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36 ha ravagés dans un 
incendie dans la forêt 

diplomatique

Tanger
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"Le sujet qui revient avec force c’est celui de la 
confiance. Il figure en tête de liste des priorités 
parmi les sujets évoqués que ce soit par les 
citoyens, les acteurs politiques et institutionnels, 
l'administration, les acteurs économiques ou la 
société civile", tel est le constat peu amène de   
Chakib Benmoussa, en tant que Président de la 
CSMD,  lors d’une rencontre avec la presse 
organisée le 14 juillet dernier. En plus  de ce 
constat,  celui qui a la responsabilité d’élaborer 
le Nouveau Modèle de Développement pour les 
années à venir, a rappelé  les principales attentes 
des citoyens qui ne constituent pas, à vrai dire, 
une surprise. Elles s’articulent autour de trois 
axes   à savoir «  la justice sociale et territoriale, 
les libertés générales et la participation poli-
tique, et le développement économique ».  
Cette question de confiance nous parait fonda-
mentale, voire déterminante pour l’avenir de 
notre pays.  Il est navrant de constater qu’au 
niveau de tous les étages de la société, la 
défiance prime sur la confiance. Non seule-
ment, on ne fait pas confiance à d’autres, mais  
souvent on ne fait pas confiance à soi-même.  
La suspicion est de mise.  Aucune société ne 
peut avancer correctement si les rapports de 
confiance se dilatent à ce point.  Et pourtant, 
les choses étaient entièrement différentes dans la 
société traditionnelle : les gens se faisaient tota-
lement confiance à tel point que  les  transac-
tions immobilières et les opérations de crédit  se 
passaient par un simple consentement oral sans 
aucun écrit. Les contractants  se donnaient juste 
la « parole » ! Cette parole valait plus qu’un 
contrat écrit, plus que n’importe quelle loi. Il y 
avait à côté de la parole, ce qu’on désigne par 
« Amana »  que personne ne pouvait trahir 
(sorte de sécurité partagée).  Nous vivions dans 
un système où  confiance et sécurité allaient de 
pair. 
Aujourd’hui, la « parole » est dévalorisée  et n’a 
plus aucune force.   La confiance cède le pas à 
la défiance.  Cela est le produit de tout un pro-
cessus de détérioration et de délitement  de 
valeurs fondamentales qui cimentent la société.  
A partir du moment où chacun porte un regard 
négatif sur l’autre, on ne peut rien construire 

ensemble.  Vous avez   beau à être sincère dans 
vos paroles, fidèle dans votre  engagement, hon-
nête dans  votre vie,   vous n’arriveriez pas à en 
convaincre grand monde, car Il suffirait d’un 
« seul  poisson pourri pour salir le tout », 
comme dit  l’adage populaire.  
Nous sommes tous aujourd’hui face à nos res-
ponsabilités pour  restaurer cette confiance qui  
nous fait tellement défaut et qui  risquerait de 
nous  affaiblir davantage à l’avenir si on ne 
prend pas cette question à bras le corps. En 
effet,  Etat, Partis politiques, organisations syn-
dicales,  différents corps constitués, système 
éducatif, citoyens….doivent  se remettre en 
cause et revoir leur mode de pensée et leur 
façon d’agir.  L’Etat, et l’administration d’une 
façon générale,  qui a gagné en confiance au 
cours des derniers mois  à la faveur de la gestion 
de la pandémie Covid-19, doit rester sur la 
même trajectoire  et saisir cette opportunité  
pour ouvrir d’autres perspectives à l’avenir, 
sachant bien que ce qui lui reste à faire est 
beaucoup plus difficile et compliqué  que ce qui 
a été déjà fait.  Il s’agit de transformer l’essai  
pour employer un langage de rugby.  De leur 
côté, les partis politique et syndicats ne doivent 
pas se limiter à verser des larmes de crocodile et 
à recourir tout le temps à la victimisation. Une 
dose d’autocritique de leur part ne leur  ferait 

pas de mal. Au contraire,  elle ne fera qu’amé-
liorer  leur offre politique,   renforcer leur crédi-
bilité  et  rehausser  leur « compétitivité » et leur 
attractivité. A condition, toutefois, de mettre 
fin aux campagnes de de dénigrement dont ils 
font l’objet par des pseudo-intellectuels et des 
pseudo-commentateurs  de service.  Ces organi-
sations, qui ont comme rôle d’encadrer la popu-
lation, ont comme responsabilité de tirer la 
société vers le haut.  Elles disposent  d’outils 
privilégiés pour ce faire : les assemblées repré-
sentatives. Ainsi, elles doivent  faire du  parle-
ment un lieu par excellence de débat démocra-
tique et de confrontation des idées et de projets. 
Elles doivent  faire des collectivités territoriales 
de véritables partenaires dans  la gestion des 
questions vitales  de la population.  Par consé-
quent, toute tentative de marginalisation de ces 
instances de démocratie représentative et parti-
cipative ne ferait que « dégouter » les gens,   
renforcer leur désaffection du politique et  
réduire davantage leur confiance dans les insti-
tutions.
Bien sûr, la confiance ne se décrète pas. Elle se 
construit « step by step » à travers des actions 
concrètes. Les paroles mielleuses de circonstance 
ne servent pas à grand-chose. Les discours pom-
peux et enflammés  non  plus.  IL faut un tra-
vail méthodique et continu en interaction entre 
la base et le sommet. A commencer par l’éduca-
tion et l’école, là où on enseigne les valeurs fon-
damentales, tout en menant un travail en pro-
fondeur sur le terrain  pour être tout près des 
gens,  et en premier lieu à côté de ceux qui se 
sentent oubliés, marginalisés, voire sacrifiés. 
La CSMD  apportera, on l’espère,  des réponses  
satisfaisantes et mobilisatrices aux principales 
problématiques du Maroc. Nous le saurons à la 
fin de cette année. Mais une chose est sûre : la 
mise en œuvre  de ce nouveau modèle,   à 
même de  remettre le pays sur les rails du pro-
grès  social et du changement démocratique,  
est une affaire  d’abord des acteurs politiques 
dévoués et en premier lieu des partis politiques 
crédibles et de toutes les bonnes volontés dont 
regorge le  pays.  Une occasion historique à ne 
pas rater !

Tribune libre

Par : Abdeslam  Seddiki

Que  faire pour retablir 
la confiance ?

Les secrétaires généraux des trois partis 
organisent une conférence de presse à distance  
pour la présenter :

Le memorandum commun sur les 
reformes politiques et electorales 

Mercredi 22 juillet à 10h00

Vous pouvez participez en utilisant 
l’application ZOOM

La conférence sera diffusée sur les pages facebook

« H1N1 nous a 
poussés à être réactifs »

Propos recueillis par Kaoutar Khennach

Depuis le déclenchement de la crise sanitaire, les entre-
prises de propreté sont engagées pour réduire le risque 
de transmission du virus. Dans ce contexte, le groupe 
« Net & Sur » spécialisé dans la décontamination et la 
désinfection a été sur tous les fronts pour décontaminer 
des casernes, écoles, bureaux, et sites industriels.

A l’occasion du deuxième centenaire de 
Karl Marx, les Sections de Skhirat 
Temara, Settat et Beni Mellal organisent 
le mercredi 22 juillet à 18h

Une conférence à distance sur le thème :

«A-t-on encore besoin 
de Marx aujourd’hui ?»

Ismaïl Alaoui, 
président du 
conseil de la pré-
sidence du PPS

Redouane Ait Aazi : 
modérateur de la 
conférence

Nabila 
Mounib, secré-
taire générale 
du PSU

Abdallah Belghiti 
Alaoui, directeur 
de «Al Azmina 
Al Haditha»

FACEBOOK.COM/AMEPTEMARA

L’Association marocaine des enseignants de philosophie

n incendie qui s'est déclaré, 
lundi, dans la forêt diplomatique, 
au sud de Tanger, et qui a ravagé 

environ 36 hectares de massifs forestiers, a 
été maîtrisé.
"Le violent incendie qui s'est déclenché 
lundi vers 15h00 dans la forêt diploma-
tique a été maïtrisé vers 19h00", a fait 
savoir le directeur régional des eaux et 
forêts du Rif, Said Benjira, notant que "les 
vents qui soufflaient sur la région ont aug-
menté la vitesse de propagation du feu".
Le responsable a précisé que des équipes 
des Eaux et forêts, de la protection civile, 
des autorités locales, de la gendarmerie 
royale et des forces auxiliaires, ont été 
mobilisées en peu de temps et ont travaillé 
d'arrache-pied, ce qui a permis de maîtri-
ser rapidement le feu. Il a souligné que ces 
équipes ont été appuyées par des avions 
des Forces armées royales.
La superficie ravagée est estimée à environ 
36 hectares, composés principalement 
d'espèces secondaires et d'arbres (liège et 
genévrier).
Le commandant régional de la protection 
civile à Tanger, le colonel Abderrahim El 
Kabbaj, a relevé que l'intervention rapide a 
permis de maîtriser le feu en peu de 
temps, malgré les conditions météorolo-
giques défavorables.
Il a, par ailleurs, indiqué que les agents de 
la protection civile, soutenus par les élé-
ments de l'entraide nationale, de la sûreté 
nationale et les autorités locales, sont 
intervenus, lundi soir, pour venir à bout 
d'un énorme incendie qui s'est déclaré 
dans un magasin aux puces à Tanger 
contenant des matériaux inflammables 
(bois, plastique, produits chimiques), pré-
cisant qu'"aucune perte humaine ou blessé 
ne sont à déplorer".

Karim Ben Amar P°  16

Abattoirs de Casablanca

Opération de dépistage dans les locaux 
d’Al Bayane S.A

La société Casablanca presta-
tions a annoncé la mise à dis-
position des services d’héber-
gement et d’abattage de chep-
tel aux abattoirs de 
Casablanca, à l'occasion de 
l’Aid al Adha.
La prestation d’hébergement, 
supervisée par le conseil com-
munal de Casablanca, aura 
lieu 48 heures avant le jour de 
l’Aid Al Adha, indique la 
société dans un communiqué.
Par ailleurs, le service d’abat-
tage, lors de la journée de l’Aid 
al Adha, se déroulera aux abat-
toirs de Casablanca, situés au 
boulevard du 10 mars Sidi 
Othmane, précise-t-on.
A l’instar des années précé-
dentes, l’abattage sera assuré 
dans les conditions d’hygiène 
répondant aux normes de qua-

lité préconisées par les ins-
tances compétentes, rappelle la 
même source.
Cette année, un dispositif sera 
mis en place pour assurer 
l’opération de sacrifice dans le 
respect des mesures préventives 
instaurées dans le cadre de 
l’état d’urgence sanitaire de 
lutte contre COVID-19.
L’opération sera organisée, 
selon la société, dans la limite 
de la capacité d’abattage (l’ef-
fectif retenu sera limité).
Les abattoirs de Casablanca, 
qui sont agréés par l'Office 
national de sécurité sanitaire 
des produits alimentaires 
(ONSSA), sont les premiers et 
uniques au niveau national à 
disposer de la double certifica-
tion, ISO 22000 v2018 et ISO 
9001 v2015.

Mise à disposition 
des services d'hébergement 
et d’abattage

Sous le signe 
de la responsabilité et de 
la prévention

U Mohamed Zaafari, dirigeant-
fondateur de « Net & Sur »
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Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif
Attribution de bourses à 20 
étudiants de l’université d’Al-Qods

Cent-sept (107) candidats à la migration 
irrégulière, dont des Asiatiques et des 
Subsahariens, ont été interceptés, dans la 
nuit de dimanche à lundi (19 et 20 
juillet), à bord d’embarcations de fortune 

en Méditerranée, par des Garde-Côtes de 
la Marine Royale, apprend-on de source 
militaire.
Les secourus parmi lesquels se trouvaient 
(13) femmes et quatre (04) mineurs, ont 

été acheminés sains et saufs vers les ports 
de Tanger et Nador, après avoir reçu les 
soins nécessaires à bord des unités de la 
Marine Royale, précise-t-on de même 
source.

L'administration de le prison locale 
de Taounate a nié les allégations 
d'un ex-détenu concernant "sa pri-
vation d'une copie du registre 
d'écrou" et "du manque des soins 
médicaux au profit des pension-
naires de cet établissement", affir-
mant que ce qui a été prétendu par 
le prisonnier dans une vidéo sur 
Youtube au sujet de ces droits "est 
infondé". 
Dans une mise au point en réaction 
aux allégations de l'ancien détenu au 
sujet de sa privation d'une copie du 
registre d'écrou, l'établissement 
pénitentiaire a précisé que la per-
sonne concernée avait déjà reçu 
deux copies de ce registre sur la base 
de sa demande, la première en 18 
avril 2016 et la seconde au 20 sep-
tembre 2019, sachant que "l'admi-
nistration de la prison effectue 
annuellement des centaines de 
copies du registre d'écrou et les 
remet aux pensionnaires dans des 

délais impartis".  S'agissant du pré-
tendu manque de soins médicaux, la 
mise au point fait savoir que l'indi-
vidu concerné a bénéficié durant la 
période de sa détention de 26 exa-

mens médicaux dans la clinique de 
la prison et de deux autres à l'hôpi-
tal externe. Pour ce qui est de l'ali-
mentation, le téléphone, la récréa-
tion et les activités scolaires et de 

formation, l’administration de l'éta-
blissement pénitentiaire "veille à ce 
que tous les pensionnaires en bénéfi-
cient sur le même pied d'égalité", 
conclut la mise au point.  

ette cérémonie s’est tenue 
par visioconférence en 
collaboration avec l’uni-

versité d’Al-Qods, sous le signe 
“pour un avenir radieux et promet-
teur pour les nouvelles générations 
d’Al-Qods”, a permis de rendre 
hommage à cinq brillants étudiants 
en médecine et en pharmacie à l’oc-
casion de la clôture de l’année uni-
versitaire 2019-2020.
L’agence, soucieuse de venir en aide 
au secteur de la santé et de renfor-
cer les capacités du personnel médi-
cal dans la ville sainte, a décidé dès 
le début de l’année d’offrir des 
bourses aux étudiants au niveau des 
branches scientifiques tout en 
accordant la priorité aux spécialités 
de médecine et de pharmacie, a 

affirmé à cette occasion le directeur 
chargé de la gestion de l’Agence 
Bayt Mal Al-Qods Al Acharif, 
Mohamed Salem Cherkaoui.
Il a dans ce contexte souligné que la 
formation en matières scientifiques 
est devenue plus coûteuse par rap-
port aux autres disciplines et que la 
plupart des familles d’Al-Qods ne 
disposent pas de moyens nécessaires 
pour y parvenir.
“Aujourd’hui, nous fêtons cinq 
meilleurs étudiants et attribuons 
des bourses à vingt nouveaux et, en 
même temps, nous célébrons la 
réussite du programme d’étude 
dans les universités et instituts 
marocains lancé il y a des années 
par l’agence”, a-t-il dit, relevant que 
plus de 17 étudiants lauréats d’uni-

versités marocaines en ont bénéfi-
cié. Pour l’ambassadeur de Palestine 
à Rabat, Jamal Choubki, il s’agit 
d’une belle occasion pour réitérer le 
soutien du Maroc à Al-Qods par le 
biais de bourses attribuées dans les 
filières scientifiques, particulière-
ment la médecine et la pharmacie 
dont la société palestinienne a for-
tement besoin. Cette action fait 
partie des efforts de longue date 
fournis par l’agence Bayt Mal Al 
Qods Acharif en vue de soutenir les 
établissements de santé et d’ensei-
gnement, a-t-il ajouté.
De grands efforts sont également 
déployés par l’Agence et nombre 
d’institutions locales, dont notam-
ment le Conseil de la ville de 
Casablanca, mettant en avant à cet 

égard les actions de l’université 
d’Al-Qods pour apporter le soutien 
nécessaire à ses étudiants en dépit 
des conditions difficiles liées à l’oc-
cupation, mais aussi à la crise du 
coronavirus.
Le vice-président du maire de la 
ville de Casablance, Abdelmalek 
Lakhili, a de son côté indiqué que 
le Conseil de la ville s’engage dans 
des actions en soutien aux étudiants 
de la ville sainte, citant l’octroi d’un 
don de 10 millions de DH sur cinq 
ans. La première partie de ce don 
(2MDH) est consacrée, selon lui, 
au financement du programme de 
l’Agence visant à promouvoir les 
secteurs de la santé et de l’enseigne-
ment à Al-Qods alors qu’elle fait 
face à la pandémie de Covid-19.
Dans une intervention à distance, 
la vice-présidente de l’université 
d’Al-Qods, Safae Nasreddine a 
exprimé sa gratitude à SM le Roi 
Mohammed VI, président du 
Comité Al Qods, pour son soutien 
constant en faveur de la question 
d’Al-Qods dans les divers 
domaines, y compris pour faire face 
aux répercussions de l’actuelle pan-
démie. Mme Nasreddine a, égale-
ment, mis en avant le rôle impor-
tant de l’agence, ses efforts colos-
saux au profit des familles de la ville 
sainte ainsi que ses initiatives qui se 
sont consolidées, durant la période 
actuelle marquée par la propagation 
mondiale du coronavirus. Elle a 
entre autres évoqué l’octroi d’équi-
pements médicaux en faveur des 
hôpitaux et la distribution de pro-
duits alimentaires au profit des 
familles maqdissies ainsi que d’équi-
pements en appui à l’enseignement 
à distance.
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Des bourses d’étude ont été attribuées, mardi à Rabat, à 20 étudiants maqdissis ins-
crits dans des filières scientifiques à l’université d’Al-Qods, lors d’une cérémonie 
organisée à l’initiative de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif.

A vrai dire

Suite à de fructueuses sollicitations, fort 
bien menées, de bout en bout, par les 
Autorités locales de la capitale du Souss, 
avec l’appui notoire des professionnels 
chevronnés de la station balnéaire, Air 
Arabia, leader de marque du transport 
aérien low cost vient de rendre publique 
une panoplie de dessertes spéciales, en 
provenance de Paris et à destination de la 
ville d’Al Inbiâte et l’inverse, à double fré-
quence. Une initiative louable que de 
trouver, enfin, une issue salvatrice, en ce 
moment pandémique crucial, rendu 
encore agaçant par les tergiversations de la 
compagnie nationale dont les tarifs de 
vols, mis à la hausse, semaient l’ire des 
passagers en situation de hantise. 
Après une éclipse forcée, le groupe Air 
Arabia, refait alors surface, à la grande 
satisfaction des habitués des liaisons à bas 
coûts, pour un comme back qui, à coup 
sûr, comblerait ce vide exaspérant. Il met-
tra donc en place deux vols allers-retours 
hebdomadaires, en partance de la capitale 
de l’Hexagone, soit dimanche et mercredi, 
respectivement à 21h 45 et 11h 55, alors 
que, de départ d’Agadir, à 16h 16 et 6h 
25, sur le même ordre sus indiqué. On 
appréciera vivement cette promptitude 
qui vint à point nommé, au moment où 
le besoin de ce service se fit de plus en 
plus, ressentir. L’opération de rapatriement 
des compatriotes connaît, en fait, un flux 
intensifié, à la veille de la fête du sacrifice. 
De même, le retour au bercail d’outre 
mer, va bon train à plein régime. 
Dans le même ordre d’idées, la société Air 
Arabia procède au lancement d’une trame 
programmatique en interne qui relie la 
capitale économique du pays à son homo-
logue du Souss. De partance de 
Casablanca, elle a lieu tous les mardi et 
dimanche, respectivement à 23h 15 et à 
14h 35. De même, les vols reliant la ville 
touristique à l’ancien Anfa se font tous les 
lundi et mercredi, à 00h 35 et 14h 45. 
Pour faciliter l’usage de tous ces plans de 
vols, la compagnie aérienne met en fonc-
tion, via un communiqué à cet égard, les 
canaux de vente sur son site internet, son 
centre d’appel et son réseau d’appel. Le 
service est également fonctionnel direct à 
l’aéroport.
Dans un autre registre, le groupe Air 
Arabia installe un strict protocole de 
mesures préventives, visant à endiguer la 
propagation du Covid 19. C’est ainsi que 
le port des masques est obligatoire avant, 
durant et après tous les vols, en plus des 
contrôles de température, au moment du 
départ de chaque vol. Il est aussi indiqué 
que les patients de départ d’un pas 
comme de l’autre, sont priés de se plier 
aux conditions et aux obligations dictées 
par le pays de provenance et de destina-
tion. Basé à Casa, le groupe Air Arabia 
Maroc est en passe de fidéliser sa clientèle, 
à travers un service fiable et agréable. Mise 
en marche en 2009, la compagnie se veut 
partisane d’une offre alliant qualité et prix 
pour valoriser son produit. 

Air Arabia 
refait surface 
sur Agadir !

Saoudi El Amalki
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LABORATOIRE PUBLIC D’ESSAIS ET D’ETUDES 

DIRECTION DE LA LOGISTIQUE, DES APPROVISIONNEMENTS ET LA GESTION DU 
PATRIMOINE 

 
AVIS MODIFICATIF ET DE REPORT CONCERNANT L’APPEL D’OFFRES OUVERT 

SUR OFFRE DE PRIX N°17/920/2020 

- Une modification porte sur l’article n° 30 du CPS à la page 16 : 
Lot n°1 : Photocopieurs multifonctions : MFP 

N° de 
prix 

Désignation 
des fournitures Caractéristiques techniques photocopieurs multifonctions : MFP 

1.1 MFP – 3 000 Processeur/ Mémoire/Disque dur 500 MHz /1Go/ Disque dur 160 Go 

- La séance d’ouverture des plis est prorogée du 22/07/2020 au 29/07/2020 
à 12h00. 

Pour toute information supplémentaire, contacter la Direction des 
Approvisionnements, Logistique et Gestion du Patrimoine par fax au 0522 45 01 
45 ou Email : dir.dla@lpee.ma. 

Privation d'une copie du registre d'écrou et des soins médicaux

La prison locale de Taounate nie 
les allégations d'un ex-détenu 

Migration irrégulière
Interception en Méditerranée de 107 candidats



La presse nationale aux premiers 
rangs sur tous les fronts

Votre soutien,
Notre avenir

La presse professionnelle, 
antivirus contre l’infox

Commission de l‘entreprise de presse et de la mise à niveau du secteur

Malgré la suspension de l‘impression, 
les journalistes sont toujours sur le terrain et l’accès 
est gratuit à la presse citoyenne

Sur le web ou en kiosques
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Travailleurs sociaux

Jamila El Moussali : La loi 45.18 aura  
un impact bénéfique sur les bénéficiaires 

L'Association des amateurs de la musique andalouse s’ap-
prêtent à célébrer le 10ème anniversaire de la création de 
‘’Dar Al Ala’’ au quartier des Habous à Casablanca. 
L’Objectif de "Dar Al Ala", est de servir de lieu consacré 
à la promotion et au rayonnement de la musique anda-
louse, à l'apprentissage, à la documentation et à l'exposi-
tion. En effet, cette Maison se veut un temple de la 
musique andalouse où l'on apprend tout sur ce noble 
art.
Quant à la Troupe Dar Al Ala, c’est  est un orchestre ras-
semblant des mélomanes et amateurs de la musique 
andalouse à Casablanca depuis la création du Musée Dar 
Al Ala par l’association des amateurs de la musique anda-
louse du Maroc. Le musée Dar Al Ala se trouve dans le 
quartier pittoresque du Habous de Casablanca. C’est un 
ancien édifice qui a été rénové et transformée en musée. 
Le musée accueille chaque jour des visiteurs et où des 
mélomanes et amateurs de la musique andalouse y assis-

tent et participent tous les jeudis aux concerts organisés 
par l’association. C’est une excellente manière pour  Dar 
Al Ala et son groupe de musique de contribuer à la sauve-
garde et la pérennité de ce patrimoine musical arabo-
andalous.
Il faut dire que l'Association des amateurs de musique 
andalouse ne cesse d'œuvrer depuis plus de trois décen-
nies à la promotion de cette musique, promotion dans le 
cadre de laquelle s'inscrit la création de "Dar Al Ala". 
Celle-ci est un véritable bijou qui en globe entre autres : 
Bibliothèque, médiathèque, salle d'exposition d'instru-
ments et de manuscrits, bref un petit musée  dédié à la 
musique andalouse. Parallèlement aux soirées, rencontres 
et débats qui ont lieu incessamment ainsi que d'autres 
activités en rapport avec cette musique sacrée.
Pour rappel, les responsables de l'Association ont pris le 
temps nécessaire, il y a à peine dix ans, pour restaurer la 
bâtisse. Il fallait non seulement offrir un endroit homo-

gène, aux activités intégrées et en même temps diverses, 
mais aussi et surtout respecter le cachet architectural du 
quartier des Habous connu pour son architecture tradi-
tionnelle marocaine. Une tâche qui a été réalisé avec doig-
té et grande maîtrise par l’architecte et artiste, Mounir 
Sefrioui, un grand homme est au four et au moulin entre 
l’organisation, l’accueil et l’encadrement des musiciens. 
Tout a donc été respecté à la lettre y compris les maté-
riaux de construction et les objets de décoration. C’est 
pourquoi, l’association s’apprête incessamment à célébrer 
en grande pompe, et comme il se doit, l’avènement de cet 
édifice qu’est Dar Al Ala. 
Il est à noter que depuis sa création "Dar Al Ala", a 
apporté une nouvelle note de joie et de gaieté au quartier 
des Habous, ce quartier qui se caractérise par son archi-
tecture authentique, ses ruelles originales et étroites, ses 
maisons spacieuses et ses magnifiques édifices administra-
tifs et religieux patrimoniaux.        

Quelque 925 ONG sahraouies actives dans les 
domaines des droits de l'Homme et du déve-
loppement au Sahara marocain ont souligné le 
"caractère normal" de la situation des droits 
humains dans les provinces du Sud, saluant "un 
espace de liberté" régi par un cadre institution-
nel et juridique évolutif et crédible.
"En tant qu’organisations sahraouies s’activant 
librement sur leur sol et dans leur pays, le 
Maroc, nous soulignons le caractère normal de 
la situation des droits de l'homme au Sahara 
marocain", ont affirmé ces ONG dans une 
lettre adressée à la Haut-Commissaire des 
Nations Unies aux droits de l'Homme, Michel 
Bachelet. 
"Ce qui est certain, c'est que nous travaillons 
dans un contexte prometteur et évolutif et que 
nous disposons également d'un espace de liber-
té régi par un cadre juridique et institutionnel 
évolutif et crédible", ont-t-elles ajouté.
Ces 925 organisations de défense des droits de 
l'Homme ont relevé qu'elles sont engagées dans 
une interaction étroite et constructive avec le 
Conseil national des droits de l'Homme 
(CNDH), en tant qu'institution nationale en 
pleine conformité avec les Principes de Paris et 
qui dispose de commissions régionales opérant 
sur le terrain. 
En effet, le CNDH et ses antennes régionales 
"accompagnent et soutiennent notre travail 
pour promouvoir la jouissance de tous les 
citoyens de leurs droits", ont-t-elles expliqué, 
mettant en avant l’interaction positive avec 
leurs responsables nationaux, locaux et régio-
naux et leur volonté sincère de promouvoir et 
de protéger les droits humains.
Elles ont en outre dénoncé l'adoption par le 
"Polisario", tout comme son parrain algérien, 
d'une approche contradictoire sur la question 
des droits de l'homme, qu’ils l'utilisent à des 
fins politiques et n'y voient qu'un outil de pro-
pagande et de pression pour promouvoir leur 
projet séparatiste.
Tout en diffusant un discours de propagande 
offensif contre le Maroc et en promeuvant de 
fausses allégations sur la situation des droits de 
l'homme au Sahara marocain, le "Polisario" et 
Alger s'abstiennent paradoxalement de fournir 
les données les plus basiques sur la situation des 
droits humains dans les camps de Tindouf. 
"Faut-il croire que l'Algérie et le Polisario sont 
plus conscients que nous, les ONG travaillant 
sur le terrain et vivant avec la population 
sahraouie, de la situation des droits de l'homme 

au Sahara marocain? Est-il raisonnable d'accep-
ter, en retour, la jouissance de la population 
détenue dans les camps de Tindouf de tous 
leurs droits et libertés?", se demandent-elles.
Les ONG sahraouies ont fait observer que 
"tous ces éléments sont des preuves irréfutables 
que l’attitude de l'Algérie et le Polisario vis-à-
vis de la question des droits de l'homme est 
principalement motivée par des considérations 
de propagande et de pression politique dans le 
contexte du conflit régional autour du Sahara 
marocain".
La lettre regrette que les autres parties au 
conflit "n'hésitent pas à multiplier les tentatives 
de déstabilisation de nos provinces du sud en 
manipulant certains de nos jeunes pour les 
pousser à une confrontation violente avec les 
forces de sécurité, afin qu'elles puissent les uti-
liser dans de sordides campagnes médiatiques 
exploitant la liberté d'expression et de mouve-
ment à l'intérieur et à l'extérieur du pays - sans 
aucun obstacle - dont jouissent tous les 
Sahraouis dans leur pays, le Maroc".
Ces ONG ont aussi attiré l'attention de la 
Haut-Commissaire sur le fait qu’elle avait, elle-
même, rencontré les partisans du "Polisario" 
qui se rendent avec des passeports marocains à 
Genève où ils organisent leurs activités hostiles 
au Royaume avant de rejoindre le territoire 
national sans aucun harcèlement. 
Elles se demandent dans ce contexte: 
"Combien d'opposants de l'intérieur des camps 
de Tindouf ont-ils eu l'occasion de vous ren-
contrer et de retourner ensuite dans les 
camps?".
Elles ont aussi rappelé qu'en juillet 2018, le 
Comité des droits de l'homme avait exprimé sa 
préoccupation devant le mépris de l'Algérie de 
ses obligations et responsabilités conformément 

aux exigences des droits de l'Homme inter-
nationaux et du droit international humani-
taire, en plaçant ses pouvoirs judiciaires entre 
les mains du Polisario.
Le Conseil des droits de l'Homme (CDH) 
s'est également dit préoccupé par l'incapacité 
des victimes sahraouies de violations des 
droits de l'homme dans les camps de 
Tindouf à accéder à des recours et à la justice 
devant les tribunaux de l'État partie, a ajouté 
la lettre.
Les ONG ont qualifié d’"anomalie" le fait de 
maintenir des milliers de personnes isolées 
du monde extérieur pendant plus de 45 ans, 
regrettant que les séquestrés dans les camps 
de Tindouf soient laissés à la merci d'un 
acteur non gouvernemental qui exerce son 
emprise sur ces personnes en toute impunité, 
par le biais de milices armées qui commet-
tent toutes les formes des violations des 
droits humains à l’encontre d'une population 
"vulnérable et coincée dans un no man’s 
land".
La lettre a fait remarquer que les témoignages 
de survivants sahraouis ont fait état de mil-
liers de victimes à la suite d'exécutions som-
maires et extrajudiciaires, d'arrestations arbi-
traires et de disparitions forcées, de tortures 
et de viols, qui ont touché des hommes, des 
femmes et même des enfants par les milices 
des séparatistes.
Les organisations de défense des droits de 
l'homme ont considéré que les prétextes 
fournis par l'Algérie pour justifier la renon-
ciation illégale à sa juridiction sont "juridi-
quement et moralement inacceptables", étant 
donné que la responsabilité de garantir le res-
pect et la protection des droits de l'homme 
incombe, conformément au droit internatio-

nal, à l'État partie et non aux acteurs non éta-
tiques. 
Elles ont rappelé qu'aucun dépositaire de man-
dat au titre des procédures spéciales et qui se 
sont rendus à l'Algérie n'avait auparavant visité 
les camps, ajoutant que les organisations inter-
nationales indépendantes sont empêchées d'y 
accéder. "Seules celles qui adoptent des posi-
tions en faveur de l'Algérie et du Polisario sont 
autorisées à se rendre aux camps", ont-t-elles 
dit.
Elles ont aussi souligné que "la vérité sur le ter-
rain ne se mesure ni par l'ampleur de la propa-

gande ni par la prolifération des allégations qui 
sont promues au sein des mécanismes interna-
tionaux des droits de l'homme afin d'influen-
cer, ou plutôt d'induire en erreur l'opinion 
publique".
En conclusion, ces ONG sahraouies ont réitéré 
leur plein soutien à la proposition d'autonomie 
présentée par le Maroc "en tant que solution à 
même de mettre fin à ce conflit artificiel entre 
frères et garantir notre dignité et notre liberté", 
demandant à la Haut-Commissaire de commu-
niquer leurs observations au CDH et au SG de 
l'ONU.

