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Le projet de loi relatif à l'Académie du Maroc adopté
à l'unanimité par la Chambre des représentants

Actualité

Culture, jeunesse et sports s'invitent sous la Coupole

L

a Chambre des représentants a adopté à l'unanimité,
lundi en séance plénière, le
projet de loi n°74.19 relatif
à la réorganisation de l’Académie du
Royaume du Maroc.
Présentant ce projet de loi, le ministre de la Culture, de la Jeunesse et
des Sports, Othman El Ferdaous, a
expliqué que "le texte s'inscrit dans
la mise en application des directives
de SM le Roi Mohammed VI, visant
la réorganisation de cette prestigieuse
institution, selon une nouvelle vision,
qui veut renforcer ses prérogatives
d'institution nationale scientifique de
référence contribuant de manière
distincte au rayonnement culturel de
notre pays et jouant un rôle de premier plan dans la communication et
l'ouverture intellectuelle et culturelle
sur les différentes cultures", indique
un communiqué de la Chambre.
Ce projet de loi prévoit la révision des missions de l’Académie, son
système d’adhésion, son organisation
et sa gouvernance, précise-t-on, ajoutant que le texte comporte 79 articles
répartis en 6 titres, qui stipulent que
les missions de l’Académie ont été
déterminées et élargies pour inclure,
en particulier, l'étude et la recherche,
l’encouragement du développement
de la recherche scientifique, la mobi-

lisation des capacités intellectuelles et
scientifiques nationales et internationales tout en les encourageant à participer aux activités scientifiques et
culturelles organisées par l'Académie.
L'Académie s'est également vu
confier la mission d'encourager et de
valoriser la créativité culturelle sous
ses différentes formes, notamment
marocaine, de créer des chaires
scientifiques pour discuter de questions intellectuelles et de créer des
prix pour honorer des personnalités
distinguées, des œuvres intellectuelles
et des créations artistiques, relève le
communiqué.
En vertu de ce projet de loi, l’Institut Royal de recherche sur l’histoire
du Maroc a été réorganisé, et deux
organes spécialisés dans la traduction
et les arts ont été créés, conclut-on.
Le ministre de la Culture, de la
Jeunesse et des Sports, Othman El
Ferdaous, a indiqué, le même jour
sous la Coupole, que son département est en train de réfléchir à la
création d'une commission interministérielle pour la mise en œuvre territoriale de la politique et de la
stratégie sectorielle relative à la jeunesse.
En réponse à une question centrale autour de "La stratégie du ministère de la Culture, de la Jeunesse

et des Sports, à la lumière de la pandémie du coronavirus" posée par les
groupes de la majorité à la Chambre
des représentants, il a souligné l'importance de la gouvernance stratégique du département de la jeunesse,
expliquant que son département œuvrera à la création d'une commission
interministérielle pour la mise en
œuvre territoriale de la politique et
de la stratégie sectorielle relative à la
jeunesse, à l'instar du modèle de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH).
Concernant le chômage des
jeunes, le ministre a rappelé que le
projet de loi de Finances propose
une mesure importante visant l'exonération de l'IR sur les salaires pour
les entreprises qui embauchent les
jeunes, âgés de 30 ans au plus, en
contrat de travail à durée indéterminée (CDI), qualifiant cette mesure
d'importante compte tenu des incitations qu'elle présente pour contrer
les répercussions de la pandémie sur
le marché de l'emploi.
Le responsable gouvernemental s'est, également, arrêté sur le
programme "Intilaqa", lancé
avant la pandémie au profit des
jeunes, notant que le ministère
veille à la réussite de ce projet, en
particulier dans le volet lié à la

jeunesse en milieu rural.
Le ministère s'attèle également à
trouver une formule de réhabilitation
des maisons des jeunes qui sont
d'une grande importance et à s'arrêter sur les problématiques auxquelles
sont confrontées ces structures, soulignant que le ministère envisage de
recourir à des moyens mobiles pour
permettre l'accès des jeunes à l'animation culturelle et sportive, particulièrement dans les zones reculées et
rurales qui ne disposent pas de maisons des jeunes.
Othman El Ferdaous a révélé,
dans ce sens, que 100 maisons des
jeunes sur un total de 650 au Maroc
sont fermées en raison du manque
de ressources humaines, faisant savoir que les maisons des jeunes ne
peuvent être considérées comme une
simple infrastructure, mais plutôt
comme un moyen de réaliser une
programmation culturelle et d'animation de la stratégie de la jeunesse.
"Compte tenu de la situation épidémiologique actuelle, un certain
nombre d'espaces publics et structures relevant du secteur ont été fermés", a-t-il dit, ajoutant que des
établissements de jeunes ont rouvert
des crèches qui permettent et facilitent l'accès des femmes au marché
du travail.
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Le Groupe socialiste à la Chambre des représentants
interpelle le ministre de la Santé
Ibtissam Merras : La mauvaise gestion de votre département a créé le chaos

I
19.

btissam Merras, membre du Groupe socialiste à la Chambre des représentants, a
critiqué la manière dont le ministère de
la Santé a géré la pandémie de la Covid-

Dans son intervention lors d'une réunion
de la Commission des secteurs productifs pour
discuter du budget sectoriel du ministère de la
Santé, la députée socialiste a affirmé que « la
mauvaise gestion de votre département a créé
le chaos », soulignant que « des organisations
internationales de santé déplorent le manque
de communication de votre part et de la part
du secrétaire général du ministère par intérim
».
« La situation actuelle est-elle propice au
déménagement du siège des ressources humaines dans un immeuble à Agdal dont le
loyer avoisine les 300.000 dirhams par mois?»,
s’est-elle demandée tout en s’interrogeant sur
la personne qui bénéficie de tous les appels
d’offres du ministère.
En outre, elle a affirmé que ce département n’a exécuté que 40,2 % des crédits alloués à l’investissement pour l'année 2020
jusqu'en octobre dernier, alors que ce pourcentage atteignait, en 2019, 73% pour la même période, soulignant qu’à « un moment de la
pandémie, les efforts auraient dû être redoublés pour exécuter le budget, afin que toutes
les régions du Royaume puissent bénéficier des
infrastructures qui auraient contribué à faire
face au Covid-19 et à toutes les autres maladies
», a-t-elle martelé.
La députée ittihadie a également évoqué la
question de la couverture sociale, affirmant
que le Ramed n’a pas pu remplir la fonction
pour laquelle il a été créé, car il n'était pas unifié
dans sa gestion (il était géré par trois ministères
: l’Intérieur, les Finances et la Santé).
Dans ce sens, Ibtissam Merras a appelé le
ministre de la Santé à dévoiler le plan qu’il a
préparé pour la généralisation du système de
couverture médicale et la mobilisation des ressources humaines du ministère pour faire

aboutir ce projet social ambitieux.
A cet égard, elle a exhorté le ministre de
tutelle à informer les membres de la Commission parlementaire ainsi que l'opinion publique
sur les modifications apportées à la loi n° 6500 du 3 octobre 2002 portant Code de la couverture médicale de base et la loi organique
n°98-15 du 23 juin 2017 relative au Régime de
l'assurance maladie obligatoire de base pour les
catégories des professionnels, des travailleurs
indépendants et des personnes non salariées
exerçant une activité libérale, et ce dans le but
de les mettre en phase avec les changements
en cours en ce qui concerne la couverture so-

ciale et médicale.
« Nous avons le droit, monsieur le ministre, d'avoir une couverture médicale complète
à l’instar des autres pays développés. Il ne doit
pas y avoir de différence entre les riches et les
pauvres dans le fait de bénéficier d'un bon service de santé », a-t-elle précisé.
Concernant la crise sanitaire de la Covid19, Ibtissam Merras, qui est elle-même pharmacienne, a appelé le gouvernement à tirer des
leçons de cette crise inédite, estimant que celleci devrait pousser l’Exécutif à encourager « la
recherche scientifique et l'industrie nationale
pour assurer la sécurité nationale en produits

pharmaceutiques ».
Par ailleurs, la députée ittihadie a tiré la
sonnette d’alarme quant à la propagation du
coronavirus dans la région de l’Oriental, alors
que son infrastructure hospitalière n’est pas en
mesure de prendre en charge tous les malades
infectés par la Covid-19, tout en critiquant le
fait de donner la licence des tests Covid-19 à
un seul laboratoire dans toute la région, « ce
qui est inacceptable et inconcevable », selon
Ibtissam Merras qui a rappelé que le Groupe
socialiste avait demandé la création d'un hôpital de campagne dans cette région.
Mourad Tabet

Le Maroc appelle à l'élaboration d'une approche solidaire
pour relever les défis communs aux pays arabes et à l'UE

L

e ministre des Affaires étrangères, de la
Coopération africaine et des Marocains
résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a
appelé lundi à l'élaboration d'une approche
multidimensionnelle et solidaire pour relever
les défis communs des pays arabes et de
l'Union européenne (UE).
Le cinquième sommet de la Ligue des
Etats arabe-UE "traduit de manière tangible
l'aspiration commune de hisser le dialogue et
la coopération à des niveaux élevés, sur la base
d'un véritable partenariat et de plans d'action
réalistes qui invoquent les dimensions civilisationnelle et humaine, afin de relever les défis
actuels et poser les jalons d'un développement
durable, voué au service des intérêts communs
de nos peuples et de leur bien-être", a indiqué
Nasser Bourita dans une allocution prononcée
par visioconférence à l'occasion de ce sommet,
qui se tient à Athènes.

Dans ce sens, il a noté que les changements
politiques que connaissent de nombreux pays,
auxquels s'ajoute la conjoncture économique
mondiale préoccupante qui s'est davantage accentuée avec la propagation de la Covid-19 et
la recrudescence des tendances extrémistes,
constituent autant de défis qui ne peuvent être
exclus dans la quête d'un partenariat stratégique
global et multidimensionnel qui rassemble
aussi bien les parties arabes qu’européennes.
Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères a relevé que cette rencontre intervient à
un moment où la pandémie de coronavirus
guette les économies des pays du monde, affectant négativement la totalité des secteurs
productifs et s'érigeant ainsi comme un nouveau défi face auquel il devient urgent de multiplier les efforts et de renforcer la coopération
commune dans le but de surmonter cette crise,
tout en limitant les dégâts.

Les statistiques des institutions financières
internationales et régionales montrent en filigrane l'impact de cette pandémie sur l'activité
économique mondiale, a indiqué Nasser Bourita, précisant que le Fonds monétaire international (FMI) prévoit une régression de 3% de
la croissance internationale en 2020, de 7,5%
dans la zone euro et de 3,3% au Moyen-Orient,
alors que le volume des échanges commerciaux internationaux connaîtrait un recul de
11%.
Ces prévisions inquiétantes, qui démontrent, dans leur globalité, la situation postCovid, nous obligent, "du point de vue du
voisinage géographique et des défis communs
de cet espace auquel nous appartenons, à assumer la responsabilité et élaborer une approche multidimensionnelle et solidaire"
animée par "notre foi en notre destin commun", et ce pour préparer "un meilleur avenir

pour les fils de notre région", a-t-il enchaîné.
Les deux parties arabe et européenne sont
dotées de mécanismes et structures qui pourront donner un nouvel élan à leur coopération,
dont le "Dialogue 5+5" et l'"Union pour la
Méditerranée" (UpM), a-t-il rappelé, espérant
que l'UpM "connaîtra un nouveau départ dans
le futur proche".
Nasser Bourita a appelé l'UE, en tant partenaire principal des pays arabes, à aider son
voisinage arabe et accompagner les plans de
relance économique dans ces pays à travers des
programmes de soutien financier et de développement dans le cadre de la politique de voisinage.
Sans nul doute, la pandémie de Covid-19
a eu un impact direct sur la question de la migration, sachant que la propagation du virus
est étroitement liée aux déplacements des individus, a-t-il dit.
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Le vaccin tant attendu entre
impatience et réticence

A

u Maroc, le débat prédomine sur
les réseaux sociaux comme dans
les discussions privées: faut-il se
faire vacciner contre la Covid-19
ou pas ? L’opération massive de vaccination
contre la Covid-19 qui devrait commencer
en décembre et durer quelques mois sera-telle obligatoire ? L’efficacité du vaccin estelle prouvée ? Des questions, des hésitations
et des inquiétudes qui ne sont pas purement
exclusives aux seuls citoyens marocains. En
effet, le débat est mondial. Une récente
étude a démontré que le nombre de personnes désireuses de se faire vacciner contre
la Covid-19 est en régression.
Réalisée récemment par le Forum économique mondial et l'Institut Ipsos, cette
étude internationale a révélé que le nombre
de personnes désireuses de se faire vacciner
contre la Covid-19 est tombé à 73%, soit une
baisse de 4 points depuis le mois d'août. Une
autre étude du Forum économique mondial
et Ipsos réalisée il y a trois mois avait révélé
que dans 15 pays, 77% des adultes étaient
tout à fait ou plutôt d'accord avec l'affirmation "si un vaccin contre la Covid-19 était
disponible, je me ferais vacciner".
Les intentions de vaccination ont diminué dans 10 des 15 pays, principalement en
Chine, en Australie, en Espagne et au Brésil.
Plus de quatre personnes sur cinq en Inde,
en Chine, en Corée du Sud et au Brésil déclarent qu'elles obtiendraient un vaccin si
celui-ci était disponible, contre un peu plus
de la moitié en France et environ deux personnes sur trois aux Etats-Unis, en Espagne,
en Italie, en Afrique du Sud, au Japon et en
Allemagne.
Concernant les raisons avancées pour expliquer cette baisse de confiance dans le vaccin, il y a d’abord l’inquiétude vis-à-vis
d’éventuels effets secondaires (34% au niveau mondial). Ensuite, la rapidité des essais

cliniques relatifs au vaccin (33%). Un nombre plus faible de personnes disent qu'elles
ne pensent pas que celui-ci sera efficace
(10%), qu'elles sont contre les vaccins en général (10%) et que le risque de contracter la
Covid-19 est trop faible (8%).
C'est au Japon (62%) et en Chine (46%)
que les inquiétudes concernant les effets secondaires sont les plus fortes.
q
p
L'inquiétude
concernant la rapidité
avec

“

La recrudescence des
cas Covid ne réussit
pas à persuader
tout le monde

laquelle les essais cliniques ont été menés est
la plus forte au Brésil et en Espagne (48%
dans les deux pays). Parmi ceux qui ne se feront pas vacciner, l'opposition aux vaccins
est la plus forte en Afrique du Sud (21%) et
en Inde (19%).
Sur un autre registre, ladite étude a indiqué que près de la moitié des adultes dans le
monde déclarent qu'ils se feraient vacciner
dans les trois mois suivant la mise à disposit du vaccin anti-Covid-19 pour tous. Plus
tion
d deux tiers le feraient au Mexique (71%),
des
a Brésil (68%) et en Chine (68%), mais
au
m
moins
de quatre sur dix en France et en Esp
pagne
(38% dans les deux cas). Jusqu'à 90%
ddes Chinois et 86% des Sud-Coréens déclar qu'ils se feraient vacciner dès la première
rent
a
année
de disponibilité du vaccin, contre seul
lement
54% des Français.
L'OMS a classé les hésitations du public
à l'égard de la vaccination parmi les dix enn
nemis
que l’organisation devrait affronter et
q touchent non seulement la santé puqui
b
blique,
mais aussi les entreprises et les écon
nomies.
«Les réserves ou plutôt la peur des vacccins est une tendance mondiale qui ne date
p d’aujourd’hui. Le fiasco de la vaccinapas
ttion contre la grippe H1N1 en 2009 a donné
u coup de fouet à cette tendance en semant
un
p de troubles dans la population. En effet,
plus
t
trop
de confusion et trop de flou résultent
d la profusion d'articles, de rapports et
de
d
d'études
aux antipodes de la réalité scientifiq
établie. Même le personnel soiquement
g
gnant
est victime de cette littérature souvent
n validée par les pairs», nous a indiqué
non
M médecin généraliste casablancais. Et de
M.M,
p
poursuivre
: «Souvent, les experts et les soc
ciétés
savantes émettent des réserves à prop des résultats des études concernant les
pos
v
vaccins
puisqu’ils pensent que rien n’est sûr
d fait que la vérité scientifique est en
du

constante évolution».
Concernant le lancement d’une opération massive de vaccination contre la Covid19 au Maroc annoncée dernièrement par le
Souverain et qui va donner la priorité au personnel de la santé, aux autorités publiques
ou encore aux forces de sécurité et autres
personnels de l’éducation nationale, sans oublier les personnes âgées ou vulnérables,
notre interlocuteur nous a affirmé qu’il s’agit
bien du vaccin chinois de Sinopharm qui dispose d'un institut de recherche pharmaceutique appliquée et d'un institut de conception
technique, tous deux occupant une position
de leader en Chine. Il a également présidé à
la définition de plus de 530 critères techniques nationaux, parmi lesquels le vaccin
EV71. «Le vaccin de ce groupe reste le meilleur puisqu’il est réalisé selon des méthodes
traditionnelles et qu’il n’a pas été le fruit de
manipulations génétiques comme les vaccins russe ou britannique», nous a révélé
M.M. Et de poursuivre : «Ce vaccin a déjà
été testé sur le personnel du groupe qui
s’élève à 128.000 employés et sur un million
de personnes de par le monde». Rappelons
à ce propos qu’une partie de ces essais de
phase 3 ont eu lieu au Maroc. 600 volontaires
y auraient participé. «Ces premiers essais au
Maroc ont été concluants selon les témoignages de plusieurs participants qui ont affirmé que jusqu’à présent, ils n’ont rien
ressenti comme effets secondaires indésirables. Il faut souligner, cependant, que l’opération de vaccination massive demandera
beaucoup de travail et d’organisation. Il est
vrai que le Maroc a une très bonne expérience en la matière (campagne de vaccination des enfants), mais il y a aujourd’hui un
défi logistique de taille à relever puisque le
vaccin exige des températures très basses», a
conclu M.M.
Hassan Bentaleb
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Vers la réalisation au Maroc de la plus grande
station de dessalement de l'eau de mer en Afrique
L

e ministre de l'Equipement, du Transport, de la
Logistique et de l'Eau,
Abdelkader Amara, a indiqué,
mardi à Rabat, que les démarches ont été entamées pour
la réalisation de la plus grande
station, à l'échelle continentale,
de dessalement de l'eau de mer
à Casablanca.
En réponse à une question
centrale autour des "mesures entreprises pour remédier à la pénurie d'eau", posée par les
groupes de la majorité et de l'opposition à la Chambre des
conseillers, il a affirmé que les
démarches et les étapes procédurales ont été entamées pour la
réalisation du projet de dessalement de l'eau de mer de la ville
de Casablanca, pour une capacité de traitement d'environ 300
millions de m3 d'eau, notant que
cette station se veut la plus
grande au niveau du continent,
pour une enveloppe budgétaire
moyennant 10 MMDH.
Il a, par ailleurs, expliqué que
le projet de dessalement de l'eau
de mer de la province de
Chtouka Ait Baha a été parachevé, outre le renforcement du
débit d'une série de stations de

dessalement dans les provinces
du Sud du Royaume.
Abdelkader Amara a aussi
affirmé que le gouvernement a
veillé, durant cette année, en
dépit des circonstances exceptionnelles imposées par la pandémie de la Covid-19, à envoyer
des signaux forts pour remédier
à la pénurie d'eau, à travers le
lancement de cinq grands barrages, notant le parachèvement
de la construction de six grands
barrages et la programmation de
cinq grands barrages pour l'année prochaine, tandis que 14 autres barrages sont en cours de
réalisation dans les différentes
régions du Royaume.
Il a, aussi, noté le parachèvement des travaux de connexion
du système d'eau de Tanger au
barrage de Khrofa, de celui
d'Agadir aux barrages Aoulouz
et Moukhtar Soussi, de celui de
Targuist à Al Hoceima, outre la
connexion hydraulique entre le
Nord et le Sud de Casablanca,
ajoutant que tous ces projets, qui
ont connu un retard pendant
plusieurs années, ont été réalisés
durant l'année en cours.
Il a, d'autre part, précisé que
la saison 2019-2020 a connu un

manque de pluies de manière inquiétante, puisque le taux des
précipitations varient entre environ -5% dans le bassin hydraulique du Loukkos, -67% dans le
bassin de Souss-Massa, -50%
dans le bassin du Bouregreg et
de la Chaouia et 47% dans le
bassin de l'Oum Errabiâ.

