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Marche pour la régularisation

Des centaines de sans-papiers 
entament un périple de 700 Km

“Enquête Exclusive”, magazine 
d’investigation hebdomadaire de la 
chaîne française M6, très suivie 
dans le monde francophone, a 
consacré son dernier numéro dif-
fusé, dimanche soir, à “L’Algérie, le 
pays de toutes les révoltes”, dans 
lequel elle a brossé un tableau 
sombre des libertés et de la démo-
cratie dans ce pays.
L’émission, d’une durée de 75 
minutes, tournée discrètement 
pendant près de deux ans en 
Algérie, donne la parole à des 
jeunes de différents horizons pour 
évoquer leur malaise et leurs aspi-
rations dans le contexte du Hirak, 
dans une “Algérie où la révolte 
gronde depuis plus de 18 mois”.
Le commentateur évoque un 
“régime corrompu en place depuis 
plus de 60 ans”, faisant observer 
que quelle que soit leur orientation 
politique, sont nombreux les 
jeunes algériens qui “ne cherchent 
qu’à quitter le pays”.
L’émission relève que le chômage 
touche 20% des jeunes, “l’un des 
plus élevé dans le monde”, notant 
que “sans espoir”, certains jeunes 
“ne pensent qu’à fuir le pays” clan-
destinement au risque d’encourir 
jusqu’à six mois de prison ferme et 
au péril de leur vie. Rien qu’en 
2018, “500 candidats algériens à 

l’immigration clandestine seraient 
morts noyés”, souligne l’émission.
Enquête exclusive s’arrête égale-
ment sur les manifestations qui 
secouent l’Algérie depuis des mois, 
soulignant que les jeunes “rêvent 
de démocratie” et que “les 42 mil-
lions d’habitants ne veulent plus 
d’un régime autoritaire et corrom-
pu qui gangrène le pays depuis 
l’indépendance”.
“Leur rêve est que l’Algérie 
devienne une vraie démocratie, un 

Etat de droit”, souligne le com-
mentateur, qui affirme que “diffi-
cile de savoir quel chemin prendra 
l’Algérie, mais dans la rue, une 
chose est sûre, tout le monde veut 
du changement, car le pays tra-
verse une grave crise économique”, 
qui s’est aggravée avec le Covid-
19.
“En Algérie, un habitant sur trois 
vit sous le seuil de la pauvreté. 
Pourtant le pays est riche. Dans ses 
sous-sols, d’immenses réserves 

d’hydrocarbures, du pétrole et du 
gaz à profusion. Mais le problème, 
est que la majorité de la popula-
tion n’en profite pas”.
Pour s’en rendre compte, “Enquête 
exclusive” propose de quitter la 
capitale Alger et de se diriger à 
Ouargla, une ville d’à peine 200 
mille habitants et où “aucune 
caméra n’y est autorisée”. Car 
“c’est ici que sont installées les plus 
grosses entreprises qui exploitent 
l’or noir”.

Karim Ben Amar

700 Kilomètres à pieds, c’est l’opéra-
tion initiée par des sans-papiers pour 
demander la régularisation de leur 

situation en France. Partie de 
Marseille samedi 19 septembre, cette 
marche se dirige vers Paris où elle est 
attendue le 17 octobre prochain. 
Détail d’un périple.

L'international marocain Jawad 
El Yamiq, qui a évolué la saison 
dernière au sein du Real 
Saragosse (2ème division espa-
gnole) sous forme de prêt en pro-
venance de Genoa, sera un nou-
veau joueur de Getafe, à en croire 
les informations du quotidien 
espagnol AS.
Pisté par plusieurs équipes évo-

luant en Liga, notamment 
Grenade et Betis, El Yamiq aurait 
paraphé un contrat de trois sai-
sons avec Getafe pour renforcer la 
défense du club de la banlieue de 
Madrid. Toujours selon le jour-
nal, l’officialisation du recrute-
ment du Lion de l’Atlas devrait 
prochainement être annoncée par 
Getafe.

Automobile

Freiné par la crise, le secteur 
veut reprendre son élan

Par Safaa Bennour (MAP)

L'automobile, dont l'activité a subi un brutal coup de frein, semble déter-
miné à reprendre sa lancée. L'amélioration récente, quoique timide, des 
indicateurs du secteur laisse augurer une bonne tendance, pourvu que le 
secteur s'accompagne d'une forte stratégie de relance et capte les nouvelles 
opportunités.
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Liga

Jawad Yamiq direction Getafe

«Enquete Exclusive» de la chaine M6

Un tableau sombre des libertes et 
de la democratie en Algerie

Le Maroc réitère son engagement et son 
attachement inébranlable à l’esprit du Pacte 
de non-prolifération nucléaire (TNP) et à la 
centralité du rôle de l’AIEA dans la mise en 
œuvre des dispositions de ce Pacte, a affirmé 
le ministre des Affaires étrangères, de la coo-
pération africaine et des Marocains résidant 
à l’étranger.
"Le Maroc souligne l’impératif de renforcer 
et d’intensifier les efforts pour revoir la com-
position du Conseil des gouverneurs, en 
tant que prélude fondamental pour renfor-
cer la gouvernance de l’Agence", a souligné 
M. Bourita, dans une allocution en visio-
conférence, lors de l’ouverture, lundi à 
Vienne, des travaux de la 64ème Conférence 
générale de l’AIEA sous la présidence du 
Maroc.

64e Conférence générale 
de l’AIEA

Le Maroc attaché à 
l'esprit du TNP
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La rentrée demeure 
dans le virtuel

B.Amenzou

La rentrée scolaire 2020-2021 demeure très vir-
tuelle. En effet, dans plusieurs contrées du 
royaume, y compris dans la préfecture de 
Casablanca, capitale économique du pays, cette 
rentrée n’a eu lieu, dans la plupart des cas, que sur 
les réseaux sociaux et dans les déclarations du 
ministre de l’Education nationale, de la formation 
professionnelle, de l’enseignement supérieur et de 
la recherche scientifique, véhiculées par les 
médias.

Enseignement
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Mohammed Drissi Melyani, 
directeur général de l'ADD

« La crise sanitaire 
a fortement accéléré le 
virage numérique de 

notre pays »
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u Maroc, les agressions sexuelles 
occupent la première place dans le 
classement des crimes commis 

contre les enfants. C’est le résultat qui res-
sort du dernier rapport de la présidence du 
ministère public. 
Le dernier rapport de la présidence du 
ministère public indique que la place des 
agressions sexuelles arrive en tête des crimes 
commis contre les enfants.
Ce rapport indique que 2 800 cas d’agres-
sions sexuelles, dont la majorité avec vio-
lence, ont été commis contre les enfants. La 
même source souligne que le nombre d’af-
faires traitées s’élève à 7 263 en 2018 contre 
5 980 en 2017.
 En 2018, ont été enregistrés 536 viols de 
filles mineures et 1 756 attentats à la 
pudeur avec violence contre 1 422 filles et 
334 garçons. Quant au nombre total des 
attentats à la pudeur sans violence, elle 
tourne autour de 523 cas, contre 345 filles 
et 178 garçons. Aussi, dénombre-t-on, 309 
cas d’enlèvements (275 filles et 34 garçons). 
Il est à noter que les enfants victimes de la 
traite d’êtres humains sont au nombre de 
38 dont 23 filles. En plus de cela, une fille 
et 8 garçons ont été exploités dans des 
réseaux de trafic de drogue. Enfin, le 
nombre d’atteinte à l’intégrité physique des 
enfants s’élève à 1 454 cas dont 478 ont 
dépassés une durée d’incapacité de 20 jours. 
Il y a donc de quoi se faire un sang d’encre 
puisque le nombre total de crimes contre 
des mineurs s’établit à 7 031 cas, soit 
66,6% contre des enfants de sexe féminin et 
33,6% contre des enfants de sexe masculin.
Ces chiffres officiels ont été publiés près 
d’une semaine après le viol et le meurtre du 
petit Adnane à Tanger, dans le quartier Bni 
Makada. La disparition tragique de cet 
enfant âgé de 11 ans a ému tout le Maroc. 
Cette affaire a même remis à l’ordre du jour 
l’application ou non de la peine de mort.

A

Un rapport 
accablant du 

ministère public

Agressions sexuelles 
sur mineurs

Khalid Darfaf

Mise  en stand-by pendant plu-
sieurs mois à cause de la pandé-
mie, la mission exploratoire sur 
les carrières qui est présidée  
par Rachid El Hammoumi, élu 
du Parti du progrès et du socia-
lisme (PPS)  à la Chambre du 
représentant va reprendre ses 
travaux ce mardi 22 septembre 

au siège du Parlement et ce  
sous l’égide de la commission 
des infrastructures, de l’énergie, 
des mines et de l’environne-
ment.
Cette rencontre sera une occa-
sion pour les membres de la 
dite commission pour convo-
quer au parlement l’ensemble 
des départements concernés par 
le dossier des carrières de sable 

déclare à Al Bayane le représen-
tant du PPS. 
Autrement dit, la commission 
exploratoire va demander au 
ministre de l'agriculture, de la 
pêche maritime, du développe-
ment rurale et des eaux et 
forêts de lui communiquer le 
rapport de l’institut national de 
la pêche maritime réalisé en 
2015.

La mission exploratoire 
convoque les 

départements concernés

Carrieres de sable 
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La rentrée scolaire 2020-2021 demeure très virtuelle. 
En effet, dans plusieurs contrées du royaume, y compris 
dans la préfecture de Casablanca, capitale économique 
du pays, cette rentrée n’a eu lieu, dans la plupart des 
cas, que sur les réseaux sociaux et dans les déclarations 
du ministre de l’Education nationale, de la formation 
professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique, véhiculées par les médias. Car, 
sur le terrain, on se rend compte facilement que des 
lycées, des collèges et des écoles publiques du primaire 
ne sont pas dotés d’infrastructures nécessaires pour lan-
cer la formule de l’enseignement à distance. Dans plu-
sieurs établissements, la connexion internet, souvent 
lente, n’est disponible que dans l’administration, dédiée 
exclusivement à l’usage administratif. Du coup, les ensei-
gnants rencontrent d’innombrables problèmes pour 
joindre leurs élèves via des applications de messageries 
instantanées, leurs comptes sur les réseaux sociaux et par 
leurs propres moyens. Selon des informations recueillies, 
lundi, auprès de certaines écoles publiques dans la pré-

fecture de Casablanca, la plupart des enseignants n’ont 
pas encore pu joindre l’ensemble des élèves. C'est-à-dire 
que les cours n’ont pas encore démarré. Et rien ne pré-
sage leur démarrage effectif dans les prochains jours. 
C’est ce constat qui aurait poussé le ministre de tutelle à 
évoquer la formule d’auto-apprentissage. Dans ce cas, les 
lois devaient être revues pour recadrer les missions de 

son département. Dans le privé, des formules d’ensei-
gnement à distance ont été effectivement mises en place 
par des établissements, alors que des problèmes autour 
des frais de scolarité du dernier trimestre de l’année pré-
cédente demeurent soulevés dans plusieurs cas. De 
même, plusieurs parents n’ont pas accepté de payer des 
frais de scolarité pour l’enseignement en présentiel pour 
voir enfin de compte leurs enfants devant les écrans à la 
maison où la présence d’un éducateur est indispensable 
pour leur encadrement dans les cas où les deux parents 
travaillent. Autant dire que les problèmes soulevés lors 
du dernier trimestre pour les frais de scolarité seront 
encore accentués cette année. Des établissements factu-
rent un service et offrent un autre. Dans les zones où la 
formule de l’enseignement en présentiel a été adoptée, 
des groupes restreints ont été formés pour s’aligner sur 
les règles de sécurité sanitaires, forçant ainsi un allège-
ment du programme. Dans ce cas de figure également, 
l’école facture un service et offre un autre. Car, les écoles 
du privé n’ont pas revu à la baisse les frais de scolarité, 
même si les services ont été simplifiés. En plus de tous 
ces dysfonctionnements, la question de l’égalité des 
chances est bafouée sur toute la ligne. 
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 Khalid Darfaf 

A vrai dire

La validation de la nouvelle identité visuelle 
d’Agadir vient de susciter une polémique 
« acariâtre » dans les réseaux sociaux et les 
tribunes de débats. Tout d’abord, on repro-
chera aux décideurs de «faillir» aux normes 
habituelles du choix de logo qui consiste à 
procéder à l’appel d’offre pour une telle 
ébauche. Ensuite, on dépréciera, du moins 
pour une large frange de connaisseurs de l’art 
graphique, l’aspect «médiocre» de l’esquisse. 
«Les goûts et les couleurs ne se discutent 
pas», dirait-on dans ce genre d’épreuve, tout 
en sachant que la trouvaille serait l’œuvre, 
dit-on, d’un certain Mohamed El Melihi, 
l’un des ténors de l’art plastique du pays. 
Tout une nuée de critiques éclatait, au grand 
jour, pour fustiger le concept qui semble ne 
pas satisfaire les spécificités du bastion de la 
culture et de l’histoire riches en jaillisse-
ments. Certains «malins» sont même allés 
dénicher un ancien logo en pyramide qui 
renvoyait à la particularité égyptienne et en 
déduisait du «plagiat» purement consommé. 
Une contestation vive monte alors d’un cran 
et risque de  gâcher une belle «euphorie» 
éprouvée, à mesure que le projet royal se 
concrétisait. Certes, la procédure de mise en 
fonction faisait défaut, puisqu’on aurait fait 
appel au designer directement sans se fier à 
la démarche coutumière. De même, cette 
envergure qui se pointe à l’horizon pour 
l’éclosion d’un nouveau fleuron national, 
mériterait mieux qu’un « gâchis » de symbole 
incarnant la nouvelle sollicitude Royale. Il 
est bien vrai également qu’on ne présente 
plus une sommité plastique de la trempe de 
Mohamed El Melihi. Mais, il paraît qu’on ne 
badine guère avec les principes de la l’égalité 
de l’exercice et surtout de la primauté identi-
taire de la ville dont les sceaux de l’origine 
amazigh et l’essence naturel et historique 
sont incontournables. D’autant plus que la 
ville regorge d’artistes auxquels on a toujours 
tourné le dos pour monter des fresques, des 
sculptures, des matrices dans les rues, les 
rocades ou encore sur les sites patents. On 
remontrera aux initiateurs de cette symbo-
lique de toute une contrée au passé glorieux, 
de ne pas ouvrir le débat aux battants en 
direction des intellectuels de la cité en vue 
d’enfanter un offre qui récoltera le maximum 
de rapprochement possible. Pour que le logo 
émane de tous et vers tous !

Un logo à 
polémique !

Saoudi El Amalki

 B.Amenzou

ise  en stand-by pendant plusieurs mois à 
cause de la pandémie, la mission explora-
toire sur les carrières qui est présidée  par 
Rachid El Hammoumi, élu du Parti du 
progrès et du socialisme (PPS)  à la 

Chambre du représentant va reprendre ses travaux ce 
mardi 22 septembre au siège du Parlement et ce  sous 
l’égide de la commission des infrastructures, de l’éner-
gie, des mines et de l’environnement. Cette rencontre 
sera une occasion pour les membres de la dite commis-
sion pour convoquer au parlement l’ensemble des 
départements concernés par le dossier des carrières de 
sable déclare à Al Bayane le représentant du PPS.  
Autrement dit, la commission exploratoire va demander 
au ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du 
développement rurale et des eaux et forêts de lui com-
muniquer le rapport de l’institut national de la pêche 
maritime réalisé en 2015 et la mouture actualisée en 
2019 qui traite des conséquences gravissimes de l’ex-
ploitation des carrières de sable sur l’environnement 
maritime et les ressources halieutiques.  La mission 
exploratoire va, en outre, s’adresser à Aziz Rebbah 
ministre de l’Energie, des mines et de l’environnement 
et du développement durable  afin de lui soumettre le 
rapport effectué par l’ancien ministre Nezha El Ouafi ,  
appelant à l’interdiction de l’activité de l’exploitation du 
sable maritime. Qui plus est, la mission va exiger au 

chef de département de l’Energie tous les rapports éta-
blis par le Comité national des études d’impact sur l’en-
vironnement, nous confie le député du PPS. En fait, la 
mission aura comme obligation de faire preuve d’objec-
tivité en essayant d’avoir l’avis de tous les intervenants 
dans le secteur afin d’élaborer les recommandations qui 
s’imposent, ajoute notre source.                                        
Il faut dire aussi que la mission aura la lourde tâche de 
passer en revue de tous rapports surtout après délivrance 
d’une attestation de conformité environnementale à la 
société Drapor dans la zone maritime de Larache,  par 

le cabinet d’Aziz Rebbah, sachant que tous les études 
ont confirmé la gravité de l’exploitation du sable mari-
time dans la région. 
Notons par ailleurs qu’un rapport publié par l’Organisa-
tion des nations-unies avait mis en garde contre ce qu’il 
a qualifié de la «mafia» de l'extraction de sable, en souli-
gnant  l'exploitation excessive et illégale des ressources 
en sable. En fait, selon la même source, le Maroc fait 
partie des pays qui connait  une extraction non-contrô-
lée et illégale, soit environ 10 millions de mètres cubes 
par an proviennent de pratiques frauduleuses. 

M

Carrières de sable 

La mission exploratoire convoque 
les départements concernés

700 Kilomètres à pieds, c’est l’opération 
initiée par des sans-papiers pour demander 
la régularisation de leur situation en 
France. Partie de Marseille samedi 19 sep-
tembre, cette marche se dirige vers Paris 
où elle est attendue le 17 octobre pro-
chain. Détail d’un périple.
Une sacrée trotte a été initiée par des sans-
papiers afin de demander la régularisation de 
leur situation administrative en France. La 
marche de 700Km a débuté à Marseille le 
samedi 19 septembre. L’arrivée du cortège 

qui comportera des centaines de personnes, 
est prévue le 17 octobre, aux portes du Palais 
de l’Elysée, résidence du Président de la 
République. Cinq haltes sont néanmoins pré-
vues dans de grandes villes françaises.
Les motifs de cette marche sont tout 
d’abord : la régularisation des situations de 
l’ensemble des sans-papiers, la fermeture des 
centres de rétention administrative et la mise 
en place d’un programme spécial pour com-
battre la précarité dans laquelle vivent les 
sans-papiers (impossible de louer un loge-
ment etc). L’opération a été lancée à l’appel 
de 15 collectifs de sans-papiers, de la Marche 

des solidarités, des États généraux des migra-
tions et de plus de 120 organisations.
Plusieurs collectifs et organisations qui sou-
tiennent le mouvement gardent une certaine 
distance « afin de laisser parler ceux qui en 
ont besoin », précise le quotidien français La 
Provence dans ses colonnes, ajoutant que « les 
marcheurs dénoncent la politique migratoire 
absurde et inhumaine du gouvernement et de 
l’Europe basée sur une chasse aux sans-
papiers », bien loin des pays comme l’Es-
pagne et le Portugal qui ont récemment pro-
cédé à une régularisation massive des sans-
papiers établis sur leurs sols.

 Karim Ben Amar
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La présidence de la Conférence générale de l’Agence internationale de l’éner-
gie atomique (AIEA) reviendra cette année à l’Afrique avec l’ouverture, 
lundi à Vienne, des travaux de cette rencontre qui se poursuivront jusqu’au 
25 septembre.  Dimanche soir, dans le 22ème arrondissement de la capitale 
autrichienne, le Centre international de Vienne, l’un des quatre sièges de 
l’Organisation des Nations-Unies, peaufinait fébrilement les derniers prépa-
ratifs pour accueillir les représentants des Etats membres.  La réunion cette 
année de l’organe directeur de l’AIEA, qui se tient dans un contexte particu-
lier marqué par la pandémie du Covid-19, alternera à la fois le format pré-
sentiel forcément limité, et le live-streaming.  Selon les organisateurs, l’ordre 
du jour de cette session se décline en plusieurs axes, dont la sûreté nucléaire 
et radiologique et les moyens de renforcer les activités de l’AIEA dans les 
domaines de la science, de la technologie et des applications nucléaires, ainsi 
que l’application des garanties de l’AIEA au Moyen-Orient et en République 
populaire démocratique de Corée.  Les délégués examineront le rapport sur 
la coopération technique, le rapport annuel et les états financiers de l’AIEA 
pour 2019, ainsi que la mise à jour du budget de l'Agence pour 2021.  
Pendant cette session de la Conférence générale, 39 manifestations parallèles 
se tiendront en ligne et une partie d'entre elles seront également accessibles 

au public.  Destinées à mettre en relief les travaux menés à l’AIEA et dans 
les États membres au moyen de techniques nucléaires, ces rencontres pré-
voient notamment des focus sur les applications possibles des approches 
reposant sur l’intelligence artificielle en science nucléaire, la contribution de 
la médecine nucléaire au traitement du cancer par radiothérapie, et la pro-
tection des ressources en eau dans le monde contre la surexploitation et la 
contamination.  Outre un panel de haut niveau sur le "rôle de la technolo-
gie nucléaire dans la lutte contre le cancer du col de l’utérus en Afrique", 
qui sera coprésidé par l’Ambassade du Maroc à Vienne et l’AIEA, cette ses-
sion prévoit également un forum scientifique de deux jours sur "l’électronu-
cléaire et la transition vers une énergie propre". Ce forum examinera, entre 
autres, l’apport de l’énergie nucléaire aux efforts visant à juguler l’impact des 
changements climatiques, les particularités des réacteurs innovants et les 
méthodes de construction, la façon dont l’électronucléaire peut contribuer à 
la décarbonisation profonde, la gestion, l’entreposage et le stockage définitif 
du combustible nucléaire usé, et les principaux obstacles entravant le recours 
accru à l’énergie nucléaire dans la transition mondiale vers une énergie 
propre.  Cette session sera aussi l’occasion de présenter une nouvelle initia-
tive visant à renforcer l’efficacité des systèmes nationaux de comptabilité et 
de contrôle des matières nucléaires (SNCC).  A l’occasion du 20ème anni-
versaire du Projet international sur les réacteurs nucléaires et les cycles du 

combustible nucléaire innovants (INPRO), une manifestation parallèle pré-
sentera les activités menées par l’INPRO, ainsi que les outils mis au point 
concernant tous les aspects importants pour la durabilité de l’énergie 
nucléaire, en l’occurrence l’économie, la sûreté, la sécurité, l’impact environ-
nemental, et la non-prolifération. Cette rencontre permettra également à 
l’INPRO d’exposer sa perspective sur l’évolution des besoins et des techno-
logies énergétiques au XXIe siècle. Cette session sera également marquée par 
une cérémonie de présentation des traités visant à promouvoir l’adhésion 
aux traités multilatéraux et à donner aux représentants des États membres 
l’occasion de déposer leurs instruments de ratification, d’acceptation, d’ap-
probation ou d’adhésion. 

Le Maroc réitère son engagement et son attachement inébranlable à l’es-
prit du Pacte de non-prolifération nucléaire (TNP) et à la centralité du 
rôle de l’AIEA dans la mise en œuvre des dispositions de ce Pacte, a 
affirmé le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et 
des Marocains résidant à l’étranger.
"Le Maroc souligne l’impératif de renforcer et d’intensifier les efforts 
pour revoir la composition du Conseil des gouverneurs, en tant que pré-
lude fondamental pour renforcer la gouvernance de l’Agence", a souli-
gné M. Bourita, dans une allocution en visioconférence, lors de l’ouver-
ture, lundi à Vienne, des travaux de la 64ème Conférence générale de 
l’AIEA sous la présidence du Maroc.
Le ministre a souligné l’importance de revoir certaines dispositions 
vieilles de 21 ans, regrettant que cette réforme n’ait acquis l’adhésion 
que d’à peine 62 sur 110 Etats membres.
Autant dire que le Maroc considère cette étape comme un pas fonda-
mental sur la voie du renforcement de la gouvernance, tel que stipulé 
par les dispositions légales de l’Agence, a-t-il affirmé.
Il a relevé que le Maroc restera ouvert à toutes les contributions des 
Etats membres et ne ménagera point d’efforts durant son mandat pour 
mobiliser les soutiens nécessaires pour renforcer la présence africaine au 
sein du Conseil des gouverneurs, un des organes fondamentaux de 
l’AIEA.
Cette 64ème session de la Conférence générale de l’AIEA se tient dans 
une conjoncture critique et un contexte mondial particulier marqué par 
la lutte de la communauté internationale, depuis plus de neuf mois, 
contre les défis inédits engendrés par les répercussions difficiles et multi-

formes de la pandémie de Covid-19, sur les plans sanitaire, économique 
et social, a-t-il fait observer.
Devant cette situation, a-t-il noté, "on ne peut que constater, avec objec-
tivité et responsabilité, nos limites et la modestie de notre capacité col-
lective à faire face aux exigences de cette conjoncture exceptionnelle, et 
ce qu’elle requiert en terme de coopération effective et de coordination 
pratique au niveau international, avec un esprit imbu d’innovation pour 
limiter la propagation de la pandémie et de solidarité pour en alléger les 
conséquences".
Cette situation suppose que l’on procède à une remise en cause des 
plans et des priorités, de réfléchir aux moyens les plus efficients pour 
anticiper la gestion des crises et renforcer l’entraide pour y faire face, a-t-

il signalé.
Le ministre a loué au nom du Royaume du Maroc l’engagement de 
l’AIEA, sous le la direction de son DG, à soutenir les efforts des Etats 
membres dans la lutte contre la pandémie, notamment à travers la four-
niture des équipements les plus modernes pour la détection rapide du 
coronavirus et l’organisation de sessions de formation virtuelle pour ren-
forcer les capacités nationales.
Faisant part de la considération du Maroc aux aides urgentes fournies 
par l’AIEA à 150 Etats membres, dont 45 pays africains, il a relevé que 
les principes de la solidarité et de la coopération Sud-Sud, loin d’être des 
slogans creux, sont pour le Maroc des axes fondamentaux qui encadrent 
sa politique étrangère, dont les jalons ont été posés par Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI. Pour traduire ces principes dans les faits, a-t-il poursui-
vi, Sa Majesté le Roi a annoncé, en avril dernier, une initiative novatrice 
et inédite visant à mettre en place un plan de travail au niveau des chefs 
d’Etats africains pour appuyer les différentes phases de la gestion de la 
crise sanitaire engendrée par la pandémie du coronavirus.
C’est dans ce sens, a-t-il expliqué, que s’inscrit l’envoi par le Maroc, sur 
Hautes instructions royales, d’aides médicales à une vingtaine de pays 
africains de toutes les régions du Continent, pour contribuer aux efforts 
déployés dans la lutte contre la pandémie du Covid-19.
Et de conclure que le Maroc ambitionne de tenir, après la pandémie, 
une réunion de certains pays africains et l’AIEA, en vue de procéder à 
une évaluation globale des expériences liées à la gestion de la pandémie 
dans toutes ses phases et d’en tirer les leçons et échanger les meilleurs 
pratiques.

ans une allocution de circonstance, le diplomate marocain a 
exprimé sa profonde gratitude aux membres du groupe africain 
pour le soutien unanime de sa candidature, et ses sincères remer-
ciements aux Etats membres de l’AIEA pour son élection à la 

présidence de la 64ème Conférence générale de l’Agence.
Il a fait observer que cette session se tient dans une conjoncture mondiale 
difficile et un contexte international particulier à cause de la pandémie du 
Covid-19, qui a imposé à la communauté internationale de revoir ses 
plans et ses priorités et de préciser ses objectifs.
Cette année, a-t-il indiqué, constitue une phase charnière pour l’AIEA qui 
se trouve confrontée à des défis sans précédents imposés par le confine-
ment et le changement des modes de travail conventionnels en raison de 
la pandémie.
Il a félicité le Directeur général de l’AIEA pour son leadership à travers la 

prise de mesures proactives dans le cadre de la plus grande initiative de 
l’Agence, en fournissant à plus de 125 pays dans le monde l’expertise 
technique et les équipements nucléaires et radioactifs pour détecter le 
virus du Covid-19 et endiguer sa propagation.
Il a salué le lancement cette année de l’initiative ZODIAC (action inté-
grée contre les zoonoses) qui, destinée à atténuer l’intensité des pandémies 
potentielles à l’avenir, à travers l’utilisation de l’énergie nucléaire, a été 
applaudie par le conseil des gouverneurs réuni la semaine dernière.
Revenant sur les réalisations de l’AIEA en Afrique, il a indiqué que 
l’Agence soutient des projets de coopération technique dans 45 pays afri-
cains, portant notamment sur le soutien de projets nationaux et régionaux 
dans les domaines de l’alimentation, l’agriculture, la diététique, l’énergie, 
le développement des connaissances nucléaires et la sécurité, l’eau et l’en-
vironnement, les applications industrielles et la technologie radioactive.
Durant cette pandémie, a-t-il expliqué, un tiers des Etats membres afri-
cains ont bénéficié d’une importante assistance sous forme d’équipements 
technologiques nucléaires pour la détection précoce du Covid-19 et en 
endiguer la propagation.
S’agissant de la médecine nucléaire, a-t-il noté, l’AIEA soutient les Etats 
membres africains dans l’utilisation de la technologie nucléaire à des fins 
pacifiques, en fournissant les soins aux femmes atteintes du cancer du col 
de l’utérus, une maladie qui coûte la vie à 300 mille femmes chaque 
année.
Il a précisé que 90% de ces femmes vivent dans les pays aux revenus 

faibles à moyen, ce qui fait de cette pathologie le type de cancer le plus 
répandu chez les femmes dans près de la moitié des pays subsahariens.
C’est précisément pour cette raison, a-t-il expliqué, qu’un panel de haut 
niveau examinera, immédiatement après la première plénière de cette ses-
sion, "le rôle des technologies nucléaires dans la lutte contre le cancer du 
col de l’utérus dans la continent africain : expériences antérieures et pers-
pectives d’avenir".
Placée sous le signe "Atomes pour la paix et le développement", cette ses-
sion de la Conférence générale, 39 manifestations parallèles se tiendront 
en ligne et une partie d'entre elles seront également accessibles au public.
Destinées à mettre en relief les travaux menés à l’AIEA et dans les États 
membres au moyen de techniques nucléaires, ces rencontres prévoient 
notamment des focus sur les applications possibles des approches reposant 
sur l’intelligence artificielle en science nucléaire, la contribution de la 
médecine nucléaire au traitement du cancer par radiothérapie, et la pro-
tection des ressources en eau dans le monde contre la surexploitation et la 
contamination.
Cette session sera aussi l’occasion de présenter une nouvelle initiative 
visant à renforcer l’efficacité des systèmes nationaux de comptabilité et de 
contrôle des matières nucléaires (SNCC).
Cette session sera également marquée par une cérémonie de présentation 
des traités visant à promouvoir l’adhésion aux traités multilatéraux et à 
donner aux représentants des États membres l’occasion de déposer leurs 
instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

 DNES : Houcine Maimoun (MAP)
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L’Afrique à l’honneur 
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Le Maroc réitère son attachement 
inébranlable à l'esprit du TNP 

Energie atomique 

Le Maroc a été officiellement élu, lundi à Vienne, président de la 64ème Conférence géné-
rale de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), l’organe directeur suprême 
de cet organisme onusien.
Le Maroc a accédé pour la première fois, et par acclamation unanime, à ce prestigieux 
poste en la personne de l’ambassadeur, représentant permanent du Royaume auprès des 
organisations internationales à Vienne, M. Azzeddine Farhane.

Le Maroc élu président de la 64ème 
Conférence générale de l’organe directeur 

suprême de la AIEA
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 Quand la RSE prend tout son sens
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L'hôpital militaire marocain à Beyrouth, déployé sur Hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI pour offrir des services médicaux aux sinistrés de l'explosion qui a 
secoué le port de la capitale libanaise, connaît une affluence grandissante des patients, reflétant l'appréciation et la gratitude des bénéficiaires et des citoyens de ce pays.
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epuis le lancement des services de cette 
structure médicale le 10 août dernier et 
jusqu'au 20 septembre, quelque 14.830 
personnes ont bénéficié de plus de 28.600 

prestations médicales prodiguées par l’hôpital maro-
cain.
Ainsi, le personnel médical de l'hôpital de campagne 
a effectué 258 interventions dans diverses spécialités, 
dont la chirurgie générale, l'orthopédie et médecine 
articulaire, la neurologie, l’ophtalmologie, l’otorhino-
laryngologie, la gynécologie, la chirurgie obstétrique, 
la réanimation, la chirurgie réparatrice des brûlures, 
l'anesthésie, la pédiatrie et la médecine générale.
Il a également fourni plusieurs traitements de base, 
dont 128 analyses médicales et effectué 1.694 exa-
mens aux rayons, en plus de la distribution à titre 
gracieux de médicaments à plus de 11.644 personnes.
Ces chiffres témoignent de la hausse significative des 
services médicaux de qualité fournis aux patients liba-
nais et étrangers qui affluent vers l'hôpital marocain, 
devenu un modèle et une référence médicale au Liban 
après l'explosion du port de Beyrouth.
Cette augmentation est intervenue après les chiffres 
enregistrés au cours de la première semaine du 
démarrage de l’hôpital (10 août), au cours de laquelle 

le personnel médical a fourni quelques 3.240 services 
médicaux ciblant 1.435 personnes.
D’autre part, l'hôpital a grandement contribué à 
l’amélioration de l'accès des différentes franges de la 
société libanaise aux traitements de base et médicaux 
gratuits, particulièrement à la lumière de la crise mul-

tidimensionnelle que traverse ce pays.
Le directeur de l’hôpital marocain de campagne, le 
Professeur Chekkar Kacem, a souligné que depuis le 
déploiement de cette structure sur Hautes 
Instructions de SM le Roi Mohammed VI, Chef 
suprême et Chef d'Etat-Major général des FAR, elle a 

connu une augmentation remarquable du nombre de 
bénéficiaires en raison de la qualité de ses services 
mais aussi la volonté de son personnel médical d'aider 
les personnes touchées par l'explosion de Beyrouth et 
de soulager leurs souffrances.
Dans une déclaration à la MAP, M. Kacem a fait 
remarquer que l'hôpital a enregistré une grande 
affluence des patients au cours de la semaine écoulée, 
notant que l’hôpital continue de fournir ses services 
médicaux dans de bonnes conditions et dans le strict 
respect des mesures de prévention et de précaution 
contre la Covid-19.
Et d’ajouter que l'hôpital marocain accueille quoti-
diennement des patients en provenance des hôpitaux 
locaux, afin de contribuer à alléger la pression sur les 
différents établissements de santé au Liban.
SM le Roi Mohammed VI avait donné Ses Hautes 
Instructions pour l’envoi d’une aide médicale et 
humanitaire d’urgence à la République du Liban.
Le Souverain avait aussi donné Ses Hautes 
Instructions pour l’envoi et le déploiement à 
Beyrouth d’un hôpital militaire de campagne en vue 
d’apporter les soins médicaux d’urgence aux popula-
tions blessées dans l’explosion tragique.
Au moins 191 personnes ont été tuées et près de 
6.000 autres ont été blessées dans l'explosion mortelle 
survenue dans le port de la capitale libanaise, alors 
que des dizaines d’autres sont portées disparues.

La police judiciaire du district Moulay Rachid à 
Casablanca a interpellé, dimanche, un individu 
de 32 ans pour son implication présumée dans 
une affaire d'escroquerie et de commercialisa-
tion de faux masques de protection, indique 
lundi la Direction générale de la sûreté natio-
nale (DGSN).
Le mis en cause achetait des masques de protec-
tion d’un atelier sis à la zone industrielle 
Moulay Rachid avant de les mettre dans des 
boîtes portant la marque de compagnies qui 
commercialisent ce genre d’équipements médi-
caux, précise la même source dans un commu-

niqué.
Le prévenu a été appréhendé sur fond d'une 
plainte déposée à son encontre par une société 
lésée par cet acte, relève la DGSN, ajoutant que 
les perquisitions menées dans le cadre de cette 
affaire ont permis de saisir 121.600 faux 
masques de protection.
Le mis en cause a été placé en garde à vue à la 
disposition de l’enquête que supervise le par-
quet compétent pour élucider les tenants et les 
aboutissants de cette affaire et déterminer tous 
les actes criminels reprochés à cet individu, 
conclut la source.

Un individu soupçonné d'attentat à la pudeur sur 
mineures dans un village de la commune de Melloussa 
relevant de la province de Fahs-Anjra a été déféré, samedi, 
devant le parquet général près la Cour d'appel de Tanger.
Le procureur général du Roi près la Cour d'appel de 
Tanger informe, dans un communiqué émanant du par-
quet général près cette Cour, que suite au dépôt de deux 
plaintes pour attentat à la pudeur sur six mineures, et en 
se basant sur les recherches et investigations menées par la 
brigade judiciaire de la Gendarmerie Royale de Tanger, le 
suspect a été déféré devant le parquet général près la Cour 

d'appel de Tanger le 19 septembre 2020.
Selon la même source, il a été décidé de demander la réali-
sation d'une enquête pour suspicion d'attentat à la pudeur 
sur mineures avec violences et suspicion d'attentat à la 
pudeur sur mineures ayant entraîné la défloration, commis 
par un fonctionnaire religieux et ce, conformément à l'ar-
ticle 485, alinéa 2, et aux articles 487 et 488 du code 
pénal.
Le communiqué ajoute que le juge d'instruction près la 
Cour d'appel de Tanger a ordonné la mise en détention 
du suspect à la prison locale « Tanger 1 ». 

