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Par Sami Zine 

La confiance est le carburant à la 
fois de la démocratie, de la crois-
sance économique et du progrès. 

Elle s’analyse au triple niveau des ins-
titutions et du fonctionnement de la 

démocratie, de l’élaboration des politiques et 
de la qualité des services publics. 
Gagner la confiance des gens (et des entreprises) est un 
processus long qui se construit sur des principes et des 
valeurs et qui se nourrit par des actes qui renforcent l’opi-
nion positive des citoyens. Dans cette démarche, les pro-
cessus suivis pour produire ces actes sont aussi importants 
que l’acte lui-même et sa finalité. Le respect des principes 
et des normes de conduite prescrits par les codes et autres 
règlements est une composante majeure de la confiance.
Perdre la confiance des citoyens, par contre, est plus 
rapide. L’opinion négative qu’ils se font, particulièrement 
du fonctionnement de la démocratie est difficile à sur-
monter, surtout que leurs attentes dépassent de loin les 
performances des acteurs, dont certains font régulière-
ment étalage de leur versatilité, incompétence ou médio-
crité.
Les présidents des deux chambres du parlement, sensés se 
conduire en hommes d’État, et d’une manière qui sied à 
leur qualité de porteurs de la confiance publique, ont usé 
du pouvoir de nomination qu’ils détiennent es qualité 
pour porter des proches dans la boue dorée d’une agence 
de régulation, tournant le dos à leur propre règlement 
intérieur et aux conditions de sa validité imposées par la 
cour constitutionnelle.
L’exercice du pouvoir que confère les perchoirs aux deux 
politiciens les a plus facilement exposés à la tentation de 
déroger à l’éthique et la déontologie qu’ils sont connus 
pour leur opportunisme. Leur comportement indigne a 
soulevé la condamnation quasi-générale. Soit.
 Maintenant, comment traiter la responsabilité de ces 
titulaires du pouvoir politique en faute d’avoir bafoué le 
règlement intérieur et privilégié l’intérêt partisan sur l’in-
térêt national ? Comment faire pour que ce comporte-
ment indigne soit corrigé et qu’il ne se répète pas à l’ave-
nir ? Comment remonter la cote de l’estime de la popula-
tion dans l’institution parlementaire ?
En démocratie, il n’y a pas de pouvoir sans responsabilité 

et il n’y a pas de responsabilité sans sanction. Il ne s’agit 
pas ici de la sanction politique des urnes lors des élections 
à venir, mais de la sanction immédiate conséquemment à 
la faute pour que l’épée de Damoclès de la punité serve à 
prévenir la violation des obligations. 
Dans le cas de figure actuel, quatre options sont 
ouvertes : la première est le recours à l’article 42 de la 
constitution. Cette disposition permet au souverain d’in-
tervenir pour redresser le fonctionnement défectueux 
d’une institution constitutionnelle, le parlement en l’oc-
currence. Sur le plan juridique, une telle intervention ne 
peut se  justifier par le maigre motif d’une bêtise com-
mise par des présidents dans le cadre de leur charge per-
sonnelle envers une entité non constitutionnelle. 
La deuxième option est de provoquer une session extraor-
dinaire du parlement en vertu de l’article 66 de la consti-
tution pour discuter du scandale éthique des présidents. 
La charge politique et symbolique de cet événement, qui 
serait le premier du genre, permettrait de corriger le senti-
ment d’impunité ressenti par la majorité de la population, 
et de redorer le blason terni du parlement.
La troisième possibilité est plus modeste : la mise en 
branle du mécanisme prévu par le règlement intérieur qui 
réserve au bureau de la chambre la charge de veiller à la 
bonne exécution des dispositions de la charte éthique. 
Dans ce cadre, la nomination par les présidents des 
membres de l’agence peut être soulevée et discutée. Mais, 
protégés par l’absence d’une procédure de destitution de 
la fonction, les présidents demeurent maîtres de leur déci-
sion sur laquelle ils peuvent revenir ou se suffire de plates 
excuses.
La dernière option est de pousser les élus de la nation à 
amender le règlement intérieur de leur institution pour 
créer une commission d’éthique indépendante du bureau 
pour veiller à l’application des dispositions relatives à 
l’éthique et la déontologie au sein du parlement, et 
inclure une disposition sur les modalités de destitution du 
président en cas de manquement à ses devoirs ou de vio-
lation manifeste du règlement intérieur. 
La restauration partielle de la confiance dans l’institution 
parlementaire passe par la deuxième et quatrième option, 
robustes par leurs impacts immédiat et futur. Quant aux 
actuels présidents, s’ils ne se rétractent pas, il faudra les 
conduire, comme dirait ma grande mère  « avec l’eau et le 
balai jusqu’à l’abysse ».

Zéro + zéro
Point d’orgue Annee scolaire 2020-2021

Le bureau politique du Parti du 
Progrès et du Socialisme, a 
rendu public un communiqué, 
à la suite du discours Royal à 
l’occasion de l’anniversaire de la 
Révolution du Roi et du Peuple 
de cette année. La direction du 
PPS souligne, à cet égard, « 
l’importance extrême de ce dis-
cours qui intervient dans une 
conjoncture très délicate et le 
considère comme le discours de 
la clarté, de la responsabilité, de 
la franchise et de l’audace ».
Par ailleurs, tout en appelant le 
peuple marocain à faire preuve 
de vigilance et de responsabilité, 
le PPS veut « faire de l’anniver-
saire de la Révolution du Roi et 

du Peuple une occasion pour 
réaliser une épopée nationale 
nouvelle, celle de la lutte contre 
la pandémie et de la totale éli-
mination de ses effets et réper-
cussions catastrophiques ». 
A cet égard, le « Parti du 
Progrès et du Socialisme exhorte 
l’ensemble des composantes  du 
peuple marocain à observer 
scrupuleusement et à respecter 
strictement l’ensemble des  
mesures et toutes les disposi-
tions préventives prises par les 
autorités publiques, nonobstant 
toutes les répercussions  néga-
tives sur la vie des individus 
dans de nombreuses régions de 
notre pays. »

Un discours de clarté, 
de responsabilité, 

de franchise et d’audace
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Communiqué du bureau politique du PPS

Lutte contre Covid19 : 
« chacun devra observer une conduite 

civique, exemplaire et responsable»

• J’appelle les forces vives de la 
Nation à faire preuve de 
mobilisation et de vigilance et à 
adhérer aux efforts déployés à 
l’échelle nationale

• Afin de traverser cette 
conjoncture difficile, nous devons 
plus que jamais nous remémorer 
les valeurs d’abnégation, de 
solidarité et de loyauté.

• Il faut souligner ici que la 
maladie est bien réelle ; soutenir 
l’inverse nuit, non seulement à 
celui qui le prétend, mais aussi à 
sa famille et à ses compatriotes.

L'enseignement à distance sera adopté comme modèle 
pédagogique au début de l'année scolaire 2020-2021 
qui commence le 7 septembre, tous cycles et niveaux 
confondus, dans l'ensemble des établissements publics 
et privés ainsi que dans les écoles des missions étran-
gères, a annoncé samedi le ministère de l’Éducation 
nationale, de la formation professionnelle, de l’enseigne-
ment supérieur et de la recherche scientifique.
Dans un communiqué, le ministère a affirmé que l'en-
seignement en présentiel sera assuré pour les apprenants 
dont les parents optent pour ce modèle, sachant qu'un 
mécanisme sera établi pour permettre aux familles de 
faire un tel choix. Cette décision, a-t-il expliqué, trouve 
son fondement dans la situation épidémiologique 
inquiétante que vit actuellement le pays, marquée par 
une augmentation sensible des cas de contamination, 
du nombre de cas critiques et de décès.
Dans le souci de préserver la santé et la sécurité des 
élèves, des cadres pédagogiques et administratifs, le 
ministère veillera à réunir les conditions appropriées en 
prévision de la rentrée, en instaurant un protocole sani-
taire strict prenant en compte les mesures préventives 
prises par les autorités sanitaires. Il s'agit notamment du 
port obligatoire des masques à partir de la cinquième 
année du primaire, le lavage régulier des mains, le res-
pect de la distanciation physique par la réduction du 
nombre d'élèves en classes, la désinfection des diffé-

rentes structures et dépendances scolaires, ajoute le 
communiqué.
Il a en outre relevé que dans le cadre des mesures proac-
tives visant à lutter contre la propagation de la pandé-
mie de Covid19, un plan intégré 2020 a été élaboré 
selon l'évolution de la situation épidémiologique, souli-
gnant que le modèle pédagogique pourrait, à tout 
moment de la prochaine année scolaire, faire l'objet 
d'adaptation au niveau local, provincial ou régional à la 
lumière de l'évolution de cette situation, et ce en coor-
dination avec les autorités locales et sanitaires.
Selon la même source, le département de tutelle affirme 
qu'il veillera dans les prochains jours à informer la 
famille de l’éducation, les élèves et leurs parents ainsi 
que l'ensemble des citoyens des diverses actions liées à la 
gestion de l'année scolaire 2020-2021 dans le contexte 
exceptionnel marqué par la pandémie.
S'agissant de l'Examen régional unifié de la première 
année du baccalauréat, initialement programmé les 4 et 
5 septembre, le ministère a indiqué qu'il a été reporté à 
une date ultérieure. Le ministère de l’Éducation natio-
nale a dans ce cadre invité les cadres pédagogiques et 
administratifs, les familles, les partenaires sociaux et 
tous les acteurs de la société à s'impliquer efficacement 
en vue de faire aboutir et mettre en œuvre les mesures 
qui seront ainsi adoptées, dans l'objectif de garantir le 
droit de tous les apprenants à l'éducation.

Adoption de l'enseignement a 
distance comme modele pedagogique
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S.M le Roi Mohammed VI a l’occasion du 67e 
anniversaire de la Revolution du Roi et du Peuple
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A vrai dire

Le discours solennel du Roi, adressé au peuple 
marocain, fut, comme à l’accoutumée, empreint, 
de bout en bout, de clarté et de rigueur. D’un ton 
aussi vibrant que saisissant et mobilisateur, le pro-
pos du Souverain allait droit au cœur et à la 
conscience collective de ses compatriotes, non pas 
pour les admonester, disait-il au passage, mais leur 
ragaillardir le sens de responsabilité dont ils avaient 
fait montre, au début de la pandémie. Au fait, 
après avoir mis en exergue cette période retentis-
sante de solidarité et de bravoure où l’effort de 
l’Etat et du peuple en parfaite symbiose, avait fait 
sensation, Sa Majesté appelle à rebondir plus 
vaillamment pour éviter l’aggravation de la propa-
gation du virus, jusqu’ici présentant des signes 
d’appréhensions exaspérantes. 
Estampé de pédagogie et de feeling de haute affa-
bilité, le discours Royal s’est montré non pas « 
inquisitorial », envers les concitoyens nonchalants 
ces temps-ci, mais révélateur d’un constat morose 
qu’il va falloir résolument aplanir au plus vite. Le 
relâchement inquiétant de nombre de négligents, a 
attisé une  escalade exponentielle de l’épidémie et 
flanqué l’ensemble du royaume dans le désarroi et 
l’épouvante. Il est bien clair que la responsabilité 
de cette crue virale incombe aux actes irréfléchis de 
pas mal d’imprudents qui font fi aux mesures pré-
ventives décrétées par les pouvoirs publics. 
Toutefois, il serait plus juste d’endosser cette recru-
descence aux déficiences de l’exécutif, entachées de 
confusion au point de susciter réticence et désaf-
fection au sein des populations, devenues « récalci-
trantes » à son égard.
Le fait de maintenir la fête du sacrifice fut une 
erreur gravissime, puisqu’on en récolte à présent, 
les répercussions fâcheuses. Il fallait anticiper l’an-
nulation de ce rituel et procéder à l’assistance au 
profit des petits éleveurs de cheptel qui seraient 
endommagés à cet effet. Par ailleurs, on rappellera 
aussi cette nuit  cauchemardesque qu’avaient endu-
rée des nuées de citoyens des huit villes jugées « 
pathogènes », en se précipitant  en catastrophe sur 
le temps imparti trop restreint. On pourrait citer 
de multiples bavures dans ce sens, mais on préfère 
y renoncer de crainte de tomber dans la redon-
dance fastidieuse. On se limitera à ce lot sans 
enfoncer davantage le clou dans la plaie, alors que 
l’appel Royal se focalise sur la nécessité de se ressai-
sir pour épargner un nouveau confinement sani-
taire qui serait fatal tant au niveau de ses retom-
bées mentales et sociales sur les ménages que des  
incidences désastreuses sur l’économie nationale. 
L’exhortation Royale est sans ambages, puisqu’elle 
met en garde, avec fermeté, les attitudes écervelées 
et inconscientes des foules, tout en appelant à 
recouvrer la même «passion» collective de vaincre 
le virus, dans la mobilisation extrême et la compli-
cité infaillible. Il faut dire que liberté ne saurait 
jamais empiéter sur la responsabilité, car tout en se 
sentant libre en soi, on pourrait également se sentir 
responsable vis-à-vis de la patrie. Le marocain 
aspire toujours à la liberté, il en est même l’es-
sence, au temps de l’ère Amazigh qui honorait la 
naissance du royaume du Maroc. Ne dit-on pas 
qu’en visitant le sud du pays en 1871, le sculpteur 
français Frédéric Auguste Bartholdi qui a conçu la 
fameuse statue de la liberté à New York, a eu l’idée 
de coiffer ce célèbre monument comme la femme 
Amazighe, surtout quand il a appris que le terme 
«Amazigh» signifiait « homme et femme libre » ? 
Dans ce sens, tout en étant adepte de la liberté, le 
marocain et la marocaine peuvent être aussi parti-
sans de la responsabilité!

L’appel à la citoyenneté 
suprême ! 

Saoudi El Amalki
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Ligue Europa 
Bounou et En Nesyri sur le toit de l’Europe !

Le Zamalek surclasse Al Ahly FRMF: Vahid expose l'identité  
et la philosophie de jeu au sein des Lions 

Expert de la Mission d’enquête sur la Libye

Suite à l'augmentation de cas contaminés

Libye : l’ONU se félicite de la nomination de Mohamed Auajjar

Covid-19 : réunion de la commission 
de veille d'Agadir 

Le FC Séville a remporté son sixième sacré en Europa 
League après sa victoire vendredi soir face à l'Inter 
Milan, grâce notamment à une belle prestation du 
gardien de but marocain Yassine Bounou. 
Un incroyable retourné acrobatique de Diego Carlos a 
offert au club espagnol sa sixième Ligue Europa, 
record absolu de l'épreuve, en permettant aux 
Andalous de venir à bout de l'Inter Milan 3-2 à 

Cologne (Allemagne) en finale.
Dans ce match à huis clos, le geste somptueux du 
défenseur brésilien (74e), bien aidé par Romelu 
Lukaku, a ponctué un scénario haletant, débuté par 
un penalty interiste de Lukaku (5e), suivi d'un doublé 
de l'attaquant sévillant Luuk De Jong (12e, 33e) 
avant l'éphémère égalisation de Diego Godin (36e) 
pour les Milanais. 

Ce sixième trophée en six finales de C3 pour Séville, 
tous conquis depuis 2006, confirme la mainmise 
récente du club andalou sur la "petite" Coupe d'Eu-
rope.
Après la fin de la rencontre, le gardien des Lions de 
l’Atlas, Yassine Bounou, a déclaré à la presse/ « Notre 
club a prouvé qu’il fait partie des grands. Au FC 
Séville, nous jouons comme une seule équipe. Je crois 

que c’est le secret de notre victoire ».
Avant de conclure : « Je dédie ce titre à ma famille et 
à tous les Marocains».
De son côté, le président de la Fédération Royale 
Marocaine de football, Faouzi Lekjaâ, a félicité les 
deux internationaux marocains et anciens pension-
naires de la Botola, Bounou et En Nesyri,  pour le 
titre remporté avec leur club andalou. 

Pour le compte de la 21e journée du cham-
pionnat égyptien, le Zamalek s’est offert son 
120e derby en battant Al Ahly (3-1) au stade 
international du Caire. Une rencontre qui a vu 
la participation des deux Lions de l’Atlas, 
Achraf Bencharki et Mohamed Ounajem.
Bencharki, titulaire depuis le coup d’envoi, a 
réussi, tout comme son compatriote Ounajem 
(entré en jeu à la 53e minute), a délivré une 

passe décisive lors de ce choc. Résultat final, 
victoire des hommes de Carteron (3-1) grâce à 
des réalisations d’Ahmed Zizo (13e), de 
Mostafa Mohamed (71e) et d’Osama Faisal 
(90e+3). 
Pour rappel, les deux clubs Cairotes participe-
ront le mois prochain aux demi-finales de la 
Ligue des champions africaine contre le Raja et 
le Wydad.

La Mission d’appui des Nations unies en 
Libye (Manul) s’est félicitée samedi de la 
nomination par la Haut-Commissaire de 
l’ONU aux droits de l’homme du 
Marocain Mohamed Auajjar, en tant 
qu’éminent expert indépendant de la 
Mission d’enquête sur la Libye (FFML).
La Manul a appelé samedi les autorités 
libyennes compétentes à “coopérer plei-
nement avec la Mission d’établissement 
des faits en Libye (FFML), une étape 
cruciale pour mettre fin à l’impunité et 
prévenir de nouvelles violations des 
droits de l’homme et exactions en 
Libye”, selon un communiqué.
En plus du Marocain, la Haut-
Commissaire de l’ONU aux droits de 
l’homme, Michelle Bachelet, avait 
nommé le 19 août deux autres éminents 
experts indépendants de la FFML. Il 
s’agit de Tracy Robinson (Jamaïque) et 
Chaloka Beyani (Zambie et Royaume-

Uni).
En nommant ces experts, Mme Bachelet 
a estimé que “la détérioration de la 
situation sécuritaire en Libye et l’absence 
d’un système judiciaire opérationnel 
soulignent l’importance du travail d’une 
équipe d’experts indépendants pour 
documenter les violations et les abus des 
droits de l’homme”, selon un communi-
qué diffusé sur le site de l’ONU.
Le 22 juin, le Conseil des droits de 
l’Homme de l’ONU avait adopté une 
résolution demandant l’envoi en Libye 
d’une “mission d’enquête” chargée de 
documenter les exactions qui y sont 
commises depuis 2016.
Depuis la chute du régime de 
Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye 
est en proie à des conflits et à des luttes 
d’influence où les violations des droits 
de l’Homme sont souvent passées sous 
silence.

 Une augmentation considérable a été 
enregistrée dans le nombre total de cas 
confirmés au Covid-19 au niveau de 
la région Souss-Massa, a souligné la 
commission de veille au niveau de la 
préfecture d'Agadir lors de sa réunion 
hebdomadaire. 
Lors de cette réunion, la commission 
s’est penchée sur l’évaluation de la 
situation épidémiologique dans la 
région, dont le nombre de cas Covid-
19 est passé de 61 cas durant la 
semaine dernière à 151 durant cette 
semaine.
Ces cas ont été détectés au niveau des 
milieux urbain et semi-urbain, selon 
la même source, qui relève que les 
personnes contaminées sont asympto-

matiques et suivent leur traitement à 
domicile conformément au protocole 
en vigueur.
De même, la commission a rappelé la 
nécessité de respecter les mesures pré-
ventives et les règles sanitaires pour 
faire face à cette pandémie.
Quelque 1.565 nouveaux cas d'infec-
tion au coronavirus (Covid-19) et 841 
guérisons ont été enregistrés au Maroc 
dans les dernières 24 heures, a annon-
cé samedi le ministère de la Santé.
La région Souss-Massa, quant à elle, a 
compté, vendredi, 213 cas confirmés, 
dont 166 à Inzegane-Ait Melloul, 22 à 
Agadir-Ida-Ou Tanane, 17 à Tiznit, 7 
à Taroudant et 1 cas à Chtouka Ait 
Baha.

Le sélectionneur national, Vahid 

Halilhodzic, a exposé, lors d'une 

rencontre tenue au Complexe 

Mohammed VI de Football avec la 

Direction technique nationale 

(DTN) et en présence des respon-

sables des différents départements, 

des entraîneurs des sélections 

nationales des jeunes catégories 

ainsi que leurs adjoints, l'identité 

et la philosophie de jeu au sein de 

l’équipe A. 

Dans le cadre de la coordination 

entre les sélections nationales et les 

composantes de la DTN, le sélec-

tionneur national a également pré-

senté les défis sportifs, physiques et 

mentaux auxquels font face les 

joueurs et a fait part de ses conseils 

et orientations aux différents 

joueurs dans les différents postes 

en matière de préparation phy-

sique, régime alimentaire et d’ac-

compagnement médical et psycho-

logique.

Dans un communiqué publié sur 

son site, la Fédération a rappelé 

que cette rencontre a été organisée 

en application des objectifs de la 

FRMF visant à établir une com-

munication institutionnelle entre 

les acteurs du développement du 

rendement des sélections natio-

nales.

Jacques Attali à la MAP 

Le Maroc pourrait être un partenaire privilégié  
de souveraineté économique de l'Europe

e Maroc s’est particulièrement bien conduit 
même s’il souffre actuellement des effets de 
la crise qui a touché un secteur majeur de 
son économie qui est le tourisme», a estimé 

l’essayiste français dans une interview à la MAP.
«La production autonome de médicaments, de respira-
teurs, de masques et la capacité de production agricole du 
Royaume étaient essentielles», a affirmé M. Attali, notant 
que «cela montre que le Maroc pourrait être un partenaire 
privilégié de souveraineté économique de l’Europe».
«Il vaudrait mieux produire des masques, des médica-
ments, des respirateurs et des outils essentiels de l’écono-
mie de la vie au Maroc qu’en Chine ou dans des pays 
moins proches et moins fiables», a-t-il plaidé, notant que 
la crise actuelle de la Covid-19 a révélé que le Royaume «a 
un rôle nouveau à jouer».
«Les Européens ont bien compris que le Maroc est un par-
tenaire privilégié », a-t-il ajouté.
Évoquant le retour de l’Etat dans le contexte de la crise 
sanitaire, M. Attali a indiqué qu’ «un Etat régulateur c’est 
la moindre des choses car en matière de santé il faut fixer 
des normes parce que nous avons tous besoin que chacun 
se protège pour protéger les autres».
«Dans les moments comme ceux que nous traversons où 
j’ai parlé de la nécessité d’une économie de la guerre pour 
aller plus vite vers ce qui est essentiel, le rôle de l’Etat est 
nécessaire», a-t-il expliqué.
«L’économie de guerre est celle qui accorde plus d’impor-
tance aux quantités qu’aux valeurs. Et c’est ça que nous 

devons faire aujourd’hui», a dit M. Attali, relevant que 
dans ce nouveau rôle, «l’Etat doit être net, honnête et 
transparent» parce que l’économie de la guerre peut, selon 
lui, favoriser aussi des situations préjudiciables à la société 
comme par exemple la corruption.
Interrogé sur quels enseignements tirer de cette crise 
actuelle, Jacques Attali a souligné que l’humanité doit 
comprendre aujourd’hui, qu’il faut consacrer l’essentiel de 
l’effort de production industrielle à la vie, au bien être de 
l’homme.

«La crise actuelle a montré que les gens ont moins envie 
d’acheter un tee shirt toutes les semaines, de changer de 
voiture tous les deux ans. Cela correspond à des mutations 
qui sont en marche », a-t-il indiqué, notant que «le rôle 
des politiques aujourd’hui est d’accélérer ces mutations et 
de faire en sorte que les investissements soient concentrés 
sur les métiers de l'économie de la vie comme l’éducation, 
la santé, l’alimentation, l’hygiène, le digital, la distribution, 
la sécurité, la culture, la démocratie, l’énergie propre, la 
gestion des déchets, l’eau etc». 

«L

Le Maroc pourrait être un partenaire privilégié de souveraineté économique de l'Europe, a souligné 
 l’écrivain et économiste français Jacques Attali.

a Ligue nationale de football pro-
fessionnel (LNFP) a décidé le 
report à une date ultérieure de trois 
matches qui devaient opposer le 

Raja de Béni-Mellal (RBM) à l'Ittihad de 
Tanger (IRT), l'Olympique de Khouribga 
(OCK) à la Renaissance de Berkane (RSB) et 
la Renaissance de Zemamra (RCAZ) au 
Wydad de Casablanca (WAC).
Dans un communiqué publié sur le site offi-
ciel de la Fédération Royale Marocaine de 

Football, la Ligue indique que ce report 
intervient conformément à la décision des 
autorités compétentes de placer en confine-
ment les joueurs de l'IRT, de la RSB et du 
WAC.
La LNFP avait reporté deux matches devant 
opposer, pour le compte de la 23è journée, le 
Wydad de Casablanca au Raja de Béni-Mellal 
et l'Ittihad de Tanger à l'AS FAR, suite à une 
décision similaire des autorités compétentes 
concernant les joueurs du RBM et de l'IRT.

Le Moghreb de Tétouan s'est imposé, samedi 
soir, face au FUS de Rabat (1-0) pour le compte 
de la 24è journée du championnat marocain. 
Les locaux ont ouvert le score après un ballon 
placé à la droite du gardien par Ayoub Bouaadli 

à la 59è minute, permettant au MAT de rem-
porter les trois points du match. 
Au terme de cette rencontre, le MAT se hisse à 
la 6è position (33pts), tandis que le FUS stagne 
à la 5è position avec 36 unités. 

L’Olympique de Safi s'est imposé, samedi soir, face au 

Rapide Oued Zem (1-0) en match comptant pour la 24è 

journée de la Botola Pro D1. Hamza Khaba a marqué le 

seul but de la rencontre pour les locaux à la 37è minute.

Dans le deuxième match de la soirée, le Hassania d'Agadir 

s'est imposé, à son tour, face au Youssoufia de Berrechid 

(2-0), grâce aux deux buts de Youssef Fahli et Tamer 

Seyam (85è et 92è). 

Au terme de cette rencontre, l'OCS reste à la 9è position 

(29 pts), le RCOZ et le CAYB partagent la 11è position 

(26 pts), tandis que le HUSA se hisse à la 10è position 

avec 28 unités. 

L
Report de trois matches

L’OCS et le HUSA victorieux  

Le MAT s’offre le FUS 

Botola Pro D1 (24è journée)

Voici le classement de la Botola Pro D1 de football 
 au terme des matches comptant pour la 24è journée : 

1- Raja Casablanca  
45 22 
2- Wydad Casablanca  
40 21
3- Renaissance Berkane  
40 22
4- Mouloudia Oujda            
39 23
5- FUS de Rabat  
36 23
6- Moghreb Tétouan 
33 24 

7- AS FAR  

32 21 

8- Difaa El Jadida  

31 22

9- Olympic Safi  

29 24

10- Hassania Agadir  

28 24

11- Rapide Oued Zem  

26 23

12- Youssoufia Berrechid  

26 24

13- Renaissance Zemamra 

 25 23

14- Olympique Khouribga    

 23 22 

15- Ittihad Tanger 

 15 20 

16- Raja Béni-Mellal 

 08 20.

Décès du Fkih Bouras 
 Al Figuigui 

Fkih Bouras Al Figuigui, une figure et 
un leader de la Résistance contre le colonialisme, 
s’est éteint. Le regretté défunt était également un 
grand militant contre la tyrannie et la répression, 
et un fervent défenseur de la démocratie.
Le défunt a aussi été victime de pratiques anti-
démocratiques durant les années de plomb. Il 
s’était réfugié en Algérie, puis à Damas pendant 
de longues années.
Durant sa vie, il est resté humble et modeste, et 
jouissait énormément d'estime parmi les mili-
tants, et diverses catégories.
Face à cette grande perte, nous présentons nos 
plus sincères condoléances et sympathie à sa 
petite famille, ainsi qu'à tous ses camarades, amis 
et connaissances à Rabat, Taroudant, Oujda, 
Kénitra, Figuig, Ksar Lakbir et Casablanca.
Puisse Dieu accorder Sa Sainte Miséricorde au 
défunt et patience et réconfort à tous ses proches.

  « Nous somme à Dieu et  à Lui nous revenons »

   Propos recueillis par Adil Zaari Jabiri



 igure incontournable des planches, le 
défunt qui était à la fois réalisateur, 
acteur et comédien a apporté sa pierre à 
l’édifice de la culture dans la région du 

Souss en particulier et au Maroc en général. Un 
parcours long, singulier et une vie dédiée au 
cinéma et au père des arts : le théâtre.
En effet, c’est en 1975 que le regretté avait inté-
gré l’association Coumidiana à la ville d’Inezgane 
qu’il avait quitté en 1978 pour entamer une 
nouvelle expérience artistique au sein de l’asso-
ciation Chouàla dans la même ville. Un nouveau 
départ, un nouveau souffle artistique.
Infatigable. Ahmed Badouj a porté sa culture et 
son identité amazighes dans ses veines. Ainsi, 
cette prise de conscience de l’artiste avait été 
commencée depuis les années 80 notamment 
après la création de l’association Tifaouin. Son 
public, ses amis et les férus du 7ème s’en rappel-
lent certainement de sa participation distinguée 
au premier film amazigh «Tamghrat n wurgh», 
écrit et réalisé par Bouizgaren.
«C’est un grand artiste, acteur et réalisateur qui 
s’en est allé. Ahmed Badouj a fait des études à 
distance avec « Educatel » pendant des années en 

matière de la réalisation. Autodidacte. On 
connaissait certes le défunt dans le petit écran 
avec le premier film amazigh «Tamghrat n 
wurgh», mais, il faudrait le rappeler,  il a com-
mencé sa carrière dans le théâtre amateur qui 
réunissait à l’époque une panoplie d’intellectuels 
et d’artistes engagés.», nous indique Rachid 
Bouksim, directeur artistique du festival Issni 
N'Ourgh d'Agadir.
Dans l’association Tifaouin, a-t-il ajouté, le 
défunt a fait le théâtre et le cinéma en langue 
amazighe. Selon lui, ladite association nous a 
donné les fruits du premier film ama-
zigh  «Tamghrat n wurgh» dont lequel Badouj a 
joué un rôle majeur afin de réussir cette première 
expérience cinématographique. 
Par ailleurs, Badouj a réalisé une trentaine de 
films amazighs entre les années 1993 et 2018. Il 
a contribué entre autres à l’émergence d’une 
panoplie de jeunes acteurs et actrices de la région 
et même ailleurs. Son départ est une grande 
perte pour le cinéma amazigh. 
«Badouj n’a jamais eu un hommage au-delà des 
frontières marocaines malgré le nombre impor-
tant des associations amazighes dans les quatre 
coins du monde.», regrette le président du 
Finifa. 
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Ahmed Badouj, pyramide 
du théâtre et cinéma amazighs, n’est plus 
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Covid-19 : le wali de Marrakech s’informe 
de l’état d’avancement des travaux d’aménagement 

’aménagement de ce chapi-
teau au sein de l’hôpital Ibn 
Tofail s’inscrit dans le cadre 

de la mise en œuvre des mesures 
prises par le ministère de la santé pour 
promouvoir et étendre le système de 
prise en charge des malades Covid-19, 
notamment les soins intensifs.
Kassi-Lahlou, qui était accompagné 
du secrétaire général de la Wilaya de 
Marrakech-Safi et du directeur du 
CHU Mohammed VI, s’est enquis de 
l’état d’avancement des travaux de ce 
chapiteau, qui sera aménagé en tant 
qu’hôpital de campagne où seront pris 
les cas Covid-19, dans le but d’alléger 
la pression sur les autres structures 
hospitalières de la ville.
La capacité supplémentaire de ce cha-
piteau s’élève à 100 lits équipés d’oxy-
gène et consacrés à la pré-réanima-
tion.
Le ministre de la Santé, Khalid Ait 
Taleb, avait présenté mercredi dernier, 
à la Cité ocre, les principales mesures 
qui seront prises pour faire face aux 

dernières évolutions de la situation 
épidémiologique au niveau de la pré-
fecture de Marrakech.

Ainsi, avait-il indiqué, il a été décidé 
de rationaliser les structures hospita-
lières de Marrakech et de restructurer 

et organiser le processus de prise en 
charge des personnes infectées par le 
Covid-19.

L’hôpital Ibn Zohr (Mamounia), qui 
bénéficiera de travaux d’extension et 
sera entièrement équipé de canalisa-
tion d’oxygène, sera dédié unique-
ment aux cas suspects et au dépistage 
de Covid-19 alors que l’hôpital Al 
Antaki sera mis à niveau pour la prise 
en charge des cas admis en soins 
intensifs (premier degré).
Il sera procédé aussi à l’extension de 
l’hôpital Ibn Tofail alors qu’un chapi-
teau y sera aménagé en tant qu’hôpi-
tal de campagne où seront pris en 
charge les cas Covid-19.
Un bâtiment relevant de cet hôpital 
sera aussi mis à niveau et dédié à la 
prise en charge des cas de Covid-19.
L’hôpital Arrazi relevant du CHU 
Mohammed VI restera de son côté, 
dédié aux cas critiques.
Il sera aussi procédé à l’extension de 
l’hôpital de campagne de Benguérir 
dont la capacité litière passera de 360 
lits actuellement à 650 lits, ce qui 
permettra d’alléger la pression sur les 
hôpitaux de Marrakech. 

Le Wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, Karim Kassi-Lahlou, 
s’est informé samedi, à l’hôpital Ibn Tofail de la Cité ocre, de l’état d’avancement des travaux d’amé-
nagement d’un chapiteau, où seront prises en charge les personnes contaminées au Covid-19.

 Actualité

Chapiteau dédié à la prise en charge des malades

Dakhla Oued-Eddahab 
Focus sur la situation épidémiologique 

Covid-19 : Après Benslimane, 
Mohammedia ferme ses plages

Berrechid : Fermeture dimanche 
des plages de Sidi Rahal 

Première année du Baccalauréat

Report à une date ultérieure 
de l'Examen régional unifié 

« A Hoceima », le conservatoire de musique 
et le Grand théâtre s’apprêtent pour l’ouverture 

En approchant Alberto Giacometti

L'évolution de la situation épidémiologique de 
la Covid19 au niveau de la région de Dakhla 
Oued-Eddahab a été au centre d'une réunion 
organisée, samedi au siège de la wilaya, avec la 
participation des professionnels du secteur de 
la santé, des opérateurs économiques, des 
organisations professionnelles et de la société 
civile.
Initiée par la wilaya de la région Dakhla 
Oued-Eddahab, cette rencontre a été l'occa-
sion de mettre l'accent sur la pandémie, la 
rapidité de la transmission du virus ainsi que 
sur les moyens de prévention et de sensibilisa-
tion du grand public à l'importance des gestes 
barrières, dont le port obligatoire du masque, 
le respect de la distanciation physique et 
l'usage du gel hydro-alcoolique, ainsi que la 
limitation des déplacements.
Présidée par le wali de la région de Dakhla 

Oued-Eddahab, gouverneur de la province 
d'Oued Eddahab, Lamine Benomar, cette ren-
contre a été aussi l’occasion de rappeler l'im-
portance de renforcer les efforts en matière de 
sensibilisation aux risques de la pandémie et de 
faire le suivi de la mise en œuvre de la batterie 
de mesures prises pour endiguer les répercus-
sions économiques et sociales du nouveau 
coronavirus.
S’exprimant à cette occasion, M. Benomar a 
appelé à une grande vigilance d'autant plus 
que le virus est encore contagieux, faisant état 
de la contamination de 275 personnes jusqu'à 
aujourd'hui au niveau de la région, rappelant 
que la maîtrise de cette pandémie demeure tri-
butaire de l'engagement de tous les interve-
nants à respecter les mesures préventives néces-
saires. Il a, de même, souligné la nécessité de 
renforcer la sensibilisation des citoyens au res-

pect des mesures préventives et sanitaires dans 
les espaces publics, appelant tous les acteurs à 
"s'engager sérieusement et de manière respon-
sable", en vue de surmonter cette crise qui 
requiert une mobilisation collective et soli-
daire.
Dans cette lignée, le wali a exhorté les habi-
tants de la ville à adhérer à cette mobilisation 
pour faire face à cette crise sanitaire, tout en 
mettant en garde contre le relâchement et le 
non-respect des mesures de prévention mises 
en place par les autorités locales et sanitaires 
pour contenir la pandémie.
En outre, il a noté que le discours royal pro-
noncé jeudi par SM le Roi Mohammed VI à 
l'occasion du 67è anniversaire de la Révolution 
du Roi et du Peuple, appelle au sens de 
civisme et de responsabilité de tout un chacun 
et à un strict respect des consignes sanitaires, 
afin d'éviter le retour au confinement et par 
conséquent éviter ses répercussions socio-éco-
nomiques. Le discours a exprimé, de manière 
claire, que si la hausse des contaminations et 
des décès persiste, les autorités pourraient être 
dans l'obligation de réinstaurer le confinement 
et de durcir davantage les mesures de santé, 
dont la facture économique et sociale serait 
difficilement supportable par le pays, a-t-il 
expliqué.
Cette réunion a été marquée notamment par 
la présence du président du Conseil de la 
région, El Khattat Yanja, les présidents des 
chambres professionnelles, les chefs des ser-
vices extérieurs, les acteurs économiques et 
sociaux et les représentants de la société civile.

