - 6- Démonstratif - Fleuve - Edenté - 7-  Colères 
- Inflammation - 8-  Père d’Andromaque - Dormes - 9- 
Pronom - Interjection puérile - Près de l’E????? - 10- 
Enervas.

       1         2          3         4          5        6          7         8         9         10 
I
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   JEux & SERVICES

Covid-19
Moderna, fait la transparence sur son essai clinique

société américaine de bio-
technologie Moderna, 
l'une des deux à mener en 

ce moment un essai clinique de phase 3 
aux Etats-Unis pour un vaccin expéri-
mental contre le Covid-19, a publié jeudi 
le protocole complet de l'essai, première 
à répondre ainsi aux appels pour plus de 
transparence.
La course aux vaccins a pris un tour très 
politique aux Etats-Unis à l'approche de 
l'élection présidentielle du 3 novembre, 
Donald Trump promettant régulièrement 
d'avoir un premier vaccin autorisé d'ici 
octobre, suscitant ainsi des doutes sur 
d'éventuelles pressions sur l'Agence des 
médicaments (FDA) qui devra prendre la 
décision.
Les experts et des responsables de sa 
propre administration répondent qu'on ne 
peut pas prédire le résultat des essais en 
cours, et qu'il est de toute façon impro-
bable d'avoir des résultats avant fin 2020 
ou début 2021. Les doses ne seraient 
quoiqu'il en soit disponibles qu'en quanti-
tés très limitées dans les premiers mois, 
ont clarifié les autorisés sanitaires.
Moderna elle-même ne pense pas qu'il 
n'y aura pas de résultats concluants avant 
novembre.

"Notre plan de base, le plus probable, est 
novembre", a dit sur CNBC jeudi le 
directeur général de Moderna, Stéphane 
Bancel. "Notre plan le meilleur est 
octobre, c'est improbable mais possible. 
Et si le rythme d'infections dans le pays 
ralentissait dans les prochaines semaines, 
cela pourrait repousser à décembre, notre 
scénario le pire".
Moderna a également annoncé jeudi avoir 
recruté 25.296 participants sur l'objectif 

de 30.000, dont 28% sont issus de la 
diversité, selon la société. Avoir suffisam-
ment de participants noirs et hispaniques, 
en particulier, est crucial afin d'obtenir 
des résultats statistiquement représentatifs 
pour ces communautés, qui sont dispro-
portionnellement frappées par la pandé-
mie aux Etats-Unis.
10.025 participants ont déjà reçu leur 
seconde dose, qui doit être injectée 28 
jours après la première.

Le protocole de l'essai de phase 3 est le 
document négocié avec la FDA, marqué 
"confidentiel", et décrit en détails la 
conduite de l'essai, les règles de "rando-
misation" (répartition aléatoire des parti-
cipants au groupe vacciné ou au groupe 
placebo), les personnes jugées à risque, 
les règles pour confirmer les éventuels 
cas de Covid-19 et, surtout, les conditions 
dans lesquelles un comité d'experts indé-
pendants pourra regarder les données et 
stopper l'essai pour dire que le vaccin 
fonctionne ou est dangereux.
"Il y a les informations-clés pour les 
règles d'arrêt, les analyses intérimaires et 
les hypothèses d'efficacité. Je salue leur 
transparence", a réagi auprès de l'AFP 
Eric Topol, un expert qui menait la charge 
pour plus de transparence dans le proces-
sus des essais cliniques afin d'empêcher 
toute interférence du pouvoir politique.
L'autre essai de phase 3 en cours aux 
Etats-Unis est mené par Pfizer, et un troi-
sième était conduit par AstraZeneca, par-
tenaire de l'université d'Oxford, jusqu'à 
que les essais mondiaux de ce vaccin 
soient arrêtés la semaine dernière; ils ont 
repris au Royaume-Uni, au Brésil et en 
Afrique du Sud, mais pas aux Etats-Unis, 
sans explication.

La

GA N R A

E SE G R A T I G N E
R OR E T E N U P
E RT I P I G E S I
E SC L O S R A L

J U I N L I M E

E SL A P E R O

N EE T A L O N U R
T VE V E N T E R
R ID U O C E A B
OR I R E C I A
U SO S S U Q I V

V II S S U R A
E TC E N T A I N E
R UC A I L L E C

T ET U N N E L P E
E RS T E R E O S

Attirant

Casanier

Verre coloré

Nuisibles

Religion

Ancien oui

C’est lui

Métal

Performance

Supports

Combat
singulier

Parasite
en tête
Bocal

à poissons

Rond

Canapé

Courtaude

Soudaine

Fatiguée

Charnu
derrière

Adjectif
interrogatif

Insigne
royal

Accompagne

Te trouves
Auxiliaire

Fille sotte

Pieds
de vigne

Do d’avant

Détailler

Mot
de liaison

Frissonne
Manche

de tennis
Hostilité

instinctive

Nez

Elle sépare 
les cheveux

Couleur
Mot 

d’enfant

Dérange

Entassés

Près de

Petit avion

Donner
un fusil

En
compagnie de

Bien
portantes

Cri
de douleur

Fait tomber

Mis en
mouvement

Animal têtu
Navire

naufragé
Fragment 
d’un tout

Bourra
d’explosif

Peu
fréquent

Période
de monte

Tout près

Eu le cran 
de

Très froid

Refus russe

Quelqu’un

Habitudes

Fait son
trou

Partie
d’écluse

Sèche
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ONU: le Maroc appelle à la création 
d'un fonds spécial pour l’Afrique

ous tenons à accorder toute l’attention 
nécessaire à l’Afrique afin de renforcer son 
immunité face à la crise, et nous réitérons 

l'appel du Maroc aux Nations-Unies pour créer un fonds 
spécial afin d’appuyer la mise en œuvre des Objectifs de 
développement durable en Afrique", a souligné M. El 
Otmani lors d’un événement de haut niveau consacré aux 
ODD, intitulé "SDG Moment" (Instant des ODD) orga-
nisé, sous un format virtuel, pour la première fois à l’initia-
tive du Secrétaire général de l’ONU à l’ouverture de la 75è 
session de l’Assemblée générale.
Le Maroc fait partie de six pays africains ayant été invités à 
intervenir à l’occasion de cette première réunion du "SDG 
Moment", un événement qui sera dorénavant convoqué à 
l'ouverture de chaque session de l'Assemblée générale 
jusqu’à 2030, date fixée pour atteindre les 17 objectifs 

mondiaux visant à améliorer la vie des gens partout dans le 
monde.
M. El Otmani a relevé que cet événement "vient à point 
nommé afin de nous permettre d’évaluer les progrès 
accomplis dans la mise en œuvre de ces objectifs et d’ex-
plorer les voies et moyens de créer un nouvel élan pour leur 
mise en œuvre.  "Il s’agit là d’une nécessité imposée par la 

pandémie du Covid-19 qui a provoqué une crise sanitaire 
et socio-économique sans précédent et a rendu des millions 
d’êtres humains plus vulnérables encore", a-t-il dit. Cette 
crise a également rendu plus difficile la mise en œuvre des 
ODD, a souligné M. El Otmani, notant qu’elle a démon-
tré néanmoins la pertinence de l’agenda de développement 
durable à l’horizon 2030 ainsi que la centralité des 

Objectifs liés à la santé et à la protection sociale.
Le chef du gouvernement a réaffirmé que le Maroc a fait 
de la mise en œuvre des ODD une priorité nationale, rap-
pelant la présentation récemment par le Royaume de son 
deuxième Examen national volontaire (VNR) devant le 
Forum politique de haut niveau des Nations-Unies.
"Dans cet examen, nous avons présenté les progrès tan-
gibles accomplis par le Maroc dans les domaines suivants : 
accès aux services de bases, lutte contre la pauvreté, réduc-
tion des inégalités sociales, autonomisation des femmes et 
investissement dans le capital humain ainsi que dans les 
énergies renouvelables", a énuméré M. El Otmani.
Cependant la Covid-19 a eu un impact sérieux sur le déve-
loppement socio-économique du Maroc, à l’instar d’autres 
pays du monde, a-t-il noté, soulignant qu’afin de lutter 
contre les répercussions de la pandémie, le Royaume a 
entrepris, sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, une série de mesures dont la création d’un 
fonds spécial pour la lutte contre les effets de la pandémie 
en renforçant le système de santé et en apportant l’aide 
nécessaire aux franges les plus vulnérables de la société ainsi 
qu’en accompagnant les entreprises les plus touchées.
Le chef du gouvernement a en outre rappelé que le 
Souverain a présenté, lors du discours du Trône, un plan de 
relance économique visant à injecter l’équivalent de 12 
milliards de dollars dans l’économie nationale; la création 
d’un fonds d’investissement pour accompagner les secteurs 
productifs essentiels, ainsi que la mise en place d’une cou-
verture sociale universelle.

«N

Le chef du gouvernement, Saad Dine El 
Otmani, a appelé, vendredi, les Nations-
Unies à créer un fonds spécial afin d’ap-
puyer la mise en œuvre des Objectifs de 
développement durable (ODD) au niveau 
du continent africain, indiquant que le 
Maroc, sous la conduite éclairée de SM le 
Roi Mohammed VI, "continue de tenir ses 
engagements afin de renforcer le dévelop-
pement international dans le cadre de nos 
partenariats qui placent l’Afrique 
au cœur de leurs préoccupations".