Un groupe d’amitié avec le Maroc composé de personnalités 
mexicaines de différents horizons vient d'être de voir le jour à 
Mexico avec l'objectif de renforcer la coopération entre les deux 
pays. La création de ce groupe d’amitié, constitué officiellement 
vendredi lors d'une réception à l'ambassade du Royaume au 
Mexique, vise à renforcer le rapprochement entre les deux pays 
et l'échange d’informations, et d'expériences dans divers 
domaines, ainsi qu'à promouvoir le dialogue, la coopération et 
la concertation sur des sujets d’intérêt commun, indique un 
communiqué de la représentation diplomatique du Maroc à 
Mexico.Ce groupe de personnalités du monde politique, écono-
mique, académique et culturel, est présidé par le professeur 
Armando Barriguete, ex-conseiller du gouvernement mexicain, 
membre de l’Académie nationale mexicaine de médecine.
S'exprimant à cette occasion, M. Barriguete a souligné que les 
membres du groupe entendent participer au rapprochement 
entre les deux pays notamment à travers l'organisation de ren-
contres, d'échanges et de consultations périodiques avec leurs 
homologues marocains. Des visites dans le Royaume pour déve-
lopper des projets de coopération conjoints devront se concréti-
ser dès que la situation sanitaire le permettra, a-t-il indiqué 
expliquant que la nouvelle structure se veut un vecteur de pros-
pection et de génération d’idées, de propositions et de projets à 
mêmes de permettre aux deux pays d’exploiter tout leur poten-
tiel de coopération commun.
"Ce groupe sera également appelé à formuler annuellement un 

rapport couronnant ses activités comprenant des propositions 
aux gouvernements marocain et mexicain afin de raffermir 
davantage les relations bilatérales au bénéfice de nos deux 
nations" a conclu le président du groupe cité dans le communi-
qué.Les secteurs représentés dans cette structure sont aussi 
divers que complémentaires. Il s’agit, indique-t-on, des 
domaines de la santé, l’agriculture, de l’agro-industrie, la gastro-
nomie, de l’éducation, de la culture, du tourisme, du monde 
des affaires ainsi que des médias et le cinéma.
De son côté, l'ambassadeur du Maroc à Mexico, Abdelfattah 
Lebbar a fait part de la détermination et l'engagement du 
Royaume de continuer à consolider ses relations multilatérales 
avec le Mexique, en tant que priorité de l'action extérieure 
déployée en Amérique latine et dans les Caraïbes, pour les his-
ser au niveau d'un partenariat stratégique.
Le diplomate marocain a saisi cette occasion pour exposer les 
avancées réalisées par le Royaume dans tous les domaines 
durant les 20 dernières années, sous la conduite de SM le Roi 
Mohammed VI.
M. Lebbar a formulé un appel aux membres de ce groupe afin 
que ces avancées constituent un important capital à exploiter 
afin d’œuvrer pour le rapprochement entre les deux pays.
Le Maroc et le Mexique doivent explorer davantage de voies de 
collaboration afin d’étendre l’éventail des domaines de coopéra-
tion bilatérale existants, a-t-il ajouté selon le communiqué de 
l'ambassade.

Le nombre d'administrations ayant souscrit aux plate-
formes "bureau d'ordre digital" et "parapheur électro-
nique" est passé de 30 à près de 900 administrations en 
l'espace de 6 mois, selon le directeur de l'Agence de déve-
loppement digital (ADD), Mohammed Drissi Melyani. 
"Ceci dénote de l'intérêt grandissant accordé au digital par 
les acteurs publics et de la prise de conscience collective 
grandissante de recourir aux outils innovants et la volonté 
d'instaurer et d'adopter une nouvelle culture digitale au 
sein du secteur public", a expliqué M. Melyani dans une 
interview accordée à la MAP. La crise sanitaire actuelle liée 
à la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19) a "forte-
ment" accéléré le virage numérique au Maroc, a-t-il relevé, 
ajoutant que l'esprit d'innovation marocain et l'adoption 
des technologies numériques ont "indéniablement" contri-
bué à renforcer la collaboration entre acteurs publics et 
privés en vue d'assurer la continuité des services offerts à 
leurs usagers (citoyens et entreprises). Et de poursuivre: 
"Aujourd'hui, les outils digitaux font désormais parties 
intégrantes de notre quotidien. Nous observons avec fierté 
qu'un progrès technologique s'est développé dans tous les 
secteurs socio-économiques (la santé, les services publics/e-
gov, l'enseignement, la formation, etc) visant à mettre à la 
disposition des usagers de nouvelles solutions répondant à 

ses attentes". Sur un autre registre, le DG de l'ADD a fait 
part de sa satisfaction de voir certaines entreprises initier 
"très rapidement" les premières démarches et actions de 
transformation digitale au sein de leurs organisations, ce 
qui rassure de l'engouement que ce vaste chantier a suscité 
et dont l'impact sur la relance économique du Royaume 
est bénéfique.
Il a également rappelé que depuis quelques années, une 
attention toute particulière est accordée au secteur du digi-
tal, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, 
en vue de lui favoriser les conditions optimales pour son 
développement et assurer ainsi le développement durable 
du Maroc. Toutefois, des défis majeurs restent à surmonter 
pour permettre une meilleure transition numérique effi-
ciente, a souligné M. Melyani, notant que ces défis ont été 
mis en exergue par l'ADD dans l'élaboration de la note 
d'orientations générales pour le développement du digital 
à horizon 2025. Il s'agit d'identifier et clarifier les missions 
et compétences de chaque acteur public impliqué dans le 
développement d'un gouvernement numérique, de définir 
un modèle de gouvernance clair, de se doter d'outils de 
pilotage performants, d'opérer des choix d'infrastructures 
structurants et de mettre en place un plan sectoriel de 
transformation digitale transverse.

Casablanca: un individu interpellé  
commercialisation de faux masques 

Tanger: Arrestation d’un individu  
pour attentat à la pudeur
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Débat

Hôpital militaire marocain à Beyrouth

Affluence grandissante et prestations appréciées

es organisations qui ont fait de la RSE un fer de 
lance de leurs stratégies de gestion, devraient, en 
ce contexte si particulier, agir avec la plus grande 

agilité possible, pour mesurer avec perspicacité le sens de 
leurs actions, d'autant plus que la crise que nous traversons 
met à rude épreuve les modes de pilotage, voire même inter-
pelle certaines entreprises sur leurs raisons d'être.
C'est en ce sens, que la RSE, bien plus qu’un simple label 
ou effet de mode, est un engagement pour l'entreprise à 
créer de la valeur durable, en parfaite synergie avec ses par-
ties prenantes, tout en prônant les valeurs de l’éthique, la 
bienveillance et la solidarité, une telle équation devenant de 
plus en plus évidente, avec les nouvelles pressions exercées 
par la crise sanitaire associée à la pandémie de Covid-19. Au 
Maroc, on compte plus d’une centaine d’entreprises labelli-
sées par la CGEM et plusieurs entreprises qui lancent des 
démarches RSE structurées et intégrées à leurs stratégies.
Pour Omar Benaicha, 1er vice-président de l'Observatoire 
de la RSE au Maroc (ORSEM), la crise sanitaire "a propulsé 
une valeur sociétale forte qui est la solidarité", rappelant que 
cette valeur a été centrale dans la fondation et la genèse 
éthique de la RSE il y a plus d’un siècle.
"Personnellement, de grandes entreprises de la place me 
posaient une question pleine de sens : qu’est-ce que nous 
pouvons faire, dans le cadre de notre démarche RSE, pour 
contribuer aux efforts de l’Etat pour faire face à cette crise 
sanitaire ? Il est vrai que les entreprises qui avaient une 
démarche RSE intégrée se sont impliqués rapidement sur le 

terrain et n’ont pas perdu beaucoup de temps pour com-
prendre et envisager le sens et l’impact de leurs actions", 
témoigne-t-il à la MAP.
Pour illustrer au mieux les nouveaux défis dictés par la crise 
de Covid-19 en matière de RSE, M. Benaicha a mis en évi-
dence des sujets de gouvernance, comme le respect des pro-
tocoles sanitaires, lesquels "ont mis à nu l’entêtement de 
quelques patrons à continuer à chercher du profit à court 
terme", au moment que d'autres entreprises ont démontré 

qu’"elles étaient capables de se mobiliser aux côtés de l’Etat 
et les ONG pour limiter les répercussions de la crise".
Cette crise, poursuit-il, fait plus que rappeler que l’entre-
prise a une responsabilité vis à vis des impacts de ses activi-
tés, dans ce sens qu’elle interpelle le modèle entrepreneu-
riale. Elle nous rappelle que nous sommes tous, dit-il, sur 
"le même navire et avons un même destin".
Selon M. Benaicha, également Directeur Général Afrique et 
Moyen Orient au groupe Certi-Trust, "il n’y a point de 
prospérité pour l’entreprise si la société ne fait pas de pro-
grès sur les questions sociétales, éthiques et environnemen-
tales. L’entreprise aura dans le futur un rôle sociétal accrue 
légitimé par l’utilité sociétale de ses métiers et des impacts 
positifs de ses activités".
Néanmoins, il insiste de ne pas voir, dans une perspective 
de court terme, cet engagement sous l’angle de la contrainte. 
Cet engagement, explique-t-il, est porteur de beaucoup 
d’opportunités, à long terme, pour les entreprises qui com-
prendront que "l’économie de demain est l’économie de la 
vie".
S'agissant de l'évolution du concept de la RSE au Maroc, 
notre interlocuteur estime que cette pratique "progresse 
doucement mais sûrement", faisant observer que les entre-
prises qui s'approprient une démarche RSE sont souvent 
"des entreprises cotées en bourse, des entreprises qui expor-
tent ou des entreprises privées ou publiques de premier plan 
qui prennent conscience de leur rôle et de leur impact socié-
tal et qui voient les demandes et les attentes de leurs parties 
prenantes évoluer et se préciser".
Ce sont environ 50 entreprises qui établissent un rapport 

RSE et quelque 250 entreprises qui ont des démarches 
QSE/RSE, fait savoir M. Benaicha, notant que sur les 75 
entreprises cotées en bourse, 22 sont labellisées RSE.
Il jette également la lumière sur le mouvement autour du 
reporting RSE qui pousse, relève-t-il, les entreprises à assu-
mer leur redevabilité en rendant compte de leurs actions 
RSE et d’en expliquer l’impact.
"Le reporting rendu obligatoire à partir de cette année par 
l’AMMC pour les entreprises faisant appel à l’épargne 
publique, a poussé bon nombre d’entreprises à se lancer des 
démarches RSE pour aller au-delà de l’aspect ponctuel et 
d’alimenter leurs rapports RSE", fait-il remarquer.
Et pour l'implémentation d'une bonne démarche RSE, M. 
Benaicha conseille aux entreprises de "ne pas tomber dans le 
travers des modes éphémères", la RSE ne peut être réduite à 
un label, c’est d’ailleurs pour cette raison que la RSE n’est 
pas certifiable, "elle ne peut être que mesurable par des 
méthodes d’évaluation".
Il recommande ainsi de recourir à "une démarche structurée 
qui capitalise sur l’existant, prend en compte les demandes 
des parties prenantes et les intérêts de l’entreprise elle-même 
et anticipent sur les opportunités du futur".
"Il y a deux bonnes nouvelles pour les managers", a-t-il 
affirmé sur un ton d'optimisme. D’une part l’entreprise ne 
commence jamais de zéro en matière de RSE, car il n’y a pas 
d’entreprise qui ne contribue pas à répondre à des questions 
sociétales (emploi, valeur ajoutée, impôts,..). D’autre part, il 
n’y a pas de champ d’application précis pour la RSE, c’est 
l’entreprise qui choisit avec ses parties prenantes où il faut 
agir et quelles sont les priorités.

L

S'il y a un concept managérial qui devrait prendre pleinement son sens pendant cette crise sanitaire hors du commun, c'est bien celui de la 
Responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE), à la faveur, particulièrement, de ses atouts forts en termes de conscience collective et de synergie 

positive entre l'entreprise et ses divers collaborateurs.

 Par Safaa Bennour (MAP)

 Par El Mustapha Ennasri-MAP

Mohammed Drissi Melyani, directeur général de l'ADD

« La crise sanitaire a fortement accéléré  
le virage numérique de notre pays »

Création à Mexico d'un groupe d'amitié avec le Maroc 
pour promouvoir la coopération bilatérale  Les souscriptions passent  

à 900 administrations en six mois

«Bureau d'ordre digital» et «parapheur électronique»

Le directeur de l'Agence de développement digital 
(ADD), Mohammed Drissi Melyani, a accordé une 
interview à la MAP dans laquelle il met l'accent sur 
l'importance de la digitalisation en cette période de 
crise sanitaire liée à la pandémie du nouveau coro-
navirus (covid-19) et sur l'essor de ce secteur : 

La crise liée à la pandémie du covid-19 a mis en  
évidence l'importance de la digitalisation dans divers 
domaines (éducation, banques, achats et paiements en 
ligne, conférences, etc.). Quelle est votre lecture de cet 

essor du digital au Maroc ? 
Le constat est sans appel, la crise sanitaire que nous vivons 
depuis mars dernier a fortement accéléré le virage numé-
rique de notre pays. En effet, l'esprit d'innovation maro-
cain et l'adoption des technologies numériques ont indé-
niablement contribué à renforcer la collaboration entre 
acteurs publics et privés en vue d'assurer la continuité des 
services offerts à leurs usagers (citoyens et entreprises).
Aujourd’hui, les outils digitaux font désormais parties inté-
grantes de notre quotidien. Nous observons avec fierté 
qu'un progrès technologique s'est développé dans tous les 
secteurs socio-économiques (la santé, les services 
publics/e-gov, l'enseignement, la formation, etc) visant à 
mettre à la disposition des usagers de nouvelles solutions 
répondant à ses attentes.
Il suffit de prendre l'exemple de l'adoption par les adminis-
trations des solutions digitales, "Bureau d'Ordre Digital", 
"Parapheur Electronique" et "Télé-rendez-vous", déployées 
par l'ADD pour constater l'accélération du chantier e-gov 
au Maroc et leur adhésion à ce vaste chantier stratégique.
En effet, le nombre d'administrations ayant souscrit aux 
plateformes "bureau d'ordre digital" et "parapheur électro-

nique", est passé de 30 à près de 900 administrations en 
l'espace de 6 mois. Ceci dénote de l'intérêt grandissant 
accordé au digital par les acteurs publics et de la prise de 
conscience collective grandissante de recourir aux outils 
innovants et la volonté d'instaurer et d'adopter une nou-
velle culture digitale au sein du secteur public.
Sur unautre registre, nous remarquons avec satisfaction que 
certaines entreprises ont initié très rapidement les premières 
démarches et actions de transformation digitale au sein de 
leurs organisations, ce qui nous rassure de l'engouement 
que ce vaste chantier a suscité et dont l'impact sur la 
relance économique de notre pays est bénéfique.

 Ce développement rapide nécessite bien évidemment 
un accompagnement à tous les niveaux. Quelles sont les 

actions que l'ADD compte mener dans ce sens ? 
Les travaux conduits par l'ADD ont permis de relever les 
obstacles rencontrés lors de la mise en œuvre des stratégies 
numériques précédentes et de proposer en conséquence, 
des orientations générales pour le développement du digital 
pour les cinq prochaines années.
Ces travaux ont pris en compte les tendances et évolutions 
internationales en la matière ainsi que les exigences de 
développement du digital pour formuler ensuite ces orien-
tations articulées autour de trois axes stratégiques:
 - "Administration digitale" regroupant les différentes ini-
tiatives visant à assurer la transformation digitale de l'admi-
nistration marocaine ;
 - "Ecosystème Digital et innovation" ayant pour ambition 
de garantir le développement accéléré de l’économie digi-
tale au Maroc ;
 - "Inclusion sociale et développement humain" a pour but 
d’améliorer la qualité de vie des citoyens via le Digital.
La mise en œuvre de cette vision nécessite au préalable de 
mettre en place un environnement favorable et propice au 
développement du digital qui repose sur le développement 
de quatre piliers transverses suivants:
 - Elaboration d’un programme dédié de formation aux 
nouveaux métiers du Digital ;
 - Mise en place des infrastructures nécessaires ;
 - Meilleure adaptation du cadre réglementaire ;
 - Instauration d’une culture du Digital dans le pays.
L'ADD, en tant que catalyseur de la transformation digi-
tale du pays, a déjà entamé la mise en œuvre de cette vision 
à travers sa feuille de route qui regroupe 15 chantiers struc-
turants dont 5 sont prioritaires, à savoir:
 - La plateforme d'échange de données entre les administra-
tions qui consiste à mettre en place une plateforme d'inter-

connexion des systèmes d’informations des différentes 
administrations et institutions publiques au profit des 
citoyens et des entreprises.
 - La mise en place d'une digital factory qui fonctionne en 
mode agile, et en charge de la digitalisation rapide des ser-
vices publics.
 - La mise en place d'un écosystème dédié à l'intelligence 
artificielle qui ambitionne de créer de nouveaux services, de 
nouveaux emplois et de nouvelles compétences.
 - Le programme génération digitale qui consiste à élaborer 
et mettre en place un programme national de formation au 
digital pour inclure les nouveaux métiers du digital dans 
l’enseignement supérieur, la formation continue, la forma-
tion professionnelle et la recherche scientifique ainsi que la 
promotion de la culture digitale auprès des jeunes et des 
citoyens.
 - L’appui à l’évolution du cadre réglementaire pour la réus-
site de la transformation digitale au Maroc, notamment via 
la promotion des investissements dans le domaine du digi-
tal, l'accès des startups aux marchés publics et la généralisa-
tion de la signature électronique et du paiement électro-
nique au sein de l’Administration.
Enfin, il est clair qu'un accompagnement à tous les niveaux 
est nécessaire pour favoriser l’appropriation et la pérennisa-
tion de cette dynamique de digitalisation dans notre pays. 
Cet accompagnement passe notamment par la mise en 
œuvre de réels programmes de conduite de changement 
permettant la contribution des usagers dans la recherche 
des leviers de la croissance.

 Quels sont les défis auxquels fait face le Royaume  
en matière du développement digital ? 

Il faut savoir que depuis quelques années une attention 
toute particulière est accordée au secteur du digital, sous la 
conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu 
L’assiste, en vue de lui favoriser les conditions optimales 
pour son développement et ainsi assurer le développement 
durable de notre pays.
Toutefois, des défis majeurs restent à surmonter pour per-
mettre une meilleure transition numérique efficiente. Ces 
défis ont d'ailleurs été mis en exergue par l'ADD dans l'éla-
boration de la note d'orientations générales pour le déve-
loppement du digital à horizon 2025 (https://add.gov.ma/
storage/pdf/Avril_NOG_ADD_fr_SITE_VF.pdf ) à savoir :
 • Identifier et clarifier les missions et compétences de 
chaque acteur public impliqué dans le développement d'un 
gouvernement numérique ;
 • Définir un modèle de gouvernance clair devant fédérer 

l'ensemble des acteurs de l'écosystème digital marocain et 
coordonner leurs actions;
 • Se doter d'outils de pilotage performants permettant 
d'avoir des indicateurs fiables et d'assurer une veille straté-
gique et concurrentielle par rapport aux indicateurs fixés, 
ainsi que de suivre les tendances technologiques.
 • Opérer des choix d'infrastructures structurants tels que 
l'utilisation de la technologie du cloud, la construction de 
data centers à l'échelle nationale, le cadre approprié dédié à 
la cybersécurité, le plan Haut Débit national, etc ;
 • Mettre en place un plan sectoriel de transformation digi-
tale transverse visant à faciliter à l'ensemble des opérateurs 
économiques actifs dans les divers secteurs d'activités 
(industrie, commerce, agriculture, santé, éducation, tou-
risme, etc) de s'impliquer et de s'inscrire dans le processus 
du virage numérique, de promouvoir l'innovation et d'en-
courager la recherche et développement.
Pour faire face aux défis pré-cités et assurer ses missions, 
l'ADD adopte une approche participative impliquant l'en-
semble des parties prenantes. A cet égard, elle assure la coor-
dination et la concertation autour des enjeux multiples de la 
transformation digitale et de son impact sur l’environne-
ment global des usagers (entreprises et citoyens).

  Le Rapport "Digital Riser Report 2020" révèle le classe-
ment des pays de chaque région, en termes de compétiti-

vité digitale. Le Maroc tient la 4ème place importante 
dans la région MENA. Quel est votre commentaire ? 

Le nouveau classement du Maroc au niveau du rapport 
"Digital Riser Report 2020" montre la forte volonté, 
l’engagement et le soutien du gouvernement marocain à 
l’écosystème Start-up, et sa détermination à soutenir le 
chantier de la transformation digitale du pays.
En effet, l’écosystème Start-up regroupe différents 
acteurs, dont les entités spécialisées dans le financement 
(les établissements de crédit), l’accompagnement et l’in-
ternationalisation des entreprises (les incubateurs et les 
accélérateurs). Ces derniers veillent au développement 
des compétences numériques et à l’instauration d’un 
esprit d’innovation favorisant la création de solutions 
disruptives essentielles à l’accélération de la transition 
numérique et à l’amélioration de la compétitivité des 
startups.
Cela dit et pour un développement inclusif et plus soute-
nu de l’écosystème startup, des efforts restent à fournir 
afin d’alléger les contraintes réglementaires et administra-
tives pour ce type d’entreprises innovantes et permettre 
ainsi d’améliorer la position du Maroc dans ce classement.
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Freiné par la crise, le secteur automobile 
veut reprendre son élan

Par Safaa Bennour (MAP)

ffet Covid oblige, le secteur de l'automobile 
qui battait son plein, juste avant la crise, a dû 
être brutalement agité. Et pour cause, l'arrêt 

temporel des constructeurs automobile aussi bien au 
Maroc qu'ailleurs, sans compter l'activité morose de 
vente et de commercialisation locale des véhicules. 
Toutefois, l'automobile, un métier mondial phare du 
Maroc et levier incontournable de la compétitivité de 
son économie, est en route pour renouer avec ses som-
mets, surtout lorsque l'on constate que les principaux 
indicateurs du secteur, aussi bien sur le plan industriel 
que commercial, tentent de se ressaisir, ce qui montre 
encore une fois la robustesse d'un secteur aux mul-
tiples prouesses face à une récession de grande 
ampleur.
En effet, les exportations du Maroc, hors OCP, se sont 
repliées entre les mois de janvier et juillet 2020 de 
27,3 MMDH ou 19,7%, en lien avec la contre-perfor-
mance des industries liées aux métiers mondiaux du 
Maroc, c'est ce qui ressort de la note de conjoncture 

de la Direction du Trésor et des finances extérieures 
(DTFE). 
Dans ce sillage, les ventes du secteur de l'automobile 
ont enregistré à fin juillet une baisse de 28,7% en lien 
avec le recul de la construction de l'ordre de 35,3%, 
du câblage (-35%) et de l’intérieur véhicules et sièges 
(-23,3%), souligne la note fraîchement publiée.
Et d'ajouter néanmoins qu’après la reprise progressive 

de l’activité de Renault à fin avril et l’entrée en service 
à plein régime de PSA dès le 6 mai, la baisse des 
exportations du secteur de l’automobile a été contenue 
à 12,2% durant les trois mois de mai, juin et juillet, 
alors que la dégringolade de ces exportations était de 
77,6% en mars et avril. De quoi espérer un bon 
rebond pour les mois à venir.
En outre, des données de l'Office des changes relèvent 

que les exportations du secteur automobile sont pas-
sées de 35,14 MMDH à fin mai 2019 à 21,31 
MMDH à fin mai 2020, soit un net retrait de 39,4%. 
L'Office explique principalement cette évolution par le 
recul, en premier lieu des ventes du câblage de 48,6%, 
de la construction de 41,5% et de l’intérieur véhicules 
et sièges de 36,5%.
Mais force est de constater que la courbe des exporta-
tions se redresse progressivement, puisque les ventes 
du secteur automobile ont baissé de 33% à fin juin et 
puis de 28,7% à fin juillet 2020, selon les données de 
l'Office des changes.
Par ailleurs, les statistiques rendues publiques par l’As-
sociation des importateurs de véhicules au Maroc 
(AIVAM), font notamment état d'un nombre de 
ventes de 11.543 véhicules durant le mois d'août, soit 
un rebond de 12,82 % par rapport à la même période 
de 2019. Cette progression fait suite à celle constatée 
au terme du mois de juillet (+10,43%) où près de 
14.377 véhicules neufs ont été vendues sur le marché. 
Pour maintenir cet élan relativement positif et l'ins-
crire dans la durabilité, une stratégie efficace de relance 
du secteur de l'automobile s'impose avec comme socle 
majeur la stimulation de l'offre et de la demande et la 
préservation de l'emploi.
Et pour sortir son épingle du jeu, le Maroc est appelé 
aussi à tirer profit des opportunités que la crise offre 
paradoxalement à l'industrie automobile. L'idée est 
d'explorer de nouveaux leviers de compétitivité afin de 
monter en puissance et parvenir à conserver ses parts 
de marchés à l'échelle mondiale. 

E

L'automobile, dont l'activité a subi un 
brutal coup de frein, semble déterminé à 
reprendre sa lancée. L'amélioration 
récente, quoique timide, des indicateurs 
du secteur laisse augurer une bonne ten-
dance, pourvu que le secteur s'accom-
pagne d'une forte stratégie de relance et 
capte les nouvelles opportunités.

Organisation mondiale de la propriété intellectuelle

La 61ème série de réunions des Assemblées des Etats 
membres de l'Organisation mondiale de la propriété 
intellectuelle (OMPI) s'est ouverte lundi à Genève sous 
la présidence du Maroc en sa qualité de Président de 
l'Assemblée Générale de l’Organisation pour l’exercice 
biennal 2020/2021.
 La séance d'ouverture de cette réunion, qui se poursui-
vra jusqu'au 25 septembre courant, s'est déroulée en 
présence notamment du directeur général sortant de 
l'OMPI, Francis Gurry, dont le mandat expire le 30 
septembre, ainsi que du nouveau directeur général de 
l'organisation, Daren Tang. 
Dans une allocution à l'ouverture des travaux, l'ambas-
sadeur représentant permanent du Maroc à Genève, 
Omar Zniber, a relevé que cette session se tient dans un 
contexte international sans précédent en raison de la 
pandémie de Covid-19, soulignant que cette situation 
"n'a pas été un obstacle pour les Etats membres à pour-
suivre leurs efforts et à organiser les réunions nécessaires 
au bon fonctionnement des travaux de l'organisation, 
au regard de sa place et de son importance au sein des 
organisations à caractère scientifique, culturel et écono-
mique".
Il a fait remarquer que l'élection du Maroc à la prési-
dence de l'Assemblée générale de l'OMPI procède de 
son engagement à contribuer au renforcement de l'ac-
tion multilatérale qui est un mécanisme indispensable 
pour relever les défis économiques, sociaux et sanitaires 
qui restent au cœur des préoccupations de l'organisa-
tion.

"Grâce à la volonté de chacun d'entre nous de surmon-
ter les répercussions de cette crise sanitaire et d'accepter 
de trouver des solutions innovantes, nous avons pu 
organiser des élections, qui ont été supervisées avec suc-
cès par l'Ambassadeur, le Représentant Permanent de la 
France à Genève, qui ont abouti à l'élection d'un nou-
veau Directeur Général", a-t-il rappelé.
De même, les travaux du Comité du programme et 
budget récemment convoqué, dirigé par l'Ambassadeur, 
Représentant permanent de la Tunisie, ont également 
été couronnés de succès, a-t-il ajouté, soulignant que 
"nous sommes réunis aujourd'hui, avec la même volon-
té et la même détermination, pour tenir l'Assemblée 
générale en session ordinaire".
Les consultations menées par le Maroc au cours des 
derniers mois concernant la convocation d'une assem-
blée générale extraordinaire au cours du premier 
semestre de l'année prochaine ont démontré l'engage-
ment des États membres en faveur d'un dialogue 
constructif et de la mise à profit des opportunités dis-
ponibles dans le but de réaliser des progrès tangibles 
dans les travaux de notre organisation, en particulier en 
ce qui concerne certaines questions en suspens qui relè-
vent des préoccupations fondamentales États membres, 
a-t-il dit.
Et d'ajouter que "notre réunion d'aujourd'hui est le 
résultat d'un long et intense effort auquel ont participé 
les États membres, les coordonnateurs des groupes 
régionaux, le Directeur général et son équipe du 
Secrétariat, qui se sont efforcés de faciliter la convoca-

tion de cette Assemblée générale".
Les intervenants à la séance d'ouverture ont salué les 
efforts tenus par le Maroc pour la tenue dans les 
meilleures conditions de cette réunion importante pour 
le fonctionnement de l'OMPI. De même un hommage 
a été rendu au directeur général sortant de l'organisa-
tion, Francis Gurry, pour ses efforts à la tête de l'OMPI 
depuis 12 ans. Outre la présentation du rapport du 

directeur général, le programme de cette 61ème série de 
réunions des Assemblées des Etats membres de l'OMPI 
prévoit l'examen d'une série de rapports ayant trait au 
centre d'arbitrage de l'OMPI, aux systèmes de Madrid 
et de la Haye, au Traité de Marrakech visant à faciliter 
l'accès des aveugles et des déficients visuels aux textes 
imprimés et au traité de Pékin sur les interprétations 
audiovisuelles.

Le Maroc préside à Genève la 61è réunion 
de l'Assemblée des Etats membres

RATP Dev Casablanca, opérateur de 
tramway dans la métropole, a annon-
cé lundi, le lancement d'une cam-
pagne de sensibilisation au profit des 
usagers du tramway, dans le cadre des 
actions déployées pour inciter le 
public à respecter les règles sanitaires 
et les gestes barrières pour faire face 
au Covid-19.
L'idée est d'apposer sur les plaques 

toponymiques des stations des noms 
ou phrases qui ont un lien avec la 
pandémie et son actualité, indique 
l'opérateur dans un communiqué.
Cette action, lancée en partenariat 
avec "Casa Event & Animations", est 
"une campagne originale et créative 
qui vise à la fois à sensibiliser les voya-
geurs sur ces gestes barrières et à sou-
tenir leur moral durant cette période 

difficile", souligne-t-on.
Si la moitié des plaques a déjà changé 
de visage, un jeu-concours a été lancé 
sur la page Facebook officielle de Casa 
Tramway (https://www.facebook.com/
casatram) pour faire participer les 
internautes à dénicher des dénomina-
tions pour le reste des stations, 
sachant que les propositions retenues 
seront récompensés.

Casablanca

Les stations tramway 
au service de la sensibilisation 
au Covid-19
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Après sa fermeture en raison de la Covid-19
Vaste opération de désinfection 

 du port d'Essaouira 

ntrée en vigueur vendredi dernier, la déci-
sion de fermeture, prise par le comité de 
veille provincial, présidé par le gouverneur 

de la province, M. Adil El Maliki, s'inscrit dans le 
cadre du renforcement des mesures de prévention et 
de précaution en vue d'enrayer la propagation de la 
pandémie de la Covid-19 au niveau de cette structure 
portuaire.
D'importants moyens humains et logistiques ont été 
mobilisés, dans ce sens, pour la mise en œuvre de 
cette action préventive prise par les autorités d'Es-
saouira pour lutter contre le nouveau coronavirus.
Ainsi, cette vaste opération, menée en étroite coordi-
nation avec les autorités locales et l'ensemble des ser-
vices concernés, a porté sur la désinfection des diffé-
rentes entrées, sorties et dépendances du port, des 
barques et chalutiers restés immobilisés aux quais suite 
à l'arrêt de toute activité maritime, ainsi que de la 
halle aux poissons, le but ultime étant de préserver la 
sécurité sanitaire des citoyens, des usagers, des fonc-
tionnaires et des professionnels de la pêche au niveau 
du port.
Dans une déclaration à la presse à cette occasion, le 
directeur de l'Agence Nationale des Ports (ANP) à 
Essaouira, Mohamed Majdi, a précisé que suite à l'ap-
parition de cas d'infection par la Covid-19 dans la 
halle aux poissons, les services sécuritaires et portuaires 
ont tenu une réunion d'urgence en vue de renforcer 
les dispositifs de prévention et de précaution déjà en 
vigueur pour la lutte contre la propagation de la pan-
démie.

Ces nouvelles mesures visent à favoriser la reprise, 
dans des conditions sûres, de l'activité portuaire dans 
les plus brefs délais, a-t-il affirmé, tout en saluant 
l'adhésion de l'ensemble des parties prenantes à cette 
opération, dont les professionnels, afin que toutes les 
activités au niveau du port d'Essaouira retrouvent leur 
cours normal le plus rapidement possible.
De son côté, M. Mohamed Jbilou, représentant de la 
Chambre des pêches maritimes de l’Atlantique Nord 

à Essaouira, a mis en avant, dans une déclaration 
similaire, la pertinence des nouvelles décisions et 
mesures prises par les autorités de la ville en vue de 
stopper la propagation du nouveau coronavirus et 
d'éviter le risque d'apparition de nouvelles infections 
et contaminations au niveau du port de la cité des 
Alizés.
Dans ce cadre, M. Jbilou, également président de 
l'association des propriétaires des barques de la pêche 

au chalut au port d'Essaouira, a salué la décision de 
fermeture du port et d'arrêt provisoire de toute acti-
vité maritime et de pêche, et l'organisation de cette 
vaste opération de désinfection, qui visent, en pre-
mier lieu, à garantir la sûreté et la sécurité sanitaire 
de l'ensemble des usagers et des employés de cette 
structure portuaire ainsi que des professionnels et des 
marins-pêcheurs.
Pour sa part, M. Saïd Qamari, membre de la 
Chambre des pêches maritimes de l’Atlantique Nord, 
a mis en relief l'importance de la décision de ferme-
ture du port et de la suspension de toute activité de 
pêche, conformément aux mesures prises par le comité 
de veille provincial, pour la lutte contre la Covid-19.
Il a également loué l'organisation de cette vaste opéra-
tion de désinfection et de stérilisation ayant touché les 
différentes dépendances et quais du port ainsi que les 
barques de pêche artisanale, les chalutiers et la halle 
aux poissons, tout en soulignant la grande vigilance 
et la mobilisation constante des autorités locales, des 
services sécuritaires, tous corps confondus, et des 
autres parties compétentes (ANP, délégation de la 
pêche maritime…) pour la lutte contre la pandémie 
au niveau du port, ainsi que l'interaction positive 
des professionnels de la pêche avec ces nouvelles 
mesures.
M. Qamari a, en outre, émis le souhait de voir l'ac-
tivité au port d'Essaouira reprendre son cours nor-
mal très rapidement, eu égard au rôle majeur et à la 
place centrale qu'occupe le secteur de la pêche dans 
l'économie locale.

Une vaste opération de désinfection et de stérilisation a été menée, dimanche, dans le port d'Essaouira suite à sa fermeture jusqu'à nouvel ordre, en raison  

de l'apparition de cas d'infection par le nouveau coronavirus (Covid-19).

 Saoudi El Amalki

La Direction provinciale du ministère de 

l'Education nationale, de la Formation pro-

fessionnelle, de l'enseignement supérieur et 

de la recherche scientifique à Rabat a annon-

cé qu'il a été décidé, à partir de ce lundi, de 

passer de l'enseignement à distance à l'ensei-

gnement en alternance de manière progressive 

dans des établissements scolaires situés dans 

plusieurs quartiers après l'amélioration de la 

situation épidémiologique. 

Cette décision prise en coordination avec les 

autorités territoriales et le département de la 

Santé, concerne 16.402 élèves de 17 établisse-

ments scolaires du primaire, le collège et le 

lycée, situés dans la commune d'El 

Youssoufia, selon un calendrier précis et ce 

après l'amélioration de la situation épidémio-

logique à Rabat et la levée du confinement 

dans les quartiers de l'arrondissement, 

indique la Direction. 

Les établissements scolaires qui sont tenus 

d'adopter l'enseignement en alternance à par-

tir de ce lundi se trouvent dans les quartiers 

de Nahda, Takadoum et Hay Al Farah, soit 

13.139 élèves, tandis que les écoles se situant 

dans les quartiers de Takadoum et Mabella 

devront adopter l'enseignement en alternance 

à partir du mardi 22 septembre, soit 3.263, 

élèves. 

La direction provinciale du ministère de 

l'Éducation nationale, de la formation profes-

sionnelle, de l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique à Rabat avait décidé, le 

9 septembre, d'adopter l'enseignement à dis-

tance dans 17 écoles à Rabat jusqu'à l'amélio-

ration de la situation épidémiologique.

La commune urbaine d'El Kelâa des Sraghna a annoncé 
la réouverture, lundi, du souk hebdomadaire de la ville, 
après cinq mois de fermeture en raison de l'état d'ur-
gence sanitaire, décrété suite à la propagation de la pan-
démie de la Covid-19.
Dans le cadre des préparatifs menés en parallèle de la 
reprise de l'activité au sein du souk, une commission 
mixte, composée de membres de la collectivité territo-
riale et des autorités locales compétentes, a ainsi effec-
tué des visites de terrain périodiques pour s'enquérir 
des dispositions techniques et organisationnelles ainsi 
que des mesures sanitaires prises pour éviter la propaga-
tion de la pandémie parmi les commerçants et les usa-

gers.
La réouverture du souk hebdomadaire se déroulera 
selon des règles sanitaires strictes, dont la mise en place 
de la signalétique pour le respect de la distanciation 
physique entre commerçants et clients, le réaménage-
ment de toutes les dépendances du marché, le contrôle 
du port des masques de protection et la désinfection 
régulière des lieux.
Dans une déclaration à la MAP, le président de la com-
mune urbaine d'El Kelâa des Sraghna, Noureddine Ait 
Lhaj, a indiqué que la reprise de l'activité du souk heb-
domadaire s'inscrit dans le cadre des efforts déployés en 
vue de redynamiser l'économie locale et d'atténuer les 

effets négatifs de la pandémie sur les commerçants, les 
agriculteurs et certains métiers.
Il a souligné que la commission mixte a mis en place, 
conformément à la feuille de route établie par les auto-
rités de la province, une batterie de mesures strictes afin 
d'assurer la reprise, dans des conditions sûres et saines, 
des activités du souk et de préserver la sécurité sanitaire 
des commerçants et des usagers.
M. Ait Lhaj a, en outre, rappelé que cette réouverture 
aura une incidence positive sur les commerçants, dont 
les marchands de bétail, des produits alimentaires, des 
vêtements, des fruits et légumes, des céréales et de four-
rage, ainsi que sur certains métiers.