Les autorités locales de la pro-
vince de Berrechid ont également 
annoncé samedi qu'il a été déci-
dé la fermeture, à compter du 
dimanche 23 août 2020 à 
minuit, de toutes les plages du 
littoral des communes Sidi Rahal 
Chatai et Soualem Trifia. Un 
communiqué de la préfecture de 
la province de Berrechid précise 
que cette décision s'inscrit dans 
le contexte du renforcement des 
mesures préventives visant à lut-
ter contre la propagation du 
coronavirus.

L'Examen régional unifié de la première année du Baccalauréat, prévu 
initialement les 4 et 5 septembre 2020, a été reporté à une date ulté-
rieure, a annoncé samedi le ministère de l'Éducation nationale, de la 
formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique.
Le ministère a indiqué, dans un communiqué, qu'il a été aussi décidé 
d'adopter l'enseignement à distance comme modèle pédagogique au 
début de l'année scolaire 2020-2021 qui commence le 7 septembre, 
tous cycles et niveaux confondus, dans l’ensemble des établissements 
publics et privés ainsi que dans les écoles des missions étrangères.
En outre, l'enseignement en présentiel sera assuré pour les apprenants 
dont les parents optent pour ce modèle, sachant qu'un mécanisme 
sera établi pour permettre aux familles de faire un tel choix. 

Après la province de Benslimane, le préfecture voisine de Mohammedia est la deuxième collecti-
vité territoriale de la région de Casablanca-Settat à annoncer la fermeture de ses plages à compter 
de ce vendredi à minuit, sur fond de crainte d'une plus grande propagation du nouveau corona-
virus (Covid-19).
Sur décision du gouverneur de la préfecture Hicham M’daghri Alaoui, la nage sera totalement 
interdite dans les plages de Mohammedia et Ain Harouda, où les autorités administratives locales 
et les services de sécurité, chacun dans son domaine de compétence, veilleront à l’application de 
cette mesure, en coordination avec les services provinciaux de l’Equipement et des collectivités 
territoriales. Les autorités de Mohammedia et de Benslimane craignent, visiblement, une ruée sur 
leurs plages des résidents de Casablanca, suite à la décision du gouvernement de fermer les plages 
de la métropole, de Dar Bouazza et Paloma, proche d’Ain Harrouda, en réaction à l’apparition de 
nouveaux foyers infectieux. Le gouvernement avait pris, la veille, plusieurs mesures de restriction 
pour circonscrire la propagation du virus dans les villes de Casablanca, Marrakech et Béni Mellal. 
Les régions de Casablanca-Settat et Marrakech-Safi sont les plus touchées par la pandémie, qui 
enregistre une envolée des cas de contamination depuis deux semaines au Maroc.

En phase finale, les deux nouveaux projets 
de conservatoire de musique et le Grand 
théâtre avancent bien pour être livrés 
avant la fin de 2020. Ces projets en cours 
de réalisation finale dans le cadre du pro-
gramme de développement spatial «Al 
Hoceima Manarat Al Moutawassit», don-
neront un grand dynamisme culturel à 
région de Hoceima dans son ensemble. 
En effet, ces projets viennent apporter 
une réponse aux besoins de la population 
en infrastructures culturelles, tout en per-
mettant de renforcer l’attractivité cultu-
relle de la province, souligne Kamal Ben 
Laymoun, directeur régional de la culture 
de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, en pour-
suivant que la mise en service de ces 
structures culturelles permet avec l’autre 
programme de restauration et de la mise 
en valeur du patrimoine historique de la 
province de contribuer à la promotion de 
l’activité touristique de la destination. 

S’étendant sur une superficie de près de 
7.000 m2, le Grand théâtre se distingue 
par une capacité de près de 500 places, 
permettant ainsi de répondre aux ambi-
tions d’une ville qui compte le plus grand 
nombre de troupes de théâtre, dont trois 
sont professionnelles. Il se compose d’une 
grande salle de présentation des pièces de 
théâtre ainsi que d’autres installations 
culturelles et de bureaux administratifs. 
Quant au projet de conservatoire de 
musique,  il se doter d’équipements 
modernes et d’instruments spécialisés 
pour la formation musicale et le chant 
ainsi que les arts chorégraphiques. De son 
côté le nouveau Centre culturel d’Imzou-
ren complètement achevé est prêt pour 
ouvrir ses portes au public. Il comporte, 
entre autres, une salle polyvalente de 300 
places, une bibliothèque, une galerie d’art 
contemporain et des ateliers.

O.k

F

Le milieu artistique national est en deuil. Ahmed Badouj, l’un des piliers du théâtre et septième art amazighs, 
a passé l'arme à gauche, samedi 22 août à Agadi, des suites d'une infection liée au coronavirus. Il avait 70 ans. 

je sculpte le regard  (la vie) et pas l’œil. 
Réduire des sculptures à peu de chose.
Tout d'abord, il y a cette attente mêlée 
d'appréhension. Mais une fois le proces-
sus de visite entamé, c’est l'étonnement 
heureux qui prend le dessus. Le musée 
est bien là, à quelques minutes de la gare 
Rabat-ville. En plein centre administratif 
et sultanesque, affichant son architecture 
marocaine en arcades. Bien situé et bien 
gardé comme il sied à un haut lieu de la 
célébration de l'art.  Et la célébration, il 
y en a et pas des moindres.
Giacometti, peintre et sculpteur, une 
légende du vingtième siècle, compagnon 
de tous les courants artistiques et litté-
raires qui ont fondé la majeure partie de 
la création de tout un siècle. Mais sur-
tout, il en a institué une part toute per-
sonnelle et inventive, qui n'est que de 
lui, grandiose et riche. À Giacometti.  Le 
musée Mohammed VI de l'art moderne, 
le premier en son genre au Maroc, m'a 
permis de la voir de près, il y a un bout 
de temps. Une première. Depuis le 
temps que l'on le criait dans toutes les 
pages culturelles de nos canards, ce fut 
bien un heureux événement, et c'est le 

moins que l’on peut dire. 
Et me voilà en face d'un aperçu d'en-
semble d'une carrière d’un géant. Par où 
commencer?  Debout à l'entrée de la 
salle d'exposition toute en lumière, la 
vue d'ensemble fournit la réponse. 
Débutons par les œuvres au mur. Les 
sculptures qui l'ont rendu célèbre seront 
vues en dernier.  Sur le mur, l'œil par-
court des croquis, des dessins et des 
mots. Copies et essais. Il y a là des enve-

loppes de lettres au nom de l’artiste, une 
page d’un journal consacrée à l’art, un 
livre sur l’art de l’Egypte pharaonique 
ouvert au milieu. Le tout fait au stylo à 
bille. D'infinis ronds de « files » bleus ou 
noirs qui figurent un cheval, et les 
célèbres visages aux yeux ronds. C'est 
vieux, barbouillé par l'usage et l'oubli. 
Des reliquats, du travail à côté, celui 
qu'on opère sur une table de resto ou sur 
son bureau sans y penser vraiment. Par 

ennui ou pour occuper les doigts ou sous 
le coup d’une inspiration qui ne peut pas 
attendre. C’est le côté coulisse.  Ce 
même mur, il ne faut pas le quitter de 
sitôt. Un autre pan y révèle une autre 
face de l’artiste. Il recueille une sorte de 
gravure de l’atelier de l’artiste en deux 
temps. Une ébauche croquée et l’œuvre 
réalisée. Les voir revient à arpenter un 
parcours d’élaboration. Surtout cette 
opération d’épurement pour ne laisser 
que les contours minimes, les aspérités 
presque imperceptibles, une sorte de 
dépouillement qui montre l’essentiel, 
l’essence. On n’en saisit que fortement, 
profondément, la signification des sculp-
tures qui dominent l’espace au milieu de 
la salle, où l’œuvre majeure de 
Giacometti nous happe le regard, 
presque dans les tripes. On en est tout 
remué. 
Enfin ces bonhommes célèbres, je peux 
les contourner, les contempler, les voir de 
« vive voix » et, ça va de soi, les sentir. Ce 
qui commence par le stylo à bille finit 
par les doigts nus chargés on dirait du 
mouvement initial « croquant » transfor-
mé qui module la statue, l’allonge, puis 
la dénude ou l’habille de petits riens qui 
ajoutent le secret de l’humain dans sa 

vérité crue et criante. De petites ou 
grandes tailles, je les contourne, et elles 
m’imprègnent de leur vitalité ailée. 
Surtout la sculpture de l’homme esquis-
sant le grand pas, trônant debout au 
milieu de la salle lumineuse. La célèbre  
sculpture « L'homme qui marche", 
géniale création, unique invention : sta-
ture ayant une existence faite d’une pré-
sence où on sent la plénitude dans un 
immense vide créant un équilibre impos-
sible. Il s’imprègne en outre d’un mouve-
ment propre doté de l’éternité de vie 
pour rendre compte de la verve. N’avait-
il pas dit : « Tout tient à un fil, on est 
toujours en péril ». Toutes ses créations 
sont filiformes.
Là, je sens  ce bonheur rare de toucher 
un génie de la sculpture créatrice dont la 
singularité est inégalable. L’approcher et 
dire que j’ai la chance de vivre un 
moment d’art difficile à placer dans un 
calendrier culturel marocain. Ça inspire 
fortement. Acquérir le pouvoir de saisir 
le propre de l’être : sa fragilité, la rendre 
si fortement palpable, un rien fort laid 
mais pur, car rendu sans enjolivement. Je 
suis resté un bon moment à me poser des 
questions, avec ce que cela demande 
comme exercice d’admiration.

L

M’barek Housni 
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Communiqué du bureau politique du PPS du jeudi 20 août 2020

Le bureau politique du Parti du Progrès et du 
Socialisme, ayant suivi  avec un grand intérêt le dis-
cours Royal à l’occasion de l’anniversaire de la 
Révolution du Roi et du Peuple de cette année, sou-
ligne l’importance extrême de ce discours qui inter-
vient dans une conjoncture très délicate et le considère 
comme le discours de la clarté, de la responsabilité, de 
la franchise et de l’audace. 
Le Parti du Progrès et du Socialisme, tout en appré-
ciant hautement la teneur de ce haut discours adressé 
en ce moment précis du combat de notre pays contre 
la pandémie du Covid-19, relève, comme précisé dans 
le discours Royal, le haut esprit de patriotisme qui a 
accompagné les dispositions sanitaires, économiques et 
sociales et la mobilisation nationale sans précédent 
ayant marqué la première phase de la lutte de notre 
pays contre la pandémie, ce qui nous a permis de sor-
tir progressivement de la période du confinement sani-
taire.
  Toutefois, et comme souligné dans le discours de Sa 
Majesté le Roi, le Parti du Progrès et du Socialisme 

attire l’attention des citoyennes et citoyens dans toutes 
les régions de notre pays, sur le laisser aller et le relâ-
chement qui ont causé et causent la multiplication des 
cas de contamination, des cas critiques et des décès 
dus au coronavirus par trois fois voire plus quelque-
fois.      
C’est pourquoi, le Parti du Progrès et du Socialisme, 
tout en relevant le caractère critique, grave et sensible 
de la situation, et soucieux de  contribuer aux efforts 
de mobilisation nationale dans le sillage de la teneur 
de l’important discours Royal et d’éviter le scénario du 
pire consistant en le retour à la situation du confine-
ment sanitaire total et global, souligne la nécessité de 
faire de l’anniversaire de la Révolution du Roi et du 
Peuple une occasion pour réaliser une épopée natio-
nale nouvelle, celle de la lutte contre la pandémie et de 
la totale élimination de ses effets et répercussions 
catastrophiques.
Pour ce faire, le bureau politique du Parti du Progrès 
et du Socialisme exhorte l’ensemble des compo-
santes  du peuple marocain à observer scrupuleuse-

ment et à respecter strictement l’ensemble des  
mesures et toutes les dispositions préventives prises par 
les autorités publiques, nonobstant toutes les répercus-
sions  négatives sur la vie des individus dans de nom-
breuses régions de notre pays.
Le Parti du Progrès et du Socialisme, tout en adressant 
ce vibrant appel sincère à l’ensemble des citoyennes et 
citoyens, sur la base des orientations du discours de la 
Révolution du Roi et du Peuple, attire l’attention sur 
la gravité du dépassement de la capacité d’accueil de 
nos hôpitaux nationaux et centres de santé et sur les 
conséquences catastrophiques au niveau sanitaire en 
cas de non  observation des mesures sanitaires préven-
tives décidées par les autorités publiques compétentes.
Dans ce cadre, le bureau politique insiste sur la néces-
sité pour les autorités publiques de prendre toutes les 
mesures susceptibles de  rendre disponibles les moyens 
nécessaires supplémentaires, aussi bien au niveau de la 
généralisation du dépistage des cas, de l’acquisition en 
nombre suffisant des lits, des moyens de traitement et 
des instruments préventifs dont en premier lieu les 

masques et les désinfectants, ou au niveau de l’accom-
pagnement et du contrôle du protocole de traitement 
à domicile.
Tout cela requiert d’insuffler un souffle nouveau et de 
donner une signification plus profonde à la solidarité 
nationale qui doit être renforcée en cette étape précise 
pour permettre à notre pays de faire face à la pandé-
mie sans recourir au scénario du confinement global 
aux répercussions économiques et sociales dangereuses 
pour notre pays et notre peuple, et en particulier pour 
les couches démunies et déshéritées et pour de larges 
secteurs de notre économie nationale.
Sur cette base, le Parti du Progrès et du Socialisme 
adresse un appel chaleureux et sincère à l’ensemble des 
citoyennes et citoyens, un appel de patriotisme sincère 
et de responsabilité collective, pour que nous menions 
et remportions ensemble avec un grand esprit d’enga-
gement individuel et collectif et une volonté commune 
forte cette bataille décisive dont dépend le sort de 
notre pays et de notre peuple aussi bien sur le plan 
sanitaire que sur les plans économique et social.

Un discours de clarté, de responsabilité, 
de franchise et d’audace

Discours Royal à l'occasion du 67e anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple 

"Louange à Dieu, Prière et salut sur le Prophète, Sa 
famille et Ses compagnons.

Cher peuple,

En ce même jour de l’an 1953, la volonté de Notre 
Grand-Père, Sa Majesté le Roi Mohammed V, et de 
Son compagnon de lutte, Notre Père, Sa Majesté le 
Roi Hassan II, que Dieu ait leurs âmes, convergea avec 
celle du peuple marocain, pour que naquît une révolu-
tion historique dont le mot d’ordre fut le rejet solennel 
des plans coloniaux.
Patriotisme sincère, esprit de sacrifice, solidarité et 
loyauté, telles furent les vertus électives de cette glo-
rieuse épopée qui visait à faire émerger un Maroc libre 
et indépendant.
L’Histoire du Maroc est ainsi richement tissée d’événe-
ments qui portent témoignage de la symbiose parfaite 
entre le Trône et le peuple, toujours unis face aux 
vicissitudes du temps.
C’est l’état d’esprit qui, lors des premières phases de la 
pandémie du Covid-19, a animé les Marocains qui ont 
alors fait preuve d’engagement et se sont collective-
ment engagés.
Au cours de cette période de crise, nous avons réussi, 
par nos efforts conjoints, à atténuer l’impact sanitaire 
et ses conséquences économiques et sociales.
A ce titre, de larges franges de la population ont béné-
ficié du soutien de l’Etat. Nous avons initié un plan 
ambitieux et inédit pour la relance économique et 
Nous avons impulsé un grand projet pour la générali-
sation de la couverture sociale, au profit de tous les 
Marocains.
A cet égard, Nous insistons sur la nécessité d’une 
bonne mise en œuvre de ces projets, dans les délais 
fixés.

Cher peuple,

Néanmoins, en dépit des efforts déployés, la pandémie 
fait toujours rage et le combat, inachevé encore, s’ins-
crit toujours dans un contexte difficile et sans précé-
dent.
Certes, nous étions cités en exemple pour notre respect 
des mesures préventives et pour les résultats probants 
que nous avons enregistrés durant la période de confi-
nement.
Ce bilan a été, pour Nous, un sujet particulier de fier-
té, notamment au vu des bas niveaux du nombre de 
décès et de la proportion des individus atteints, com-
parativement à ceux de nombreux autres pays.
Hélas, nous avons constaté que, par la conjonction de 
plusieurs facteurs, la levée du confinement s’est accom-

pagnée d’une multiplication exceptionnelle de cas 
d’infection.
En effet, certains ont confondu levée du confinement 
et fin de la maladie alors que d’autres ont affiché un 
laisser-aller et un relâchement inadmissibles. D’aucuns 
réfutent même l’existence de la pandémie.
Il faut souligner ici que la maladie est bien réelle ; sou-
tenir l’inverse nuit, non seulement à celui qui le pré-
tend, mais aussi à sa famille et à ses compatriotes.
Il convient aussi de rappeler que les symptômes appa-
raissent chez certains malades seulement 10 jours après 
l’infection, voire plus. En outre, le nombre élevé des 
cas asymptomatiques accroît le risque de propagation 
de la pandémie et requiert, de ce fait, la plus grande 
vigilance.
De fait, cette maladie ne fait aucune distinction entre 
population rurale et population urbaine, ni entre 
enfants, jeunes et personnes âgées. La réalité est qu’une 
frange importante de la population ne respecte pas les 
mesures sanitaires préventives adoptées par les pou-
voirs publics comme le port du masque, l’observation 
des règles de distanciation sociale, l’utilisation des pro-
duits d’hygiène et de désinfection.
Ces comportements pourraient être compris si les 
outils de prévention étaient, soit indisponibles sur le 
marché, soit coûteux. Mais, il se trouve que l’Etat s’est 
scrupuleusement attaché à fournir ces produits en 
abondance et à des prix très raisonnables.
L’Etat a en effet subventionné le prix des masques et il 
a encouragé leur production industrielle locale pour 
qu’ils soient à la portée de tous.
Ces attitudes irrationnelles sont d’une part dénuées de 
civisme car agir en bon citoyen, c’est avant tout se sou-
cier de la santé et de la sécurité d’autrui ; elles tradui-
sent d’autre part un manque de solidarité car être soli-
daire, ce n’est pas seulement aider autrui matérielle-
ment, c’est surtout, dans cette situation, éviter d’être 
potentiellement un vecteur de contamination pour les 

autres.
De surcroit, ces postures prennent à rebours les efforts 
fournis par l’Etat, qui, Dieu soit loué, a réussi à appor-
ter son soutien à de nombreuses familles restées sans 
moyens de subsistance.
Toutefois, cet appui ne peut continuer indéfiniment, 
car les aides accordées par l'Etat excèdent ses res-
sources.

Cher peuple,

Parallèlement à l’allègement du confinement, un 
ensemble de mesures préventives a été déployé pour 
préserver la sécurité des citoyens et enrayer la proliféra-
tion de la pandémie. Toutefois, nous assistons, avec 
désappointement, à une recrudescence des cas d’infec-
tion.
En effet, Nous constatons avec regret que la dégrada-

tion de la situation sanitaire ne porte guère à l’opti-
misme à cette date. Et quiconque, cher peuple, te dit 
le contraire est un affabulateur.
De fait, au lendemain du déconfinement, le nombre 
des cas confirmés, celui des cas graves et celui des 
décès ont augmenté, en peu de temps, plus de trois 
fois, par rapport à la période de confinement.
De même, le nombre d’infections parmi le personnel 
soignant a enregistré une hausse, passant quotidienne-
ment, de 1 cas durant la période de confinement, à 10 
cas tout récemment.
Si cette tendance haussière perdure, la Commission 
scientifique chargée du suivi de l’évolution du Covid-
19 pourrait préconiser un retour au confinement, voire 
un durcissement des mesures sanitaires.
Dans l’hypothèse où, Dieu nous en garde, cette déci-
sion difficile devait être prise, ses répercussions sociales 
et économiques seraient rudes pour l’ensemble des 
citoyens.
Par ailleurs, à défaut d’un respect rigoureux et respon-
sable des consignes sanitaires, le nombre de contami-
nations et de décès ira crescendo. Et alors, malgré les 
efforts importants des pouvoirs publics et du secteur 
de la santé, les hôpitaux ne seraient plus en mesure de 
faire face à la pandémie.
Concomitamment aux mesures initiées par les pou-
voirs publics pour juguler la pandémie, J’appelle les 
forces vives de la Nation à faire preuve de mobilisation 
et de vigilance et, particulièrement, à adhérer unani-
mement aux efforts déployés à l’échelle nationale, afin 
de sensibiliser la société, éveiller sa conscience et l’en-
cadrer.
A cet égard, Je souligne que pour sortir de la situation 
actuelle et relever le défi de la lutte contre la pandé-
mie, chacun devra observer une conduite civique, 
exemplaire et responsable.

Cher peuple,

Dans le Discours que Je te livre aujourd’hui, Mon 
intention n’est pas de t’adresser des reproches. Je tiens, 
plutôt, à te faire part expressément de Mes appréhen-
sions quant à une éventuelle hausse exponentielle des 
cas de contaminations et de décès. Cette situation 
impliquerait, à Dieu ne plaise, un retour au confine-
ment total, et risquerait de provoquer de notables 
répercussions psychiques, sociales et économiques.
Afin de traverser cette conjoncture difficile, et alors 
que nous commémorons l’Anniversaire de la 
Révolution du Roi et du peuple, nous devons plus que 
jamais nous remémorer les valeurs emblématiques 
d’abnégation, de solidarité et de loyauté qui ont mar-
qué de leur sceau cette glorieuse épopée.
Je suis intimement convaincu que, emboitant le pas 
dans celui de ces prédécesseurs illustres, les Marocains 
sauront servir au mieux les intérêts de notre peuple et 
de notre pays, qu’ils seront capables de relever le pré-
sent défi, révélant ainsi leur civisme et remplissant les 
devoirs d’une citoyenneté agissante.

Wassalamou alaikoum warahmatoullahi wabaraka-
touh".

Pandémie : Un «combat inachevé, dans un 
contexte difficile et sans précédent»

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a 
adressé jeudi soir un discours à la 
Nation à l’occasion du 67-ème anni-
versaire de la Révolution du Roi et du 
Peuple.
Voici le texte intégral du Discours 
royal :

« Si cette tendance haus-
sière perdure, la 
Commission scientifique 
chargée du suivi de l’évo-
lution du Covid-19 pour-
rait préconiser un retour 
au confinement, voire un 
durcissement des 
mesures sanitaires »
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Projet de loi de finances 2021

Nouvelle feuille de route et nouvelles 
priorités sociales et économiques 

e projet de loi de Finances 
2021 vise une croissance éco-
nomique de 5,4 % contre -5% 
en 2020. Il se base sur l’hypo-

thèse d’un prix moyen du gaz butane à 350 
dollars la tonne et d’une récolte céréalière 
moyenne de l’ordre de 70 millions de quin-
taux.
Le projet de budget 2021 se prépare dans 
une conjoncture mondiale et nationale déli-
cate marquée par des signes de récession et 
de crise économique et financière sans pré-
cédent à cause du Coronavirus.  Du coup 
de nouveaux défis et de nouvelles priorités 
s’imposent au gouvernement pour dépasser 
les fragilités sectorielles, économiques et 
sociales. L’enjeu est de taille car il s’agit 
aussi d’améliorer la compétitivité de l’éco-
nomie marocaine et de réussir l’intégration 
du secteur informel dans les circuits organi-
sés. 
Dans le cadre des objectifs du plan de la 
relance économique, le gouvernement 
donne ainsi la priorité à la préservation des 
emplois et des revenus et à mis en place des 
mécanismes de veille nécessaire à même de 
lui permettre de réagir et d’adopter les 

mesures appropriées faces aux effets de 
Covid-19. Pour cela une enveloppe budgé-
taire de 120 milliards de dirhams sera 
consacrée au soutien du tissu économique 
notamment les PME et TMPE. La priorité 
sera accordée aussi à la régularisation de la 

situation des salariés auprès de la CNSS. 
La mise en place de la caisse des investisse-
ments stratégiques s’érige aussi comme prio-
rité pour le gouvernement. L’idée de per-
mettre grâce au partenariat public-privé de 
financer les grands projets d’investissement 

dans les secteurs productifs et ceux liés à la 
transformation industrielle et au développe-
ment de  la préférence nationale. 
La promotion de l’investissement public 
figure aussi dans l’ordre des priorités du 
projet de loi de finances 2021. 

L’investissement privé national et étranger 
n’est pas en reste, Le projet de budget 
2021 consacre la réunion des conditions à 
même de le promouvoir via la poursuite 
des réformes institutionnelles et écono-
miques. 
Dans le cadre du plan de relance écono-
mique, le projet de loi de finances veut 
transformer la CCG en société de finance-
ment et vise la redynamisation du pro-
gramme Intilaka pour un meilleur accès 
des jeunes aux sources de financement. 
La généralisation de la couverture sociale à 
l’ensemble des marocains est un objectif 
majeur du projet de budget 2021. 
Conformément aux orientations royales, le 
projet de budget veut généraliser l’AMO et 
les allocations familiales, la retraite et l’in-
demnités pour perte d’emplois dans les 
cinq années à venir.  
L’autre objectif majeur du projet de loi de 
finance 2021 n’est autre que la rationalisa-
tion des modes de gouvernance du gouver-
nement pour une meilleure gestion des 
secteur publics et leur compétitivité. La 

finalité est de créer un secteur public effi-
cient et d’engager un nouveau processus de 
réformes de l’administration publique et sa 
digitalisation…ce  qui favoriserai sa compé-
titivité et son efficacité. 

La préparation du projet de budget 2021 intervient dans une conjoncture chamboulée par les effets multiples de la crise sanitaire du Covid-19. La lettre de cadrage 
du projet de loi de finances 2021 se base sur les dernières instructions royales pour mettre en place une nouvelle feuille de route qui retrace les grandes priorités éco-

nomiques et sociales du pays et qui rectifie les défaillances des politiques économiques en vigueur. Trois grands axes sont d’ores et déjà fixés. Il s’agit d’exécuter le 
plan de relance économique, de généraliser la couverture sociale à l’échelle nationale et de mettre les bases d’une gouvernance étatique rationnelle et exemplaire. 
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Le dirham s'apprécie de 0,87% face au dollar du 13 au 19 août

économie 5

Le dirham s'est apprécié de 0,87% par rap-
port au dollar et s'est déprécié de 0,51% 
vis-à-vis de l'euro, au cours de la période 
allant du 13 au 19 août 2020, indique 
Bank Al-Maghrib (BAM).
Au cours de cette période, aucune opéra-
tion d'adjudication n’a été réalisée sur le 
marché des changes, précise BAM dans son 
dernier bulletin des indicateurs hebdoma-
daires. 
Au 13 août 2020, les Avoirs officiels de 
réserve se sont établis à 289 milliards de 
dirhams (MMDH), en baisse de 0,8% 
d'une semaine à l’autre et en hausse de 
22,4% en glissement annuel.
Le bulletin fait également ressortir que la 
banque centrale a injecté un total de 119,2 

MMDH, dont 40,3 MMDH sous forme 
d'avances à 7 jours sur appel d’offres, 44 
MMDH sous forme d’opérations de pen-
sion livrée, 31,8 MMDH dans le cadre du 
programme de soutien au financement de 
la TPME et 3 MMDH au titre des opéra-
tions de swap de change.
Sur le marché interbancaire, le volume 
quotidien des échanges s'est établi à 4,7 
MMDH et le taux interbancaire s’est situé 
à 1,5% en moyenne, relève la même 
source, ajoutant que lors de l’appel d’offres 
du 19 août (date de valeur le 24 août), 
BAM a injecté un montant de 33,4 
MMDH sous forme d’avances à 7 jours.
Sur le marché boursier, le MASI a enregis-
tré une hausse de 0,2%, au cours de la 

même période, ramenant ainsi sa contre-
performance depuis le début de l’année à 
15,4%, fait remarquer la même source.
Cette évolution traduit essentiellement les 
appréciations des indices sectoriels des 
"mines" de 4,6%, des "bâtiment et maté-
riaux de construction" de 1,1% et de 
l'"agroalimentaire" de 0,4%. A l'inverse, 
les indices des secteurs des "assurances" et 
des "banques" ont baissé de 1,3% et de 
0,2% respectivement.
Pour ce qui est du volume global des 
échanges, il s’est chiffré à 222,8 millions 
de dirhams (MDH) après 241,5 MDH 
une semaine auparavant. Sur le marché 
central actions, le volume quotidien 
moyen a atteint 72,5 MDH contre 48,3 

Après près de trois d'arrêt presque total des chantiers de 
construction et de travaux publics à cause de la pandé-
mie du Covid-19 et depuis la décision du déconfinne-
ment progressif, le secteur des matériaux de construc-
tion commence à afficher quelques signes de reprise et 
de redressement de la demande.
Outre le rebond des ventes de ciment durant le mois de 
juin (+32,98%), les publications financières semes-
trielles communiquées par quelques entreprises opérant 
dans le secteur témoignent de cette reprise, certes 
timide, mais encourageante. A titre d’illustration, Afric 
industries et Jet Contractors font état d’une relance de 
ventes en juin dernier.
« Nous sommes dans une situation de légère reprise 
après le redémarrage des activités. Nous avons eu un 
mois de juin meilleur que ce que nous attendions. Le 
mois de juillet était moins bon, chose normale durant 
cette période des vacances estivales et qui a aussi coïnci-
dé avec la fête de l’Aïd », a confié à la MAP, le président 
de la Fédération des industries des Matériaux de 
Construction (FMC), David Toledano.
« Nous espérons que les pertes ne soient pas trop fortes. 
Nous estimons aujourd’hui que la baisse de la consom-
mation du Ciment serait comprise entre 20% et 25% 
durant l’année 2020 », a indiqué M. Toledano.

Ces estimations du président de la FMC s’accordent 
avec celles de la CDG Capital, qui prévoit, dans une 
étude sur le secteur du ciment à l’épreuve de la Covid-
19, une baisse de la demande de ciment de 20,1% 
durant l’année 2020 avec un repli de 27% au premier 
semestre et un retour à la normale à partir du troisième 
trimestre.
L’équipe Recherche Action de CDG Capital estime, en 
outre, que l’utilisation des capacités de production 
devrait se situer autour de 51% à 53%, atteignant ainsi 
le niveau le plus bas jamais enregistré par cette indus-
trie.
En ce qui concerne les autres matériaux de construc-
tion, le président de la FMC, principal porte-parole des 
professionnels et des entrepreneurs de l’industrie des 
matériaux de construction, indique « plus difficiles à 
estimer », relevant, cependant, qu’une légère reprise a 
été observée au niveau des aciers, du béton prêt à l’em-
ploi et des produits en béton. « Les marbriers se sont 
aussi bien comportés », a t-il noté.
« La tendance au mois d’août et surtout la rentrée nous 
permettront de voir un petit peu comment les choses 
vont redémarrer et à quel niveau va se situer l’activité 
totale. On attend pour voir comment va être la com-
mande publique pour les prochains mois. Nous avons 

bon espoir que cette commande sera très vigoureuse et 
pourra entrainer toute l’économie, et le secteur des 
matériaux de construction en premier lieu », a relevé 
M. Toledano, se disant confiant des plans qui sont 
entrain d’être mis en place.
Par ailleurs, le président de la FMC n’a pas caché son 
inquiétude face à la recrudescence des contaminations 
et de nombre de morts du Covid-19 enregistrés derniè-
rement au Maroc, faisant part de son espoir que « cette 
pandémie sera maîtrisée ainsi que la problématique des 
clusters en milieu professionnel ».
« Nous avons donné des consignes à tous les chefs d’en-
treprises de notre fédération pour redoubler de vigi-
lance et sensibiliser le personnel aux règles et mesures 
barrières non seulement au sein des unités industrielles 
mais aussi à l’extérieur », a t-il conclu.
Quel impact de la crise sur les entreprises cotées ? 
L’indice sectoriel du « Bâtiment & matériaux de 
construction » de la Bourse de Casablanca affiche, au 
18 août 2020, une contre-performance de 19,41%, 
contre +1,60% à fin 2019. Aucune des sept valeurs 
représentées à la cote casablancaise n’a échappé à la 
vague rouge. Jet Contractors a chuté de 33,97%, 
Aluminium du Maroc a reculé de 20,58%, 
LafargeHolcim Maroc de -23,3%, Sonasid de -20%, 

Ciments du Maroc de -12,05%, Colorado de -11,57% 
et Afric Industries de -1,74%.
Au niveau des réalisations financières et à l’heure où ces 
lignes sont écrites, deux entreprises ont publié leurs 
indicateurs à fin juin. Chez Afric industries, les ventes 
ont affiché un recul de 24% au premier semestre, tan-
dis que pour le producteur de rond-à-béton et fil 
machine destinés au BTP et à l’industrie, Sonasid, la 
baisse a été de 34%. A l’instar de ces deux acteurs, Jet 
Contractors a annoncé que son chiffre d’affaires et son 
résultat net, sur base sociale, devraient connaître des 
baisses respectives de 28,7% et 78,4% par rapport au 
S1 2019. Le spécialiste de la peinture, Colorado, s’at-
tend, quant à lui, à une baisse de 30% de son chiffres 
d’affaire semestriel.
Au niveau du cimentiers, le chiffre d’affaires consolidé 
du premier trimestre de LafargeHolcim s’est établi à 
plus de 1,93 milliards de dirhams (MMDH), en baisse 
de 6,8%. D’après l’entreprise, les effets de la crise se 
poursuivent sur le deuxième trimestre et auront un 
impact important sur les résultats.
Le chiffre d’affaires non consolidé de Ciments du 
Maroc s’est chiffré, quant à lui, à 869 millions de 
dirhams (MDH) à fin mars 2020, en retrait de – 9,8% 
par rapport à la même période en 2019.