"Quant aux importations d'eau,
le volume total a atteint 4,3 milliards de m3, soit un déficit de
64%", a-t-il dit.
Le gouvernement dispose
d'une vision claire pour dépasser cette problématique liée au
déficit d'eau, a fait savoir le ministre, notant que cette vision

est basée sur le Programme national d'approvisionnement en
eau potable et d'irrigation pour
la période 2020-2027, pour un
coût total de 115,4 MMDH, et
sur le Plan stratégique de l'eau
(PNE) 2020-2050, pour une
enveloppe budgétaire de plus
de 380 MMDH.

Elaboration, en janvier prochain, d'une feuille de route
pour le développement de l'énergie des courants marins

U

ne commission spécialisée a été
créée en vue d’élaborer, en janvier 2021, une feuille de route
pour le développement de l’énergie des
courants marins, a affirmé lundi le ministre de l’Energie, des Mines et de l’Environnement, Aziz Rebbah.
Selon un communiqué du ministère
de l’Energie, cette commission, dont la
création a été annoncée par le ministre
lors d’une visioconférence dédiée à l’exa-

men des moyens d’exploiter l’énergie des
courants marins, comprend des représentants du secteur de l’énergie et des mines,
de l’Agence marocaine pour l’énergie durable (MASEN), de l’Office national de
l’électricité et de l’eau potable (ONEE) et
de l’Institut de recherche en énergie solaire et énergies nouvelles (IRESEN).
Cette initiative s’inscrit dans la lignée
des efforts similaires menés dans les domaines du gaz naturel, de l’hydrogène et

de la biomasse, souligne le communiqué,
ajoutant que cette visioconférence a
porté sur l’énergie des courants maritimes, que ce soit l’énergie résultant du
mouvement des vagues ou celle liée aux
marées.
Lors de cette rencontre, Aziz Rebbah
a relevé la nécessité de mener une réflexion commune sur les moyens d’une
exploitation idoine de l’énergie des courants marins, appelant à développer des
projets à moyen et à long termes pour
contribuer à la diversification des sources
de production de l’énergie, conformément aux objectifs de la Stratégie nationale de l’énergie.
Dans ce sens, le ministre a plaidé en
faveur de l’accompagnement de ces actions à travers le renforcement de la recherche scientifique dans ce domaine.
Aziz Rebbah a aussi rappelé le
contenu du discours Royal à l’occasion
du 45ème anniversaire de la Marche
Verte, soulignant que SM le Roi Mohammed VI a appelé à développer une véritable économie maritime dans les
provinces du Sud du Royaume, une zone
qui abonde en ressources et en potentialités, sur terre comme en mer, à même

d’en faire une passerelle et un trait
d’union entre le Maroc et sa profondeur
africaine.
Les intervenants à cette réunion, rapporte le communiqué, ont mis l’accent
sur l’importance de l’adhésion efficiente
du Maroc à la dynamique que connaissent ces nouvelles énergies, notamment
l’énergie provenant du mouvement des
vagues et des marées, sachant que les
énergies renouvelables marines doivent
connaître un grand développement durant la prochaine décennie, leur permettant de jouer un rôle essentiel dans la
transition énergétique mondiale.
Selon les prévisions de l’Agence internationale de l’énergie renouvelable, la
puissance installée mondiale dans l’éolien
en mer atteindra 228 gigawatts, et celle de
l’énergie des courants marins 10 gigawatts à l’horizon 2030.
Cette visioconférence s’est tenue avec
la participation du secrétaire général du
secteur de l’ énergie et des mines, du directeur général de l’IRESEN et de responsables de l’ONEE et de MASEN, en plus des
directeurs des énergies renouvelables et de
l’efficacité énergétique et de l’électricité au
secteur de l’énergie et des mines.
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140.250 élèves du privé ont basculé vers le public

U

n total de 140.250 élèves ont
quitté les établissements scolaires
privés pour ceux du public au
titre de l'année scolaire 2020-2021, contre
52.000 l'année précédente, a indiqué lundi
à Rabat le ministre de l'Education nationale, de la Formation professionnelle, de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Saaïd Amzazi.
Dans sa présentation du projet de
budget de son ministère au titre de l'année
2021 devant la commission de l’enseigne-

ment, de la culture et de la communication 10.340 autorisations ont été octroyées
à la Chambre des représentants, il a souli- aux cadres pédagogiques qui œuvrent
gné que 68 établissements privés ont dans le secteur public pour travailler
fermé leurs portes au titre de l'année sco- dans le privé.
Pour ce qui est du programme d'action
laire actuelle, à cause des répercussions de
2021 de développement et de diversificala crise de la Covid-19.
"Le nombre des élèves de l'enseigne- tion de l'enseignement privé, le responsament privé est de 42.620 répartis sur 5.828 ble gouvernemental a relevé que le
écoles", a-t-il poursuivi, notant que 3.038 nombre des établissements de l'enseigneétablissements ont été visités par les com- ment privé passera à 6.370, tandis que le
nombre des élèves dans ces écoles dépasmissions d'inspection et de contrôle.
Il a, dans ce sens, fait savoir que sera un million, ajoutant que la part du

privé dans l'enseignement passera à 11%.
Le ministre a, par ailleurs, indiqué que
le projet du budget sectoriel du ministère
s'inscrit dans le cadre de l'application des
dispositions de la loi organique des finances 2021-2023 et permettra de garantir
la continuité de la mise en œuvre des différentes mesures et procédures de réforme.
Concernant le département de l'éducation nationale, Saaid Amzazi a souligné
que les postes budgétaires créés au titre de
l'année 2021 atteindront 17.344, dont
15.000 dédiés aux enseignants cadres des
AREF, 2.000 postes pour les cadres de
l'économie, de l'administration et du soutien pédagogique et administratif, outre
344 postes pour les lauréats du cycle
d'agrégation.
S'agissant du projet d'amélioration de
l'enseignement préscolaire, le plan d'action
de l'année 2021 prévoit l'inscription de
140.000 nouveaux élèves, un taux de scolarisation allant jusqu'à 79%, la création de
77 centres de ressource et l'accélération du
rythme de formation des éducateurs, a-til précisé.
Pour ce qui est de l'élargissement de
l'offre scolaire, le ministre a affirmé que
122 établissements d'enseignement seront
créés en 2021 dans les milieux urbain et
rural, en plus de 26 internats et 45 écoles
communales.
Evoquant la formation professionnelle, il a souligné que le plan d'action prévoit le parachèvement de la construction
des cités des métiers et des compétences
dans six régions et la construction des
cités restantes, la mise en place d'un cadre
juridique et réglementaire de ces cités,
outre l'ouverture progressive de ces structures.

Appel à l'extension du préscolaire à tout le territoire national

L

e préscolaire doit être gé- notre projet de préscolaire au ninéralisé sur tout le terri- veau de la commission de la sectoire national, a prôné la tion du club à Meknès, qu'on
présidente du réseau préscolaire espère généraliser sur tout le terau sein de l'Association Lions ritoire national", a-t-elle fait saClub Meknès Salam, Zakya Ser- voir .
rhini, qui a estimé qu'un réseau
Elle a également indiqué
préscolaire doit viser essentielle- qu'à cette occasion, le Lions
ment les écoles publiques, loin Club a également "proposé la signature d'une convention de
de l'informel.
"Nous avons centralisé notre coopération entre le ministère
plan d'action du préscolaire sur- de l’Education nationale et le
tout sur le rural", a-t-elle déclaré District Maroc qui promet de
à la MAP suite à l'inauguration, réaménager et de construire plusamedi dernier à Meknès, de sieurs salles de classe au niveau
deux salles de classe du présco- national", faisant observer que
laire, réaménagées et équipées le District Maroc, qui compte 54
par l'Association, dans l'école clubs, "table sur plus de 54
publique "Moulay Ali Cherif ", salles".
en présence notamment du mi"Notre Club a signé une
nistre de l’Education nationale, convention de deux ans avec la
de la Formation professionnelle, Direction provinciale de l’édude l'Enseignement supérieur et cation nationale de Meknès qu'une classe pilote au niveau de
de la Recherche scientifique, dont le but est de proposer la ré- la ville de Meknès.
Saaïd Amzazi, et du gouverneur novation et le réaménagement
En s'inspirant du discours
du district 416 de l'Association de plusieurs salles de classe", a- Royal de 2018, qui a fait appel à
"Lions Club international", t-elle noté, ajoutant qu'en vertu la généralisation du préscolaire
de ce partenariat, "cinq salles à partir de 4 ans, les associations
Karim Essakalli.
La visite de Saaid Amzazi a ont été construites notamment œuvrant dans ce domaine
été l'occasion de "présenter à Ain Bziz à Oualili", ainsi contribuent à ces plans en colla-

boration avec les académies régionales de l'éducation, a-t-elle
fait observer.
Présent dans 200 pays et territoires, le Lions Club international met à la disposition de ses
volontaires les moyens de servir
leur communauté, de répondre

aux besoins humanitaires, d'encourager la paix et de promouvoir
la
compréhension
internationale par l'intermédiaire
des Lions clubs. Au Maroc, dit
District 416, l'on compte plusieurs clubs qui disposent chacun
d'un plan d'action

Plus de 200.000 cas de Covid-19 aux
Etats-Unis en 24h, un record absolu

L

es Etats-Unis ont encore
battu mardi leur record quotidien d'infe
f ctions au coronav
fe
avi
av
virus avec plus de 200.000
nouveaux cas en 24h, tandis que
l'Union européenne a annoncé qu'elle
s'apprêtait à signer pour 300 millions de
doses du nouveau vaccin de Pfi
f zer.
fi
Même si le record aux Etats-Unis est
en partie dû à des remontées de données du week-end, il refl
f ète la tendance
fl
dans laquelle le pays est engagé.
La première puissance économique
mondiale, qui a récemment fr
f anchi la
barre des 10 millions de cas de Covi
v dvi
19, a comptabilisé 201.961 cas en 24h,
selon le comptage mardi à 20H30
(01H30 GMT mercredi)i)i de Johns Hopk ns, qui fa
ki
f it réfé
f rence. Elle a aussi défé
ploré plus de 1.500 morts en une
journée.
Les Etats-Unis sont de loin le pays
le plus endeuillé par la pandémie, av
a ec
près de 240.000 morts. Depuis une semaine, le nombre d'infe
f ctions quotife
diennes à la Covid-19 y dépasse
régulièrement les 100.000, des niv
i eaux
iv
jamais atteints jusqu'ici. Et le nombre
d'hospitalisations bat des records.
Quelque 62.000 personnes sont actuellement hospitalisées en raison de la

Covid-19 sur le sol américain selon le
Covid Tr
T acking Project, du jamais vu
depuis la confi
f rmation fi
fi
f n janvier du
premier cas off
ffi
ff
ficiel aux Etats-Unis.
Actuellement, la situation la plus
diff
ffi
ff
ficile concerne le nord des EtatsUnis et le Midwest, et "rien n'indique
que la fi
f n" de la hausse des hospitalisations "soit proche" dans cette dernière
région, écrivent les responsables du
Covid Tr
T acking Project dans un billet
de blog.
"Alors que les cas et les hospitalisations continuent d'augmenter à trav
a ers
av
le pays, nous sommes en voie d'entrer
dans une phase nouvelle et potentiellement plus sombre de la pandémie",
ont-ils av
a erti.
La pandémie, régulièrement minimisée par le président sortant Donald
T ump, a plongé le pays dans sa pire
Tr
crise sanitaire depuis la grippe espagnole de 1918. Son riv
i al démocrate, le
iv
président élu Joe Biden, a dressé en
début de semaine les contours de son
plan de lutte contre l'épidémie, dont
il a fa
f it la priorité numéro un de son
f tur mandat. Il a dévoilé lundi le
fu
nom des membres de la cellule de
crise consacrée à œuvrer sur le sujet,
dès son entrée à la Maison Blanche,

prévue le 20 janv
nvi
nv
vier.
Le pays s'accroche aussi à l'annonce
f ite lundi par les laboratoires Pfi
fa
f zer et
fi
BioNTe
T ch d'un vaccin "eff
Te
ffi
ff
ficace à 90%"
contre la Covid-19. Le gouvernement
américain, sous l'impulsion du président Tr
T ump, a signé un contrat de 1,95
milliard de dollars av
a ec Pfi
f zer pour la
fi
liv
i raison de 100 millions de doses, si jaiv
mais le vaccin était approuvé. Il espère
commencer à vacciner les personnes
vulnérables av
a ant la fi
f n de l'année.
Mardi, c'est l'Union européenne qui
a annoncé qu'elle allait signer un
contrat "dans les prochains jours" pour
acheter jusqu'à 300 millions de doses
du vaccin contre le vi
v rus de l'américain
Pfi
f zer et l'allemand BioNTech.
fi
Pfi
f zer a prévu de déposer une defi
mande d'autorisation à l'Agence américaine des médicaments (FDA), à
conditititon que l'innocuité du vaccin soit
confi
f rmée, d'ici la semaine prochaine.
fi
La distribution ne serait plus qu'une
question de "semaines", a assuré Alex
Azar, secrétaire américain à la santé.
L'UE estime qu'un vaccin pourrait
être autorisé "début 2021", selon une
source européenne.
L'exécutif européen avait conclu
début septembre un accord prélimi-

naire avec BioNTech et Pfi
f zer pour
fi
précommander 200 millions de doses
de leur vaccin av
a ec l'option d'acquérir
cent millions de doses supplémentaires.
L'UE a déjà signé trois contrats pour
précommander d'éventuels vaccins:
a ec le suédo-britannique AstraZenaca
av
et l'américain Johnson & Johnson
(jusqu'à 400 millions de doses auprès
de chacun)
n , ainsi qu'av
n)
a ec le duo fr
av
f ancobritannique Sanofi
f -GSK (jusqu'à 300
fi
millions de doses).
D'autres pays --J
- apon, Canada,
-J
Royaume-Uni...-- ont également passé
commande auprès de Pfi
f zer. Et les
fi
ONG s'inquiètent depuis des mois de
la monopolisation des doses par les
pays riches. "Le vaccin sera eff
ffi
ff
ficace à
0% pour les personnes qui n'ont pas les
moyens d'y accéder", a réagi Robin
Guittard, porte-parole d'Oxfa
f m
fa
France.
Selon Pfi
f zer et BioNTech, leur vacfi
cin, pris en deux doses espacées de
trois semaines, est "eff
ffi
ff
ficace à 90%",
d'après des résultats préliminaires d'un
essai à grande échelle encore en cours,
qui n'ont pas été détaillés. Il a réduit de
90% le risque de tomber malade dans
le groupe vacciné, par rapport au
groupe placebo.
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Entre Pompeo et Biden, la diplomatie
américaine en plein grand écart