Mise en œuvre des ODD

Aménagement et valorisation des 10 parcs nationaux

La stratégie « Forêts du Maroc 2020-2030» a été 
exposée vendredi à l'Organisation des Nations 
Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), à 
Rome, à l'occasion de la réunion préparatoire de la 
25ème Conférence du Comité des Forêts du 
Groupe régional africain, en présence du sous-
directeur général de l'organisation, Hiroto Mitsugi.
Intervenant lors de cette réunion, l'ambassadeur 
représentant permanent du Royaume auprès des 
Agences de l’ONU à Rome, Youssef Balla, a exposé 
les lignes principales de la stratégie « Forêts du 
Maroc », soulignant qu’elle se base sur un modèle 
de gestion intégré, durable et générateur de richesse 
visant à faire des forêts un espace de développe-
ment durable.
Cette stratégie, a indiqué M. Balla, ambitionne, à 
l’horizon 2030, le repeuplement de 133.000 ha de 
forêts, la création de 27.500 postes d’emplois 
directs supplémentaires, outre l’amélioration des 
revenus des filières de production et de l’éco-tou-
risme pour atteindre une valeur marchande 

annuelle de 5 millions de dollars.
Pour ce faire, a précisé l'ambassadeur, la nouvelle 
stratégie s’articulera autour de quatre principaux 
axes, à savoir; la création d’un nouveau modèle 
basé sur une approche participative, la promotion 
et la modernisation des métiers forestiers, l’intro-
duction de l’outil numérique dans la gestion du 
secteur, et la réforme institutionnelle du secteur via 
la qualification des ressources humaines.
Cette stratégie, a relevé M. Balla, prévoit aussi 
l’aménagement et la valorisation des 10 parcs 
nationaux et ce, en vue d’assurer un développe-
ment économique et social en plein respect du 
patrimoine naturel, culturel et territorial.
M. Balla a réitéré que le Maroc partage sa stratégie 
avec la FAO au profit de l’Afrique dans une 
optique de complémentarité d’échanges et d’inte-
raction, afin de doter ce secteur vital de tous les 
outils nécessaires en vue de lui permettre de jouer 
son rôle central dans le développement agricole 
durable.

La stratégie « Forêts du Maroc » 
exposée à la FAO

Le Secrétaire général de la Rabita Mohammadia des 
Ouléma, Ahmed Abbadi a appelé à accorder plus d'intérêt 
aux spécificités et aux aspirations des générations mon-
tantes afin de promouvoir et de renforcer la paix culturelle, 
civilisationnelle et religieuse et les valeurs de coexistence.
S'exprimant à l'occasion d'une visioconférence organisée 
du 15 au 17 septembre par le département d'État améri-
cain au siège de l'Organisation des Nations unies, M. 
Abbadi a insisté sur la nécessité de prendre en compte les 
nouvelles spécificités et aspirations des générations mon-
tantes afin de pouvoir construire des sociétés ou prévalent 
les valeurs de respect et de solidarité, ainsi que la paix 
culturelle, civilisationnelle et religieuse. La clé de la réussite 
dans ce processus, a-t-il dit, réside dans une meilleure com-
munication avec les différentes générations et composantes 
de la société et dans la mise en oeuvre de programmes 
fonctionnels, efficaces et inspirants, afin de les immuniser 
contre l'extrémisme, la perversion, ainsi que les comporte-
ments dangereux.
Dans un communiqué, la Rabita Mohammadia des 

Ouléma, a indiqué vendredi que cette visioconférence a 
débattu de plusieurs thèmes dont l'enseignement, le respect 
et de l'intégration, dans le but de promouvoir et de conso-
lider les valeurs de diversité religieuse et ethnique et de 
faire face aux idées et aux discours incitant à la violence et 
la haine.  Au programme de cette rencontre, 
encadrée par l'am-
bassadeur itinérant 
des États-Unis 
pour la liberté reli-
gieuse, Samuel 
Brownback, et à 
laquelle ont partici-
pé l'ancien Premier 
ministre britan-
nique, Tony Blair et 
d'éminentes person-
nalités issues de plu-
sieurs pays, figuraient 
quatre séances ayant 

traité aux moyens et mécanismes à même faire de l'ensei-
gnement, de l'éducation religieuse, des médias et de la 
technologie les piliers fondamentaux pour réaliser la paix 
religieuse, la diversité et de la cohésion sociale, ajoute le 
communiqué.  Intervenant lors de l'atelier consacré au 

Maghreb, à l'Afrique de 
l'ouest et au Sahel, M. 
Abbadi a exhorté les parti-
cipants à poursuivre leurs 
efforts et à élaborer des 
stratégies nouvelles basées 
sur le renforcement des 
capacités des jeunes et des 
femmes qui puissent 
conforter leur esprit cri-
tique afin qu'ils soient 
immunisés contre les dis-
cours de haine et d'ex-
clusion, notant à ce titre 
la nécessité d'adopter 

des approches participatives qui inspirent et encouragent 
les jeunes à incarner les valeurs nobles dans leurs sociétés.  
Evoquant l’expérience marocaine, M. Abbadi n'a pas man-
qué de souligner le rôle central joué par le Royaume du 
Maroc sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed 
VI, dans le domaine de l'élaboration et de la promotion 
d'un modèle de paix religieuse basé sur les principes de 
tolérance et de modération, et ce conformément aux 
Hautes Orientations d'Amir Al Mouminine, rappelant que 
cette expérience a été marquée par le lancement du chan-
tier de réformes du champ religieux et la création d'institu-
tions et de structures qui renforcent cette approche. 
Les travaux de cette visioconférence ont été sanctionnés par 
des recommandations dont la nécessité d'oeuvrer à faire de 
l'enseignement un moyen fondamental pour promouvoir 
les valeurs de liberté religieuse, de tolérance, de respect et 
de pluralisme, de soutenir les efforts visant à instaurer 
l'égalité des chances conformément aux Constitutions et 
aux lois de chaque société, ainsi que l'encouragement de 
l'éducation basée sur la coopération et l'entraide.

Promotion des valeurs de la paix et de coexistence 

Abbadi appelle à accorder plus d'intérêt 
aux aspirations des générations montantes
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Une mémoire qui revient à domicile
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Le procureur général du Roi près la cour d'appel de Rabat a annoncé, samedi, que l’expertise technique et scientifique, menée par le laboratoire de la police scientifique 
suite au démantèlement le 10 septembre de la cellule terroriste, montre que les matières saisies sous forme de poudres et liquides sont utilisées dans la fabrication des 

charges explosives et sont hautement sensibles et prêtes à exploser suite à leur exposition à la température.
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ans un communiqué, le procureur général 
du Roi a indiqué que cette expertise effec-
tuée par le laboratoire de la police scienti-
fique relevant de l’Institut des Sciences 

forensiques de la Sûreté nationale et dont le parquet a 
reçu une copie, révèle également que les cocottes, les 
tuyaux et les gilets explosifs saisis sont utilisés dans la 
préparation des charges explosives artisanales via la 
pression et l'explosion de clous et vis métalliques à dis-
tance par circuits électriques ou via les gilets explosifs.
Il ressort aussi de l’expertise technique et scientifique 
une concordance totale entre les matières chimiques, 
les matières liquides, les bonbonnes de gaz et les 
torches électriques saisies dans les différents endroits 
inspectés, selon la même source.
Le communiqué du procureur général du Roi près la 
cour d'appel de Rabat intervient suite à l’enquête en 
cours concernant les individus soupçonnés d’implica-
tion dans cette cellule terroriste, qui ont été arrêtés par 
le Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ) à 
Tanger, Témara, Tiflet et Skhirat, ainsi qu'à la saisie de 
plusieurs équipements, matériaux et échantillons 
chimiques chez certains d’entre eux, soupçonnés d’in-
tention de les utiliser dans des opérations terroristes, et 
qui sont soumis à l’expertise technique et scientifique.

Il vient aussi éclairer l’opinion publique au sujet des 
questions qui suscitent l'intérêt, partant du droit 
constitutionnel relatif au droit d’accès à l’information 
et ce dans le cadre de ce que permet la loi et le respect 
de la présomption d'innocence.
Rappelons que, dans le cadre de l’enquête autour de 
ladite cellulke terroriste, une opération de perquisition 
dans le parking d’un immeuble, sis au quartier Abbadi 
à Témara où se trouve un appartement de la soeur du 
principal suspect de la cellule terroriste liée à Daesh 
démantelée le 10 septembre, a été menée mercredi 
suite à des soupçons qu’un véhicule frigorifique appar-
tenant au mis en cause et supposé contenir des subs-
tances explosives et inflammatoires était garé dans ce 
parking.
Cette opération s’inscrit dans le cadre de la poursuite 
des recherches et investigations menées par le Bureau 
central d’investigations judiciaires (BCIJ) relevant de la 
Direction générale de la surveillance du territoire 
(DGST) et sous la supervision du parquet chargé des 
affaires du terrorisme, suite au démantèlement le 10 
septembre de la cellule terroriste liée à Daesh et com-
posée de 5 suspects s’activant dans les villes de Témara, 
Skhirate, Tiflet et Tanger, indique un communiqué du 
BCIJ.