Construction : les professionnels gardent 
espoir pour une reprise sereine
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Explosion à Beyrouth 
Les artistes libanais saluent le geste humanitaire de SM le Roi

Les artistes libanais ont salué l'initiative de SM le 
Roi Mohammed VI d'envoyer une aide humani-
taire et médicale d'urgence au peuple libanais 
suite aux explosions ayant secoué le port de la 
capitale Beyrouth, le 4 août dernier.
Les artistes libanais ont exprimé, lors d'une visite 
à l'hôpital militaire de campagne déployé sur 
Hautes instructions de SM le Roi pour fournir 
des soins d'urgence à la population victime de ce 
drame, leur gratitude et estime pour ce geste 
noble du Souverain et Sa mobilisation pour prête 
assistance au Liban et ce, à travers la mise en 
place d'un pont aérien pour acheminer les aides 
humanitaires et médicales d'urgence, le but étant 
de soulager et de panser les blessures des 
Libanais.
A cet égard, l'artiste Walid Taoufiq, a fait part, 
dans une déclaration à la MAP, de ses remercie-
ments et sa gratitude profonde et sincère à SM le 

Roi et au Maroc, gouvernement et peuple, pour 
cette initiative de solidarité ayant contribué 
amplement à soulager les souffrances des 
Libanais.
Et d'ajouter que le Maroc a été à la tête des pays 
ayant répondu favorablement à l'appel d'aide lan-
cée par les autorités libanaises suite à ce drame 
pour soutenir le peuple libanais, notant que l'ini-
tiative marocaine est un modèle à suivre en termes 
de valeurs de solidarité humaine.
Pour sa part, l'humoriste libanais Dabouz 
Dabouz a indiqué, dans une déclaration similaire, 
que l'initiative humanitaire et de solidarité du 
Maroc reflète la solidarité du Souverain avec le 
Liban et réaffirme une fois de plus le sens humain 
et de solidarité du Maroc qui a prêté assistance 
aux sinistrés des explosions.
Les aides et les prestations médicales prodiguées 
par l'hôpital militaire de campagne auront un 
impact positif sur les Libanais qui souffrent du 
manque d'infrastructures de santé détruites par 
les explosions, a-t-il relevé.

De son côté, l'artiste Khalil Abou Obeid a fait 
part de sa profonde gratitude à SM le Roi pour 
cette noble initiative qui soulagera les Libanais 
après tant de destructions provoquées par les 
explosions. Les aides médicales dépêchées par le 
Maroc pour prêter assistance à la population de 
Beyrouth sont fortement apprécié par Le Liban, 
a-t-il ajouté, rappelant les liens solides unissant 
les peuples libanais et marocain.
Nombre d'artistes libanais dont Najwa Karam, 
Assi Al Hillani, Melhem Zeine, Wissam El Al 
Amir, Wael Jassar ont exprimé leur gratitude et 
leurs remerciements à SM le Roi pour cette initia-
tive de solidarité envers le peuple Libanais.
Ils ont fait part de leur considération de la posi-
tion et de la générosité marocaines envers le 
Liban, saluant hautement les efforts déployés par 
le Maroc sous la conduite de SM le Roi 
Mohammed VI pour secourir le peuple libanais 
suite aux explosions.
Cette visite s'est déroulée en présence de l'ambas-
sadeur du Maroc au Liban M'hamed Grine et 

nombre de cadres militaires marocains et libanais 
aux côtés des acteurs de la société civile et des 
médias locaux.
Plusieurs artistes libanais ont lancé des Hashtag 
sur les réseaux sociaux sous le titre "Merci SM le 
Roi Mohammed VI", en reconnaissance de l'ini-
tiative marocaine.
SM le Roi Mohammed VI avait donné Ses Hautes 
Instructions pour l'envoi d’une aide médicale et 
humanitaire d’urgence à la République libanaise. 
L'aide humanitaire et médicale marocaine urgente 
destinée au Liban est arrivée, le 07 courant à l'aé-
roport international de Beyrouth.
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 
populations blessées dans cet incident.
Au moins 178 personnes ont été tuées dans l’ex-
plosion mortelle survenue dans le port de la capi-
tale libanaise, alors que des dizaines d’autres sont 
portées disparues.

L'explosion décuplée par la répression 

La colère des Libanais

iras Hamdan porte une épaisse cica-
trice au niveau du coeur. Zeina a le 
dos criblé de traces de balles. Tous 

deux ont survécu à l'explosion à Beyrouth, mais 
ils n'ont pas été épargnés par la violente répres-
sion des manifestations quelques jours plus 
tard.
"Certains ont perdu la vue et d'autres ont été 
visés par des balles en plomb, comme moi, j'en 
ai reçu une dans le coeur et elle est toujours 
logée à l'intérieur", déplore Firas, un avocat de 
33 ans.
"Cela nous a fait découvrir que nous ne vivons 
pas dans un pays normal", ajoute-t-il à l'AFP.
Dans les jours qui ont suivi l'explosion au port 
de Beyrouth le 4 août, les forces de sécurité et 
des individus en civil ont tiré des gaz lacrymo-
gènes, des balles en caoutchouc et des balles en 
grenaille de plomb sur des manifestants en 
colère, selon des ONG et des manifestants.
Membre du comité de défense des manifestants 
au sein de l'ordre des avocats de Beyrouth, Firas 
Hamdan avait l'habitude de documenter les 
violations contre les protestataires. Mais jamais 
il n'aurait pensé atterrir lui-même en soins 
intensifs.
Après son transfert à l'hôpital, il subit une opé-
ration à coeur ouvert mais les médecins n'ont 
pas pu extraire la balle qui s'est logée dans son 
coeur. Trop risqué.
Cet avocat engagé faisait partie des milliers de 
personnes ayant battu le pavé dans le centre de 
la capitale quatre jours après l'explosion au 
port, qui a tué au moins 181 personnes et bles-

sé plus de 6.500. De nombreux Libanais accu-
sent les dirigeants, jugées corrompus et incom-
pétents, d'être responsables du drame. Et la 
répression qui s'est abattue sur les manifestants 
n'a fait qu'amplifier la colère à l'égard des auto-
rités. Zeina, 50 ans, qui s'exprime sous un nom 
d'emprunt, manifestait le 11 août aux abords 
du Parlement. Alors qu'elle se tenait à l'écart 
avec cinq autres personnes lors de tirs intem-
pestifs de gaz lacrymogènes, elle est soudaine-
ment touchée par deux balles de plomb, 
raconte-t-elle.
"J'ai d'abord senti un coup dans le dos (...) puis 
fait deux pas avant de ressentir une autre dou-
leur dans la main et de tomber par terre", se 
souvient-elle. Cette mère de trois enfants était 
régulièrement présente aux manifestations anti-
pouvoir depuis leur lancement en octobre der-
nier. "J'ai été victime de tirs embusqués, je ne 
sais pas qui a tiré mais nous n'avons pas vu de 
forces de sécurité près de nous", poursuit-elle.
"C'est une tentative de meurtre", accuse-t-elle.
La semaine dernière, un groupe de médecins 
appelé "les chemises blanches" a confirmé lors 
d'une conférence de presse qu'au moins 60 per-
sonnes avaient été grièvement blessées durant 
les manifestations par des tirs directs de balles 
en caoutchouc et de grenailles de plomb, visant 
tantôt les yeux, la poitrine ou le visage.
Un membre du groupe, le docteur Selim 
Nasser, s'est dit particulièrement inquiet de 
l'utilisation inédite de balles en grenailles de 
plomb. Elles "ont causé de graves blessures en 
déchirant et en pénétrant la peau", affirme-t-il 

à l'AFP.
Parmi les blessés, une vingtaine ont subi des 
lésions oculaires. Huit "ont nécessité une inter-
vention chirurgicale et trois autres ont perdu 
un oeil", ajoute l'ophtalmologue Nada Jabbour, 
images à l'appui.
D'après Amnesty International, l'armée, les 
forces de sécurité et des individus en civil ont 
tiré de "manière brutale et illégale" des balles 
en caoutchouc et de plomb, ainsi que des gre-
nades lacrymogènes sur la foule lors d'une 
manifestation le 8 août, blessant au moins 230 
personnes.
Les forces de l'ordre et l'armée ont nié avoir tiré 
à balles réelles sur les manifestants. Mais cer-
tains ont pointé du doigt la police chargée de la 
protection du Parlement, maintes fois accusée 
d'actes de répression violents à l'égard des pro-
testataires.
En attendant, des avocats au barreau de 
Beyrouth se mobilisent déjà.
"Nous sommes dans le processus de dépôt de 
plaintes (...) pour déterminer l'identité des 
agresseurs", indique à l'AFP l'avocat Imad 
Ammar, membre du comité de défense des 
manifestants.
Selon lui, les blessures par balles réelles n'ont 
jamais été documentées auparavant et consti-
tuent un crime. "Il s'agit de tentatives de tuer 
ou de blesser et ils violent le droit de manifester 
pacifiquement", dénonce-t-il.
Pour Firas Hamdan, la bataille sera de longue 
haleine: "Lutter contre cette classe politique 
très ancrée (dans le pays) est difficile".

F

Le juge libanais chargé de l'enquête sur l'explo-
sion du port de Beyrouth a émis vendredi deux 
nouveaux mandats d'arrêt, portant le total à six 
suspects, parmi 25 personnes poursuivies dans 
cette affaire, a indiqué une source judiciaire. "Le 
juge d'instruction, Fadi Sawan, a poursuivi ses 
investigations (...) et émis aujourd'hui deux man-
dats d'arrêt", a-t-elle précisé.
Il s'agit, selon l'agence nationale d'information, 
du directeur des douanes de Beyrouth, Hanna 
Fares, et de l'ingénieure au sein d'une entreprise 
chargée des travaux d'entretien dans le hangar 
N°12, où s'est déclenchée l'explosion, Nayla al-
Hajj, qui s'ajoutent au directeur général du port, 
Hassan Koraytem, et au directeur général des 
douanes, Badri Daher, qui ont été déjà mis en 
examen. La gigantesque déflagration qui a secoué 
la capitale libanaise, faisant au moins 181 morts 
et plus de 6.500 blessés, avait été imputée par les 
autorités au stockage depuis six ans "sans mesures 
de précaution" de 2.750 tonnes de nitrate d'am-
monium dans un entrepôt au port de Beyrouth.
Les autorités enquêtent sur l'origine de la défla-
gration qui a dévasté des pans entiers de la capi-
tale et laissé environ 300.000 personnes sans abri. 
Des enquêteurs de la police fédérale américaine 
(FBI) sont toutefois arrivés au Liban à la 
demande des autorités libanaises pour les assister 
dans l'enquête. La France, qui compte deux res-
sortissants tués dans l'explosion, a ouvert sa 
propre enquête. Les autorités libanaises, accusées 
par beaucoup d'être responsables du drame de par 
leur corruption et négligence, ont rejeté l'idée 
d'une enquête internationale malgré les voix qui 
s'élèvent au Liban et à l'étranger en ce sens.

Le mouvement libanais chiite Hezbollah a 
annoncé avoir abattu samedi un drone israélien 
qui franchissait la frontière avec le Liban.
"Plus tôt dans la journée (...) un drone des 
Forces israéliennes de Défense est tombé sur le 
territoire libanais", a de son côté déclaré l'armée 
israélienne dans un communiqué.
Le Hezbollah a affirmé que ses combattants 
avaient abattu ce drone près de la ville d'Aita al-
Shaab.
L'Etat hébreu, techniquement en guerre avec le 
Liban, avait déclaré fin juillet avoir repoussé une 
tentative des combattants du Hezbollah de fran-
chir la frontière.
Le mouvement chiite a toutefois nié toute 
implication dans l'incident survenu après 
qu'une attaque de missiles israélienne présumée 
a frappé des positions de l'armée du régime 
syrien et de leurs alliés au sud de Damas, faisant 
cinq morts.
En septembre 2019, le Hezbollah s'est engagé à 
abattre des drones israéliens survolant le Liban à 
la suite d'un incident survenu un mois plus tôt, 
lorsque deux drones bourrés d'explosifs avaient 
visé le bastion du Hezbollah au sud de 
Beyrouth.

Explosion de Beyrouth

Deux nouveaux mandats 

d'arrêt émis par la justice

Le Hezbollah annonce avoir abattu un drone israélien

Par El Moustapha Nassiri (MAP)

Par Fairouz EL Mouden
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Des émissions obligataires par  
placement privé pour Lydec et CTM

n effet, Lydec a procédé à la 

réalisation d’une émission obli-

gataire par placement privé 

pour un montant global de 

500 millions de DH auprès d’investis-

seurs qualifiés. Cette opération est struc-

turée en une tranche unique à taux fixe, 

remboursable par amortissement linéaire 

sur 5 ans.

L’objectif de cette opération est de per-

mettre à Lydec de faire face aux différents 

besoins de trésorerie et d’investissement, 

notamment dans un contexte fortement 

impacté par la crise de la Covid-19.

Pour rappel, Lydec a publié récemment 

une alerte sur ses résultats semestriels et 

annuels 2020 liée en grande partie à la 

crise de la Covid-19 et à la période de 

confinement. En effet, le chiffre d’affaires 

au premier semestre 2020 a affiché une 

baisse importante de -5,9% à 3,4 mil-

liards de DH. Selon Lydec, cette baisse 

est liée au recul des ventes d'électricité et 

des recettes de maîtrise d’œuvres. Aussi, 

Lydec a évoqué une dégradation du 

recouvrement ainsi que le retard pris par 

la révision économique 2018-2019.

Cette baisse du chiffre a été plus marquée 

au deuxième trimestre avec un niveau de 

1,7 milliards de DH, en chute de -8,4%. 

En effet, les revenus de l’électricité se 

sont écroulés de -14,4% alors que celui 

de l'eau a amorti le choc avec une hausse 

de 1,2%. Aussi, la dette nette a explosé 

de 66,3% à 1,8 milliards de DH. Lydec a 

expliqué cet endettement par la baisse des 

ventes et des encaissements clients. Aussi, 

les investissements se sont quasi-stabilisés 

(-2,7%) à 374 millions de DH.

Pour sa part, la Compagnie de Transport 

au Maroc (CTM) a procédé à la réalisa-

tion d’une émission obligataire par place-

ment privé pour un montant global de 

150 millions de DH, auprès d’investis-

seurs qualifiés, indique un communiqué 

de la compagnie.

L’opération est structurée en une tranche 

unique à taux fixe, remboursable par 

amortissement linéaire sur 5 ans. Selon le 

communiqué, cette émission permettra à 

CTM d’atteindre les objectifs liés au 

financement partiel du plan d’investisse-

ment annuel (notamment les infrastruc-

tures relatives aux agences et gares) et de 

divers projets de développement ainsi que 

le refinancement des emprunts à court et 

moyen terme.

Pour rappel, l’état d’urgence sanitaire qui 

s’est matérialisé notamment par la ferme-

ture des frontières et l’arrêt du transport 

entre localités, a paralysé l’activité des 

grandes entreprises nationales de trans-

port comme la RAM, l’ONCF et la 

CTM. Pour cette dernière, la crise est 

venue au mauvais moment car la compa-

gnie venait d’opérer l’acquisition de 

100% du capital social de la société 

Satcoma-Satas Voyageurs SARL auprès 

des associés de cette dernière. En particu-

lier, Satcoma-Satas représente près de 

15% des revenus consolidés de CTM 

ainsi que 23% du parc de CTM. Surtout, 

CTM programmait une émission d’obli-

gations ordinaires pour un montant 

maximal de 300 millions de DH, réali-

sable en une ou plusieurs fois.

E

Pour faire face aux répercussions de la crise économique liée à la propagation de la Covid-19 
au Maroc, certaines entreprises notamment cotées font appel au marché obligataire pour 

 renflouer la trésorerie. C’est le cas d’ailleurs, pour Lydec et CTM qui viennent d’annoncer 
des émissions obligataires par placement privé pour gérer la crise. Détails.

Apple devient la première entreprise américaine 
 évaluée à plus de 2 trillions $

Le géant de la technologie Apple est devenu la première 
entreprise américaine évaluée à plus de 2 trillions de 
dollars, le double de sa valeur d'il y a à peine deux ans.
Apple a franchi la barre des 2 trillions de dollars lorsque 
ses actions ont grimpé de 1,2% à 467,78 $ à Wall Street 
mercredi dernier matin, dans ce qui constitue une nou-
velle étape importante pour le fabricant d'iPhones, d'or-
dinateurs Mac et de montres Apple Watch, renforçant 
son titre de société publique la mieux évaluée au monde 
et soulignant à quel point la pandémie a été une 
aubaine pour les géants de la technologie.
Pas plus tard qu'à la mi-mars, la valeur d'Apple était 
inférieure à 1000 milliards de dollars après que le mar-
ché boursier ait plongé en raison des craintes liées au 
coronavirus. Le 23 mars, au plus bas de la bourse cette 
année, la Réserve fédérale a annoncé de nouvelles 
mesures agressives pour calmer les investisseurs. Depuis 
lors, le marché boursier - et en particulier les actions 

d'Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet et Facebook - a 
largement explosé, le S&P 500 atteignant un nouveau 
sommet.
Ensemble, la valeur de ces cinq sociétés a augmenté de 
près de 3.000 milliards de dollars depuis le 23 mars, 
soit presque la même croissance que les 50 sociétés sui-
vantes les mieux cotées du S&P 500 combinées, y 
compris Berkshire Hathaway, Walmart et Disney, selon 
la société d'analyse de marché S&P Global. La valorisa-
tion d’Apple à elle seule a augmenté de 6,8 milliards de 
dollars par jour, soit plus que la valeur d’American 
Airlines.
Deux autres géants américains de la technologie - 
Amazon et Microsoft- se rapprochent également de la 
barre des 2 trillions de dollars. Les deux sont évalués à 
environ 1,6 trillion de dollars. Le propriétaire de 
Google Alphabet vaut également plus d'un trillion de 
dollars.

La montée de la valeur boursière d’Apple est d’autant 
plus impressionnante que la firme de Cupertino n’a 
lancé aucun nouveau produit sur le marché ces der-
nières années. L’entreprise se contente en effet d’amé-
liorer sa base impressionnante de produits smart-
phones, d’ordinateurs et de montres connectées, tout 
en tablant sur de nouveaux services comme Apple TV+, 
Apple News ou Apple Arcade.
Sa domination sur le marché des smartphones aux 
Etats-Unis, et sa main-mise sur l’AppStore lui ont valu 
des différends récemment avec des développeurs 
comme Epic Games, créateur de l’un des jeux les plus 
populaires au monde, Fortnite. Epic Games reproche 
notamment à Apple sa politique tarifaire relative à la 
distribution de ses produits sur l’AppStore, l’entreprise 
à la pomme prenant une commission de 30% sur toute 
application distribué sur son système d’exploitation 
mobile iOS.

Auto-Nejma a annoncé un chiffre d’affaires au deuxieme 
trimestre 2020 de 380 millions de DH, en baisse contenue 
de -5% malgré l’écroulement des ventes en volume de 
-37,8%. En effet, le distributeur a indiqué avoir bénéficié 
de la facturation des véhicules utilitaires ayant fait l’objet 
d’un marché exceptionnel conclu en 2019. Pour sa part, le 
chiffre d’affaires au premier semestre 2020 s’établit à 841 
millions de DH, en baisse de -11,5%. Aussi, la dette nette 
a grimpé à 348 millions de DH contre 31 millions de DH 
au premier semestre 2019, à cause de la hausse des stocks 
dans un contexte de baisse des ventes.

Atlanta a convoqué une assemblée générale extraordinaire 
(AGE) pour le 25 septembre 2020 dans l’objectif de valider la fusion-
absorption de Sanad. Il s’agit notamment, d’approuver l’augmentation 
de son  capital social, au bénéfice des actionnaires de Sanad autres 
qu’Atlanta, d’un montant de 931.590 DH, par création de 93.159 
actions nouvelles (0,1% du capital) à raison de 11 actions Atlanta 
pour une action Sanad. Aussi ATLANTASANAD, sera nouvelle déno-
mination de la société. Par ailleurs, Sanad tiendra aussi le même jour 
son, AGE pour approuver cette opération et prononcer sa dissolution.

Jet Contractors a cloturé avec succès l’émission d’un 
emprunt obligataire de 200 millions de DH dont la 
souscription a eu lieu du 11 au 13 août inclus. Cette 
émission a connu un taux de souscription de 100%. Ce 
sont les OPCVM qui ont souscrit à cet emprunt avec 
une préférence pour les obligations à taux variable non 
cotées (160 millions de DH) dont le taux facial sera de 
3,79% pour la première année.

Baisse des revenus Auto-Nejma Une nouvelle dénomination  
sociale pour Atlanta

Jet Contractors boucle  
son emprunt obligataire

En Bref

rès optimiste": le chef d'une 
délégation ouest-africaine 
arrivée samedi à Bamako, 
l'ex-président nigérian 
Goodluck Jonathan, a résu-

mé en deux mots les pourparlers engagés 
samedi avec la junte qui a pris le pouvoir 
au Mali en renversant mardi le président 
Ibrahim Boubacar Keïta.
"Nous avons vu le président Keïta, il va 
très bien", a dit dans la soirée Goodluck 
Jonathan, le médiateur attitré de la 
Communauté des Etats de l'Afrique de 
l'Ouest (Cédéao), mandaté pour "assurer 
le retour immédiat de l'ordre constitution-
nel" dans le pays sahélien.
"Les entretiens se passent bien", a-t-il 
ajouté, sourire aux lèvres, avant de s'en-
gouffrer dans la suite de son hôtel.
Auparavant, les envoyés de la Cédéao ont 
été reçus pendant une trentaine de 
minutes par les membres du Comité 
national pour le salut du peuple, dont le 
nouvel homme fort du pays, le colonel 
Assimi Goïta.
"Les discussions se sont déroulées dans un 
climat très ouvert et on a senti une volon-
té de vraiment aller de l'avant", a affirmé 
dans la soirée le président de la 
Commission de la Cédéao, Jean-Claude 
Kassi Brou.
"La Cédéao a essentiellement pour rôle 
d'accompagner le Mali. La solution que 
nous devons trouver, et je crois que tout le 
monde est d'accord, c'est une solution qui 
satisfasse les Maliens d'abord et qui soit 
aussi bénéfique pour tous les pays de la 
sous-région", a-t-il ajouté.
Les discussions avec la junte, qui "ont 
bien commencé", se poursuivront 
dimanche et "nous espérons pouvoir tout 
finaliser d'ici lundi", a-t-il dit.
Selon le porte-parole des militaires, Ismaël 
Wagué, "les échanges avec la Cédéao se 
passent très bien".
"Nous avons compris que des chefs d'Etat, 
comme l'Ivoirien Alassane Ouattara, tra-
vaillent pour une décrispation, pour une 
solution pacifique, même s'ils ont ferme-
ment condamné notre prise de pouvoir. 
Nous sommes ouverts aux discussions", a 
dit une autre source au sein de la junte.
Les envoyés ouest-africains se sont égale-
ment rendus à Kati, ville-garnison de la 
banlieue de Bamako devenue le centre du 
nouveau pouvoir, où ils ont rencontré, 
selon cette source, les personnalités arrê-
tées par les militaires, parmi lesquelles le 
Premier ministre Boubou Cissé, le prési-
dent de l'Assemblée nationale Moussa 
Timbiné, et le chef d'état-major de l'ar-
mée, le général Abdoulaye Coulibaly.

La délégation doit rencontrer dimanche 
matin les ambassadeurs des cinq membres 
permanents du Conseil de sécurité de 
l'ONU (France, Etats-Unis, Russie, 
Grande-Bretagne et Chine).
Les pays voisins du Mali, réunis en 
Sommet extraordinaire, avaient réclamé 
jeudi le "rétablissement" du président 
Keïta et décidé d'envoyer cette délégation 
à Bamako, la quatrième de l'ex-président 
Goodluck Jonathan depuis le début de la 
crise socio-politique qui ébranle le Mali 
depuis les législatives contestées de mars-
avril.
Elu en 2013 et réélu en 2018, le président 
Keïta était fortement contesté dans la rue 
à l'appel d'un mouvement d'opposition 
hétéroclite qui réclamait sa démission.
Dénoncé par la communauté internatio-
nale, le coup d'Etat militaire n'a suscité 
aucune opposition notable à Bamako. Les 
Maliens ont repris leurs activités dès le 
lendemain du putsch et la télévision natio-
nale, l'ORTM, poursuit ses programmes.
Les militaires au pouvoir, pour la plupart 
formés en France, aux Etats-Unis ou en 
Russie, ont promis de mettre rapidement 
en place une "transition politique". Ils ont 
été acclamés vendredi par des milliers de 
personnes dans le centre de Bamako.
Samedi matin, quelques dizaines de parti-
sans du président Keïta ont tenté de mani-
fester à Bamako, avant d'être dispersés par 
les forces de l'ordre.

Alors que les discussions politiques et 
diplomatiques se poursuivent à Bamako, 
quatre soldats ont été tués et un griève-
ment blessé samedi par un engin explosif 
dans le centre du pays.
En mars 2012, alors que les rebelles toua-
reg avaient lancé une offensive majeure 
dans le nord du Mali, des soldats s'étaient 
déjà mutinés contre l'inaptitude du gou-
vernement à faire face à la situation, chas-
sant le président Amadou Toumani Touré.
Mais le coup d'Etat avait précipité la 
chute du nord du Mali aux mains de 
groupes islamistes armés, jusqu'à ce qu'ils 
en soient en grande partie chassés par une 
intervention militaire internationale lancée 
par la France en janvier 2013 et toujours 
en cours.
Les attaques de groupes jihadistes se sont 
étendues en 2015 au centre du pays, 
entraînant de lourdes pertes civiles et mili-
taires.
Ces attaques, mêlées à des violences inter-
communautaires, ont également débordé 
aux Niger et Burkina Faso voisins.
L'incapacité de l'Etat malien à contrôler 
de vastes parts de son territoire dans le 
Nord et le centre a été dénoncée pendant 
des mois par les opposants au président 
Keïta.
Les putschistes ont également justifié leur 
intervention notamment par l'insécurité 
régnant dans le pays et par le manque de 
moyens de l'armée.
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Libye : L'ONU appelle les autorités à coopérer avec 
 la mission d'établissement des faits

L'ONU a appelé samedi les autorités libyennes à 
coopérer avec l'équipe d'établissement des faits qui 
doit enquêter sur les violations et crimes commis 
dans ce pays déchiré par des luttes fratricides depuis 
la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011.
La Mission d'appui des Nations unies en Libye 
(Manul) "appelle les autorités libyennes compé-
tentes à coopérer pleinement avec la Mission d'éta-
blissement des faits en Libye (FFML), une étape 
cruciale pour mettre fin à l'impunité et prévenir de 
nouvelles violations des droits de l'homme et exac-
tions en Libye", selon un communiqué.
La mission s'est par ailleurs félicitée de la nomina-
tion par la Haut-Commissaire de l'ONU aux droits 
de l'homme, Michelle Bachelet, de trois éminents 
experts indépendants de la Mission d'enquête sur la 
Libye (FFML): Mohamed Auajjar (Maroc), Tracy 
Robinson (Jamaïque) et Chaloka Beyani (Zambie et 
Royaume-Uni).
Le 19 août, Mme Bachelet avait nommé ces trois 
experts, estimant que "la détérioration de la situa-
tion sécuritaire enLibye et l'absence d'un système 
judiciaire opérationnel soulignent l'importance du 

travail d'une équipe d'experts indépendants pour 
documenter les violations et les abus des droits de 
l'homme", selon un communiqué diffusé sur le site 
de l'ONU.
Cette mission permettra de "lutter efficacement 
contre l'impunité généralisée des violations des 
droits de l'homme et des abus commis, et peut éga-
lement servir de moyen de dissuasion pour prévenir 
de nouvelles violations et contribuer à la paix et à la 
stabilité dans le pays", a déclaré Mme Bachelet dans 
le communiqué.
Le 22 juin, le Conseil des droits de l'Homme de 
l'ONU avait adopté une résolution demandant l'en-
voi en Libye d'une "mission d'enquête" chargée de 
documenter les exactions qui y sont commises 
depuis 2016.
"Cette nomination intervient à un moment où les 
Libyens ont désespérément besoin de justice et de 
responsabilité", a souligné la Manul.
Depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi 
en 2011, le pays pétrolier est en proie à des conflits 
et à des luttes d'influence où les violations des droits 
de l'Homme sont souvent passées sous silence.

Turquie : Les femmes 
défendent la Convention 

d’Istanbul

Après son adoption, en 2011, par l’Union Européenne et 33 autres 
pays, la Convention dite d’Istanbul visant l’élimination et la prévention 
de toutes les formes de violence à l’égard des femmes, la protection des 
victimes, la poursuite des coupables et la promotion de politiques s’at-
taquant aux inégalités de genre avait été ratifiée par la Turquie en 2012.
Pourtant, en cette année 2020, la liste des « féminicides » au pays d’Er-
dogan n’a pas cessé de s’allonger puisqu’à ce jour ce sont 163 femmes 
qui ont été assassinées et que cette triste tendance est appelée à s’accen-
tuer à l’heure du coronavirus et de son lot de « confinement » et d’arrêt 
de travail avec tous les problèmes financiers y afférents.
Mais, en dépit d’un bilan aussi peu glorieux, Ankara envisage, néan-
moins, de se retirer de la Convention précitée confirmant, par-là, la 
dérive réactionnaire entreprise par l’AKP, le parti du Président, sous 
l’impulsion de ces petites factions islamo-nationalistes qui, pour ne 
point déclarer ouvertement qu’elles sont « d’accord avec les violences 
contre les femmes et les enfants » et qu’elles désapprouvent l’égalité des 
genres prônée par ladite Convention, se contentent d’affirmer qu’elle « 
érode les valeurs familiales ». Le vice-président de l’AKP, Numan 
Kurtulmus, ira, tout de même plus loin, lorsqu’il affirmera que ce traité 
est un outil de « propagande homosexuelle aux mains des LGBT et 
d’éléments radicaux ».
Il n’en fallait pas plus, pour pousser les organisations féministes du pays 
à maintenir, malgré la répression policière, une forte présence dans les 
rues d’Istanbul et des principales villes du pays pour dénoncer la déci-
sion prise par le régime et appeler toutes les femmes à « revendiquer la 
convention, leurs droits et vies (car) la seule autorité habilitée à prendre 
des décisions sur ce sujet, ce sont les femmes elles-mêmes ».
« Si le traité et le droit étaient entièrement appliqués, nous ne per-
drions pas autant de femmes. L’égalité des genres doit être intériorisée. 
Des écoles aux domiciles et aux quartiers, des lieux de travail à la jus-
tice, il faut un programme pour mettre fin aux violences. La conven-
tion d’Istanbul peut être un guide à cet effet » souligne l’activiste Selin 
Top.
Le hashtag #istanbulsözlesmesiyasatir (#appliquezlaconventiondis-
tanbul) étant devenu omniprésent sur les réseaux sociaux, l’opposition 
au pouvoir d’Erdogan s’en est immédiatement emparé et s’est lancé 
dans une vaste campagne d’éducation politique par le biais de pan-
neaux, fascicules et autres flyers réclamant la mise en œuvre des dispo-
sitions prévues par ladite Convention.  
Ainsi, après avoir été, en 2012, le premier pays à ratifier cette 
Convention, la Turquie va être, cette fois-ci, avec la Pologne, un des 
premiers pays à la dénoncer. Or, pour Ilayda Kocoglu, militante fémi-
nine et ancienne vice-présidente, à Istanbul, du Parti républicain du 
peuple (CHP, opposition), « l’absence de convention risque d’exacerber 
les attaques et d’isoler un peu plus les femmes dans la société ». Aussi, 
en rappelant que « le mouvement le plus puissant en Turquie a tou-
jours été celui des femmes », cette dernière a invité ses compatriotes à 
se « tenir côte-à-côte (pour) empêcher quiconque de briser cette solida-
rité ».
Mais si, au début du mois d’Août la puissante association Femmes et 
Démocratie (KADEM) dont la vice-présidente n’est autre que Sümeyye 
Erdogan Bayraktar, la fille du chef de l’Etat, avait reconnu que la 
Convention d’Istanbul contribue à la lutte contre les violences domes-
tiques et « n’encourage pas l’homosexualité », force est de reconnaitre, 
toutefois, que le président turc Recep Tayyib Erdogan est d’un autre 
avis puisqu’il a clairement affirmé, vendredi dernier, qu’il penche en 
faveur d’un retrait dudit traité car « un accord, une règlementation ou 
une idéologie qui sape les fondations de la famille n’est pas légitime ».
Qu’adviendra-t-il, en ce cas, du traité d’Istanbul visant l’élimination et 
la prévention de toutes les formes de violence à l’égard des femmes ? 
Attendons pour voir…

    Nabil El Bousaadi

xMali: après le putsch, la médiation

La délégation ouest-africaine et la junte 
optimistes après une journée de discussion 

 Kaoutar Khennach 

Quelle est l’actualité récente du tourisme mondial ?
Standard & Poor's a dégradé la note de la dette d'Accor dans la catégorie 
spéculative, en la ramenant de 'BBB-' à 'BB+'. En effet, S&P table sur une 
baisse de -50% à -60% de la demande de chambres d'hôtel en 2020 et 
d'un recul de -30% pour 2021 (en comparaison avec le niveau de 2019). 
D’ailleurs, le PDG d’Accor avait lui aussi indiqué que le choc que subit 
l’industrie du tourisme est sans précédent et d’une violence ino
uïe. Il avait aussi précisé que le pic de la crise est sans doute derrière nous 
mais que la reprise sera progressive et graduelle.

Qu’en est-il du Maroc ?
Accor est certes actionnaire de Risma à hauteur de 33,3% mais l’opérateur 
touristique marocain n’est pas théoriquement touché par cette dégradation. 
De plus, Risma devrait bénéficier du contrat-programme. Au passage, le 
cours de Risma affiche déjà une contre-performance annuelle de -49%. 
Toutefois, dans l’absolu, le secteur touristique marocain traverse aussi une 
crise encore plus aiguë. En effet, le tourisme marocain est tourné vers les 
visiteurs étrangers qui génèrent 69% des nuitées totales. Or, aucune visibi-
lité n’existe au niveau de l’ouverture des frontières. De plus, en dehors de 
quelques îlots de prospérité, il ne semble pas que le tourisme interne ait 
prospéré durant cet été. In fine, la baisse des nuitées en 2020 pourrait frô-
ler les -70%.

Quelles sont les perspectives ?
Un contrat-programme a été signé en faveur du secteur touristique. Il com-
prend un ensemble de mesures d’accompagnement du secteur du tourisme 
avec trois objectifs majeurs. Il s'agit de préserver le tissu économique et 
l’emploi, d'accélérer la phase de redémarrage et de poser les bases d’une 
transformation durable du secteur. En effet, les pouvoirs publics semblent 
souhaiter préserver les capacités d’accueil, en attendant 2021 et une amé-
lioration potentielle de la situation sanitaire. Par ailleurs, la potentielle ten-
tative de fusion entre Accor et Intercontinental, laisse suggérer une nécessi-
té de consolidation dans le secteur pour une compression de plusieurs 
postes de coûts et pour améliorer les synergies commerciales.

