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Les tests de dépistage du nouveau coronavirus Covid-19 dans les 
entreprises ne signifient pas le développement d’une immunité 
adaptative contre le virus. Le test n’est pas un vaccin. Ces tests 
permettent seulement de savoir si la personne n’est pas porteuse 
du virus à l’instant de la prise du prélèvement.
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HCP : une croissance economique 
de 2,5 % en 2019

P°  2

On se déconfine 
progressivement…

Le taux de croissance de l’économie nationale 
s’est établi à 2,5% durant l’année écoulée, contre 
3,1% en 2018, indique le Haut-Commissariat 
au plan (HCP).
Ce ralentissement est le résultat des effets conju-
gués de la baisse de 5,8% en volume de la valeur 
ajoutée (VA) du secteur agricole (non compris la 
pêche) et de l’augmentation de 3,8% de la VA 
des autres secteurs d’activité non agricoles, 
explique le HCP dans une note d’information 
relative aux comptes nationaux provisoires de 
2019.
Cette croissance économique a été tirée par la 
consommation finale et la demande extérieure 
dans le contexte d’une inflation maîtrisée et d’un 
allègement du besoin de financement de l’écono-
mie nationale, précise la même source. Avec un 
accroissement de 2% des impôts nets des sub-
ventions sur les produits au lieu de 4,6% l’année 
précédente, le taux de croissance du produit 
intérieur brut (PIB) hors agriculture s’est situé à 
3,5% en 2019, relève le HCP.
Dans ce contexte, poursuit-il, le PIB aux prix 
courants s’est accru de 3,9% en 2019, dégageant 
ainsi une augmentation du niveau général des 
prix de 1,3% au lieu de 1,1%.
La note fait également ressortir que la demande 
intérieure, en volume, s’est accrue de 1,8% en 
2019 pour contribuer de 2 points à la croissance 
économique nationale au lieu de 4,4 points l’an-
née précédente. Les dépenses de consommation 
finale des ménages ont ainsi progressé de 1,8%, 
contribuant de 1 point à la croissance.
De son côté, la consommation finale des admi-
nistrations publiques a affiché une hausse de 

4,7% en 2019 avec une contribution à la crois-
sance de 0,9 point, tandis que le rythme d’évolu-
tion de l’investissement brut (formation brute de 
capital fixe et variation des stocks) a chuté de 
5,8% en 2018 à 0,1% en 2019.
S’agissant des échanges extérieurs de biens et ser-
vices, ils ont dégagé une contribution positive à 
la croissance (0,5 point), fait savoir le HCP, 
notant que les exportations de biens et services 
ont augmenté de 5,5% avec une contribution à 
la croissance de 2,1 points.
La croissance des importations de biens et ser-
vices a connu, quant à elle, un repli à 3,3%, avec 
une contribution négative de -1,6 point. Par 
ailleurs, le HCP indique que le revenu national 
brut disponible n’a progressé que de 3,6% en 

2019 à 1.203 milliards de dirhams (MMDH), 
compte tenu d’une augmentation, aux prix cou-
rants de 3,9% du PIB et d’une baisse de 1,5% 
du taux d’accroissement des revenus nets reçus 
du reste du monde. Au total, avec un accroisse-
ment de 3,5% de la consommation finale natio-
nale en valeur au lieu de 4,4% enregistré une 
année auparavant, l’épargne nationale s’est stabi-
lisée à 27,8% du PIB.
L’investissement brut (FBCF et variation de 
stocks) a représenté 32,2% du PIB au lieu de 
33,4% une année auparavant. Il est financé à 
hauteur de 86,4% par l’épargne nationale brute. 
Ainsi, le besoin de financement de l’économie 
nationale s’est allégé passant de 5,6% du PIB en 
2018 à 4,4% en 2019.

A vrai dire
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Faouzi Benzarti bientôt 
de retour au Maroc ?

« Peut-on demander des comptes 
à des technocrates»

Football

Nabil Benabdallah

Par Saoudi El Amalki

La préparation de la prochaine 
étape de la gestion de la pandémie 
du nouveau coronavirus (Covid-
19) est menée «de manière collec-
tive, sérieuse et responsable», en 
application des Hautes directives 
royales, a souligné, dimanche, le 
ministre de la Santé Khalid Ait 
Taleb.
«Une action commune est menée 

par l’ensemble des composantes du 
gouvernement à tous les niveaux, 
notamment en matière écono-
mique», a ajouté M. Ait Taleb, lors 
d’un webinaire pour les profession-
nels de la santé et de la presse, sous 
le thème «Comment réussir le 
déconfinement sur le plan sanitaire 
et économique ? Le rôle de la 
presse dans le sensibilisation».

La violente tempête de grêle qui a 
frappé samedi soir la région Fès-
Meknès a affecté une superficie qui 
pourrait atteindre 9.100 hectares au 
niveau de 27 communes rurales de 
la région, indique dimanche le 
ministère de l’Agriculture, de la 
Pêche maritime, du Développement 
rural et des Eaux et forêt.

La plupart des provinces de la 
région ont été touchées, à l’excep-
tion de la province de Taounate, 
précise le ministère dans un com-
muniqué, faisant savoir que l’inten-
sité de la tempête au niveau de cer-
taines zones a causé des dégâts pour 
plusieurs cultures et certaines infras-
tructures agricoles.

« Une action collective 
et sérieuse pour préparer la 
prochaine étape »

27 communes et plus de 9.000 
ha affectés

Khalid Ait Taleb, ministre de la Santé

Tempête de grêle dans la région Fès-Meknès

Les intervenants lors d’une visioconférence, sous le thème 
«Comment agir maintenant pour faire de l’économie bleue un pilier 
de croissance du nouveau modèle de développement du Maroc», ont 
plaidé en faveur d’une nouvelle économie bleue marocaine durable 
et inclusive.
Initiée par l’Association des Enseignants des Sciences de la Vie et de 
la Terre (AESVT-Maroc), en partenariat avec la Fondation Heinrich 
Böll, cette rencontre a permis aux différents acteurs concernés de 
débattre de l’état d’avancement des stratégies adoptées en la matière 
et de formuler des recommandations visant la préservation du litto-
ral et de ses ressources.

Vers une économie bleue 
marocaine durable et inclusive

Nouveau modèle de développement

Conjoncture
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P°  17Oussama Zidouhia

Lutte contre Covid-19

Dépister… ce 
n’est pas vacciner

«Al Bayane publie le document intégral en 3 parties et 20 mesures»

Les propositions du PPS 
pour un contrat politique nouveau
LE POLITIQUE

LE SOCIAL

L’ECONOMIQUE
• Considérer la démocratie comme une condition 
indispensable pour le développement.
• Assurer l’effectivité de la responsabilité politique du 
gouvernement
• Renforcer le rôle des acteurs politiques et réhabiliter 
l’action politique
• Accélérer la réforme de la justice

• Éradiquer la précarité et la pauvreté, concrétiser 
la justice sociale et promouvoir la culture
• Généraliser la couverture sociale universelle dans 
un délai de 5 ans.
• Investir dans l’école publique 
• Valoriser le secteur de la santé et l’hôpital public

• Maintenir les engagements d’investissement publics.
• Entreprendre une réforme fiscale équitable 
• Donner la priorité et la préférence au produit 
national 
• Donner un élan fort à la lutte contre la rente et la 
corruption

dossier.
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« La démocratie pour relancer 
le développement sur de nouvelles 
bases » P°  4M’Barek TAFSI Khalid Darfaf



es tests de dépistage du nou-
veau coronavirus Covid-19 
dans les entreprises ne signifient 

pas le développement d’une immunité 
adaptative contre le virus. Le test n’est 
pas un vaccin. Ces tests permettent seu-
lement de savoir si la personne n’est pas 
porteuse du virus à l’instant de la prise 
du prélèvement. Car, par la suite, juste 
quelques instants plus tard, la même per-
sonne pourrait choper le virus si elle ne 
respectait pas les règles d’hygiène et de 
prévention. Dans ce cas, elle pourrait 
devenir porteuse du virus avant même de 
savoir les résultats du prélèvement. 
Autrement dit, la personne testée néga-
tive aujourd’hui pourrait revenir conta-
minée à l’entreprise le lendemain. En 
fait, en quittant les lieux du travail, le 
salarié encourt d’innombrables risques de 
contamination avant d’arriver chez lui. 
Les mêmes risques sont encourus en sor-

tant de chez lui pour rejoindre son entre-
prise. Dans les transports publics en 
commun ou en effectuant les courses ou 
encore en fréquentant d’autres per-
sonnes, le risque zéro n’existe pas. C’est 
dire que la meilleure formule pour proté-
ger l’entreprise et ses employés reste tou-
jours la stricte application des mesures 
d’hygiène et des règles de sécurité sani-
taire, notamment le respect de la distan-
ciation corporelle et le port de masque. 
Certes, l’opération de dépistage massif 
des employés des entreprises, qui devai-
ent redémarrer après fermeture, permet 
d’assurer la reprise de l’activité sur la base 
d’un fichier du personnel diagnostiqué. 
Fallait-il alors le faire chaque jour ? De 
plus, le flou entoure cette opération, 
pilotée par la confédération des entre-
prises du Maroc (CEGM). Aucun calen-
drier n’a été annoncé. Qui prendrait en 
charge la facture ? Aujourd’hui, la capaci-

té de dépistage au Maroc est de presque 
20.000 tests par jour. Cela revient à dire 
que l’opération de dépistage massif de 
plus de dix millions de travailleurs, tous 
secteurs confondus, au Maroc prendrait 
une durée de plus d’une année. 
L’opération demanderait plusieurs mois 
uniquement pour dépister plus de trois 
millions de salariés déclarés à la caisse 
nationale de sécurité sociale (CNSS). 
Autant dire que les mesures de préven-
tion et de respect des règles sanitaires 
ainsi que les bonnes pratiques d’hygiène 
restent la meilleure arme pour lutter 
contre la propagation du nouveau coro-
navirus dans le monde du travail et dans 
la société. Ces actions, soulignent des 
experts, devraient être pilotées par le 
médecin de travail de l’entreprise et/ou le 
comité de sécurité et d’hygiène s’il existe 
et, à défaut, l’employeur désigne une 
équipe de pilotage.

Le Haut-Commissariat au Plan (HCP) a 
annoncé lundi le lancement d’une base de 
données documentaire «e-soutien-scolaire», 
destinée aux différents niveaux de l’ensei-
gnement au Maroc et accessible à travers le 
lien : http://www.abhatoo.net.
ma/e-soutien-scolaire/.
Mise en service par le Centre National de 

Documentation (CND), sur son portail 
d’informations «ABHATOO», cette base de 
données est soumise à l’appréciation des 
enseignants et mise à la disposition des 
élèves et de leurs parents, avec l’objectif de 
contribuer aux efforts déployés par le minis-
tère de l’Education Nationale, de la 
Formation Professionnelle, de l’Enseigne-

ment Supérieur et la Recherche 
Scientifique, pour le développement de 
l’enseignement à distance, dans le contexte 
du confinement sanitaire en vigueur depuis 
le 20 mars 2020.
Elle cible, en particulier, les trois niveaux de 
l’enseignement primaire, secondaire et 
lycée, en plus du préscolaire et de l’éduca-
tion inclusive, précise le HCP dans un 
communiqué.
Cette initiative, réalisée par les experts du 
CND, s’inscrit dans le cadre des missions 
assignées à cette institution de collecter, 
traiter et diffuser la documentation et les 
informations à caractère économique, social 
et environnemental du Maroc, souligne la 
même source. 
Son objet, par nature dynamique, est appelé 
à être «constamment enrichi et amélioré», 
en concertation avec le ministère, pour être 
«en phase avec les éventuelles évolutions des 
programmes et normes pédagogiques offi-
ciels», avec l’espoir de constituer «une 
valeur ajoutée» dans l’enseignement à dis-
tance et du soutien scolaire, et dans la pers-
pective d’être élargi à d’autres niveaux et 
modes d’enseignement, notamment, la for-
mation professionnelle, conclut le HCP. 

Le Caïd de la commune d’Ourtzagh, dans la province de 
Taounate, a été suspendu de ses fonctions pour avoir violenté 
un individu, indique dimanche un communiqué du ministère 
de l’Intérieur.
«Un contenu numérique circulant depuis samedi sur les 
réseaux sociaux et les applications de messageries instantanées, 
contient l’enregistrement d’une conversation entre le Caïd de 
la commune d’Outzagh et un individu, accompagné d’accusa-
tions d’actes de violence de l’agent d’autorité sur cet individu», 

précise le communiqué.
Une enquête a ainsi été ouverte par les autorités provinciales de 
Taounate et l’agent d’autorité en question a été suspendu de 
ses fonctions, dans l’attente de sa présentation devant le 
Conseil disciplinaire au niveau des services centraux du minis-
tère de l’Intérieur, afin de statuer sur les manquements et 
dépassements professionnels qui lui sont reprochés et de 
prendre les mesures disciplinaires et administratives qui s’impo-
sent, selon la même source.

A vrai dire
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L’entreprise marocaine se déconfine progressivement, à l’image des diverses 
filières de l’industrie. Notre pays est en passe de « libérer » son économie, après 
l’avoir mis en otage, au profit de la santé des populations. Le Souverain vient 
d’appeler le corps entrepreneurial de procéder au dépistage massif de son person-
nel. Il y a lieu de s’y prendre résolument à la besogne, sans pour autant, se passer 
des mesures préventives, en dépit du repli graduel de la pandémie. A croire le 
ministre de l’économie, des finances et de la reforme de l’administration, la tré-
sorerie nationale injecte plus d’un milliard de dirhams par jour pour aplanir les 
nécessités quotidiennes. A cette cadence galopante, on risque de faire chavirer 
l’embarcation vacillante au secours de laquelle le fonds spéciale pour la lutte 
contre l’épidémie, avait fortement alimenté les vannes, au cours d’un magistral 
entrain solidaire du peuple marocain, toutes franges sociales confondues. 
Cet élan fulminant des entreprises dont le Pouvoir Public est en train de galva-
niser, a le vent en poupe dans le but de redresser les mats des voiliers en zones 
de turbulence. Au cœur de cette tempête, se meut également l’industrie du tou-
risme, plus spécialement au sein des destinations prisées du royaume. 
Incontestablement, le secteur et ses multiples activités parallèles accusent de 
plein fouet le coup furibond, en raison des diverses démarches adoptées en 
direction de la prévention sanitaire dont la plus chaotique relève du verrouillage 
du ciel aux liaisons aériennes, maritimes et terrestres. La quasi-totalité des struc-
tures hôtelières et l’ensemble des segments s’y rapportant, étaient à l’arrêt, au 
grand dam des opérateurs qui concèdent des pertes faramineuses. A l’instar de la 
réaction de l’Etat qui s’était accouru au chevet des secteurs « moribonds »,  le 
tourisme se place, à notre sens, en position de patient en civière, en quête d’oxy-
gène pour se remettre d’aplomb. 
La première station balnéaire du royaume souffre également le calvaire de cette 
longue inertie, depuis quasiment trois mois. Cette inactivité s’est cruellement 
abattue sur les hôtels d’Agadir dont une partie s’est transformée en refuge gra-
cieux des staffs médical et infirmier, mais également sur les restaurateurs dont 
une panoplie s’est adonnée à l’action caritative à l’adresse des familles nécessi-
teuses, les agences de voyage, les locations de voiture…Au niveau de leurs com-
pétences, les Autorités locales se sont aussitôt attelées à insuffler des bouffées de 
réanimation, en rassemblant tous les intervenants du domaine, en particulier la 
société de la promotion du tourisme, créée, il y a quelques temps, mais aussi la 
riposte sémillante du Conseil Régional du Tourisme  de Souss Massa. Tel un 
brave gladiateur au centre du combat farouche, Rachid Dahmaz, président du 
CRT, met la main à la pâte et se creuse les méninges pour faire germer des idées 
fringantes au service du secteur. Des idées, il y en aura sans doute, pour ce com-
battant généreux qui s’entoure, à longueur de journées, de professionnels, d’élus 
et d’acteurs administratifs en vue de mettre la main sur les tares et les avatars 
d’une telle entreprise salvatrice. 
« Vous savez, quand on s’approprie une mission de gré, il va falloir s’assumer et y 
aller jusqu’au bout, quitte à y laisser des plumes pour ses propres biens. Il n’y a 
que le travail assidu qui paie sur le terrain, au lieu de se la couler douce, pivo-
tant sur un fauteuil et bavant « le propos du luxe », en rupture avec la réalité. La 
pente à monter est bien raide, mais on parviendra à surmonter toutes les 
embuches, en cours de chemin ». La saison estivale est imminente pour une des-
tination huppée comme Agadir qui draine, chaque année, des estivants natio-
naux de tous bords. Mais, cette saison, la destination est happée par la pandé-
mie, mais également par la fête en pleine période aoûtienne. Malgré ces 
contraintes, on retrousse les manches pour s’y prendre du côté du CRT, en col-
laboration avec les différents partenaires, afin de rouvrir d’abord les portes, pas-
ser les coups de balai et désinfecter les lieux, en attendant les hôtes. Cependant, 
l’Etat ne saurait garder le mutisme envers une destination « sinistrée », depuis 
belle lurette. Si la stratégie étatique  prétend en toute âme et conscience, que la 
destination Agadir constitue une plus-value touristique pour l’économie natio-
nale, ce n’est nullement avec la sourde oreille que l’on pourrait résoudre les pro-
blèmes d’une pièce maitresse de l’industrie du tourisme national qu’est la capi-
tale du Souss ! 

On se déconfine 
progressivement… 

Saoudi El Amalki

 Belkassem Amenzou

Dépister… 
Ce n’est pas vacciner

Le HCP lance une plateforme 
de soutien scolaire

Soupçonné d’avoir violenté un individu 

le Caïd de la commune d’Ourtzagh 
suspendu de ses fonctions 
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Les participants à une visioconférence organisée lundi, 
ont plaidé en faveur d’une accélération de la transition 
pour faire de l’économie bleue un pilier de croissance 
du nouveau modèle de développement du Maroc, en 
saisissant les opportunités qui peuvent amplifier les 
bénéfices des services écosystémiques de cette écono-
mie.
Intervenant lors de cette rencontre à distance, organi-
sée en célébration de la journée mondiale des Océans, 
le président de l’Association des enseignants des 
sciences de la vie et de la terre (AESVT), Abderrahim 
Ksiri, a mis en avant la nécessité d’accélérer les 
réformes et de relever les défis réels exigeant une véri-
table stratégie de communication, sensibilisation et 
éducation des concitoyens, afin de les impliquer dans 
le développement de cette économie bleue.
Il s’agit de mettre en place des stratégies permettant de 
réduire de manière forte les soucis de préservation et 
gestion des ressources, a indiqué M. Ksiri, soulignant 
que le défi est de mettre en place des solutions nova-
trices et de renforcer la sensibilisation, la participation 
et l’appropriation de la population et des acteurs de 
projets de développement dans le contexte actuel.

Dans ce contexte, le responsable a pointé du doigt 
l’impact des changements climatiques qui se tradui-
sent par l’acidification, la désoxygénation et le 
réchauffement des eaux, notant que ces pressions 

s’ajoutent aux celles exercées sur les écosystèmes et la 
biodiversité maritime, du fait de la surpêche, de la 
pêche illégale, ou encore de la surexploitation des 
algues.
De son côté, le directeur général de l’Institut national 
de recherche halieutique (INRH), Abdelmalek Faraj, a 
mis l’accent sur l’importance de la recherche scienti-
fique dans ce domaine, soulignant que le futur de 
l’économie bleue repose, avant tout, sur la recherche, 
l’éducation, la formation et l’enseignement supérieur.
Il a, de même, relevé l’utilité de revoir le modèle éco-
nomique dont le monde a pris conscience, poursui-
vant que les politiques de relance sont adoptées pour 
redémarrer l’économie, à travers la prise en compte 
des coûts des services écosystémiques et plus générale-
ment de la durabilité sociale et environnementale.
En outre, la sécurité alimentaire est le grand défi de 
demain, a affirmé M. Faraj, estimant que le secteur de 
la pêche et de l’aquaculture, en tant que secteur priori-
taire, peut être un moteur de l’économie bleue au 
Maroc et en Afrique.
Pour sa part, la secrétaire générale du département de 
la pêche maritime, Zakia Driouich, a fait savoir qu’il 

s’agit de saisir les opportunités de développement des-
quelles le Maroc peut tirer profit pour soutenir une 
économie bleue résiliente et inclusive et pour se trans-
former en un hub maritime connecté au monde et 
intégré à l’Afrique.
Elle a, dans ce sens, rappelé que le Maroc est le pre-
mier pays en terme de biodiversité marine au niveau 
du pourtour méditerranéen, avec un grand potentiel 
de ressources génétiques non encore valorisées, ajou-
tant que l’industrie de la pêche traite près de 70 % des 
captures de la pêche côtière et exporte environ 85 % 
de sa production sur une centaine de pays vers les cinq 
continents.
Organisée dans le cadre de la semaine bleue 2020, qui 
fait partie du programme annuel 2020-2030 de mobi-
lisation visant à amplifier les actions de sensibilisation 
et les débats avec différents acteurs étatiques et non 
étatiques, ce webinaire, organisé à l’initiative de 
l’AESVT-Maroc, en partenariat avec la Fondation 
Heinrich Böll, se veut une occasion de faire connaître 
et valoriser le capital maritime et son potentiel, à 
même de contribuer à la préservation du capital mari-
time marocain.
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Le doyen de la Faculté de médecine et 
de pharmacie de Casablanca (FMPC), 
Mustapha Aboumaarouf, a annoncé, 
dimanche, que son établissement 
pourrait délocaliser les examens pour 
25% des étudiants, en vue de s’adap-
ter au contexte de la pandémie du 
nouveau coronavirus (Covid-19). 
«Avec l’ouverture de quatre centre 
d’examen à El Jadida, Khouribga, 
Settat et Mohammadia, 25% de nos 
étudiants peuvent rester chez eux et 
passer les examens sans avoir besoin 
de se déplacer à Casablanca», a expli-
qué M. Aboumaarouf lors d’un webi-
naire pour les professionnels de la 
santé et de la presse.