Des contraventions ont été constatées dans 
plusieurs établissements et commerces ven-
dant des boissons alcoolisées et celles mélan-
gées à de l'alcool à Casablanca, Rabat, Agadir 
et Marrakech, a indiqué jeudi la Direction 
générale de la Sûreté nationale (DGSN).
Dans un communiqué, la DGSN précise que 
les services de la sûreté nationale poursuivent 
les opérations de contrôle et les procédures 
de réglementation visant les établissements et 
commerces qui vendent des boissons alcooli-
sées et celles mélangées à de l’alcool et ce, 
dans l'objectif d'assurer une application saine 
et ferme des dispositions juridiques et régle-
mentaires y afférentes, ainsi que des mesures 
sanitaires et sécuritaires imposées par l’état 
d’urgence sanitaire.
Ainsi, les opérations de contrôle réalisées du 
12 au 15 septembre à Casablanca, Rabat et 
Agadir, par les services de la sûreté nationale, 
en coordination avec les autorités locales, 
l’Administration des douanes et impôts indi-
rects et l’office national de la sécurité sani-
taire des produits alimentaires (ONSSA) ont 
concerné 144 établissements et locaux 
publics, ajoute la même source, précisant que 
99 contraventions ont été enregistrées et ont 
trait au non-respect du type de l'autorisation, 
à l’absence injustifiée du gérant, au non-res-
pect des autorisations nécessaires pour un 
certain nombres d’employés, au non-respect 

de la distanciation sociale et au non-port 
par les employés des masques de protection.
Vingt amendes transactionnelles forfaitaires 
ont été dressées, souligne le communiqué, 
notant en outre que les services de la police 
judiciaire ont ouvert des enquêtes prélimi-
naires sous la supervision des parquets com-
pétents, afin de déterminer l’ensemble des 
actes attribués aux gérants des locaux dans 
lesquels les infractions ont été commises.
Au niveau de la ville de Marrakech, révèle 

le communiqué, les opérations de contrôle 

menées, mercredi, par la commission mixte 

composée des services de la sûreté natio-

nale, des autorités locales, de l’administra-

tion des douanes et impôts indirects et de 

l’ONSSA, ont permis de constater sept 

contraventions concernant vingt établisse-
ments et commerces.
Ces opérations ont abouti à la saisie de 124 
bouteilles de bière périmées, de 36 bou-
teilles de boissons alcoolisées ne portant 
aucune vignette fiscale ou portant des 
vignettes suspectes, poursuit la même 
source, notant que l’ONSSA a procédé à la 
destruction de produits et de biens de 
consommation retrouvés dans quatre locaux 
et ne répondant pas aux conditions d’hy-

giène.

Suite à ces opérations, les autorités locales 

compétentes ont pris la décision de fermer 

un bar situé dans une des unités hôtelières 

et qui a violé l’état d’urgence sanitaire en 

vigueur.

Vente de boissons alcoolisées

 Des contraventions enregistrées à Casablanca,  
Rabat, Agadir et Marrakech 
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Débat

Cellule terroriste démantelée le 10 septembre

Les poudres et liquides saisies sont utilisés dans 
 la fabrication des charges explosives 

eci dit, c’est lelieu par conséquent de la 
préservation de la trace viveau seindu sou-
venirmémoriel qui prend corps et retrouve 
les effluves de son âme éternelle.Les pas 

déambulent parallèlement à un silence imposé par la 
splendeur ambiante, fruit d’une gestationréfléchie par 
un certain air décidé et déterminé. Ça arrive souvent 
dans le cas où l’idée relève de la force d’une convic-
tionqui emporte l’adhésion assurée de l’impact de cette 
force.
Il y a du rhétorique dans ces propos, normal et instinc-
tif, car reflet d’un sentiment que tout un chacun est en 
mesure d’apprécier du moment qu’il ait sous les yeux 
une histoire de gens et d’espace mêlés en proche 
contact avec celle du monde, quelque part. 
Partant de ce constat, le mot Mogador élance sa part de 
la magie du monde où les verbescréer,  participer et 
influencer sont des symboles d’échange/change. Bayt 
Addakira se propose de le montrer, de le mettre en évi-
dence par des valeurs correspondantes: réciprocité,  
partage, interconnexion. Le vis-à-vis équilibré. Une 
belle preuve se dresse la devant l’œil : à l’entrée les deux 
livres saints des deux religions, en édition  artistique-
ment soignée, reçoivent tout visiteur, ouvertssur des 
pages qui évoquent le même thème, en hébreu et en 
arabe. Avec ces deux emprunts langagiers réciproques : 
Shalomalykoum, salamlekolam. La parole sainte est 
ainsi prononcée comme un seuilobligé à une lecture 
exclusivement spirituelle, qui prévaut et assiste l’acte 
humain en temps de doute comme en temps de certi-
tude. Quoi de plus à même de le confirmer que la 

synagogue installée à droite de l’entrée. Oui, car bayt 
addakira qui accueille un exemplaire du livre saintdes 
musulmans était un lieu de prière juive, slat Attia, édi-
fié par une grande et  pieuse dame Souirie, la veuve 
Attia, au début du dix-neuvième siècle à la mémoire de 
son défunt mari Simon Attia. Rénovés et retapés, le 
bois, les tissus, le mur et l’encre des écritures, matériaux 
se trouventde la sorte en communionavec les invoca-
tions de jadis épousant le ciel sous le plafond, et d’au-
jourd’hui à l’occasion des grandes remémorations des 
cultes célébrés par lesfervents venus d’un peu partout.
Or, la force de cet état de choses avec son côté confes-
sionnel, déjà saisissant par ce qui est exprimé ci-haut, 
se voit relocaliséà travers l’ajout de l’apport de l’homme 
ici-bas, dans sa « donya » : sa vie de tous les jours, celle 
du marocain juif Souiri. Dans le vaste champ de la 
culture, dans la gestion des affaires du monde et dans la 
production littéraire et intellectuelle, miroirs intempo-
rels del’activité participative de l’homme. Pour mettre 
cela en évidence, il y a des photos à hauteur d’homme 
accrochées aux murs à même la pierre volontairement 
apparente gardant sa couleur propre aux remparts. 
Grandeurd’apport et réceptacle muralguère neutre, l’art 
d’exposer faisant partie de la donnée mémorielle. Dans 
ce même élan, les photos sont en blanc et noir. Elles 
représentent  d’illustres hommes Souiris : David  Levy, 
premier élu juif aux USA, début dix-neuvième siècle, et 
dont le père avaitparticipé à la rédaction de la charte de 
la libération des esclaves. Il y a Leslie Hore-Belisha,  
ministre de sa majesté britannique occupant le porte-
feuille de la défense au début de la deuxième guerre 
mondiale. La fierté ne peut que soulever le cœur de 
tout natif ou originaire d'Almaghrib Aksa. Elle fait vite 

d’être doublée d’émerveillement lorsque l’œil qu’elle 
fait pétiller se trouve cloué devant le portrait d’un 
Edmond Amran Elmaleh. L’homme du livre «Ailen, ou 
la nuit du récit» et du livre « Mille ans, un jour» l’écri-
vain pour qui identité et marocanité font un, «je ne 
suis pas un juif marocain je suis un marocain juif »avait 
dit cet illuminé dont l’intransigeance concernant ses-
convictionspolitiques et autres situations l’ont érigé au 
statut de maître et exemple pour nous autres écrivains. 
Celui qui nous a enseigné que la conciliation sans la 
reconnaissance de l’être de l’autre est incapable d’abou-
tir. C’est dire que Bayt Addakira nous remet à nous-
mêmes, nous obligeant à quitter les contrées «paisibles» 
de l’oubli. E.A. Elmaleh l'y assiste avec sa posture, sou-
riant et la démarche sûre. On ne s’étonnera pas donc 
quand, en visiteur ébahi et découvrant, on sait que 
cette maison de la mémoire abrite un centre d’études et 
de recherches Haim Zafrani, accessible à tous les dési-
reux d’approfondir et d’élargirla portée de cette 
mémoire commune. Puisqu’il s’agit de la mémoire juive 
en terre d’islam. Haim Zafrani, le Souiri par excellence, 
a démontré par la preuve scientifique que cette 
mémoire reflète une identité juive marocaine spéci-
fique. Tout en se connectant sur la judaicite universelle, 
elle s’en est éloigné par le social et le culturel partagés 
par les musulmans et autres en ce pays qu’est le Maroc, 
en diverses langues. Très nombreuses sont lescommu-
nautés juives qui vivaient sur toute la géographie de 
l’empire chérifien.Ils se déplaçaient tout au long des 
territoires. Le Mellah avait-il vraiment des murs ? Non. 
La mère de l’auteur de ces lignes lui a souvent raconté 
certaines des coutumes de ses voisins juifs qui vivaient 
dans leur douarau fond du Haut-Atlas. Elle ne se sou-

venait guère qu’ils s’habillaient différemment ou par-
laient autre langue que l'Amazighe version tachelhit, et 
surtout qu’ils se partageaient la même vallée d'Ait 
Amer, riche en bananiers. Simples agriculteurs et arti-
sans, où fquih et rabin veillaient à la spiritualité de leur 
communauté respective dans la sérénité de la mon-
tagne. Ce qui n’était pas le cas parfois ailleurs. La réali-
té mémorielle évoquée en ce lieu privilégiant le parfum 
de l’entente durable rejoint la réalité historique dont 
tant de composantes de jadis continuent à égayer le 
quotidien marocain.Les journéessont presque inimagi-
nablessans le fameux thé Souiri, thé de qualité importé 
pour la première fois par la famille Aferiat, dont un 
portrait pourra étonner tant d"ignorants" volontaires. 
Ainsi les habitudes s’inventent,   perdurent puis s’an-
crent comme des vérités ancestrales. On peut saisir 
ainsi la portée de la citation célèbre du grand écrivain 
Franz Kafka qui avait dit que « le judaïsme est plus 
qu’une affaire de foi ». 
Plus étonnantencore est cette musique (marocaine, 
andalouse et judaïque) qui répond au temps passé et 
donne du tonus au temps présent. Le commun, quel 
mot au poids lourd dans cette bâtisse sise dans un 
ruelle calme et gardée. Des chants y résonnent mainte-
nant. Les vents légendaires de la ville, qui porte un 
nom  poétique, les Alizés, les répercutent inlassable-
ment, ces chants à l'air mélodieux, et rien n’arrête un 
air confectionné par la sève vitale issue de divers 
confluents.
A bayt addakira, se trouve un TOUT, et les pas arpen-
tent d’intéressantes pages de l’histoire du pays.

