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Express Une rencontre importante

pour le roi Mohammed VI.
Les tensions entre factions protestantes rivales ont 
atteint un tel niveau de violence que plus de 160 
familles liées à l’une ou l’autre faction ont fui leur 
factions protestantes rivales ont atteint.
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Le 14 septembre 2010, la Fédération nationale du Tourisme (FNT) présentera les 
résultats de son étude d’analyse des états financiers de 300 entreprises touristiques 
visant à démontrer que la crise a fini par impacter négativement les résultats des 
entreprises du secteur. Partant de ce constat, ces informations serviront la FNT pour 
formuler ses revendications fiscales dans le cadre de la loi de Finance 2011. 

CONFIDENTIEL...  CONFIDENTIEL...  CONFIDENTIEL...  CONFIDENTIEL...  CO

Le ministre des Affaires étrangères 
espagnol, Miguel Angel Moratinos 

s’est réuni, le lundi 6 septembre 

2010, avec le chef du gouvernement 
espagnol, José luis Rodriguez Zapatero, 
pour mettre en place une commission, 
composée de politiciens, d’intellectuels 
et de journalistes, pour dialoguer 
avec les ONG hostiles au Maroc, à fin 
de mettre un bémol à leurs assauts 
répétés contre le voisin marocain. M. 
Moratinos a rappelé, le 7 septembre à 
la presse et devant les parlementaires,   
«l’intérêt vital pour l’Espagne de garder 
des relations saines et stables avec le 
Maroc». 
C’est là une rencontre qui survient, 
quelques jours après l’entrevue entre 
Moratinos et Bernard Kouchner, le 
ministre français des Affaires étrangères, 
qui lui aussi a rappelé à l’Espagne 
l’importance du Maroc comme principal 
partenaire de l’Europe en Afrique. ■

Moratinos caresse
le Maroc dans le sens du poil

Loi de Finances 2011 : la FNT prépare ses revendications

Une succursale de l’Actor’s 
Studio à Marrakech
Une délégation de l’Académie des Arts  
et des Sciences aux USA est attendue 
à Marrakech début octobre 2010 pour 
étudier la possibilité de créer une 
succursale de la fameuse école d’arts 
dramatiques américaine, l’Actor’s Studio. 
Plusieurs personnalités apportent leur 
soutien à ce projet, avec à leur tête 
Martin Scorsese et Robert De Niro. Le 
projet prévoit la construction d’une école 
et de son campus, ainsi qu’un théâtre. 

Vallée du Bouregreg:
le remplaçant de Sama Dubaï 
sera connu fin septembre
A la fin du mois de septembre 2010, 
le nouveau partenaire de l’Agence 
d’aménagement de la vallée de Bouregreg 
pour la réalisation du projet de Bouregreg 
à Rabat sera révélé. Le désistement 
de l’émirati Sama Dubaï, devenu 
certain, a poussé les responsables de 
l’Agence à chercher un partenaire solide 
financièrement. L’ONA, la CDG, ce sont les 
repreneurs favoris. Le chantier du projet 
Amwaj, deuxième 
séquence du 
projet Bouregreg, 
devrait reprendre 
sous une autre 
forme après 
plus d’un an 
d’immobilisation 
due au 
désengagement 
de l’opérateur 
émirati Sama 
Dubaï. La 
direction 
de l’Agence 
d’aménagement 
de la vallée du Bouregreg (AAVB) avait 
commencé, pour rappel, par exproprier les 
200 ha confiés à la joint-venture pilotée par 
Sama Dubaï. Le géant aux pieds d’argile 
émirati (Sama Dubaï) s’était désengagé 
dans un premier temps du méga-projet 
la Marina de Casablanca. Et c’est la CGI, 
filiale immobilière de la CDG, qui a repris 
le flambeau pour maintenir les délais de 
réalisation.  