Le protocole «est établi et nous ver-
rons d’ici le 10 juillet si nous aurons 
besoin de l’appliquer ou pas», a-t-il 
poursuivi au cours de cette rencontre 
tenue sous le thème «Comment réus-
sir le déconfinement sur le plan sani-
taire et économique ? Le rôle de de la 
presse dans la sensibilisation», à l’ini-
tiative de la Société marocaine des 
sciences médicales (SMSM) et la 
Fédération nationale de la santé 
(FNS), en collaboration avec le minis-
tère de la Santé.
La FMPC devrait recevoir des milliers 
d’étudiants qui passeront leurs exa-
mens «en toute sécurité» et dans des 
conditions «préservant leur santé, ainsi 

que celle des encadrants et du staff 
administratif», a-t-il, par ailleurs, sou-
ligné.
«Notre faculté se prépare avec une 
commission ad-hoc pour mettre en 
place les mesures de protection néces-
saires», a-t-il relaté, ajoutant que les 
espaces aérés et faciles à contrôler «ont 
été privilégiés en vue de mieux gérer 
l’installation des étudiants et leur sor-
tie, outre les opérations de nettoyages 
et de désinfection». 
«Nous avons tenus compte des effec-
tifs et des filières et promotions. Nous 
prenons pas plus de 620 étudiants par 
tranche d’examen et ça sera trois 
tranches par jour», a détaillé le doyen.

Faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca
Les examens seront délocaliser pour 25% des étudiants 

Aït Taleb : Une action « collective et sérieuse » 
pour préparer la prochaine étape 

La préparation de la prochaine étape de la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) est menée «de manière collective, sérieuse 
et responsable», en application des Hautes directives royales, a souligné, dimanche, le ministre de la Santé Khalid Ait Taleb.

ne action commune est 
menée par l’ensemble 
des composantes du 
gouvernement à tous les 

niveaux, notamment en matière éco-
nomique», a ajouté M. Ait Taleb, lors 
d’un webinaire pour les professionnels 
de la santé et de la presse, sous le 
thème «Comment réussir le déconfine-
ment sur le plan sanitaire et écono-
mique ? Le rôle de la presse dans le 
sensibilisation».
Dans ce sens, les ministères de la Santé 
et de l’Intérieur, en partenariat avec la 
Confédération générale des entreprises 
du Maroc (CGEM), se penchent sur la 
mise en oeuvre des Hautes instructions 
royales relatives à la réalisation d’un 
dépistage massif au profit des salariés 
des entreprises du secteur privé, afin 
de détecter tout cas d’infection et 
d’éviter des foyers en milieux profes-
sionnels et familiaux.
«Nous avons réussi ensemble et avec 
fierté à surmonter le plus difficile de 
cette crise», s’est félicité le ministre, 
assurant que les structures hospitalières 
ont réussi à prendre en charge et à soi-
gner les personnes atteintes de cette 
maladie, dont la majeure partie a quit-
té vers leur domicile.
Le ministre a, ainsi, invité les citoyens 
souffrant de maladies chroniques ou 
toute autre pathologie «à se rendre 
dans les établissements publics et pri-

vés en toute quiétude pour recevoir les 
soins nécessaires, sans avoir peur de la 
contamination au Covid-19, une 

crainte qui se trouve aujourd’hui être 
non justifiée».
«Nous assurons aux citoyens souhai-

tant suivre leur état de santé que les 
établissement publics ou privés sont 
prêts à les accueillir et que ceux-ci ont 

mis en place les mesures de prévention 
appropriées», a t-il affirmé, rappelant 
que l’état d’urgence sanitaire avait 
rendu difficile le déplacement vers ces 
structures.
Cette rencontre virtuelle a été organi-
sée par la Société marocaine des 
sciences médicales (SMSM) et la 
Fédération nationale de la santé 
(FNS), en collaboration avec le minis-
tère, en vue de traiter des voies à suivre 
pour réussir le déconfinement, du rôle 
des médias durant cette crise sanitaire 
et de la relance économique.
C’est ainsi que le docteur Moulay Said 
Afif, président de la Société marocaine 
des sciences médicales (SMSM), a 
indiqué qu’après environ trois mois de 
confinement, il était judicieux pour 
l’ensemble des acteurs concernés 
d’échanger autour de ces thématiques, 
mener une réflexion collective et de 
contribuer à la sensibilisation en vue 
d’un «un passage sûr et fluide à la pro-
chaine étape», avec le retour à la nor-
male des activités sociales et écono-
mique.
Il a insisté sur la grande importance de 
respecter et de préserver les gestes bar-
rières afin d’éviter la résurgence du 
virus et la deuxième vague de l’épidé-
mie, tant redoutée par certains spécia-
listes, tout en encouragent les citoyens 
à retrouver le cours normal de la vie en 
toute assurance.

«U
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e moins qu’on l’on puisse dire, c’est que ce 
document encadré par une vision réaliste, 
équilibrée et ambitieuse, contenant des pro-
positions SMART et qui sont le fruit d’un 

effort collectif  de tous les militants du parti avec égale-
ment  une forte contribution de compétences et expertises 
de haut niveau  non partisans, a souligné Mohamed Nabil 
Benabdallah, Secrétaire général du PPS, lundi 8 juin, lors 
d’une rencontre de presse diffusée sur la page Facebook 
officielle du parti du Livre. 
Intitulé « L’après-pandémie du Corona : Propositions du 
PPS pour un contrat politique nouveau », ce document 
place l’être humain au cœur du processus de développe-
ment économique et appelle au renforcement et l’appro-
fondissement de la vie démocratique et l’édification insti-
tutionnelle. Autrement dit, la lutte contre la crise ne peut 
se faire que par un Etat national, démocratique et fort 
jouant un rôle capital dans l’orientation de l’économie du 
pays, a indiqué le leader du PPS tout en mettant l’accent 
sur le fait que cette initiative émane des convictions du 
parti, qui est conscient de son rôle en tant que force de 
propositions dans l’élaboration des politiques publiques.                                      
Nabil Benabdallah a ainsi mis en garde contre les cam-
pagnes et les discours avilissants, qui ne cessent de déni-
grer l’action politique en mettant tous les partis dans le 
même sac. Or, a-t-il clarifié, la sortie de la crise requiert 
une forte mobilisation de toute la société et les acteurs 
politico-institutionnels. Cela étant, la démocratie et l’en-
cadrement institutionnel sont des conditions incontour-
nables pour aller de l’avant, à commencer par la mise en 
œuvre des dispositions de la Constitution 2011. En 
termes plus clairs, l’après-pandémie du Corona exige de 
rectifier le tir en adoptant des choix politiques qui s’inscri-

vent aux antipodes de certains discours qui ne rebattent 

les oreilles avec l’idée d’un gouvernement de salut national 

ou technocratique… Comment peut-on demander des 

comptes à un gouvernement de technocrates sans couleur 
politique, s’est-il interrogé.  Pour le dirigeant du PPS, la 
responsabilisation politique est une condition sine qua 
non de la démocratie et les élections sont une occasion 
propice pour renforcer le champ politique,  a-t-il clarifié 

Faiblesse de la communication gouvernementale

Abondant dans le même ordre d’idées, Nabil Benabdallah 
a rétorqué que dans tous les Etats dits démocratiques, les 
politiques se situent  au devant de la scène et  se confron-
tent dans une saine compétition, basée sur des élections 
transparentes. Pour lui, la réconciliation des citoyens avec 
l’action politique nécessite une présence active du gouver-
nement  dans la scène publique, qui devrait assumer plei-
nement sa responsabilité afin d’insuffler la confiance dans 
les institutions représentatives sans omettre l’activation des 
mécanismes de consultations avec citoyens, a-t-il ajouté.  
Pour ce faire,  les partis politiques sont ainsi  appelés à se 
positionner comme une alternative dans l’étape post-covid 
19. D’ailleurs, a-t-il expliqué,  si les indicateurs de la pan-
démie continuent  à baisser, il n’y a aucune raison de 
reporter les élections 2021, a-t-il martelé. 
Il va sans dire que depuis le début de la crise déclenchée 
par la pandémie, les mesures prises par l’Etat ont recréé 
un climat de confiance, cette confiance aurait pu s’ancrer 
davantage s’il y avait une présence politique force du gou-
vernement. , a-t-il noté.  En sus de cela, le dirigeant du 
parti du Livre a évoqué l’absence de débat dans les médias 
publics, donnant ainsi une image  négative sur les partis 
politiques. «  On n’a vu aucun reportage sur les initiatives 
menées par  les élus locaux au niveau de leur circonscrip-
tions électorales. Un tel constat ne fait que dénigrer  l’ac-
tion politique et pousse les citoyens à prendre leurs dis-
tances par rapport au champ politique, a-t-il fait remar-
quer.  
Concernant la gestion de la crise, le militant du PPS  a 
pointé du doigt la faiblesse de la communication gouver-
nement, son manque de solidité et d’interactivité avec 

l’institution législative surtout en ce qui concerne les 
mesures de déconfinement. . « La non implication du par-
lement ne fait qu’affaiblir la confiance », a-t-il noté en 
substance.  
En réponse à une question portant sur la Samir, l’interve-

nant a indiqué que ce dossier doit être résolu loin de 
l’imbrication et les conflits d’intérêts de plusieurs 
parties et que seule une volonté politique  est en 
mesure de redonner une seconde vie à l’unique raffi-
nerie nationale.    

Les propositions du PPS de l’après-pandémie du Corona

Nabil Benabdallah : « Comment peut-on demander 
des comptes à un gouvernement de technocrates »

 « Il n’a y pas d’autre choix que la démocratie  
pour relancer le développement du pays sur de nouvelles bases »

Le Maroc n’ a pas d’autres choix que l’approfondisse-
ment de la vie démocratique et le renforcement de 
l’édifice institutionnel tels prévus dans la Constitution 
de 2011 pour mobiliser tous ses atouts en vue de rele-
ver les défis de la crise issue de la pandémie et relancer 
l’économie du pays sur de nouvelles bases, a indiqué 
lors d’une conférence de presse, donnée lundi, par le 
Secrétaire général du PPS, Mohamed Nabil 
Benabdallah pour présenter un document intitulé « 
l’après-pandémie du corona…les propositions du PPS 
pour un nouveau contrat politique ».    
Selon ce document, le Maroc est en effet appelé à 
mobiliser toutes ses compétentes pour « combattre les 
différentes formes de précarité mises à nu par la pandé-
mie et en revoyant les priorités en vue de réaliser une 
relance concrète du développement et un approfondis-
sement effectif du processus démocratique », sachant 
que la situation de crise issue de la pandémie du Covid-
19 est aggravée par la sécheresse et ses effets néfastes sur 
le monde rural, a-t-il observé.       
Lors de cette rencontre, dont la modération a été assu-
rée par Karim Taj, membre du Bureau politique du 
parti, le Secrétaire général du PPS a exposé en détail les 
propositions du parti contenues dans ce document, 
remis au chef du gouvernement,
Selon lui, le Maroc est en effet appelé à mobiliser 
toutes ses capacités pour dépasser cette situation « avec 
un minimum de dégâts, en adoptant un plan ambitieux 
visant à relancer l’économie sur de nouvelles bases, à 
combattre les différentes formes de précarité mises à nu 
par la pandémie et en revoyant les priorités en vue de 
réaliser une relance concrète du développement et un 
approfondissement effectif du processus démocratique 
».
Après avoir présenté les différents  éléments du plan 
économique de relance (Partie I) et les recommanda-
tions du parti pour l’éradication de la précarité et de la 
pauvreté et la concrétisation de la justice sociale et la 
promotion de la culture, le SG du PPS a souligné que 

la mise en œuvre réussie de toutes ces mesures est tri-
butaire de l’approfondissement de la vie démocratique 
et de l’édification institutionnelle, tels que prévus dans 
la Constitution de 2011.
Au sortir de la crise de la pandémie de Covid-19, le 
Maroc se doit de capitaliser sur tous les éléments posi-
tifs ayant marqué cette période au niveau national 
(mobilisation, solidarité, engagement, confiance, crédi-
bilité) pour une véritable réconciliation avec la poli-
tique et la démocratie car sans démocratie il ne peut y 
avoir de développement.
Ceux qui s’imaginent que l’on peut désormais se passer 
des partis politiques, d’un gouvernement issu d’une 
majorité parlementaire et d’un parlement, bref de tout 
ce qui est prévu par la Constitution de 2011 se trom-
pent. Le Maroc se trouve à un tournant décisif de son 
histoire pour revoir ses choix et ses priorités ; et ce ne 

sont pas des compétences ou des technocrates qui vont 

le faire, a-t-il dit, estimant que seul un gouvernement 

politique peut le faire et seul un gouvernement repré-

sentatif est en mesure de dégager un nouveau contrat 
politique. Seul un tel gouvernement est habité à faire 
appel à des compétences pour l’aider dans l’exécution 
de ses tâches, a-t-il noté.
En attendant, les partis politiques doivent administrer 
la preuve qu’ils sont capables de jouer pleinement leurs 
rôles dans l’encadrement des habitants et en tant que 
forces de propositions pour aller de l’avant. Mais 
encore faut-ils qu’ils soient indépendants et libres dans 
leurs décisions et non inféodés à des forces occultes.  
En d’autres mots, le PPS estime nécessaire de mettre en 
œuvre les principes et les dispositions constitutionnels 
et démocratiques pour renforcer, en particulier en cette 
situation de crise, les multiples dimensions de la vie 

démocratique pour consolider la légitimité, la crédibili-

té et la confiance, et considérer surtout la démocratie 

comme une condition indispensable pour le développe-

ment, a-t-il dit.

Il est nécessaire aussi d’agir pour assurer l’effectivité de 

la responsabilité politique du gouvernement, conformé-
ment à la constitution et mettre en œuvre effectivement 
les projets de réforme et de mettre en œuvre les instru-
ments et mécanismes de consultation et de concerta-
tion prévus par la constitution sans oublier d’œuvrer 
pour consolider le lien indispensable entre la démocra-
tie et le développement, ne pas dissocier les droits et 
libertés politiques et civils des droits économiques, 
sociaux, culturels et environnementaux, a-t-il affirmé.
En parallèle, il importe de renforcer le rôle des acteurs 
politiques, réhabiliter l’action politique, contractualiser 
la protection de la vie politique et faire de la compéti-
tion politique loyale et responsable le fondement d’une 
pratique normale, citoyenne et civique et de respecter le 
pluralisme politique et faire évoluer le système électoral 
et le protéger de la corruption.
Selon le PPS, a-t-il ajouté, il est aussi important d’élar-
gir le champ des libertés de pensée, d’expression, de 
création, de l’adhésion politique, syndicale ou associa-
tive et d’étendre le champ des libertés individuelles et 
collectives, tout en agissant pou renforcer la liberté de 
la presse et étendre l’appui aux entreprises de presse et 
d’information et faire des nouvelles technologies de 
l’information un outil de renforcement des libertés et 
de protection de la vie privée.
Il importe également de prendre les mesures adéquates 
pour mettre en œuvre un climat d’apaisement politique 
à travers une panoplie de mesures urgentes à prendre 
sans oublier de mettre en œuvre le principe d’égalité 
entre les sexes dans tous les domaines, d’intégrer l’ap-
proche genre dans toutes les politiques publiques, de 
réviser le code de la famille, de multiplier par deux au 
moins le taux d’activité des femmes et de mettre en 
œuvre le principe d’égalité salariale.
Il est aussi primordial de  s’appuyer sur la démocratie 
territoriale et promouvoir la décentralisation et la régio-
nalisation avancée, a-t-il ajouté, appelant aussi à accélé-
rer la réforme de la justice, condition nécessaire pour 

assurer la sécurité juridique et judiciaire et le respect 

des droits et abroger toutes les procédures introduisant 

une discrimination ou un privilège.

Un document digne d’une véritable feuille de route pour affronter les années à venir, celui qu’a adressé le parti du progrès  
et du socialisme (PPS)  au Chef du gouvernement vendredi dernier.  

L
 Khalid Darfaf  
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Présentation 
  
Notre pays est donc appelé à mobiliser toutes ses capa-
cités pour affronter cette situation et la dépasser avec 
un minimum de dégâts, en adoptant un plan ambi-
tieux visant à relancer l’économie sur de nouvelles bases 
et à combattre les différentes formes de précarité mises 
à nu par la pandémie et en revoyant les priorités en vue 
de réaliser une relance concrète du développement et 
un approfondissement effectif du processus démocra-
tique.
Soucieux de participer à l’effort d’élaboration de ce 
plan, le Parti du Progrès et du Socialisme présente ses 
propositions sous le titre de « contrat politique nou-
veau » et ce, sur la base du contenu de la déclaration 
adoptée par le Comité Central réuni le 16 mai dernier 
et du document du parti relatif au nouveau modèle de 
développement, outre de larges consultations à l’inté-
rieur et à l’extérieur du parti.
Ces propositions sont fondées sur la conviction pro-
fonde selon laquelle l’homme doit être au cœur du pro-
cessus de développement et les politiques publiques 
nationales doivent faire l’objet d’une nouvelle priorisa-
tion. Dans ce cadre, l’Etat doit s’acquitter de nouveaux 
rôles tant sur les plans de l’orientation et de la régula-
tion que sur le plan de l’intervention directe pour la 
production de services sociaux de base accessible et de 
qualité et des activités productives ayant un caractère 
vital et stratégique, parallèlement au rôle que doit jouer 
un secteur privé productif et efficace, responsable socia-
lement et écologiquement, dans cet effort de dévelop-
pement, en parfaite symbiose avec les priorités natio-
nales telles qu’elles sont définies par l’Etat.  
Du point de vue du PPS, on ne peut dissocier les ques-
tions sociale, économique et culturelle de la question 
politique. Bien au contraire, il y a une relation dialec-
tique entre ces différents niveaux et tout manquementà 
l’un d’eux impacte négativement l’ensemble.
Sur cette base, nos propositions qui visent l’émergence 
d’un contrat politique nouveau portent, d’une façon 
concomitante, sur les aspects économiques, écolo-
giques, sociaux, culturels et politiques.
Ces propositions concernent à la fois des mesures 
urgentes réalisables dans l’immédiat et d’autres portant 
sur le moyen terme et ce, dans la perspective de la mise 
en œuvre du nouveau modèle de développement.
Notre espoir est grand que notre pays parvienne à 
dépasser cette conjoncture difficile et à en sortir plus 
fort que jamais, grâce à la direction clairvoyante et sage 
de SM le Roi Mohamed VI et à la contribution efficace 
et responsable des forces vives nationales sérieuses.
C’est sur cette base que le PPS présente ses proposi-
tions sous l’intitulé structurant et encadrant de «contrat 
politique nouveau», articulé autour de trois parties:la 
mise en œuvre d’un plan économique de relance (partie 
I), l’éradication de la précarité et de la pauvreté, la 
concrétisation de la justice sociale et la promotion de la 
culture (partie II) et l’approfondissement de la vie 
démocratique et de l’édification institutionnelle (partie 
III).
Cependant, avant de traiter et de préciser le contenu de 
ces trois parties, nous procéderons à l’exposé de propo-
sitions pratiques pouvant aider notre pays à dépasser 
avec succès la phase immédiate de sortie du confine-
ment

Propositions accompagnant la sortie 
du confinement 

• Mise en œuvre d’un plan de soutien et de relance 
économique et sectoriel, à travers une méthodologie 
participative consistant à:
• Recenser et prioriser tous les secteurs impactés, dia-
gnostiquer leur état et évaluer leurs pertes.
• Déterminer les mécanismes de soutien des secteurs 
affectés et en assurer le suivi d’une façon participative 
entre le gouvernement, le parlement et les représentants 
des entrepreneurs, des salariés et des banques, en plus 
des collectivités territoriales.
• Engagerdes négociations entre le patronat et les repré-
sentants des salariés et dégager des protocoles d’accord 
spécifiques, exceptionnels et provisoires sous l’égide et 
le patronage du gouvernement.
• Prévoir des mesures incitatives au bénéfice des entre-
prises qui maintiennent les postes d’emploi et de celles 
qui créent des emplois nouveaux.

• Maintenirles engagements d’investissement des admi-
nistrations, des établissements et entreprises publics et 
des collectivités territoriales et accélérer leur réalisation.
• Simplifier les procédures de publication et de réalisa-
tion des marchés publics tout en renforçant le contrôle 
à posteriori.
• Réduire les délais de publication des marchés publics 
à 20 jours comme mesure exceptionnelle valable 
jusqu’à la fin de 2020.
• Prendre des mesures sociales et sanitaires urgentes au 
profit des salariés et des petits agriculteurs qui consis-
tent à: 
• Mettre en œuvre l’indemnité pour perte d’emploi au 
bénéfice de toutes les couches professionnelles.
• Prévoir un soutien exceptionnel pour les petits agri-
culteurs.
• Assurer la protection sanitaire dans les espaces de tra-
vail et contrôler l’effectivité des mesures prudentielles 
et préventives annoncées.
• Lancer un large plan qui sera appliqué dans un délai 
de 2 à 3 ans, visant à améliorer l’environnement du tra-
vail et les conditionsd’hygiène et de sécurité dans les 
unités productives.

Après ces mesures d’urgence, nous présentons ci-
après le détail des propositions du PPS, sur la base 
des trois parties annoncées précédemment.

Partie I: Pour un plan économique de relance

1/  La priorité au rôle de l’Etat

• Mise en œuvre d’un plan stratégique intégré prenant 
en considération les nouvelles priorités, accompagné de 
programmes opérationnels et précis en termes d’agenda 
et de moyens d’exécution et se basant sur le nouveau 
positionnement des chaines de production et d’appro-
visionnement sur le plan international.
• Instaurer des systèmes d’orientation de la production 
et de la consommation, de contrôle et de régulation de 
la concurrence, des prix et de la qualité et de protection 
du consommateur et du produit national.
• Donner la priorité à l’investissement public pour sou-
tenir de grands plans économiques et industriels de 
développement et des secteurs stratégiques écono-
miques et sociaux, consolider les infrastructures et les 
grands travaux et renforcer la commande publique.
• Renforcer le rôle de l’Etat en tant que garant de l’en-
treprise nationale dans ses relations avec le secteur 
financier et ouvrir la voie à de nouveaux mécanismes 
plus souples et mieux adaptés aux exigences de finance-
ment de l’investissement innovant.
• Renforcer et créer des instruments publics de partici-
pation au financement des grands projets de développe-
ment, dont un fonds d’investissement public dont la 
mission principale est la participation au capital de cer-
taines entreprises industrielles, dans le but de renforcer 
la souveraineté industrielle nationale.
• Remettre en activité la SAMIR et la mettre au service 
de la sécurité énergétique nationale.
• Lancer des chantiers territoriaux et communaux dans 
les campagnes et les zones de montagne, englobant la 
réalisation des routes et des pistes pour désenclaver ces 
zones, l’alimentation en eau potable à partir des bar-
rages collinaires et des puits, le reboisement et le déve-
loppement des énergies renouvelables et notamment 
solaires.