Trois questions à Farid Mezouar, 
directeur exécutif de flm.ma

 Farid Mezouar, directeur de flm.ma

Coin de l’expert

« L’industrie mondiale du 
tourisme dans le doute »
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En vertu de deux accords avec le laboratoire chinois CNBG 

Le Maroc participe aux essais cliniques 
d'un vaccin anti-Covid19 

ette collaboration maroco-chinoise 
permettra au Royaume d'assurer au 
citoyen marocain d'être parmi les pre-

miers servis en matière de vaccination contre le 
coronavirus, a-t-il déclaré à la presse à l'issue de 
la cérémonie signature via vidéo-conférence, 
simultanément à Rabat et à Pékin, de ces 
accords.
Le Maroc sera à même, probablement très pro-
chainement, de produire un vaccin dans le 
cadre d'échange d'expertise entre Rabat et 
Pékin, a-t-il ajouté.
Se disant convaincu que le retour à la situation 
normale d'avant-covid ne se fera qu'avec un 
vaccin, M. Ait Taleb a souligné que ce vaccin est 
très prometteur puisqu'il a déjà été approuvé 
par plusieurs pays. Le ministre a en outre relevé 
que les essais du vaccin porteront, dans un pre-
mier temps, sur des volontaires dès la semaine 
prochaine, ajoutant que les accords conclus per-
mettront au Maroc d'avoir son propre vaccin 
dans les meilleurs délais.
La cérémonie de signature de ces accords entre 
le Maroc et la Chine se veut le lancement d'une 
première expérience d'essais cliniques de vaccins 
dans le Royaume qui dispose d'un arsenal juri-
dique conséquent en la matière, a tenu a préci-
ser M. Aït Taleb.
La cérémonie de signature de l'accord entre les 
deux parties marque l'excellence des relations 

stratégiques entre la Chine et le Maroc dans le 
domaine de la coopération contre la Covid-19 
qui entre dans une nouvelle phase, a de son côté 
souligné, dans une déclaration similaire, le char-
gé d'Affaires de l'Ambassade de la Chine à 
Rabat, Jun Mao.
Depuis l'apparition de l'épidémie, la Chine et le 
Maroc ont entamé une coopération étroite et 

fructueuse, a tenu à préciser le diplomate 
chinois, relevant que les deux ministres des 
Affaires étrangères ont eu plusieurs conversa-
tions téléphoniques pour mettre en place une 
coopération concrète.
S'agissant du vaccin anti-Covid19, M. Mao a 
relevé que les deux parties pourront approfondir 
la coopération à travers ces essais cliniques de 

même qu'ils pourront aboutir à des résultats 
satisfaisants le plus tôt possible et profiter aux 
deux peuples.
Intervenant lors de cette cérémonie de signature 
d'accords, le ministre des Affaires étrangères, de 
la Coopération africaine et des Marocains rési-
dant à l'étranger, M. Nasser Bourita a tenu à 
mettre en exergue le partenariat stratégique, 
conclu en mai 2016 à Pékin, par SM le Roi 
Mohammed VI et le Président Xi Jinping, qui a 
marqué un saut qualitatif dans les relations 
sino-marocaines.
La coopération très étroite "qui n’a failli à 
aucun moment", même au plus fort de la pan-
démie, en est la démonstration au quotidien, 
a-t-il fait remarquer, relevant que le Maroc et la 
Chine ont fait le choix de "faire front, active-
ment et solidairement, face à ce défi unique 
dans l'histoire de l’humanité".
Ces accords s'articulent autour de trois volets à 
savoir la coopération en matière d’essais cli-
niques de Phase III du vaccin anti-Covid-19 et 
une coopération globale alors que le troisième 
volet concerne une volonté de s’ouvrir au Sud et 
au Nord.
Ces accords ont été signés en présence du 
Président-Directeur Général du Groupe BMCE 
Bank of Africa, Othman Benjelloun et de la 
Présidente-Directrice Générale de SOTHEMA, 
Lamia Tazi.

La signature de deux accords de coopération entre le Maroc et le laboratoire chinois "Sinopharm CNBG" 
(China National Biotec Group Company Limited), a pour objectif de faire participer le Maroc aux essais 
cliniques d'un vaccin anti-Covid19, a indiqué, jeudi à Rabat, le ministre de la Santé, Khalid Aït Taleb.

Sinopharm

Un acteur chinois de premier plan dans le domaine 
de la production de médicaments et de vaccins

e groupe pharmaceutique chinois Sinopharm, qui 
regroupe plusieurs sociétés, laboratoires et grands 
instituts qui lui sont affiliés, dont le laboratoire 
"China National Biotec Group Company Limited" 

(CNBG) avec lequel le Maroc a conclu jeudi deux accords 
de coopération en matière d'essais cliniques du vaccin anti-
Covid-19, se veut un acteur mondial de premier plan dans 
le domaine de la production de médicaments et de vaccins.
Placé sous la supervision de la State-Owned Asset 
Management (SASAC), une agence publique chargée de la 
supervision des entreprises publiques chinoises et dirigé par 
le Conseil des affaires de l'État de la Chine, le Groupe 
Sinopharm possède plus de 1.100 filiales et 6 sociétés cotées 
en bourse. Il compte également 128.000 employés et dis-
pose d'une chaîne complète couvrant les travaux de 
recherche de développement et de fabrication dans le 
domaine des médicaments et des vaccins, ainsi qu’en matière 
des services logistiques, de distribution et de vente au détail, 
outre les soins de santé et autres.
En étant le sixième plus grand producteur de vaccins au 
monde, "Sinopharm", qui est en mesure de produire tous les 
vaccins du programme national de vaccination en Chine, est 
aussi le fournisseur de plus de 80% des vaccins utilisés dans 

le programme élargi de vaccination en Chine (PEV). Le 
Groupe pharmaceutique est en mesure de produire jusqu’à 
900 médicaments et possède 15 des marques commerciales 
les plus réputées en Chine.
Sur le volet d'affaires, la firme chinoise avait étendu sa coo-
pération internationale en créant 26 projets communs avec 
des sociétés pharmaceutiques de renommée mondiale, tandis 
que ses opérations commerciales sont assurées avec plus de 

120 pays et régions, dont 60 pays le long de "La Ceinture et 
la Route".
Au cours de la dernière décennie, le Groupe chinois a enre-
gistré une croissance solide qui lui a valu la 169è place dans 
le classement de "Fortune Global 500", tandis que son 
chiffre d'affaires s'est élevé à près de 400 milliards de yuans 
en 2018.
Sinopharm qui recherche, développe, fabrique, distribue et 
commercialise des médicaments et d'autres produits de soins 
de santé, gère également des usines, des laboratoires de 
recherche des réseaux de commercialisation et de distribu-
tion qui s'étendent sur toute la Chine.
Par ailleurs, le vaccin candidat inactivé contre la Covid-19 
développé par Sinopharm devrait arriver sur le marché d’ici 
la fin du mois de décembre.
Le processus d’autorisation de mise sur le marché débutera 
une fois la troisième phase des essais cliniques à l’étranger 
sera terminée, avait informé le PDG du Groupe, Liu 
Jingzhen.
Sinopharm possède à Pékin une unité de production capable 
de fabriquer 120 millions de doses par an, tandis qu'une 
autre usine de la société à Wuhan est capable de produire 
100 millions de doses par an.

e président français Emmanuel Macron a estimé 
jeudi qu'il existait des "perspectives raison-
nables" d'obtenir un vaccin contre le coronavi-

rus "dans les prochains mois", lors d'une conférence de 
presse conjointe avec la chancelière allemande Angela 
Merkel.
"Je le dis et c'est très important, au moment même où 
l'on a plusieurs vaccins qui sont en phase III, nous avons 
des perspectives qui sont raisonnables d'avoir un vaccin 
dans les prochains mois", a-t-il affirmé, depuis le fort de 
Brégançon, dans le sud-est de la France.
"Cela ne va pas régler les problèmes des prochaines 
semaines, mais des prochains mois", a ajouté Emmanuel 

Macron, se félicitant de la coordination européenne dans 
le recherche du vaccin.
"Nous avons amélioré la coopération européenne sur le 
vaccin ensemble, en associant beaucoup d'autres États et 
la Commission, pour d'abord encourager nos industriels 
qui recherchent un vaccin", a-t-il rappelé.
"Et pour nous assurer que nous aurons les capacités de 
les produire et les livrer à nos populations quand ils 
seront disponibles", a souligné le président.
Samedi, la Russie a affirmé avoir produit ses premiers 
vaccins contre le coronavirus, annoncés quelques jours 
plus tôt par Vladimir Poutine mais perçus avec scepti-
cisme par le reste du monde.

Alors que les recherches s'accélèrent pour trouver un vac-
cin, la Commission européenne a annoncé ce jeudi avoir 
réservé 225 millions de doses du potentiel vaccin contre 
le Covid-19 de l'Allemand CureVac. C'est le quatrième 
accord de ce type trouvé par l'UE avec des laboratoires.
Bruxelles a déjà réservé 300 millions du vaccin en prépa-
ration du Français Sanofi, et 400 millions de celui de 
l'Américain Johnson & Johnson.
La Commission a par ailleurs signé le 14 août un 
contrat d'achat anticipé avec le groupe pharmaceutique 
suédo-britannique AstraZeneca pour 300 millions de 
doses, avec une option pour 100 millions de doses sup-
plémentaires.

Les autorités locales de la circonscription de Tanger-Médina 
ont mené samedi une opération de sensibilisation quant au 
danger de la propagation du coronavirus (Covid-19).
Menée en coopération avec plusieurs associations de la société 
civile, cette opération a été l'occasion de distribuer des masques 
de protection aux citoyens, tout en leur rappelant l'importance 
du respect des mesures préventives mises en place par les auto-
rités compétentes afin de lutter contre la propagation du virus.
Il s'agit notamment de se laver les mains régulièrement, de por-
ter obligatoirement et de façon correcte les masques de protec-
tion et de respecter la distanciation sociale, tout en évitant les 
rassemblements dans les différentes rues et quartiers de la ville 
afin de protéger la sécurité et la santé de tous.

"Dans le cadre de la sensibilisation quant à l'importance de la 
lutte contre la propagation du coronavirus, nous menons, en 
coopération avec d'autres associations et les autorités locales, 
des opérations de conscientisation quant au danger du Covid-
19", a indiqué le président de l'association Essalam pour l'édu-
cation et le développement, Omar Mezgueldi.
Ces opérations ont pour but de pousser les citoyens à prendre 
conscience de l'importance du port correct du masque, du res-
pect de la distanciation sociale et de la désinfection des mains, a 
précisé M. Mezgueldi dans une déclaration à la MAP, notant 
que la finalité est la diminution du nombre des cas d'infection 
à Tanger afin de vaincre la pandémie.
Pour sa part, la présidente de l'association "Princessat" pour le 

développement durable, Boutaina Rossi, a fait savoir que cette 
opération de sensibilisation vise à inciter les gens à prendre 
davantage de précautions, à porter leurs masques de protection, 
à respecter les mesures de distanciation sociale et à veiller à se 
laver régulièrement les mains, et ce afin d'endiguer la propaga-
tion du Covid-19.
Quant au président de l'Association Bazaristes de Tanger, 
Mohamed El Bekkouri El Alami, il a relevé l'importance de 
cette opération de sensibilisation marquée par la distribution 
des masques de protection, notant que c'est également l'occa-
sion de rappeler aux citoyens que le port du masque est obliga-
toire pour toute personne lors de son déplacement en dehors de 
son domicile.
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Macron :  des « perspectives raisonnables » 
d'obtenir un vaccin dans les prochains mois
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Laâyoune-Covid-19 

Dstribution gratuite de masques de protection 
à la population

Les autorités locales de Laâyoune ont procédé, samedi, à la remise d'un lot de masques de protection aux 
représentants de la société civile pour leur distribution gratuite à la population, afin de limiter la propagation 
du nouveau coronavirus (Covid-19).

ancée par le wali de la région Laâyoune-
Sakia El Hamra, gouverneur de la pro-
vince de Laâyoune, Abdeslem Bekrate, 

cette initiative a été l'occasion de rappeler aux 
citoyens le devoir de respecter les règles de pré-
caution et les mesures de sécurité et d’hygiène, 
notamment le port des masques de protection, 
le respect de la distance de sécurité et de la dis-
tanciation sociale.
Dans ce cadre, les autorités locales ont intensifié 
les campagnes de sensibilisation au profit des 
citoyens, tout en leur rappelant l’importance du 
respect des mesures préventives mises en place 
par les autorités compétentes afin de lutter 
contre cette pandémie.
De même, elles ont appelé la population à adhé-
rer de manière responsable aux mesures préven-
tives, en vue d’accompagner les efforts déployés 
par les pouvoirs publics et les services de santé 
pour limiter la transmission de ce virus.
Dans une déclaration à la presse, l’actrice asso-
ciative Soukaina Dida a indiqué que la société 
civile de la ville de Laâyoune s’est impliquée 
avec responsabilité dans les opérations de sensi-
bilisation depuis le début du confinement 
jusqu’à aujourd’hui.
Elle a également salué la forte implication de 
tous les acteurs à ces campagnes, dont les auto-
rités locales, la société civile et les représentants 
des communautés africaines, notant que la 
situation épidémiologique actuelle nécessite la 
conjugaison des efforts pour inciter les citoyens 
à respecter les mesures préventives, en vue de surmonter cette 
crise qui requiert une mobilisation collective et solidaire.
Quant à Abdeslam Elamli, acteur associatif, il a fait savoir que 
l'intensification des opérations de sensibilisation sur le danger 
de propagation du coronavirus est devenue une nécessité 
urgente en raison de la situation épidémiologique dans le 

Royaume, déplorant "les attitudes irrationnelles et irrespon-
sables de certains individus qui minimisent la gravité du virus 
et ne respectent pas les gestes barrières".
De même, M. Elamli s’est félicité de la teneur du discours de 
SM le Roi Mohammed VI à l'occasion du 67-ème anniversaire 
de la Révolution du Roi et du Peuple, appelant les habitants de 
la ville à poursuivre la mobilisation et la sensibilisation, tout en 

les exhortant à s'engager davantage dans la lutte contre ce virus.
Dans l’optique de maîtriser l'évolution de la propagation du 
virus, des espaces ont été aménagés pour le dépistage à l’entrée 
de la ville de Laâyoune et au port au profit des marins pêcheurs 
et les ouvriers des unités industrielles, en vue d’identifier les cas 
positifs, d’éviter une large propagation du virus et de faciliter le 
suivi des cas contacts.

L

a communauté internationale célèbre le 23 août, la 
Journée internationale du souvenir de la traite 
négrière et de son abolition, une occasion pour ins-

crire cette tragédie humaine, dans la mémoire commune de 
tous les peuples et ainsi relancer une réflexion conjointe sur 
ses "causes historiques, ses modalités et ses conséquences".
C'est dans la nuit du 22 au 23 août 1791 qu'a commencé à 
Haïti et à la République dominicaine, "anciennement Saint 
Domingue", l'insurrection qui devait jouer un rôle détermi-
nant dans l'abolition de la traite négrière transatlantique, lit-
on sur le site officiel de l'Organisation des Nations unies 
pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO).
Cette commémoration vise à inscrire la tragédie de la traite 
dans la mémoire de tous les peuples et déconstruire tous les 
mécanismes et les dogmes qui servirent à son acceptation et 
sa justification.
La tragédie de la traite négrière a eu un profond impact sur 
l'histoire de la civilisation humaine et sur le monde moderne. 
Ses ramifications latentes se heurtent constamment aux mou-
vements des droits humains.
C'est ainsi que l'UNESCO fut à l’initiative de la Journée 
internationale du souvenir de la traite négrière et de son abo-
lition et a lancé, en 1994 à Ouidah au Bénin, le projet inter-
disciplinaire et intersectoriel, "La Route de l'esclave : résis-
tance, liberté, héritage", sur proposition d’Haïti.

Dans son message publié sur le site de l'organisation onu-
sienne, à l'occasion de cette Journée internationale, la direc-
trice générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay, a indiqué que 
"depuis un quart de siècle, "La Route de l'esclave" œuvre 
pour aider les gouvernements, les universités, les médias et les 
organisations de la société civile à ouvrir ces pages tragiques 
de "notre histoire", à combattre l’oubli ou le déni d’un passé 
pourtant bien documenté et à faire connaître cet héritage 
dans toute sa complexité. Car, dans le monde entier, les 
hommes et les femmes d’ascendance africaine continuent de 
souffrir au quotidien de cet héritage funeste, jusqu’à la mort 
parfois, a dénoncé la directrice générale de l’UNESCO en 
cette journée de mémoire. Elle a également réaffirmé le sou-
tien de l’UNESCO aux États membres afin "qu’ensemble, 
nous imaginions de nouvelles formes d’action pour mettre un 
terme aux discriminations racistes".
Il est temps d’abolir définitivement l’exploitation humaine et 
de faire reconnaître en tous lieux l’égale et inconditionnelle 
dignité des individus, a ajouté Mme Azoulay dans son mes-
sage. Inscrivant la traite négrière dans l'agenda internationale, 
"La Route de l'esclave : résistance, liberté, héritage", vise 
continuellement à briser le silence sur la traite négrière et l’es-
clavage dans les différentes régions du monde, à mettre en 
lumière les traumatismes et les conséquences de cette histoire, 
ses multiples transformations engendrées, ainsi que ses inte-

ractions culturelles nées de ces rencontres et à contribuer à la 
réflexion sur le pluralisme culturel et la construction des nou-
velles identités et citoyennetés.
Aujourd’hui le projet se trouve à un nouveau tournant, relève 
l'UNESCO. Il doit répondre aux attentes suscitées par la 
proclamation de la Décennie internationale des personnes 
d’ascendance africaine (2015-2024) d’une part, et au retour 
des préjugés raciaux et à la montée des discriminations 
d’autre part, précise l’organisation sur son site internet. Outre 
son caractère historique, cette célébration humaine est une 
invitation à une prise de conscience générale et une sensibili-
sation culturelle et éducative sur "des crimes contre l'humani-
té", perpétrés à travers l'histoire, par une "déshumanisation", 
une "déportation massive" et "une traite humaine odieuse", 
menés par l’être humain contre son prochain, dont des 
enfants et des femmes ne furent nullement épargnés . C'est 
pourquoi, l'UNESCO affirme dans son document "La Route 
de l’esclave 1994-2014: Le chemin parcouru", que la recon-
naissance de la traite négrière et de l’esclavage comme "crimes 
contre l’humanité" par la Déclaration de Durban en 2001, 
constitue, avec l’enseignement de cette tragédie dans les 
écoles, la commémoration de la mémoire des victimes et la 
célébration des actes de résistance et des abolitions, tant au 
niveau national qu’international, les symboles les plus forts 
du triomphe sur l’esclavage.

Journée internationale du souvenir de la traite négrière 

Une réflexion commune sur cette tragédie humaine

Les opérations de sensibilisation s'intensifient à Tanger

Ph Akil Macao

L



 C
 M
 J
N

8 9N° 13820 - Lundi 24 août 2020 N° 13820 - Lundi 24 août 2020Magazine annonces

Al Omrane 
Casablanca-Settat

Avis d’appel d’offres ouvert 
n° 78/20

Il sera procédé, dans les bureaux 
du siège de la société Al Omrane 
Casablanca-Settat sis à N°1 
Résidence Abdelmoumen Bd. Bir 
Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offre de prix (conformément 
aux dispositions en vigueur), 
pour :
Travaux de construction d’une 
extension d’école et d’un poste de 
police sis à l’opération de mise à 
niveau urbain de la zone 
Lahraouiyine nord, préfecture 
des arrondissements Moulay 
Rachid 
(Marché au forfait au rabais) 
‘’pour le compte de l’état’’
AOO  n°78/20
Estimation Dhs TTC : 
5675862,00 Cinq millions six 
cent soixante-quinze mille huit 
cent soixante deux.
Cautionnement provisoire Dhs : 
85 000.00 Quarter-vingt-cinq 
mille
Qualifications Et Classifications
Secteur 9 Qualification 9.1 
Classe 2
Date et heure d’ouverture des 
plis : 16/09/2020  à 10 H
Lieu d’ouverture des plis : N°1, 
Résidence  Abdelmoumen Bd. 
Bir Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du Département 
Réalisations d’Al Omrane 
Casablanca-Settat –Gratuit- sis à 
N°1, Résidence  Abdelmoumen 
Bd. Bir Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca-
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics (www.marchespublic.gov.
ma)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du Groupe  
Al Omrane (15 Novembre 
2015);
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 

du règlement de consultation du 
dossier d’appel d’offre.
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis auprès du Département 
Réalisations d’Al Omrane 
Casablanca-Settat
- soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité
Aucun pli ne sera accepté après 
l’heure et la date sus mentionnées
Pour tout renseignement contacte
Al Omrane Casablanca-Settat
Tél : (0522) 23-70-07/23-55-79, 
Fax : (0522) 23-69-69.

********** 
Al Omrane 

Casablanca-Settat
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 79/20
Il sera procédé, dans les bureaux 
du siège de la société Al Omrane 
Casablanca-Settat sis à N°1 
Résidence Abdelmoumen Bd. Bir 
Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offre de prix (conformément 
aux dispositions en vigueur), 
pour :
Travaux de construction d’un 
collège projeté dans le cadre des 
opérations de la lutte contre l’ha-
bitat précaire sis préfecture l'ar-
rondissement Moulay Rachid
(Marché au forfait au rabais clés 
en main) ‘’pour le compte de 
l’état’’
AOO  n°79/20
Estimation Dhs TTC : 
8106201,88 Huit millions cent 
six mille deux cent-un Dirhams 
et quatre-vingt-huit Centimes
Cautionnement provisoire Dhs : 
120 000.00 Cent-vingt mille
Qualifications Et Classifications :
Secteur 9 Qualification 9.1 
Classe 2
Date et heure d’ouverture des 
plis : 16/09/2020  à 11 H
Lieu d’ouverture des plis : N°1, 
Résidence  Abdelmoumen Bd. 
Bir Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du Département 
Réalisations d’Al Omrane 
Casablanca-Settat –Gratuit- sis à 
N°1, Résidence  Abdelmoumen 
Bd. Bir Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca-

Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics (www.marchespublic.gov.
ma)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du Groupe  
Al Omrane (15 Novembre 
2015);
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation du 
dossier d’appel d’offre.
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis auprès du Département 
Réalisations d’Al Omrane 
Casablanca-Settat
- soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité
Aucun pli ne sera accepté après 
l’heure et la date sus mentionnées
Pour tout renseignement contacte
Al Omrane Casablanca-Settat
Tél : (0522) 23-70-07/23-55-79, 
Fax : (0522) 23-69-69.

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

Ministère de l'intérieur
Wilaya de la région 

de Rabat-Salé-Kenitra
Province de Sidi Slimane

Secrétariat Général
DBM/SM

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

N°17/INDH/PSS/2020
(Séance publique)

Le Mardi 22 Septembre2020 à 
10heures, il sera procédé au siège 
de la Province de Sidi Slimane à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix pour: 
« Travaux de construction des 
unités d'enseignement présco-
laire au niveau des communes 
Boumaiz, Sfafaa, Kceibya, 
Ammeur Chamalia  Et Msaada - 
province de Sidi Slimane »
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des Marchés 
à la Division du Budget et des 
Marchés au Secrétariat Général 
de la Province de Sidi Slimane. Il 
peut être également téléchargé à 
partir du portail des Marchés de 
l’Etat www.marchés publics.gov.

ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: Trente Mille 
Dirhams (30000,00 Dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de: Un 
Million Quatre Cent Vingt Trois 
Mille Sept Cent Onze Dirhams 
20 Cts (1 423 711,20Dhs).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27,29 et 31 
du Décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada I 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
- Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis au service des marchés 
de cette province.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service précité.
- Soit les remettre au Président de 
la Commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
-Soit soumissionner électroni-
quement via le portail des mar-
chés publics: www.marchespu-
blics.gov.ma
 Les concurrents installés au 
Maroc doivent produire le certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation ou une copie conforme à 
l’original, conformément au 
tableau ci-dessous:
Secteur : A
Classe minimale : 4 
Qualification : A.2, A.5
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de l'intérieur
Wilaya de la région de 

Rabat-Salé-Kenitra
Province de Sidi Slimane

Secrétariat Général
DBM/SM

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

N°18/INDH/PSS/2020
(Séance publique)

Le Mardi 22 Septembre2020 à 
12heures, il sera procédé au siège 
de la Province de Sidi Slimane à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix pour: 
« Travaux de construction  des 
unités d'enseignement présco-
laire au niveau des communes 
Azghar, Dar Bel Amri Et Ouled 

Ben Hammadi»
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des Marchés 
à la Division du Budget et des 
Marchés au Secrétariat Général 
de la Province de Sidi Slimane. Il 
peut être également téléchargé à 
partir du portail des Marchés de 
l’Etat www.marchés publics.gov.
ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Quarante 
Mille Dirhams (40000,00 Dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de: 
Deux Million Cinquante Mille 
Soixante Deux Dirhams 00 Cts 
(2 050 062.00 Dhs).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27,29 et 31 
du Décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada I 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
- Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis au service des marchés 
de cette province.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service précité.
- Soit les remettre au Président de 
la Commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
-Soit soumissionner électroni-
quement via le portail des mar-
chés publics: www.marchespu-
blics.gov.ma
 Les concurrents installés au 
Maroc doivent produire le certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation ou une copie conforme à 
l’original, conformément au 
tableau ci-dessous:
Secteur : A 
Classe minimale : 4 
Qualification : A.2, A.5
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de l’économie, 
des finances et de la réforme 

de l’Administration
Trésorerie Générale

du Royaume
Réf : DRSI/ DBL/SA
Avis d’appel d’offres

ouvert sur offres de prix
N°50/2020/TGR

Le 21 septembre2020 à 10 
heures,  il sera procédé, dans les 

bureaux de la Trésorerie 
Générale du Royaume (Division 
du Budget et de la Logistique), 
Sise à : Rue Al Andaloussia,  
Hay Riad - Rabat à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix pour la 
maintenance d’équipements 
informatiques au profit de la 
Trésorerie Générale du 
Royaume, en lot unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de la Trésorerie 
Générale du Royaume 
(Secrétariat de  la Division du 
Budget et de la Logistique), Sise 
à : Rue Al Andaloussia,  Hay 
Riad - Rabat    , il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail marocain des marchés 
publics https://www.
marchespublics.gov.ma/pmmp.
Le Montant du cautionnement 
provisoire est de : 5 000,00 DH 
(Cinq mille dirhams)
L’estimation des coûts des pres-
tations établi par le maître d’ou-
vrage est fixée à: 112 800,00 
DH TTC (Cent douze mille 
huit cent 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 du 08 Joumada  
aloula 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
 - soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec 
accusé de réception, au 
Secrétariat de  la Division du 
Budget et de la Logistique de la 
Trésorerie Générale du 
Royaume, Sise à : Rue Al 
Andaloussia, Hay Riad – Rabat; 
- soit les déposer, contre récé-
pissé, au Secrétariat de  la 
Division du Budget et de la 
Logistique de la Trésorerie 
Générale du Royaume, Sise à : 
Rue Al Andaloussia, Hay Riad 
– Rabat;
- Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le por-
tail marocain des marchés 
publics;
- soit les remettre, séance 
tenante, au président de la com-
mission 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'ar-
ticle 8 du règlement de la 
consultation.

Les appeLs
d'offres
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Demandes d’immatriculation des navires

Lancement d'un service en ligne dédié 
au dépôt et suivi du traitement 

Cette action s'inscrit, selon un communiqué 
du ministère, dans le cadre de la dématériali-
sation des procédures administratives et 
l’amélioration de la qualité du service rendu 
aux usagers.
Ce nouveau service, précise la même source, 
qui est accessible via le portail web du minis-
tère à travers la rubrique des E-services, offre 

des fonctionnalités principales aux usagers à 
savoir, le dépôt en ligne des demandes d’im-
matriculation des navires, la prise de rendez-
vous en ligne avec le service de la marine 
marchande de leur choix et le suivi de 
l’avancement du traitement de la demande 
d’immatriculation.
La démarche d’utilisation de ce service, qui 

se veut simple et pratique, est explicitée dans 
le guide disponible sur la page d’accueil de 
ce service. Pour toute demande d’informa-
tion ou d’assistance, le ministère appelle les 
usagers à contacter l’administration à travers 
l’adresse électronique suivante: "ImmatNav@
mtpnet.gov.ma".

 MAP

Une rentrée 100% Covid 
pour Macron et Castex 

mmanuel Macron et le gouvernement 
abordent cette semaine une rentrée ren-
due particulièrement délicate par l'impé-
ratif de maîtriser la reprise de l'épidémie 

de Covid-19 afin qu'elle ne menace pas la relance 
économique, l'autre priorité de l'exécutif.
"Devoir vivre avec le virus" mais sans "mettre le 
pays à l'arrêt": le chef de l'Etat a fixé le cadre 
alors que les vacances se terminent dans un climat 
anxiogène.
Ces derniers jours se sont en effet succédé les 
annonces de nouvelles mesures contraignantes, 
essentiellement centrées sur le port du masque. 
Qui est désormais obligatoire dans la plupart des 
grandes villes et va le devenir dans les entreprises, 
collèges et lycées à partir du 1er septembre.
Dans un tel contexte, l'objectif de l'Elysée et de 
Matignon est de "donner confiance et visibilité" 
aux Français afin de "répondre à leurs interroga-
tions et à leurs inquiétudes", explique une source 
proche de l'exécutif.
Pour "faire les choses dans le bon ordre", le gou-
vernement a décidé de décaler d'une semaine la 
présentation du plan de relance post-Covid, ini-
tialement prévue mardi.
Cette semaine, "nous devons veiller à définir et 
mettre en place toutes les règles nécessaires pour 
que la rentrée puisse se dérouler dans les 
meilleures conditions. Cette lisibilité est néces-
saire à la relance", justifie le ministre de la Santé 
Olivier Véran dans le JDD.
Pour cela, Emmanuel Macron présidera mardi un 
conseil de défense qui fera le point sur l'évolution 
de l'épidémie et les différents protocoles sanitaires 

mis en place dans les entreprises, les établisse-
ments scolaires, les transports mais aussi pour les 
manifestations sportives ou culturelles.
Ces mesures seront de nouveau au menu du 
conseil des ministres mercredi avant d'être expli-
quées et détaillées aux Français, probablement par 
le Premier ministre Jean Castex.
L'exécutif entend maintenir la stratégie mise en 
place à l'occasion du déconfinement du 11 mai, à 
savoir faire confiance aux acteurs locaux - maires 
et préfets en particulier - pour prendre des 
mesures au cas par cas et éviter tout nouveau 
confinement au niveau national.

Il donne en exemple la Mayenne qui avait pris 
des actions pour imposer le masque, dépister et 
isoler lorsqu'un accroissement anormal de la cir-
culation du Covid-19 avait été constaté début 
juillet.
"On ne s'interdit rien. Ce que l'on veut éviter, 
c'est d'être débordé (...) Mais on ne peut pas 
mettre le pays à l'arrêt, parce que les dommages 
collatéraux d'un confinement sont considérables", 
a expliqué Emmanuel Macron dans un entretien 
publié jeudi par Paris-Match.
Pour lui, la clé réside dans une prise de 
conscience de l'ensemble des Français, qui sont 

"les coacteurs de cette crise". "Nous vivons dans 
une République magnifique (...) Elle donne beau-
coup plus de droits que dans tant d'autres pays. 
Mais avant les droits, il y a les devoirs", a-t-il 
averti la semaine dernière.
Cette rentrée qui ne ressemble à aucune autre 
représente un véritable test pour Jean Castex qui, 
depuis son entrée à Matignon le 3 juillet, a multi-
plié les déplacements sur le terrain. Mais sans en 
recueillir les fruits puisque sa popularité subit une 
forte baisse, passant de 55% en juillet à 48% 
d'opinions favorables, selon un sondage Ifop pour 
le Journal du Dimanche.
Ces deux derniers mois, l'opposition s'est pour-
tant montrée discrète dans ses critiques sur la 
stratégie sanitaire du gouvernement, à l'exception 
de protestations à la décision de ne pas accorder 
la gratuité des masques.
"Si les masques sont obligatoires à l'école, ils doi-
vent être gratuits. Car l'école dans notre pays est 
gratuite et obligatoire", a insisté dimanche Jean-
Luc Mélenchon à Châteauneuf-sur-Isère (Drôme) 
en clôture des "Amphis d'été" des Insoumis.
Au cours de leurs traditionnelles "journées d'été", 
lancées par les Verts et les Insoumis, les partis 
semblent surtout soucieux de se mettre en ordre 
de bataille pour préparer au mieux les régionales 
de 2021 et surtout la présidentielle de 2022.
"C'est la seule élection qui compte dans notre 
pays", a rappelé Jean-Luc Mélenchon. Jusqu'à 
présent, seule Marine Le Pen s'est officiellement 
lancée parmi les candidats des principaux partis.

AFP

E

          JEux 

soLUTioN 

N° 4234

GC D T C
U TP A R U R E H A
E SS E P U L T U R
R EG I C L E E S I
N TN O I R A M A
E SB O U C C R A N
S ES A P E L E
EN A U T I S M E
Y ML A N S E G

ON I D C A U S A
A CB E T E H A M
M AS A C R E S L I
E SB O A U S I N
R SS A U V E R A E
R IP A R F U M
I NT U E U R R O T
T SV E X E S N E

MoTs CRoises

GRILLE N° 4235 Par Sid Ali

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

       1         2          3         4          5        6          7         8         9         10 

HORIZONTALEMENT :
I- Relatifs à la religion - II- Langue de terre en mer - 
Réfléchi - III-  Amoncellement - Lieu de convergence 
spirituelle - IV- Vu de droite à gauche - Rapport - 
Obtenu - V-  Réduites - VI- Buste - Greffa - VII- Poisson 
sans queue - Grande école - Pronom - VIII- Personne 
dénuée d’esprit - Direction - IX-  Sans bavures - Sélection 
sportive - X- Symbole chimique - Elimasse.

VERTICALEMENT :
1-  Condition - 2- Débiter d’une manière monotone - 3- 
Impôt - Etalon - Conjonction - 4- Rhésus - Célèbre pour 
sa tour - Caché - 5-  Qui sont sur le point de se produire 
- 6-  Support au jeu - Possessif - 7-  Affluent de la drogue 
- 8- Abîmée - 9- Monnaie de Roumanie - Stupéfait - 10- 
Tests.

GRILLE 
N° 4235

Par 
Sid AliMots fléchés 

HORIZONTALEMENT
I- DISPATCHER. II- RNA - RIRE. III- ATTACHEE. IV-  NEAT - AVRIL. V- ARNAQUE - AS. VI- TEE - USEES. VII- IT - DESSEIN. VIII- PILE. 
IX- US - EL - CLOS. X- ENGUEULONS.