Riche en histoires et traditions, le quartier des 
Habous offre une immersion totale dans le 
Casablanca d’antan et ce, grâce à l’abnégation 
et les efforts  de certains hommes et respon-
sables locaux. A titre d’exemple, l’on cite le 
grand travail fait dans ce sens par un ex-dépu-
té, conseiller Communal et 2ème vice 
Président de la Chambre d’Artisanat du Grand 
Casablanca., en l’occurrence Adelli Moulay 
Lhoucine. 
Ce dernier a beaucoup fait pour hisser le sec-
teur de l’artisanat toujours vers le haut, notam-
ment au niveau de la métropole économique 
en général et ce lui du quartier des Habous en 
particulier. Ainsi, En se baladant dans ses 
étroites ruelles, bordées d’échoppes et de 
bazars, le temps semble s’être arrêté. Avec son 
architecture typiquement marocaine, le quar-
tier des Habous est un havre de paix, où la 
sécurité et la propreté font bon ménage.
Baptisée, autrefois, la nouvelle médina, le quar-
tier a été construit en répondant parfaitement 
au style d’une médina classique, en alliant tra-
dition marocaine et règles d’urbanisme 
moderne. Ce qui fait d’elle un exemple unique 
en termes d’architecture.
Sis loin des rues bruyantes et animées des 
anciennes médinas, les Habous présentent une 

ambiance paisible et calme, une atmosphère 
empreinte de spiritualité. Elle vient bien sûr 
de la belle mosquée «Mohammadi », et des 
nombreux minuscules bureaux des adouls qui 
l’entourent, …  Parmi les autres patrimoines 
nichés en plein cœur des Habous, l’on trouve 
la renommée Association Dar Al Ala, dans un 
habitat traditionnel, dotée d'un étage supplé-
mentaire et d'une verrière faisant entrer la 
lumière du jour entre les murs de l'édifice. Les 
belles portes en bois de cèdre ont été décapées 
pour mettre en valeur leur travail minutieux 
de sculpture. Dans la salle des instruments, on 
découvre la vièle, la mandoline d'origine ita-
lienne, le luth andalou à quatre cordes et le 
luth oriental à cinq cordes ainsi que les percus-
sions traditionnelles utilisées dans cette 
musique … Un peu plus loin, la rue des 
libraires avec ses belles arcades et ses nom-
breuses vitrines, offre à voir de magnifiques 
livres reliés, de précieuses enluminures et des 
exemples de calligraphie recherchée.
Selon ce grand professionnel du secteur de l’ar-
tisanat et de la gestion de la chose urbaine 
locale, ce rayonnement du quartier des Habous 
est le fruit de l’entente régnante entre diffé-
rents commerçant s et associations et les habi-
tants, avec en prime la propreté des lieux, la 

bonhomie des habitants, ainsi que la sécurité 
qui y règne de jour comme de nuit. A ce sujet, 
Moulay Lhoucine tient à rappeler que les auto-
rités et les élus locaux veillent sur ce quartier et 
sur ses atouts touristiques et patrimoniaux, de 
manière à ce qu’il n perde rien de son éclat et 
de rayonnement dont la réputation est répan-
due à l’échelle internationale. 
Concernant la bonne santé  de l’artisanat, 
Adelli Moulay Lhoucine évoque plusieurs fac-
teurs, à savoir la diversité des produits propo-
sés, la beauté de leur conception, les prix bien 
étudiés et ce, loin la spéculation et des suren-
chères. Concernant la diversité des produits 
proposés, il y a la tapisserie, la buanderie, le fer 
forgé, les habits traditionnels, poterie …, sont 
autant de sous secteurs qui déconcertent les 

visiteurs.
Juste derrière, il y a la rue Ibn Khaldoun, un 
véritable théâtre à ciel ouvert, avec tous les 
vendeurs de bijoux, djellabas et autres 
babouches. On y trouve de belles pièces de 
l’artisanat marocain traditionnel ou mis au 
goût du jour. Les magasins avec leurs objets 
colorés et entassés jusque sur le sol ressemblent 
à de véritables cavernes d’Ali Baba. Les cou-
leurs sont chatoyantes, l’odeur du cuir omni-
présente. Au bout de cette rue se trouve la 
place Moulay Youssef avec sa mosquée du 
même nom. 
Ainsi, au sein de ce véritable labyrinthe qu’est 
la médina ou les Habous, riche de ses diffé-
rents souks aux épices, aux olives, et de ses kis-
sarias, les visiteurs oublient la fureur de la ville. 

Il convient de rappeler que les Habous est le 
quartier le plus sûr dans la métropole casa-
blancaise. On n’y recense pratiquement jamais 
de délits de vol, d’agression ou autres forfaits 
du genre. Même les services de sécurité n’ont 
presque jamais à intervenir, puisque tout va à 
merveille tel un véritable havre de paix.
Passage obligé de ce beau quartier : la pâtisse-
rie Bennis, spécialiste de la pâtisserie 
Marocaine depuis 1930, qui se niche dans une 
maison sans nom et dont les gâteaux maro-
cains, cornes de gazelle, briouates et autres 
chhiwates sont réputés dans tout le pays. Et ce, 
sans oublier Zayna Resto, un passage incon-
tournable pour les artistes et les touristes qui 
visitent le quartier. Quelques cafés disséminés 
dans le quartier des Habous permettent de 
souffler un peu autour d’un thé à la menthe ou 
d’un café noir corsé, pour savourer ces déli-
cieuses gourmandises dans un quartier fait 
pour les adeptes de l’authenticité …
Comme le souligne si bien Moulay Lhoucine, 
que contrairement au cliché des grandes 
métropoles, le quartier des Habous a une âme 
et un patrimoine culturel et civilisationnel très 
spéciaux. Le quartier des Habous émerge tel un 
gardien du temple avec comme devise : 
Originalité, propreté et sécurité. 

Célébration du 10ème anniversaire de la création de Dar Al Ala 

Adelli Moulay Lhoucine : le quartier des Habous, l’âme  
de Casablanca Véritable site historique, riche en patrimoine

Droits de l'Homme

Près d'un millier d'ONG sahraouies saluent le cadre 
 institutionnel et juridique des libertés au Maroc

u cours d'une journée d’étude lundi à la 
Chambre des conseillers consacrée au 
projet de loi, la ministre a relevé que le 
texte offre un levier supplémentaire 

pour la consécration des valeurs de bonne gouver-
nance permettant l'encadrement d'un domaine profes-
sionnel à caractère social.
Le projet de loi vient couronner un processus de 
mobilisation, de concertation et d'action commune en 
faveur de la réglementation du métier des travailleurs 
sociaux, a poursuivi Mme El Moussali, notant qu'une 
telle initiative illustre l’importance de l'action partici-
pative dans l’édifice démocratique du Royaume. Il 
s'agit en effet de définir les conditions d'exercice du 

métier de même que les attributions, les obligations et 

les responsabilités qui incombent à cette catégorie de 

travailleurs.

Évoquant les objectifs de ce texte, la responsable gou-

vernementale a affirmé qu’il permettra d’adapter la 

nouvelle approche institutionnelle des établissements 

de protection sociale à la situation des travailleurs 
sociaux, de favoriser un exercice professionnel du 
métier et de définir la nature des prestations qu'ils 
assurent, en plus de mettre en place un mécanisme de 
national des travailleurs sociaux.
Par la même occasion, la ministre a passé en revue les 
nouveautés apportées par le projet qui se décline en 25 
articles répartis sur six chapitres comportant les dispo-
sitions générales, les conditions d'exercice de la profes-
sion de travailleur social, les règles d'exercice du 
métier, le système représentatif, et la constatation des 
infractions et des sanctions, ainsi que les dispositions 
transitoires.

Selon les termes du projet de loi relatif aux travailleurs 

sociaux adopté en conseil de gouvernement le 28 mai, 

est travailleur social toute personne exerçant, profes-

sionnellement, des interventions au profit d'un indivi-

du ou d'un groupe d'individus, afin de fournir une 

assistance sociale ou des services de qualification, de 

soutien, de protection ou d'intégration des individus. 

chacune de ses sorties, le compositeur 
chanteur a toujours été accueilli chaleu-
reusement dès son entrée sur scène sous 
les applaudissements. Et pour cause, l’ar-

tiste n’a cessé d’émerveiller ses fans avec son style particu-
lier en interprétant majestueusement des morceaux très 
appréciés par le public.
Dans ce sens, l’artiste marocain a ainsi interprété avec brio 
ses tubes qui vantent la beauté des villes marocaines dont 
“Chefchaouen Yanoura”, “Bladi ya zinate al boldane”, “Fès-
Ard Moulay Driss” , “Lemdina lekdima”, ‘’Ouezzane’’, sans 
oublier “Lghzala zagora” qui célèbre le patrimoine culturel, 
naturel et folklorique de la région du Draâ.
Et ce, sans pour autant laisser pour compte les traditions 
ancestrales de certaines nos régions à l’image de  M’hamid 
El ghizlane lors du festival international des nomades, 
manifestation socioculturel par excellence et patrimoine 
immatériel qui a vu l’engouement des visiteurs de diffé-
rentes nationalités.
Après avoir mis l'accent sur le défi de respecter la simplicité 
et la fluidité dans le choix des paroles pour plaire au plus 
large public, l'auteur, compositeur et chanteur marocain 
Nouamane Lahlou est l’un des rares artistes marocains 
ayant participé à la mise en exergue de la beauté des pay-
sages et traitions des villes marocaines.
Par ailleurs, Nouamane Lahlou a, plusieurs fois, réaffirmé 
son attachement à l'idée de chanter sur les différentes villes 

marocaines, à l'image de Zagora, Chefchaouen, Tafilalet 
…, soulignant le rôle que cela pourrait jouer dans la réa-
lisation d'un essor touristique important au niveau de 
ces villes.
Pour rappel, né à Fès en 1965, Nouamane Lahlou est un 
artiste marocain et compositeur de musique hors pair à 
l’échelle national. Il a commencé ses études de musique 
dans le conservatoire de musique de la ville spirituelle 

depuis l'âge de 10 ans. Apres avoir obtenu son bac, il a 
décidé de voyager aux États-Unis où il rencontre le com-
positeur égyptien Muhammad Abd al Wahhab. Il suit ce 
dernier pour aller vivre au Caire et pour travailler 
comme chanteur et compositeur dans la radio et la télé-
vision ainsi que dans l'Opéra du Caire. Après le périple 
égyptien, il rentre au Maroc pour commencer sa carrière 
d’artiste compositeur professionnel et chercheur en 

musique marocaine.
En effet, l’artiste compositeur-chanteur a porté, de par 
sa grande expérience, sa propre touche à la chanson 
marocaine selon son propre style. Et ce, à l’époque où la 
chanson marocaine commence à manquer cruellement 
d’un souffle nouveau. Ce qui a permis à sa valeur artis-
tique de se renforcer sans cesse et à son étoile de briller 
de mille feux.

L'entrée en vigueur de la loi 45.18 portant organisation du métier des travailleurs sociaux aura un impact bénéfique  
sur les bénéficiaires des services de prise en charge d'autrui, a souligné la ministre de la Solidarité, du développement social,  

de l'égalité et de la famille, Jamila El Moussali.

La star de la chanson marocaine contemporaine Nouamane Lahlou avait rendu hommage moult fois aux anciennes villes marocaines en 
émerveillant  ses fans et le public marocain admirateur de son style par des chansons à couper le souffle. Une manière pour lui de pro-

mouvoir le patrimoine architectural national et les traditions ancestrales de chaque région du royaume. Une bonne opportunité permet-
tant de booster le tourisme marocain à l’intérieur comme à l’étranger.

A A
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Nouamane Lahlou promeut  
le Tourisme National
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ar composante, la charge de la 
subvention du gaz butane s’est 
élevée à plus de 4,23 MMDH 

à fin mai 2020, en baisse de 6% par rap-
port à la même période de l’année 2019, 
en raison essentiellement de la baisse des 
cours du gaz butane au mois de mai et 
par conséquent du recul des prix de la 
subvention unitaire de 68% par rapport 
au même mois de 2019, précise la même 
source.
Cette diminution des prix a été accom-
pagnée aussi par une baisse des volumes 
distribués de l’ordre de 6%. S’agissant de 
la charge de compensation relative au 
sucre, aussi bien en quantités qu’en 
valeur, elle a diminué de 7% à plus 1,37 
MMDH (481.439 tonnes).
Le bulletin fait également ressortir que le 
paiement des encours des dossiers de 
subvention des produits gaz butane et 
sucre, arrêté à fin juin, a totalisé près de 
4,4 MMDH, dont 3,4 MMDH pour le 
gaz butane et 1 MMDH pour le sucre. 
Les encours des dossiers de subventions 
ont dépassé les 4,6 MMDH, dont envi-
ron 3,1 MMDH pour le Gaz butane et 
près de 1,5 MMDH pour le sucre.

P

Le Maroc enregistre une baisse 
de la charge globale à fin mai

La charge globale de compensation au titre des subventions à la consommation s’est située à 5,6 milliards 
de dirhams (MMDH) au cours des cinq premiers mois de 2020 contre 5,96 MMDH durant la même 
période un an auparavant, ressort-il du dernier bulletin d’information de la Caisse de compensation.

Compensation

La période de validité des procès de visite 
technique périodiques des poids lourds ayant 
expiré entre le 18 mars et le 11 juin derniers a 
été prolongée jusqu’au 15 août prochain, a 
annoncé l’Agence nationale de la sécurité rou-
tière (NARSA).
Dans un communiqué publié ce lundi, 
l’Agence affirme qu’il a aussi été décidé d’ac-
corder aux propriétaires de véhicules lourds 
disposant de procès de visite technique pério-
diques ayant expiré à partir du 12 juin der-
nier ou qui sont devenus soumis au contrôle 

technique pour la première fois à partir de 
cette date, un délai jusqu’au 15 août prochain 
afin de renouveler ou d’effectuer le contrôle 
technique de leurs véhicules.
Toutefois, pour bénéficier de ce délai supplé-
mentaire, le propriétaire du véhicule doit dis-
poser d’un reçu de réservation de rendez-vous 
pour le contrôle technique de son véhicule, 
avant la date du 15 août, délivré par un 
centre de visite technique des véhicules et le 
présenter si nécessaire, précise la même 
source.

Visite technique

Délais supplémentaires accordés 
aux poids lourds jusqu’au 15 août

Partage des risques pour une meilleure résilience aux chocs 
Intégration monétaire  CEDEAO

La coordination des politiques budgétaires et le développement 
des mécanismes communs de partage des risques au sein de la 
Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO) sont nécessaires pour mieux affronter les chocs 
nuisibles aux zones monétaires et économiques, a souligné, 
Youssef El Jai, Senior Fellow au Policy Center for the New 
South (PCNS).
Dans une récente publication intitulée “Intégration monétaire 
en Afrique de l’Ouest: Histoire, théorie, politique”, M. El Jai a 
estimé que des objectifs contradictoires peuvent constituer un 
obstacle majeur au bon fonctionnement d’une union moné-
taire, d’où la nécessité de clarifier les objectifs communs dès le 
début pour éviter des erreurs commises par d’autres unions 
monétaires.
Il a aussi mis l’accent sur les critères de convergence fixés au 
préalable à la mise en place de l’Eco, projet de monnaie unique 
des pays de la CEDEAO, qui se déclinent en deux volets pri-
maire et secondaire, couvrant, entre autres, l’inflation, le taux 
de change et l’endettement. “Le manque de discipline dans 
une union monétaire peut conduire à des effets néfastes dans 
le cas d’un choc. Les institutions fonctionnent mieux 
lorsqu’elles sont guidées par un ensemble de règles”, a-t-il sou-
tenu.
Au sujet du commerce intra-régional, l’économiste a estimé 
que le développement des flux d’échanges entre les pays d’une 

zone monétaire n’est pas tributaire uniquement de la mise en 
place d’une monnaie unique, mais aussi de facteurs structurels 
tels que les structures productives et la qualité de l’infrastruc-
ture.
Par ailleurs, M. El Jai a évoqué le régime de change auquel sera 

soumis l’Eco, estimant que cette monnaie évoluera probable-
ment sous un régime flexible, ce qui implique une transition 
vers ce système en s’adressant à toutes les parties prenantes. “La 
communication sur ce sujet est une clé de réussite, l’environ-
nement global étant caractérisé par une faible inflation offre 
plusieurs opportunités”.
Et de conclure que l’adoption de la monnaie unique est une 
nouvelle étape pour certains pays et un simple exercice d’adap-
tation pour d’autres. Pour une réelle convergence, les pays doi-
vent définir des objectifs clairs et œuvrer en toute transparence 
pour les atteindre.
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Aménagement du site archéologique d'Ighoud 
Quand le tourisme scientifique sera au rendez-vous 

Commune d’Ighoud (province de Youssoufia), 
21/07/2020 (MAP)- Situé à 70 km au Sud-
Est de Safi, le Site préhistorique et archéo-
logique de Jbel Ighoud relevant de la pro-
vince de Youssoufia, a fait couler beaucoup 
d'encre, ces dernières années, et attirer l'at-
tention de toute la communauté scientifique 
internationale, grâce aux dernières décou-
vertes archéologiques de pertinence scienti-
fique inégalable, ce qui augure d'un avenir 
prometteur pour ce site apte à devenir une 
véritable destination pour le tourisme scien-
tifique et culturel.

e site qui recèle un patrimoine 
archéologique si singulier avec 
de nombreux fossiles humains 

qu’il a livrés, dont essentiellement les 2 
crânes d’adultes, Ighoud 1 et 2, la man-
dibule et l’humérus d’enfant, successive-
ment Ighoud 3 et Ighoud 4, a eu la par-
ticularité d'offrir de nouvelles données 
archéologiques permettent de mieux cer-
ner l’origine de notre propre espèce, 
Homo sapiens.
La commune d'Ighoud a donc vu sa 
notoriété monter en flèche lorsqu'en 
2017, une équipe de paléoanthropolo-
gues marocains et français y faisait une 
découverte archéologique décisive : celle 
des fossiles d’Homo sapiens datant d’en-
viron 300 000 ans. Une véritable décou-
verte qui, depuis, a bouleversé les 
connaissances scientifiques qui faisaient 
remonter cette espèce à 200 000 ans et a 
amené les scientifiques à considérer cette 
région comme étant le berceau de l’hu-
manité.
Et ce n'est pas tout. Depuis que le nom 
de la commune rurale d'Ighoud se 
trouve intimement lié à ces découvertes 
scientifiques impressionnantes, c'est 
toute la vie des autochtones, quelque 
20.000 âmes au total, qui va prendre un 
autre élan avec de nouveaux espoirs et 
attentes surtout, après l'annonce par les 
pouvoirs publics de l'arrivée de projets 
grandioses dans le cadre d'un grand pro-
jet de mise à niveau de ce site et de 
toutes les zones limitrophes.
Ainsi, un vaste et très ambitieux pro-
gramme de mise à niveau du site archéo-
logique et du centre de la commune ter-
ritoriale d’Ighoud (situé à 3 km du site 
Jbel Ighoud) a vu le jour et ce, confor-
mément aux dispositions d’une conven-
tion signée en octobre 2018 entre diffé-
rents départements ministériels concer-
nés, pour un montant global de 310 
millions de DH.
Des projets qui auront, sans nul doute, 
un impact fort considérable sur les 
conditions de vie des populations, assure 
Hamid Kamal, ingénieur à la Province 
de Youssoufia.
Ce programme ambitieux et intégré 
comprend plus de 30 projets visant, tout 
d’abord, l’aménagement et la valorisa-
tion du site archéologique d’Ighoud (50 
MDH), la mise à niveau du centre de la 
commune territoriale d’Ighoud (125 
MDH), ainsi que l’élargissement et le 
renforcement des axes routiers desser-
vant le site archéologique et son envi-
ronnement (135 MDH), a-t-il expliqué 
dans une déclaration à la MAP.
Les partenaires de ce programme étalé 
sur trois ans (2018- 2020), sont notam-
ment le ministère de l’Intérieur, le 
ministère de l'Equipement, celui de la 
jeunesse et des sports et les conseils élus 
(le conseil régional, le conseil provincial 
de Youssoufia, la commune d’Ighoud), 
a-t-il précisé.
Quant à l'aspect culturel de ce chantier 
d'envergure, il convient de noter que le 
site de Jbel Ighoud inscrit, depuis le 20 
novembre 2017, sur la liste du patri-
moine national, mérite, à juste titre, 
d'être doté d'un Centre d'Interprétation 
du Patrimoine (CIP) digne de cette 
richesse et singularité archéologique 
qu'offre ce site, a estimé, quant à lui, le 
directeur régional de la Culture à 

Marrakech- Safi, Azouz Boujamid.
"En plus de son rôle de préservation et 
de valorisation de l’un des aspects 
importants du patrimoine national, la 
création d’une telle structure intégrée 
constituera un point d’ancrage des 
recherches préhistoriques à l’échelle de 
toute l’Afrique et permettra de faire 
rayonner davantage les résultats jusque-
là obtenus, notamment auprès de la 
communauté des chercheurs préhisto-
riens au niveau international", a-t-il pré-
cisé.
D’un coût global évalué à 30 MDH, ce 
Centre aux standards internationaux, 
sera doté, entre autres, d’un espace dédié 
à l’accueil du public (Information, 
billetterie, boutiques…), des espaces 
pour expositions (permanentes, tempo-
raires, didactiques…), un espace péda-
gogique (animation, atelier), un espace 
de lecture et de documentation, outre 
un espace dédié au staff administratif et 
personnel et au développement des mis-
sions du Centre.
Ce Centre comprendra également un 
espace de conservation des collections et 
de préparation des expositions, un 

espace de logistiques et de maintenance 
de bâtiment, des logements de fonction, 
outre des logements dédiés aux archéo-
logues en mission de fouilles et de pros-
pection "maison des archéologues".
Dans ce cadre, M. Boujamid a fait 
savoir que toutes les études nécessaires 
relatives à ce CIP sont achevées et que le 
lancement des travaux de réalisation de 
cette structure à grande portée scienti-
fique est prévu pour août ou septembre 
prochains. L’aménagement du site Jbel 
Ighoud portera, en outre, sur l’implanta-
tion des panneaux signalétiques, la mise 
en place des accès pour les personnes à 
mobilité réduite, l’aménagement d’un 
circuit de visite, l’implantation d’un 
siège du site en adéquation avec l’aspect 
patrimonial de cette zone, et dans le res-
pect le plus scrupuleux de son environ-
nement naturel, outre l’établissement 
d’un système d’éclairage interne et 
externe.
Côté infrastructures, il appartient, 
conformément à la convention signée, 
au Groupe Al Omrane d'assurer la mis-
sion de supervision de l’exécution des 
projets financés par le ministère de 

l'Aménagement du Territoire National 
de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la 
Politique de la Ville et le ministère de la 
Santé. Dans ce cadre, le directeur de 
l’Agence Al Omrane Safi- Youssoufia, 
Hatem Farhati, a relevé que les projets 
financés à hauteur de 35 millions de 
DH, par le ministère de l'Aménagement 
du Territoire National de l'Urbanisme, 
de l'Habitat et de la Politique de la 
Ville, concernent l’aménagement de la 
voie principale du centre d’Ighoud (16 
millions de DH), la mise à niveau des 
quartiers et l’aménagement de la place 
centrale. Le groupe assurera aussi le suivi 
des projets financés par le ministère de 
la Santé, dont l’extension du centre de 
Santé de la commune, avec la création 
d'un service des urgences de proximité 
et la construction d’une Maison de 
Maternité (Dar Al Oumouma), a-t-il 
indiqué. Pour sa part, le représentant de 
la Direction provinciale de l’Équipe-
ment à Safi, Mohamed Amine Badr Tajj, 
a relevé que 03 projets verront le jour au 
niveau de cette commune territoriale. Ils 
concernent essentiellement, le renforce-
ment d’axes routiers reliant Ighoud res-
pectivement aux villes de Chichaoua, de 
Safi et d'Essaouira ainsi que 02 projets 
d’ouvrages d’art.
Ce programme ambitieux comprend 
également une composante environne-
mentale avec l’aménagement de la 
décharge publique du centre d’Ighoud et 
les travaux d’assainissement et de traite-
ment des eaux usées, qui seront bientôt 
achevés. Le président de la commune 
d’Ighoud, Khaled Khalladi a, quant à 
lui, mis en relief l'importance de ces 
projets structurants et leur impact posi-
tif, de nature à contribuer au développe-
ment de la commune et à renforcer et 
améliorer davantage la qualité de ses 
infrastructures, avant de poursuivre que 
ce programme prévoit aussi la réalisation 
d’un nouveau siège pour la commune 
d’Ighoud.
Lui emboitant le pas, le président de la 
Fondation du patrimoine et recherches 
archéologiques à Ighoud, Najib Ben 
Alou, s’est félicité, pour sa part, de la 
mise en place de ce programme d’enver-

gure, qui vise à valoriser le site de Jbel 
Ighoud et à réaliser le développement 
durable escompté pour cette commune.
Il a également indiqué que les projets 
programmés dans le cadre de ce grand 
chantier, avancent à une cadence soute-
nue, tout en rappelant que ce pro-
gramme vient répondre parfaitement 
aux attentes des populations de cette 
commune rurale.
Avec ces projets de grande envergure, la 
commune rurale d’Ighoud est devenue 
"un chantier ouvert" pour un dévelop-
pement sûr et durable. Des projets qui, 
certes, vont changer le visage de cette 
partie du territoire national, a-t-il soute-
nu en guise de conclusion.
Ces projets ambitieux et ultramodernes, 
permettent, désormais, à la commune 
d'Ighoud et à toutes les zones avoisi-
nantes de projeter un avenir prometteur 
et d'aspirer tirer profit de sa proximité 
des deux destinations touristiques phares 
du Royaume à savoir: Marrakech et 
Essaouira, pour pouvoir drainer vers elle 
des flux importants de touristes.
Avec l'aménagement du site préhisto-
rique et archéologique de Jbel Ighoud et 
la mise en place de projets appropriés et 
aptes à répondre aux attentes et exi-
gences en matière de développement 
durable et intégré, la province de 
Youssoufia devra contribuer, sans nul 
doute, à la diversification de l'offre tou-
ristique proposée au niveau de la région 
Marrakech-Safi, en ouvrant la voie à 
l'émergence et à la promotion d'un véri-
table tourisme scientifique et culturel de 
qualité inouïe.  Cet effort colossal 
consenti à même d'ériger ce site archéo-
logique en une destination culturelle et 
touristique incontournable témoigne, si 
besoin est, de cette démarche salutaire 
adoptée par le Maroc sous la conduite 
éclairée de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, visant à préserver et à 
valoriser un patrimoine séculaire, com-
posante indéniable de l'identité natio-
nale, de manière à le mettre à la disposi-
tion des générations montantes, partant 
de la conviction que toute nation qui ne 
prendra pas soin de son d'histoire n'aura 
aucunement d'avenir.  

Par : Fouad BENJLIKA –MAP
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Débat économie



Le producteur marocain de rond-à-béton et fil 
machine destinés au Bâtiment et travaux publics 
(BTP) et à l'industrie, Sonasid, a annoncé que ses 
résultats au titre des six premiers mois de l'année 
2020 seront impactés, suite aux répercussions de la 
crise sanitaire liée à la pandémie du nouveau corona-
virus (covid-19). "Les circonstances exceptionnelles 
qui ont marqué le premier semestre 2020 en raison de 
la pandémie du covid-19 ont été à l'origine d'un recul 
substantiel du marché de la construction. En consé-
quence, le chiffre d'affaires de Sonasid a connu un 
recul de 34% à fin juin 2020 en comparaison avec la 
même période de l'année précédente, ce qui aura une 
incidence significative sur les résultats de la société au 
30 juin 2020", indique-t-on dans un communiqué.
Dès les premières heures de la pandémie, Sonasid a 

déployé des protocoles stricts afi n d'assurer la protec-
tion de ses équipes qui se sont fortement mobilisées 
pour assurer l'approvisionnement du marché dans les 
meilleures conditions, souligne la même source, rele-
vant que les optimisations opérationnelles mises en 
œuvre au cours du deuxième trimestre ont permis une 
adaptation rapide à ces conditions de marché inédites.
Les performances industrielles à  fin juin 2020 reflè-
tent le renforcement des fondamentaux opérationnels 
de Sonasid, cependant, les performances  financières 
restent impactées par la baisse des ventes, ajoute le 
communiqué.
Et de conclure: "Sonasid poursuit aujourd'hui l'exécu-
tion de ses priorités stratégiques, confortée par les pre-
miers signes de redressement de la demande observés 
en juin 2020".

Les livraisons de ciment, principal baromètre de l'acti-
vité du Bâtiment et travaux publics (BTP), ont affiché 
une nette hausse de 33% au cours du mois de juin, 
selon la Direction des Etudes et des Prévisions 
Financières (DEPF), relevant du ministère de l'Econo-
mie, des Finances et de la Réforme de l'administration.
"Suite à la décision du déconfinement progressif à par-
tir du 11 juin 2020, après près de trois mois de 
mesures restrictives en réponse à la pandémie du nou-
veau coronavirus (covid-19), les livraisons de ciment 
ont marqué un rebond de +33% au cours du mois de 
juin 2020, portant le recul de ces livraisons au terme 
du premier semestre 2020 à 17,8% au lieu de -25,1% 
un mois plus tôt et +2,5% à fin juin 2019", indique la 
DEPF dans sa note de conjoncture de juillet.
Cette croissance à deux chiffres durant le mois dernier 

a concerné l'ensemble des segments de livraison, 
notamment la distribution (+27,8%), le Béton Prêt à 
l'Emploi (+51,9%), l'infrastructure (+68,7%), le préfa-
briqué (+30,5%) et le bâtiment (+37,4%), précise la 
même source.  Ladite note fait également état d'un repli 
des ventes de ciment de 8,9% au terme du premier tri-
mestre 2020 et de 27,8% au terme du deuxième tri-
mestre 2020. Par ailleurs, le ralentissement de la crois-
sance de l'encours des crédits accordés au secteur de 
l'immobilier se poursuit à fin mai 2020, enregistrant 
une augmentation de 1%, après +2% il y a un mois et 
+4,2% un an plus tôt, compte-tenu d'une hausse de 
l'encours des crédits alloués à l'habitat de 1,1% (après 
+2,2% et +5,7%) et de celui des crédits attribués à la 
promotion immobilière de 0,1% (après -2,7% et 
-1,8%), relève la DEPF.

ette transformation est le meilleur moyen 
d'agir sur la croissance et sur la création 
d'emploi, ont relevé les intervenants à ce 

webinair organisé à l'initiative de l'Association maro-
caine des exportateurs (ASMEX) sous le thème "l'export 
agroalimentaire, locomotive de création d'emploi et de 
relance économique inclusive", indique un communi-
qué de l'association parvenu mardi à la MAP. 
Ainsi, ont-ils poursuivi, une bonne partie de la valeur 
ajoutée agricole deviendrait industrielle et commerciale 
(trading international et logistique) permettant une 
meilleure adéquation entre la production et la nature 
des terrains et des ressource de chaque région. 
Les quelques expériences menées jusqu'ici par l'OCP ou 
par des industries de transformation (agrégation) vien-
nent confirmer ce constat grâce à l'accompagnement et 
le soutien des agriculteurs et de l'amont agricole en 
général. 
D'ailleurs, Fatiha Charradi, VP Local Market - Farming 
Development - OCP Group, a annoncé que l'OCP 
compte assurer la relance économique en mettant en 
place un business model équitable et profitable à tous 
en investissant dans l'humain et la technologie. 
Conscient de l'importance du digital, l'Office compte 
aussi intégrer la population rurale dans l'écosystème 
connecté, a-t-elle fait savoir, rappelant les objectifs et les 
réalisations de l'OCP dans le cadre de son programme 
Al Moutmir en matière de recherche scientifique et 
d'innovation au profit des agriculteurs. 
Dans cette même optique le retour sur expérience de 
Cosumar est pertinent. Comme l'a souligné 
Mohammed Fikrat, PDG de Cosumar, les trois piliers 
proposés par l'entreprise sont basés en premier lieu sur 
l'humain, la protection de l'environnement et la pros-
périté via les partenariats équitables avec l'écosystème. 
C'est ainsi que Cosumar a pu durant ces dernières 
années accompagner et encadrer 8.000 agriculteurs dans 
les différentes régions du Royaume. 
Par ailleurs, Rachid Benali, 1er Vice-Président de la 
Confédération marocaine de l'agriculture et du dévelop-
pement rural (Comader) a indiqué que le Maroc pourra 
améliorer son offre et assurer son autosuffisance à tra-
vers le développement des initiatives pareilles. 
Se posent néanmoins des contraintes majeures relatives 

à la compétitivité de l'offre exportable agroalimentaire 
nationale en terme de prix mais aussi de qualité des 
produits et de leur valorisation. 
Ce qui a poussé Amine Khalil, directeur de développe-
ment de Dari Couspates, à lancer un appel aux entre-
prises du secteur pour s'investir encore plus au niveau 
de l'innovation, l'adaptation du produit aux spécificités 
du pays-cible, la prospection et l'amélioration continue 
de la qualité, condition sine qua none pour avoir un 
avantage concurrentiel à l'export. 