Le responsable communal a, d'autre part, appelé l'en-
semble des commerçants et visiteurs du souk hebdoma-
daire à se conformer scrupuleusement aux règles d'hy-
giène et de sécurité sanitaire et à faire preuve de patrio-
tisme et d'un haut degré de responsabilité dans le res-
pect des mesures préventives décrétées par les autorités.
Par ailleurs, des commissions spéciales vont veiller, sous 
la supervision des autorités locales, des services sécuri-
taires et des départements concernés, à garantir le res-
pect par les commerçants et les visiteurs du souk heb-
domadaire des dispositifs de sécurité sanitaire et de pré-
vention pour la lutte contre la propagation du nouveau 
coronavirus.

L'enseignement en alternance devait être généralisé dans 

l’ensemble des établissements scolaires au niveau de la 

préfecture de Marrakech, à partir du lundi 21 sep-

tembre, a annoncé, dimanche, l’Académie Régionale 

d’Education et de Formation (AREF) de Marrakech-

Safi.

Ainsi, les établissements situés au niveau des zones 

urbaines de "Hay Hassani" et de "Hay Mohammadi" 

rejoindront ceux où, ce type d’enseignement a été déjà 

adopté, a précisé l’AREF de Marrakech-Safi dans un 

communiqué.

Tous les établissements scolaires concernés ont été infor-
més de ces nouvelles mesures, afin d'informer, à leur 

tour, les familles et faciliter le déroulement normal des 

cours selon le modèle d'enseignement en alternance, a 

ajouté la même source.

En coordination avec les autorités locales et sanitaires et 

en droite ligne des mesures adoptées par le Comité régio-

nal de suivi de la rentrée scolaire, l'AREF Marrakech-Safi 

veille à suivre la situation dans chaque établissement sco-

laire et à prendre l'ensemble des mesures qui s'imposent 

en fonction de chaque cas, conformément aux disposi-

tions de la note ministérielle émise à cet effet.

Cette décision intervient suite aux orientations du 

Comité régional de suivi de la rentrée scolaire au niveau 

de la préfecture de Marrakech, en application des recom-

mandations des travaux des comités locaux de suivi et 

pour la mise en œuvre de la note ministérielle régissant 

la rentrée scolaire 2020-2021.

L’AREF avait indiqué que l’adoption des formules péda-

gogiques au niveau de la préfecture de Marrakech reste 

tributaire de l’évolution de la situation épidémiologique 

et des conditions de mise en œuvre du protocole sani-

taire dans les établissements scolaires.

Rabat : Adoption de l'enseignement  
en alternance dans 17 établissements scolaires 

El Kelâa des Sraghna : Réouverture du souk hebdomadaire de la ville

Marrakech : généralisation de l'enseignement 
en alternance
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Solution numérique par excellence, l'internet des objets, (IoT pour son acronyme en anglais) est une nouvelle technologie basée sur des objets aux fonctionnalités innovantes et surtout 

performantes visant à améliorer le confort au quotidien. Elle ouvre un champ très vaste de possibilités pour les utilisateurs pour mieux gérer leur vie personnelle et professionnelle.

es objets utilisés dits connectés interagis-
sent entre eux et génèrent des données 
qui sont transférées sur un réseau sans fil 
sans la moindre intervention humaine. 

Surveiller sa maison ou son jardin à distance, contrô-
ler son électroménager depuis son smartphone, régu-
ler la climatisation de son bureau à des dizaines de 
kilomètres ou encore savoir si sa voiture est en sécuri-
té ou pas… Ces objets, dont le déploiement est infi-
ni, facilitent indéniablement la vie quotidienne et 
couvrent l’ensemble de ses aspects.
Les technologies IoT, tout comme Internet, tendent 
à être ouvertes, flexibles et faciles à exploiter, selon 
l’inventeur de l'expression "Internet Of Things 
(IoT)" Kevin Ashton, cité dans un rapport de 
Hewlett Packard (HP). "Vous pouvez, si vous le sou-
haitez, transformer votre système de navigation IoT 
en outil capable d’aider les clients à mieux gérer leur 
parc automobile, à deviner où trouver des places de 
parking ou à lancer un nouveau service de partage de 
voitures", relève Ashton.
La plupart des utilisateurs ne cessent de réfléchir aux 
nouvelles façons d’en tirer profit. Ces objets 2.0 font 
partie intégrante de notre vie quotidienne qui se 
numérise jour après jour et y apportent ainsi une 
dimension encore plus interactive. Ils envahissent les 
foyers du monde entier à la faveur de leur utilité pra-
tique, technologique mais aussi ludique.

Intégrant l’IoT, les maisons deviennent de plus en 
plus intelligentes et adaptées aux envies et besoins 
particuliers de chaque individu. Au réveil, la musique 
se lance, les volets s’ouvrent, le chauffage se désactive, 
le lit massage commence à générer les vibrations, la 
machine à café se met en marche, tout cela sans que 
personne n'ait à intervenir. Tout est pilotable et pro-
grammé systématiquement.
Les capteurs intégrés dans les pièces de la maison 

connectée permettent de collecter des données sur 
leur utilisation et donc réguler automatiquement 
toutes les installations et d'agir selon les contextes.
La "Smart Home", qui gagne de plus en plus du ter-
rain, peut programmer la température, l’éclairage, 
diffuser le parfum désodorisant ou la musique d'am-
biance mais aussi alerter son propriétaire dès qu'il y a 
une fuite d'eau ou un risque d’incendie et agir en 
temps réel. La conception de ce genre d’immobilier 

peut également comprendre des dispositifs numé-
riques intégrés qui parviennent à économiser les 
énergies (électricité, eau, gaz..). Ainsi, ce système 
garantit confort, sécurité et économie d’énergie.
De même, les entreprises, notamment celles opérant 
dans le secteur industriel, ne peuvent pas s’en passer 
et en profitent davantage. Elles ont intérêt à utiliser 
l’IoT non seulement pour prendre le virage de la 
révolution numérique et digitale que connaît le 
monde, mais aussi pour gagner en performance sur le 
marché international.
Les firmes qui mettent en œuvre des systèmes basés 
sur l’IoT en tirent un avantage concurrentiel signifi-
catif. Cette technologie leur permet, entre autres, 
d'éviter les pannes, de réduire les coûts (améliorer la 
performance énergétique..), d’accroître la productivi-
té et améliorer la qualité des produits (contrôler les 
machines..) et d’optimiser la "Supply Chain" (auto-
matiser les stocks et les commandes..). 
Ainsi, pour les entreprises, l'intégration de cette tech-
nologie de pointe est un incontournable. Elle permet 
d’ouvrir une voie à de nouvelles possibilités et pers-
pectives de développement et de croissance très 
importantes.
Or, les données collectées par un objet connecté peu-
vent être employées autrement. Elles représentent 
une cible importante pour des mauvais acteurs. Le 
système de sécurité de ce simple gadget n’est plus une 
considération optionnelle, il doit être sûr et prouver 
sa valeur face à des utilisateurs de plus en plus exi-
geants mais surtout méfiants. 

Lydec a réalisé au cours du premier 
semestre 2020 un résultat net de -26 mil-
lions de dirhams (MDH) contre 69 MDH 
à fin juin 2019, en raison principalement 
des effets de la pandémie, et au retard dans 
l'aboutissement des révisions économiques 
et contractuelles.
Le chiffre d’affaires du 1er semestre 2020 
s’élève à 3.382 MDH, en baisse de 5,9% 
par rapport à celui enregistré durant la 
même période de 2019, attribuable à la 
baisse des ventes de fluides de 5,2%, ainsi 
qu'au retrait des recettes de travaux et 
autres produits de 10,1%, ressort-il des 
résultat semestriels de la société.
Dans le détail, le chiffre d’affaires "électrici-

té" au cours du 1er semestre 2020 est en 
baisse significative de 8,5% par rapport à la 
même période en 2019 à 2.098 MDH et 
celui de l'eau potable atteint 657 MDH, en 
hausse de 3,9% par rapport au premier 
semestre 2019.
L’excédent brut d’exploitation ressort à 391 
MDH, en baisse de 14,4% par rapport à 
2019 résultant principalement de la baisse 
du chiffre d’affaires, et ce en dépit du ren-
forcement du plan de rigueur sur les 
charges d’exploitation ayant permis de 
générer des économies substantielles.
Quant au résultat financier, il s'élève à -32 
MDH, en légère amélioration par rapport 
au 1er semestre 2019.

D'autre part, les investissements de la 
Gestion Déléguée au titre du 1er semestre 
2020 s’élèvent à 374 MDH, en léger 
retrait de 2,7% par rapport à la même 
période de 2019.
Le niveau d’endettement net s’élève à 
1.838 MDH, impacté par la baisse signifi-
cative des ventes et des encaissements 
clients en raison des dispositions prises à 
l’échelle nationale pendant la période de 
confinement. 
Lydec indique qu'un plan d’action vigou-
reux a été mis en place pour le recouvre-
ment de l’ensemble des créances brutes qui 
s’élèvent à 3.159 MDH à fin juin 2020. 

Lesieur Cristal a réalisé au cours du 
premier semestre 2020, un résultat 
net de 63 millions de dirhams 
(MDH) contre 89 MDH lors de la 
même période de l'exercice précé-
dent, ressort-il de ses résultats 
semestriels au 30 juin 2020.
Le chiffre d'affaires consolidé ressort 
à 2.067 MDH en progression de 
6%, grâce à la bonne dynamique 
des ventes durant le semestre, selon 
la même source.
Le résultat d’exploitation s’établit à 
143 MDH contre 121 MDH en 

2019, en liaison avec la croissance 
du chiffre d’affaires et l’optimisation 
des charges opérée durant cette 
période de crise.
Le premier semestre 2020, coïnci-
dant avec la crise sanitaire et le 
confinement qui en a découlé, a été 
marqué par une instabilité des mar-
chés financiers et des cours des 
matières premières, un stockage 
important des produits de grande 
consommation chez les grossistes et 
les ménages et par un essoufflement 
de la demande dès le mois de juin, 

sous l’effet de l’impact négatif de la 
crise sur les liquidités du marché.
Dans ce contexte, Lesieur Cristal 
dit avoir montré une bonne résis-
tance à la crise en réalisant un bon 
niveau d’activité en local et à 
l’export, tout en poursuivant le 
déploiement de ses chantiers straté-
giques visant notamment, l’amélio-
ration de son efficacité opération-
nelle.
Lesieur Cristal rappelle avoir contri-
bué au fond Covid-19 avec un don 
d’une valeur de 30 MDH. 

L'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux 
(AMMC) a annoncé avoir visé, en date du 18 sep-
tembre 2020, la note d’information relative à 
l’Offre Publique d’Achat Obligatoire portant sur 
les actions de la Société Maghrébine de 
Monétique S2M à l’initiative de l’action de 
concert représentée par Medtech et Millennium 
Ventures.

Détaillant dans un communiqué les principales 
caractéristiques de cette offre publique, l'AMMC a 
précisé que le nombre d’actions visées s'élève à 
264.414 actions, le prix de l’offre à 160 dirhams 
par actions et le montant maximum de l’offre à 
42.306.240 dirhams.
La durée de l’offre est comprise entre le 28/09/2020 
et le 16/10/2020 inclus, a-t-elle fait savoir.  

Taqa Morocco a réalisé lors du premier semestre 
2020, un Résultat Net Part du Groupe (RNPG) de 
428 millions de dirhams (MDH) en baisse de 16% 
par rapport à celui enregistré à la même période de 
l'exercice précédent, ressort-il de ses résultats semes-
triels au 30 juin 2020.
Le résultat d’exploitation consolidé s’élève à 1.100 
MDH contre 1.243 MDH au 30 juin 2019 et le 
chiffre d’affaires consolidé s’établit à 4.016 MDH 
contre 4.512 MDH durant le premier semestre 2019.
Taqa Morocco rappelle avoir réalisé avec succès 
l’émission d’un emprunt obligataire privé de 2,7 mil-
liards de dirhams auprès d’investisseurs qualifiés.
Cette opération lui permet d’optimiser son coût d’en-

dettement et de diversifier ses sources de financement 
pour accompagner la diversification du mix énergé-
tique au Maroc et en Afrique.  

Lydec : Chute du résultat net à -26 MDH 

Lesieur Cristal
Baisse du résultat net consolidé 

L'AMMC vise l'OPA Obligatoire por-
tant sur les actions S2M

Taqa Morocco
 Baisse de 16% du RNPG 
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L'internet des objets 

L’IoT, la technologie  
qui métamorphose notre quotidien

 Par : Maria MOUATADID –MAP
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Solution                         N° 4253

HORIZONTALEMENT
I- DEPRECIEES. II- ECRETERENT. III- SUEDE- ET. IV- IM - USINE. V- NOVICE - OAS. VI- VI - ITALIN. VII- 
ORGELET - AA. VIII- LEI - IONS. IX- THEATRE. X- ETE - SIESTE.

VERTICALEMENT  
1- DESINVOLTE. 2- ECUMOIRE. 3- PRE - GITE. 4- REDUITE. 5- ETE - CALME. 6- CE - UELE - AI. 7- IRES - 
OTITE. 8-  EETION - ORS. 9- EN - NA - ANET. 10- STRESSAS.

GRILLE 
N° 4254

Par 
Sid AliMOTS FLéCHéS Solution n°4253

MOTS CROISES

GRILLE N° 4254 Par Sid Ali

HORIZONTALEMENT :
I-  Personne ayant une impulsion pathologique à voler - II-  Pouffé - 
Décisions des autorités administratives - III- Fleuve de Suède - Renard 
polaire - IV- Villes - Partie d’une plante - V-  Fin de messe - Essayé - VI-  
Note - Monnaie asiatique - Aurochs - VII- Enlevée - Niais - VIII- Rôtis 
- IX-  Parole - Moyen de transport - Drame nippon - X- Prince troyen - 
Punir avec rigueur.

VERTICALEMENT :
1-  En forme de croix - 2- Restriction - 3- Belle saison - Se présente 
devant un tribunal - 4-  Pascal - Possessif - 5-  Morose - Langue - 6-  
Dorures - Augmentas de volume - 7-  Cavités - Donne de l’air - 8- 
Posture - 9-  Il tombera des flacons - Conjonction - 10- Double crochet 
- Développement.
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Bolivie : La présidente 
par intérim se retire de 
la course à la présidence

Bolivie traverse une sérieuse crise depuis 
la proclamation des résultats controver-
sés du scrutin présidentiel d’Octobre 
2019 au terme duquel Evo Morales, sorti 

vainqueur, devait rempiler pour un quatrième mandat 
après avoir remporté les trois élections consécutives qui 
lui avaient permis de présider aux destinées de la Bolivie 
de 2006 à 2019.
Mais ce résultat avait été vivement dénoncé par une 
opposition qui était descendu dans la rue manifester sa 
colère et crier à la fraude si bien qu’après avoir été lâché 
par sa police et par son armée, le président Evo Morales 
avait été acculé à la démission. Ayant pris le chemin de 
l’exil celui-ci cherchera refuge, dans un premier temps au 
Mexique avant de s’installer en Argentine. S’étant pro-
clamée présidente par intérim après avoir obtenu le 
soutien de ses pairs, la Sénatrice Jeanine Anez qui prit ses 
nouvelles fonctions le 12 Novembre 2019 s’était engagée 
à diriger un gouvernement de transition jusqu’à la tenue 
d’élections présidentielles en 2020.
Aussi, l’annonce de sa candidature au scrutin présidentiel 
du 18 Octobre prochain alors même qu’au moment de 
sa prestation de serment, elle s’était donné pour mission 
d’assurer une transition et d’organiser une nouvelle élec-
tion présidentielle transparente tout en promettant « de 
ne pas influer sur le processus ni d’essayer de se mainte-
nir au pouvoir », est venue brouiller les cartes ; ce qui a 
été vivement critiquée aussi bien par ses adversaires que 
par certains de ses alliés.
En conséquence, ce jeudi 17 Septembre, aux premiers 
jours de la campagne et un mois avant le scrutin, Jeanine 
Anez, la présidente par intérim de la Bolivie, soucieuse 
de « veiller à la démocratie » et  craignant « de voir le vote 
démocratique divisé entre plusieurs candidats » et un 
retour du MAS  - le « Mouvement pour le socialisme » 
de l’ancien président Morales - a annoncé son retrait de 
la course à la magistrature suprême. Accompagnée de 
l’homme d’affaire Samuel Doria Medina, son candidat à 
la vice-présidence, et d’autres alliés politiques, Jeanine 
Anez, a déclaré sur les ondes de la télévision nationale : « 
aujourd’hui, au nom de la démocratie, je mets de côté 
ma candidature à la présidence de la Bolivie ». Sans 
dévoiler le nom du candidat qu’elle compte soutenir, la 
présidente par intérim a exhorté ses compatriotes à 
l’unité car, leur a-t-elle dit, « Si nous ne nous unissons 
pas, Morales revient ; si nous ne nous unissons pas, la 
démocratie perd ; si nous ne nous unissons pas, la dicta-
ture l’emporte ! ».
Or,  il convient de préciser, toutefois,  que ce repli de 
dernière minute de la présidente par intérim de Bolivie 
n’est pas fortuit puisqu’il est intervenu au lendemain de 
la publication, par la Jubilee Catholic Foundation, d’un 
sondage qui, en lui attribuant 7% des intentions de vote, 
lui a conféré la 4ème place derrière Luis Arce (29,2%) le 
candidat du MAS et dauphin d’Evo Morales suivi de 
Carlos Mesa, l’ancien président (19%) puis de Luis 
Fernando Camacho, un responsable régional qui pour-
rait recueillir 10,4% des suffrages.
Si donc ce n’est qu’après avoir été convaincue que son 
combat pour la présidence du pays est perdu d’avance 
que Jeanine Anez s’est retirée de la course à la magistra-
ture suprême de Bolivie, le retrait de cette dernière va-t-il 
pousser les boliviens à s’unir autour de l’ancien président 
Carlos Mesa pour barrer la voie au « Mouvement pour le 
socialisme » d’Evo Morales ? Attendons pour voir…

La

( Suite de la Une )

A Ouargla, la commune la plus riche du pays et où 
le “piston est la règle”, comme partout en Algérie, 
et où les jeunes diplômés ne trouvent pas de travail, 
50 % parmi eux sont au chômage.
“Pas de logement, pas de travail, un pouvoir cor-
rompu, pour beaucoup d’Algériens, l’avenir paraît 
sombre, alors ils sont nombreux à vouloir fuir le 
pays”, souligne le commentateur, faisant observer 
qu’”à cause de la corruption, et du coronavirus, le 
système est à bout de souffle”.
En Algérie, “les manifestations se sont interrompues 
à cause de la crise du coronavirus, mais les espoirs 
restent les mêmes. Et malgré la répression qui s’est 
intensifiée ces dernières semaines, la population 
algérienne continue de réclamer un changement en 
profondeur”, relève l’émission.
Cette révolution mobilise jusqu’en France. Alors 
qu’en Algérie, la révolte s’est arrêtée depuis le mois 
de mai, en France, “elle redouble d’intensité”. 
“Chaque dimanche depuis la levée du confinement, 
ils sont des centaines à se réunir place de la 
République, en plein coeur de Paris, associations et 
collectifs de la diaspora algérienne”.
Selon Enquête exclusive, participer à une manifesta-

tion en Algérie “peut coûter cher” et le “gouverne-
ment arrête les opposants à tour de bras”. Citant la 
Ligue algérienne des Droits de l’Homme, le com-
mentateur fait savoir qu’il y aurait une arrestation 
par jour et plus de 200 détenus d’opinion de l’autre 
côté de la Méditerranée. “Dans la plupart du 
temps, il n’y a pas de procès équitable” dans ce 
pays.
L’émission revient sur le cas de Khaled Derareni, 
correspondant de TV5 monde en Algérie, “symbole 
de la résistance face à la censure du régime”. Le 15 
septembre, Khaled Drareni a été condamné à deux 
ans de prison ferme en appel pour avoir couvert les 
manifestations du Hirak, ce qui représente “la peine 
la plus lourde prononcée contre un journaliste 
depuis 30 ans en Algérie”. “L’indignation est fran-
çaise et internationale”, affirme-t-on.
Et de rappeler que début septembre, une dizaine de 
journalistes français se sont retrouvés devant l’am-
bassade d’Algérie à Paris pour demander la libéra-
tion de Derareni, qui “dérange” aussi le gouverne-
ment algérien parce qu’il est le porte-parole de RSF 
en Algérie.
“C’est un dossier vide qui a été monté contre 
Khaled pour le faire taire”, affirme à Enquête exclu-
sive, le Secrétaire général de RSF, Christophe 

Deloire. Selon lui, il “n’est pas certain que la situa-
tion change, le gouvernement algérien voit dans la 
crise du coronavirus l’opportunité de museler 
encore un peu plus la liberté et de refermer au 
public la parenthèse de la contestation ouverte il y a 
près de deux ans”.
“Entre politique sécuritaire et la volonté de tout 
contrôler, l’Algérie est l’un des pays les plus fermés 
du bassin méditerranéen”. Les touristes étrangers, y 
compris français, sont découragés d’y accéder en 
raison du visa imposé. Quant aux journalistes étran-
gers, il ne sont tout simplement pas les bienvenus.
Le prochain rendez-vous politique pour l’Algérie 
c’est le premier novembre prochain avec le référen-
dum sur la réforme de la constitution. “Si ce réfé-
rendum est adopté, il risque de cadenasser davan-
tage encore la prolongation de ce régime autoritaire 
et corrompu”, estime le présentateur.
M6 avait reconnu vendredi que ses équipes ont 
tourné dans le plus grand anonymat pendant deux 
ans en Algérie pour préparer le numéro de 
dimanche soir. Le rédacteur en chef de l’émission 
Patrick Spica et le présentateur Bernard de la 
Villardière ont dévoilé à la radio française Europe 1 
les dessous de ce documentaire inédit sur la situa-
tion politique actuelle en Algérie.

« Enquête Exclusive » de la chaîne M6 
un tableau sombre des libertés 
et de la démocratie en Algérie

Nabil El Bousaadi

Liberté de mouvement réduite 
pour près d'un million de Madrilènes

rès d'un million d'habitants de 
Madrid et de ses environs sont de 
nouveau soumis depuis lundi matin, 
pour une durée de deux semaines, à 

de sévères restrictions dans leurs déplacements afin 
de tenter de freiner l'explosion des cas de Covid-19 
dans la capitale espagnole et sa région.
A Puente de Vallecas, l'un des quartiers du sud de 
Madrid visés par ces mesures, des voitures de police 
contrôlaient au hasard des véhicules y entrant ou en 
sortant pour vérifier si le conducteur avait un docu-
ment justifiant son déplacement, ont constaté des 
journalistes de l'AFP.
Le calme et une certaine résignation dominaient 
dans les rues de ce quartier pauvre, bien que les 
annonces vendredi par le gouvernement régional de 
droite aient amené dimanche plusieurs centaines de 
manifestants de gauche à exprimer leur colère face à 
des mesures qui ciblent surtout les zones les plus 
modestes de la capitale et de sa banlieue.
"J'imagine qu'il fallait faire quelque chose" face à la 
recrudescence des cas de coronavirus, a commenté 
Gustavo Ojeda, 56 ans, qui rentrait chez lui après 
une nuit de travail dans une zone industrielle des 
environs de Madrid, expliquant qu'il avait en sa pos-
session un permis établi par son employeur pour 
justifier son déplacement.
"Maintenant, est-ce que ces mesures sont les plus 
appropriées, ça je n'en suis pas sûr", a-t-il poursuivi, 
traduisant les doutes provoqués par l'annonce ven-
dredi de la présidente du gouvernement régional, 
Isabel Diaz Ayuso.
Les quelque 850.000 personnes concernées (sur une 
population totale de 6,6 millions à Madrid et dans 
la région) ont désormais interdiction de quitter leur 
quartier sauf pour des raisons bien précises: aller tra-
vailler ou étudier, se rendre chez un médecin, 

répondre à une convocation d'ordre légal ou encore 
s'occuper de personnes dépendantes.
Les habitants de ces quartiers désormais classés en 
zone rouge ont, en revanche, le droit de s'y déplacer 
et ne sont donc pas forcés de rester chez eux.
Les autorités ont assuré qu'elles s'abstiendraient 
d'infliger des amendes aux personnes en infraction 
pendant les deux premières journées.
Un bilan sera établi après deux semaines d'applica-
tion de ces mesures, afin de voir s'il faut les prolon-
ger, les alléger ou, au contraire, les durcir.

Le but des autorités régionales, qui ont seules com-
pétence en matière de politique de santé, mais aussi 
celui du gouvernement socialiste de Pedro Sanchez, 
est d'éviter de devoir décréter un nouveau confine-
ment général similaire à celui du printemps dernier, 
dont l'impact économique avait été désastreux.
Mais de nombreux experts estiment que ces mesures 
ont été prises trop tardivement et doutent qu'elles 
puissent permettre de stopper la multiplication des 
cas.
Madrid et sa région sont devenues l'épicentre de la 

pandémie en Espagne, l'un des pays européens les 
plus durement frappés par le Covid-19.
Les quartiers de la capitale et les banlieues voisines 
affectés par ces restrictions présentent tous un taux 
de contamination supérieur à 1.000 cas pour 
100.000 habitants sur les deux dernières semaines, 
un niveau que Mme Diaz Ayuso, la présidente de la 
région, avait qualifié vendredi de "gravissime".
Mais ses détracteurs soulignent que certaines muni-
cipalités où le taux est également supérieur à 1.000 
ont été épargnées.
D'autres critiquent aussi le fait que les parcs et les 
jardins publics dans ces quartiers aient été fermés, 
alors que bars et restaurants ont simplement pour 
obligation de limiter le nombre des clients qu'ils 
peuvent accueillir à 50% de la capacité de ces éta-
blissements.
Le gouvernement régional a également décidé de 
réduire dans toute la région de 10 à six le nombre 
des personnes pouvant se rassembler en public ou en 
privé.
Signe de la gravité de la situation, M. Sanchez et 
Mme Diaz Ayuso se sont rencontrés lundi au siège 
du gouvernement régional afin de coordonner leurs 
actions contre la pandémie.
"Nous devons être prêts à envisager d'autres scéna-
rios si cela s'avérait nécessaire", a déclaré M. Sanchez 
sans plus de précision, ajoutant que Madrid, de par 
son importance, exigeait "un plan spécial".
Il a également annoncé la création d'un groupe de 
travail conjoint qui comprendra des représentatns 
des gouvernements central et régional.
L'Espagne a dépassé la semaine dernière les 30.000 
morts et les 600.000 cas confirmés.
Ce pays enregistre depuis plusieurs jours plus de 
10.000 nouveaux cas toutes les 24 heures, avec 
même un record quotidien de plus de 14.000.

P

extrême droite italienne espère lundi s'emparer 
de nouvelles régions aux mains de la gauche, 
dont la Toscane, bastion "rouge" dont la perte 
ébranlerait le gouvernement de Giuseppe 
Conte sans forcément le faire tomber.

Les électeurs ont commencé à voter dimanche matin et ont 
jusqu'à 15h00 heure locale lundi pour venir déposer leurs 
bulletins en suivant de stricts protocoles de sécurité, dans ce 
pays où la prévalence du coronavirus remonte depuis sept 
semaines.
Dimanche soir, la participation atteignait déjà près de 40%, 
un niveau très honorable dans le contexte.
"Tout le monde a des idées, et dans une démocratie, le vote 
est toujours important pour les exprimer, et ensuite, j'espère 
que nous ferons bon usage de ces idées", confiait à l'AFP 
Giusi D'Alessandro, une libraire, au sortir d'un bureau de 
vote romain.
Six régions - quatre à gauche (Toscane, Campanie, Pouilles 
et Marches), deux à droite (Ligurie et Vénétie)- doivent 
élire de nouveaux présidents.
Le score gauche-droite à l'issue des résultats régionaux, 
annoncés lundi soir, ne manquera pas d'être agité sous le 
nez du gouvernement de Giuseppe Conte, coalition formée 
voici un an entre le Mouvement 5 Etoiles (M5S) et le Parti 
démocrate (PD, centre gauche).
Sans toutefois impliquer une chute du gouvernement 
actuel, qui doit s'atteler à présenter un plan de relance à 
Bruxelles.
Jouissant de candidats uniques, un front centre droit et 
extrême droite a des chances sérieuses de s'emparer de 
régions à gauche.
Un scénario catastrophe pour le gouvernement serait que la 
droite gagne trois des quatre régions actuellement à gauche 
(la Campanie semblant hors de danger). La droite dirige 
déjà 13 régions italiennes et la gauche 6.
L'ensemble des 46 millions d'électeurs italiens devraient par 
ailleurs voter "oui" à un référendum national sur la réduc-

tion du nombre de parlementaires, promesse électorale du 
Mouvement 5 Etoiles.
Le nombre des parlementaires passerait alors de 945 à 600. 
Aujourd'hui, l'Italie a le deuxième parlement le plus fourni 
en Europe, derrière celui du Royaume-Uni (environ 1.400), 
et devant la France (925).
Reste que ce sont peut-être les régionales qui pourraient 
modifier plus encore le paysage politique.
En Toscane, le président de la Ligue Matteo Salvini 
(extrême droite) -en perte de vitesse dans les sondages- et 

l'ancien chef démocrate du gouvernement Matteo Renzi 
-qui tente de se relancer depuis un an avec sa formation 
Italia Viva- jouent gros.
Choisie pour s'emparer de ce bastion de la gauche, dont la 
valeur symbolique est forte : Susanna Ceccardi, une eurodé-
putée de 33 ans de la Ligue. Face à elle, le Toscan Renzi a 
imposé son candidat du cru, Eugenio Giani (étiquette PD/
Italia Viva), qui affrontera aussi une candidature isolée du 
M5S.
Une défaite en Toscane, une région réputée pour son bon 

fonctionnement jusqu'ici peu encline à répondre aux 
sirènes du populisme, serait fâcheuse aussi pour l'avenir 
de Nicola Zingaretti à la présidence du Parti démocrate, 
soulignent les analystes.
"Les temps ont changé. La gauche a négligé sa propre 
histoire, ses racines, sa base", estime Roberto Bianchi, un 
professeur d'histoire contemporaine à l'Université de 
Florence. La droite a mené l'offensive sur le terrain ces 
dernières années pour s'emparer de villes moyennes tos-
canes.
"Choisissez le changement", clame avec un grand sourire 
sur les affiches de bus Susanna Ceccardi, qui avait rem-
porté une mairie voici quatre ans pour la Ligue.
Les élections régionales risquent aussi de se transformer 
en concours de popularité chez les ténors de l'extrême 
droite.
Ce sont en effet des candidats de Fratelli d'Italia qui ont 
été choisis par la droite pour mener l'assaut dans les 
Marches et dans les Pouilles.
Francesco Acquaroli, critiqué l'an dernier pour avoir par-
ticipé à un dîner de nostalgiques de Mussolini, brigue 
une région des Marches qui n'a jamais été à droite.
Dans les Pouilles, Raffaele Fitto, un eurodéputé de 
Fratelli d'Italia, fut déjà président de la région voici 
quinze ans.
En cas de double victoire, la cheffe du parti Giorgia 
Meloni, qui a fortement progressé cet été dans les son-
dages, ne manquerait pas de faire de l'ombre à son rival 

du nord Matteo Salvini.
Un score fracassant pour un troisième mandat en Vénétie 
de son populaire président léguiste Luca Zaia aurait le 
même effet. Il semble d'autant plus intouchable que son 
concurrent de gauche, positif au coronavirus, a terminé sa 
campagne virtuelle depuis l'hôpital.
La droite devrait a priori conserver aussi la Ligurie, la seule 
région où M5S et PD ont pourtant réussi à faire alliance sur 
un candidat.

Elections régionales en Italie

 L'extrême droite espère conquérir des fiefs 
de gauche dont la Toscane 

PR S C I

R DP A N T O U F L A
O UC E R C L E P
U ES O F A T R A P
E LL A S S E Q U
SF E S S U S U I

S EU T B E C A S

E TP R E C I S E R
RS E T P I F

B EN A P E R T U R
RL E S A R M E
U SU L M A I E M

N AE P A V E M I
IB R I B E R U T

O NG L A C I A L

S EN I E T C R E U
A SE S S U I E S

Courant de 
l’Atlantique

Hardiesse

Grande
école

Allocution

Etre
grand ouvert

Clebs
Sous sol

Rude
au goût

A nous

Et à la tête 
de

Sièges
de toile

Décapitée

Service
à refaire
Séjour

à l’hôtel

Mi-algue
mi-champignon

Arbre
décoratif

Se moque

Inassouvies

Peinait

Machine

Outils
 à bois

Ebahi

Pays
de Gandhi

Ventilée
Cours
courts

Déréglées

Tressée

Munir

Accus

Danseur de 
claquettes

En matinée

Etat 
de

l’organisme

Elue
communale

Oncle
d’Amérique

Etrillée

Pas acquis

Devant
l’année

Le soleil
s’y lève

Livre
ou tableau

Stupéfia

Mèches
rebelles

Remis

Préfixe
d’opposition

Introduit

Sanctionné
Faire

les cent pas

Apparues

Introduit

Grande
puissance

Délabré

Mets
les voiles

Condition
inversée
Théâtre 
japonais

Brides

RisquéTente

L'



 C
 M
 J
N

8 9N° 13841 -  Mardi 22 septembre 2020 N° 13841 -  Mardi 22 septembre 2020Annonces annonces

Office national 
de l’électricité et de l’eau 

potable (ONEE) 
Branche Eau 

Direction régionale 
de l’oriental
Avis d’appels 

d’offres ouverts 
N°  123 ET 124DR6/2020

La Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
Eau, sise à Oujda lance les 
présents appels d’offres qui 
concernent : 
• AO 123DR6/2020 : 
Réhabilitation de l’adduction et 
de la station de pompage au 
centre Bni Drar.
• AO 124DR6/2020 : 
Alimentation En Eau Potable 
Par Branchements Individuels 
De Dix (10) Douars De la 
Commune De Trougout (2ème 
Tranche) Relevant de l’Agence 
Mixte de Driouch.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l'ar-
ticle 10 du règlement de la 
consultation.
Laconsultation124DR6/2020es
touverteuniquement aux petites 
et moyennes entreprises telles 
que définies par l’article n°1 de 
la loi n°53-00 formant charte de 
la petite et moyenne entreprise
L’estimation des coûts des pres-
tations et les montants des cau-
tionnements provisoires sont 
comme suit :
N° AO : 123DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 360 000,00
Montants du cautionnement 
provisoire (DHS) :  3 600,00
N° AO : 124DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 
2 500 171.20
Montants du cautionnement 
provisoire (DHS) : 25 100,00
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats). 
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur 

le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé 
au Bureau d’Ordre de la 
Direction Régionale de l’Orien-
tal de l’ONEE-Branche eau, 
Place 18 Mars 2003 Oujda 
avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
- Soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre de 
la Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
eau Place 18 Mars 2003 Oujda 
avant la date et heure de la 
séance d’ouverture des plis.
- Soit remis à la commission 
d’appel d’offres en début de la 
séance d’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
…15/10/2020 à 10 heures à la 
Direction Régionale de l’Orien-
tal de l’ONEE-Branche eau, 
Place 18 Mars 2003 Oujda.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics. 

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

Office national 
de l’électricité et de l’eau 

potable (ONEE)
Branche Eau 

Direction régionale 
de l’oriental

Avis d’appel d’offres 
national ouverts

 N° 125 DR6/2020
Séance publique

La Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-
Branche Eau, sise à Oujda 
lance le présent appel d’offres 
qui concerne : 
•AO 125DR6/2020 : renforce-
ment de l'AEP des douars hauts 
aux centres Madagh Laatamna 
Ain Reggada.
Le financement du projet objet 
du présent appel d’offres sera 
assuré par la Banque Européenne 
d’Investissement (BEI).
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l'ar-
ticle 10 du règlement de la 
consultation.
L’estimation des coûts des pres-

tations et le montant du cau-
tionnement provisoire sont 
comme suit :
N° AO : 125 DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 799 973.04
Montants du cautionnement 
provisoire (DHS) : 8 000.00
Le dossier de consultation peut 
être retiré aux adresses suivantes:
- Bureau des marchés de la 
Direction Régionale de l’Orien-
tal de l’ONEE-Branche eau à 
Oujda : Adresse : Place 18 Mars 
2003 Oujda Tél : 05 36 68 46 
01/02 ; Fax : 05 36 68 17 21
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats). 
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/et 
surwww.dgmarket.com
Le dossier de consultation est 
remis gratuitement aux candi-
dats.
En cas d’envoi du dossier de 
consultation par la poste à un 
candidat, sur sa demande écrite 
et à ses frais, l’ONEE-Branche 
Eau n’est pas responsable d’un 
quelconque problème lié à la 
réception du dossier par le desti-
nataire.
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé 
au Bureau d’Ordre de la 
Direction Régionale de l’Orien-
tal, Place 18 Mars 2003 Oujda 
avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
- Soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre de 
la Direction Régionale de 
l’Oriental, Place 18 Mars 2003 
Oujda avant la date et heure de 
la séance d’ouverture des plis.
- Soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance publique 
d’ouverture des plis.
L’ouverture publique des plis 
aura lieu le15/10/2020 à 10 
heures à la Direction Régionale 

de l’Oriental, Place 18 Mars 
2003 Oujda.
Pour toute demande d’éclair-
cissement, renseignement ou 
réclamation concernant le pré-
sent appel d’offres ou les docu-
ments y afférents, contacter le 
Service Achat de la Direction 
Régionale de l’Oriental de 
l’ONEE-Branche Eau - 
Adresse : Place 18 Mars 2003 
Oujda - Tél : 05 36 68 46 
01/02 ; Fax: 0536 70 30 91.