Le recteur de la grande mosquée de Paris, l’Algérien Dalil 
Boubakeur est depuis le 6 septembre 2010 la cible de plusieurs 

attaques de hauts dignitaires du culte musulman issus de la 
communauté algérienne établie en France. Il est accusé par Halim 
Bénatallah et cheikh Hamza, l’imam de la mosquée de la rue Myrrha 
(Paris XVIII), de mal gérer les intérêts des 
musulmans algériens au profit des Marocains. 
Sa gestion de la mosquée de Paris est aussi mise 
à l’index parce qu’elle ne sert que les intérêts 
personnels de M. Boubakeur et de quelques-
uns de ses proches. Dalil Boubakeur est aussi 
accusé d’abus et de passe-droits  en cédant des 
appartements à des proches sous prétextes 
qu’ils ont des «gens  du cultes».  La mosquée de 
Paris a été construite par feu Mohammed V, et 
les Algériens ont fini par faire main mise sur ce 
haut lieu de culte musulman à Paris. ■

Dalil Boubakeur sur la sellette

Miguel Angel Moratinos.
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Elie Kodsi salue le niveau de 
développement des provinces
du Sud
Le patron du Programme des Nations 
Unies pour le développement (PNUD) 
pour la région Moyen Orient et Afrique du 
Nord, Elie Kodsi (photo), de nationalité 
libanaise, est actuellement 
en visite de travail au 
Maroc. Objectif : lancer le 
plus grand programme de 
développement économique 
consacré aux provinces du sud. 
Le PNUD compte en effet y 
réaliser de nombreux projets 
d’infrastructures en partenariat 
avec l’agence du sud. Elie Kodsi, 
lors de sa tournée dans ces provinces, 
a exprimé son émerveillement quant 
au niveau de développement urbain et 
humain dans lequel se trouvent aujourd’hui 
plusieurs villes de la région du Sud. Et 
ce, grâce à l’effort de l’Etat marocain et 
en particulier l’agence du sud, dirigée 
par Ahmed Hajji, qui a fourni un effort 
considérable durant ces dernières années. 

Rebondissements dans l’affaire 
Kenzi Hôtels
Abdellatif Kabbaj, le PDG de la société 
Kenzi Hôtels, poursuivi pour escroquerie, 
abus de confiance et retard dans la 
réalisation du contrat 
le liant à son associé 
saoudien Cheikh 
Hamad Al Saghir,  a 
vu les comptes de 
sa société gelés 
sur décision de la 
justice marocaine. 
Mis en cause depuis 
le 30 juin 2010 dans 
l’affaire Agdal-
Médina, Abdellatif 
Kabbaj a répliqué en 
portant plainte  de 
son côté contre son 
associé saoudien. Un 
feuilleton judiciaire en perspective. Une 
audience est prévue le 17 septembre 
2010 au tribunal de première instance de 
Marrakech pour statuer sur la levée des 
saisies sur les fonds de la société. 
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Tanger s’apprête à célébrer le centième anniversaire de la naissance du composi-
teur, écrivain et voyageur américain Paul Bowles (1910-1999) qui a passé la majeure 
partie de sa vie dans la capitale du Détroit où il a côtoyé d’autres monstres sacrés 
comme Tennessee Williams et Mohamed Choukry. Un hommage sera notamment 
rendu à l’auteur de Un thé au Sahara par le  Consulat général de France à Tanger. 

Tanger célèbre le centenaire de Paul Bowles

Une équipe d’experts européens 
s’est rendue très récemment 
au Maroc pour étudier avec les 

responsables marocains les secteurs 
auxquels il faut accorder une attention 
particulière pour mettre le Royaume 
aux normes euroépennes et,  par 
conséquent,  faciliter son intégration à 
l’Union européenne. Parmi les secteurs 
concernés, on cite la douane, la justice, 
l’administration et le secteur financier.
En effet, le Maroc est présenté comme 
le pays le mieux préparé tant sur le plan 
politique que socioéconomique dans la 
Méditerranée pour faire partie de l’Union 
européenne. D’autant que le Maroc 
jouit d’un statut avancé accordé par la 
Commission européenne, il y a environ un 
an, hissant ainsi notre pays au rang des 
partenaires privilégiés de tout l’espace 
européen.
Les experts ne manquent pas de saluer les 
efforts considérables fournis par le Maroc 
pour accélérer son développement. En 

