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Tourisme

Groupe CDG : 
Lancement 
de « Madaëf ECO6 »

L’UEM tient à organiser 
son prochain congrès

Karim Ben Amar

La ville de Zagora est en émoi 
après la découverte du corps de la 
petite Naima, disparu le 17 août 
dernier. Elle venait  tout juste de 
boucler son 5e printemps.
La nouvelle s’est répondue comme 
une trainée de poudre dans tout 
un pays qui ne s’est pas encore 
relevé du choc de Tanger, après la 
macabre découverte du corps du  
petit Adnane (11 ans), enterré près 
de son domicile familial,  voilà 
que les restes de la dépouille de la 
petite Naima (5 ans) ont été 
retrouvés  par un berger au milieu 
des rochers de Djbel Kissan, same-
di 26 septembre, soit plus d’un 
mois après sa disparition à 
Tafergalt, dans la commune de 
Mezguita.
Les circonstances de sa disparition 
restent encore inconnues mais la 
thèse du meurtre pédocriminel 
crapuleux est avancée par plusieurs 
médias locaux et de la famille de la 
regrettée. D’ailleurs, les habitants 
de cette localité sont très mécon-
tents des traitements réservés par 
les médias à cette affaire et la faible 
mobilisation de la société civile 
ainsi que du laxisme des autorités. 
Ils leur reprochent de ne pas avoir 

donné à cette sombre affaire, la 
même importance accordée à la 
disparition et au meurtre du petit 
Adnane.
Il est à noter que depuis quelques 
semaines déjà, les affaires de pédo-
philie font la Une des journaux 
nationaux à l’image des aveux du 
«fqih» de Tanger qui font froid 
dans le dos, et qui ont été relayés 
par de nombreux médias.
Ces affaires de pédophilie, ne sont 

pas des cas isolés.  Loin de là. 
Dans le Nord comme dans le Sud, 
à l’Est comme à l’Ouest du Maroc, 
des affaires de ce genre sont très 
récurrentes et cela bien avant le 
meurtre ignoble du petit Adnane 
(11ans). Les suicides ont battu de 
tristes records dans cette région. 
Sur place, tout le monde s’accorde 
à dire que ces suicides sont les 
résultats des séquelles laissées par 
les abus sexuels.

Les cas ne sont pas isolés, et sévis-
sent  dans plusieurs régions du 
pays. Ceux-ci représentent un pro-
blème profond. La seule applica-
tion de la peine de mort (réclamée 
par certains activistes sur les 
réseaux sociaux contre tous les 
auteurs de crimes pédophiles)  ne 
peut donc résoudre ce problème. 
Face à la recrudescence de ce fléau, 
un traitement en profondeur se 
fait attendre.

SOS enfance

Madaëf, société leader de l’inves-
tissement touristique au Maroc et 
Branche Tourisme du Groupe 
CDG, a annoncé, lundi, le lance-
ment de l’initiative «Madaëf 

ECO6», un programme visant la 
dynamisation de l’entrepreneuriat 
et le développement des écosys-
tèmes autour de ses grands projets 
et destinations touristiques.

Mohamed Nait Youssef 

Créée en 1960, l’Union des écri-
vains du Maroc (UEM), ayant 
connu ces dernières années des 
hauts et des bas, s’apprête à vivre 

un nouvel épisode. Après avoir 
reporté à plusieurs reprises son 
congrès qui avait été organisé les 
22 et 23 juin 2018, à Tanger, sous 
le thème «vers un nouvel horizon 
organisationnel et culturel».

Botola Pro D1

Les Aigles verts font un pas 
vers le titre
Le Raja de Casablanca (RCA) s’est imposé dimanche soir à domicile face 
au Rapide Oued Zem sur le score de 1 but à 0, en mise à jour de la 26è 
journée, confortant ainsi sa place de leader du classement provisoire de la 
Botola Pro D1 de football. Les Aigles Verts, aux commandes avec un total 
de 52 points, ont souffert avant de l’emporter grâce à un but de Mohcine 
Metouali (82è), sur pénalty.
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En dépit des reports

Fusion Atlanta-Sanad

La nouvelle entité 
voit le jour

P°  6

B. Amenzou

C’est désormais à la même vieille rengaine 
que recourt le polisario à la veille de chaque 
réunion du conseil de sécurité de l’ONU sur 
le dossier du Sahara marocain. En effet, en 
septembre, précédant le mois d’octobre, 
comme durant plusieurs semaines avant le 
mois d’avril, rendez-vous semestriels pour 
l’examen du rapport du secrétaire général de 
l’ONU sur la question du Sahara marocain, 
le polisario monte au créneau pour faire par-
ler de ses thèses effritées. La manœuvre 
consiste à provoquer des bruits médiatiques 
qui seraient immédiatement véhiculés par 
l’agence officielle algérienne et amplifiés par 
des médias qui oscillent dans l’orbite du 
pouvoir à Alger pour faire croire aux séques-
trés de Tindouf que «la cause» est toujours 
défendue.

Sahara marocain

La vieille rengaine 
du polisario

P°  4

accélération de la capitalisation 
des entreprises est aujourd’hui 
plus qu’une exigence, c’est une 

nécessité, a indiqué, lundi à Casablanca, le 
président de la Confédération générale des 
entreprises du Maroc (CGEM), Chakib Alj.
L’allégement des conditions pour les opéra-
tions de structuration et d’apports en capital 
permettra de faire émerger une nouvelle 
génération d’entreprises solides, compétitives 
qui pourra porter les projets industriels de 
substitutions aux importations et le «Made 
in Morocco», a précisé M. Alj lors d’un 
point de presse consacré à la présentation des 
propositions de la CGEM pour la Loi de 
Finances 2021. «La trésorerie des entreprises 
pâtit fortement de la crise et pour nous, il 
est logique et primordial de recouvrer les 
créances dues par l’Etat, avant de s’orienter 
vers d’autres financements», a-t-il fait remar-
quer, notant, à ce titre, que la réforme de la 
TVA est «un impératif majeur et urgent».
S’agissant du volet social, M. Alj a noté que 
celui-ci est d’»une grande priorité» et repré-
sente une part importante des recommanda-
tions. «Sans le capital humain, la chaîne éco-
nomique ne pourra aller de l’avant. 
Maintenir les emplois, encourager les recru-
tements, stimuler la demande,... sont au 
coeur de nos propositions pour cette LF 
2021», a-t-il insisté. Par ailleurs, M. Alj a 
souligné que la CGEM a placé le maintien 
des acteurs encore en activité au cœur de ses 
préoccupations, car malgré un contexte très 
délicat marqué par le manque de visibilité, 
ils se sont battus, a-t-il dit, pour «assumer 
leur responsabilité de maintenir l’emploi». 
«La résilience de notre économie tient donc 
à la survie de ces acteurs que nous devons 
soutenir plus que jamais à travers des 
mesures audacieuses leur accordant un carnet 
de commande stable et des aides ou incita-
tions leur permettant de renforcer leurs 
capacités productives actuelles», a-t-il assuré 
lors de cette rencontre organisée également 
en mode visio-conférence.

La pandémie de Covid-19 a fait 
plus d’un million de morts 
dans le monde et ne faiblit pas, 
avec une évolution «très inquié-
tante» en Allemagne et plus de 
six millions de cas en Inde.
Neuf mois après la détection du 
nouveau coronavirus en Chine, 
la pandémie a fait au moins 
1.002.036 morts dans le monde 
depuis fin décembre, selon un 
bilan établi par l’AFP à partir 
de sources officielles lundi à 
11H00 GMT.

Plus de 33,1 millions de cas 
ont été officiellement diagnos-
tiqués depuis le début de l’épi-
démie et au moins 22,7 mil-
lions de personnes sont 
aujourd’hui considérées comme 
guéries.
Les Etats-Unis (près de 205.000 
morts), le Brésil (près de 
142.000), l’Inde (près de 
100.000) et le Mexique (plus 
de 76.000) comptabilisent à 
eux seuls plus de la moitié des 
morts recensées dans le monde.

Les perspectives sont sombres, 
avec une courbe qui repart à la 
hausse en Europe, au Moyen-
Orient et en Asie, renforçant la 
crainte d’une seconde vague. Et 
ce alors que les restrictions 
sanitaires adoptées par les gou-
vernements, comme les confi-
nements, les fermetures des 
bars et restaurants ou l’inter-
diction des rassemblements, se 
heurtent dans de nombreux 
pays au mécontentement crois-
sant de la population.

La petite Naima : le corps decouvert 
plus d’un mois apres sa disparition

P°  5

Quel impact 
sur l’économie 

nationale ?
Par Safaa Bennour (MAP)

Il est évident que le Maroc a réussi, au cours des 
dernières années, à contenir l’inflation à des 
niveaux bas, qui ne dépassent même pas la cible 
fixée par la Banque centrale. Néanmoins, cette ten-
dance qui a duré dans le temps, n’entraînerait-elle 
pas des pressions déflationnistes sur l’économie 
nationale ? Une question qui interpelle un bon 
nombre de spécialistes et d’observateurs de la 
sphère économique.

Niveaux bas d’inflation

La CGEM 
appelle à accélérer 

le processus

Capitalisation des 
entreprises

L'

Millionième mort 
du Covid dans le monde

Neuf mois apres la detection du 1er cas a Wuhan



C’est désormais à la même vieille rengaine que 
recourt le polisario à la veille de chaque réunion du 
conseil de sécurité de l’ONU sur le dossier du 
Sahara marocain.  En effet, en septembre, précé-
dant le mois d’octobre, comme durant plusieurs 
semaines avant le mois d’avril, rendez-vous semes-
triels pour l’examen du rapport du secrétaire géné-
ral de l’ONU sur la question du Sahara marocain, 
le polisario monte au créneau pour faire parler de 
ses thèses effritées.  La manœuvre consiste à provo-
quer des bruits médiatiques qui seraient immédia-
tement véhiculés par l’agence officielle algérienne et 
amplifiés par des médias qui oscillent dans l’orbite 
du pouvoir à Alger pour faire croire aux séquestrés 
de Tindouf que «la cause» est toujours défendue.  
Mais, en fait, c’est le fonds de commerce qui est 
maintenu et entretenu pour continuer à bénéficier 
des aides humanitaires qui sont détournées par des 
dirigeants du polisario, en plus d’autres connexions 
avec des trafics en tous genres dans la région. A 

Alger, la manœuvre sert de manipulation pour 
détourner l’opinion publique algérienne de ses 
réelles préoccupations. Ainsi, à Alger comme à 
Tindouf, cette question est constamment instru-
mentalisée à des fins politiques et mercenaires. 
Chose qui est devenue le secret de Polichinelle.   
D’ailleurs, dès que ces manœuvres désespérées sont 
orchestrées, l’ONU réagit et rappelle à l’ordre les 
séparatistes du polisario. Samedi, le Secrétaire géné-
ral de l’ONU, António Guterres a enjoint aux 
séparatistes du polisario de ne point obstruer la cir-
culation civile et commerciale régulière dans la 

zone tampon de Guerguerat, en réaction aux gesti-
culations du polisario et de ses relais dans la région. 
En janvier dernier, le secrétaire général de l’ONU a 
également rappelé à l’ordre le polisario quand il 
avait menacé d’entraver le passage du rallye «Africa 
Eco Race» entre le Maroc et la Mauritanie. En 
2017,  le secrétaire général des Nations unies, 
Antonio Guterres, a exigé, dans son rapport au 
Conseil de sécurité sur le Sahara, le retrait complet 
et immédiat du Polisario de la zone tampon de 
Guerguerat.  Il faut dire que les séparatistes du 
polisario ne ratent aucune occasion pour brouiller 
les fréquences médiatiques avec des provocations 
allant à l’encontre de la légalité internationale. En 
fait, le polisario ne cherchait qu’à provoquer des 
bruits médiatiques pour faire croire aux séquestrés 
de Tindouf que l’entité fantomatique existe tou-
jours. 
Mais, la manœuvre n’a aucun impact sur le réel qui 
montre et démontre que cette thèse s’est complète-
ment effritée. La seule voie du salut est de se rendre 
à l’évidence et de rendre les armes.

 B.Amenzou
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A vrai dire

Le compte à rebours est déjà amorcé, à quelques mois des 
prochaines échéances du processus électoral. Dans l’attente 
de l’adoption des lois inhérentes à l’organisation de ce 
long échéancier, le ministère de tutelle et les formations 
politiques s’attellent d’arrache-pied pour se concerter sur 
les différents points du code électoral. L’enjeu est donc si 
délicat que nul ne pourrait se jouer de ce nouvel rendez-
vous politique ni hypothéquer et cette redynamisation 
substantielle. Toutefois, si certaines figures électorales, si 
étriquées soient-elles, font l’objet de discussions dans les 
milieux politiques et intellectuels, nombre de ténors ani-
ment aussi ces débats de plus en plus soutenus. 
Ces bonnets inusables des élections ayant jalonné le relief 
électoral des décennies durant semblent revenir encore de 
plus belle. A force de persister à cette besogne souvent 
entachée de pratiques malsaines, ils n’ont nullement froid 
aux yeux de s’apprêter à s’adonner à leurs manies suran-
nées. D’autres connus également pour leurs procédés frau-
duleux ne trouvent leur salut que dans l’appui flagrant de 
certains protecteurs soudoyés. A l’exception alors d’une 
poignée de députés qui se dotent d’une brindille de crédi-
bilité, la majeure partie de «l’élite» parlementaire de la 
région Souss Massa est, déplorablement, dépourvue de 
compétence, de probité et de scrupule. Sa contribution 
aussi bien sous la coupole de l’hémicycle que dans les ins-
titutions régionales est quasiment nulle. Comment pour-
rait-on hisser le débat national tant au niveau national que 
régional pour les grands défis de la nation, avec des habi-
tués infaillibles des élections qui occupent les devants de la 
scène décisionnelle par le truchement de l’argent sale et le 
soutien oligarchique ?
Le Maroc est trop huppé en termes de donnes naturelles et 
géostratégiques,  pour tolérer en son sein des coquins 
dépravateurs qui nuisent au processus démocratique du 
pays et entravent le développement national.
Il est bien évident que la plupart des  « bras cassés » bien 
connus, ne cessent  de resserrer  leur étau hégémonique 
sur la pléiade de jeunes prétendants qui s’étiolent cruelle-
ment devant la profusion de l’argent et la prolifération des 
« techniques » immorales des professionnels de la machine 
électoraliste. Nonobstant, il faut bien reconnaître pareille-
ment que les forces démocratiques et progressistes ne font 
pas assez pour contrecarrer, avec tous les moyens légitimes, 
ces dépravations nocives.
Dans bien des cas, on croit pouvoir mener la bataille en 
solitaire devant les ogres des élections, mais on se rend 
compte que la compétition est inéquitable. En effet, la 
nation est de loin d’enrayer ce prototype de la fausseté 
électorale, animé par les «vigiles» des élections dont cer-
tains sont octogénaires et, tels des sangsues, ne cessent 
jamais de briguer d’autres mandats à coups de millions, à 
eux, leurs enfants et leur famille. Le peuple marocain n’a 
point validé la loi suprême  pour que des « bons à rien » 
reviennent en force froisser et émousser tout l’engouement 
populaire frousse par la désaffection et la non-confiance !

Assainir le processus 
électoral !

Saoudi El Amalki

e Maroc a adopté une 
position favorable au 
document sur le dévelop-
pement de l’éducation 

dans le monde arabe, recommandé 
par les ministres de l’éducation des 
Etats arabes, lors d’une visioconfé-
rence organisée mercredi.
Intervenant lors de cette réunion, 
tenue à l’initiative du ministère de 
l’éducation d’Arabie Saoudite, le 
ministre de l’éducation nationale, de 
la formation professionnelle, de l’en-
seignement supérieur et de la 
recherche scientifique, porte-parole 
du gouvernement Saaid Amzazi a 
relevé que ce document appelle à 
garantir les principes d’équité, d’éga-
lité des chance au profit de tous les 
élèves des pays arabes, à la lutte 
contre la déscolarisation, les dispari-
tés sociales et l’analphabétisme et à 
l’encouragement de l’innovation et 

de la recherche scientifique.
Ce document veille à mettre en place 
un modèle pédagogique orienté vers 
l’intelligence, la citoyenneté, l’ouver-
ture d’esprit et l’esprit critique, a-t-il 
souligné, cité par un communiqué 
du ministère, notant que la loi cadre 
n°1751 relative au système d’éduca-
tion, de formation et de recherche 
scientifique, à laquelle SM le Roi 

Mohammed VI accorde une atten-
tion particulière, illustre l’engage-
ment du Royaume dans ce domaine.
A cette occasion, le ministre a pré-
senté plusieurs propositions au nom 
du Royaume du Maroc, en vue d’en-
richir ce document, le considérant 
comme une pierre angulaire de la 
construction d’un citoyen arabe 
modèle, notant que ce dernier 

répond à tous les problèmes des sys-
tèmes éducatifs des Etats arabes, y 
compris le Maroc.
D’autre part, M. Amzazi a appelé à 
l’élaboration d’un système éducatif 
arabe en phase avec les mutations 
actuelles, à même de garantir une 
éducation continue et de qualité 
pour tous, notamment en cette 
période exceptionnelle que traverse le 
monde. Ce document, élaboré par le 
parlement arabe, est considéré 
comme une ligne directrice pour le 
développement de l’éducation dans 
la région. Il vise à établir des sys-
tèmes éducatifs arabes de haute qua-
lité, aptes à intégrer des variables 
modernes dans les domaines de 
l’éducation et de la recherche scienti-
fique et à suivre le rythme de déve-
loppement des nouvelles technologies 
de l’information et de la communica-
tion, conclut le communiqué. 