M. Khalil n'a pas manqué de relever l'enjeu du bran-
ding, vu que plusieurs produits marocains sont actuelle-
ment commercialisés à l'international sous des labels 
étrangers portant ainsi un coup dur à la production 
nationale et au made in Morocco. Ceci sans parler du 
fléau de la contrefaçon et des difficultés de blocage à 
l’export dont souffrent les entreprises nationales. 
Pour sa part, Amine Laghidi, DG Africa Lion et Vice-
Président de l'ASMEX, a rappelé que l'enjeu majeur en 

période de crise demeure la confiance de l'investisseur 
et la création d'emplois dans tous les secteurs et particu-
lièrement dans l'agroalimentaire, vu son rôle en matière 
de sécurité alimentaire, d'influence externe et de déve-
loppement inclusif, de création de richesse et de stabili-
té interne. 
L'agroalimentaire s'accapare en effet une part impor-
tante dans l'offre exportable marocaine et son dévelop-
pement représente un enjeu majeur et un potentiel de 
croissance économique indéniable, a-t-il noté. 

Et de poursuivre: "La crise sanitaire et ses implications 
économiques et sociales à l'échelle mondiale relance 
avec acuité le débat sur la priorité de l'économie ali-
mentaire dans la réduction de la pauvreté, la création 
d'emplois, la diversification des exportations et donc la 
création de richesse et de prospérité pour les nations et 
les structures économiques". 
M. Laghidi a, en outre, mentionné l'importance 
d'adopter la notion de hub marocain agroalimentaire 

international dédié à la fois au sourcing, à la produc-
tion, la transformation et l'export valorisant. 
Selon lui, c'est le meilleur moyen d'attirer les investis-
seurs étrangers, de créer une dynamique industrielle et 
commerciale et répondre au mieux aux contraintes liées 
à la périssabilité et à l'accès au marché international 
auxquelles sont confrontés les producteurs. 
"Le savoir-faire, une fois capitalisé, permettra l'émer-
gence de zones de trading internationales dans les zones 
franches logistiques et/ou indutrielles permettant au 
Maroc de devenir un véritable trader valorisant les 
exports africains vers le monde", fait valoir le vice-prési-
dent de l'ASMEX. 
De son côté, Malick Diop, DG de l'Agence sénégalaise 
de promotion des exportations a souligné que les pays 
africains sont résilients et doivent avancer ensemble 
pour dépasser les répercussions de la pandémie du nou-
veau coronavirus (covid-19). 
"Pour ce, il faut développer un commerce interafricain 
dans la mesure où les pays vont se compléter en termes 
de chaînes de valeurs mais aussi de savoir-faire jusqu'à 
ce qu'ils assurent une souveraineté agricole régionale", 
a-t-il dit, précisant que ceci n'est possible qu'avec la 
création d'une zone de libre-échange africaine surtout 
avec le protectionnisme appliqué au niveau de l'Europe 
et la Chine actuellement. 
"Aller vers les marchés extérieurs ensemble est la solu-
tion post-covid, voir même créer une souveraineté", a 
estimé M. Diop.  L'accélération du processus pour la 
mise en place de la Zone de libre-échange continentale 
africaine (ZLECA) est plus que d'actualité aujourd’hui. 
En conclusion, le président de l'ASMEX, Hassan 
Sentissi El Idrissi, a tenu à lancer un appel à tous les 
pays africains pour adhérer le plus rapidement possible, 
comme vient de le faire le Sénégal, au projet de création 
d'une association africaine des exportateurs qui consti-
tuera un espace d'échange, de suivi et de promotion de 
l'offre exportable africaine et assurera un cadre favorable 
aux partenariats à l'échelle intercontinentale. 
Ce webinair est organisé dans le cadre du cycle de visio-
conférences de l'association visant à accompagner les 
entreprises exportatrices afin de saisir les opportunités 
du marché en cette période marquée par l'impact du 
covid-19. 
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Export de l'agroalimentaire

 Nécessité de transformer le marché 
marocain en un marché du pull

Les participants à un webinair, tenu jeudi dernier, ont souligné l'importance de transformer le marché maro-
cain d'un marché agricole du push en un marché du pull, à flux tirés par les commandes internationales 
structurantes et valorisantes et ce, en vue d'assurer la relance économique de l'exportation agroalimentaire.

Sonasid 

Alerte sur ses résultats semestriels

Direction des Etudes et des Prévisions Financières 

BTP: Les livraisons de ciment grimpent de 33% en juin
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ne "étape majeure" pour l'Europe: les 
dirigeants des 27 ont conclu mardi un 
accord historique sur un plan de 

relance post-coronavirus, basé pour la première 
fois sur une dette commune, après quatre jours 
d'un sommet marathon sous haute tension à 
Bruxelles.
Ce paquet, d'un montant total de 750 milliards 
d'euros, a été conclu au terme d'intenses négocia-
tions, au cours desquelles le président français 
Emmanuel Macron s'est mis en colère, le diri-
geant hongrois a brandi la menace d'un veto et 
La Haye et Vienne ont longtemps résisté contre 
un plan trop généreux à leur goût.
Jusqu'ici en première ligne au niveau européen 
pour soutenir les économies, la présidente de la 
Banque centrale européenne (BCE), Christine 
Lagarde, a salué une "UE qui se rassemble et pro-
gresse". D'autres, comme Greta Thunberg, 
étaient moins enthousiastes. La jeune militante 
pour le climat a critiqué les "vagues objectifs 
environnementaux lointains et incomplets".
Pour le dirigeant français Emmanuel Macron, 
ardent défenseur du plan avec la chancelière 
Angela Merkel, "une étape majeure a été 
franchie". Il s'agit d'"une réponse à la plus grande 
crise de l'UE depuis sa création", a ajouté l'Alle-
mande, dont le pays préside actuellement 
l'Union.
Le chef du gouvernement espagnol, Pedro 
Sanchez, a salué "un grand accord pour l'Eu-
rope", allant jusqu'à le qualifier de "vrai plan 
Marshall".
En termes de longueur, ce sommet de plus de 90 
heures a failli battre, à 25 minutes près, le record 
historique de celui de Nice en 2000, consacré aux 

réformes des institutions européennes. Il avait 
duré presque 92 heures, si l'on prend en compte 
la conférence de cinq heures qui avait eu lieu 
entre les 15 membres de l'UE et les pays alors 
candidats à l'adhésion --principalement d'Europe 
de l'est--.
Si l'on tient compte uniquement des négociations 
entre les 15 pays formant l'UE alors (donc sans 
cette conférence préalable) le sommet de Nice 
avait duré 85 heures.
Pour soutenir l'économie européenne, qui 
affronte une récession historique, le plan prévoit 
un fonds de 750 milliards d'euros, qui pourront 
être empruntés par la Commission sur les mar-
chés. Il se compose notamment de 390 milliards 
de subventions, allouées aux Etats les plus frappés 
par la pandémie, une dette commune à rembour-
ser par les 27.
Outre ces subventions, 360 milliards d'euros 
seront disponibles pour des prêts, remboursables 
par le pays demandeur.
Ce plan de relance est adossé au budget à long 
terme de l'UE (2021-2027), qui prévoit une 
dotation de 1.074 milliards d'euros, soit environ 
154 milliards d'euros par an.
Cette émission de dette commune, une première, 
repose sur une proposition franco-allemande, qui 
suscitait une farouche opposition de la part des 
quatre pays dits "frugaux" (Pays-Bas, Autriche, 
Danemark, Suède), rejoints ensuite par la 
Finlande.
A l'issue du sommet, le Premier ministre néerlan-
dais Mark Rutte, chef de file de ce groupe, a affir-
mé que cet emprunt commun n'était pas le début 
d'une "Union des transferts" de richesses du nord 
au sud - ce dont il avait mis en garde avant les 

pourparlers.
"Il s'agit d'une opération ponctuelle, dont la 
nécessité est évidente compte tenu de la situa-
tion", a-t-il déclaré aux journalistes.
Les pays "frugaux" ont longtemps menacé de 
faire échouer ce plan massif de soutien à l'écono-
mie, qui profiterait avant tout aux pays du Sud, 
comme l'Italie et l'Espagne. Ces deux pays, les 
plus touchés par l'épidémie, sont jugés trop 
laxistes en matière budgétaire par leurs partenaires 
du Nord.
Pour vaincre les réticences des frugaux, le prési-
dent du Conseil européen, Charles Michel, 
médiateur du sommet, a dû revoir sa proposition 
initiale et leur fournir des gages.
Notamment en révisant à la baisse les 500 mil-
liards de subventions prévus au départ et défen-
dus par Berlin et Paris.
Mais aussi en augmentant de façon substantielle 
les rabais accordés à ces pays, qui jugent leurs 
contributions nettes au budget de l'UE dispro-
portionnées. La correction accordée à l'Allemagne 
reste stable.
Autre question épineuse: le lien entre le respect 
de l'Etat de droit par les Etats membres et le ver-
sement de fonds européens.
Budapest et Varsovie, dont les gouvernements 
sont dans le collimateur de Bruxelles sur ce point, 
ont bataillé dur pour édulcorer ces dispositions. 
La formulation, assez floue dans le texte final a 
permis au dirigeant hongrois Viktor Orban d'af-
firmer qu'il avait remporté une "énorme victoire".
Le Parlement européen aura à se prononcer en 
décembre sur le budget à long terme lié au plan 
de relance. Une résolution non contraignante sur 
le plan est prévue jeudi.

U

Feu vert pour un plan historique 
de relance de l'UE

Mike Pompeo rend visite à l'allié britannique
Le secrétaire d'Etat américain Mike 
Pompeo a rencontré mardi à Londres le 
Premier ministre Boris Johnson, qui se 
retrouve en froid avec la Chine après avoir 
critiqué son intervention à Hong Kong et 
décidé d'exclure le géant chinois des télé-
coms Huawei du réseau 5G britannique.
M. Pompeo est arrivé vers midi au 10 
Downing Street, où il est apparu sans 
masque de protection, tout comme Boris 
Johnson. Ils se sont toutefois ensuite assis 
à plus d'un mètre l'un de l'autre.
"La distanciation sociale ne signifie pas 
une prise de distance diplomatique ou 
politique", a à cet égard plaisanté le chef 
du gouvernement britannique.
Le Royaume-Uni n'a cessé de se rappro-
cher des positions de Washington ces der-
niers mois, effectuant même un virage à 
180 degrés sur Huawei, qui doit même à 
terme disparaître de ses équipements d'ici 
à 2027.
"Nous en sommes heureux", a dit à la 
presse M. Pompeo, selon qui "le Premier 
ministre Boris Johnson a tout juste sur ce 
dossier". La Chine a en retour affirmé que 
Londres s'était fait "berner" par les 

Américains.
L'âge d'or promis aux relations sino-bri-
tanniques par l'ex-ministre des Finances 
George Osborne au cours d'une visite à 
Pékin en 2015 semble donc désormais 
lointain.
Le Royaume-Uni a provoqué la colère de 
la Chine en offrant un accès facilité à la 
nationalité britannique à près de trois mil-
lions d'habitants de Hong Kong, en 
réponse à la loi chinoise sur la sécurité 
nationale que Pékin a imposée à cette 
ancienne colonie britannique le mois der-
nier.
Les Britanniques ont rajouté une couche 
lundi en suspendant le traité d'extradition 
avec Hong Kong et en y étendant l'embar-
go sur les armes déjà appliqué à la Chine 
continentale, estimant que Pékin viole les 
termes du traité sino-britannique de 1997 
qui avait accompagné la rétrocession de ce 
territoire.
Washington a de son côté révoqué le statut 
commercial préférentiel accordé à Hong 
Kong, restreint les visas pour les respon-
sables chinois accusés de "remettre en 
cause" l'autonomie de cette ancienne colo-

nie et arrêté la vente d'équipements de 
défense sensibles à ce territoire.
Outre M. Johnson, Mike Pompeo rencon-
trera aussi le ministre des Affaires étran-
gères Dominic Raab, l'ancien gouverneur 
de Hong Kong Chris Patten, ainsi que 
Nathan Law, un des jeunes militants les 
plus en vue du mouvement hongkongais 
pour des réformes, qui réside actuellement 
à Londres.

Le gouvernement britannique a affirmé 
avoir exclu Huawei après les sanctions 
américaines imposées en mai à cette socié-
té pour lui couper l'accès aux semi-
conducteurs fabriqués avec des composants 
américains.
Mais pour Mike Pompeo, la vraie explica-
tion est ailleurs : "Je suis persuadé qu'ils 
(les Britanniques) ont fait ça parce que 
leurs experts en sécurité sont parvenus aux 

mêmes conclusions que les nôtres", a-t-il 
dit. "Les informations qui transitent par 
ces réseaux d'origine chinoise finiront cer-
tainement dans les mains du Parti commu-
niste chinois".

Des accusations que Huawei a ferme-
ment rejetées.

M. Pompeo est par ailleurs arrivé le jour 
de la publication d'un rapport officiel sur 
de possibles ingérences russes dans la vie 
politique britannique -notamment dans le 
référendum sur le Brexit-, qui avait été 
commandé après des soupçons d'ingé-
rences russes dans la campagne présiden-
tielle américaine.
Ce rapport de 55 pages n'a pas permis de 
livrer des conclusions précises, mais a 
étrillé le manque de curiosité du gouverne-
ment sur la question, soulignant le 
"contraste saisissant" avec la réponse amé-
ricaine après la présidentielle de 2016.
Donald Trump et Mike Pompeo ont quant 
à eux toujours nié que Moscou ait pu 
jouer un rôle significatif dans la campagne 
en vue de cette élection.

Nabil El Bousaadi 

Ils étaient sept à avoir voulu participer à la course à la 
présidentielle de la Biélorussie prévue le 9 Août prochain 
mais ils ne sont plus que cinq après que la Commission 
électorale nationale ait refusé de valider les candidatures 
de Viktor Babariko et Valery Tsepkalo, tous deux pressen-
tis comme étant des rivaux de poids au président 
Alexandre Loukachenko qui, après 26 années de pouvoir, 
fait face à une très forte contestation populaire quand, à 
la situation économique très peu reluisante que traverse le 
pays et à sa trop forte dépendance du grand voisin russe, 
s’est ajoutée une très mauvaise gestion de la crise sanitaire 
liée au nouveau coronavirus.
Banquier de son état, ancien dirigeant de la filiale biélo-
russe de « Gazprombank »,Viktor Babariko, le premier 
recalé de la course à la présidentielle avait été arrêté le 18 
juin dernier au moment même où il s’apprêtait à déposer 
sa candidature sous les accusations - fallacieuses, à n’en 
point douter - de « blanchiment d’argent » et de « partici-
pation à un groupe délinquant » et, par voie de consé-
quence, des très forts soupçons de financement illégal de 
sa campagne qui pèseraient ainsi sur lui. Or, si l’on en 
croit Valentin Stefanovich, le vice-président du Centre des 
droits de l’Homme « Viasna », « ces allégations n’ont fait 
l’objet d’aucune enquête judiciaire » et la décision de reje-
ter la candidature de l’intéressé aurait été prise « sur la 
base d’une lettre adressée au Comité central des élec-
tions ». Par qui ? Pas besoin de chercher très loin.
Au second, Valery Tsepkalo, ancien ambassadeur de 
Biélorussie aux Etats-Unis, il est reproché de n’avoir pas 
réuni les 100.000 signatures requises pour la validation de 
sa candidature ; ce que conteste le vice-président du 
Centre « Viasna » au motif qu’il n’existerait aucune procé-
dure transparente de décompte des signatures.
Cette éviction n’ayant été ni du goût de la classe politique 
puisque trois mouvements d’opposition ont décidé d’œu-
vrer, main dans la main, pour affronter le président 
Loukachenko ni du goût de la société civile, des appels à 
manifester ont immédiatement fait leur apparition sur les 
réseaux sociaux  tant et si bien que, mardi soir,  les rues de 
Minsk furent envahies par des centaines de protestataires 
et que l’intervention musclée des forces de l’ordre a donné 
lieu à plus de 200 interpellations parmi lesquelles de 
nombreux journalistes des médias indépendants.
Le lendemain matin, c’est par centaines que les habitants 
de Minsk formèrent une longue file d’attente devant un 
des bâtiments d’Etat de la capitale afin de déposer une 
plainte contre la décision d’écarter deux candidats-clés 
prise par la Commission électorale nationale et mettre, 
ainsi, la Cour Suprême biélorusse au-devant de l’obliga-
tion d’émettre un avis avant la fin de la semaine.
Enfin, si, d’une part, depuis son arrivée au pouvoir en 
2014, Alexandre Loukachenko s’est attelé à museler toute 
opposition en emprisonnant tout contestataire à telle 
enseigne qu’en 2019 aucun opposant n’a été élu au 
Parlement biélorusse et que, d’autre part, l’Organisation 
pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) n’a 
même pas été invitée, par le ministère biélorusse des 
Affaires étrangères, à dépêcher ses observateurs au scrutin 
du 9 Août prochain, tout porte à croire que le président 
sortant ne sortira pas cette fois-ci. Alors, attendons pour 
voir…

Manifestations 
après le rejet de deux 

candidatures-clés

7
Présidentielles en Biélorussie

En pleines tensions avec Pékin
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 «AL MOROUJ AGRI »  
CONSTITUTION

I/ Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date du 22/11/2018 à 
Benguerir, il a été établi les    sta-
tuts d'une Société à Responsabilité 
Limitée dont les caractéristiques 
sont les  suivantes : 
DENOMINATION :  
« AL MOROUJ AGRI»   
- S.A.R.L -  
OBJET :
 La  Société a pour objet :
- Gestion d’exploitations agri-
coles.
- entrepreneur de travaux divers 
ou de constructions.
- négociant.
Siege social: Avenue Hassan II 
2ème Etage Nr 03 Benguerir
DUREE :   99  années.
CAPITAL : Fixé à 100.000 
Dirhams, divisé en 1000 parts de 
100 dirhams chacune entièrement 
libérées    en   espèce et  qui ont 
été attribuées aux  associés comme 
suit :
1- Monsieur : 
RAZGUI SAID : 200 Parts
2- Monsieur: HANY TALEB B S 
AL-REESI : 800 Parts
GERANCE: Confiée à MR 
RAZGUI SAID pour  une durée 
illimitée,  et  ce avec les pouvoirs 
les plus  étendus.  
EXERCICE SOCIAL : Du 1er  
Janvier au  31  Décembre.
BENEFICES : 5 %  à  la réserve 
légale, le solde est suivant décision 
de l'assemblée générale soit distri-
bué soit reporté soit  mis en   
réserve.    
II/  Le  dépôt légal a été  effectué   
au  greffe du tribunal de première 
instance de Benguerir    
29/11/2018  sous  le  N°354
III/ Immatriculée au Registre de 
commerce sous n°  1925              .

Pour extrait et mention
La gérante - unique

MR SAID RAZGUI

********** 
LA SOCIETE « SKY DENIM » 

SARL
CAPITAL SOCIAL : 

100.000,00DHS
SIEGE SOCIAL : Casablanca, 
Km 10.500, Route Coutière 

111, Zenata, Quartier 
Industriel  Bernoussi.

Cession de parts sociales -
 
1-Aux termes de l’acte de cession 
de parts sociales, en date des 08 et 
09 Juin 2020, Mr. Zoubir 
TAOUFEK a cédé la totalité des 
parts sociales lui appartenant dans 
la société dite : « SKY DENIM » 
SARL, soit les 334 parts sociales, 
au profit de Mrs. Mounir 
TAOUFEK et Jillali YASSINE, 
dans l'indivision et par parts 
égales entre eux, soit les 167 parts 
sociales chacun.
2-Au terme du procès-verbal de la 
décision Extraordinaire de la col-
lectivité des associés, en date du 
29 Juin 2020, il a été décidé ce qui 
suit :
- L’approbation de la cession de 
parts sociales susvisées.
- La modification des articles 06 
et 07 des statuts.
- La Confirmation de la nomina-
tion de Mrs. Mounir TAOUFEK 
et Jillali 
  YASSINE en qualité de cogé-
rants de la société pour une durée 
illimitée.
- L’adoption des statuts refondus.      
3- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca, le 20 Juillet 2020, 
sous le n° 740256.

Pour extrait et mention

**********  
 LA SOCIETE

« GOLD WASH » SARL
Capital Social :

 5.000.000,00 DHS
Siège Social : Casablanca, 

Route Zenata, N° 111, 
 Km 10.50, Ain Sebaa.

- Cession de parts sociales -
 
1-Aux termes de l’acte de cession 
de parts sociales, en date des 08 et 
09 Juin 2020, Mr. Zoubir 
TAOUFEK a cédé la totalité des 
parts sociales lui appartenant dans 
la société dite : « GOLD WASH » 
SARL, soit les 16.678 parts 
sociales, au profit de Mrs. Mounir 
TAOUFEK et Jillali YASSINE, 
dans l'indivision et par parts 
égales entre eux, soit les 8339 
parts sociales chacun.
2-Aux termes de l’acte de cession 
de parts sociales, en date des 15 et 
17 Juin 2020, Mr. Belkacem 
YASSINE a cédé la totalité des 
parts sociales lui appartenant dans 
la société dite : « GOLD WASH » 
SARL, soit 06 parts sociales, au 
profit de Mrs. Mounir TAOUFEK 

et Jillali YASSINE, dans l'indivi-
sion et par parts égales entre eux, 
soit 03 parts sociales chacun.
3-Au terme du procès verbal de la 
décision Extraordinaire de la col-
lectivité des associés, en date du 
29 Juin 2020, il a été décidé ce qui 
suit :
- L’approbation des deux cessions 
de parts sociales susvisées.
- La modification des articles 06 
et 07 des statuts.
- La Confirmation de la nomina-
tion de Mrs. Mounir TAOUFEK 
et Jillali 
  YASSINE en qualité de cogé-
rants de la société pour une durée 
indéterminée.
- L’adoption des statuts refondus.
4- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca, le 20 Juillet 2020, 
sous le n° 740257.

Pour extrait et mention

************ 
 «HS MANAGEMENT »  

CONSTITUTION

I/ Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date du 22/11/2018 à 
Benguerir, il a été établi les    sta-
tuts   d'une  Société à  
Responsabilité Limitée dont les 
caractéristiques sont les suivantes : 
DENOMINATION :  « HS 
MANAGEMENT» S.A.R.L   
OBJET :
 La  Société a pour objet :
- Activité sportive.
- organisation des événements.
SIEGE SOCIAL : Avenue Hassan 
II 2ème Etage NR03 Benguerir
DUREE : 99 Années.
 CAPITAL: Fixé  à  100.000 
Dirhams, divisé en  1000 parts de 
100 dirhams chacune, entière-
ment   libérées en espèce et  qui 
ont été attribuées aux  associés   
comme   suit :
1- Monsieur : RAZGUI SAID : 
500 Parts
2- Monsieur : HANY TALEB B S 
AL-REESI : 500 Parts
GERANCE: Confiée à MR 
RAZGUI SAID pour  une durée 
illimitée,  et  ce avec les pouvoirs  
les  plus  étendus.  
EXERCICE SOCIAL : Du  1er  
Janvier  au  31  Décembre.
BENEFICES : 5 %  à  la réserve 
légale,  le  solde est suivant déci-
sion de l'assemblée générale soit 
distribué  soit  reporté  soit   mis  
en   réserve.    
II/  Le  dépôt légal a été  effectué   
au  greffe du tribunal de première 
instance de Benguerir    
29/11/2018  sous  le  N°353.
III/ Immatriculée au Registre de 
commerce sous n°  1923.

Pour extrait et mention
La  gérante - unique
MR SAID RAZGUI

********** 
 Société d’exploitation 

de Maison Arabe
Société à responsabilité limitée 

à associé unique, au capital 
de 10 000 000,00 DHS, 
Hay My Rachide N° 631 

Appt N°2 Etage 1 Dakhla.

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du  15/06/2020, 
enregistré à DAKHLA  le 
01/07/2020, l’associé unique 
décide ce qui suit :
L’associé unique décide, confor-
mément aux dispositions de l’ar-
ticle 86 de la loi n° 5-96 et aux 
dispositions statutaires, la  disso-
lution anticipée de la société, à 
compter de ce jour.
  Il décide  en conséquence de 
modifier l’article 5 des statuts  
ainsi qu’il suit : « La durée qui 
était initialement fixée à quatre-
vingt-dix-neuf ans est réduite, et 
expire aujourd’hui le 15/06/2020.      
L’associé unique décide conformé-
ment statuts de nommer le liqui-
dateur de la société.
Est nommé en qualité de liquida-
teur avec les pouvoirs les plus 
étendus Mr RUSPOLI FABRICE 
MARIE NICOLAS, de nationa-
lité française, Titulaire de CI 
N°E004842B, et demeurant à 
Hanout El Baqqal Douar Lakhili 
Marrakech. 
Exercera conformément aux sta-
tuts ses fonctions à compter de ce 
jour.  
Le liquidateur dispose de tous les 
pouvoirs pour :
-Représenter la société en toutes 
circonstances, et auprès de tout 
établissement administratif ou 
juridique, banque, partenaires et 
autres tiers.
-Effectuer tout dépôt et retrait de 
fond.
-Effectuer toute publicité relative 
à la présente dissolution et ses 
conséquences.
L’associé unique décide de fixer le 
siège de liquidation  au siège 
social de la société sise au  : Hay 
My Rachide N° 631 Appt N°2 
Etage 1 Dakhla.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de première 
instance de DAKHLA  le 
14/07/2020 sous le numéro 
489/2020.

SOCIÉTÉ
 ORIENTALE HOUSE

Société à responsabilité limitée 
à associé unique, au capital 

de 66 000 000 DHS, 
5 Av Md V. Immeuble 

Abdelmoula Appart N°11 
Hay My Rachid Dakhla. 

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du  15/06/2020, 
enregistré à DAKHLA  le 
01/07/2020, l’associé unique 
décide ce qui suit :
L’associé unique décide, confor-
mément aux dispositions de l’ar-
ticle 86 de la loi n° 5-96 et aux 
dispositions statutaires, la  disso-
lution anticipée de la société, à 
compter de ce jour.
  Il décide  en conséquence de 
modifier l’article 5 des statuts  
ainsi qu’il suit : « La durée qui 
était initialement fixée à quatre-
vingt-dix-neuf ans est réduite, et 
expire aujourd’hui le 15 /06 
/2020.      
L’associé unique décide conformé-
ment statuts de nommer le liqui-
dateur de la société.
Est nommé en qualité de liquida-
teur avec les pouvoirs les plus 
étendus Mr RUSPOLI FABRICE 
MARIE NICOLAS, de nationa-
lité française, Titulaire de 
CIN°E004842B, et Demeurant à 
Hanout El Baqqal Douar Lakhili 
MARRAKECH. Exercera confor-
mément aux statuts ses fonctions 
à compter de ce jour.  
Le liquidateur dispose de tous les 
pouvoirs pour :
-Représenter la société en toutes 
circonstances, et auprès de tout 
établissement administratif ou 
juridique, banque, partenaires et 
autres tiers.
-Effectuer tout dépôt et retrait de 
fond.
-Effectuer toute publicité relative 
à la présente dissolution et ses 
conséquences.
L’associé unique décide de fixer le 
siége de liquidation  au siége 
social de la société sise au  à  5 AV 
MD V. IMMEUBLE 
ABDELMOULA APPART N°11 
HAY MY RACHID DAKHLA. 
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de première 
instance de DAKHLA  le 
14/07/2020 Sous le numéro 
490/2020.

********** 
GREAT BUSINESS 

COMPANY
Société à responsabilité limitée 

à associé unique
Au capital de : 100.000,00 DH

SIEGE SOCIAL: Appt N 7 
Imm 2 Rue Angle Sgt Levet Et 

Ferkle Marrakech

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 20/06/2020, 
enregistré à Marrakech en date du 
26/06/2020, il a été établi les sta-
tuts d’une société à responsabilité 
limitée à  associé unique dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
RAISON SOCIALE : 
GREAT BUSINESS COMPANY
FORME JURIDIQUE: 
Société à responsabilité limitée 
à associé unique
LA GERANCE : Est désigné 
comme gérant unique de la socié-
té pour une durée illimitée : 
Mr Mustapha Oueldlimame
LA SIGNATURE SOCIALE: La 
société est valablement engagée 
pour tous  les actes concernant par 
la signature unique de Mr 
Mustapha Oueldlimame et ce 
pour une durée illimitée.
OBJET : La société a pour objet :
•Entrepreneur de Travaux divers 
ou constructions 
•Marchand de fournitures de 
bureaux en détail
•Marchand ou intermédiaire 
effectuant Import-export
•Marchand de matériaux de 
construction en détail.
Durée : La société est constituée 
pour une durée de quatre vingt 
dix neuf années (99 ans) à comp-
ter du jour de son immatricula-
tion au registre de commerce, sauf 
dans le cas de dissolution antici-
pée ou prorogation.
SIEGE SOCIAL: 
Appt N° 7 Imm 2 Rue Angle Sgt 
Levet Et Ferkle Marrakech
CAPITAL SOCIAL : 
Le capital social est fixé à la 
somme de CENT MILLE 
DIRHAMS (100 000,00 DHS). 
Il est divisé en MILLE (1000) 
parts sociales de CENT (100) 
Dirhams chacune, Portant les 
numéros de 1 à 1000,  entière-
ment  libérées qui sont attribuées 
totalité à l’associé unique.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech  le 17/07/2020 sous 
le numéro 114309.