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

Ministère de l’intérieur
Préfecture de Meknès
Commune Ain Jemaa
Direction des services

Service budget et marchés
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 05/2020 
 Le 29/10/2020 à 10 heures, il 
sera procédé dans le bureau du 
président  de la commune   Ain 
Jemaa, préfecture de Meknès, à 
l'ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offre sur offres de prix, 
pour : Location de matériel de 
transport et engins de travaux 
publics.
 Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au service du budget 
et marches de  la commune   Ain 
Jemaa, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma  
 Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Trois mille 
(3 000,00) dirhams.
L’estimation du cout des presta-
tions établis par le maitre d’ou-
vrage est fixé à la somme de: 
Cent quarante mille six cent 
quarante (140 640,00) Dirhams 
TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31  du décret n° 
:2-12-349 relatif à marches 
publics. 
Les concurrents peuvent :
-Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau du prési-
dent  de la commune Ain Jemaa.
 -Soit  envoyer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics.
 -Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service du budget et 
marché de  la commune.    

-Soit les remettre au président 
de la commission d'appel 
d'offres au début de la séance et 
avant l'ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 13 
du règlement de consultation. 

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

Ministère de l’Intérieur
Préfecture de Meknès
Wilayat de la région 

Fès-Meknès
Commune Ain Jemaa
Direction des Services

Service budget et marchés
Avis  d’appel  d’offres  ouvert 
sur offres  de prix  n° :06/2020
Le 20/10/2020 à 11h00, il sera 
procédé  dans le bureau du pré-
sident de  la commune  d’Ain 
Jemaâ, préfecture de Meknès, à 
l'ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offre sur offres de prix 
pour :Affermage  du souk heb-
domadaire de la commune  Ain 
Jemaa et ces annexes.
Le dossier d’appel d’offres peut  
être retiré au service budget et 
marches, service des ressources 
financières de la commune Ain 
Jemaa, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics www.marchés 
publics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Soixante 
mille (60000.00) Dirhams.
L’estimation  du cout des prix de 
l’affermage établis par le maitre 
d’ouvrage est fixée à la sommede 
: Quatre cent mille (400 000,00) 
Dirhams TTC.  
Le contenu, les prestations ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositionsdes 
articles 27-29-et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
-Envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception  
à monsieur le Président  de la 
commune 
-Soit déposer conte récépissé  
leurs plis au service budget et 
marchesde la commune Ain 
Jemaa.
-Soit déposé par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics
-Soit les remettes au  président  
de la commission d’appel 
d’offres au début  de la séance  et 

avant l’ouverture des  plis.
Les pièces justificatives  à four-
nir sont  celles prévues  par 
l’article 05 du règlement de 
consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Région Beni Mellal Khenifra

Province d’Azilal
Cercle d’Azilal

Caidat de Tabant
Commue territoriale 

de Tabant
Avis d’appel d’offres 
ouvert  N°04/2020 
(Séance Publique) 

Le 14/10/2020 à10 Heures, il 
sera procédé en séance publique, 
dans les bureaux de Monsieur le 
Président de la Commune 
Tabant à l’ouverture des plis 
relatifs aux appels d’offres de 
prix, pour travaux : Adduction 
en eau potable de divers douars. 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de bureau de Mr. Le 
Président de la Commune terri-
toriale de Tabant, Il peut être 
également téléchargé à partir du 
portail des marchés publics :
(www.marchespublics.gov.ma)
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de dix mille 
dirhams (10.000,00 DH)
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de : «Sept cent quarante-neuf 
mille quatre cent Dirhams, 00 
Cts (749400,00Dhs)
Le contenu la présentation, ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27-29 et 31 du décret 
n°2- 12-349 relatif aux   mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs plis par 
courrier recommandé avec 
accusé de réception au bureau 
précité.
- Soit les déposer contre récé-
pissé dans le bureau Technique 
de la Commune de Tabant.
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
- Soit envoyer par la voie électro-
niquewww.marchespublics.gov.
ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 6 

du règlement de consultation.
 

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

Ministère de l’intérieur
Région Beni Mellal Khenifra

Province d’Azilal
Cercle d’Azilal

Caidat de Tabant
Commue territoriale 

de Tabant
Avis d’appel d’offres
 ouvert N°05/2020 
(Séance Publique) 

Le 14/10/ 2020 à12 Heures, il 
sera procédé en séance publique, 
dans les bureaux de Monsieur le 
Président de la Commune 
Tabant à l’ouverture des plis 
relatifs aux  appels d’offres de 
prix, pour travaux : construction 
des passerelles sur Oued Ait 
Bouguemez
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de bureau de Mr. Le 
Président de la Commune terri-
toriale de Tabant, Il peut être 
également téléchargé à partir du 
portail des marchés publics :
(www.marchespublics.gov.ma)
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de Cinq mille 
dirhams (5.000,00DH)
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de : «Cent Quatre Vingt Dix 
Neuf Mille Sept Cent Trente 
Huit Dirhams, 80 Cts 
(199.738,80 Dhs)
Le contenu la présentation, ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27-29 et 31 du décret 
n°2- 12-349 relatif aux   mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs plis par 
courrier recommandé avec 
accusé de réception au bureau 
précité.
- Soit les déposer contre récé-
pissé dans le bureau Technique 
de la Commune de Tabant.
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
- Soit envoyer par la voie électro-
nique sur www.marchespublics.
gov.ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 6 
du règlement de consultation.

Les appeLs
d'offres

SOCIETE 
ANEXIS-CONSEIL S.A.R.L

Rep. Par Zakaria Zizah
12, Rue Sabri Boujemaâ, 

1er étage, Apt n°6 
Casablanca. 

Bureau : 0522.54.39.05
Fax : 0522.54.39.05

Aux termes des statuts en date 
du 07/09/2020 à Casablanca, il 
a été créé une Société à respon-
sabilité limitée à associé unique; 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes:
-dénomination commerciale et 
forme juridique : 
VIVA PLAST SARL(A.U).
 -Objet : Recyclage plastique, 
import export.
- Siege Social : 12 Rue Sabri 
Boujemaa 1er Etg Apt N°6 
Casablanca.
- Capital : Est fixé à la somme de 
100.000.00 Dirhams, divisé en 
Mille parts (1000) de Cent 
Dirhams 100 dhs chacune, les 
présentes parts ont été attribuées 
en totalité à l'associé unique :
Mr. Abdelmottalib TALIB : 
1000 Parts
Total : 1000 Parts
- gérance et signature : 
La Gérance et la signature sont 
attribuées à :
Mr. Abdelmottalib Talib.
-Le dépôt légal a été effectué au 
Greffier de tribunal de 
Commerce de Casablanca le : 
18//09/2020 sous le N°472485 
au registre analytique.

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

ANEXIS-CONSEIL S.A.R.L
Rep. Par Zakaria Zizah

12, Rue Sabri Boujemaâ, 1er 
étage, Apt n°6 Casablanca.

 Bureau : 0522.54.39.05
Fax : 0522.54.39.05

Aux termes des statuts en date 
du 01/09/2020  à Casablanca, il 
a été créé une Société à responsa-
bilité limitée à associé unique; 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
- Dénomination Commerciale 
Et Forme Juridique :
SIEWE PANDJI 
CONSULTING SARL(A.U).
- Objet : agent immobilier, pres-
tation de services, menuiserie, 
peinture.
- siège social : 46 Bd Zerktouni 
3éme Etg Apt N°6 Casablanca.
- Capital : Est fixé à la somme de 
100.000.00 Dirhams, divisé en 
Mille parts (1000) de cent 
dirhams 100 dhs chacune, les 
présentes parts ont été attribuées 
en totalité à l'associé unique :
M. DIMITRI LEPALADIN 
TCHEUFA SIEWE : 1000 parts
Total : 1000 Parts
- Gérance et signature : 
La Gérance et la signature sont 
attribuées à M. DIMITRI 
LEPALADIN TCHEUFA 
SIEWE.
-Le dépôt légal a été effectué au 
Greffier de tribunal de 
Commerce de Casablanca le : 
18/09/2020 sous le N°472493 
au registre analytique.

*************
CONSTITUTION
«AZY HOLDING »

Société à responsabilité 
limitée d'associé unique, 

Au capital de 
100.000,00 dirhams

Siège social : 
61 Av Lalla Yacout Angle 

Mustapha El Maani 
1er étage N°56 

Centre Riad.- Casablanca –

Aux termes d'un acte S.S.P en 
date du 07 septembre 2020 à 
Casablanca il a été établi des 
statuts d'une société à responsa-
bilité limitée d'associé unique, 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
Dénomination: 
« AZY HOLDING » SARL A.U
Siège social: Casablanca- 61 Av 
Lalla Yacout Angle Mustapha El 
Maani 1er étage N°56 Centre 
Riad
Objet :
-Investissement tous secteurs 
promotion immobilier, import 
& export, agence immobilier ;
-La promotion immobilière sous 
toutes ses formes et dans tout 
domaine immobilier : terrain, 
immeubles,villas,  appartements 
..etc, et ce par l'acquisition à 
titre onéreux ou gratuit, la ces-
sion, l'échange,
L’intermédiation et en général 
par la commercialisation de tout 
produit immobilier;
-La gestion du syndic et la mise 
à disposition de personnel pour 
le jardinage, la sécurité et le gar-
diennage et tous services pour la 
gestion de copropriété;
-La construction, l'édification, 
l'aménagement, l'entretien, la 
transformation de tous 
immeubles ou locaux, la réalisa-
tion de lotissements et morcelle-
ments de tout terrain directe-
ment ou indirectement pour le 
compte de la société ou pour le 
compte de tiers.
-Et plus généralement toutes les 
opérations commerciales, finan-
cières, industrielles, artisanales, 
mobilières et immobilières pou-
vant se rattachant aux objets ci-
dessus ou pouvant les favoriser.
La Durée : 
99 années à compter du jour de 
sa constitution définitive.
Le Capital Social : 
Le capital social s'élève à cent 
mille (100.000,00) dirhams. Il 
est divisé en mille (1.000) parts 
sociales de cent (100,00) 
dirhams chacune, souscrites en 
totalité, intégralement libérées et 
attribuées en totalité à Monsieur 
Abdelaaziz ELHAMDAOUI, 
associé unique.
La Gérance : 
Dés à présent, Monsieur 
Abdelaaziz ELHAMDAOUI, né 
le 23 Décembre 1971 à Zagora, 
de nationalité marocaine, 
demeurant à Turquie Ziya 
Gokalp MH Huriyet BV 23/8 
Basaksehir Istanbul et titulaire 
de la Carte d'Identité Nationale 
N°PB 20687 est nommé, pour 
une durée illimitée en qualité de 
gérant unique avec les pouvoirs 
les plus étendus pour une bonne 
gestion et administration de la 
société.
La société sera valablement 
engagée par la seule signature du 
gérant unique à savoir : Monsieur 
Abdelaaziz ELHAMDAOUI.
Année sociale :
Du 1er Janvier au 31 Décembre
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 18 Septembre 
2020 sous le n°746413.

La Gérance 

*************
TRANS PNB  SARL AU

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date du 27/08/2020 

l'Assemblée générale de la socié-
té - TRANS PNB SARL AU - 
RC n°340661, a décidé ce qui 
suit :
1°) ratification de l'acte de ces-
sion des parts sociales : 
Mr BENHSSINE Khalifa (500 
parts) cède et transporte  à Mr 
Younes EL AITOUNI (500 
parts) tous les parts sociales qu'il 
possède dans le capital social de 
la société « TRANS PNB SARL».
2°) modification des articles 6 et 
7 des statuts :
-Mr Younes EL AITOUNI, de la 
somme en espèce de cent mille 
dirhams :
1000 parts : 100.000,00 DHS
3°) démission de l'ancien cogé-
rant Mr BENHSSINE Khalifa 
porteur de la CIN N°GK58921 
et nomme comme gérant unique 
Mr Younes EL AITOUNI de 
nationalité Marocaine, né le 
10/09/1983, demeurant à 87, 
Route de L'Unité A-S - 
Casablanca, porteur de la C.I.N 
N°BJ311121 .
La société sera engagée par la 
seule et unique signature celle du 
Mr Younes EL AITOUNI
En conséquence de ce qui pré-
cède, l'article 15 des statuts sera 
modifié.
4°) adoption de nouveaux sta-
tuts (mis a jours des statuts).
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal commercial de 
Casablanca sous N°746337 le 
17/09/2020. 

********** 
« RT ENERGIE »

SARL

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date du 20/07/2020, il 
a été établi une SARL ayant les 
caractéristiques suivantes :
- Dénomination sociale : 
«RT ENERGIE SARL »
-Objet social : marchand de car-
burant et produits lubrifiants.
- Sièges social : Bd Ibn Tachfine 
Angle Ibn Ghazala Etg 1 Res 
Fatima Zahra 7 Hay 
Mohammadi Casablanca 
-Durée : 99 ans 
- Capital social : 100.000,00 dhs 
devisé en 1.000 parts de 100 
dhs:
-Associés : 
Mr ER-REGRAGUY 
EL-HAJJA et Mr RACHID 
BOUTALY
-Gérances : 
Mr ER-REGRAGUY 
EL-HAJJA et Mr RACHID 
BOUTALY
-Signatures. Mr Er-Regraguy 
El-Hajja et Mr Rachid Boutaly
Années sociales : du 1er janvier 
au 31 décembre
-Bénéfices : 5% pour la réserve 
légale
-Le dépôt légal a été effectué au 
CRI de Casablanca sous le 
N°472369 le 17/09/2020.

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

Ministre de l’Intérieur
Siège Préfecture El Jadida

Secrétariat Général
Division de l’Urbanisme 
et de l’environnement

Service de l’Environnement

Arrêté du gouverneur N°79 du 
17 septembre 2020 ordonnant 
l’ouverture d’une enquête 
publique relative à l’étude 
d’impact sur l’environnement 
du projet de construction 
d’une unité de recyclage de 
déchets d’aluminium de la 
société « HONGDE 

ALUMINUM » dans la zone 
industrielle El Jorf Lasfar dans 
la commune Moulay Abdellah- 
Province El Jadida

Le Gouverneur de la province 
d’El Jadida
- Vu la  Loi n° 47-18 portant 
réforme des Centres Régionaux 
d’Investissement et création des 
Commissions Régionales 
Unifiées d’Investissement.
- Vu la Loi n° 12-03 relative aux 
études d'impact sur l'environne-
ment promulguée par le Dahir 
n° 1-03-60 du 10 rabii I 1424 
(12 mai 2003),  notamment ses 
articles 9, 10, 11 et 12.
- Vu le Décret n° 2-04-564 du 5 
kaada 1429 (4 novembre 2008) 
fixant les modalités d'organisa-
tion et de déroulement de l'en-
quête publique relative aux pro-
jets soumis aux études d'impact 
sur l'environnement notamment 
ses articles 3, 4, 5, 6,7 et 8.
- Vu le circulaire interministériel 
n° D1998 du 17 Mars 2009 
entre le ministère de l’intérieur 
et le ministère de l’Energie, des 
mines, de l’eau et de l’environ-
nement chargé de l’eau et de 
l’environnement relative à l’exé-
cution des décrets d’application 
de a loi n°12-03 relative aux 
études d’impact sur l’environne-
ment.
- Vu la note du ministre de l’in-
térieur de l’intérieur N° 594-21 
du 14 Décembre 2011 relative 
au déroulement de l'enquête 
publique relative aux projets 
soumis aux études d'impact sur 
l'environnement.
Arrête :
-Article 1 : Ouverture de l’en-
quête publique à partir du 08 
Octobre 2020 jusqu’à 27 octobre 
2020dans la commune Moulay 
Abdellah - cercle El Jadida, 
concernant l’étude d’impact sur 
l’environnement du projet de 
construction d’une unité de 
recyclage de déchets d’alumi-
nium de la société « HONGDE 
ALUMINUM » dans la zone 
industrielle El Jorf Lasfar dans la 
commune Moulay Abdellah- 
Province El Jadida.
- Article 2 : Le dossier de l’en-
quête publique est déposé avec le 
présent arrêté ainsi que le 
registreen vue d’y consigner les 
observations et les suggestions 
de la population concernée au 
siège la commune Moulay 
Abdellah- Cercle El Jadida, 
durant toute la durée de l’en-
quête publique qui est de 20 
jours.
Cet arrêté sera affiché au siège de 
la commune Moulay Abdellah15 
jours avant la dated’ouverture de 
l’enquête publique, cet affichage 
est maintenu pendant toute la 
durée de l’enquête publique qui 
est de 20 jours.
Article 3 : La population concer-
née par l’enquête publique dans 
limite de la zone d’impact du 
projet soumis à l’étude d’impact 
sur l’environnement est la popu-
lation de la commune Moulay 
Abdellah.
Article 4 : La commission locale 
chargée de la conduite de l’en-
quête publique est composée des 
membres suivants :
- Le représentant de l’autorité 
administrative locale : Caïd 
Caidat Ouled Bouaziz Nord, 
étant président ;
- Le président de la commune 
Moulay Abdellah étant membre ;
- Le représentant de la division 
de l’urbanisme et de l’environne-
ment de la commune Moulay 
Abdellah étant membre;

- Le représentant de la direction 
régionale de l’environnement de 
la région Casablanca – Settat 
étant membre.
Article 5 : A l’expiration de la 
durée de l’enquête, le président 
de la commission chargée de la 
conduite de l’enquête publique 
clôture le registre, signé par les 
membres de la commission et 
réalise une réunion avec eux.
La commission élabore son rap-
port sur la base des observations 
et des suggestions de la popula-
tion sur le projet et le transmis 
au président de la commission 
régional unifié de l’investisse-
ment de la région Casablanca-
Settat, dans un délai de 8 jours à 
partir de la date de fermeture de 
l’enquête publique.
Article 6 : Les frais afférents à 
l'enquête publique sont à la 
charge du pétitionnaire, y inclus 
les frais de publication de l'en-
quête publique dans deux jour-
naux quotidiens, au moins un 
journal en langue arabe, autori-
sés à recevoir les annonces 
légales. 
Article 7 : Le contenu du présent 
arrêté doit être appliqué par le 
président de la commission 
locale chargée de la conduite de 
l’enquête publique du lieu d’im-
plantation du projet.

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

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

Commune de Casablanca 
Préfecture Sidi Bernoussi 

Arrondissement Sidi Moumen 
Division d'Urbanisme 

et du patrimoine 
Services d'Autorisation

Avis d'enquête 
commodo incommodo

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

رابح ابراهيم 
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploita-
tion de l'activité : 

Lavage de voitures
Au local situé :

 تجزئة السالم 1 مجموعة التوسيع 
الدار  مومن  21 سيدي  الرقم   10 زنقة 
البرنوصي  س��ي��دي  ع��م��ال��ة   البيضاء 

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

**************
ESOBR

RC : 471861

Constitution
 d’une SARL.AU

I – Au terme d’un acte sous seing 
privé en date à Casablanca du 04 
Septembre 2020, il a été établi 
les statuts d’une société à respon-
sabilité limité d’associé unique 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
* la dénomination : ESOBR
* l’objet : 
-Marchand Droguiste en gros, 
-Marchand de matériaux de 
construction en gros
* le  siège  sociale : Rue 7, N° 5, 
Etage 2, Saada, Sidi Bernoussi- 
Casablanca
* le capital social : est fixé à 

100.000,00 dh divisé en 1.000 
parts sociales de 100.00 dh cha-
cune libérées et attribuées en 
totalité à l’associé unique :
- Mr. AZOULIL Mohamed : 
1.000 parts
*la gérance : la société est gérée 
par Mr. AZOULIL Mohamed 
pour une période non limitée, 
ainsi la société sera engagée sa 
signature unique.
*année sociale : Elle commence 
de 1ere Janvier et fini le 31 
Décembre de chaque année
II-dépôt  légal : Le dépôt légal a 
été effectué au centre régional 
d’investissement de Casablanca.

*************
SERVI JOB
RC : 471857

Constitution 
d’une SARL.AU

I – Au terme d’un acte sous 
seing privé en date du 01 
Septembre 2020, il a été établi 
les statuts d’une société à res-
ponsabilité limité d’associé 
unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
* la dénomination :
 SERVI JOB
* l’objet : 
-Marchand de matériaux de 
construction  
-Entreprise de transport de mar-
chandise
*le siège sociale : N°5, Bd 
Abdellah Ben Yassine, Imm. 
Belledone, Etage 5- Casablanca
*le capital social : est fixé à 
100.000,00 dh divisé en 1.000 
parts sociales de 100.00 dh cha-
cune libérées et attribuées en 
totalité à l’associé unique
- Mr. ICHAA Faycal : 1.000 
parts
* la gérance : la société est gérée 
par Mr. ICHAA Faycal pour une 
période non limitée, ainsi la 
société sera engagée sa signature.
* année sociale : Elle commence 
de 1ere Janvier et fini le 31 
Décembre de chaque année
II - Dépôt  Légal : Le dépôt légal 
a été effectué au centre régional 
d’investissement de Casablanca.

*************
MODIFICATION 

« IN STYLE TRAVEL 
&

 EVENTS »

Aux termes d’un acte S.S.P en 
date du 27/07/2020, l’assemblée 
générale extraordinaire de la 
société " IN STYLE TRAVEL & 
EVENTS " au capital de 
100.000,00  dh  a décidé :
1 : Cession des parts de la société 
" IN STYLE TRAVEL & 
EVENTS " : M. 
ABOUTAOUFIK MONCEF 
cède 20 parts lui appartenant 
dans la société "IN STYLE 
TRAVEL & EVENTS ", soit 20 
partes de 100 dhs chacune à 
Mme. FARIJI Nezha.
2 : Transformation de la forme 
juridique de la Société « IN 
STYLE TRAVEL & EVENTS »  
" SARL AU   à «  IN STYLE 
TRAVEL & EVENTS » " SARL.
3 : Augmentation du capital 
social de 10 000,00 DH à 400 
000,00 DH (Quatre cent mille 
Dirhams) et ce par incorpora-
tion de compte courant associé 
des créances liquides et exigibles 
d’un montant de 390.000, 00 
DH conformément aux états de 
synthèse de l’année 2019 et à 
l’attestation du compte courant 
des associés annexés au présent 
procès-verbal.

M. ABOUTAOUFIK Moncef : 
320 000,00 DH / 3200 parts
Mme. FARIJI Nezha : 80 000,00 
DH /   800 parts
Soit au total : 400.000,00 
Dhs/4000 parts
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Marrakech, le 16/09/2020 Sous 
le N°115444.

 

********** 
SOCIETE 

« LES TEINTURIERS 
DE L'AMEUBLEMENT »

Au capital social de 
Dix Mille Dirhams 

10.000,00 DH
Siège Social : 

Casablanca, 133 Rue 
Abouzaid Dadoussi

RC N°31531

Il Aux termes d'un Procès-verbal 
sous-seing privé, en date à 
Casablanca, du 17/02/2020, 
enregistré le 20/02/2020, sous 
les mentions suivantes : 
RE : 9897, 
OR : 7545, 
DV : 3258, 
la société dite «Les Teinturiers de 
L'Ameublement », a procédé à :
-Transférer le siège social au :
133 rue Abouzaid Dadoussi, 
Casablanca.
-Dissolution de la société.
-Désignation du liquidateur.
-Désignation du siège de la 
liquidation au 50 Rue Mustapha 
El Maani, étage 03, Casablanca.
II/ Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de Casablanca sous le 
N°745828. 

********** 
« AM-M  IMPORT EXPORT 

» SARL AU
Société à responsabilité

 limitée d’associé unique 
au capital de 100.000,00 

Dirhams
Siège social : 

Bd la Gironde, 
Résidence 2000 Escalier A  
2ème Etage, Appartement 

N° 3 - Casablanca
RC :   469121

CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing 
privé, établi à Casablanca en 
date du 15 JUILLET  2020, 
l’associé unique  de ladite socié-
té a décidé la création d’une  
société dont les caractéristiques 
principales sont :
1- FORME JURIDIQUE : 
société à responsabilité limitée à 
associé unique
2- CAPITAL SOCIAL :    
100.000,00 dh 
3-   OBJET SOCIAL :      
Marchand effectuant import 
export
DENOMINATION : 
«AM-M  IMPORT EXPORT » 
4-SIEGE SOCIAL : Bd la 
Gironde Résidence 2000 
Escalier A  2ème Etage, 
Appartement N° 3 - Casablanca
5- LA DUREE : 
99 années à compter du jour de 
son immatriculation au registre 
de commerce.
6-ANNEE SOCIAL : 
Du premier janvier au 31 
décembre de chaque année.
7- GERANCE : 
La société sera gérée par 
Monsieur  MOSTAFA AMAL
Le dépôt légal  est  effectué  au 
tribunal de commerce  de 
Casablanca le 15/07/2020 sous 
le numéro 742939.

candidat démocrate à la présiden-
tielle Joe Biden a accusé dimanche 
Donald Trump d'exercer le pou-
voir de manière "brutale" en 

essayant de nommer un nouveau juge à la Cour 
suprême avant le scrutin, ce qui suscite des réserves 
au sein même du parti républicain.
En lice pour sa réélection, le président a promis 
qu'il nommerait rapidement "une femme très 
talentueuse" pour remplacer la juge Ruth Bader 
Ginsburg, une icône féministe et progressiste décé-
dée vendredi à 87 ans des suites d'un cancer.
Sa volonté d'ancrer solidement la puissante juridic-
tion dans le conservatisme a galvanisé les deux 
camps et considérablement durci la campagne.
Lors d'une intervention à Philadelphie, son rival 
démocrate a dénoncé "un exercice de pouvoir poli-
tique brutal", "un abus de pouvoir" qui, selon lui, 
risque de plonger les Etats-Unis "dans une crise 
constitutionnelle" alors qu'ils traversent déjà une 
profonde crise sanitaire, économique et sociale.
Sur un ton grave, Joe Biden s'est adressé directe-
ment à la poignée de sénateurs républicains, qui 
"savent au fond d'eux-mêmes ce qui est bon pour 
leur pays". "Respectez vos obligations constitution-
nelles, suivez votre conscience", leur a-t-il lancé.
Pour entériner le choix du président, il faudra que 
le Sénat donne son feu vert. Le parti républicain 
dispose de 53 sièges sur 100, mais deux de ses 
élues ont annoncé qu'elles pourraient manquer à 
l'appel.
"Par honnêteté envers le peuple américain", la 
sénatrice modérée Susan Collins, qui mène une 
campagne difficile, a estimé dès samedi qu'il fau-
drait attendre le verdict des urnes avant de pour-
voir le siège vacant.
Dimanche sa consoeur Lisa Murkowski a à son 
tour fait savoir qu'elle ne voterait pas pour attri-

buer un poste à la Cour suprême "si près des élec-
tions".
"On a besoin d'une Cour entière pour le jour du 
scrutin", a au contraire estimé le sénateur Ted 
Cruz, un ultra-conservateur, en rappelant que la 
Cour pourrait avoir à trancher les litiges électo-
raux.
Mais il a dû admettre ne pas être sûr que son parti 
ait les voix nécessaires.
Pour courtiser sa base conservatrice, Donald 
Trump a promis de choisir uniquement des magis-

trats partageant leurs valeurs sur l'avortement, le 
droit à porter des armes ou encore les libertés reli-
gieuses. Deux noms circulent avec insistance parmi 
ses favorites.
Le premier est celui d'Amy Coney Barrett, une 
catholique de 48 ans, qui a une longue carrière 
académique. Elle est réputée pour ses articles de 
doctrine juridique, largement influencés, selon ses 
détracteurs, par ses valeurs religieuses traditiona-
listes.
Une magistrate d'origine cubaine Barbara Lagoa, 

52 ans, semble également bien placée. Ancienne 
juge à la Cour suprême de Floride, elle exerce 
aujourd'hui dans une cour d'appel fédérale à 
Atlanta. Elle présente l'avantage de venir d'un 
Etat-clé, susceptible de peser sur le résultat de la 
présidentielle.
Quand le choix présidentiel sera connu, le chef des 
républicains au Sénat Mitch McConnell organisera 
un vote, même s'il avait refusé de le faire pour un 
candidat présenté par le président démocrate 
Barack Obama en 2016, au motif que le scrutin 
était trop proche. Les démocrates lui ont vivement 
reproché ce revirement.
"On dirait que le sénateur McConnell a perdu sa 
foi dans le jugement des Américains", a critiqué 
l'ancien président démocrate Bill Clinton sur 
CNN, en le taxant d'"hypocrisie".
En attendant, la bataille pour convaincre les séna-
teurs républicains susceptibles de faire pivots s'an-
nonce féroce.
Dès le décès de Ruth Bader Ginsburg, des millions 
de dollars ont été levés par des groupes progres-
sistes qui comptent mener des campagnes ciblées 
dans les circonscriptions les plus disputées.
Les démocrates n'ont toutefois pas beaucoup 
d'armes juridiques pour empêcher cette nomina-
tion. Interrogée à ce sujet sur ABC, leur cheffe au 
Congrès, Nancy Pelosi, a assuré avoir "des cordes à 
son arc", sans vouloir donner de précision.
"Les enjeux sont énormes", a-t-elle dit, en souli-
gnant que la Cour suprême est notamment censée 
se prononcer dans les mois à venir sur l'avenir de la 
réforme de l'assurance santé dite Obamacare, qui a 
étendu les couvertures maladies de millions d'Amé-
ricains mais que les républicains veulent démanteler.
"Je pense qu'il faut rester très calme", a-t-elle pour-
suivi. Et surtout, a-t-elle ajouté, "tout le monde 
doit aller voter" à la présidentielle du 3 novembre.

Cour suprême
 Biden accuse Trump d'être « brutal »

annonces
LégaLes

Une militante malaisienne se bat 
pour le droit de vivre sans le voile

ttaquée et objet d'une enquête, la militante Maryam Lee 
est devenue l'une des femmes les plus controversées de 
Malaisie après voir décidé de ne plus porter le hidjab.
Sa décision d'enlever le voile islamique qu'elle portait 

depuis ses neuf ans et de le dénoncer comme une obligation imposée 
par le patriarcat a déclenché un torrent de critiques.
En Malaisie, pays d'Asie du Sud-Est où 60% de la population est 

musulmane, le voile local, appelé "tudung", qui couvre la tête et le 
cou n'est pas une obligation légale. Mais la plupart des femmes 
musulmanes le portent à présent alors que le pays a pris un tournant 
plus conservateur.
Maryam Lee dit avoir réalisé vers 25 ans qu'en portant le voile elle se 

conformait aux attentes de la société plutôt qu'à un dogme de l'islam 
et a décidé de le retirer.
"Toute ma vie, on m'a dit que (porter le voile) était obligatoire et que 

si je ne le portait pas, c'était un pêché. Et ensuite j'ai découvert que 
cela n'en était pas un, alors je me suis sentie trompée", explique-t-elle 
à l'AFP.
"C'est comme quand on nous a assure quelque chose toute notre vie 

et que cela se révèle un mensonge".
Après avoir raconté son histoire dans un livre, "Unveiling Choices" 

(Les choix dévoilés), elle a été ciblée par des attaques violentes et des 
menaces de mort.
Le ministre des Affaires religieuses malaisien a exprimé son inquié-

tude et elle fait l'objet d'une enquête de la part des autorités reli-
gieuses.
Maryam pense que les autorités craignent qu'elle n'encourage 

d'autres femmes à se dévoiler, mais elle assure que ce n'est pas le cas.
"Je ne dis pas aux femmes quoi penser, mais je leur demande de 

remettre en question certaines certitudes et théories qu'on leur a 
enseignées au fil des ans", explique la jeune femme de 28 ans.

"Même sans poursuites légales, les femmes sont considérées comme 
des criminelles si elle veulent enlever (le hidjab)", elles sont dans "la 
prison des attentes de la société".
Les femmes malaises de la génération précédente n'étaient pas sou-

mise à cette exigence qui a généralisé le voile, soulignent ses partisans.
La jeune femme a été prise pour cible par les radicaux mais elle a 

aussi été citée en exemple par certains internautes qui veulent pouvoir 

exprimer leur choix individuel aussi bien que leur foi.
Le vêtement islamique des femmes varie beaucoup dans le monde, 

des écharpes qui couvrent à peine les cheveux, au niqab qui cache le 
bas du visage et à la burqa, en Afghanistan qui cache les femmes de la 
tête aux pieds.
Dans les pays occidentaux, il est aussi l'objet de débats houleux entre 

les partisans du droit à l'expression religieuse et ceux qui défendent la 
laïcité ou les droits des femmes.
En Asie du Sud-Est, "quand les femmes veulent retirer le hidjab, 

qu'est ce qui se passe? on les intimide, on les agresse", souligne 
Maryam.
L'ONG de défense des droits des femmes Sisters in Islam reconnaît 

que les femmes sans voile sont scrutées en public, par leur famille et 
collègues, ce qui peut rendre cette décision " difficile et traumati-
sante". Maryam souligne pour sa part qu'elle a abandonné le voile 
mais pas l'islam.
"Je suis née musulmane, je suis toujours musulmane et je ne le suis 

pas moins si je retire mon voile", souligne-t-elle. Et elle n'est pas seule 
dans ce combat.
Certaines femmes politiques ou l'ancienne gouverneure de la banque 

centrale malaisienne Zeti Akhtar Aziz ne se couvrent pas non plus les 
cheveux.
Et d'autres comme Sarah, consultante d'une société financière qui 

utilise un nom d'emprunt, dit avoir aussi dû subir beaucoup de cri-
tiques après avoir abandonné le voile.
"Les hommes malais (...) pensent que les femmes malaises doivent se 

présenter d'une certaine façon", souligne-t-elle.
L'enquête sur Maryam Lee est toujours en cours, avec des poursuites 

encore possibles.
Mais elle affirme n'avoir aucun regret à avoir partagé son expérience: 

"la société doit se réveiller".
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Office national 
de l’électricité et de l’eau 

potable (ONEE) 
Branche Eau 

Direction régionale 
de l’oriental
Avis d’appels 

d’offres ouverts 
N°  123 ET 124DR6/2020

La Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
Eau, sise à Oujda lance les 
présents appels d’offres qui 
concernent : 
• AO 123DR6/2020 : 
Réhabilitation de l’adduction et 
de la station de pompage au 
centre Bni Drar.
• AO 124DR6/2020 : 
Alimentation En Eau Potable 
Par Branchements Individuels 
De Dix (10) Douars De la 
Commune De Trougout (2ème 
Tranche) Relevant de l’Agence 
Mixte de Driouch.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l'ar-
ticle 10 du règlement de la 
consultation.
Laconsultation124DR6/2020es
touverteuniquement aux petites 
et moyennes entreprises telles 
que définies par l’article n°1 de 
la loi n°53-00 formant charte de 
la petite et moyenne entreprise
L’estimation des coûts des pres-
tations et les montants des cau-
tionnements provisoires sont 
comme suit :
N° AO : 123DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 360 000,00
Montants du cautionnement 
provisoire (DHS) :  3 600,00
N° AO : 124DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 
2 500 171.20
Montants du cautionnement 
provisoire (DHS) : 25 100,00
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats). 
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur 

le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé 
au Bureau d’Ordre de la 
Direction Régionale de l’Orien-
tal de l’ONEE-Branche eau, 
Place 18 Mars 2003 Oujda 
avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
- Soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre de 
la Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
eau Place 18 Mars 2003 Oujda 
avant la date et heure de la 
séance d’ouverture des plis.
- Soit remis à la commission 
d’appel d’offres en début de la 
séance d’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
…15/10/2020 à 10 heures à la 
Direction Régionale de l’Orien-
tal de l’ONEE-Branche eau, 
Place 18 Mars 2003 Oujda.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics. 