effet, aux nombreux projets titanesques 
lancés un peu partout dans le Royaume, 
sous la direction effective de SM le Roi 
Mohammed VI, s’ajoute le plus grand 
chantier royal: la régionalisation. Ce 
chantier suscite aujourd’hui un intérêt 
particulier chez nos voisins de l’Europe.
Dont particulièrement la France, l’Espagne, 
le Portugal et la Belgique, qui apportent 
leur soutien permanent et inconditionnel 
au Maroc pour accélérer son intégration à 
l’Union européenne.
Si ce vieux rêve de Feu SM Hassan II se 
concrétise, le Maroc entrera alors dans 
l’histoire comme étant le premier pays 
arabo-musulman ne faisant pas partie 
géographiquement de l’Europe à entrer 
dans l’Union européenne. Il faut dire que 
le Maroc, à travers ses deux villes occupées 
Sebta et Mellilia, se trouve déjà dans 
l’espace géographique européen. Disons 
que c’est un autre point positif qui joue 
en sa faveur pour accélérer le processus 
d’intégration. ■

Le Maroc prépare son intégration
à l’Union Européenne

Abdellatif Kabbaj.

DES EXPERTS DE L’UE  À RABAT
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Les tensions entre factions protestantes rivales ont 
atteint un tel niveau de violence que plus de 160 
familles liées à l’une ou l’autre faction ont fui leur 
factions protestantes rivales ont atteint.

Le secrétaire général du Parti 
du progrès et du socialisme, 
Nabil Benabdellah, élu à ce 

poste le 31 mai 2010, compte faire de son 
parti une formation moderne, ouverte sur 
son environnement et dynamique sur la 
scène politique. Il multiplie les démarches 
pour régler les problèmes internes du parti 
et les initiatives en direction de ses alliés, 
notamment l’USFP. 

FLOP

Û

TOPÛ

Nabil 
Benabdellah

Le journaliste soudanais 
chef de bureau du quotidien 
Ach Charq Al Awsat à Rabat, 
publie ses mémoires. Un 
avant-goût nous a été livré sur 

les colonnes du journal al Massae durant le 
mois de Ramadan. Sous forme de questions-
réponses, les mémoires de notre confrère 
Jibryl donnent des détails croustillants sur des 
événements qui ont marqué la vie politique 
marocaine et arabe. Talha Jibryl ne manque 
pas de revenir sur les moments diffi ciles de sa 
vie et ses problèmes perpétuels avec l’argent… 

Talha Jibryl

Mais quelle mouche a 
encore piqué le maire de 
Fès, qui n’en est pas à une 
déclaration intempestive 
près. Dernière lubie en date: 

réclamer l’Andalousie à l’Espagne pour 
négocier sur de bonnes bases la récupération 
de Sebta et Mélilia.
Se croit-il encore au bon vieux temps des 
conquêtes à coups de glaive? Nous sommes 
tentés de le croire. En tout cas, il a  encore 
perdu une bonne occasion de se taire.

Le maire de Casablanca n’est 
pas en odeur de sainteté. Le 
mois du Ramadan lui a été 
fatal puisqu’il a été écarté du 
projet de réaménagement de 

l’ancienne médina de Casablanca. D’ailleurs, 
il n’a  même pas été convié à assister à la 
cérémonie de lancement du projet présidée 
par SM le Roi Mohammed VI. 