********** 
ASSALAH  S.a.r.l

Au capital de 100000.00
Siège social : 40 Q.I. Sidi 

Ghanem Marrakech
Aux termes du P-V de l’assemblée 
générale extraordinaire en date du 

27/09/2019, les associés de la 
société ASSALAH Sarl, ont décla-
ré ce qui suit :
-Cession de 200 parts sociales de 
Mr. Omar IDICHCHOU à Mr 
Moulay ELhassan DAKI.
-La nouvelle répartition sera 
comme suit :
Mr. Moulay Elhassan DAKI : 
600  Parts
Mr. Mohamed BENLYAMANI : 
200  Parts
Mme. Latifa BOUAMAR : 
200 Parts
Soit au total : 1 000  Parts
-Démission du cogérant : 
OMARIDICHCHOU
Et ont décidé 
- Nomination d'un nouveau 
gérant unique : Mr. MOHAMED 
BENLYAMANI
-La modification des articles 6 ,7 
et 14 des statuts de la société.
Dépôt légal a été effectué au greffe 
du tribunal de commerce de 
Marrakech le 16/07/2020, sous le 
numéro 4185.

Pour extrait et mention 
ASSALAH Sarl

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région

 Souss Massa 
Province Tiznit

Secrétariat général
D.U.E

En application de la décision de 
M. Le gouverneur de la province 
de Tiznit N°56/2020/PTZ/DUE/
SE en date du 29 JUIN 2020.
En application du décret N° 2-04-
564, en date du 5 Di Al Qiida 
1429 (4 Novembre 2008), fixant 
les modalités d’organisation et de 
déroulement de l’enquête 
publique relative aux projets sou-
mis aux EIE,
Sera ouverte à partir du 29 Juillet 
2020 et pendant 20 (Vingt) jours, 
une enquête publique à la com-
mune territoriale Aglou province 
de Tiznit relative au projet de de 
construction d’un complexe 
Résidentiel et Résidence 
Touristique Présenté par l’Asso-
ciation Attarji Résidentiel.
Le dossier complet relatif à cette 
enquête publique, ainsi que les 
registres où seront consignées les 
remarques et suggestions des habi-
tants, seront déposés au siège de la 
commune territoriale Aglou et y 
seront disponibles pendant toute 
la période de l’enquête publique.

********** 
2S SERVICE INTER 

- SARL d'associé unique

Société à responsabilité 
limitée d’associé Unique

Au capital de : 100.000,00 DH
Siège social : 117 Rue Ibnou 

Mounir Résidence 
Azzarka , 1 Er Etage N°2 

Maarif -Casablanca –

Constitution de Société
 à Responsabilité Limitée 

d'associé Unique 

Dénomination : 2S SERVICE 
INTER SARL d'associé Unique » 
Objet : La société a pour objet 
tant au Maroc qu'à l'étranger :
- importation et exportation 
(marchand ou intermédiaire effec-
tuant);
- achats ventes de tous genres de 
fournitures et mobilier de bureau;
Siege Social : 117 Rue Ibnou 
Mounir Résidence Azzarka, 1er 
Etage N°2 Maarif-Casablanca.
Durée : 99 années consécutives à 
dater de sa constitution
-Capital social : le capital social 
est fixé à : 100.000,00 (Cent 
mille) Dirhams, toutes incluses et 
toutes souscrites et libérées entiè-
rement en numéraire par l'asso-
ciée unique Monsieur Hicham 
SAJID.
-Gérance de la société : La société 
est gérée par Monsieur Hicham 
SAJID, pour une durée illimitée. 
Signature sociale : La société est 
engagée par la signature unique de 
Monsieur HICHAM SAJID. 
Année Sociale : Du 1er janvier au 
31 décembre
Il) Le dépôt légal : 
A été effectué auprès du Tribunal 
de commerce de Casablanca, sous 
le numéro : 740187, en date du 
20/07/2020, et la société imma-
triculée au registre de commerce 
sous le N°466.321.

********** 
RAY CARGO  SARL

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date du 30/06/2020, 
l'assemble générale de la société - 
RAY CARGO SARL -  RC 
455845,  a décidé ce qui suit :
1°) Transfert de siège social de la 
société « RAY CARGO SARLAU» 
décide de transférer le siège sociale 
de l'adresse : 10 Rue Liberté Etg 
03 Appt 05 Sidi Belyout 
-Casablanca à l'adresse suivante : 
- Bd El Haj Ahmed Mekoir Imm 
4 N°22 7eme Etage Ain  Sebaa 

-Casablanca -
2°) - Modification de l'article 4 
des statuts de la société;
3°) Adoption de Nouveaux Statuts 
(Mise à Jours des Statuts) ;
- Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal commercial de 
Casablanca sous N°738844 le 
09/07/2020.

**********
« H.R MARBRE » SARL

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date du 30/06/2020, il a 
été établi une SARL ayant les 
caractéristiques suivantes :
-Dénomination sociale :
 « H.R MARBRE SARL »
-Objet social : Entrepreneur de 
travaux divers ou construction
-Sièges social : 10 Rue Liberté Etg 
3 Appt 05 Sidi Belyout — 
Casablanca
-Durée : 99 ans 
-Capital social : 100.000,00 dhs 
divisé en 1.000 parts de 100 dhs:
- Associés : Mr MAMOUN 
Hicham et Mr MIRI Redouane
- Gérances : Mr MAMOUN 
Hicham et Mr MIRI Redouane
- Signatures. Mr MAMOUN 
Hicham et Mr MIRI Redouane
Années sociales : du 1er  janvier 
au 31 décembre
- Bénéfices : 5% pour la réserve 
légale
- Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal Commercial de casa-
blanca, sous le N°466227 le 
17/07/2020.

**********
 «LA RELEVE PRIVEE »

       SARL 

Au terme d'un acte sous-seing 
privé en date de 17/03/2014, il a 
été établi les statuts d'une société 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
-Forme : SARL 
-Dénomination : Société 
« LA RELEVE PRIVEESARL »
- Objet   : L’enseignement mater-
nel, primaire et secondaire.
-Siège social : 19, Rue 22, Hay 
Rahma, Mly Rachid, Casablanca.
-Capital social  : 100.000,00 
(Cent mille) DH, il est divisé en 
1000 (mille) parts  sociales de 
100,00 (cent) DH chacune, 
numérotées de 1 à 1000 entière-
ment souscrites intégralement 
libérées et attribuées en totalité 
aux associés en proportion de 
leurs apports  . 
- Mr Abdelilah FAKHAM : 
50 000,00 DHS  
- Mme Soukaina ZOUHAIR : 
50 000,00 DHS
- Durée  : 99 ans 
- Gérants : 
Mr Abdelilah FAKHAM                    
Mme Soukaina ZOUHAIR.
- Exercice social : 
Du 1er Janvier au 31 Décembre 
* RC: 300773.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région

 Souss Massa 
Province Tiznit

Secrétariat général
D.U.E

En application de la décision de 
M. Le gouverneur de la province 
de Tiznit N°59/2020/PTZ/DUE/
SE en date du 29 Juin 2020.
En application du décret N°2-04-
564, en date du 5 Di Al Qiida 
1429 (4 Novembre 2008), fixant 
les modalités d’organisation et de 
déroulement de l’enquête 
publique relative aux projets sou-
mis aux EIE,
Sera ouverte à partir du 29 Juillet 
2020 et pendant 20 (Vingt) jours, 
une enquête publique à la com-
mune territoriale Sidi Ahmed Ou 
Moussa province de Tiznit relative 
au projet de l’ouverture et l’ex-
ploitation d’une carrière perma-
nente de gravettes sur Oued 
Assaka Présenté par la Société 
TAFRIM S.A.R.L A. U.
Le dossier complet relatif à cette 
enquête publique, ainsi que les 
registres où seront consignées les 
remarques et suggestions des habi-
tants, seront déposés au siège de la 
commune territoriale Sidi Ahmed 
Ou Moussaet y seront disponibles 
pendant toute la période de l’en-
quête publique.

Royaume du Maroc
Université 

Mohammed V de Rabat
Economiques et Sociales – Salé

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

Assistants 
Réservé aux Fonctionnaires 

titulaires d’un Doctorat
Session du 24/08/2020

La Faculté des Sciences Juridiques, 
Economiques et Sociales de Salé 

organise un concours de recrute-
ment de sept (07) Professeurs de 
l’Enseignement Supérieur 
Assistants, session du 24/08/2020 
dans les spécialités suivantes :
Spécialités - Nombre de postes
- Droit Privé : Un poste (01)
- Economie  Gestion : Quatre 
postes (04)
 Un poste (01)     :   القانون الجنائي  - 
- Politique Internationale : Un 
poste (01)
Le concours est ouvert aux candi-
dats Fonctionnaires titulaires de 
Doctorat ou Doctorat d’Etat ou 
diplôme reconnu équivalent dans 
la spécialité demandée.
Les candidats(es) intéressés (es) 
doivent s’inscrire sur le lien élec-
tronique suivant :             http://g-
concours.um5.ac.ma/ et envoyer 
une copie du dossier (format 
papier) par voie postale à la 
Faculté des Sciences Juridiques, 
Economiques et Sociales - Salé, 
B.P 5295 - Sala Al Jadida, et ce 
avant le 09/08/2020.
*Composition du dossier : 
1- Une demande de candidature 
au concours adressée au Doyen de 
la Faculté des Sciences Juridiques 
Economiques et Sociales –Salé ;
2- Reçu de Préinscription électro-
nique ;
3-  Une autorisation pour les 
fonctionnaires ;
4- Deux (02) exemplaires de 
copies certifiées des diplômes et 
titres ;
5- Deux (02) exemplaires de l’ar-
rêté d’équivalence certifiés 
conformes pour les diplômes 
étrangers ;
6- Deux (02) photocopies légali-
sées de la C.I.N;
7- Deux (02) extraits d’acte de 
naissance récents.
8- Une (01) copie de la thèse de 
doctorat ;
9- Cinq (05) copies du C.V 
10- Une (01) copie de tout docu-
ment complémentaire susceptible 
d’appuyer le dossier scientifique et 
pédagogique du candidat ; 
(Articles, Ouvrages, Etudes, …) ;
Le concours comporte deux 
épreuves :
- Une épreuve d’étude des titres et 
des travaux des candidats ;
- Une épreuve d’exposé - entretien 
des candidats avec le jury. 
Les candidats convoqués pour 
l’épreuve orale s’engagent à dépo-
ser les pièces suivantes au Décanat 
de la Faculté des Sciences 
Juridiques, Economiques et 
Sociales de Salé (03) jours avant 
l’épreuve orale :
-Quatre (04) copies de la thèse de 
doctorat ;
-Quatre (04) copies de tout docu-
ment complémentaire susceptible 
d’appuyer le dossier scientifique et 
pédagogique du candidat ; 
( Articles, Ouvrages, Etudes, …) ;
NB : La légalisation des pièces 
susmentionnées doit se faire avant  
le 09/08/2020.           
La liste des candidats admis pour 
l’épreuve d’exposé - entretien sera 
publiée sur le portail de l’emploi 
public : www.emploi-public.ma, 
et sur le site web de l’établisse-
ment : www.fsjes-sale.um5.ac.ma
Cette publication sera considérée 
comme une convocation pour 
passer l’examen oral.
La liste des candidats admis défi-
nitivement et la liste d’attente 
seront publiées sur le portail et sur 
le site susmentionné.

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

Région de Marrakech-Safi
Province des Rhamna
Cercle  des Rhamna 

Caïdat  des Skhour Rhamna
Commune Sidi Ghanem

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 02/ /2020

Le 19/08/2020à partir de 10 H 
du matin, il sera procédé, dans le 
bureau  de monsieur Le Président 
de la Commune Territorial : Sidi 
Ghanem, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix pour réalisation des 
:
Travaux d’aménagement d’une 
piste  reliant la rp 2107 et douar 
ouled sidi ghanem relevant  de  
CT : Sidi Ghanem sur une lon-
gueur 4.00 km.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service technique de 
la CT : Sidi Ghanem, il peut être 
également téléchargé à partir du 
portail des marchés de l’état www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de :vingt mille 
dirhams (20.000,00 DH). 
L’estimation  des couts des pres-
tations établie par le maître 
d’ouvrage : ROYAUME DU 
MAROC
MINISTERE DE L’INTERIEUR
Est fixée à la somme de : 
400000.00 dhs ( Quatre Cent 
Mille  dhs.00 cts )
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 et 29 et 31  du décret 
n° 2-12-349 du 20Mars2013 rela-
tif aux marchés publics. 

Les concurrents peuvent : 
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service technique de 
la CT : Sidi Ghanem.
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du règlement de consultation.

MagazineAnnonces
annonces

légales

HORIZONTALEMENT :
I- Pleine de défaut - II-  Droite - Matériau métallique - III-  Se substitua 
- IV-  Elimée - Possédée - V- Poste et télécommunication - Hisse - VI- 
Choix - Désavantager - VII- Amour de Zeus - Vise de travers - Bien noté 
- VIII-  Demeures - Vieux - IX- Petits - Attachée - X- Remplis exagère-
ment.

VERTICALEMENT :
1-  Entrées soudaines - 2- Maître - Article - 3-  Calumet - Monsieur 
anglais - 4-  Destinions - 5- Imite le cerf - Laissé passer - 6- Isolées - 7-  
Ancêtres - Parcouru des yeux - 8- De naissance - Manière - 9- De bonne 
heure - Lavée d’un affront - 10- Rendues plus violent.

Solution                                N° 4219

MOTS CROISES

GRILLE N° 4220

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

HORIZONTALEMENT
I- AFFIRMATIF. II- ROULE - RUER. III- GUILLOTINA. IV- ERREUR - LAC . V- NB - TENTE. VI- TEST - AI - PS. VII- ARRIERES. 
VIII- RALE - EDILE. IX- III - ANIMEE. X- ENTARTREES.

VERTICALEMENT  
1- ARGENTERIE. 2- FOURBE - AIN. 3- FUIR - SALIT. 4- ILLETRE. 5- RELUE - AR. 6- ORNAIENT. 7- ART - TIEDIR. 8-  TUILE - 
RIME. 9- IENA - PELEE. 10- FRACASSEES.

GRILLE 
N° 4220

Par 
Sid AliMOTS FLéCHéS 
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              JEux 

Insérer

Indien 
Andin

Proche

Test de la 
tuberculose

Obèse

Effets
de recul

Plante

Début
de gamme

Lien
grammatical

Groupe orga-
nisé

Résisté à

Ordre
de bataille

Bouclier
Médiéval

Fleuve russe

Poisson
à corps plat

Célébrées

Part dans un 
sens

Note

Niche

Pour toi

Extrade
de boxeur

Ancien oui
Difficile

L’ensemble

Danger

Courtois

Exclamation
espagnole

Muscles
Marque

du passé

Trois-fois

Mâle
Selle
d’âne

Cri sourd

Périodes
des amour

Désert

Non cuit

Occupé
en entier

Partirai
Elargie

Ile
de beauté

Franfaronner
Il sait

le poids
des années

Se soumet
Ton

féminin

Fils arabe
Café anglais

Tranche
de pain

Arrêts

Lieu
de lever

S’aventura
Nectar

On préfère
les gros

Tut
Début

de loisir
Mot

d’indifférence

Tiennent

Ordre bref

Partie
de vallée

Gravats

Fendit

Métal
précieux

Déplacé

Langoustine
frite

Capitale
Washington

Paradis
exotique
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a question de la jeunesse requiert une 
orientation claire en matière de pro-
tection et d'accompagnement, a indi-
qué, lundi à Rabat, le chef du gouver-

nement, Saad Dine El Otmani.
En réponse à une question centrale autour des 
"Politiques publiques dédiées aux jeunes en rela-
tion avec la pandémie du coronavirus (Covid-
19)", lors de la séance mensuelle relative à la 
politique publique à la Chambre des représen-
tants, M. El Otmani a indiqué que la catégorie 
des jeunes constitue un levier essentiel pour le 
développement global et un atout et un réser-
voir d'innovation et de créativité.
Il a dans ce sens indiqué que le Conseil écono-
mique, social et environnemental (CESE) avait 
déterminé, dans une étude effectuée en 2018, 
les domaines stratégiques qui devraient être au 
cœur des dispositifs des politiques publiques 
dédiées à la jeunesse, notamment l'éducation et 
la formation, l'employabilité, l'accès à la santé et 
la protection sociale, la lutte contre les formes 
de pauvreté, de précarité et d'exclusion parmi 
cette frange de la population, la consolidation 
du socle des valeurs et du sentiment d'apparte-
nance des jeunes à la Nation, la promotion de la 
création culturelle, artistique et sportive des 
jeunes, la sensibilisation au respect de l’environ-
nement et l'éducation environnementale, outre 
le renforcement de l’engagement international 
des jeunes dans les grands agendas mondiaux et 
leur implication dans le rayonnement du Maroc.
Ces axes, a-t-il poursuivi, ont été pris en compte 
dans la politique intégrée des jeunes et dans les 
stratégies et les programmes consacrés à cette 
frange de la société, notant l'adhésion d'un par-
terre de jeunes à toutes les politiques et straté-
gies, dans tous les domaines.

Le chef du gouvernement a, à cet égard, passé 
en revue certains de ces programmes, dont la 
politique nationale intégrée des jeunes, la vision 
stratégique de la réforme du système de l'éduca-
tion et de la formation, la stratégie nationale de 
l'emploi, la stratégie nationale de la formation 
professionnelle, la phase III de l'Initiative natio-
nale pour le développement humain (INDH), le 
programme intégré de financement et d'appui 
des entreprises, baptisé "Intilaka" et la nouvelle 
stratégie de développement du secteur agricole 
"Génération Green 2020-2030".
Dans le cadre de ces politiques et stratégies, un 
nombre de départements et d'établissements 
publics et spécialisés, chacun dans son domaine 
de compétence, œuvrent en faveur de la mise en 
œuvre d'une série de mécanismes et de mesures 
pratiques au profit des jeunes, en vue d'assurer 
leur intégration et répondre à leurs besoins, a-t-
il relevé.
Il a, dans ce sens, insisté sur l'impératif d'inté-
grer l'approche de la jeunesse dans toutes les 
stratégies et politiques, comme ce fut le cas pour 
l'intégration de l'approche genre.
En matière d'éducation et de formation profes-
sionnelle, M. El Otmani a affirmé que ce 
domaine constitue la pierre angulaire de toute 
politique adressée aux jeunes, compte tenu du 
fait que le système d'éducation, de formation et 
de recherche scientifique accueille environ 10 
millions de personnes, notant qu'il existe une 
série de programmes dédiés aux jeunes et à leur 
soutien en la matière.
Une attention particulière a été accordée au sec-
teur de la formation professionnelle qui vise 
l'encadrement de 5 millions de bénéficiaires en 
quelques années seulement, la création de 123 
nouveaux établissements de formation, dont 

120 à l'Office de la formation professionnelle et 
de la promotion du travail (OFPPT) et 52 
autres dédiés aux secteurs prometteurs, a-t-il 
indiqué.
Il a, à cet effet, fait savoir que le gouvernement 
a veillé à la mise en œuvre d'un chantier lié à la 
création de 12 Cités des métiers et des compé-
tences dans chaque région du Royaume, ajou-
tant que les travaux de construction de trois 
centres ont démarré en janvier 2020, en atten-
dant l'ouverture progressive de ces infrastruc-
tures à partir de la rentrée professionnelle 2021.
En outre, afin d'encourager les jeunes à intégrer 
la formation professionnelle, le gouvernement a 
convenu, pour la premières fois, d’accorder des 
bourses scolaires aux stagiaires des établisse-
ments de la formation professionnelle, de même 
que l’assurance maladie obligatoire (AMO), a 
relevé le chef du gouvernement.
Ainsi, au cours de l’année universitaire 2019-
2020, quelque 116.000 étudiants ont bénéficié 
de l’AMO, a-t-il poursuivi, exprimant la volonté 
du gouvernement d'atteindre les 200.000 béné-
ficiaires lors de la prochaine rentrée.
Concernant le secteur de l’emploi, M. El 
Otmani a souligné que les jeunes ont été les plus 
touchés par la propagation de la Covid-19. Il 
indique, à cet effet, que sur 5,5 millions de 
jeunes œuvrant dans le secteur informel ou libé-
ral, 2,2 millions ont bénéficié d’aides financières 
provenant du Fonds spécial pour la lutte contre 
la pandémie du Coronavirus (Covid-19).
Le responsable gouvernemental a mis en lumière 
le programme de la phase III de l'Initiative 
nationale pour le développement humain 
(INDH) relatif à l'amélioration du revenu et 
l'intégration économique des jeunes ainsi que les 
programmes spéciaux pour le soutien de l’em-

ployabilité des jeunes de l’Agence nationale de 
promotion de l’emploi et des compétences 
(ANAPEC), ayant augmenté de près de 120% 
en cette période exceptionnelle.
Abordant l’auto-entrepreneuriat, M. El Otmani 
s’est félicité des quelque 233.000 auto-entrepre-
neurs exerçant au Royaume, rappelant que l’ob-
jectif à l’horizon 2021 était d’atteindre les 
100.000 auto-entrepreneurs.
Le chef du gouvernement n’a pas manqué d’évo-
quer la mise en place du mécanisme de garantie 
pour les crédits bancaires en faveur des auto-
entrepreneurs "Garantie Auto-Entrepreneurs 
Covid-19", rappelant les mesures déployés pour 
lutter contre l'analphabétisme parmi les jeunes.
Concernant les domaines sportifs et culturels, 
M. El Otmani a relevé que le ministère de 
tutelle a élaboré des programmes pour la phase 
de la Covid-19 et post Covid-19, mettant en 
lumière la place prépondérante qu’occupe l’utili-
sation du numérique.
Il s’agit, notamment, du lancement d’une cam-
pagne numérique nationale destinée aux jeunes 
et adolescents sur les réseaux sociaux, en parte-
nariat avec le Fonds des Nations Unies pour la 
population, de même qu’une étude nationale 
portant sur l’impact du confinement sur les 
enfants, adolescents et jeunes personnes, a-t-il 
précisé.
Ainsi, après avoir noté l'attention particulière 
accordée aux programmes d'assistance sociale 
pour les jeunes, le responsable gouvernemental a 
abordé les réalisations dans les domaines de la 
santé, des nouveaux métiers et de la transforma-
tion numérique en cette période de coronavirus, 
exprimant la volonté du gouvernement d’inclure 
la dimension jeunesse dans toutes ses politiques, 
stratégies et programmes. 

L

 La question de la jeunesse requiert une orientation claire 
en matière de protection et d'accompagnement
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 «AL MOROUJ AGRI »  
CONSTITUTION

I/ Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date du 22/11/2018 à 
Benguerir, il a été établi les    sta-
tuts d'une Société à Responsabilité 
Limitée dont les caractéristiques 
sont les  suivantes : 
DENOMINATION :  
« AL MOROUJ AGRI»   
- S.A.R.L -  
OBJET :
 La  Société a pour objet :
- Gestion d’exploitations agri-
coles.
- entrepreneur de travaux divers 
ou de constructions.
- négociant.
Siege social: Avenue Hassan II 
2ème Etage Nr 03 Benguerir
DUREE :   99  années.
CAPITAL : Fixé à 100.000 
Dirhams, divisé en 1000 parts de 
100 dirhams chacune entièrement 
libérées    en   espèce et  qui ont 
été attribuées aux  associés comme 
suit :
1- Monsieur : 
RAZGUI SAID : 200 Parts
2- Monsieur: HANY TALEB B S 
AL-REESI : 800 Parts
GERANCE: Confiée à MR 
RAZGUI SAID pour  une durée 
illimitée,  et  ce avec les pouvoirs 
les plus  étendus.  
EXERCICE SOCIAL : Du 1er  
Janvier au  31  Décembre.
BENEFICES : 5 %  à  la réserve 
légale, le solde est suivant décision 
de l'assemblée générale soit distri-
bué soit reporté soit  mis en   
réserve.    
II/  Le  dépôt légal a été  effectué   
au  greffe du tribunal de première 
instance de Benguerir    
29/11/2018  sous  le  N°354
III/ Immatriculée au Registre de 
commerce sous n°  1925              .

Pour extrait et mention
La gérante - unique

MR SAID RAZGUI

********** 
LA SOCIETE « SKY DENIM » 

SARL
CAPITAL SOCIAL : 

100.000,00DHS
SIEGE SOCIAL : Casablanca, 
Km 10.500, Route Coutière 

111, Zenata, Quartier 
Industriel  Bernoussi.

Cession de parts sociales -
 
1-Aux termes de l’acte de cession 
de parts sociales, en date des 08 et 
09 Juin 2020, Mr. Zoubir 
TAOUFEK a cédé la totalité des 
parts sociales lui appartenant dans 
la société dite : « SKY DENIM » 
SARL, soit les 334 parts sociales, 
au profit de Mrs. Mounir 
TAOUFEK et Jillali YASSINE, 
dans l'indivision et par parts 
égales entre eux, soit les 167 parts 
sociales chacun.
2-Au terme du procès-verbal de la 
décision Extraordinaire de la col-
lectivité des associés, en date du 
29 Juin 2020, il a été décidé ce qui 
suit :
- L’approbation de la cession de 
parts sociales susvisées.
- La modification des articles 06 
et 07 des statuts.
- La Confirmation de la nomina-
tion de Mrs. Mounir TAOUFEK 
et Jillali 
  YASSINE en qualité de cogé-
rants de la société pour une durée 
illimitée.
- L’adoption des statuts refondus.      
3- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca, le 20 Juillet 2020, 
sous le n° 740256.

Pour extrait et mention

**********  
 LA SOCIETE

« GOLD WASH » SARL
Capital Social :

 5.000.000,00 DHS
Siège Social : Casablanca, 

Route Zenata, N° 111, 
 Km 10.50, Ain Sebaa.

- Cession de parts sociales -
 
1-Aux termes de l’acte de cession 
de parts sociales, en date des 08 et 
09 Juin 2020, Mr. Zoubir 
TAOUFEK a cédé la totalité des 
parts sociales lui appartenant dans 
la société dite : « GOLD WASH » 
SARL, soit les 16.678 parts 
sociales, au profit de Mrs. Mounir 
TAOUFEK et Jillali YASSINE, 
dans l'indivision et par parts 
égales entre eux, soit les 8339 
parts sociales chacun.
2-Aux termes de l’acte de cession 
de parts sociales, en date des 15 et 
17 Juin 2020, Mr. Belkacem 
YASSINE a cédé la totalité des 
parts sociales lui appartenant dans 
la société dite : « GOLD WASH » 
SARL, soit 06 parts sociales, au 
profit de Mrs. Mounir TAOUFEK 

et Jillali YASSINE, dans l'indivi-
sion et par parts égales entre eux, 
soit 03 parts sociales chacun.
3-Au terme du procès verbal de la 
décision Extraordinaire de la col-
lectivité des associés, en date du 
29 Juin 2020, il a été décidé ce qui 
suit :
- L’approbation des deux cessions 
de parts sociales susvisées.
- La modification des articles 06 
et 07 des statuts.
- La Confirmation de la nomina-
tion de Mrs. Mounir TAOUFEK 
et Jillali 
  YASSINE en qualité de cogé-
rants de la société pour une durée 
indéterminée.
- L’adoption des statuts refondus.
4- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca, le 20 Juillet 2020, 
sous le n° 740257.

Pour extrait et mention

************ 
 «HS MANAGEMENT »  

CONSTITUTION

I/ Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date du 22/11/2018 à 
Benguerir, il a été établi les    sta-
tuts   d'une  Société à  
Responsabilité Limitée dont les 
caractéristiques sont les suivantes : 
DENOMINATION :  « HS 
MANAGEMENT» S.A.R.L   
OBJET :
 La  Société a pour objet :
- Activité sportive.
- organisation des événements.
SIEGE SOCIAL : Avenue Hassan 
II 2ème Etage NR03 Benguerir
DUREE : 99 Années.
 CAPITAL: Fixé  à  100.000 
Dirhams, divisé en  1000 parts de 
100 dirhams chacune, entière-
ment   libérées en espèce et  qui 
ont été attribuées aux  associés   
comme   suit :
1- Monsieur : RAZGUI SAID : 
500 Parts
2- Monsieur : HANY TALEB B S 
AL-REESI : 500 Parts
GERANCE: Confiée à MR 
RAZGUI SAID pour  une durée 
illimitée,  et  ce avec les pouvoirs  
les  plus  étendus.  
EXERCICE SOCIAL : Du  1er  
Janvier  au  31  Décembre.
BENEFICES : 5 %  à  la réserve 
légale,  le  solde est suivant déci-
sion de l'assemblée générale soit 
distribué  soit  reporté  soit   mis  
en   réserve.    
II/  Le  dépôt légal a été  effectué   
au  greffe du tribunal de première 
instance de Benguerir    
29/11/2018  sous  le  N°353.
III/ Immatriculée au Registre de 
commerce sous n°  1923.

Pour extrait et mention
La  gérante - unique
MR SAID RAZGUI

********** 
 Société d’exploitation 

de Maison Arabe
Société à responsabilité limitée 

à associé unique, au capital 
de 10 000 000,00 DHS, 
Hay My Rachide N° 631 

Appt N°2 Etage 1 Dakhla.

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du  15/06/2020, 
enregistré à DAKHLA  le 
01/07/2020, l’associé unique 
décide ce qui suit :
L’associé unique décide, confor-
mément aux dispositions de l’ar-
ticle 86 de la loi n° 5-96 et aux 
dispositions statutaires, la  disso-
lution anticipée de la société, à 
compter de ce jour.
  Il décide  en conséquence de 
modifier l’article 5 des statuts  
ainsi qu’il suit : « La durée qui 
était initialement fixée à quatre-
vingt-dix-neuf ans est réduite, et 
expire aujourd’hui le 15/06/2020.      
L’associé unique décide conformé-
ment statuts de nommer le liqui-
dateur de la société.
Est nommé en qualité de liquida-
teur avec les pouvoirs les plus 
étendus Mr RUSPOLI FABRICE 
MARIE NICOLAS, de nationa-
lité française, Titulaire de CI 
N°E004842B, et demeurant à 
Hanout El Baqqal Douar Lakhili 
Marrakech. 
Exercera conformément aux sta-
tuts ses fonctions à compter de ce 
jour.  
Le liquidateur dispose de tous les 
pouvoirs pour :
-Représenter la société en toutes 
circonstances, et auprès de tout 
établissement administratif ou 
juridique, banque, partenaires et 
autres tiers.
-Effectuer tout dépôt et retrait de 
fond.
-Effectuer toute publicité relative 
à la présente dissolution et ses 
conséquences.
L’associé unique décide de fixer le 
siège de liquidation  au siège 
social de la société sise au  : Hay 
My Rachide N° 631 Appt N°2 
Etage 1 Dakhla.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de première 
instance de DAKHLA  le 
14/07/2020 sous le numéro 
489/2020.

SOCIÉTÉ
 ORIENTALE HOUSE

Société à responsabilité limitée 
à associé unique, au capital 

de 66 000 000 DHS, 
5 Av Md V. Immeuble 

Abdelmoula Appart N°11 
Hay My Rachid Dakhla. 

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du  15/06/2020, 
enregistré à DAKHLA  le 
01/07/2020, l’associé unique 
décide ce qui suit :
L’associé unique décide, confor-
mément aux dispositions de l’ar-
ticle 86 de la loi n° 5-96 et aux 
dispositions statutaires, la  disso-
lution anticipée de la société, à 
compter de ce jour.
  Il décide  en conséquence de 
modifier l’article 5 des statuts  
ainsi qu’il suit : « La durée qui 
était initialement fixée à quatre-
vingt-dix-neuf ans est réduite, et 
expire aujourd’hui le 15 /06 
/2020.      
L’associé unique décide conformé-
ment statuts de nommer le liqui-
dateur de la société.
Est nommé en qualité de liquida-
teur avec les pouvoirs les plus 
étendus Mr RUSPOLI FABRICE 
MARIE NICOLAS, de nationa-
lité française, Titulaire de 
CIN°E004842B, et Demeurant à 
Hanout El Baqqal Douar Lakhili 
MARRAKECH. Exercera confor-
mément aux statuts ses fonctions 
à compter de ce jour.  
Le liquidateur dispose de tous les 
pouvoirs pour :
-Représenter la société en toutes 
circonstances, et auprès de tout 
établissement administratif ou 
juridique, banque, partenaires et 
autres tiers.
-Effectuer tout dépôt et retrait de 
fond.
-Effectuer toute publicité relative 
à la présente dissolution et ses 
conséquences.
L’associé unique décide de fixer le 
siége de liquidation  au siége 
social de la société sise au  à  5 AV 
MD V. IMMEUBLE 
ABDELMOULA APPART N°11 
HAY MY RACHID DAKHLA. 
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de première 
instance de DAKHLA  le 
14/07/2020 Sous le numéro 
490/2020.