2/ Adopter des approches financières et budgétaires 
innovantes

• Opter pour un déficit budgétaire exceptionnel afin de 
faire face à la situation inédite actuelle, avec une plus 
grande souplesse par rapport au principe de la rigueur 
budgétaire pour une durée d’au moins 2 ans, permettre 
le recours équilibré à l’emprunt intérieur et extérieur en 
vue de financer l’investissement public dans des sec-
teurs prioritaires ou de sauvegarder des emplois, tout 
en montrant une grande prudence afin de contenir les 
tensions inflationnistes.
• Mobiliser l’épargne publique pour financer le budget 
général à travers le lancement d’un emprunt obligataire 
dont le rendement est exonéré d’impôt.
• Orienter la politique de l’emprunt vers le finance-
ment de l’investissement public, y compris dans les sec-
teurs sociaux prioritaires.

• Limiter le transfert des devises à l’étranger, notam-
ment en encourageant la consommation du produit 
national.
• Réviser le partenariat public-privé (PPP) afin d’en-
courager le privé à participer au financement des 
grands projets structurants.
• Garantir l’impact social et territorial de l’investisse-
ment public à travers des indicateurs appropriés.
• Passer effectivement, dans la gestion des finances 
publiques, d’une approche de moyens à une approche 
de résultats.
• Encourager les entreprises à s’introduireen bourse des 
valeurs et élargir la transparence du marché financier.

3/ Entreprendre une réforme fiscale équitable et 
adopter la loi-cadre sur la fiscalité

• Supprimer le régime des exonérations fiscales, après 5 
années d’exercice pour l’entreprise, à l’exception des 
activités à caractère social ou celles relevant de l’utilité 
publique, ou pour les entreprises ne jouissant pas d’un 
monopole juridique ou de fait et  pour celles qui ren-
forcent leurs fonds propres.
• Mettre en place une contribution de solidarité à la 
charge des assurances et des entreprises bénéficiant de 
monopole d’Etat ou de fait, tels que : CDG, OCP, 
ANFCC, ONCF, ANP etc…
• Supprimer la déductibilité fiscale en faveur des 
contributions au fonds COVID 19, pour éviter de 
diminuer de près de 10 milliards DH le montant réel 
des dons faits à ce fonds.
• Instaurer un impôt sur la fortune.
• Instaurer un impôt sur l’héritage à partir de 10 
MDH.
• Fiscaliser les grandes propriétés agricoles.
• Mettre en place une taxe spéciale sur plus-value fon-
cière due aux plans d’aménagement.
• Instaurer une nouvelle tranche de l’IR de 44% sur les 
très hauts salaires.
• Elargir les tranches de revenus exonérées de l’IR à 
50000 DH par an.
• Relever le montant de la déduction pour charge de 
famille à 300 DH par mois et par personne à charge, 
au lieu de 30 DH aujourd’hui par mois et par per-
sonne.
• Introduire la notion de « foyer fiscal » dans le régime 
fiscal marocain, en prenant en considération le nombre 
d’enfants en plus des ascendants pris en charge par leur 
progéniture pour déterminer l’IR.
• Réduire la TVA sur les produits de première nécessité 
et l’augmenter à 40% pour les produits de luxe et 
notamment ceux qui sont importés.
• Lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, y compris 
la sous-facturation des produits importés.
• Elargir l’assiette fiscale et mettre en place des condi-
tions favorables à l’intégration progressive des activités 
informelles dans le secteur formel.
• Numériser et unifier progressivement les moyens de 
recouvrement de l’impôt pour tous les contribuables.
• Réformer la fiscalité locale et renforcer les ressources 
des collectivités territoriales en agrégeant les taxes 
locales à deux taxes: l’une concernerait l’habitat et 
l’autre les activités économiques.

4/Soutenir et financer l’entreprise nationale et pré-
server les emplois dans le cadre d’un pacte social

• Mise en place d’un pacte social dans lequel l’entre-
prise s’engage socialement à sauvegarder les emplois, à 
respecter les droits sociaux des travailleurs et à com-
battre la précarité de l’emploi, l’Etat s’engageant, de 
son côté, à soutenir le financement de l’entreprise et à 
améliorer le climat des affaires, permettant ainsi de réu-
nir les conditions d’une paix sociale avec une participa-
tion active des syndicats des travailleurs.
• Réorienter le secteur bancaire vers le soutien et la 
création des PME dans les secteurs générateurs de 
richesses et d’emplois, en activant la garantie de l’Etat.
• Renforcer les dotations de la Caisse Centrale de 
Garantie (CCG) à travers le recours à l’emprunt inté-
rieur et leur affectation aux aides des entreprises en dif-
ficulté, sous forme de prêts à moyen terme et de res-
tructuration à des taux d’intérêt bas, destinés en priori-
té à régulariser les salaires des travailleurs et les créances 
des fournisseurs.
• Accorder des crédits proportionnels au chiffre d’af-

faire, assortis des garanties de la CCG, dans la limite de 
80%, avec un taux d’intérêt de 2% et une période de 
grâce d’un an au bénéfice des entreprises qui s’engagent 
à sauvegarder leurs emplois.
• mobiliser une partie des disponibilités du Fonds 
Hassan II pour permettre à cette institution de prendre 
des participations momentanées dans des PME mena-
cées de faillite.
• Maintenir les lignes de crédit négociées avant la pan-
démie et inciter les banques à accorder aux entreprises 
touchées par la crise des facilités de prêts à des taux 
d’intérêt préférentiels et pour une longue durée.
• Adopter par la banque centrale une politique finan-
cière expansive, à l’instar de toutes les banques centrales 
à travers le monde, associant un taux directeur très bas 
et des quantités de refinancement généreuses, notam-
ment dans le cadre des mécanismes de refinancement 
des crédits bancaires aux entreprises, ainsi que par l’uti-
lisation de techniques non conventionnelles.
• Raccourcir les délais et rendre obligatoire le rembour-
sement par l’Etat et les établissements publics de leurs 
arriérés vis à vis des entreprises nationales et réduire les 
délais de paiement entre entreprises notamment des 
grandes vis à vis des PME.
• Instaurer des mesures fiscales incitatives au bénéfice 
de l’entreprise nationale qui réalise un taux élevé d’in-
tégration et participe à l’innovation, améliore la pro-
ductivité et protège l’environnement.
• Réexaminer les dispositions de la loi de finances 
actuelle relatives à la suppression des avantages accordés 
aux importateurs et aux zones franches d’exportation, 
en tenant compte des relations avec l’Union 
Européenne.
• Mettre en œuvre des mesures, pour une durée d’un 
an, pour encadrer le chômage partiel au bénéfice des 
entreprises en difficulté avec un partage paritaire des 
coûts entre l’Etat et l’entrepriseet un plafond mensuel 
ne dépassant pas le SMIG; moyennant l’engagement de 
l’entreprise à réembaucher les travailleurs concernés.
• Renforcer les dispositions juridiques relatives à la pré-
férence de la PME nationale pour accéder à la com-
mande publique à hauteur de 20% au moins.
• Contrôler et suspendre la distribution des dividendes 
des entreprises durant les exercices 2020 et 2021.

5/ Donner la priorité et la préférence au produit 
national

• Protéger le produit national, notamment à travers les 
barrières douanières afin de préserver l’entreprise natio-
nale de la concurrence déloyale.
• Inciter et encourager la demande intérieure.
• Réduire de 50% les frais d’enregistrement sur les 
transactions immobilières au cours de la période transi-
toire allant à fin 2020.
• Autoriser, à court terme, la titrisation des créances des 
promoteurs en capacité, avec mesures incitatives, diffé-
rer le remboursement des crédits de six mois pour les 
autres et prendre, en concertation avec les profession-
nels du secteur, les mesures nécessaires pour soutenir 
l›offre et encourager la demande.
• Accorder un moratoire aux établissements touris-
tiques nationaux et mettre en place un plan national de 
redressement du secteur en partenariat avec les profes-
sionnels, en accélérant l’accompagnement de la RAM 
et de l’ONT pour soutenir le plan de sauvetage du sec-
teur à travers l’encouragement de la demande locale.
• Protéger l’artisanat national de la concurrence étran-
gère.
• Promouvoir l’économie sociale et solidaire, en met-
tant en œuvre un plan triennal faisant de l’économie 
sociale et solidaire l’un des piliers de l’économie natio-
nale à valeur ajoutée économique et sociale élevée.
• Soutenir les charges de transport des marchandises 
dans la limite de30% pour les coopératives et l’écono-
mie sociale.
• Lutter contre la contrebande.
• Lancer une large campagne nationale de sensibilisa-
tion à la consommation des produits marocains.

6/ Réduire les importations et tendre vers l’autosuf-
fisance dans les domaines de l’industrie et de l’agri-
culture

• Instaurer un développement industriel national, équi-
libré, inclusif et compétitif, basé sur des filières inté-
grées et liées à des écosystèmes spécialisés, fondé sur un 
soutien des industries
métallurgiques,mécaniques et électromécaniques, dans 
le cadre d’une politique «produire marocain et consom-
mer marocain». Ce qui permettrait de créer des cen-
taines de milliers de postes d’emplois et d’économiser 
nos réserves extérieures. Ceci passe par l’actualisation et 
l’activation du contrat-programme signé en 2016 entre 
le ministère de l’industrie et les professionnels du sec-
teur.
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L’apres-pandemie du Corona

Dossier5

Propositions du PPS pour un 
contrat politique nouveau

Notre pays va affronter, à l’instar des 
autres pays, des conséquences négatives 
inédites à la suite de la pandémie du 
Corona. Ces conséquences vont s’ag-
graver davantage sur les plans écono-
mique et social du fait des conditions 
de la sécheresse et de son impact 
néfaste sur l’agriculture et sur le 
monde rural en particulier.

L’Etat doit s’acquitter de nouveaux rôles tant sur 
les plans de l’orientation et de la régulation que 
sur le plan de l’intervention directe pour la pro-
duction de services sociaux de base accessible et 
de qualité.



• Garantir la sécurité énergétique et la sécurité 
sanitaire à travers des PPP dans le domaine de 

la transformation du pétrole et de son stockage et 
dans le domaine de la production et de la distribution 
des médicaments génériques.
• Orienter l’agriculture vers la réalisation de la sécurité 
alimentaire, notamment pour les céréales, les huiles et le 
sucre.
• Développer des zones logistiques territoriales et secto-
rielles dédiées au stockage et à la distribution des pro-
duits agricoles et des produits de la mer.
• Orienter le plan «génération green», après une évalua-
tion du Plan Maroc Vert, vers la promotion de la petite 
agriculture.
• Encourager la transformation des produits agricoles à 
travers la création d’unités industrielles dans le monde 
rural.
• investir dans les métiers d’avenir et dans les savoirs 
humains et technologiques, en développant une culture 
industrielle adéquate fondée sur la valorisation des pro-
duits primaires.

7/Intégrer la dimension écologique dans le processus 
de développement afin de préserver les ressources 
nationales et de développer une économie alternative 
respectueuse de l’environnement (économie verte) 

• réaffirmer la souveraineté nationalesur lesressources 
naturelles et maitriser leur utilisation(eau, mines, pro-
duits halieutiques, produits forestiers, patrimoine public 
foncier, hydraulique et maritime), tout en préservant la 
biodiversité.
• Donner un «big push» à la transition énergétique.
• Créer un régime et un fonds de soutien aux entreprises 
utilisatrices des énergies renouvelables.
• Accélérer la réalisation des barrages déjà programmés 
sur l’ensemble du territoire national.
• Faciliter les opportunités d’investissement visant à 
mobiliser des ressources hydrauliques supplémentaires et 
non conventionnelles, dont notamment le dessalement 
des eaux de mer dans les villes et régions du littoral 
menacées par un stress hydrique.
• Adopter un plan rigoureux de sauvegarde de notre 
potentiel hydraulique national, rationaliser son utilisa-
tion et protéger la ressource en eau de l’usage abusif et 
de la pollution.
• Investir dans l’économie circulaire et la réutilisation 
des ressources.
• Valoriser la richesse maritime en développant l’écono-
mie bleue.
• Généraliser l’assainissement liquide et le traitement 
des déchets.
• Adopter des approches et des solutions écologiques 
durables dans la planification urbaine. 

8/ Un nouveau positionnement économique du 
Maroc et le renforcement de ses potentialités dans les 
métiers d’avenir 

• Réviser les accords de libre-échange pénalisants pour 
notre économie nationale et approcher la coopération 
internationale sur la base du principe d’un échange 
équitable.
• Renforcer la présence du Maroc dans le continent afri-
cain.
• Positionner le Maroc comme un Hub régional en 
matière de stockage des données et de services Cloud 
vial’investissement dans une Vallée Technologique 
connectée au réseau fibre optique africain et avec l’Eu-
rope, dans certaines régions enregistrant un retard dans 
le domaine de l’infrastructure (près de la station énergé-
tique de Ouarzazate par exemple).
• Viser l’émergence de 50 applications et de startups 
technologiques marocaines capables d’opérer au niveau 
africain, européen et arabe afin de labéliser l’industrie 
technologique au Maroc.
• Viser l’émergence d’une dizaine de leaders nationaux 
en matière de E-commerce d’ici 2023, en mettant à leur 
disposition les plateformes logistiques nécessaires en par-
tenariat avec l’Agence Marocaine de développement de 
la logistique (AMDL).
• Favoriser l’utilisation de la monnaie électronique pour 
accroitre le taux d’adhésion à ce système en encoura-
geant la traçabilité bancaire et la garantie des filières de 
l’échange financier et le recours au paiement à distance 
dans le commerce de proximité.
• Favoriser l’installation au Maroc des sociétés interna-
tionales dans le domaine du commerce électronique.

9/ Mettre en œuvre la gouvernance dans le domaine 
économique

• Donner un élan fort à la lutte contre la rente, la cor-
ruption, le monopole et la concurrence déloyale.
• Instaurer un système transparent d’une véritable 
concurrence dans le domaine de l’importation et de la 
commercialisation des produits pétroliers.
• Evaluer le rôle des institutions de gouvernance écono-
mique et financière en vue de permettre une plus grande 
efficience dans leur action.
• Revoir le régime des marchés publics dans le sens 
d’une généralisation de son utilisation et du renforce-
ment de sa numérisation et de sa transparence.
• Supprimer les mécanismes de l’économie de rente, 
limiter les incitations aux secteurs productifs destinés au 
marché intérieur, diversifier les exportations, renforcer la 

compétitivité du produit marocain et des secteurs indus-
triels naissants (économie circulaire et industries inno-
vantes).
• Rationaliser le système des dérogations en limitant 
leur domaine et en les soumettant à de nouveaux cri-
tères au bénéfice de la petite entreprise et des jeunes 
promoteurs.
• Revoir les contrats et permis des concessions relatives 
aux biens du domaine public, en vue d’en garantir la 
rentabilité productive et financière.
• Faciliter le premier accès de la PME à la commande 
publique.
• Adopter des méthodes scientifiques dans la prise de 
décision économique publique, par l’amélioration des 
capacités humaines et l’exploitation des possibilités de 
l’intelligence artificielle.

PARTIE 2: Éradiquer la précarité et la pauvreté, 
concrétiser la justice sociale et promouvoir 

la culture

10/ Concrétiser la justice sociale, l’égalité territoriale 
et la distribution équitable des richesses

• Généraliser la couverture sociale universelle pour 
toutes les couches sociales et toutes les professions,dans 
un délai ne dépassant pas 5 ans.
• Lancer une vaste opération de déclaration de tousles 
travailleurs non déclarés à la CNSS avec l’objectif d’arri-
ver à 6 millions d’affiliés tout en assurant l’appui, la 
progressivité et l’accompagnement pour les petites entre-
prises.
• Instaurer un revenu minimum de dignité en tant que 
revenu minimum universel, à travers l’unification des 
systèmes d’aide sociale et la mise en œuvre du registre 
social unifié.
• Assurer l’équité d’accès aux moyens de communica-
tion modernes et renforcer le recours au fonds d’accès 
universel des télécommunications pour réduire la frac-
ture numérique.

• Instaurer un service civil d’une année avec un salaire 
normal pour les lauréats des universités et instituts supé-
rieurs, avec l’objectif de renforcer le service public dans 
les régions reculées et dans le monde rural.
• Accélérer la promulgation des textes réglementaires et 
législatifs pour la mise en œuvre de la loi-cadre 97-13 
relative à la protection et à la promotion des droits des 
personnes en situation de handicap.

11/ Investir dans l’école publique, la formation pro-
fessionnelle  et la recherche scientifique

•  Fixer un agenda précis et assurer l’enveloppe budgé-
taire pour la mise en œuvre de la loi sur l’éducation, la 
formation et la recherche scientifique, à décliner à tra-
vers une programmation budgétaire triennale.
• Faire de la qualité et de l’égalité des chances une prio-
rité dans l’agenda de la réforme de l’enseignement.
• Augmenter le budget consacré à l’enseignement public 
et rationaliser les ressources mobilisées.
• Refontedes programmes et des méthodes d’enseigne-
ment en vue de développer la réflexion libre, l’innova-
tion, la rationalité et l’ouverture.
• Accorder une place privilégiée à l’étude des cultures, 
des arts,de la philosophie, de l’histoire, des sciences 
humaines et sociales, à côté des sciences exactes et expé-
rimentales.
• Développer l’enseignement effectif de la langue ama-
zighe.
• Inciter les opérateurs des télécommunications à per-
mettre l’accès gratuit aux plateformes d’enseignement à 
distance.
• Valoriser le métier d’enseignant et réhabiliter l’élément 
humain, pédagogique et administratif, sur les plans 
moral et matériel.
• Lancer une grande campagne nationale de lutte contre 
l’analphabétisme.
• Rehausser le budget consacré à la recherche scienti-
fique pour atteindre 1,5 % du PIB à l’horizon 2025.
• Limiter  la fuite des cerveaux et encourager leur retour.
• Rehausser la qualité et l’efficience de la formation pro-
fessionnelle, assurer son adéquation aux exigences du 
monde du travail et aux besoins du développement 
social, économique, écologique et culturel et sa capacité 
à accompagner la rapidité des évolutions techniques.
• Améliorer la gouvernance de la politique publique 
dans le secteur de la formation professionnelle et revoir 
la structuration de ses branches, de manière à permettre 
la formation dans les métiers d’avenir et, en particulier, 
dans le domaine numérique.
• Garantir le droit à la formation professionnelle de 
qualité ouvrant la voie à l’emploi, à travers la réalisation 
de l’intégration sociale et territoriale et faire de l’entre-
prise un espace privilégié de formation professionnelle, 
dans ses deux composantes fondamentale et continue.

12/ Valoriser le secteur de la santé publique et l’hôpi-
tal public

• Accélérer la généralisation de la couverture sanitaire.
• Rehausser le budget consacré à la santé avec l’objectif 
qu’il atteigne 10% du budget général de l’Etat à l’hori-
zon 2022.
• Rehausser le niveau d’encadrement sanitaire de la 
population avec l’objectif d’arriver à un taux d’encadre-
ment de 4,5 professionnels de santé pour 1000 habi-
tants, créer des facultés de médecine et des métiers de 
santé dans toutes les régions et assurer une répartition 
territoriale équitable des personnels de santé.
• Développer le système de soins et étendre les missions 
du système de santé à la politique de prévention.
• Conduire une politique de prévention et de renforce-
ment de l’immunité de la population contre les mala-
dies, à travers l’amélioration de la nutrition, l’encourage-
ment des pratiques sportives et récréatives,la proximité à 
l’égard de la nature et la lutte contre le tabagisme et la 
consommation de drogues.
• Adopter une loi relative à la santé publiqueet à la sécu-
rité sanitaire pour définir les orientations de la politique 
de l’Etat en la matière, harmoniser la législation natio-
nale avec les conventions internationales et réorganiser le 
réseau national de santé publique et de surveillance épi-
démiologique et sanitaire.
• Améliorer la gouvernance du système de santé par la 
création d’une agence nationale de santé publique.
• Mettre en place le système du médecin de famille pour 
mieux réguler le processus de soins et renforcer le sys-
tème des soins de santé de base.
• Suppression de la TVA sur les médicaments.

13/ Investir dans la culture et la création

• Relever l’effort budgétaire de l’Etat consacré à la 
culture.
• Investir dans les industries culturelles, artistiques et de 
création en tant que secteur productif générateur d’in-
vestissements, d’emplois et de revenus.
• Consacrer un pourcentage raisonnable du budget d’in-
vestissement de l’Etat, des entreprises publiques et des 
collectivités territoriales à l’achat des œuvres culturelles 
et de création des artistes et créateurs vivants.
• Fixer un pourcentage du budget d’investissement des 
institutions et entreprises publiques ainsi que des collec-
tivités territoriales pour soutenir la recherche scientifique 
et la création artistique et culturelle.
• Renforcer l’ouverture sur la culture et les valeurs uni-
verselles et mettre en exergue les valeurs positives de la 
société marocaine fondées sur la solidarité et l’entraide.
• Favoriser l’accès à la formation artistique, à la culture 
et aux espaces culturels.
• Rendre effectif le caractère officiel de la langue ama-
zighe aux niveaux de l’administration, de l’enseignement 
et de la justice, encourager la création artistique et la 
production culturelle et scientifique dans les deux lan-
gues officielles arabe et amazighe et accorder l’intérêt 
requis à la culture hassanie.