VERTICALEMENT  
1- DRAMATIQUE. 2- INTERET - SN. 3- SATANE. 4- ATA - DIEU. 5- ARC - QUELLE. 6-  HAUSSE. 7- CREVEES - CL. 8-  HIER - EERLO. 9- 
ER  IASI - ON. 10- REELS - NESS.
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Ville
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Mot
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Ficelas

Jeune
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Gros livres

Symboles
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Succombé
Jeu chinois

Bronzé
Retranchée

Te trouves

Haute école

Fleuve
d’Italie
Pied

de vigne
Démonstratif 

singulier

Pour moi

Sorte
de sapin

Baudet

Dénombre

Pressa Est à l’affût

Un nouveau service en ligne 
dédié au dépôt et suivi du 
traitement des demandes 
d'immatriculation des navires, 
notamment, les navires de 
commerce, de servitude et 
engins nautiques, dont les 
registres sont tenus par les 
services de la marine mar-
chande a été lancé par le 
ministère de l’Equipement, du 
transport, de la logistique et 
de l’eau.
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Al Omrane 
Casablanca-Settat

Avis d’appel d’offres ouvert 
n° 78/20

Il sera procédé, dans les bureaux 
du siège de la société Al Omrane 
Casablanca-Settat sis à N°1 
Résidence Abdelmoumen Bd. Bir 
Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offre de prix (conformément 
aux dispositions en vigueur), 
pour :
Travaux de construction d’une 
extension d’école et d’un poste de 
police sis à l’opération de mise à 
niveau urbain de la zone 
Lahraouiyine nord, préfecture 
des arrondissements Moulay 
Rachid 
(Marché au forfait au rabais) 
‘’pour le compte de l’état’’
AOO  n°78/20
Estimation Dhs TTC : 
5675862,00 Cinq millions six 
cent soixante-quinze mille huit 
cent soixante deux.
Cautionnement provisoire Dhs : 
85 000.00 Quarter-vingt-cinq 
mille
Qualifications Et Classifications
Secteur 9 Qualification 9.1 
Classe 2
Date et heure d’ouverture des 
plis : 16/09/2020  à 10 H
Lieu d’ouverture des plis : N°1, 
Résidence  Abdelmoumen Bd. 
Bir Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du Département 
Réalisations d’Al Omrane 
Casablanca-Settat –Gratuit- sis à 
N°1, Résidence  Abdelmoumen 
Bd. Bir Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca-
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics (www.marchespublic.gov.
ma)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du Groupe  
Al Omrane (15 Novembre 
2015);
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 

du règlement de consultation du 
dossier d’appel d’offre.
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis auprès du Département 
Réalisations d’Al Omrane 
Casablanca-Settat
- soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité
Aucun pli ne sera accepté après 
l’heure et la date sus mentionnées
Pour tout renseignement contacte
Al Omrane Casablanca-Settat
Tél : (0522) 23-70-07/23-55-79, 
Fax : (0522) 23-69-69.

********** 
Al Omrane 

Casablanca-Settat
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 79/20
Il sera procédé, dans les bureaux 
du siège de la société Al Omrane 
Casablanca-Settat sis à N°1 
Résidence Abdelmoumen Bd. Bir 
Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offre de prix (conformément 
aux dispositions en vigueur), 
pour :
Travaux de construction d’un 
collège projeté dans le cadre des 
opérations de la lutte contre l’ha-
bitat précaire sis préfecture l'ar-
rondissement Moulay Rachid
(Marché au forfait au rabais clés 
en main) ‘’pour le compte de 
l’état’’
AOO  n°79/20
Estimation Dhs TTC : 
8106201,88 Huit millions cent 
six mille deux cent-un Dirhams 
et quatre-vingt-huit Centimes
Cautionnement provisoire Dhs : 
120 000.00 Cent-vingt mille
Qualifications Et Classifications :
Secteur 9 Qualification 9.1 
Classe 2
Date et heure d’ouverture des 
plis : 16/09/2020  à 11 H
Lieu d’ouverture des plis : N°1, 
Résidence  Abdelmoumen Bd. 
Bir Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du Département 
Réalisations d’Al Omrane 
Casablanca-Settat –Gratuit- sis à 
N°1, Résidence  Abdelmoumen 
Bd. Bir Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca-

Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics (www.marchespublic.gov.
ma)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du Groupe  
Al Omrane (15 Novembre 
2015);
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation du 
dossier d’appel d’offre.
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis auprès du Département 
Réalisations d’Al Omrane 
Casablanca-Settat
- soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité
Aucun pli ne sera accepté après 
l’heure et la date sus mentionnées
Pour tout renseignement contacte
Al Omrane Casablanca-Settat
Tél : (0522) 23-70-07/23-55-79, 
Fax : (0522) 23-69-69.

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

Ministère de l'intérieur
Wilaya de la région 

de Rabat-Salé-Kenitra
Province de Sidi Slimane

Secrétariat Général
DBM/SM

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

N°17/INDH/PSS/2020
(Séance publique)

Le Mardi 22 Septembre2020 à 
10heures, il sera procédé au siège 
de la Province de Sidi Slimane à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix pour: 
« Travaux de construction des 
unités d'enseignement présco-
laire au niveau des communes 
Boumaiz, Sfafaa, Kceibya, 
Ammeur Chamalia  Et Msaada - 
province de Sidi Slimane »
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des Marchés 
à la Division du Budget et des 
Marchés au Secrétariat Général 
de la Province de Sidi Slimane. Il 
peut être également téléchargé à 
partir du portail des Marchés de 
l’Etat www.marchés publics.gov.

ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: Trente Mille 
Dirhams (30000,00 Dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de: Un 
Million Quatre Cent Vingt Trois 
Mille Sept Cent Onze Dirhams 
20 Cts (1 423 711,20Dhs).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27,29 et 31 
du Décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada I 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
- Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis au service des marchés 
de cette province.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service précité.
- Soit les remettre au Président de 
la Commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
-Soit soumissionner électroni-
quement via le portail des mar-
chés publics: www.marchespu-
blics.gov.ma
 Les concurrents installés au 
Maroc doivent produire le certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation ou une copie conforme à 
l’original, conformément au 
tableau ci-dessous:
Secteur : A
Classe minimale : 4 
Qualification : A.2, A.5
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de l'intérieur
Wilaya de la région de 

Rabat-Salé-Kenitra
Province de Sidi Slimane

Secrétariat Général
DBM/SM

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

N°18/INDH/PSS/2020
(Séance publique)

Le Mardi 22 Septembre2020 à 
12heures, il sera procédé au siège 
de la Province de Sidi Slimane à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix pour: 
« Travaux de construction  des 
unités d'enseignement présco-
laire au niveau des communes 
Azghar, Dar Bel Amri Et Ouled 

Ben Hammadi»
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des Marchés 
à la Division du Budget et des 
Marchés au Secrétariat Général 
de la Province de Sidi Slimane. Il 
peut être également téléchargé à 
partir du portail des Marchés de 
l’Etat www.marchés publics.gov.
ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Quarante 
Mille Dirhams (40000,00 Dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de: 
Deux Million Cinquante Mille 
Soixante Deux Dirhams 00 Cts 
(2 050 062.00 Dhs).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27,29 et 31 
du Décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada I 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
- Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis au service des marchés 
de cette province.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service précité.
- Soit les remettre au Président de 
la Commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
-Soit soumissionner électroni-
quement via le portail des mar-
chés publics: www.marchespu-
blics.gov.ma
 Les concurrents installés au 
Maroc doivent produire le certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation ou une copie conforme à 
l’original, conformément au 
tableau ci-dessous:
Secteur : A 
Classe minimale : 4 
Qualification : A.2, A.5
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de l’économie, 
des finances et de la réforme 

de l’Administration
Trésorerie Générale

du Royaume
Réf : DRSI/ DBL/SA
Avis d’appel d’offres

ouvert sur offres de prix
N°50/2020/TGR

Le 21 septembre2020 à 10 
heures,  il sera procédé, dans les 

bureaux de la Trésorerie 
Générale du Royaume (Division 
du Budget et de la Logistique), 
Sise à : Rue Al Andaloussia,  
Hay Riad - Rabat à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix pour la 
maintenance d’équipements 
informatiques au profit de la 
Trésorerie Générale du 
Royaume, en lot unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de la Trésorerie 
Générale du Royaume 
(Secrétariat de  la Division du 
Budget et de la Logistique), Sise 
à : Rue Al Andaloussia,  Hay 
Riad - Rabat    , il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail marocain des marchés 
publics https://www.
marchespublics.gov.ma/pmmp.
Le Montant du cautionnement 
provisoire est de : 5 000,00 DH 
(Cinq mille dirhams)
L’estimation des coûts des pres-
tations établi par le maître d’ou-
vrage est fixée à: 112 800,00 
DH TTC (Cent douze mille 
huit cent 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 du 08 Joumada  
aloula 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
 - soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec 
accusé de réception, au 
Secrétariat de  la Division du 
Budget et de la Logistique de la 
Trésorerie Générale du 
Royaume, Sise à : Rue Al 
Andaloussia, Hay Riad – Rabat; 
- soit les déposer, contre récé-
pissé, au Secrétariat de  la 
Division du Budget et de la 
Logistique de la Trésorerie 
Générale du Royaume, Sise à : 
Rue Al Andaloussia, Hay Riad 
– Rabat;
- Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le por-
tail marocain des marchés 
publics;
- soit les remettre, séance 
tenante, au président de la com-
mission 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'ar-
ticle 8 du règlement de la 
consultation.

Les appeLs
d'offres
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Demandes d’immatriculation des navires

Lancement d'un service en ligne dédié 
au dépôt et suivi du traitement 

Cette action s'inscrit, selon un communiqué 
du ministère, dans le cadre de la dématériali-
sation des procédures administratives et 
l’amélioration de la qualité du service rendu 
aux usagers.
Ce nouveau service, précise la même source, 
qui est accessible via le portail web du minis-
tère à travers la rubrique des E-services, offre 

des fonctionnalités principales aux usagers à 
savoir, le dépôt en ligne des demandes d’im-
matriculation des navires, la prise de rendez-
vous en ligne avec le service de la marine 
marchande de leur choix et le suivi de 
l’avancement du traitement de la demande 
d’immatriculation.
La démarche d’utilisation de ce service, qui 

se veut simple et pratique, est explicitée dans 
le guide disponible sur la page d’accueil de 
ce service. Pour toute demande d’informa-
tion ou d’assistance, le ministère appelle les 
usagers à contacter l’administration à travers 
l’adresse électronique suivante: "ImmatNav@
mtpnet.gov.ma".

 MAP

Une rentrée 100% Covid 
pour Macron et Castex 

mmanuel Macron et le gouvernement 
abordent cette semaine une rentrée ren-
due particulièrement délicate par l'impé-
ratif de maîtriser la reprise de l'épidémie 

de Covid-19 afin qu'elle ne menace pas la relance 
économique, l'autre priorité de l'exécutif.
"Devoir vivre avec le virus" mais sans "mettre le 
pays à l'arrêt": le chef de l'Etat a fixé le cadre 
alors que les vacances se terminent dans un climat 
anxiogène.
Ces derniers jours se sont en effet succédé les 
annonces de nouvelles mesures contraignantes, 
essentiellement centrées sur le port du masque. 
Qui est désormais obligatoire dans la plupart des 
grandes villes et va le devenir dans les entreprises, 
collèges et lycées à partir du 1er septembre.
Dans un tel contexte, l'objectif de l'Elysée et de 
Matignon est de "donner confiance et visibilité" 
aux Français afin de "répondre à leurs interroga-
tions et à leurs inquiétudes", explique une source 
proche de l'exécutif.
Pour "faire les choses dans le bon ordre", le gou-
vernement a décidé de décaler d'une semaine la 
présentation du plan de relance post-Covid, ini-
tialement prévue mardi.
Cette semaine, "nous devons veiller à définir et 
mettre en place toutes les règles nécessaires pour 
que la rentrée puisse se dérouler dans les 
meilleures conditions. Cette lisibilité est néces-
saire à la relance", justifie le ministre de la Santé 
Olivier Véran dans le JDD.
Pour cela, Emmanuel Macron présidera mardi un 
conseil de défense qui fera le point sur l'évolution 
de l'épidémie et les différents protocoles sanitaires 

mis en place dans les entreprises, les établisse-
ments scolaires, les transports mais aussi pour les 
manifestations sportives ou culturelles.
Ces mesures seront de nouveau au menu du 
conseil des ministres mercredi avant d'être expli-
quées et détaillées aux Français, probablement par 
le Premier ministre Jean Castex.
L'exécutif entend maintenir la stratégie mise en 
place à l'occasion du déconfinement du 11 mai, à 
savoir faire confiance aux acteurs locaux - maires 
et préfets en particulier - pour prendre des 
mesures au cas par cas et éviter tout nouveau 
confinement au niveau national.

Il donne en exemple la Mayenne qui avait pris 
des actions pour imposer le masque, dépister et 
isoler lorsqu'un accroissement anormal de la cir-
culation du Covid-19 avait été constaté début 
juillet.
"On ne s'interdit rien. Ce que l'on veut éviter, 
c'est d'être débordé (...) Mais on ne peut pas 
mettre le pays à l'arrêt, parce que les dommages 
collatéraux d'un confinement sont considérables", 
a expliqué Emmanuel Macron dans un entretien 
publié jeudi par Paris-Match.
Pour lui, la clé réside dans une prise de 
conscience de l'ensemble des Français, qui sont 

"les coacteurs de cette crise". "Nous vivons dans 
une République magnifique (...) Elle donne beau-
coup plus de droits que dans tant d'autres pays. 
Mais avant les droits, il y a les devoirs", a-t-il 
averti la semaine dernière.
Cette rentrée qui ne ressemble à aucune autre 
représente un véritable test pour Jean Castex qui, 
depuis son entrée à Matignon le 3 juillet, a multi-
plié les déplacements sur le terrain. Mais sans en 
recueillir les fruits puisque sa popularité subit une 
forte baisse, passant de 55% en juillet à 48% 
d'opinions favorables, selon un sondage Ifop pour 
le Journal du Dimanche.
Ces deux derniers mois, l'opposition s'est pour-
tant montrée discrète dans ses critiques sur la 
stratégie sanitaire du gouvernement, à l'exception 
de protestations à la décision de ne pas accorder 
la gratuité des masques.
"Si les masques sont obligatoires à l'école, ils doi-
vent être gratuits. Car l'école dans notre pays est 
gratuite et obligatoire", a insisté dimanche Jean-
Luc Mélenchon à Châteauneuf-sur-Isère (Drôme) 
en clôture des "Amphis d'été" des Insoumis.
Au cours de leurs traditionnelles "journées d'été", 
lancées par les Verts et les Insoumis, les partis 
semblent surtout soucieux de se mettre en ordre 
de bataille pour préparer au mieux les régionales 
de 2021 et surtout la présidentielle de 2022.
"C'est la seule élection qui compte dans notre 
pays", a rappelé Jean-Luc Mélenchon. Jusqu'à 
présent, seule Marine Le Pen s'est officiellement 
lancée parmi les candidats des principaux partis.
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GRILLE N° 4235 Par Sid Ali
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HORIZONTALEMENT :
I- Relatifs à la religion - II- Langue de terre en mer - 
Réfléchi - III-  Amoncellement - Lieu de convergence 
spirituelle - IV- Vu de droite à gauche - Rapport - 
Obtenu - V-  Réduites - VI- Buste - Greffa - VII- Poisson 
sans queue - Grande école - Pronom - VIII- Personne 
dénuée d’esprit - Direction - IX-  Sans bavures - Sélection 
sportive - X- Symbole chimique - Elimasse.

VERTICALEMENT :
1-  Condition - 2- Débiter d’une manière monotone - 3- 
Impôt - Etalon - Conjonction - 4- Rhésus - Célèbre pour 
sa tour - Caché - 5-  Qui sont sur le point de se produire 
- 6-  Support au jeu - Possessif - 7-  Affluent de la drogue 
- 8- Abîmée - 9- Monnaie de Roumanie - Stupéfait - 10- 
Tests.

GRILLE 
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Par 
Sid AliMots fléchés 

HORIZONTALEMENT
I- DISPATCHER. II- RNA - RIRE. III- ATTACHEE. IV-  NEAT - AVRIL. V- ARNAQUE - AS. VI- TEE - USEES. VII- IT - DESSEIN. VIII- PILE. 
IX- US - EL - CLOS. X- ENGUEULONS.

VERTICALEMENT  
1- DRAMATIQUE. 2- INTERET - SN. 3- SATANE. 4- ATA - DIEU. 5- ARC - QUELLE. 6-  HAUSSE. 7- CREVEES - CL. 8-  HIER - EERLO. 9- 
ER  IASI - ON. 10- REELS - NESS.
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Pressa Est à l’affût

Un nouveau service en ligne 
dédié au dépôt et suivi du 
traitement des demandes 
d'immatriculation des navires, 
notamment, les navires de 
commerce, de servitude et 
engins nautiques, dont les 
registres sont tenus par les 
services de la marine mar-
chande a été lancé par le 
ministère de l’Equipement, du 
transport, de la logistique et 
de l’eau.
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En vertu de deux accords avec le laboratoire chinois CNBG 

Le Maroc participe aux essais cliniques 
d'un vaccin anti-Covid19 

ette collaboration maroco-chinoise 
permettra au Royaume d'assurer au 
citoyen marocain d'être parmi les pre-

miers servis en matière de vaccination contre le 
coronavirus, a-t-il déclaré à la presse à l'issue de 
la cérémonie signature via vidéo-conférence, 
simultanément à Rabat et à Pékin, de ces 
accords.
Le Maroc sera à même, probablement très pro-
chainement, de produire un vaccin dans le 
cadre d'échange d'expertise entre Rabat et 
Pékin, a-t-il ajouté.
Se disant convaincu que le retour à la situation 
normale d'avant-covid ne se fera qu'avec un 
vaccin, M. Ait Taleb a souligné que ce vaccin est 
très prometteur puisqu'il a déjà été approuvé 
par plusieurs pays. Le ministre a en outre relevé 
que les essais du vaccin porteront, dans un pre-
mier temps, sur des volontaires dès la semaine 
prochaine, ajoutant que les accords conclus per-
mettront au Maroc d'avoir son propre vaccin 
dans les meilleurs délais.
La cérémonie de signature de ces accords entre 
le Maroc et la Chine se veut le lancement d'une 
première expérience d'essais cliniques de vaccins 
dans le Royaume qui dispose d'un arsenal juri-
dique conséquent en la matière, a tenu a préci-
ser M. Aït Taleb.
La cérémonie de signature de l'accord entre les 
deux parties marque l'excellence des relations 

stratégiques entre la Chine et le Maroc dans le 
domaine de la coopération contre la Covid-19 
qui entre dans une nouvelle phase, a de son côté 
souligné, dans une déclaration similaire, le char-
gé d'Affaires de l'Ambassade de la Chine à 
Rabat, Jun Mao.
Depuis l'apparition de l'épidémie, la Chine et le 
Maroc ont entamé une coopération étroite et 

fructueuse, a tenu à préciser le diplomate 
chinois, relevant que les deux ministres des 
Affaires étrangères ont eu plusieurs conversa-
tions téléphoniques pour mettre en place une 
coopération concrète.
S'agissant du vaccin anti-Covid19, M. Mao a 
relevé que les deux parties pourront approfondir 
la coopération à travers ces essais cliniques de 

même qu'ils pourront aboutir à des résultats 
satisfaisants le plus tôt possible et profiter aux 
deux peuples.
Intervenant lors de cette cérémonie de signature 
d'accords, le ministre des Affaires étrangères, de 
la Coopération africaine et des Marocains rési-
dant à l'étranger, M. Nasser Bourita a tenu à 
mettre en exergue le partenariat stratégique, 
conclu en mai 2016 à Pékin, par SM le Roi 
Mohammed VI et le Président Xi Jinping, qui a 
marqué un saut qualitatif dans les relations 
sino-marocaines.
La coopération très étroite "qui n’a failli à 
aucun moment", même au plus fort de la pan-
démie, en est la démonstration au quotidien, 
a-t-il fait remarquer, relevant que le Maroc et la 
Chine ont fait le choix de "faire front, active-
ment et solidairement, face à ce défi unique 
dans l'histoire de l’humanité".
Ces accords s'articulent autour de trois volets à 
savoir la coopération en matière d’essais cli-
niques de Phase III du vaccin anti-Covid-19 et 
une coopération globale alors que le troisième 
volet concerne une volonté de s’ouvrir au Sud et 
au Nord.
Ces accords ont été signés en présence du 
Président-Directeur Général du Groupe BMCE 
Bank of Africa, Othman Benjelloun et de la 
Présidente-Directrice Générale de SOTHEMA, 
Lamia Tazi.

La signature de deux accords de coopération entre le Maroc et le laboratoire chinois "Sinopharm CNBG" 
(China National Biotec Group Company Limited), a pour objectif de faire participer le Maroc aux essais 
cliniques d'un vaccin anti-Covid19, a indiqué, jeudi à Rabat, le ministre de la Santé, Khalid Aït Taleb.

Sinopharm

Un acteur chinois de premier plan dans le domaine 
de la production de médicaments et de vaccins

e groupe pharmaceutique chinois Sinopharm, qui 
regroupe plusieurs sociétés, laboratoires et grands 
instituts qui lui sont affiliés, dont le laboratoire 
"China National Biotec Group Company Limited" 

(CNBG) avec lequel le Maroc a conclu jeudi deux accords 
de coopération en matière d'essais cliniques du vaccin anti-
Covid-19, se veut un acteur mondial de premier plan dans 
le domaine de la production de médicaments et de vaccins.
Placé sous la supervision de la State-Owned Asset 
Management (SASAC), une agence publique chargée de la 
supervision des entreprises publiques chinoises et dirigé par 
le Conseil des affaires de l'État de la Chine, le Groupe 
Sinopharm possède plus de 1.100 filiales et 6 sociétés cotées 
en bourse. Il compte également 128.000 employés et dis-
pose d'une chaîne complète couvrant les travaux de 
recherche de développement et de fabrication dans le 
domaine des médicaments et des vaccins, ainsi qu’en matière 
des services logistiques, de distribution et de vente au détail, 
outre les soins de santé et autres.
En étant le sixième plus grand producteur de vaccins au 
monde, "Sinopharm", qui est en mesure de produire tous les 
vaccins du programme national de vaccination en Chine, est 
aussi le fournisseur de plus de 80% des vaccins utilisés dans 

le programme élargi de vaccination en Chine (PEV). Le 
Groupe pharmaceutique est en mesure de produire jusqu’à 
900 médicaments et possède 15 des marques commerciales 
les plus réputées en Chine.
Sur le volet d'affaires, la firme chinoise avait étendu sa coo-
pération internationale en créant 26 projets communs avec 
des sociétés pharmaceutiques de renommée mondiale, tandis 
que ses opérations commerciales sont assurées avec plus de 

120 pays et régions, dont 60 pays le long de "La Ceinture et 
la Route".
Au cours de la dernière décennie, le Groupe chinois a enre-
gistré une croissance solide qui lui a valu la 169è place dans 
le classement de "Fortune Global 500", tandis que son 
chiffre d'affaires s'est élevé à près de 400 milliards de yuans 
en 2018.
Sinopharm qui recherche, développe, fabrique, distribue et 
commercialise des médicaments et d'autres produits de soins 
de santé, gère également des usines, des laboratoires de 
recherche des réseaux de commercialisation et de distribu-
tion qui s'étendent sur toute la Chine.
Par ailleurs, le vaccin candidat inactivé contre la Covid-19 
développé par Sinopharm devrait arriver sur le marché d’ici 
la fin du mois de décembre.
Le processus d’autorisation de mise sur le marché débutera 
une fois la troisième phase des essais cliniques à l’étranger 
sera terminée, avait informé le PDG du Groupe, Liu 
Jingzhen.
Sinopharm possède à Pékin une unité de production capable 
de fabriquer 120 millions de doses par an, tandis qu'une 
autre usine de la société à Wuhan est capable de produire 
100 millions de doses par an.

e président français Emmanuel Macron a estimé 
jeudi qu'il existait des "perspectives raison-
nables" d'obtenir un vaccin contre le coronavi-

rus "dans les prochains mois", lors d'une conférence de 
presse conjointe avec la chancelière allemande Angela 
Merkel.
"Je le dis et c'est très important, au moment même où 
l'on a plusieurs vaccins qui sont en phase III, nous avons 
des perspectives qui sont raisonnables d'avoir un vaccin 
dans les prochains mois", a-t-il affirmé, depuis le fort de 
Brégançon, dans le sud-est de la France.
"Cela ne va pas régler les problèmes des prochaines 
semaines, mais des prochains mois", a ajouté Emmanuel 

Macron, se félicitant de la coordination européenne dans 
le recherche du vaccin.
"Nous avons amélioré la coopération européenne sur le 
vaccin ensemble, en associant beaucoup d'autres États et 
la Commission, pour d'abord encourager nos industriels 
qui recherchent un vaccin", a-t-il rappelé.
"Et pour nous assurer que nous aurons les capacités de 
les produire et les livrer à nos populations quand ils 
seront disponibles", a souligné le président.
Samedi, la Russie a affirmé avoir produit ses premiers 
vaccins contre le coronavirus, annoncés quelques jours 
plus tôt par Vladimir Poutine mais perçus avec scepti-
cisme par le reste du monde.

Alors que les recherches s'accélèrent pour trouver un vac-
cin, la Commission européenne a annoncé ce jeudi avoir 
réservé 225 millions de doses du potentiel vaccin contre 
le Covid-19 de l'Allemand CureVac. C'est le quatrième 
accord de ce type trouvé par l'UE avec des laboratoires.
Bruxelles a déjà réservé 300 millions du vaccin en prépa-
ration du Français Sanofi, et 400 millions de celui de 
l'Américain Johnson & Johnson.
La Commission a par ailleurs signé le 14 août un 
contrat d'achat anticipé avec le groupe pharmaceutique 
suédo-britannique AstraZeneca pour 300 millions de 
doses, avec une option pour 100 millions de doses sup-
plémentaires.

Les autorités locales de la circonscription de Tanger-Médina 
ont mené samedi une opération de sensibilisation quant au 
danger de la propagation du coronavirus (Covid-19).
Menée en coopération avec plusieurs associations de la société 
civile, cette opération a été l'occasion de distribuer des masques 
de protection aux citoyens, tout en leur rappelant l'importance 
du respect des mesures préventives mises en place par les auto-
rités compétentes afin de lutter contre la propagation du virus.
Il s'agit notamment de se laver les mains régulièrement, de por-
ter obligatoirement et de façon correcte les masques de protec-
tion et de respecter la distanciation sociale, tout en évitant les 
rassemblements dans les différentes rues et quartiers de la ville 
afin de protéger la sécurité et la santé de tous.

"Dans le cadre de la sensibilisation quant à l'importance de la 
lutte contre la propagation du coronavirus, nous menons, en 
coopération avec d'autres associations et les autorités locales, 
des opérations de conscientisation quant au danger du Covid-
19", a indiqué le président de l'association Essalam pour l'édu-
cation et le développement, Omar Mezgueldi.
Ces opérations ont pour but de pousser les citoyens à prendre 
conscience de l'importance du port correct du masque, du res-
pect de la distanciation sociale et de la désinfection des mains, a 
précisé M. Mezgueldi dans une déclaration à la MAP, notant 
que la finalité est la diminution du nombre des cas d'infection 
à Tanger afin de vaincre la pandémie.
Pour sa part, la présidente de l'association "Princessat" pour le 

développement durable, Boutaina Rossi, a fait savoir que cette 
opération de sensibilisation vise à inciter les gens à prendre 
davantage de précautions, à porter leurs masques de protection, 
à respecter les mesures de distanciation sociale et à veiller à se 
laver régulièrement les mains, et ce afin d'endiguer la propaga-
tion du Covid-19.
Quant au président de l'Association Bazaristes de Tanger, 
Mohamed El Bekkouri El Alami, il a relevé l'importance de 
cette opération de sensibilisation marquée par la distribution 
des masques de protection, notant que c'est également l'occa-
sion de rappeler aux citoyens que le port du masque est obliga-
toire pour toute personne lors de son déplacement en dehors de 
son domicile.
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Macron :  des « perspectives raisonnables » 
d'obtenir un vaccin dans les prochains mois
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Laâyoune-Covid-19 

Dstribution gratuite de masques de protection 
à la population

Les autorités locales de Laâyoune ont procédé, samedi, à la remise d'un lot de masques de protection aux 
représentants de la société civile pour leur distribution gratuite à la population, afin de limiter la propagation 
du nouveau coronavirus (Covid-19).

ancée par le wali de la région Laâyoune-
Sakia El Hamra, gouverneur de la pro-
vince de Laâyoune, Abdeslem Bekrate, 

cette initiative a été l'occasion de rappeler aux 
citoyens le devoir de respecter les règles de pré-
caution et les mesures de sécurité et d’hygiène, 
notamment le port des masques de protection, 
le respect de la distance de sécurité et de la dis-
tanciation sociale.
Dans ce cadre, les autorités locales ont intensifié 
les campagnes de sensibilisation au profit des 
citoyens, tout en leur rappelant l’importance du 
respect des mesures préventives mises en place 
par les autorités compétentes afin de lutter 
contre cette pandémie.
De même, elles ont appelé la population à adhé-
rer de manière responsable aux mesures préven-
tives, en vue d’accompagner les efforts déployés 
par les pouvoirs publics et les services de santé 
pour limiter la transmission de ce virus.
Dans une déclaration à la presse, l’actrice asso-
ciative Soukaina Dida a indiqué que la société 
civile de la ville de Laâyoune s’est impliquée 
avec responsabilité dans les opérations de sensi-
bilisation depuis le début du confinement 
jusqu’à aujourd’hui.
Elle a également salué la forte implication de 
tous les acteurs à ces campagnes, dont les auto-
rités locales, la société civile et les représentants 
des communautés africaines, notant que la 
situation épidémiologique actuelle nécessite la 
conjugaison des efforts pour inciter les citoyens 
à respecter les mesures préventives, en vue de surmonter cette 
crise qui requiert une mobilisation collective et solidaire.
Quant à Abdeslam Elamli, acteur associatif, il a fait savoir que 
l'intensification des opérations de sensibilisation sur le danger 
de propagation du coronavirus est devenue une nécessité 
urgente en raison de la situation épidémiologique dans le 

Royaume, déplorant "les attitudes irrationnelles et irrespon-
sables de certains individus qui minimisent la gravité du virus 
et ne respectent pas les gestes barrières".
De même, M. Elamli s’est félicité de la teneur du discours de 
SM le Roi Mohammed VI à l'occasion du 67-ème anniversaire 
de la Révolution du Roi et du Peuple, appelant les habitants de 
la ville à poursuivre la mobilisation et la sensibilisation, tout en 

les exhortant à s'engager davantage dans la lutte contre ce virus.
Dans l’optique de maîtriser l'évolution de la propagation du 
virus, des espaces ont été aménagés pour le dépistage à l’entrée 
de la ville de Laâyoune et au port au profit des marins pêcheurs 
et les ouvriers des unités industrielles, en vue d’identifier les cas 
positifs, d’éviter une large propagation du virus et de faciliter le 
suivi des cas contacts.
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a communauté internationale célèbre le 23 août, la 
Journée internationale du souvenir de la traite 
négrière et de son abolition, une occasion pour ins-

crire cette tragédie humaine, dans la mémoire commune de 
tous les peuples et ainsi relancer une réflexion conjointe sur 
ses "causes historiques, ses modalités et ses conséquences".
C'est dans la nuit du 22 au 23 août 1791 qu'a commencé à 
Haïti et à la République dominicaine, "anciennement Saint 
Domingue", l'insurrection qui devait jouer un rôle détermi-
nant dans l'abolition de la traite négrière transatlantique, lit-
on sur le site officiel de l'Organisation des Nations unies 
pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO).
Cette commémoration vise à inscrire la tragédie de la traite 
dans la mémoire de tous les peuples et déconstruire tous les 
mécanismes et les dogmes qui servirent à son acceptation et 
sa justification.
La tragédie de la traite négrière a eu un profond impact sur 
l'histoire de la civilisation humaine et sur le monde moderne. 
Ses ramifications latentes se heurtent constamment aux mou-
vements des droits humains.
C'est ainsi que l'UNESCO fut à l’initiative de la Journée 
internationale du souvenir de la traite négrière et de son abo-
lition et a lancé, en 1994 à Ouidah au Bénin, le projet inter-
disciplinaire et intersectoriel, "La Route de l'esclave : résis-
tance, liberté, héritage", sur proposition d’Haïti.

Dans son message publié sur le site de l'organisation onu-
sienne, à l'occasion de cette Journée internationale, la direc-
trice générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay, a indiqué que 
"depuis un quart de siècle, "La Route de l'esclave" œuvre 
pour aider les gouvernements, les universités, les médias et les 
organisations de la société civile à ouvrir ces pages tragiques 
de "notre histoire", à combattre l’oubli ou le déni d’un passé 
pourtant bien documenté et à faire connaître cet héritage 
dans toute sa complexité. Car, dans le monde entier, les 
hommes et les femmes d’ascendance africaine continuent de 
souffrir au quotidien de cet héritage funeste, jusqu’à la mort 
parfois, a dénoncé la directrice générale de l’UNESCO en 
cette journée de mémoire. Elle a également réaffirmé le sou-
tien de l’UNESCO aux États membres afin "qu’ensemble, 
nous imaginions de nouvelles formes d’action pour mettre un 
terme aux discriminations racistes".
Il est temps d’abolir définitivement l’exploitation humaine et 
de faire reconnaître en tous lieux l’égale et inconditionnelle 
dignité des individus, a ajouté Mme Azoulay dans son mes-
sage. Inscrivant la traite négrière dans l'agenda internationale, 
"La Route de l'esclave : résistance, liberté, héritage", vise 
continuellement à briser le silence sur la traite négrière et l’es-
clavage dans les différentes régions du monde, à mettre en 
lumière les traumatismes et les conséquences de cette histoire, 
ses multiples transformations engendrées, ainsi que ses inte-

ractions culturelles nées de ces rencontres et à contribuer à la 
réflexion sur le pluralisme culturel et la construction des nou-
velles identités et citoyennetés.
Aujourd’hui le projet se trouve à un nouveau tournant, relève 
l'UNESCO. Il doit répondre aux attentes suscitées par la 
proclamation de la Décennie internationale des personnes 
d’ascendance africaine (2015-2024) d’une part, et au retour 
des préjugés raciaux et à la montée des discriminations 
d’autre part, précise l’organisation sur son site internet. Outre 
son caractère historique, cette célébration humaine est une 
invitation à une prise de conscience générale et une sensibili-
sation culturelle et éducative sur "des crimes contre l'humani-
té", perpétrés à travers l'histoire, par une "déshumanisation", 
une "déportation massive" et "une traite humaine odieuse", 
menés par l’être humain contre son prochain, dont des 
enfants et des femmes ne furent nullement épargnés . C'est 
pourquoi, l'UNESCO affirme dans son document "La Route 
de l’esclave 1994-2014: Le chemin parcouru", que la recon-
naissance de la traite négrière et de l’esclavage comme "crimes 
contre l’humanité" par la Déclaration de Durban en 2001, 
constitue, avec l’enseignement de cette tragédie dans les 
écoles, la commémoration de la mémoire des victimes et la 
célébration des actes de résistance et des abolitions, tant au 
niveau national qu’international, les symboles les plus forts 
du triomphe sur l’esclavage.

Journée internationale du souvenir de la traite négrière 

Une réflexion commune sur cette tragédie humaine

Les opérations de sensibilisation s'intensifient à Tanger

Ph Akil Macao
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Des émissions obligataires par  
placement privé pour Lydec et CTM

n effet, Lydec a procédé à la 

réalisation d’une émission obli-

gataire par placement privé 

pour un montant global de 

500 millions de DH auprès d’investis-

seurs qualifiés. Cette opération est struc-

turée en une tranche unique à taux fixe, 

remboursable par amortissement linéaire 

sur 5 ans.

L’objectif de cette opération est de per-

mettre à Lydec de faire face aux différents 

besoins de trésorerie et d’investissement, 

notamment dans un contexte fortement 

impacté par la crise de la Covid-19.

Pour rappel, Lydec a publié récemment 

une alerte sur ses résultats semestriels et 

annuels 2020 liée en grande partie à la 

crise de la Covid-19 et à la période de 

confinement. En effet, le chiffre d’affaires 

au premier semestre 2020 a affiché une 

baisse importante de -5,9% à 3,4 mil-

liards de DH. Selon Lydec, cette baisse 

est liée au recul des ventes d'électricité et 

des recettes de maîtrise d’œuvres. Aussi, 

Lydec a évoqué une dégradation du 

recouvrement ainsi que le retard pris par 

la révision économique 2018-2019.