********** 
GREAT BUSINESS 

COMPANY
Société à responsabilité limitée 

à associé unique
Au capital de : 100.000,00 DH

SIEGE SOCIAL: Appt N 7 
Imm 2 Rue Angle Sgt Levet Et 

Ferkle Marrakech

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 20/06/2020, 
enregistré à Marrakech en date du 
26/06/2020, il a été établi les sta-
tuts d’une société à responsabilité 
limitée à  associé unique dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
RAISON SOCIALE : 
GREAT BUSINESS COMPANY
FORME JURIDIQUE: 
Société à responsabilité limitée 
à associé unique
LA GERANCE : Est désigné 
comme gérant unique de la socié-
té pour une durée illimitée : 
Mr Mustapha Oueldlimame
LA SIGNATURE SOCIALE: La 
société est valablement engagée 
pour tous  les actes concernant par 
la signature unique de Mr 
Mustapha Oueldlimame et ce 
pour une durée illimitée.
OBJET : La société a pour objet :
•Entrepreneur de Travaux divers 
ou constructions 
•Marchand de fournitures de 
bureaux en détail
•Marchand ou intermédiaire 
effectuant Import-export
•Marchand de matériaux de 
construction en détail.
Durée : La société est constituée 
pour une durée de quatre vingt 
dix neuf années (99 ans) à comp-
ter du jour de son immatricula-
tion au registre de commerce, sauf 
dans le cas de dissolution antici-
pée ou prorogation.
SIEGE SOCIAL: 
Appt N° 7 Imm 2 Rue Angle Sgt 
Levet Et Ferkle Marrakech
CAPITAL SOCIAL : 
Le capital social est fixé à la 
somme de CENT MILLE 
DIRHAMS (100 000,00 DHS). 
Il est divisé en MILLE (1000) 
parts sociales de CENT (100) 
Dirhams chacune, Portant les 
numéros de 1 à 1000,  entière-
ment  libérées qui sont attribuées 
totalité à l’associé unique.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech  le 17/07/2020 sous 
le numéro 114309.

********** 
ASSALAH  S.a.r.l

Au capital de 100000.00
Siège social : 40 Q.I. Sidi 

Ghanem Marrakech
Aux termes du P-V de l’assemblée 
générale extraordinaire en date du 

27/09/2019, les associés de la 
société ASSALAH Sarl, ont décla-
ré ce qui suit :
-Cession de 200 parts sociales de 
Mr. Omar IDICHCHOU à Mr 
Moulay ELhassan DAKI.
-La nouvelle répartition sera 
comme suit :
Mr. Moulay Elhassan DAKI : 
600  Parts
Mr. Mohamed BENLYAMANI : 
200  Parts
Mme. Latifa BOUAMAR : 
200 Parts
Soit au total : 1 000  Parts
-Démission du cogérant : 
OMARIDICHCHOU
Et ont décidé 
- Nomination d'un nouveau 
gérant unique : Mr. MOHAMED 
BENLYAMANI
-La modification des articles 6 ,7 
et 14 des statuts de la société.
Dépôt légal a été effectué au greffe 
du tribunal de commerce de 
Marrakech le 16/07/2020, sous le 
numéro 4185.

Pour extrait et mention 
ASSALAH Sarl

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région

 Souss Massa 
Province Tiznit

Secrétariat général
D.U.E

En application de la décision de 
M. Le gouverneur de la province 
de Tiznit N°56/2020/PTZ/DUE/
SE en date du 29 JUIN 2020.
En application du décret N° 2-04-
564, en date du 5 Di Al Qiida 
1429 (4 Novembre 2008), fixant 
les modalités d’organisation et de 
déroulement de l’enquête 
publique relative aux projets sou-
mis aux EIE,
Sera ouverte à partir du 29 Juillet 
2020 et pendant 20 (Vingt) jours, 
une enquête publique à la com-
mune territoriale Aglou province 
de Tiznit relative au projet de de 
construction d’un complexe 
Résidentiel et Résidence 
Touristique Présenté par l’Asso-
ciation Attarji Résidentiel.
Le dossier complet relatif à cette 
enquête publique, ainsi que les 
registres où seront consignées les 
remarques et suggestions des habi-
tants, seront déposés au siège de la 
commune territoriale Aglou et y 
seront disponibles pendant toute 
la période de l’enquête publique.

********** 
2S SERVICE INTER 

- SARL d'associé unique

Société à responsabilité 
limitée d’associé Unique

Au capital de : 100.000,00 DH
Siège social : 117 Rue Ibnou 

Mounir Résidence 
Azzarka , 1 Er Etage N°2 

Maarif -Casablanca –

Constitution de Société
 à Responsabilité Limitée 

d'associé Unique 

Dénomination : 2S SERVICE 
INTER SARL d'associé Unique » 
Objet : La société a pour objet 
tant au Maroc qu'à l'étranger :
- importation et exportation 
(marchand ou intermédiaire effec-
tuant);
- achats ventes de tous genres de 
fournitures et mobilier de bureau;
Siege Social : 117 Rue Ibnou 
Mounir Résidence Azzarka, 1er 
Etage N°2 Maarif-Casablanca.
Durée : 99 années consécutives à 
dater de sa constitution
-Capital social : le capital social 
est fixé à : 100.000,00 (Cent 
mille) Dirhams, toutes incluses et 
toutes souscrites et libérées entiè-
rement en numéraire par l'asso-
ciée unique Monsieur Hicham 
SAJID.
-Gérance de la société : La société 
est gérée par Monsieur Hicham 
SAJID, pour une durée illimitée. 
Signature sociale : La société est 
engagée par la signature unique de 
Monsieur HICHAM SAJID. 
Année Sociale : Du 1er janvier au 
31 décembre
Il) Le dépôt légal : 
A été effectué auprès du Tribunal 
de commerce de Casablanca, sous 
le numéro : 740187, en date du 
20/07/2020, et la société imma-
triculée au registre de commerce 
sous le N°466.321.

********** 
RAY CARGO  SARL

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date du 30/06/2020, 
l'assemble générale de la société - 
RAY CARGO SARL -  RC 
455845,  a décidé ce qui suit :
1°) Transfert de siège social de la 
société « RAY CARGO SARLAU» 
décide de transférer le siège sociale 
de l'adresse : 10 Rue Liberté Etg 
03 Appt 05 Sidi Belyout 
-Casablanca à l'adresse suivante : 
- Bd El Haj Ahmed Mekoir Imm 
4 N°22 7eme Etage Ain  Sebaa 

-Casablanca -
2°) - Modification de l'article 4 
des statuts de la société;
3°) Adoption de Nouveaux Statuts 
(Mise à Jours des Statuts) ;
- Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal commercial de 
Casablanca sous N°738844 le 
09/07/2020.

**********
« H.R MARBRE » SARL

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date du 30/06/2020, il a 
été établi une SARL ayant les 
caractéristiques suivantes :
-Dénomination sociale :
 « H.R MARBRE SARL »
-Objet social : Entrepreneur de 
travaux divers ou construction
-Sièges social : 10 Rue Liberté Etg 
3 Appt 05 Sidi Belyout — 
Casablanca
-Durée : 99 ans 
-Capital social : 100.000,00 dhs 
divisé en 1.000 parts de 100 dhs:
- Associés : Mr MAMOUN 
Hicham et Mr MIRI Redouane
- Gérances : Mr MAMOUN 
Hicham et Mr MIRI Redouane
- Signatures. Mr MAMOUN 
Hicham et Mr MIRI Redouane
Années sociales : du 1er  janvier 
au 31 décembre
- Bénéfices : 5% pour la réserve 
légale
- Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal Commercial de casa-
blanca, sous le N°466227 le 
17/07/2020.

**********
 «LA RELEVE PRIVEE »

       SARL 

Au terme d'un acte sous-seing 
privé en date de 17/03/2014, il a 
été établi les statuts d'une société 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
-Forme : SARL 
-Dénomination : Société 
« LA RELEVE PRIVEESARL »
- Objet   : L’enseignement mater-
nel, primaire et secondaire.
-Siège social : 19, Rue 22, Hay 
Rahma, Mly Rachid, Casablanca.
-Capital social  : 100.000,00 
(Cent mille) DH, il est divisé en 
1000 (mille) parts  sociales de 
100,00 (cent) DH chacune, 
numérotées de 1 à 1000 entière-
ment souscrites intégralement 
libérées et attribuées en totalité 
aux associés en proportion de 
leurs apports  . 
- Mr Abdelilah FAKHAM : 
50 000,00 DHS  
- Mme Soukaina ZOUHAIR : 
50 000,00 DHS
- Durée  : 99 ans 
- Gérants : 
Mr Abdelilah FAKHAM                    
Mme Soukaina ZOUHAIR.
- Exercice social : 
Du 1er Janvier au 31 Décembre 
* RC: 300773.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région

 Souss Massa 
Province Tiznit

Secrétariat général
D.U.E

En application de la décision de 
M. Le gouverneur de la province 
de Tiznit N°59/2020/PTZ/DUE/
SE en date du 29 Juin 2020.
En application du décret N°2-04-
564, en date du 5 Di Al Qiida 
1429 (4 Novembre 2008), fixant 
les modalités d’organisation et de 
déroulement de l’enquête 
publique relative aux projets sou-
mis aux EIE,
Sera ouverte à partir du 29 Juillet 
2020 et pendant 20 (Vingt) jours, 
une enquête publique à la com-
mune territoriale Sidi Ahmed Ou 
Moussa province de Tiznit relative 
au projet de l’ouverture et l’ex-
ploitation d’une carrière perma-
nente de gravettes sur Oued 
Assaka Présenté par la Société 
TAFRIM S.A.R.L A. U.
Le dossier complet relatif à cette 
enquête publique, ainsi que les 
registres où seront consignées les 
remarques et suggestions des habi-
tants, seront déposés au siège de la 
commune territoriale Sidi Ahmed 
Ou Moussaet y seront disponibles 
pendant toute la période de l’en-
quête publique.

Royaume du Maroc
Université 

Mohammed V de Rabat
Economiques et Sociales – Salé

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

Assistants 
Réservé aux Fonctionnaires 

titulaires d’un Doctorat
Session du 24/08/2020

La Faculté des Sciences Juridiques, 
Economiques et Sociales de Salé 

organise un concours de recrute-
ment de sept (07) Professeurs de 
l’Enseignement Supérieur 
Assistants, session du 24/08/2020 
dans les spécialités suivantes :
Spécialités - Nombre de postes
- Droit Privé : Un poste (01)
- Economie  Gestion : Quatre 
postes (04)
 Un poste (01)     :   القانون الجنائي  - 
- Politique Internationale : Un 
poste (01)
Le concours est ouvert aux candi-
dats Fonctionnaires titulaires de 
Doctorat ou Doctorat d’Etat ou 
diplôme reconnu équivalent dans 
la spécialité demandée.
Les candidats(es) intéressés (es) 
doivent s’inscrire sur le lien élec-
tronique suivant :             http://g-
concours.um5.ac.ma/ et envoyer 
une copie du dossier (format 
papier) par voie postale à la 
Faculté des Sciences Juridiques, 
Economiques et Sociales - Salé, 
B.P 5295 - Sala Al Jadida, et ce 
avant le 09/08/2020.
*Composition du dossier : 
1- Une demande de candidature 
au concours adressée au Doyen de 
la Faculté des Sciences Juridiques 
Economiques et Sociales –Salé ;
2- Reçu de Préinscription électro-
nique ;
3-  Une autorisation pour les 
fonctionnaires ;
4- Deux (02) exemplaires de 
copies certifiées des diplômes et 
titres ;
5- Deux (02) exemplaires de l’ar-
rêté d’équivalence certifiés 
conformes pour les diplômes 
étrangers ;
6- Deux (02) photocopies légali-
sées de la C.I.N;
7- Deux (02) extraits d’acte de 
naissance récents.
8- Une (01) copie de la thèse de 
doctorat ;
9- Cinq (05) copies du C.V 
10- Une (01) copie de tout docu-
ment complémentaire susceptible 
d’appuyer le dossier scientifique et 
pédagogique du candidat ; 
(Articles, Ouvrages, Etudes, …) ;
Le concours comporte deux 
épreuves :
- Une épreuve d’étude des titres et 
des travaux des candidats ;
- Une épreuve d’exposé - entretien 
des candidats avec le jury. 
Les candidats convoqués pour 
l’épreuve orale s’engagent à dépo-
ser les pièces suivantes au Décanat 
de la Faculté des Sciences 
Juridiques, Economiques et 
Sociales de Salé (03) jours avant 
l’épreuve orale :
-Quatre (04) copies de la thèse de 
doctorat ;
-Quatre (04) copies de tout docu-
ment complémentaire susceptible 
d’appuyer le dossier scientifique et 
pédagogique du candidat ; 
( Articles, Ouvrages, Etudes, …) ;
NB : La légalisation des pièces 
susmentionnées doit se faire avant  
le 09/08/2020.           
La liste des candidats admis pour 
l’épreuve d’exposé - entretien sera 
publiée sur le portail de l’emploi 
public : www.emploi-public.ma, 
et sur le site web de l’établisse-
ment : www.fsjes-sale.um5.ac.ma
Cette publication sera considérée 
comme une convocation pour 
passer l’examen oral.
La liste des candidats admis défi-
nitivement et la liste d’attente 
seront publiées sur le portail et sur 
le site susmentionné.

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

Région de Marrakech-Safi
Province des Rhamna
Cercle  des Rhamna 

Caïdat  des Skhour Rhamna
Commune Sidi Ghanem

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 02/ /2020

Le 19/08/2020à partir de 10 H 
du matin, il sera procédé, dans le 
bureau  de monsieur Le Président 
de la Commune Territorial : Sidi 
Ghanem, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix pour réalisation des 
:
Travaux d’aménagement d’une 
piste  reliant la rp 2107 et douar 
ouled sidi ghanem relevant  de  
CT : Sidi Ghanem sur une lon-
gueur 4.00 km.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service technique de 
la CT : Sidi Ghanem, il peut être 
également téléchargé à partir du 
portail des marchés de l’état www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de :vingt mille 
dirhams (20.000,00 DH). 
L’estimation  des couts des pres-
tations établie par le maître 
d’ouvrage : ROYAUME DU 
MAROC
MINISTERE DE L’INTERIEUR
Est fixée à la somme de : 
400000.00 dhs ( Quatre Cent 
Mille  dhs.00 cts )
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 et 29 et 31  du décret 
n° 2-12-349 du 20Mars2013 rela-
tif aux marchés publics. 

Les concurrents peuvent : 
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service technique de 
la CT : Sidi Ghanem.
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du règlement de consultation.

MagazineAnnonces
annonces

légales

HORIZONTALEMENT :
I- Pleine de défaut - II-  Droite - Matériau métallique - III-  Se substitua 
- IV-  Elimée - Possédée - V- Poste et télécommunication - Hisse - VI- 
Choix - Désavantager - VII- Amour de Zeus - Vise de travers - Bien noté 
- VIII-  Demeures - Vieux - IX- Petits - Attachée - X- Remplis exagère-
ment.

VERTICALEMENT :
1-  Entrées soudaines - 2- Maître - Article - 3-  Calumet - Monsieur 
anglais - 4-  Destinions - 5- Imite le cerf - Laissé passer - 6- Isolées - 7-  
Ancêtres - Parcouru des yeux - 8- De naissance - Manière - 9- De bonne 
heure - Lavée d’un affront - 10- Rendues plus violent.
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VIII

IX

X

HORIZONTALEMENT
I- AFFIRMATIF. II- ROULE - RUER. III- GUILLOTINA. IV- ERREUR - LAC . V- NB - TENTE. VI- TEST - AI - PS. VII- ARRIERES. 
VIII- RALE - EDILE. IX- III - ANIMEE. X- ENTARTREES.

VERTICALEMENT  
1- ARGENTERIE. 2- FOURBE - AIN. 3- FUIR - SALIT. 4- ILLETRE. 5- RELUE - AR. 6- ORNAIENT. 7- ART - TIEDIR. 8-  TUILE - 
RIME. 9- IENA - PELEE. 10- FRACASSEES.
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a question de la jeunesse requiert une 
orientation claire en matière de pro-
tection et d'accompagnement, a indi-
qué, lundi à Rabat, le chef du gouver-

nement, Saad Dine El Otmani.
En réponse à une question centrale autour des 
"Politiques publiques dédiées aux jeunes en rela-
tion avec la pandémie du coronavirus (Covid-
19)", lors de la séance mensuelle relative à la 
politique publique à la Chambre des représen-
tants, M. El Otmani a indiqué que la catégorie 
des jeunes constitue un levier essentiel pour le 
développement global et un atout et un réser-
voir d'innovation et de créativité.
Il a dans ce sens indiqué que le Conseil écono-
mique, social et environnemental (CESE) avait 
déterminé, dans une étude effectuée en 2018, 
les domaines stratégiques qui devraient être au 
cœur des dispositifs des politiques publiques 
dédiées à la jeunesse, notamment l'éducation et 
la formation, l'employabilité, l'accès à la santé et 
la protection sociale, la lutte contre les formes 
de pauvreté, de précarité et d'exclusion parmi 
cette frange de la population, la consolidation 
du socle des valeurs et du sentiment d'apparte-
nance des jeunes à la Nation, la promotion de la 
création culturelle, artistique et sportive des 
jeunes, la sensibilisation au respect de l’environ-
nement et l'éducation environnementale, outre 
le renforcement de l’engagement international 
des jeunes dans les grands agendas mondiaux et 
leur implication dans le rayonnement du Maroc.
Ces axes, a-t-il poursuivi, ont été pris en compte 
dans la politique intégrée des jeunes et dans les 
stratégies et les programmes consacrés à cette 
frange de la société, notant l'adhésion d'un par-
terre de jeunes à toutes les politiques et straté-
gies, dans tous les domaines.

Le chef du gouvernement a, à cet égard, passé 
en revue certains de ces programmes, dont la 
politique nationale intégrée des jeunes, la vision 
stratégique de la réforme du système de l'éduca-
tion et de la formation, la stratégie nationale de 
l'emploi, la stratégie nationale de la formation 
professionnelle, la phase III de l'Initiative natio-
nale pour le développement humain (INDH), le 
programme intégré de financement et d'appui 
des entreprises, baptisé "Intilaka" et la nouvelle 
stratégie de développement du secteur agricole 
"Génération Green 2020-2030".
Dans le cadre de ces politiques et stratégies, un 
nombre de départements et d'établissements 
publics et spécialisés, chacun dans son domaine 
de compétence, œuvrent en faveur de la mise en 
œuvre d'une série de mécanismes et de mesures 
pratiques au profit des jeunes, en vue d'assurer 
leur intégration et répondre à leurs besoins, a-t-
il relevé.
Il a, dans ce sens, insisté sur l'impératif d'inté-
grer l'approche de la jeunesse dans toutes les 
stratégies et politiques, comme ce fut le cas pour 
l'intégration de l'approche genre.
En matière d'éducation et de formation profes-
sionnelle, M. El Otmani a affirmé que ce 
domaine constitue la pierre angulaire de toute 
politique adressée aux jeunes, compte tenu du 
fait que le système d'éducation, de formation et 
de recherche scientifique accueille environ 10 
millions de personnes, notant qu'il existe une 
série de programmes dédiés aux jeunes et à leur 
soutien en la matière.
Une attention particulière a été accordée au sec-
teur de la formation professionnelle qui vise 
l'encadrement de 5 millions de bénéficiaires en 
quelques années seulement, la création de 123 
nouveaux établissements de formation, dont 

120 à l'Office de la formation professionnelle et 
de la promotion du travail (OFPPT) et 52 
autres dédiés aux secteurs prometteurs, a-t-il 
indiqué.
Il a, à cet effet, fait savoir que le gouvernement 
a veillé à la mise en œuvre d'un chantier lié à la 
création de 12 Cités des métiers et des compé-
tences dans chaque région du Royaume, ajou-
tant que les travaux de construction de trois 
centres ont démarré en janvier 2020, en atten-
dant l'ouverture progressive de ces infrastruc-
tures à partir de la rentrée professionnelle 2021.
En outre, afin d'encourager les jeunes à intégrer 
la formation professionnelle, le gouvernement a 
convenu, pour la premières fois, d’accorder des 
bourses scolaires aux stagiaires des établisse-
ments de la formation professionnelle, de même 
que l’assurance maladie obligatoire (AMO), a 
relevé le chef du gouvernement.
Ainsi, au cours de l’année universitaire 2019-
2020, quelque 116.000 étudiants ont bénéficié 
de l’AMO, a-t-il poursuivi, exprimant la volonté 
du gouvernement d'atteindre les 200.000 béné-
ficiaires lors de la prochaine rentrée.
Concernant le secteur de l’emploi, M. El 
Otmani a souligné que les jeunes ont été les plus 
touchés par la propagation de la Covid-19. Il 
indique, à cet effet, que sur 5,5 millions de 
jeunes œuvrant dans le secteur informel ou libé-
ral, 2,2 millions ont bénéficié d’aides financières 
provenant du Fonds spécial pour la lutte contre 
la pandémie du Coronavirus (Covid-19).
Le responsable gouvernemental a mis en lumière 
le programme de la phase III de l'Initiative 
nationale pour le développement humain 
(INDH) relatif à l'amélioration du revenu et 
l'intégration économique des jeunes ainsi que les 
programmes spéciaux pour le soutien de l’em-

ployabilité des jeunes de l’Agence nationale de 
promotion de l’emploi et des compétences 
(ANAPEC), ayant augmenté de près de 120% 
en cette période exceptionnelle.
Abordant l’auto-entrepreneuriat, M. El Otmani 
s’est félicité des quelque 233.000 auto-entrepre-
neurs exerçant au Royaume, rappelant que l’ob-
jectif à l’horizon 2021 était d’atteindre les 
100.000 auto-entrepreneurs.
Le chef du gouvernement n’a pas manqué d’évo-
quer la mise en place du mécanisme de garantie 
pour les crédits bancaires en faveur des auto-
entrepreneurs "Garantie Auto-Entrepreneurs 
Covid-19", rappelant les mesures déployés pour 
lutter contre l'analphabétisme parmi les jeunes.
Concernant les domaines sportifs et culturels, 
M. El Otmani a relevé que le ministère de 
tutelle a élaboré des programmes pour la phase 
de la Covid-19 et post Covid-19, mettant en 
lumière la place prépondérante qu’occupe l’utili-
sation du numérique.
Il s’agit, notamment, du lancement d’une cam-
pagne numérique nationale destinée aux jeunes 
et adolescents sur les réseaux sociaux, en parte-
nariat avec le Fonds des Nations Unies pour la 
population, de même qu’une étude nationale 
portant sur l’impact du confinement sur les 
enfants, adolescents et jeunes personnes, a-t-il 
précisé.
Ainsi, après avoir noté l'attention particulière 
accordée aux programmes d'assistance sociale 
pour les jeunes, le responsable gouvernemental a 
abordé les réalisations dans les domaines de la 
santé, des nouveaux métiers et de la transforma-
tion numérique en cette période de coronavirus, 
exprimant la volonté du gouvernement d’inclure 
la dimension jeunesse dans toutes ses politiques, 
stratégies et programmes. 
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Bars, restaurants, discothèques 

Quid des barmaids et serveurs durant le confinement ?

L’économie du pays, à l’instar de celle du 
monde entier, a été touchée de plein fouet par 
la pandémie liée à la covid-19. La quasi-totalité 
des secteurs ont pâti de l’état d’urgence sani-
taire mais surtout du confinement obligatoire.
Les autorités compétentes ont   veillé à la fer-
meture de la plupart de commerces accueillant 
des clients et n’étant pas considéré comme de 
première nécessité. Les restaurants mais aussi 
les bars ont cessé toute activité. 
Dès le 20 mars à 18h, les propriétaires où 
autres gérants ont fermé boutique jusqu’à nou-
vel ordre. Depuis ce jour et durant toute la 
durée du confinement obligatoire, l’immense 
majorité des salariés du secteur étaient en ces-
sation de paiement. 
Durant plus de trois mois, barmaids, barmen, 
cuisiniers et serveurs ont dû littéralement se 
serrer la ceinture pour pouvoir joindre «les 
deux bouts». Ce dimanche 19 juillet, l’équipe 
d’Al Bayane est allée à la rencontre de certains 

professionnels du secteur. Tous étaient una-
nime quant aux immenses difficultés qu’ils ont 
traversées.
Dans une ruelle du boulevard Zerktouni, 
Habiba, une barmaid d’une trentaine d’années 
a déclaré que le fait de ne plus recevoir de 
salaire a impacté leur quotidien, « cela nous a 
tout simplement poussé à ne plus payer le 
loyer ». Et d’ajouter, «heureusement, durant le 
confinement, nous avons cessé de recevoir les 
avis d’eau et d’électricité, ce qui nous a permis 
de ne plus penser à cette facture et à une éven-
tuelle coupure».
Sans aucune rentrée d’argent ni aucune indica-
tion sur la fin du confinement, les dépenses 
quotidiennes étaient pour la plupart des foyers, 
parfois difficiles à assumer. « Au bout de 
quelques jours, la réalité a pris le dessus sur 
cette situation inédite. Sans aucune source de 
revenus, nous n’avions d’autres choix que de 
puiser dans l’épargne qui était destinée à autre 
chose». Habiba affirme que «durant la durée 
du confinement, et avec le mois de ramadan, j’ai entamé très sérieusement mes économies».

Elle souligne néanmoins que ceci : «je suis 
chanceuse d’avoir épargné un peu d’argent, 
sinon je n’aurais pas pu subvenir à mes besoins 
et à celle de ma famille. Et de conclure «je 
peux vous assurer que ce n’était pas le cas de 
tout le monde».
Dans un autre bar, mais toujours sur la même 
grande artère casablancaise, Nourdine, un 
jeune serveur a rappelé que l’aide de l’état a été 
précieuse en temps de pandémie. Il a affirmé 
que sans cette aide, il aurait été impossible de 
surmonter cette épreuve.
«Les pourboires me permettaient de financer 
mes loisirs : soirées entre amis, mais aussi mes 
moments dans les terrasses de cafés, mes 
paquets de cigarettes etc. Une fois en arrêt de 
travail, j’ai paniqué, comment vais-je faire pour 
subvenir à mes besoins les plus élémentaires ?», 
se questionne-t-il. 
«Le fonds Covid-19 mis en place par Sa 
Majesté a été d’une très grande aide aux néces-

siteux. Le fait de bénéficier du Ramed nous a 
permis, tout comme une grande partie des 
citoyens marocains, de voir le bout du tunnel 
sereinement». Il affirme que sans cette aide, il 
lui aurait été très difficile de satisfaire ses 
besoins vitaux. «Grâce aux 800 Dhs que j’ai 
touché deux mois sur trois, j’ai pu au moins 
me nourrir et acheter mes cigarettes. Sans cela, 
il m’aurait été impossible de me débrouiller 
seul».
«Cette aide m’a permis de ne contracter qu’un 
petit prêt durant toute cette période difficile et 
en quelque sorte, cela est une prouesse vu la 
longue traversée du désert, mais heureusement, 
voilà près de 20 jours que nous avons repris le 
travail, il était vraiment temps», conclut-il.  
La fameuse citation de l’humoriste français 
Coluche résume parfaitement la situation des 
professionnels de ce secteur et de beaucoup 
d’autre: «A force de me serrer la ceinture, j’ai 
les bretelles qui n’arrivent plus à joindre les 
deux bouts».

Karim Ben Amar

Chemins de fer

Que risque-t-on à voyager sans s’assurer de respecter
 les mesures de sécurité ?

L’état d’urgence sanitaire est toujours d’actualité au Maroc et 
ne sera levé que le lundi 10 août à 18H. Cette situation iné-
dite permet aux autorités compétentes de prendre toutes les 
mesures nécessaires pour préserver l’ordre public et la santé de 
la population. À cet effet, les forces de l’ordre sont sur le qui-
vive et s’assurent, dans tous les recoins du royaume, que les 
mesures de sécurité sanitaire sont dument respectées. Etre en 
possession de sa pièce d’identité, porter le masque de protec-

tion et veiller à appliquer les gestes barrières est la responsabili-
té de tous citoyens et résidents. À défaut, les contrevenants 
sont de facto sanctionnés. 
L’état d’urgence sanitaire est toujours appliqué, et cela, dans 
tout le pays. Ainsi, les personnes qui ne respectent pas scrupu-
leusement les indications des autorités sanitaires risquent for-
tuitement une amende. 
Aussi, pour prendre le train afin de se déplacer entre les villes, 
il faut impérativement être muni d’une pièce d’identité pour 
pouvoir acheter un billet. Dans le cas contraire, la vente ne 
peut avoir lieu, état d’urgence sanitaire oblige. 
Après un week-end en famille à la plage, Issam, 28 ans, a déci-
dé de regagner sa ville de résidence : Casablanca. Pour cela, il 
s’est rendu à la gare de Temara pour acheter un billet de train. 
L’agent lui a réclamé sa pièce d’identité, mais ne l’ayant pas, il 
a communiqué son numéro de CIN, ainsi que toutes les infor-
mations répertoriées. 
Pendant un bref arrêt dans la gare de train de Bouznika, la 
police a investi les wagons de la navette, s’assurant que tous les 
voyageurs respectent les mesures de sécurité sanitaire. Toute 
personne ne portant pas le masque de protection est contrainte 
de payer une amende. 
Ayant égaré son masque, Issam était dans l’incapacité de le 
présenter aux forces de l’ordre, ce qui équivaut en temps de 
pandémie, à une amende de 300 Dhs. «J’étais dans l’obligation 
de payer l’amende. Dans le cas contraire, je risquais une nuit 
au poste de police». Et d’ajouter, «après avoir versé 300 Dhs 
aux policiers, ils m’ont remis un reçu de l’amende».
«Le pire, c’est que depuis le début de l’état d’urgence sanitaire, 
j’ai toujours été très à cheval sur le port du masque de protec-
tion, la seule fois où j’ai été contrôlé, je me suis coltiné une 
amende» , ajoute-t-il le sourire aux lèvres. 

«Le pire c’est qu’en arrivant à Casablanca, j’ai retrouvé mon 
masque. Mais le positif dans cette histoire, est que le pays 
prend très au sérieux cette menace planétaire. Aussi, je ne 
risque plus de me faire prendre pour défaut de port de masque 
de protection», conclut-il l’air amusé.
Une nouvelle preuve que pour changer les mauvaises habi-
tudes, le meilleur moyen est de toucher au portefeuille.  

Le 1er juillet, les bars ont repris du service, avec tout de même la restriction horaire, ne devant pas 
dépasser les douze coups de minuit. Ce secteur a également été  touché par la pandémie mondiale liée 
au nouveau coronavirus covid-19 qui a conduit plus de la moitié de la planète au confinement obligatoire. 
Comment ont-ils surpassé cette dure épreuve ? Par quels moyens ? Immersion.