Mohamed Sajid

Hamid Chabat

Le lien est donc fait. C’est le chaînon 
manquant pour établir des connexions 

avérées entre Al Qaïda dans le Maghreb 
islamique (Aqmi) et le Polisario. Et c’est par 
les aveux de l’un des hauts dirigeants d’Aqmi 
que le monde apprend que le mouvement 
séparatiste basé à Tindouf orchestre des rapts, 
des enlèvements et offre une lourde logistiques 
aux terroristes du Sahel.
Omar Sahraoui, ce citoyen malien condamné 
par la justice mauritanienne à 12 ans de 
réclusion criminelle pour son implication dans 
l’enlèvement des trois humanitaires espagnols, 
a aussi un extrait d’acte de naissance délivré 
par la fantomatique RASD. (voir photo)

Un aveu de taille qui a été au centre d’une 
rencontre au sommet entre Miguel Angel 
Moratinos, le ministre espagnol des Affaires 
étrangères et son homologue français, Bernard 
Kouchner, à Madrid, le 7 septembre 2010. M. 
Moratinos dévoile alors la forte porosité entre 
Aqmi et Polisario et appelle l’Europe à réagir 
pour trouver une solution rapide au conflit du 
Sahara marocain. 
Le chef de la diplomatie espagnole a affirmé 
que l’Espagne et la France partageaient la 
même vision concernant le conflit du Sahara. 
«Si ce contentieux venait à être résolu, la 
question du Sahel serait réglée elle aussi». 

De tels propos dans la bouche du ministre 
espagnol ont valeur d’évidence.
Pour l’Espagne et la France, il est établi que 
l’enlèvement des otages dans le Sahel a été 
orchestré et exécuté par Omar Sahraoui, un 
combattant du Front Polisario qui a vécu près 
de dix ans au sein des camps de Tindouf. 

Électron libre du terrorisme
En plus de Omar Sahraoui, le rapt des trois 
humanitaires espagnols a été mené avec 
la participation d’au moins un militaire du 
mouvement qui s’oppose au Maroc, comme 
l’a expliqué le ministre espagnol. 
Pour Charles Saint-Prot, directeur de 

l’Observatoire d’Etudes Géopolitiques de 
Paris, la présence d’un groupe paramilitaire 
comme le Polisario vient ajouter un risque 
supplémentaire d’insécurité dans une région 
qui est la proie de la grande criminalité et 
au terrorisme. «L’implication de certains 
membres du Polisario dans les trafics est 
fort probable compte tenu du fait que les 
bandes de cette organisation parcourent 
librement des territoires quasi désertiques 
des confins algéro-mauritaniens. De fait, le 
Polisario est en perte de vitesse. Il pourrait 
devenir une sorte d’électron libre échappant à 
tout contrôle…»■

Omar Sahraoui: Le lien
entre le Polisario et Al Qaïda
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Express 2,4 millions de dirhams en faux billets

circulent au Maroc 
Selon Bank Al-Maghrib, 19.044 faux billets identifiés, correspondant à une 
valeur de 2,4 millions de dirhams, circulaient au Maroc en 2009, en hausse de 
25,3% par rapport à 2008. Les coupures de 200 et 100 dirhams sont celles qui 
ont vu le nombre de faux billets augmenter le plus, avec +89 et +30%. 

Omar Sahraoui, et, à droite, le certificat de naissance qui lui est délivré par le Polisario.
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“Nous avons associé les enfants de la Communauté marocaine 
établie à l’étranger au programme national de colonies de 