L

Réunion des ministres de l’éducation arabes

Le Maroc favorable au document 
sur le développement de l’éducation

Sahara marocain

La vieille rengaine du polisario

Dans un communiqué qui s’ap-
parente à un cri de détresse, la 
Fédération marocaine des édi-
teurs de journaux (FMEJ), 
revient à la charge et expose de 
nouveau son diagnostic de la 
situation du secteur de la presse 
et des médias à l’aune de la crise 
sanitaire qui ravage notre pays et 
le monde. L’organisation patro-
nale des éditeurs interpelle l’en-
semble des acteurs et les autorités 
publiques en les sommant d’agir 
dans les plus brefs délais afin de 
sauver, non seulement un secteur 
économique à l’agonie, mais 
aussi surtout un pan essentiel du 
pluralisme et de la liberté.
Dans un communiqué rendu 
public hier lundi 28 septembre, 

la Fédération marocaine des édi-
teurs de journaux rappelle qu’elle 
a tenu, par visioconférence, deux 
réunions consécutives,  à une 
semaine d’intervalle, de son 
bureau exécutif puis de son 
conseil fédéral, inaugurant ainsi 
une rentrée assombrit pars des 
circonstances inédites pour le 
secteur de la presse et pour notre 
pays en général.
Si ces deux réunions fédérales 
concernaient principalement le 
parachèvement et la ratification 
des règlements et statuts internes 
qui encadrent l’action et le tra-
vail de la Fédération, en adop-
tant des règlements internes qui 
définissent la nouvelle architec-
ture de ses structures, et permet 

le lancement du travail effectif 
des coordinations sectorielles et 
régionales ; les circonstances qui 
ont suivi l’état d’urgence sani-
taire et le confinement ont affec-
té les travaux de la fédération, 
surtout que l’évolution néfaste de 
la pandémie durant les trois der-
niers mois,  a eu des répercus-
sions terribles sur un secteur, 
déjà fragilisé et qui n’a pas eu le 
temps de se rétablir en dépit de 
l’important soutien public excep-
tionnel aux journaux, aux jour-
nalistes, à l’impression et à la dis-
tribution.
La FMEJ enregistre, avec une 
grande inquiétude, les effets cir-
constanciels de la pandémie sur 
la plupart des secteurs productifs 
sont désastreux, et souligne qu’ils 
risquent d’être fatale et impacter  
de manière structurelle le secteur 
de la presse et de l’édition, au 
point qu’il ne lui sera plus pos-
sible de retrouver la situation 
d’avant mars 2020. « Il faudrait 
donc s’attendre à une situation 
dramatique, qui nous obligera à 
s’atteler  sérieusement et rapide-
ment, dans le cadre d’une 
approche participative à fournir 
des efforts consensuels afin de 
sauver ce qui peut être sauvé. »
La Fédération marocaine des édi-
teurs de journaux, qui a élaboré 
et prescrit méticuleusement, lors 
de son  Assemblée générale tenue 

au mois de juillet dernier, sa 
vision et ses propositions pour 
faire face à la crise, confirme que 
ces perceptions, qui considèrent 
le soutien public comme partie 
intégrante d’un modèle profes-
sionnel et éthique, économique, 
l’indépendance et les relations 
entre confrères entre eux et avec 
la société, sont à même de forger 
de nouvelles relations solides et 
durables avec les partenaires et 
les lecteurs pour sortir de cette 
situation avec un minimum de 
dégâts. C’est pourquoi le Bureau 
exécutif a décidé de lancer une 
série de consultations avec toutes 
les parties, y compris le gouver-
nement, le parlement, le Conseil 
National de la Presse, des organi-
sations professionnelles et des 
organisations de la société civile, 
afin de présenter ses visions pour 
une solution à court terme, par 
des mesures urgentes pour gérer 
le dernier trimestre de cette 
année difficile et à moyen terme  
avec des propositions structu-
relles que la FMEJ présentera 
lors d’un débat national. 
« Certes, les circonstances de la 
pandémie et ses divers inconnues 
empêchent la tenue de ce débat 
dans actuellement, mais rien ne 
nous empêchera de travailler sans 
relâche pour faire face à cette 
crise qui ne tolère aucune réti-
cence », conclut le communiqué. 

Les condoléances de Nabil Benabdallah

Crise de la presse

La FMEJ tire la sonnette d’alarme 
et réitère son projet

Décès de la mère du camarade Hamed Bichri
Le Secrétaire général du Parti du progrès et du 
socialisme, Mohamed Nabil Benabdallah, a adres-
sé un message de condoléances au camarade 
Hamed Bichri,  membre du Comité central, pré-
sident de la Fédération des Marocains du Monde 
(PPS) , à la suite du décès de sa mère. En voici la 
teneur :
 « C’est avec une profonde tristesse et un immense 
chagrin que j’ai appris le décès de la mère 

du camarade Hamed Bichri,  membre du Comité 
central du Parti, président de la Fédération des 
Marocains du Monde (PPS) et membre de la 
Conseil de la Communauté Marocaine à l’Etran-
ger, que Dieu l’ait en Sa Sainte Miséricorde.
En cette douloureuse circonstance de grande 
affliction, je présente, en mon nom et au nom des 
membres du bureau politique et du comité cen-
tral ainsi que de toutes les militantes et militants 

du Parti, mes plus sincères condoléances et sym-
pathie au camarade Hamed Bichri et, à travers 
lui, à toute l’honorable famille de la regrettée 
défunte.
J’implore le Tout-Puissant d’accueillir la défunte 
dans Sa Sainte Miséricorde et d’accorder à notre 
camarade et aux siens patience et réconfort ».

« Nous sommes à Dieu et à Lui 
nous revenons » 



Revenant sur sa participation au dialogue inter-libyen à 
Bouznika, dans une interview samedi à la chaine satellitaire 
«Al-Arabia», Mme Williams a qualifié de «très bonne» sa visite 
au Maroc fin août dernier, notant qu’elle est en contact perma-
nent avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération 
africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, 
ainsi qu’avec d’autres responsables du gouvernement marocain.
Évoquant la poursuite de ce dialogue, la responsable onusienne 
a souligné que les discussions ont porté essentiellement sur l’ar-
ticle 15 de l’accord politique libyen, relatif aux postes de souve-
raineté, tels que la Banque centrale, le chef de la Commission 
anti-corruption, le président de la Haute commission électorale, 
le Procureur général ou encore le président du Conseil de la 
magistrature.
Elle a rappelé que les entretiens à Bouznika entre les délégations 
du Haut Conseil d’État libyen et du Parlement de Tobrouk 
étaient principalement axés sur les compétences requises pour la 
désignation dans ces postes et que les discussions ne devraient 
pas évoquer de noms précis, notant que les recommandations 
seront ensuite soumises au Forum du dialogue politique libyen 
pour examen. «D’après ce que j’ai compris de mes discussions 
avec des responsables marocains, il y a une volonté de réunir les 
présidents du Haut Conseil d’État libyen Khaled Al Mechri et 
de la Chambre des représentants Aguila Saleh, pour approuver 
et signer ensemble l’accord conclu entre les deux délégations», a 

déclaré Mme Williams, exprimant son «soutien à cette initiative 
et à tous les efforts visant à assurer le succès du processus mené 
par les Nations-Unies, dans l’intérêt des deux parties libyennes». 
Par ailleurs, l’émissaire onusienne a insisté que l’objectif 
demeure la tenue d’élections susceptibles d’apporter une 
réponse à la crise profonde liée à la légitimité en Libye, relevant 
que la mise en place d’un Parlement démocratiquement élu 
dans un cadre constitutionnel serait la phase ultime vers la sta-
bilité en Libye, laquelle est une décision qui revient au peuple 
libyen.
La responsable onusienne a en outre fait part de sa satisfaction 
quant à la levée du blocus sur le pétrole libyen, relevant que «la 
production pétrolière a repris, avec une possibilité de l’exporter 
et de produire de l’électricité dans le pays, ce qui est déjà très 
positif».
Les délégations du Haut Conseil d’État libyen et du Parlement 
de Tobrouk avaient annoncé, à l’issue des rencontres dans le 
cadre du dialogue inter-libyen (06-10 septembre à Bouznika), 
qu’elles étaient parvenues à un accord global sur les critères et 
les mécanismes transparents et objectifs pour occuper les postes 
de souveraineté.
Les deux parties avaient également convenu, dans leur commu-
niqué final conjoint, de poursuivre ce dialogue et de reprendre 
les réunions afin d’achever les mesures nécessaires qui garantis-
sent l’application et l’activation de cet accord.

La Famille royale et le peuple marocain 
célèbrent, mardi, l’anniversaire de SAR la 
Princesse Lalla Asmaa, une occasion de 
souligner l’affection singulière et l’engage-
ment sans faille de Son Altesse Royale vis-
à-vis des populations les plus démunies.
Princesse au grand cœur, SAR la Princesse 
Lalla Asmaa s’est engagée dès son jeune 
âge dans le militantisme social et les 
actions de bienfaisance, accordant une 
importance cruciale à l’amélioration de la 
situation des enfants à besoins spécifiques, 
essentiellement les enfants sourds-muets.
En sa qualité de Présidente de la 
Fondation Lalla Asmaa pour Enfants et 
Jeunes sourds, Son Altesse Royale se préoc-
cupe de cette catégorie fort vulnérable, 
l’entourant de sa sollicitude et veillant 
ainsi à son bien-être et à son insertion 
dans la société marocaine.
Généreuse de son temps et de sa personne, 
SAR la Princesse Lalla Asmaa apporte un 
soutien inestimable à cette institution, 
pionnière en matière de prise en charge 
des enfants sourds-muets.
Depuis plusieurs décennies, la Fondation 
propose un enseignement spécialisé basé 
sur le programme du cycle primaire et 

secondaire de l’éducation nationale, aux 
bénéficiaires qui ont droit à un accompa-
gnement technique grâce, notamment, à 
des prothèses auditives numériques, à des 
implants cochléaires et à des systèmes élec-
troniques de transmission qui favorisent 
leur adaptation et leur sortie de l’isole-
ment.
La première promotion des bacheliers issue 
de la Fondation avait pu bénéficier, dès la 
rentrée 2018, des conventions de partena-
riat signées avec la Faculté des sciences de 
Rabat et l’Université Euro-
méditerranéenne de Fès, ce qui a permis 
d’élargir les champs d’accès à l’enseigne-
ment supérieur à ces étudiants et à tous 
ceux et celles qui les suivront.
Toutefois, la formation professionnelle 
n’en demeure pas en reste. En effet, des 
formations en broderie, tissage, coiffure et 
arts plastiques sont dispensées par l’institu-
tion qui prend le parti d’initier ses élèves à 
des spécialités intégrées dans les centres de 
la formation professionnelle, relevant du 
secteur de l’Artisanat. Par ailleurs, SAR la 
Princesse Lalla Asmaa tient à présider, 
chaque année, la cérémonie de fin d’année 
scolaire de la Fondation.

En avril 2020, la Fondation a contribué à 
hauteur de 200.000 dirhams au Fonds 
spécial dédié à la gestion de la pandémie 
du nouveau coronavirus (Covid-19), mis 
en place sur Hautes instructions de SM le 
Roi Mohammed VI.
En juillet, le ministre de l’Éducation natio-
nale, de la Formation professionnelle, de 
l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifique, porte-parole du 
gouvernement, Saaid Amzazi avait fait 
savoir que l’organisation de l’examen des 
élèves aux besoins spécifiques au lycée Dar 
Essalam s’était faite en parfaite coordina-
tion avec la Fondation Lalla Asmaa des 
sourds-muets.
Les activités culturelles et sportives se trou-
vent également au cœur des préoccupa-
tions de Son Altesse Royale qui est, en 
outre, la Présidente d’honneur de la 
Société protectrice des Animaux et de la 
Nature (SPANA). 
Avec la célébration de l’anniversaire de 
SAR la Princesse Lalla Asmaa, le peuple 
marocain rend hommage à une Princesse 
engagée qui, par sa bonté et à son huma-
nisme, a marqué à jamais l’action sociale, 
au profit des enfants malentendants.

Un appel à projets qui touche divers domaines d’activi-
té a été lancé, pour un budget de 170 MDH, avec 
comme objectif principal de créer une nouvelle dyna-
mique au niveau de la recherche nationale.
Initié par le ministère de l’éducation nationale, de la 
formation professionnelle, de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique, la Fondation OCP, 
l’université Mohammed VI polytechnique et le Centre 
national pour la recherche scientifique et technique 
(CNRST), cet appel à projets «APR&D2020» est mul-
tithématique et concerne les domaines prioritaires, tels 
que la santé, l’environnement et la qualité de vie, 
l’agriculture, l’industrie agroalimentaire, la pêche et 
l’eau et les ressources naturelles et énergies renouve-
lables.
Il concerne, également, les domaines de l’industrie 
aéronautique et automobile, du transport, de la logis-
tique et des technologies avancées, de l’éducation et de 
la formation ou encore des sciences humaines et des 
défis contemporains de la société marocaine, affirme 

un communiqué conjoint des partenaires à cette opéra-
tion.
Cet appel à projets a pour objectif principal de créer 
une nouvelle dynamique au niveau de la recherche 
nationale, en encourageant la recherche appliquée et la 
collaboration entre chercheurs, a indiqué la même 
source, notant que le budget alloué à ce fonds est de 
170 MDH.
Le communiqué précise que dans le cadre de cette 
opération, lancée le 24 septembre, un webinaire d’in-
formation sera organisé le 30 septembre, alors que la 
soumission des pré-projets est prévue du 28 septembre 
au 23 novembre, sur la plateforme accessible via le lien 
https://call.cnrst.ma.
Cet appel à projets fait suite au Fonds recherche et 
développement (R&D) autour des phosphates qui a 
été lancé en octobre 2014, avec un budget de 90 
MDH et qui a permis de financer 39 projets de 
recherche.
De ce fait, un premier bilan du Fonds R&D autour 

des phosphates permet de mettre en exergue le renfor-
cement de la capacité des laboratoires impliqués au 
niveau des universités nationales participantes et leur 
mise en réseau, l’enrichissement de la production 
scientifique par la présentation de 319 communica-
tions au niveau national et international et la publica-
tion de 163 articles et 4 brevets, ainsi que la formation 
de 70 doctorants et 31 post-doctorants, souligne le 
communiqué.
Capitalisant sur le succès du premier Fonds R&D et 
afin de pérenniser la dynamique et les synergies créées 
par cette initiative, les partenaires à cet appel ont 
conclu un accord de partenariat pour le lancement de 
ce nouveau Fonds R&D, pour renforcer la recherche 
scientifique nationale dans les domaines prioritaires de 
recherche du Royaume du Maroc. 
Ainsi, les partenaires s’engagent à déployer les moyens 
nécessaires pour la réussite de ces opérations, afin de 
hisser le Maroc au rang des grandes nations en matière 
de R&D et d’innovation, conclut le communiqué. 
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Stephanie Williams soutient les efforts consentis 
dans le cadre du dialogue de Bouznika 

Crise en Libye

Célébration de l’anniversaire de SAR la Princesse Lalla Asmaa

Un engagement sans faille en faveur des populations démunies

Recherche et développement
170 MDH pour financer des projets dans différents domaines

L’émissaire par intérim de l’ONU en Libye, Stephanie Williams, a apporté son soutien aux efforts consentis dans le cadre 
du dialogue inter-libyen à Bouznika, au Maroc, visant à contribuer au succès du processus mené sous les auspices 
des Nations-Unies en vue de trouver une solution à la crise libyenne.



La commémoration de la Journée internationale de l’accès universel à l’information célébrée le 28 septembre coïncide cette année, avec l’entrée  
en vigueur d’une manière complète de la loi n°13.31 relative au droit d’accès à l’information au Maroc.

N°13846 -  Mardi 29 septembre 2020 4 Actualité

ette entrée en vigueur intervient après 
un délai de deux ans accordé aux institu-
tions et aux organismes concernés par la 

mise en œuvre de cette loi, afin de prendre les 
mesures nécessaires pour son application, souligne 
le ministère de l’économie, des finances et de la 
réforme de l’administration, dans un communiqué. 
A cette occasion, le ministère met en exergue les 
mesures prises pour l’application des dispositions de 
cette loi, et ce conformément à l’article 27 de la 
Constitution, qui stipule que les citoyennes et les 
citoyens ont le droit d’accéder à l’information déte-
nue par l’administration publique, les institutions 
élues et les organismes chargés du service public, 
ainsi que les chartes et des conventions internatio-
nales ratifiées par le Maroc.
Depuis la promulgation de cette loi, des procédures 
et des mesures ont été prises dans le cadre d’une 
feuille de route s’étendant de 2018 à 2020, compre-
nant des axes d’organisation. 
Les administrations et les institutions concernées 
doivent respecter ces axes d’orientation pour s’assu-
rer de la mise en œuvre de cette loi, et ce, au niveau 
de gestion des informations, de la publication 
proactive, de la réception et du traitement des 
demandes d’informations, ainsi que de la sensibili-
sation et de l’accompagnement.
Dans ce sens, le ministère cite la publication de la 
circulaire n° 2 le 25 décembre 2018, relative à la 
nomination de la ou des personnes chargées de l’in-
formation. 

Actuellement, un total de 1.148 personnes sont 
chargées de l’information nommées au sein des 
départements ministériels et des institutions 
publiques, indique la même source, rappelant les 
deux sessions de formation organisées en juin et 
juillet 2019, au profit des formateurs dans le 
domaine d’accès à l’information.

Il s’agit aussi du lancement du portail d’accès à l’in-
formation www.chafafiya.ma. Ce portail permet aux 
«chargés de l’information» désignés par leurs admi-
nistrations et institutions concernées, de suivre, de 
traiter les demandes d’informations et de répondre 
dans les délais impartis, conformément aux disposi-
tions de cette loi. Ce portail permet également au 

demandeur de l’information de suivre sa demande 
depuis le dépôt jusqu’à la réception de sa réponse 
finale, et de recevoir des notifications à chacune des 
étapes.
Le ministère rappelle aussi le lancement du portail 
en ligne www.chafafiya.ma pour faciliter la récep-
tion, le traitement et la réponse aux demandes d’in-
formations en ligne. Ainsi le nombre de demande a 
atteint 1585. Une session de formation dans cet 
usage a été organisée les 3 et 4 octobre 2019.
Il s’agit également de la publication de la circulaire 
n° 5/2020 le 17 juin 2020, relative à la mise en 
œuvre du droit d’accès à l’information, qui stipulait 
la création d’un espace dédié au droit d’accès à l’in-
formation par les administrations sur leurs sites ins-
titutionnels, la création d’un réseau du droit d’accès 
à l’information interministériel pour échanger les 
bonnes pratiques et partager des expériences, à tra-
vers la publication d’un guide sur le droit d’accès à 
l’information en arabe et en français, dans le but 
d’encourager les citoyens à exercer ce droit.
Pour réussir ce grand chantier, le ministère appelle 
toutes les administrations publiques et les institu-
tions concernées à s’engager activement dans l’ap-
plication de ce droit fondamental et constitutionnel 

en vue de contribuer à l’instauration d’un esprit de 

transparence et de responsabilité dans la fonction 

publique. Il permet également aux citoyens de 

connaître leurs droits et les services qui leur sont 

offerts et développer ainsi leur conscience juridique.

Un total de 10 contraventions ont été constatées 
dans des restaurants classées à Tanger, lors des 
opérations de contrôle et de réglementation 
menées par la commission sécuritaire mixte, com-
posée des services de la Sûreté nationale de la ville 
et des autorités compétentes pour imposer l’appli-
cation des mesures de l’état d’urgence sanitaire et 
le respect des dispositions juridiques et réglemen-
taires régissant le travail des lieux proposant la 
vente des boissons alcoolisées ou mélangées avec 
de l’alcool.
Dans un communiqué, la Direction générale de la 
Sûreté nationale (DGSN) indique que les opéra-
tions de contrôle, effectuées le 25 septembre dans 
15 restaurants classés de la ville en présence des 
représentants des services compétents, notamment 
l’Administration des douanes et impôts indirects 
et l’Office national de sécurité sanitaire des pro-
duits alimentaires, ont permis de relever des 
contraventions liées à l’absence du gérant princi-
pal (04), au non-respect du type d’autorisation, à 
la transformation de l’activité principale des res-
taurants en bars (05), au recrutement de per-
sonnes sans les autorisations nécessaires (01) et au 

non-affichage du cadre légal de l’activité de cette 
catégorie de restaurants et au changement du nom 
commercial sans autorisation (03).
Ces opérations se sont également soldées par la sai-
sie et la destruction de 58 bouteilles de bière, 07 
bouteilles de boissons gazeuses périmées, ainsi que 
des quantités de produits alimentaires périmés, 
impropres à la consommation et stockés dans des 
conditions inadéquates, précise le communiqué. 
Suite à ces opérations, les autorités locales ont 
décidé la fermeture de trois restaurants jusqu’à 
régularisation de leur situation juridique, fait 
savoir le communiqué, ajoutant que les gérants de 
ces locaux ont été soumis aux enquêtes prélimi-
naires sous la supervision du parquet compétent, 
en vue de déterminer le degré de leur implication 
dans ces contraventions et actes criminels.
Ces mesures interviennent dans le cadre des opéra-
tions menées par les services de sécurité au niveau 
national pour la répression des contraventions rela-
tives à la violation de l’état d’urgence sanitaire, 
outre celles liées à l’exploitation des autorisations 
de vente des boissons alcoolisées, conclut le com-
muniqué. 