14/ Promouvoir la jeunesse

• Mettre en place une indemnité provisoire pour les 
jeunes à la recherche d’emploi, en particulier pour les 
lauréats des universités et instituts supérieurs sur la base 
de l’intégration dans un programme de formation ou de 
requalification.
• Développer un programme d’accompagnement des 
jeunes à la recherche d’emploi par l’extension des mis-
sions de l’ANAPEC, horizontalement et verticalement.
• Développer les infrastructures sportives, culturelles et 
récréatives et les prestations ciblant les jeunes, en facili-
tant leur accessibilité par tous.

PARTIE3:Approfondir la vie démocratique 
et l’édification institutionnelle

15/ Mettre en œuvre les principes et les dispositions 
constitutionnels et démocratiques

• Renforcer, en particulier en situation de crise, les mul-
tiples dimensions de la vie démocratique pour consoli-
der la légitimité, la crédibilité et la confiance.
• Considérer la démocratie comme une condition indis-
pensable pour le développement.
• Assurer l’effectivité de la responsabilité politique du 
gouvernement,conformément à la constitution et mettre 
en œuvre effectivement les projets de réforme.
• Mettre en œuvre les instruments et mécanismes de 
consultation et de concertation prévus par la constitu-
tion.
• Consolider le lien indispensable entre la démocratie et 
le développement, ne pas dissocier les droits et libertés 
politiques et civils des droits économiques, sociaux, 
culturels et environnementaux.

• Renforcer le rôle des acteurs politiques, réhabiliter l’ac-
tion politique, contractualiser laprotection de la vie poli-
tique et faire de la compétition politique loyale et res-
ponsable le fondement d’une pratique normale, 
citoyenne et civique.
• Respecter le pluralisme politique et faire évoluer le sys-
tème électoral et le protéger de la corruption.

16/ Elargir le champ des libertés et renforcer les 
droits

• Elargir le champ des libertés de pensée, d’expression, 
de création, de l’adhésion politique, syndicale ou asso-
ciative.
• Etendre le champ des libertés individuelles et collec-
tives.
• Renforcer la liberté de la presse et étendre l’appui aux 
entreprises de presse et d’information.
• Faire des nouvelles technologies de l’information un 
outil de renforcement des libertés et de protection de la 
vie privée.
• Prendre les mesures adéquates pour mettre en œuvre 
un climat d’apaisement politique.

17/ Promouvoir l’égalité

• Mettre en œuvre le principe d’égalité entre les sexes 
dans tous les domaines.
• Intégrer l’approche genre dans toutes les politiques 
publiques.
• Réviser le code de la famille.
• Multiplier par deux au moins le taux d’activité des 
femmes.
• Mettre en œuvre le principe d’égalité salariale.

18/ S’appuyer sur la démocratie territoriale et pro-
mouvoir la décentralisation et la régionalisation 
avancée

• Réhabiliter les compétences des assemblées territoriales 
et valoriser le rôle essentiel des élus territoriaux dans la 
gestion des conséquences de l’épidémie.
• Mettre en œuvre le principe de la libre administration 
des collectivités territoriales et renoncer aux pratiques de 
leur mise sous tutelle apparues notamment lors de la 
gestion de l’épidémie.
• Faire de la réforme régionale un espace pour l’élargisse-
ment de la démocratie.
• Accélérer l’exécution de tous les projets programmés, 
objet de contractualisation entre l’Etat et les collectivités 
territoriales aux différents niveaux.
• Adoption par le Fonds d’Equipement Communal 
d’une démarche  plus souple dans l’octroi des crédits aux 
collectivités territoriales avec un prolongement des délais 
de remboursement et des délais de grâce de 12 mois, 
tout en lui donnant la priorité du recouvrement de ses 
créances en cas d’excédent.
• Créer une saine émulation entre les régions par la mise 
en valeur des potentialités de chaque région, dans un 
cadre de complémentarité et de solidarité entre elles et la 
mise en œuvre effective des deux fonds de solidarité et 
de mise à niveau sociale.
• Accélérer le programme des cités des métiers et des 
compétences multidisciplinaires au niveau des régions.

19/ Accélérer la réforme de l’Administration

• Assurer la qualité et l’accès équilibré et équitable aux 
prestations  de base.
• la réforme sur la base de la promotion de l’éthique et 
la digitalisation et la généralisation de la signature élec-
tronique tant au niveau de l’administration que des col-
lectivités territoriales.
• Assurer la répartition équitable des services publics à 
travers le territoire.
• Renforcer la déconcentration administrative en 
octroyant aux services déconcentrés des pouvoirs déci-
sionnels et des budgets territoriaux.
• Assurer la cohérence et la convergence ainsi que la 
complémentarité entre les différents secteurs publics.
• Rationaliser les dépenses de fonctionnement et renfor-
cer les dépenses d’investissement des services publics.
• Mettre en œuvre le droit d’accès à l’information dispo-
nible auprès des services publics.
• S’appuyer sur l’efficacité et les résultats, dans le respect 
des lois et règlements, pour concrétiser le principe de 
responsabilité et de reddition des comptes des respon-
sables.

20/ Accélérer la réforme de la justice

• Assurer la sécurité juridique et judiciaire et le respect 
des droits et abroger toutes les procédures introduisant 
une discrimination ou un privilège.
• Elargir la gratuité de la justice et développer la numéri-
sation de juridiction.
• Adopter une politique pénale conforme à l’esprit et à 
la lettre de la constitution et aux conventions internatio-
nales et prenant en compte les évolutions sociétales.
• Transformer les fondements de l’organisation judiciaire 
en vue de renforcer le contrôle de l’application saine des 
lois et d’assurer l’application de la reddition des comptes 
dans la justice.
• Elargir les possibilités pour les citoyens et les 
citoyennes de recours auprès du conseil supérieur de 
l’autorité judiciaire.
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L’apres-pandemie du Corona

Dossier6

Mise en œuvre d’un plan de soutien et de 
relance économique, à travers une méthodologie 
participative consistant à recenser et prioriser 
tous les secteurs impactés, diagnostiquer leur 
état et évaluer leurs pertes.
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a plupart des provinces de la région ont été 
touchées, à l’exception de la province de 
Taounate, précise le ministère dans un 
communiqué, faisant savoir que l’intensité 

de la tempête au niveau de certaines zones a causé des 
dégâts pour plusieurs cultures et certaines infrastruc-
tures agricoles.
Immédiatement après la tempête, des comités provin-
ciaux composés des services du ministère et de repré-
sentants de la Chambre régionale d’agriculture de 
Fès-Meknès, ainsi que des représentants de la 
Fédération interprofessionnelle marocaine de l’olive 
(INTERPROLIVE) et de la Fédération interprofes-
sionnelle de la filière de l’arboriculture fruitière au 
Maroc (FEDAM), se sont rendus sur le terrain pour 
examiner la situation et identifier les impacts poten-
tiels sur les différentes cultures, selon la même source.
Les estimations globales initiales montrent que la 
superficie touchée pourrait atteindre 9.100 hectares 
répartis entre 27 communes rurales de la région, en 
particulier dans les provinces de Meknès, Sefrou, 
Ifrane, El Hajeb, Fès, Moulay Yacoub, Taza et 
Boulemane, ajoute-t-on, notant que les dégâts surve-
nus suite à cette tempête concernent les arbres frui-
tiers (les rosacées et l’olivier) et les cultures maraî-
chères et céréalières et que des dégâts allant de 20 à 
80% ont été enregistrés, selon la culture et la pro-

vince.
Le ministère précise que les dégâts sont minimes dans 
les exploitations équipées en filets anti-grêle ou situées 
dans les zones équipées de générateurs anti-grêle.

La région de Fès-Meknès compte 6.260 hectares équi-
pés en filets anti-grêle subventionnés par le Fonds de 
développement agricole, pour une enveloppe de 310 
millions de dirhams, et 68 générateurs anti-grêle, 

gérés avec efficacité et efficience par la Fédération 
nationale des utilisateurs des générateurs anti-grêle, 
selon la même source.
La plupart des cultures touchées bénéficient du pro-
gramme d’assurance multirisques climatiques des 
cultures que le ministère a mis en place pour soutenir 
les agriculteurs et pris en charge par la Mutuelle agri-
cole marocaine d’assurances (MAMDA), ajoute-t-on.
Dans ce cadre, le ministère invite les agriculteurs ayant 
préalablement souscrit à cette assurance auprès de la 
MAMDA à faire des déclarations individuelles sur les 
dommages et à les déposer auprès des Directions pro-
vinciales de l’agriculture dans un délai ne dépassant 
pas 05 jours tel que stipulé par la procédure.
Les services du ministère, les représentants de la 
Chambre régionale d’agriculture de Fès-Meknès, ainsi 
que les représentants de l’INTERPROLIVE et de la 
FEDAM restent mobilisés pour assurer le suivi et 
l’évaluation des impacts causés par cette catastrophe 
naturelle et la préparation d’un rapport détaillé sur le 
sujet, rassure le ministère, faisant savoir que des réu-
nions seront ensuite avec les acteurs agricoles concer-
nés.
Une commission spécialisée multipartite procèdera à 
l’examen des données disponibles et prendra en consé-
quence les mesures qui s’imposent, conclut le commu-
niqué.

Tempête de grêle dans la région Fès-Meknès 

27 communes et plus de 9.000 ha affectés 
La violente tempête de grêle qui a frappé samedi soir la région Fès-Meknès a affecté une superficie qui pourrait atteindre 9.100 
hectares au niveau de 27 communes rurales de la région, indique dimanche le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, 

du Développement rural et des Eaux et forêt.

La campagne de dépistage massif des salariés 
du secteur privé au Maroc vise à garantir une 
reprise des activités économiques “dans les 
meilleures conditions sanitaires”, a indiqué, 
dimanche, Assia Benhida, membre du bureau 
de la Confédération générale des entreprises 
du Maroc (CGEM).
“Le patronat veille, par le bais de cette opéra-
tion, à ce que les entreprises puissent 
reprendre leurs activités le plus rapidement 
possible dans les meilleurs conditions et 
retrouver un rythme économique suffisam-
ment soutenable”, a-t-elle expliqué lors d’un 
webinaire pour les professionnels de la santé 
et de la presse.
“Nous nous inscrivons aujourd’hui dans le 
cadre de la campagne nationale de dépistage 
de l’infection Covid-19, conformément aux 
Hautes directives royales”, a-t-elle ajouté, 
notant que la CGEM s’est employée à fédé-
rer l’ensemble des parties prenantes autour de 
cette opération.
Elle a souligné la mise en place d’une plate-
forme dédiée accessible au ministère de la 
Santé qui lui permet d’identifier les entre-

prises mobilisées pour le dépistage de leurs 
collaborateurs.
“Au bout de quelque jours après le lance-
ment, nous comptons prés de 250.000 per-
sonnes à travers les entreprises inscrites dans 
cette plateforme qui sont disposées à procé-
der au dépistage et à le faire dans le plus 
brefs délais”, a-t-elle révélé.
Revenant sur le plan de relance proposé par 
le patronat, elle s’est félicitée de l’approche 
participative suivie et qui s’est matérialisée 
par des consultations auprès de toutes les 
fédérations de la CGEM.
La relance “doit s’inscrire dans un nouveau 
pacte entre l’État, les citoyens et l’entreprise 
avec comme mots d’ordre, la confiance la 
transparence, l’efficacité et l’inclusion”, a-t-
elle lancé.
Pour sa part, Mohammed Fikrat, président 
du groupement interprofessionnel de préven-
tion et de sécurité (GIPSI), a indiqué que la 
crise sanitaire a permis de tirer plusieurs 
enseignements, parmi lesquels, “l’importance 
de la flexibilité et de l’adaptabilité des entre-
prises dans un contexte si difficile, non seule-

ment en matière de sécurité de travail, mais 
également sur les plans de la production et 
de l’efficacité opérationnelle”.
Il également mis l’accent sur le rôle des éco-
systèmes intégrés pour les agents écono-
miques, rappelant que la crise a révélé l’inter-
dépendance entre les différents acteurs au 
niveau des chaines de valeurs au grand risque 
des ruptures d’approvisionnement, telle que 
l’industrie agroalimentaire où les activités de 
transformation sont liées à la production des 
agriculteurs.
Le développement des capacités locales dans 
des industries vitales, telles que l’agroalimen-
taire, les produits pharmaceutiques et les 
équipements médicaux pour assurer une 
indépendance vis-à-vis l’extérieur, compte 
parmi les leçons à tirer de la pandémie, a-t-il 
dit, saluant dans ce sens la mobilisation de 
plusieurs déportements ministériels pour 
assurer la régularité des approvisionnements 
sur le marché national et la stabilité des prix.
Évoquant l’action du GIPSI en faveur des 
entreprise, M. Fikrat a annoncé le lancement 
de cinq projets stratégiques, en l’occurrence, 

un service inter-entreprise de santé et sécurité 
au travail, la qualification des sous-traitants 
et des entreprises extérieures, la qualification 
des installateurs de protection incendie, le 
développement des services de conseil et de 
l’ingénierie dans la gestion des risques indus-
triels et, enfin, la création de l’Observatoire 
marocain de risques (OMARI).

Cette rencontre virtuelle a été organisée par 
la Société marocaine des sciences médicales 
(SMSM) et la Fédération nationale de la 
santé (FNS), en collaboration avec le minis-
tère de la Santé, en vue de traiter des voies à 
suivre pour réussir le déconfinement, du rôle 
des médias durant cette crise sanitaire et de la 
relance économique.

Le coup brutal causé par le Covid-19 à des pans entiers 
de l’économie notamment l’industrie hôtelière, qui 
semble le plus à même de chavirer dans la détresse, risque 
de mettre du temps à se dissiper face à une situation épi-
démiologique où la vigilance reste toujours de mise, bien 
que des indicateurs récents prêtent à l’optimisme.

Depuis la propagation du coronavirus, rebaptisé Covid-
19 à travers le monde, l’industrie hôtelière est secouée par 
une crise inédite aux proportions gigantesques. Au 
Maroc, cette crise mène la vie dure à des milliers de mai-
sons d’hébergements (hôtels et auberges) qui ont vu leur 
activité en arrêt pendant 3 mois, dicté par le confinement 
et la fermeture des frontières.
Cela, n’a pas pour autant empêché un grand nombre 
d’hôteliers de rejoindre l’élan de solidarité en proposant 
l’hébergement gratuit aux touristes bloqués au Maroc, en 
raison de la fermeture des frontières, et en d’offrant gra-
cieusement des chambres au sein des hôtels en vue d’abri-
ter les corps médicaux et soignants dans les différentes 
régions du pays.
La Fédération nationale de l’industrie hôtelière (FNIH), 
sans une visibilité quant à une reprise tant espérée de ses 
activités, n’a pas tardé à formuler et proposer au début de 
la pandémie des mesures urgentes à la Confédération 
nationale du tourisme (CNT), au ministère du tourisme 
et à la CGEM afin d’aider les hôteliers à amortir l’effet de 
la crise sur leur secteur, notamment en matière de report 
des échéances sociales, fiscales et bancaires.
Sur le plan bancaire, la FNIH avait suggéré la proroga-
tion, jusqu’au 31 décembre, du moratoire afférent au 
remboursement des échéances de crédit et sur le plan fis-
cal, les hôteliers avaient proposé l’exonération des impôts 

et des charges sociales durant la période de la crise, la 
réduction de la TVA pour la porter à 5%, la baisse des 
taxes locales et communales, ainsi que l’activation du 
remboursement des crédits de TVA, indique la fédération.
S’agissant des mesures Post-covid19 pour relancer ladite 
activité, les membres de la fédération se sont mis d’accord 
sur la nécessité de mettre en place un fonds de soutien 
dédié au secteur touristique, notamment aux établisse-
ments d’hébergement en difficulté, sachant que le tou-
risme est un des premiers secteurs immédiatement 
atteints par la crise, ce qui se traduit du jour au lende-
main par un effondrement des voyages et déplacements, 
avec une conséquence “évidemment directe” pour l’hôtel-
lerie.
Dans le même sillage, la fédération a conçu un recueil des 
mesures sanitaires post-covid, qui permettra à tous les 
établissements de disposer d’une feuille de route pratique 
pour la sécurité sanitaire des clients et du personnel. Ce 
guide opérationnel, qui a pris en considération les recom-
mandations de l’OMS et des autorités locales, renseigne 
les établissements sur les procédures et les protocoles per-
mettant une gestion sanitaire efficace à même d’assurer 
des prestations de qualité.
Ce guide, constitué sur la base des informations recueillis 
auprès du ministère de la santé, ministère du tourisme, de 
l’artisanat et du transport aérien, du ministère du travail 

et de l’insertion professionnelle et du ministère de l’inté-
rieur, dotera les établissements d’hébergement d’un sup-
port permettant une gestion sanitaire appropriée et facili-
tant une reprise progressive de leurs activités, précise-t-on 
auprès de la fédération.
Évoquant l’importance de favoriser le tourisme interne en 
cette période cruciale marquée notamment, par l’impossi-
bilité de la reprise, au moins dans l’immédiat des vols 
internationaux, la fédération a indiqué que des orienta-
tions ont été données afin d’assurer au client marocain le 
meilleur accueil ainsi que des tarifs préférentiels pour que 
les hôtels puissent travailler aussi et couvrir les différentes 
charges fixes.
“Il faut reconnaître que jusqu’ici, on ne maîtrise pas le 
sujet”, a relevé une source de la FNIH. Pour autant, cette 
situation est “difficilement tenable pour nos profession-
nels qui ont besoin d’une lueur d’espoir, d’un horizon de 
reprise”, et la réticence du client à venir passer ses 
vacances directement après le confinement, constitue un 
enjeu majeur, quant à la relance du secteur.
A date, nul ne peut prévoir la sortie réelle de cette crise, 
en raison des nombreuses incertitudes qui pèsent sur le 
secteur du tourisme et de l’hôtellerie en particulier, néan-
moins, les professionnels de ce secteur gardent plein 
espoir pour l’avenir et font part de leur ténacité pour 
assurer une reprise d’activité efficiente.

CGEM : Le dépistage massif vise une reprise 
 « dans les meilleures conditions » 

L

Tourisme : L’hôtellerie ballottée entre espoir et inquiétude
 Par Samia Boufous-MAP
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ette rencontre s’inscrit 
dans le cadre des 
actions d’accompagne-

ment et de sensibilisation des 
membres de l’ASMEX afin de 
mieux gérer cette période de 
crise et assurer une reprise effi-
cace de leurs activités à l’inter-
national, indique un communi-
qué de l’Association.
Ainsi, l’accent a été mis sur les 
scénarios de la reprise et les 
risques liés aux exportations, les 
dispositifs pris face aux retards 
des paiements en cas de créances 
douteuses et les délais de paie-
ment prolongés suite à la pandé-
mie, les mécanismes de soutien 
financiers offerts par la CCG et 
les outils dont disposent les 
exportateurs pour une meilleure 
gestion des risques liés à 
l’export.
A cette occasion, le directeur de 
la protection et de réglementa-
tion commerciale au Ministère 
de l’Industrie, du Commerce, de 
l’Economie Verte et Numérique, 
Said Maghraoui, a dressé un état 
des lieux de l’impact de la pan-
démie COVID-19 sur le 
Commerce extérieur national, 
mettant en évidence une baisse 
alarmante entre 13% et 32% 
par rapport à l’année dernière. 
Il a également rappelé que plu-
sieurs instruments sont déjà mis 
en place par le Comité de Veille 
Économique afin d’atténuer les 
dégâts causés par la pandémie et 
affirmé que d’autres mesures 
sont en train d’être étudiées et 

seront annoncées incessamment 
dans le projet de la loi de 
finances rectificative. 
Pour sa part, le directeur du 
Centre d’affaires Casablanca de 
la CCG, Wahb Bouarif, a réaf-
firmé l’engagement de la Caisse 
auprès des exportateurs maro-
cains et ce, via un ensemble de 
mesures telles que «Damane 
Oxygène» et l’accompagnement 

des banques dans le report des 
échéances des entreprises. Il a 
également annoncé que la CCG 
prépare un nouveau produit 
intitulé “Damane Relance” qui 
sera dévoilé dans les prochains 
jours.
De son côté, Leila Chorfi, res-
ponsable commerce extérieur au 
sein de Bank Of Africa-BMCE 
groupe a affirmé qu’outre l’ap-

plication des mesures initiées 
par la CCG, les banques ont 
innové en matière de dématéria-
lisation des opérations des entre-
prises que ce soit au niveau 
national ou international. 
«La réactivité dans le déblocage 
de certaines contraintes admi-
nistratives en relation avec la 
fermeture des frontières en plus 
du fait de fournir aux entre-

prises les réserves en devise ont 
été des priorités en cette période 
de crise», a-t-elle soutenu.
Par ailleurs les intervenants ont 
invité les exportateurs marocains 
à être prudents dans le choix de 
leurs clients étrangers en cette 
période de crise. Dans ce sens 
«une panoplie de solutions 
DATA sont mises à la disposi-
tion des entreprises afin d’avoir 
des informations pertinentes sur 
le comportement de leurs clients 
et partenaires potentiels en 
matière de solvabilité, de retard 
de paiement, de scoring...», 
affirme M. Amine Diouri, direc-
teur études et services à valeur 
ajoutée chez Inforisk D&B.
Les débats et interventions qui 
ont suivi ont permis de montrer 
que la reprise et le décollage des 
exportations post-Covid-19 
dépendent essentiellement de 
deux facteurs, à savoir l’évolu-
tion de la pandémie dans le 
monde entier et particulière-
ment les marchés cibles et l’en-
semble des politiques de relance 
appliquées par les pays du tiers 
monde pour soutenir leurs éco-
nomies. En terme de risques liés 
à l’export, cette rencontre a per-
mis d’identifier le risque lié à la 
demande, dans la mesure où le 
consommateur européen est for-
tement impacté par le chômage 
et la baisse des revenus, donc la 
demande ne va pas vite décoller 
à l’exception des produits de 
première nécessité.
Il s’agit également d’un risque 

lié au redressement judiciaire vu 
que la plupart des entreprises 
étrangères se sont retrouvées 
dans une situation délicate 
caractérisée par la difficulté de 
paiement, chose qui va se tra-
duire par la réduction du 
volume des commandes chez 
leurs fournisseurs marocains et 
d’un risque de protectionnisme 
qui se traduit par le fait que 
chaque pays tend à valoriser ses 
produits locaux au détriment 
des produits étrangers.
L’ASMEX fait observer, en 
outre, que les risques de changes 
ont été suivis de près par l’Of-
fice des Changes qui a accordé 
des dérogations pour le paie-
ment par anticipation et des 
dotations exceptionnelles aux 
exportateurs en difficulté en 
terme de rapatriement des pro-
duits. Plusieurs plateformes en 
ligne dédiées aux demandes des 
autorisations ont été mises en 
place par l’Office en plus d’un 
bureau d’ordre virtuel et des 
options de télédéclaration en 
cours de lancement. 
A l’issue des débats, les interve-
nants ont émis quelques recom-
mandations pour la gestion des 
risques à savoir: confirmer les 
moyens de paiement dans toute 
opération d’export surtout 
quand il s’agit d’un pays africain 
ou d’un nouveau client, se cou-
vrir contre les risques de changes 
et opter pour une assurance-cré-
dit à l’export et bien connaître 
ses clients. 