vacances 2010. 2.000 enfants MRE ont participé avec leurs petits 
camarades marocains aux activités de ces colonies, par le biais de la 
Fondation Mohammed V. Et, le moins qu’on puisse dire, c’est que 
le succès a été au rendez vous”. C’est ce qu’a déclaré en substance 
Moncef Belkhayat, ministre de la Jeunesse et des Sports à Maroc-
Hebdo International lors d’un point de presse de présentation du 
bilan des Colonies de vacances  tenu mercredi 8 septembre 2010 
à Rabat. Globalement, le total des jeunes bénéficiaires de cette 
opération qui ont requis une injection de 74 millions de dirhams, 
s’est élevé à 158.473, dont 154.618 rien que pour les activités des 
maisons de jeunes (97.350 garçons et 57.268 filles). 
M. Belkhayat s’est également félicité à cette occasion du fait 
qu’aucun incident majeur n’a été enregistré cette année. Quant 
aux informations ayant circulé portant sur une vague de départs 
concernant des directions du ministère, le titulaire du département 
a nié l’existence de ce mouvement, qu’un ou deux postes seulement 
étaient concernés et qu’en aucun cas il ne s’est agi de mesures 
punitives. Mais il n’a pas exclu que des changements puissent 
s’opérer dans un futur proche. 
Le ministre de la Jeunesse et des Sports a par ailleurs insisté sur 
l’importance des activités programmées en ajoutant qu’outre la 
question de l’éveil et du patriotisme, il fallait aussi veiller à ce que 
lesdites activités tiennent compte des tranches d’âge. Un aspect 
parmi d’autres à prendre en considération, tout en tenant compte 
du fait qu’une opération bénéficiant à 158.000 enfants et adolescents 
nécessite une mobilisation sans faille et un soutien logistique de la 
plus haute importance». Sans parler du financement de ces colonies 
de telle sorte qu’un équilibre soit trouvé entre quantité et qualité. ■

Bilan de l’opération 
“Colonies de vacances 2010” 

Ils ont dit…

Automobile : les équipementiers marocains 
revendiquent leur part dans la sous-traitance 
Le meeting d’affaires B to B de l’Amica, AMT 2010 (Automotive Meeting Tangier-
Med), les 21 et 22 octobre 2010 à Tanger, verra la participation de Renault et ses 
équipementiers. Les équipementiers marocains comptent revendiquer leur part 
dans le marché de la sous-traitance de Renault. Pour rappel, ce rendez-vous 
d’affaires réunit les équipementiers, constructeurs et prestataires internationales. 

« Je défendrai 
une nouvelle 
approche genre 
lors de mes 
concertations 
avec le minis-
tère de l’Intérieur et les 
partis politiques pour une 
plus grande représentati-
vité de la femme au pro-
chain parlement...»
Nouzha skalli, ministre du développement 
social de la famille et de la solidarité. 
Rabat, le 30 août 2010.   

«La politique du gouverne-
ment est d’avoir une relation 
fluide et excellente avec le 
Maroc. Le Royaume du Maroc 
est vital pour les intérêts de 
l’Espagne non seulement sur 
le plan économique, mais 
aussi sur le plan sécuritaire et 
de lutte contre l’immigration 
et le terrorisme…»
Miguel Angel Moratinos, 
ministre des Affaires étrangères espagnol. 
Madrid, le 8 septembre 2010. 

« Je ne lis pas les 
journaux. C’est 
la seule mé-
thode pacifiste 
que j’ai trouvée 
pour marquer 
mon désarroi 
face à ce que peut devenir 
parfois la presse. ...»
Narjiss Rerhaye, journaliste. (Al Bayane 
du 7 septembre 2010)

Moncef Belkhayat lors
de la conférence de presse.
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familles liées à l’une ou l’autre faction ont fui leur 
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Deux séismes au Maroc 
L’Institut national de Géophysique 
(ING), relevant du Centre national pour 
la Recherche scientifique et technique 
(CNRST fait état de deux secousses 
telluriques au Maroc.La première, d’une 
magnitude de 4,7 degrés sur l’échelle 
de Richter a été enregistrée, mercredi 
8 septembre 2010, dans la province 
d’Errachidia. L’épicentre de la secousse, 
enregistrée à 10h32mn56 sec, est situé 
dans la commune de Guir. La  deuxième, 
d’une magnitude 3,4 degrés sur 
l’échelle de Richter, a été enregistrée, 
le même jour, dans la province d’Oujda. 
Son épicentre a été localisé dans la 
commune de Laâouinate Jrada.■