Un brigadier de police exerçant à la brigade 
mobile des motards relevant du district de 
sûreté de Sidi Bernoussi à Casablanca a été 
contraint, samedi soir, d’utiliser son arme de 
service lors d’une intervention sécuritaire pour 
interpeller un repris de justice qui a exposé la 
sécurité de citoyens et de policiers à une 
menace sérieuse et dangereuse à l’aide de 
l’arme blanche. Une patrouille de police était 
intervenue suite à une altercation opposant le 
suspect et un complice à un marchand ambu-
lant dans un marché au niveau de la zone de 
Sidi Moumen, indique la Direction générale 
de la sûreté nationale (DGSN) dans un com-
muniqué, faisant savoir que le prévenu (26 
ans), qui était dans un état de forte impulsivi-
té, a refusé d’obtempérer et opposé une résis-
tance violente à l’aide d’un coutelas.  Le mis 

en cause a également menacé la sûreté de 
citoyens et la sécurité de leurs biens, ce qui a 
contraint le brigadier de police à faire usage 
de son arme de service en tirant une balle de 
sommation, avant de l’atteindre par une autre 
balle au niveau des ses membres inférieurs, 
précise le communiqué, ajoutant que cet 
usage forcé de l’arme de service a permis de 
neutraliser le danger après que le mis en cause 
a pris a fuite à moto avec son complice, qui a 
été identifié.
Les deux suspects font actuellement l’objet 
d’enquêtes et investigations intensives pour les 
interpeller et les soumettre à une enquête pré-
liminaire sous la supervision du parquet com-
pétent afin de déterminer l’ensemble des actes 
criminels qui leur sont reprochés, conclut la 
DGSN. 

Vente de boissons alcoolisées 

Tanger : 10 contraventions enregistrées dans des restaurants 

Casablanca :Un policier contraint d’utiliser 
son arme pour interpeller un délinquant
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Journée internationale de l’accès universel à l’information 

Entrée en vigueur de la loi relative  
au droit d’accès à l’information au Maroc 
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Par Safaa Bennour (MAP)

n 2020, l’inflation serait limitée, en moyenne, à 
0,4% et évoluerait à 1% en 2021, d’après les 
dernières prévisions de Bank Al-Maghrib qui 

estime de surcroît, sur la base de son enquête sur l’infla-
tion du 3ème trimestre, que les experts financiers antici-
pent une inflation de 1,1% sur l’horizon des huit pro-
chains trimestres, au lieu de 1,4% un trimestre aupara-
vant.
En effet, depuis le début de l’année en cours, l’indice des 
prix à la consommation (IPC) a enregistré d’un mois à 
l’autre des baisses oscillant entre 0,1% et 0,3%, à l’excep-
tion des mois de mars et d’août où l’IPC a enregistré res-
pectivement des légères hausses de 0,4% et 1,4%. En 
2019, l’IPC annuel moyen, s’était inscrit en très légère 
augmentation de 0,2%, et ce par rapport à l’année 2018.
Il est donc judicieux de comprendre, tout d’abord, les 
raisons de cette contraction continue de l’inflation, a for-
tiori, dans ce contexte si singulier, lié à la propagation de 
la pandémie et qui est caractérisé par un recul aussi bien 
de l’offre que de la demande.

Pour l’économiste Yasser Tamsamani, le Maroc connaît 
depuis des années un régime d’inflation bas, et pour 
cause, «les conditions du marché de travail, mais aussi les 
mécanismes de répartition de la valeur ajoutée».
Il y a des éléments explicatifs qui relèvent de «la structure 
même de l’économie nationale» et qui durent dans le 
temps, ainsi que des raisons conjoncturelles liées notam-
ment à la crise sanitaire, relève M. Tamsamani, Docteur 
en économie de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Plus clairement, une inflation qui est faible au Maroc, et 
qui est d’ailleurs «inhabituelle pour un pays en dévelop-
pement», est due au fait que «les salaires au Maroc évo-
luent à un rythme inférieur que celui de la de la produc-
tivité du travail», déclare-t-il à la MAP. 
«En effet, si l’on ne regarde que l’évolution du salaire 
minimum corrigé de la dynamique de la productivité sur 
la période récente, on observe qu’il est en quasi-stagna-
tion», fait-il remarquer, ajoutant que les raisons d’ordre 

conjoncturel concernent la baisse des prix des produits à 
prix volatils.
Néanmoins, M. Tamsamani souligne qu’il ne faut pas 
«mettre tout sur le dos de l’inflation importée». Il y a une 
bonne partie de responsabilité de régime bas d’inflation 
qui revient, dit-il, à l’inflation sous-jacente et donc aux 
conditions sur le marché de travail.
En effet, notre interlocuteur estime qu’»il est légitime de 
craindre une éventuelle déflation, mais tout dépend du 
volontarisme des politiques économiques à la fois budgé-
taires et monétaires».
Pour expliquer hypothétiquement le passage de la désin-
flation à la déflation, M. Tamsamani indique que dans 
une phase de désinflation, on assiste à une augmentation 
des taux d’intérêts réels, un facteur qui dissuade les inves-
tisseurs, puisque le coût de l’emprunt devient élevé. En 
contrepartie, le pouvoir d’achat des ménages marque une 
petite amélioration du fait de la baisse des prix.
Dans cette situation, on se trouve avec une consomma-
tion et une demande en augmentation à court terme, 
d’un côté, et un investissement et une production en sta-
gnation, de l’autre, ce qui se traduit par un déséquilibre 
sur le marché.
Un des scénarios d’ajustement, étant donné que le mar-
ché ne peut pas rester en déséquilibre tout le temps, est 
une hausse des prix, donc une inflation «maligne» non 
accompagnée de la production, analyse-t-il, notant que la 
seule manière d’éviter un tel scénario est justement de 
«faire en sorte que la production augmente pour équili-
brer le marché».
Pour cela, l’économiste suggère de «dynamiser l’investis-
sement public pour qu’il entraîne dans son sillage l’inves-
tissement privé et d’innover en termes d’instruments de 
politique monétaire».

Il est évident que le Maroc a réussi, au 
cours des dernières années, à contenir 
l’inflation à des niveaux bas, qui ne 
dépassent même pas la cible fixée par la 
Banque centrale. Néanmoins, cette ten-
dance qui a duré dans le temps, n’entraî-
nerait-elle pas des pressions déflation-
nistes sur l’économie nationale ? Une 
question qui interpelle un bon nombre 
de spécialistes et d’observateurs de la 
sphère économique.

Niveaux bas d’inflation, quel impact 
sur l’économie nationale ?

Programme innovant pour stimuler l’entrepreneuriat

E

Madaëf, société leader de l’investissement 
touristique au Maroc et Branche Tourisme du 
Groupe CDG, a annoncé, lundi, le lance-
ment de l’initiative «Madaëf ECO6», un pro-
gramme visant la dynamisation de l’entrepre-
neuriat et le développement des écosystèmes 
autour de ses grands projets et destinations 
touristiques.
A travers ce programme innovant, Madaëf 
vient déployer une approche pragmatique 
pour la promotion d’initiatives d’entreprena-
riat et d’actions à fort effet d’entraînement 
sur les écosystèmes touristiques, indique un 
communiqué de la société. Le programme est 
ouvert à tous les porteurs de projets, artisans, 
startups, très petites, petites et moyennes 
entreprises (TPME), désireux de s’installer 
durablement au sein des destinations touris-
tiques, avec un focus particulier sur les 
dimensions d’inclusion sociale, de développe-
ment durable et d’innovation, fait savoir la 
même source. Y sont notamment éligibles les 
projets d’animation touristique, les concepts 
innovants mettant en valeur l’artisanat local 
et les produits du terroir, les projets porteurs 
de solutions technologiques, de développe-
ment durable, ou, plus généralement, de ser-
vices destinés aux touristes, aux stations et 
unités hôtelières et golfiques installées.
Pour appuyer la réalisation de ses objectifs, 
«Madaëf ECO6» s’est inspiré des best prac-
tices internationales en termes de stimulation 
de l’entrepreneuriat et a veillé à maximiser la 
production de synergies, à travers notamment 
la concrétisation de nombreux partenariats 

avec différentes entités du Groupe CDG, à 
savoir CIH Bank, Finéa, CDG Invest et 
l’Université Internationale de Rabat (UIR), 
mais également avec des acteurs étatiques tels 
que la Société Marocaine d’Ingénierie 
Touristique (SMIT), l’Initiative Nationale 
pour le Développement Humain (INDH), 
l’Office du Développement de la 
Coopération (ODCO), les autorités locales, 
et des relais locaux.
Le programme sera déployé en 6 éditions à 
savoir, Taghazout Bay, Saïdia Resorts, Al 
Hoceima, Tamuda Bay, Fès ainsi qu’une édi-
tion dédiée au réseau des golfs du Groupe.
La participation à ce programme se fera à tra-
vers des appels à projets qui démarreront le 6 
octobre 2020 par la «Taghazout Bay Edition», 

qui sera initiée par la Société d’Aménagement 
et de Promotion de la Station de Taghazout 
(SAPST), suivie par les éditions de Saïdia 
Resorts, Madaëf Golfs, Al Hoceima, Tamuda 
Bay puis Fès.
Les entreprises sélectionnées accéderont ainsi 
à une offre d’accompagnement spécialement 
conçue et adaptée pour garantir la réussite de 
leurs projets.
Cette offre se déclinera à travers 6 plate-
formes. Il s’agit d’un accompagnement pro-
fessionnel encadré par une équipe d’experts 
en entreprenariat et stratégie, d’un accès aux 
marchés, à une première commande pouvant 
aller jusqu’à 500.000 DH et à la centrale de 
référencement des fournisseurs de Madaëf 
(Synerg’eaz) permettant une visibilité auprès 

d’une cinquantaine d’unités hôtelières et gol-
fiques à l’échelle nationale, outre d’un accès à 
une infrastructure dédiée au sein des stations 
à des tarifs avantageux (locaux commerciaux, 
espaces de co-working et, dans certains cas, 
des espaces de co-living).
Ladite offre permettra également un accès à 
des financements, à des crédits bancaires 
négociés jusqu’à 5 millions de dirhams 
(MDH), des subventions de partenaires ou 
encore des solutions de fonds propres desti-
nées aux entreprises les plus innovantes et un 
fast track de facilitation des circuits adminis-
tratifs, un pass-club permettant l’accès à des 
services aux entreprises à des tarifs préféren-
tiels. Madaëf est une société leader de l’inves-

tissement touristique au Maroc qui met à 
profit sa connaissance du secteur pour le 
développement et l’exploitation d’actifs tou-
ristiques, contribuant fortement à l’émer-
gence de nouvelles destinations touristiques, 
au renforcement de la capacité d’accueil et à 
la montée en gamme de l’offre touristique 
nationale. Forte de ses expertises et celles de 
ses différentes filiales, la société intervient sur 
toute la chaîne de valeur touristique (aména-
gement, développement et exploitation d’ac-
tifs. Cette complémentarité de métiers lui 
confère la capacité de développer des syner-
gies communes à son portefeuille et d’axer 
son intervention sur la performance et la 
création de valeur.

Tourisme : Lancement de « Madaëf ECO6 »

L’indice des valeurs unitaires à l’importation a 
régressé de 6,4% au cours du deuxième tri-
mestre 2020 par rapport au même trimestre 
de 2019, selon le Haut-Commissariat au Plan 
(HCP). Cette baisse résulte principalement de 
la diminution des valeurs unitaires de l’«éner-
gie et lubrifiants» de 37,7%, des «demi-pro-
duits» de 3,7% et des «produits bruts d’origine 
minérale» de 43,3%, précise le HCP dans une 
note d’information sur les indices du com-
merce extérieur.

Les indices des valeurs moyennes de l’«alimen-
tation, boissons et tabacs», des «produits finis 
de consommation» et des «produits finis 
d’équipement industriel» ont, quant à eux, 
augmenté de 4,4%, 2,1% et 1,3% respective-
ment atténuant ainsi la baisse de l’indice glo-
bal des importations.
S’agissant de l’indice des valeurs unitaires à 
l’exportation, il a connu une diminution de 
2% au cours du T2-2020 par rapport au tri-
mestre correspondant de l’année précédente.  

Cette régression s’explique essentiellement par 
la diminution des valeurs unitaires des « demi-
produits » de 10,8%, des «produits bruts 
d’origine minérale» de 16,1%, de l’«énergie et 
lubrifiants» de 12,3% et des «produits finis 
d’équipement agricole» de 5,3%.  En 
revanche, cet indice a augmenté pour les «pro-
duits finis de consommation» de 3,1%, les 
«produits bruts d’origine animale et végétale » 
de 16,7% et l’«alimentation, boissons et 
tabacs» de 1,6%.

Importations

HCP : Repli de l’indice 
des valeurs unitaires



a fusion a été actée après 
avoir obtenu les approba-
tions réglementaires usuelles, 

notamment celles de l’ACAPS et 
l’AMMC. S’en est suivi l’approba-
tion des actionnaires lors de l’Assem-
blée Générale Extraordinaire du 25 
septembre. Ladite fusion s’est faite 
par voie d’absorption de Sanad par 
Atlanta ; Sanad étant filiale d’Atlanta 
à hauteur de 99,96%. La fusion a été 
exécutée sur la base d’une parité 
d’échange de 11 actions Atlanta pour 
1 action Sanad et a été réalisée à tra-
vers une augmentation du capital 
d’Atlanta Assurances. Ce projet de 
rapprochement s’inscrit dans la 
continuité de la réorganisation straté-
gique initiée par le Groupe 
Holmarcom en juillet 2019, dans le 
cadre du développement de son Pôle 
Finance porté par la holding 
Holmarcom Finance Company. La 
fusion effective a été actée le 25 sep-
tembre 2020, lors des AGEs d’Atlan-
ta et de Sanad. 
Avec plus de 170 ans d’expertise 

cumulée, un chiffre d’affaires (2019) 
consolidé de près de 5 milliards de 
DH, plus de 650 collaborateurs et 
un réseau exclusif de près de 400 
points de vente, la nouvelle compa-
gnie AtlantaSanad Assurance occupe 
le 2ème rang dans le marché maro-
cain de l’Assurance Non Vie. “ La 
naissance d’AtlantaSanad Assurance 
suite au rapprochement de nos deux 
compagnies historiques marque pour 
notre Groupe le démarrage d’une 
nouvelle ère ”, a annoncé Mohamed 
Hassan Bensalah, Président du 
Groupe Holmarcom, lors de la visio-
conférence de presse organisée à l’oc-
casion, dans l’après-midi du vendredi 
25 septembre. “ Si nous avons fait le 
choix stratégique de fusionner deux 
compagnies fortes par leur histoire, 
leurs indicateurs de croissance, leur 
réseau et leurs talents, c’est pour aller 
encore plus de l’avant, relever de 
nouveaux défis et en faire une com-
pagnie plus grande, plus moderne et 
plus accessible ”, a poursuivi 
Bensalah. 

La rencontre avec les médias était 
l’occasion pour la compagnie de 
révéler sa nouvelle identité visuelle 
ainsi que sa nouvelle signature “ La 
vie nous rapproche ”, qui traduit 
clairement l’importance de la proxi-
mité dans le positionnement d’Atlan-
taSanad Assurance. En présentant 
l’identité visuelle de la nouvelle com-
pagnie, Fatima Zahra Bensalah, Vice-
Présidente d’AtlantaSanad Assurance, 

a souligné : “ A l’instar de notre 
choix de fusionner les noms des deux 
compagnies, nous nous sommes ins-
pirés de leurs identités visuelles res-
pectives pour en créer une nouvelle 
”, avant de poursuivre : “ Le logotype 
d’AtlantaSanad Assurance reprend les 
couleurs des deux compagnies et 
capitalise sur la calligraphie arabe qui 
fait référence à notre marocanité ”. 
De son côté, Jalal Benchekroun, le 

Directeur général de la compagnie 
est revenu sur le process opérationnel 
de ce rapprochement qui a démarré 
le 1er juin 2020 “ Si nous avons 
réussi à respecter le délai annoncé 
préalablement pour la fusion effec-
tive, c’est parce que nos équipes ont 
fait preuve d’un engagement hors 
pair tout au long de cette période, 
malgré les contraintes qu’impose la 
situation sanitaire ”. 

Aradei Capital ouvre les portes de Sela Park Témara. Le Groupe LabelVie 
s’associe à cette inauguration avec l’ouverture du 10èmehypermarché 
Carrefour, ce qui porte le réseau à 105 points de vente.
Déployé sur une superficie de 20000 ㎡, ce premier retail parken son genre 
à Témara a été pensé pour apporter toutes les commodités nécessaires au 
confort et aux besoins de ses visiteurs. Véritable lieu de vie, le nouveau 
Sela Park de Témara s’engage à offrir à chaque visiteur une expérience 
client riche et répondant à toutes ses attentes. Le projet a mobilisé un 
investissement global de 300 MDH.
Conçu en tant que retail park où tous les commerces sont visibles et 
accessibles depuis l’extérieur, Sela Park Témara promet une expérience 
shopping agréable et confortable. Séduites par ce concept novateur qui 
permet d’optimiser leur visibilité, plusieurs enseignes prestigieuses y 
ouvrent leurs portes, contribuant ainsi à proposer aux visiteurs une offre 
large et diversifiée : grande distribution, habillement, bricolage ou encore 
make up… 

Situé aux abords de la ville et facilement accessible, le centre commercial 
est doté de deux parkings, l’un sous-terrain et l’autre en plein air pour 
accommoder les visiteurs.
A l’image des autres Sela de la foncière Aradei Capital, Sela Park Témara 
a su attirer les grands noms de de chaque secteur : Carrefour, LC Waikiki, 
Décathlon, Mia Make up, Mon jouet, Mr Bricolage, Mumuso, etc.). 
D’autres enseignes, dont une grande chaîne de restauration, viendront 
compléter la liste dans les mois à venir. 
L’hypermarché Carrefour Témara, implanté dans le centre commercial 
Sela Park offre sur une superficie de 4200 m² de vente quelques 30 000 
références. L’espace marché a été aménagé dans un esprit convivial où sera 
présentée une grande variété de produits frais. L’enseigne a agrémenté son 
hypermarché avec des stands boucherie, poissonnerie, fromage et charcu-
terie mais également avec des espaces «tout frais tout prêt », « sushi » et 
« traiteur ». Comme à son habitude, l’enseigne pratiquera une politique 
de prix et de promotions très compétitive et agressive. 
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Aradei Capital inaugure son 4ème Sela au Maroc

Le géant de la sidérurgie ArcelorMittal a annoncé lundi qu’il allait 
céder ses activités américaines pour 1,4 milliard de dollars à 
Cleveland-Cliffs, qui produit des boulettes de minerai de fer, une 
opération qui a fait bondir le titre de plus de 7% à la Bourse de 
Paris. Le nouvel ensemble «devrait générer des synergies de coûts 
estimées annuellement à 150 millions de dollars», précise 
ArcelorMittal dans un communiqué. Selon l’accord passé, Cleveland-
Cliffs va acquérir 100% d’ArcelorMittal USA par le biais d’une tran-
saction pour un tiers en numéraire, et deux tiers en actions.
«De plus, Cleveland-Cliffs assumera les dettes d’ArcelorMittal USA, 
qui incluent notamment un passif net de 0,5 milliard de dollars» 
ainsi que d’autres engagements au titre des retraites de salariés par 
exemple, que le groupe américain évalue à 1,5 milliard de dollars, 
est-il précisé. «La valorisation de la transaction pour ArcelorMittal 
USA équivaut à un multiple de la valeur d’entreprise d’environ 6 fois 
l’Ebitda (excédent brut d’exploitation) sur l’ensemble du cycle», 
ajoute le communiqué.