Le directeur général de Nissan , Makoto 
Uchida, revient dans une interview exclusive 
aux « Echos » sur le plan de transformation 
du constructeur japonais, 
sur ses projets pour 
l’Europe et sur 
ses rela-
tions avec 
Renault 
dans le 
cadre 
du par-
tenariat 
qu’il forme 
avec le Losange.
Nissan, tout comme 
son partenaire Renault, est à une période 
charnière de son histoire. Le constructeur 
japonais, que la crise du coronavirus a sur-
pris alors même qu’il traversait une grave 

crise financière, a annoncé fin mai une perte 
nette de 6 milliards d’euros sur son dernier 
exercice, ainsi qu’un vaste plan de transfor-

mation. Dans le même temps, les 
membres de l’Alliance 

Renault-Nissan-
Mitsubishi ont précisé 

comment ils comp-
taient se répartir les 
responsabilités pour 
optimiser leur par-
tenariat et alléger 

leurs coûts. Le direc-
teur général de 

Nissan, nommé en 
décembre dernier, Makoto 

Uchida , revient pour « Les Echos » sur la 
façon dont il compte redresser l’entreprise et 
dont il voit les futures relations de Nissan 
avec Renault.

Le laboratoire de recherche et développement de Webeuz 
vient de créer MyAds, une plateforme, dédiée à l’achat 
média et à la publicité digitale, 100% en ligne.
Bien qu’étant une idée qui germait 
dans la tête de Mehdi 
Mourabit, le président du 
groupe depuis quelques 
années déjà, MyAds a 
trouvé le contexte idéal 
pour fleurir, pendant 
cette crise sanitaire, et 
vient à point nommé, 
répondre à deux probléma-
tiques de taille : la visibilité et la 
croissance.
Myads permet aux petites entreprises d’augmenter leur 
visibilité, de générer des leads ou de se positionner sur 
leurs marchés, via une publicité optimisée sur les réseaux 
sociaux et Google, grâce à des packs conçus sur mesures, 
mais pas que cela. Car MyAds n’est pas qu’une plate-

forme d’achat média, mais plus un point d’entrée à l’ac-
compagnement stratégique, à petits prix, destiné aux 
PME/TPE, afin de les aider à profiter de la puissance des 

canaux digitaux, pour accroître leurs ventes.
S’il faudra le rappeler, Myads ne permet pas 

que l’achat publicitaire, ni ne se can-
tonne au marchés locaux, mais bien 
plus. Car derrière les écrans, Webeuz 
met à contribution toute son expé-
rience glanée depuis 2013, au Maroc, 

comme à l’international, pour créer 
des solutions de business intelligence, 

valides et valables partout à travers la 
région ainsi que le continent africain. Pour cela, 

l’agence déploie une équipe pluridisciplinaire, composée 
de plusieurs experts en différents métiers digitaux, pour 
garantir un accompagnement sur mesure, et fournir des 
réponses transversales aux différentes problématiques des 
PME/TPE à travers le conseil stratégique, éditorial, tech-
nologique et opérationnel de ses clients.

Les défaillances d’entreprises dans le monde vont 
augmenter d’un tiers d’ici 2021 par rapport à 
2019, «malgré les mesures de soutien public» à 
l’activité, selon un rapport publié lundi par l’as-
sureur-crédit Coface.
Parmi les économies avancées, les Etats-Unis 
devraient être particulièrement affectés avec une 
augmentation de 43% de ces défaillances, qui 
devraient aussi croître de 37% au Royaume-Uni, 
de 24% au Japon, de 21% en France et de 12% 
en Allemagne, d’après ces projections.
Les pays émergents ne seront pas épargnés avec 
une hausse prévue de 44% au Brésil et de 50% 
en Turquie, ces Etats subissant les contrecoups de 
«la chute des recettes touristiques», des transferts 
d’argent des travailleurs expatriés et de la baisse 
des cours des matières premières, selon le rapport 
qui prévoit une baisse du PIB mondial de 4,4% 

cette année. «La forte hausse de sinistralité reflète 
une montée du risque de crédit des entreprises à 
court terme (6 à 12 mois)», d’après la Coface qui 
liste en premier les transports, et en seconds l’au-
tomobile, la métallurgie, la distribution et le tex-
tile-habillement, comme étant les secteurs les 
plus fragilisés par la pandémie de Covid-19.
La crise du coronavirus est «avant tout, une crise 
de la mobilité qui remet en cause durablement 
nos modes de déplacements à la fois quotidiens 
et épisodiques, locaux et à l’étranger», souligne 
l’assureur crédit. «Les niveaux d’endettement du 
secteur automobile mondial s’envolent, ce qui 
devrait inciter de nombreuses entreprises à 
vendre des actifs et se restructurer», prédit-il.
En outre, «le passage des moteurs à combustion 
aux moteurs électriques exercera sans aucun 
doute une pression supplémentaire sur les four-

nisseurs», prévient Coface, qui estime que «les 
constructeurs automobiles traditionnels ayant 
investi suffisamment dans ces technologies avant 
la crise Covid-19 risquent de connaître des situa-
tions moins difficiles».
A l’opposé, «le secteur pharmaceutique et, dans 
une moindre mesure, l’agroalimentaire et les TIC 
(technologies de l’information et de la communi-
cation) sont les secteurs les plus résilients», selon 
l’étude. Pour ce dernier secteur, Coface identifie 
toutefois des risques liés au «renforcement de la 
réglementation visant à garantir une meilleure 
protection des données des consommateurs» par 
exemple pour Google et Facebook ainsi que «la 
guerre commerciale» qui peut «aggraver des pro-
blèmes d’approvisionnement» comme avec la 
récente décision américaine de bloquer les livrai-
sons de semi-conducteurs au chinois Huawei.

C

L’ASMEX pour une reprise post-Covid-19 prudente et efficace

MyAds, une agence digitale 100% 
dédiée aux PME

Nissan n’est pas pressée pour changer 
sa participation croisée avec Renault

L’Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX) a appelé, récemment, ses membres à une reprise post-Covid-19 pru-
dente et efficace de leurs activités à l’international, à l’occasion d’une visioconférence sur la gestion des risques à l’export.

Export

Coface : les défaillances d’entreprises vont augmenter d’un tiers dans le monde 
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Josep Borrell préoccupé par la situation 
des droits de l’homme en Algérie

Le Haut représentant de l’Union européenne (UE) 
pour la politique étrangère et la sécurité, Josep Borrell 
a exprimé la préoccupation de l’UE au sujet de la 
détérioration de la situation des droits de l’homme en 
Algérie, matérialisée notamment par la détention arbi-
traire des militants du Hirak, des voix dissidentes et 
des opposants au régime.
«L’Union européenne suit de près la situation des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales en 
Algérie, et notamment l’affaire spécifique évoquée par 
les Honorables Parlementaires dans leur question 
(ndlr: le cas de Karim Tabbou, figure du Hirak algé-
rien)», a souligné M. Borrell dans sa réponse à une 
question posée par les eurodéputés Maria Arena, prési-
dente de la Commission des droits de l’homme et 
Andrea Cozzolino, président de la délégation Maghreb 
au Parlement européen.Dans leur question, les deux 
eurodéputés interpellent l’Union européenne sur les 
cas de détention arbitraire des militants du Hirak, 
dont l’opposant Karim Tabbou et demande à M. 
Borrell d’utiliser les leviers dont dispose l’UE pour 
demander aux autorités algériennes de libérer les déte-
nus du Hirak. La situation des droits de l’homme en 
Algérie fait l’objet d’un examen régulier et minutieux 
de la part du Parlement européen.
Dans une lettre adressée au Haut représentant de 
l’Union européenne pour la politique étrangère et la 
sécurité plusieurs eurodéputés de différents groupes 
politiques ont récemment attiré l’attention de l’UE sur 
la situation de la liberté de la presse en Algérie et les 

exactions commises à l’égard des journalistes, rappe-
lant le cas de Khaled Drareni, correspondant de 
Reporter sans Frontières. Selon les signataires de cette 
lettre, “les autorités algériennes exploitent la crise sani-
taire liée à la pandémie du Covid-19 pour serrer l’étau 
autour des militants du Hirak et des journalistes”.
“Durant cette crise sanitaire, alors que les journalistes 
ont un devoir essentiel de combattre la désinforma-
tion, Khaled Drareni a été jeté en prison, en violation 
de ses droits les plus élémentaires”, soulignent les 
eurodéputés, notant que “la pandémie ne peut servir 
d’excuse pour empêcher les professionnels de l’infor-
mation à faire leur travail et priver les journalistes 
indépendants de leur liberté”.
Les eurodéputés affirment que les autorités algériennes 
assument toute la responsabilité dans la protection de 
la presse et doivent permettre aux journalistes de faire 
leur travail en toute indépendance et leur garantir le 
libre accès à l’information.
Ils rappellent que plusieurs ONGs internationales 
avaient appelé à la libération de Khaled Drareni et 
d’autres journalistes et militants détenus en Algérie, 
mais cet appel est resté sans suite.
«Aujourd’hui et sur la base de la résolution du 
Parlement européen de novembre 2019 sur la situa-
tion des libertés en Algérie, nous vous appelons à agir 
auprès du gouvernement algérien en vertu de ses enga-
gements internationaux pour mettre un terme à la 
détention arbitraire des journalistes et des militants 
des droits de l’homme», lancent ces eurodéputés à 

l’adresse de M. Borrell. Quelques jours auparavant, la 
Fédération internationale pour les droits humains 
(FIDH) et l’Organisation mondiale contre la Torture 
(OMCT) avaient publié conjointement un rapport 
sur la répression des défenseurs des droits de l’homme 
en Algérie. Ce document, publié par l’Observatoire 
des deux institutions pour la protection des défenseurs 
des droits de l’homme, établit une chronologie des 
attaques contre les militants des droits 
humains en Algérie entre le 22 février 
2019 et le 5 mai 2020.
Pour l’observatoire, les défenseurs des 
droits humains sont aujourd’hui par-
ticulièrement ciblés par les autorités 
algériennes, dans une période où 
plus que jamais, « les gouverne-
ments devraient libérer toutes les 
personnes détenues sans base juri-
dique suffisante, y compris les prison-
niers politiques et les autres prison-
niers détenus sim- plement 
pour avoir exprimé 
des opinions cri-
tiques ou dissi-
dentes». “Si 
les dirigeants 
du mouve-
ment 
Hirak, 
qui 

continuent de réclamer pacifiquement l’avènement 
d’une Algérie démocratique, ont suspendu les mani-
festations depuis le 15 mars 2020 en raison de la pan-
démie de COVID-19, et que l’ensemble du pays a été 
placé sous confinement depuis le 4 avril, la répression 
a continué, avec des condamnations judiciaires à de la 
prison ferme”, note le rapport.
Il précise que depuis le début du soulèvement popu-

laire le 22 février 2019 en Algérie, “les interpel-
lations, arrestations, détentions arbitraires 

et mauvais traitements de militants paci-
fiques mais aussi de simples manifes-

tants se sont multipliés”.
Parmi les personnes ciblées, ajoute 

le rapport, “les défenseurs des 
droits humains – membres parti-
culièrement actifs du mouvement 

– ont été de plus en plus répri-
més. Leur harcèlement judiciaire 

s’est intensifié depuis septembre 
2019, afin de les réduire au 

silence”.

La vague de manifestations 
contre le racisme gagne l’Europe

e Bristol à Budapest en passant par Madrid 
et Rome, des dizaines de milliers d’Euro-
péens ont rejoint dimanche les manifesta-
tions contre le racisme, prolongeant la 

vague de protestation déclenchée aux États-Unis par la 
mort d’un homme noir asphyxié par un policier blanc à 
Minneapolis. Quelque 3.000 personnes, selon la préfec-
ture de Madrid, se sont rassemblées à la mi-journée 
devant l’ambassade des États-Unis à Madrid. Noirs et 
Blancs, ils ont dénoncé la mort de George Floyd, un 
Africo-américain de 46 ans, répétant ses dernier mots «Je 
ne peux pas respirer», et chantant «Pas de paix sans jus-
tice». A Rome, une manifestation imprévue a réuni sur la 
vaste Piazza del Popolo des milliers de jeunes qui se sont 
agenouillés en silence, le poing levé, pendant neuf 
minutes, le temps pendant lequel un policier a appuyé 
son genou sur le cou de George Floyd jusqu’à sa mort. 
En se relevant, ils ont crié: «Je ne peux pas respirer» !
Bravant l’interdiction des autorités, des milliers de 
Britanniques ont manifesté à Londres, pour la deuxième 
journée consécutive, mais aussi dans d’autres villes du 
Royaume-Uni, notamment à Bristol.
Dans cette ville du Sud-Ouest de l’Angleterre au passé 
esclavagiste, une statue du négrier Edward Colston a été 
déboulonnée puis piétinée par les manifestants une fois 
tombée au sol, selon des images de la BBC.
Une autre statue a été prise pour cible dimanche, devant 
le Parlement à Londres, celle de l’ancien Premier ministre 
conservateur Winston Churchill et héros de la Deuxième 
Guerre mondiale: l’inscription «était un raciste» a été 
apposée sous son nom sur le socle.
Ce rassemblement dans le centre de la capitale s’est soldé 
par des incidents avec la police en début de soirée, après 
avoir début pacifiquement en début d’après-midi devant 
l’ambassade des Etats-Unis.
En Thaïlande où une manifestation anti-raciste avait été 
interdite, plus de 200 personnes ont participé à une pro-

testation virtuelle, se connectant sur le site de conférence 
Zoom pour visionner des vidéos sur le mouvement 
«Black Lives Matter» («les vies des noirs comptent») et 
lever le poing contre les violences policières.
Les manifestants madrilènes ont eux aussi mis genou à 
terre en levant le poing. Ils ont ensuite marché pacifique-
ment jusqu’à l’emblématique Puerta del Sol, au coeur de 
la capitale. «Le racisme n’a pas de frontières, a déclaré 
Leinisa Seemdo, une traductrice de 26 ans, Espagnole 
originaire du Cap Vert. J’ai vécu en Chine, au Portugal, 
et maintenant en Espagne et, dans chaque pays, j’ai 
connu la discrimination à cause de ma couleur de peau».
Des manifestations se sont déroulées dans une dizaine de 
villes espagnoles, de Barcelone au nord à Valence sur la 
côte méditerranéenne. Dans la foule à Rome, qui comp-
tait beaucoup d’immigrants africains, Michael Taylor, 
originaire du Botswana, était venu avec toute sa famille.
«Je suis un Africain blanc, et je sens parfois la peur et le 
mépris uniquement parce que je suis étranger, a-t-il dit à 
l’AFP. Imaginez ce que ce serait si j’étais noir».
«C’est vraiment dur de vivre ici», a déclaré Morikeba 
Samate, Sénégalais de 32 ans, un des migrants arrivés par 
dizaines de milliers en Italie après la dangereuse traversée 
de la Méditerranée. «Ils pensent que nous sommes tous 
des voleurs».
A Bruxelles, près de 10.000 manifestants d’après la 
police, ont exprimé leur colère devant le palais de justice. 
«Le meurtre de George Floyd a visiblement réveille beau-
coup de gens», a souligné Ange Kaze, porte-parole du 
Belgian Network for Black Lives.
Des actes de vandalisme ont été commis après le rassem-
blement et la police a arrêté 150 personnes, a indiqué le 
maire de Bruxelles.
En Allemagne, les joueurs de quatre clubs de Bundesliga 
ont posé un genou au sol dimanche en soutien à la lutte 
antiraciste au lendemain du Bayern et de Dortmund.
Vêtus de noir, des milliers de Suisses ont défilé à 

Lausanne, où des pancartes proclamaient «Ma couleur 
n’est pas une menace».
A Copenhague, quelque 15.000 personnes, selon la 
police, ont manifesté pacifiquement afin d’inciter le gou-
vernement danois à dénoncer les violences contre la com-
munauté noire aux États-Unis. Scandant le nom de 
George Floyd - et pour certains brandissant des affiches 
«Black lives matter» - le cortège est parti de l’ambassade 
des Etats-Unis en début d’après-midi pour se rendre au 
palais royal de Christiansborg.
En Suède voisine, à Göteborg, près de 2.000 personnes 
se sont rassemblées mais la manifestation - autorisée - a 
été rapidement dissoute en raison de la limitation des 
rassemblements fixée à 50 personnes dans le pays pour 
des raisons sanitaires.
Plusieurs incidents ont éclaté - notamment des bagarres 
entre manifestants, des jets d’objets contre les forces de 
l’ordre et des vitrines brisées dans un centre commercial - 
ont rapporté les médias locaux. En début de soirée, deux 
personnes avaient été arrêtées selon la police.
A Budapest, plus d’un millier de personnes se sont elles-
aussi réunies près de l’ambassade américaine, respectant 
huit minutes de silence ou dénonçant «police partout, 
justice nulle part» sur leurs pancartes.
Au Canada, des milliers de personnes ont manifesté à 
Montréal et dans d’autres villes du Québec contre le 
racisme et les violences policières, dénonçant aussi les 
discriminations raciales dans la province francophone.
Une foule importante, plus de 10.000 personnes selon 
des estimations non-officielles, ont défilé dans le centre 
de Montréal. L’indignation qui a fait descendre des 
dizaines de milliers d’Américains dans les rues après la 
mort de George Floyd a gagné progressivement le reste 
de la planète. Samedi, des manifestations se sont dérou-
lées de l’Australie à la Tunisie en passant par la France et 
la Grande-Bretagne, les protestataires dénonçant aussi le 
racisme dans leur propre pays.

D

Depuis son arrivée à la tête des Philippines en 2016, 
Rodrigo Duterte n’y est jamais allé par quatre chemins et 
a toujours frappé d’une main de fer sur les trafiquants de 
drogue, les terroristes ou simplement ceux qui s’opposent 
à la politique populiste qu’il préconise. Aussi, pour arri-
ver à ses fins, ce dernier utilisera aussi bien la détention 
arbitraire que les exécutions extrajudiciaires.
Mais les dérives autoritaires de l’appareil sécuritaire phi-
lippin en matière de lutte contre le trafic de drogue 
avaient poussé les juges de la Cour Pénale Internationale 
à ouvrir, en 2018, une enquête préliminaire sur les vio-
lences commises par le régime de Rodrigo Duterte dans 
le cadre de la répression du trafic de substances illicites et 
à remettre, à l’ONU, le rapport y afférent. Aussi, le prési-
dent philippin n’avait-il pas trouvé d’autre issue que celle 
de faire sortir son pays de la CPI.  
Soucieux donc de « légitimer » la politique musclée du 
chef de l’Etat, le Sénat philippin, tout acquis à la cause 
du président, a adopté dernièrement une loi prévoyant 
l’établissement d’un Conseil antiterroriste dont les 
membres, issus du gouvernement, auront le pouvoir d’or-
donner l’arrestation de tout individu jugé « terroriste » 
et  « autorisant » même la police à détenir, pendant une 
durée pouvant atteindre vingt-quatre jours et sans aucun 
mandat d’arrêt, tout individu considéré comme « sus-
pect ».
Or, bien qu’étant toujours dans l’attente de sa « signa-
ture » par le Chef de l’Etat, cette loi « anti-terro-
riste » adoptée  le 3 juin dernier, par la chambre des 
représentants et venue en remplacement de la loi de 
2007 dite « Human Security Act » qui sanctionnait la 
« détention abusive », a été perçue par la classe politique 
et par la société civile philippines comme étant un blanc 
seing ouvrant largement la voie à l’abus de pouvoir dont 
le chef de l’Etat ne cesse d’user.
Ainsi, si pour l’Eglise philippine, « ces mesures violent 
davantage le droit à un procès équitable, contribuent à 
réduire les espaces démocratiques et favorisent la culture 
de l’abus de pouvoir par les autorités », il y a lieu d’y 
voir, également, un affaiblissement considérable du sys-
tème judiciaire par l’extension de la surveillance des 
citoyens et par la suppression de toute réparation qu’il 
conviendrait d’accorder à ceux qui auraient été arrêtés sur 
la base de fausses accusations ; ce qui va, incontestable-
ment, accroître l’impunité des forces de l’ordre 
lorsqu’elles viendraient à commettre des abus.
Craignant donc que la loi qui sera mise en place à l’effet 
de renforcer la répression de la lutte contre le terrorisme 
ne réduise encore plus les libertés civiles, les représentants 
de l’opposition, de la société civile et des organisations de 
défense des droits de l’homme, bravant le couvre-feu et le 
confinement pour cause de pandémie du coronavirus qui 
perdurent depuis le 15 mai dernier, sont descendus, dès 
le lendemain, dans les rues de la capitale, Manille, avec 
leurs masques sur le visage, pour marquer leur profond 
désaccord.
Qu’adviendra-t-il à cette loi « anti-terroriste » alors que 
sur la base du procès-verbal présenté par la Cour Pénale 
Internationale, les Nations-Unies viennent de publier un 
rapport très accablant sur les dérives autoritaires de l’ap-
pareil sécuritaire philippin ? Attendons pour voir… 

Philippines : 

une nouvelle loi 

anti-terroriste inquiète 

la classe politique…
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Royaume du Maroc
 Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation 

professionnelle, de
 l’enseignement supérieur et 
de la recherche scientifique
Secrétariat  d’état chargé de 

l’enseignement supérieur 
Et de la recherche 

scientifique
Appel d’offres ouvert

 sur offres de prix
N°02/ MAT-MEDICAL-

FMPA /2020
Séance publique 

Le mercredi 01 juillet 2020 à 
10h00, il sera procédé dans la 
salle de réunion de la prési-
dence de l’Université Ibn Zohr 
d’Agadir à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix concernant : 
Achat du matériel médical  
pour le compte de la faculté de 
médecine et de pharmacie 
d’Agadir (quatre  lots)
•lot1 : matériel de psychiatrie
•lot2 : matériel de pneumolo-
gie
•lot3 : matériel de gastro-enté-
rologie
•lot4 : matériel de neurologie
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré auprès du 
Service des Affaires 
Economiques et Financières 
de la Présidence de l’Universi-
té (bureau des marchés 
publics). Il peut également 
être téléchargé sur le portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire 
et l’estimation des coûts pres-
tations sont à l’ordre de : 
Lot 1
Cautionnement provisoire : 
16 000.00dhs (seize mille 
dirhams)
Estimation administrative ttc : 
1 050 000.00 dhs (un million 
cinquante mille dirhams 
toutes taxes comprises)
Lot2
Cautionnement provisoire : 
11 000.00 dhs (onze mille 
dirhams)
Estimation administrative ttc : 
696 000.00dhs (six cent 
quatre-vingt-seize mille 
dirhams toutes taxes com-
prises)
Lot3
Cautionnement provisoire : 
32 000.00 dhs (trente deux 
mille dirhams)
Estimation administrative ttc : 
2 100 000.00dhs (deux mil-
lions  cent mille dirhams 
toutes taxes comprises)
Lot4
cautionnement provisoire : 
12 000.00 dhs (douze mille 
dirhams)
Estimation administrative ttc : 
732 000.00dhs (sept cent 
trente-deux mille dirhams 
toutes taxes comprises
Le contenu et la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27-29 et 31 du 
règlement des marchés publics 
de l’Université Ibn Zohr 
d’Agadir. Les concurrents peu-
vent :
•soit déposer contre récépissé  
leurs plis auprès du service 
précité.
•soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service  précité.
•soit les remettre directement 
au président de la commission 
d’appel d’offres au début de la 
séance et  avant l’ouverture des 
plis.
•soit les envoyer par voie élec-
tronique via le portail 
Marocain des marchés publics.
La documentation, prospec-
tus, notices ou autres docu-
ments techniques doivent être 
déposés dans le siège de la pré-
sidence de l’Université Ibn 
Zohr au plus tard le jour 
ouvrable précédant la date 
fixée pour la séance d’ouver-
ture des plis avant 18h.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues à l’ar-
ticle 06 du règlement  de 
consultation.