Abattage clandestin:
saisie de 2 tonnes de viande
Les éléments de la brigade judiciaire 
de la préfecture de police de la wilaya 
du Grand Casablanca ont saisi, le 7 
septembre 2010, dans la cadre de la 
lutte contre l’abattage clandestin, deux 
tonnes de viandes rouges et arrêté cinq 
personnes au quartier Derb Ghallef. 
Cette opération a également permis la 
saisie de deux bovins et de sept ovins 
dans deux maisons perquisitionnées aux 
rez-de-chaussée desquelles se trouvent 
des boucheries. La police judiciaire 
avait mené, il y a trois semaines, des 
opérations similaires dans plusieurs 
quartiers de la métropole et qui se 
sont traduites par la saisie de 688 kg 
de viandes, produits de l’abattage 
clandestin. En juillet 2010, une autre 
descente au quartier Derb Ghallef 
avait permis la saisie 750 kg de viandes 
rouges, ainsi que trois bovins et trois 
ovins qui étaient en passe d’être abattus 
sans aucun contrôle vétérinaire. ■

La profession des notaires est en 
ébullition. Et pour cause. Une 

campagne de contrôle des cabinets 
d’étude a été lancée par le ministère 
de la Justice, le 16 août 2010, et 
plus précisément par le parquet. 
L’opération touche dans un premier 
temps la ville de Casablanca et 
devrait concerner quelque 300 
cabinets. D’ores et déjà, une dizaine 
de cabinets ont été contrôlés. 
Dans le  mi l ieu du notar iat 
casablancais, on affirme qu’il s’agit 
là d’une opération normale menée 
conformément au dahir du 4 mai 
1925, qui organise la profession. 
Mais tout porte à penser que cette 
année, elle sera d’une ampleur 
beaucoup p lus  grande que 
durant les années précédentes. 
Certains y voient une opération 
d’assainissement.
Conséquence logique des scandales 
qui ont touché quelques notaires 
à Rabat et à Casablanca. Nombre 
d’entre eux sont aujourd’hui 
poursuivis devant les tribunaux en 

raison de leur implication dans des 
affaires immobilières suspectes. 
Mais, selon plusieurs membres de la 
profession, ces notaires ne sont que 
des cas isolés et ne représentent 
pas le milieu notarial dans son 
ensemble. 
«Le notariat au Maroc se développe 
à grande vitesse. Il joue un rôle 
i m m e n s e  d a n s  l ’ é c o n o m i e 
marocaine. En plus, cette opération 
de contrôle, qui est saluée par la 
majorité des notaires, apportera 
la preuve que les cabinets d’étude 
respectent scrupuleusement la loi», 
nous déclare un notaire de la place. 
Cette campagne de contrôle 
sera menée par une commission 
composée par des fonctionnaires 
de l’administration judiciaire, ceux 
de l’administration fiscale, en plus 
d’un représentant des notaires. 
«La présence d’un notaire dans cette 
commission devrait garantir à cette 
opération une certaine crédibilité», 
précise un autre membre de la 
profession.  ■

Le Parquet contrôle
les notaires de Casablanca

Belgique : un Marocain nommé directeur
médical d’un hôpital universitaire 
Le Dr. Abdallah Kanfaoui (notre photo), nommé médecin chef à l’hôpital universitaire 
des enfants Reine Fabiola (HUDERF) à Bruxelles, est le premier Marocain à occuper le 
poste de directeur médical d’un hôpital universitaire en Belgique. Dans un article paru 
dans la revue belge “Oisiris News”, Dr. Kanfaoui a affirmé être «un passionné de la 
pédiatrie», tout en se disant attiré par l’aspect gestion des établissements de santé. 
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Le notariat se développe à grande vitesse au Maroc.
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L’Union européenne a décidé d’augmenter 
de 10 millions d’euros son aide à un pro-
gramme quinquennal d’alphabétisation 
(2008-2013) dans onze régions marocaines, 
portant sa subvention globale à 27 millions 
d’euros. Ce programme a été confié au mi-
nistère marocain de l’Education nationale 
pour cibler les analphabètes âgés de 16 à 
35 ans, en particulier les femmes.
Le chef de la délégation de l’UE à Rabat, 
Eneko Landaburu, a déclaré à ce sujet que 
«L’UE a décidé d’augmenter sa contribu-
tion initiale à la stratégie marocaine d’al-
phabétisation de 110 millions de dirhams 
portant ainsi sa subvention dans ce do-
maine à 297 millions de dirhams». 
Il faut rappeler ici que le Royaume compte 
actuellement «huit millions d’analphabè-
tes» sur une population de plus de 31 mil-
lions de personnes.■