*Ecrivain et chroniqueur d’art 

C

La judicieusité de l’idée, et de celui qui a eu l’idée, accompagne d’emblée les pas lorsqu’on y accède. Bayt Addakira porte bien son nom, dit ainsi en arabe 
et en hébreu: bayt, foyer, et donc abri familier et personnel, et donc, cocon familial qui lie.Celui qui acquiert l’attention et le soin, disons maternels. 

 Par : M’barekHousni*

« La Chambre Des Livres » de Noureddine Mhakkak 

Tanger: Un individu soupçonné d'attentat à la pudeur 
 sur mineures déféré devant le parquet général

Le nourrisson ayant fait l'objet d'un avis d'enlèvement  
à Médiouna retrouvé à Marrakech 

   Une chaine culturelle crée et préparée et 
présentée par l'intellectuel marocain 
Noureddine Mhakkak a vu le jour le 6 mai 
2020 sur YouTube. Une chaine qui a pu 
laisser dès sa première parution sur les 
réseaux sociaux des très bons échos. Ces 
échos qui ont fait éloge de la façon de 
Noureddine Mhakkak de présenter les 
livres, d'en parler et même d'inviter les 
autres à les lire. Cette chaine qu'on peut 
considérer comme une manière visionnaire 
de voir le monde autrement, de le voir à 
travers la culture, à travers les Lettres et les 
Arts.   
    Dans cette chaine qui possède deux 
visages culturels, un visage de langue arabe, 
et un autre de langue française, nous posse 
vraiment à l'encourager, à la voir et à la 
revoir. Car ces « Mille Feuilles » qui essaie 
de les présenter sont des feuilles pleines des 
« Mots et des Images ».
  Voilà quelques réflexions à propos de 
cette chaine culturelle : 
1- « La demeure des livres, de Noureddine 
Mhakkak, tout un programme.... Des pré-
sentations passionnantes, de lectures inat-
tendus et toujours présentées avec pas-
sion…" (Véronique Elfakir ).

2- « Noureddine Mhakkak, ou Bernard 
Pivot le marocain ! »  ( Gouindi Mohamad 
)
3- « Une très bonne chronique culturelle 
qui me fait penser au mini-magazine télévi-
sé français        " Un jour, un livre" d'Oli-
vier Barrot. Bravo Noureddine ! »  ( 
Abderrahim El Khassar ) .
4 -  «  Très bonne présentation d’un grand 
homme de littérature Mr Noureddine 
Mhakkak »  (Hafid Zaali ).
5-     «   Vous êtes une véritable encyclopé-
die M. Noureddine Mhakkak. » ( Maria 
Benamar ) .
6-   «  Contenu hyper intéressant  »  
(Wijdane Khalid )
7- « Une spontanée et sincères présentation 
qui donne vraiment l'envie de parcourir ce 
livre. Bravo ! Professeur Noureddine 
Mhakkak. »  ( Latifa Mahraoui ) .
8- « La demeure du livre est une boite à 
merveilles. Que de richesses ! Que de 
découvertes. Et puis le lecteur s'identifie et 
vit pleinement les dénouements et les 
diverses situations. On ne se sent jamais 
démunis ni seuls quand on lit. Merci collè-
gue Noureddine d'orienter l'attention sur 
cette boite à merveilles qu'est le livre. »  

(Maria Benamar ).
9- « Merci cher collègue et professeur pour 
ces belles recommandations littéraires ! »  
( Mariem Azizi ) .
10- « Bon choix de livre ...Merci 
Noureddine Mhakkak » (Amin Zaoui)
11- « Un beau résumé qui donne envie de 
le lire Merci Noureddine Mhakkak. »  
(Annie   
Traversari  )
12-  « Excellente manière de présenter un 
livre. Bravo ! » (Khadija Nasseur) 
   En écrivant sur cette chaine culturelle, 
qui se trouve dans l'espace de YouTube, 
cette chaine culturelle d'un intellectuel 
marocain qui n'est que l'écrivain marocain 
Noureddine Mhakkak est une noble façon 
de faire encourager le monde des livres, le 
monde de la culture et bien évidemment le 
monde de la lecture.  Car cette chaine 
culturelle représente une participation 
active pour que le trouve son vraie place 
dans la vie quotidienne des gens, de tous 
les gens. Puisque "chaque livre a une âme, 
l'âme de celui qui l'a écrit et l'âme des lec-
teurs qui l'a fait rêver" selon l'expression de 
l'écrivain espagnol Carlos Ruiz Zafón dans 
son livre "Le jeu de l'ange". 

Un individu soupçonné d'attentat à la pudeur sur 
mineures dans un village de la commune de 
Melloussa relevant de la province de Fahs-Anjra a 
été déféré, samedi, devant le parquet général près la 
Cour d'appel de Tanger.

Le procureur général du Roi près la Cour d'appel de 
Tanger informe, dans un communiqué émanant du 
parquet général près cette Cour, que suite au dépôt 
de deux plaintes pour attentat à la pudeur sur six 
mineures, et en se basant sur les recherches et inves-
tigations menées par la brigade judiciaire de la 
Gendarmerie Royale de Tanger, le suspect a été 
déféré devant le parquet général près la Cour d'ap-
pel de Tanger le 19 septembre 2020.
Selon la même source, il a été décidé de demander 
la réalisation d'une enquête pour suspicion d'atten-
tat à la pudeur sur mineures avec violences et suspi-
cion d'attentat à la pudeur sur mineures ayant 
entraîné la défloration, commis par un fonction-
naire religieux et ce, conformément à l'article 485, 
alinéa 2, et aux articles 487 et 488 du code pénal.
Le communiqué ajoute que le juge d'instruction 
près la Cour d'appel de Tanger a ordonné la mise en 
détention du suspect à la prison locale "Tanger 1".

Le service préfectoral de la police judiciaire de Marrakech a 
retrouvé, jeudi soir, sur la base d'informations précises fournies 
par les services de la Direction générale de la surveillance du 
territoire (DGST), le nourrisson (sexe féminin) ayant fait l'ob-
jet d'un avis d'enlèvement auprès des services de la 
Gendarmerie royale dans la zone de Médiouna à Casablanca.
Les services de la Gendarmerie royale de Casablanca avaient 
coordonné avec ceux de la sûreté nationale au sujet de l'avis 
d'enlèvement du nourrisson de trois mois, indique la 
Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un 
communiqué, ajoutant que les recherches et investigations ont 
abouti à localiser le nourrisson à Marrakech et à interpeller la 
femme de 18 ans présumée impliquée dans cette affaire, ainsi 
qu'un deuxième individu soupçonné d'entretenir une relation 
illégale avec elle.
Selon les données préliminaires, la femme interpellée est soup-
çonnée d'avoir enlevé et emmené le nourrisson qui est la fille 
de son beau-frère à Marrakech en compagnie du deuxième 
suspect avec lequel elle entretenait une relation illégale avant 

son mariage, en lui faisant croire qu'il est le père de l'enfant, 
ajoute le communiqué.
Les personnes interpellées ont été présentées devant les services 
de la Gendarmerie royale territorialement compétents afin de 
poursuivre l'enquête préliminaire menée dans cette affaire sous 
la supervision du parquet compétent et déterminer les tenants 
et aboutissants de cette affaire, conclut la même source.
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Leïla Bahsaïn a publié des nouvelles dans 
le Magazine littéraire du Maroc et dans
la revue Apulée (Ed. Zulma). 
Son roman Le Ciel sous nos pas (Ed. 
Albin Michel 2019) a notamment été 
récompensé par le Prix Méditerranée 
(catégorie premier roman), et a été fina-
liste du Prix du Roman France 
Télévisions et du Prix de la littérature 
arabe. Son prochain roman paraîtra en 
mars 2021 aux éditions Albin Michel. 
Ici une interview avec elle. Bonne lecture.

  - Que représentent les arts et les lettres 
pour vous ?
Les arts et les lettres sont le mode de 
connaissance du monde le plus vaste qui 
soit. À mon sens, c’est le plus essentiel, 
car il est fait non seulement de savoirs 
mais aussi d’émotions. Et par sa dimen-
sion illimitée, ce champs- là nous permet 
de dépasser les contraintes de la finitude 
humaine. Quand les arts et les lettres sont 
marginalisés, tout le reste échoue. 
C’est aussi ce qui agrandit notre regard, 
élargit notre perception de ce qui nous 

entoure. L’art et la culture sont une 
expression de notre imaginaire et de notre 
mémoire collective, qu’elle concerne une 
zone géographique donnée ou plus globa-
lement notre mémoire universelle. Sans 
cela nous serions perdus. Ils nous offrent 
un témoignage de ceux qui nous ont pré-
cédés, nous aident à mieux appréhender 
la vie, explorer et expérimenter d’autres 
possibilités. L’art pariétal des grottes de 
Chauvet, les chants de la Tassaout, ou le 
cinéma de Youssef Chahine, peuvent 
changer notre rapport au monde et aux 
autres. Opérer une transformation de 
notre sensibilité humaine et à partir de là 
changer le monde. 
- Que représente l’écriture pour vous ?
Le seul espace de liberté pleinement pos-
sible. Une liberté absolue. L’écriture litté-
raire concerne une dimension du langage 
qui est capable d’exprimer l’ineffable. Me 

risquer à cette forme « extrême » du lan-
gage, c’est cela qui m’intéresse.   
Transcender le réel aussi.
Aujourd’hui, je peux dire que l’écriture 
est mon activité « naturelle ». C’est une 
nécessité, et c’est d’un enjeu d’équilibre 
qu’il est question lorsque j’écris. Elle est 
aussi indissociable de la lecture. 
On ouvre de nouvelles portes, on explore 
un monde. C’est un voyage pour soi dont 
on restitue l’expérience et les apprentis-
sages, à tous ceux qui accepteront de par-
tager cette aventure avec nous. Je ne 
connais pas de plus haute expression de 
sincérité, d’authenticité. 
 - Parlez-nous des villes que vous avez 
visitées et qui ont laissé une remarquable 
trace dans votre parcours artistique ?
Salé, la ville où je suis née. J’y ai passé 
mes huit premières années. De nombreux 
artistes ont des attaches avec cette ville. 