L

es dirigeants des pays alliés
des Etats-Unis se sont pressés
mardi de promettre leur coopératititon au fu
f tur président Joe
Biden alors même que le secrétaire
d'Etat Mike Pompeo évoquait, envers
et contre tout, la perspectiv
i e d'un "seiv
cond" mandat pour Donald Tr
T ump.
Le grand écart diplomatique de la
première puissance mondiale devrait
être encore plus manife
f ste lorsque Mike
fe
Pompeo se rendra, vendredi, en tournée dans plusieurs pays qui viennent
justement de fé
f liciter le démocrate pour
son élection.
A Wa
W shington, le chef de la diplomatie américaine a été interrogé sur les
mesures prises par le département
d'Etat, un ministère-clé en matière de
sécurité nationale, pour fa
f voriser la
transition av
a ec les équipes du président
élu. "Il y aura une transition en douceur
vers une seconde administration
T ump", a lâché d'un ton neutre le plus
Tr
f dèle des ministres trumpistes, avant
fi
d'esquisser un sourire.
Second degré ou aff
ffi
ff
firmation sérieuse? Le secrétaire d'Etat a en tout cas
refu
f sé de reconnaître la défa
fu
f ite du préfa
sident républicain sortant.
"Nous allons compter toutes les
voix", a-t-il ajouté, assurant que le
reste du monde était conscient qu'il
s'agissait d'un "processus légal" qui

"prend du temps".
Visiblement agacé, il a jugé "ridicule" d'être interrogé sur le risque que
la position de Donald Tr
T ump sape les
eff
ffo
ff
forts de la diplomatie américaine
pour garantir des élections "libres et
justes" dans d'autres pays.
"Dans un autre contexte, dans un
autre monde, à un autre moment", ces
propos "auraient pu être drôles", a réagi
g
gi
l'ex-diplomate Richard Haass. "Mais
pas dans ce contexte, dans ce monde,
en ce moment. Les enjeux sont trop
gros pour notre démocratie et notre
rang."
Le milliardaire républicain aff
ffi
ff
firme
a oir gagné l'élection présidentielle et a
av
promis de batailler en justice pour obtenir un renversement des résultats,
sans apporter la moindre preuve des
"fr
f audes" qu'il dénonce.
fr
A ec ses propos, Mike Pompeo
Av
semble se positionner parmi les
jusqu'au-boutistes du camp trumpiste.
Or vendredi, il doit s'envoler pour
la France, puis la Turquie ou encore
l'Arabie saoudite, autant de proches alliés des Etats-Unis dont les dirigeants
ont fé
f licité Joe Biden. Ce qui devrait
être la tournée d'adieu d'un secrétaire
d'Etat "canard boiteux", comme on désigne un responsable dont on sait déjà
qu'il sera bientôt balay
a é par l'alternance,
ay
risque de se transfo
f rmer en voyage lufo

naire aux côtés d'homologues qui ont
déjà tourné la page des tumultueuses
années Tr
T ump.
Wilmington, Delaw
a are. Autre ville,
aw
autre confé
f rence de presse. Et une
fé
autre diplomatie américaine en gestation.
Joe Biden, qui se prépare à prendre
ses fo
f nctions le 20 janvier en fa
f isant
mine de ne pas se soucier des résistances de Donald Trump, a annoncé
s'être entretenu avec plusieurs fu
f turs
homologues. "J
" e leur ai dit que l'Amérique était de retour", "ce n'est plus
l'Amérique seule", a-t-il lancé, brocardant l'unilatéralisme de son riv
i al, chaniv
tre de "l'Amérique d'abord". Leur
réponse a été "enthousiaste", "j'ai
confi
f ance, nous allons réussir à restaufi
rer le respect dont l'Amérique jouissait
auparav
a ant", a-t-il ajouté.
av
A 77 ans, l'ancien vice-président de
Barack Obama promet de restaurer le
leadership américain.
Côté européen, la rupture est particulièrement attendue sur l'accord de
Paris sur le climat, dont le président républicain est sorti et auquel Joe Biden
veut ré-adhérer au premier jour de son
mandat, mais aussi sur la lutte contre la
pandémie.
Le démocrate propose aussi d'organiser, pendant sa première année à la
Maison Blanche, un "sommet des dé-

mocraties" pour réaff
ffi
ff
firmer l'attachement des Etats-Unis au multititlatéralisme
et à leurs alliés, pris d'assaut pendant
quatre ans. Et ses premiers entretiens
téléphoniques, depuis lundi, ont
abondé en ce sens.
A Emmanuel Macron, Joe Biden a
promis de "redynamiser" les relations
a ec l'Otan et l'Union européenne, malav
menées par Donald Trump. Le président fr
f ançais l'a "assuré de sa volonté
de trav
a ailler ensemble" sur le climat, la
av
santé et la lutte antiterroriste.
Le Premier ministre britannique
Boris Johnson, pourtant plus proche du
républicain, s'est dit "impatient" de travailler av
a ec le démocrate sur ces mêmes
sujets, tandis que la chancelière allemande Angela Merkel, partititculièrement
bousculée par le président sortant, a
émis "le vœu d'une collaboratititon étroite
et basée sur la confi
f ance".
fi
Ces leaders européens avaient fé
f licité Joe Biden dès samedi lorsqu'il av
a ait
été déclaré vainqueur.
Mais même les dirigeants qui
s'étaient montrés plus prudents commencent à se joindre au chœur international. Le Tu
T rc Recep Tayy
yyi
yy
yip Erdogan
a ainsi adressé mardi au président élu
un message pour l'appeler à un "renfo
f rfo
cement" des relations bilatérales -- tout
en remerciant Donald Trump de sa
"chaleureuse amitié".
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Vizcarra, le populaire président
anticorruption renversé pour corruption

Portrait

Le chef de l'Etat
péruvien a conforté
sa popularité par
son intransigeance
face au
Parlement

L

e président péruvien Martin
Vizcarra, destitué lundi, avait
fait de la lutte contre la corruption son principal cheval de bataille, à contre-courant de la classe
politique locale, avant de chuter luimême pour des accusations de potsde-vin qu'il a "catégoriquement"
niées.
M. Vizcarra, 57 ans, un ingénieur
austère, avait succédé en mars 2018 à
Pedro Pablo Kuczynski, démissionnaire à la suite d'un scandale de corruption autour du géant brésilien du
BTP Odebrecht, alors qu'il se trouvait, lui-même, sous la menace d'une
procédure de destitution.
M. Vizcarra a pour sa part été
destitué à la suite d'accusations sur de
présumés pots-de-vin perçus en 2014
en échange de contrats pour des travaux publics alors qu'il était gouverneur de la région de Moquegua,
située au sud de Lima.
Une précédente procédure de
destitution motivée par d'autres accusations de corruption, il y a un mois
et demi, avait échoué.
Perçu comme un pragmatique, M.
Vizcarra, un homme grand et sec,
avait fait figure d'exception à son arrivée à la tête du Pérou, n'entretenant

aucun lien avec les milieux d'affaires,
ni les partis politiques traditionnels.
Au fil de ses trente-deux mois à la
tête du pays andin de 33 millions
d'habitants, le chef de l'Etat a
conforté sa popularité par son intransigeance à l'égard du Parlement, à l'inverse de ses prédécesseurs, et par sa
croisade anti-corruption.
"Nous serons très fermes dans la
lutte contre la corruption et contre
toutes ces actions qui sont contraires
à la loi", avait-il déclaré lors de sa
prise de fonctions le 23 mars 2018.
Moins d'un an plus tard, les Péruviens ont approuvé massivement par
référendum trois réformes constitutionnelles anti-corruption proposées
par le président, dont l'interdiction de
réélire les membres actuels du Parlement en 2021.
Plus de trois Péruviens sur quatre
souhaitaient son maintien au pouvoir,
selon divers enquêtes d'opinion.
Mais le bras de fer n'a jamais cessé
avec les parlementaires.
Le 30 septembre 2019, le président avait dissout le Parlement et annoncé des élections législatives
anticipées, après que les députés
avaient rejeté un vote de confiance
sur le mode de nomination de juges

au Tribunal constitutionnel, une querelle qui empoisonne la vie politique
péruvienne depuis des années.
Le Parlement avait riposté en votant la suspension pour un an du président. Mais les chefs militaires, la
police et des gouverneurs régionaux
ont soutenu le chef de l'Etat qui est
resté en poste.
Le double profil de Martin Vizcarra, d'homme politique et de technicien, était jusque-là sa grande force
dans un Pérou où la classe politique
souffre d'une crise de crédibilité, notamment après plusieurs vastes scandales de corruption.
Ainsi quatre de ses prédécesseurs
à la tête de l'Etat --Alejandro Toledo
(2001-2006), Alan Garcia (1985-1990
et 2006-2011), qui s'est suicidé, Ollanta Humala (2011-2016) et Pedro
Pablo Kuczynski (2016-2018)-- sont
mis en cause dans des affaires de
pots-de-vin.
L'ex-cheffe de l'opposition, Keiko
Fujimori, a elle-même été emprisonnée plusieurs mois dans le cadre du
scandale Odebrecht.
M. Vizcarra, un ancien ambassadeur du Pérou au Canada, qui a occupé le poste de ministre des
Transports entre juillet 2016 et mai

2017, s'était fait aussi connaître par sa
simplicité.
Ce passionné de sport, devenu à
38 ans champion du Pérou de pelote
basque dans la catégorie senior, a
aussi bénéficié d'une image d'indépendant en n'étant membre d'aucune
des formations politiques
Né en 1963 à Lima, Martin Vizcarra est parti vivre, enfant, avec sa
famille à Moquegua, région minière
du sud du Pérou: c'est là qu'a démarré
son engagement politique, après avoir
mené un mouvement de protestation
de dix jours contre l'entreprise minière Southern.
Cet ingénieur civil a alors lancé un
mouvement politique régional, qui l'a
mené jusqu'au poste de gouverneur,
qu'il occupera de 2011 à 2014, mettant l'accent sur les dépenses en éducation.
Courtisé par plusieurs partis, il
avait finalement accepté de se présenter à la vice-présidence du pays au
côté de M. Kuczynski en 2016, auquel il a finalement succédé.
Ce père de quatre enfants marié à
une enseignante devait achever son
mandat en juillet 2021, ne pouvant se
représenter aux élections générales
d'avril prochain.
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Abderrahmane Semmar, directeur des entreprises publiques et de la privatisation
au ministère de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’administration

Entretien

Les EEP souffrent de dysfonctionnements et de
fragilités qui entravent leur développement
Les établissements et entreprises publics (EEP)
constituent un levier majeur du développement
économique et social du pays.
Le PLF-2021 s’est fixé, en effet, comme priorité
la réforme en profondeur du secteur public et le
traitement urgent de l’ensemble des dysfonctionnements
structurels des EEP afin d’accompagner tous les
chantiers économiques, sociaux et financiers qui sont
en cours de lancement, de parvenir au plus haut degré
d’intégration dans leurs tâches et d’accroître leur
efficacité économique et sociale.
Dans un entretien accordé à la MAP, le directeur des
entreprises publiques et de la privatisation au sein du
ministère de l’Economie, des Finances et de la Réforme
de l’administration (MEFRA), Abderrahmane Semmar,
met l’accent sur la place qu’occupent les EEP dans le
processus du développement économique du pays ainsi
que sur les actions et mesures préalables
indispensables à leurs réformes.

Quelle est la place que les EEP
occupent dans le processus du développement économique du Maroc ?
Le secteur des établissements et entreprises publics (EEP) occupe une place
importante dans le processus de développement socioéconomique du pays, en relation notamment avec ses apports en
termes d’investissements stratégiques,
d’infrastructures, de services publics et de
rayonnement du Maroc à l’échelle régionale et internationale.
Les EEP constituent, en effet, un acteur majeur dans le modèle de croissance
du Maroc comme en témoignent l’évolution de leurs principaux indicateurs sur
la dernière décennie. Toutefois, ces EEP
souffrent de dysfonctionnements et de
fragilités qui entravent leur développement et limitent leurs performances.
A ce titre, les Hautes orientations
Royales relatives à la réforme profonde
du secteur public et à la revue du modèle
de développement économique du
Maroc, sous-tendent :
- D’une part, une revue des modèles
économiques eux-mêmes de certains
EEP, visant l’amélioration de leur gouvernance, de leurs performances et de
leur rendement pour une meilleure
contribution au développement économique et social du pays;
- D’autre part, la création de synergies et de complémentarités entre EEP
dans certains secteurs.
Comment développer la contribution des EEP à la croissance économique du Royaume?
Le développement de la contribution
des EEP à la croissance économique du
pays et à sa dynamique de développement nécessite des ruptures en termes de
dimensionnement de ce portefeuille, de
son pilotage, de sa gouvernance et de
suivi de ses performances.
Il s’agit en effet de dépasser les différents dysfonctionnements et insuffisances dont souffre ce secteur et qui ont

été relatés, par ailleurs, par les différentes
institutions et corps de contrôle dont,
notamment, la multiplicité des acteurs
publics dans certains secteurs avec parfois des chevauchements et doublons
ainsi que le manque de synergies entre
certains EEP devant permettre de disposer d’entités de tailles critiques pouvant
concourir à une croissance externe.
Il est question également de revoir les
modèles économiques de certains EEP
afin de renforcer leur rendement, la qualité de leurs services et l’optimisation de
leurs relations financières avec l’Etat.
A cet égard, le portefeuille public n’est
plus considéré comme une sphère homogène et ses maux n’appellent pas les
mêmes remèdes. Ainsi, nous distinguons
entre deux grandes catégories, à savoir les
EEP commerciaux et ceux n’ayant pas
de vocation commerciale.
La gestion stratégique des EEP commerciaux sera confiée désormais à une
Agence nationale dédiée qui se chargera
de valoriser le patrimoine de l’Etat, de défendre ses intérêts en tant qu’actionnaire
et d’assurer une reddition sur les performances des EEP composant son périmètre. A ce niveau, la fonction de l’Etat
actionnaire qui sera portée par ladite
Agence permettra de dynamiser et de
professionnaliser la gouvernance de ces
entités et, partant, de déployer des solutions à même d’améliorer l’efficacité et la
création de la valeur ajoutée par les EEP
commerciaux. Pour les EEP non commerciaux, l’efficacité de leur action et la
réduction de leur dépendance envers le
BGE seront recherchées à travers, notamment, la revue de leurs modèles et de
leurs missions en veillant à une bonne
adéquation qualité/coût de service. Cette
revue des missions aboutirait à la liquidation/dissolution des entités dont la mission n’est plus opportune avec
réintégration de certaines missions aux
ministères concernés ainsi qu’au regroupement de certains EEP dont la mission

serait justifiée mais nécessitant des synergies.
Quelles sont les actions et mesures à court, moyen et long termes,
préalables indispensables aux réformes nécessaires concernant le
cadre institutionnel, organisationnel
ainsi que la gouvernance des EEP?
Les Hautes orientations données
par Sa Majesté le Roi Mohammed VI lors
de son discours du Trône du 29 juillet
2020, visant la réforme structurelle du
secteur public et la création de l’Agence
nationale chargée d’assurer la gestion
stratégique des participations de l’Etat et
du suivi de la performance des EEP,
constituent un tournant historique pour
les EEP.
Nous assisterons ainsi à une redéfinition substantielle et équilibrée du secteur public, comme cela a été confirmé
lors du discours Royal adressé au Parlement à l’occasion de l’ouverture de la
première session de la cinquième année
législative de la 10ème législature.
De même, lors du Conseil des ministres du 14 octobre 2020, l’accent a été mis
sur le renforcement de l’exemplarité de
l’Etat et la rationalisation de sa gestion et
ce, à travers le lancement d’une réforme
profonde du secteur public, le traitement
des dysfonctionnements structurels des
EEP dans le but de réaliser davantage de
complémentarité et de cohérence dans
leurs missions et l’amélioration de leur efficience économique et sociale.
Dans ce cadre, les principales actions
prises ou en préparation pour le déploiement de la réforme profonde du secteur
public en application des Hautes orientations Royales s’inscrivent dans le cadre
d’une vision globale, intégrée et complémentaire. Il s’agit, tout d’abord, de l’élaboration de deux textes fondateurs
correspondant à deux projets de loi dans
l’objectif de leur adoption, avant la fin de
l’année 2020.
Le premier projet de loi porte sur la

création de l’Agence nationale chargée
d’assurer la gestion stratégique d’un périmètre défini de participations de l’Etat
d’une part, et du suivi de la performance
des EEP d’autre part.
Le second projet de loi porte sur la
réforme globale des EEP visant la redéfinition substantielle et équilibrée de ce
secteur via, en particulier :
- La transformation en société anonyme de l’ensemble des établissements
publics à caractère commercial pour dynamiser leur gouvernance;
- La dissolution/liquidation de certains EEP dont les missions ne sont plus
opportunes;
- La création de holdings homogènes
pour plus d’optimisation et de synergies;
- L’instauration d’une évaluation régulière
des missions des EEP pour s’assurer de
la pertinence ou non de leur maintien.
Ces deux textes fondateurs permettront
d’encadrer et de planifier les opérations
de redimensionnement et de restructuration du secteur des EEP et de faire émerger le rôle de l’Etat actionnaire qui sera
porté par la future Agence.
Par ailleurs, et en application des
Hautes orientations Royales, les travaux
sont en cours pour mettre en œuvre rapidement tous les mécanismes susceptibles de garantir l’efficacité nécessaire aux
interventions du Fonds Mohammed VI
pour l’investissement.
Ce Fonds, créé initialement sous
forme de Compte d’affectation spéciale
(CAS), sera doté de la personnalité morale et des structures managériales adéquates à même de garantir sa
contribution à la réussite de la relance de
l’économie marocaine dans un contexte
marqué par les impacts négatifs de la
Covid-19. Ce cadre institutionnel permettra également au Fonds de se doter
d’une stratégie de placement donnant
plus de visibilité sur les priorités et les
choix de l’intervention de l’Etat dans la
sphère économique.
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’
Mots croises

Gril es de sudoku

HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

1- De façon légitime

1- Pylône d’éclairage public

2- Teneur en cations – Points opposés

2- Vendre – Liant

3- Bouche cousue ! – Pointe de terre

3- Repose – Petit if

4- Eté capable – Sans contrainte

4- Plus enfant – Eclate

5- Couchée – Ce drôle d’oncle !