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

Office national 
de l’électricité et de l’eau 

potable (ONEE)
Branche Eau 

Direction régionale 
de l’oriental

Avis d’appel d’offres 
national ouverts

 N° 125 DR6/2020
Séance publique

La Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-
Branche Eau, sise à Oujda 
lance le présent appel d’offres 
qui concerne : 
•AO 125DR6/2020 : renforce-
ment de l'AEP des douars hauts 
aux centres Madagh Laatamna 
Ain Reggada.
Le financement du projet objet 
du présent appel d’offres sera 
assuré par la Banque Européenne 
d’Investissement (BEI).
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l'ar-
ticle 10 du règlement de la 
consultation.
L’estimation des coûts des pres-

tations et le montant du cau-
tionnement provisoire sont 
comme suit :
N° AO : 125 DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 799 973.04
Montants du cautionnement 
provisoire (DHS) : 8 000.00
Le dossier de consultation peut 
être retiré aux adresses suivantes:
- Bureau des marchés de la 
Direction Régionale de l’Orien-
tal de l’ONEE-Branche eau à 
Oujda : Adresse : Place 18 Mars 
2003 Oujda Tél : 05 36 68 46 
01/02 ; Fax : 05 36 68 17 21
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats). 
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/et 
surwww.dgmarket.com
Le dossier de consultation est 
remis gratuitement aux candi-
dats.
En cas d’envoi du dossier de 
consultation par la poste à un 
candidat, sur sa demande écrite 
et à ses frais, l’ONEE-Branche 
Eau n’est pas responsable d’un 
quelconque problème lié à la 
réception du dossier par le desti-
nataire.
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé 
au Bureau d’Ordre de la 
Direction Régionale de l’Orien-
tal, Place 18 Mars 2003 Oujda 
avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
- Soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre de 
la Direction Régionale de 
l’Oriental, Place 18 Mars 2003 
Oujda avant la date et heure de 
la séance d’ouverture des plis.
- Soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance publique 
d’ouverture des plis.
L’ouverture publique des plis 
aura lieu le15/10/2020 à 10 
heures à la Direction Régionale 

de l’Oriental, Place 18 Mars 
2003 Oujda.
Pour toute demande d’éclair-
cissement, renseignement ou 
réclamation concernant le pré-
sent appel d’offres ou les docu-
ments y afférents, contacter le 
Service Achat de la Direction 
Régionale de l’Oriental de 
l’ONEE-Branche Eau - 
Adresse : Place 18 Mars 2003 
Oujda - Tél : 05 36 68 46 
01/02 ; Fax: 0536 70 30 91.

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

Ministère de l’intérieur
Préfecture de Meknès
Commune Ain Jemaa
Direction des services

Service budget et marchés
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 05/2020 
 Le 29/10/2020 à 10 heures, il 
sera procédé dans le bureau du 
président  de la commune   Ain 
Jemaa, préfecture de Meknès, à 
l'ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offre sur offres de prix, 
pour : Location de matériel de 
transport et engins de travaux 
publics.
 Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au service du budget 
et marches de  la commune   Ain 
Jemaa, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma  
 Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Trois mille 
(3 000,00) dirhams.
L’estimation du cout des presta-
tions établis par le maitre d’ou-
vrage est fixé à la somme de: 
Cent quarante mille six cent 
quarante (140 640,00) Dirhams 
TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31  du décret n° 
:2-12-349 relatif à marches 
publics. 
Les concurrents peuvent :
-Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau du prési-
dent  de la commune Ain Jemaa.
 -Soit  envoyer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics.
 -Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service du budget et 
marché de  la commune.    

-Soit les remettre au président 
de la commission d'appel 
d'offres au début de la séance et 
avant l'ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 13 
du règlement de consultation. 

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

Ministère de l’Intérieur
Préfecture de Meknès
Wilayat de la région 

Fès-Meknès
Commune Ain Jemaa
Direction des Services

Service budget et marchés
Avis  d’appel  d’offres  ouvert 
sur offres  de prix  n° :06/2020
Le 20/10/2020 à 11h00, il sera 
procédé  dans le bureau du pré-
sident de  la commune  d’Ain 
Jemaâ, préfecture de Meknès, à 
l'ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offre sur offres de prix 
pour :Affermage  du souk heb-
domadaire de la commune  Ain 
Jemaa et ces annexes.
Le dossier d’appel d’offres peut  
être retiré au service budget et 
marches, service des ressources 
financières de la commune Ain 
Jemaa, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics www.marchés 
publics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Soixante 
mille (60000.00) Dirhams.
L’estimation  du cout des prix de 
l’affermage établis par le maitre 
d’ouvrage est fixée à la sommede 
: Quatre cent mille (400 000,00) 
Dirhams TTC.  
Le contenu, les prestations ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositionsdes 
articles 27-29-et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
-Envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception  
à monsieur le Président  de la 
commune 
-Soit déposer conte récépissé  
leurs plis au service budget et 
marchesde la commune Ain 
Jemaa.
-Soit déposé par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics
-Soit les remettes au  président  
de la commission d’appel 
d’offres au début  de la séance  et 

avant l’ouverture des  plis.
Les pièces justificatives  à four-
nir sont  celles prévues  par 
l’article 05 du règlement de 
consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Région Beni Mellal Khenifra

Province d’Azilal
Cercle d’Azilal

Caidat de Tabant
Commue territoriale 

de Tabant
Avis d’appel d’offres 
ouvert  N°04/2020 
(Séance Publique) 

Le 14/10/2020 à10 Heures, il 
sera procédé en séance publique, 
dans les bureaux de Monsieur le 
Président de la Commune 
Tabant à l’ouverture des plis 
relatifs aux appels d’offres de 
prix, pour travaux : Adduction 
en eau potable de divers douars. 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de bureau de Mr. Le 
Président de la Commune terri-
toriale de Tabant, Il peut être 
également téléchargé à partir du 
portail des marchés publics :
(www.marchespublics.gov.ma)
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de dix mille 
dirhams (10.000,00 DH)
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de : «Sept cent quarante-neuf 
mille quatre cent Dirhams, 00 
Cts (749400,00Dhs)
Le contenu la présentation, ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27-29 et 31 du décret 
n°2- 12-349 relatif aux   mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs plis par 
courrier recommandé avec 
accusé de réception au bureau 
précité.
- Soit les déposer contre récé-
pissé dans le bureau Technique 
de la Commune de Tabant.
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
- Soit envoyer par la voie électro-
niquewww.marchespublics.gov.
ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 6 

du règlement de consultation.
 

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

Ministère de l’intérieur
Région Beni Mellal Khenifra

Province d’Azilal
Cercle d’Azilal

Caidat de Tabant
Commue territoriale 

de Tabant
Avis d’appel d’offres
 ouvert N°05/2020 
(Séance Publique) 

Le 14/10/ 2020 à12 Heures, il 
sera procédé en séance publique, 
dans les bureaux de Monsieur le 
Président de la Commune 
Tabant à l’ouverture des plis 
relatifs aux  appels d’offres de 
prix, pour travaux : construction 
des passerelles sur Oued Ait 
Bouguemez
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de bureau de Mr. Le 
Président de la Commune terri-
toriale de Tabant, Il peut être 
également téléchargé à partir du 
portail des marchés publics :
(www.marchespublics.gov.ma)
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de Cinq mille 
dirhams (5.000,00DH)
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de : «Cent Quatre Vingt Dix 
Neuf Mille Sept Cent Trente 
Huit Dirhams, 80 Cts 
(199.738,80 Dhs)
Le contenu la présentation, ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27-29 et 31 du décret 
n°2- 12-349 relatif aux   mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs plis par 
courrier recommandé avec 
accusé de réception au bureau 
précité.
- Soit les déposer contre récé-
pissé dans le bureau Technique 
de la Commune de Tabant.
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
- Soit envoyer par la voie électro-
nique sur www.marchespublics.
gov.ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 6 
du règlement de consultation.

Les appeLs
d'offres

SOCIETE 
ANEXIS-CONSEIL S.A.R.L

Rep. Par Zakaria Zizah
12, Rue Sabri Boujemaâ, 

1er étage, Apt n°6 
Casablanca. 

Bureau : 0522.54.39.05
Fax : 0522.54.39.05

Aux termes des statuts en date 
du 07/09/2020 à Casablanca, il 
a été créé une Société à respon-
sabilité limitée à associé unique; 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes:
-dénomination commerciale et 
forme juridique : 
VIVA PLAST SARL(A.U).
 -Objet : Recyclage plastique, 
import export.
- Siege Social : 12 Rue Sabri 
Boujemaa 1er Etg Apt N°6 
Casablanca.
- Capital : Est fixé à la somme de 
100.000.00 Dirhams, divisé en 
Mille parts (1000) de Cent 
Dirhams 100 dhs chacune, les 
présentes parts ont été attribuées 
en totalité à l'associé unique :
Mr. Abdelmottalib TALIB : 
1000 Parts
Total : 1000 Parts
- gérance et signature : 
La Gérance et la signature sont 
attribuées à :
Mr. Abdelmottalib Talib.
-Le dépôt légal a été effectué au 
Greffier de tribunal de 
Commerce de Casablanca le : 
18//09/2020 sous le N°472485 
au registre analytique.

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

ANEXIS-CONSEIL S.A.R.L
Rep. Par Zakaria Zizah

12, Rue Sabri Boujemaâ, 1er 
étage, Apt n°6 Casablanca.

 Bureau : 0522.54.39.05
Fax : 0522.54.39.05

Aux termes des statuts en date 
du 01/09/2020  à Casablanca, il 
a été créé une Société à responsa-
bilité limitée à associé unique; 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
- Dénomination Commerciale 
Et Forme Juridique :
SIEWE PANDJI 
CONSULTING SARL(A.U).
- Objet : agent immobilier, pres-
tation de services, menuiserie, 
peinture.
- siège social : 46 Bd Zerktouni 
3éme Etg Apt N°6 Casablanca.
- Capital : Est fixé à la somme de 
100.000.00 Dirhams, divisé en 
Mille parts (1000) de cent 
dirhams 100 dhs chacune, les 
présentes parts ont été attribuées 
en totalité à l'associé unique :
M. DIMITRI LEPALADIN 
TCHEUFA SIEWE : 1000 parts
Total : 1000 Parts
- Gérance et signature : 
La Gérance et la signature sont 
attribuées à M. DIMITRI 
LEPALADIN TCHEUFA 
SIEWE.
-Le dépôt légal a été effectué au 
Greffier de tribunal de 
Commerce de Casablanca le : 
18/09/2020 sous le N°472493 
au registre analytique.

*************
CONSTITUTION
«AZY HOLDING »

Société à responsabilité 
limitée d'associé unique, 

Au capital de 
100.000,00 dirhams

Siège social : 
61 Av Lalla Yacout Angle 

Mustapha El Maani 
1er étage N°56 

Centre Riad.- Casablanca –

Aux termes d'un acte S.S.P en 
date du 07 septembre 2020 à 
Casablanca il a été établi des 
statuts d'une société à responsa-
bilité limitée d'associé unique, 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
Dénomination: 
« AZY HOLDING » SARL A.U
Siège social: Casablanca- 61 Av 
Lalla Yacout Angle Mustapha El 
Maani 1er étage N°56 Centre 
Riad
Objet :
-Investissement tous secteurs 
promotion immobilier, import 
& export, agence immobilier ;
-La promotion immobilière sous 
toutes ses formes et dans tout 
domaine immobilier : terrain, 
immeubles,villas,  appartements 
..etc, et ce par l'acquisition à 
titre onéreux ou gratuit, la ces-
sion, l'échange,
L’intermédiation et en général 
par la commercialisation de tout 
produit immobilier;
-La gestion du syndic et la mise 
à disposition de personnel pour 
le jardinage, la sécurité et le gar-
diennage et tous services pour la 
gestion de copropriété;
-La construction, l'édification, 
l'aménagement, l'entretien, la 
transformation de tous 
immeubles ou locaux, la réalisa-
tion de lotissements et morcelle-
ments de tout terrain directe-
ment ou indirectement pour le 
compte de la société ou pour le 
compte de tiers.
-Et plus généralement toutes les 
opérations commerciales, finan-
cières, industrielles, artisanales, 
mobilières et immobilières pou-
vant se rattachant aux objets ci-
dessus ou pouvant les favoriser.
La Durée : 
99 années à compter du jour de 
sa constitution définitive.
Le Capital Social : 
Le capital social s'élève à cent 
mille (100.000,00) dirhams. Il 
est divisé en mille (1.000) parts 
sociales de cent (100,00) 
dirhams chacune, souscrites en 
totalité, intégralement libérées et 
attribuées en totalité à Monsieur 
Abdelaaziz ELHAMDAOUI, 
associé unique.
La Gérance : 
Dés à présent, Monsieur 
Abdelaaziz ELHAMDAOUI, né 
le 23 Décembre 1971 à Zagora, 
de nationalité marocaine, 
demeurant à Turquie Ziya 
Gokalp MH Huriyet BV 23/8 
Basaksehir Istanbul et titulaire 
de la Carte d'Identité Nationale 
N°PB 20687 est nommé, pour 
une durée illimitée en qualité de 
gérant unique avec les pouvoirs 
les plus étendus pour une bonne 
gestion et administration de la 
société.
La société sera valablement 
engagée par la seule signature du 
gérant unique à savoir : Monsieur 
Abdelaaziz ELHAMDAOUI.
Année sociale :
Du 1er Janvier au 31 Décembre
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 18 Septembre 
2020 sous le n°746413.

La Gérance 

*************
TRANS PNB  SARL AU

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date du 27/08/2020 

l'Assemblée générale de la socié-
té - TRANS PNB SARL AU - 
RC n°340661, a décidé ce qui 
suit :
1°) ratification de l'acte de ces-
sion des parts sociales : 
Mr BENHSSINE Khalifa (500 
parts) cède et transporte  à Mr 
Younes EL AITOUNI (500 
parts) tous les parts sociales qu'il 
possède dans le capital social de 
la société « TRANS PNB SARL».
2°) modification des articles 6 et 
7 des statuts :
-Mr Younes EL AITOUNI, de la 
somme en espèce de cent mille 
dirhams :
1000 parts : 100.000,00 DHS
3°) démission de l'ancien cogé-
rant Mr BENHSSINE Khalifa 
porteur de la CIN N°GK58921 
et nomme comme gérant unique 
Mr Younes EL AITOUNI de 
nationalité Marocaine, né le 
10/09/1983, demeurant à 87, 
Route de L'Unité A-S - 
Casablanca, porteur de la C.I.N 
N°BJ311121 .
La société sera engagée par la 
seule et unique signature celle du 
Mr Younes EL AITOUNI
En conséquence de ce qui pré-
cède, l'article 15 des statuts sera 
modifié.
4°) adoption de nouveaux sta-
tuts (mis a jours des statuts).
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal commercial de 
Casablanca sous N°746337 le 
17/09/2020. 

********** 
« RT ENERGIE »

SARL

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date du 20/07/2020, il 
a été établi une SARL ayant les 
caractéristiques suivantes :
- Dénomination sociale : 
«RT ENERGIE SARL »
-Objet social : marchand de car-
burant et produits lubrifiants.
- Sièges social : Bd Ibn Tachfine 
Angle Ibn Ghazala Etg 1 Res 
Fatima Zahra 7 Hay 
Mohammadi Casablanca 
-Durée : 99 ans 
- Capital social : 100.000,00 dhs 
devisé en 1.000 parts de 100 
dhs:
-Associés : 
Mr ER-REGRAGUY 
EL-HAJJA et Mr RACHID 
BOUTALY
-Gérances : 
Mr ER-REGRAGUY 
EL-HAJJA et Mr RACHID 
BOUTALY
-Signatures. Mr Er-Regraguy 
El-Hajja et Mr Rachid Boutaly
Années sociales : du 1er janvier 
au 31 décembre
-Bénéfices : 5% pour la réserve 
légale
-Le dépôt légal a été effectué au 
CRI de Casablanca sous le 
N°472369 le 17/09/2020.

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

Ministre de l’Intérieur
Siège Préfecture El Jadida

Secrétariat Général
Division de l’Urbanisme 
et de l’environnement

Service de l’Environnement

Arrêté du gouverneur N°79 du 
17 septembre 2020 ordonnant 
l’ouverture d’une enquête 
publique relative à l’étude 
d’impact sur l’environnement 
du projet de construction 
d’une unité de recyclage de 
déchets d’aluminium de la 
société « HONGDE 

ALUMINUM » dans la zone 
industrielle El Jorf Lasfar dans 
la commune Moulay Abdellah- 
Province El Jadida

Le Gouverneur de la province 
d’El Jadida
- Vu la  Loi n° 47-18 portant 
réforme des Centres Régionaux 
d’Investissement et création des 
Commissions Régionales 
Unifiées d’Investissement.
- Vu la Loi n° 12-03 relative aux 
études d'impact sur l'environne-
ment promulguée par le Dahir 
n° 1-03-60 du 10 rabii I 1424 
(12 mai 2003),  notamment ses 
articles 9, 10, 11 et 12.
- Vu le Décret n° 2-04-564 du 5 
kaada 1429 (4 novembre 2008) 
fixant les modalités d'organisa-
tion et de déroulement de l'en-
quête publique relative aux pro-
jets soumis aux études d'impact 
sur l'environnement notamment 
ses articles 3, 4, 5, 6,7 et 8.
- Vu le circulaire interministériel 
n° D1998 du 17 Mars 2009 
entre le ministère de l’intérieur 
et le ministère de l’Energie, des 
mines, de l’eau et de l’environ-
nement chargé de l’eau et de 
l’environnement relative à l’exé-
cution des décrets d’application 
de a loi n°12-03 relative aux 
études d’impact sur l’environne-
ment.
- Vu la note du ministre de l’in-
térieur de l’intérieur N° 594-21 
du 14 Décembre 2011 relative 
au déroulement de l'enquête 
publique relative aux projets 
soumis aux études d'impact sur 
l'environnement.
Arrête :
-Article 1 : Ouverture de l’en-
quête publique à partir du 08 
Octobre 2020 jusqu’à 27 octobre 
2020dans la commune Moulay 
Abdellah - cercle El Jadida, 
concernant l’étude d’impact sur 
l’environnement du projet de 
construction d’une unité de 
recyclage de déchets d’alumi-
nium de la société « HONGDE 
ALUMINUM » dans la zone 
industrielle El Jorf Lasfar dans la 
commune Moulay Abdellah- 
Province El Jadida.
- Article 2 : Le dossier de l’en-
quête publique est déposé avec le 
présent arrêté ainsi que le 
registreen vue d’y consigner les 
observations et les suggestions 
de la population concernée au 
siège la commune Moulay 
Abdellah- Cercle El Jadida, 
durant toute la durée de l’en-
quête publique qui est de 20 
jours.
Cet arrêté sera affiché au siège de 
la commune Moulay Abdellah15 
jours avant la dated’ouverture de 
l’enquête publique, cet affichage 
est maintenu pendant toute la 
durée de l’enquête publique qui 
est de 20 jours.
Article 3 : La population concer-
née par l’enquête publique dans 
limite de la zone d’impact du 
projet soumis à l’étude d’impact 
sur l’environnement est la popu-
lation de la commune Moulay 
Abdellah.
Article 4 : La commission locale 
chargée de la conduite de l’en-
quête publique est composée des 
membres suivants :
- Le représentant de l’autorité 
administrative locale : Caïd 
Caidat Ouled Bouaziz Nord, 
étant président ;
- Le président de la commune 
Moulay Abdellah étant membre ;
- Le représentant de la division 
de l’urbanisme et de l’environne-
ment de la commune Moulay 
Abdellah étant membre;

- Le représentant de la direction 
régionale de l’environnement de 
la région Casablanca – Settat 
étant membre.
Article 5 : A l’expiration de la 
durée de l’enquête, le président 
de la commission chargée de la 
conduite de l’enquête publique 
clôture le registre, signé par les 
membres de la commission et 
réalise une réunion avec eux.
La commission élabore son rap-
port sur la base des observations 
et des suggestions de la popula-
tion sur le projet et le transmis 
au président de la commission 
régional unifié de l’investisse-
ment de la région Casablanca-
Settat, dans un délai de 8 jours à 
partir de la date de fermeture de 
l’enquête publique.
Article 6 : Les frais afférents à 
l'enquête publique sont à la 
charge du pétitionnaire, y inclus 
les frais de publication de l'en-
quête publique dans deux jour-
naux quotidiens, au moins un 
journal en langue arabe, autori-
sés à recevoir les annonces 
légales. 
Article 7 : Le contenu du présent 
arrêté doit être appliqué par le 
président de la commission 
locale chargée de la conduite de 
l’enquête publique du lieu d’im-
plantation du projet.

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

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

Commune de Casablanca 
Préfecture Sidi Bernoussi 

Arrondissement Sidi Moumen 
Division d'Urbanisme 

et du patrimoine 
Services d'Autorisation

Avis d'enquête 
commodo incommodo

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

رابح ابراهيم 
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploita-
tion de l'activité : 

Lavage de voitures
Au local situé :
 تجزئة السالم 1 مجموعة التوسيع 
الدار  مومن  21 سيدي  الرقم   10 زنقة 
البرنوصي  س��ي��دي  ع��م��ال��ة   البيضاء 

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

**************
ESOBR

RC : 471861

Constitution
 d’une SARL.AU

I – Au terme d’un acte sous seing 
privé en date à Casablanca du 04 
Septembre 2020, il a été établi 
les statuts d’une société à respon-
sabilité limité d’associé unique 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
* la dénomination : ESOBR
* l’objet : 
-Marchand Droguiste en gros, 
-Marchand de matériaux de 
construction en gros
* le  siège  sociale : Rue 7, N° 5, 
Etage 2, Saada, Sidi Bernoussi- 
Casablanca
* le capital social : est fixé à 

100.000,00 dh divisé en 1.000 
parts sociales de 100.00 dh cha-
cune libérées et attribuées en 
totalité à l’associé unique :
- Mr. AZOULIL Mohamed : 
1.000 parts
*la gérance : la société est gérée 
par Mr. AZOULIL Mohamed 
pour une période non limitée, 
ainsi la société sera engagée sa 
signature unique.
*année sociale : Elle commence 
de 1ere Janvier et fini le 31 
Décembre de chaque année
II-dépôt  légal : Le dépôt légal a 
été effectué au centre régional 
d’investissement de Casablanca.

*************
SERVI JOB
RC : 471857

Constitution 
d’une SARL.AU

I – Au terme d’un acte sous 
seing privé en date du 01 
Septembre 2020, il a été établi 
les statuts d’une société à res-
ponsabilité limité d’associé 
unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
* la dénomination :
 SERVI JOB
* l’objet : 
-Marchand de matériaux de 
construction  
-Entreprise de transport de mar-
chandise
*le siège sociale : N°5, Bd 
Abdellah Ben Yassine, Imm. 
Belledone, Etage 5- Casablanca
*le capital social : est fixé à 
100.000,00 dh divisé en 1.000 
parts sociales de 100.00 dh cha-
cune libérées et attribuées en 
totalité à l’associé unique
- Mr. ICHAA Faycal : 1.000 
parts
* la gérance : la société est gérée 
par Mr. ICHAA Faycal pour une 
période non limitée, ainsi la 
société sera engagée sa signature.
* année sociale : Elle commence 
de 1ere Janvier et fini le 31 
Décembre de chaque année
II - Dépôt  Légal : Le dépôt légal 
a été effectué au centre régional 
d’investissement de Casablanca.

*************
MODIFICATION 

« IN STYLE TRAVEL 
&

 EVENTS »

Aux termes d’un acte S.S.P en 
date du 27/07/2020, l’assemblée 
générale extraordinaire de la 
société " IN STYLE TRAVEL & 
EVENTS " au capital de 
100.000,00  dh  a décidé :
1 : Cession des parts de la société 
" IN STYLE TRAVEL & 
EVENTS " : M. 
ABOUTAOUFIK MONCEF 
cède 20 parts lui appartenant 
dans la société "IN STYLE 
TRAVEL & EVENTS ", soit 20 
partes de 100 dhs chacune à 
Mme. FARIJI Nezha.
2 : Transformation de la forme 
juridique de la Société « IN 
STYLE TRAVEL & EVENTS »  
" SARL AU   à «  IN STYLE 
TRAVEL & EVENTS » " SARL.
3 : Augmentation du capital 
social de 10 000,00 DH à 400 
000,00 DH (Quatre cent mille 
Dirhams) et ce par incorpora-
tion de compte courant associé 
des créances liquides et exigibles 
d’un montant de 390.000, 00 
DH conformément aux états de 
synthèse de l’année 2019 et à 
l’attestation du compte courant 
des associés annexés au présent 
procès-verbal.

M. ABOUTAOUFIK Moncef : 
320 000,00 DH / 3200 parts
Mme. FARIJI Nezha : 80 000,00 
DH /   800 parts
Soit au total : 400.000,00 
Dhs/4000 parts
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Marrakech, le 16/09/2020 Sous 
le N°115444.

 

********** 
SOCIETE 

« LES TEINTURIERS 
DE L'AMEUBLEMENT »

Au capital social de 
Dix Mille Dirhams 

10.000,00 DH
Siège Social : 

Casablanca, 133 Rue 
Abouzaid Dadoussi

RC N°31531

Il Aux termes d'un Procès-verbal 
sous-seing privé, en date à 
Casablanca, du 17/02/2020, 
enregistré le 20/02/2020, sous 
les mentions suivantes : 
RE : 9897, 
OR : 7545, 
DV : 3258, 
la société dite «Les Teinturiers de 
L'Ameublement », a procédé à :
-Transférer le siège social au :
133 rue Abouzaid Dadoussi, 
Casablanca.
-Dissolution de la société.
-Désignation du liquidateur.
-Désignation du siège de la 
liquidation au 50 Rue Mustapha 
El Maani, étage 03, Casablanca.
II/ Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de Casablanca sous le 
N°745828. 

********** 
« AM-M  IMPORT EXPORT 

» SARL AU
Société à responsabilité

 limitée d’associé unique 
au capital de 100.000,00 

Dirhams
Siège social : 

Bd la Gironde, 
Résidence 2000 Escalier A  
2ème Etage, Appartement 

N° 3 - Casablanca
RC :   469121

CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing 
privé, établi à Casablanca en 
date du 15 JUILLET  2020, 
l’associé unique  de ladite socié-
té a décidé la création d’une  
société dont les caractéristiques 
principales sont :
1- FORME JURIDIQUE : 
société à responsabilité limitée à 
associé unique
2- CAPITAL SOCIAL :    
100.000,00 dh 
3-   OBJET SOCIAL :      
Marchand effectuant import 
export
DENOMINATION : 
«AM-M  IMPORT EXPORT » 
4-SIEGE SOCIAL : Bd la 
Gironde Résidence 2000 
Escalier A  2ème Etage, 
Appartement N° 3 - Casablanca
5- LA DUREE : 
99 années à compter du jour de 
son immatriculation au registre 
de commerce.
6-ANNEE SOCIAL : 
Du premier janvier au 31 
décembre de chaque année.
7- GERANCE : 
La société sera gérée par 
Monsieur  MOSTAFA AMAL
Le dépôt légal  est  effectué  au 
tribunal de commerce  de 
Casablanca le 15/07/2020 sous 
le numéro 742939.

candidat démocrate à la présiden-
tielle Joe Biden a accusé dimanche 
Donald Trump d'exercer le pou-
voir de manière "brutale" en 

essayant de nommer un nouveau juge à la Cour 
suprême avant le scrutin, ce qui suscite des réserves 
au sein même du parti républicain.
En lice pour sa réélection, le président a promis 
qu'il nommerait rapidement "une femme très 
talentueuse" pour remplacer la juge Ruth Bader 
Ginsburg, une icône féministe et progressiste décé-
dée vendredi à 87 ans des suites d'un cancer.
Sa volonté d'ancrer solidement la puissante juridic-
tion dans le conservatisme a galvanisé les deux 
camps et considérablement durci la campagne.
Lors d'une intervention à Philadelphie, son rival 
démocrate a dénoncé "un exercice de pouvoir poli-
tique brutal", "un abus de pouvoir" qui, selon lui, 
risque de plonger les Etats-Unis "dans une crise 
constitutionnelle" alors qu'ils traversent déjà une 
profonde crise sanitaire, économique et sociale.
Sur un ton grave, Joe Biden s'est adressé directe-
ment à la poignée de sénateurs républicains, qui 
"savent au fond d'eux-mêmes ce qui est bon pour 
leur pays". "Respectez vos obligations constitution-
nelles, suivez votre conscience", leur a-t-il lancé.
Pour entériner le choix du président, il faudra que 
le Sénat donne son feu vert. Le parti républicain 
dispose de 53 sièges sur 100, mais deux de ses 
élues ont annoncé qu'elles pourraient manquer à 
l'appel.
"Par honnêteté envers le peuple américain", la 
sénatrice modérée Susan Collins, qui mène une 
campagne difficile, a estimé dès samedi qu'il fau-
drait attendre le verdict des urnes avant de pour-
voir le siège vacant.
Dimanche sa consoeur Lisa Murkowski a à son 
tour fait savoir qu'elle ne voterait pas pour attri-

buer un poste à la Cour suprême "si près des élec-
tions".
"On a besoin d'une Cour entière pour le jour du 
scrutin", a au contraire estimé le sénateur Ted 
Cruz, un ultra-conservateur, en rappelant que la 
Cour pourrait avoir à trancher les litiges électo-
raux.
Mais il a dû admettre ne pas être sûr que son parti 
ait les voix nécessaires.
Pour courtiser sa base conservatrice, Donald 
Trump a promis de choisir uniquement des magis-

trats partageant leurs valeurs sur l'avortement, le 
droit à porter des armes ou encore les libertés reli-
gieuses. Deux noms circulent avec insistance parmi 
ses favorites.
Le premier est celui d'Amy Coney Barrett, une 
catholique de 48 ans, qui a une longue carrière 
académique. Elle est réputée pour ses articles de 
doctrine juridique, largement influencés, selon ses 
détracteurs, par ses valeurs religieuses traditiona-
listes.
Une magistrate d'origine cubaine Barbara Lagoa, 

52 ans, semble également bien placée. Ancienne 
juge à la Cour suprême de Floride, elle exerce 
aujourd'hui dans une cour d'appel fédérale à 
Atlanta. Elle présente l'avantage de venir d'un 
Etat-clé, susceptible de peser sur le résultat de la 
présidentielle.
Quand le choix présidentiel sera connu, le chef des 
républicains au Sénat Mitch McConnell organisera 
un vote, même s'il avait refusé de le faire pour un 
candidat présenté par le président démocrate 
Barack Obama en 2016, au motif que le scrutin 
était trop proche. Les démocrates lui ont vivement 
reproché ce revirement.
"On dirait que le sénateur McConnell a perdu sa 
foi dans le jugement des Américains", a critiqué 
l'ancien président démocrate Bill Clinton sur 
CNN, en le taxant d'"hypocrisie".
En attendant, la bataille pour convaincre les séna-
teurs républicains susceptibles de faire pivots s'an-
nonce féroce.
Dès le décès de Ruth Bader Ginsburg, des millions 
de dollars ont été levés par des groupes progres-
sistes qui comptent mener des campagnes ciblées 
dans les circonscriptions les plus disputées.
Les démocrates n'ont toutefois pas beaucoup 
d'armes juridiques pour empêcher cette nomina-
tion. Interrogée à ce sujet sur ABC, leur cheffe au 
Congrès, Nancy Pelosi, a assuré avoir "des cordes à 
son arc", sans vouloir donner de précision.
"Les enjeux sont énormes", a-t-elle dit, en souli-
gnant que la Cour suprême est notamment censée 
se prononcer dans les mois à venir sur l'avenir de la 
réforme de l'assurance santé dite Obamacare, qui a 
étendu les couvertures maladies de millions d'Amé-
ricains mais que les républicains veulent démanteler.
"Je pense qu'il faut rester très calme", a-t-elle pour-
suivi. Et surtout, a-t-elle ajouté, "tout le monde 
doit aller voter" à la présidentielle du 3 novembre.

Cour suprême
 Biden accuse Trump d'être « brutal »

annonces
LégaLes

Une militante malaisienne se bat 
pour le droit de vivre sans le voile

ttaquée et objet d'une enquête, la militante Maryam Lee 
est devenue l'une des femmes les plus controversées de 
Malaisie après voir décidé de ne plus porter le hidjab.
Sa décision d'enlever le voile islamique qu'elle portait 

depuis ses neuf ans et de le dénoncer comme une obligation imposée 
par le patriarcat a déclenché un torrent de critiques.
En Malaisie, pays d'Asie du Sud-Est où 60% de la population est 

musulmane, le voile local, appelé "tudung", qui couvre la tête et le 
cou n'est pas une obligation légale. Mais la plupart des femmes 
musulmanes le portent à présent alors que le pays a pris un tournant 
plus conservateur.
Maryam Lee dit avoir réalisé vers 25 ans qu'en portant le voile elle se 

conformait aux attentes de la société plutôt qu'à un dogme de l'islam 
et a décidé de le retirer.
"Toute ma vie, on m'a dit que (porter le voile) était obligatoire et que 

si je ne le portait pas, c'était un pêché. Et ensuite j'ai découvert que 
cela n'en était pas un, alors je me suis sentie trompée", explique-t-elle 
à l'AFP.
"C'est comme quand on nous a assure quelque chose toute notre vie 

et que cela se révèle un mensonge".
Après avoir raconté son histoire dans un livre, "Unveiling Choices" 

(Les choix dévoilés), elle a été ciblée par des attaques violentes et des 
menaces de mort.
Le ministre des Affaires religieuses malaisien a exprimé son inquié-

tude et elle fait l'objet d'une enquête de la part des autorités reli-
gieuses.
Maryam pense que les autorités craignent qu'elle n'encourage 

d'autres femmes à se dévoiler, mais elle assure que ce n'est pas le cas.
"Je ne dis pas aux femmes quoi penser, mais je leur demande de 

remettre en question certaines certitudes et théories qu'on leur a 
enseignées au fil des ans", explique la jeune femme de 28 ans.

"Même sans poursuites légales, les femmes sont considérées comme 
des criminelles si elle veulent enlever (le hidjab)", elles sont dans "la 
prison des attentes de la société".
Les femmes malaises de la génération précédente n'étaient pas sou-

mise à cette exigence qui a généralisé le voile, soulignent ses partisans.
La jeune femme a été prise pour cible par les radicaux mais elle a 

aussi été citée en exemple par certains internautes qui veulent pouvoir 

exprimer leur choix individuel aussi bien que leur foi.
Le vêtement islamique des femmes varie beaucoup dans le monde, 

des écharpes qui couvrent à peine les cheveux, au niqab qui cache le 
bas du visage et à la burqa, en Afghanistan qui cache les femmes de la 
tête aux pieds.
Dans les pays occidentaux, il est aussi l'objet de débats houleux entre 

les partisans du droit à l'expression religieuse et ceux qui défendent la 
laïcité ou les droits des femmes.
En Asie du Sud-Est, "quand les femmes veulent retirer le hidjab, 

qu'est ce qui se passe? on les intimide, on les agresse", souligne 
Maryam.
L'ONG de défense des droits des femmes Sisters in Islam reconnaît 

que les femmes sans voile sont scrutées en public, par leur famille et 
collègues, ce qui peut rendre cette décision " difficile et traumati-
sante". Maryam souligne pour sa part qu'elle a abandonné le voile 
mais pas l'islam.
"Je suis née musulmane, je suis toujours musulmane et je ne le suis 

pas moins si je retire mon voile", souligne-t-elle. Et elle n'est pas seule 
dans ce combat.
Certaines femmes politiques ou l'ancienne gouverneure de la banque 

centrale malaisienne Zeti Akhtar Aziz ne se couvrent pas non plus les 
cheveux.
Et d'autres comme Sarah, consultante d'une société financière qui 

utilise un nom d'emprunt, dit avoir aussi dû subir beaucoup de cri-
tiques après avoir abandonné le voile.
"Les hommes malais (...) pensent que les femmes malaises doivent se 

présenter d'une certaine façon", souligne-t-elle.
L'enquête sur Maryam Lee est toujours en cours, avec des poursuites 

encore possibles.
Mais elle affirme n'avoir aucun regret à avoir partagé son expérience: 

"la société doit se réveiller".
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Solution                         N° 4253

HORIZONTALEMENT
I- DEPRECIEES. II- ECRETERENT. III- SUEDE- ET. IV- IM - USINE. V- NOVICE - OAS. VI- VI - ITALIN. VII- 
ORGELET - AA. VIII- LEI - IONS. IX- THEATRE. X- ETE - SIESTE.

VERTICALEMENT  
1- DESINVOLTE. 2- ECUMOIRE. 3- PRE - GITE. 4- REDUITE. 5- ETE - CALME. 6- CE - UELE - AI. 7- IRES - 
OTITE. 8-  EETION - ORS. 9- EN - NA - ANET. 10- STRESSAS.

GRILLE 
N° 4254

Par 
Sid AliMOTS FLéCHéS Solution n°4253

MOTS CROISES

GRILLE N° 4254 Par Sid Ali

HORIZONTALEMENT :
I-  Personne ayant une impulsion pathologique à voler - II-  Pouffé - 
Décisions des autorités administratives - III- Fleuve de Suède - Renard 
polaire - IV- Villes - Partie d’une plante - V-  Fin de messe - Essayé - VI-  
Note - Monnaie asiatique - Aurochs - VII- Enlevée - Niais - VIII- Rôtis 
- IX-  Parole - Moyen de transport - Drame nippon - X- Prince troyen - 
Punir avec rigueur.