Karim Ben Amar

ne "étape majeure" pour l'Europe: les 
dirigeants des 27 ont conclu mardi un 
accord historique sur un plan de 

relance post-coronavirus, basé pour la première 
fois sur une dette commune, après quatre jours 
d'un sommet marathon sous haute tension à 
Bruxelles.
Ce paquet, d'un montant total de 750 milliards 
d'euros, a été conclu au terme d'intenses négocia-
tions, au cours desquelles le président français 
Emmanuel Macron s'est mis en colère, le diri-
geant hongrois a brandi la menace d'un veto et 
La Haye et Vienne ont longtemps résisté contre 
un plan trop généreux à leur goût.
Jusqu'ici en première ligne au niveau européen 
pour soutenir les économies, la présidente de la 
Banque centrale européenne (BCE), Christine 
Lagarde, a salué une "UE qui se rassemble et pro-
gresse". D'autres, comme Greta Thunberg, 
étaient moins enthousiastes. La jeune militante 
pour le climat a critiqué les "vagues objectifs 
environnementaux lointains et incomplets".
Pour le dirigeant français Emmanuel Macron, 
ardent défenseur du plan avec la chancelière 
Angela Merkel, "une étape majeure a été 
franchie". Il s'agit d'"une réponse à la plus grande 
crise de l'UE depuis sa création", a ajouté l'Alle-
mande, dont le pays préside actuellement 
l'Union.
Le chef du gouvernement espagnol, Pedro 
Sanchez, a salué "un grand accord pour l'Eu-
rope", allant jusqu'à le qualifier de "vrai plan 
Marshall".
En termes de longueur, ce sommet de plus de 90 
heures a failli battre, à 25 minutes près, le record 
historique de celui de Nice en 2000, consacré aux 

réformes des institutions européennes. Il avait 
duré presque 92 heures, si l'on prend en compte 
la conférence de cinq heures qui avait eu lieu 
entre les 15 membres de l'UE et les pays alors 
candidats à l'adhésion --principalement d'Europe 
de l'est--.
Si l'on tient compte uniquement des négociations 
entre les 15 pays formant l'UE alors (donc sans 
cette conférence préalable) le sommet de Nice 
avait duré 85 heures.
Pour soutenir l'économie européenne, qui 
affronte une récession historique, le plan prévoit 
un fonds de 750 milliards d'euros, qui pourront 
être empruntés par la Commission sur les mar-
chés. Il se compose notamment de 390 milliards 
de subventions, allouées aux Etats les plus frappés 
par la pandémie, une dette commune à rembour-
ser par les 27.
Outre ces subventions, 360 milliards d'euros 
seront disponibles pour des prêts, remboursables 
par le pays demandeur.
Ce plan de relance est adossé au budget à long 
terme de l'UE (2021-2027), qui prévoit une 
dotation de 1.074 milliards d'euros, soit environ 
154 milliards d'euros par an.
Cette émission de dette commune, une première, 
repose sur une proposition franco-allemande, qui 
suscitait une farouche opposition de la part des 
quatre pays dits "frugaux" (Pays-Bas, Autriche, 
Danemark, Suède), rejoints ensuite par la 
Finlande.
A l'issue du sommet, le Premier ministre néerlan-
dais Mark Rutte, chef de file de ce groupe, a affir-
mé que cet emprunt commun n'était pas le début 
d'une "Union des transferts" de richesses du nord 
au sud - ce dont il avait mis en garde avant les 

pourparlers.
"Il s'agit d'une opération ponctuelle, dont la 
nécessité est évidente compte tenu de la situa-
tion", a-t-il déclaré aux journalistes.
Les pays "frugaux" ont longtemps menacé de 
faire échouer ce plan massif de soutien à l'écono-
mie, qui profiterait avant tout aux pays du Sud, 
comme l'Italie et l'Espagne. Ces deux pays, les 
plus touchés par l'épidémie, sont jugés trop 
laxistes en matière budgétaire par leurs partenaires 
du Nord.
Pour vaincre les réticences des frugaux, le prési-
dent du Conseil européen, Charles Michel, 
médiateur du sommet, a dû revoir sa proposition 
initiale et leur fournir des gages.
Notamment en révisant à la baisse les 500 mil-
liards de subventions prévus au départ et défen-
dus par Berlin et Paris.
Mais aussi en augmentant de façon substantielle 
les rabais accordés à ces pays, qui jugent leurs 
contributions nettes au budget de l'UE dispro-
portionnées. La correction accordée à l'Allemagne 
reste stable.
Autre question épineuse: le lien entre le respect 
de l'Etat de droit par les Etats membres et le ver-
sement de fonds européens.
Budapest et Varsovie, dont les gouvernements 
sont dans le collimateur de Bruxelles sur ce point, 
ont bataillé dur pour édulcorer ces dispositions. 
La formulation, assez floue dans le texte final a 
permis au dirigeant hongrois Viktor Orban d'af-
firmer qu'il avait remporté une "énorme victoire".
Le Parlement européen aura à se prononcer en 
décembre sur le budget à long terme lié au plan 
de relance. Une résolution non contraignante sur 
le plan est prévue jeudi.

U

Feu vert pour un plan historique 
de relance de l'UE

Mike Pompeo rend visite à l'allié britannique
Le secrétaire d'Etat américain Mike 
Pompeo a rencontré mardi à Londres le 
Premier ministre Boris Johnson, qui se 
retrouve en froid avec la Chine après avoir 
critiqué son intervention à Hong Kong et 
décidé d'exclure le géant chinois des télé-
coms Huawei du réseau 5G britannique.
M. Pompeo est arrivé vers midi au 10 
Downing Street, où il est apparu sans 
masque de protection, tout comme Boris 
Johnson. Ils se sont toutefois ensuite assis 
à plus d'un mètre l'un de l'autre.
"La distanciation sociale ne signifie pas 
une prise de distance diplomatique ou 
politique", a à cet égard plaisanté le chef 
du gouvernement britannique.
Le Royaume-Uni n'a cessé de se rappro-
cher des positions de Washington ces der-
niers mois, effectuant même un virage à 
180 degrés sur Huawei, qui doit même à 
terme disparaître de ses équipements d'ici 
à 2027.
"Nous en sommes heureux", a dit à la 
presse M. Pompeo, selon qui "le Premier 
ministre Boris Johnson a tout juste sur ce 
dossier". La Chine a en retour affirmé que 
Londres s'était fait "berner" par les 

Américains.
L'âge d'or promis aux relations sino-bri-
tanniques par l'ex-ministre des Finances 
George Osborne au cours d'une visite à 
Pékin en 2015 semble donc désormais 
lointain.
Le Royaume-Uni a provoqué la colère de 
la Chine en offrant un accès facilité à la 
nationalité britannique à près de trois mil-
lions d'habitants de Hong Kong, en 
réponse à la loi chinoise sur la sécurité 
nationale que Pékin a imposée à cette 
ancienne colonie britannique le mois der-
nier.
Les Britanniques ont rajouté une couche 
lundi en suspendant le traité d'extradition 
avec Hong Kong et en y étendant l'embar-
go sur les armes déjà appliqué à la Chine 
continentale, estimant que Pékin viole les 
termes du traité sino-britannique de 1997 
qui avait accompagné la rétrocession de ce 
territoire.
Washington a de son côté révoqué le statut 
commercial préférentiel accordé à Hong 
Kong, restreint les visas pour les respon-
sables chinois accusés de "remettre en 
cause" l'autonomie de cette ancienne colo-

nie et arrêté la vente d'équipements de 
défense sensibles à ce territoire.
Outre M. Johnson, Mike Pompeo rencon-
trera aussi le ministre des Affaires étran-
gères Dominic Raab, l'ancien gouverneur 
de Hong Kong Chris Patten, ainsi que 
Nathan Law, un des jeunes militants les 
plus en vue du mouvement hongkongais 
pour des réformes, qui réside actuellement 
à Londres.

Le gouvernement britannique a affirmé 
avoir exclu Huawei après les sanctions 
américaines imposées en mai à cette socié-
té pour lui couper l'accès aux semi-
conducteurs fabriqués avec des composants 
américains.
Mais pour Mike Pompeo, la vraie explica-
tion est ailleurs : "Je suis persuadé qu'ils 
(les Britanniques) ont fait ça parce que 
leurs experts en sécurité sont parvenus aux 

mêmes conclusions que les nôtres", a-t-il 
dit. "Les informations qui transitent par 
ces réseaux d'origine chinoise finiront cer-
tainement dans les mains du Parti commu-
niste chinois".

Des accusations que Huawei a ferme-
ment rejetées.

M. Pompeo est par ailleurs arrivé le jour 
de la publication d'un rapport officiel sur 
de possibles ingérences russes dans la vie 
politique britannique -notamment dans le 
référendum sur le Brexit-, qui avait été 
commandé après des soupçons d'ingé-
rences russes dans la campagne présiden-
tielle américaine.
Ce rapport de 55 pages n'a pas permis de 
livrer des conclusions précises, mais a 
étrillé le manque de curiosité du gouverne-
ment sur la question, soulignant le 
"contraste saisissant" avec la réponse amé-
ricaine après la présidentielle de 2016.
Donald Trump et Mike Pompeo ont quant 
à eux toujours nié que Moscou ait pu 
jouer un rôle significatif dans la campagne 
en vue de cette élection.

Nabil El Bousaadi 

Ils étaient sept à avoir voulu participer à la course à la 
présidentielle de la Biélorussie prévue le 9 Août prochain 
mais ils ne sont plus que cinq après que la Commission 
électorale nationale ait refusé de valider les candidatures 
de Viktor Babariko et Valery Tsepkalo, tous deux pressen-
tis comme étant des rivaux de poids au président 
Alexandre Loukachenko qui, après 26 années de pouvoir, 
fait face à une très forte contestation populaire quand, à 
la situation économique très peu reluisante que traverse le 
pays et à sa trop forte dépendance du grand voisin russe, 
s’est ajoutée une très mauvaise gestion de la crise sanitaire 
liée au nouveau coronavirus.
Banquier de son état, ancien dirigeant de la filiale biélo-
russe de « Gazprombank »,Viktor Babariko, le premier 
recalé de la course à la présidentielle avait été arrêté le 18 
juin dernier au moment même où il s’apprêtait à déposer 
sa candidature sous les accusations - fallacieuses, à n’en 
point douter - de « blanchiment d’argent » et de « partici-
pation à un groupe délinquant » et, par voie de consé-
quence, des très forts soupçons de financement illégal de 
sa campagne qui pèseraient ainsi sur lui. Or, si l’on en 
croit Valentin Stefanovich, le vice-président du Centre des 
droits de l’Homme « Viasna », « ces allégations n’ont fait 
l’objet d’aucune enquête judiciaire » et la décision de reje-
ter la candidature de l’intéressé aurait été prise « sur la 
base d’une lettre adressée au Comité central des élec-
tions ». Par qui ? Pas besoin de chercher très loin.
Au second, Valery Tsepkalo, ancien ambassadeur de 
Biélorussie aux Etats-Unis, il est reproché de n’avoir pas 
réuni les 100.000 signatures requises pour la validation de 
sa candidature ; ce que conteste le vice-président du 
Centre « Viasna » au motif qu’il n’existerait aucune procé-
dure transparente de décompte des signatures.
Cette éviction n’ayant été ni du goût de la classe politique 
puisque trois mouvements d’opposition ont décidé d’œu-
vrer, main dans la main, pour affronter le président 
Loukachenko ni du goût de la société civile, des appels à 
manifester ont immédiatement fait leur apparition sur les 
réseaux sociaux  tant et si bien que, mardi soir,  les rues de 
Minsk furent envahies par des centaines de protestataires 
et que l’intervention musclée des forces de l’ordre a donné 
lieu à plus de 200 interpellations parmi lesquelles de 
nombreux journalistes des médias indépendants.
Le lendemain matin, c’est par centaines que les habitants 
de Minsk formèrent une longue file d’attente devant un 
des bâtiments d’Etat de la capitale afin de déposer une 
plainte contre la décision d’écarter deux candidats-clés 
prise par la Commission électorale nationale et mettre, 
ainsi, la Cour Suprême biélorusse au-devant de l’obliga-
tion d’émettre un avis avant la fin de la semaine.
Enfin, si, d’une part, depuis son arrivée au pouvoir en 
2014, Alexandre Loukachenko s’est attelé à museler toute 
opposition en emprisonnant tout contestataire à telle 
enseigne qu’en 2019 aucun opposant n’a été élu au 
Parlement biélorusse et que, d’autre part, l’Organisation 
pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) n’a 
même pas été invitée, par le ministère biélorusse des 
Affaires étrangères, à dépêcher ses observateurs au scrutin 
du 9 Août prochain, tout porte à croire que le président 
sortant ne sortira pas cette fois-ci. Alors, attendons pour 
voir…

Manifestations 
après le rejet de deux 

candidatures-clés

Présidentielles en Biélorussie

En pleines tensions avec Pékin

Ph Ahmed Akil Macao
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Mohamed Zaafari, dirigeant-fondateur de « Net & Sur »

« H1N1 nous a poussés à être réactifs  
au cas où une crise sanitaire réapparaitrait »

e qui est beau à savoir, résulte du fait que 
ce héros du nettoyage et de propreté est 
dirigé par un marocain, Mohamed 
Zaafari. Dans cet entretien, le dirigeant-

fondateur de Net & Sur nous parle, entre autres, de 
son expérience face à la Covid-19. Les propos. 

Al Bayane : Vous vous êtes préparés 
 à la crise sanitaire liée à la Covid-19 ?

Mohamed Zaafari : Oui, car ayant été complète-
ment perdu lors de la grippe H1N1 de 2009, nous 
avons dû anticiper. A l'époque, nous avions reçu 
plusieurs remarques désagréables de la part de cer-
tains clients. Nous avions été déstabilisés car nous 
n’étions pas prêts, ni formés à les aider à traverser 
cette crise. Aujourd'hui, c'est différent. 

Cependant, la grippe H1N1 nous a poussés à être 
réactifs au cas où une nouvelle crise sanitaire réappa-
raîtrait. Ainsi, nous étions tout à fait préparés à la 
crise sanitaire Covid-19, car dès 2010, 
l ’ensemble des collaborateurs de 
n o t r e société ont suivi une 
formation ciblée dans la désin-
fection, et la décontamination 
afin d’y palier. Dès le début 
de l’année 2020, nous avions 

commencé à stoc-
ker des com-

binaisons, 
des 
masques 
FFP2, et 
FFP1, 
puis des 
masques 
lessi-
vables 
pour 
nos 

équipes 
spéciali-
sées 

dans 
les 

décontaminations.
Nous avions également stockés du gel hydro-alcoo-
lique en grande quantité (gel que nous avions mis à 
disposition de nos collaborateurs, mais également 
offert à nos clients), ainsi que différents produits qui 
puissent leur permettre de se désinfecter…Ensuite, 
nous avons fait une grande campagne de Mailing à 
nos clients, fournisseurs, et prospects. En moins de 
48h le standard et mon téléphone portable ont 
explosé. Mais après quelques répétions pour nos 
équipes et pour nous mêmes nous avons très vite mis 
en place un protocole post interventions et après 
interventions, en prenant en compte la configuration 
des sites où nous sommes intervenus, et intervenons 
encore.
Nos toutes premières interventions ont eu lieux dans 
l’ensemble des casernes de Pompiers de notre région, 
et puis nos interventions ont pris une dimension tel-
lement grande. Nous ne nous attendions pas à une 
telle crise sanitaire mais dans tous les cas, nous étions 
prêts, et nous sommes toujours prêts si jamais il y a 
une seconde vague.

De plus nous avons également accompagné plusieurs 

entreprises dans la mise en place d’un retour aux 

activités économiques avec un « plan de continua-

tion des activités » dites (PCA), mais également un 

accompagnement dans la reprise de certaines activi-

tés que nous continuons à faire encore à ce jour.

Est-ce qu'on peut dire que la Covid-19 a été 
bénéfique pour votre activité ? Avez-vous constaté 

une évolution marquante des revenus ? 

Oui, on peut dire que la Covid-19 a propulsé notre 
chiffre d’affaires car celui-ci a triplé de Février à juin 
2020, et nous avons encore beaucoup de com-
mandes durant tout l’été afin de préparer la reprise 
de certaines entreprises pour septembre 2020.

Quel coût représente la désinfection pour  
les entreprises ?

Le coût d’une désinfection dépend de plusieurs fac-
teurs. La typologie de l’entreprise (exemple Tertiaires, 
Publics, industriels, ou agro-alimentaires) car en fonc-
tion du secteur d’activité nous adaptons nos interven-
tions, et nos produits. Le coût peut aussi varier en 
fonction de la surface en m2. Cela dépend également 
si c’est une intervention préventive ou curative, car en 
fonction de l’intervention nous devons être minutieux 
puisque les combinaisons et les produits ne sont pas 

les mêmes. De plus, nous ne mettons pas les mêmes 

moyens humains et techniques pour assurer tout 

d’abord la sécurité de nos intervenants, mais égale-

ment la sécurité de nos clients pour une reprise en 

toute confiance et en toute sérénité.

Comptez-vous lancer une filiale au Maroc ?

J’ai toujours rêvé, et souhaité être un acteur écono-
mique dans le pays qui m’a vu naitre. Je pense à une 
activité de conseil et de formation dans les métiers 
de la Propreté, car je crois profondément en la for-
mation. C’est le meilleur moyen de tirer ce métier 
vers le haut. Nous devons également par le bien de 
ces formations faire évoluer des personnes avec de 
bonnes capacités, mais également valoriser l’en-
semble des agents qui doivent être fières de leur tra-
vail. Le monde de la Propreté est un véritable métier 
à part entière contrairement aux préjugés que nous 
pourrions avoir.

C

 Société

 Propos recueillis par Kaoutar Khennach 

"Cinéma et épidémies", nouveau livre 
du médecin et cinéaste Bouchaib El 
Messaoudi paru récemment, aborde en 
particulier le sujet des pandémies d'un 
point de vue médical, mais s'intéresse 
aussi à leur relation avec le 7e art.
Ce nouvel ouvrage de 417 pages de 
grand format s'accompagne de photos 
et comporte trois parties, a précisé l'au-
teur dans une déclaration à la MAP, 
notant qu'il s'agit de son deuxième 
bouquin sur la relation entre la méde-
cine et le cinéma, après un premier 
ouvrage intitulé: "La culture médicale 
dans le cinéma à travers une sélection 
de films".
Cette œuvre, "écrite et imprimée en un 
temps record", aborde dans sa première 
partie "les épidémies les plus répandues 
dans le monde". Elle revient sur leur 
histoire, avec une partie sur le Maroc, 
s'arrêtant notamment sur les caractéris-
tiques cliniques qui contribuent à l'ap-
parition de ces maladies, à leur durée 
d'incubation, à leurs symptômes, ainsi 
qu'à leurs traitements et aux moyens de 
s'en défendre. La deuxième partie du 

livre, ajoute l'écrivain, s'intéresse à la 
question du "cinéma et des épidémies" 
en citant les principaux films et docu-
mentaires qui ont traité des épidémies, 
voire prédit des scénarios épidémiolo-
giques, du terrorisme biologique et des 
réactions et réponses sociales à ces épi-

démies.
Dans la troisième partie, intitulée 
"Coronavirus et réseaux sociaux", l'au-
teur met en avant le rôle joué par les 
médias sociaux qui se sont imposés tout 
au long de la période de la Covid-19, 
aussi bien de manière positive, dans la 

mesure où ils ont permis aux inter-
nautes de suivre l'évolution de la situa-
tion épidémiologique, de communiquer 
avec leurs amis et proches et d'étudier 
lors du confinement sanitaire, que 
négative en relayant de fausses informa-
tions.

Bouchaib El Messaoudi, rhumatologue 
à Khouribga, est aussi écrivain, roman-
cier et cinéaste. Il est le président du 
festival international du film documen-
taire de Khouribga et auteur de l'ou-
vrage, "Le documentaire, origine du 
cinéma". 

Depuis le déclenchement de la crise sanitaire liée à la Covid-19, les entreprises de propreté sont engagées dans l’enjeu sanitaire. En effet, pour réduire le risque de transmission 
du virus, les mesures de restriction des déplacements et de confinement impliquent les entreprises de propreté dans la lutte contre la diffusion du virus pour préserver l’hygiène et 
la salubrité des lieux privés et publics et la santé des personnes. Dans ce contexte, le groupe « Net & Sur » spécialisé dans la décontamination et la désinfection a été sur tous les 

fronts pour décontaminer des casernes, écoles, bureaux, et sites industriels…en France et plus précisément dans la région de Beauvais

Biographie 

Mohammed Zaafari est un entrepreneur franco-maro-
cain dans le secteur de la propreté et du nettoyage. 
L’aventure entrepreneuriale de M. Zaafari commence en 
1992 à travers une société privée de Gardiennage & 
Sécurité des biens et des personnes. Après l’avoir dirigée 
pendant 28 ans avec un portefeuille de 200 agents au 
quotidien, il décide de la vendre en 2018. En 2004, il 
avait déjà créé la société Propr’Eclair, une entreprise spé-
cialisée dans les métiers de la Propreté & du nettoyage. 
En 2006, il construit un bâtiment de 500 m2 sous la 
dénomination SCI Medsof qui aura pour but d'héberger 
ses différentes entreprises. En 2007, c'est la création de 
la société  A3 Services qui propose des services à la 
Personne (Ménage, Repassage, et de jardinage à domi-
cile) avec une déduction fiscale de 50 % des impôts sur 
les revenus. Puis, en 2008, il a crée la Holding Groupe 
Zaafari qui aura pour but de gérer administrativement, 
et financièrement l’ensemble des filiales. En 2015, M. 
Zaafari  décide de nommer commercialement l'ensemble 
de ses filiales « Net & Sur » qui devient l'entité commer-
ciale de l'ensemble des filiales aux services des profes-
sionnels et des particuliers. Ainsi, le groupe Zaafari est 
spécialisé depuis pratiquement 20 ans dans la mise à dis-
position d’agents aux services des entreprises et des parti-
culiers dans l'Oise, sa région mais aussi dans d'autres 
régions en France puisque des ouvertures sont program-
mées en Haute Savoie, fin 2020. Agé de 48 ans, né à 
Meknès,  Mohammed Zaafari  père de 4 enfants : 
Mehdi 19 ans, Sofiane 15 ans, Fayssal 13 ans, et Ines 
Habiba âgée de 5 ans. Passionné de sport (Basket-Ball, 
Rugby, et Musculation), mais également cinéphile, il 
aime écrire et lire.

Le producteur marocain de rond-à-béton et fil 
machine destinés au Bâtiment et travaux publics 
(BTP) et à l'industrie, Sonasid, a annoncé que ses 
résultats au titre des six premiers mois de l'année 
2020 seront impactés, suite aux répercussions de la 
crise sanitaire liée à la pandémie du nouveau corona-
virus (covid-19). "Les circonstances exceptionnelles 
qui ont marqué le premier semestre 2020 en raison de 
la pandémie du covid-19 ont été à l'origine d'un recul 
substantiel du marché de la construction. En consé-
quence, le chiffre d'affaires de Sonasid a connu un 
recul de 34% à fin juin 2020 en comparaison avec la 
même période de l'année précédente, ce qui aura une 
incidence significative sur les résultats de la société au 
30 juin 2020", indique-t-on dans un communiqué.
Dès les premières heures de la pandémie, Sonasid a 

déployé des protocoles stricts afi n d'assurer la protec-
tion de ses équipes qui se sont fortement mobilisées 
pour assurer l'approvisionnement du marché dans les 
meilleures conditions, souligne la même source, rele-
vant que les optimisations opérationnelles mises en 
œuvre au cours du deuxième trimestre ont permis une 
adaptation rapide à ces conditions de marché inédites.
Les performances industrielles à  fin juin 2020 reflè-
tent le renforcement des fondamentaux opérationnels 
de Sonasid, cependant, les performances  financières 
restent impactées par la baisse des ventes, ajoute le 
communiqué.
Et de conclure: "Sonasid poursuit aujourd'hui l'exécu-
tion de ses priorités stratégiques, confortée par les pre-
miers signes de redressement de la demande observés 
en juin 2020".

Les livraisons de ciment, principal baromètre de l'acti-
vité du Bâtiment et travaux publics (BTP), ont affiché 
une nette hausse de 33% au cours du mois de juin, 
selon la Direction des Etudes et des Prévisions 
Financières (DEPF), relevant du ministère de l'Econo-
mie, des Finances et de la Réforme de l'administration.
"Suite à la décision du déconfinement progressif à par-
tir du 11 juin 2020, après près de trois mois de 
mesures restrictives en réponse à la pandémie du nou-
veau coronavirus (covid-19), les livraisons de ciment 
ont marqué un rebond de +33% au cours du mois de 
juin 2020, portant le recul de ces livraisons au terme 
du premier semestre 2020 à 17,8% au lieu de -25,1% 
un mois plus tôt et +2,5% à fin juin 2019", indique la 
DEPF dans sa note de conjoncture de juillet.
Cette croissance à deux chiffres durant le mois dernier 

a concerné l'ensemble des segments de livraison, 
notamment la distribution (+27,8%), le Béton Prêt à 
l'Emploi (+51,9%), l'infrastructure (+68,7%), le préfa-
briqué (+30,5%) et le bâtiment (+37,4%), précise la 
même source.  Ladite note fait également état d'un repli 
des ventes de ciment de 8,9% au terme du premier tri-
mestre 2020 et de 27,8% au terme du deuxième tri-
mestre 2020. Par ailleurs, le ralentissement de la crois-
sance de l'encours des crédits accordés au secteur de 
l'immobilier se poursuit à fin mai 2020, enregistrant 
une augmentation de 1%, après +2% il y a un mois et 
+4,2% un an plus tôt, compte-tenu d'une hausse de 
l'encours des crédits alloués à l'habitat de 1,1% (après 
+2,2% et +5,7%) et de celui des crédits attribués à la 
promotion immobilière de 0,1% (après -2,7% et 
-1,8%), relève la DEPF.

ette transformation est le meilleur moyen 
d'agir sur la croissance et sur la création 
d'emploi, ont relevé les intervenants à ce 

webinair organisé à l'initiative de l'Association maro-
caine des exportateurs (ASMEX) sous le thème "l'export 
agroalimentaire, locomotive de création d'emploi et de 
relance économique inclusive", indique un communi-
qué de l'association parvenu mardi à la MAP. 
Ainsi, ont-ils poursuivi, une bonne partie de la valeur 
ajoutée agricole deviendrait industrielle et commerciale 
(trading international et logistique) permettant une 
meilleure adéquation entre la production et la nature 
des terrains et des ressource de chaque région. 
Les quelques expériences menées jusqu'ici par l'OCP ou 
par des industries de transformation (agrégation) vien-
nent confirmer ce constat grâce à l'accompagnement et 
le soutien des agriculteurs et de l'amont agricole en 
général. 
D'ailleurs, Fatiha Charradi, VP Local Market - Farming 
Development - OCP Group, a annoncé que l'OCP 
compte assurer la relance économique en mettant en 
place un business model équitable et profitable à tous 
en investissant dans l'humain et la technologie. 
Conscient de l'importance du digital, l'Office compte 
aussi intégrer la population rurale dans l'écosystème 
connecté, a-t-elle fait savoir, rappelant les objectifs et les 
réalisations de l'OCP dans le cadre de son programme 
Al Moutmir en matière de recherche scientifique et 
d'innovation au profit des agriculteurs. 
Dans cette même optique le retour sur expérience de 
Cosumar est pertinent. Comme l'a souligné 
Mohammed Fikrat, PDG de Cosumar, les trois piliers 
proposés par l'entreprise sont basés en premier lieu sur 
l'humain, la protection de l'environnement et la pros-
périté via les partenariats équitables avec l'écosystème. 
C'est ainsi que Cosumar a pu durant ces dernières 
années accompagner et encadrer 8.000 agriculteurs dans 
les différentes régions du Royaume. 
Par ailleurs, Rachid Benali, 1er Vice-Président de la 
Confédération marocaine de l'agriculture et du dévelop-
pement rural (Comader) a indiqué que le Maroc pourra 
améliorer son offre et assurer son autosuffisance à tra-
vers le développement des initiatives pareilles. 
Se posent néanmoins des contraintes majeures relatives 

à la compétitivité de l'offre exportable agroalimentaire 
nationale en terme de prix mais aussi de qualité des 
produits et de leur valorisation. 
Ce qui a poussé Amine Khalil, directeur de développe-
ment de Dari Couspates, à lancer un appel aux entre-
prises du secteur pour s'investir encore plus au niveau 
de l'innovation, l'adaptation du produit aux spécificités 
du pays-cible, la prospection et l'amélioration continue 
de la qualité, condition sine qua none pour avoir un 
avantage concurrentiel à l'export. 

M. Khalil n'a pas manqué de relever l'enjeu du bran-
ding, vu que plusieurs produits marocains sont actuelle-
ment commercialisés à l'international sous des labels 
étrangers portant ainsi un coup dur à la production 
nationale et au made in Morocco. Ceci sans parler du 
fléau de la contrefaçon et des difficultés de blocage à 
l’export dont souffrent les entreprises nationales. 
Pour sa part, Amine Laghidi, DG Africa Lion et Vice-
Président de l'ASMEX, a rappelé que l'enjeu majeur en 

période de crise demeure la confiance de l'investisseur 
et la création d'emplois dans tous les secteurs et particu-
lièrement dans l'agroalimentaire, vu son rôle en matière 
de sécurité alimentaire, d'influence externe et de déve-
loppement inclusif, de création de richesse et de stabili-
té interne. 
L'agroalimentaire s'accapare en effet une part impor-
tante dans l'offre exportable marocaine et son dévelop-
pement représente un enjeu majeur et un potentiel de 
croissance économique indéniable, a-t-il noté. 

Et de poursuivre: "La crise sanitaire et ses implications 
économiques et sociales à l'échelle mondiale relance 
avec acuité le débat sur la priorité de l'économie ali-
mentaire dans la réduction de la pauvreté, la création 
d'emplois, la diversification des exportations et donc la 
création de richesse et de prospérité pour les nations et 
les structures économiques". 
M. Laghidi a, en outre, mentionné l'importance 
d'adopter la notion de hub marocain agroalimentaire 

international dédié à la fois au sourcing, à la produc-
tion, la transformation et l'export valorisant. 
Selon lui, c'est le meilleur moyen d'attirer les investis-
seurs étrangers, de créer une dynamique industrielle et 
commerciale et répondre au mieux aux contraintes liées 
à la périssabilité et à l'accès au marché international 
auxquelles sont confrontés les producteurs. 
"Le savoir-faire, une fois capitalisé, permettra l'émer-
gence de zones de trading internationales dans les zones 
franches logistiques et/ou indutrielles permettant au 
Maroc de devenir un véritable trader valorisant les 
exports africains vers le monde", fait valoir le vice-prési-
dent de l'ASMEX. 
De son côté, Malick Diop, DG de l'Agence sénégalaise 
de promotion des exportations a souligné que les pays 
africains sont résilients et doivent avancer ensemble 
pour dépasser les répercussions de la pandémie du nou-
veau coronavirus (covid-19). 
"Pour ce, il faut développer un commerce interafricain 
dans la mesure où les pays vont se compléter en termes 
de chaînes de valeurs mais aussi de savoir-faire jusqu'à 
ce qu'ils assurent une souveraineté agricole régionale", 
a-t-il dit, précisant que ceci n'est possible qu'avec la 
création d'une zone de libre-échange africaine surtout 
avec le protectionnisme appliqué au niveau de l'Europe 
et la Chine actuellement. 
"Aller vers les marchés extérieurs ensemble est la solu-
tion post-covid, voir même créer une souveraineté", a 
estimé M. Diop.  L'accélération du processus pour la 
mise en place de la Zone de libre-échange continentale 
africaine (ZLECA) est plus que d'actualité aujourd’hui. 
En conclusion, le président de l'ASMEX, Hassan 
Sentissi El Idrissi, a tenu à lancer un appel à tous les 
pays africains pour adhérer le plus rapidement possible, 
comme vient de le faire le Sénégal, au projet de création 
d'une association africaine des exportateurs qui consti-
tuera un espace d'échange, de suivi et de promotion de 
l'offre exportable africaine et assurera un cadre favorable 
aux partenariats à l'échelle intercontinentale. 
Ce webinair est organisé dans le cadre du cycle de visio-
conférences de l'association visant à accompagner les 
entreprises exportatrices afin de saisir les opportunités 
du marché en cette période marquée par l'impact du 
covid-19. 
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Export de l'agroalimentaire

 Nécessité de transformer le marché 
marocain en un marché du pull

Les participants à un webinair, tenu jeudi dernier, ont souligné l'importance de transformer le marché maro-
cain d'un marché agricole du push en un marché du pull, à flux tirés par les commandes internationales 
structurantes et valorisantes et ce, en vue d'assurer la relance économique de l'exportation agroalimentaire.