Cette baisse du chiffre a été plus marquée 

au deuxième trimestre avec un niveau de 

1,7 milliards de DH, en chute de -8,4%. 

En effet, les revenus de l’électricité se 

sont écroulés de -14,4% alors que celui 

de l'eau a amorti le choc avec une hausse 

de 1,2%. Aussi, la dette nette a explosé 

de 66,3% à 1,8 milliards de DH. Lydec a 

expliqué cet endettement par la baisse des 

ventes et des encaissements clients. Aussi, 

les investissements se sont quasi-stabilisés 

(-2,7%) à 374 millions de DH.

Pour sa part, la Compagnie de Transport 

au Maroc (CTM) a procédé à la réalisa-

tion d’une émission obligataire par place-

ment privé pour un montant global de 

150 millions de DH, auprès d’investis-

seurs qualifiés, indique un communiqué 

de la compagnie.

L’opération est structurée en une tranche 

unique à taux fixe, remboursable par 

amortissement linéaire sur 5 ans. Selon le 

communiqué, cette émission permettra à 

CTM d’atteindre les objectifs liés au 

financement partiel du plan d’investisse-

ment annuel (notamment les infrastruc-

tures relatives aux agences et gares) et de 

divers projets de développement ainsi que 

le refinancement des emprunts à court et 

moyen terme.

Pour rappel, l’état d’urgence sanitaire qui 

s’est matérialisé notamment par la ferme-

ture des frontières et l’arrêt du transport 

entre localités, a paralysé l’activité des 

grandes entreprises nationales de trans-

port comme la RAM, l’ONCF et la 

CTM. Pour cette dernière, la crise est 

venue au mauvais moment car la compa-

gnie venait d’opérer l’acquisition de 

100% du capital social de la société 

Satcoma-Satas Voyageurs SARL auprès 

des associés de cette dernière. En particu-

lier, Satcoma-Satas représente près de 

15% des revenus consolidés de CTM 

ainsi que 23% du parc de CTM. Surtout, 

CTM programmait une émission d’obli-

gations ordinaires pour un montant 

maximal de 300 millions de DH, réali-

sable en une ou plusieurs fois.

E

Pour faire face aux répercussions de la crise économique liée à la propagation de la Covid-19 
au Maroc, certaines entreprises notamment cotées font appel au marché obligataire pour 

 renflouer la trésorerie. C’est le cas d’ailleurs, pour Lydec et CTM qui viennent d’annoncer 
des émissions obligataires par placement privé pour gérer la crise. Détails.

Apple devient la première entreprise américaine 
 évaluée à plus de 2 trillions $

Le géant de la technologie Apple est devenu la première 
entreprise américaine évaluée à plus de 2 trillions de 
dollars, le double de sa valeur d'il y a à peine deux ans.
Apple a franchi la barre des 2 trillions de dollars lorsque 
ses actions ont grimpé de 1,2% à 467,78 $ à Wall Street 
mercredi dernier matin, dans ce qui constitue une nou-
velle étape importante pour le fabricant d'iPhones, d'or-
dinateurs Mac et de montres Apple Watch, renforçant 
son titre de société publique la mieux évaluée au monde 
et soulignant à quel point la pandémie a été une 
aubaine pour les géants de la technologie.
Pas plus tard qu'à la mi-mars, la valeur d'Apple était 
inférieure à 1000 milliards de dollars après que le mar-
ché boursier ait plongé en raison des craintes liées au 
coronavirus. Le 23 mars, au plus bas de la bourse cette 
année, la Réserve fédérale a annoncé de nouvelles 
mesures agressives pour calmer les investisseurs. Depuis 
lors, le marché boursier - et en particulier les actions 

d'Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet et Facebook - a 
largement explosé, le S&P 500 atteignant un nouveau 
sommet.
Ensemble, la valeur de ces cinq sociétés a augmenté de 
près de 3.000 milliards de dollars depuis le 23 mars, 
soit presque la même croissance que les 50 sociétés sui-
vantes les mieux cotées du S&P 500 combinées, y 
compris Berkshire Hathaway, Walmart et Disney, selon 
la société d'analyse de marché S&P Global. La valorisa-
tion d’Apple à elle seule a augmenté de 6,8 milliards de 
dollars par jour, soit plus que la valeur d’American 
Airlines.
Deux autres géants américains de la technologie - 
Amazon et Microsoft- se rapprochent également de la 
barre des 2 trillions de dollars. Les deux sont évalués à 
environ 1,6 trillion de dollars. Le propriétaire de 
Google Alphabet vaut également plus d'un trillion de 
dollars.

La montée de la valeur boursière d’Apple est d’autant 
plus impressionnante que la firme de Cupertino n’a 
lancé aucun nouveau produit sur le marché ces der-
nières années. L’entreprise se contente en effet d’amé-
liorer sa base impressionnante de produits smart-
phones, d’ordinateurs et de montres connectées, tout 
en tablant sur de nouveaux services comme Apple TV+, 
Apple News ou Apple Arcade.
Sa domination sur le marché des smartphones aux 
Etats-Unis, et sa main-mise sur l’AppStore lui ont valu 
des différends récemment avec des développeurs 
comme Epic Games, créateur de l’un des jeux les plus 
populaires au monde, Fortnite. Epic Games reproche 
notamment à Apple sa politique tarifaire relative à la 
distribution de ses produits sur l’AppStore, l’entreprise 
à la pomme prenant une commission de 30% sur toute 
application distribué sur son système d’exploitation 
mobile iOS.

Auto-Nejma a annoncé un chiffre d’affaires au deuxieme 
trimestre 2020 de 380 millions de DH, en baisse contenue 
de -5% malgré l’écroulement des ventes en volume de 
-37,8%. En effet, le distributeur a indiqué avoir bénéficié 
de la facturation des véhicules utilitaires ayant fait l’objet 
d’un marché exceptionnel conclu en 2019. Pour sa part, le 
chiffre d’affaires au premier semestre 2020 s’établit à 841 
millions de DH, en baisse de -11,5%. Aussi, la dette nette 
a grimpé à 348 millions de DH contre 31 millions de DH 
au premier semestre 2019, à cause de la hausse des stocks 
dans un contexte de baisse des ventes.

Atlanta a convoqué une assemblée générale extraordinaire 
(AGE) pour le 25 septembre 2020 dans l’objectif de valider la fusion-
absorption de Sanad. Il s’agit notamment, d’approuver l’augmentation 
de son  capital social, au bénéfice des actionnaires de Sanad autres 
qu’Atlanta, d’un montant de 931.590 DH, par création de 93.159 
actions nouvelles (0,1% du capital) à raison de 11 actions Atlanta 
pour une action Sanad. Aussi ATLANTASANAD, sera nouvelle déno-
mination de la société. Par ailleurs, Sanad tiendra aussi le même jour 
son, AGE pour approuver cette opération et prononcer sa dissolution.

Jet Contractors a cloturé avec succès l’émission d’un 
emprunt obligataire de 200 millions de DH dont la 
souscription a eu lieu du 11 au 13 août inclus. Cette 
émission a connu un taux de souscription de 100%. Ce 
sont les OPCVM qui ont souscrit à cet emprunt avec 
une préférence pour les obligations à taux variable non 
cotées (160 millions de DH) dont le taux facial sera de 
3,79% pour la première année.

Baisse des revenus Auto-Nejma Une nouvelle dénomination  
sociale pour Atlanta

Jet Contractors boucle  
son emprunt obligataire

En Bref

rès optimiste": le chef d'une 
délégation ouest-africaine 
arrivée samedi à Bamako, 
l'ex-président nigérian 
Goodluck Jonathan, a résu-

mé en deux mots les pourparlers engagés 
samedi avec la junte qui a pris le pouvoir 
au Mali en renversant mardi le président 
Ibrahim Boubacar Keïta.
"Nous avons vu le président Keïta, il va 
très bien", a dit dans la soirée Goodluck 
Jonathan, le médiateur attitré de la 
Communauté des Etats de l'Afrique de 
l'Ouest (Cédéao), mandaté pour "assurer 
le retour immédiat de l'ordre constitution-
nel" dans le pays sahélien.
"Les entretiens se passent bien", a-t-il 
ajouté, sourire aux lèvres, avant de s'en-
gouffrer dans la suite de son hôtel.
Auparavant, les envoyés de la Cédéao ont 
été reçus pendant une trentaine de 
minutes par les membres du Comité 
national pour le salut du peuple, dont le 
nouvel homme fort du pays, le colonel 
Assimi Goïta.
"Les discussions se sont déroulées dans un 
climat très ouvert et on a senti une volon-
té de vraiment aller de l'avant", a affirmé 
dans la soirée le président de la 
Commission de la Cédéao, Jean-Claude 
Kassi Brou.
"La Cédéao a essentiellement pour rôle 
d'accompagner le Mali. La solution que 
nous devons trouver, et je crois que tout le 
monde est d'accord, c'est une solution qui 
satisfasse les Maliens d'abord et qui soit 
aussi bénéfique pour tous les pays de la 
sous-région", a-t-il ajouté.
Les discussions avec la junte, qui "ont 
bien commencé", se poursuivront 
dimanche et "nous espérons pouvoir tout 
finaliser d'ici lundi", a-t-il dit.
Selon le porte-parole des militaires, Ismaël 
Wagué, "les échanges avec la Cédéao se 
passent très bien".
"Nous avons compris que des chefs d'Etat, 
comme l'Ivoirien Alassane Ouattara, tra-
vaillent pour une décrispation, pour une 
solution pacifique, même s'ils ont ferme-
ment condamné notre prise de pouvoir. 
Nous sommes ouverts aux discussions", a 
dit une autre source au sein de la junte.
Les envoyés ouest-africains se sont égale-
ment rendus à Kati, ville-garnison de la 
banlieue de Bamako devenue le centre du 
nouveau pouvoir, où ils ont rencontré, 
selon cette source, les personnalités arrê-
tées par les militaires, parmi lesquelles le 
Premier ministre Boubou Cissé, le prési-
dent de l'Assemblée nationale Moussa 
Timbiné, et le chef d'état-major de l'ar-
mée, le général Abdoulaye Coulibaly.

La délégation doit rencontrer dimanche 
matin les ambassadeurs des cinq membres 
permanents du Conseil de sécurité de 
l'ONU (France, Etats-Unis, Russie, 
Grande-Bretagne et Chine).
Les pays voisins du Mali, réunis en 
Sommet extraordinaire, avaient réclamé 
jeudi le "rétablissement" du président 
Keïta et décidé d'envoyer cette délégation 
à Bamako, la quatrième de l'ex-président 
Goodluck Jonathan depuis le début de la 
crise socio-politique qui ébranle le Mali 
depuis les législatives contestées de mars-
avril.
Elu en 2013 et réélu en 2018, le président 
Keïta était fortement contesté dans la rue 
à l'appel d'un mouvement d'opposition 
hétéroclite qui réclamait sa démission.
Dénoncé par la communauté internatio-
nale, le coup d'Etat militaire n'a suscité 
aucune opposition notable à Bamako. Les 
Maliens ont repris leurs activités dès le 
lendemain du putsch et la télévision natio-
nale, l'ORTM, poursuit ses programmes.
Les militaires au pouvoir, pour la plupart 
formés en France, aux Etats-Unis ou en 
Russie, ont promis de mettre rapidement 
en place une "transition politique". Ils ont 
été acclamés vendredi par des milliers de 
personnes dans le centre de Bamako.
Samedi matin, quelques dizaines de parti-
sans du président Keïta ont tenté de mani-
fester à Bamako, avant d'être dispersés par 
les forces de l'ordre.

Alors que les discussions politiques et 
diplomatiques se poursuivent à Bamako, 
quatre soldats ont été tués et un griève-
ment blessé samedi par un engin explosif 
dans le centre du pays.
En mars 2012, alors que les rebelles toua-
reg avaient lancé une offensive majeure 
dans le nord du Mali, des soldats s'étaient 
déjà mutinés contre l'inaptitude du gou-
vernement à faire face à la situation, chas-
sant le président Amadou Toumani Touré.
Mais le coup d'Etat avait précipité la 
chute du nord du Mali aux mains de 
groupes islamistes armés, jusqu'à ce qu'ils 
en soient en grande partie chassés par une 
intervention militaire internationale lancée 
par la France en janvier 2013 et toujours 
en cours.
Les attaques de groupes jihadistes se sont 
étendues en 2015 au centre du pays, 
entraînant de lourdes pertes civiles et mili-
taires.
Ces attaques, mêlées à des violences inter-
communautaires, ont également débordé 
aux Niger et Burkina Faso voisins.
L'incapacité de l'Etat malien à contrôler 
de vastes parts de son territoire dans le 
Nord et le centre a été dénoncée pendant 
des mois par les opposants au président 
Keïta.
Les putschistes ont également justifié leur 
intervention notamment par l'insécurité 
régnant dans le pays et par le manque de 
moyens de l'armée.

«T

Libye : L'ONU appelle les autorités à coopérer avec 
 la mission d'établissement des faits

L'ONU a appelé samedi les autorités libyennes à 
coopérer avec l'équipe d'établissement des faits qui 
doit enquêter sur les violations et crimes commis 
dans ce pays déchiré par des luttes fratricides depuis 
la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011.
La Mission d'appui des Nations unies en Libye 
(Manul) "appelle les autorités libyennes compé-
tentes à coopérer pleinement avec la Mission d'éta-
blissement des faits en Libye (FFML), une étape 
cruciale pour mettre fin à l'impunité et prévenir de 
nouvelles violations des droits de l'homme et exac-
tions en Libye", selon un communiqué.
La mission s'est par ailleurs félicitée de la nomina-
tion par la Haut-Commissaire de l'ONU aux droits 
de l'homme, Michelle Bachelet, de trois éminents 
experts indépendants de la Mission d'enquête sur la 
Libye (FFML): Mohamed Auajjar (Maroc), Tracy 
Robinson (Jamaïque) et Chaloka Beyani (Zambie et 
Royaume-Uni).
Le 19 août, Mme Bachelet avait nommé ces trois 
experts, estimant que "la détérioration de la situa-
tion sécuritaire enLibye et l'absence d'un système 
judiciaire opérationnel soulignent l'importance du 

travail d'une équipe d'experts indépendants pour 
documenter les violations et les abus des droits de 
l'homme", selon un communiqué diffusé sur le site 
de l'ONU.
Cette mission permettra de "lutter efficacement 
contre l'impunité généralisée des violations des 
droits de l'homme et des abus commis, et peut éga-
lement servir de moyen de dissuasion pour prévenir 
de nouvelles violations et contribuer à la paix et à la 
stabilité dans le pays", a déclaré Mme Bachelet dans 
le communiqué.
Le 22 juin, le Conseil des droits de l'Homme de 
l'ONU avait adopté une résolution demandant l'en-
voi en Libye d'une "mission d'enquête" chargée de 
documenter les exactions qui y sont commises 
depuis 2016.
"Cette nomination intervient à un moment où les 
Libyens ont désespérément besoin de justice et de 
responsabilité", a souligné la Manul.
Depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi 
en 2011, le pays pétrolier est en proie à des conflits 
et à des luttes d'influence où les violations des droits 
de l'Homme sont souvent passées sous silence.

Turquie : Les femmes 
défendent la Convention 

d’Istanbul

Après son adoption, en 2011, par l’Union Européenne et 33 autres 
pays, la Convention dite d’Istanbul visant l’élimination et la prévention 
de toutes les formes de violence à l’égard des femmes, la protection des 
victimes, la poursuite des coupables et la promotion de politiques s’at-
taquant aux inégalités de genre avait été ratifiée par la Turquie en 2012.
Pourtant, en cette année 2020, la liste des « féminicides » au pays d’Er-
dogan n’a pas cessé de s’allonger puisqu’à ce jour ce sont 163 femmes 
qui ont été assassinées et que cette triste tendance est appelée à s’accen-
tuer à l’heure du coronavirus et de son lot de « confinement » et d’arrêt 
de travail avec tous les problèmes financiers y afférents.
Mais, en dépit d’un bilan aussi peu glorieux, Ankara envisage, néan-
moins, de se retirer de la Convention précitée confirmant, par-là, la 
dérive réactionnaire entreprise par l’AKP, le parti du Président, sous 
l’impulsion de ces petites factions islamo-nationalistes qui, pour ne 
point déclarer ouvertement qu’elles sont « d’accord avec les violences 
contre les femmes et les enfants » et qu’elles désapprouvent l’égalité des 
genres prônée par ladite Convention, se contentent d’affirmer qu’elle « 
érode les valeurs familiales ». Le vice-président de l’AKP, Numan 
Kurtulmus, ira, tout de même plus loin, lorsqu’il affirmera que ce traité 
est un outil de « propagande homosexuelle aux mains des LGBT et 
d’éléments radicaux ».
Il n’en fallait pas plus, pour pousser les organisations féministes du pays 
à maintenir, malgré la répression policière, une forte présence dans les 
rues d’Istanbul et des principales villes du pays pour dénoncer la déci-
sion prise par le régime et appeler toutes les femmes à « revendiquer la 
convention, leurs droits et vies (car) la seule autorité habilitée à prendre 
des décisions sur ce sujet, ce sont les femmes elles-mêmes ».
« Si le traité et le droit étaient entièrement appliqués, nous ne per-
drions pas autant de femmes. L’égalité des genres doit être intériorisée. 
Des écoles aux domiciles et aux quartiers, des lieux de travail à la jus-
tice, il faut un programme pour mettre fin aux violences. La conven-
tion d’Istanbul peut être un guide à cet effet » souligne l’activiste Selin 
Top.
Le hashtag #istanbulsözlesmesiyasatir (#appliquezlaconventiondis-
tanbul) étant devenu omniprésent sur les réseaux sociaux, l’opposition 
au pouvoir d’Erdogan s’en est immédiatement emparé et s’est lancé 
dans une vaste campagne d’éducation politique par le biais de pan-
neaux, fascicules et autres flyers réclamant la mise en œuvre des dispo-
sitions prévues par ladite Convention.  
Ainsi, après avoir été, en 2012, le premier pays à ratifier cette 
Convention, la Turquie va être, cette fois-ci, avec la Pologne, un des 
premiers pays à la dénoncer. Or, pour Ilayda Kocoglu, militante fémi-
nine et ancienne vice-présidente, à Istanbul, du Parti républicain du 
peuple (CHP, opposition), « l’absence de convention risque d’exacerber 
les attaques et d’isoler un peu plus les femmes dans la société ». Aussi, 
en rappelant que « le mouvement le plus puissant en Turquie a tou-
jours été celui des femmes », cette dernière a invité ses compatriotes à 
se « tenir côte-à-côte (pour) empêcher quiconque de briser cette solida-
rité ».
Mais si, au début du mois d’Août la puissante association Femmes et 
Démocratie (KADEM) dont la vice-présidente n’est autre que Sümeyye 
Erdogan Bayraktar, la fille du chef de l’Etat, avait reconnu que la 
Convention d’Istanbul contribue à la lutte contre les violences domes-
tiques et « n’encourage pas l’homosexualité », force est de reconnaitre, 
toutefois, que le président turc Recep Tayyib Erdogan est d’un autre 
avis puisqu’il a clairement affirmé, vendredi dernier, qu’il penche en 
faveur d’un retrait dudit traité car « un accord, une règlementation ou 
une idéologie qui sape les fondations de la famille n’est pas légitime ».
Qu’adviendra-t-il, en ce cas, du traité d’Istanbul visant l’élimination et 
la prévention de toutes les formes de violence à l’égard des femmes ? 
Attendons pour voir…

    Nabil El Bousaadi

xMali: après le putsch, la médiation

La délégation ouest-africaine et la junte 
optimistes après une journée de discussion 

 Kaoutar Khennach 

Quelle est l’actualité récente du tourisme mondial ?
Standard & Poor's a dégradé la note de la dette d'Accor dans la catégorie 
spéculative, en la ramenant de 'BBB-' à 'BB+'. En effet, S&P table sur une 
baisse de -50% à -60% de la demande de chambres d'hôtel en 2020 et 
d'un recul de -30% pour 2021 (en comparaison avec le niveau de 2019). 
D’ailleurs, le PDG d’Accor avait lui aussi indiqué que le choc que subit 
l’industrie du tourisme est sans précédent et d’une violence ino
uïe. Il avait aussi précisé que le pic de la crise est sans doute derrière nous 
mais que la reprise sera progressive et graduelle.

Qu’en est-il du Maroc ?
Accor est certes actionnaire de Risma à hauteur de 33,3% mais l’opérateur 
touristique marocain n’est pas théoriquement touché par cette dégradation. 
De plus, Risma devrait bénéficier du contrat-programme. Au passage, le 
cours de Risma affiche déjà une contre-performance annuelle de -49%. 
Toutefois, dans l’absolu, le secteur touristique marocain traverse aussi une 
crise encore plus aiguë. En effet, le tourisme marocain est tourné vers les 
visiteurs étrangers qui génèrent 69% des nuitées totales. Or, aucune visibi-
lité n’existe au niveau de l’ouverture des frontières. De plus, en dehors de 
quelques îlots de prospérité, il ne semble pas que le tourisme interne ait 
prospéré durant cet été. In fine, la baisse des nuitées en 2020 pourrait frô-
ler les -70%.

Quelles sont les perspectives ?
Un contrat-programme a été signé en faveur du secteur touristique. Il com-
prend un ensemble de mesures d’accompagnement du secteur du tourisme 
avec trois objectifs majeurs. Il s'agit de préserver le tissu économique et 
l’emploi, d'accélérer la phase de redémarrage et de poser les bases d’une 
transformation durable du secteur. En effet, les pouvoirs publics semblent 
souhaiter préserver les capacités d’accueil, en attendant 2021 et une amé-
lioration potentielle de la situation sanitaire. Par ailleurs, la potentielle ten-
tative de fusion entre Accor et Intercontinental, laisse suggérer une nécessi-
té de consolidation dans le secteur pour une compression de plusieurs 
postes de coûts et pour améliorer les synergies commerciales.

Trois questions à Farid Mezouar, 
directeur exécutif de flm.ma

 Farid Mezouar, directeur de flm.ma

Coin de l’expert

« L’industrie mondiale du 
tourisme dans le doute »
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Projet de loi de finances 2021

Nouvelle feuille de route et nouvelles 
priorités sociales et économiques 

e projet de loi de Finances 
2021 vise une croissance éco-
nomique de 5,4 % contre -5% 
en 2020. Il se base sur l’hypo-

thèse d’un prix moyen du gaz butane à 350 
dollars la tonne et d’une récolte céréalière 
moyenne de l’ordre de 70 millions de quin-
taux.
Le projet de budget 2021 se prépare dans 
une conjoncture mondiale et nationale déli-
cate marquée par des signes de récession et 
de crise économique et financière sans pré-
cédent à cause du Coronavirus.  Du coup 
de nouveaux défis et de nouvelles priorités 
s’imposent au gouvernement pour dépasser 
les fragilités sectorielles, économiques et 
sociales. L’enjeu est de taille car il s’agit 
aussi d’améliorer la compétitivité de l’éco-
nomie marocaine et de réussir l’intégration 
du secteur informel dans les circuits organi-
sés. 
Dans le cadre des objectifs du plan de la 
relance économique, le gouvernement 
donne ainsi la priorité à la préservation des 
emplois et des revenus et à mis en place des 
mécanismes de veille nécessaire à même de 
lui permettre de réagir et d’adopter les 

mesures appropriées faces aux effets de 
Covid-19. Pour cela une enveloppe budgé-
taire de 120 milliards de dirhams sera 
consacrée au soutien du tissu économique 
notamment les PME et TMPE. La priorité 
sera accordée aussi à la régularisation de la 

situation des salariés auprès de la CNSS. 
La mise en place de la caisse des investisse-
ments stratégiques s’érige aussi comme prio-
rité pour le gouvernement. L’idée de per-
mettre grâce au partenariat public-privé de 
financer les grands projets d’investissement 

dans les secteurs productifs et ceux liés à la 
transformation industrielle et au développe-
ment de  la préférence nationale. 
La promotion de l’investissement public 
figure aussi dans l’ordre des priorités du 
projet de loi de finances 2021. 

L’investissement privé national et étranger 
n’est pas en reste, Le projet de budget 
2021 consacre la réunion des conditions à 
même de le promouvoir via la poursuite 
des réformes institutionnelles et écono-
miques. 
Dans le cadre du plan de relance écono-
mique, le projet de loi de finances veut 
transformer la CCG en société de finance-
ment et vise la redynamisation du pro-
gramme Intilaka pour un meilleur accès 
des jeunes aux sources de financement. 
La généralisation de la couverture sociale à 
l’ensemble des marocains est un objectif 
majeur du projet de budget 2021. 
Conformément aux orientations royales, le 
projet de budget veut généraliser l’AMO et 
les allocations familiales, la retraite et l’in-
demnités pour perte d’emplois dans les 
cinq années à venir.  
L’autre objectif majeur du projet de loi de 
finance 2021 n’est autre que la rationalisa-
tion des modes de gouvernance du gouver-
nement pour une meilleure gestion des 
secteur publics et leur compétitivité. La 

finalité est de créer un secteur public effi-
cient et d’engager un nouveau processus de 
réformes de l’administration publique et sa 
digitalisation…ce  qui favoriserai sa compé-
titivité et son efficacité. 

La préparation du projet de budget 2021 intervient dans une conjoncture chamboulée par les effets multiples de la crise sanitaire du Covid-19. La lettre de cadrage 
du projet de loi de finances 2021 se base sur les dernières instructions royales pour mettre en place une nouvelle feuille de route qui retrace les grandes priorités éco-

nomiques et sociales du pays et qui rectifie les défaillances des politiques économiques en vigueur. Trois grands axes sont d’ores et déjà fixés. Il s’agit d’exécuter le 
plan de relance économique, de généraliser la couverture sociale à l’échelle nationale et de mettre les bases d’une gouvernance étatique rationnelle et exemplaire. 

L

Le dirham s'apprécie de 0,87% face au dollar du 13 au 19 août

économie 5

Le dirham s'est apprécié de 0,87% par rap-
port au dollar et s'est déprécié de 0,51% 
vis-à-vis de l'euro, au cours de la période 
allant du 13 au 19 août 2020, indique 
Bank Al-Maghrib (BAM).
Au cours de cette période, aucune opéra-
tion d'adjudication n’a été réalisée sur le 
marché des changes, précise BAM dans son 
dernier bulletin des indicateurs hebdoma-
daires. 
Au 13 août 2020, les Avoirs officiels de 
réserve se sont établis à 289 milliards de 
dirhams (MMDH), en baisse de 0,8% 
d'une semaine à l’autre et en hausse de 
22,4% en glissement annuel.
Le bulletin fait également ressortir que la 
banque centrale a injecté un total de 119,2 

MMDH, dont 40,3 MMDH sous forme 
d'avances à 7 jours sur appel d’offres, 44 
MMDH sous forme d’opérations de pen-
sion livrée, 31,8 MMDH dans le cadre du 
programme de soutien au financement de 
la TPME et 3 MMDH au titre des opéra-
tions de swap de change.
Sur le marché interbancaire, le volume 
quotidien des échanges s'est établi à 4,7 
MMDH et le taux interbancaire s’est situé 
à 1,5% en moyenne, relève la même 
source, ajoutant que lors de l’appel d’offres 
du 19 août (date de valeur le 24 août), 
BAM a injecté un montant de 33,4 
MMDH sous forme d’avances à 7 jours.
Sur le marché boursier, le MASI a enregis-
tré une hausse de 0,2%, au cours de la 

même période, ramenant ainsi sa contre-
performance depuis le début de l’année à 
15,4%, fait remarquer la même source.
Cette évolution traduit essentiellement les 
appréciations des indices sectoriels des 
"mines" de 4,6%, des "bâtiment et maté-
riaux de construction" de 1,1% et de 
l'"agroalimentaire" de 0,4%. A l'inverse, 
les indices des secteurs des "assurances" et 
des "banques" ont baissé de 1,3% et de 
0,2% respectivement.
Pour ce qui est du volume global des 
échanges, il s’est chiffré à 222,8 millions 
de dirhams (MDH) après 241,5 MDH 
une semaine auparavant. Sur le marché 
central actions, le volume quotidien 
moyen a atteint 72,5 MDH contre 48,3 

Après près de trois d'arrêt presque total des chantiers de 
construction et de travaux publics à cause de la pandé-
mie du Covid-19 et depuis la décision du déconfinne-
ment progressif, le secteur des matériaux de construc-
tion commence à afficher quelques signes de reprise et 
de redressement de la demande.
Outre le rebond des ventes de ciment durant le mois de 
juin (+32,98%), les publications financières semes-
trielles communiquées par quelques entreprises opérant 
dans le secteur témoignent de cette reprise, certes 
timide, mais encourageante. A titre d’illustration, Afric 
industries et Jet Contractors font état d’une relance de 
ventes en juin dernier.
« Nous sommes dans une situation de légère reprise 
après le redémarrage des activités. Nous avons eu un 
mois de juin meilleur que ce que nous attendions. Le 
mois de juillet était moins bon, chose normale durant 
cette période des vacances estivales et qui a aussi coïnci-
dé avec la fête de l’Aïd », a confié à la MAP, le président 
de la Fédération des industries des Matériaux de 
Construction (FMC), David Toledano.
« Nous espérons que les pertes ne soient pas trop fortes. 
Nous estimons aujourd’hui que la baisse de la consom-
mation du Ciment serait comprise entre 20% et 25% 
durant l’année 2020 », a indiqué M. Toledano.

Ces estimations du président de la FMC s’accordent 
avec celles de la CDG Capital, qui prévoit, dans une 
étude sur le secteur du ciment à l’épreuve de la Covid-
19, une baisse de la demande de ciment de 20,1% 
durant l’année 2020 avec un repli de 27% au premier 
semestre et un retour à la normale à partir du troisième 
trimestre.
L’équipe Recherche Action de CDG Capital estime, en 
outre, que l’utilisation des capacités de production 
devrait se situer autour de 51% à 53%, atteignant ainsi 
le niveau le plus bas jamais enregistré par cette indus-
trie.
En ce qui concerne les autres matériaux de construc-
tion, le président de la FMC, principal porte-parole des 
professionnels et des entrepreneurs de l’industrie des 
matériaux de construction, indique « plus difficiles à 
estimer », relevant, cependant, qu’une légère reprise a 
été observée au niveau des aciers, du béton prêt à l’em-
ploi et des produits en béton. « Les marbriers se sont 
aussi bien comportés », a t-il noté.
« La tendance au mois d’août et surtout la rentrée nous 
permettront de voir un petit peu comment les choses 
vont redémarrer et à quel niveau va se situer l’activité 
totale. On attend pour voir comment va être la com-
mande publique pour les prochains mois. Nous avons 

bon espoir que cette commande sera très vigoureuse et 
pourra entrainer toute l’économie, et le secteur des 
matériaux de construction en premier lieu », a relevé 
M. Toledano, se disant confiant des plans qui sont 
entrain d’être mis en place.
Par ailleurs, le président de la FMC n’a pas caché son 
inquiétude face à la recrudescence des contaminations 
et de nombre de morts du Covid-19 enregistrés derniè-
rement au Maroc, faisant part de son espoir que « cette 
pandémie sera maîtrisée ainsi que la problématique des 
clusters en milieu professionnel ».
« Nous avons donné des consignes à tous les chefs d’en-
treprises de notre fédération pour redoubler de vigi-
lance et sensibiliser le personnel aux règles et mesures 
barrières non seulement au sein des unités industrielles 
mais aussi à l’extérieur », a t-il conclu.
Quel impact de la crise sur les entreprises cotées ? 
L’indice sectoriel du « Bâtiment & matériaux de 
construction » de la Bourse de Casablanca affiche, au 
18 août 2020, une contre-performance de 19,41%, 
contre +1,60% à fin 2019. Aucune des sept valeurs 
représentées à la cote casablancaise n’a échappé à la 
vague rouge. Jet Contractors a chuté de 33,97%, 
Aluminium du Maroc a reculé de 20,58%, 
LafargeHolcim Maroc de -23,3%, Sonasid de -20%, 

Ciments du Maroc de -12,05%, Colorado de -11,57% 
et Afric Industries de -1,74%.
Au niveau des réalisations financières et à l’heure où ces 
lignes sont écrites, deux entreprises ont publié leurs 
indicateurs à fin juin. Chez Afric industries, les ventes 
ont affiché un recul de 24% au premier semestre, tan-
dis que pour le producteur de rond-à-béton et fil 
machine destinés au BTP et à l’industrie, Sonasid, la 
baisse a été de 34%. A l’instar de ces deux acteurs, Jet 
Contractors a annoncé que son chiffre d’affaires et son 
résultat net, sur base sociale, devraient connaître des 
baisses respectives de 28,7% et 78,4% par rapport au 
S1 2019. Le spécialiste de la peinture, Colorado, s’at-
tend, quant à lui, à une baisse de 30% de son chiffres 
d’affaire semestriel.
Au niveau du cimentiers, le chiffre d’affaires consolidé 
du premier trimestre de LafargeHolcim s’est établi à 
plus de 1,93 milliards de dirhams (MMDH), en baisse 
de 6,8%. D’après l’entreprise, les effets de la crise se 
poursuivent sur le deuxième trimestre et auront un 
impact important sur les résultats.
Le chiffre d’affaires non consolidé de Ciments du 
Maroc s’est chiffré, quant à lui, à 869 millions de 
dirhams (MDH) à fin mars 2020, en retrait de – 9,8% 
par rapport à la même période en 2019.

Construction : les professionnels gardent 
espoir pour une reprise sereine
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Explosion à Beyrouth 
Les artistes libanais saluent le geste humanitaire de SM le Roi

Les artistes libanais ont salué l'initiative de SM le 
Roi Mohammed VI d'envoyer une aide humani-
taire et médicale d'urgence au peuple libanais 
suite aux explosions ayant secoué le port de la 
capitale Beyrouth, le 4 août dernier.
Les artistes libanais ont exprimé, lors d'une visite 
à l'hôpital militaire de campagne déployé sur 
Hautes instructions de SM le Roi pour fournir 
des soins d'urgence à la population victime de ce 
drame, leur gratitude et estime pour ce geste 
noble du Souverain et Sa mobilisation pour prête 
assistance au Liban et ce, à travers la mise en 
place d'un pont aérien pour acheminer les aides 
humanitaires et médicales d'urgence, le but étant 
de soulager et de panser les blessures des 
Libanais.
A cet égard, l'artiste Walid Taoufiq, a fait part, 
dans une déclaration à la MAP, de ses remercie-
ments et sa gratitude profonde et sincère à SM le 

Roi et au Maroc, gouvernement et peuple, pour 
cette initiative de solidarité ayant contribué 
amplement à soulager les souffrances des 
Libanais.
Et d'ajouter que le Maroc a été à la tête des pays 
ayant répondu favorablement à l'appel d'aide lan-
cée par les autorités libanaises suite à ce drame 
pour soutenir le peuple libanais, notant que l'ini-
tiative marocaine est un modèle à suivre en termes 
de valeurs de solidarité humaine.
Pour sa part, l'humoriste libanais Dabouz 
Dabouz a indiqué, dans une déclaration similaire, 
que l'initiative humanitaire et de solidarité du 
Maroc reflète la solidarité du Souverain avec le 
Liban et réaffirme une fois de plus le sens humain 
et de solidarité du Maroc qui a prêté assistance 
aux sinistrés des explosions.
Les aides et les prestations médicales prodiguées 
par l'hôpital militaire de campagne auront un 
impact positif sur les Libanais qui souffrent du 
manque d'infrastructures de santé détruites par 
les explosions, a-t-il relevé.