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

Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation 

professionnelle, de
 l’enseignement supérieur et 
de la recherche scientifique
Secrétariat  d’état chargé 

de l’enseignement supérieur 
Et de la recherche 

scientifique
Appel d’offres ouvert 

sur offres de prix
 N°03/ MAT-EXP-

CLINIQUE-FMPA /2020
Séance publique 

Le mercredi 01 juillet 2020 à 
11h00,il sera procédé dans la 
salle de réunion de la prési-
dence de l’Université Ibn Zohr 
d’Agadir à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix concernant : 

Achat du matériel d’explora-
tion clinique pour le compte 
de la faculté de médecine et de 
pharmacie d’Agadir en deux 
lots :
- lot1: matériel de pharmaco-
logie
- lot2 : matériel d’hématologie
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré auprès du 
Service des Affaires 
Economiques et Financières 
de la Présidence de l’Universi-
té (bureau des marchés 
publics). Il peut également 
être téléchargé sur le portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire 
et l’estimation des coûts pres-
tations sont à l’ordre de : 
Lot1 : 
Cautionnement provisoire : 
7 000.00 dhs (sept mille 
dirhams).
Estimation administrative ttc : 
456 000.00 dhs (quatre cent 
cinquante-six mille dirhams 
toutes taxes comprises)
Lot2 :
Cautionnement provisoire : 
20 000.00 dhs (vingt mille 
dirhams)
Estimation administrative ttc : 
1 200 000.00 dhs (un million 
deux cent mille dirhams toutes 
taxes comprises) :
Le contenu et la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27-29 et 31 du 
règlement des marchés publics 
de l’Université Ibn Zohr 
d’Agadir. Les concurrents peu-
vent :
•soit déposer contre récépissé  
leurs plis auprès du service 
précité.
•soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service  précité.
•soit les remettre directement 
au président de la commission 
d’appel d’offres au début de la 
séance et  avant l’ouverture des 
plis.
•soit les envoyer par voie élec-
tronique via le portail 
Marocain des marchés publics.
La documentation, prospec-
tus, notices ou autres docu-
ments techniques doivent être 
déposés dans le siège de la pré-
sidence de l’Université Ibn 
Zohr au plus tard le jour 
ouvrable précédant la date 
fixée pour la séance d’ouver-
ture des plis avant 18h.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues à l’ar-
ticle 06 du règlement  de 
consultation.

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

 Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation 

professionnelle, de 
l’enseignement supérieur et 
de la recherche scientifique
Secrétariat  d’état chargé 

de l’enseignement supérieur 
Et de la recherche

 scientifique
Appel d’offres ouvert

 sur offres de prix
N°04/ MAT-BIOMETRIE-

FMPA /2020
Séance publique 

Le mercredi 01 juillet 2020à 
15h00,il sera procédé dans la 
salle de réunion de la prési-
dence de l’Université Ibn Zohr 
d’Agadir à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix concernant : 
Achat du matériel de biomé-
trie pour le compte de la facul-
té de médecine et de pharma-
cie d’Agadir en quatre lots :
•LOT01 : 
HPLC ET ACCESSOIRES
•LOT02 : LC MS MS
•lot03 : spectrophotomètre 
Infra-Rouge avec TF muni 
d’un micro-ordinateur
•lot04 : spectrophotomètre 
UV-visible double faisceau, 
avec ordinateur
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré auprès du 
Service des Affaires 
Economiques et Financières 
de la Présidence de l’Universi-
té (bureau des marchés 
publics). Il peut également 
être téléchargé sur le portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire 
et l’estimation des coûts pres-
tations sont à l’ordre de :
Lot1
Cautionnement provisoire : 
25 000.00 dhs (vingt cinq 
mille dirhams)
Estimation administrative ttc : 
1 459 920.00dhs (un million 
quatre cent cinquante-neuf 
mille neuf cent vingt dirhams 
toutes taxes comprises)
Lot2
Cautionnement provisoire : 
45 000.00 dhs (quarante cinq 
mille dirhams)
Estimation administrative ttc : 
2 760 000.00dhs (deux mil-

lions sept cent soixante mille 
dirhams toutes taxes com-
prises)
Lot3
Cautionnement provisoire : 
10 000.00 dhs (dix mille 
dirhams)
Estimation administrative ttc : 
600 000.00dhs (six cent  mille 
dirhams toutes taxes com-
prises)
Lot4
Cautionnement provisoire : 
35 000.00 dhs (trente cinq 
mille  dirhams)
Estimation administrative ttc : 
2 250 000.00dhs (deux mil-
lions deux cent cinquante 
mille dirhams toutes taxes 
comprises)
Le contenu et la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27-29 et 31 du 
règlement des marchés publics 
de l’Université Ibn Zohr 
d’Agadir. Les concurrents peu-
vent :
•soit déposer contre récépissé  
leurs plis auprès du service 
précité.
•soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service  précité.
•soit les remettre directement 
au président de la commission 
d’appel d’offres au début de la 
séance et  avant l’ouverture des 
plis.
•soit les envoyer par voie élec-
tronique via le portail 
Marocain des marchés publics.
La documentation, prospec-
tus, notices ou autres docu-
ments techniques doivent être 
déposés dans le siège de la pré-
sidence de l’Université Ibn 
Zohr au plus tard le jour 
ouvrable précédant la date 
fixée pour la séance d’ouver-
ture des plis avant 18h.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues à l’ar-
ticle 06 du règlement  de 
consultation.

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

 Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation 

professionnelle, de
 l’enseignement supérieur et 
de la recherche scientifique
Secrétariat  d’état chargé 

de l’enseignement supérieur 
Et de la recherche 

scientifique
Appel d’offres ouvert 

sur offres de prix
N°05/ SIM-ARTHRO-

FMPA /2020
Séance publique 

Le jeudi 02 juillet 2020 à 
10h00,il sera procédé dans la 
salle de réunion de la prési-
dence de l’Université Ibn Zohr 
d’Agadir à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix concernant : 
Achat de simulateur d’arthros-
copie pour le compte de la 
faculté de médecine et de 
pharmacie d’Agadir en lot 
unique.
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré auprès du 
Service des Affaires 
Economiques et Financières 
de la Présidence de l’Universi-
té (bureau des marchés 
publics). Il peut également 
être téléchargé sur le portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire 
et l’estimation des coûts pres-
tations sont à l’ordre de : 
Cautionnement provisoire : 
65 000.00 dhs (soixante cinq 
mille dirhams)
Estimation administrative ttc : 
4 320 000.00dhs  (quatre mil-
lions trois cent vingt mille 
dirhams toutes taxes com-
prises)
Le contenu et la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27-29 et 31 du 
règlement des marchés publics 
de l’Université Ibn Zohr 
d’Agadir. Les concurrents peu-
vent :
•soit déposer contre récépissé  
leurs plis auprès du service 
précité.
•soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service  précité.
•soit les remettre directement 
au président de la commission 
d’appel d’offres au début de la 
séance et  avant l’ouverture des 
plis.
•soit les envoyer par voie élec-
tronique via le portail 
Marocain des marchés publics.
La documentation, prospec-
tus, notices ou autres docu-
ments techniques doivent être 
déposés dans le siège de la pré-
sidence de l’Université Ibn 
Zohr au plus tard le jour 
ouvrable précédant la date 
fixée pour la séance d’ouver-
ture des plis avant 18h.

Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues à l’ar-
ticle 06 du règlement  de 
consultation.

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

 Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation 

professionnelle, de
 l’enseignement superieur et 
de la recherche scientifique
Secrétariat  d’état chargé 

de l’enseignement superieur 
Et de la recherche 

scientifique
Appel d’offres ouvert

 sur offres de prix
N°06/MAT-LAB-FMPA 
/2020 Séance publique 

Le jeudi 23 juillet 2020 à 
10h00, il sera procédé dans la 
salle de réunion de la prési-
dence de l’Université Ibn Zohr 
d’Agadir à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix concernant : 
Achat du matériel de labora-
toire pour le compte de la 
faculté de médecine et de 
pharmacie d’Agadir en deux 
lots :
 LOT1 : 
MATERIEL COMMUN
  LOT2 : REFRIGERATEURS-
CONGELATEURS
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré auprès du 
Service des Affaires 
Economiques et Financières 
de la Présidence de l’Universi-
té (bureau des marchés 
publics). Il peut également 
être téléchargé sur le portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire 
et l’estimation des coûts pres-
tations sont à l’ordre de :
LOT1
Cautionnement provisoire : 
180 000.00dhs (cent quatre-
vingt mille dirhams).
Estimation administrative ttc : 
11 606 160.00 dhs (onze mil-
lions six cent six mille cent 
soixante dirhams toutes taxes 
comprises)
Lot2
Cautionnement provisoire : 
30 000.00 dhs (trente mille 
dirhams)
Estimation administrative ttc : 
1 944 000.00 dhs (un million 
neuf cent quarante-quatre 
mille dirhams toutes taxes 
comprises)
Le contenu et la présentation 
ainsi que le dépôt des dos-
siers des concurrents doivent 
être conformes aux disposi-
tions des articles 27-29 et 31 
du règlement des marchés 
publics de l’Université Ibn 
Zohr d’Agadir. Les concur-
rents peuvent :
•soit déposer contre récépissé  
leurs plis auprès du service 
précité.
•soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service  précité.
•soit les remettre directement 
au président de la commission 
d’appel d’offres au début de la 
séance et  avant l’ouverture des 
plis.
•soit les envoyer par voie élec-
tronique via le portail 
Marocain des marchés publics.
La documentation, prospec-
tus, notices ou autres docu-
ments techniques doivent être 
déposés dans le siège de la pré-
sidence de l’Université Ibn 
Zohr au plus tard le jour 
ouvrable précédant la date 
fixée pour la séance d’ouver-
ture des plis avant 18h.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues à l’ar-
ticle 06 du règlement  de 
consultation.

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

 Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation 

professionnelle, de
 l’enseignement supérieur et 
de la recherche scientifique

Secrétariat d’état chargé 
de l’enseignement supérieur 

Et de la recherche 
scientifique

Appel d’offres ouvert 
sur offres de prix

N°07/ MAT-
SCIENTIFIQUE-FMPA 

/2020
Séance publique 

Le jeudi 02 juillet 2020 à 
15h00,il sera procédé dans la 
salle de réunion de la prési-
dence de l’Université Ibn Zohr 
d’Agadir à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix concernant : 
Achat du matériel scientifique 
pour le compte de la faculté de 
médecine et de pharmacie 
d’Agadir en trois lots :
- lot 1: matériel de laboratoire 
d’anatomie pathologique
- lot2 : automate d’identifica-
tion microbienne par spectro-
métrie de masse Maldi-Tof

- lot3 : microscopes
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré auprès du 
Service des Affaires 
Economiques et Financières 
de la Présidence de l’Universi-
té (bureau des marchés 
publics). Il peut également 
être téléchargé sur le portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire 
et l’estimation des coûts pres-
tations sont à l’ordre de :
Lot1 : 
Cautionnement provisoire : 
17 000.00dhs (dix-sept mille 
dirhams)
Estimation administrative ttc : 
1 126 200.00 dhs (un million 
cent vingt-six mille deux cents 
dirhams toutes taxes com-
prises)
Lot2 : 
Cautionnement provisoire : 
70 000.00 dhs (soixante-dix 
mille dirhams)
Estimation administrative ttc : 
4 500 000.00dhs (quatre mil-
lions cinq cents mille dirhams 
toutes taxes comprises)
Lot3 : 
Cautionnement provisoire : 8 
500.00dhs (huit mille cinq 
cent dirhams)
Estimation administrative ttc : 
550 800.00dhs (cinq cent cin-
quante mille huit cents 
dirhams toutes taxes com-
prises)
Le contenu et la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27-29 et 31 du 
règlement des marchés publics 
de l’Université Ibn Zohr 
d’Agadir. Les concurrents peu-
vent :
•soit déposer contre récépissé  
leurs plis auprès du service 
précité.
•soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service  précité.
• soit les remettre directement 
au président de la commission 
d’appel d’offres au début de la 
séance et  avant l’ouverture des 
plis.
• soit les envoyer par voie élec-
tronique via le portail 
Marocain des marchés publics.
La documentation, prospec-
tus, notices ou autres docu-
ments techniques doivent être 
déposés dans le siège de la pré-
sidence de l’Université Ibn 
Zohr au plus tard le jour 
ouvrable précédant la date 
fixée pour la séance d’ouver-
ture des plis avant 18h.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues à l’ar-
ticle 06 du règlement  de 
consultation.

********** 
SOCIETE AL OMRANE 

FES-MEKNES
Avis d’Appel d’Offres 
Ouvert N°89/2020 
(Séance Publique)

Location Longue Durée, 
sans Option d’Achat, de 
Véhicules Neufs ,pour le 
compte de la Sté. D’AL 
Omrane Fès - Meknès

Le 02/07/2020 à  10h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-
Meknès à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres  sur 
offre de prix sus – mentionnés. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré  gratuitement à la 
Division Marchés de la socié-
té, il peut également être télé-
chargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante 
: www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement  provisoire 
est fixée à la somme de :
20 000.00Dhs (Vingt Mille   
dirhams).
L’estimation maximale établie 
par le maître d’ouvrage est fixé 
à la somme de :
1 094 400.00Dhs  (Un Million 
Quatre Vingt Quatorze Mille 
Quatre Cent       Dirhams 
TTC)
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27 -29 et 31 du 
règlement relatif aux marchés 
du groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis  dans le Bureau pré-
cité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier  recommandé avec 
accusé de réception,  au bureau 
précité
- Soit les remettre au président 
de la  commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis
Les pièces justificatives à four-
nir  sont celles  prévues par le  
Règlement de la consultation, 
Les Entreprises non installées 
au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu 

par le règlement de la consul-
tation.
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   
Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.
ma
Al Omrane Fès-Meknès  est 
une filiale du Groupe Al 
Omrane.

********** 
SOCIETE AL OMRANE 

FES-MEKNES
Programme de ville 

sans bidonville
Avis d’Appel d’Offres 
Ouvert N° 95/2020
(Séance Publique)

Travaux de construction en 
lot unique d’un équipement   

commerciale à Douar 
AL Askar  –Ilot  B-
Commune de Fès 
Préfecture de Fès

Le 08/07/2020  à 10h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-
Meknès à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres  sur  
offre de prix pour marché  au 
rabais ou à majoration pour les 
travaux sus-cités. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré gratuitement à la 
Division des Marchés de la 
société, il peut également être 
téléchargé  à partir du portail 
des marchés publics et à partir 
de l’adresse électronique  sui-
vante : www.marchespublics.
gov.ma    
Le cautionnement  provisoire 
est fixée à la somme de : 120 
000.00Dhs (Cent Vingt Milles 
dhs).
L’estimation établie par le 
maître d’ouvrage est fixé à la 
somme de :
6 767 370.00 (Six Millions 
Sept Cent Soixante  Sept Mille  
Trois Cent Soixante  Dix     
Dhs, TTC).
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27 -29 et 31 du 
règlement relatif aux marchés 
du groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau pré-
cité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec 
accusé de réception, au bureau 
précité
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis
Les pièces justificatives à four-
nir  sont celles  prévues par 
l’article 4 du  Règlement de la 
consultation.
Les qualifications exigées sont:
Secteur :    Travaux courants 
en béton armé et maçonnerie       
Qualification et classe Arrêté 
5/5/20016
Qualif :  9.1 - Classe : 3
Les Entreprises non installées 
au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu 
par le règlement de la consul-
tation
Al Omrane Fès-Meknès , S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   
Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.
ma
Al Omrane Fès-Meknès, est 
une filiale du Groupe Al 
Omrane.

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

Ministère de l’agriculture
De la pêche maritime 

du développement 
Rural et des eaux et forêts
Office régional de mise en
Valeur agricole du Gharb

Avis d’annulation de 
l’appel d’offres ouvert 

N° 29/2020/DDA
Suite à l’avis d’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix n° 
29/2020/DDA  du 
11/06/2020 à 13h 30 mn 
concernant  la réalisation des 
travaux de plantation et d’en-
tretien d’olivier sur une super-
ficie de 650 ha dans le Cercle 
Chrarda, Province de Sidi 
Kacem, le Directeur de l’Of-
fice Régional de Mise en 
Valeur Agricole du Gharb 
informe le public que l’appel 
d’offre en question est annulé.

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

Ministère de la culture, 
de la jeunesse et des sports
Département de La Culture

Direction régionale 
de la Culture

Conservation Régionale
 du Patrimoine Culturel

Marrakech-Safi
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offres de prix 
N° 05/CPCRMS/2020

Séance publique

Le 07/07/2020 à 10 h 00, il 
sera procédé, dans le bureau 
du Conservateur Régional du 
patrimoine Culturel de la 
Région Marrakech-Safi, (Jnan 
Harty, Hivernage, Gueliz, 
Marrakech- à côté de l’école 
hôtelière), à l’ouverture des 
plis relatifs à l’Appel d’Offres 
sur offres de prix pour les 
Travaux de restauration et de 
réhabilitation de la partie EST 
et de la muraille DE DAR SI 
SAID à Marrakech  - Lot 
unique.
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré auprès du 
bureau des Affaires 
Administratives et Financières 
à la Conservation Régionale 
du Patrimoine Culturel de la 
Région Marrakech-Safi ;
- Il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés publis : www.mar-
chéspublics.gov.ma.
- Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de 
100.000,00 dhs (cent mille 
Dirhams).
- L’estimation des coûts des 
prestations établies par le 
maître d’ouvrage est fixée à la 
somme de 4 350 144.00 Dhs 
T.T.C (quatre millions trois 
cent cinquante mille cent qua-
rante-quatre dirhams).
- 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 :
•Soit déposer leurs dossiers par 
voie électronique conformé-
ment à l’arrêté du Ministre de 
l’Economie et des Finances n° 
20-14 du 4 Septembre 2014 
relatif à la dématérialisation de 
la commande publique;
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des Affaires 
Administratives et Financières 
à la Conservation Régionale 
du Patrimoine Culturel de la 
Région Marrakech-Safi ;
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
•Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 06 du règlement de 
consultation.

********** 
Royaume du Maroc
Office national de

 l’électricité et de l’eau 
potable - Branche eau - 

Direction régional 
de l’oriental

Avis rectificatif n° 1 
du 05/06/2020

Relatif aux avis des AO 
publiés le 04 et 05/06/2020
Objet :  
-  Modification de l’Avis des 
AO 76 à 80 DR6/2020 et 
l’Avis des AO 81 et 82 
DR6/2020.
Il est porté à la connaissance 
des entreprises concernées par 
les appels d’offre cités ci-des-
sus, que les avis d’appel d’offre 
publiés au niveau des jour-
naux, Le Matin, Assahraa 
Almaghribiya, Alahdath 
Almaghribiya, Le 04/06/2020 
et le 05/06/2020 sont corrigés 
comme suit : 
- Pour l’avis des AO 76 à 80 
DR6/2020 : 
Remplacer ce qui suit :
- Les consultations 76 ; 77 ; 78 
; 79DR6/2020 sont ouvertes 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises telles 
que définies par l’article n°1 
de la loi n°53-00 formant 
charte de la petite et moyenne 
entreprise.
Par :
- Les consultations 77 ; 78 ; 
79; 80DR6/2020 sont 
ouvertes uniquement aux 
petites et moyennes entreprises 
telles que définies par l’article 
n°1 de la loi n°53-00 formant 
charte de la petite et moyenne 
entreprise.
- Pour l’avis des AO 81 et 82 
DR6/2020 : 
- Le montant de L’estimation 
du coût des prestations et celui 
du cautionnement provisoire 
relatif à l’AO 82DR6/2020, 
publiés au niveau du journal 
LE MATIN sont erronés, les 
montants corrigés sont :
- montant de L’estimation de 
l’AO 82DR6/2020 : deux mil-
lion neuf cent quatre-vingt-
cinq mille cinq cent cin-
quante-deux dirhams (2 995 
552.00 DH TTC).
- montant du cautionnement 
provisoire de l’AO 
82DR6/2020 : trente mille 
dirhams (30 000.00 DH).