Le groupe Veolia a annoncé qu’il 
remettrait son offre améliorée à Engie 
«au plus tard le 30 septembre», l’éner-
géticien, à qui il souhaite racheter 
Suez, n’ayant pas tenu son conseil 
d’administration prévu vendredi.
Engie, qui vend ses actions dans Suez 
pour se recentrer sur son secteur de 
l’énergie, devait réunir vendredi der-
nier ses administrateurs, mais ce 
conseil d’administration a été trans-
formé au dernier moment en simple 
réunion de travail à distance.
«Veolia confirme ce jour qu’Engie 
ayant annulé son conseil d’administra-

tion prévu le 25 septembre dernier, 
elle lui remettra son offre améliorée 
au plus tard le 30 septembre 2020», 
indique le groupe dans son communi-

qué. Vendredi, son PDG Antoine 
Frérot avait indiqué qu’il allait amé-
liorer son offre, alors qu’il avait pro-
posé fin août 2,9 milliards d’euros 
(15,50 euros par action) à Engie pour 
ses 29,9% de parts dans Suez.
Veolia avait donné à Engie jusqu’au 
30 septembre pour répondre. Il 
affirme que sa nouvelle offre, qui n’a 
pas encore été publiée dans le détail, 
comporte des améliorations en termes 
de garanties sociales, avec un courrier 
formalisant ses engagements en 
matière de préservation de tous les 
emplois avec leurs avantages sociaux.

ArcelorMittal cède ses activités 
américaines pour 1,4 MM$

Veolia va améliorer son offre sur Suez

Fusion Atlanta-Sanad

La nouvelle entité voit le jour 
Dans le cadre de leur projet de rap-

prochement, annoncé le 1er juin der-

nier, les compagnies d’assurances 

Atlanta et Sanad ne font désormais 

qu’une seule et unique compagnie : 

AtlantaSanad Assurance. 
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e n’avais pas imaginé un bilan 
aussi lourd»: le millionième mort 
mondial du Covid-19 recensé 
lundi inspire tristesse et incrédu-
lité aux habitants de Wuhan, 

neuf mois après l’émergence du virus dans la 
ville chinoise.
Si beaucoup sont fiers de la résilience de leur 
métropole et du combat réussi de la Chine 
contre le coronavirus, ils constatent également 
avec peine que le pathogène continue sa propa-
gation meurtrière ailleurs sur la planète.
«Un million de morts, c’est peu rapporté à la 
population mondiale. Mais c’est autant de vies 
perdues, de gens qui avaient une famille», 
déclare à l’AFP Hu Lingquan, un Wuhanais qui 
travaille dans la recherche scientifique.
Le Covid-19 est endigué en Chine, grâce à de 
stricts confinements et quarantaines, au port du 
masque, ou encore au suivi des cas contacts 
grâce aux données personnelles via les télé-
phones portables.
Résultat: le pays ne fait plus état chaque jour 
que d’une poignée de nouveaux malades. Et la 
vie quotidienne a déjà repris depuis plusieurs 
mois dans tout le pays, Wuhan compris.
Main dans la main avec leurs parents, les éco-

liers de la ville se sont ainsi rendus comme 
d’habitude lundi matin dans leur établissement, 
au milieu des rues embouteillées.
Alors que l’Europe vit sous la menace des confi-
nements et des fermetures de restaurants, l’éco-
nomie chinoise rebondit: les usines fonction-
nent à plein régime, les consommateurs revien-
nent dans les magasins et le tourisme a repris.
Et si Wuhan a été le premier endroit du monde 
frappé par le coronavirus en décembre, il a 
aussi été l’un des premiers à s’en débarrasser. 
Des images d’une fête techno organisée en août 
dans une piscine bondée ont ainsi stupéfié le 
monde.
Certains pays, les Etats-Unis du président 
Donald Trump en tête, demandent depuis plu-
sieurs mois des comptes à la Chine, dénonçant 
sa mauvaise gestion du virus, responsable selon 
lui de sa propagation ailleurs dans le monde.
De son côté, Pékin remet en cause l’origine 
chinoise du coronavirus. Et souligne qu’en l’ab-
sence de preuve scientifique, le pathogène a très 
bien pu venir d’ailleurs avant d’exploser à 
Wuhan.
Le virus a durement frappé la ville (11 millions 
d’habitants), avec officiellement 50.340 
malades et 3.869 morts -- soit plus de 80% du 

bilan national.
Mais les autorités n’y ont fait état d’aucun nou-
veau cas depuis mai. Et beaucoup de Wuhanais 
s’interrogent face à la stratégie des autres pays.
«Du point de vue chinois, ils ont très mal géré 
la crise», estime Hu Lingquan. «Ils n’ont peut-
être jamais vraiment réalisé à quel point l’épidé-
mie était grave.»
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a 
prévenu que le nombre de morts dans le monde 
continuerait de grimper jusqu’à une campagne 
de vaccination massive.
«Au début de l’épidémie, je n’avais pas imaginé 
un bilan aussi lourd», déclare à l’AFP Guo Jing, 
une autre habitante de Wuhan.
Mais dans cette ville désormais connue dans le 
monde entier à cause du Covid-19, c’est l’in-
souciance qui prédomine aujourd’hui.
Beaucoup de passants n’avaient plus de 
masques lundi, ou bien le portaient sous le 
menton. Et les habitants prenaient d’assaut les 
quartiers commerçants avant la longue semaine 
de vacances (1er-8 octobre) de la fête nationale.
«Wuhan a pris un nouveau départ», déclare à 
l’AFP An An, une Wuhanaise qui travaille dans 
les médias. «La vie a retrouvé sa saveur 
d’avant.»

«J

Attaque à Paris: L’identité réelle de l’assaillant au cœur de l’enquête
Trois jours après l’attaque au hachoir à Paris près de 
l’ancien siège du magazine satirique Charlie Hebdo, les 
enquêteurs tentaient lundi de faire la lumière sur la 
véritable identité de l’assaillant, qui s’est présenté 
jusqu’à présent comme un Pakistanais de 18 ans.
Cet homme, qui a reconnu avoir blessé grièvement 
vendredi deux salariés de l’agence de presse Premières 
Lignes en pensant s’en prendre à des journalistes de 
Charlie Hebdo, se présente comme Hassan A., âgé de 
18 ans, né à Mandi Bahauddin, une ville agricole du 
Pendjab, au Pakistan.
Cette identité correspond à celle d’un jeune homme 
entré en France encore mineur, il y a trois ans. Pris en 
charge par l’aide sociale à l’enfance en région pari-
sienne jusqu’à sa majorité en août, il ne présentait 
«aucun signe de radicalisation», selon les autorités 
locales.
Il n’était pas connu non plus par les services spécialisés, 
n’étant inscrit dans aucune base de données des rensei-
gnements.
C’est en analysant son téléphone portable que les poli-
ciers de la brigade criminelle et de la Direction géné-
rale de la sécurité intérieure (DGSI), chargés de l’en-
quête sous l’autorité du parquet national antiterroriste 
(Pnat), ont mis la main sur une photo d’une pièce 
d’identité.
Selon ce document, Hassan A. s’appellerait en réalité 
«Zaheer Hassan Mehmood» et aurait 25 ans, ont indi-
qué à l’AFP des sources proches du dossier, confirmant 
une information du quotidien Le Monde.
C’est sous cette identité que s’est présenté l’homme 
dans une vidéo de revendication enregistrée avant l’at-

taque et authentifiée par les enquêteurs, selon une 
source proche du dossier.
Dans ce document de deux minutes, qui a circulé 
durant le week-end sur les réseaux sociaux, l’assaillant 
revendique son geste à venir, sans faire allégeance à une 
quelconque organisation, et l’explique par «les carica-
tures du prophète Mohammed qui ont été faites».
L’homme n’aurait pas supporté la republication par 
Charlie Hebdo de caricatures du prophète Mahomet, 
déjà à l’origine de la sanglante attaque jihadiste qui 
avait décimé la rédaction du journal en janvier 2015. 
Charlie les a republiées à la veille de l’ouverture du 
procès de cet attentat, début septembre.
«Aujourd’hui, vendredi 25 septembre, je vais les 
condamner», ajoute l’agresseur dans la vidéo, revendi-
quant avoir pour «guide» le mollah Ilyas Qadri, chef 
de file du Dawat-e-Islami, un groupe religieux apoli-
tique et non-violent d’inspiration soufie, basé au 
Pakistan.
Des perquisitions dans deux des domiciles présumés de 
cet homme présenté comme «itinérant», dans un hôtel 
social à Cergy-Pontoise et un appartement de Pantin, 
près de Paris, ont permis la saisie de matériel, notam-
ment des téléphones portables, dont l’analyse pourrait 
permettre d’en savoir davantage sur son parcours avant 
son arrivée en France en 2018.
La garde à vue de l’assaillant, qui parle mal le français 
et est assisté d’un interprète en ourdou, a été prolongée 
de 48 heures dimanche, a indiqué une source judi-
ciaire à l’AFP.
Cinq autres gardes à vue sont encore en cours lundi: 
trois anciens colocataires du principal suspect dans son 

appartement de Pantin, son petit frère et une connais-
sance.
Ces auditions consistent pour l’heure à comprendre 
l’»environnement» de l’assaillant car, selon une source 
proche du dossier, «tout laisse à penser qu’il a agi seul».
Cinq autres personnes ont déjà été libérées, dont 
«Youssef», dès vendredi soir. Cet homme de 33 ans, 
initialement considéré comme suspect, a raconté à des 
médias comment il s’est retrouvé en garde à vue, alors 
qu’il avait en réalité tenté d’arrêter l’attaquant : «Je 
voulais être un héros, je me suis retrouvé derrière les 

barreaux».
Dimanche, le patron de la «task force» antiterroriste de 
la présidence Laurent Nuñez a estimé dans un entre-
tien à l’AFP que «nous améliorons la détection» en la 
matière mais «il faut resserrer encore les mailles du 
filet».
Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a jugé 
que les Français et leurs dirigeants avaient «peut-être 
(...) collectivement» évacué la menace du «terrorisme 
islamique» et qu’il lui revenait de leur «rappeler la réa-
lité».

Biélorussie : Une investiture  
à huis-clos pour Alexandre 

Loukachenko

Alexandre Loukachenko, qui préside aux destinées de la Biélorussie 
depuis plus d’un quart de siècle est confronté, depuis le 9 Août dernier, 
à une grogne populaire d’une ampleur inédite. En cause, les résultats 
contestés du scrutin à l’issue duquel il aurait été reconduit, pour un 
sixième mandat, après avoir recueilli plus de 80% des suffrages exprimés. 
Aussi, pour condamner avec vigueur cette réélection, des dizaines de mil-
liers de biélorusses envahissent chaque dimanche les principales artères 
de la capitale en dépit de la répression violente exercée par les forces 
anti-émeute si bien qu’aux premiers jours des manifestations des milliers 
de personnes ont été arrêtées. D’importantes figures de l’opposition ont 
été soit incarcérées soit contraintes à l’exil. Ce fut le cas, notamment, de 
la candidate Svetlana Tsikhanovskaïa qui, après avoir galvanisé les foules 
durant sa campagne électorale, a revendiqué la victoire.
Accusant les puissances occidentales d’être derrière ce mouvement de 
contestation mais  voulant, tout de même, donner de lui l’image d’un 
chef d’Etat soucieux d’apporter une réponse appropriée à la sévère crise 
politique que traverse son pays, le président biélorusse a promis une 
réforme constitutionnelle sans en préciser les contours mais exclu, néan-
moins, tout dialogue avec « les détracteurs du régime » qu’il dirige 
depuis le démantèlement de l’ex-URSS. 
C’est donc en faisant fi de l’important mouvement de protestation 
auquel sa « réélection » a donné lieu, qu’Alexandre Loukachenko a prêté 
serment ce mercredi pour un sixième mandat au cours d’une cérémonie 
d’investiture qui s’est déroulé « en catimini » puisque même les ambassa-
deurs accrédités à Minsk n’y ont pas été invités cette fois-ci. 
Si les informations données par la télévision nationale évoquent une 
cérémonie qui s’est déroulée en présence de 700 personnalités du régime, 
les images diffusées, par la suite, montrent le président drapé dans un 
uniforme militaire et faisant un discours devant des soldats au garde-à-
vous auquel il a lancé : « Vous avez sauvé la paix sur ce bout de terre, 
vous avez défendu la souveraineté et l’indépendance de notre pays ».
Pour Svetlana Tikhanovskaïa, la principale rivale du président qui, 
depuis son exil lituanien, revendique toujours sa victoire, cette investi-
ture qui n’a été annoncée par l’agence officielle de presse « Belta » 
qu’une fois achevée,  est une « farce » qui était prévisible puisque de 
nombreuses personnes issues des rangs de l’opposition avaient prédit 
une « investiture-surprise ». Elles n’avaient pas tort et ce mercredi 
matin, le cortège présidentiel a été vu traversant, en trombe, la princi-
pale artère de la capitale fermée au public et menant au siège de la pré-
sidence autour duquel les forces de l’ordre étaient déployées en grand 
nombre.
Mais il n’y a pas que l’opposition biélorusse qui dénonce la réélection 
de Loukachenko puisqu’à l’étranger, outre le chef de la diplomatie litua-
nienne, Linas Linkevicius, qui a raillé « des élections frauduleuses et une 
investiture frauduleuse »,  le gouvernement allemand a, de son côté, 
déclaré, par la voix de son porte-parole, qu’en l’absence d’une « légitimi-
té démocratique », il ne reconnait pas la réélection d’Alexandre 
Loukachenko et juge que « le secret » entourant la cérémonie d’investi-
ture est « révélateur » des faiblesses du régime.
Pour prendre connaissance de ces faiblesses, il suffit de prêter l’oreille à 
la clameur de la rue et d’écouter cette vieille retraitée lorsqu’elle déclare 
bien fort « qu’il prête serment 10 fois, pour moi, il n’est déjà plus per-
sonne » ou encore ce jeune entrepreneur qui reste convaincu que 
Loukachenko est un « usurpateur » qui a instauré une « dictature ».  
Enfin, Pavel Latouchko, un opposant exilé comme beaucoup de ses 
camarades, ironise en signalant que « le président sortant qui affirme 
avoir gagné avec 80% des voix a fait de son investiture une opération 
des services spéciaux sous protection des forces anti-émeutes et dans le 
secret ».
Mais s’il est sûr que, pour écraser toute velléité d’opposition et se maintenir 
en place, Alexandre Loukachenko va, sans conteste, intensifier la répression 
à l’intérieur du pays, de quels moyens dispose-t-il pour s’imposer aux gou-
vernements étrangers et leur faire entendre sa voix ? Le grand frère russe va-
t-il l’épauler ? Et si oui, jusqu’à quel point ? Attendons pour voir…

    Nabil El Bousaadi

Emotion à l’épicentre Wuhan 

Millionième mort du Covid  
dans le monde

mONDE
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Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Wilaya région
 Beni Mellal Khenifra

Province de Beni Mellal
Commune de Zaouit-Cheikh

Avis d’appel d’offre ouvert
N° 05 /2020 

Séance publique.
Le 26/10/2020 à 10  h  du matin  
il sera procédé dans le bureau du 
président de la commune 
urbaine de Zaouit-Cheikh sis 
sise au Boulevard de la marche 
verte au centre ville de Zaouit-
Cheikh à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres sur offre 
de prix pour le marché suivant :  
 Travaux de construction et 
d'aménagement de la voie reliant 
la commune de Zaouit-Cheikh 
et la RP n°3200.
Le dossier de l’appel d’offre  peut 
être retiré du bureau des marchés 
publics de la commune urbaine.
 Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marches 
public de l’Etat www.marchespu-
blics.gov.ma
- Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de : 
(80.000,00 dhs)    dirhams.
- L’estimation du maitre d’ou-
vrage est fixé à la somme de : 3 
878 520,00 dhs TTC .  
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
-Une visite des lieux est pro-
grammé le 08/10/2020 à 10 h , 
le départ sera de la commune de 
ZaouitCheikh.
Les concurrents peuvent :
•Soit  envoyer leurs plis par 
courrier recommandé avec accu-
sé de réception au bureau du 
président de la commune 
urbaine sis au Boulevard de la 
marche verte au centre ville de 
Zaouit-Cheikh.
•Soit les  déposer contre récépis-
sé au bureau précité.
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offre  au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis ;
•Soit déposer leurs plis par por-
tail électronique.
La classification, les documents 
et les pièces  à fournir sont celle 
prévu à l’article 4 du règlement 
de la consultation.

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

Université Sidi Mohamed 
Ben Abdellah de Fès
Faculté des Sciences 

Juridiques, Economiques 
et Sociales

Avis de Concours
 de Recrutement

D’un (01) Professeur 
de l’Enseignement 
Supérieur Assistant

Session 30 /10 /2020
La Faculté des Sciences 
Juridiques, Economiques et 
Sociales de l’Université Sidi 
Mohamed Ben Abdellah de Fès, 
organise un concours de recrute-
ment d’un(01) Professeur de 
l’Enseignement Supérieur 
Assistant, session du 30/10/2020, 
dans la spécialité suivante :
- Droit Public Bilingue : Un 
poste (01)
- Le concours susvisé est ouvert 
aux  titulaires d’un Doctorat ou 
d’un Doctorat d’Etat ou d’un 
Diplôme reconnu équivalent.
• Les candidats remplissant les 
conditions nécessaires devront 
déposer leurs dossiers en ligne 
sur la plateforme de l’Université 
: econcours.usmba.ac.ma, et ce à 
partir du 30septembre 2020 
jusqu’ au 14 octobre 2020 ( date 
limite de dépôts ).   
• Les candidats présélectionnés 
doivent déposer un dossier 
auprès du service des ressources 
humaines de la Faculté des 
Sciences Juridiques Economiques 
et Sociales B.P –A 42 Atlas  Fès( 
Deux (02) copies légalisées de la 
carte d’identité nationale ; deux 
copies d’acte de naissance ; trois 
(03) exemplaires des diplômes 
certifiés conformes aux origi-
naux ; une autorisation pour 
participer au concours, et une 
attestation de travail récente 
pour les fonctionnaires).  

La date de légalisation ne doit 
pas dépasser le 14 / 10 / 2020.