De son côté, l'artiste Khalil Abou Obeid a fait 
part de sa profonde gratitude à SM le Roi pour 
cette noble initiative qui soulagera les Libanais 
après tant de destructions provoquées par les 
explosions. Les aides médicales dépêchées par le 
Maroc pour prêter assistance à la population de 
Beyrouth sont fortement apprécié par Le Liban, 
a-t-il ajouté, rappelant les liens solides unissant 
les peuples libanais et marocain.
Nombre d'artistes libanais dont Najwa Karam, 
Assi Al Hillani, Melhem Zeine, Wissam El Al 
Amir, Wael Jassar ont exprimé leur gratitude et 
leurs remerciements à SM le Roi pour cette initia-
tive de solidarité envers le peuple Libanais.
Ils ont fait part de leur considération de la posi-
tion et de la générosité marocaines envers le 
Liban, saluant hautement les efforts déployés par 
le Maroc sous la conduite de SM le Roi 
Mohammed VI pour secourir le peuple libanais 
suite aux explosions.
Cette visite s'est déroulée en présence de l'ambas-
sadeur du Maroc au Liban M'hamed Grine et 

nombre de cadres militaires marocains et libanais 
aux côtés des acteurs de la société civile et des 
médias locaux.
Plusieurs artistes libanais ont lancé des Hashtag 
sur les réseaux sociaux sous le titre "Merci SM le 
Roi Mohammed VI", en reconnaissance de l'ini-
tiative marocaine.
SM le Roi Mohammed VI avait donné Ses Hautes 
Instructions pour l'envoi d’une aide médicale et 
humanitaire d’urgence à la République libanaise. 
L'aide humanitaire et médicale marocaine urgente 
destinée au Liban est arrivée, le 07 courant à l'aé-
roport international de Beyrouth.
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 
populations blessées dans cet incident.
Au moins 178 personnes ont été tuées dans l’ex-
plosion mortelle survenue dans le port de la capi-
tale libanaise, alors que des dizaines d’autres sont 
portées disparues.

L'explosion décuplée par la répression 

La colère des Libanais

iras Hamdan porte une épaisse cica-
trice au niveau du coeur. Zeina a le 
dos criblé de traces de balles. Tous 

deux ont survécu à l'explosion à Beyrouth, mais 
ils n'ont pas été épargnés par la violente répres-
sion des manifestations quelques jours plus 
tard.
"Certains ont perdu la vue et d'autres ont été 
visés par des balles en plomb, comme moi, j'en 
ai reçu une dans le coeur et elle est toujours 
logée à l'intérieur", déplore Firas, un avocat de 
33 ans.
"Cela nous a fait découvrir que nous ne vivons 
pas dans un pays normal", ajoute-t-il à l'AFP.
Dans les jours qui ont suivi l'explosion au port 
de Beyrouth le 4 août, les forces de sécurité et 
des individus en civil ont tiré des gaz lacrymo-
gènes, des balles en caoutchouc et des balles en 
grenaille de plomb sur des manifestants en 
colère, selon des ONG et des manifestants.
Membre du comité de défense des manifestants 
au sein de l'ordre des avocats de Beyrouth, Firas 
Hamdan avait l'habitude de documenter les 
violations contre les protestataires. Mais jamais 
il n'aurait pensé atterrir lui-même en soins 
intensifs.
Après son transfert à l'hôpital, il subit une opé-
ration à coeur ouvert mais les médecins n'ont 
pas pu extraire la balle qui s'est logée dans son 
coeur. Trop risqué.
Cet avocat engagé faisait partie des milliers de 
personnes ayant battu le pavé dans le centre de 
la capitale quatre jours après l'explosion au 
port, qui a tué au moins 181 personnes et bles-

sé plus de 6.500. De nombreux Libanais accu-
sent les dirigeants, jugées corrompus et incom-
pétents, d'être responsables du drame. Et la 
répression qui s'est abattue sur les manifestants 
n'a fait qu'amplifier la colère à l'égard des auto-
rités. Zeina, 50 ans, qui s'exprime sous un nom 
d'emprunt, manifestait le 11 août aux abords 
du Parlement. Alors qu'elle se tenait à l'écart 
avec cinq autres personnes lors de tirs intem-
pestifs de gaz lacrymogènes, elle est soudaine-
ment touchée par deux balles de plomb, 
raconte-t-elle.
"J'ai d'abord senti un coup dans le dos (...) puis 
fait deux pas avant de ressentir une autre dou-
leur dans la main et de tomber par terre", se 
souvient-elle. Cette mère de trois enfants était 
régulièrement présente aux manifestations anti-
pouvoir depuis leur lancement en octobre der-
nier. "J'ai été victime de tirs embusqués, je ne 
sais pas qui a tiré mais nous n'avons pas vu de 
forces de sécurité près de nous", poursuit-elle.
"C'est une tentative de meurtre", accuse-t-elle.
La semaine dernière, un groupe de médecins 
appelé "les chemises blanches" a confirmé lors 
d'une conférence de presse qu'au moins 60 per-
sonnes avaient été grièvement blessées durant 
les manifestations par des tirs directs de balles 
en caoutchouc et de grenailles de plomb, visant 
tantôt les yeux, la poitrine ou le visage.
Un membre du groupe, le docteur Selim 
Nasser, s'est dit particulièrement inquiet de 
l'utilisation inédite de balles en grenailles de 
plomb. Elles "ont causé de graves blessures en 
déchirant et en pénétrant la peau", affirme-t-il 

à l'AFP.
Parmi les blessés, une vingtaine ont subi des 
lésions oculaires. Huit "ont nécessité une inter-
vention chirurgicale et trois autres ont perdu 
un oeil", ajoute l'ophtalmologue Nada Jabbour, 
images à l'appui.
D'après Amnesty International, l'armée, les 
forces de sécurité et des individus en civil ont 
tiré de "manière brutale et illégale" des balles 
en caoutchouc et de plomb, ainsi que des gre-
nades lacrymogènes sur la foule lors d'une 
manifestation le 8 août, blessant au moins 230 
personnes.
Les forces de l'ordre et l'armée ont nié avoir tiré 
à balles réelles sur les manifestants. Mais cer-
tains ont pointé du doigt la police chargée de la 
protection du Parlement, maintes fois accusée 
d'actes de répression violents à l'égard des pro-
testataires.
En attendant, des avocats au barreau de 
Beyrouth se mobilisent déjà.
"Nous sommes dans le processus de dépôt de 
plaintes (...) pour déterminer l'identité des 
agresseurs", indique à l'AFP l'avocat Imad 
Ammar, membre du comité de défense des 
manifestants.
Selon lui, les blessures par balles réelles n'ont 
jamais été documentées auparavant et consti-
tuent un crime. "Il s'agit de tentatives de tuer 
ou de blesser et ils violent le droit de manifester 
pacifiquement", dénonce-t-il.
Pour Firas Hamdan, la bataille sera de longue 
haleine: "Lutter contre cette classe politique 
très ancrée (dans le pays) est difficile".

F

Le juge libanais chargé de l'enquête sur l'explo-
sion du port de Beyrouth a émis vendredi deux 
nouveaux mandats d'arrêt, portant le total à six 
suspects, parmi 25 personnes poursuivies dans 
cette affaire, a indiqué une source judiciaire. "Le 
juge d'instruction, Fadi Sawan, a poursuivi ses 
investigations (...) et émis aujourd'hui deux man-
dats d'arrêt", a-t-elle précisé.
Il s'agit, selon l'agence nationale d'information, 
du directeur des douanes de Beyrouth, Hanna 
Fares, et de l'ingénieure au sein d'une entreprise 
chargée des travaux d'entretien dans le hangar 
N°12, où s'est déclenchée l'explosion, Nayla al-
Hajj, qui s'ajoutent au directeur général du port, 
Hassan Koraytem, et au directeur général des 
douanes, Badri Daher, qui ont été déjà mis en 
examen. La gigantesque déflagration qui a secoué 
la capitale libanaise, faisant au moins 181 morts 
et plus de 6.500 blessés, avait été imputée par les 
autorités au stockage depuis six ans "sans mesures 
de précaution" de 2.750 tonnes de nitrate d'am-
monium dans un entrepôt au port de Beyrouth.
Les autorités enquêtent sur l'origine de la défla-
gration qui a dévasté des pans entiers de la capi-
tale et laissé environ 300.000 personnes sans abri. 
Des enquêteurs de la police fédérale américaine 
(FBI) sont toutefois arrivés au Liban à la 
demande des autorités libanaises pour les assister 
dans l'enquête. La France, qui compte deux res-
sortissants tués dans l'explosion, a ouvert sa 
propre enquête. Les autorités libanaises, accusées 
par beaucoup d'être responsables du drame de par 
leur corruption et négligence, ont rejeté l'idée 
d'une enquête internationale malgré les voix qui 
s'élèvent au Liban et à l'étranger en ce sens.

Le mouvement libanais chiite Hezbollah a 
annoncé avoir abattu samedi un drone israélien 
qui franchissait la frontière avec le Liban.
"Plus tôt dans la journée (...) un drone des 
Forces israéliennes de Défense est tombé sur le 
territoire libanais", a de son côté déclaré l'armée 
israélienne dans un communiqué.
Le Hezbollah a affirmé que ses combattants 
avaient abattu ce drone près de la ville d'Aita al-
Shaab.
L'Etat hébreu, techniquement en guerre avec le 
Liban, avait déclaré fin juillet avoir repoussé une 
tentative des combattants du Hezbollah de fran-
chir la frontière.
Le mouvement chiite a toutefois nié toute 
implication dans l'incident survenu après 
qu'une attaque de missiles israélienne présumée 
a frappé des positions de l'armée du régime 
syrien et de leurs alliés au sud de Damas, faisant 
cinq morts.
En septembre 2019, le Hezbollah s'est engagé à 
abattre des drones israéliens survolant le Liban à 
la suite d'un incident survenu un mois plus tôt, 
lorsque deux drones bourrés d'explosifs avaient 
visé le bastion du Hezbollah au sud de 
Beyrouth.

Explosion de Beyrouth

Deux nouveaux mandats 

d'arrêt émis par la justice

Le Hezbollah annonce avoir abattu un drone israélien

Par El Moustapha Nassiri (MAP)

Par Fairouz EL Mouden
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Une année de progrès et de 
développement au J&K

t si l’évènement est d’habitude l’occasion de 
réjouissances et de liesse à la mesure d’une popu-
lation qui représente près d’un sixième de l’hu-

manité, il est aussi le rendez-vous annuel pour dresser des 
bilans et faire le point sur l’évolution des grands chantiers 
du pays.
A l’instar du reste du monde, le pays fait face à la pandé-
mie du Covid-19 depuis des mois rendant toute évaluation 
ou projection des plus hasardeuses. Mais, le sous-continent  
à réussi à mobiliser les moyens nécessaires et à lancer un 
train de mesures ciblées pour y faire face, avec, à la clé, la 
mise en œuvre d’un plan de relance économique totalisant 
10% du PIB. Cette mobilisation a amené le FMI à pronos-
tiquer, après la contraction de cette année et grâce à une 
mousson salvatrice exceptionnelle, un rebond de près de 
7% de l’économie indienne en 2021. 
A l’occasion du D-Day, un communiqué de l’ambassade de 
l’Inde à Rabat fait état des efforts déployés, des réalisations 
et des ambitions dans les territoires du nord depuis le 
changement de statut intervenu l’an dernier, au Jammu-
Cachemire (J&K). Ce dernière s’est particulièrement illus-
tré en matière de gestion de la pandémie tout en connais-
sant un essor son précédent dans tous les domaines malgré 
les circonstances difficiles que traverse le pays.
En effet, le 5 août 2020 a marqué le premier anniversaire 
de la décision du gouvernement indien de réorganiser 
l'État du Jammu-et-Cachemire en deux territoires de 
l'Union: le Jammu-et-Cachemire (J&K) et le Ladakh. Au 
cours de l'année écoulée, New Delhi a travaillé au sein du 
J&K pour mettre en œuvre sa vision du développement, de 
l'amélioration de la gouvernance et de la justice socio-éco-
nomique pour les couches défavorisées de la population. 
Ces changements positifs ont directement amélioré la vie 
de tous les segments de la société. Toutes les lois adoptées 
par le gouvernement ont été étendues pour couvrir le terri-
toire, et un certain nombre de lois qui s'appliquaient à 
l'ancien État ont été modifiées pour refléter les temps 
modernes et les aligner sur celles du reste du pays.
Ces lois comprennent celles conçues pour protéger et pro-
mouvoir les droits sociaux, économiques et politiques des 
femmes, des enfants et des personnes défavorisées, telles 
que la loi de 2009 sur le droit à l'éducation gratuite et 
obligatoire, la loi de 2015 sur la justice pour mineurs (prise 
en charge et protection des enfants), la loi de 1994 sur la 
protection des droits de l'homme et la loi de 2005 sur le 

droit à l'information.
Le processus démocratique du J&K a été renforcé par la 
tenue d'élections pour bloquer les conseils de développe-
ment, qui constituent une composante vitale du gouverne-
ment local dans le cadre du modèle de gouvernance à trois 
niveaux en Inde. Le taux de participation à ces élections, 
qui ont eu lieu pour la première fois en octobre dernier, a 
été de plus de 98%. Le vote comprenait des sièges réservés 
aux femmes pour assurer leur participation à la vie poli-
tique. Les « Panchayats », ou conseils locaux, qui représen-
tent le niveau le plus bas de l'administration locale en Inde, 
ont été renforcés grâce à la décentralisation des fonctions et 
des fonds de plus de 200 millions de dollars l'année der-
nière. Ce renforcement de la gouvernance à la base a per-
mis au territoire de remporter trois prix nationaux pour le 
développement socio-économique.
En Janvier dernier, le gouvernement du J&K a organisé, en 
une grande première, une réunion pré-sommet des investis-
seurs à New Delhi en préparation au Sommet Mondial des 
Investisseurs. Cette réunion a présenté l'environnement 
politique et réglementaire sur le territoire et les opportuni-
tés d'investissement disponibles dans 14 secteurs, visant à 
stimuler l'industrie et la création d'emplois. L’évènement 
qui a connu un grand succès a été couronné par la signa-
ture de pas moins de 168 mémorandums d’accord d’une 
valeur de 1,8 milliard de dollars.
Dans le secteur agricole, un régime unique d'intervention 
sur le marché a été introduit pour les célèbres pommes du 
Cachemire, ce qui a permis à plus de 15000 tonnes de 
fruits d'être achetées directement aux agriculteurs à partir 
de janvier de cette année, l'argent directement transféré sur 
leurs comptes bancaires sans avoir besoin de tous intermé-
diaires. De plus, le safran du Cachemire de renommée 

mondiale, qui est le seul safran au monde qui pousse à une 
altitude de 1600 à 1800 mètres, a reçu une étiquette d'in-
dication géographique pour protéger sa réputation et 
garantir son point d'origine.
Fidèle à l’engagement d'un recrutement rapide et transpa-
rent pour les emplois gouvernementaux, le gouvernement a 
annoncé 10 000 postes à tous les niveaux dans le cadre 
d'un processus de recrutement accéléré pour les jeunes, 
avec 25 000 emplois supplémentaires à débloquer dans les 
phases suivantes. Le processus de sélection pour ces 
emplois donnera un poids et un avantage supplémentaires 
aux candidats qui résident dans la région, aux femmes 
divorcées et filles orphelines, entre autres critères. Le pro-
gramme en vertu duquel tous les emplois gouvernemen-
taux sont réservés aux résidents du J&K a également été 
rétabli.
En matière d'éducation, 50 nouveaux établissements d'en-
seignement, offrant 25 000 places aux étudiants, ont été 
créés, ce qui représente la plus grande augmentation en 70 
ans. Plus de 500 000 étudiants ont également profité d'un 
certain nombre de programmes de bourses du gouverne-
ment, soit quatre fois plus par rapport à l'année précé-
dente.
Le gouvernement a également approuvé la création de deux 
centres d'invention, d'innovation, d'incubation et de for-
mation, qui renforceront les partenariats entre l'industrie et 
le monde universitaire dans les domaines techniques.
De même, dans le domaine médical, deux grands centres 
des sciences médicales, sept nouvelles écoles de médecine, 
cinq nouvelles écoles d’infirmières et un institut national 
du cancer sont prévus. Un système de carte santé des étu-
diants a également été lancé pour assurer de meilleurs soins 
de santé aux écoliers. Dans le cadre du renforcement des 

infrastructures, plus de 500 projets, d'une valeur de plus de 
80 millions de dollars, ont été achevés et plus de 2 000 
projets, d'une valeur de près de 800 millions de dollars, 
ont été approuvés. Les lourdeurs qui avaient retardé des 
projets dans un certain nombre de secteurs ont été suppri-
mées et nombre de ces projets sont en voie d'achèvement.
Jammu et Srinagar, les deux métropoles, sont en train de 
connaitre un développement exponentiel en tant que villes 
intelligentes modernes et durables, dans lesquelles 190 pro-
jets d'une valeur de plus de 900 millions de dollars sont 
prévus. Des propositions pour un système de train léger sur 
rail dans les deux villes ont été approuvées. 
Une toute première politique de logement, de développe-
ment des bidonvilles, de réhabilitation et de banlieue a été 
approuvée, dans le cadre de laquelle la construction de 200 
000 maisons est prévue. Plus de 300 000 ménages ont éga-
lement eu accès à l'électricité pour la première fois en 70 
ans. Le J&K est l'un des territoires de l’Union / États les 
plus performants de l’Inde en matière de gestion du 
COVID-19. Son taux de dépistage est de 44744 par mil-
lion de personnes, soit quatre fois la moyenne nationale. 
Dix-sept hôpitaux dédiés au COVID-19 ont été mis en 
place. Ils fournissent 60 000 lits, dont 20 000 en soins 
intensifs et 25 000 en isolement avec installations d'oxy-
gène. Srinagar est l'un des 16 districts du pays reconnus 
pour les meilleures pratiques de gestion de la pandémie.
Par ailleurs, une aide de 46 millions de dollars a été 
approuvée pour les groupes les plus affectés par la pandé-
mie, notamment les propriétaires de péniches, les femmes 
entrepreneurs et les groupes d’entraide impliqués dans les 
secteurs du tissage à main et de l’artisanat.
Le retour au J&K de plus de 250 000 résidents bloqués à 
travers l'Inde et à l'étranger en raison de la pandémie a été 
facilité par les autorités locales.
Les énormes progrès qui ont été réalisés en l'espace d'un an 
témoignent du fait que la décision prise par le gouverne-
ment indien du changement de statut du territoire l’an 
dernier était une réforme indispensable qui a tenu sa pro-
messe et qui est en train d'améliorer le niveau et la qualité 
de vie pour tous les segments de la population du J&K, et 
de l’engager résolument sur la voie du progrès et du déve-
loppement équitable.
Même si les derniers indicateurs conjoncturels font ressor-
tir une forte contraction de son économie, et  le repli pas-
sager dans les services et la production industrielle, l’Inde, 
reste un partenaire stratégique du Maroc avec un potentiel 
de développement immense qui ne manquera pas d’inver-
ser la tendance et de reprendre sa lancée aussi bien vers le 
rang de 3ème économie mondiale, mais également vers un 
siège permanent au Conseil de Sécurité de l’ONU. 
Le pays qui a inventé le jeu d’échecs et dont les femmes au 
foyer détiennent, à elles seules, 11% de l’or du monde, soit 
plus que les réserves de la Suisse, l’Allemagne, le FMI et les 
Etats Unis réunis, est bien parti pour relever les défis.

E

L’Inde, l’une des plus grandes démocraties 
du monde, a célébré ce weekend le 74ème 
Anniversaire de son indépendance, com-
mémorant le 15 août de chaque année sa 
fête nationale « Independence Day » et ce 
depuis 1947 et la fin de la présence britan-
nique sur le sous-continent.

Débat

Quatre questions à Jacques Attali

Lutte contre Covid19 : « oui à l’Etat puissant 
à condition qu’il soit honnête »

Depuis le début de la crise sanitaire 
que nous traversons, on a entendu 
beaucoup de médecins, de politiciens, 
d’économistes mais trop peu d’intel-
lectuels. Pour quelle raison à votre 
avis ? 

C’est un peu injuste parce que nous avons 
entendu beaucoup de monde. Nous avons 
entendu les philosophes, les historiens, les 
écrivains, les journalistes, les sociologues. Mais 
le mot intellectuel aujourd’hui a perdu un peu 
de son sens. Il n’y a plus d’intellectuels qui, à 
une certaine époque étaient entendus en tant 
que tels et reconnus comme tels. Il y a plus 
des spécialistes dans des domaines particuliers. 
C’était normal dans cette crise que l’on 
entende d’abord les médecins et les écono-
mistes qui se sont contredits.

Vous avez beaucoup parlé de l’écono-
mie de la vie lors de cette crise, plai-
dant à investir dans le bien être de 
l’homme. Est-ce que vous pensez que 
l’humanité est capable de faire ce 
choix ? 

L’humanité a fait en partie ce choix, parce que 
l’économie de la vie représente selon les pays 
entre 20 et 60% du PIB déjà. Donc, ce n’est 
pas quelque chose d’inexistant. L’économie de 

la vie existe déjà très largement, mais ce que 
l’humanité doit comprendre aujourd’hui, c’est 
qu’il ne faut pas que ce pourcentage soit de 50 
ou de 60 % mais 80 % ou plus de ce qu’on 
produit doit être lié à l’économie de la vie. 
Tout le reste devra être réduit : l’aviation, l’au-
tomobile, la chimie etc. 
La crise actuelle a montré que les gens ont 
moins envie d’acheter un tee shirt toutes les 
semaines, de changer de voiture tous les deux 
ans etc. Cela correspond à des mutations qui 
sont en marche. Le rôle des politiques serait 
d’accélérer ces mutations et de faire en sorte 
que les investissements soient concentrés sur 
l’éducation, la santé, l’alimentation, l’hygiène, 
le digital, la distribution, la sécurité, la culture, 
la démocratie, l’énergie propre, la gestion des 
déchets, l’eau etc. Toutes les industries dont je 
parle dans mon livre «l’Economie de la vie», 
même si l’Etat ne fait pas l’effort nécessaire, la 
demande s’oriente vers ces secteurs.

Quels enseignements doivent tirer 
notamment les pays en développement 
comme le Maroc par exemple de cette 
crise planétaire ? 

Chacun s’est conduit différemment. Si on 
parle spécifiquement du Maroc. Il s’est parti-
culièrement bien conduit même s’il souffre 
beaucoup actuellement parce que la crise a 

touché un secteur majeur de son économie 
qui est le tourisme. Mais en termes de 
conduite, la production de masques, la pro-
duction autonome de médicaments et de res-
pirateurs étaient essentielles, la production 
agricole aussi. Ça montre que le Maroc pour-
rait être un partenaire privilégié de souveraine-
té de l’Europe. Il vaudrait mieux produire des 
masques, des médicaments, des respirateurs et 
des outils essentiels de l’économie de la vie au 
Maroc qu’en Chine ou dans des pays moins 
proches et moins fiables. Donc le Maroc a un 
rôle nouveau à jouer que cette crise révèle. Les 
Européens ont bien compris que le Maroc est 
un partenaire privilégié.

Avec la crise actuelle nous avons assis-
té à un retour de l’Etat. Est-ce que le 
monde de demain sera celui de l’Etat 
interventionniste, régulateur, autori-
taire ? 

L’Etat régulateur c’est la moindre des choses. 
En matière de santé, il faut fixer des normes 
parce que nous avons tous besoin que chacun 
se protège pour protéger les autres. L’Etat 
interventionniste aussi c’est l’Etat qui agit, qui 
produit, qui oriente. Dans les moments 
comme ceux que nous traversons où j’ai parlé 
de la nécessité d’une économie de guerre pour 
aller plus vite vers ce qui est essentiel. Et là le 

rôle de l’Etat est nécessaire. L’économie de 
guerre est celle qui accorde plus d’importance 
aux quantités qu’aux valeurs. Et c’est ça que 
nous devons faire aujourd’hui. Maintenant il 
faut que l’Etat soit net, honnête, transparent 
parce que l’économie de la guerre est aussi un 
moment qui peut encourager et provoquer des 
sources de corruption extrêmement vastes. 
Donc oui à l’Etat puissant à condition qu’il 
soit honnête.

Dans le contexte actuel de la 
crise, beaucoup d'auteurs ont 
livré leur analyse de la situation 
et esquissé des pistes pour l’ave-
nir. Dans son dernier ouvrage 
«l’économie de la vie», écrit pen-
dant le confinement, l’écrivain et 
économiste français Jacques Attali 
plaide pour la reconversion des 
industries vers les secteurs essen-
tiels à la vie de l’homme (hygiène, 
alimentation, éducation, digital 
etc). Pour M. Attali, la pandémie 
de la Covid-19 ne sera ni la pre-
mière ni la dernière crise sanitaire 
que l’humanité connaîtra. C’est 
pour cette raison qu’il incite les 
Etats à «se préparer à ce qui 
vient». Dans quatre questions à la 
MAP, le penseur français que l’on 
surnomme «l’homme qui mur-
mure à l’oreille des présidents», 
auteur de plus 80 ouvrages tra-
duits en 22 langues, évoque l’ur-
gence de «passer de l’économie de 
la survie à l’économie de la vie » 
qui regroupe tous les secteurs qui 
se donnent pour mission la 
défense de la vie et dont on 
constate tous les jours l’impor-
tance vitale.



 igure incontournable des planches, le 
défunt qui était à la fois réalisateur, 
acteur et comédien a apporté sa pierre à 
l’édifice de la culture dans la région du 

Souss en particulier et au Maroc en général. Un 
parcours long, singulier et une vie dédiée au 
cinéma et au père des arts : le théâtre.
En effet, c’est en 1975 que le regretté avait inté-
gré l’association Coumidiana à la ville d’Inezgane 
qu’il avait quitté en 1978 pour entamer une 
nouvelle expérience artistique au sein de l’asso-
ciation Chouàla dans la même ville. Un nouveau 
départ, un nouveau souffle artistique.
Infatigable. Ahmed Badouj a porté sa culture et 
son identité amazighes dans ses veines. Ainsi, 
cette prise de conscience de l’artiste avait été 
commencée depuis les années 80 notamment 
après la création de l’association Tifaouin. Son 
public, ses amis et les férus du 7ème s’en rappel-
lent certainement de sa participation distinguée 
au premier film amazigh «Tamghrat n wurgh», 
écrit et réalisé par Bouizgaren.
«C’est un grand artiste, acteur et réalisateur qui 
s’en est allé. Ahmed Badouj a fait des études à 
distance avec « Educatel » pendant des années en 

matière de la réalisation. Autodidacte. On 
connaissait certes le défunt dans le petit écran 
avec le premier film amazigh «Tamghrat n 
wurgh», mais, il faudrait le rappeler,  il a com-
mencé sa carrière dans le théâtre amateur qui 
réunissait à l’époque une panoplie d’intellectuels 
et d’artistes engagés.», nous indique Rachid 
Bouksim, directeur artistique du festival Issni 
N'Ourgh d'Agadir.
Dans l’association Tifaouin, a-t-il ajouté, le 
défunt a fait le théâtre et le cinéma en langue 
amazighe. Selon lui, ladite association nous a 
donné les fruits du premier film ama-
zigh  «Tamghrat n wurgh» dont lequel Badouj a 
joué un rôle majeur afin de réussir cette première 
expérience cinématographique. 
Par ailleurs, Badouj a réalisé une trentaine de 
films amazighs entre les années 1993 et 2018. Il 
a contribué entre autres à l’émergence d’une 
panoplie de jeunes acteurs et actrices de la région 
et même ailleurs. Son départ est une grande 
perte pour le cinéma amazigh. 
«Badouj n’a jamais eu un hommage au-delà des 
frontières marocaines malgré le nombre impor-
tant des associations amazighes dans les quatre 
coins du monde.», regrette le président du 
Finifa. 
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Ahmed Badouj, pyramide 
du théâtre et cinéma amazighs, n’est plus 
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Covid-19 : le wali de Marrakech s’informe 
de l’état d’avancement des travaux d’aménagement 

’aménagement de ce chapi-
teau au sein de l’hôpital Ibn 
Tofail s’inscrit dans le cadre 

de la mise en œuvre des mesures 
prises par le ministère de la santé pour 
promouvoir et étendre le système de 
prise en charge des malades Covid-19, 
notamment les soins intensifs.
Kassi-Lahlou, qui était accompagné 
du secrétaire général de la Wilaya de 
Marrakech-Safi et du directeur du 
CHU Mohammed VI, s’est enquis de 
l’état d’avancement des travaux de ce 
chapiteau, qui sera aménagé en tant 
qu’hôpital de campagne où seront pris 
les cas Covid-19, dans le but d’alléger 
la pression sur les autres structures 
hospitalières de la ville.
La capacité supplémentaire de ce cha-
piteau s’élève à 100 lits équipés d’oxy-
gène et consacrés à la pré-réanima-
tion.
Le ministre de la Santé, Khalid Ait 
Taleb, avait présenté mercredi dernier, 
à la Cité ocre, les principales mesures 
qui seront prises pour faire face aux 

dernières évolutions de la situation 
épidémiologique au niveau de la pré-
fecture de Marrakech.

Ainsi, avait-il indiqué, il a été décidé 
de rationaliser les structures hospita-
lières de Marrakech et de restructurer 

et organiser le processus de prise en 
charge des personnes infectées par le 
Covid-19.

L’hôpital Ibn Zohr (Mamounia), qui 
bénéficiera de travaux d’extension et 
sera entièrement équipé de canalisa-
tion d’oxygène, sera dédié unique-
ment aux cas suspects et au dépistage 
de Covid-19 alors que l’hôpital Al 
Antaki sera mis à niveau pour la prise 
en charge des cas admis en soins 
intensifs (premier degré).
Il sera procédé aussi à l’extension de 
l’hôpital Ibn Tofail alors qu’un chapi-
teau y sera aménagé en tant qu’hôpi-
tal de campagne où seront pris en 
charge les cas Covid-19.
Un bâtiment relevant de cet hôpital 
sera aussi mis à niveau et dédié à la 
prise en charge des cas de Covid-19.
L’hôpital Arrazi relevant du CHU 
Mohammed VI restera de son côté, 
dédié aux cas critiques.
Il sera aussi procédé à l’extension de 
l’hôpital de campagne de Benguérir 
dont la capacité litière passera de 360 
lits actuellement à 650 lits, ce qui 
permettra d’alléger la pression sur les 
hôpitaux de Marrakech. 

Le Wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, Karim Kassi-Lahlou, 
s’est informé samedi, à l’hôpital Ibn Tofail de la Cité ocre, de l’état d’avancement des travaux d’amé-
nagement d’un chapiteau, où seront prises en charge les personnes contaminées au Covid-19.

 Actualité

Chapiteau dédié à la prise en charge des malades

Dakhla Oued-Eddahab 
Focus sur la situation épidémiologique 

Covid-19 : Après Benslimane, 
Mohammedia ferme ses plages

Berrechid : Fermeture dimanche 
des plages de Sidi Rahal 

Première année du Baccalauréat

Report à une date ultérieure 
de l'Examen régional unifié 

« A Hoceima », le conservatoire de musique 
et le Grand théâtre s’apprêtent pour l’ouverture 

En approchant Alberto Giacometti

L'évolution de la situation épidémiologique de 
la Covid19 au niveau de la région de Dakhla 
Oued-Eddahab a été au centre d'une réunion 
organisée, samedi au siège de la wilaya, avec la 
participation des professionnels du secteur de 
la santé, des opérateurs économiques, des 
organisations professionnelles et de la société 
civile.
Initiée par la wilaya de la région Dakhla 
Oued-Eddahab, cette rencontre a été l'occa-
sion de mettre l'accent sur la pandémie, la 
rapidité de la transmission du virus ainsi que 
sur les moyens de prévention et de sensibilisa-
tion du grand public à l'importance des gestes 
barrières, dont le port obligatoire du masque, 
le respect de la distanciation physique et 
l'usage du gel hydro-alcoolique, ainsi que la 
limitation des déplacements.
Présidée par le wali de la région de Dakhla 

Oued-Eddahab, gouverneur de la province 
d'Oued Eddahab, Lamine Benomar, cette ren-
contre a été aussi l’occasion de rappeler l'im-
portance de renforcer les efforts en matière de 
sensibilisation aux risques de la pandémie et de 
faire le suivi de la mise en œuvre de la batterie 
de mesures prises pour endiguer les répercus-
sions économiques et sociales du nouveau 
coronavirus.
S’exprimant à cette occasion, M. Benomar a 
appelé à une grande vigilance d'autant plus 
que le virus est encore contagieux, faisant état 
de la contamination de 275 personnes jusqu'à 
aujourd'hui au niveau de la région, rappelant 
que la maîtrise de cette pandémie demeure tri-
butaire de l'engagement de tous les interve-
nants à respecter les mesures préventives néces-
saires. Il a, de même, souligné la nécessité de 
renforcer la sensibilisation des citoyens au res-

pect des mesures préventives et sanitaires dans 
les espaces publics, appelant tous les acteurs à 
"s'engager sérieusement et de manière respon-
sable", en vue de surmonter cette crise qui 
requiert une mobilisation collective et soli-
daire.
Dans cette lignée, le wali a exhorté les habi-
tants de la ville à adhérer à cette mobilisation 
pour faire face à cette crise sanitaire, tout en 
mettant en garde contre le relâchement et le 
non-respect des mesures de prévention mises 
en place par les autorités locales et sanitaires 
pour contenir la pandémie.
En outre, il a noté que le discours royal pro-
noncé jeudi par SM le Roi Mohammed VI à 
l'occasion du 67è anniversaire de la Révolution 
du Roi et du Peuple, appelle au sens de 
civisme et de responsabilité de tout un chacun 
et à un strict respect des consignes sanitaires, 
afin d'éviter le retour au confinement et par 
conséquent éviter ses répercussions socio-éco-
nomiques. Le discours a exprimé, de manière 
claire, que si la hausse des contaminations et 
des décès persiste, les autorités pourraient être 
dans l'obligation de réinstaurer le confinement 
et de durcir davantage les mesures de santé, 
dont la facture économique et sociale serait 
difficilement supportable par le pays, a-t-il 
expliqué.
Cette réunion a été marquée notamment par 
la présence du président du Conseil de la 
région, El Khattat Yanja, les présidents des 
chambres professionnelles, les chefs des ser-
vices extérieurs, les acteurs économiques et 
sociaux et les représentants de la société civile.

Les autorités locales de la pro-
vince de Berrechid ont également 
annoncé samedi qu'il a été déci-
dé la fermeture, à compter du 
dimanche 23 août 2020 à 
minuit, de toutes les plages du 
littoral des communes Sidi Rahal 
Chatai et Soualem Trifia. Un 
communiqué de la préfecture de 
la province de Berrechid précise 
que cette décision s'inscrit dans 
le contexte du renforcement des 
mesures préventives visant à lut-
ter contre la propagation du 
coronavirus.

L'Examen régional unifié de la première année du Baccalauréat, prévu 
initialement les 4 et 5 septembre 2020, a été reporté à une date ulté-
rieure, a annoncé samedi le ministère de l'Éducation nationale, de la 
formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique.
Le ministère a indiqué, dans un communiqué, qu'il a été aussi décidé 
d'adopter l'enseignement à distance comme modèle pédagogique au 
début de l'année scolaire 2020-2021 qui commence le 7 septembre, 
tous cycles et niveaux confondus, dans l’ensemble des établissements 
publics et privés ainsi que dans les écoles des missions étrangères.
En outre, l'enseignement en présentiel sera assuré pour les apprenants 
dont les parents optent pour ce modèle, sachant qu'un mécanisme 
sera établi pour permettre aux familles de faire un tel choix. 