Sonasid 

Alerte sur ses résultats semestriels

Direction des Etudes et des Prévisions Financières 

BTP: Les livraisons de ciment grimpent de 33% en juin

Nouveau livre du médecin et cinéaste Bouchaib El Messaoudi

La culture médicale dans le cinéma à travers une sélection de films
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ar composante, la charge de la 
subvention du gaz butane s’est 
élevée à plus de 4,23 MMDH 

à fin mai 2020, en baisse de 6% par rap-
port à la même période de l’année 2019, 
en raison essentiellement de la baisse des 
cours du gaz butane au mois de mai et 
par conséquent du recul des prix de la 
subvention unitaire de 68% par rapport 
au même mois de 2019, précise la même 
source.
Cette diminution des prix a été accom-
pagnée aussi par une baisse des volumes 
distribués de l’ordre de 6%. S’agissant de 
la charge de compensation relative au 
sucre, aussi bien en quantités qu’en 
valeur, elle a diminué de 7% à plus 1,37 
MMDH (481.439 tonnes).
Le bulletin fait également ressortir que le 
paiement des encours des dossiers de 
subvention des produits gaz butane et 
sucre, arrêté à fin juin, a totalisé près de 
4,4 MMDH, dont 3,4 MMDH pour le 
gaz butane et 1 MMDH pour le sucre. 
Les encours des dossiers de subventions 
ont dépassé les 4,6 MMDH, dont envi-
ron 3,1 MMDH pour le Gaz butane et 
près de 1,5 MMDH pour le sucre.

P

Le Maroc enregistre une baisse 
de la charge globale à fin mai

La charge globale de compensation au titre des subventions à la consommation s’est située à 5,6 milliards 
de dirhams (MMDH) au cours des cinq premiers mois de 2020 contre 5,96 MMDH durant la même 
période un an auparavant, ressort-il du dernier bulletin d’information de la Caisse de compensation.

Compensation

La période de validité des procès de visite 
technique périodiques des poids lourds ayant 
expiré entre le 18 mars et le 11 juin derniers a 
été prolongée jusqu’au 15 août prochain, a 
annoncé l’Agence nationale de la sécurité rou-
tière (NARSA).
Dans un communiqué publié ce lundi, 
l’Agence affirme qu’il a aussi été décidé d’ac-
corder aux propriétaires de véhicules lourds 
disposant de procès de visite technique pério-
diques ayant expiré à partir du 12 juin der-
nier ou qui sont devenus soumis au contrôle 

technique pour la première fois à partir de 
cette date, un délai jusqu’au 15 août prochain 
afin de renouveler ou d’effectuer le contrôle 
technique de leurs véhicules.
Toutefois, pour bénéficier de ce délai supplé-
mentaire, le propriétaire du véhicule doit dis-
poser d’un reçu de réservation de rendez-vous 
pour le contrôle technique de son véhicule, 
avant la date du 15 août, délivré par un 
centre de visite technique des véhicules et le 
présenter si nécessaire, précise la même 
source.

Visite technique

Délais supplémentaires accordés 
aux poids lourds jusqu’au 15 août

Partage des risques pour une meilleure résilience aux chocs 
Intégration monétaire  CEDEAO

La coordination des politiques budgétaires et le développement 
des mécanismes communs de partage des risques au sein de la 
Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO) sont nécessaires pour mieux affronter les chocs 
nuisibles aux zones monétaires et économiques, a souligné, 
Youssef El Jai, Senior Fellow au Policy Center for the New 
South (PCNS).
Dans une récente publication intitulée “Intégration monétaire 
en Afrique de l’Ouest: Histoire, théorie, politique”, M. El Jai a 
estimé que des objectifs contradictoires peuvent constituer un 
obstacle majeur au bon fonctionnement d’une union moné-
taire, d’où la nécessité de clarifier les objectifs communs dès le 
début pour éviter des erreurs commises par d’autres unions 
monétaires.
Il a aussi mis l’accent sur les critères de convergence fixés au 
préalable à la mise en place de l’Eco, projet de monnaie unique 
des pays de la CEDEAO, qui se déclinent en deux volets pri-
maire et secondaire, couvrant, entre autres, l’inflation, le taux 
de change et l’endettement. “Le manque de discipline dans 
une union monétaire peut conduire à des effets néfastes dans 
le cas d’un choc. Les institutions fonctionnent mieux 
lorsqu’elles sont guidées par un ensemble de règles”, a-t-il sou-
tenu.
Au sujet du commerce intra-régional, l’économiste a estimé 
que le développement des flux d’échanges entre les pays d’une 

zone monétaire n’est pas tributaire uniquement de la mise en 
place d’une monnaie unique, mais aussi de facteurs structurels 
tels que les structures productives et la qualité de l’infrastruc-
ture.
Par ailleurs, M. El Jai a évoqué le régime de change auquel sera 

soumis l’Eco, estimant que cette monnaie évoluera probable-
ment sous un régime flexible, ce qui implique une transition 
vers ce système en s’adressant à toutes les parties prenantes. “La 
communication sur ce sujet est une clé de réussite, l’environ-
nement global étant caractérisé par une faible inflation offre 
plusieurs opportunités”.
Et de conclure que l’adoption de la monnaie unique est une 
nouvelle étape pour certains pays et un simple exercice d’adap-
tation pour d’autres. Pour une réelle convergence, les pays doi-
vent définir des objectifs clairs et œuvrer en toute transparence 
pour les atteindre.
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Aménagement du site archéologique d'Ighoud 
Quand le tourisme scientifique sera au rendez-vous 

Commune d’Ighoud (province de Youssoufia), 
21/07/2020 (MAP)- Situé à 70 km au Sud-
Est de Safi, le Site préhistorique et archéo-
logique de Jbel Ighoud relevant de la pro-
vince de Youssoufia, a fait couler beaucoup 
d'encre, ces dernières années, et attirer l'at-
tention de toute la communauté scientifique 
internationale, grâce aux dernières décou-
vertes archéologiques de pertinence scienti-
fique inégalable, ce qui augure d'un avenir 
prometteur pour ce site apte à devenir une 
véritable destination pour le tourisme scien-
tifique et culturel.

e site qui recèle un patrimoine 
archéologique si singulier avec 
de nombreux fossiles humains 

qu’il a livrés, dont essentiellement les 2 
crânes d’adultes, Ighoud 1 et 2, la man-
dibule et l’humérus d’enfant, successive-
ment Ighoud 3 et Ighoud 4, a eu la par-
ticularité d'offrir de nouvelles données 
archéologiques permettent de mieux cer-
ner l’origine de notre propre espèce, 
Homo sapiens.
La commune d'Ighoud a donc vu sa 
notoriété monter en flèche lorsqu'en 
2017, une équipe de paléoanthropolo-
gues marocains et français y faisait une 
découverte archéologique décisive : celle 
des fossiles d’Homo sapiens datant d’en-
viron 300 000 ans. Une véritable décou-
verte qui, depuis, a bouleversé les 
connaissances scientifiques qui faisaient 
remonter cette espèce à 200 000 ans et a 
amené les scientifiques à considérer cette 
région comme étant le berceau de l’hu-
manité.
Et ce n'est pas tout. Depuis que le nom 
de la commune rurale d'Ighoud se 
trouve intimement lié à ces découvertes 
scientifiques impressionnantes, c'est 
toute la vie des autochtones, quelque 
20.000 âmes au total, qui va prendre un 
autre élan avec de nouveaux espoirs et 
attentes surtout, après l'annonce par les 
pouvoirs publics de l'arrivée de projets 
grandioses dans le cadre d'un grand pro-
jet de mise à niveau de ce site et de 
toutes les zones limitrophes.
Ainsi, un vaste et très ambitieux pro-
gramme de mise à niveau du site archéo-
logique et du centre de la commune ter-
ritoriale d’Ighoud (situé à 3 km du site 
Jbel Ighoud) a vu le jour et ce, confor-
mément aux dispositions d’une conven-
tion signée en octobre 2018 entre diffé-
rents départements ministériels concer-
nés, pour un montant global de 310 
millions de DH.
Des projets qui auront, sans nul doute, 
un impact fort considérable sur les 
conditions de vie des populations, assure 
Hamid Kamal, ingénieur à la Province 
de Youssoufia.
Ce programme ambitieux et intégré 
comprend plus de 30 projets visant, tout 
d’abord, l’aménagement et la valorisa-
tion du site archéologique d’Ighoud (50 
MDH), la mise à niveau du centre de la 
commune territoriale d’Ighoud (125 
MDH), ainsi que l’élargissement et le 
renforcement des axes routiers desser-
vant le site archéologique et son envi-
ronnement (135 MDH), a-t-il expliqué 
dans une déclaration à la MAP.
Les partenaires de ce programme étalé 
sur trois ans (2018- 2020), sont notam-
ment le ministère de l’Intérieur, le 
ministère de l'Equipement, celui de la 
jeunesse et des sports et les conseils élus 
(le conseil régional, le conseil provincial 
de Youssoufia, la commune d’Ighoud), 
a-t-il précisé.
Quant à l'aspect culturel de ce chantier 
d'envergure, il convient de noter que le 
site de Jbel Ighoud inscrit, depuis le 20 
novembre 2017, sur la liste du patri-
moine national, mérite, à juste titre, 
d'être doté d'un Centre d'Interprétation 
du Patrimoine (CIP) digne de cette 
richesse et singularité archéologique 
qu'offre ce site, a estimé, quant à lui, le 
directeur régional de la Culture à 

Marrakech- Safi, Azouz Boujamid.
"En plus de son rôle de préservation et 
de valorisation de l’un des aspects 
importants du patrimoine national, la 
création d’une telle structure intégrée 
constituera un point d’ancrage des 
recherches préhistoriques à l’échelle de 
toute l’Afrique et permettra de faire 
rayonner davantage les résultats jusque-
là obtenus, notamment auprès de la 
communauté des chercheurs préhisto-
riens au niveau international", a-t-il pré-
cisé.
D’un coût global évalué à 30 MDH, ce 
Centre aux standards internationaux, 
sera doté, entre autres, d’un espace dédié 
à l’accueil du public (Information, 
billetterie, boutiques…), des espaces 
pour expositions (permanentes, tempo-
raires, didactiques…), un espace péda-
gogique (animation, atelier), un espace 
de lecture et de documentation, outre 
un espace dédié au staff administratif et 
personnel et au développement des mis-
sions du Centre.
Ce Centre comprendra également un 
espace de conservation des collections et 
de préparation des expositions, un 

espace de logistiques et de maintenance 
de bâtiment, des logements de fonction, 
outre des logements dédiés aux archéo-
logues en mission de fouilles et de pros-
pection "maison des archéologues".
Dans ce cadre, M. Boujamid a fait 
savoir que toutes les études nécessaires 
relatives à ce CIP sont achevées et que le 
lancement des travaux de réalisation de 
cette structure à grande portée scienti-
fique est prévu pour août ou septembre 
prochains. L’aménagement du site Jbel 
Ighoud portera, en outre, sur l’implanta-
tion des panneaux signalétiques, la mise 
en place des accès pour les personnes à 
mobilité réduite, l’aménagement d’un 
circuit de visite, l’implantation d’un 
siège du site en adéquation avec l’aspect 
patrimonial de cette zone, et dans le res-
pect le plus scrupuleux de son environ-
nement naturel, outre l’établissement 
d’un système d’éclairage interne et 
externe.
Côté infrastructures, il appartient, 
conformément à la convention signée, 
au Groupe Al Omrane d'assurer la mis-
sion de supervision de l’exécution des 
projets financés par le ministère de 

l'Aménagement du Territoire National 
de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la 
Politique de la Ville et le ministère de la 
Santé. Dans ce cadre, le directeur de 
l’Agence Al Omrane Safi- Youssoufia, 
Hatem Farhati, a relevé que les projets 
financés à hauteur de 35 millions de 
DH, par le ministère de l'Aménagement 
du Territoire National de l'Urbanisme, 
de l'Habitat et de la Politique de la 
Ville, concernent l’aménagement de la 
voie principale du centre d’Ighoud (16 
millions de DH), la mise à niveau des 
quartiers et l’aménagement de la place 
centrale. Le groupe assurera aussi le suivi 
des projets financés par le ministère de 
la Santé, dont l’extension du centre de 
Santé de la commune, avec la création 
d'un service des urgences de proximité 
et la construction d’une Maison de 
Maternité (Dar Al Oumouma), a-t-il 
indiqué. Pour sa part, le représentant de 
la Direction provinciale de l’Équipe-
ment à Safi, Mohamed Amine Badr Tajj, 
a relevé que 03 projets verront le jour au 
niveau de cette commune territoriale. Ils 
concernent essentiellement, le renforce-
ment d’axes routiers reliant Ighoud res-
pectivement aux villes de Chichaoua, de 
Safi et d'Essaouira ainsi que 02 projets 
d’ouvrages d’art.
Ce programme ambitieux comprend 
également une composante environne-
mentale avec l’aménagement de la 
décharge publique du centre d’Ighoud et 
les travaux d’assainissement et de traite-
ment des eaux usées, qui seront bientôt 
achevés. Le président de la commune 
d’Ighoud, Khaled Khalladi a, quant à 
lui, mis en relief l'importance de ces 
projets structurants et leur impact posi-
tif, de nature à contribuer au développe-
ment de la commune et à renforcer et 
améliorer davantage la qualité de ses 
infrastructures, avant de poursuivre que 
ce programme prévoit aussi la réalisation 
d’un nouveau siège pour la commune 
d’Ighoud.
Lui emboitant le pas, le président de la 
Fondation du patrimoine et recherches 
archéologiques à Ighoud, Najib Ben 
Alou, s’est félicité, pour sa part, de la 
mise en place de ce programme d’enver-

gure, qui vise à valoriser le site de Jbel 
Ighoud et à réaliser le développement 
durable escompté pour cette commune.
Il a également indiqué que les projets 
programmés dans le cadre de ce grand 
chantier, avancent à une cadence soute-
nue, tout en rappelant que ce pro-
gramme vient répondre parfaitement 
aux attentes des populations de cette 
commune rurale.
Avec ces projets de grande envergure, la 
commune rurale d’Ighoud est devenue 
"un chantier ouvert" pour un dévelop-
pement sûr et durable. Des projets qui, 
certes, vont changer le visage de cette 
partie du territoire national, a-t-il soute-
nu en guise de conclusion.
Ces projets ambitieux et ultramodernes, 
permettent, désormais, à la commune 
d'Ighoud et à toutes les zones avoisi-
nantes de projeter un avenir prometteur 
et d'aspirer tirer profit de sa proximité 
des deux destinations touristiques phares 
du Royaume à savoir: Marrakech et 
Essaouira, pour pouvoir drainer vers elle 
des flux importants de touristes.
Avec l'aménagement du site préhisto-
rique et archéologique de Jbel Ighoud et 
la mise en place de projets appropriés et 
aptes à répondre aux attentes et exi-
gences en matière de développement 
durable et intégré, la province de 
Youssoufia devra contribuer, sans nul 
doute, à la diversification de l'offre tou-
ristique proposée au niveau de la région 
Marrakech-Safi, en ouvrant la voie à 
l'émergence et à la promotion d'un véri-
table tourisme scientifique et culturel de 
qualité inouïe.  Cet effort colossal 
consenti à même d'ériger ce site archéo-
logique en une destination culturelle et 
touristique incontournable témoigne, si 
besoin est, de cette démarche salutaire 
adoptée par le Maroc sous la conduite 
éclairée de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, visant à préserver et à 
valoriser un patrimoine séculaire, com-
posante indéniable de l'identité natio-
nale, de manière à le mettre à la disposi-
tion des générations montantes, partant 
de la conviction que toute nation qui ne 
prendra pas soin de son d'histoire n'aura 
aucunement d'avenir.  

Par : Fouad BENJLIKA –MAP

C

Débat économie



FRP10

C 
M 
J 
N

N°13799 -  Mercredi 22 juillet 2020actualité 4 N°13799 -  Mercredi 22 juillet 202013
Travailleurs sociaux

Jamila El Moussali : La loi 45.18 aura  
un impact bénéfique sur les bénéficiaires 

L'Association des amateurs de la musique andalouse s’ap-
prêtent à célébrer le 10ème anniversaire de la création de 
‘’Dar Al Ala’’ au quartier des Habous à Casablanca. 
L’Objectif de "Dar Al Ala", est de servir de lieu consacré 
à la promotion et au rayonnement de la musique anda-
louse, à l'apprentissage, à la documentation et à l'exposi-
tion. En effet, cette Maison se veut un temple de la 
musique andalouse où l'on apprend tout sur ce noble 
art.
Quant à la Troupe Dar Al Ala, c’est  est un orchestre ras-
semblant des mélomanes et amateurs de la musique 
andalouse à Casablanca depuis la création du Musée Dar 
Al Ala par l’association des amateurs de la musique anda-
louse du Maroc. Le musée Dar Al Ala se trouve dans le 
quartier pittoresque du Habous de Casablanca. C’est un 
ancien édifice qui a été rénové et transformée en musée. 
Le musée accueille chaque jour des visiteurs et où des 
mélomanes et amateurs de la musique andalouse y assis-

tent et participent tous les jeudis aux concerts organisés 
par l’association. C’est une excellente manière pour  Dar 
Al Ala et son groupe de musique de contribuer à la sauve-
garde et la pérennité de ce patrimoine musical arabo-
andalous.
Il faut dire que l'Association des amateurs de musique 
andalouse ne cesse d'œuvrer depuis plus de trois décen-
nies à la promotion de cette musique, promotion dans le 
cadre de laquelle s'inscrit la création de "Dar Al Ala". 
Celle-ci est un véritable bijou qui en globe entre autres : 
Bibliothèque, médiathèque, salle d'exposition d'instru-
ments et de manuscrits, bref un petit musée  dédié à la 
musique andalouse. Parallèlement aux soirées, rencontres 
et débats qui ont lieu incessamment ainsi que d'autres 
activités en rapport avec cette musique sacrée.
Pour rappel, les responsables de l'Association ont pris le 
temps nécessaire, il y a à peine dix ans, pour restaurer la 
bâtisse. Il fallait non seulement offrir un endroit homo-

gène, aux activités intégrées et en même temps diverses, 
mais aussi et surtout respecter le cachet architectural du 
quartier des Habous connu pour son architecture tradi-
tionnelle marocaine. Une tâche qui a été réalisé avec doig-
té et grande maîtrise par l’architecte et artiste, Mounir 
Sefrioui, un grand homme est au four et au moulin entre 
l’organisation, l’accueil et l’encadrement des musiciens. 
Tout a donc été respecté à la lettre y compris les maté-
riaux de construction et les objets de décoration. C’est 
pourquoi, l’association s’apprête incessamment à célébrer 
en grande pompe, et comme il se doit, l’avènement de cet 
édifice qu’est Dar Al Ala. 
Il est à noter que depuis sa création "Dar Al Ala", a 
apporté une nouvelle note de joie et de gaieté au quartier 
des Habous, ce quartier qui se caractérise par son archi-
tecture authentique, ses ruelles originales et étroites, ses 
maisons spacieuses et ses magnifiques édifices administra-
tifs et religieux patrimoniaux.        

Quelque 925 ONG sahraouies actives dans les 
domaines des droits de l'Homme et du déve-
loppement au Sahara marocain ont souligné le 
"caractère normal" de la situation des droits 
humains dans les provinces du Sud, saluant "un 
espace de liberté" régi par un cadre institution-
nel et juridique évolutif et crédible.
"En tant qu’organisations sahraouies s’activant 
librement sur leur sol et dans leur pays, le 
Maroc, nous soulignons le caractère normal de 
la situation des droits de l'homme au Sahara 
marocain", ont affirmé ces ONG dans une 
lettre adressée à la Haut-Commissaire des 
Nations Unies aux droits de l'Homme, Michel 
Bachelet. 
"Ce qui est certain, c'est que nous travaillons 
dans un contexte prometteur et évolutif et que 
nous disposons également d'un espace de liber-
té régi par un cadre juridique et institutionnel 
évolutif et crédible", ont-t-elles ajouté.
Ces 925 organisations de défense des droits de 
l'Homme ont relevé qu'elles sont engagées dans 
une interaction étroite et constructive avec le 
Conseil national des droits de l'Homme 
(CNDH), en tant qu'institution nationale en 
pleine conformité avec les Principes de Paris et 
qui dispose de commissions régionales opérant 
sur le terrain. 
En effet, le CNDH et ses antennes régionales 
"accompagnent et soutiennent notre travail 
pour promouvoir la jouissance de tous les 
citoyens de leurs droits", ont-t-elles expliqué, 
mettant en avant l’interaction positive avec 
leurs responsables nationaux, locaux et régio-
naux et leur volonté sincère de promouvoir et 
de protéger les droits humains.
Elles ont en outre dénoncé l'adoption par le 
"Polisario", tout comme son parrain algérien, 
d'une approche contradictoire sur la question 
des droits de l'homme, qu’ils l'utilisent à des 
fins politiques et n'y voient qu'un outil de pro-
pagande et de pression pour promouvoir leur 
projet séparatiste.
Tout en diffusant un discours de propagande 
offensif contre le Maroc et en promeuvant de 
fausses allégations sur la situation des droits de 
l'homme au Sahara marocain, le "Polisario" et 
Alger s'abstiennent paradoxalement de fournir 
les données les plus basiques sur la situation des 
droits humains dans les camps de Tindouf. 
"Faut-il croire que l'Algérie et le Polisario sont 
plus conscients que nous, les ONG travaillant 
sur le terrain et vivant avec la population 
sahraouie, de la situation des droits de l'homme 

au Sahara marocain? Est-il raisonnable d'accep-
ter, en retour, la jouissance de la population 
détenue dans les camps de Tindouf de tous 
leurs droits et libertés?", se demandent-elles.
Les ONG sahraouies ont fait observer que 
"tous ces éléments sont des preuves irréfutables 
que l’attitude de l'Algérie et le Polisario vis-à-
vis de la question des droits de l'homme est 
principalement motivée par des considérations 
de propagande et de pression politique dans le 
contexte du conflit régional autour du Sahara 
marocain".
La lettre regrette que les autres parties au 
conflit "n'hésitent pas à multiplier les tentatives 
de déstabilisation de nos provinces du sud en 
manipulant certains de nos jeunes pour les 
pousser à une confrontation violente avec les 
forces de sécurité, afin qu'elles puissent les uti-
liser dans de sordides campagnes médiatiques 
exploitant la liberté d'expression et de mouve-
ment à l'intérieur et à l'extérieur du pays - sans 
aucun obstacle - dont jouissent tous les 
Sahraouis dans leur pays, le Maroc".
Ces ONG ont aussi attiré l'attention de la 
Haut-Commissaire sur le fait qu’elle avait, elle-
même, rencontré les partisans du "Polisario" 
qui se rendent avec des passeports marocains à 
Genève où ils organisent leurs activités hostiles 
au Royaume avant de rejoindre le territoire 
national sans aucun harcèlement. 
Elles se demandent dans ce contexte: 
"Combien d'opposants de l'intérieur des camps 
de Tindouf ont-ils eu l'occasion de vous ren-
contrer et de retourner ensuite dans les 
camps?".
Elles ont aussi rappelé qu'en juillet 2018, le 
Comité des droits de l'homme avait exprimé sa 
préoccupation devant le mépris de l'Algérie de 
ses obligations et responsabilités conformément 

aux exigences des droits de l'Homme inter-
nationaux et du droit international humani-
taire, en plaçant ses pouvoirs judiciaires entre 
les mains du Polisario.
Le Conseil des droits de l'Homme (CDH) 
s'est également dit préoccupé par l'incapacité 
des victimes sahraouies de violations des 
droits de l'homme dans les camps de 
Tindouf à accéder à des recours et à la justice 
devant les tribunaux de l'État partie, a ajouté 
la lettre.
Les ONG ont qualifié d’"anomalie" le fait de 
maintenir des milliers de personnes isolées 
du monde extérieur pendant plus de 45 ans, 
regrettant que les séquestrés dans les camps 
de Tindouf soient laissés à la merci d'un 
acteur non gouvernemental qui exerce son 
emprise sur ces personnes en toute impunité, 
par le biais de milices armées qui commet-
tent toutes les formes des violations des 
droits humains à l’encontre d'une population 
"vulnérable et coincée dans un no man’s 
land".
La lettre a fait remarquer que les témoignages 
de survivants sahraouis ont fait état de mil-
liers de victimes à la suite d'exécutions som-
maires et extrajudiciaires, d'arrestations arbi-
traires et de disparitions forcées, de tortures 
et de viols, qui ont touché des hommes, des 
femmes et même des enfants par les milices 
des séparatistes.
Les organisations de défense des droits de 
l'homme ont considéré que les prétextes 
fournis par l'Algérie pour justifier la renon-
ciation illégale à sa juridiction sont "juridi-
quement et moralement inacceptables", étant 
donné que la responsabilité de garantir le res-
pect et la protection des droits de l'homme 
incombe, conformément au droit internatio-

nal, à l'État partie et non aux acteurs non éta-
tiques. 
Elles ont rappelé qu'aucun dépositaire de man-
dat au titre des procédures spéciales et qui se 
sont rendus à l'Algérie n'avait auparavant visité 
les camps, ajoutant que les organisations inter-
nationales indépendantes sont empêchées d'y 
accéder. "Seules celles qui adoptent des posi-
tions en faveur de l'Algérie et du Polisario sont 
autorisées à se rendre aux camps", ont-t-elles 
dit.
Elles ont aussi souligné que "la vérité sur le ter-
rain ne se mesure ni par l'ampleur de la propa-

gande ni par la prolifération des allégations qui 
sont promues au sein des mécanismes interna-
tionaux des droits de l'homme afin d'influen-
cer, ou plutôt d'induire en erreur l'opinion 
publique".
En conclusion, ces ONG sahraouies ont réitéré 
leur plein soutien à la proposition d'autonomie 
présentée par le Maroc "en tant que solution à 
même de mettre fin à ce conflit artificiel entre 
frères et garantir notre dignité et notre liberté", 
demandant à la Haut-Commissaire de commu-
niquer leurs observations au CDH et au SG de 
l'ONU.

Riche en histoires et traditions, le quartier des 
Habous offre une immersion totale dans le 
Casablanca d’antan et ce, grâce à l’abnégation 
et les efforts  de certains hommes et respon-
sables locaux. A titre d’exemple, l’on cite le 
grand travail fait dans ce sens par un ex-dépu-
té, conseiller Communal et 2ème vice 
Président de la Chambre d’Artisanat du Grand 
Casablanca., en l’occurrence Adelli Moulay 
Lhoucine. 
Ce dernier a beaucoup fait pour hisser le sec-
teur de l’artisanat toujours vers le haut, notam-
ment au niveau de la métropole économique 
en général et ce lui du quartier des Habous en 
particulier. Ainsi, En se baladant dans ses 
étroites ruelles, bordées d’échoppes et de 
bazars, le temps semble s’être arrêté. Avec son 
architecture typiquement marocaine, le quar-
tier des Habous est un havre de paix, où la 
sécurité et la propreté font bon ménage.
Baptisée, autrefois, la nouvelle médina, le quar-
tier a été construit en répondant parfaitement 
au style d’une médina classique, en alliant tra-
dition marocaine et règles d’urbanisme 
moderne. Ce qui fait d’elle un exemple unique 
en termes d’architecture.
Sis loin des rues bruyantes et animées des 
anciennes médinas, les Habous présentent une 

ambiance paisible et calme, une atmosphère 
empreinte de spiritualité. Elle vient bien sûr 
de la belle mosquée «Mohammadi », et des 
nombreux minuscules bureaux des adouls qui 
l’entourent, …  Parmi les autres patrimoines 
nichés en plein cœur des Habous, l’on trouve 
la renommée Association Dar Al Ala, dans un 
habitat traditionnel, dotée d'un étage supplé-
mentaire et d'une verrière faisant entrer la 
lumière du jour entre les murs de l'édifice. Les 
belles portes en bois de cèdre ont été décapées 
pour mettre en valeur leur travail minutieux 
de sculpture. Dans la salle des instruments, on 
découvre la vièle, la mandoline d'origine ita-
lienne, le luth andalou à quatre cordes et le 
luth oriental à cinq cordes ainsi que les percus-
sions traditionnelles utilisées dans cette 
musique … Un peu plus loin, la rue des 
libraires avec ses belles arcades et ses nom-
breuses vitrines, offre à voir de magnifiques 
livres reliés, de précieuses enluminures et des 
exemples de calligraphie recherchée.
Selon ce grand professionnel du secteur de l’ar-
tisanat et de la gestion de la chose urbaine 
locale, ce rayonnement du quartier des Habous 
est le fruit de l’entente régnante entre diffé-
rents commerçant s et associations et les habi-
tants, avec en prime la propreté des lieux, la 

bonhomie des habitants, ainsi que la sécurité 
qui y règne de jour comme de nuit. A ce sujet, 
Moulay Lhoucine tient à rappeler que les auto-
rités et les élus locaux veillent sur ce quartier et 
sur ses atouts touristiques et patrimoniaux, de 
manière à ce qu’il n perde rien de son éclat et 
de rayonnement dont la réputation est répan-
due à l’échelle internationale. 
Concernant la bonne santé  de l’artisanat, 
Adelli Moulay Lhoucine évoque plusieurs fac-
teurs, à savoir la diversité des produits propo-
sés, la beauté de leur conception, les prix bien 
étudiés et ce, loin la spéculation et des suren-
chères. Concernant la diversité des produits 
proposés, il y a la tapisserie, la buanderie, le fer 
forgé, les habits traditionnels, poterie …, sont 
autant de sous secteurs qui déconcertent les 

visiteurs.
Juste derrière, il y a la rue Ibn Khaldoun, un 
véritable théâtre à ciel ouvert, avec tous les 
vendeurs de bijoux, djellabas et autres 
babouches. On y trouve de belles pièces de 
l’artisanat marocain traditionnel ou mis au 
goût du jour. Les magasins avec leurs objets 
colorés et entassés jusque sur le sol ressemblent 
à de véritables cavernes d’Ali Baba. Les cou-
leurs sont chatoyantes, l’odeur du cuir omni-
présente. Au bout de cette rue se trouve la 
place Moulay Youssef avec sa mosquée du 
même nom. 
Ainsi, au sein de ce véritable labyrinthe qu’est 
la médina ou les Habous, riche de ses diffé-
rents souks aux épices, aux olives, et de ses kis-
sarias, les visiteurs oublient la fureur de la ville. 

Il convient de rappeler que les Habous est le 
quartier le plus sûr dans la métropole casa-
blancaise. On n’y recense pratiquement jamais 
de délits de vol, d’agression ou autres forfaits 
du genre. Même les services de sécurité n’ont 
presque jamais à intervenir, puisque tout va à 
merveille tel un véritable havre de paix.
Passage obligé de ce beau quartier : la pâtisse-
rie Bennis, spécialiste de la pâtisserie 
Marocaine depuis 1930, qui se niche dans une 
maison sans nom et dont les gâteaux maro-
cains, cornes de gazelle, briouates et autres 
chhiwates sont réputés dans tout le pays. Et ce, 
sans oublier Zayna Resto, un passage incon-
tournable pour les artistes et les touristes qui 
visitent le quartier. Quelques cafés disséminés 
dans le quartier des Habous permettent de 
souffler un peu autour d’un thé à la menthe ou 
d’un café noir corsé, pour savourer ces déli-
cieuses gourmandises dans un quartier fait 
pour les adeptes de l’authenticité …
Comme le souligne si bien Moulay Lhoucine, 
que contrairement au cliché des grandes 
métropoles, le quartier des Habous a une âme 
et un patrimoine culturel et civilisationnel très 
spéciaux. Le quartier des Habous émerge tel un 
gardien du temple avec comme devise : 
Originalité, propreté et sécurité. 