5- Orée – Fin de forme

6- Epand

6- Coordonnant – Jumeaux

7- Lopin – Egoutte

7- Gardien allemand – Père de Jason

8- Révolution – Lac de France – En les

8- Défini – gagné

9- Prélèvent

9- Nouveau – Font respirer

10- Ecimés – Peau-Rouge

10- Créature vénérée - Intente

’ d’hier
Solution mots croises

Facile

Moyen

Difficile

Expert

Rappel des règles
Remplir chaque carré de 9 cases par des chiffres allant de 1 à 9.
Aucun de ces chiffres ne doit apparaître deux fois dans la même
case, la même ligne ou la même colonne.

Solution sudoku d’hier
Facile

Moyen

Difficile

Expert

Le port Dakhla
Atlantique serait la
résonance de la success
story de Tanger Med
La success story du port de
Tanger Med avec l’Europe et
l’Asie devrait trouver sa résonance
dans la réussite du port Dakhla Atlantique avec l’Afrique, a indiqué
Kamal Zine, consultant en banque
et assurance à Paris.
“Le port Dakhla Atlantique
sera un levier de développement
multidimensionnel pour les provinces du Sud, le Maroc et le
continent africain. Un port moderne comme celui de Dakhla Atlantique, connecté grâce à des
liaisons ferroviaires et routières,
est un facteur d’appel pour les investisseurs locaux et étrangers”, a
déclaré M. Zine à la MAP, en réaction au discours de SM le Roi Mohammed VI à l’occasion du 45ème
anniversaire de la Marche Verte.
Selon l’expert, ce port peut
amorcer la création d’écosystèmes
et de zone d’activités intégrées, notant dans ce sens que le secteur de
la pêche maritime présente plusieurs atouts sur lesquels le Maroc
peut capitaliser pour créer davantage d’emploi et de valeur pour la
population locale.
Le port de Dakhla-Atlantique
devrait promouvoir les échanges
commerciaux directs entre le
Maroc et ses partenaires africains,
a soutenu M. Zine, relevant que
ceci devrait faire du Maroc une locomotive dans le processus de
mise en place de la zone de libreéchange continentale africaine
(ZLECA).
Par ailleurs, l’expert a souligné
que la crise de Covid-19 a montré
plus que jamais que le continent
africain est un relais de croissance
incontestable, estimant que grâce
aux chantiers d’infrastructures lancés dans les provinces du Sud, les
capitaux étrangers peuvent mieux
saisir les opportunités offertes par
le Royaume et l’Afrique.
“Les gains relatifs à l’optimisation de la chaîne logistique, à l’expertise développée par le Maroc
dans les industries destinées à l’export grâce à l’expérience réussie du
port de Tanger Med constitueraient des facteurs attractifs pour
les investisseurs locaux et internationaux”, a-t-il ajouté.
Il a en outre souligné que le
Maroc a développé une expertise
mondialement reconnue dans les
énergies renouvelables, relevant
que la poursuite des investissements dans ce secteur devrait aider
les provinces du Sud à renforcer
leurs capacités productives dans le
respect des normes écologiques.
“Une telle stratégie améliorerait la compétitivité du tissu économique local, stimulerait les
exportations et permettrait d’éviter des barrières non tarifaires
telles que la taxe carbone”, a
conclu M. Zine.

Les cours des huiles végétales atteignent leur plus
haut niveau en neuf mois à l’échelle mondiale

L

es cours des produits alimentaires se sont inscrits en
hausse en octobre 2020
pour le cinquième mois consécutif,
annonce l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO).
Dans un nouveau rapport publié récemment, l’agence onusienne indique que l’indice FAO
des prix des produits alimentaires
s’est établi en moyenne à 100,9
points en octobre 2020, soit 3,1%
de plus qu’en septembre et 6% de
plus qu’en octobre 2019. Pour la
FAO, il s’agit de la plus haute valeur depuis janvier 2020.
«Le solide raffermissement des
prix du sucre, des produits laitiers,
des céréales et des huiles végétales
est à l’origine de cette dernière
hausse de l’indice, alors que le
sous-indice de la viande a légèrement reculé pour le deuxième
mois consécutif », explique l’organisation.
Selon les données recueillies
par l’agence, l’indice FAO des prix
des céréales a gagné 7,5 points
grimpant ainsi de 7,2% par rapport
au mois précédent et de 16,5%
(15,8 points) par rapport à octobre
2019.
Cette hausse, la quatrième
consécutive, «est imputable principalement aux cours du blé, dans
un contexte où les disponibilités à
l’exportation se resserraient, les
conditions de culture en Argentine
étaient mauvaises et la sécheresse
prolongée influait sur les semis hivernaux de blé en Europe, en
Amérique du Nord et dans la ré-

gion de la mer Noire», explique la
FAO.
A cette augmentation s’ajoute
la pression haussière des prix du
maïs, de l’orge destinée à l’alimentation animale et du sorgho qui
s’est également maintenue au
cours du mois dernier, tandis que
les cours du riz ont fléchi.
En raison de l’affermissement
des cours de l’huile de palme et de
l’huile de soja, l’indice FAO des
prix des huiles végétales s’est établi
en moyenne à 106,4 points au
cours du même mois, soit une progression de 1,8% correspondant à
une hausse de 18 points. Il atteint
ainsi son plus haut niveau en neuf
mois.

“

En octobre, les
prix mondiaux
des produits
alimentaires
continuent de
progresser pour le
cinquième mois
consécutif

Comme le relève l’agence dans
son rapport, «les cours internationaux de l’huile de palme ont progressé pour le cinquième mois
consécutif, ce qui s’explique par
des perspectives de production inférieures au potentiel dans les principaux pays producteurs et par la
vigueur de la demande mondiale à
l’importation. Dans le même
temps, la tension sur l’offre qui devrait persister en Amérique du Sud
a contribué à soutenir les prix de
l’huile de soja».
Dans son rapport, l’organisation note toutefois un léger recul
des prix de l’huile de colza face à
«l’incertitude accrue concernant la
demande dans l’Union européenne
(UE), incertitude qui découlait de
l’aggravation récente de la pandémie de Covid-19 dans l’ensemble
de la région», explique-t-elle.
Concernant les produits laitiers, il ressort du rapport que l’indice FAO des prix s’est établi en
moyenne à 104,4 points en octobre dernier, ce qui correspond à
une augmentation de 2,2% entre
septembre et octobre.
A en croire l’agence onusienne,
les plus fortes hausses ont été enregistrées par le fromage, suivi du
lait écrémé en poudre, du lait entier
en poudre et du beurre. Elle précise que «l’accroissement des prix
en octobre reflétait la contraction
du marché pour les livraisons à
court terme, sous-tendue par une
forte demande à l’importation
émanant de l’Asie et du MoyenOrient».
Avec un gain de 6 points, l’in-

dice FAO des prix du sucre a progressé de 7,6% entre septembre et
octobre, en raison principalement
de «la perspective d’une production plus faible à la fois au Brésil et
en Inde - les deux plus grands pays
producteurs de sucre du monde»,
suite aux précipitations inférieures
à la moyenne.
La FAO poursuit en ajoutant
que «les cours du sucre ont également été soutenus par la situation
en Thaïlande, où la production de
sucre a chuté de près de 5% par
rapport à l’année dernière du fait
d’une sécheresse prolongée», entre
autres.
A l’inverse des précédents
cours mondiaux des produits alimentaires, celui de la viande s’est
orienté à la baisse. L’indice FAO
des prix de cet aliment, qui s’est
établi en moyenne à 90,7 points en
octobre, a enregistré une légère diminution de 0,5% par rapport au
mois de septembre. Il s’agit de la
neuvième baisse mensuelle enregistrée depuis le début de l’année.
Comme l’explique l’organisation, «cette baisse s’expliquait par
la chute des cours de la viande de
porcin sous l’influence continue
des restrictions imposées par la
Chine sur les importations venant
d’Allemagne, entre autres raisons.
Les prix de la viande de bovin et
de la chair de volaille ont également fléchi, tandis que ceux de la
viande d’ovin ont augmenté sous
l’effet d’une demande interne stable et d’une offre faible à l’exportation.
Alain Bouithy

Economie
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Test PCR négatif de moins de 72h à compter de la date
du prélèvement sur les vols à destination du Maroc
Royal Air Maroc (RAM) informe que les passagers empruntant les vols vers le Maroc devront, désormais, présenter au moment de l’enregistrement un
résultat de test PCR négatif à l’infection à la Covid19 de moins de 72h à compter de la date du prélèvement et non plus à partir de la date des résultats.
Les enfants âgés de moins de 11 ans sont dispensés du test, indique la compagnie aérienne nationale dans un communiqué, faisant savoir que le
test sérologique n’est plus exigé.
Notant que ces nouvelles dispositions font suite
aux instructions des autorités marocaines, la RAM
rappelle qu’à compter du 11 novembre, les passa-

gers des vols à destination de la France doivent, eux
aussi, présenter au moment de l’enregistrement un
résultat valide de test négatif à l’infection à la Covid19 de moins de 72 heures à compter de la date du
prélèvement et non pas à partir de la date des résultats. Ces mêmes passagers doivent également présenter, avant embarquement, une attestation de
déplacement international dérogatoire depuis
l’étranger vers la France incluant la liste détaillée des
catégories autorisées à accéder au territoire français,
ainsi qu’une déclaration sur l’honneur d’absence de
symptômes d’infection à la Covid-19, ajoute-t-on de
même source.
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La BVC s’oriente à la baisse
du 2 au 5 novembre
La Bourse de Casablanca a clôturé la période allant du 02 au 05
novembre 2020 dans le rouge, ses
deux principaux indices, Masi et
Madex, accusant des baisses respectives de 0,95% et 0,98%.
Au terme de cette semaine, le
Masi, indice global composé de
toutes les valeurs de type action, a
reculé à 10.360,98 points, alors que
le Madex, indice compact composé
des valeurs cotées au continu, a
baissé à 8.424,67 points.
Dans ces conditions, les perfor-

mances “Year-To-Date” (YTD) de
ces deux baromètres se trouvent
respectivement placées à -14,88% et
-15,07%.
Quant aux indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 a
abandonné 0,97% à 9.299,56 points
et le FTSE Morocco All-Liquid a
reculé de 1,05% à 8.945,15 points.
Concernant l’indice de référence Environnement, social et
gouvernance (ESG) “Casablanca
ESG 10”, il a cédé 1,16% à 795,58
points.

L’économie maritime, une réelle locomotive
de développement pour les provinces du Sud

R

iches d’un capital maritime
important, les provinces du
Sud recèlent un énorme potentiel en matière de développement du secteur de la pêche et de
l’industrie agro-alimentaire. Ces
provinces sont incitées plus que jamais à valoriser et miser sur l’économie maritime, au vu des
innombrables opportunités de
croissance qu’elles présentent.
Dans le discours Royal à l’occasion du 45ème anniversaire de la
Marche Verte, SM le Roi Mohammed VI a accordé une place de

“

Il est impératif
d’entreprendre
une dynamique
régionale de
développement
et de valorisation
de la richesse
halieutique

choix au développement d’une véritable économie maritime dans les
provinces du Sud, pour impulser
l’essor économique souhaité et en
faire le socle de la croissance.
“Nous continuerons à œuvrer
pour le développement d’une véritable économie maritime dans ces
territoires que nous chérissons
tant”, a dit le Souverain, ajoutant
que les ressources et potentialités
dont regorgent les provinces du
Sud, sur terre comme en mer, serviront de passerelle et de trait
d’union entre le Maroc et sa profondeur
africaine.
En outre, SM le Roi a réitéré le
ferme engagement de faire des
provinces du Sud un moteur de développement régional et continental, relevant, dans ce contexte, que
le moment est venu de mettre en
valeur les nombreuses potentialités
que recèle le domaine maritime de
ces provinces et ce, afin de parachever les grands projets en cours
de réalisation.
Le Souverain a aussi mis l’accent sur le plan Azur auquel une
nouvelle dynamique doit être insufflée à même d’en faire un “levier stratégique au service de la
relance du secteur touristique dans
la région” et pour que celle-ci s’affirme comme une véritable destination du tourisme balnéaire.
En réaction au discours Royal,

l’économiste spécialisé dans l’évaluation des politiques publiques,
Mehdi El Fakir, a souligné que SM
le Roi a mis en évidence les nombreuses potentialités que recèle le
domaine maritime de ces provinces, ainsi que la diversité de
leurs espèces halieutiques, faisant
observer l’impératif d’entreprendre une dynamique régionale de
développement et de valorisation
de cette richesse halieutique, rapporte la MAP.
L’expert a indiqué que le Souverain a insisté sur la nécessité d’aller encore plus vers les démarches
de valorisation de la filière énergétique au niveau de la région, d’autant plus que cette dernière a su
impulser une dynamique de croissance durable par une mobilisation
conjointe de l’Etat et des établissements publics.
Et de soutenir que SM le Roi a
affirmé que la valorisation des ressources de la pêche et de l’espace
maritime permet, entre autres, non
seulement de valoriser la filière de
la pêche mais également celle touristique, rappelant que ces mêmes
espaces maritimes offrent des
atouts touristiques extraordinaires.
“Cette valorisation se traduit
par la professionnalisation de la
stratégie Halieutis sur ces régions,
mais également à travers la valorisation des atouts touristiques, grâce
notamment à une filière touristique

régionale, qui tient compte de ses
différents atouts et spécifiés spatiales”, a-t-il ajouté.
De son côté, l’enseignant-chercheur à l’Université Cadi Ayyad,
M’hammed Belarbi, a mis aussi
l’accent sur les nombreuses potentialités du domaine maritime des
provinces du Sud. “En effet, pour
amorcer une nouvelle étape dans la
marche et l’essor de développement des provinces du Sud, SM le
Roi a dévoilé sa vision pour rendre
la façade atlantique Sud du
Royaume comme une interface
d’intégration économique et un
foyer de rayonnement continental

et international”, a-t-il fait valoir.
L’universitaire a relevé, dans ce
sens, que le Souverain a insisté sur
l’importance d’orienter les investissements à venir pour le dessalement de l’eau de mer, l’exploitation
des énergies renouvelables éolienne et hydrolienne.
En filigrane du discours Royal,
la nouvelle phase de consolidation
de la marocanité des provinces du
Sud a besoin du même esprit de la
Marche Verte: mobilisation, engagement et attachement au bon
droit, afin de concrétiser la régionalisation avancée dans ses multiples dimensions, a-t-il conclu.

L’accès au financement bancaire jugé “normal”
par 83% des industriels au troisième trimestre

L’

accès au financement bancaire a été
jugé “normal” par 83% des chefs
d’entreprise de l’industrie et “difficile” par 14% au cours du troisième trimestre 2020, selon Bank Al-Maghrib (BAM).
Par branche, cet accès a été qualifié de
“normal” par 88% des industriels de la “chimie et parachimie”, 83% de “l’agroalimentaire”, 80% de la “mécanique et
métallurgie”, ainsi que par 55% du “textile
et cuir” où il a été également jugé “difficile”
par 45% autres industriels, précise BAM
dans une note sur les résultats trimestriels
de l’enquête de conjoncture.

Au T3-2020, le coût du crédit aurait été
en stagnation dans l’”agro-alimentaire” et
dans la “chimie et parachimie”, fait savoir la
même source, ajoutant que dans la “mécanique et métallurgie”, 53% des entreprises
indiquent un coût du crédit inchangé par
rapport au trimestre précédent et 41% le déclarent en baisse, rapporte la MAP.
En revanche, 68% des industriels du
“textile et cuir” indiquent un coût de crédit
en stagnation et 26% en hausse.
Les résultats de l’enquête révèlent aussi
que la situation de la trésorerie a été jugée
“normale” par 63% des industriels et “dif-

ficile” par 26%.
La proportion des entreprises indiquant
une situation “normale” a été de 84% dans
la “mécanique et métallurgie”, de 83% dans
l’”agro-alimentaire”, de 50% dans le “textile
et cuir” et de 45% dans la “chimie et parachimie”.
S’agissant de la part des industriels qualifiant leur situation de trésorerie de “difficile”, elle varie de 13% dans
l’”agro-alimentaire” à 44% dans le “textile
et cuir”.
Par ailleurs, Bank Al-Maghrib souligne
que les dépenses d’investissement auraient

connu une stagnation selon 44% des industriels et une baisse selon 31%. Par branche,
ces dépenses seraient en stagnation selon
58% des entreprises de l’”agro-alimentaire”
et en baisse selon 26%. Ces proportions
sont respectivement de 53% et 41% dans la
“mécanique et métallurgie”, de 46% et 48%
dans le “textile et cuir”.
Dans la “chimie et parachimie”, 52%
des industriels déclarent une hausse des dépenses d’investissement et 30% une stagnation. Pour le prochain trimestre, 61% des
industriels anticipent une stagnation des dépenses d’investissement et 28% une hausse.
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Le nouveau coronavirus a-t-il
“rattrapé” les écrivains ?