La mer, le fleuve Bouregreg, et ce point 
de vue sur les Oudayas de Rabat doivent 
y être pour quelque chose. Enfant, le 
passé corsaire de la ville me fascinait, et 
stimulait mon imagination.
Marrakech, la ville où j’ai grandi m’ins-
pire beaucoup aussi. La lumière qui y 
règne, son côté flamboyant. J’y ai appris 
cette verve et cet humour qui caractéri-
sent les marrakchis. J’y retourne souvent 
car j’ai co-fondé une association pour l’al-
phabétisation des femmes dans la pro-
vince de Mejjat-Chichaoua.
Je crois en l’énergie des lieux.  Quand 
j’écris, je me nourris beaucoup des vibra-
tions associées à mes souvenirs de certains 
endroits. J’y retourne mentalement et 
émotionnellement. 
En France, où je vis, j’habite près de 
Besançon. J’aime cette ville et elle me le 
rend bien. Besançon est un exemple par-

fait d’équilibre réussi entre la nature et la 
cité.   
La ville de Sète m’a appelée plusieurs fois 
vers elle. J’y ai trouvé des similitudes avec 
Salé. Des sensations, l’odeur saline… Sur 
le port, on voit les ferries en partance 
pour Tanger. J’y vois comme un trait 
d’union entre mes deux rives. 
 - Pour qui écrivez-vous ?
Quand j’écris, je ne pense pas à un desti-
nataire potentiel.  Seul l’acte d’écrire 
compte. Ecrire n’est pas publier. Quand 
arrive la publication, j’offre le texte à 
l’autre que je ne connais pas. Tous ceux 
qui, semblables ou différents, proches ou 
éloignés de mon univers acceptent de par-
tager un moment, et d’embarquer dans 
mon monde. Si mon texte peut les aider, 
les divertir, les consoler ou les émouvoir, 
alors cela m’apporterait une satisfaction. 
 - Parlez-nous des livres que vous avez 
déjà lus et qui ont marqué vos pensées.
Tous les livres que je lis laissent une trace 
en moi. A certains moments de ma vie, je 
peux y puiser une sagesse salutaire, ils 
peuvent influencer ma vie. Pour mon plus 
grand bonheur, ils sont nombreux et je 
continue d’en découvrir. 
Par exemple, « Johnny s’en va-t’en 
guerre » de Dalton Trumbo m’a fait res-
sentir avec une rare puissance l’atrocité de 
la guerre. Quand on a lu ce livre, je doute 
fort que l’on puisse soutenir autre chose 
que la paix dans le monde. 
« Une chambre à soi » de Virgnia Woolf 
m’offre une compréhension des enjeux de 
la création au féminin. 
« Miramar », le roman de Naguib 
Mahfouz (dont j’aime toute l’œuvre) m’a 
marquée par son histoire et son style. Plus 
jeune, j’ai pensé écrire à Naguib Mahfouz 
pour lui demander pourquoi le person-
nage principal, Zohra, ne prenait pas la 
parole dans le livre. Avec le temps, j’ai 
fini par trouver une réponse. 

       Leïla Bahsaïn, de la lecture à l’écriture                                      
Un parcours culturel 

très riche et très séduisant

Des artistes marocains appellent 
à la réouverture des théâtres et 

des salles de cinéma !

Leïla Bahsaïn est née à 
Salé. Elle vit en France 
depuis une quinzaine 

d'années. Diplômée de 
l’ISCAE et d'un Master 
2 en management obte-
nu à l'IAE de Besançon 

dont elle est sortie 
Major de promotion, 
elle a travaillé dans la 
communication et les 
ressources humaines.
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Le gouvernement reconduit les mesures 
décidées le 7 septembre pour 14 jours

Casablanca : l'enseignement distanciel encore pour 2 semaines supplémentaires

ans un communiqué rendu public ven-
dredi, le gouvernement appelle les 
citoyennes et les citoyens au respect 

strict des directives des autorités publiques et 
des mesures préventives nécessaires, particulière-
ment la distanciation physique, les règles d'hy-
giène et l'obligation du port du masque.
D’autre part, l’Académie régionale de l'éduca-
tion et de formation de Casablanca-Settat a 
annoncé, vendredi, qu'il a été décidé de prolon-
ger, pour deux semaines supplémentaires, 
l'adoption de l'enseignement à distance dans les 
établissements scolaires publics et privés, tous 
cycles confondus, et dans les établissements 
relevant des missions étrangères dans les préfec-
tures d'arrondissements de Casablanca.
Il s'ait de Casablanca-Anfa, Al Fida-Mers 
Sultan, Hay Hassani, Aïn Chock, Aïn Sebaâ-
Hay Mohammadi, Ben M'sick, Moulay Rachid, 
et Sidi Bernoussi, indique un communiqué de 
l'Académie, suite à la décision du gouvernement 
de proroger de 14 jours la mise en œuvre des 
mesures restrictives entrées en vigueur le 7 sep-
tembre 2020 et portant sur la même durée.

La mesure s'applique également aux élèves issus 
de familles comptant des membres contaminés 
au nouveau coronavirus (Covid-19), ajoute la 

même source.
Pour ce qui est des élèves non concernés par 
cette décision et relevant des autres directions 

provinciales de la région, ils vont continuer à 
poursuivre leur enseignement selon le mode 
choisi par leurs parents, présentiel ou distanciel, 
dans le respect du protocole sanitaire et des 
mesures préventives, précise l'Académie.
Rappelons que les mesures prises le 7 septembre 
2020 concernent notamment : 
* La fermeture de toutes les entrées/sorties de la 
préfecture de Casablanca, les déplacements de 
et vers la métropole seront soumis à une autori-
sation spéciale délivrée par les autorités locales.
* La fermeture de toutes les écoles primaires, 
secondaires et supérieures et adoption de l'en-
seignement à distance dès demain lundi. 
- Le couvre-feu de 22h à 05h du matin, seul le 
personnel de la sûreté et de la santé publique, 
ainsi que les employés des secteurs vitaux et 
sensibles, et les transporteurs de marchandises 
seront autorisés à se déplacer, à condition 
de présenter des justificatifs.
- La fermeture des marchés de proximité chaque 
jour à 15h, des cafés et commerces à 20h et des 
restaurants à 21h.

D

Sur la base des conclusions des opérations de suivi quotidien et d'évaluation régulière effectuées par les comités de veille et de suivi relevant de la préfec-
ture de Casablanca, et suite aux recommandations de la Commission scientifique et technique sur la nécessité de poursuivre les mesures nécessaires pour 
faire face à la propagation du coronavirus (Covid-19), le gouvernement a décidé la prolongation de la mise en oeuvre des mesures décidées le 7 septembre 
2020, pour une période de 14 jours supplémentaires et ce, à partir du lundi 21 septembre 2020.

 Actualité

Les temps sont durs pour les artistes. En effet, après une longue pause due à la 
pandémie de la Covid-19, de nombreuses activités artistiques sont à l’arrêt, et 
plusieurs artistes sont proie du chômage après avoir annulé les festivals et fermé  
les théâtres, les salles de spectacles et de cinéma.  Une situation qui interpelle à 
plus d’un titre ! 
«La situation du secteur théâtral en particulier et artistique en général  connait 
une régression remarquable, et les artistes qui non pas une source de revenue 
stable sont dans de mauvais drapes.», écrivait le dramaturge et metteur en scène, 
Abdeljabar Khoumrane.   C’est une année blanche pour les travailleurs du sec-
teur, dit-il. Et l’activité est à l’arrêt total sachant que les salles, les centres cultu-
rels sont fermés et le  soutien exceptionnel est en retard, poursuit-il.  Et d’ajouter 
: «face à cette réalité délicate, les artistes se demandent : que faire ?» 
«Ouvrez les théâtres, la culture et l’art sont la solution », c’est avec ces mots que 
le jeune comédien et metteur en scène, Amine Nasseur a lancé un appel aux  
décideurs afin  d’ouvrir les espaces culturels au grand public. 
Par ailleurs, dans un communiqué, la fédération marocaine des troupes théâ-
trales professionnelles (section de Casablanca-Settat), a alerté aux « dégâts » dont 
fait l’objet  des troupes théâtrales et agences artistiques ainsi que leurs travailleurs 
suite à la pandémie de la Covid-19. Cette crise, ajoute la même source, a paraly-
sé l’activité dans de nombreux domaines dont essentiellement l’activité théâtrale 
en  fermant et annulant la programmation dans les théâtres, les salles de spec-
tacles publiques et les espaces ouverts depuis mars 2020. 
«Je demande les responsables  d’ouvrir les théâtres  et les salles de cinéma, l’hiver 
est sur les portes », écrivait à son tour le scénographe Tarik Ribh  sur sa page 
facebook. En ces temps difficiles, rien que les arts peuvent atténuer le poids 
lourd de l’enfermement. Ainsi, le public a soif de renouer les liens avec les arts et 
les espaces culturels. ‘’Une pensée pour vous et tout mon soutien ! Très bon cou-
rage !’’, c’est avec ces mots qu’une cinéphile a exprimé sa solidarité avec une salle 
de cinéma au cœur de la capitale. «Cela nous a fait tellement chaud au cœur, en 
ces temps difficiles, où nous militons pour la prise en charge de l’équipe 
CINEATLAS, pour la réouverture des cinémas, pour assurer notre mission de 
Culture de Divertissement qui vous manquent tant vous nous le rappelez quoti-
diennement. Mille Mercis Mariam. A l’heure où tout le monde ne jure que par 
la technologie de l’information, ce petit mot manuscrit vient émerger au dessus 
des idées reçues, pour nous rappeler ce qui fédère notre public, avec une chaleur 
sans commune mesure avec ce que pourrait offrir le digital, cette expérience 
humaine de la salle de cinéma ou l’on partage nos émotions.», avait répondu la 
direction du CINEATLAS au message de la cinéphile.