Annonces 11N°13762  -  Mardi 9 juin 2020

 Office national de l’électri-
cité et de l’eau potable
 (ONEE) Branche Eau 

Direction régionale 
de l’Oriental

Avis d’appels d’offres 
ouverts  - N° : 88 A 93 

DR6/2020
La Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
Eau, sise à Oujda lance les 
présents appels d’offres qui 
concernent : 
•AO  88 DR6/2020 : 
Construction et équipement 
d’une station de pompage 
Rkiz au centre Lamrija
•AO  89 DR6/2020 : gestion 
des stations aux centres 
Debdou, Melgue El Ouidane, 
El Atef, Ouled Mhamed, Sidi 
Lahcen (2ème tranche) et Beni 
Khaled- Taourirt-.
•AO  90 DR6/2020 : gestion 
des stations des centres rele-
vant de l’agence mixte de 
Guercif.
•AO  91 DR6/2020 : 
Réhabilitation du génie civile 
des réservoirs, des murs de 
clôture et éclairage aux centres 
relevant de l’Agence de Service 
Taourirt – Oujda Angad.
•AO  92 DR6/2020 : Entretien 
du réseau de distribution d’eau 
potable au niveau des centres 
de Zaio, Selouane, Taouima, 
Ras El Ma, Ferkhana et 
Tiztoutine - Province de 
Nador -.
•AO  93 DR6/2020 : entre-
tien sur réseau de distribution 
d’eau potable aux centres 
Taourirt, Gtiter et Sidi Ali 
Belkacem (Province Taourirt).
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 10 du règlement de la 
consultation.
Les consultations  89 ; 90 ; 91; 
92 ; 93DR6/2020 sont 
ouvertes uniquement aux 
petites et moyennes entreprises 
telles que définies par l’article 
n°1 de la loi n°53-00 formant 
charte de la petite et moyenne 
entreprise
L’estimation des coûts des 
prestations et les montants des 
cautionnements provisoires 
sont comme suit :
N° AO : 88DR6/2020
Estimations du coût des pres-
tations (DHS TTC) : 
1 600 000,00
Montants du cautionnement 
provisoire (DHS) : 16 000,00
N° AO : 89DR6/2020
Estimations du coût des pres-
tations (DHS TTC) : 
1 896 000.00
Montants du cautionnement 
provisoire (DHS) : 18 900,00
N° AO : 90DR6/2020
Estimations du coût des pres-
tations (DHS TTC) : 
2 133 300.00
Montants du cautionnement 
provisoire (DHS) : 22 000,00
N° AO : 91DR6/2020
Estimations du coût des pres-
tations (DHS TTC) : 
480 000.00
Montants du cautionnement 
provisoire (DHS) : 4 800,00
N° AO : 92DR6/2020
Estimations du coût des pres-
tations (DHS TTC) : 
1 019 952.00
Montants du cautionnement 
provisoire (DHS) : 10 200,00
N° AO : 93DR6/2020
Estimations du coût des pres-
tations (DHS TTC) :
 1 200 000.00
Montants du cautionnement 
provisoire (DHS) : 12 000,00
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers géné-
raux sont consultables et télé-
chargeables à partir du site 
internet des achats de l’ONEE 
– Branche Eau à l’adresse : 
http://www.onep.ma/ (Espace 
Entreprise – rubrique Achats). 
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable 
sur le portail des marchés 
publics à l’adresse : 
https://www.marchespublics.
gov.ma/
Les plis des concurrents, éta-
blis et présentés conformé-
ment aux prescriptions du 
règlement de la consultation, 
doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé 
au Bureau d’Ordre de la 
Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
eau, Place 18 Mars 2003 
Oujda avant la date et l’heure 
fixées pour la séance d’ouver-
ture des plis.
- Soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre 
de la Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
eau Place 18 Mars 2003 Oujda 
avant la date et heure de la 
séance d’ouverture des plis.
- Soit remis à la commission 
d’appel d’offres en début de la 
séance d’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
…07/07/2020 à 10 heures à la 
Direction Régionale de 

l’Oriental de l’ONEE-Branche 
eau, Place 18 Mars 2003 
Oujda.
Les demandes d’éclaircisse-
ment doivent être formulées 
uniquement sur le portail des 
marchés publics.

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

Ministère de l’économie, 
des financeset de la réforme 

de l’Administration
Direction des Affaires

Administratives et Générales
Avis d’appel d’offres

Ouvert sur offres de prix 
N°4/2020/MEF/AC/FOR

Le 15  juillet 2020 à 10 heures, 
il sera procédé, dans la salle de 
réunions de la Direction des 
Affaires Administratives et 
Générales, sise Entrée «D», 
bâtiment extension du 
Ministère de l’Economie  des 
Finances et de la Réforme de 
l’Administration, 2ème étage, 
Quartier administratif – 
Rabat- Chellah, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres des 
prix relatifàla réalisation des 
prestations de formation au 
profit des cadres du Ministère 
de l’Economie des Finances et 
de la Réforme de l’Administra-
tion à Rabat sur :
- Lot unique : Ressources 
humaines et développement 
des compétences 
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré au service des 
Achats de la Direction des 
Affaires Administratives et 
Générales - Ministère de l’Eco-
nomie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration- 
Rabat - Chellah. Bureau 
n°227, 2ème étage Entrée 
«D».Il peut être téléchargé à 
partir du portail marocain des 
marchés publics (www.
marchespublics.gov.ma) et du 
site Internet du Ministère de 
l’Economie, des Finances et de 
la Réforme de l’Administra-
tion (www.finances.gov.
ma:rubrique :
’’Appel d’Offres’’)
- Le montant du cautionne-
ment provisoire est fixé à : dix 
mille dirhams (10 000,00 
DH).
- L’estimation des coûts des 
prestations est fixée à un mil-
lion deux cent quatre-vingt-
seize mille dirhams toutes 
taxes comprises (1 296 000,00 
DH TTC).Le contenu, la pré-
sentation 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  
8joumada I 1434 (20 Mars 
2013) relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent : 
 -  Soit déposer, contre récé-
pissé, leurs plis dans le bureau 
d’ordre de la DAAG du 
Ministère de l’Economie, des 
Finances et de la Réforme de 
l’Administration; 
-  Soit les envoyer par courrier 
recommandé, avec accusé de 
réception, au bureau d’ordre 
précité ;    
-  Soit les remettre au Président 
de la commission d’appel 
d’offres en début de séance et 
avant l’ouverture des plis ; 
-  Soit transmettre leurs dos-
siers par voie électronique au 
maître d’ouvrage via le portail  
marocain  des marchés publics. 
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 6 du règlement de la 
consultation. 
En application des disposi-
tions : 
- De l’article 6 de l’arrêté n° 
3011.13 du 30 Octobre 2013, 
du Ministre de l’Economie et 
des Finances, pris pour l’appli-
cation de l’article 156 du 
décret n° 2-12-349 du 20 mars 
2013 ; 
- Des article 25 et 156 du 
décret n°2-12-349 tels qu’ils 
ont été modifié et complété 
par le décret n°2-19-69 du 24 
mai 2019. 
Il est à signaler que le présent 
appel d’offres est réservé aux 
petites et moyennes entreprises 
nationales, aux coopératives, 
aux unions de coopératives et 
aux auto-entrepreneurs. 
Les concurrents sont invités à 
fournir les pièces prévues par 
l’article 4 de l’arrêté précité, 
par l’article 25 du décret n°2-
12-349 tel qu’il a été complété 
et modifié et à l’article 6 du 
règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit
Secrétariat général

Avis d’appel d’offres ouvert 
Sur offre de prix 

N°:39/2020/INDH
Le jeudi 02 juillet 2020 à 10 
heures 00 min, il sera procédé 

dans le bureau du Secrétariat 
Général de la Province de 
Tiznit à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix relatif à la 
fourniture et l’installation des 
équipements médicaux-tech-
niques des centres de santé, 
relevant de la délégation de 
santé de Tiznit en deux lots :
Lot N° 1 : Equipements bio-
médicaux du centre de santé 
de deuxième niveau au centre 
de la commune Bounaamane, 
du centre de santé de deu-
xième niveau au centre de la 
commune Sidi Ahmed 
Oumoussa, du centre de santé 
de deuxième niveau au centre 
de la commune d’Irigh n’Ta-
hala et du centre de santé de 
premier niveau au centre de la 
commune Sidi Bouabdli.
Lot N° 2 : Instrumentation et 
matériel technique du centre 
de santé de deuxième niveau 
au centre de la commune 
Bounaamane, du centre de 
santé de deuxième niveau au 
centre de la commune Sidi 
Ahmed Oumoussa, du centre 
de santé de deuxième niveau 
au centre de la commune 
d’Irigh n’Tahala et du centre 
de santé de premier niveau au 
centre de la commune Sidi 
Bouabdli.
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré au bureau des 
marchés du Secrétariat Général 
de la Province de Tiznit, il 
peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
de l’Etat: www.marchespu-
blics.gov.ma
- Le cautionnement provisoire 
du lot 1 est fixé à la somme de 
: 5 000.00DHS (Cinq mille 
DIRHAMS).
- Le cautionnement provisoire 
du lot 2 est fixé à la somme de 
: 5000,00 DHS (Cinq mille 
DIRHAMS).
L’estimation de l’administra-
tion :
Lot 1 est fixée à la somme de : 
572 400,00DHS (Cinq cent 
soixante-douze mille quatre 
cent dirhams).
Lot 2 est fixée à la somme de : 
496 548,00 DHS (Quatre 
cent quatre-vingt size mille 
cinq cent quarante-huit 
dirhams).
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° 2-12-349 relatif 
aux marchés publics tel qu’il a 
été modifié et complété.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis à la Division du 
Budget et des marchés  (Service 
des marchés)  de la Province 
de Tiznit,
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la division précitée ;
- Soit les déposer par voie élec-
tronique dans le portail des 
marchés publics conformé-
ment aux dispositions de l’ar-
ticle 8 de l’arrêté du Ministre 
de l’économie et des finances 
n° 20-14 du 4 septembre 
2014.
- Soit les remettre au Président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la Séance 
et avant l’ouverture des plis.
Les documents techniques exi-
gés par le dossier de l’appel 
d’offres doivent être déposés 
dans le service des marchés du 
Secrétariat Général de la 
Province de Tiznit, au plus 
tard le mercredi 01 juillet 
2020 à 16 heures 30 min date 
et heure limite de dépôts des 
documents techniques.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 10 du règlement de la 
consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt

Secrétariat général
Service des marches

Avis de Report
Le Gouverneur de la Province 
de Taroudannt porte à la 
connaissance du public que les 
avis d’appel d’offres ouverts n° 
23-24-25 et 26/2020, publiés 
au quotidien Al Bayane n° 
13750 du : 23-26 Mai 2020 
sont annulés.

« M.T.H.R TRANS  SARL »

Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date du 
09/03/2020,  il a été établi une 
SARL ayant les caractéris-
tiques suivantes :
- Dénomination sociale : 

«M.T.H.R. TRANS  SARL »
- Objet social : transport de 
marchandises - marchand car-
burants ou combustibles 
liquides, huiles et graisses 
industrielles, alcool dénature, 
mazout
- Siège  social : - 26 Avenue 
Mers Sultan Apt 3 Etage 1 - 
Casablanca -
- Durée : 99 ans
 - Capital social : 100.000,00 
dhs divisé en 1.000 parts de 
100 dhs:
- Associés : 
Mr.  JILALI TAHIRI ET Mr. 
MOHAMED TAHIRI
- Gérance : Mr. MOHAMED 
TAHIRI
-  Signatures. 
Mr. MOHAMED TAHIRI
- Années sociales :
 du 1er janvier au 31 décembre 
- Bénéfices :
 5% pour la réserve légale
 - Le dépôt légal a été effectué 
au CRI de Casablanca sous le 
N° 460681 le 23/04/2020. 

********** 
« ARENA BENNES  SARL »

Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date du 
04/03/2020, il a été établi une 
SARL ayant les caractéris-
tiques suivantes :
- Dénomination sociale : « 
ARENA BENNES  SARL »
- Objet social : entrepreneur 
de constructions métalliques 
- Siège social : - 10 Rue liberté 
Etg 03 Appt 05 Sidi Belyout 
20000- Casablanca -
- Durée : 99 ans
- Capital social : 100.000,00 
dhs divisé en 1.000 parts de 
100 dhs:
- Associés : Mr. HERDMANE 
RACHID - Mr. HERDMANE 
ABDELLAH - Mr. 
HERDMANE AHMED - 
Mr.  HERDMANE 
MOHAMED – Mr. 
HERDMANE HASSAN
Gérances : Mr. HERDMANE 
RACHID - Mr. HERDMANE 
ABDELLAH - Mr. 
HERDMANE AHMED
- Signatures. Mr. 
HERDMANE RACHID - 
Mr.  HERDMANE 
ABDELLAH - Mr. 
HERDMANE AHMED
- Années sociales : du 1er jan-
vier au 31 décembre
- Bénéfices : 5% pour la réserve 
légale
 - Le dépôt légal a été effectué 
au CRI de Casablanca sous le 
N° 460231 le 13/03/2020. 

********** 
Fiduciaire Exemplaire 

«FIDUEX»

Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date du 
28/01/2020, l’assemblée géné-
rale de la société – 
FIDUCIAIRE EXEMPLAIRE 
« FIDUEX » SARLAU  - RC 
140239,  a décidé ce qui suit :
1°) Transfert de Siège Social : 
de la société « FIDUCIAIRE 
EXEMPLAIRE «FIDUEX» 
SARLAU » de l’adresse : 
80 Rue Abou Baker El 
Ouahrani 1ER Etg Khalil II 
La Villette - Casablanca 
à l’adresse de succursale sui-
vante : 
Bd. Ibn Tachfine Angle Ibn 
Ghazala Etg 1 Resid Fatima 
Ezzahra 7 Quartier La 
Jonquière Hay Mohammadi – 
Casablanca
2°) - Modification de L’article 
4 des Statuts de La Société;
- Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal commercial de 
Casablanca sous N° 732144 le 
25/02/2020 .

********** 
AVIS DE CONSTITUTION 

BKV  TRAVAUX

I/ Aux termes d’un acte sous-
seing privé en  date du 
08/05/2020 à Casablanca,  il  
a  été établi les statuts d’une 
Société à Responsabilité  
Limitée d’Associé unique  
dont  les caractéristiques sont  
les  suivantes : 
DENOMINATION : BKV  
TRAVAUX  SARL AU
OBJET SOCIAL : travaux de 
bâtiment  et tout corps d’état
SIEGE SOCIAL: 26 Avenue 
Mers Sultan Apt 3 Etg 1 
Casablanca
DUREE : 99 ans 
CAPITAL SOCIAL : Le capi-
tal social est fixé à (100.000,00 
DH).Il est divisé en (1000) 
parts sociales de (100,00DHS)  
souscrites en totalité libère et 
attribue a   l’associée unique.
EXERCICE SOCIAL : Du 
1er Janvier au 31 Décembre  
GERANCE : ADI Yassine, est 
nommé gérant de la société 
pour une durée illimitée 
BENEFICES : seront affectés 
à raison de 5 % à    la   réserve   
légale, le solde est suivant déci-

sion de l’Assemblée Générale 
ordinaire.
II/ la société a été immatricu-
lée au registre de commerce du 
Tribunal de Commerce de 
Casablanca sous le numéro 
461 151 en date 03/06/2020.

********** 
REGIONAL AIR LINES

Société anonyme, au capital 
de 154.000.000,00

 de dirhams
Siège social : Aéroport 

Mohamed V - Casablanca 
R.C. Casa. 83 003  - 

I.F. 01021557 –
 I.C.E. 001526209000091

AVIS 
AUX ACTIONNAIRES

Les actionnaires de la société 
REGIONAL AIR LINES, 
société anonyme au capital de 
154.000.000,00 de dirhams, 
sont convoqués en Assemblée 
Générale Ordinaire au siège 
social de la société « 
HOLMARCOM », sis à 
Casablanca, 20, rue Mostafa 
EL MAANI, le :
Lundi 29 juin 2020 à 10h00
A l’effet de délibérer sur l’ordre 
du jour suivant :
1. Examen et approbation du 
procès-verbal de la précédente 
réunion du Conseil d’Admi-
nistration ;
2. Examen et arrêté des 
comptes de l’exercice clos le 31 
décembre 2019 ;
3. Proposition d’affectation du 
résultat ;
4. Conventions visées aux 
articles 56 et 57 de la loi 17-95 ;
5. Situation du mandat du 
commissaire aux comptes ;
6. Arrêté du rapport de gestion 
du Conseil d’Administration à 
l’Assemblée Générale 
Ordinaire ;
7. Convocation de l’Assemblée 
Générale Ordinaire Annuelle 
et fixation de son ordre du 
jour ;
8. Questions diverses.
Les actionnaires peuvent assis-
ter à cette Assemblée sur 
simple justification de leur 
identité, à la condition d’être 
inscrits sur les registres sociaux 
au moins cinq jours avant 
ladite Assemblée.
Un actionnaire empêché d’as-
sister à cette Assemblée peut 
s’y faire représenter par un 
autre actionnaire, par son 
tuteur, par son conjoint ou par 
un ascendant ou descendant.
Tout actionnaire a le droit de 
prendre connaissance, au siège 
social, des documents dont la 
communication est prescrite 
par l’article 141 de la Loi 
17-95.
PROJET  DES  
RESOLUTIONS
PREMIERE RESOLUTION 
L’Assemblée Générale, après 
avoir entendu les explications 
du Conseil d’Administration 
et la lecture du rapport du 
Commissaire aux Comptes, 
approuve intégralement les 
comptes de l’exercice clos le  
31 décembre 2019 tels qu’ils 
résultent du Bilan et du 
Compte de Produits et 
Charges arrêtés à cette date et 
qui présentent un bénéfice net 
comptable de 20.409.894,40 
dirhams.
DEUXIEME 
RESOLUTION 
L’Assemblée Générale décide 
d’affecter le bénéfice net 
comptable de l’exercice, soit 
20.409.894,40 dirhams, 
comme suit : 
Bénéfice net de l’exercice 
(DH)   : 
(+)      20.409.894,40
Report à nouveau antérieur 
débiteur (DH)     : 
 (-)      121.242.730,10
Solde (DH) :  
(-)      100.832.835,70
A affecter au débit du compte 
report à nouveau.
TROISIEME 
RESOLUTION : 
L’Assemblée Générale, après 
avoir entendu la lecture du 
rapport spécial du 
Commissaire aux Comptes sur 
les conventions relevant de 
l’article 56 de la Loi 17-95 sur 
la société anonyme, approuve 
chacune des opérations et 
conventions qui y sont men-
tionnées. QUATRIEME 
RESOLUTION : 
L’Assemblée Générale donne 
quitus entier et définitif de sa 
gestion au Conseil d’Adminis-
tration pour l’exercice clos le 
31 décembre 2019.
Elle donne également décharge 
de sa mission au Commissaire 
aux Comptes pour le même 
exercice.
CINQUIEME 
RESOLUTION
L’Assemblée Générale constate 
que le mandat du cabinet 
DELOITTE AUDIT, 
Commissaire aux comptes de 

la société, arrive à expiration à 
l’issue de la présente 
Assemblée.
Elle décide de renouveler son 
mandat de Commissaire aux 
Comptes pour une durée de 
trois (3) exercices sociaux cor-
respondant aux exercices 
2020, 2021 et 2022.
L’Assemblée Générale donne 
tous pouvoirs au Directeur 
Général pour fixer avec le 
Commissaire aux Comptes le 
montant de ses honoraires 
annuels.
SIXIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale décide 
de ne pas allouer de jetons de 
présence pour l’exercice en 
cours au Conseil d’Adminis-
tration.
SEPTIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale donne 
tous pouvoirs au porteur d’un 
exemplaire, d’un extrait ou 
d’une copie du présent procès-
verbal pour accomplir les for-
malités prévues par la Loi.

********** 
« DIVERGAMME » 

Société à responsabilité 
limitée, au capital de : 

10.000,00 DHS
Siège Social : Angle Bd Lalla 

Yacout Et Rue El Araar, 9 
Résidence Galis, 4ème 

Etage, Appt N°17
-Casablanca 

Approbation de la cession 
des parts. 
Démission du gérant de 
la société. 
Modification statutaire.
Mise à jour des statuts.
Pouvoirs.