VERTICALEMENT :
1-  En forme de croix - 2- Restriction - 3- Belle saison - Se présente 
devant un tribunal - 4-  Pascal - Possessif - 5-  Morose - Langue - 6-  
Dorures - Augmentas de volume - 7-  Cavités - Donne de l’air - 8- 
Posture - 9-  Il tombera des flacons - Conjonction - 10- Double crochet 
- Développement.
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Bolivie : La présidente 
par intérim se retire de 
la course à la présidence

Bolivie traverse une sérieuse crise depuis 
la proclamation des résultats controver-
sés du scrutin présidentiel d’Octobre 
2019 au terme duquel Evo Morales, sorti 

vainqueur, devait rempiler pour un quatrième mandat 
après avoir remporté les trois élections consécutives qui 
lui avaient permis de présider aux destinées de la Bolivie 
de 2006 à 2019.
Mais ce résultat avait été vivement dénoncé par une 
opposition qui était descendu dans la rue manifester sa 
colère et crier à la fraude si bien qu’après avoir été lâché 
par sa police et par son armée, le président Evo Morales 
avait été acculé à la démission. Ayant pris le chemin de 
l’exil celui-ci cherchera refuge, dans un premier temps au 
Mexique avant de s’installer en Argentine. S’étant pro-
clamée présidente par intérim après avoir obtenu le 
soutien de ses pairs, la Sénatrice Jeanine Anez qui prit ses 
nouvelles fonctions le 12 Novembre 2019 s’était engagée 
à diriger un gouvernement de transition jusqu’à la tenue 
d’élections présidentielles en 2020.
Aussi, l’annonce de sa candidature au scrutin présidentiel 
du 18 Octobre prochain alors même qu’au moment de 
sa prestation de serment, elle s’était donné pour mission 
d’assurer une transition et d’organiser une nouvelle élec-
tion présidentielle transparente tout en promettant « de 
ne pas influer sur le processus ni d’essayer de se mainte-
nir au pouvoir », est venue brouiller les cartes ; ce qui a 
été vivement critiquée aussi bien par ses adversaires que 
par certains de ses alliés.
En conséquence, ce jeudi 17 Septembre, aux premiers 
jours de la campagne et un mois avant le scrutin, Jeanine 
Anez, la présidente par intérim de la Bolivie, soucieuse 
de « veiller à la démocratie » et  craignant « de voir le vote 
démocratique divisé entre plusieurs candidats » et un 
retour du MAS  - le « Mouvement pour le socialisme » 
de l’ancien président Morales - a annoncé son retrait de 
la course à la magistrature suprême. Accompagnée de 
l’homme d’affaire Samuel Doria Medina, son candidat à 
la vice-présidence, et d’autres alliés politiques, Jeanine 
Anez, a déclaré sur les ondes de la télévision nationale : « 
aujourd’hui, au nom de la démocratie, je mets de côté 
ma candidature à la présidence de la Bolivie ». Sans 
dévoiler le nom du candidat qu’elle compte soutenir, la 
présidente par intérim a exhorté ses compatriotes à 
l’unité car, leur a-t-elle dit, « Si nous ne nous unissons 
pas, Morales revient ; si nous ne nous unissons pas, la 
démocratie perd ; si nous ne nous unissons pas, la dicta-
ture l’emporte ! ».
Or,  il convient de préciser, toutefois,  que ce repli de 
dernière minute de la présidente par intérim de Bolivie 
n’est pas fortuit puisqu’il est intervenu au lendemain de 
la publication, par la Jubilee Catholic Foundation, d’un 
sondage qui, en lui attribuant 7% des intentions de vote, 
lui a conféré la 4ème place derrière Luis Arce (29,2%) le 
candidat du MAS et dauphin d’Evo Morales suivi de 
Carlos Mesa, l’ancien président (19%) puis de Luis 
Fernando Camacho, un responsable régional qui pour-
rait recueillir 10,4% des suffrages.
Si donc ce n’est qu’après avoir été convaincue que son 
combat pour la présidence du pays est perdu d’avance 
que Jeanine Anez s’est retirée de la course à la magistra-
ture suprême de Bolivie, le retrait de cette dernière va-t-il 
pousser les boliviens à s’unir autour de l’ancien président 
Carlos Mesa pour barrer la voie au « Mouvement pour le 
socialisme » d’Evo Morales ? Attendons pour voir…

La

( Suite de la Une )

A Ouargla, la commune la plus riche du pays et où 
le “piston est la règle”, comme partout en Algérie, 
et où les jeunes diplômés ne trouvent pas de travail, 
50 % parmi eux sont au chômage.
“Pas de logement, pas de travail, un pouvoir cor-
rompu, pour beaucoup d’Algériens, l’avenir paraît 
sombre, alors ils sont nombreux à vouloir fuir le 
pays”, souligne le commentateur, faisant observer 
qu’”à cause de la corruption, et du coronavirus, le 
système est à bout de souffle”.
En Algérie, “les manifestations se sont interrompues 
à cause de la crise du coronavirus, mais les espoirs 
restent les mêmes. Et malgré la répression qui s’est 
intensifiée ces dernières semaines, la population 
algérienne continue de réclamer un changement en 
profondeur”, relève l’émission.
Cette révolution mobilise jusqu’en France. Alors 
qu’en Algérie, la révolte s’est arrêtée depuis le mois 
de mai, en France, “elle redouble d’intensité”. 
“Chaque dimanche depuis la levée du confinement, 
ils sont des centaines à se réunir place de la 
République, en plein coeur de Paris, associations et 
collectifs de la diaspora algérienne”.
Selon Enquête exclusive, participer à une manifesta-

tion en Algérie “peut coûter cher” et le “gouverne-
ment arrête les opposants à tour de bras”. Citant la 
Ligue algérienne des Droits de l’Homme, le com-
mentateur fait savoir qu’il y aurait une arrestation 
par jour et plus de 200 détenus d’opinion de l’autre 
côté de la Méditerranée. “Dans la plupart du 
temps, il n’y a pas de procès équitable” dans ce 
pays.
L’émission revient sur le cas de Khaled Derareni, 
correspondant de TV5 monde en Algérie, “symbole 
de la résistance face à la censure du régime”. Le 15 
septembre, Khaled Drareni a été condamné à deux 
ans de prison ferme en appel pour avoir couvert les 
manifestations du Hirak, ce qui représente “la peine 
la plus lourde prononcée contre un journaliste 
depuis 30 ans en Algérie”. “L’indignation est fran-
çaise et internationale”, affirme-t-on.
Et de rappeler que début septembre, une dizaine de 
journalistes français se sont retrouvés devant l’am-
bassade d’Algérie à Paris pour demander la libéra-
tion de Derareni, qui “dérange” aussi le gouverne-
ment algérien parce qu’il est le porte-parole de RSF 
en Algérie.
“C’est un dossier vide qui a été monté contre 
Khaled pour le faire taire”, affirme à Enquête exclu-
sive, le Secrétaire général de RSF, Christophe 

Deloire. Selon lui, il “n’est pas certain que la situa-
tion change, le gouvernement algérien voit dans la 
crise du coronavirus l’opportunité de museler 
encore un peu plus la liberté et de refermer au 
public la parenthèse de la contestation ouverte il y a 
près de deux ans”.
“Entre politique sécuritaire et la volonté de tout 
contrôler, l’Algérie est l’un des pays les plus fermés 
du bassin méditerranéen”. Les touristes étrangers, y 
compris français, sont découragés d’y accéder en 
raison du visa imposé. Quant aux journalistes étran-
gers, il ne sont tout simplement pas les bienvenus.
Le prochain rendez-vous politique pour l’Algérie 
c’est le premier novembre prochain avec le référen-
dum sur la réforme de la constitution. “Si ce réfé-
rendum est adopté, il risque de cadenasser davan-
tage encore la prolongation de ce régime autoritaire 
et corrompu”, estime le présentateur.
M6 avait reconnu vendredi que ses équipes ont 
tourné dans le plus grand anonymat pendant deux 
ans en Algérie pour préparer le numéro de 
dimanche soir. Le rédacteur en chef de l’émission 
Patrick Spica et le présentateur Bernard de la 
Villardière ont dévoilé à la radio française Europe 1 
les dessous de ce documentaire inédit sur la situa-
tion politique actuelle en Algérie.

« Enquête Exclusive » de la chaîne M6 
un tableau sombre des libertés 
et de la démocratie en Algérie

Nabil El Bousaadi

Liberté de mouvement réduite 
pour près d'un million de Madrilènes

rès d'un million d'habitants de 
Madrid et de ses environs sont de 
nouveau soumis depuis lundi matin, 
pour une durée de deux semaines, à 

de sévères restrictions dans leurs déplacements afin 
de tenter de freiner l'explosion des cas de Covid-19 
dans la capitale espagnole et sa région.
A Puente de Vallecas, l'un des quartiers du sud de 
Madrid visés par ces mesures, des voitures de police 
contrôlaient au hasard des véhicules y entrant ou en 
sortant pour vérifier si le conducteur avait un docu-
ment justifiant son déplacement, ont constaté des 
journalistes de l'AFP.
Le calme et une certaine résignation dominaient 
dans les rues de ce quartier pauvre, bien que les 
annonces vendredi par le gouvernement régional de 
droite aient amené dimanche plusieurs centaines de 
manifestants de gauche à exprimer leur colère face à 
des mesures qui ciblent surtout les zones les plus 
modestes de la capitale et de sa banlieue.
"J'imagine qu'il fallait faire quelque chose" face à la 
recrudescence des cas de coronavirus, a commenté 
Gustavo Ojeda, 56 ans, qui rentrait chez lui après 
une nuit de travail dans une zone industrielle des 
environs de Madrid, expliquant qu'il avait en sa pos-
session un permis établi par son employeur pour 
justifier son déplacement.
"Maintenant, est-ce que ces mesures sont les plus 
appropriées, ça je n'en suis pas sûr", a-t-il poursuivi, 
traduisant les doutes provoqués par l'annonce ven-
dredi de la présidente du gouvernement régional, 
Isabel Diaz Ayuso.
Les quelque 850.000 personnes concernées (sur une 
population totale de 6,6 millions à Madrid et dans 
la région) ont désormais interdiction de quitter leur 
quartier sauf pour des raisons bien précises: aller tra-
vailler ou étudier, se rendre chez un médecin, 

répondre à une convocation d'ordre légal ou encore 
s'occuper de personnes dépendantes.
Les habitants de ces quartiers désormais classés en 
zone rouge ont, en revanche, le droit de s'y déplacer 
et ne sont donc pas forcés de rester chez eux.
Les autorités ont assuré qu'elles s'abstiendraient 
d'infliger des amendes aux personnes en infraction 
pendant les deux premières journées.
Un bilan sera établi après deux semaines d'applica-
tion de ces mesures, afin de voir s'il faut les prolon-
ger, les alléger ou, au contraire, les durcir.

Le but des autorités régionales, qui ont seules com-
pétence en matière de politique de santé, mais aussi 
celui du gouvernement socialiste de Pedro Sanchez, 
est d'éviter de devoir décréter un nouveau confine-
ment général similaire à celui du printemps dernier, 
dont l'impact économique avait été désastreux.
Mais de nombreux experts estiment que ces mesures 
ont été prises trop tardivement et doutent qu'elles 
puissent permettre de stopper la multiplication des 
cas.
Madrid et sa région sont devenues l'épicentre de la 

pandémie en Espagne, l'un des pays européens les 
plus durement frappés par le Covid-19.
Les quartiers de la capitale et les banlieues voisines 
affectés par ces restrictions présentent tous un taux 
de contamination supérieur à 1.000 cas pour 
100.000 habitants sur les deux dernières semaines, 
un niveau que Mme Diaz Ayuso, la présidente de la 
région, avait qualifié vendredi de "gravissime".
Mais ses détracteurs soulignent que certaines muni-
cipalités où le taux est également supérieur à 1.000 
ont été épargnées.
D'autres critiquent aussi le fait que les parcs et les 
jardins publics dans ces quartiers aient été fermés, 
alors que bars et restaurants ont simplement pour 
obligation de limiter le nombre des clients qu'ils 
peuvent accueillir à 50% de la capacité de ces éta-
blissements.
Le gouvernement régional a également décidé de 
réduire dans toute la région de 10 à six le nombre 
des personnes pouvant se rassembler en public ou en 
privé.
Signe de la gravité de la situation, M. Sanchez et 
Mme Diaz Ayuso se sont rencontrés lundi au siège 
du gouvernement régional afin de coordonner leurs 
actions contre la pandémie.
"Nous devons être prêts à envisager d'autres scéna-
rios si cela s'avérait nécessaire", a déclaré M. Sanchez 
sans plus de précision, ajoutant que Madrid, de par 
son importance, exigeait "un plan spécial".
Il a également annoncé la création d'un groupe de 
travail conjoint qui comprendra des représentatns 
des gouvernements central et régional.
L'Espagne a dépassé la semaine dernière les 30.000 
morts et les 600.000 cas confirmés.
Ce pays enregistre depuis plusieurs jours plus de 
10.000 nouveaux cas toutes les 24 heures, avec 
même un record quotidien de plus de 14.000.

P

extrême droite italienne espère lundi s'emparer 
de nouvelles régions aux mains de la gauche, 
dont la Toscane, bastion "rouge" dont la perte 
ébranlerait le gouvernement de Giuseppe 
Conte sans forcément le faire tomber.

Les électeurs ont commencé à voter dimanche matin et ont 
jusqu'à 15h00 heure locale lundi pour venir déposer leurs 
bulletins en suivant de stricts protocoles de sécurité, dans ce 
pays où la prévalence du coronavirus remonte depuis sept 
semaines.
Dimanche soir, la participation atteignait déjà près de 40%, 
un niveau très honorable dans le contexte.
"Tout le monde a des idées, et dans une démocratie, le vote 
est toujours important pour les exprimer, et ensuite, j'espère 
que nous ferons bon usage de ces idées", confiait à l'AFP 
Giusi D'Alessandro, une libraire, au sortir d'un bureau de 
vote romain.
Six régions - quatre à gauche (Toscane, Campanie, Pouilles 
et Marches), deux à droite (Ligurie et Vénétie)- doivent 
élire de nouveaux présidents.
Le score gauche-droite à l'issue des résultats régionaux, 
annoncés lundi soir, ne manquera pas d'être agité sous le 
nez du gouvernement de Giuseppe Conte, coalition formée 
voici un an entre le Mouvement 5 Etoiles (M5S) et le Parti 
démocrate (PD, centre gauche).
Sans toutefois impliquer une chute du gouvernement 
actuel, qui doit s'atteler à présenter un plan de relance à 
Bruxelles.
Jouissant de candidats uniques, un front centre droit et 
extrême droite a des chances sérieuses de s'emparer de 
régions à gauche.
Un scénario catastrophe pour le gouvernement serait que la 
droite gagne trois des quatre régions actuellement à gauche 
(la Campanie semblant hors de danger). La droite dirige 
déjà 13 régions italiennes et la gauche 6.
L'ensemble des 46 millions d'électeurs italiens devraient par 
ailleurs voter "oui" à un référendum national sur la réduc-

tion du nombre de parlementaires, promesse électorale du 
Mouvement 5 Etoiles.
Le nombre des parlementaires passerait alors de 945 à 600. 
Aujourd'hui, l'Italie a le deuxième parlement le plus fourni 
en Europe, derrière celui du Royaume-Uni (environ 1.400), 
et devant la France (925).
Reste que ce sont peut-être les régionales qui pourraient 
modifier plus encore le paysage politique.
En Toscane, le président de la Ligue Matteo Salvini 
(extrême droite) -en perte de vitesse dans les sondages- et 

l'ancien chef démocrate du gouvernement Matteo Renzi 
-qui tente de se relancer depuis un an avec sa formation 
Italia Viva- jouent gros.
Choisie pour s'emparer de ce bastion de la gauche, dont la 
valeur symbolique est forte : Susanna Ceccardi, une eurodé-
putée de 33 ans de la Ligue. Face à elle, le Toscan Renzi a 
imposé son candidat du cru, Eugenio Giani (étiquette PD/
Italia Viva), qui affrontera aussi une candidature isolée du 
M5S.
Une défaite en Toscane, une région réputée pour son bon 

fonctionnement jusqu'ici peu encline à répondre aux 
sirènes du populisme, serait fâcheuse aussi pour l'avenir 
de Nicola Zingaretti à la présidence du Parti démocrate, 
soulignent les analystes.
"Les temps ont changé. La gauche a négligé sa propre 
histoire, ses racines, sa base", estime Roberto Bianchi, un 
professeur d'histoire contemporaine à l'Université de 
Florence. La droite a mené l'offensive sur le terrain ces 
dernières années pour s'emparer de villes moyennes tos-
canes.
"Choisissez le changement", clame avec un grand sourire 
sur les affiches de bus Susanna Ceccardi, qui avait rem-
porté une mairie voici quatre ans pour la Ligue.
Les élections régionales risquent aussi de se transformer 
en concours de popularité chez les ténors de l'extrême 
droite.
Ce sont en effet des candidats de Fratelli d'Italia qui ont 
été choisis par la droite pour mener l'assaut dans les 
Marches et dans les Pouilles.
Francesco Acquaroli, critiqué l'an dernier pour avoir par-
ticipé à un dîner de nostalgiques de Mussolini, brigue 
une région des Marches qui n'a jamais été à droite.
Dans les Pouilles, Raffaele Fitto, un eurodéputé de 
Fratelli d'Italia, fut déjà président de la région voici 
quinze ans.
En cas de double victoire, la cheffe du parti Giorgia 
Meloni, qui a fortement progressé cet été dans les son-
dages, ne manquerait pas de faire de l'ombre à son rival 

du nord Matteo Salvini.
Un score fracassant pour un troisième mandat en Vénétie 
de son populaire président léguiste Luca Zaia aurait le 
même effet. Il semble d'autant plus intouchable que son 
concurrent de gauche, positif au coronavirus, a terminé sa 
campagne virtuelle depuis l'hôpital.
La droite devrait a priori conserver aussi la Ligurie, la seule 
région où M5S et PD ont pourtant réussi à faire alliance sur 
un candidat.

Elections régionales en Italie

 L'extrême droite espère conquérir des fiefs 
de gauche dont la Toscane 
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Après sa fermeture en raison de la Covid-19
Vaste opération de désinfection 

 du port d'Essaouira 

ntrée en vigueur vendredi dernier, la déci-
sion de fermeture, prise par le comité de 
veille provincial, présidé par le gouverneur 

de la province, M. Adil El Maliki, s'inscrit dans le 
cadre du renforcement des mesures de prévention et 
de précaution en vue d'enrayer la propagation de la 
pandémie de la Covid-19 au niveau de cette structure 
portuaire.
D'importants moyens humains et logistiques ont été 
mobilisés, dans ce sens, pour la mise en œuvre de 
cette action préventive prise par les autorités d'Es-
saouira pour lutter contre le nouveau coronavirus.
Ainsi, cette vaste opération, menée en étroite coordi-
nation avec les autorités locales et l'ensemble des ser-
vices concernés, a porté sur la désinfection des diffé-
rentes entrées, sorties et dépendances du port, des 
barques et chalutiers restés immobilisés aux quais suite 
à l'arrêt de toute activité maritime, ainsi que de la 
halle aux poissons, le but ultime étant de préserver la 
sécurité sanitaire des citoyens, des usagers, des fonc-
tionnaires et des professionnels de la pêche au niveau 
du port.
Dans une déclaration à la presse à cette occasion, le 
directeur de l'Agence Nationale des Ports (ANP) à 
Essaouira, Mohamed Majdi, a précisé que suite à l'ap-
parition de cas d'infection par la Covid-19 dans la 
halle aux poissons, les services sécuritaires et portuaires 
ont tenu une réunion d'urgence en vue de renforcer 
les dispositifs de prévention et de précaution déjà en 
vigueur pour la lutte contre la propagation de la pan-
démie.

Ces nouvelles mesures visent à favoriser la reprise, 
dans des conditions sûres, de l'activité portuaire dans 
les plus brefs délais, a-t-il affirmé, tout en saluant 
l'adhésion de l'ensemble des parties prenantes à cette 
opération, dont les professionnels, afin que toutes les 
activités au niveau du port d'Essaouira retrouvent leur 
cours normal le plus rapidement possible.
De son côté, M. Mohamed Jbilou, représentant de la 
Chambre des pêches maritimes de l’Atlantique Nord 

à Essaouira, a mis en avant, dans une déclaration 
similaire, la pertinence des nouvelles décisions et 
mesures prises par les autorités de la ville en vue de 
stopper la propagation du nouveau coronavirus et 
d'éviter le risque d'apparition de nouvelles infections 
et contaminations au niveau du port de la cité des 
Alizés.
Dans ce cadre, M. Jbilou, également président de 
l'association des propriétaires des barques de la pêche 

au chalut au port d'Essaouira, a salué la décision de 
fermeture du port et d'arrêt provisoire de toute acti-
vité maritime et de pêche, et l'organisation de cette 
vaste opération de désinfection, qui visent, en pre-
mier lieu, à garantir la sûreté et la sécurité sanitaire 
de l'ensemble des usagers et des employés de cette 
structure portuaire ainsi que des professionnels et des 
marins-pêcheurs.
Pour sa part, M. Saïd Qamari, membre de la 
Chambre des pêches maritimes de l’Atlantique Nord, 
a mis en relief l'importance de la décision de ferme-
ture du port et de la suspension de toute activité de 
pêche, conformément aux mesures prises par le comité 
de veille provincial, pour la lutte contre la Covid-19.
Il a également loué l'organisation de cette vaste opéra-
tion de désinfection et de stérilisation ayant touché les 
différentes dépendances et quais du port ainsi que les 
barques de pêche artisanale, les chalutiers et la halle 
aux poissons, tout en soulignant la grande vigilance 
et la mobilisation constante des autorités locales, des 
services sécuritaires, tous corps confondus, et des 
autres parties compétentes (ANP, délégation de la 
pêche maritime…) pour la lutte contre la pandémie 
au niveau du port, ainsi que l'interaction positive 
des professionnels de la pêche avec ces nouvelles 
mesures.
M. Qamari a, en outre, émis le souhait de voir l'ac-
tivité au port d'Essaouira reprendre son cours nor-
mal très rapidement, eu égard au rôle majeur et à la 
place centrale qu'occupe le secteur de la pêche dans 
l'économie locale.

Une vaste opération de désinfection et de stérilisation a été menée, dimanche, dans le port d'Essaouira suite à sa fermeture jusqu'à nouvel ordre, en raison  

de l'apparition de cas d'infection par le nouveau coronavirus (Covid-19).

 Saoudi El Amalki

La Direction provinciale du ministère de 
l'Education nationale, de la Formation pro-
fessionnelle, de l'enseignement supérieur et 
de la recherche scientifique à Rabat a annon-
cé qu'il a été décidé, à partir de ce lundi, de 
passer de l'enseignement à distance à l'ensei-
gnement en alternance de manière progressive 
dans des établissements scolaires situés dans 
plusieurs quartiers après l'amélioration de la 
situation épidémiologique. 
Cette décision prise en coordination avec les 
autorités territoriales et le département de la 
Santé, concerne 16.402 élèves de 17 établisse-
ments scolaires du primaire, le collège et le 
lycée, situés dans la commune d'El 
Youssoufia, selon un calendrier précis et ce 
après l'amélioration de la situation épidémio-
logique à Rabat et la levée du confinement 

dans les quartiers de l'arrondissement, 
indique la Direction. 
Les établissements scolaires qui sont tenus 
d'adopter l'enseignement en alternance à par-
tir de ce lundi se trouvent dans les quartiers 
de Nahda, Takadoum et Hay Al Farah, soit 
13.139 élèves, tandis que les écoles se situant 
dans les quartiers de Takadoum et Mabella 
devront adopter l'enseignement en alternance 
à partir du mardi 22 septembre, soit 3.263, 
élèves. 
La direction provinciale du ministère de 
l'Éducation nationale, de la formation profes-
sionnelle, de l'enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique à Rabat avait décidé, le 
9 septembre, d'adopter l'enseignement à dis-
tance dans 17 écoles à Rabat jusqu'à l'amélio-
ration de la situation épidémiologique.

La commune urbaine d'El Kelâa des Sraghna a annoncé 
la réouverture, lundi, du souk hebdomadaire de la ville, 
après cinq mois de fermeture en raison de l'état d'ur-
gence sanitaire, décrété suite à la propagation de la pan-
démie de la Covid-19.
Dans le cadre des préparatifs menés en parallèle de la 
reprise de l'activité au sein du souk, une commission 
mixte, composée de membres de la collectivité territo-
riale et des autorités locales compétentes, a ainsi effec-
tué des visites de terrain périodiques pour s'enquérir 
des dispositions techniques et organisationnelles ainsi 
que des mesures sanitaires prises pour éviter la propaga-
tion de la pandémie parmi les commerçants et les usa-

gers.
La réouverture du souk hebdomadaire se déroulera 
selon des règles sanitaires strictes, dont la mise en place 
de la signalétique pour le respect de la distanciation 
physique entre commerçants et clients, le réaménage-
ment de toutes les dépendances du marché, le contrôle 
du port des masques de protection et la désinfection 
régulière des lieux.
Dans une déclaration à la MAP, le président de la com-
mune urbaine d'El Kelâa des Sraghna, Noureddine Ait 
Lhaj, a indiqué que la reprise de l'activité du souk heb-
domadaire s'inscrit dans le cadre des efforts déployés en 
vue de redynamiser l'économie locale et d'atténuer les 

effets négatifs de la pandémie sur les commerçants, les 
agriculteurs et certains métiers.
Il a souligné que la commission mixte a mis en place, 
conformément à la feuille de route établie par les auto-
rités de la province, une batterie de mesures strictes afin 
d'assurer la reprise, dans des conditions sûres et saines, 
des activités du souk et de préserver la sécurité sanitaire 
des commerçants et des usagers.
M. Ait Lhaj a, en outre, rappelé que cette réouverture 
aura une incidence positive sur les commerçants, dont 
les marchands de bétail, des produits alimentaires, des 
vêtements, des fruits et légumes, des céréales et de four-
rage, ainsi que sur certains métiers.

Le responsable communal a, d'autre part, appelé l'en-
semble des commerçants et visiteurs du souk hebdoma-
daire à se conformer scrupuleusement aux règles d'hy-
giène et de sécurité sanitaire et à faire preuve de patrio-
tisme et d'un haut degré de responsabilité dans le res-
pect des mesures préventives décrétées par les autorités.
Par ailleurs, des commissions spéciales vont veiller, sous 
la supervision des autorités locales, des services sécuri-
taires et des départements concernés, à garantir le res-
pect par les commerçants et les visiteurs du souk heb-
domadaire des dispositifs de sécurité sanitaire et de pré-
vention pour la lutte contre la propagation du nouveau 
coronavirus.

L'enseignement en alternance devait être généralisé dans 
l’ensemble des établissements scolaires au niveau de la 
préfecture de Marrakech, à partir du lundi 21 sep-
tembre, a annoncé, dimanche, l’Académie Régionale 
d’Education et de Formation (AREF) de Marrakech-
Safi.
Ainsi, les établissements situés au niveau des zones 
urbaines de "Hay Hassani" et de "Hay Mohammadi" 
rejoindront ceux où, ce type d’enseignement a été déjà 
adopté, a précisé l’AREF de Marrakech-Safi dans un 
communiqué.
Tous les établissements scolaires concernés ont été infor-
més de ces nouvelles mesures, afin d'informer, à leur 
tour, les familles et faciliter le déroulement normal des 
cours selon le modèle d'enseignement en alternance, a 
ajouté la même source.
En coordination avec les autorités locales et sanitaires et 

en droite ligne des mesures adoptées par le Comité régio-
nal de suivi de la rentrée scolaire, l'AREF Marrakech-Safi 
veille à suivre la situation dans chaque établissement sco-
laire et à prendre l'ensemble des mesures qui s'imposent 
en fonction de chaque cas, conformément aux disposi-
tions de la note ministérielle émise à cet effet.
Cette décision intervient suite aux orientations du 
Comité régional de suivi de la rentrée scolaire au niveau 
de la préfecture de Marrakech, en application des recom-
mandations des travaux des comités locaux de suivi et 
pour la mise en œuvre de la note ministérielle régissant 
la rentrée scolaire 2020-2021.
L’AREF avait indiqué que l’adoption des formules péda-
gogiques au niveau de la préfecture de Marrakech reste 
tributaire de l’évolution de la situation épidémiologique 
et des conditions de mise en œuvre du protocole sani-
taire dans les établissements scolaires.

Rabat : Adoption de l'enseignement  
en alternance dans 17 établissements scolaires 

El Kelâa des Sraghna : Réouverture du souk hebdomadaire de la ville

Marrakech : généralisation de l'enseignement 
en alternance
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Solution numérique par excellence, l'internet des objets, (IoT pour son acronyme en anglais) est une nouvelle technologie basée sur des objets aux fonctionnalités innovantes et surtout 

performantes visant à améliorer le confort au quotidien. Elle ouvre un champ très vaste de possibilités pour les utilisateurs pour mieux gérer leur vie personnelle et professionnelle.

es objets utilisés dits connectés interagis-
sent entre eux et génèrent des données 
qui sont transférées sur un réseau sans fil 
sans la moindre intervention humaine. 

Surveiller sa maison ou son jardin à distance, contrô-
ler son électroménager depuis son smartphone, régu-
ler la climatisation de son bureau à des dizaines de 
kilomètres ou encore savoir si sa voiture est en sécuri-
té ou pas… Ces objets, dont le déploiement est infi-
ni, facilitent indéniablement la vie quotidienne et 
couvrent l’ensemble de ses aspects.
Les technologies IoT, tout comme Internet, tendent 
à être ouvertes, flexibles et faciles à exploiter, selon 
l’inventeur de l'expression "Internet Of Things 
(IoT)" Kevin Ashton, cité dans un rapport de 
Hewlett Packard (HP). "Vous pouvez, si vous le sou-
haitez, transformer votre système de navigation IoT 
en outil capable d’aider les clients à mieux gérer leur 
parc automobile, à deviner où trouver des places de 
parking ou à lancer un nouveau service de partage de 
voitures", relève Ashton.
La plupart des utilisateurs ne cessent de réfléchir aux 
nouvelles façons d’en tirer profit. Ces objets 2.0 font 
partie intégrante de notre vie quotidienne qui se 
numérise jour après jour et y apportent ainsi une 
dimension encore plus interactive. Ils envahissent les 
foyers du monde entier à la faveur de leur utilité pra-
tique, technologique mais aussi ludique.

Intégrant l’IoT, les maisons deviennent de plus en 
plus intelligentes et adaptées aux envies et besoins 
particuliers de chaque individu. Au réveil, la musique 
se lance, les volets s’ouvrent, le chauffage se désactive, 
le lit massage commence à générer les vibrations, la 
machine à café se met en marche, tout cela sans que 
personne n'ait à intervenir. Tout est pilotable et pro-
grammé systématiquement.
Les capteurs intégrés dans les pièces de la maison 

connectée permettent de collecter des données sur 
leur utilisation et donc réguler automatiquement 
toutes les installations et d'agir selon les contextes.
La "Smart Home", qui gagne de plus en plus du ter-
rain, peut programmer la température, l’éclairage, 
diffuser le parfum désodorisant ou la musique d'am-
biance mais aussi alerter son propriétaire dès qu'il y a 
une fuite d'eau ou un risque d’incendie et agir en 
temps réel. La conception de ce genre d’immobilier 

peut également comprendre des dispositifs numé-
riques intégrés qui parviennent à économiser les 
énergies (électricité, eau, gaz..). Ainsi, ce système 
garantit confort, sécurité et économie d’énergie.
De même, les entreprises, notamment celles opérant 
dans le secteur industriel, ne peuvent pas s’en passer 
et en profitent davantage. Elles ont intérêt à utiliser 
l’IoT non seulement pour prendre le virage de la 
révolution numérique et digitale que connaît le 
monde, mais aussi pour gagner en performance sur le 
marché international.
Les firmes qui mettent en œuvre des systèmes basés 
sur l’IoT en tirent un avantage concurrentiel signifi-
catif. Cette technologie leur permet, entre autres, 
d'éviter les pannes, de réduire les coûts (améliorer la 
performance énergétique..), d’accroître la productivi-
té et améliorer la qualité des produits (contrôler les 
machines..) et d’optimiser la "Supply Chain" (auto-
matiser les stocks et les commandes..). 
Ainsi, pour les entreprises, l'intégration de cette tech-
nologie de pointe est un incontournable. Elle permet 
d’ouvrir une voie à de nouvelles possibilités et pers-
pectives de développement et de croissance très 
importantes.
Or, les données collectées par un objet connecté peu-
vent être employées autrement. Elles représentent 
une cible importante pour des mauvais acteurs. Le 
système de sécurité de ce simple gadget n’est plus une 
considération optionnelle, il doit être sûr et prouver 
sa valeur face à des utilisateurs de plus en plus exi-
geants mais surtout méfiants. 

Lydec a réalisé au cours du premier 
semestre 2020 un résultat net de -26 mil-
lions de dirhams (MDH) contre 69 MDH 
à fin juin 2019, en raison principalement 
des effets de la pandémie, et au retard dans 
l'aboutissement des révisions économiques 
et contractuelles.
Le chiffre d’affaires du 1er semestre 2020 
s’élève à 3.382 MDH, en baisse de 5,9% 
par rapport à celui enregistré durant la 
même période de 2019, attribuable à la 
baisse des ventes de fluides de 5,2%, ainsi 
qu'au retrait des recettes de travaux et 
autres produits de 10,1%, ressort-il des 
résultat semestriels de la société.
Dans le détail, le chiffre d’affaires "électrici-

té" au cours du 1er semestre 2020 est en 
baisse significative de 8,5% par rapport à la 
même période en 2019 à 2.098 MDH et 
celui de l'eau potable atteint 657 MDH, en 
hausse de 3,9% par rapport au premier 
semestre 2019.
L’excédent brut d’exploitation ressort à 391 
MDH, en baisse de 14,4% par rapport à 
2019 résultant principalement de la baisse 
du chiffre d’affaires, et ce en dépit du ren-
forcement du plan de rigueur sur les 
charges d’exploitation ayant permis de 
générer des économies substantielles.
Quant au résultat financier, il s'élève à -32 
MDH, en légère amélioration par rapport 
au 1er semestre 2019.

D'autre part, les investissements de la 
Gestion Déléguée au titre du 1er semestre 
2020 s’élèvent à 374 MDH, en léger 
retrait de 2,7% par rapport à la même 
période de 2019.
Le niveau d’endettement net s’élève à 
1.838 MDH, impacté par la baisse signifi-
cative des ventes et des encaissements 
clients en raison des dispositions prises à 
l’échelle nationale pendant la période de 
confinement. 
Lydec indique qu'un plan d’action vigou-
reux a été mis en place pour le recouvre-
ment de l’ensemble des créances brutes qui 
s’élèvent à 3.159 MDH à fin juin 2020. 

Lesieur Cristal a réalisé au cours du 
premier semestre 2020, un résultat 
net de 63 millions de dirhams 
(MDH) contre 89 MDH lors de la 
même période de l'exercice précé-
dent, ressort-il de ses résultats 
semestriels au 30 juin 2020.
Le chiffre d'affaires consolidé ressort 
à 2.067 MDH en progression de 
6%, grâce à la bonne dynamique 
des ventes durant le semestre, selon 
la même source.
Le résultat d’exploitation s’établit à 
143 MDH contre 121 MDH en 

2019, en liaison avec la croissance 
du chiffre d’affaires et l’optimisation 
des charges opérée durant cette 
période de crise.
Le premier semestre 2020, coïnci-
dant avec la crise sanitaire et le 
confinement qui en a découlé, a été 
marqué par une instabilité des mar-
chés financiers et des cours des 
matières premières, un stockage 
important des produits de grande 
consommation chez les grossistes et 
les ménages et par un essoufflement 
de la demande dès le mois de juin, 

sous l’effet de l’impact négatif de la 
crise sur les liquidités du marché.
Dans ce contexte, Lesieur Cristal 
dit avoir montré une bonne résis-
tance à la crise en réalisant un bon 
niveau d’activité en local et à 
l’export, tout en poursuivant le 
déploiement de ses chantiers straté-
giques visant notamment, l’amélio-
ration de son efficacité opération-
nelle.
Lesieur Cristal rappelle avoir contri-
bué au fond Covid-19 avec un don 
d’une valeur de 30 MDH. 

L'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux 
(AMMC) a annoncé avoir visé, en date du 18 sep-
tembre 2020, la note d’information relative à 
l’Offre Publique d’Achat Obligatoire portant sur 
les actions de la Société Maghrébine de 
Monétique S2M à l’initiative de l’action de 
concert représentée par Medtech et Millennium 
Ventures.

Détaillant dans un communiqué les principales 
caractéristiques de cette offre publique, l'AMMC a 
précisé que le nombre d’actions visées s'élève à 
264.414 actions, le prix de l’offre à 160 dirhams 
par actions et le montant maximum de l’offre à 
42.306.240 dirhams.
La durée de l’offre est comprise entre le 28/09/2020 
et le 16/10/2020 inclus, a-t-elle fait savoir.  

Taqa Morocco a réalisé lors du premier semestre 
2020, un Résultat Net Part du Groupe (RNPG) de 
428 millions de dirhams (MDH) en baisse de 16% 
par rapport à celui enregistré à la même période de 
l'exercice précédent, ressort-il de ses résultats semes-
triels au 30 juin 2020.
Le résultat d’exploitation consolidé s’élève à 1.100 
MDH contre 1.243 MDH au 30 juin 2019 et le 
chiffre d’affaires consolidé s’établit à 4.016 MDH 
contre 4.512 MDH durant le premier semestre 2019.
Taqa Morocco rappelle avoir réalisé avec succès 
l’émission d’un emprunt obligataire privé de 2,7 mil-
liards de dirhams auprès d’investisseurs qualifiés.
Cette opération lui permet d’optimiser son coût d’en-

dettement et de diversifier ses sources de financement 
pour accompagner la diversification du mix énergé-
tique au Maroc et en Afrique.  