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

Société d'exploitation 
des ports

Direction de l'exploitation
 au port d’Agadir
MARSA MAROC

Avis d'appel d'offres ouvert 
N°16/DEPA/2020

Séance non publique
 (Mesure dérogatoire
 liée au COVID 19)

Le 22/10/2020 à 11Heures, il 
sera procédé, dans la salle de 
réunion de la Direction de l'Ex-
ploitation au port d’Agadir à 
l'ouverture des plis relatifs à l'ap-
pel d'offres pour :
La fourniture de câble électrique 
pour les engins de levage de 
Marsa Maroc au port d’Agadir
Le dossier d’appel d’offres est 
téléchargeable à partir du portail 
des achats de Marsa Maroc, à 
l’adresse : https://achats.marsa-
maroc.co.ma, dans les condi-
tions prévues par l’amendement 
du règlement des achats de 
Marsa Maroc, autorisé par le 
conseil de surveillance du 03 
Janvier 2020. 
Le cautionnement provisoire est-
fixéà10 000,00DH (Dix Mille 
Dirhams).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 26 et 28 du 
Règlement des Achats de Marsa 
Maroc, ce dernier peut être télé-
chargé à partir du site internet : 
www.marsamaroc.co.ma.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de 
Marsa Maroc ;
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
23 du Règlement précité, à 
savoir :
1) Dossier administratif compre-
nant :
a. Une déclaration sur l’honneur, 
en un exemplaire unique, com-
prenant les indications et les 
engagements précisés au 1-A de 
l’article 23 du Règlement des 
Achats de Marsa Maroc ; 
b. La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent. 
Ces pièces varient selon la forme 
juridique du concurrent : 
• s’il s’agit d’une personne phy-
sique agissant pour son propre 
compte, aucune pièce n’est exi-
gée.
• s’il s’agit d’un représentant, 
celui-ci doit présenter selon le 
cas: 
- Une  copie  conforme  de  la  
procuration  légalisée  lorsqu’il  
agit  au  nom  d’une  personne 
physique ; 
- Un extrait des statuts de la 
société et/ou le procès-verbal de 
l’organe compétent pour donner 
pouvoir selon la forme juridique 
de la société, lorsqu’il agit au 
nom d’une personne morale ; 
- L’acte par lequel la personne 
habilitée délègue son pouvoir à 
une tierce personne, le cas 
échéant.
c. Une attestation ou sa copie 
certifiée conforme délivrée 
depuis moins d'un an par  l’Ad-
ministration compétente  du  
lieu  d’imposition  certifiant  que  
le  concurrent  est  en  situation 
fiscale régulière ou à défaut de 
paiement qu'il a constitué les 
garanties jugées suffisantes  par 
le comptable chargé du recou-
vrement ;  
d. Une attestation ou sa copie 
certifiée conforme délivrée 
depuis moins d'un an par la 
Caisse Nationale de Sécurité 
Sociale certifiant que le concur-
rent souscrit de manière  régu-
lière ses déclarations de salaires 
et qu’il est en situation régulière 
envers cet organisme ; 
e. Le récépissé du cautionne-
ment provisoire ou l’attestation 
de la caution personnelle et  soli-
daire en tenant  lieu, le cas 
échéant.  
f. Le certificat, ou sa copie certi-
fiée conforme, d’immatricula-
tion au registre de commerce 
pour les personnes assujetties à 
l'obligation d'immatriculation 

conformément à la législation en 
vigueur.
En cas de groupement, joindre 
au dossier administratif une 
copie légalisée de la convention 
de la constitution du groupe-
ment accompagnée d’une note 
indiquant notamment l’objet de 
la convention, la nature du grou-
pement (conjoint ou solidaire), 
le mandataire, la durée de la 
convention, la répartition des 
prestations, le cas échéant. 
Toutefois, les concurrents non 
installés au Maroc sont tenus de 
fournir l’équivalent des attesta-
tions visées au paragraphe c), d) 
et f ) ci-dessus, délivrées par les 
administrations ou les  orga-
nismes compétents de leurs pays 
d’origine ou de provenance. 
A défaut de la délivrance de tels 
documents par les administra-
tions ou les organismes compé-
tents de leur pays d’origine ou de 
provenance, lesdites attestations 
peuvent être  remplacées par une 
déclaration faite par l’intéressé 
devant une autorité judiciaire ou 
administrative, un notaire ou un 
organisme professionnel qualifié 
du pays d’origine ou de prove-
nance.  
Pour les organismes publics, il 
est fait application des disposi-
tions de l'article 25 du Règlement 
des Achats de Marsa Maroc.
2) Dossier technique compre-
nant :
a. Une note indiquant les 
moyens humains et techniques 
du concurrent, le lieu, la date, la 
nature et l’importance des pres-
tations qu’il a exécutées ou à 
l’exécution desquelles il a parti-
cipé ;
b. Les attestations délivrées par 
les hommes de l’art sous la direc-
tion desquels le concurrent a 
exécuté des prestations similaires 
à celles objet du présent appel 
d’offres ou par les maîtres d’ou-
vrage qui ont en éventuellement 
bénéficié. Chaque attestation 
doit préciser, notamment, la 
nature des prestations, le mon-
tant, les délais d’exécution, les 
dates de réalisation, l’apprécia-
tion, le nom et la qualité du 
signataire.
3) Dossier additif, comprenant 
les pièces complémentaires exi-
gées par le dossier d’appel 
d’offres

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taounate

Cercle de Rhafsai
Caidat Sidi Mokhfi

Commune de Timezgana
 Avis de concours de

 la Capacité Professionnelle
Le Président de la Commune de 
Timezgana annonce qu’il a été 
décidé :
-  le Mardi   03 Novembre 2020  
L’organisation d’un concours de 
capacité professionnel pour accé-
der au    grade  d’adjoint tech-
nique  de deuxième  grade pour 
les adjoints technique de troi-
sième  grade  de la commune  de 
Timezgana dans la limite de 
13% d’effectifs ayant 6 ans au 
moins d’ancienneté dans ce 
grade .
- et le Mercredi 04 Novembre 
2020 L’organisation d’un 
concours de capacité profession-
nel pour accéder au grade d’ad-
joint  Administratif  de deu-
xième grade pour les adjoints 
administratifs de troisième grade  
de la commune  de Timezgana 
dans la limite de 13% d’effectifs 
ayant 6 ans au moins d’ancien-
neté dans ce grade 
Les demandes de candidature 
doivent être déposées au ser-
vice personnel de la 
Commune de  Timezgana  
dès la publication de cette 
annonce jusqu’au 19 Octobre 
2020 date limite de dépôt des 
dossiers de candidature.

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

Fondation Mohammed VI 
de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education- 

Formation                                                        
Avis d’appels d’offres ouverts

Sur offres de prix
Séance publique

N°52/2020
Le 22 Octobre 2020 à 12h00 il 
sera procédé, dans le siège de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education- Formation : 
Avenue Allal El Fassi, Madinat 

Al Irfane, Hay Riad – Rabat, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix concernant:  
Audit de gestion et de perfor-
mance des écoles de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion-Formation gérées par la 
Fondation Marocaine pour la 
Promotion du Préscolaire.
Les dossiers d'appel d'offres peu-
vent être retirés à la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion Formation à Rabat ou télé-
chargé du site électronique de la 
Fondation: www.fm6education.
ma ou du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma.
Les cautionnements provisoires 
sont fixés à : 5 000,00 DH 
(Cinq Mille Dirhams).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 26 et 28 du 
Règlement Particulier des mar-
chés de la Fondation Mohammed 
VI de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education – 
Formation(1) .
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la Fondation à l’adresse sus - 
indiquée ;
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Fondation ;
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
23 du règlement particulier des 
marchés de la Fondation, et par 
le règlement de la consultation.
1 Dossier administratif compre-
nant :
a. La déclaration sur l’honneur, 
dûment signée, cachetée et fai-
sant ressortir la qualité du signa-
taire ;
b. La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent 
(copies certifiées conformes des 
délégations de pouvoirs ou des 
procès verbaux d’assemblée ou 
de conseil d’administration délé-
guant les pouvoirs) ;
c.  L’attestation certifiée 
conforme, délivrée depuis moins 
d’un an, par l’administration 
compétente du lieu d’imposi-
tion, certifiant que le concurrent 
est en situation fiscale régulière 
ou, à défaut de paiement, qu’il a 
constitué les garanties prévues à 
l’article 22 du règlement particu-
lier des marchés de la Fondation. 
Cette attestation doit mention-
ner l’activité au titre de laquelle 
le concurrent a été imposé ;
d.  L’attestation de la CNSS, 
délivrée depuis moins d’un an, 
certifiant que le concurrent est 
en situation régulière envers cet 
organisme, conformément aux 
dispositions de l’article 22 du 
règlement particulier des mar-
chés de la Fondation ;
e. Le récépissé du cautionne-
ment provisoire ou l’attestation 
de la caution personnelle et soli-
daire en tenant lieu ;
f.  Le certificat d’immatricula-
tion au Registre du Commerce ;
g.  En cas de groupement, une 
copie légalisée de la convention 
de la constitution du groupe-
ment. Cette convention doit être 
accompagnée d’une note indi-
quant notamment l’objet de la 
convention, la nature du groupe-
ment, le mandataire, la durée de 
la convention, la répartition des 
prestations, le cas échéant.
N.B : Les concurrents non ins-
tallés au Maroc sont tenus de 
fournir l’équivalent des attesta-
tions visées aux paragraphes : c, 
d et f ci-dessus, délivrées par les 
administrations ou les orga-
nismes compétents de leurs pays 
d’origine ou de provenance.
2- Dossier technique 
    comprenant :
a. Une fiche sur les renseigne-
ments juridiques et administra-
tifs du concurrent, conformé-
ment à l’annexe 4 ci-jointe (créa-
tion, objet, siège, organisation, 
direction…) ;
b. Une note détaillée indiquant 
les moyens humains, techniques 
du soumissionnaire, ainsi que les 
principales réalisations en indi-
quant le lieu, la date, la nature et 
l’importance des prestations 
qu’il a exécutées durant les 4 

dernières années ;
c. Les attestations « de bonne fin 
d’exécution » des prestations 
délivrées par les maîtres d’ou-
vrages sous la direction des-
quelles les dites prestations ont 
été exécutées durant les 4 der-
nières années. Chaque attesta-
tion doit préciser notamment la 
nature des prestations, le mon-
tant, les délais de réalisation, 
l’appréciation, le nom et la qua-
lité du signataire.
Le concurrent doit joindre à ces 
attestations une fiche sur l’expé-
rience et les références tech-
niques du cabinet d’audit selon 
le modèle joint en annexe 6.
3- Dossier Additif conformé-
ment au règlement de la consul-
tation :
(1) Le règlement particulier des 
marchés de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion-Formation est disponible 
sur le portail de la Fondation : 
www.fm6education.ma

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

Fondation Mohammed VI 
de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education- 

Formation                                                        
Avis d’appels 

d’offres ouverts
Sur offres de prix
Séance publique

N°53/2020
Le 22 Octobre 2020 à 10h00 il 
sera procédé, dans le siège de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education- Formation : 
Avenue Allal El Fassi, Madinat 
Al Irfane, Hay Riad – Rabat, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix concernant:  
  La désignation de deux experts 
comptables qui seront chargés de 
la réalisation de deux missions 
séparées :
Mission n°1 : Contrôle financier 
visant à apprécier la conformité 
de la gestion de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion – Formation à la mission et 
aux objectifs qui lui sont assignés 
et ses performances techniques 
et financières ainsi que la régula-
rité de ses actes de gestion au 
titre De l’exercice budgétaire 
2019
Mission n°2 : Audit comptable 
et financier de la Fondation au 
titre de l’exercice clos au 31 
décembre 2019. 
Les dossiers d'appel d'offres peu-
vent être retirés à la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion Formation à Rabat ou télé-
chargé du site électronique de la 
Fondation : www.fm6education.
ma ou du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma.
Les cautionnements provisoires 
sont fixés à : 10 000,00 DH 
(Dix Mille Dirhams).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 26 et 28 du 
Règlement Particulier des mar-
chés de la Fondation Mohammed 
VI de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education – 
Formation(1) .
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la Fondation à l’adresse sus - 
indiquée ;
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Fondation ;
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
23 du règlement particulier des 
marchés de la Fondation, et par 
le règlement de la consultation.
1 Dossier administratif 
   comprenant :
a. La déclaration sur l’honneur, 
dûment signée, cachetée et fai-
sant ressortir la qualité du signa-
taire ;
b. La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent 
(copies certifiées conformes des 
délégations de pouvoirs ou des 
procès verbaux d’assemblée ou 
de conseil d’administration délé-
guant les pouvoirs) ;

c.  L’attestation certifiée 
conforme, délivrée depuis moins 
d’un an, par l’administration 
compétente du lieu d’imposi-
tion, certifiant que le concurrent 
est en situation fiscale régulière 
ou, à défaut de paiement, qu’il a 
constitué les garanties prévues à 
l’article 22 du règlement particu-
lier des marchés de la Fondation. 
Cette attestation doit mention-
ner l’activité au titre de laquelle 
le concurrent a été imposé ;
d. L’attestation de la CNSS, déli-
vrée depuis moins d’un an, certi-
fiant que le concurrent est en 
situation régulière envers cet 
organisme, conformément aux 
dispositions de l’article 22 du 
règlement particulier des mar-
chés de la Fondation ;
e. Le récépissé du cautionne-
ment provisoire ou l’attestation 
de la caution personnelle et soli-
daire en tenant lieu ;
f.  Le certificat d’immatricula-
tion au Registre du Commerce ;
g.  En cas de groupement, une 
copie légalisée de la convention 
de la constitution du groupe-
ment. Cette convention doit être 
accompagnée d’une note indi-
quant notamment l’objet de la 
convention, la nature du groupe-
ment, le mandataire, la durée de 
la convention, la répartition des 
prestations, le cas échéant.
N.B : Les concurrents non ins-
tallés au Maroc sont tenus de 
fournir l’équivalent des attesta-
tions visées aux paragraphes : c, 
d et f ci-dessus, délivrées par les 
administrations ou les orga-
nismes compétents de leurs pays 
d’origine ou de provenance.
2- Dossier technique compre-
nant :
a) Une note indiquant les 
moyens humains et techniques 
du concurrent, comportant les 
indications prévues par l’alinéa 
1), $ B de l’article 23 du règle-
ment particulier des marchés de 
la Fondation ;
b) Les attestations des presta-
tions exécutées durant des cinq 
dernières années similaires à 
l’objet d’appel d’offres, délivrées 
par les hommes de l’art ou par 
les maîtres d’ouvrages compor-
tant les indications prévues par 
l’alinéa 2), $ B de l’article 23 du 
règlement particulier des mar-
chés de la Fondation (originales 
ou certifiées conformes).
3- Dossier Additif conformé-
ment au règlement de la consul-
tation :
(1) Le règlement particulier des 
marchés de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion-Formation est disponible 
sur le portail de la Fondation : 
www.fm6education.ma

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

Ministère de l'intérieur
Province de Khemisset

Pachalik de Tiflet
Commune de Tiflet

Avis d’appel 
d’offres ouvert

N° 06/2020
Le Vendredi 23 Octobre 2020 à 
11H il sera procédé, dans le 
bureau du Président du conseil 
Communal à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offres de Prix concernant : 
Equipement de Parc de Jeux 
Pour Handicapés et Espaces de 
Sport et Loisir..
- le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des travaux 
municipaux  
- le dossier est également télé-
chargeable du site : www.
marchespublics.gov.ma
- le cautionnement provisoire est 
fixé à 60.000,00 Dhs
- l’estimation des couts des pres-
tations établi par le maitre d’ou-
vrage est fixée a la somme 
de:3.100.224,00 Dhs.
- le contenu ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27,29 et 
31du décret n°2.12.349 du 08 
joumada Ier 1434 (20 mars 
2013)  
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice marché.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au nom du président 
de Conseil Municipal.
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et- avant 
l’ouverture des plis.

Royaume du Maroc
 Ministère de l’agriculture, 

de la pêche maritime
Du développement rural 

et des eaux et forêts
Institut de technologie 
de la pêche maritime

TAN-TAN
Avis d’appel

 d’offres ouvert 
 N° 07/NOUR/2020

Lot Unique
Le Mardi 27 Octobre 2020 à 
10H00 il sera procédé, dans la 
salle de réunion de l'Institut de 
Technologie de la Pèche mari-
time de Tan- Tan à l'ouverture 
des plis relatifs à l'appel d'offres 
sur offres de prix, d'un marché 
relatif à : La fourniture des den-
rées alimentaires destinées à la 
nourriture des élèves et stagiaires 
de l’I.T.P.M  de Tan-Tan: Viande, 
volaille et œufs frais ;
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau du Secrétaire 
Général de l'Institut de 
Technologie de la Pêche Maritime 
de Tan-Tan, sis à EL OUATIA, 
Tan-Tan Plage, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés de l'Etat www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 8.000,00 
dhs (Huit mille dirhams 00 cen-
times). 
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
311.500,00 dhs TTC (Trois cent 
onze mille cinq cent dirhams 
zéro centime TTC.)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conforme aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 8 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013), relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du 
Secrétaire General de l’I.T.P.M. 
de Tan-Tan, sis à EL OUATIA, 
Tan-Tan Plage ;
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
- Soit par voie électronique.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 6 
du règlement de consultation.

********** 
Royaume du Maroc
Société Nationale 
de Radiodiffusion 
et de Télévision

Avis d'appel d'offres ouvert
 N° 02VTE/SNRT/2020

Le  22/10/2020 à 11:00 heures, 
il sera procédé dans les bureaux 
de la SNRT ,1 Rue EL Brihi 
Rabat au 4ème étage, salle des 
réunions au bâtiment, sis à 
Angle rues Youssef Ibn Tachfine 
et Assafi, Rabat, à l'ouverture 
des plis relatifs à l'appel d'offres 
sur offres de prix pour :
La vente  publique au plus 
offrant de lot de ferrailles : Lot 
Visible au centre Emetteur de la 
SNRT à Témara.
- Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré gratuitement :
• Au Secrétariat de la Direction 
des Achats de la SNRT (2ème 
étage).
• Par téléchargement gratuit sur 
le portail de dématérialisation 
des appels d’offres de la SNRT 
https://ao.snrt.ma/
- Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de : 20 
000,00 dhs.
- Le prix de vente de départ est 
fixée à : 50 000,00 Dhs
- Le contenu ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes 
aux dispositions du CPS. Les 
concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au secrétariat de la 
direction des Achats de la SNRT 
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité 
- Soit les remettre au président 
de la commission d'appel 
d'offres au début de la séance et 
avant l'ouverture des plis. 
- Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 4 du CPS.
La visite des lieux  sera organisé 
le : 13/10/2020  à 11h au centre 
Emetteur de la SNRT à Témara.
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Groupe Expert
4, Angle Rue Chaouia 

& 
Kamal Mohamed 

Casablanca
Tel : 05.22.54.38.90    
Fax : 05.22.54.38. 91

-------------
KARTE’LL 

COMMUNICATION  
(S.A.R.L « A.U »)

La dissolution 
de la société

L’associé unique de la société 
KARTE’LL 
COMMUNICATION 
"SARL (AU)",  Société à 
Responsabilité Limitée d’asso-
cié unique, au Capital de 
250.000,00 Dhs, et dont le 
Siège social est à 17 Place 
Pasteur, Résidence Pasteur 
Build 6ème Etage, Casablanca, 
a décidé ce qui suit :
- Dissolution anticipée de la 
Société KARTE’LL  
COMMUNICATION ;
-Nomination de Mme Leila 
LOTFI comme liquidateur de 
la société KARTE’LL 
COMMUNICATION;
- Fixation du siège de la liqui-
dation  au Siège Social de la 
société KARTE’LL
COMMUNICATION situé 
à 17 Place Pasteur, Résidence 
Pasteur Build 6ème Etage, 
Casablanca,
-Le dépôt légal a été effectué 
au Greffier du Tribunal de 
Commerce de Casablanca le 
23 Septembre 2020 Sous le 
n°747088.