T

el un rouleau compresseur, le
coronavirus persiste à marquer les esprits, acculant les
êtres humains à “s’enliser”, malgré
eux, dans un combat ardu à l’issue inconnue, contre la méfiance, l’incertitude et une multitude d’émotions.
En ces temps de crise, une “déferlante” d’émotions traverse l’esprit humain et se voit exacerbée à coup de
confinements et reconfinements, décidés dans la douleur par les pays
pour contrer l’avancée d’un virus
mortel qui ne présente, jusqu’ici,
aucun signe de fléchissement. Des
décisions, aux séquelles profondes,
qui accentuent le désir de retrouver le
cours normal de la vie.
Un jour que nous espérons tout
proche, la pandémie de la Covid-19
disparaîtra, mais cette “effervescence
émotionnelle” n’a-t-elle pas droit
d’être consignée sous forme de romans, nouvelles ou tout autre genre
littéraire, voire même perpétuée pour
les générations futures? Quelle place
occupent justement les pandémies
dans la créativité et la création littéraire ? Autant de questions qui agitent
les esprits soucieux de tirer les enseignements de toute crise, à travers les
écrits de femmes et hommes d’inspiration, sensibles aux détails, attentifs
à l’expérience humaine dans sa splendeur comme dans les moments les
plus pénibles de son existence.
Remontant l’histoire, bien précisément en 1918, la pandémie grippale
dite “espagnole” a frappé de plein
fouet les États-Unis et bien d’autres
parties du monde, faisant des ravages
et emportant entre 20 et 50 millions
âmes, selon l’Institut Pasteur. A cette
époque-là, peu d’attention “littéraire”
a été accordée à cette grippe ravageuse dont le coût humain était sans

appel… les émotions aussi.
“Quatre géants de la littérature américaine ont négligé, notoirement, la
pandémie grippale de 1918 qui a tué
50 millions de personnes”, écrit la
spécialiste Laura Spinney sur les colonnes du journal britannique « The
Guardian
».
Il s’agit d’Ernest Hemingway, Scott
Fitzgerald, John Dos Passos et William Carlos Williams, qui voulaient
s’affirmer et gagner leurs titres de noblesse en tant qu’écrivains aux compétences avérées.
Même s’ils ont tous été affectés
par cette grippe, ils ne l’ont pas traitée
dans leurs œuvres, hormis quelques
mentions dans des lettres et des journaux intimes, relève l’auteur du livre
“La grippe espagnole de 1918 et
comment elle a transformé le
monde”, notant que pour certains,
ces écrivains, devenus des légendes de
la littérature d’expression anglaise,
n’ont pas pris la “distance nécessaire”
vis-à-vis de cet événement d’envergure.
Cet argument ne tient pas la route
pour Spinney qui explique que la première guerre mondiale, qui a fait
moins de morts que la grippe espagnole (17 millions), s’est emparée
d’une large partie dans leurs écrits.
“Les écrivains ont échoué à ancrer
cette pandémie dans notre mémoire
collective”, regrette-t-elle, avant
d’ajouter que même en Asie et en
Afrique, où le passage de la pandémie
grippale a été sensiblement ressenti,
il n’y a pas assez d’exemples sur le
traitement littéraire de ce sujet, d’autant que dans ces régions régnait la
culture orale.
Cette donne relevée par la journaliste scientifique britannique et tant
d’autres connaisseurs du monde de la

littérature a commencé à changer de
face à l’ère du nouveau coronavirus,
surtout avec l’apparition tout récemment d’un premier roman en anglais
intitulé “Summer” de son auteure
écossaise Ali Smith.
Cet ouvrage, le dernier opus d’un
quartet qui comprend aussi “Autumn”, “Winter” et “Spring” est qualifié par The Guardian comme étant
le premier roman sérieux sur le coronavirus où s’entremêlent émotions,
déceptions et espoirs.
C’est dans cette même perspective que s’inscrit “Afterland”, la nouvelle œuvre de fiction de la
Sud-Africaine, Lauren Beukes, dans
lequel elle livre sa vision “imaginée”
de l’après-covid, un monde où évolue
un nombre diminué d’hommes.
Les remous et les bouleversements nés de cette pandémie n’ont
pas non plus laissé indifférents les
écrivains de la littérature arabe, à l’instar de la romancière marocaine Aicha
Basri, qui a publié sa nouvelle œuvre
“Comme un cadavre dans un roman
policier”, rédigée en pleine période de
confinement à Rabat.
“D’habitude, je n’écris pas sur un
phénomène d’actualité dont les
contours ne sont pas encore définis,
mais sous l’impact d’une conjoncture
marquée par la mort, l’incertitude et
l’isolement, j’étais incapable d’ignorer
ce qui se passe dans le monde et autour de moi”, a confié la romancière
au journal émirati “Alkhaleej”.
Pour elle, aucun écrivain ne sera
épargné par Covid-19. S’il n’est pas
infecté par le virus, il sera rattrapé par
l’impact psychologique né d’une atmosphère oscillant entre la mort et la
vie.
Même son de cloche chez l’Égyptienne Amani Tounsi, qui vient de pu-

blier son nouveau roman “les nuits de
Corona… L’amour en temps de corona”, une œuvre traitant de la
conjoncture actuelle qui a indéniablement marqué de ses griffes des vies
et des âmes.
Malgré les effets dévastateurs sur
des pans entiers de la vie humaine, le
nouveau coronavirus a été à l’origine
de “belles” initiatives à l’image de
celle lancée par la psychologue et écrivaine britannique Michelle Stevens
qui a lancé, en collaboration avec son
amie d’enfance Clair Whitefield, un
site
web
+inspirationinisolation.co.uk+ dédié
aux œuvres littéraires inspirées de la
Covid-19 et de la période de confinement.
“J’ai réalisé que je n’étais pas la
seule à recourir à l’écriture pour donner libre cours à mes émotions et de
l’utiliser comme exutoire en ces
temps troublés”, a-t-elle dit au magazine britannique “Livingmags.info”.
“A un certain moment, nous allons retrouver le nouveau normal et
l’année 2020 ne sera jamais oubliée.
Je voulais m’assurer que la créativité
déclenchée par ces temps difficiles
soit consignée et placée dans un seul
endroit pour servir de réflexion sur
l’avenir”, a-t-elle relevé.
Durant les trois derniers mois, le
site web a reçu plus de 140 contributions de la part d’au moins 75 auteurs,
âgés entre 6 et 69 ans, qui offrent des
points de vue variés sur des événements vécus et des émotions et sentiments ressentis en pleine crise
sanitaire.
La romancière et dramaturge anglaise Louise Doughty aurait tout de
même raison de déclarer que Covid19 a bel et bien “infecté” le monde de
la fiction d’une manière subliminale.
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Gilbert Rozon

Rupert Grint débarque sur Instagram
et affole les compteurs

R

upert Grint vient de faire une entrée fracassante sur Instagram.
L’interprète de Ron Weasly dans
la célèbre saga Harry Potter a ouvert son
compte, mardi 10 novembre, sur l’incontournable réseau social. Et pour fêter
cette arrivée, le comédien, devenu papa
en mai dernier, a décidé de poster une
adorable photo de sa fille.
Rupert Grint et sa compagne Georgia Groome avaient confirmé la bonne
nouvelle, il y a quelques mois, dans un
communiqué transmis au magazine People : “Rupert Grint et Georgia Groome
sont ravis de confirmer la naissance de
leur petite fille. Nous vous demandons

de respecter leur intimité durant cette période très spéciale.” Depuis, le couple
s’était montré très discret et n’avait
donné aucune autre information concernant leur bébé. Le prénom même de la
petite fille était resté secret.
L’acteur de 32 ans a donc pris de
court ses fans en dévoilant une photo de
sa fille qu’il tient délicatement dans ses
bras. Il a également profité de cette première publication pour révéler le prénom
de son bébé.
“Hey Instagram... seulement 10 ans
de retard, mais me voici. Grint est sur
(Insta)Gram ! Je suis là pour vous présenter Wednesday G. Grint. Prenez soin

L’ex-producteur québécois Gilbert Rozon, dirigeant déchu du groupe “Juste pour rire” jugé pour
viol et attentat à la pudeur à Montréal, a tenté de
mettre en doute la fiabilité du témoignage de la plaignante, au dernier jour de son procès. Gilbert
Rozon avait été inculpé en décembre 2018 pour des
faits qui se seraient produits en 1980 impliquant une
victime, dont l’identité n’a pas été révélée. L’ancien
juré de l’émission “La France a un incroyable talent”
nie tous les faits qui lui sont reprochés et a plaidé
non coupable. “Un témoin peut être convaincant,
mais ce n’est pas un indice de fiabilité”, a déclaré
lors de sa plaidoirie finale l’avocate de M. Rozon,
Isabel Schurman, d’après les médias locaux. Selon
la défense, il serait “dangereux” de déclarer l’accusé
coupable en se fondant sur le témoignage de la victime qui serait “teinté par le désir de faire payer M.
Rozon”.
Lors de précédentes audiences en octobre, l’exproducteur avait affirmé que c’est la plaignante qui
lui avait “imposé” un rapport sexuel dans une résidence au nord de Montréal en 1980 en venant le rejoindre dans son lit. Il a reconnu qu’il avait été
“consentant”. La victime présumée avait offert une
version diamétralement opposée des faits. Elle soutient que M. Rozon avait d’abord tenté de l’embrasser avant de la violer quelques heures plus tard alors
qu’elle dormait seule dans une chambre. Tous deux
se connaissaient. La plaignante et l’accusé étaient
respectivement âgés de 20 et 25 ans au moment des
faits.

de vous,” a-t-il écrit en légende de cet
adorable cliché. Une arrivée et une photo
qui ont mis la toile en effervescence,
puisqu’après seulement quatre heures
d’existence, le compte de Rupert Grint a
déjà franchi la barre du million d’abonnés. Reste à savoir s’il rejoindra ses comparses de la sage Harry Potter dont il est
resté très proche. Ainsi Tom Felton
(Drago Malefoy) compte 8,6 millions de
fans, Matthew Lewis (Neville Londubat)
totalise 2,4 millions de fidèles. Mais ils
restent loin derrière Emma Watson
(Hermione Granger) qui compte plus de
58,6 millions d’abonnés.

Nouvelle publication de l’IRCAM dédiée
aux parcours et aux réalisations de l’Institut
L’

Institut royal de la culture amazighe
(IRCAM) a publié récemment un beau
livre intitulé “L’Institut royal de la culture
amazighe : parcours et réalisations”, édité en
langues arabe et amazighe.
Cette nouvelle publication met en évidence le rôle de l’IRCAM en matière de valorisation et de rayonnement de la langue et de
la culture amazighes, deux composantes fondamentales de l’identité nationale, indique,
mardi, un communiqué de l’IRCAM.
S’étalant sur 294 pages de grand format,
ce beau livre passe en revue l’ensemble des
accomplissements de l’Institut depuis sa création en octobre 2001. La publication expose
le bilan des réalisations majeures accumulées
par l’IRCAM dans les domaines de la recherche sur la langue amazighe, de l’histoire,
de l’environnement, de la littérature, des arts,
des études anthropologiques et sociologiques,
de l’éducation, de la didactique, de la traduction, de l’édition et des médias, outre les nouvelles technologies d’information et de
communication.
Quatrième d’une série de beaux livres édités par l’Institut, cette publication est préfacée

par le doyen de l’Institut, Ahmed Boukous, et
touche à des thèmes axés sur “L’Institut : un
établissement dédié à la promotion de la culture amazighe”, “Les mécanismes de gouvernance, de gestion, d’ouverture et de
communication”, “Deux décennies de recherche pour asseoir une langue amazighe
standard”, “La contribution de l’Institut en
matière de mise en œuvre de l’enseignement
de l’Amazigh” et “L’Institut et l’essor des expressions littéraires et artistiques”.
Les axes de ce livre se répartissent entre
les dimensions historiques et environnementales de la culture amazighe; les contributions
de l’Institut dans le domaine des sciences sociales; l’édition, la documentation et la traduction au sein de l’Institut; et l’intégration de
l’amazigh dans les technologies de l’information et de la communication. Ce beau livre
documentaire réserve un espace de choix aux
photographies du personnel et de responsables de l’Institut depuis sa création, ainsi que
des photos du bâtiment de l’IRCAM qui se
distingue par son architecture moderne inspirée d’éléments de la culture amazighe, relève le communiqué.

23 Annonces
« RESIDENCE
MARYAM-B » SARL
SOCIETE
A RESPONSABILITE
LIMITEE AU CAPITAL
DE : 100.000,00 DH
SIEGE SOCIAL : 8, lotissement Yassmine 1, Bd AL
Joulane, Casablanca.
L’Assemblée Générale des
associés en date du
13/05/2019 a décidé :
1) agrée et approuvé la cession de 150 parts sociales
appartenant à M. LARABI
BENLHOU en faveur de M.
EL HOUSSINE BEN EL
HOU .
2) de modifier les articles 06
et 07 des Statuts.
3) Mis a jour des statuts .
Le dépôt légal a été effectué
au Greffe du Tribunal de
Commerce de Casablanca
en date du 05/11/2019
sous N° 752939 .
N° 9624/PA
_____________
«2SS FASHION»
RC de TANGER
n°47215361
Aux termes d’un acte sous
seing privé à Tanger, en
date de 27/08/2020, il a été
formé une société dont les
caractéristiques suivantes :
DENOMINATION: «2SS
FASHION»
FORME : SARL
OBJET :
• Confection et textile
• Importation et exportation
• Marchand de textile en
gros
SIEGE SOCIAL :Lot Al
Majd N°616 - Tanger.
DUREE : 99 ans.
CAPITAL SOCIAL : Le capital social est fixé à Cent
mille dirhams, divisé en
1000 parts sociales de cent
dirhams chacune, et sont attribuées à :
Monsieur
HASSAN
RAISSY, à concurrence de
500 parts;
- Monsieur ILIASS EL
OUAHABI, à concurrence
de 500 parts;
- GERANCE :la société est
gérée et administrée par
Monsieur HASSAN RAISSYet Monsieur ILIASS EL
OUAHABI, gérant.
Le dépôt légal :a été effectué
auprès du Tribunal de Commerce de TANGER, le
02/10/2020
sous
le
n°M10202135122
N° 9625/PA
_____________
ENTREPRENDRE
BUSINESS CENTER
DIRECT SERVICE
AUTO “S.A.R.L ”
Constitution
Aux termes d’un acte SSP
en date à Casablanca du
16/10/2020. Il a été Etabli
les statuts d’une S.A.R.L
dont les caractéristiques
sont les suivantes :
DENOMINATION:
DIRECT SERVICE AUTO
“S.A.R.L ”
OBJET
: EXPLOITANT
UN
ETABLISSEMENT
POUR L’ENTRETIEN DES
VOITURES
(AUTOMOBILE).
LE SIEGE
: CASABLANCA, 138 RUE SENHAJA KHALIL 2 LA
VILLETTE HAY MOHAMMADI
CAPITAL
SOCIAL
:
10.000,00 DHS, divisé en
100 parts de 100 DHS chacune:
- Mr ABDELKRIM FETTAH… 50,00 Parts
- Mr SADEK HAMZA ……
50,00 P arts
Soit un total de 100,00 Parts

GERANCE : La société est
gérée par Mr SADEK
HAMZA.
ANNEE SOCIALE : Du 1er
janvier au 31 décembre de
chaque année.
Le dépôt légal et l’immatriculation ont été effectués au
centre régional d’investissement de Casablanca.
RC N°479051.
Pour extrait et mention
N° 9626/PA
_____________
Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur
Wilaya Région Guelmim
Oued-Noun
Province de Sidi Ifni
AVIS D’APPEL D’OFFRES
OUVERT
SUR OFFRES DE PRIX
N° 20/2020/BG
Le 04 Décembre 2020 à 10
heures 30 minutes, il sera
procédé dans les bureaux
de la province de Sidi Ifni
(Salle des réunions) à l’ouverture des plis relatifs à
l’appel d’offres ouvert sur
offres de prix portant sur :
Achèvement des travaux
de construction d’un logement de fonction au commandement provincial de
la protection civile à la ville
de Sidi Ifni, Province de
Sidi Ifni.
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré gratuitement au Service des marchés de la Province de Sidi
Ifni, il peut être également
téléchargé à partir du portail des marchés de l’Etat
www.marchespublics.gov.
ma
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de
: 1.500,00 dhs (Mille Cinq
Cent Dirhams).
L’estimation des coûts des
prestations, établie par le
maitre d’ouvrage est fixée à
la somme de : 108.400,80
dhs (Cent Huit Mille Quatre Cent Dirhams, 80 Cts).
Le contenu ainsi que la
présentation des dossiers
des concurrents doivent
être conformes aux dispositions des articles 27, 29 et
31 du décret n° 2.12-349 relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier
recommandé avec accusé
de réception au Service des
marchés de la Province de
Sidi Ifni.
- Soit déposer contre récépissé leurs plis au Service
des marchés de la Province
de Sidi Ifni.
- Soit les remettre au Président de la commission
d’appel d’offres au début
de la séance et avant l’ouverture des plis.
- Soit transmettre, par voie
électronique via le Portail
Marocain des Marchés Publics.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
à l'article 08 du règlement
de consultation.
N° 9627/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
WILAYA REGION
GUELMIM-OUED
NOUN
PROVINCE
DE GUELMIM
SECRETARIAT
GENERAL
DIVISION DU BUDGET
ET MARCHES
Avis d'appel d'offres
ouvert