Après la province de Benslimane, le préfecture voisine de Mohammedia est la deuxième collecti-
vité territoriale de la région de Casablanca-Settat à annoncer la fermeture de ses plages à compter 
de ce vendredi à minuit, sur fond de crainte d'une plus grande propagation du nouveau corona-
virus (Covid-19).
Sur décision du gouverneur de la préfecture Hicham M’daghri Alaoui, la nage sera totalement 
interdite dans les plages de Mohammedia et Ain Harouda, où les autorités administratives locales 
et les services de sécurité, chacun dans son domaine de compétence, veilleront à l’application de 
cette mesure, en coordination avec les services provinciaux de l’Equipement et des collectivités 
territoriales. Les autorités de Mohammedia et de Benslimane craignent, visiblement, une ruée sur 
leurs plages des résidents de Casablanca, suite à la décision du gouvernement de fermer les plages 
de la métropole, de Dar Bouazza et Paloma, proche d’Ain Harrouda, en réaction à l’apparition de 
nouveaux foyers infectieux. Le gouvernement avait pris, la veille, plusieurs mesures de restriction 
pour circonscrire la propagation du virus dans les villes de Casablanca, Marrakech et Béni Mellal. 
Les régions de Casablanca-Settat et Marrakech-Safi sont les plus touchées par la pandémie, qui 
enregistre une envolée des cas de contamination depuis deux semaines au Maroc.

En phase finale, les deux nouveaux projets 
de conservatoire de musique et le Grand 
théâtre avancent bien pour être livrés 
avant la fin de 2020. Ces projets en cours 
de réalisation finale dans le cadre du pro-
gramme de développement spatial «Al 
Hoceima Manarat Al Moutawassit», don-
neront un grand dynamisme culturel à 
région de Hoceima dans son ensemble. 
En effet, ces projets viennent apporter 
une réponse aux besoins de la population 
en infrastructures culturelles, tout en per-
mettant de renforcer l’attractivité cultu-
relle de la province, souligne Kamal Ben 
Laymoun, directeur régional de la culture 
de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, en pour-
suivant que la mise en service de ces 
structures culturelles permet avec l’autre 
programme de restauration et de la mise 
en valeur du patrimoine historique de la 
province de contribuer à la promotion de 
l’activité touristique de la destination. 

S’étendant sur une superficie de près de 
7.000 m2, le Grand théâtre se distingue 
par une capacité de près de 500 places, 
permettant ainsi de répondre aux ambi-
tions d’une ville qui compte le plus grand 
nombre de troupes de théâtre, dont trois 
sont professionnelles. Il se compose d’une 
grande salle de présentation des pièces de 
théâtre ainsi que d’autres installations 
culturelles et de bureaux administratifs. 
Quant au projet de conservatoire de 
musique,  il se doter d’équipements 
modernes et d’instruments spécialisés 
pour la formation musicale et le chant 
ainsi que les arts chorégraphiques. De son 
côté le nouveau Centre culturel d’Imzou-
ren complètement achevé est prêt pour 
ouvrir ses portes au public. Il comporte, 
entre autres, une salle polyvalente de 300 
places, une bibliothèque, une galerie d’art 
contemporain et des ateliers.

O.k
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Le milieu artistique national est en deuil. Ahmed Badouj, l’un des piliers du théâtre et septième art amazighs, 
a passé l'arme à gauche, samedi 22 août à Agadi, des suites d'une infection liée au coronavirus. Il avait 70 ans. 

je sculpte le regard  (la vie) et pas l’œil. 
Réduire des sculptures à peu de chose.
Tout d'abord, il y a cette attente mêlée 
d'appréhension. Mais une fois le proces-
sus de visite entamé, c’est l'étonnement 
heureux qui prend le dessus. Le musée 
est bien là, à quelques minutes de la gare 
Rabat-ville. En plein centre administratif 
et sultanesque, affichant son architecture 
marocaine en arcades. Bien situé et bien 
gardé comme il sied à un haut lieu de la 
célébration de l'art.  Et la célébration, il 
y en a et pas des moindres.
Giacometti, peintre et sculpteur, une 
légende du vingtième siècle, compagnon 
de tous les courants artistiques et litté-
raires qui ont fondé la majeure partie de 
la création de tout un siècle. Mais sur-
tout, il en a institué une part toute per-
sonnelle et inventive, qui n'est que de 
lui, grandiose et riche. À Giacometti.  Le 
musée Mohammed VI de l'art moderne, 
le premier en son genre au Maroc, m'a 
permis de la voir de près, il y a un bout 
de temps. Une première. Depuis le 
temps que l'on le criait dans toutes les 
pages culturelles de nos canards, ce fut 
bien un heureux événement, et c'est le 

moins que l’on peut dire. 
Et me voilà en face d'un aperçu d'en-
semble d'une carrière d’un géant. Par où 
commencer?  Debout à l'entrée de la 
salle d'exposition toute en lumière, la 
vue d'ensemble fournit la réponse. 
Débutons par les œuvres au mur. Les 
sculptures qui l'ont rendu célèbre seront 
vues en dernier.  Sur le mur, l'œil par-
court des croquis, des dessins et des 
mots. Copies et essais. Il y a là des enve-

loppes de lettres au nom de l’artiste, une 
page d’un journal consacrée à l’art, un 
livre sur l’art de l’Egypte pharaonique 
ouvert au milieu. Le tout fait au stylo à 
bille. D'infinis ronds de « files » bleus ou 
noirs qui figurent un cheval, et les 
célèbres visages aux yeux ronds. C'est 
vieux, barbouillé par l'usage et l'oubli. 
Des reliquats, du travail à côté, celui 
qu'on opère sur une table de resto ou sur 
son bureau sans y penser vraiment. Par 

ennui ou pour occuper les doigts ou sous 
le coup d’une inspiration qui ne peut pas 
attendre. C’est le côté coulisse.  Ce 
même mur, il ne faut pas le quitter de 
sitôt. Un autre pan y révèle une autre 
face de l’artiste. Il recueille une sorte de 
gravure de l’atelier de l’artiste en deux 
temps. Une ébauche croquée et l’œuvre 
réalisée. Les voir revient à arpenter un 
parcours d’élaboration. Surtout cette 
opération d’épurement pour ne laisser 
que les contours minimes, les aspérités 
presque imperceptibles, une sorte de 
dépouillement qui montre l’essentiel, 
l’essence. On n’en saisit que fortement, 
profondément, la signification des sculp-
tures qui dominent l’espace au milieu de 
la salle, où l’œuvre majeure de 
Giacometti nous happe le regard, 
presque dans les tripes. On en est tout 
remué. 
Enfin ces bonhommes célèbres, je peux 
les contourner, les contempler, les voir de 
« vive voix » et, ça va de soi, les sentir. Ce 
qui commence par le stylo à bille finit 
par les doigts nus chargés on dirait du 
mouvement initial « croquant » transfor-
mé qui module la statue, l’allonge, puis 
la dénude ou l’habille de petits riens qui 
ajoutent le secret de l’humain dans sa 

vérité crue et criante. De petites ou 
grandes tailles, je les contourne, et elles 
m’imprègnent de leur vitalité ailée. 
Surtout la sculpture de l’homme esquis-
sant le grand pas, trônant debout au 
milieu de la salle lumineuse. La célèbre  
sculpture « L'homme qui marche", 
géniale création, unique invention : sta-
ture ayant une existence faite d’une pré-
sence où on sent la plénitude dans un 
immense vide créant un équilibre impos-
sible. Il s’imprègne en outre d’un mouve-
ment propre doté de l’éternité de vie 
pour rendre compte de la verve. N’avait-
il pas dit : « Tout tient à un fil, on est 
toujours en péril ». Toutes ses créations 
sont filiformes.
Là, je sens  ce bonheur rare de toucher 
un génie de la sculpture créatrice dont la 
singularité est inégalable. L’approcher et 
dire que j’ai la chance de vivre un 
moment d’art difficile à placer dans un 
calendrier culturel marocain. Ça inspire 
fortement. Acquérir le pouvoir de saisir 
le propre de l’être : sa fragilité, la rendre 
si fortement palpable, un rien fort laid 
mais pur, car rendu sans enjolivement. Je 
suis resté un bon moment à me poser des 
questions, avec ce que cela demande 
comme exercice d’admiration.

L

M’barek Housni 
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A vrai dire

Le discours solennel du Roi, adressé au peuple 
marocain, fut, comme à l’accoutumée, empreint, 
de bout en bout, de clarté et de rigueur. D’un ton 
aussi vibrant que saisissant et mobilisateur, le pro-
pos du Souverain allait droit au cœur et à la 
conscience collective de ses compatriotes, non pas 
pour les admonester, disait-il au passage, mais leur 
ragaillardir le sens de responsabilité dont ils avaient 
fait montre, au début de la pandémie. Au fait, 
après avoir mis en exergue cette période retentis-
sante de solidarité et de bravoure où l’effort de 
l’Etat et du peuple en parfaite symbiose, avait fait 
sensation, Sa Majesté appelle à rebondir plus 
vaillamment pour éviter l’aggravation de la propa-
gation du virus, jusqu’ici présentant des signes 
d’appréhensions exaspérantes. 
Estampé de pédagogie et de feeling de haute affa-
bilité, le discours Royal s’est montré non pas « 
inquisitorial », envers les concitoyens nonchalants 
ces temps-ci, mais révélateur d’un constat morose 
qu’il va falloir résolument aplanir au plus vite. Le 
relâchement inquiétant de nombre de négligents, a 
attisé une  escalade exponentielle de l’épidémie et 
flanqué l’ensemble du royaume dans le désarroi et 
l’épouvante. Il est bien clair que la responsabilité 
de cette crue virale incombe aux actes irréfléchis de 
pas mal d’imprudents qui font fi aux mesures pré-
ventives décrétées par les pouvoirs publics. 
Toutefois, il serait plus juste d’endosser cette recru-
descence aux déficiences de l’exécutif, entachées de 
confusion au point de susciter réticence et désaf-
fection au sein des populations, devenues « récalci-
trantes » à son égard.
Le fait de maintenir la fête du sacrifice fut une 
erreur gravissime, puisqu’on en récolte à présent, 
les répercussions fâcheuses. Il fallait anticiper l’an-
nulation de ce rituel et procéder à l’assistance au 
profit des petits éleveurs de cheptel qui seraient 
endommagés à cet effet. Par ailleurs, on rappellera 
aussi cette nuit  cauchemardesque qu’avaient endu-
rée des nuées de citoyens des huit villes jugées « 
pathogènes », en se précipitant  en catastrophe sur 
le temps imparti trop restreint. On pourrait citer 
de multiples bavures dans ce sens, mais on préfère 
y renoncer de crainte de tomber dans la redon-
dance fastidieuse. On se limitera à ce lot sans 
enfoncer davantage le clou dans la plaie, alors que 
l’appel Royal se focalise sur la nécessité de se ressai-
sir pour épargner un nouveau confinement sani-
taire qui serait fatal tant au niveau de ses retom-
bées mentales et sociales sur les ménages que des  
incidences désastreuses sur l’économie nationale. 
L’exhortation Royale est sans ambages, puisqu’elle 
met en garde, avec fermeté, les attitudes écervelées 
et inconscientes des foules, tout en appelant à 
recouvrer la même «passion» collective de vaincre 
le virus, dans la mobilisation extrême et la compli-
cité infaillible. Il faut dire que liberté ne saurait 
jamais empiéter sur la responsabilité, car tout en se 
sentant libre en soi, on pourrait également se sentir 
responsable vis-à-vis de la patrie. Le marocain 
aspire toujours à la liberté, il en est même l’es-
sence, au temps de l’ère Amazigh qui honorait la 
naissance du royaume du Maroc. Ne dit-on pas 
qu’en visitant le sud du pays en 1871, le sculpteur 
français Frédéric Auguste Bartholdi qui a conçu la 
fameuse statue de la liberté à New York, a eu l’idée 
de coiffer ce célèbre monument comme la femme 
Amazighe, surtout quand il a appris que le terme 
«Amazigh» signifiait « homme et femme libre » ? 
Dans ce sens, tout en étant adepte de la liberté, le 
marocain et la marocaine peuvent être aussi parti-
sans de la responsabilité!

L’appel à la citoyenneté 
suprême ! 

Saoudi El Amalki
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Ligue Europa 
Bounou et En Nesyri sur le toit de l’Europe !

Le Zamalek surclasse Al Ahly FRMF: Vahid expose l'identité  
et la philosophie de jeu au sein des Lions 

Expert de la Mission d’enquête sur la Libye

Suite à l'augmentation de cas contaminés

Libye : l’ONU se félicite de la nomination de Mohamed Auajjar

Covid-19 : réunion de la commission 
de veille d'Agadir 

Le FC Séville a remporté son sixième sacré en Europa 
League après sa victoire vendredi soir face à l'Inter 
Milan, grâce notamment à une belle prestation du 
gardien de but marocain Yassine Bounou. 
Un incroyable retourné acrobatique de Diego Carlos a 
offert au club espagnol sa sixième Ligue Europa, 
record absolu de l'épreuve, en permettant aux 
Andalous de venir à bout de l'Inter Milan 3-2 à 

Cologne (Allemagne) en finale.
Dans ce match à huis clos, le geste somptueux du 
défenseur brésilien (74e), bien aidé par Romelu 
Lukaku, a ponctué un scénario haletant, débuté par 
un penalty interiste de Lukaku (5e), suivi d'un doublé 
de l'attaquant sévillant Luuk De Jong (12e, 33e) 
avant l'éphémère égalisation de Diego Godin (36e) 
pour les Milanais. 

Ce sixième trophée en six finales de C3 pour Séville, 
tous conquis depuis 2006, confirme la mainmise 
récente du club andalou sur la "petite" Coupe d'Eu-
rope.
Après la fin de la rencontre, le gardien des Lions de 
l’Atlas, Yassine Bounou, a déclaré à la presse/ « Notre 
club a prouvé qu’il fait partie des grands. Au FC 
Séville, nous jouons comme une seule équipe. Je crois 

que c’est le secret de notre victoire ».
Avant de conclure : « Je dédie ce titre à ma famille et 
à tous les Marocains».
De son côté, le président de la Fédération Royale 
Marocaine de football, Faouzi Lekjaâ, a félicité les 
deux internationaux marocains et anciens pension-
naires de la Botola, Bounou et En Nesyri,  pour le 
titre remporté avec leur club andalou. 

Pour le compte de la 21e journée du cham-

pionnat égyptien, le Zamalek s’est offert son 

120e derby en battant Al Ahly (3-1) au stade 

international du Caire. Une rencontre qui a vu 

la participation des deux Lions de l’Atlas, 

Achraf Bencharki et Mohamed Ounajem.

Bencharki, titulaire depuis le coup d’envoi, a 

réussi, tout comme son compatriote Ounajem 

(entré en jeu à la 53e minute), a délivré une 

passe décisive lors de ce choc. Résultat final, 

victoire des hommes de Carteron (3-1) grâce à 

des réalisations d’Ahmed Zizo (13e), de 

Mostafa Mohamed (71e) et d’Osama Faisal 

(90e+3). 

Pour rappel, les deux clubs Cairotes participe-

ront le mois prochain aux demi-finales de la 

Ligue des champions africaine contre le Raja et 

le Wydad.

La Mission d’appui des Nations unies en 

Libye (Manul) s’est félicitée samedi de la 

nomination par la Haut-Commissaire de 

l’ONU aux droits de l’homme du 

Marocain Mohamed Auajjar, en tant 

qu’éminent expert indépendant de la 

Mission d’enquête sur la Libye (FFML).

La Manul a appelé samedi les autorités 

libyennes compétentes à “coopérer plei-

nement avec la Mission d’établissement 

des faits en Libye (FFML), une étape 

cruciale pour mettre fin à l’impunité et 

prévenir de nouvelles violations des 

droits de l’homme et exactions en 

Libye”, selon un communiqué.

En plus du Marocain, la Haut-

Commissaire de l’ONU aux droits de 

l’homme, Michelle Bachelet, avait 

nommé le 19 août deux autres éminents 

experts indépendants de la FFML. Il 

s’agit de Tracy Robinson (Jamaïque) et 

Chaloka Beyani (Zambie et Royaume-

Uni).

En nommant ces experts, Mme Bachelet 

a estimé que “la détérioration de la 

situation sécuritaire en Libye et l’absence 

d’un système judiciaire opérationnel 

soulignent l’importance du travail d’une 

équipe d’experts indépendants pour 

documenter les violations et les abus des 

droits de l’homme”, selon un communi-

qué diffusé sur le site de l’ONU.

Le 22 juin, le Conseil des droits de 

l’Homme de l’ONU avait adopté une 

résolution demandant l’envoi en Libye 

d’une “mission d’enquête” chargée de 

documenter les exactions qui y sont 

commises depuis 2016.

Depuis la chute du régime de 

Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye 

est en proie à des conflits et à des luttes 

d’influence où les violations des droits 

de l’Homme sont souvent passées sous 

silence.

 Une augmentation considérable a été 

enregistrée dans le nombre total de cas 

confirmés au Covid-19 au niveau de 

la région Souss-Massa, a souligné la 

commission de veille au niveau de la 

préfecture d'Agadir lors de sa réunion 

hebdomadaire. 

Lors de cette réunion, la commission 

s’est penchée sur l’évaluation de la 

situation épidémiologique dans la 

région, dont le nombre de cas Covid-

19 est passé de 61 cas durant la 

semaine dernière à 151 durant cette 

semaine.

Ces cas ont été détectés au niveau des 

milieux urbain et semi-urbain, selon 

la même source, qui relève que les 

personnes contaminées sont asympto-

matiques et suivent leur traitement à 

domicile conformément au protocole 

en vigueur.

De même, la commission a rappelé la 

nécessité de respecter les mesures pré-

ventives et les règles sanitaires pour 

faire face à cette pandémie.

Quelque 1.565 nouveaux cas d'infec-

tion au coronavirus (Covid-19) et 841 

guérisons ont été enregistrés au Maroc 

dans les dernières 24 heures, a annon-

cé samedi le ministère de la Santé.

La région Souss-Massa, quant à elle, a 

compté, vendredi, 213 cas confirmés, 

dont 166 à Inzegane-Ait Melloul, 22 à 

Agadir-Ida-Ou Tanane, 17 à Tiznit, 7 

à Taroudant et 1 cas à Chtouka Ait 

Baha.

Le sélectionneur national, Vahid 

Halilhodzic, a exposé, lors d'une 

rencontre tenue au Complexe 

Mohammed VI de Football avec la 

Direction technique nationale 

(DTN) et en présence des respon-

sables des différents départements, 

des entraîneurs des sélections 

nationales des jeunes catégories 

ainsi que leurs adjoints, l'identité 

et la philosophie de jeu au sein de 

l’équipe A. 

Dans le cadre de la coordination 

entre les sélections nationales et les 

composantes de la DTN, le sélec-

tionneur national a également pré-

senté les défis sportifs, physiques et 

mentaux auxquels font face les 

joueurs et a fait part de ses conseils 

et orientations aux différents 

joueurs dans les différents postes 

en matière de préparation phy-

sique, régime alimentaire et d’ac-

compagnement médical et psycho-

logique.

Dans un communiqué publié sur 

son site, la Fédération a rappelé 

que cette rencontre a été organisée 

en application des objectifs de la 

FRMF visant à établir une com-

munication institutionnelle entre 

les acteurs du développement du 

rendement des sélections natio-

nales.

Jacques Attali à la MAP 

Le Maroc pourrait être un partenaire privilégié  
de souveraineté économique de l'Europe

e Maroc s’est particulièrement bien conduit 
même s’il souffre actuellement des effets de 
la crise qui a touché un secteur majeur de 
son économie qui est le tourisme», a estimé 

l’essayiste français dans une interview à la MAP.
«La production autonome de médicaments, de respira-
teurs, de masques et la capacité de production agricole du 
Royaume étaient essentielles», a affirmé M. Attali, notant 
que «cela montre que le Maroc pourrait être un partenaire 
privilégié de souveraineté économique de l’Europe».
«Il vaudrait mieux produire des masques, des médica-
ments, des respirateurs et des outils essentiels de l’écono-
mie de la vie au Maroc qu’en Chine ou dans des pays 
moins proches et moins fiables», a-t-il plaidé, notant que 
la crise actuelle de la Covid-19 a révélé que le Royaume «a 
un rôle nouveau à jouer».
«Les Européens ont bien compris que le Maroc est un par-
tenaire privilégié », a-t-il ajouté.
Évoquant le retour de l’Etat dans le contexte de la crise 
sanitaire, M. Attali a indiqué qu’ «un Etat régulateur c’est 
la moindre des choses car en matière de santé il faut fixer 
des normes parce que nous avons tous besoin que chacun 
se protège pour protéger les autres».
«Dans les moments comme ceux que nous traversons où 
j’ai parlé de la nécessité d’une économie de la guerre pour 
aller plus vite vers ce qui est essentiel, le rôle de l’Etat est 
nécessaire», a-t-il expliqué.
«L’économie de guerre est celle qui accorde plus d’impor-
tance aux quantités qu’aux valeurs. Et c’est ça que nous 

devons faire aujourd’hui», a dit M. Attali, relevant que 
dans ce nouveau rôle, «l’Etat doit être net, honnête et 
transparent» parce que l’économie de la guerre peut, selon 
lui, favoriser aussi des situations préjudiciables à la société 
comme par exemple la corruption.
Interrogé sur quels enseignements tirer de cette crise 
actuelle, Jacques Attali a souligné que l’humanité doit 
comprendre aujourd’hui, qu’il faut consacrer l’essentiel de 
l’effort de production industrielle à la vie, au bien être de 
l’homme.

«La crise actuelle a montré que les gens ont moins envie 
d’acheter un tee shirt toutes les semaines, de changer de 
voiture tous les deux ans. Cela correspond à des mutations 
qui sont en marche », a-t-il indiqué, notant que «le rôle 
des politiques aujourd’hui est d’accélérer ces mutations et 
de faire en sorte que les investissements soient concentrés 
sur les métiers de l'économie de la vie comme l’éducation, 
la santé, l’alimentation, l’hygiène, le digital, la distribution, 
la sécurité, la culture, la démocratie, l’énergie propre, la 
gestion des déchets, l’eau etc». 

«L

Le Maroc pourrait être un partenaire privilégié de souveraineté économique de l'Europe, a souligné 
 l’écrivain et économiste français Jacques Attali.

a Ligue nationale de football pro-
fessionnel (LNFP) a décidé le 
report à une date ultérieure de trois 
matches qui devaient opposer le 

Raja de Béni-Mellal (RBM) à l'Ittihad de 
Tanger (IRT), l'Olympique de Khouribga 
(OCK) à la Renaissance de Berkane (RSB) et 
la Renaissance de Zemamra (RCAZ) au 
Wydad de Casablanca (WAC).
Dans un communiqué publié sur le site offi-
ciel de la Fédération Royale Marocaine de 

Football, la Ligue indique que ce report 
intervient conformément à la décision des 
autorités compétentes de placer en confine-
ment les joueurs de l'IRT, de la RSB et du 
WAC.
La LNFP avait reporté deux matches devant 
opposer, pour le compte de la 23è journée, le 
Wydad de Casablanca au Raja de Béni-Mellal 
et l'Ittihad de Tanger à l'AS FAR, suite à une 
décision similaire des autorités compétentes 
concernant les joueurs du RBM et de l'IRT.

Le Moghreb de Tétouan s'est imposé, samedi 

soir, face au FUS de Rabat (1-0) pour le compte 

de la 24è journée du championnat marocain. 

Les locaux ont ouvert le score après un ballon 

placé à la droite du gardien par Ayoub Bouaadli 

à la 59è minute, permettant au MAT de rem-

porter les trois points du match. 

Au terme de cette rencontre, le MAT se hisse à 

la 6è position (33pts), tandis que le FUS stagne 

à la 5è position avec 36 unités. 

L’Olympique de Safi s'est imposé, samedi soir, face au 

Rapide Oued Zem (1-0) en match comptant pour la 24è 

journée de la Botola Pro D1. Hamza Khaba a marqué le 

seul but de la rencontre pour les locaux à la 37è minute.

Dans le deuxième match de la soirée, le Hassania d'Agadir 

s'est imposé, à son tour, face au Youssoufia de Berrechid 

(2-0), grâce aux deux buts de Youssef Fahli et Tamer 

Seyam (85è et 92è). 

Au terme de cette rencontre, l'OCS reste à la 9è position 

(29 pts), le RCOZ et le CAYB partagent la 11è position 

(26 pts), tandis que le HUSA se hisse à la 10è position 

avec 28 unités. 

L
Report de trois matches

L’OCS et le HUSA victorieux  

Le MAT s’offre le FUS 

Botola Pro D1 (24è journée)

Voici le classement de la Botola Pro D1 de football 
 au terme des matches comptant pour la 24è journée : 

1- Raja Casablanca  
45 22 
2- Wydad Casablanca  
40 21
3- Renaissance Berkane  
40 22
4- Mouloudia Oujda            
39 23
5- FUS de Rabat  
36 23
6- Moghreb Tétouan 
33 24 

7- AS FAR  

32 21 

8- Difaa El Jadida  

31 22

9- Olympic Safi  

29 24

10- Hassania Agadir  

28 24

11- Rapide Oued Zem  

26 23

12- Youssoufia Berrechid  

26 24

13- Renaissance Zemamra 

 25 23

14- Olympique Khouribga    

 23 22 

15- Ittihad Tanger 

 15 20 

16- Raja Béni-Mellal 

 08 20.

Décès du Fkih Bouras 
 Al Figuigui 

Fkih Bouras Al Figuigui, une figure et 
un leader de la Résistance contre le colonialisme, 
s’est éteint. Le regretté défunt était également un 
grand militant contre la tyrannie et la répression, 
et un fervent défenseur de la démocratie.
Le défunt a aussi été victime de pratiques anti-
démocratiques durant les années de plomb. Il 
s’était réfugié en Algérie, puis à Damas pendant 
de longues années.
Durant sa vie, il est resté humble et modeste, et 
jouissait énormément d'estime parmi les mili-
tants, et diverses catégories.
Face à cette grande perte, nous présentons nos 
plus sincères condoléances et sympathie à sa 
petite famille, ainsi qu'à tous ses camarades, amis 
et connaissances à Rabat, Taroudant, Oujda, 
Kénitra, Figuig, Ksar Lakbir et Casablanca.
Puisse Dieu accorder Sa Sainte Miséricorde au 
défunt et patience et réconfort à tous ses proches.

  « Nous somme à Dieu et  à Lui nous revenons »

   Propos recueillis par Adil Zaari Jabiri
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L'Inter Milan rêvait d'une coupe européenne et se 
retrouve avec un point d'interrogation majuscule: 
son entraîneur star Antonio Conte a laissé plané un 
gros doute sur son avenir, après la défaite en finale 
de la Ligue Europa. "Conte, tu pars?", s'interrogeait 
samedi en une la Gazzetta dello Sport, alors que le 
Corriere dello Sport pressent déjà des "adieux" pour 
l'entraîneur recruté l'an dernier pour ramener les 
Nerazzurri au sommet. En évoquant "l'avenir de 
l'Inter avec ou sans" lui, Antonio Conte, 51 ans, a 
semblé faire un pas vers la sortie, au terme d'une 
saison réussie sur le terrain (2e du championnat à 1 
point de l'indétrônable Juventus) mais accompagnée 
de tensions récurrentes avec ses dirigeants.
"Cela a été une saison très difficile, de tous les 
points de vue, on prendra la meilleure décision pour 
le bien de l'Inter", a dit sur Sky Sport l'ex-entraî-
neur de la Juventus (3 titres de champion entre 
2012 et 2014) et Chelsea (champion en 2017). Tout 
en avançant l'importance de sa "famille" par rapport 
à sa prochaine décision. L'amertume de Conte va 
largement au-delà de la seule déception d'une finale 
perdue (2-3) face à Séville.
Début août, déjà, après le dernier match de cham-
pionnat à Bergame, l'entraîneur sanguin avait fron-
talement attaqué ses dirigeants: il les avait accusés de 
n'avoir "jamais protégé" ni lui ni les joueurs, quand 
ils étaient critiqués et recevaient "des paquets de 
merde". Tout en promettant, agacé, des "discussions 
avec le président, mais il est en Chine". Pendant la 
saison, il avait déjà critiqué ouvertement certains 
choix de ses dirigeants sur le recrutement, notam-

ment début novembre après une autre défaite 3-2, à 
Dortmund, qui a plombé son parcours en Ligue des 
champions.
Le bel été en C3 et le retour en Europe du jeune 
président chinois Steven Zhang (28 ans) pour assis-
ter aux deux derniers matches européens en 
Allemagne semblaient avoir apaisé un peu les 
choses.

L'administrateur délégué Giuseppe Marotta, avec 
qui les relations ne sont pas au beau fixe selon la 
presse, avait aussi déminé le terrain en assurant 
lundi que "tout était oublié" des déclarations brû-
lantes de l'entraîneur.
Visiblement pas du côté de Conte: "Je ne fais pas de 
marche arrière. Si on peut améliorer les choses, on le 
fera, sinon on verra. Je ne veux pas d'une autre 

année comme ça", a déclaré l'entraîneur sur Sky 
Sport, tout en remerciant ses dirigeants et en reje-
tant toute "rancœur".
On semble donc loin du "bilan très positif" évoqué 
vendredi soir par le président Steven Zhang qui, 
sans s'exprimer sur l'avenir de Conte, a salué son 
"beau travail".
La mise au point ne tardera pas, l'Inter ne pouvant 
se permettre de rester trop longtemps dans le flou 
alors que la prochaine saison de Serie A s'avance 
déjà (19 septembre). L'entraîneur à évoqué "2, 3 
jours de vacances" avant de rencontrer ses dirigeants 
et de trancher, "à tête reposée".
S'il devait finalement rester, cela s'accompagnerait 
probablement de changements dans l'organisation 
du club lombard.
En cas de départ, l'un des points à clarifier portera 
sur les conditions de la séparation, sachant que l'ex-
sélectionneur italien, sous contrat jusqu'en 2022, 
perçoit un salaire hors norme en Italie, estimé à plus 
de 10 millions par saison.
Pour le remplacer, l'Inter a semble-t-il une option 
déjà bien avancée: la presse italienne évoque depuis 
quelques semaines le nom de Massimiliano Allegri, 
qui, déjà, lui avait succédé sur le banc de la Juventus 
en 2014, ajoutant cinq titres consécutifs aux trois 
remportés par Conte. Sans club depuis son départ 
de Turin en 2019, "Max" Allegri aurait pour mis-
sion de réussir là où Conte a échoué: détrôner enfin 
la Juve, dont la nouvelle saison, avec un entraîneur 
novice (Andrea Pirlo) sur le banc, s'annonce elle 
aussi surmontée d'un drôle de point d'interrogation.

Italie: l'Inter Milan déjà au bout du Conte?

n "lever de rideau" du choc PSG-Bayern, 
dimanche en finale de Ligue des cham-
pions, Séville s'en est remis au jeu de tête 

de son attaquant Luuk de Jong, auteur d'un doublé 
en première mi-temps (12e, 33e), et à un incroyable 
retourné de son défenseur Diego Carlos, bien aidé 
par Romelu Lukaku, qui a scotché la défense ita-
lienne à un quart d'heure de la fin.
"Cette équipe ne se rend jamais", a salué l'entraî-
neur Julen Lopetegui sur Movistar+, en faisant réfé-
rence à la situation sanitaire. "La résilience, c'est 
cela: être capable de vivre avec des difficultés, et les 
surpasser."
La Coupe, remise dans le huis clos de Cologne 
(Allemagne), prolonge la mainmise des Andalous 
dans cette épreuve: ils détiennent plus que jamais le 
record des victoires en C3, avec six trophées en six 
finales (2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020). Le 
capitaine espagnol Jesus Navas en compte désormais 
trois à son palmarès, comme Ever Banega.
Avec 12 sacres désormais, selon les données de 
l'UEFA, l'Espagne est aussi le pays comptant le plus 
de succès dans cette compétition devant... l'Italie 
(9), dont le dernier titre remonte au XXe siècle 
(Parme en 1999). Un rayon de soleil pour la Liga 
après la gifle historique reçue par Barcelone face au 
Bayern (2-8).
Une belle revanche aussi pour l'entraîneur Julen 
Lopetegui, après ses échecs au Real Madrid et en 
sélection espagnole.
Son homologue de l'Inter, Antonio Conte, rate lui 
l'occasion de gagner un premier trophée européen 
après ses titres nationaux avec la Juventus et 
Chelsea.
Son équipe avait pourtant bien démarré en ouvrant 
le score dès la 5e minute grâce à un penalty obtenu 
et transformé par l'inévitable Lukaku (5e), ceinturé 
par Diego Carlos. Le Belge signait son 34e but de la 
saison toutes compétitions confondues, égalant le 
Brésilien Ronaldo lors de sa première saison inté-
riste (1997-1998).
Mais l'Inter a ensuite un peu perdu le fil, et Conte 
en premier qui écopait d'un carton jaune pour avoir 
réclamé avec trop de véhémence un penalty pour 
une main de Carlos (17e).
Séville, de son côté, n'a pas paniqué. De Jong, pré-

féré en attaque au Marocain En-Nesyri, remettait les 
Andalous à l'endroit par un doublé de la tête: sur 
un centre de Navas à la 12e, puis sur un coup franc 
de Banega (33e).
Pour maintenir le bateau milanais à flot, il fallait 

l'expérimenté Godin (2 victoires en C3) pour venir, 
lui aussi de la tête, égaliser sans attendre (2-2, 36e).
Mais l'expérience sera insuffisante face à la rage des 
défenseurs sévillans. Celle du gardien Bono, qui 
gagnait un face à face décisif face à Lukaku, parti 

seul plein axe (65e), celle de Koundé qui sauvait son 
équipe sur la ligne devant Alexis Sanchez (82e).
Et surtout celle de Diego Carlos, qui se faisait par-
donner de la plus belle des manières le penalty pro-
voqué en début de march en allant marquer le troi-
sième but de Séville d'un improbable retourné 
(74e), avec l'aide du malheureux Lukaku.
De quoi laisser les Milanais tête basse et Conte 
abattu. Engagé à prix d'or il y a un an pour faire à 
nouveau briller le club et tenter de détrôner la Juve 
en Serie A, l'entraîneur italien finit sans trophée et 
doit maintenant lever les doutes sur son avenir, nés 
après des déclarations offensives envers sa direction.
Le président de l'Inter Steven Zhang, interrogé sur 
Sky Sport, a qualifié de "très positif" le bilan du 
club, sans se prononcer sur les discussions à venir 
avec l'entraîneur.
Pour les joueurs, c'est enfin l'heure des vacances, au 
terme d'une saison sans fin pour cause de coronavi-
rus et d'un inédit tournoi final à huis clos, en 
Allemagne. Vacances forcément courtes car la Liga 
reprend le 12 septembre et la Série A le 19.

Ligue Europa

Séville, comme d'habitude, 
sacré pour la sixième fois

 Séville, comme d'habitude! Les Andalous 
ont remporté leur sixième Ligue Europa, 
record absolu de l'épreuve décroché en 
moins de quinze ans, en battant l'Inter 
Milan lors d'une finale à rebondissements 
(3-2) vendredi à Cologne, terme specta-
culaire d'une édition chamboulée par le 
coronavirus.
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