Pour extrait et mention.

*************
Cabinet Groupe Expert
4, Angle Rue Chaouia 

& 
Kamal Mohamed 

Casablanca
Tel : 05.22.54.38.90    
Fax : 05.22.54.38. 91

LYNN DEVELOPPEMENT  
"S.A.R.L ‘A.U’" 

Constitution de Société 

Au terme d’un acte sous-seing 
privé en date du 24/08/2020, 

enregistré le 01/09/2020, et 
déposé au Tribunal de 
Commerce de Casablanca RC 
n°473051, il a été décidé la 
constitution d’une "SARL 
‘A.U’" dont les caractéris-
tiques sont comme suit : 
-Dénomination : 
LYNN DEVELOPPEMENT   
"S.A.R.L ‘A.U’"
-Forme Juridique : Société à 
Responsabilité Limitée d’As-
socié Unique « SARL «A.U» »
-Siège Social : 4, Angle Rue 
Chaouia & Kamal Med, 
Casablanca.
-Objet : Négoce Import 
Export, Prêt à Porter, Achats, 
Ventes, Commercialisation 
des Vêtements & Chaussures.      
Capital : 100.000,00 DHS 
divisé en 1000 parts sociales      
de 100 Dhs chacune et répar-
ti comme suit :    
*Mme. EL Haite Meryem: 
1000  Parts  sociales
Année Sociale : Du 1er Janvier 
Au 31 Décembre 
-Durée : 99 Année
-Gérance : Mme. EL Haite 
Meryem, gérante Unique, 
pour une durée illimitée.
Le dépôt légal a été effectué 
au Greffier du Tribunal de 
Commerce de Casablanca le 
23/09/2020  Sous le 
n°746967.

Pour extrait et mention.

*************
«MTVM GROUP »  

Constitution

I/ Aux termes d'un acte sous  
seing privé en date  du  
26/08/2020  à Casablanca, il   
a  été établi   les    statuts   
d'une  Société  à   Responsabilité   
Limitée   d’Associé Unique   
dont  les caractéristiques  sont   
les  suivantes : 
Dénomination   :
«MTVM GROUP» S.A.R.L   
d’associé    unique
Objet : La    Société   a   pour   
objet :
*Agence de communication.
*Production audiovisuelle.
*Organisation d’événements.
Siège social: Basma II Imm 2, 
2ème Etg Appt N°8 Ain 
Sebaa-Casablanca  -
Durée :   99  Années.
Capital : Fixé   à  100.000,00   
Dirhams    divisé    en    1000  
parts   de    100   dirhams  
chacune  entièrement  libérées   
en   espèce    et    qui    ont   
été   attribuées en totalité à 

Mr Abdellah MOUINY, 
associé - unique.  
Gérance : Confiée à Mr 
Abdellah MOUINY pour  
une durée illimitée,  et  ce 
avec les pouvoirs  les  plus  
étendus  
Exercice social : Du  1er  
Janvier  au  31  Décembre.
Bénéfices : 5 %   à    la   
réserve   légale,   le    solde    
est     suivant    décision    de                   
L’assemblée générale soit dis-
tribué  soit  reporté  soit   mis  
en   réserve.    
II/  Le  dépôt légal a été  effec-
tué   au  G.T.C de Casablanca 
le 25/09/2020   sous  le  
n°747377 
III/ Immatriculée au Registre 
de commerce sous n° 473539.

Pour  extrait  et  mention

*************
SAFRAN AIRCRAFT 
ENGINE SERVICES 

MOROCCO
-------- 

Société Anonyme
 au capital de :

206.260.000 dirhams 
Siège social : 

Nouasser – Aéroport 
International Mohamed V 

Nouasser – Casablanca 
Registre du commerce 

de Casablanca N° 97803

Démission, nomination, 
ratification de la nomina-

tion d’un Administrateur et 
renouvellement du mandat 

des administrateurs :

*Aux termes des délibérations 
en date du 24 Avril 2020, le 
Conseil d’administration a :
-Pris acte de la démission de 
M. Pascal PIVETEAU de son 
mandat d’administrateur,
-Nommé M. Pierre Guillaume 
en qualité d’administrateur et 
ce, en remplacement de M. 
Pascal Piveteau démission-
naire.
Son mandat prendra fin à 
l’issue de l’assemblée générale 
statuant sur les comptes de 
l’exercice clos le 31/12/2019.
*Aux termes des délibérations 
en date du 30 Juin 2020, l’As-
semblée Générale Ordinaire 
a:
- Ratifié la nomination de M. 
Pierre Guillaume en qualité 
d’administrateur en remplace-
ment de M. Pascal Piveteau, 
démissionnaire,
-Pris acte de l’expiration du 
mandat de l’ensemble des 

administrateurs,
-Décidé de renouveler pour 
une durée de 6 ans, le mandat 
des administrateurs :
*M. Fouad BOUTAYEB,
*M. François PLANAUD,
*M. Mohammed Benbrahim 
El Andaloussi,
*M. Michel René Jacques 
DENNEULIN,
*Mme Zineb KADDIOUI,
*Mme sabine HAMAN,
*M. Pierre GUILLAUME,
*M. Adil JALALI,
*M. Rachid ABOU EL 
FADEL.
Leur mandat prendra fin à 
l’issue de l’assemblée générale 
statuant sur les comptes de 
l’exercice clos le 31/12/2025.
Dépôt légal : Le dépôt légal a 
été effectué au tribunal de 
commerce de Casablanca le 
25 septembre 2020, sous le 
n°747318.

Pour extrait et mention 

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

----------------
MOTOCYCLE 

ACHARAFE «S.A.R.L.AU»
Capital social de
 300 000, 00 DH
M’HAMID V N°5 

MARRAKECH

1) Aux termes d’un P.V en 
date du 13/02/2020, l’assem-
blée Générale Extraordinaire 
a décidé : 
-L’ouverture d’un établisse-
ment (agence ou succursale) 
destiné comme bureau de 
vente de la société 
MOTOCYCLE ACHARAFE 
à l’adresse suivante : 
Rdc Al Massira 2 B N°833 
Marrakech
2) Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de Marrakech sous 
N°114119 le 13/07/2020.

*************
AGRIBRICO « SARL AU »

Lot Al Massar N°323 
Route de Safi Marrakech
Capital : 100 000.00 DH

I -Aux termes d’un acte S.S.P 
en date du 13/08/2020, il a 
été constitué une société à 
responsabilité limitée à associé 
unique dont les caractéris-
tiques sont les suivantes : 
- Dénomination : 
AGRIBRICO « SARL AU »
- Siège social : 

Lot Al Massar N°323 Route 
de Safi Marrakech
-Objet: Marchand de 
Machines Agricoles
Marchand d’appareil sanitaire 
en détail. 
- Durée : 99 ans à compter de 
la date de son immatricula-
tion au registre de commerce 
et ce, sauf les cas de dissolu-
tion anticipée ou de proroga-
tion prévue par les présents 
statuts et par la loi en vigueur.
- Capital social : le capital est 
fixé à 100 000,00 DH divisé 
en 1 000 parts de 100 DH 
chacune, souscrites et libérées 
entièrement par une personne 
physique à savoir :
*M. AZELMAD Mohamed 
1000 Parts.
-Gérance : 
La société est gérée et admi-
nistrée par M. AZELMAD 
Mustafa.
II – Le dépôt légal a été effec-
tué au greffe du tribunal de 
commerce de Marrakech le 
21/09/2020 sous N°115607.

*************
RAHBANI SANITAIRE 

SARL AU
Capital : 100 000.00 DH
Lot Douar Ait Ali Ville 

Tamansourt N°95 
Marrakech

I -Aux termes d’un acte 
S.S.P en date du 02/09/2020, 
il a été constitué une société 
à responsabilité limitée dont 
les caractéristiques sont les 
suivantes : 
- Dénomination : RAHBANI 
SANITAIRE « SARLAU ».
- Siège social : 
Lot Douar Ait Ali Ville 
Tamansourt N°95 Marrakech.
-Objet : Négociant - 
Entrepreneur de travaux 
divers ou construction- 
Quincaillerie. 
-Durée : 99 ans à compter de 
la date de son immatricula-
tion au registre de commerce 
et ce, sauf les cas de dissolu-
tion anticipée ou de proroga-
tion prévue par les présents 
statuts et par la loi en vigueur.
-Capital social : le capital est 
fixé à 100 000.00DH divisé 
en 1000 parts de 100 DH 
chacune, souscrites et libérées  
entièrement par: 
- Mme. BAHRI Karima : 
1000 Parts
-Gérance : La société est gérée 
par : Mme. BAHRI Karima.

II – Le dépôt légal a été effec-
tué au greffe du tribunal de 
commerce de Marrakech le 
17/09/2020 sous n°115482.

*************
CONSTITUTION 

Société «  DIS-SEPT  »
RC : 473357

Aux termes d'un acte sous 
seing privé, établi à Casablanca 
en date du 26/08/2020, 
L'associé de ladite société a 
décidé la création d'une socié-
té dont les caractéristiques 
principales sont :
1-La société prend la forme 
d'une société à responsabilité 
limitée qui sera régie par la loi 
marocaine et par les présents 
statuts.
2-Le capital social est fixé à 
1.000.000,00 dh
3-La société prend la dénomi-
nation suivante : « DIS-SEPT »
4-La société a pour objet 
social : distribution des pro-
duits de grande consomma-
tion. Transport de marchan-
dises. Négoce. Import-export.
5- Le siège social est fixé à:
1er Etage du Complexe 
Futuris Logistics, Local 
N°B2-1, à Lotissement 
Ennouala 2 Route de Rabat, 
Casablanca.
6-La société est constituée 
pour une durée de 99 années 
à compter du jour de son 
immatriculation au registre de 
commerce.
7-Du 1er janvier au 31 
décembre de chaque année.
8-La société sera gérée par :
Mr Noureddine AOUINE
Le dépôt légal est effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca sous le n°747197 
le 24-09-2020.

********** 
« FICADEX – MAROC » 

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

Casablanca
TEL : 0522 – 23 – 15 – 59 

/ 0522 – 23 – 12 – 96 
FAX : 0522 – 23 – 04 – 71
----------------------------------
Cession de parts sociales

Société 
« LENARA MAGHREB » 

1 - Aux termes de sa délibéra-
tion du 03 août 2020, l’As-
semblée générale extraordi-
naire des associés de la société 
« LENARA MAGHREB » 

SARL., au capital de 500 
000,00 DH ayant son siège 
social à Kenitra, 2, Rue Jamil 
Sedki Zouhaoui, a décidé ce 
qui suit :
- Agrément de la cession 
d’une (01) part sociale appar-
tenant à M. Laurent Gerard 
Claude DUSSART dans le 
capital de la SARL « LENARA 
MAGHREB », au profit de la 
société « COTRADE 
DUSSARD » SARL. AU. ;
- Agrément de la société « 
COTRADE DUSSARD » 
SARL. AU représentée par M. 
Laurent Gerard Claude 
DUSSART, en temps que 
nouvel associé ;
- Modification des articles 6 
et 7 des statuts.
2 - Le dépôt légal a été effec-
tué au greffe du Tribunal de 
première instance de Kenitra, 
le 28 septembre 2020 sous le 
numéro 79324.

Pour extrait et mention
FICADEX - MAROC

********** 
BAKSERVICE TECH 

SARL AU

Constitution

Suivant acte sous seing privé 
en date du 10 Septembre 
2020 à Casablanca, il a été 
établi les statuts d’une société 
à responsabilité limitée d’asso-
cié unique, dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
Dénominat ion  : 
BAKSERVICE TECH
Capital social : Le capital 
social est fixé à cent mille 
(100.000) dirhams totale-
ment détenus par M. 
BAKKALI Hassan
Gérance : M. BAKKALI 
Hassan est désigné Gérant de 
la société pour une durée illi-
mitée.
Signature sociale : La société 
sera engagée par la seule signa-
ture de BAKKALI Hassan.
Durée : 99 ans. 
Siège social : 
Résidence AZZARKA, 117 
Rue Ibnou Mounir, 1er étage, 
App n°2, Mâarif, Casablanca.
Objet social : 
Maintenance Industriel.
Le dépôt légal a été effectué 
au centre régional d’investis-
sement de Casablanca, le 
23/09/2020, et a été immatri-
culée au registre de commerce 
de Casablanca sous le 
N°473129.  

annonces
légales

société de réservation de 
voitures avec chauffeur 
Uber conserve le droit 

d'exercer à Londres pour 18 mois, a 
tranché lundi la justice britannique 
qui examinait son appel contre la 
décision de la ville de Londres de 
suspendre son permis.
Le numéro un mondial du secteur, 
qui compte 45.000 conducteurs et 
plus de 3,5 millions de clients dans 
la capitale britannique, a confirmé 
dans un communiqué la durée de 
son nouveau permis, qui est assorti 
de conditions.
Un juge du tribunal londonien de 
Westminster Magistrates a estimé 
qu'Uber était désormais apte pour 
exercer dans la capitale britannique, 
"malgré des défauts par le passé".
L'autorité des transports londoniens 
(TfL) avait retoqué en novembre 
dernier ce permis pour des raisons 
de sécurité mais la plateforme 
continuait de fonctionner normale-
ment dans l'attente de la décision 
de justice.
La TfL avait estimé notamment que 
le système informatique ne permet-
tait pas d'éviter que des milliers de 
conducteurs sans permis ne pren-
nent en charge des passagers frau-
duleusement.
Uber, dont l'image a souffert de cas 
d'agressions sexuelles de chauffeur 
sur des passagères, avait lui assuré 
avoir apporté depuis les modifica-
tions nécessaires pour résorber 
divers problèmes.

La plateforme a mis en place une 
vérification en temps réel de l'iden-
tité des chauffeurs au Royaume-
Uni. Elle tente en outre depuis plu-
sieurs années de rassurer ses clients, 
avec par exemple l'introduction d'un 
"bouton d'urgence" ou encore d'une 
ligne téléphonique pour signaler les 
problèmes.
Le juge Tan Ikram a expliqué dans 
sa décision lundi qu'Uber ne contes-
tait pas tant le constat de la TfL 
mais plutôt le fait que l'autorité 
pensait que la plateforme n'avait 
pas pris aux sérieux les problèmes 
de sécurité.
Il a estimé qu'Uber "semble désor-
mais aux avant-postes dans le sec-
teur" pour rendre ses services plus 
sûrs et a fait les efforts nécessaires.
"Cette décision est une reconnais-
sance de l'engagement d'Uber sur la 

sécurité et nous continuerons de 
travailler de manière constructive 
avec la TfL", a déclaré la plate-
forme sans son communiqué.
L'association des chauffeurs de 
taxis s'est emportée, elle, contre la 
décision de justice qualifiée de 
"catastrophe", estimant que les 
changements mis en place par Uber 
ne sont que de la poudre aux yeux.
Ce n'est pas la première bataille 
judiciaire entre Uber et Londres.
En septembre 2017 déjà, la capitale 
britannique avait privé le géant 
américain de sa licence pour des 
questions de sécurité, mais Uber 
avait continué d'exercer à Londres 
avant une victoire en juin 2018 
devant une cour d'appel qui lui 
avait accordé un permis de quinze 
mois.
La TfL avait ensuite en septembre 

2019 reconduit le permis mais pour 
deux mois seulement avant de le lui 
retirer en novembre.
Uber attend par ailleurs une autre 
décision de justice au Royaume-Uni, 
celle de la Cour suprême britan-
nique.
Cette dernière doit dire prochaine-
ment si elle reconnaît le statut 
d'employé aux chauffeurs de la pla-
teforme, ce à quoi s'oppose Uber.
Uber avait saisi la plus haute autori-
té de justice britannique après 
avoir perdu un recours en appel fin 
2018, à la suite d'une précédente 
défaite de la société américaine en 
première instance en novembre 
2017.
La victoire obtenue sur son droit 
d'exercer à Londres est une éclair-
cie pour la plateforme californienne 
dans un ciel très assombri en raison 
de la pandémie de Covid-19.
Elle avait fait état d'une perte nette 
de 1,8 milliard de dollars au deu-
xième trimestre, avec un chiffre 
d'affaires en chute libre sous l'effet 
des mesures de confinement et de 
l'annulation de la plupart des événe-
ments et voyages.
Uber a licencié environ un quart de 
ses employés au printemps et arrê-
té ses opérations dans de nombreux 
pays pour faire des économies.
Et pour la première fois de son his-
toire, les livraisons de repas, via sa 
filiale Uber Eats, ont rapporté plus 
d'argent que les trajets avec chauf-
feurs sur le trimestre.

La

Uber gagne en justice et conserve le droit 
d'exercer à Londres pour 18 mois 
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HORIZONTALEMENT
I- SOUS TASSES. II- OINTES - ONT. III- USE - TSETSE. IV- BESTIAL - ER. V- RA - ONU - AME. VI- FUS - ETALER. VII- SLIPS. VIII- 
AY - TRACE. IX- UTRICAIRES. X- TEINT - SERT.

VERTICALEMENT  
1- SOUBRESAUT. 2- OISEAULYRE. 3- UNES - SI - TI. 4- ST - TO - PAIN. 5- TETINES - CT. 6-  ASSAUT - TA. 7- EL - ABRIS. 8-  SOT 
- AL - ARE. 9- ENSEMENCER. 10- STERER - EST.

Par
Sid ALi

GRILLE
N° 4257mots fléchés

devenant champion du monde 
de cyclisme dimanche, Julian 
Alaphilippe est entré dans un 
nouvel univers, à l'âge de 28 

ans, avec devant lui des perspectives modifiées 
pour la seconde partie de sa carrière.
"C'est un objectif que je m'étais fixé: être 
champion du monde avant la fin de ma car-
rière", a répété lundi le Français au lendemain 
de son sacre à Imola (Italie). Mais il reste 
d'autres défis au puncheur numéro un du 
peloton.
S'il fait l'impasse mercredi sur la Flèche wal-
lonne, la première classique qu'il a inscrite à 
son palmarès en 2018, Alaphilippe songe à la 
suite. Liège-Bastogne-Liège, la Doyenne des 
classiques, est programmée dimanche, six 
jours avant l'Amstel Gold Race aux Pays-Bas.
Jusqu'à présent la Doyenne des classiques 
s'est refusée à lui. Deuxième en 2015 lors de 
sa première participation, il a protégé le suc-
cès de son coéquipier luxembourgeois Bob 
Jungels deux ans plus tard et a échoué les 
deux autres fois.
Pour le cyclisme français, qui attend le succes-
seur de Bernard Hinault au palmarès depuis... 
quarante ans, Liège est le prochain grand ren-
dez-vous. "Je vais pouvoir savourer le maillot 
sur de belles courses", s'est réjoui le nouveau 
champion du monde.
"Je n'ai aucune idée de ce que je peux faire 
dans le Tour des Flandres", a souri 
Alaphilippe à la question d'un journaliste fla-
mand sur sa première participation au 
"Ronde" le 18 octobre.