LIBÉRATION JEUDI 12 NOVEMBRE 2020
N° 02/INDH/2020
Le 07/12/2020 à 11H00min
Il sera procédé, dans la
salle n° 2 au Secrétariat Général de la Province de
Guelmim à l’ouverture des
plis relatifs à l’appel d’offres ouvert sur offres de
prix pour l'Acquisition des
équipements des établissements sociaux abritant enfants et jeunes relevant de
la Province Guelmim
(I.N.D.H.).
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré à la Division du Budget et Marchés
de cette Province, il peut
également être téléchargé à
partir du portail des marchés publics www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de
Vingt
Mille
Dirhams
(20.000,00 Dhs).
L’estimation des coûts des
prestations établie par le
maître d’ouvrage est fixée à
la somme d’un Million
Vingt Neuf Mille Neuf
Cent Vingt Quatre Dirhams, Zéro Centimes
(1.029.924,00 Dhs).
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles 27,
29, 31 et 148 du décret n°212-349 relatif aux marchés
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer leurs plis par
voie électronique au portail
des
marchés
publics
www.marchespublics.gov.
ma.
- Soit les envoyer, par courrier recommandé avec accusé de réception, au
bureau d’ordre de cette
Province.
- Soit les déposer contre récépissé dans le 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 les remettre au président de la commission
d’appel d’offres au début
de la séance et avant l’ouverture des plis.
- Les échantillons, exigés
par le dossier d’appel d’offres doivent être déposés à
la Division du Budget et
Marchés
avant
le
04/12/2020 à 11h00 min
(Heure limite pour le dépôt
des échantillons).
-Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article 8 du règlement
de consultation.
N° 9628/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
WILAYA DE LA REGION
GUELMIM-OUED NOUN
PROVINCE DE
GUELMIM
SECRETARIAT
GENERAL
DIVISION DU BUDGET
ET MARCHES
Avis d'appel d'offres
ouvert n°
17/PRDTS/INDH/2020
Le 07/12/2020 à 12 h 00
min Il sera procédé, au Secrétariat Général de la Province de Guelmim à
l’ouverture des plis relatifs
à l’appel d’offres ouvert au
rabais pour les Travaux
d’électrification MT/BT du
douar Lagrayer à la Com-

mune territoriale d’Aferket
(Province de Guelmim).
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré à la Division des Budgets et Marchés de cette Province, il
peut également être téléchargé à partir du portail
des
marchés
publics
www.marchespublics.gov.
ma.
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de
Quinze Mille Dirhams (15
000,00Dhs)
L’estimation des coûts des
prestations établie par le
maitre d’ouvrage est fixée à
la somme d’Un Million
Quatre Cent Quatre Vingt
Deux Mille Neuf Cent
Soixante Quatre Dirhams,
Huit Centimes (1 482
964,08Dhs).
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°2-12349 relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposés leurs plis par
voie électronique au portail
des
marchés
publics
www.marchespublics.gov.
ma.
- soit les envoyer, par courrier recommandé avec accusé de réception, au
bureau d’ordre de cette
Province ;
- soit les déposer contre récépissé dans le 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 10 du règlement de consultation.
- Il est exigé la production
de la copie certifiée
conforme à l’original du
certificat d’agrément dans
le domaine de construction
des réseaux MT-BT1.
N° 9629/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L'INTERIEUR
PROVINCE D'EL KELAA
DES SRAGHNA
COMMUNE D'EL
KELAA DES SRAGHNA
DIRECTION
DES SERVICES
Division des affaires
administratives,
financières et juridiques
SERVICE DES
RESSOURCES
FINANCIERES
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT
N°04/2020
Le 09/12/2020 à 11 heures,
il sera procédé au siège de
la Commune d’EL KELAA
DES SRAGHNA, à l’ouverture des plis relatifs aux appels d’offres ouverts sur
offres de prix, relatif à :
Objet du Marché
• Location de la gare routière consistant à gérer les
unités suivantes :
1- Les lieux de consignes .
2- Stationnement et transit
des autocars .
3- Stationnement de nuit
des autocars .
4- La descente aux quais de
la gare routière .
• Période de la location :
03(trois) ans après la date
de l’approbation du procès-verbal et la notification

du soumissionnaire pour
prendre l’ordre de service.
Le dossier d’appel d’offres
peut être envoyé par voie
postale aux concurrents qui
le demandent dans les
conditions prévues du Décret n° 2-12-349 du (20
Mars 2013) relative aux
conditions et les formes de
passation des marchés de
l'Etat.
Le contenu ainsi que la
présentation des dossiers
des concurrents doit être
conformes aux dispositions
du Décret n° 2-12-349 précité.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé leurs plis, au bureau
d’ordre de la Commune.
• Soit les envoyer par
courrier
recommandé
avec accusé de réception
à Monsieur le président de
la commune urbaine d’El
Kelaa Des sraghna. .
• Soit les remettre au président de la commission
d’appel d’offres au début
de la séance et avant l’ouverture des plis.
A/ Le dossier Administratif comprend :
a) La déclaration sur l’honneur
b) La ou les pièces justifiant
les pouvoirs conférés à la
personne agissant au nom
du concurrent
c) L'attestation ou copie
certifiée conforme délivrée
depuis moins d'un an par
l’administration compétente du lieu d’imposition
certifiant que le concurrent
est en situation fiscale régulière.
d) Le certificat d’immatriculation au registre du
commerce ;
e)L'attestation ou copie
certifiée conforme délivrée
depuis moins d'un an par
la Caisse Nationale de Sécurité Sociale certifiant que
le concurrent est en situation régulière envers cet
organisme ;
f) Le récépissé du cautionnement provisoire ou l’attestation de la caution
personnelle et solidaire en
tenant lieu.
g) ) La Justification de la
qualification professionnelle de la gestion
• La caution provisoire est
fixée
comme suit :
100.000,00 dhs.
B)/ Le dossier Technique
comprend :
1) Une note indiquant les
moyens humains et techniques du concurrent, le
lieu, la date, la nature et
l’importance des prestations qu’il a exécutées ou à
l’exécution desquelles il a
participé ;
2) Les attestations délivrées
par les hommes de l’art
sous la direction desquels
les dites prestations ont été
exécutées ou par les bénéficiaires publics ou privés
desdites prestations avec
indication de la nature des
prestations, le montant, les
délais et les dates de réalisation, l’appréciation, le
nom et la qualité du signataire ;
C)/ Le dossier financier
comprend :
3) Acte d’engagement comportant le montant de location proposé par le
concurrent.
NB : Le dossier d’appel
d'offres peut être retiré du
service des ressources fi-

nancières, Il peut également être téléchargé à partir de l’adresse électronique
suivante
:
http://www.marchespublics.gov.ma
N° 9630/PA
_____________
Royaume du Maroc
Ministère de la Culture de
la Jeunesse et des Sports
Département de la
Jeunesse et des Sports
Secrétariat Général
Direction Régionale
Marrakech - Safi
Direction Provinciale
Youssoufia
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT
MODIFIE
N°: 01/DPY/2020
Le Lundi 30/11/2020 à 11
heures, il sera procédé dans
le bureau de Mme la Directrice Provinciale du Ministère de la culture, de la
jeunesse et des sports – département de la jeunesse et
des sports à Youssoufia sis
à Youssoufia, à l’ouverture
des plis relatifs à l’appel
d’offres Ouvert sur offres
de prix pour : TRAVAUX
D’AMENAGEMENT DE
LA MAISON DES JEUNES
AL AMAL RELEVANT DE
LA DIRECTION PROVINCIAL DU MINISTERE DE
LA CULTURE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
DEPARTEMENT DE LA
JEUNESSE
ET
DES
SPORTS DE YOUSSOUFIA.
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré des Bureaux
des affaires administratives
de la Direction Provinciale
située à quartier Al Fath, à
la maison des jeunes Al
Fath. Et il peut également
être téléchargé à partir du
portail des marchés de
l'Etat : www.marchespublics.gov.ma.
• Le cautionnement provisoire est fixé à 10 000.00 DH
( dix mille au lieu de trente
Mille dirhams )
• L’estimation des coûts
des prestations établie par
le maître d’ouvrage est
fixée à la somme de 800
000,00 TTC (Huit cent mille
dirhams TTC).
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles
27,29 et 31 du décret n° :
2.12.349 du 8 Joumada I
1434 (20 mars 2013) relatif
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
a - Soit déposer contre récépissé leurs plis au bureau
des affaires administratives, au siège de la direction
provinciale
Youssoufia,
b - Soit les envoyer par
courrier recommandé avec
accusé de réception au bureau précité ;
c - Soit les remettre au président de la commission
d’appel d’offres au début
de la séance et avant l’ouverture des plis.
d- soit envoyer la soumission par voie électronique
conformément à l’arrêté du
ministre de l’économie et
des finances N°20-14 du
04/09/2014.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article 06 au lieu de
l’article 04 du règlement de
la consultation.
N° 9631/PA

24 Annonces
CONSTITUTION D’UNE
S.A.R.L
« BATI MA PROMO»
I/-Aux termes d’un acte
sous seing privé en date du
21/10/2020, il a été constituée une S.A.R.L AU dont
les caractéristiques sont les
suivantes :
Dénomination: « BATI MA
PROMO» S.A.R.L AU
Objet: La société a pour
objet, directement ou indirectement, au Maroc et en
tous pays: La promotion
immobilière.
Siege Social: Lot Benykhlef Imm. W N°9 Mohammedia
Durée: 99 ans.
Capital Social: Le capital
social s'élève à Dix Mille
Dirhams, II est divisé en
Cent parts sociales de Cent
Dirhams chacune, numérotées de 1 à 100, intégralement libérées et attribuées
a l'associé unique Monsieur, BAALOUKY Abdeljalil.
Gérance: M. BAALOUKY
Abdeljalil, gérant unique,
pour une durée indéterminée. Cependant au niveau
bancaire et des affaires courantes, la société sera engagée par la seule signature
de Monsieur, BAALOUKY
Abdeljalil.
Année Sociale: Commence
le 1er Janvier et finit le 31
Décembre de chaque
année.
II/- Le Registre de Commerce a été effectué au Tribunal de Première Instance
de
Mohammedia
le:
03/11/2020 sous le numéro
26 451.
N° 9632/PA
_____________
CONSTITUTION
MASTERS CLUB SNOOKER OUJDA
I. Aux termes d’un acte
sous-seing privé, établi à
Oujda en date du 15 Octobre 2020, il a été établi les
statuts d’une société à responsabilité limitée à associe unique, dont les
caractéristiques sont les
suivantes :
Dénomination : «MASTERS CLUB SNOOKER
OUJDA » SARL AU.
Forme de la société : Société à Responsabilité Limitée à associe unique.
Objet : - Salle des jeux de
billard snookers
Siège : est fixé à 132 BD LT
BELHOUCINE 2 EME
ETAGE Oujda.
Durée de la société : 99 ans.
Capital social : est fixé à la
somme de cent mille DIRHAMS (100 000 DH). Il
est divisé en mille (1000)
PARTS SOCIALES de cent
DIRHAMS (100 DH) chacune, entièrement souscrites et libérées à la
totalité, et attribuées en totalité aux associés en rémunération de leurs apports.
Année sociale : Commence
le 1er Janvier et termine le
31 Décembre de chaque
année.
Gérance : La société sera
gérée pour une durée illimitée par : - Monsieur
DADSI BENAMAR
II. Le Dépôt légal a été effectué auprès du Tribunal
de commerce d’oujda et la
société a été immatriculée
au Registre du Commerce
de Oujda sous le numéro
35949
en
date
du
09/11/2020.
N° 9633/PA

Royaume du Maroc
Ministère de l'intérieur
Région Fès Meknès
Province de Taounate
Pachalik de Tahar souk
Commune de Tahar Souk
AVIS D'APPEL D'OFFRE
OUVERT
SUR OFFRE DE PRIX
N° 03/TS//2020
(Séance publique)
Le 07/12/2020 à 11 heures,
il sera procédé à la salle de
réunion de la commune de
Tahar Souk à l’ouverture
des plis relatifs à l’appel
d’offres ouvert sur offre de
prix pour " TRAVAUX DE
CONSTRUCTION D'UNE
PASSERELLE EN BETON
SUR OUAD AMASIL A
LA COMMUNE TAHAR
SOUK - PROVINCE DE
TAOUNATE Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré du service
technique de la commune,
Il peut également être téléchargé à partir du portail
officiel de la commune de
Tahar souk www.tharsouk.ma ou du portail des
marchés
publics
à
l’adresse: www.marchespublics.gov.ma .
Le cautionnement provisoire est fixée à la somme
de : trente milles dirhams
(30.000,00 dhs).
L’estimation du coût du
projet s’élève à: Un million
cent quatre vingt neuf
mille six cent quarante Dirhams 60 cts. (1.199.640,60
dhs).
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles
27,29 et 31 du décret N°212-349 du 08 Joumada
Aloula 1434(20 mars 2013)
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit envoyer leurs dossiers par courrier recommandé avec accusé de
réception au Président de
la commune de Tahar
Souk.
• Soit déposer contre récépissé leurs plis au bureau
du service technique de la
commune.
• Soit les remettre au président de la commission
d’appel d’offres au début
de la séance et avant l’ouverture des plis.
Les concurrents peuvent
soumissionner électroniquement dans le cadre de
cet appel d’offres au portail des marchés de l’état
www.marchespublics.gov.
ma, Suite à l'application
des dispositions du décret
précité et celles de l''arrêté
du ministre de l'économie
et des finances n° 20-14 du
8 kaada 1435. (4 septembre
2014) relatif à la dématérialisation des procédures de
passation des marchés publics,
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article 6 du règlement
de consultation.
N° 9634/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
PREFECTURE
D’INEZGANE
AIT MELLOUL
SECRETARIAT

LIBÉRATION JEUDI 12 NOVEMBRE 2020
GENERAL
DIVISION DU BUDGET
ET DES MARCHES
SERVICE DES MARCHES
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT
N° 11/2020/INDH
Le 07 Décembre 2020 à
10Heures, il sera procédé,
dans le bureau de Monsieur le Gouverneur de la
préfecture d’Inezgane Ait
Melloul, à l’ouverture des
plis relatif à l’appel d’offres ouvert sur offres des
prix ayant pour objet:
TRAVAUX
DE
CONSTRUCTION D’UN
CENTRE D’HEMODIALYSE A LA COMMUNE
LQLIAA, PREFECTURE
D’INEZGANE AIT MELLOUL : FOURNITURE ET
INSTALLATION D’UN
MONTE MALADE. Le
dossier d’appel d’offres,
peut être retiré auprès de
la Division du Budget et
des Marchés de la Préfecture d’Inezgane - Ait Melloul ou le télécharger à
partir du Portail des Marchés Publics: www.marchespublics.gov.ma .
- Le cautionnement provisoire est fixé à la somme
de: 25.000,00 Dhs (Vingtcinq mille Dirhams).
- L’estimation du coût des
prestations objet de l’appel
d’offres est fixée à la
somme de: 320.400,00 Dhs
TTC (Trois cent vingt mille
quatre cent dirhams, 0 Cts
toute taxe comprise.).
Le contenu ainsi que la
présentation des dossiers
des concurrents, doivent
être conformes aux dispositions des articles-27, 29
31 et 148 du décret n° 2-12349 du 08 Joumada-I 1434
(20 Mars 2013) relatif aux
marchés publics.
Les concurrents peuvent:
-Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau d’ordre de la Division
du Budget et des Marchés
de la Préfecture d’Inezgane Ait Melloul.
-Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au
bureau précité.
-Soit les remettre, séance
tenante, au Président de la
Commission
d’Appel
d’Offres au début de la
séance et avant l’ouverture
des plis.
- Soit les transmettre par
voie électronique au portail des marchés publics
Les catalogues, prospectus
ou autres documents techniques exigés par le dossier
d’appel
d’offres
doivent être déposés dans
le bureau d’ordre de la division du budget et des
marchés ou par voie électronique avant le 04 Décembre 2020 à 16H 30Mn
(Heure limite pour le
dépôt)
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article-09 du Règlement de consultation.
N° 9635/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
Agence Marocaine pour
l’Efficacité Energétique
Avis d’Appel d’Offres
Ouvert
N°16/2020
Le 04 Décembre2020 à partir de 11 heures, il sera pro-

cédé, à l’Agence Marocaine pour l’Efficacité
Energétique (AMEE), Espace les Patios, 1er étage
angle avenue Anakhil,
Avenue Ben Barka, Hay
Riad Rabat, à l’ouverture
des plis relatifs à l’appel
d’Offres ouvert sur offres
de prix pour"L’ACCOMPAGNEMENT
DE
L’AMEE ET MOBILISATION D’UNE EXPERTISE
TECHNIQUE DANS LE
DOMAINE DE L’ECONOMIE VERTE DANS L’INDUSTRIE".
Les prestations objet du
marché devront être exécutées au niveau des locaux de l’AMEE se situant
à:
• Rabat : Espace les Patios,
angle avenue Benbarka et
avenue Annakhil, Hay
Riad ;
• Marrakech : Rue El Machaâr El Haram, Issil;
Le dossier d’Appel d’Offres peut être retiréau niveau du siège de l’AMEE à
Rabat à l’adresse : Espace
les Patios, 1er étage angle
avenue Anakhil, Avenue
Ben Barka, Hay Riad.
Le dossier d’appel d’offres
peut être téléchargeable
sur le site de l’AMEE :
www.amee.ma
ou sur le portail des marchés publics de l’Etat :
www.marchespublics.gov.
ma
L’acquisition du dossier
d’appel d’offres est gratuite.
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° 0212-349 du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics.
Les pièces justificatives à
fournir, sont celles prévues
par le Cahiers des prescriptions spéciales et le règlement de consultation.
- Le cautionnement provisoire est devingt mille dirhams (20.000,00 DH)
- L’estimation des coûts
des prestations établie par
le maitre d’ouvrage est
fixée àUn million quarante
mille dirhams toutes taxes
comprises(1 040 000.00 DH
TTC).
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé leurs plis à l’AMEE
Rabat.
- Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception à
l’adresse précitée.
- 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 les articles 4-8-11 du
règlement de consultation.
Conformément à la circulaire
du
MEFRA
N°C9/20DEPP du 31 mars
2020 concernant les mesures d’accompagnement
au profit des Etablissements et Entreprises Publics pour assurer des
souplesses dans la gestion
pendant la période de
l’état d’urgence sanitaire
liée à la pandémie du coronavirus « Covid-19 » : l’ouverture des plis sera

effectuée à huit clos
N° 9636/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
Agence Marocaine pour
l’Efficacité Energétique
Avis d’Appel d’Offres
Ouvert
N°17/2020
Le 04 Décembre 2020 à
partir de 11 heures, il sera
procédé, à l’Agence Marocaine pour l’Efficacité
Energétique (AMEE), Espace les Patios, 1er étage
angle avenue Anakhil,
Avenue Ben Barka, Hay
Riad Rabat, à l’ouverture
des plis relatifs à l’appel
d’Offres ouvert sur offres
de prix pour"la mobilisation d’une expertise technique
et
l’accompagnement
de
l’AMEE dans le domaine
de la mobilité durable".
Les prestations objet du
marché devront être exécutées au niveau des locaux de l’AMEE se situant
à:
• Rabat : Espace les Patios,
angle avenue Benbarka et
avenue Annakhil, Hay
Riad ;
• Marrakech : Rue El Machaâr El Haram, Issil;
• Territorial national : pour
les actions d’appui à
l’équipe technique.
Le dossier d’Appel d’Offres peut être retiré au niveau du siège de l’AMEE à
Rabat à l’adresse : Espace
les Patios, 1er étage angle
avenue Anakhil, Avenue
Ben Barka, Hay Riad.
Le dossier d’appel d’offres
peut être téléchargeable
sur le site de l’AMEE :
www.amee.ma
ou sur le portail des marchés publics de l’Etat :
www.marchespublics.gov.
ma
L’acquisition du dossier
d’appel d’offres est gratuite.
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° 0212-349 du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics.
Les pièces justificatives à
fournir, sont celles prévues
par le Cahiers des prescriptions spéciales et le règlement de consultation.
- Le cautionnement provisoire est de dix mille dirhams (10.000,00 DH)
- L’estimation des coûts
des prestations établie par
le maitre d’ouvrage est
fixée àCinq cent mille dirhams toutes taxes comprises(500 000,00 DH
TTC).
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé leurs plis à l’AMEE
Rabat.
- Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception à
l’adresse précitée.
- 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 les articles 4-8-11 du
règlement de consultation.
Conformément à la circulaire
du
MEFRA