Célébration du 10ème anniversaire de la création de Dar Al Ala 

Adelli Moulay Lhoucine : le quartier des Habous, l’âme  
de Casablanca Véritable site historique, riche en patrimoine

Droits de l'Homme

Près d'un millier d'ONG sahraouies saluent le cadre 
 institutionnel et juridique des libertés au Maroc

u cours d'une journée d’étude lundi à la 
Chambre des conseillers consacrée au 
projet de loi, la ministre a relevé que le 
texte offre un levier supplémentaire 

pour la consécration des valeurs de bonne gouver-
nance permettant l'encadrement d'un domaine profes-
sionnel à caractère social.
Le projet de loi vient couronner un processus de 
mobilisation, de concertation et d'action commune en 
faveur de la réglementation du métier des travailleurs 
sociaux, a poursuivi Mme El Moussali, notant qu'une 
telle initiative illustre l’importance de l'action partici-
pative dans l’édifice démocratique du Royaume. Il 
s'agit en effet de définir les conditions d'exercice du 

métier de même que les attributions, les obligations et 

les responsabilités qui incombent à cette catégorie de 

travailleurs.

Évoquant les objectifs de ce texte, la responsable gou-

vernementale a affirmé qu’il permettra d’adapter la 

nouvelle approche institutionnelle des établissements 

de protection sociale à la situation des travailleurs 
sociaux, de favoriser un exercice professionnel du 
métier et de définir la nature des prestations qu'ils 
assurent, en plus de mettre en place un mécanisme de 
national des travailleurs sociaux.
Par la même occasion, la ministre a passé en revue les 
nouveautés apportées par le projet qui se décline en 25 
articles répartis sur six chapitres comportant les dispo-
sitions générales, les conditions d'exercice de la profes-
sion de travailleur social, les règles d'exercice du 
métier, le système représentatif, et la constatation des 
infractions et des sanctions, ainsi que les dispositions 
transitoires.
Selon les termes du projet de loi relatif aux travailleurs 
sociaux adopté en conseil de gouvernement le 28 mai, 
est travailleur social toute personne exerçant, profes-
sionnellement, des interventions au profit d'un indivi-
du ou d'un groupe d'individus, afin de fournir une 
assistance sociale ou des services de qualification, de 
soutien, de protection ou d'intégration des individus. 

chacune de ses sorties, le compositeur 
chanteur a toujours été accueilli chaleu-
reusement dès son entrée sur scène sous 
les applaudissements. Et pour cause, l’ar-

tiste n’a cessé d’émerveiller ses fans avec son style particu-
lier en interprétant majestueusement des morceaux très 
appréciés par le public.
Dans ce sens, l’artiste marocain a ainsi interprété avec brio 
ses tubes qui vantent la beauté des villes marocaines dont 
“Chefchaouen Yanoura”, “Bladi ya zinate al boldane”, “Fès-
Ard Moulay Driss” , “Lemdina lekdima”, ‘’Ouezzane’’, sans 
oublier “Lghzala zagora” qui célèbre le patrimoine culturel, 
naturel et folklorique de la région du Draâ.
Et ce, sans pour autant laisser pour compte les traditions 
ancestrales de certaines nos régions à l’image de  M’hamid 
El ghizlane lors du festival international des nomades, 
manifestation socioculturel par excellence et patrimoine 
immatériel qui a vu l’engouement des visiteurs de diffé-
rentes nationalités.
Après avoir mis l'accent sur le défi de respecter la simplicité 
et la fluidité dans le choix des paroles pour plaire au plus 
large public, l'auteur, compositeur et chanteur marocain 
Nouamane Lahlou est l’un des rares artistes marocains 
ayant participé à la mise en exergue de la beauté des pay-
sages et traitions des villes marocaines.
Par ailleurs, Nouamane Lahlou a, plusieurs fois, réaffirmé 
son attachement à l'idée de chanter sur les différentes villes 

marocaines, à l'image de Zagora, Chefchaouen, Tafilalet 
…, soulignant le rôle que cela pourrait jouer dans la réa-
lisation d'un essor touristique important au niveau de 
ces villes.
Pour rappel, né à Fès en 1965, Nouamane Lahlou est un 
artiste marocain et compositeur de musique hors pair à 
l’échelle national. Il a commencé ses études de musique 
dans le conservatoire de musique de la ville spirituelle 

depuis l'âge de 10 ans. Apres avoir obtenu son bac, il a 
décidé de voyager aux États-Unis où il rencontre le com-
positeur égyptien Muhammad Abd al Wahhab. Il suit ce 
dernier pour aller vivre au Caire et pour travailler 
comme chanteur et compositeur dans la radio et la télé-
vision ainsi que dans l'Opéra du Caire. Après le périple 
égyptien, il rentre au Maroc pour commencer sa carrière 
d’artiste compositeur professionnel et chercheur en 

musique marocaine.
En effet, l’artiste compositeur-chanteur a porté, de par 
sa grande expérience, sa propre touche à la chanson 
marocaine selon son propre style. Et ce, à l’époque où la 
chanson marocaine commence à manquer cruellement 
d’un souffle nouveau. Ce qui a permis à sa valeur artis-
tique de se renforcer sans cesse et à son étoile de briller 
de mille feux.

L'entrée en vigueur de la loi 45.18 portant organisation du métier des travailleurs sociaux aura un impact bénéfique  
sur les bénéficiaires des services de prise en charge d'autrui, a souligné la ministre de la Solidarité, du développement social,  

de l'égalité et de la famille, Jamila El Moussali.

La star de la chanson marocaine contemporaine Nouamane Lahlou avait rendu hommage moult fois aux anciennes villes marocaines en 
émerveillant  ses fans et le public marocain admirateur de son style par des chansons à couper le souffle. Une manière pour lui de pro-

mouvoir le patrimoine architectural national et les traditions ancestrales de chaque région du royaume. Une bonne opportunité permet-
tant de booster le tourisme marocain à l’intérieur comme à l’étranger.

A A
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Nouamane Lahlou promeut  
le Tourisme National

 Page réalisée par Abdeslam khatib
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eintre figuratif, 
Abdelkrim Belamine 
est dans la lignée des 

peintres orientalistes du début du 
XXème siècle, tel Henri Pontoy, et 
traduit dans sa palette claire, en 
gouache ou en aquarelle, toute la 
sensibilité de l'univers traditionnel 
marocain. Or, malgré l'empreinte 
d'ouverture et de modernité qui 
constitue le trait marquant de ses 
œuvres, Abdelkrim Belamine est 
resté fidèle à cette authenticité qui 
caractérise ses œuvres. 
Un  figuratif  à la pointe de la per-
fection, qui reflète  cette mutation 
rapide où nous nous promenons à 
travers de multiples portes et 
places mythiques, les vues panora-
miques de nos principales villes 
impériales : Bab Makina, Jamaâ El 
Fna, Bab Boujloud,  Bab 
Mahroug,  Bab Bouanania ... 
Nous découvrons également des 
chevaux, des cavaliers et la fantasia  
sans oublier des portraits de 
fillettes et aussi les natures mortes 
de toutes formes et couleurs.
En effet, cela fait plus de trois 
décennies qu'Abdelkrim Belamine 
a pris son bâton de pèlerin pour 
sillonner le pays. A travers des  
expositions marquantes: du 
Théâtre Mohammed V  et la gale-
rie des Oudayas à Rabat au début 
des années  90,  en passant par ses 
expositions en 2009 et 2010, 
notamment à la Galerie  Venise 
Cadre, à  la Villa des arts  dans le 
cadre de l'exposition sous le thème 

«L'Art pour l'environnement», à la 
RempArt Galerie de Marrakech 
où ce peintre figuratif transcrivant 
la magie de l’orientalisme, en 
regardant dans l’acte de création, 
la volonté de communiquer l’im-
manence et la transcendance de la 
réalité marocaine. Sans oublier son 
exposition «60 ans de l’histoire de 

l’art au Maroc» à la galerie Venise 
cadre en 2006 et autres. Ainsi, 
l’artiste marocain utilise à la per-
fection des couleurs vives qui 
montrent la fascination d’un 
peintre vivant et redécouvrant les 
scènes typiquement marocaines.
Novateur, expérimenté, Belamine 
nous livre les secrets de la connais-

sance artistique diffusée par les 
sensibilités de la beauté naturelle 
et architecturale. Ses thèmes préfé-
rés sont toujours et encore, 
extraits du Maroc profond, de sa 
culture et de l’authenticité maro-
caine avec, toutefois, une 
approche qui tend à s’éloigner du 
sujet pour pouvoir lui donner 

toute sa signification et sa gran-
deur, intégrant dans un même 
contexte le temps, l’espace, la 
nature, l’homme, l’environne-
ment, etc.
De cette manière, il cadre parfaite-
ment son thème, le domine et, 
enfin, le dompte plastiquement en 
lui conférant des couleurs et des 
formes. Une fois le tout agencé, 
puis mis en place, il donne libre 
cours à son talent qui reprend le 
tout selon une vision purement 
personnelle, une vision qui permet 
l’intrusion du subjectif pour 
déboucher, enfin, sur un travail 
complet à tous les niveaux. 
Abdelkrim Belamine est, en effet, 
un artiste imprégné du Maroc 
dans son for intérieur. Toutefois, 
le choix des thèmes de ses toiles 
n'était pas fortuit. En effet, à 
l'époque où il était célibataire, il 
prenait son sac à dos pour sillon-
ner les endroits les plus reculés du 
Maroc où il s’inspire des beautés 
pittoresques des lieux. Le peintre a 
choisi de dédier ses œuvres à la 
beauté du Maroc qui est au cœur  
de son travail. Et pour cause : 
«Quand j'ai commencé à peindre, 
j'ai remarqué que seuls les peintres 
étrangers, surtout français, consa-
craient des toiles au Maroc, à ses 
paysages et à ses gens», rétorquait-
il. Père de famille et artiste, 
Abdelkrim Belamine conjugue les 
deux facilement. «Quand je suis à 
la maison avec ma femme et mes 
enfants, je suis entièrement avec 
eux. Je mène une vie ordinaire. 
Mais quand j'entre dans mon ate-
lier, je pénètre dans un autre uni-

vers !». Souvent, en travaillant, il 
se laisse emporter par la musique 
rock, notamment les groupes 
Scorpion ou Pink Floyd. «Peindre 
est un combat entre moi et la 
toile, soit je gagne, soit elle gagne. 
Certains tableaux m'ont tellement 
épuisé que je ne les ai jamais ter-
minés».
Natif de Casablanca un 23 
octobre 1964, Abdelkrim 
Belamine a été fortement influen-
cé par son père, Maalem en sculp-
ture de plâtre, et par ses trois 
frères artistes-artisans. «Je suis né 
dans une famille d'artistes, donc, 
depuis mon jeune âge, j'avais pris 
le crayon dans mes mains et me 
suis mis à dessiner», disait-il. Très 
tôt, il est à l'aise avec le monde de 
l'art et de la création et donne 
libre cours à son imagination. Une 
créativité qui lui vaudra un prix 
alors qu'il n'avait que 14 ans. Une 
banque de la place organisait le 
concours du Don de sang. 
Plusieurs artistes présentaient leurs 
tableaux et, au final, le premier 
prix revient à Abdelkrim. 
L'assistance est surprise lors de la 
cérémonie de remise du prix, 
puisqu'elle découvre un jeune 
talent en herbe.
Après un 1er prix au concours de 
peinture en 1986 et un autre 1er 
prix au concours de paysage aqua-
relle organisé par l’école des beaux 
arts de Tétouan, il obtient son 
diplôme en 1990 en suivant des 
études académiques des arts gra-
phiques et décoration à l’école 
nationale des beaux arts de 
Tétouan. 

L’art sauvera le monde, c’est avec 
cette citation du célèbre romancier 
russe, Fiodor Dostoïevski que la 
galerie d’art “Atelier 21” tient à pré-
senter l’exposition collective intitu-
lée «L’art pour l’espoir», organisée à 
Casablanca jusqu’au 15 août pro-
chain. Une constellation de 27 
artistes marocaines et marocains 
livrent leurs regards sur la pandémie 
de Covid-19 à laquelle fait face le 
monde, en transformant la période 
du confinement en une occasion 
d’innovation et de créativité, voire 
en une source intarissable d’inspira-
tion permettant de célébrer la vie et 
l’espoir d’un avenir meilleur en par-
faite illustration de l’adage populaire 
“ce qui ne tue pas rend plus fort”. 
De l’avis des organisateurs, “rien 
n’est plus éloquent et source de rési-
lience et d’espoir que l’art en ces 
temps d’incertitudes, étrangement 
suspendus, comme un deuil, deuil 
de nous-mêmes, du monde tel que 
nous le vivions et qui nous a été 
brusquement arraché”. “Plus que 
jamais, dans cette épreuve que nous 
vivons tous sous l’enfermement et la 
peur face à la pandémie du nouveau 
coronavirus, nous avons besoin de 
ce que l’art crée comme sens, force 
et beauté. Une beauté agissante qui 
éveille en nous ces sentiments dont 
nous pensions qu’ils ne pourraient 

plus resurgir avant longtemps : la 
joie, l’amour, l’émerveillement et 
l’espoir”, lit-on dans la présentation 
de l’exposition parvenue à la MAP.
Parmi les œuvres d’art présentées, 
l’on ne peut passer du “Maroc que 
j’aime” de Mohamed Qannibou, 
qui donne à voir ce masque aux 
couleurs du drapeau national. 
L’artiste a été particulièrement 
attentif à l’importance des masques 
de protection pendant cette pandé-
mie et se dit fier que le Maroc ait 
pu produire suffisamment de 
masques pour pouvoir se mettre à 
l’abri d’une pénurie qui deviendrait 
un indicateur du risque de propaga-
tion du coronavirus.
De même, Abdelkebir Rabii a su 
créer ce dessin au fusain aux dimen-
sions imposantes composé d’ombre 
et de lumière qui rythment le mou-
vement des branches et des rayons 
du soleil qui les traversent. Le tout 
associé à l’invocation de “Ya Lotf 
Lah Al Khafi” qui réconforte, à 
chaque fois que nous chantons, l’es-
pérance en nous interrogeant sur 
notre vulnérabilité face à la fatalité 
de l’existence. Et pour mettre en 
avant le sport qui, comme toutes les 
activités de la vie quotidienne, a lar-
gement été paralysé par la Covid-
19, l’artiste peintre Hassan Hajjaj, à 
travers la photographie, projette sur 
le ton de la résilience de l’exercice 
physique dans un mode confiné. Le 

décor est celui d’une femme qui 
exerce du sport à l’aide d’haltères 
faits à l’aide des moyens du bord 
pour se maintenir en forme.
Un message fort de cette œuvre qui 
veut dire que la débrouillardise de 
l’être humain sera toujours plus 
forte que les états d’urgence qu’on 
lui impose. Pas d’abandon, pas de 
renonciation, pas de fatalisme, pas 
de laisser-aller. “Fakarouni”, l’autre 
fresque de Mohamed El Baz qui 
appose sur un miroir les paroles de 
la célèbre chanson de la Diva du 
monde arabe Oum Keltoum, 
comme une invitation au spectateur 
à constater ce qu’est devenu ce 
monde qui l’abrite. Cette chanson 
d’amour perdu est pour l’artiste le 
prétexte pour évoquer le souvenir 
d’un monde disparu, un monde 
qu’on ne saurait oublier.

Par ailleurs, Majida Khattari a su 
illustrer savamment l’une des moult 
répercussions du confinement à 
savoir le souci de rencontrer des 
êtres chers et d’embrasser le proche, 
l’ami ou l’amant. “Baiser confiné” 
est la création de Khattari qui a 
donné corps à cette œuvre aux « 56 
baisers », chacun posé sur un petit 
mouchoir de coton daté d’un jour 
de confinement, signature d’un 
manque et des frustrations subies 
par un enfermement imposé. En 
somme, ces œuvres d’art que pro-
pose l’exposition “L’art, pour l’es-
poir” en ces temps de coronavirus 
constituent non seulement des 
objets esthétiques vecteur d’une 
émotion rétinienne et affective, 
mais aussi un acte de foi qui aide à 
entrevoir l’avenir avec tant d’espoir 
et de confiance.

P

Abdelkrim Belamine 

«Les Arts Plastiques 
au service du Tourisme national»

« L’art pour l’espoir », ou quand la pandémie 
se transforme en source d’inspiration

L’artiste peintre marocain Abdelkrim Belamine s’est lancé dans un cycle d’expositions de ses œuvres artistiques, dont le 
thème des toiles représentent les paysages des vieilles médinas marocaines (patrimoines architecturaux, Artisanat, Traditions, 

Mosaïque dans tous ses états …, bref le Maroc profond), tel un hymne à la nature, aux coutumes, aux choses … Le thème 
actuel traite de la beauté de la ville spirituelle Fès où il dépeint bien, d'une façon imagée selon une expression pittoresque. 

Une manière, pour lui, de mettre en exergue les potentialités touristiques de notre pays.
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Par : Abdelatif Abilkassem-MAP

Abdeslam khatib

La presse nationale aux premiers 
rangs sur tous les fronts

Votre soutien,
Notre avenir

La presse professionnelle, 
antivirus contre l’infox

Commission de l‘entreprise de presse et de la mise à niveau du secteur

Malgré la suspension de l‘impression, 
les journalistes sont toujours sur le terrain et l’accès 
est gratuit à la presse citoyenne

Sur le web ou en kiosques



Le gardien de but du FC Séville, Yassine 
Bounou, pourrait très bien découvrir un 
nouveau championnat la saison prochaine. 
L’international marocain serait dans le viseur 
du PSV eindhoven ainsi que Fenerbahçe.
Recruté en 2012 par l’Atlético Madrid en 
provenance du Wydad de Casablanca, 
Bounou, barré par la concurrence (Thibaut 
Courtois), avait participé à 48 matchs toutes 
compétitions confondues avec l'équipe B des 
Colchoneros en Segunda División, avant 
d’être promu en équipe première suite au 
départ du portier Belge à Chelsea. 
Non satisfait de son temps de jeu avec le 
club de la capitale espagnole, l’ancien portier 
du WAC avait réclamé à sa direction un 
billet de sortie pour pouvoir jouer plus de 
minutes et ainsi consolidé sa position en 
sélection.
Le 1er septembre 2014, il est prêté en deu-
xième division à la Real Saragosse, club avec 
lequel il dispute 19 matchs avant de rempiler 
pour une autre année. En 2016, il rejoint le 
Girona FC pour trois ans, club avec lequel il 
réalise la meilleure saison de sa carrière en 
2018 avec des performances solides qui ont 
aidé le Marocain à se faire un nom dans un 
des championnats les plus suivis au monde.
Une aubaine pour le FC Séville, qui s’offre 
Bounou sous la forme d’un prêt avec une 
option d'achat incluse. Le 12 juillet 2020, il 
délivre une passe décisive à son compatriote 
Youssef En-Nesyri contre le RCD Majorque. 

Cependant, il ne totalise que 14 apparitions 
avec le club Andalou qui ne serait pas enclin 
à payer 3.5 millions d’euros à Girone pour le 
recruter définitivement.
Une situation qui n’arrange pas Bounou, en 
concurrence pour le poste de gardien titu-
laire de la sélection marocaine avec Munir 
Mohamedi, qui signe une belle saison avec 
Malaga.
D’après les dernières informations de la 
presse espagnole, Bounou serait proche de 
découvrir un nouveau championnat. En 
effet, le PSV eindhoven (Pays Bas) et 
Fenerbahçe (Turquie), où évolue un autre 
Lion, Nabil Dirar, se seraient renseignés sur 
la situation du joueur âgé de 29 ans.

Oussama Zidouhia

Le Ballon d'Or, récompense indivi-
duelle la plus prestigieuse du foot-
ball, ne sera pas attribué en 2020 à 
cause d'une saison bouleversée par 
la pandémie de Covid-19, a annon-
cé lundi l'hebdomadaire France 
Football qui le décerne.
"Pour la première fois depuis 1956, 
le Ballon d'Or va faire une pause. Il 
n'y aura pas d'édition 2020, car il 
s'avère, après réflexion, que toutes 
les conditions ne sont pas réunies. 
Nous pensons qu'une année aussi 
singulière ne peut -ni ne doit- être 
traitée comme une année ordi-
naire", affirme le rédacteur en chef 
de la revue, Pascal Ferré, dans un 
communiqué.

L'Argentin Lionel Messi et l'Améri-
caine Megan Rapinoe, sacrés en 
2019, n'auront donc pas de succes-
seur cette année.
Les trophées Kopa, sacrant le 
meilleur jeune de moins de 21 ans 
(décerné en 2019 au Néerlandais 
Matthijs de Ligt), et Yachine, 
récompensant le meilleur gardien 
(remporté en 2019 par le Brésilien 
Alisson Becker), ne seront pas non 
plus attribués.
France Football justifie cette déci-
sion par "l'équité qui prévaut pour 
ce titre honorifique (qui) ne pour-
rait être préservée, notamment au 
niveau statistique et également de la 
préparation puisque tous les aspi-

rants à la récompense ne pourraient 
pas être logés à la même enseigne".
La pandémie de Covid-19 a forcé 
tous les grands championnats de 
football à s'arrêter pendant plu-
sieurs mois, et entraîné le report à 
2021 de l'Euro-2020.
Certains championnats ont repris à 
huis clos, comme en Allemagne, 
Espagne, Angleterre ou Italie, 
d'autres comme la Ligue 1 française 
ou la quasi-totalité des champion-
nats féminins ont eux été définitive-
ment stoppés.
En Europe, la Ligue des champions 
et la Ligue Europa doivent elles 
reprendre en août avec des hui-
tièmes de finale à huis clos puis un 
tournoi final à huit ("Final 8") sans 
matches aller-retour à Lisbonne.
"Nous ne souhaitions pas apposer 
au palmarès une astérisque indélé-
bile du trophée remporté dans des 
circonstances exceptionnelles dues à 
la crise sanitaire du Covid-19. Nous 
préférerons toujours une petite 
entorse (à notre histoire) à une 
grosse cicatrice", argumente France 
Football.
Le magazine désignera à la place un 
onze idéal des meilleurs joueurs de 
tous les temps, après un vote du 
jury habituel du Ballon d'Or.

a 35è édition du Marathon des sables, prévue du 3 au 13 avril dans le désert 
marocain, a été reportée à la période allant du 02 au 12 avril 2021, ont annoncé 
lundi les organisateurs.

"En conséquence de la dégradation de la situation internationale qui nous semblait stable 
il y a encore quelques semaines, nous prenons la lourde décision de reporter à nouveau ce 
35è Marathon des sables à la période allant du 02 au 12 avril 2021", ont indiqué les 
organisateurs dans un communiqué publié sur le site officiel de la course.
"Dans ce contexte d’incertitude générale, nous faisons face à trop d’inconnues pour orga-
niser sereinement notre belle aventure MDS", a souligné dans le communiqué le direc-
teur de la course, Patrick Bauer. 
"Nous nous tenions prêts à répondre à toutes les mesures sanitaires qu’il aurait fallu 
mettre en place", a-t-il ajouté. 
"Cependant, il nous semble inenvisageable de nous rassembler dans le désert pour cette 
35è édition dans ces conditions si complexes à la fois pour nous organisateurs, mais aussi 
pour nos concurrents, bénévoles, partenaires, prestataires, journalistes", explique M. 
Bauer. 
"À nos yeux, il est important de maintenir l’esprit et les valeurs qui font l’ADN du 
Marathon des sables à savoir la solidarité, les relations humaines, le partage, la bien-
veillance sont les fondamentaux de notre évènement, et ne pourraient être préservés au 
vu des conditions actuelles et projetées dans deux mois" a-t-il affirmé. "Par ailleurs, il est 
de notre responsabilité de garantir la santé de chacun". 
"Nous sommes conscients que ce report aura des conséquences pour nous tous. Mais 
nous avons à cœur de proposer un 35ème anniversaire à la hauteur des espérances de cha-
cun. Nous avons hâte de tous vous retrouver en avril prochain sur la ligne de départ et de 
réunir la grande famille du Marathon des sables", s'est enthousiasmé le directeur de la 
course.
Rassemblant des milliers de coureurs des quatre coins du globe, le Marathon des sables 
donne un rendez-vous annuel aux amoureux du trail et des sports extrêmes, avec pour 
objectif de parcourir à pied environ 220 km sur six étapes au cœur de l'époustouflant 
paysage du désert marocain.

Huit points d'avance à quatre journées de la fin: en battant lundi la 
Lazio Rome 2-1 grâce à un doublé de Ronaldo, la Juventus a fait 
un très grand pas vers un neuvième titre d'affilée en Serie A.
En fonction des résultats de ses poursuivants, la Juventus pourrait 
être sacrée dès jeudi et la 35e journée, qui la verra se déplacer sur le 
terrain de l'Udinese (16e). Sinon, ce ne sera que partie remise, et la 
36e journée et la réception de la Sampdoria (13e) dimanche pour-
ront aussi faire l'affaire.
Pendant les longues semaines du confinement, quand le football 
italien était à l'arrêt, ce duel entre la Juventus et la Lazio était 
attendu comme la "finale" du championnat.
Mais les Romains, auteurs d'une formidable première partie de sai-
son, se sont écroulés à la reprise et la Lazio, qui a glissé à la 4e 
place, est l'une des équipes ayant le plus mal géré le retour sur les 
terrains.
Sur les cinq derniers matches, les hommes de Simone Inzaghi n'ont 
pris qu'un point et au lieu de jouer les finalistes, ils n'ont pu qu'ac-
compagner la Juventus vers le titre.
L'effectif romain est très court et avec Cataldi, Anderson, Parolo ou 
Bastos, il s'est présenté lundi avec des remplaçants et réservistes à la 
place des titulaires.
La première période a été très terne des deux côtés et la Juventus 

des 45 premières minutes, lente et se contentant de passes horizon-
tales, ne risque pas d'impressionner grand-monde.
Lyon, qui retrouvera les bianconeri dans moins de trois semaines en 
8e de finale retour de Ligue des Champions, se méfiera plus de 

celle de la deuxième période, impitoyable pendant une demi-heure 
sur chaque erreur adverse.
Dans ce registre, Cristiano Ronaldo excelle. Le Portugais a d'abord 
frappé fort de l'extérieur de la surface. Bastos a touché la balle du 
bras et Ronaldo a transformé le penalty (51e).
Trois minutes plus tard, Dybala a volé un ballon sur une légèreté 
de la défense romaine et a mené le contre jusque dans la surface où 
il a servi Ronaldo pour un doublé facile (54e, 2-0).
Avec ce but, le quintuple Ballon d'Or grimpe à 30 buts depuis le 
début de saison en championnat, dont un wagon de penalties (12). 
Depuis son arrivée à Turin, il en est à 50 buts en Serie A, un cap 
qu'il avait déjà atteint dans les championnats d'Angleterre et d'Es-
pagne.
La Juve semblait alors en contrôle, mais après avoir déjà gâché par 
deux fois ces dernières semaines un avantage de deux buts, elle s'est 
de nouveau fait peur. Bonucci a ainsi concédé un penalty très évi-
table, transformé par Immobile (83e, 2-1), lui aussi à 30 buts et 
qui contestera jusqu'au bout le titre de meilleur buteur à Ronaldo.
Quelques frayeurs supplémentaires plus tard, la Juventus a sauvé ses 
trois points, et ils valent cher. Les Turinois ne sont toujours ni très 
convaincants, ni très effrayants. Mais ils sont champions, ou 
presque.
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La 35e édition du Marathon des sables 
reportée à 2021

Italie : pour la Juventus, c'est comme si c'était fait 

Foot : le Ballon d'Or non attribué 
en 2020

Mercato : Lions de l’Atlas
Liga : Bounou sur le départ ?
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Sous le signe de la responsabilité 
et de la prévention

Une opération de dépistage de la 
Covid-19 a été effectuée dans les 
locaux d’Al Bayane SA. Deux méde-

cins de la direction régionale de la 
Santé ont assuré les tests. Dans la res-
ponsabilité et la bonne humeur, les 

salariés des différents services se sont 
soumis au test nasal, moyen le plus 
efficace pour dépister le nouveau 

coronavirus. Entre rires, larmes, 
vannes et calembours, tout y-est 
passé. Ambiance.

Karim Ben Amar
Reportage photos : Ahmed Akil Macao

 

ans le cadre de l’opération initiée par le 
Conseil national de la presse en partena-
riat avec les services du ministère de la 

Santé, les salariés de la société Al Bayane SA, édi-
trice des deux journaux «Al Bayane» et «Al Bayane 
Al Yaoum» et de la société Média Progrès, éditrice 
des sites d’informations L’Actu24 et Nafas, ont 
effectué un test de dépistage de la Covid-19.
À partir de 10H du matin, le mardi 21 juillet, 
journalistes, reporters, techniciens, cadres et per-
sonnel administratif et commercial ainsi que le 
personnel technique ont été soumis au test. Ce 
déploiement au sein des sociétés a pour but de 
limiter la propagation du virus en milieu profes-
sionnel. 
À cet effet, le docteur Ibtissam Bennajma a déclaré 
qu’ «au niveau de toutes les villes du royaume, des 
unités mobiles ont été dépêchées pour effectuer 
un maximum de dépistages dans les milieux pro-
fessionnels». 
La technique de dépistage PCR qui consiste à 
effectuer un prélèvement nasal, est réputé être la 
plus fiable, bien que désagréable. Le docteur Adil 
Jamal a affirmé qu’ «une fois le prélèvement nasal 
effectué, les tests sont envoyés dans le laboratoire 
Pasteur, le CHU Ibn Rochd ainsi que dans l’unité 
mobile de l’hôpital Moulay Youssef». Et d’ajouter : 
«les résultats apparaissent entre 24 et 48H».
Il n’y a pas plus tard qu’une semaine, une com-
mission composée d’une délégation du ministère 

de l’Intérieur, de la Santé, du Travail et enfin de la 
protection civile, est venue inspecter les locaux de 
l’institution «Al Bayane». Mohamed Bouraoui, le 
directeur administratif et financier et membre du 
directoire d’Al Bayane S.A, a souligné que «la 
visite de la commission s’est passée dans les 
meilleurs conditions. D’après la commission, les 
normes de sécurité sont scrupuleusement respec-
tées».
«Entre les affiches sensibilisatrices, les gels hydroal-

cooliques et les masques de protection à la disposi-
tion des salariés de l’entreprise, l’aération, la dis-
tanciation entre les camardes, les corbeilles dédiées 
aux jets de masques usagers ainsi que le traçage du 
parcours à suivre, la commission qui est en droit 
de fermer n’importe quelle entreprise ne respec-
tant pas les mesures de sécurité sanitaire, a jugé 
que les normes étaient respectées à la lettre, au 
grand bonheur de tous», poursuit Mohamed 
Bouraoui. 

Cependant, tout salarié ne s’étant pas présenté au 
test de dépistage devra obligatoirement l’effectuer. 
Une attestation de dépistage est désormais obliga-
toire pour reprendre le travail au sein de l’institu-
tion. Globalement, le test s’est déroulé dans les 
meilleures conditions. De rires mais aussi des 
larmes ayant conduit à d’inoffensifs calembours 
étaient à l’ordre du jour, au grand bonheur du 
plus grand nombre, qui forme la grande famille 
d’Al Bayane.

D

Opération de dépistage dans les locaux d’Al Bayane S.A