Hommage
Mohamed Rouicha : sauveur de mémoire

La contribu-
tion de Feu Mohamed Rouicha pour la sauve-
garde du patrimoine poético-artistique ama-
zighe est majeure. Sa chanson, qui a bercé 
plusieurs générations d’amazighophones, a 
constitué une référence – sentimentale et 
socioculturelle – et une création qui a permis 
de maintenir le lien avec une culture, une lan-
gue millénaire et un patrimoine civilisationnel 
authentiques.
Elle fut un rempart contre l’aliénation et la 
perte de la langue et des valeurs identitaires 
que cette dernière véhicule. Valeurs dont se 
réclament aujourd’hui divers organisations et 
structures internationales. Preuve concrète de 
l’enracinement et de l’universalité de l’amazi-
ghité conçue comme berceau et alternative au 
devenir existentiel de l’humanité. Et l’histoire 
amazighe témoigne. Une histoire faite de bras-
sages et d’apports dont l’amazighité est resté le 
socle, la strate de base.
La parcours du chanteur et atypique : une 
enfance houleuse et agitée à Khénifra, une 
ténacité et une volonté qui furent à l’épreuve 

des contingences historiques. Rouicha a résis-
té, à sa manière, pour perpétuer un patri-
moine unique stigmatisé, avant d’accéder à la 
reconnaissance nationale et internationale. Il 
évolua au sein des Zayans (Iziyyan), une tribu 
amazighe qui tint tête à la colonisation durant 
des années. Il en fut fier.
La chanson de Rouicha est biblique : elle 
prône un amour absolu, l’amour de la vie, le 
respect de l’autre, une vision du monde puisée 
dans un patrimoine poétique amazighe gou-
verné par les valeurs de tolérance, de pardon 
et surtout du respect de l’autre et de la démo-
cratie. Rouicha a chanté par destin, pour 
assouvir sa vocation d’artiste illuminé. Mais il 
a, par la suite, chanté pour éveiller les 
consciences en s’engageant, à travers sa chan-
son populaire, pour nous rappeler nos valeurs 
et fustiger le dérèglement socioculturel qui 
nous menace et menace nos valeurs. En 
témoigne sa position au niveau des dégrada-
tions des valeurs et du chamboulement social 
quand il nous dit :
Tberrem Ssaât irâb unna ur immutn
Han awd aman âayd asawn ulin t

Ur da ttsrrahn jjbl am i chfan ighf
Maqqar tghzam tirggwin ur srrihn
Tqqurd a igr ur d yiwid ca ghurc
Le temps s’est métamorphosé et le survivant 
est médusé
Et l’eau qui escalade la pente
Ne coule plus, défie la montagne
N’irrigue plus les rigoles creusées
Le champ est asséché
Rouicha a constitué un pont artistique qui a 
largement contribué à la sauvegarde de notre 
culture et de notre mémoire collective ama-
zighe. Par la chanson. Il est fasciné par le pay-
sage et les hommes : il n’a jamais rien deman-
dé.  Bien avant que le tissu associatif amazighe 
se constitue et s’organise. Au même titre que 
d’autres groupes amazighes du Nord et du 
Sud, mais aussi de Kabylie ; il a servi de relais. 
Et ses chansons en témoignent : il aborda des 
thématiques universelles telles : la vision cos-
mogonique que les Amazighes ont du monde 
(Bdigh issk a sidi a Rbbi jud ghifi), la valeur 
de l’amour en tant que moteur social, le vécu 
sentimental et relationnel (Awa ma s igan ca i 
usmun)…
Feu Rouicha est adulé, aussi bien par les ama-
zighophones que par les arabophones. Ils s’y 
retrouvent et s’identifient à son cri, son chant. 
Il incarne un art tolérant et ouvert, imbriqué 
sur le réel marocain. Bien qu’il n’ait pas pu 
bénéficier de l’intérêt qu’il mérite de la part 
des départements concernés, il a résisté et per-
sisté, non par choix mais par destin et fatalité.
Rouicha a assumé son rôle historique, dans le 
domaine qui est le sien. En nous quittant de 
manière brutale, ils nous laissent quelques 
parts orphelins. Mais la relève est assurée par 
ceux qui ont empruntés sa voie et ils sont 
nombreux.  Je m’incline devant sa mémoire.

Par : Moha Moukhlis

Le ministre dans un exposé au Parlement

Des indemnités exceptionnelles au profit 
de tous des professionnels de santé 

Le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb, a souligné 
jeudi à Rabat, que son département est en cours 
d'élaborer des indemnités exceptionnelles au profit 
de tous les professionnels du secteur pour leurs 
efforts déployés.
Dans un exposé devant la Commission des secteurs 
sociaux à la Chambre des représentants, M. Ait Taleb 
a rappelé que la note N° 066 du 24 août 2020 a 
donné le feu vert pour la mise en œuvre de la déci-
sion de prévoir des indemnités au profit des profes-
sionnels de la Santé dans un cadre participatif avec 
tous les partenaires sociaux, notant qu'"aujourd'hui, 
le ministère œuvre sur la manière dont elles seront 
versées, malgré que nous ne sommes pas encore sor-
tis de la crise".
Il a également saisi l'occasion pour souligner que le 
département de tutelle accorde une grande attention 
à l'amélioration des conditions de travail et à l'en-
couragement des professionnels, notant que le pro-
gramme d'efficacité de la performance du ministère 
2020, dans le volet relatif au programme budgétaire 

des ressources humaines, comporte une série de 
mesures qui prévoient une indemnité sur le rende-
ment, la revalorisation des indemnités de perma-
nence et la mise en place d'un programme national 
pour la santé et la sécurité dans les lieux de travail 
basé sur le contrôle, la gestion des risques profession-
nels pour le personnel de la Santé et des indemnités 
pour ceux qui travaillent dans les zones éloignées.
Le ministre a par ailleurs rappelé les rencontres 
tenues à partir du 4 août dernier avec les centrales 
syndicales les plus représentatives, mettant en avant 
la poursuite des efforts pour le règlement d'une série 
de dossier en suspens relatifs à la situation adminis-
trative et financière de certaines catégories, notam-
ment les infirmiers et les techniciens de santé dans 
un cadre participatif.
"La refonte institutionnelle du système national de 
santé permettra l'amélioration de la situation sani-
taire et financière des professionnels de santé et la 
promotion du secteur dans sa globalité", a-t-il 
conclu.

Signé avec la Société « R-Pharm »
Covid-19 : un mémorandum pour l’acquisition de vaccins 

Le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb a pro-
cédé, vendredi à Rabat, à la signature d’un 
mémorandum d’entente pour l’acquisition de 
vaccins anti-Covid 19 produits par la Société 
"R-Pharm", sous licence du groupe 
"AstraZeneca".
Cette signature qui s’est déroulée en visioconfé-
rence entre les deux parties, s’inscrit dans le 
cadre des efforts du Royaume pour sécuriser 

l’approvisionnement du pays en quantités de 
vaccins suffisantes.
Ont participé à cette cérémonie de signature, le 
ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, le 
ministre des Affaires Etrangères, de la 
Coopération Africaine et des Marocains 
Résidant à l’Etranger, Nasser Bourita, le 
ministre de l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, Mohamed 

Benchaâboun, le ministre de la Santé, Khalid 
Ait Taleb, le ministre délégué auprès du ministre 
de l’Intérieur, Noureddine Boutayeb, le 
Directeur Général de "R-Pharm", Vasily 
Ignatiev, et le Vice–Président d’"AstraZeneca", 
Alec Van Gelder. La cérémonie de signature de 
ce mémorandum d’entente s'est déroulée au 
siège du ministère de l’Economie, des Finances 
et de la Réforme de l’Administration.

Mohamed Nait Youssef 



Retour à la case Tottenham: après 
sept ans d'une histoire contrariée 
avec le Real Madrid, l'attaquant 
Gareth Bale a été prêté un an à son 
ancien club, ont annoncé les Spurs 
samedi.Pendant ses années madri-
lènes, le Gallois de 31 ans a rempor-
té quatre fois la Ligue des 
Champions et deux fois la Liga, 
mais il ne semblait plus rentrer dans les plans de 
Zinedine Zidane. Bale n'avait disputé que 48 minutes 
sur les 12 rencontres disputées par le Real en fin de 
saison dernière et ses relations avec la direction étaient 
notoirement mauvaises. Le Real s'est d'ailleurs conten-
té d'un communiqué minimaliste en deux phrases à 
son sujet.
"Notre club souhaite bonne chance à un joueur qui a 
fait partie d'une nos périodes les plus fastes", écrit-il 
au sujet de celui qui aura tout de même inscrit 105 
buts en 251 matches et remporté 13 trophées en 7 
ans. Selon la presse britannique, pour faciliter la tran-
saction, les Merengue ont accepté de prendre en 
charge la majeure partie de son salaire estimé à 
600.000 livres par semaine (652.000 euros). 
Récemment, Bale avait pourtant accusé le club d'avoir 
entravé ses projets de départ, notamment vers la 
Chine en 2019. Son attitude n'avait pas toujours été 
appréciée au Real.
Il avait ainsi posé avec l'équipe galloise tenant un dra-
peau national sur lequel était écrit "Pays de Galles. 
Golf. Madrid. Dans cet ordre", laissant entendre que 
son club passait même après sa passion pour les 
greens.Il avait aussi été filmé avec son masque anti-
Covid relevé sur ses yeux pour faire semblant de dor-
mir sur le banc des remplaçants, lors d'un match de 

championnat où il avait compris 
qu'il ne rentrerait pas sur le terrain.
Avec ce prêt, le joueur gallois va 
retrouver le club avec lequel il avait 
brillé de 2007 à 2013 au point de 
devenir le transfert le plus cher de 
l'histoire quand il avait rejoint le 
Real pour quelque 101 M EUR. Il 
avait disputé 203 matches avec les 