Lydec : Chute du résultat net à -26 MDH 

Lesieur Cristal
Baisse du résultat net consolidé 

L'AMMC vise l'OPA Obligatoire por-
tant sur les actions S2M

Taqa Morocco
 Baisse de 16% du RNPG 

L

L'internet des objets 

L’IoT, la technologie  
qui métamorphose notre quotidien

 Par : Maria MOUATADID –MAP
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Alzheimer : une maladie sournoise

Propos recueillis par : ouardirhi Abdelaziz

Est-il difficile de savoir si un malade présente 
la maladie d’Alzheimer ? 

Oui, effectivement, c’est parfois difficile de faire la 
part des choses, en tous les cas, dans les formes débu-
tantes de la maladie. Il faut savoir que le vieillissement 
s’accompagne d’un fléchissement des capacités cogni-
tives, surtout la mémoire, le langage, la réflexion. Cela 
est normal avec le vieillissement.
Mais lorsque cette atteinte devient importante et 
entraine des conséquences dans l’autonomie des 
patients, alors là on rentre dans le côté pathologique 
qui peut être la maladie d’Alzheimer.
C’est une maladie neurodégénérative, c’est-à-dire que 
certains neurones du cerveau meurent progressive-
ment. Au début, la mort neuronale est limitée aux 
régions cérébrales impliquées dans la mémorisation. 
Ce qui explique les difficultés des malades à enregistrer 
des informations nouvelles.
Puis progressivement, lorsque les lésions diffusent dans 
le cerveau, d’autres fonctions intellectuelles et cogni-
tives sont atteintes, entrainant une perte de l’autono-
mie. 

A quel moment vous pouvez détecter que c’est 
plus important et que la personne bascule vers 
la maladie d’Alzheimer ? 

C’est là toute la difficulté, parce que ce que certains 
tolèrent comme étant normal ou relativement accep-
table, d’autres personnes en souffrent d’avantage et 
vont être amenées à consulter un médecin ou alors 
c’est l’entourage qui constate des troubles de la 
mémoire et qui va s’inquiéter car il y a un réel pro-
blème.

Quels sont les signes qui doivent alerter ? 

Ce qui est sûr, c’est que dans 2 / 3 ou 3 / 4 des cas, la 
maladie d’Alzheimer débute par une plainte sur la 
mémoire concernant des faits récents. Exemple, qu’est-
ce que j’ai mangé hier ? Qu’est-ce que j’ai fait, où j’ai 
été ?  Il ne s’agit pas des faits anciens comme  la date 
de naissance, de l’antériorité, ce sont des choses 
récentes. Ces petits oublis deviennent de plus en plus 
fréquents et peuvent entrainer un oubli de rendez – 
vous chez le médecin, un oubli avec ses clés, une 
adresse et tout cela entraine des difficultés au quoti-
dien.

Existe-t-il un profil type de la maladie 
d’Alzheimer ?   

Oui, il y a un profil type de la maladie,  mais beau-
coup d’exceptions. Le profil type, c’est vraiment la 
personne avec la plainte sur la mémoire des faits 
récents.
Les exceptions, ce sont les personnes qui finalement 
ont une atteinte mnésique, une atteinte de la mémoire 
en retrait, mais qui vont se présenter avec d’autres 
troubles, comme le trouble du langage avec des diffi-
cultés à trouver les mots ou les noms des personnes ou 
à reconnaitre des gens.  Ce sont des formes un peu 
particulières, mais qui ne sont pas fréquentes.

Est-ce qu’il y a un âge ou on est plus suscep-
tible de développer la maladie d’Alzheimer ? 

Absolument, l’âge se situe autour de 60 voire 70 ans. 
C’est là où il y a le plus de fréquence de la maladie. 
Ceci dit, la maladie d’Alzheimer peut toucher tout le 
monde, y compris les sujets jeunes, parfois dans des 
formes particulières génétiques chez des sujets jeunes 
40 ou 45 ans.
Il faut savoir aussi que les femmes sont plus touchées 

que les hommes, car elles vivent plus longtemps. Dans 
le même ordre d’idées j’ajouterai que c’est une maladie 
qui est appelée à augmenter dans les années à venir, 
car notre population vieillit de plus en plus et comme 
vous le savez, l’âge est le premier facteur de risque de 
la maladie d’Alzheimer.

Que pouvez-vous nous dire au sujet du dia-
gnostic de la maladie d’Alzheimer ? 

Je n’irai pas par quatre chemins pour vous dire que 
diagnostiquer la maladie d’Alzheimer, n’est pas un 
réflexe systématique. Au contraire, chez nous la mala-
die d’Alzheimer est sous diagnostiquée.
Concernant le diagnostic, il faut savoir que le praticien 
va rechercher auprès du malade et de son entourage 
des éléments essentiels,  qui sont en premier lieu 
la plainte subjective du patient et de son entourage (les 

oublis, nature des oublis, le rapport au temps, les diffi-
cultés de gestion administrative, des changements dans 
les habitudes de vie, une irritabilité nouvelle ou des 
troubles de l’humeur par exemple).
En second lieu, il y a les résultats du bilan neuropsy-
chologique qui sont également cruciaux pour détermi-
ner le diagnostic. Certains tests sont sensibles et spéci-
fiques aux troubles cognitifs dans la maladie d’Alzhei-
mer. 
A côté, il y a des examens biologiques indispensables, 
ce sont les 
les marqueurs biologiques qui forment le troisième élé-
ment constitutif du diagnostic. Ils peuvent améliorer 
la précision du diagnostic et faciliter les décisions sur 
la prise en charge des patients avec troubles cognitifs 
légers ou démence.
Une Imagerie par Résonance Magnétique (IRM) vien-
dra compléter le bilan , elle  permet de détecter une 

atrophie corticale et notamment une atrophie des hip-
pocampes (structure cérébrale impliquée dans la 
mémoire, dont la taille est souvent diminuée dans 
la maladie d'Alzheimer). Mais dans bien des cas, le 
diagnostic n’est pas posé, ou il est réalisé tardivement 
.Les causes du retard du diagnostic sont multiples, 
particulièrement dans notre contexte socio- culturel où 
cette maladie est souvent stigmatisée, le regard que 
pose la société sur la personne âgée.

Qu’en est-il du traitement de la maladie 
d’Alzheimer ? 

Je commencerai par vous dire qu’à ce jour, on ne dis-
pose d’aucun traitement curatif permettant de guérir 
définitivement la maladie d’Alzheimer.
Ceci dit, les  médicaments qui sont prescrits dans le 
cadre de la maladie d’Alzheimer sont des traitements 
symptomatiques. Ils  agissent sur les conséquences de 
la maladie et non sur la cause elle-même. Les traite-
ments médicamenteux disponibles aujourd’hui visent à 
essayer de stabiliser ou d’améliorer transitoirement les 
fonctions cognitives et de contrôler les troubles du 
comportement.
Ces médicaments sont prescrits par le médecin trai-
tant, ils ne sont  
pas curatifs de la maladie d'Alzheimer. Ils agissent au 
niveau du cerveau pour améliorer la réflexion, la 
mémoire, l'attention et la capacité d'accomplir des 
tâches toutes simples.
Encore une de plus, je tiens à préciser ici que la mala-
die d’Alzheimer ne se guérit pas, mais une prise en 
charge adaptée peut ralentir sa progression et amélio-
rer la vie du patient et de son entourage. 
Il faut être très optimiste, garder  l’espoir. Il y a énor-
mément de  choses qui bougent dans le domaine de la 
recherche concernant la maladie d’Alzheimer. La 
médecine avance très vite dans ce domaine précis et il 
n’y a pas de raison que ça n’aboutisse pas et qu’on ne 
trouve pas un traitement qui guérira définitivement 
cette maladie.

Actuellement au Maroc, près de 60.000 
personnes sont touchées par la maladie 
d’Alzheimer. Le 21 Septembre est la jour-
née mondiale de lutte contre cette mala-
die, l’occasion pour nous d’en parler. Elle 
est mal connue du grand public. 
Comment la guérir ? A cette interrogation, 
une opacité semble encore de mise. Elle 
plonge le malade dans un abime, noir, 
profond avec une perte de mémoire, perte 
de l’identité, plus de souvenirs, plus de  
passé, de présent et bien entendu, aucun 
avenir. Un drame.
Pour nous parler de cette terrible maladie, 
nous avons rencontré pour nos lecteurs, le 
professeur Abdenbi El Kamar, neurochi-
rurgien, spécialiste de la chirurgie du cer-
veau, de la moelle épinière et de la 
colonne vertébrale, ancien directeur du 
CHU de Casablanca.

Interview du professeur Abdenbi El Kamar

Maroc : 60.000 personnes concernées
A l’instar de la communauté internationale, le Maroc célèbre, le 21 septembre 2020, la 27e Journée mondiale de la maladie d’Alzhei-
mer , qui au fil des ans est devenue  un rendez-vous incontournable pour les associations et celles et ceux qui s’engagent contre la mala-
die d’Alzheimer ou les pathologies apparentées. Une journée qui vise à informer le grand public sur la réalité de la maladie et les avan-
cées de la recherche mais qui sert aussi à alerter les pouvoirs publics sur les difficultés rencontrées par les personnes malades, les 
familles, bénévoles, professionnels de santé qui accompagnent ces patients au quotidien.
D’après l’Alzheimer Disease international (ADI), une fédération internationale regroupant plus de 80 associations, une personne déve-
loppe une forme de démence toutes les 3 secondes et l’on estime à plus de 50 millions le nombre de personnes atteintes en 2020

Abdelaziz Ouardighi

Une maladie dégénérative du cerveau 

La maladie d’Alzheimer est une maladie neuro-
dégénérative, c'est-à-dire que les neurones dégénè-
rent et meurent. Ces neurones qui servent à pro-
grammer un certain nombre d’actions, en dispa-
raissant, entraînent la perte de ces capacités.
On associe souvent la maladie d’Alzheimer à la 
perte de mémoire car ce sont effectivement les 
neurones localisés dans la région de l’hippocampe, 
siège de la mémoire, qui sont les premiers atteints. 
Malheureusement, petit à petit d’autres zones du 
cerveau seront touchées et mèneront à la dispari-
tion progressive des capacités d’orientation dans le 

temps et dans l’espace, de reconnaissance des objets 
et des personnes, d’utilisation du langage, de rai-
sonnement, de réflexion…

Les principales manifestations 

Des pertes de mémoire immédiate, des pertes 
de souvenirs plus anciens, des modifications du 
jugement et du raisonnement, un changement 
d'humeur et de comportement, contrairement à 
une idée reçue, la maladie d'Alzheimer n'est pas 
liée au vieillissement normal du cerveau. Si 
aujourd'hui, la maladie d'Alzheimer ne bénéficie 
pas de traitements curatifs, les traitements et la sti-
mulation intellectuelle peuvent en ralentir la pro-
gression.

Les chiffres clés de la maladie d’Alzheimer 

En 2019, Alzheimer’s Disease International (ADI), 
qui est la fédération internationale des associations 
Alzheimer du monde entier estimait  à plus de 50 
millions le nombre de personnes atteintes de 
démence dans le monde, chiffre qui devrait passer 
à 152 millions d’ici 2050, avertit l’ADI dans son 
rapport État actuel de la recherche sur la démence.
Quelqu’un développe une démence toutes les trois 
secondes, c’est 7.7 millions de nouveaux 
cas chaque année dans le monde, un chiffre qui 
devrait tripler dans les prochaines années du fait 
du vieillissement des populations. Le coût annuel 
de prise en charge des patients atteints de la mala-
die d’Alzheimer (de la démence), est de 1000 mil-

liards de dollars américains, un  chiffre qui devrait 
doubler d’ici 2030.

Quelle est la situation au Maroc ? 

En l’absence de statistiques officielles, il y aurait 
près de 60.000 personnes concernées par cette 
démence, mais l’Association Maroc Alzheimer 
(AMA), estime ce nombre entre 80.000 et 100.000 
malades concernés. La maladie d’Alzheimer 
concerne surtout les personnes âgées. Autrement 
dit, la population du troisième âge (60 ans et plus) 
qui représente désormais 10,2% de l’ensemble de 
la population estimée a 37 millions d’habitants. 
Selon les projections démographiques du HCP, 
cette part devrait se situer à 23,2% en 2050, avec 
un effectif de 10,1 millions de personnes. Ce qui 
laisse présager qu’il y aura au Maroc des centaines 
de milliers de personnes âgées qui seront confron-
tées à la maladie d’Alzheimer.
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 Quand la RSE prend tout son sens
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L'hôpital militaire marocain à Beyrouth, déployé sur Hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI pour offrir des services médicaux aux sinistrés de l'explosion qui a 
secoué le port de la capitale libanaise, connaît une affluence grandissante des patients, reflétant l'appréciation et la gratitude des bénéficiaires et des citoyens de ce pays.
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epuis le lancement des services de cette 
structure médicale le 10 août dernier et 
jusqu'au 20 septembre, quelque 14.830 
personnes ont bénéficié de plus de 28.600 

prestations médicales prodiguées par l’hôpital maro-
cain.
Ainsi, le personnel médical de l'hôpital de campagne 
a effectué 258 interventions dans diverses spécialités, 
dont la chirurgie générale, l'orthopédie et médecine 
articulaire, la neurologie, l’ophtalmologie, l’otorhino-
laryngologie, la gynécologie, la chirurgie obstétrique, 
la réanimation, la chirurgie réparatrice des brûlures, 
l'anesthésie, la pédiatrie et la médecine générale.
Il a également fourni plusieurs traitements de base, 
dont 128 analyses médicales et effectué 1.694 exa-
mens aux rayons, en plus de la distribution à titre 
gracieux de médicaments à plus de 11.644 personnes.
Ces chiffres témoignent de la hausse significative des 
services médicaux de qualité fournis aux patients liba-
nais et étrangers qui affluent vers l'hôpital marocain, 
devenu un modèle et une référence médicale au Liban 
après l'explosion du port de Beyrouth.
Cette augmentation est intervenue après les chiffres 
enregistrés au cours de la première semaine du 
démarrage de l’hôpital (10 août), au cours de laquelle 

le personnel médical a fourni quelques 3.240 services 
médicaux ciblant 1.435 personnes.
D’autre part, l'hôpital a grandement contribué à 
l’amélioration de l'accès des différentes franges de la 
société libanaise aux traitements de base et médicaux 
gratuits, particulièrement à la lumière de la crise mul-

tidimensionnelle que traverse ce pays.
Le directeur de l’hôpital marocain de campagne, le 
Professeur Chekkar Kacem, a souligné que depuis le 
déploiement de cette structure sur Hautes 
Instructions de SM le Roi Mohammed VI, Chef 
suprême et Chef d'Etat-Major général des FAR, elle a 

connu une augmentation remarquable du nombre de 
bénéficiaires en raison de la qualité de ses services 
mais aussi la volonté de son personnel médical d'aider 
les personnes touchées par l'explosion de Beyrouth et 
de soulager leurs souffrances.
Dans une déclaration à la MAP, M. Kacem a fait 
remarquer que l'hôpital a enregistré une grande 
affluence des patients au cours de la semaine écoulée, 
notant que l’hôpital continue de fournir ses services 
médicaux dans de bonnes conditions et dans le strict 
respect des mesures de prévention et de précaution 
contre la Covid-19.
Et d’ajouter que l'hôpital marocain accueille quoti-
diennement des patients en provenance des hôpitaux 
locaux, afin de contribuer à alléger la pression sur les 
différents établissements de santé au Liban.
SM le Roi Mohammed VI avait donné Ses Hautes 
Instructions pour l’envoi d’une aide médicale et 
humanitaire d’urgence à la République du Liban.
Le Souverain avait aussi donné Ses Hautes 
Instructions pour l’envoi et le déploiement à 
Beyrouth d’un hôpital militaire de campagne en vue 
d’apporter les soins médicaux d’urgence aux popula-
tions blessées dans l’explosion tragique.
Au moins 191 personnes ont été tuées et près de 
6.000 autres ont été blessées dans l'explosion mortelle 
survenue dans le port de la capitale libanaise, alors 
que des dizaines d’autres sont portées disparues.

La police judiciaire du district Moulay Rachid à 
Casablanca a interpellé, dimanche, un individu 
de 32 ans pour son implication présumée dans 
une affaire d'escroquerie et de commercialisa-
tion de faux masques de protection, indique 
lundi la Direction générale de la sûreté natio-
nale (DGSN).
Le mis en cause achetait des masques de protec-
tion d’un atelier sis à la zone industrielle 
Moulay Rachid avant de les mettre dans des 
boîtes portant la marque de compagnies qui 
commercialisent ce genre d’équipements médi-
caux, précise la même source dans un commu-

niqué.
Le prévenu a été appréhendé sur fond d'une 
plainte déposée à son encontre par une société 
lésée par cet acte, relève la DGSN, ajoutant que 
les perquisitions menées dans le cadre de cette 
affaire ont permis de saisir 121.600 faux 
masques de protection.
Le mis en cause a été placé en garde à vue à la 
disposition de l’enquête que supervise le par-
quet compétent pour élucider les tenants et les 
aboutissants de cette affaire et déterminer tous 
les actes criminels reprochés à cet individu, 
conclut la source.

Un individu soupçonné d'attentat à la pudeur sur 
mineures dans un village de la commune de Melloussa 
relevant de la province de Fahs-Anjra a été déféré, samedi, 
devant le parquet général près la Cour d'appel de Tanger.
Le procureur général du Roi près la Cour d'appel de 
Tanger informe, dans un communiqué émanant du par-
quet général près cette Cour, que suite au dépôt de deux 
plaintes pour attentat à la pudeur sur six mineures, et en 
se basant sur les recherches et investigations menées par la 
brigade judiciaire de la Gendarmerie Royale de Tanger, le 
suspect a été déféré devant le parquet général près la Cour 

d'appel de Tanger le 19 septembre 2020.
Selon la même source, il a été décidé de demander la réali-
sation d'une enquête pour suspicion d'attentat à la pudeur 
sur mineures avec violences et suspicion d'attentat à la 
pudeur sur mineures ayant entraîné la défloration, commis 
par un fonctionnaire religieux et ce, conformément à l'ar-
ticle 485, alinéa 2, et aux articles 487 et 488 du code 
pénal.
Le communiqué ajoute que le juge d'instruction près la 
Cour d'appel de Tanger a ordonné la mise en détention 
du suspect à la prison locale « Tanger 1 ». 

Un groupe d’amitié avec le Maroc composé de personnalités 
mexicaines de différents horizons vient d'être de voir le jour à 
Mexico avec l'objectif de renforcer la coopération entre les deux 
pays. La création de ce groupe d’amitié, constitué officiellement 
vendredi lors d'une réception à l'ambassade du Royaume au 
Mexique, vise à renforcer le rapprochement entre les deux pays 
et l'échange d’informations, et d'expériences dans divers 
domaines, ainsi qu'à promouvoir le dialogue, la coopération et 
la concertation sur des sujets d’intérêt commun, indique un 
communiqué de la représentation diplomatique du Maroc à 
Mexico.Ce groupe de personnalités du monde politique, écono-
mique, académique et culturel, est présidé par le professeur 
Armando Barriguete, ex-conseiller du gouvernement mexicain, 
membre de l’Académie nationale mexicaine de médecine.
S'exprimant à cette occasion, M. Barriguete a souligné que les 
membres du groupe entendent participer au rapprochement 
entre les deux pays notamment à travers l'organisation de ren-
contres, d'échanges et de consultations périodiques avec leurs 
homologues marocains. Des visites dans le Royaume pour déve-
lopper des projets de coopération conjoints devront se concréti-
ser dès que la situation sanitaire le permettra, a-t-il indiqué 
expliquant que la nouvelle structure se veut un vecteur de pros-
pection et de génération d’idées, de propositions et de projets à 
mêmes de permettre aux deux pays d’exploiter tout leur poten-
tiel de coopération commun.
"Ce groupe sera également appelé à formuler annuellement un 

rapport couronnant ses activités comprenant des propositions 
aux gouvernements marocain et mexicain afin de raffermir 
davantage les relations bilatérales au bénéfice de nos deux 
nations" a conclu le président du groupe cité dans le communi-
qué.Les secteurs représentés dans cette structure sont aussi 
divers que complémentaires. Il s’agit, indique-t-on, des 
domaines de la santé, l’agriculture, de l’agro-industrie, la gastro-
nomie, de l’éducation, de la culture, du tourisme, du monde 
des affaires ainsi que des médias et le cinéma.
De son côté, l'ambassadeur du Maroc à Mexico, Abdelfattah 
Lebbar a fait part de la détermination et l'engagement du 
Royaume de continuer à consolider ses relations multilatérales 
avec le Mexique, en tant que priorité de l'action extérieure 
déployée en Amérique latine et dans les Caraïbes, pour les his-
ser au niveau d'un partenariat stratégique.
Le diplomate marocain a saisi cette occasion pour exposer les 
avancées réalisées par le Royaume dans tous les domaines 
durant les 20 dernières années, sous la conduite de SM le Roi 
Mohammed VI.
M. Lebbar a formulé un appel aux membres de ce groupe afin 
que ces avancées constituent un important capital à exploiter 
afin d’œuvrer pour le rapprochement entre les deux pays.
Le Maroc et le Mexique doivent explorer davantage de voies de 
collaboration afin d’étendre l’éventail des domaines de coopéra-
tion bilatérale existants, a-t-il ajouté selon le communiqué de 
l'ambassade.

Le nombre d'administrations ayant souscrit aux plate-
formes "bureau d'ordre digital" et "parapheur électro-
nique" est passé de 30 à près de 900 administrations en 
l'espace de 6 mois, selon le directeur de l'Agence de déve-
loppement digital (ADD), Mohammed Drissi Melyani. 
"Ceci dénote de l'intérêt grandissant accordé au digital par 
les acteurs publics et de la prise de conscience collective 
grandissante de recourir aux outils innovants et la volonté 
d'instaurer et d'adopter une nouvelle culture digitale au 
sein du secteur public", a expliqué M. Melyani dans une 
interview accordée à la MAP. La crise sanitaire actuelle liée 
à la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19) a "forte-
ment" accéléré le virage numérique au Maroc, a-t-il relevé, 
ajoutant que l'esprit d'innovation marocain et l'adoption 
des technologies numériques ont "indéniablement" contri-
bué à renforcer la collaboration entre acteurs publics et 
privés en vue d'assurer la continuité des services offerts à 
leurs usagers (citoyens et entreprises). Et de poursuivre: 
"Aujourd'hui, les outils digitaux font désormais parties 
intégrantes de notre quotidien. Nous observons avec fierté 
qu'un progrès technologique s'est développé dans tous les 
secteurs socio-économiques (la santé, les services publics/e-
gov, l'enseignement, la formation, etc) visant à mettre à la 
disposition des usagers de nouvelles solutions répondant à 

ses attentes". Sur un autre registre, le DG de l'ADD a fait 
part de sa satisfaction de voir certaines entreprises initier 
"très rapidement" les premières démarches et actions de 
transformation digitale au sein de leurs organisations, ce 
qui rassure de l'engouement que ce vaste chantier a suscité 
et dont l'impact sur la relance économique du Royaume 
est bénéfique.
Il a également rappelé que depuis quelques années, une 
attention toute particulière est accordée au secteur du digi-
tal, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, 
en vue de lui favoriser les conditions optimales pour son 
développement et assurer ainsi le développement durable 
du Maroc. Toutefois, des défis majeurs restent à surmonter 
pour permettre une meilleure transition numérique effi-
ciente, a souligné M. Melyani, notant que ces défis ont été 
mis en exergue par l'ADD dans l'élaboration de la note 
d'orientations générales pour le développement du digital 
à horizon 2025. Il s'agit d'identifier et clarifier les missions 
et compétences de chaque acteur public impliqué dans le 
développement d'un gouvernement numérique, de définir 
un modèle de gouvernance clair, de se doter d'outils de 
pilotage performants, d'opérer des choix d'infrastructures 
structurants et de mettre en place un plan sectoriel de 
transformation digitale transverse.

Casablanca: un individu interpellé  
commercialisation de faux masques 

Tanger: Arrestation d’un individu  
pour attentat à la pudeur
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Débat

Hôpital militaire marocain à Beyrouth

Affluence grandissante et prestations appréciées

es organisations qui ont fait de la RSE un fer de 
lance de leurs stratégies de gestion, devraient, en 
ce contexte si particulier, agir avec la plus grande 

agilité possible, pour mesurer avec perspicacité le sens de 
leurs actions, d'autant plus que la crise que nous traversons 
met à rude épreuve les modes de pilotage, voire même inter-
pelle certaines entreprises sur leurs raisons d'être.
C'est en ce sens, que la RSE, bien plus qu’un simple label 
ou effet de mode, est un engagement pour l'entreprise à 
créer de la valeur durable, en parfaite synergie avec ses par-
ties prenantes, tout en prônant les valeurs de l’éthique, la 
bienveillance et la solidarité, une telle équation devenant de 
plus en plus évidente, avec les nouvelles pressions exercées 
par la crise sanitaire associée à la pandémie de Covid-19. Au 
Maroc, on compte plus d’une centaine d’entreprises labelli-
sées par la CGEM et plusieurs entreprises qui lancent des 
démarches RSE structurées et intégrées à leurs stratégies.
Pour Omar Benaicha, 1er vice-président de l'Observatoire 
de la RSE au Maroc (ORSEM), la crise sanitaire "a propulsé 
une valeur sociétale forte qui est la solidarité", rappelant que 
cette valeur a été centrale dans la fondation et la genèse 
éthique de la RSE il y a plus d’un siècle.
"Personnellement, de grandes entreprises de la place me 
posaient une question pleine de sens : qu’est-ce que nous 
pouvons faire, dans le cadre de notre démarche RSE, pour 
contribuer aux efforts de l’Etat pour faire face à cette crise 
sanitaire ? Il est vrai que les entreprises qui avaient une 
démarche RSE intégrée se sont impliqués rapidement sur le 

terrain et n’ont pas perdu beaucoup de temps pour com-
prendre et envisager le sens et l’impact de leurs actions", 
témoigne-t-il à la MAP.
Pour illustrer au mieux les nouveaux défis dictés par la crise 
de Covid-19 en matière de RSE, M. Benaicha a mis en évi-
dence des sujets de gouvernance, comme le respect des pro-
tocoles sanitaires, lesquels "ont mis à nu l’entêtement de 
quelques patrons à continuer à chercher du profit à court 
terme", au moment que d'autres entreprises ont démontré 

qu’"elles étaient capables de se mobiliser aux côtés de l’Etat 
et les ONG pour limiter les répercussions de la crise".
Cette crise, poursuit-il, fait plus que rappeler que l’entre-
prise a une responsabilité vis à vis des impacts de ses activi-
tés, dans ce sens qu’elle interpelle le modèle entrepreneu-
riale. Elle nous rappelle que nous sommes tous, dit-il, sur 
"le même navire et avons un même destin".
Selon M. Benaicha, également Directeur Général Afrique et 
Moyen Orient au groupe Certi-Trust, "il n’y a point de 
prospérité pour l’entreprise si la société ne fait pas de pro-
grès sur les questions sociétales, éthiques et environnemen-
tales. L’entreprise aura dans le futur un rôle sociétal accrue 
légitimé par l’utilité sociétale de ses métiers et des impacts 
positifs de ses activités".
Néanmoins, il insiste de ne pas voir, dans une perspective 
de court terme, cet engagement sous l’angle de la contrainte. 
Cet engagement, explique-t-il, est porteur de beaucoup 
d’opportunités, à long terme, pour les entreprises qui com-
prendront que "l’économie de demain est l’économie de la 
vie".
S'agissant de l'évolution du concept de la RSE au Maroc, 
notre interlocuteur estime que cette pratique "progresse 
doucement mais sûrement", faisant observer que les entre-
prises qui s'approprient une démarche RSE sont souvent 
"des entreprises cotées en bourse, des entreprises qui expor-
tent ou des entreprises privées ou publiques de premier plan 
qui prennent conscience de leur rôle et de leur impact socié-
tal et qui voient les demandes et les attentes de leurs parties 
prenantes évoluer et se préciser".
Ce sont environ 50 entreprises qui établissent un rapport 

RSE et quelque 250 entreprises qui ont des démarches 
QSE/RSE, fait savoir M. Benaicha, notant que sur les 75 
entreprises cotées en bourse, 22 sont labellisées RSE.
Il jette également la lumière sur le mouvement autour du 
reporting RSE qui pousse, relève-t-il, les entreprises à assu-
mer leur redevabilité en rendant compte de leurs actions 
RSE et d’en expliquer l’impact.
"Le reporting rendu obligatoire à partir de cette année par 
l’AMMC pour les entreprises faisant appel à l’épargne 
publique, a poussé bon nombre d’entreprises à se lancer des 
démarches RSE pour aller au-delà de l’aspect ponctuel et 
d’alimenter leurs rapports RSE", fait-il remarquer.
Et pour l'implémentation d'une bonne démarche RSE, M. 
Benaicha conseille aux entreprises de "ne pas tomber dans le 
travers des modes éphémères", la RSE ne peut être réduite à 
un label, c’est d’ailleurs pour cette raison que la RSE n’est 
pas certifiable, "elle ne peut être que mesurable par des 
méthodes d’évaluation".
Il recommande ainsi de recourir à "une démarche structurée 
qui capitalise sur l’existant, prend en compte les demandes 
des parties prenantes et les intérêts de l’entreprise elle-même 
et anticipent sur les opportunités du futur".
"Il y a deux bonnes nouvelles pour les managers", a-t-il 
affirmé sur un ton d'optimisme. D’une part l’entreprise ne 
commence jamais de zéro en matière de RSE, car il n’y a pas 
d’entreprise qui ne contribue pas à répondre à des questions 
sociétales (emploi, valeur ajoutée, impôts,..). D’autre part, il 
n’y a pas de champ d’application précis pour la RSE, c’est 
l’entreprise qui choisit avec ses parties prenantes où il faut 
agir et quelles sont les priorités.

L

S'il y a un concept managérial qui devrait prendre pleinement son sens pendant cette crise sanitaire hors du commun, c'est bien celui de la 
Responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE), à la faveur, particulièrement, de ses atouts forts en termes de conscience collective et de synergie 

positive entre l'entreprise et ses divers collaborateurs.

 Par Safaa Bennour (MAP)

 Par El Mustapha Ennasri-MAP

Mohammed Drissi Melyani, directeur général de l'ADD

« La crise sanitaire a fortement accéléré  
le virage numérique de notre pays »

Création à Mexico d'un groupe d'amitié avec le Maroc 
pour promouvoir la coopération bilatérale  Les souscriptions passent  

à 900 administrations en six mois

«Bureau d'ordre digital» et «parapheur électronique»

Le directeur de l'Agence de développement digital 
(ADD), Mohammed Drissi Melyani, a accordé une 
interview à la MAP dans laquelle il met l'accent sur 
l'importance de la digitalisation en cette période de 
crise sanitaire liée à la pandémie du nouveau coro-
navirus (covid-19) et sur l'essor de ce secteur : 

La crise liée à la pandémie du covid-19 a mis en  
évidence l'importance de la digitalisation dans divers 
domaines (éducation, banques, achats et paiements en 
ligne, conférences, etc.). Quelle est votre lecture de cet 

essor du digital au Maroc ? 
Le constat est sans appel, la crise sanitaire que nous vivons 
depuis mars dernier a fortement accéléré le virage numé-
rique de notre pays. En effet, l'esprit d'innovation maro-
cain et l'adoption des technologies numériques ont indé-
niablement contribué à renforcer la collaboration entre 
acteurs publics et privés en vue d'assurer la continuité des 
services offerts à leurs usagers (citoyens et entreprises).
Aujourd’hui, les outils digitaux font désormais parties inté-
grantes de notre quotidien. Nous observons avec fierté 
qu'un progrès technologique s'est développé dans tous les 
secteurs socio-économiques (la santé, les services 
publics/e-gov, l'enseignement, la formation, etc) visant à 
mettre à la disposition des usagers de nouvelles solutions 
répondant à ses attentes.
Il suffit de prendre l'exemple de l'adoption par les adminis-
trations des solutions digitales, "Bureau d'Ordre Digital", 
"Parapheur Electronique" et "Télé-rendez-vous", déployées 
par l'ADD pour constater l'accélération du chantier e-gov 
au Maroc et leur adhésion à ce vaste chantier stratégique.
En effet, le nombre d'administrations ayant souscrit aux 
plateformes "bureau d'ordre digital" et "parapheur électro-

nique", est passé de 30 à près de 900 administrations en 
l'espace de 6 mois. Ceci dénote de l'intérêt grandissant 
accordé au digital par les acteurs publics et de la prise de 
conscience collective grandissante de recourir aux outils 
innovants et la volonté d'instaurer et d'adopter une nou-
velle culture digitale au sein du secteur public.
Sur unautre registre, nous remarquons avec satisfaction que 
certaines entreprises ont initié très rapidement les premières 
démarches et actions de transformation digitale au sein de 
leurs organisations, ce qui nous rassure de l'engouement 
que ce vaste chantier a suscité et dont l'impact sur la 
relance économique de notre pays est bénéfique.

 Ce développement rapide nécessite bien évidemment 
un accompagnement à tous les niveaux. Quelles sont les 

actions que l'ADD compte mener dans ce sens ? 
Les travaux conduits par l'ADD ont permis de relever les 
obstacles rencontrés lors de la mise en œuvre des stratégies 
numériques précédentes et de proposer en conséquence, 
des orientations générales pour le développement du digital 
pour les cinq prochaines années.
Ces travaux ont pris en compte les tendances et évolutions 
internationales en la matière ainsi que les exigences de 
développement du digital pour formuler ensuite ces orien-
tations articulées autour de trois axes stratégiques:
 - "Administration digitale" regroupant les différentes ini-
tiatives visant à assurer la transformation digitale de l'admi-
nistration marocaine ;
 - "Ecosystème Digital et innovation" ayant pour ambition 
de garantir le développement accéléré de l’économie digi-
tale au Maroc ;
 - "Inclusion sociale et développement humain" a pour but 
d’améliorer la qualité de vie des citoyens via le Digital.
La mise en œuvre de cette vision nécessite au préalable de 
mettre en place un environnement favorable et propice au 
développement du digital qui repose sur le développement 
de quatre piliers transverses suivants:
 - Elaboration d’un programme dédié de formation aux 
nouveaux métiers du Digital ;
 - Mise en place des infrastructures nécessaires ;
 - Meilleure adaptation du cadre réglementaire ;
 - Instauration d’une culture du Digital dans le pays.
L'ADD, en tant que catalyseur de la transformation digi-
tale du pays, a déjà entamé la mise en œuvre de cette vision 
à travers sa feuille de route qui regroupe 15 chantiers struc-
turants dont 5 sont prioritaires, à savoir:
 - La plateforme d'échange de données entre les administra-
tions qui consiste à mettre en place une plateforme d'inter-

connexion des systèmes d’informations des différentes 
administrations et institutions publiques au profit des 
citoyens et des entreprises.
 - La mise en place d'une digital factory qui fonctionne en 
mode agile, et en charge de la digitalisation rapide des ser-
vices publics.
 - La mise en place d'un écosystème dédié à l'intelligence 
artificielle qui ambitionne de créer de nouveaux services, de 
nouveaux emplois et de nouvelles compétences.
 - Le programme génération digitale qui consiste à élaborer 
et mettre en place un programme national de formation au 
digital pour inclure les nouveaux métiers du digital dans 
l’enseignement supérieur, la formation continue, la forma-
tion professionnelle et la recherche scientifique ainsi que la 
promotion de la culture digitale auprès des jeunes et des 
citoyens.
 - L’appui à l’évolution du cadre réglementaire pour la réus-
site de la transformation digitale au Maroc, notamment via 
la promotion des investissements dans le domaine du digi-
tal, l'accès des startups aux marchés publics et la généralisa-
tion de la signature électronique et du paiement électro-
nique au sein de l’Administration.
Enfin, il est clair qu'un accompagnement à tous les niveaux 
est nécessaire pour favoriser l’appropriation et la pérennisa-
tion de cette dynamique de digitalisation dans notre pays. 
Cet accompagnement passe notamment par la mise en 
œuvre de réels programmes de conduite de changement 
permettant la contribution des usagers dans la recherche 
des leviers de la croissance.

 Quels sont les défis auxquels fait face le Royaume  
en matière du développement digital ? 

Il faut savoir que depuis quelques années une attention 
toute particulière est accordée au secteur du digital, sous la 
conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu 
L’assiste, en vue de lui favoriser les conditions optimales 
pour son développement et ainsi assurer le développement 
durable de notre pays.
Toutefois, des défis majeurs restent à surmonter pour per-
mettre une meilleure transition numérique efficiente. Ces 
défis ont d'ailleurs été mis en exergue par l'ADD dans l'éla-
boration de la note d'orientations générales pour le déve-
loppement du digital à horizon 2025 (https://add.gov.ma/
storage/pdf/Avril_NOG_ADD_fr_SITE_VF.pdf ) à savoir :
 • Identifier et clarifier les missions et compétences de 
chaque acteur public impliqué dans le développement d'un 
gouvernement numérique ;
 • Définir un modèle de gouvernance clair devant fédérer 

l'ensemble des acteurs de l'écosystème digital marocain et 
coordonner leurs actions;
 • Se doter d'outils de pilotage performants permettant 
d'avoir des indicateurs fiables et d'assurer une veille straté-
gique et concurrentielle par rapport aux indicateurs fixés, 
ainsi que de suivre les tendances technologiques.
 • Opérer des choix d'infrastructures structurants tels que 
l'utilisation de la technologie du cloud, la construction de 
data centers à l'échelle nationale, le cadre approprié dédié à 
la cybersécurité, le plan Haut Débit national, etc ;
 • Mettre en place un plan sectoriel de transformation digi-
tale transverse visant à faciliter à l'ensemble des opérateurs 
économiques actifs dans les divers secteurs d'activités 
(industrie, commerce, agriculture, santé, éducation, tou-
risme, etc) de s'impliquer et de s'inscrire dans le processus 
du virage numérique, de promouvoir l'innovation et d'en-
courager la recherche et développement.
Pour faire face aux défis pré-cités et assurer ses missions, 
l'ADD adopte une approche participative impliquant l'en-
semble des parties prenantes. A cet égard, elle assure la coor-
dination et la concertation autour des enjeux multiples de la 
transformation digitale et de son impact sur l’environne-
ment global des usagers (entreprises et citoyens).