N°C9/20DEPP du 31 mars
2020 concernant les mesures d’accompagnement
au profit des Etablissements et Entreprises Publics pour assurer des
souplesses dans la gestion
pendant la période de
l’état d’urgence sanitaire
liée à la pandémie du coronavirus « Covid-19 » : l’ouverture des plis sera
effectuée à huit clos
N° 9637/PA
_____________
Royaume du Maroc
Ministère de la culture
Département de la culture
Direction régionale Beni
Mellal –Khenifra
Service des affaires administratives et financières
APPEL D’OFFRE
OUVERT N°03/DRC/
BM/ KH/2020
Le
24 /12/ 2020 à 10
heure, il sera procédé dans
de la Direction Régionale
de la Culture de la région
de Beni Mellal - khenifra,
avenue Abdelkarim Khatabi à l’ouverture des plis
relatifs à l’Appel d’Offres
pour la sécurité, la surveillance et le gardiennage de
la direction régionale de la
culture de béni Mellal et
ses établissements culturels extérieurs.
Le présent appel d offre
donnera lieu a la conclusion d un marche d une
durée de 3 ans.
Le dossier d’Appel d’Offres peut être retiré au Service
des
Affaires
Administratives et Financières de la Direction Régionale de la Culture de la
région de Beni Mellal khenifra, il peut être téléchargé à partir du :
• Portail des marchés publics (http://www.marchespublics.gov.ma).
• Le cautionnement provisoire est fixé : soixante
mille Dirhams 60 000.00
dh.
-L’estimation du coût des
prestations établie par le
maître d’ouvrage est fixée
à la somme de : 4 183
142,40 DH TTC– quatre
millions cent quatre vingt
trois mille cent quarantedeux dirhams et quarante
centimes TTC.
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles
27,29 et 31 et 148 du décret
n° 02.12.349 du 8 joumada
I 1434 (20 mars 2013)relatifs aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer leurs plis
contre récépissé au bureau
d’ordre,la Direction Régionale de la Culture de la région de Beni Mellal
- 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 de soumission électrique via le portail des marchés publiccs..
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article 4 et 15 du règlement de la consultation.
N° 9638/PA
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voirr fa
rfai
aire de l’ent aî
tr
aîn
îneur
u Hicham
ur
a Dgu
am
gui
gu
uig
ig, ont permi
m s au
mi
a Mar
a oc de
ar
remporter le tit tr
t e afr
fri
fr
ricai
ain
ai
in.
"Le mélan
ang
an
nge entr
t e les joueur
tr
u s locau
ur
aux
au
ux et ceux
u
ux
évo
év
volu
l ant à l’étr
t ang
tr
nnger a donné lil eu à une équ
qui
qu
uipe
solililde en défe
f nse et généreuse en attaqu
fe
q e", a
qu
poursui
uiv
ui
ivi
vi l’internatititonal
a marocai
al
a n, eng
ai
n ag
ng
a é dans
des nég
é oci
ég
c atititons pour
ci
u prolong
ur
n er son contr
ng
t at av
tr
ave
vec
Pal
alm
al
lma Futsal
a.
al
P ur
Po
u Ham
a za, cett
am
t e gé
tt
g nératititon de joueur
u s est
ur
en mesur
u e de présenter un
ur
u e bellllle prestatititon lors
de la prochai
ain
ai
ine édi
d tit on de la Coup
di
u e du monde de
up
la di
d scip
i lilin
ip
ine.
Ini
n tit al
ni
a ement prév
évu
év
vue du
d 12 septembre au
a 4 octobre 2020 en Li
L tu
t an
ani
nie, la neuv
uvi
uv
vième édi
d tit on de la
di

Coup
u e du monde de fu
up
f tsal
a se tit endra du 12 sepal
tembre au
a 3 octobre 2021 à cau
a se de la pan
au
a démi
an
me
mi
du Cov
ovi
ov
vid-19.
"Ap
A rès les deux
Ap
u premi
ux
m ères par
mi
a tit cip
ar
i atititons en
ip
Thaï
aïlïlande en 2012 et en Colombie en 2016, le
aï
Mar
a oc a gag
ar
agn
ag
gné en expéri
r ence et en matu
ri
tur
tu
uri
rité pour
u
ur
sig
ign
ig
gner un
u bon par
a cour
ar
u s lors de la prochai
ur
ain
ai
ine édi
ddi
tit on de cet év
é ènement plan
a étai
an
a re", a fa
ai
fai
ait observe
vr
ve
Ham
a za, mett
am
t an
tt
a t l’accent sur
u l’i’i’im
ur
importan
a ce de fa
an
fai
air
ire
preuv
uve
uv
ve d’un espri
r t profe
ri
f ssionnel pour se battr
fe
te
tr
contr
t e des équ
tr
qui
qu
uip
ipes de hau
a t ni
au
niv
ive
veau
a .

Les matchs de préparatititon programmés
ava
av
vant ce rendez-vo
v us internatititonal
vo
a contr
al
t e de
tr
gran
a des équ
an
qui
qu
uip
ipes seront un
u bon test pour
u mesur
ur
u er
ur
les capacités de la sélectititon natititonal
a e, a-t-ilili enal
chaî
aîn
aî
îné.
"Nous al
allllons défe
f ndre nos chances av
fe
ave
vec
t ut
to
u es nos ar
a mes et av
ave
vec l’enth
t ousiasme du
th
d pub
u lil c
ub
marocai
a n qu
ai
qui
ui encourag
a e toujours sa sélectititon
ag
comme c’étai
a t le cas à Laây
ai
âyo
ây
youne lors de la derr
rn ère Coup
ni
u e d’A
up
’ fr
’A
fri
riqu
q e", a conclu
l l’internatititonal
lu
a
al
mar
a ocai
ar
ain
ai
in.

L EN en tête des sélections afr
L’
f icaines
fr
La sél
é ectititon mar
él
a ocai
ar
ain
ai
ine de fu
f tsal
a gr
al
gri
rim
imp
mpe au
a 23è ran
ang
an
ng mondi
d al
di
a et décroch
c e la premi
ch
m ère positititon
mi
a ni
au
niv
ive
veau
a afr
fri
fr
ricai
ain
ai
in, sel
e on le derni
el
n er classement Futsal
ni
a Wo
al
W rl
r d Ra
Ran
anki
kin
ing
ng reconn
nnu
nn
nu par
a la FIFA
ar
F et pub
FA
u lil é
ub
mar
a di
ar
d.
Cham
amp
am
mpions d’A
’ fr
’A
fri
riqu
q e en tit tr
t e, les hommes de Hi
H ch
c am
a Dgu
gui
gu
uig
ig se positititonn
n ent à la 23ème place
nn
d classement mondi
du
d al
di
a , crédi
d tés de 1.267 poin
di
i ts.
in
A ni
Au
niv
ive
veau
a afr
fri
fr
ricai
ain
ai
in, le Mar
a oc s'est hi
ar
h ssé à la premi
m ère positititon, dev
mi
eva
ev
van
ant l’Eg
Egy
Eg
gyp
ypte (2
( 4è mondi
d al
di
a,
1.263)
3 , ta
3)
tan
andi
d s qu
q e la Li
Lib
iby
bye
ye est tr
t oisième av
ave
vec un
u tota
tal
ta
al de 1.095 poin
i ts (4
in
( 1è mondi
d al
di
al)l). Au
A sommet de
la hi
h érar
a ch
ar
chi
hie mondi
d al
di
a e, l'Espag
agn
ag
gne est en tête (1.808)
8 , ta
8)
tal
alonn
n ée par
nn
a le Brésilili (2
ar
( è, 1.803 pts)
s al
s)
a ors qu
q e
l'Ar
Arg
Ar
rgentititin
ine comp
m lète le podi
mp
diu
di
ium
um (3
( è, 1.694 pts)
s.
s)
La sél
é ectititon natititonal
él
a e a gl
al
g an
a é des poin
i ts nota
in
tam
ta
amment lors de la Coup
u e d'Afr
up
fri
fr
riqu
q e des natititons
dont le tit tr
t e a été remp
m orté par
mp
a les Li
ar
L ons de l'Atltltas au
aux
ux dépens des Phar
a aons d’Eg
ar
Egy
Eg
gyp
ypte (5-0)
0 , lors de
0)
la 6è édi
d tit on de la comp
di
m étitittit on afr
mp
fri
fr
ricai
ain
ai
ine di
d sputée du
d 28 jan
anv
an
nvi
vier au
a 7 fé
fév
évr
vri
rier à Laây
âyo
ây
youn
u e.

A mane Mourid L'AMPS propose une présence réglementée
Ay
prêté au SCCM des journalistes sportifsfsf dans les stades

L

L

e jeun
u e mar
un
a ocai
ar
ain
ai
in Ay
Aym
yman
a e Mour
uri
ur
rid, sociétai
air
ai
ire du Fo
F otb
t al
tb
allll
Clu
lub
ub de Legan
a és, jouera la sai
an
a son proch
ai
c ai
ch
ain
ine sous fo
f rme de
prêt au
a Chab
a ab
ab
a de Moham
a medi
am
d a, promu
di
m de la Botola D1,
mu
a an
ann
nnoncé le clu
lub
lu
ub de la ban
anl
an
nlilieue de Madri
r d.
ri
Pur
u produi
ur
u t de l'Académi
ui
m e Moham
mi
a med VI
am
V de fo
f otb
t al
tb
allll, Ay
Ayyman
a e Mour
an
uririd (2
ur
( 0 an
a s)
s av
ava
vai
aitit sig
ign
ig
gné un
u contr
tra
tr
rat
at pro
r fe
ro
f ssionn
n el
nn
e jusqu
q ’en
qu
2024 av
ave
vec Legan
a és, ap
an
a rès av
avo
voiri été membre de l’équ
qui
qu
uip
ipe B pendan
a t
an
deux
u sai
ux
a sons.
ai
Mour
uri
ur
rid a rejoin
i t l’équ
in
qui
qu
uip
ipe jun
uni
un
nior A de Legan
a és de la di
an
div
ivi
vision
d'honn
n eur
nn
u en 2018 av
ur
ava
van
ant d’i’i’in
intégr
g er l’équ
gr
qui
qu
uip
ipe B un
u an
a plu
l s ta
lu
tar
ard av
ave
vec
laqu
q el
qu
elllle ili a di
d sputé 24 match
c es, en in
ch
i scri
riv
ri
iva
van
ant deux
u buts.
ux
Le mi
milililieu de terrai
ain
ai
in mar
a ocai
ar
ain
ai
in a égal
a ement fa
al
fai
ait ses débuts en
équ
qui
qu
uip
ipe premi
m ère cett
mi
tte
tt
te sai
a son sous la
ai
l di
dirirectititon de Jav
avi
av
vier Ag
Agu
gui
uirirre lors
de la Coup
u e du
up
d Ro
R i d’Espag
agn
ag
gne.

e bur
u eau
ur
a exécut
au
utitif de l'A
ut
' ssoci
'A
c at
ci
atition mar
aro
ar
rocai
ain
ai
ine de la
l presse
sportititiv
ive
ve (A
(AM
AMP
MPS)
S a sug
u gé
ug
g ré, lors de sa derni
n ère réun
ni
uni
un
nion
tenu
te
n e par
a vi
ar
v sioconfé
f rence, un
fé
u e présence rég
égl
ég
glementé
t e des
té
jour
u nal
ur
alilistes sportititfs
al
f dan
a s les sta
an
t des lors de la proch
ta
c ai
ch
ain
ine
sai
a son de fo
ai
f otb
t al
tb
allll.
A cet égar
a d, l'AM
ar
AMP
AM
MPS soul
ulilig
ul
ign
gne dan
a s un
an
u commu
mun
mu
uni
niqu
q é qu
q 'el
elllle
el
s'att
t end à un
tt
u e in
inv
nvi
vita
t tit on de la par
a t de la Fédératititon Ro
ar
Roy
oya
yal
ale mar
a oar
cai
ain
ai
ine de fo
f otb
t al
tb
allll (F
( RM
R F)
F et de la Li
Lig
igu
gue natititonal
a e de fo
al
f otb
t al
tb
allll prof ssionnel (L
fe
(LN
LNFP)
P pour teni
P)
n r une réuni
ni
n on qu
ni
qui
ui dev
evr
ev
vrai
a t êtr
te
tr
consacrée à l'év
éva
év
val
alu
luatititon et à la rel
e an
el
a ce de la ch
c ar
a te exc
x eptititonn
xc
n el
nn
elllle
des médi
d as afififin
di
in de gar
a an
ar
a titirir un
u e présence régl
g ementée des jour
gl
u naur
lil stes sportititfs
f et photogr
g ap
gr
a hes, lors de la proch
c ai
ch
ain
ine sai
a son.
ai
L'AM
AMP
AM
MPS rap
a pel
ap
elllle en ce sens la ch
el
c ar
a te exc
x eptititonn
xc
n el
nn
elllle des méd as él
di
é ab
a orée par
a la FRM
ar
R F pour
RM
u gé
ur
g rer cett
t e péri
tt
r ode par
ri
a tit cul
ar
ulilière
ul
en ap
a plililcatititon des recomman
a datititons du
an
d Comi
m té de ve
mi
vei
eililllle, in
i di
d qu
q e
le commu
mun
mu
uni
niqu
q é, nota
tan
ta
ant qu
q e l'associ
c atititon a contr
ci
tri
tr
rib
ibué à l'exam
a en
am
et à l'ap
a probatititon de cett
ap
t e ch
tt
c ar
a te pour
u laqu
ur
q el
qu
elllle el
elllle a proposé un
u
ensemble d'observa
v tit ons qu
va
qui
ui ont été pri
r ses en considératititon.
ri
Considéran
a t qu
an
q e les jour
u nal
ur
alilistes et photogr
al
g ap
gr
a hes sportititfs
f ont
termi
min
mi
iné la sai
a son dan
ai
a s le str
an
tri
tr
rict respect des di
d spositititons de cett
te
tt
c ar
ch
a te av
ave
vec toutes les conséqu
q ences économi
qu
m qu
mi
q es et soci
c al
ci
a es qu
q e
cel
e a a eng
el
n endré, les membres du
ng
d bur
u eau
ur
a exécutititf exp
au
x ri
xp
rim
iment leur
u
ur
préoccup
u atititon qu
up
q an
a t à la détéri
r oratititon de la situ
ri
t atititon de cett
tu
t e catt
tégori
r e, dont certa
ri
tai
ta
ain
ins membres ont perdu
d leur
du
u emp
ur
m loi.
mp
D'au
a tr
au
t e par
a t, les membres du
ar
d bur
u eau
ur
a exécutititf se sont égal
au
a eal
ment arrêtés sur
u la situ
ur
t atititon épidémi
tu
m ologi
mi
g qu
gi
q e inqu
qui
qu
uiétan
a te qu
an
qui
ui a
prov
ovo
ov
voqu
q é la pertu
tur
tu
urb
rbatititon de l'actititiv
ivi
vité de l'Associatititon, ce qu
qui
ui a