Spurs, inscrivant 55 buts et remportant deux fois le 
titre de joueur de la saison en 2011 et 2013. "C'est un 
club tellement particulier pour moi. C'est incroyable 
d'être de retour (...) J'ai toujours pensé quand je suis 
parti que je reviendrais un jour et l'opportunité s'est 
présentée. J'ai faim, je suis motivé et je veux donner 
mon meilleur pour l'équipe", a écrit le joueur dans un 
message posté ur Twitter. Tottenham précise toutefois 
que le joueur a été touché au genou lors des ren-
contres de la Ligue des Nations début septembre avec 
le Pays de Galles et qu'il était de toute façon en retard 
physiquement sur le reste de l'effectif en raison du 
redémarrage plus tardif de la Liga. "Nous estimons 
actuellement qu'il sera prêt à jouer en match après la 
trêve internationale d'octobre", précise le club londo-
nien, qui a aussi annoncé l'arrivée pour 5 ans du laté-
ral espagnol Sergio Reguilon, lui aussi en provenance 
de Madrid. Le montant de l'indemnité de transfert, 
pour le joueur de 23 ans, qui a remporté l'Europa 
League avec Séville, où il était prêté l'an dernier, s'élè-
verait à 32 millions de livres bonus compris (35 M 
EUR). La presse avait aussi indiqué que Madrid vou-
lait inclure une cause de rachat prioritaire du joueur 
lors des deux prochaines années dans le contrat, ce qui 
avait amené Manchester United, également intéressé 
par le joueur, à ne pas donner suite.

Le milieu de ter-
rain espagnol 
Thiago Alcantara 
s'est engagé avec 
Liverpool, après 
sept ans passés au 
Bayern Munich, 
a annoncé ven-
dredi le club 
anglais.
Le joueur de 29 
ans, vainqueur 
de la Ligue des 
champions cet 
été avec le 
Bayern, a signé un "contrat de 
longue durée", ont précisé les 
champions d'Angleterre. Le mon-
tant du transfert s'élèverait à 26 
millions d'euros selon les médias 
britanniques.
"C'est un sentiment incroyable. 
J'attendais ce moment depuis 
longtemps et je suis très heureux 
d'être ici", a déclaré Thiago au site 
web de Liverpool.
L'Espagnol, qui portera le N.6 
chez les Reds, entend obtenir le 
même succès en Angleterre qu'en 
Allemagne. "Quand les années 
passent, vous essayez de gagner 
autant que vous le pouvez et 
quand vous gagnez, vous voulez 
gagner encore plus (...) Je veux 
atteindre tous les objectifs, gagner 

autant de tro-
phées que pos-
sible", a-t-il 
avancé.
Fils de l'ancien 
international bré-
silien Mazinho et 
frère de Rafael 
Alcantara, 
Thiago a débuté 
au FC Barcelone 
où il a remporté 
notamment trois 
Ligas et une 
Ligue des cham-

pions (2011).
Arrivé au Bayern en 2013, il a 
ajouté à son palmarès 7 titres de 
champion d'Allemagne, trois 
Coupes nationales et décroché une 
nouvelle Ligue des champions le 
mois dernier.
Fin juin, les médias allemands 
avaient révélé les envies d'ailleurs 
du milieu de terrain qui n'avait 
pas souhaité prolonger son contrat 
avec le club bavarois.
Formé à la Masia du Barça, 
Thiago se distingue par son 
aisance technique, sa vista et ses 
qualités de récupérateur et drib-
bleur. Avec Thiago Alcantara, 
Liverpool s'offre sa deuxième 
signature de l'été, après celle du 
latéral grec Kostas Tsimikas.

Le Bayern Munich a envoyé vendredi en ouverture de 
la Bundesliga un message glaçant pour tous ses futurs 
adversaires, allemands et européens, en dynamitant 
Schalke 8-0, avec un triplé de Serge Gnabry.
La recrue star du Bayern Leroy Sané a marqué une 
fois et délivré deux passes décisives à Gnabry, pour sa 
première titularisation depuis son arrivée en prove-

nance de Manchester City, pour 45 millions d'euros.
Goretzka, Lewandowski sur penalty, Müller et le tout 
jeune Jamal Musiala, devenu à 17 ans le plus jeune 
buteur de l'histoire du club, ont marqué les autres 
buts.
Quelques semaines après son triplé coupe-champion-
nat-Ligue des champions, le "Rekordmeister" s'est 

livré à une insolente démonstration face à une équipe 
de Gelsenkirchen courageuse mais complètement 
dépassée.
"Il ne battent pas leurs adversaires, ils les anéantis-
sent", avait déclaré avant l'ouverture de cette 
Bundesliga le patron du Borussia Dortmund Hans-
Joachim Watzke. Sa petite phrase risque de devenir 
proverbiale.
Dortmund, qui reçoit Mönchengladbach samedi 
pour le premier choc de cette Bundesliga, et Leipzig, 
demi-finaliste de la Ligue des champions, sont préve-
nus: ils auront cette saison face à eux un monstre!
Car si Schalke a été la première victime du 
"Rekordmeister" version 2020-2021, elle risque de ne 
pas être la dernière. L'équipe bavaroise, qui n'a plus 
perdu un match officiel depuis le 7 décembre 2019 
(2-1 contre Mönchengladbach), a enfilé sa 22e vic-
toire consécutive, et affiche une terrifiante supériori-
té.
Alors même que la plupart des équipes sont encore 
en rodage, le Bayern a donné l'impression d'être déjà 
à son meilleur niveau.
Les Bavarois ont étouffé leurs adversaires par un pres-
sing énorme, jamais relâché avec trois, quatre ou cinq 
buts d'avance.
Devant, leurs automatismes sont impressionnants, 
même si l'on a parfois vu l'entraîneur Hansi Flick 
s'énerver sur son banc du manque de réalisme de ses 
attaquants, qui auraient pu en effet corser l'addition.

Ce match d'ouverture, disputé à huis clos en raison 
d'une résurgence du coronavirus en Bavière, a parfois 
ressemblé à un entraînement. A la pause, le Bayern 
avait tiré douze fois au but, cadré six fois, et inscrit 3 
buts. Manuel Neuer, dans les buts du Bayern, n'avait 
eu qu'un seul arrêt à effectuer, à la première minute.
Au retour des vestiaires, Schalke a cru pouvoir jouer 
un peu plus haut pour empêcher le Bayern de 
construire. Les "Bleus" ont été punis en moins de 
deux minutes. Sur un contre mené par le duo Sané-
Gnabry, le premier a effacé le gardien Ralf Fährmann 
et servi le second pour la balle du 4-0 (47e).
Gnabry a réussi son triplé peu après (59e), de nou-
veau servi par son compère en équipe nationale, qui 
jouait à la place de Kingsley Coman, en quarantaine 
forcée après avoir côtoyé une personne touchée par le 
nouveau coronavirus.
Thomas Müller a enchaîné à la reprise d'une passe 
spectaculaire de Lewandowski (6-0), et Sané s'est fait 
plaisir en marquant le 7e but (71e). Jamal Musiala, 
un joueur de 17 ans entré en fin de partie, a marqué 
le 8e but (81e), pour sa deuxième apparition en 
équipe première.
Le champion du monde français Lucas Hernandez, 
très peu utilisé la saison dernière en raison d'une lon-
gue blessure, avait été titularisé. En position de latéral 
gauche, il a rendu une copie tout juste correcte, très 
loin des prestations du titulaire habituel Alphonso 
Davies.

uivre ardemment de cœur une équipe provoque souvent des chocs chez ses 
supporters quand le résultat ne suit pas. Et c’est le cas de l’OCK qui, lut-
tant pour le maintien parmi l’élite, perd un match capital, à domicile, face 
à la Renaissance de Berkane (0-1), pour un match retard comptant pour la 

24ème journée de la Botola Pro. Une victoire qui place, par contre, cette dernière 
dans la course au titre  aux côtés du Raja et le WAC.
Une défaite logique des khouribguis qui n’étaient pas assez émoussée physiquement 
pour espérer glaner les trois points si précieux pour garder le moral. Il fallait sérieu-
sement peser sur ce match bien que la RSB était aussi, redoutable.
Pour les khouribguis, cette défaite les place  désormais à la 14ème place avec vingt-
quatre points, soit à une petite longueur de l’IRT qui compte deux matchs en 
retard. Une victoire de ce dernier, ce dimanche, sur le Raja de Béni-Mellal, déjà relé-
gué, cédera son fauteuil relégable de la 15ème place à l’OCK.  
Bien que mathématiquement, tout reste possible, la manière dont les joueurs khou-
ribguis abordaient leurs six derniers, avec quatre défaites et deux nuls, laisse difficile-
ment présager cet espoir de  les voir sauver leur saison pour rester parmi l’élite. 
D’autant plus, pour les quatre matchs restants, ces derniers  auront à en découdre 
avec respectivement, le RBM, le Raja de Casablanca à domicile, pour se déplacer 
ensuite chez la RCAZ et le MAT.
Tout compte fait, les joueurs, auxquels la rumeur prête la demande de prime de 
maintien, sont contraints de prendre leurs responsabilités sportives de gagner leurs 
prochains matchs, faute de quoi, la ville de Khouribga perdra son label de grande 
ville sportive. Pour se demander aussi, si on pourrait imaginer un championnat Pro 
sans l’OCK..