Une forte délégation allemande présidée par 
la secrétaire d’Etat chargée de 
l’Economie de l’Etat de Bavière  
en Allemagne, Katja Hessel, 
effectuera, du 16 au 18 sep-
tembre, une visite officielle au 
Maroc. Le but est d’intensifier 
les relations bilatérales entre 
les deux parties et déceler de 
nouveaux champs de coopéra-
tion. Ainsi, outre les entretiens 
politiques programmés avec 
les responsables marocains 
pour convenir des moyens à 
même de renforcer davantage la coopéra-
tion économique entre le Maroc et l’Etat de 
Bavière, des rencontres d’affaires sont éga-
lement à l’ordre du jour avec des acteurs 
économiques opérant notamment dans les 
domaines des énergies renouvelables. ■

Le Maroc et les Etats-Unis sont 
deux alliés engagés, unis par des 
valeurs et des principes communs, 
a affi rmé l’ambassadeur des Etats-
Unis à Rabat, Samuel Kaplan.
Les deux pays déploient davantage 
d’efforts en vue de réaliser leurs 
objectifs communs, a-t-il souligné 
lors d’un entretien, diffusé mardi 
7 septembre 2010, par la chaîne 
Al Jazeera, relevant notamment 
l’engagement réciproque du Maroc 
et des Etats-Unis à lutter contre 
le terrorisme. M. Kaplan, qui s’est 
félicité des relations unissant les 
peuples marocain et américain, 
a rappelé que le Royaume était 
le premier pays à reconnaître 
l’indépendance des Etats-Unis 
d’Amérique et que quelque 100 
mille Américains visitent le Maroc 
annuellement.

40 millions d’actes d’état 
civil seront informatisés 
par le ministère de l’Inté-
rieur dans près de 2.000 
bureaux. Ce projet entre 
dans le cadre de la mo-
dernisation l’administra-
tion marocaine. 

Maroc-USA: Le plaidoyer 
de Samuel Kaplan 

Le chiffre
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27 millions d’euros pour la lutte 
contre l’analphabétisme 

9  Portugais tués dans un accident d’autocar à Fnideq
Tragique accident survenu dans la matinée du mercredi 8 septembre 2010 entre Fnideq 
et Tétouan. L’autocar transportant des touristes portugais venait à peine de s’acquitter 
des formalités douanières à la hauteur du poste d’El Tarajal et s’engageait dans la route 
menant à Tétouan quand le chauffeur espagnol, a perdu la maîtrise du véhicule. Bilan 
9 morts et une dizaine de blessés. Une fois cet accident rendu public, Sa Majesté Mo-
hammed VI a donné ses instructions pour le rapatriement des cadavres et des blessés et 
assurer le retour des survivants. A souligner que des témoins ont relevé les moyens rudi-
mentaires de la protection civile, ce qui a retardé l’opération de  secours.

Visite d’une délégation
allemande au Maroc

Katja Hessel.
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Opération retour Omra: la RAM se mobilise 
La Royal Air Maroc annonce la mise en place d’un dispositif d’assistance 
et d’accueil pour la phase retour de l’opération Omra 1431, du 9 au 21 
septembre 2010. Une offre en capacité de 22.296 sièges a été mise en 
place par la compagnie marocaine qui prévoit d’effectuer 65 vols au départ 
de Jeddah vers les aéroports marocains.  
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