  Le Rapport "Digital Riser Report 2020" révèle le classe-
ment des pays de chaque région, en termes de compétiti-

vité digitale. Le Maroc tient la 4ème place importante 
dans la région MENA. Quel est votre commentaire ? 

Le nouveau classement du Maroc au niveau du rapport 
"Digital Riser Report 2020" montre la forte volonté, 
l’engagement et le soutien du gouvernement marocain à 
l’écosystème Start-up, et sa détermination à soutenir le 
chantier de la transformation digitale du pays.
En effet, l’écosystème Start-up regroupe différents 
acteurs, dont les entités spécialisées dans le financement 
(les établissements de crédit), l’accompagnement et l’in-
ternationalisation des entreprises (les incubateurs et les 
accélérateurs). Ces derniers veillent au développement 
des compétences numériques et à l’instauration d’un 
esprit d’innovation favorisant la création de solutions 
disruptives essentielles à l’accélération de la transition 
numérique et à l’amélioration de la compétitivité des 
startups.
Cela dit et pour un développement inclusif et plus soute-
nu de l’écosystème startup, des efforts restent à fournir 
afin d’alléger les contraintes réglementaires et administra-
tives pour ce type d’entreprises innovantes et permettre 
ainsi d’améliorer la position du Maroc dans ce classement.



Consolidées comme un projet global dans le domaine de l'art contempo-
rain, les rencontres 'M'ZORA CARAVANE', organisées par le collectif LA 
ESPIRAL, Arte y Cultura Contemporánea, et qui depuis 2009 ont placé la 
ville de Larache (Maroc) comme l'épicentre international artistique, maté-
rialise sa douzième édition à travers un programme virtuel d'activités qui 
attire, les 21 et 22 septembre, la présence de plus d'une trentaine d'artistes 
de pays comme l'Espagne, la France, la Belgique, la Hollande, l'Angleterre, 
le Venezuela, Maroc et Cameroun.
Selon les organisateurs, cette édition spéciale qui, à la suite du COVID-19, 
transfère à la sphère télématique la diversité créative qui a distingué ses pra-
tiques collaboratives dans le Cromlech de M'zora (Commune d'Ayacha) - 
connu sous le nom d'`` Equinoxe de la création à M'zora 'jusqu'en 2016 - 
et sur le site archéologique de Lixus (à ce jour), dans la région de Tanger-
Tétouan- Al Hoceima, au Nord-ouest du Maroc.
De cette manière, «'M'ZORA CARAVANE' continue de suivre la ligne de 
compréhension transfrontalière, connue sous le nom de ‘Ligne SuD-NoRd‘, 
établie comme un 'lien vivant d'union entre les cultures, en croissance sou-
tenue depuis onze ans, dont le fruit est la création d'une multitude 
d'œuvres d'art contemporain, issues de diverses disciplines artistiques », 
affirme l'artiste Emilio Gallego, commissaire et coordinateur général des 
rencontres.
 Un lieu de confluences «connecté sous les mêmes idées au niveau interna-
tional et qui peut être compris dans leur hétérogénéité comme une œuvre 
unique qui reflète un esprit contemporain de création collaborative, sen-
sible aux besoins et aux urgences de notre planète aujourd'hui, qui sert de 
pont entre cultures, grandissant au fil du temps et s’étendant à divers terri-

toires d’Afrique et d’Europe », ajoute la même source. 
Un pont d'action qui, outre le Maroc, a établi son développement dans des 
pays comme la France (résidence artistique Caza d'Oro au Mas d'Azil et 
galerie Vanessa Quanq à Paris), en Espagne (Salles municipales et Florencio 
de la Fontaine à Requena, salles d'exposition à Utiel, Venta del Moro et 
Chera) ou en Belgique (L Museum à Louvain la Nueva et deux fois à la 
galerie Triangle Bleu à Stavelot), entre autres lieux où des participants de 
groupes très divers continuent de se rassembler origines et cultures.

Toutefois, la douzième édition de 'M'ZORA CARAVANE' présente des 
artistes de renommée internationale tels que les Espagnols Alberto et Carlos 
García-Alix, le Belge Charley Case, les Marocains Aziz El Amrani, Hassan 
Echair et Salima Abdel Wahab, le Dutch Robin Kolleman, le français 
Ad-Ec ou la vénézuélienne Amanda Nobregra et Perla Ortega, entre autres, 
avec qui continuer à mettre en œuvre un appel à l'attention sur les carences 
et les besoins des sociétés actuelles, sur des aspects tels que la libre circula-
tion des personnes ou la coexistence pacifique entre les peuples, attaché à 
l'égalité des sexes, au respect de l'environnement et à la justice sociale.
Outre les artistes susmentionnés et grâce au parrainage de l'Ambassade 
d'Espagne à Rabat-AECID, cette année la participation aux rencontres est 
élargie, avec l'incorporation de nouveaux artistes tels que Lucía Loren, José 
Luis Serzo, Fanny Galera, Sandra López (Habemus Danse), Mouhcine 
Rahoui ou Naoual Bâzzi, ces deux derniers en collaboration avec l'Institut 
national des beaux-arts de Tétouan. Les objectifs qui composent l'idiosyn-
crasie des rencontres, dont les implantations habituelles dans le site archéo-
logique de Lixus et le Cromlech de M'zora (Larache) contribuent à soutenir 
et diffuser, de même, «une tradition de tolérance et de coexistence histo-
rique des trois cultures en le nord du Maroc, contribuant à donner une 
continuité aux liens d'amitié et de fraternité qui continuent de nous unir », 
rappelle Gallego, pour qui «M'ZORA CARAVANE »« souligne l'existence 
d'une culture commune aux différents pays côtiers du Méditerranée, fruit 
d'une longue relation forgée dans le temps ». Un lien solidifié "qui nous 
fait partager des usages et coutumes importants, qui se reflètent dans cer-
tains aspects du patrimoine ou dans le régime méditerranéen par exemple", 
conclut la commissaire.

Le fondateur et directeur du festival «Fez 
Gathering», Omar Chennafi, a annoncé le 
lancement de son projet «Fez Art Lab». Un 
nouvel espace innovant dédié spécialement à 
la promotion de l’art comme vecteur de 
changement à la ville de Fès. 
«Cette initiative explore et s’appuie sur les 
atouts existants déjà accessibles à la commu-
nauté locale et internationale», souligne à ce 
sujet Omar Chennafi. «En tant qu’artiste et 
photographe originaire de Fès, j’espère que le 
Fez Art Lab aidera à rappeler à notre com-
munauté que ces temps difficiles nous offrent 
également des opportunités d’avancer d’une 
manière que nous n’avions pas imaginée 
auparavant, et soutiendra la vision que de 

grandes choses peuvent être créées pendant 
des temps difficiles», poursuit-il.
En effet, l’artiste Chennafi qui procède à un 
lancement virtuel dans quelques jours, lance-
ra prochainement un appel à candidatures 
pour son premier projet, qui est une exposi-
tion d’art mobile en plein air. Cette dernière 
exposera des collages d’images imprimées à 
partir de médiums tels que la photographie, 
la peinture et l’art contemporain. Selon lui, 
ces collages seront installés dans les espaces 
publics de Fès à partir de la fin du mois d’oc-
tobre de l’année courante. 
«L’exposition mobile en plein air, telle que 
plusieurs projets futurs, se concentre sur l’in-
tersection entre la préservation et la transfor-

mation», précise-t-il, en notant que «Fès est 
une ville ancienne avec un rôle moderne dans 
la société. Avec ce projet, nous visons à inspi-
rer une conversation qui permet à la commu-
nauté de jouer un rôle engageant et actif dans 
les espaces publics, un rôle dans lequel le 
public ressent un sentiment d’appropriation 
envers ces espaces».
Il est à noter que, le « Fez Art Lab » compte 
dans son programme plusieurs initiatives à 
venir, en l’occurrence des cartes de contact 
virtuelles gratuites pour les artisans de Fès, 
avec éventuellement la création d’un annuaire 
en ligne pour retrouver des artisans dans 
toute la ville indique la même source.

O.k
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 Par Mohammed Berrezzouk

Des lieux lugubres, des personnages dignes de roman gothique, une atmosphère de ter-
reur, une puanteur acide, des passions assassines, des crimes et des rapts, des mystères 
déroutants, tels sont, en quelque sorte, les ingrédients qui font de « Marina » de Carlos 
Ruiz Zafon un roman à sensations. 

epuis les premières lignes, l’écrivain espagnol fait montre d’un 
don de narration dynamique et captivante. Son récit entraîne 
subtilement le lecteur dans le monde de l’épouvante où des fan-
tômes fusent de partout et se manifestent à travers les choses : 

une montre d’or, un antique gramophone, un livre relié en cuir, des photos 
anciennes, des albums poussiéreux, des morceaux de bois suspendus à l’ar-
pente d’une serre rouillée, etc.  Cette dimension spectrale se corrobore, qui 
plus est, par le destin mystérieux des personnages. Ici une femme – Eva 
Irinova -, entièrement drapée de  noir, rend visite à une tombe anonyme et 
estampillée d’un papillon noir aux ailes déployées. Elle s’en retire sans lais-
ser nulle trace et refait surface inopinément en pleine nuit dans d’autres 
lieux déserts. Rien ne permet de l’identifier ni la faire connaître. Là un 
homme – Benjamin Sentis – raconte l’histoire d’un crime épouvantable qui 
a mis fin à la vie de Mihaïl Kolvenik, avant qu’il ne soit à son tour assassiné 
une semaine après et trouvé, les bras amputés, dans des égouts. Que ce 
soient les objets ou les êtres, ils demeurent énigmatiques, menacent de mort 
qui veut s’en approcher, font perdre au temps son orient et sa mesure, 
brouillent les espaces, précipitent les curieux dans les abysses.    
Sur une toile de fond où le péril, l’angoisse, la solitude, le silence, l’équi-
voque, le secret prédominent, le bien et le mal entrent dans un jeu scabreux 
où les destinées individuelles et familiales sont prises au piège. Un jeu où 
les intérêts des uns et des autres se mettent aux prises, où nul n’est en sécu-
rité, où chacun se tient aux aguets. Un jeu auquel se plaisent non sans peur 
Marina, l’héroïne éponyme et Oscar Drai, le héros-narrateur. Comme deux 
détectives amateurs et improvisés, ils se doivent d’élucider le mystère qui 
erre autour des crimes commis par-ci par-là, à des époques différentes. Tous 
deux s’efforcent de démêler la vérité du mensonge, les coupables des inno-
cents, la réalité du rêve. Aiguillonnés par leur amour des énigmes, ils font 
leur entrée fracassante dans un « décor de cauchemar » où le présent et le 
passé se recoupent, la vie et la mort se télescopent, l’art et le désastre se font 
écho, l’amour et la haine se répondent, la lumière et la ténèbre se croisent, 
les bas-fonds et les hauteurs communiquent. Tous deux s’évertuent à déter-
rer les vies antérieures, disparues pour de bon dans les limbes et envelop-
pées sous des suaires effilochés. Le principe qui préside à leur enquête se 
résume à ce que Marina a péremptoirement dit à Oscar Drai : « Nous ne 
nous souvenons que de ce qui n’est jamais arrivé. » Qu’ils le veuillent ou 
non, ils se voient impliqués dans des affaires qui leur sont à la fois étranges 
et étrangères, qui leur sont imposées par la force des circonstances, qui sont 
« retenues dans les mailles du passé », qui leur fuient chaque fois qu’ils 
croient les résoudre. Tous les deux mènent leurs investigations dans des 
nuits enlunées et venteuses, tantôt au fond des bois ténébreux et des 
demeures seigneuriales à demi croulantes, tantôt dans un jardin peuplé de 
mannequins spectraux et des égouts putrides qui font « penser à l’intestin 
d’une bête. » A tout moment, les lieux enquêtés leur rappellent la mort, la 

pestilence, les manigances, les cabales et les calculs inattendus. Parce qu’ils 
se trouvent dedans, Marina et Oscar Drai ne peuvent ni renoncer à leur 
aventure ni rebrousser chemin. « Nous avons croisé le chemin de quelque 
chose, et maintenant voilà que nous faisons partie de cette chose » constate 
l’héroïne du roman. Une fois ouverte, leur perquisition ne peut se clore 
avant d’avoir résolu définitivement toutes les équations sibyllines. Ils s’enga-
gent, bon an mal an, dans un labyrinthe insondable que seule leur idylle 
amoureuse rende supportable et auquel elle donne de la valeur et confère 
du sens. 
De fil en aiguille, le roman baroque de Carlos Ruiz Zafon s’apparente, 
toutes proportions gardées, au roman policier où Marina et Oscar Drai 
tiennent le premier rôle. Piqués d’une vive curiosité, ils courent tous les 
risques pour dévoiler la vérité. Ainsi ils s’interrogent sur la femme en noir 
et la prennent en filature ; ils cherchent à établir le lien entre elle et les per-
sonnages assassinés (Kolvenik, Sentis, Florian) ; ils s’efforcent de décrypter 
le sens caché du symbole tombal, tantôt inscrit sur la vitre d’une serre tan-
tôt tamponné dans une carte ; ils rencontrent le docteur Joan Shelly à qui 
ils posent plusieurs questions, etc. De cran en cran, ils se voient obligés de 
saisir les ficelles des destins croisés, de les tisser et les détisser. Ils sont 
contraints de retrouver les pièces du puzzle qui manquaient au début de 
leur enquête, d’en assembler quelques unes et en écarter d’autres, de les 
interpréter et en percer les arcanes. Aussi se rendent-ils compte qu’Irinova a 
été défigurée par  Sergueï (son mentor), que Kolvenik (son époux) 
« n’était ni un criminel ni un escroc, [mais] tout simplement un homme 
qui voulait piéger la mort avant d’être piégé par elle », que les papillons 
noirs servent de sérum pour ressusciter les cadavres des morts, etc. Au fur et 
à mesure que l’enquête des deux personnages avance dans des terrains 
minés, plusieurs énigmes sont révélées.     
A travers leur parcours, leur vision, leur psychologie, leur conversation et 
leurs voix, le lecteur voit se déployer sous ses yeux l’horreur dans tous ses 
états. Une horreur qui le prend, de surcroît, à la gorge. Du coup, il est 
appelé à son tour à s’aventurer avec eux dans des péripéties alambiquées au 
fin fond d’une Barcelone ancienne, magique et labyrinthique ; une 
Barcelone où « les rues ont des noms de légende » et où « temps et 
mémoire, histoire et fiction se mélangent (…), comme des couleurs d’aqua-
relle sous la pluie. » Le lecteur est convié pour ainsi dire à les accompagner, 
à pas feutrés, dans des venelles reculées et des ruelles ombragées, dans des 
résidences à l’abandon et des maisons cachées sous les lianes d’arbres colos-
saux, dans des bâtiments sombres et des chapelles ténébreuses. Comme 
Marina et Oscar Drai, il recompose les pièces du puzzle qui se déplacent 
souvent, qui changent de contours, qui dessinent des lignes nouvelles et des 
images floues. Le roman de Carlos Ruiz Zafon ne laisse le lecteur ni impa-
vide ni indifférent. Chaque page le tient en haleine, le pousse à poursuivre 
sa lecture, le sollicite de « trouver, entre les points et les virgules, quelque 

clef secrète. » En suivant les traces du couple héroïque, il s’emploie à déca-
denasser les portes de cet horrible univers, en dévoiler les coupables, en 
connaître les innocents et honorer la mémoire des victimes. 
« Et si j’avais tout imaginé ? », s’interroge Oscar Drai dans les dernières 
pages du roman. Quel sens, in fine, prêterait-on à cette succincte question ? 
Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’elle nourrit le flou et l’imbroglio chez 
le lecteur. Elle fait, par ailleurs, écho à l’assertion de Marina, elle aussi on 
ne peut plus mystérieuse : « Nous ne nous souvenons que de ce qui n’est 
jamais arrivé.» Avec l’écrivain espagnol, on est confronté à des énigmes qui 
n’en finissent point. Comme les poupées russes, elles s’emboîtent les unes 
dans les autres de sorte que réalité et rêve, vérité et mensonge s’entremêlent 
inextricablement

D

«Marina » de Carlos Ruiz Zafon
Le roman des énigmes

« M'ZORA CARAVANE » 
Plus de 30 artistes internationaux à l’honneur

«Le Fez Art Lab», un nouvel espace culturel à Fès 



La création de l'Agence marocaine antidopage consacre l'engagement du 
Maroc et ses efforts déployés pour la moralisation de la pratique sportive 
afin de l'aligner aux exigences des instances internationales en la matière.
Cette instance, dirigée par Mme Fatima Abouali, fraichement nommée à 
ce poste, dénote la volonté des responsables de la chose sportive de ren-
forcer la politique du Royaume face au phénomène du dopage dans le 
domaine sportif et ce, afin de préserver la réputation de ses athlètes lors 
de leur participation aux différentes compétitions nationales, continen-
tales et internationales.
Le premier signal de la volonté de limiter le dopage chez les sportifs fut 
donné à la suite de l'adoption à l’unanimité par la Chambre des repré-
sentants, le 4 août 2016, du projet de loi n° 97-12 relatif à la lutte contre 
le dopage dans le sport.
Ce projet de loi vise à prévenir et lutter contre le dopage dans le sport, 
préserver la santé des sportifs et éviter les pratiques portant atteinte à la 
déontologie du sport, ses valeurs et ses objectifs. Cette étape fut suivie de 
l'approbation, le 30 mai 2019, en Conseil de gouvernement, du projet 
de décret n°2.18.303 portant application de la loi 97.12 relative à la lutte 
contre le dopage dans le domaine sportif qui s’inscrit dans le cadre de la 
mise en œuvre par le Royaume des dispositions de la Convention inter-
nationale contre le dopage dans le sport, adoptée par l'Organisation des 
Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) et 
signée à Paris en octobre 2005, et de la Convention internationale contre 
le dopage dans le sport. Mis en place dans le but de mettre en œuvre la 
loi 97-12, ce décret comprend 63 articles répartis en quatre axes relatifs à 
la nomination des membres du Conseil d’administration de l’Agence 
marocaine antidopage, les conditions et les modalités de l’octroi d’autori-
sations d’usage des comprimés et des matières interdites à des fins de 
traitement pour les sportifs ou les animaux utilisés dans le domaine spor-
tif. Le texte fixe également les modalités de l’opération de contrôle anti-
dopage menée par l’Agence marocaine antidopage qui programme et réa-
lise des opérations de contrôle antidopage et précise également les moda-
lités et les cas des décisions disciplinaires prises contre les personnes ayant 
violé les règles de lutte contre le dopage.
D'autre part, le décret précise les catégories de sportifs ciblés, notamment 
"les sportifs membres des équipes nationales dans les disciplines olym-
piques et paralympiques et d'autres sports de grande priorité nationale, 
ainsi que les sportifs qui s'entraînent de manière indépendante mais 
concourent pour un niveau olympique, paralympique ou international.
Il fixe également les modalités et les cas des décisions disciplinaires prises 
contre les personnes ayant violé les règles de lutte contre le dopage, ainsi 

que les parties devant recevoir la décision disciplinaire émise par la com-
mission disciplinaire (ministre de tutelle, Comité national olympique 
marocain ou le Comité marocain olympique en fonction du cas en ques-
tion, la Fédération concernée, la Fédération internationale concernée et 
l’Agence mondiale antidopage).
Dans ce sens, Mme Abouali a indiqué que la création de cette instance 
reflète l'engagement du Royaume envers les conventions internationales 
en matière de lutte contre le dopage.
Les autorités de tutelle sont bien conscientes des conséquences sanitaires, 
morales et matérielles de l'abus de substances dopantes pour les athlètes, 
ainsi que de leur impact négatif sur les valeurs sportives, en particulier 
après leur propagation ces dernières années et de manière considérable 
dans divers domaines, a-t-elle affirmé dans une déclaration à la MAP.
Dr. Abouali rappelle que le ministère de la culture, de la jeunesse et des 
sports, en tant que principal acteur concerné de par la lutte contre le 
dopage, avait mené plusieurs campagnes de sensibilisation sur l'ampleur 
du danger de l'utilisation de ces substances interdites dans le domaine 
sportif afin d'éviter que les athlètes ne tombent dans le piège du dopage 
et d'éviter ainsi son impact négatif sur le sport national dans son 

ensemble.
La cheffe de la division Médecine du sport au ministère explique qu'en 
plus d'adhérer aux conventions internationales relatives à la lutte contre 
le dopage, les lois marocaines restent le moyen suprême pour lutter 
contre ce phénomène, à l'instar de la loi n° 97.12 qui convient aux spéci-
ficités du Royaume à cet égard.
"Si cette loi est appliquée de la manière la plus stricte possible, elle limi-
tera drastiquement ce phénomène et créera un espace sportif sain", a-t-
elle souligné.
S'agissant du rôle de l'Agence et de ses missions, Mme Abouali a fait 
savoir que la nomination d'un président, intervenue après plusieurs 
étapes entamées en 2008 avec la préparation de la loi réglementant cette 
instance et les procédures de mise en œuvre, est un premier acquis qui 
précède la nomination du reste des structures constituantes et qui com-
prend le Conseil d'administration et le Conseil disciplinaire.
Ce dernier, poursuit la présidente, sera chargé de résoudre tous les dos-
siers disciplinaires liés aux affaires de dopage des sportifs et de déterminer 
les sanctions appropriées, en plus d'imposer des sanctions aux personnes 
qui font le commerce de ces substances dopantes.
D'autre part, la responsable a exprimé l'espoir que l'Agence soit en 
mesure de limiter la propagation de ces substances dans le domaine spor-
tif au Maroc en adoptant des mesures proactives afin d'éviter que ces 
médicaments n'atteignent la communauté des sportifs et en adoptant des 
méthodes scientifiques pour former les athlètes à travers des entraîne-
ments intensifs et un suivi médical.
La présidente de l'Agence marocaine antidopage met l'accent sur la 
nécessité de travailler selon un programme national qui répond aux aspi-
rations de l'Agence internationale antidopage et de convaincre l'instance 
internationale du sérieux du Royaume et de son implication réelle dans 
la lutte contre le dopage ainsi que de sa capacité à créer un laboratoire 
national de détection du dopage, qui sera le deuxième du continent afri-
cain après celui en Afrique du sud, notamment après la fermeture du 
laboratoire de la Tunisie.
Créée afin de protéger les athlètes marocains, l'Agence marocaine antido-
page, à travers son Conseil d'administration, qui sera nommé ultérieure-
ment, est pleinement consciente des défis et des enjeux qui l'attendent 
pour la moralisation de la pratique sportive, a insisté la responsable.
Parmi ces défis, ajoute Mme Abouali, la mise en place d'un plan pour la 
réalisation d'analyses de laboratoire à grande échelle qui vise une large 
catégorie d'athlètes, ainsi que la préparation d'un programme national de 
lutte contre le dopage qui comprend de larges campagnes de sensibilisa-
tion au danger des substances dopantes, et ce à travers des séminaires et 
tables rondes.

Le RBM s'incline face à l’IRT

Le Raja de Béni Mellal s'est incliné à domicile 
face à l'Ittihad de Tanger (0-1), en match retard 
comptant pour la 24è journée de Botola Pro D1, 
disputé dimanche au stade municipal d'Oued 
Zem.
L'unique but de la rencontre a été l’œuvre du 
Tangérois Mehdi Khallati qui permet, aux siens, 
de décrocher les trois points de la victoire et quit-
ter la zone de relégation. 

Victoire à l'arraché du WAC 
contre le RCAZ 

Le Wydad de Casablanca a arraché, dimanche soir, 
une victoire in extremis sur la pelouse de la 
Renaissance de Zemamra (2-1), en match retard 
comptant pour la 24è journée, et reprend provisoi-
rement la tête du classement.
Les Rouge et blanc ont pris de court les locaux qui 
concèdent dès la 8è minute un but inscrit par l'atta-
quant Ismail El Haddad. De retour des vestiaires, 
les hommes de Said Chiba ont réussi à remettre les 
pendules à l'heure grâce à Issam Benbouabdellah 
(59è). 
A une minute de la fin de la rencontre, les Wydadis 
ont arraché la victoire sur un penalty inscrit par 
Yahya Jabrane qui permet, aux siens, de décrocher 
les trois précieux points alors que le club de 
Zemamra, qui concède sa onzième défaite de la sai-
son, stagne à la 14è position du classement avec 25 
unités.

Le RCA domine le DHJ

Le Raja de Casablanca a dominé dimanche soir le 
Difaâ d'El Jadida (3-1) et retrouve la tête du clas-
sement de Botola Pro D1, en match retard comp-
tant pour la 24è journée, disputé au complexe 
sportif Mohammed V à Casablanca.
Dès l'entame de la rencontre, les Rajaouis qui ne 
pouvaient pas se permettre un faux pas, ont 
ouvert le score sur un but de Soufiane Rahimi 
(3è), avant que son coéquipier Mohamed 
Makaazi ne double la mise à six minutes de la 

pause.
Bien décidés à décrocher les trois points de la vic-
toire, les Verts ont aggravé le score, de retour des 
vestiaires, grâce au capitaine du club casablancais 
Mohsine Moutouali qui inscrit le troisième but 
sur un penalty obtenu à la 53è minute.
Lors du temps additionnel, les Jadidis ont réduit 
le score sur un penalty victorieusement transfor-
mé par le milieu de terrain Mehdi Karnass. Tout 
en maîtrise et en efficacité depuis le début de la 
rencontre, les hommes de Jamal Sellami se sont 
logiquement imposés et retrouvent leur place de 
leader du classement après avoir été détrônés plus 
tôt dans la soirée par le Wydad de Casablanca, 
vainqueur de la Renaissance de Zemamra (2-1).
Grâce à cette victoire, le Raja est désormais leader 
du classement avec un total de 48 points à une 
longueur d'avance sur son rival casablancais (2è, 
47 pts), tandis que la Renaissance de Berkane 
occupe la troisième place avec 44 points grâce à 
sa victoire samedi face à l'Olympique de 
Khouribga (0-1). Pour sa part, le Difaâ stagne à la 
septième place avec un total de 35 unités.

  Par Taoufik Saoulaji
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L'Agence marocaine antidopage

Une consécration de l'engagement du Royaume 
pour une pratique sportive saine

Botola Pro D1 (Mise à jour/24è journée)

Le vendredi 18 septembre, la FIFA a annoncé la modification de ses règles 
concernant le changement de nationalité sportive, une excellente nouvelle 
pour certains joueurs binationaux souhaitant évoluer sous les couleurs 
d’une autre nation, parmi eux l’attaquant du FC Séville Munir El Haddadi, 
qui n’a jamais caché son regret d’avoir choisi de représenter la Roja au lieu 
du Maroc.  En effet, le 5 septembre 2014, El Haddadi est appelé par 
Vicente del Bosque pour le match qualificatif de l'Euro 2016 contre la 
Macédoine en remplacement de Diego Costa blessé. Munir débute avec 
l'Espagne le 8 septembre 2014 en entrant sur le terrain à la 77e minute 
(victoire 5 à 1). Désormais, le joueur formé à la Masia est uniquement 
sélectionnable par l'Espagne. 

Le fait de ne pas être convoqué par le sélectionneur Albert Celades pour le 
championnat d'Europe espoirs en 2017 pousse Munir à vouloir changer de 
nationalité sportive, mais la FIFA refuse sa demande. En appel, le tribunal 
arbitral du sport confirme le refus de changement de nationalité sportive de 
la FIFA. Mais voila que, lors de son 70ème congrès, la FIFA a finalement 
revu sa politique concernant  un changement des statuts en modifiant l'ac-
quisition de la "binationalité" (193 voix pour, 1 contre). 
Une décision qui arrange la Fédération Royale Marocaine de Football qui 
avait déjà tenté auparavant de faire changer la nationalité sportive d'El 
Haddadi, mais sans succès. Désormais, l’ailier du club Andalous est éligible 
pour représenter les Lions de l’Atlas et pourra prochainement voir son nom 
apparaitre dans la liste des convoqués par le sélectionneur des Lions, Vahid 
Halilhodžić.

 Oussama Zidouhia

Officiel : El Haddadi éligible pour représenter le Maroc

Classement de Botola 
Pro D1 (24è journée)
                   Pts  J

1- Raja Casablanca  48 24
2- Wydad Casablanca  47 24
3- Renaissance Berkane  44 24
4- Mouloudia Oujda  41 25
5- FUS de Rabat  37 24
6- AS FAR   36 25
7-Difaa El Jadida  35 26
8- Moghreb Tétouan  33 25
9- Olympic Safi  32 25
10-Youssoufia Berrechid  30 26
11- Hassania Agadir  28 24
12- Rapide Oued Zem  27 24
13- Ittihad Tanger  26 25
14- Renaissance Zemamra 25  24
15- Olympique Khouribga 24 26 
16- Raja Béni-Mellal  11 25
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a Juve, devant un petit millier de 
spectateurs en ce jour de réou-
verture symbolique des stades de 

Serie A après environ sept mois de fer-
meture, avait ouvert la marque rapide-
ment par Dejan Kulusevski (13e) avant 
d'alourdir le score dans le dernier quart 
d'heure par Leonardo Bonucci (78e) 
puis Cristiano Ronaldo (88e).
Pirlo, propulsé entraîneur de la Juve 
pour sa toute première expérience sur le 
banc, ne pouvait espérer meilleure mise 
sur orbite. Lui qui, avec son pedigree de 
joueur élégant et doté de la culture de la 
gagne, a été choisi pour concrétiser les 
promesses de beau jeu non tenues l'an 
dernier avec Maurizio Sarri.
C'est face au doyen des entraîneurs du 
championnat, Claudio Ranieri, que le 
débutant passait son premier examen 
pratique, quelques jours seulement après 
avoir officiellement validé son diplôme 
d'entraîneur avec une thèse promouvant 
"un football total et collectif".
Et force est de reconnaître que, malgré 
le peu d'entraînement dans les jambes, 
la Juve a trouvé ce mouvement et cet 
enthousiasme qui, souvent, lui a man-
qué la saison dernière.
Pirlo a commencé par renouveler un 
peu l'effectif vieillissant de la Juve, qui 
n'a pas retenu Pjanic, Matuidi ni 
Higuain. Et les nouveaux venus ont déjà 
séduit, comme l'Américain Weston 
McKennie, efficace au milieu associé à 
Adrien Rabiot.
La pépite suédoise Dejan Kulusevski a 

aussi frappé fort en ouvrant la marque, 
tout en finesse de son pied gauche, dès 
la fin du premier quart d'heure de jeu.
La Juve a ensuite mis du temps à tuer 
un match qu'elle a largement dominé 
face à une pâle Sampdoria, dont l'en-
traîneur a regretté après le match qu'elle 
n'ait pas eu aussi "faim" que les 
Bianconeri.
Il a fallu attendre le dernier quart 
d'heure pour voir Bonucci donner une 
ampleur plus large au score. Avant que 
l'inévitable et ambitieux Ronaldo n'y 
aille de son but. Le Portugais faisait 
ainsi oublier les nombreuses occasions 
gâchées avant cela, où, pour cause de 
maladresse et de malchance, ses frappes 
avaient jusqu'ici trouvé les gants du gar-

dien de la Sampdoria, la barre puis les 
panneaux publicitaires.
De quoi réjouir le nouvel entraîneur, 
très classe en costume cravate sur le 
bord de la pelouse, et les premiers spec-
tateurs de cette nouvelle Juventus.
"On a fait une excellente première mi-
temps, dommage que nous n'ayons pas 
réussi faire le break. En seconde période, 
on a un peu baissé mais on a réussi à 
être lucides dans les moments décisifs", 
a commenté Pirlo sur Sky Sport.
Naples, après une saison mitigée, est 
également parti du bon pied sur le ter-
rain de Parme (2-0).
Entré à 0-0, l'attaquant nigérian Victor 
Osimhen, recrue star de l'été napolitain 
pour près de 80 millions d'euros, a 
apporté un impact immédiat qui a 
déboussolé la défense parmesane et 
ouvert les brèches pour Dries Mertens 
(63e) et Lorenzo Insigne (77e).

Le Genoa a lui croqué le promu 
Crotone (4-1). Co-leader provisoire aux 
côtés de la Juve, le club de Gênes, pre-
mier non relégable la saison dernière, 
fait un peu figure d'invité surprise.
La 1re journée se poursuit lundi soir 
avec les débuts en championnat de l'AC 
Milan à San Siro face à Bologne. Les 
Milanais, bien décidés à retrouver la 
Ligue des champions avec en figure de 
proue Zlatan Ibrahimovic, ont lancé 
leur saison dès la semaine dernière avec 
une première victoire en tour prélimi-
naire de Ligue Europa.
L'Inter Milan, principal rival de la 
Juventus sur le papier, comme l'Atalanta 
Bergame ont eux obtenu de ne débuter 
que la semaine prochaine pour la 2e 
journée en raison de leurs matches euro-
péens de l'été. Leurs matches de la pre-
mière journée, contre le promu 
Benevento et la Lazio, ont été repoussés 
au 30 septembre.

Italie: débuts flamboyants 
pour la Juve de Pirlo

Pour les débuts d'Andrea Pirlo 
comme entraîneur, la Juventus 
a parfaitement lancé la 
conquête de son 10e titre 
consécutif de championne 
d'Italie en dominant facilement 
la Sampdoria (3-0) dimanche 
lors de la 1re journée de Serie 
A.

L

En effet, Liverpool a adres-
sé un message à ses 
concurrents en dominant 
Chelsea, très dépensier cet 
été, mais qui devra patien-
ter pour en récolter les 
fruits. Le champion en 
titre a fait parler son 
expérience commune 
dans un match où il a su 
provoquer les faits de jeu 
qui lui ont permis de 
triompher grâce à un 
Sadio Mané dans tous 
les bons coups.
Le Sénégalais a d'abord 
provoqué, par un excel-
lent appel, une faute 
d'Andreas Christensen 
en position de dernier 
défenseur qui a valu au 
Danois un retour pré-
maturé aux vestiaires (45+1).
A 11 contre 11, "il y a beaucoup de choses dont 
j'étais satisfait (défensivement). Le carton rouge a 
changé la face du match", a déploré ensuite Frank 
Lampard.
Mané a d'abord été à la réception, de la tête, d'un 
centre de Roberto Firmino après un une-deux avec 
Mohamed Salah (1-0 50e). Il a ensuite provoqué 
une nouvelle bourde de Kepa, moralement au fond 
du trou, en interceptant une passe du gardien espa-

gnol pour marquer dans le but vide (2-0, 54).
Comble de malheur, Jorginho a raté un pénalty 
(75e) - chose qui ne lui arrive presque jamais - 
après une faute de Thiago Alcantara, lancé au 
début de la seconde période, sur Timo Werner.
Liverpool est avec Everton, Arsenal, Crystal Palace 

et Leicester dans le groupe des équipes 

ayant réalisé le 6/6.
"Nos attentes sont plus élevées, nos objectifs sont 
plus élevés, mais on a besoin de temps", a plaidé 
Lampard, dont le club a investi plus de 200 mil-
lions d'euros sur le marché des transferts cet été.

Tottenham comme sur un nuage 

Battu pour la première journée à domicile par 

Everton, Tottenham a réagi en 
étrillant un Southampton qui a payé 
cher sa tactique défensive risquée.
Pendant 45 minutes, les Spurs ont 
pourtant "galéré", le mot n'est pas 
trop fort. Ils étaient même menés 1-0 
sur un but de Danny Ings, deuxième 

meilleur buteur anglais l'an dernier (22 réalisa-
tions) et sans un arrêt incroyable de Hugo Lloris 
(9e) ou son poteau droit (32e), le match aurait pu 
être plié.
Mais tout à basculé sur un numéro de Tanguy 
Ndombele, titulaire, mais remplacé à la mi-temps, 
qui s'est débarrassé de deux adversaires avant de 
lancer Kane sur la gauche, dont le centre a trouvé 

Son pour une égalisation inespérée sur leur premier 
tir cadré du match (1-1, 45+3).
Au retour des vestiaires, les Spurs ont fait feu de 
tout bois, Son marquant sur les trois tirs cadrés 
suivants, à chaque fois servi par Kane devenu le 
premier joueur à délivrer 4 passes décisives à un 
même coéquipier dans l'histoire de la Premier 
League.
"Lors de la seconde période, Harry Kane a, selon 
moi, changé le match. Ses déplacements ont été 
excellents, son jeu de passe absolument incroyable", 
s'est emballé José Mourinho après le match.
Le capitaine de la sélection anglaise y est même allé 
de son but aussi (5-1, 82), avant une réduction du 
score anecdotique sur pénalty.

Liverpool mate Chelsea, 
Son et Kane brillent avec les Spurs

Liverpool a remporté le premier choc 
de la Premier League 2020/2021, 
dimanche, contre Chelsea, alors que 
Tottenham, porté par le quadruplé de 
Son-Heung-min, servi à chaque fois 
par Harry Kane, a écrasé Southampton 
5-2.