 Farid Barigo
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Le club saoudien Al-Fath a annoncé que 
l'attaquant marocain Mourad Batna a 
rejoint ses rangs pour deux saisons en pro-
venance du club émirati d’Al-Jazira.
Dans une vidéo publiée samedi sur son 
compte "Twitter", le club saoudien a 
annoncé l’arrivée du Marocain pour renfor-
cer ses effectifs en prévision des deux pro-
chaines saisons.
L’attaquant marocain a évolué dans plu-
sieurs clubs nationaux et internationaux, 
notamment le Hassania d’Agadir, le Fus de 
Rabat et les clubs émiratis d’Al Wahda et 
Al-Jazira. Le club d’Al-Fath cherche à 
consolider ses rangs par le recrutement de 
nouveaux joueurs pour entamer dans les 
meilleurs conditions la prochaine saison du 
Championnat d'Arabie saoudite de foot-
ball, après avoir échappé à la relégation la 
saison dernière en se classant 13è avec 33 
points.

Mercato
Gareth Bale de retour à Tottenham !

Liverpool officialise l'arrivée 
de Thiago Alcantara

Arabie Saoudite  
Mourad Batna 
rejoint Al-Fath

S

Bundesliga

Le Bayern détruit Schalke !

Botola Pro D1

Une défaite dans la douleur, 
l’OCK risque la relégation
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a majorité des foyers enregis-
trés au Maroc, dont le nombre 
a atteint 1.121 jusqu'au 16 

septembre, sont professionnels et familiaux", 
a-t-il précisé, notant que la situation épidé-
miologique au Royaume est montée en 
flèche lors des dernières semaines, ce qui a 
nécessité des mesures urgentes et des réu-
nions de haut niveau afin de contenir ces 
foyers.
M. Ait Taleb a rappelé que jusqu'à la mi-
juin, moins de 8.000 cas d'infection au 
coronavirus ont été recensés, tandis que le 
nombre des décès avait atteint 200 et le 
nombre des cas critiques s'est stabilisé 
autour de 60, notant que le rebond des cas a 
été enregistré après que le Maroc ait passé à 
la 3ème phase du déconfinement.
Le ministre a dans ce sens relevé que les 
autorités sanitaires ont entrepris une série de 
mesures urgentes, dont la mise en place 
d'une commission centrale chargée du suivi 
de la situation épidémiologique, l'examen 
des moyens de renforcer les procédures 
visant à lutter contre la propagation de la 
pandémie et le déploiement d'hôpitaux de 
campagne en les dotant d'équipements 
nécessaires, ainsi que la réhabilitation et la 
mise en place de nouveaux laboratoires 
dédiés aux analyses et au dépistage de la 
Covid-19, outre la protection sanitaire pour 
chaque cas confirmé, entre autres.

Le ministre a par ailleurs souligné que l'allè-
gement des mesures est tributaire de l'évolu-
tion de la situation épidémiologique des 
zones qui connaissent une augmentation des 
foyers épidémiques et une baisse du nombre 
des cas confirmés, indiquant que ceci 
dépend de l'engagement des citoyens et du 
respect des mesures préventives et proactives 
nécessaires dont la distanciation physique, 
les règles d'hygiène, le port du masque et 
l'utilisation de l'application "Wiqaytna", 
tout en restant vigilant en particulier dans 
les lieux fermés.
"La situation est préoccupante, mais contrô-
lable. Cependant, elle n'a pas atteint un 

niveau chaotique ou un niveau qui met la 
pression sur les capacités de notre système 
national de santé, ou qui mène à l’épuise-
ment des efforts consentis avec dévouement 
par les équipes de santé", a rassuré M. Ait 
Taleb.
"Nous nous efforçons de contrôler efficace-
ment la situation et empêcher la propaga-
tion de la pandémie", a-t-il ajouté.
Le responsable gouvernemental a aussi pré-
cisé que les cas d'infection enregistrés restent 
pour la plupart bénins et sans symptômes, 
ce qui est confirmé par l'augmentation 
significative ces derniers jours des cas de 
guérison d'une manière qui correspond par-

fois au nombre de nouveaux cas enregistrés 
durant 24heures, évoquant la stabilité rela-
tive du nombre de cas enregistrés dans cer-
taines régions, telles que Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima, après les mesures strictes prises 
pour assiéger les foyers.
Il a conclu que la situation épidémiologique 
actuelle au Royaume requiert le renforce-

ment des mesures préventives et du contrôle 
en terme de respect des procédures barrières, 
l'organisation de campagnes de sensibilisa-
tion pour empêcher l'apparition davantage 
de foyers épidémiques dans les milieux pro-
fessionnels et les rassemblements, outre 
l'évaluation de manière continue de la situa-
tion épidémiologique de chaque région.

Jusqu'au 16 septembre au Maroc

Un total de 1.121 foyers actifs 
de coronavirus recensés

Un total de 1.121 foyers actifs 
de coronavirus ont été enregis-
trés jusqu'au 16 septembre au 
Maroc, a indiqué le ministre de 
la Santé, Khalid Ait Taleb, 
jeudi dans un exposé devant la 
Commission des secteurs 
sociaux à la Chambre des 
représentants.
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Près d'un million d'habitants de la région de 
Madrid se préparaient dimanche à l'entrée en 
vigueur lundi de strictes limitations à leur liberté 
de mouvement destinées à freiner la deuxième 
vague de l'épidémie de Covid-19.
Annoncées vendredi, ces mesures entreront en 
vigueur lundi pour deux semaines.
Les habitants des zones concernées, 850.000 per-
sonnes représentant 13% de la 
population régionale, ne pour-
ront sortir de leur quartier que 
pour des raisons de première 
nécessité comme aller travailler, 
aller chez le médecin ou amener 
leurs enfants à l'école.
Ils pourront, en revanche, se 
déplacer librement au sein de ce 
quartier.
De la même manière, l'entrée 
dans ces zones, sauf pour ces 
raisons de première nécessité, 
sera interdite.
Les autorités régionales recom-
mandent aux habitants "de 
rester chez eux la majorité du 
temps", tout en assurant qu'il 
ne s'agit pas d'un strict confi-
nement à domicile comme au 
printemps.
Dans ces quartiers ou com-
munes de banlieue, situés en 
particulier dans le Sud défa-
vorisé de la capitale, les parcs 
seront fermés, alors que les magasins, ainsi que les 
bars et restaurants, devront limiter leur capacité 
d'accueil à 50%.
Par ailleurs, le nombre de personnes pouvant se 
réunir sera ramené de dix à six dans l'ensemble de 
la région.
Les habitants devront présenter un document écrit 
pour justifier leur déplacement et des "contrôles 
aléatoires" seront réalisés par la police municipale, 
avec l'appui ponctuel de la police nationale et de la 

Guardia Civil, ont annoncé dimanche les autorités 
régionales lors d'une conférence de presse.
Passées les premières 24 heures, des sanctions pour-
ront être prises.
Plusieurs manifestations contre ces nouvelles 
mesures ont eu lieu à la mi-journée dans les quar-
tiers concernés, à l'appel d'organisations d'extrême-
gauche notamment.

"Non au confinement de classe", "ils détruisent 

notre quartier et maintenant ils 
nous enferment", pouvait-on lire sur les pancartes.
La présidente conservatrice de la région, Isabel 
Diaz Ayuso, très critiquée pour sa gestion de la 
crise, doit rencontrer lundi le Premier ministre 
Pedro Sanchez, signe de la préoccupation du gou-
vernement central alors que la gestion de la santé 
publique revient en principe aux régions.
"Nous voyons des données qui nous inquiètent car 
le nombre de nouveaux cas (à Madrid) représente 

le double de la moyenne 
nationale, et le nombre 
d'hospitalisations le 
triple" de la moyenne, a 
expliqué le dirigeant 
socialiste samedi soir lors 
d'une interview télévisée.
Toutefois, "je n'envisage 
pas un confinement du 
pays", a-t-il assuré.

"C'est vrai que nous ne pouvons fermer aucune 
porte car évidemment le virus est un agent inconnu 
(...) mais je crois que nous avons désormais les 
outils (...) pour pouvoir contenir et infléchir la 
courbe" des contagions, a-t-il ajouté.
Soumise au printemps à l'un des confinements les 
plus stricts au monde, l'Espagne a vu depuis juillet 
l'épidémie repartir à une vitesse galopante jusqu'à 
devenir le pays ayant le nombre de cas rapporté à 

sa population le plus élevé de l'UE.
Une parfaite illustration du cri d'alarme lancé jeudi 
par l'OMS à propos d'un niveau de transmission 
"alarmant" en Europe.
Représentant le tiers des nouveaux cas et des nou-
veaux décès du pays, Madrid est la région générant 
le plus d'inquiétudes en raison de la capacité de ses 
habitants à diffuser le virus dans toute l'Espagne 
depuis une métropole peuplée de 6,6 millions d'ha-
bitants qui est aussi une plaque tournante en 
matière de transports. Les experts craignent pour 
les prochaines semaines dans la région une forte 
hausse de la mortalité, actuellement bien plus basse 
qu'au printemps, alors que le système de santé est 
au bord de la saturation. L'Espagne, l'un des pays 
européens les plus durement frappés par la pandé-
mie de Covid-19, a dépassé cette semaine les 
30.000 décès et 600.000 cas confirmés, selon les 
chiffres officiels.

Madrid se prépare à restreindre la liberté 
de mouvement