Sa tonicité sur les montées brèves et son habi-
leté héritée de sa formation de cyclo-cross 
(médaillé d'argent en juniors aux 
Mondiaux-2010) le prédisposent à jouer les 
premiers rôles. Mais, au sein d'une équipe 
Deceuninck traditionnellement armée sur un 
parcours spécifique qui demande de l'expé-
rience, il se garde d'annoncer ouvertement la 
couleur.

"C'est la bonne année pour le découvrir sans 
pression, sans stress", affirme-t-il au regard du 
calendrier qui place exceptionnellement les 
courses ardennaises, son terrain d'élection, 
avant les flandriennes. "Le but principal est 
de découvrir, de prendre du plaisir".
Pour être passé près de la consécration voici 
quatre ans, quand une chute dans la descente 
de Vista Chinesa a coupé net son élan vers le 

podium des JO de Rio, Alaphilippe a une 
dette olympique à son débit. Quatrième en 
2016 le long de la plage de Copacabana, il est 
en droit de viser plus haut, bien plus haut, 
dans les environs du Mont Fuji où la course 
des Jeux de Tokyo se terminera.
En juillet prochain, sur un circuit également 
adapté à ses caractéristiques, la course des JO 
aura lieu le week-end suivant l'arrivée du 
Tour de France sur les Champs-Elysées. A un 
jour près, le même écart qu'entre la conclu-
sion du Tour 2020 et le Mondial d'Imola. Un 
signe ?
Alaphilippe doit au Tour l'essentiel de sa 
popularité, après ses cinq succès d'étape et sa 
longue série en jaune (14 jours en 2019, 3 
jours en 2020). Mais il en reste au discours 
tenu l'an dernier. Le Tour, du moins son clas-
sement général, se situe hors de ses objectifs. 
"Pour le moment", prend-il soin toutefois de 
préciser.
"Je ne l'ai pas en tête. Ce n'est pas quelque 
chose que j'ai placé dans ma carrière, en tout 
cas à court terme", a-t-il répété au soir d'Imo-
la. D'autant que son équipe actuelle, tournée 
jusqu'à présent vers les courses d'un jour, 
n'est pas structurée pour épauler un leader en 
montagne.
Les choses peuvent changer à terme, tant 
pour la formation belge qui devra tenir 
compte de l'émergence du phénomène 
Remco Evenenepoel, que pour le coureur 
français, en fin de contrat au terme de l'an-
née 2021. Quelle orientation prendra alors 
sa carrière ?

En

Cyclisme
Le nouveau monde d'Alaphilippe

       1         2          3         4          5        6          7         8         9         10 

HORIZONTALEMENT :
I- Bande de tissu pour tirer un bas - II- Pour faire des paniers - Avant de 
sauter on le prend - III-  Tromper - Dans le vaucluse - IV- Orientées autour 
d’une idée essentielle - Risanée - V-  Petit ruisseau - Déguster - VI- On le 
jette pour jouer - Pascal - VII- Difficilement interprétable - VIII- Poisson 
plat - IX- Envoyée paître - Graine de matière pesante  - X- Crochets de 
boucherie - Ereinter.

VERTICALEMENT :
1-  Crédulité - 2- Qui n’ont pas de sexe - Squelette - 3- Pouffer - Appel de 
détresse - 4- Courroies - Prison - 5- Maladies infectieuses - 6-  Peu fréquents 
- 7- Dans le miel - Double zéro - Pour tutoyer  - 8- Souples - 9- Réduite en 
poudre - Note de musique - 10- Ensevelira.
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Malgré les reports, l’UEM tient à organiser 
son prochain congrès extraordinaire 

a cause? Les différentes divergences 
entre les membres du bureau exécutif et 
un certain nombre d’écrivains. Juste 
après, le bureau exécutif de l’Union a 

annoncé dans un communiqué rendu public 
qu’un congrès extraordinaire sera organisé dans 
un délai de six mois. Pour ce faire, une commis-
sion de 15 congressistes a été constituée à cet 
effet, et qui s’est chargée de veiller à la prépara-
tion du congrès dans les meilleures conditions. 
Or, la roue a eu du mal à tourner et  un silence 
radio dominé depuis. Portant, beaucoup de temps 
a passé sous les ponts!
 Alors il fallait attendre le mois de janvier 2020 
pour qu’une délégation du comité préparatoire du 
congrès extraordinaire aille rencontrer l’ancien 
ministre de la Culture, El Hassan Abyaba. 
Des questions relatives à la tenue du congrès 
extraordinaire qui devait normalement être lieu 
du 18 au 19 avril 2020, ont été à l’ordre du  jour 
de cette rencontre. 
Du report à chaque fois sachant que plus de deux 

ans se sont écoulés depuis le congrès de Tanger et 
plus d’un an depuis la création de «la commission 
préparatoire élargie»  qui s’est engagée de préparer 
le dit congrès. 
Après cette attente ‘’interminable’’, le bureau exé-
cutif de l’UEM a affirmé dans un communiqué 
rendu public, samedi dernier à l’issue d’une réu-
nion tenue à distance, ‘’sa volonté d’organiser son 

prochain congrès extraordinaire, conformément 
aux dispositions des chapitres 6  et 7 du statut de 
l’Union, et mettre en place les conditions néces-
saires pour sa tenue ainsi que les  garanties pour 
assurer son succès.‘’
D’après le communiqué, le bureau exécutif adhère 
au principe de la légitimité juridique, tout en res-
pectant les  principes de l’Union,  ses lois, ses 

organes  légitimes  ainsi que  les recommanda-
tions du congrès de Tanger ; car, précise la même 
source, c’est ‘’l’unique mécanisme juridique 
garantissant la continuité de son travail, et lui 
permettant de confirmer sa présence, son rôle et 
son rayonnement culturel.’’
Le bureau a exprimé également son souci, selon sa 
position légitime et sa responsabilité juridique, 
étant donné que le bureau exécutif est le respon-
sable juridique de l’ UEM entre les deux congrès 
selon les lois de l’Union, car il est élu par le 
congrès général, et ses fonctions prennent officiel-
lement fin pendant la congrès et non en dehors 
de celui-ci, c’est-à-dire après avoir approuvé  les  
deux rapports moral et financier et remis sa 
démission ; conformément aux dispositions  du 
chapitre 7 du statut de l’Union  et du chapitre 15 
de la loi  interne, affirme la même source. 
Il a exprimé également sa volonté d’inviter les 
membres du comité préparatoire délégué de 
congrès de Tanger. Le but n’est que rencontrer le 
bureau exécutif dans les meilleurs délais afin de  
continuer à préparer la tenue du congrès extraor-
dinaire.  

Le réalisateur Hicham Lasri fait son comeback 
aux courts-métrages et présente une trilogie per-
cutante sur la société, qui a été lancée sur 
Youtube à partir de vendredi 25 septembre. A 
travers sa vision singulière présentée en trois nou-
veaux courts métrages, Hicham Lasri secoue les 
internautes une nouvelle fois.
Baptisée « Murroc » et composée de « The Last 
Arab movie », « Androids and Zombies » et « 
Cruelty free », cette triologie décrypte une société 
absurde où règne la folie et la violence. « Chaque 
film est un chapitre qui raconte le destin de per-
sonnages atypiques dans une réalité anxiogène, 

mythologique, de film de genre, de comédie sur 
l’irrationnel et l’amour du cinéma… » Souligne le 
réalisateur qui a travaillé sur ce projet pendant un 
an et demi.
« Après mon sixième long-métrage, j’ai décidé de 
redevenir un jeune court-métragiste et de 
reprendre le chemin du format court pour me 
ressourcer et renouveler mon désir de cinéma », 
écrit le réalisateur dans sa note d’intention.
«Chaque film est un chapitre qui raconte le des-
tin de personnages atypiques dans une réalité 
anxiogène, mythologique, de film de genre, de 
comédie sur l’irrationnel et l’amour du cinéma », 

ainsi présente Hicham Lasri ses trois courts-
métrages. 
Dans « The last arab movie », le personnage Lotfi 
est au chômage, il passe une journée de ramadan, 
au quartier, à discuter avec son ami Hakim, ven-
deur de Dvds. Dans « Androids and zombies », 
X tue sa femme à coup de poisson parce qu’elle 
le trompe avec son voisin.  Dans « Cruelty free 
» Nada est déprimée, son mari (interprété par 
Hicham Lasri) ayant tué son chien, elle marche 
dans les rues pour noyer son chagrin, tirant en 
laisse l’objet du crime: un micro-onde. Face  
à elle, la rue et sa brutalité.                      O.k

Le professeur Fouad Saa est Docteur en 
linguistique amazighe, enseignant cher-
cheur à l’Université Sidi Mohamed Ben 
Abdellah de Fès (FLSH). Il est égale-
ment Président de la Filière de la lan-
gue amazighe et coordinateur du 
Master de l’amazighe à la même facul-
té. Il a publié plusieurs articles scienti-
fiques (en arabe et en français), réalisé 
des traductions en arabe, notamment 
les ouvrages « Revitalisation de la lan-
gue amazighe : Défis, Enjeux et 
Stratégie » d’Ahmed Boukous et « 
Graphie et orthographe amazighe » du 
Centre d’Aménagement Linguistique 
(IRCAM), et en amazighe : « Rubaâiyat 
Omar Al Khayam » (IRCAM). A son 
actif également un ouvrage intitulé « 
Aspect de la phonologie et de la mor-
phologie de l’amazighe de Figuig » 
(publié par l’IRCAM). Enfin, M. Saa a 
encadré plusieurs thèses de Doctorat sur 
l’amazighe et a participé en tant que 
membre à plusieurs jurys de Prix  
nationaux.

Pour commencer, je vous demande un bref 
bilan de la recherche linguistique amazighe.
Il m’est difficile de faire un bilan de la 
recherche linguistique amazighe vu le 
nombre de recherches menées récemment et 

actuellement ou déjà publiées par les cher-

cheurs qui se font de plus en plus nombreux 

dans le domaine. Toutefois, on peut dire que 

la recherche en linguistique amazighe ne 
cesse de s’accroître et de se diversifier selon 
les langues dont les travaux sont publiés 
(Anglais, Français, Italien, Arabe et ama-
zighe...) et selon les domaines de leur 
investigation sans oublier les thèses et 
mémoires de Master qui témoignent d’un 
avenir et d’une relève dans le domaine.
 
Quelle valeur ajoutée attribuez-vous aux 

traductions que vous avez réalisées ?
La première remarque que je dois signa-
ler et que mes traductions vers la langue 
arabe, notamment des deux ouvrages 
suscités, est d’actualité en cette phase 
d’implantation de l’amazighe dans le 
marché culturel, comme elles sont 
d’une première nécessité pour les étu-
diants des filières et enseignants de 
l’amazighe et tous ceux qui ont des dif-
ficultés à lire aisément en langues étran-
gères.

Pourquoi avoir consacré une partie de vos 
travaux à l’amazighe de Figuig ?

En linguistique, il est préférable de tra-
vailler sur les données qu’on maitrise 
bien d’une part et d’autre part lorsque 
je préparais ma thèse aucune thèse n’a 
était soutenue sur ce parler et on ne 
connaissait que peu de chose sur cette 
variété de l’amazighe. Actuellement, on 
dispose de trois thèses dont deux sont 
publiées et de nombreux ouvrages et 
articles sur sa littérature et ses aspects 
linguistiques. Enfin, lorsqu’on s’inté-
resse à une variété de l’amazighe mal 
servie, on ne fait qu’élargir notre 
connaissance sur l’amazighe en général 
et apporter des réponses ou on ouvre 
des pistes de recherche sur des questions 
qui alimentent la curiosité et l’intérêt 
des chercheurs à étayer les modèles 
théoriques qui ne cessent de se dévelop-
per avec le temps.

Etes-vous satisfait de la formation dispen-
sée dans les Filières de l’amazighe (à Fès) ?
Malgré les difficultés que nous avons ren-
contrées par moment à maintenir la progres-
sion prodigieuse de notre expérience à 
implanter les études amazighes à Fès, on 
peut dire que tout ce que nous avons accom-
pli comme tache de dispenser des cours sur 
l’amazighe en licence et en master et de 
maintenir la continuité et l’épanouissement 
de cette structure par le recrutement de nou-
veaux professeurs compétents et de même 
spécialité, a donné beaucoup de satisfaction 
aux étudiants et à tous ceux qui suivent de 
prêt nos actions dans ce domaine de l’ensei-
gnement supérieur.

Quelles compétences sont acquises au 
niveau du Master de l’amazighe ?

On dispose actuellement de deux masters 
accrédités par le Ministère qui offrent aux 
étudiants l’occasion d’approfondir leur 

connaissance et de développer leurs compétences 
en matière de littérature et de linguistique ama-
zighes. En observant et en suivant les débouchés 
que ces masters ont ouvert à nos étudiants dont 
la majorité a intégré l’enseignement, on ne peut 
que se réjouir des résultats manifestement positifs 
que notre filière a amorcés.

Que représente pour vous l’officialisation de la 
langue amazighe ?

L’officialisation de la langue amazighe me parait 
tout à fait naturelle dans un pays ou l’amazighe 
est ancestrale, vivant et vecteur d’une culture. Du 
point de vue juridique, son officialisation va lui 
permettre de prendre la place qui lui revient par 
sa présence dans le marché des biens linguis-
tiques.

Quels sont vos futurs projets ?
J’envisage m’occuper davantage des la recherche 
et mes passions de traductions et de renouvelle-
ment de mes connaissances et léguer mes respon-
sabilités de gestion et de coordination à mes col-
lègues pour qu’ils en assurent la relève et la conti-
nuité. 

Votre dernier mot.
Je suis rassuré et satisfait des résultats et des 
acquis auxquels nous sommes arrivés, après plus 
d’une décennie d’acharnement sur la consolida-
tion de la filière des études amazighe à Fès, et ce 
grâce à tous les efforts qui se sont conjugués, dans 
un contexte national d’innovation, pour soutenir 
et maintenir l’ouverture et la pérennité d’un 
département de langue et culture amazighes, à 
l’université Sidi Mohammed Ben Abdellah à Fès, 
à coté d’autres filières, qui ont pris depuis, la 
même initiative à Agadir, Oujda et Nador.

Hicham Lasri signe son comeback au court  
métrage avec une triologie baptisée « Murroc » 

Entretien avec Fouad Saa 
« Notre filière a amorcés des résultats manifestement positifs »

Créée en 1960, l’Union des écrivains du Maroc (UEM), ayant connu ces dernières années des hauts et des bas, s’apprête à vivre un nouvel épisode. Du nouveau, alors, après avoir 
 reporté à plusieurs reprises son congrès qui avait été organisé les 22 et 23 juin 2018, à Tanger, sous le thème «vers un nouvel horizon organisationnel et culturel». Union ou désunion ? 

Ce fameux congrès dont les travaux ont été suspendus lors de la cérémonie d’ouverture a élargi le fossé entre les plumes marocaines.  

 Propos recueillis par  Moha Moukhlis

 Mohamed Nait Youssef
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Fin de série pour le Bayern: après presque dix mois d’in-
vincibilité, le champion d’Europe est lourdement tombé 
dimanche, battu 4-1 à Hoffenheim lors de la deuxième 
journée de Bundesliga.
Cette défaite met aussi un terme à sa série record de 23 
victoires consécutives toutes compétitions confondues, ce 
qu’aucun club des cinq grands championnats n’avait 
jamais réussi auparavant. Le Bayern était invaincu depuis 
le 7 décembre 2019 (2-1 à Mönchengladbach).
Cette victoire, grâce notamment à un doublé d’Andrej 
Kramaric, permet à Hoffenheim de partager la tête du 
classement avec Augsbourg, avec six points en deux jour-

nées.
Ironie de la Bundesliga: le «Rekordmeister» s’incline 
contre une équipe coachée par un certain... Sebastian 
Hoeness, neveu d’Uli Hoeness, le dirigeant historique et 
toujours président d’honneur du club. Sebastian Hoeness 
était la saison dernière entraîneur de la réserve du Bayern.
Quatre jours après leur victoire en prolongation contre 
Séville en Supercoupe de l’UEFA (2-1), les stars du 
Bayern avaient probablement encore les jambes trop 
lourdes pour rivaliser avec une équipe fraîche et motivée 
par la présence de 6000 supporteurs bruyants comme 
60.000.

La Juventus, réduite à dix, s’en est remis, 
comme souvent, à Cristiano Ronaldo pour 
sauver un point à Rome (2-2) face à une belle 
Roma, dans une 2e journée de Serie A proli-
fique grâce notamment au festival de Naples 
(6-0 sur le Genoa). Menée 2-1 et réduite à 
dix à l’heure de jeu après l’exclusion de 
Rabiot, le champion en titre était mal en 
point. Mais le Portugais a usé de sa détente 
légendaire pour aller chercher une égalisation 
inespérée (69e) évitant une première défaite à 

son nouvel entraîneur Andrea Pirlo.
Le second but de la soirée pour Ronaldo, son 
troisième en deux journées, preuve que cette 
nouvelle Juve, où Morata a fait des débuts 
particulièrement discrets, dépend encore 
beaucoup de «CR7». Pas de quoi inquiéter la 
star portugaise: «C’est le début du champion-
nat, avec un nouvel entraîneur. Mais je suis 
confiant pour l’avenir», a-t-il dit, en écho à 
Pirlo, qui a rappelé que sa Juve était «en 
construction».

Auteur d’un brillant doublé, le 
prodige espagnol Ansu Fati a per-
mis à un FC Barcelone en crise 
tout l’été, avec le vrai-faux départ 
de Lionel Messi, d’entrevoir la 
lumière dès son premier match en 
Liga, dimanche contre Villarreal, 
4-0.
«Ansu a un talent énorme», l’en-
censait son nouvel entraîneur 
Ronald Koeman samedi en confé-
rence de presse. Et la pépite espa-
gnole n’a pas tardé à le prouver (s’il 
le fallait encore) avec un doublé 
express (15e, 19e) et un penalty 
provoqué pour le 3-0 de Lionel 
Messi (35e), afin d’offrir sa pre-
mière victoire de la saison au 
Barça.
Pau Torres, avec un but contre son 
camp juste avant la pause (45e), a 
fini de noyer le «Sous-marin jaune» 
d’Unai Emery.
Ansu Fati a été l’élément agitateur 
le plus menaçant du Barça, multi-
pliant les bons appels et les incur-

sions dans la surface de Villarreal, 
complètement dépassé.
Et le ballon du 3-0 qu’il a offert au 
capitaine Messi (35e) en provo-
quant le penalty sur un accrochage 
avec Mario Gaspar, a une forte 
portée symbolique: c’est un résumé 
des défis et des solutions qui atten-
dent le Barça cette saison, avec une 
excellence à retrouver dans le 
sillage enthousiaste d’un gamin de 
17 ans et d’une légende vivante de 
33 ans.
La participation de la pulga à la 
démonstration offensive catalane 
dimanche soir en clôture de la 3e 
journée a dû au moins soulager ses 
supporters et Koeman, qui a joué 
la carte de l’apaisement toute la 
semaine après un début de relation 
compliqué avec la superstar argen-
tine.
Par ailleurs, les Colchoneros ont 
étrillé le coleader surprise provi-
soire Grenade un peu plus tôt 
dimanche après-midi (6-1), et le 

«Pistolero» uruguayen a offert une 
passe décisive et signé deux buts 
dans cette parade.
Il a d’abord laissé la vedette aux 
attaquants habituels de l’Atlético, 
auteurs de trois buts, avant de s’ac-
caparer toute la lumière: l’avant-
centre international uruguayen 
Luis Suarez, arrivé vendredi à 
Madrid en provenance du FC 
Barcelone (pour deux ans et envi-
ron 6 M d’EUR), a assumé son 
statut et a illuminé le match de sa 
classe dès son entrée pour les vingt 
dernières minutes de jeu.
Il n’a plus de Lionel Messi à servir 
à ses côtés, mais ce n’est pas un 
souci pour lui : après les trois buts 
marqués par Diego Costa (9e), 
Angel Correa (47e) et le prodige 
portugais de 19 ans Joao Felix 
(65e), qui monte en puissance, 
Luis Suarez s’est régalé dans le jeu 
offensif «rojiblanco» dès qu’il a pris 
la place de Diego Costa dans le 
onze madrilène (70e).