emp
m êch
mp
c é la mi
ch
m se en oeuv
uvr
uv
vre de plu
l sieur
lu
u s de ses in
ur
inniitit atititiv
ive
ves et ch
c an
a tit ers qu
qui
ui éta
tai
ta
aient prév
évvuus au
év
a cour
u s de cett
ur
t e an
tt
ann
nnée.
En dépit de cett
t e situ
tt
t atititon exc
tu
x eptititonn
xc
n el
nn
elllle, l'AM
AMP
AM
MPS a lan
a cé un
an
u
ensemble de we
w bin
i ai
in
air
ires sup
u ervi
up
v sés par
vi
a des exp
ar
x erts et des ch
xp
c err
rc eur
ch
u s nota
ur
tam
ta
amment sur
u "la gouv
ur
uve
uv
vernan
a ce du
an
d sport" et "les cas de
f rce maj
fo
a eur
aj
u e dan
ur
a s le domai
an
ain
ai
ine sportititf"
f , ai
ain
insi qu
q e la par
a tit ci
ar
cip
ipatititon
de son président à deux
u au
ux
a tr
t es vi
v sioconfé
f rences org
fé
r an
rg
ani
nisées par
a
ar
l'Associ
c atititon in
ci
i ternatititonal
a e de la presse sportititiv
al
ive
ve (A
(AI
AIPS)
S , sel
S)
e on la
el
même sour
u ce.
ur
La réun
uni
un
nion a égal
a ement été l'occasion d'év
al
évo
év
voqu
q er l'assemblée
g néral
gé
a e él
al
é ectititiv
ive
ve de l'AM
AMP
AM
MPS qu
qui
ui dev
eva
ev
vai
ait se teni
nirir début cett
ni
t e an
tt
ann
nnée
mai
a s qu
ai
qui
ui a été reportée en rai
a son de la pandémi
ai
m e, fa
mi
fai
ait sav
avo
av
voir le
commu
mun
mu
uni
niqu
q é, nota
tan
ta
ant qu
q e l'associ
c at
ci
atition s'ap
a prêta
ap
tai
ta
ait ég
é al
a ement à lan
a an
cer un
u atel
elilier au
el
a qu
q el
e dev
eva
ev
vai
aient par
a tit ci
ar
cip
iper les responsab
a les des serab
r
rv ces sportititfs
vi
f des di
d ff
ffé
férents médi
d as aff
di
ffifilililiés à l'associ
ff
c atititon, afififin
ci
in de
dév
éve
év
vel
elopper un
u e str
t atégi
tr
g e d'actititon pour
gi
u le jour
ur
u nal
ur
alilisme sportititf à la
al
lum
lu
umi
mière des défififs de la
l mondi
d al
di
alilisat
atition, des te
at
t ch
chn
hnologi
g es de la
gi
l commun
mu
uni
nicatititon et des enjeux
u du
ux
d dév
éve
év
vel
eloppement.
Dan
a s le cadre de cett
an
t e conjonctu
tt
tur
tu
ure, ili a été déci
c dé d'ap
ci
a proap
f ndi
fo
dirir la réfl
di
f exi
fl
x on et la di
xi
d scussion entr
t e les membres du
tr
d bur
u eau
ur
a
au
exécutititf,f afififin
in de par
a ve
ar
v ni
nirir à la mei
eililllleur
ei
u e fo
ur
f rmu
mul
mu
ule possib
i le pour
ib
u la
ur
tenu
n e de l'assemblée gé
nu
g néral
a e en réun
al
uni
un
nissan
a t toutes les condi
an
d tit ons
di
pour
u la réussite de cet év
ur
évé
vénement, aj
a oute-t-on.
Ouv
uvr
uv
vran
a t cett
t e réun
tt
uni
un
nion, le président de l'AM
AMP
AM
MPS, Badreddi
din
di
ine
Idr
dririssi, a sal
dr
alu
al
lué la
l mémoi
oirire de deux
oi
u fifig
ux
igu
gur
ures de pro
r ue du
ro
d jour
u nal
ur
alilisme
al
sportititf qu
qui
ui vi
v enn
n ent de titirirer leur
nn
u rév
ur
évé
év
vérence, en l'occur
u rence Dri
ur
r ss
ri
Ouh
u ab
uh
a (2
( M)
M et Moham
a ed Sib
am
i ar
ib
ari
ri (A
(Al
Al-A
-Al
Alam
am)
m).
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AT

Y hy
Ya
h a 4ème
candidat à la
présidence
de la CAF

Neuer
Les
e fo
es
f otballlllle
leurs
r
rs
à la
l lilim
imite
t
te
en te
t rm
r es
e de
d
sollllllilic
icita
t titio
ta
ions

L

es fo
f otballeurs internatititonaux également engagés en Coupe d'Europe av
a ec leurs clubs sont "à la
lilimite de leur charge de trav
a ail", esav
time le capitaine de l'équipe d'Allemagne
Manuel Neuer, soutenu par son sélectionneur Joachim Löw.
w
w.
"On n'av
ava
av
vai
ait encore jamai
a s connu une sai
ai
aai
son comme celle-là et j'espère qu'on n'en
connaîtra plus", déclare le portititer du Bay
a ern
ay
Munich, âgé de 34 ans et profe
f ssionnel defe
puis 2006, dans une intervi
v ew mardi au site
vi
Sportbuzzer.
Löw,
w interrogé mardi sur la cascade de
w,
blessures, a pour sa part de nouv
u eau cri
uv
r tit qué
ri
les cadences infe
f rnales du fo
fe
f ot post-confi
ffi
nement.
"C'est à prévoir", a-t-il dit, "et nous

n'av
a ons joué que deux mois cette sai
av
a son. Les
ai
problèmes vont s'aggrav
a er. Si nous, les enav
traîneurs, ne sommes pas raisonnables, nous
allons av
a oir un énorme problème l'an prochain", a-t-il mis en garde.
"Il y a une raison, si les joueurs se blessent maintenant. Déjà en septembre on le
voyait venir. J'espère que les responsables
des calendri
r ers vont réfl
ri
f échir", a ajouté Löw.
fl
w
w.
Le rythme hebdomadaire des rencontres
européennes, qui alternent av
a ec les matches
de championnat du week-end, ne laisse plus
le temps nécessaire pour se préparer, déplore Neuer: "Certains exercices à l'entraînement sont tout simplement impossibles
en ce moment. Après les matches, nous fa
f isons de la récupératititon, ensuite un peu de
tactititque, le dernier galop la veille du match,

L

et il fa
f ut déjà rejouer".
"On ne fa
f it plus du tout les petititts tournois, les mini-matches, ou le trav
a ail des
av
duels", poursuit le portier, laissé quelques
jours au repos av
a ant de rejoindre jeudi sa sélection nationale pour deux rencontres de
L gue des natititons, samedi contre l'Ukraine
Li
et mardi prochain contre l'Espagne.
Le "gardien UEFA
F de l'année" veut touFA
tefo
f is positititiv
fo
iver: "Nous, les joueurs de fo
f ot,
ne devrions pas nous plaindre, même si
nous arriv
i ons à la limite de notre charge de
iv
trav
a ail. Contrairement à beaucoup d'autres,
av
nous av
a ons le droit de jouer et nous en
sommes très heureux. Il suff
ffi
ff
fit de regarder le
sport amateur ou la situatititon dans d'autres
disciplines sportiv
i es", qui sont à l'arrêt à
iv
cause de la pandémie.

Pour Richarlison, le Brésil
peut gagner sans Neymar

M

aallg
lgr
gré l'ab
a sence de Ney
ab
eym
ey
ymar
ar,r, touch
c é au
ch
aux
ux addu
d cdu
teurs, le Brésilili a les qu
q al
alilités suff
ffi
ff
fisantes pour
veni
ve
nir
ir à bout du
d Ve
V nezuel
e a, ve
el
v ndredi
d , lors de la
di
t oisième jour
tr
u née des qu
ur
q al
alilifif catititons du
d Mondi
d al
di
a -2022, a

déclar
a é lu
ar
lun
undi
d l'att
tta
tt
taqu
q an
a t Ri
R ch
c ar
arl
rlilison.
"Nous av
avo
vons joué la Copa Am
A éri
r ca (e
ri
( n 2019)
9 san
9)
a s
an
Ney
eym
ey
ymar
a et nous av
avo
vons été ch
c am
amp
mpions. C'est clai
air
ai
ir qu
q 'ilili va
v
nous man
a qu
an
q er (...) mai
a s nous av
ai
avo
vons un
u e bonn
n e base", a
nn
commenté le joueur
u d'Ev
ur
Eve
Ev
verton lors d'un
u e confé
un
f rence de
fé
presse vi
vir
irtu
t el
elllle.
Le nu
num
uméro 10 du
d Pa
Par
ariris SG et de la
l Sel
e eçao est fo
el
f rfa
fai
fa
aitit
contr
t e le Ve
tr
V nezuel
ela
el
la, mai
a s ili a to
ai
t ut
u de même fa
fai
aitit le vo
voy
oya
yag
age
en Am
A éri
r qu
ri
q e du
d Sud, le sta
t ff
ta
f médi
d cal
di
a gar
al
a dan
ar
a t l'espoir
an
i de
ir
pouv
uvo
uv
voir l'al
alilig
al
ign
gner le 17 nov
ove
ov
vembre, pour
u le choc contr
ur
te
tr
l'Urug
ugu
ug
guay
ay,y, à Montev
evi
ev
video.
L'an
a derni
an
n er,r,r Neym
ni
y ar
ym
a s'est blessé à la chev
evi
ev
vililllle lors
d'un
u match
un
c am
ch
ami
mical
a juste av
al
ava
van
ant la Copa Am
A éri
r ca remp
ri
m ormp
r
rtée par
a le Brésilili.
ar
En son ab
a sence, Ri
R ch
c ar
arl
rlilison, Ev
Eve
verton Soar
a es, Ro
ar
R berto Fi
Fir
irmi
min
ino, Gab
a ri
ab
r el
e Jesus et Phi
hilililip
hi
ippe Coutititin
inh
nho ont
assur
u é l'an
ur
ani
an
nim
imatititon off
ffe
ff
fensiv
ive
iv
ve de la Sel
e eçao.
el
Mai
a s pour
ai
u cett
ur
t e doub
tt
u le confr
ub
f onta
fr
t tit on contr
ta
t e le Ve
tr
Vnezuela et l'Urug
ugu
ug
guay
ay,
y, le Brésilili est encore plu
l s décimé:
lu
Coutititnho est fo
f rfa
fai
fa
ait lu
lui
ui aussi, ai
a nsi qu
q e qu
q atr
t e autr
tr
t es
tr
joueur
u s qu
ur
qui
ui fa
fai
aisai
a ent par
ai
a tit e de la lil ste ori
ar
rig
ri
igi
gin
inal
a e du
d sél
é ecél
tit onn
n eur
nn
u Ti
ur
T te.
"On va
v vo
v ir
i ce qu
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e président de la Fédératititon mauritanienne de fo
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Ahmed Ya
Y hya est réputé proche du
Malgache Ahmad Ahmad, actuel président
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Ahmed Ya
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comité exécutititf de la CAF.
F
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Au Liban, les pluies portent le coup de grâce aux maisons ravagées par l’explosion

N

orma Mnassakh quittait
son appartement de Beyrouth lorsqu’un nuage de
poussière s’est élevé d’un immeuble voisin. En retournant sur ses
pas, elle a constaté qu’une bâtisse
traditionnelle, très endommagée
par l’explosion tragique du 4 août,
s’était partiellement effondrée en
raison des pluies.
“Je suis née et j’ai grandi ici. Ce
quartier c’est chez moi. J’en
connais chaque recoin. Je perds
tous les repères avec lesquels j’ai
grandi”, raconte à l’AFP cette
quinquagénaire, émue, quelques
heures seulement après l’effondrement du bâtiment, devant un trottoir couvert de gravats.
Rmeil 24, bâtiment de l’époque
ottomane situé dans le quartier
d’Achrafieh, fait partie des
quelques structures touchées par
l’explosion qui se sont effondrées
cette semaine avec le début des
vents violents et des fortes pluies.
Au moins 90 autres maisons
traditionnelles endommagées par
l’explosion sont menacées par les
intempéries, a indiqué à l’AFP le
ministre démissionnaire de la Culture, Abbass Mortada.
La catastrophe du port, causée
de l’aveu des autorités par le
stockage sans mesures de précaution de grandes quantités de nitrate
d’ammonium, a fait plus de 200

morts et ravagé des quartiers entiers de la capitale, endommageant
ou détruisant 70.000 unités résidentielles, selon l’ONU.
Les pluies hivernales pourraient achever ces structures brinquebalantes.
“C’est notre héritage, notre patrimoine. C’est tellement dommage qu’il soit anéanti de cette
manière”, regrette Carla, 52 ans,
qui a grandi près du bâtiment
Rmeil 24.
Quasiment abandonné depuis
plus de 40 ans, le bâtiment abritait
encore au rez-de-chaussée la boutique Hanna Mitri, un des glaciers
artisanaux les plus réputés de la capitale libanaise.
Prisée par les touristes et les
habitants du quartier, cette enseigne traditionnelle avait dû se délocaliser après l’effondrement du
plafond sous l’effet de l’explosion.
Les fortes intempéries ont
élargi les “cavités des toitures” causant une “destruction partielle” du
bâtiment, explique à l’AFP l’architecte Yasmine Macaron, membre
de l’Association pour la protection
des sites et anciennes demeures au
Liban (APSAD).
“Nous avons eu dix jours d’accalmie et de soleil. Nous aurions
pu entamer les premières actions
de sauvetage et probablement pu
le sauver partiellement” si le pro-

priétaire n’avait pas tardé à accorder son feu vert aux travaux de
consolidation, affirme l’architecte.
Face à une crise économique
sans précédent, l’Etat libanais
compte plus que jamais sur un financement externe pour sauver
son patrimoine.
Mais les donateurs, sous la
houlette de la France, se sont engagés à contourner les institutions
publiques, accusées de corruption
et d’incompétence.
Les aides, transférées à des
ONG locales, arrivent au comptegoutte et sont insuffisantes, voire

décevantes, déplore M. Mortada.
Et “en tant que ministère, nous
souffrons d’un manque de capacités”, notamment en matière de ressources humaines, admet-il.
Dans le quartier sinistré de
Gemmayzé, situé à quelques encablures du site de l’explosion, des
camions chargés de panneaux
d’aluminium traversent une rue essaimée de bâtisses en ruines.
Ici, les ouvriers sont plus nombreux que les piétons qui passent
à la hâte devant des structures vacillantes.
Postés devant un bâtiment très

médiatisé en septembre car une
équipe de secouristes chiliens avait
cru détecter un signe de vie sous
les décombres, les travailleurs s’attèlent à déblayer les gravats.
Les pluies diluviennes lui ont
assené le coup de grâce.
À quelques kilomètres de là, le
quartier populaire de Karantina est
désormais une zone à très haut
risque.
Soufflées par l’explosion,
quelques bâtisses tiennent à peine
debout. Mercredi, l’une d’elles s’est
écroulée en raison des intempéries.
Deux jours plus tard, des bénévoles d’une association caritative
locale s’attelaient à déloger de
grands blocs de béton échoués au
sol.
Des policiers dépêchés sur les
lieux observaient les ouvriers fortifier les murs d’un autre bâtiment
frappé de plein fouet par l’explosion.
Le secteur a été bouclé à l’aide
de rubans jaune et rouge, tandis
que des panneaux placés aux entrées d’immeubles avertissent les
passants contre un possible effondrement.
Les larmes aux yeux, un réfugié syrien ayant requis l’anonymat
pleure la perte de son appartement. “Il n’y a rien à dire. Nous ne
pouvons nous tourner que vers
Dieu.”

Cabillaud à la moutarde Les taux de vitamine D
Ingrédients :

- 500g de tranches de cabillauds
- 500g de champignons
- 3 pommes de terre
- Persil haché
- 3 c, à, s de crème fraîche
- 1 c, à, s de moutarde
- huile d’olive
- Sel, poivre
- curcuma

Préparation :
Commencez par mélanger la
crème fraîche, la moutarde, le
persil, l’huile et les épices.
Dans un plat du four, mettez
le poisson entouré de champignons coupés en deux s’ils sont
gros et de pommes de terre coupées en rondelles.
Enfournez pendant 25 minutes dans un four préchauffé.
Le plat doit être couvert avec du
papier aluminium.
Enlevez le papier et laissez
dorer pendant 10 ou 15 minutes
Servir chaud.

des futures mères influent
sur le QI de l’enfant

U

ne nouvelle étude a suggéré que les niveaux
de vitamine D des mères pendant la grossesse sont associés au QI de leurs enfants. La vitamine D est un nutriment essentiel qui est
transmis de la mère au bébé pendant la grossesse
et qui contribue à promouvoir le développement
du cerveau. Des scientifiques de l’Institut de recherche sur les enfants de Seattle ont suggéré
qu’un taux de vitamine D plus élevé pendant la
grossesse pourrait entraîner des scores de QI
plus élevé chez les enfants.
Melissa Melough, l’autrice principal de
l’étude, a également noté que les carences en vitamine D sont courantes pendant la grossesse
et que les femmes noires sont plus susceptibles
d’en souffrir. «Le pigment de la mélanine protège la peau contre les dommages causés par le
soleil, mais en bloquant les rayons UV, la mélanine réduit également la production de vitamine
D dans la peau. C’est pourquoi nous n’avons pas
été surpris de constater des taux élevés de carence en vitamine D chez les femmes noires enceintes dans notre étude. Même si de
nombreuses femmes enceintes prennent une vitamine prénatale, cela peut ne pas corriger une
carence en vitamine D existante», a-t-elle déclaré.
Melissa Melough et ses co-auteurs ont utilisé
les données de l’étude CANDLE, qui a recruté
des femmes enceintes en 2006 et a recueilli des
informations sur la santé et le développement
de leurs enfants au fil du temps. Ils ont décou-

vert que des taux de vitamine D plus élevés pendant la grossesse étaient associés à un QI plus
élevé chez les enfants âgés de quatre à six ans.
Bien que cette étude d’observation ne puisse
pas prouver une relation de cause à effet, Mme
Melough estime que ses conclusions ont des implications importantes et espère qu’elles contribueront à l’élaboration de recommandations
nutritionnelles pour les femmes enceintes, en
particulier chez les femmes noires et celles qui
présentent un risque élevé de carence en vitamine D. «J’espère que notre travail sensibilisera
davantage à ce problème, qu’il montrera les implications à long terme de la vitamine D prénatale pour l’enfant et son développement
neurocognitif, et qu’il mettra en évidence que les
prescripteurs devraient accorder une plus grande
attention à certains groupes. Il n’est généralement pas recommandé de procéder à des tests
à grande échelle sur les niveaux de vitamine D,
mais je pense que les prestataires de soins de
santé devraient se préoccuper des personnes les
plus à risque, notamment les femmes noires», at-elle expliqué.
Les aliments contenant des niveaux plus élevés de vitamine D comprennent les poissons
gras, les œufs, le lait de vache et les céréales enrichies, mais Melissa Melough note qu’il est difficile d’en obtenir suffisamment par le seul biais
de l’alimentation, c’est pourquoi elle suggère de
prendre un supplément.