Un triplé de Jamie Vardy et trois penalties indiscutables ont valu à Manchester City une lourde défaite (5-2) à domicile, dimanche, 
pour la 3e journée de Premier League, alors qu’un autre penalty, controversé, a coûté à Tottenham une victoire méritée.

Premier League
Leicester humilie Manchester City 
et prend les rênes du championnat

anchester City est retom-
bé dans ses travers de la 
saison passée en laissant 
filer un match qu’il sem-

blait avoir en main en concédant trois 
penalties grossiers face à Leicester qui 
reprend sa place de leader avec 9 points.
Riyad Mahrez avait pourtant ouvert la 
marque d’une sublime reprise du droit 
en pleine lucarne après quatre minutes 
de jeu (1-0).
Meilleur buteur de Premier League la 
saison passée, Vardy a été l’homme du 
match en provoquant et transformant 
deux penalties (1-1, 37e et 3-1, 58e), et 
en trompant Ederson d’une délicieuse 
déviation derrière sa jambe d’appui, au 
premier poteau (1-2, 54e).
James Maddison a ajouté une frappe 
sublime dans la lucarne opposée (4-1, 
77e) et Youri Tielemans a ajouté un 
troisième penalty (5-2, 88e) - Vardy 
était sorti - pour éteindre le semblant 
d’espoir né du but de Nathan Ake (4-2, 
84e).
«Je pense que le problème est qu’on 
s’est mis trop de pression pour marquer 
un second but (...) on est devenu ner-
veux et on a concédé trois pénalties», a 
déploré Pep Guardiola après le match.
City ne pourra certainement pas espérer 
reprendre le meilleur sur Liverpool s’il 
ne règle pas enfin ses carences défen-

sives criantes.
Leeds a remporté une victoire déjà 
importante (1-0) à Sheffield United, 
qui lui offre une jolie 6e place avec six 
points en trois journées. Sheffield est 
lanterne rouge avec un compteur déses-
pérément vierge. C’est une tête de 
Patrick Bamford qui a scellé le sort de 
ce derby du Yorkshire, le premier 
depuis 26 ans en Premier League, à la 
88e.
Une performance qui s’accompagne, 
pour les hommes de Marcelo Bielsa, 
d’un premier match sans encaisser de 
but après une défaite 4-3 à Liverpool et 
une victoire sur le même score contre 
Fulham.
Cette performance doit beaucoup à 
deux parades du gardien français Illan 
Meslier (20 ans), sur une frappe de 
John Lundstram (29e) et un tir tendu 
tendue de George Baldock (40e).
Tottenham a été privé d’une victoire 
méritée sur un penalty accordé pour 
une main, après consultation de la 
VAR, qui fera couler beaucoup d’encre.
Catastrophique pendant 94 minutes (5 
tirs, 0 cadré), Newcastle a égalisé par 
Callum Wilson, après que l’arbitre eut 
estimé que le ballon ayant touché le 
bras d’Eric Dier, après une déviation de 
la tête d’un adversaire, valait penalty 
(1-1, 90+4). 
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Bundesliga : le Bayern chute 
à Hoffenheim après dix mois d’invincibilité

Serie A : Ronaldo sauve 
la Juventus face à Roma

Liga : le Barça et l’Atletico démarrent du bon pied

Jamie Vardy 
auteur d’un 

triplé dont deux 
penaltys. 

Le Bayern Munich s›est effondré dimanche à Hoffenheim (4-1). L’ancien joueur du Real Madrid a impressionné son monde par ses qualités physiques.

Ansu Fati s’est offert un doublé en cinq minutes.



e Raja de Casablanca (RCA) 
s’est imposé dimanche soir à 
domicile face au Rapide 
Oued Zem sur le score de 1 

but à 0, en mise à jour de la 26è jour-
née, confortant ainsi sa place de leader 
du classement provisoire de la Botola 
Pro D1 de football. Les Aigles Verts, 
aux commandes avec un total de 52 
points, ont souffert avant de l’empor-
ter grâce à un but de Mohcine 
Metouali (82è), sur pénalty.
Pour sa part, la Renaissance de 
Berkane (RSB) est désormais nouveau 
dauphin, à deux unités de retard, à la 
faveur de sa victoire loin de ses bases 
sur la pelouse du Raja de Béni Mellal 
(1-0).
Les Berkanis doivent leur succès à 
l’ancien rajaoui Mohcine Yajour, qui a 
réussi à transformer un pénalty dès la 
13è minute de jeu.
Par ailleurs, le Moghreb de Tétouan 

(MAT) a fait match nul à domicile, 
un but partout, devant le Wydad de 
Casablanca (WAC), dimanche soir au 
stade Saniat R’mel à Tétouan.
Yahya Jabrane a ouvert la marque 
pour le WAC (45+7è, s.p), avant que 
l’Espagnol Martin Bengoa ne signe le 
but égalisateur pour les locaux (52è).
Au terme de ce nul, les Rouge et blanc 
pointent à la 3è place avec 49 points, 
tandis que les Tétouanais sont tou-
jours 8èmes avec 34 unités.
De son côté, la Renaissance Zemamra 
a pris le meilleur à domicile sur le 
Mouloudia d’Oujda sur le score de 1 
but à 0, dimanche au stade Ahmed 
Choukri de Zemamra.
Les locaux, qui ont évolué lors de la 
seconde période à dix après l’expulsion 
d’Abdessamad Lembarki (45+6è), ont 
marqué le but de la victoire par le tru-
chement de Mohammed Kamal (41è).
Grâce à ce succès, la Renaissance 

Zemamra porte son actif à 29 points, 
pour pointer à la 13è place du classe-
ment provisoire, alors que le 
Mouloudia Oujda conserve sa 4è posi-
tion avec 41 points.
Pour rappel, le Hasania d’Agadir 
(HUSA) s’est imposé à domicile face 
au FUS de Rabat sur le score de 2 
buts à 1, samedi soir au grand stade 
d’Agadir, en mise à jour de la 26è 
journée de la Botola Pro D1 de foot-
ball.
Les locaux ont ouvert la marque à la 
13è minute par Amine Sadiki, avant 
que Naoufal Zerhouni ne remet les 
pendules à l’heure (75è). Le but de la 
victoire du club soussi a été marqué 
dans le temps additionnel par Youssef 
Al Fahli (90+1è).
A la faveur de cette victoire, le HUSA 
s’empare de la 10è place avec 31 uni-
tés, alors que le FUS conserve sa 5è 
position avec 40 points.

Couac pour le Raja de Béni Mellal (RBM). Moins d’une année après sa 
montée historique en D1 de la Botola Pro, voilà que l’équipe redescend 
en D2 du championnat national après une défaite plutôt crève-cœur 
pour les cavaliers d’Ain Asserdoun contre la Renaissance Berkane (0-1). 
Le coup de sifflet final de l’arbitre retentit, et voilà la saison officielle-
ment terminée pour le Vert mellali qui redescend en deuxième division 
après une saison cauchemardesque émaillée de polémiques relatives à la 
gestion de l’équipe, à des changements fréquents des entraîneurs et au 
choix de certains joueurs qui est loin de faire l’unanimité des fidèles du 
Stade d’honneur de Béni Mellal.
Ce match qui ravivait les espoirs des Mellalis de voir leur équipe s’im-
poser et défendre son petit bout d’espoir de rester en D1 a, très vite, 
viré à l’amertume après la défaite du Club qui occupait, déjà, depuis la 
16-è journée, le fauteuil de relégable. 
Dans la toile, les fans du Club se sont indignés contre une gestion plu-
tôt mauvaise ayant terni l’image du club qui commençait tout juste sa 
mue sous les commandes de son nouvel entraineur Mohamed Madihi 
nommé à l’issue d’une série de défaites.
Avec une seule victoire et 17 défaites, le RBM est l’équipe la plus faible 
du championnat avec à son compteur 11 unités à 4 journées de la fin 
de la Botola Pro D1 et une différence de buts de -23. A chaque match 
on espérait gagner et vaincre le signe indien mais en vain explique, 
M.B., fan et supporter du Club, déplorant toutefois, cette spirale néga-
tive dans laquelle se trouve le club depuis maintenant de nombreuses 
saisons.
Le Club vit une saison des plus décevantes de son histoire, a réagi, sur 
sa page Facebook, M.A., soulignant qu’il est temps de revoir la compo-
sante du onze et de laisser le temps à l’entraineur Madihi de faire son 
boulot.

Sofac, entreprise de référence dans le 
secteur du crédit à la consommation, a 
signé, le 23 septembre à Casablanca, 
un partenariat avec le Raja de 
Casablanca.
Conclu pour une durée de 2 ans, ce 
partenariat a été signé, le 23 sep-

tembre, par Jawad Ziyat, président du 
Raja de Casablanca, et Khalid Dbich, 
Directeur général adjoint de Sofac. La 
marque sera affichée sur le maillot de 
l’équipe professionnelle du RCA pour 
les compétitions officielles et sur le 
maillot d’entraînement. 

Sofac est une entreprise marocaine spé-
cialisée dans les solutions de crédits. 
Créée le 11 juillet 1947 sous le nom 
de Sovac Maroc, la filiale de CIH 
Bank est aujourd’hui l’un des acteurs 
majeurs du secteur du crédit à la 
consommation au Maroc.
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Le RBM relégué en 
deuxième division

Sofac, nouveau sponsor du Raja

Après la suspension depuis mars der-
nier de l’ensemble des compétitions 
continentales et internationales à cause 
de la pandémie de coronavirus, la 
natation nationale fait face à une situa-
tion exceptionnelle avec pour une 
ambition majeure: la participation des 
nageurs marocains aux Jeux 
Olympiques, une compétition qu’ils 
n’ont pas l’habitude de rater depuis les 
jeux de Sydney. Privés durant le confi-
nement de piscines olympiques pour 
effectuer leurs entraînements, les 
nageurs font partie des sportifs les plus 
touchés par cette crise sanitaire, se 
contentant de simples exercices à 
domicile pour maintenir leur forme 
physique et prévenir une prise de 

poids. C’est dans ce contexte que la 
Fédération internationale de natation a 
décidé de reporter les Championnats 
du monde, prévus initialement durant 
l’été 2021, à mai 2022, afin de per-
mettre aux nageurs de retrouver leur 
niveau. Contrairement aux nom-
breuses disciplines autorisées à 
reprendre totalement ou partiellement 
leurs activités, la natation nationale est 
dans l’expectative quant à des décisions 
du même ordre dans l’espoir de 
réduire les dommages causés par la 
suspension des activités et de revenir 
au premier plan sur la scène arabe et 
africaine. Dans ce sens, le président de 
la Fédération royale marocaine de 
natation (FRMN), Driss Hassa, a indi-

qué que les plus pessimistes ne 
tablaient pas sur une prolongation du 
confinement au-delà d’un mois, 
pariant sur une reprise rapide des pré-
paratifs pour les échéances à venir 
notamment régionales et continen-
tales. Hassa a souligné que la FRMN a 
mis en place un programme d’entraî-
nement à domicile basé essentielle-
ment sur des exercices pour maintenir 
la forme physique et dont le contenu a 
été transmis à l’ensemble des associa-
tions et clubs dans l’espoir d’un retour 
rapide à la normale. 
«Malheureusement les piscines sont 
toujours fermées», a déploré M. Hassa, 
notant la lueur d’espoir qui s’est dessi-
née suite à la décision des autorités 
d’assouplir les restrictions sur certaines 
disciplines sportives et d’autoriser les 
salles de sport à rouvrir leurs portes.
Le président de la FRMN a fait savoir 
que l’instance fédérale a eu de nom-
breux contacts avec certains pays 
arabes et européens où les nageurs ont 
été autorisés à reprendre leurs activités 
il y a deux mois, et ce afin de s’enqué-
rir des risques liés à la prise de cette 
décision. Des mesures préventives ont 
été élaborées au cas où les nageurs 
seraient autorisés à retrouver leur acti-
vité, a expliqué M. Hassa qui note le 
calendrier chargé des éléments de la 
sélection nationale et l’urgence d’une 
reprise des entraînements.. 

JO de Tokyo : La natation nationale 
face au défi de la qualification

Les aigles verts font un pas vers le titre, 
le WAC compromet ses chances

Botola Pro D1

Le RCA s’est 
imposé grâce à 
un pénalty de 
Mohcine 
Metouali.

Ce partenariat 
a été signé, le 
23 septembre 
2020. 

La natation 
nationale fonde un 
grand espoir sur les 
nageurs marocains 
pratiquant à 
l’étranger.
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Tennis

oute la journée de dimanche, Roland-
Garros a maintenu son court central 
recouvert de son tout nouveau toit - onze 

ailes à la structure en acier, habillées d›une toile 
claire - pour parer à des conditions météo plu-
vieuses, venteuses et carrément frisquettes.
Le premier à en avoir profité est le prometteur 
Italien Jannick Sinner (75e), qui s›est offert 7-5, 
6-0, 6-3 en même pas deux heures le Belge David 
Goffin (12e) pour ses premiers pas sur la terre 
battue parisienne, à 19 ans.
Mais sous les yeux de quelques dizaines de specta-
teurs seulement. Car rattrapé par la réalité du 
Covid-19, le tournoi a vu sa jauge se réduire 
comme peau de chagrin depuis début septembre, 
d›abord à 11.500 maximum, puis 5.000, et finale-
ment 1.000 spectateurs par jour sur l›ensemble du 
site.
Ce toit, plus l›éclairage flambant neuf, a permis 
dans la soirée à Alexander Zverev (N.7 mondial), 
vainqueur 7-5, 6-2, 6-4 de l›Autrichien Dennis 
Novak (92e), d›éviter une éventuelle interruption.
Roland-Garros n›est plus la dernière des quatre 
levées du Grand Chelem à être complètement tri-
butaire des aléas climatiques. Ca tombe à pic, 
puisque la quinzaine parisienne, exceptionnelle-
ment reprogrammée à l›automne en raison de la 
pandémie, s›annonce particulièrement froide et 
humide.
Depuis sa mésaventure new-yorkaise, et même 
depuis le déconfinement, Benoît Paire (25e) 
n›avait plus remporté le moindre match. C›est 
désormais chose faite, avec maîtrise, 7-5, 6-4, 6-4 
aux dépens du Sud-Coréen Soonwoo Kwon (82e).

Après dix jours d›isolement à New York à cause 
d›un test positif au Covid-19 en amont de l›US 
Open, Paire avait traversé comme un fantôme son 
premier match à Rome et avait ensuite abandonné 
d›entrée à Hambourg, à cause de maux d›estomac. 
Tout en étant, en Allemagne, de nouveau testé 
positif. «Avec tout ce qui m›est arrivé, ce n›est pas 
facile mais j›essaie de m›accrocher», lâche-t-il.
Désillusion en revanche pour Jérémy Chardy, 
passé à un point de la victoire face au qualifié 
autrichien Jurij Rodionov mais battu en cinq sets 
au bout de plus de 4h30 de match (3-6, 4-6, 7-6, 
6-4, 10-8).
Caroline Garcia (45e) a elle franchi avec convic-
tion le premier obstacle sur son parcours, en 
l›occurrence l›Estonienne Anett Kontaveit (21e), 
contre laquelle elle venait de s›incliner à Rome. 
Cette fois, la N.2 française s›en est sortie en trois 
manches (6-4, 3-6, 6-4), après avoir comblé à 
deux reprises un break de retard dans le set déci-

sif.
«A vrai dire, 
j›espère que 
j›aurai la chance 
de jouer tout le 
temps sur le 
Chatrier cette année, 
c›est un avantage. On 
n›a pas l›horrible vent» qui 
souffle dehors, a signalé Garcia, 
pourtant pas très à l›aise d›habitude sur 
le plus grand court de Roland-Garros.  
Ce n›est pas Victoria Azarenka qui la démentira. 
«C›est une blague ? Vous ne voyez pas ce qui se 
passe ? Ca devient un peu ridicule.»

Pas à l›abri des gouttes sur le court Suzanne-
Lenglen, l›ex-1 mondiale, legging noir sous son 
short rose et veste de survêtement bariolée, n›a pas 
apprécié son premier tour entamé par 11°C. Au 

point qu›après trois jeux seulement, la récente 
finaliste de l›US Open a poussé l›arbitre à sus-
pendre la partie.
«On ne peut pas tenir sa raquette tellement c›est 
humide», s›est plainte la Bélarusse. «Je ne vais pas 
attendre ici (sur sa chaise, ndlr). Il fait trop froid», 
s›est-elle agacée avant de filer aux vestiaires emmi-
toufflée dans une doudoune rose.
A son retour, Azarenka ne s›est pas éternisée: elle 
s›est imposée 6-2, 6-1 en à peine plus d›une 
heure.
Il y en a au moins une qui s›est plu sur le court en 

ce 27 septembre plus qu›automnal: il 
s›agit de Simona Halep, qui fêtait 

dimanche ses 29 ans.
«Il fait un peu froid mais 

c›est un moment unique 
de jouer à Roland-Garros 
le jour de mon anniver-
saire», a souri la 
Roumaine, N.2 mon-
diale mais prétendante 
N.1 au trophée en 
l›absence de la tenante 
du titre et reine du 

classement, Ashleigh 
Barty.

Menée 4-2, Halep a infligé 
dix jeux consécutifs à 

l›Espagnole Sara Sorribes 
Tormo (70e) pour s›imposer 6-4, 

6-0 en moins d›une heure et demie.
Le choc du premier tour entre Stan Wawrinka et 
Andy Murray, deux triples vainqueurs en Grand 
Chelem, a fait pschitt: le Suisse a dévoré le 
Britannique (6-1, 6-3, 6-2) en à peine plus 
d›1h30.
Kei Nishikori, à la recherche de son meilleur 
niveau depuis une opération du coude il y a un 
an, a lui fait durer le plaisir - près de quatre 
heures - pour venir à bout (1-6, 6-1, 7-6 (7/3), 
1-6, 6-4) du Britannique Dan Evans (34e).

T

Quatre mois après son habituelle 
programmation printanière, 
Roland-Garros a lancé dimanche, 
toit fermé, son édition 2020 excep-
tionnellement automnale, entre res-
trictions liées au Covid-19 et temps 
froid et maussade.

Entre masques et doudounes, 
Roland-Garros lance son édition 

automnale toit fermé