I- Aux termes d’un Procès-
verbal en date à Casablanca du 
27 FEVRIER 2020 de la 
Société « DIVERGAMME »  
S.A.R.L,  au Capital de 
10.000,00 DHS, il a été déci-
dé ce qui suit :
• Approbation de la cession 
des parts sociales faite par 
faites par Monsieur Bourhim 
Mustapha au profit de 
Monsieur Mabrad Redouane.
- Mr Bourhim Mustapha pré-
sente sa démission de ses fonc-
tions de Cogérant de la société
- Modification des articles 6 ; 
7 et 37 des statuts de la 
SOCIÉTÉ.
- Mise à jour des statuts.
- Pouvoirs à conférer.
II- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de Casablanca, le 
12/03/2020, sous N° 734198.
Pour Extrait et Mention

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la Région de 

Casablanca-Settat
Commune de Casablanca
Préfecture Hay Hassani

Arrondissement 
Hay Hassani

Division d’Urbanisme 
et du Patrimoine

Service d’Autorisation

Avis d’enquête 
commodo incommodo

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

الباهي   أمين
Pour l’obtention d’une autori-
sation d’ouverture et d’exploi-
tation de l’activité : Electricité 
d’Auto.
Au local situé à : 

محل   35 زنقة    » س   « مجموعة  
الحسني  الحي  االلفة عمالة    74 رقم 

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

********** 
MARIA AMLAK - S.A.R.L

CONSTITUTION

I- Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date à 
Casablanca, du 20/05/2020, il 
a été établi les Statuts d’une 
société à responsabilité Limitée 
dont les caractéristiques sont 
les suivantes: 
DENOMINATION :   
MARIA AMLAK    S.A.R.L
OBJET : 
La société a pour objet
- La promotion immobilière 
sous toutes ses formes;
- Achat de terrain, viabilisa-
tion, aménagement, assainisse-
ment, terrassement et équipe-
ment de lotissements et ventes 
de lots ou d’appartements en 
copropriétés;
- Entreprise générale de tra-
vaux de construction, de génie 
civil et de bâtiment, tous corps 

d’état
- Entreprise générale de déco-
ration, peinture, vitrerie, alu-
minium, plomberie, menuise-
rie, étanchéité, électricité, 
marbrerie, platerie et de 
maçonnerie.
- La prise d’intérêts sous 
quelques formes que ce soit, 
dans toutes entreprises ou 
sociétés similaires, existantes 
ou à créer;
- l’importation, l’acquisition 
de toutes fournitures, matières, 
produits, articles ou autre 
devant servir à la réalisation 
des activités susvisées;
- Et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, 
industrielles, financières, 
mobilières et immobilières se 
rattachant directement ou 
indirectement aux activités 
sus-énoncées ou susceptibles 
de favoriser le développement 
de la société
SIEGE SOCIAL : 10, Rue 
Liberté 3ème Etage Appt N° 5  
– Casablanca
DUREE  : 99 années
CAPITAL  : Le Capital est fixé 
à la somme de 100.000,00 dhs 
divisé en  1000  Parts sociales 
de 100,00 DH chacune, attri-
buées à :
* Mr. HASSAN MOFLIH : 
400 Parts sociales
*Mr. ABDELAZIZ
 MOFLIH : 400 Parts sociales
* Mr. YOUSSEF MOFLIH 
 : 200 Parts sociales
TOTAL : 1 000 Parts sociales
ANNEE SOCIALE  :   Du 1er 
Janvier au 31 Décembre.
GERANCE :  Mr. 
ABDELAZIZ MOFLIH est  
nommé Gérant Unique de la 
société pour une durée illimi-
tée.
La Société sera valablement 
engagée par la Signature 
Séparée de Mr. HASSAN 
MOFLIH et Mr. ABDELAZIZ 
MOFLIH, l’une ou l’autre des 
deux parties.
 BENEFICE : Après prélève-
ment de la réserve légale, le 
surplus est affecté suivant la 
décision de la gérance.
II - Le dépôt légal a été effec-
tué au greffe du tribunal de 
commerce de Casablanca le 
04/06/2020 Sous N° 735286.
III-  La société est immatricu-
lée au registre de commerce de 
Casablanca  sous le N° 
461227.
         Pour Extrait et Mention

********** 
FIDUCIAIRE

INFOFISC SARL
1er Etage IMM Aheddar 

Rue de Marrakech 
QI AGADIR

Web : www. Infofisc.com  
E-mail : 

infofisc@infofisc.com
Tél : 05-28-84-20-19

----- 
NOVO SPA SARL

CONSTITUTION

Au terme d’un acte sous-seing 
privé en date du 18/03/2020 
à Agadir, il a été établi les sta-
tuts d’une société à responsa-
bilité limitée d’associé unique 
dont les caractéristiques sont 
les suivantes :
1-Forme  Juridique : Société à 
responsabilité limitée 
2- Dénomination : 
NOVO SPA SARL    
3 - Objet : La Société à pour 
objet :
* Tenant un établissement de 
soins de beauté.
4-Siège Social : N° 1 Bloc 4 
Avenue Moulay Youssef Agadir 
5-Durée : 99 Ans à compter 
de la date de sa constitution 
sauf dissolution anticipée ou 
prorogation.
6-Capital : Le capital est fixé à 
la somme de 100 000.00 Dhs 
divisé en 1 000 parts égales de 
CENT DHS (100 DHS) cha-
cune.
7-Apports : 
-100 000.00 Dhs par Mme EL 
HILALI Fatiha, demeurant au 
RESIDENCE TARIK EL 
KHEIR II APPT 430 IMM 8 
BENSERGAO AGADIR. 
8-La gérance : La société est 
gérée pour une durée illimitée 
par la gérante :
- Mme EL HILALI Fatiha, 
demeurant au RESIDENCE 
TARIK EL KHEIR II APPT 
430 IMM 8 BENSERGAO 
AGADIR.
9-DEPOT LEGAL : 
Le dépôt a été effectué auprès 
du secrétaire greffier en chef 
auprès du tribunal de 
Commerce d’AGADIR, sous 
le N°90078, le 18/05/2020.
10- Immatriculation au 
registre de commerce L a 
société a été immatriculée au 
registre de commerce du tribu-
nal de Commerce d’AGADIR, 
sous le N° 42917.   
           Pour extrait et mention
      Fiduciaire INFOFISC Sarl

annonces
légales
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Royaume du Maroc

Ministère de l’économie, 
des financeset de la réforme 

de l’administration
Trésorerie Générale 

du Royaume
Réf : DRSI/DBL/SA

Avis d’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix 
N°37/2020/TGR

Réservé aux petites et 
moyennes entreprises

 nationales, coopératives, 
unions des coopératives 
et auto entrepreneurs

Le 03 Juillet 2020 à 10 heures,  
il sera procédé, dans les 
bureaux de la Trésorerie 
Générale du Royaume 
(Division du Budget et de la 
Logistique), Sise à : Rue Al 
Andaloussia  Hay Riad - 
Rabat à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix concernant 
les travaux d’aménagement de 
la perception Sidi Ifni y com-
pris le logement de fonction, 
en lot unique.
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré de la Trésorerie 
Générale du Royaume 
(Secrétariat de  la Division du 
Budget et de la Logistique), 
Sise à : Rue Al Andaloussia  
Hay Riad – Rabat. Il peut 
également être téléchargé à 
partir du portail marocain des 
marchés publics https://www.
marchespub l i c s . gov.ma/
pmmp/
Le montant du cautionne-
ment provisoire est fixé à 
80.000,00 DH (Quatre vingt 
mille dirhams).
L’estimation du coût des pres-
tations établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de : 3.299.070,00 DH TTC 
(Trois millions deux cent 
quatre vingtdix neuf mille 
soixante dix Dirhams Toutes 
Taxes Comprises).
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29 et 31 du 
décret n°2-12-349 du 08 
Joumada  aloula 1434 (20 
mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec 
accusé de réception, au 
Secrétariat de la Division du 
Budget et de la Logistique de 
la Trésorerie Générale du 
Royaume, Sise à : Rue Al 
Andaloussia, Hay Riad – 
Rabat ;
- soit les déposer, contre récé-
pissé, au Secrétariat de la 
Division du Budget et de la 
Logistique de la Trésorerie 
Générale du Royaume, Sise à 
: Rue Al Andaloussia, Hay 
Riad – Rabat;
- Soit transmettre leurs dos-
siers par voie électronique via 
le portail marocain des mar-
chés publics;
- 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.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 9 du règlement de la 
consultation.
En application des disposi-
tions :
- de l’article 6 de l’arrêté n° 
3011.13 du 24 hija 1434 (30 
Octobre 2013), du Ministre 
de l’Economie et des Finances, 
pris pour l’application de l’ar-
ticle 156 du décret n° 2-12-
349 du 8 joumada I 1434 (20 
mars 2013) ;
- Des article 25 et 156 du 
décret n°2-12-349 tels qu’ils 
ont été modifié et complété 
par le décret n°2-19-69 du 18 
Ramadan 1440 (24/05/2019).
Il est à signaler que le présent 
appel d’offres est réservé aux 
petites et moyennes entre-
prises nationales, aux coopé-
ratives, aux unions de coopé-
ratives et aux auto-entrepre-
neurs.
Les concurrents sont invités à 
fournir les pièces prévues par 
l’article 4 de l’arrêté précité, 
par l’article 25 du décret n°2-
12-349 tel qu’il a été complé-
té et modifié et par l’article 9 
du règlement de consultation.
Les concurrents doivent pro-
duire une copie certifiée 
conforme à l’original du certi-
ficat de qualification et de 
classification. 
Le secteur d’activité concer-
née, la classe minimale et les 
qualifications exigées sont les 
suivantes :
Secteur : 
Secteur A (construction)
Classe :  Classe 4
Qualifications exigées : 
A.5  (Travaux d’aménage-
ment et de réhabilitation de 
bâtiments).

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

Formation
Avis d’appel d’offres ouverts

Sur offres de prix 
N°24/2020

Séance publique
Le 08 Juillet 2020 à 10h00, il 
sera procédé, dans le siège de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education- Formation : 
Avenue Allal El Fassi, Madinat 
Al Irfane, Hay Riad – Rabat, à 
l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouvert sur offres 
de prix concernant :  
Acquisition et installation de 
matériel informatique
Le dossier d’appel d’offres peu-
vent être retiré à la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Edu-
cation Formation à Rabat ou 
téléchargé du site électronique 
de la Fondation: www.fm6edu-
cation.ma ou du portail des 
marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire 
est fixé à 26 000.00 DH (Vingt 
Six Mille Dirhams).
Le contenu, ainsi que la pré-
sentation des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 26 et 28 du règlement 
particulier des marchés de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education-Formation (1)
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la Fondation à l’adresse sus 
- indiquée ;
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Fondation ;
•Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
Les catalogues et les documents 
techniques exigés par le dossier 
d’appel d’offres, doivent être 
déposés, au plus tard le jour 
ouvrable précèdent la date 
fixée pour l’ouverture des plis 
dans l’avis de l’appel d’offres à 
l’adresse suivante : Avenue 
Allal El Fassi, Madinat Al 
Irfane, Hay Riad – Rabat. 
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 23 du règlement particu-
lier des marchés de la 
Fondation, et par le règlement 
de la consultation.
1-Dossier administratif com-
prenant :
a. La déclaration sur l’honneur, 
dûment signée, cachetée et fai-
sant ressortir la qualité du 
signataire ;
b. La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent 
(copies certifiées conformes des 
délégations de pouvoirs ou des 
procès verbaux d’assemblée ou 
de conseil d’administration 
déléguant les pouvoirs) ;
c.    L’attestation certifiée 
conforme, délivrée depuis 
moins d’un an, par l’adminis-
tration compétente du lieu 
d’imposition, certifiant que le 
concurrent est en situation fis-
cale régulière ou, à défaut de 
paiement, qu’il a constitué les 
garanties prévues à l’article 22 
du règlement particulier des 
marchés de la Fondation. Cette 
attestation doit mentionner 
l’activité au titre de laquelle le 
concurrent a été imposé ;
d. L’attestation de la CNSS, 
délivrée depuis moins d’un an, 
certifiant que le concurrent est 
en situation régulière envers 
cet organisme, conformément 
aux dispositions de l’article 22 
du règlement particulier des 
marchés de la Fondation ;
e.  Le récépissé du cautionne-
ment provisoire ou l’attestation 
de la caution personnelle et 
solidaire en tenant lieu ;
f.  Le certificat d’immatricula-
tion au Registre du Commerce;
g. En cas de groupement, une 
copie légalisée de la convention 
de la constitution du groupe-
ment. Cette convention doit 
être accompagnée d’une note 
indiquant notamment l’objet 
de la convention, la nature du 
groupement, le mandataire, la 
durée de la convention, la 
répartition des prestations, le 
cas échéant.
N.B : Les concurrents non 
installés au Maroc sont tenus 
de fournir l’équivalent des 
attestations visées aux para-
graphes : c, d et f ci-dessus, 
délivrées par les administra-
tions ou les organismes compé-
tents de leurs pays d’origine ou 
de provenance.
2- Dossier technique compre-
nant :
a) Une note indiquant les 
moyens humains et techniques 
du concurrent, comportant les 

indications prévues par l’alinéa 
1), $ B de l’article 23 du règle-
ment particulier des marchés 
de la Fondation ;
b) Les attestations des presta-
tions exécutées durant des cinq 
dernières années similaires à 
l’objet d’appel d’offre, délivrées 
par les hommes de l’art ou par 
les maîtres d’ouvrages compor-
tant les indications prévues par 
l’alinéa 2), $ B de l’article 23 
du règlement particulier des 
marchés de la Fondation (ori-
ginales ou certifiées conformes).
3- Dossier Additif conformé-
ment au règlement de la 
consultation
(1) Le règlement particulier 
des marchés de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Edu-
cation-Formation est dispo-
nible sur le portail de la 
Fondation : 
www.fm6education.ma

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

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

Formation
Avis d’appel d’offres ouverts

Sur offres de prix 
N°25/2020

Séance publique
Le 08 Juillet 2020 à 12h00, il 
sera procédé, dans le siège de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education- Formation : 
Avenue Allal El Fassi, Madinat 
Al Irfane, Hay Riad – Rabat, à 
l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouvert sur offres 
de prix concernant :  
Achat des licences d’utilisation 
des logiciels
Le dossier d’appel d’offres peu-
vent être retiré à la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Edu-
cation Formation à Rabat ou 
téléchargé du site électronique 
de la Fondation: www.fm6edu-
cation.ma ou du portail des 
marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire 
est fixé à 5 000.00 DH (Cinq 
Mille Dirhams).
Le contenu, ainsi que la pré-
sentation des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 26 et 28 du règlement 
particulier des marchés de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education-Formation (1)
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la Fondation à l’adresse sus 
- indiquée ;
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Fondation ;
•Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 23 du règlement particu-
lier des marchés de la 
Fondation, et par le règlement 
de la consultation.
1-Dossier administratif com-
prenant :
a. La déclaration sur l’honneur, 
dûment signée, cachetée et fai-
sant ressortir la qualité du 
signataire ;
b. La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent 
(copies certifiées conformes des 
délégations de pouvoirs ou des 
procès verbaux d’assemblée ou 
de conseil d’administration 
déléguant les pouvoirs) ;
c.  L’attestation certifiée 
conforme, délivrée depuis 
moins d’un an, par l’adminis-
tration compétente du lieu 
d’imposition, certifiant que le 
concurrent est en situation fis-
cale régulière ou, à défaut de 
paiement, qu’il a constitué les 
garanties prévues à l’article 22 
du règlement particulier des 
marchés de la Fondation. Cette 
attestation doit mentionner 
l’activité au titre de laquelle le 
concurrent a été imposé ;
d. L’attestation de la CNSS, 
délivrée depuis moins d’un an, 
certifiant que le concurrent est 
en situation régulière envers 
cet organisme, conformément 
aux dispositions de l’article 22 
du règlement particulier des 
marchés de la Fondation ;
e. Le récépissé du cautionne-
ment provisoire ou l’attestation 
de la caution personnelle et 
solidaire en tenant lieu ;
f. Le certificat d’immatricula-
tion au Registre du Commerce;
g. En cas de groupement, une 
copie légalisée de la convention 
de la constitution du groupe-
ment. Cette convention doit 
être accompagnée d’une note 
indiquant notamment l’objet 
de la convention, la nature du 

groupement, le mandataire, la 
durée de la convention, la 
répartition des prestations, le 
cas échéant.
N.B : Les concurrents non 
installés au Maroc sont tenus 
de fournir l’équivalent des 
attestations visées aux para-
graphes : c, d et f ci-dessus, 
délivrées par les administra-
tions ou les organismes compé-
tents de leurs pays d’origine ou 
de provenance.
2- Dossier technique compre-
nant :
a) Une note indiquant les 
moyens humains et techniques 
du concurrent, comportant les 
indications prévues par l’alinéa 
1), $ B de l’article 23 du règle-
ment particulier des marchés 
de la Fondation ;
b) Les attestations des presta-
tions similaires à l’objet d’appel 
d’offre, délivrées par les 
hommes de l’art ou par les 
maîtres d’ouvrages comportant 
les indications prévues par l’ali-
néa 2), $ B de l’article 23 du 
règlement particulier des mar-
chés de la Fondation (origi-
nales ou certifiées conformes).
3- Dossier Additif conformé-
ment au règlement de la 
consultation
(1) Le règlement particulier 
des marchés de la Fondation 
Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education-For-
mation est disponible sur le 
portail de la Fondation : 
www.fm6education.ma

MAGHREBLAC - S.A.R.L. 
A ASSOCIE UNIQUE
-------------------------

INSTITUTION
 DE SOCIETE 

A RESPONSABILITE 
LIMITEE A ASSOCIE 

UNIQUE

I - Aux termes d’un acte sous 
seing privé formant statuts en 
date à Casablanca du 05 Mars 
2020, il a été institué une 
société présentant les caracté-
ristiques suivantes :
Dénomination sociale .. : 
MAGHREBLAC - S.A.R.L. A 
ASSOCIE UNIQUE ;
Forme juridique…………. 
: Société à Responsabilité 
Limitée à associé unique ;
Objet social ………….….. 
: La société a pour objet :
• L’achat, la vente, le négoce, 
l’importation, l’exportation et 
la distribution de tous pro-
duits et denrées alimentaires et 
plus particulièrement des pro-
duits laitiers ;
• Toutes opérations de com-
mission, de représentation et 
de courtage y afférentes ; la 
création, l’acquisition, la 
gérance et l’exploitation de 
tous comptoirs et fonds de 
commerce ;
• Le conseil, l’assistance et la 
représentation dans les 
domaines de management, 
gestion et distribution notam-
ment dans les secteurs de dis-
tribution et d’industrie ali-
mentaires ;
• L’étude, la réalisation et le 
suivi de tous projets d’investis-
sement en matière de distribu-
tion, organisation et marke-
ting ;
• Toutes opérations, commer-
ciales, financières, agricoles, 
mobilières ou immobilières 
pouvant se rattacher aux objets 
ci-dessus.
Durée : 99 années à compter 
du jour de son immatricula-
tion au registre du commerce ;
Siège social : 46, Boulevard 
Zerktouni, 2ème étage, Appt 
n°6 à Casablanca ; 
Capital social : 40.000 
dirhams divisé en 400 parts 
sociales de 100,00 dirhams 
chacune, intégralement libé-
rées en numéraire et attribuées 
en totalité à l’associé unique : 
Monsieur DRISS DOBLALI, 
demeurant à Casablanca - 11, 
Avenue des FAR, 6ème étage ;
Gérance : est assurée par 
Monsieur DRISS DOBLALI, 
associé unique, pour une 
durée indéterminée ;
Exercice social: Du 1er Janvier 
au 31 Décembre de chaque 
année ;
Bénéfices : L’associé unique 
décide de toutes constitutions 
de réserves, tous reports à 
nouveau, toute distribution de 
dividendes, le tout conformé-
ment à la loi.
II – La société a été immatri-
culée au registre local du com-
merce du Tribunal de 
Commerce de Casablanca le 
11 Mai 2020 sous le n°460787.
           Pour extrait et mention
                          La gérance

MANUFACTURE 
DE VELOURS 

ET TEXTILES - S.A.R.L
MAVELTEX

------------------------
Société à Responsabilité 

Limitée au capital 
de 28.000.000,00 

de dirhams
Siège social : Casablanca - 

46, Rue El Araar
 (ex Rue de Cantenac) 
Registre de Commerce 
Casablanca n°29.529 - 

IF n°1900134 -
 ICE n°001550425000039

------------------------------
Extension 

de l’objet social

I - Aux termes d’une délibéra-
tion de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 24 
janvier 2020, la collectivité 
des associés a décidé :
1°- d’étendre l’objet social aux 
activités suivantes :
- L’étude, la conception, la 
réalisation, le développement, 
la viabilisation, la mise en 
valeur de tous projets immo-
biliers ;
- Le lotissement sous toutes 
ses formes, la vente des lots de 
terrains, l’acquisition de ter-
rains et leurs morcellements ; 
- la promotion immobilière 
sous toutes ses formes, l’acqui-
sition de terrains à bâtir, 
l’achat, la vente, l’aménage-
ment, la rénovation et l’ex-
ploitation de tous immeubles 
bâtis ou non bâtis ;
- La construction de tous bâti-
ments, l’accomplissement de 
gros œuvres et seconds œuvres, 
l’achat, la vente, la fabrication 
de tous matériaux de construc-
tions
2°- de modifier, en consé-
quence, l’article 2 des statuts 
afférent à l’objet social ;
II - Le dépôt légal a été effec-
tué au greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca le 
11 Mai 2020 sous le 
n°734832, et la déclaration de 
modification au registre de 
commerce a été effectuée le 
même jour sous le n°9159 au 
registre chronologique. Pour 
extrait et mention 
                           La gérance

********** 
SOCIETE 

DE FILATURE 
ET DE TISSAGE 
DE MAZAGAN 

MAZAFIL - S.A.R.L
---------------------------

Société à Responsabilité 
Limitée au capital de 

100.000.000,00 de dirhams
Siège social: El Jadida

 - Lots n° 63 à 71, 
Zone Industrielle

RC El Jadida n°2.629 - 
RC Casablanca n°5303 - 

IF n°5700527 –
ICE n°001550432000044
------------------------------

Extension 
de l’objet social

I - Aux termes d’une délibéra-
tion de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 24 
janvier 2020, la collectivité 
des associés a décidé :
1°- d’étendre l’objet social aux 
activités suivantes :
- L’étude, la conception, la 
réalisation, le développement, 
la viabilisation, la mise en 
valeur de tous projets immo-
biliers ;
- Le lotissement sous toutes 
ses formes, la vente des lots de 
terrains, l’acquisition de ter-
rains et leurs morcellements ; 
- la promotion immobilière 
sous toutes ses formes, l’acqui-
sition de terrains à bâtir, 
l’achat, la vente, l’aménage-
ment, la rénovation et l’ex-
ploitation de tous immeubles 
bâtis ou non bâtis ;
- La construction de tous bâti-
ments, l’accomplissement de 
gros œuvres et seconds œuvres, 
l’achat, la vente, la fabrication 
de tous matériaux de construc-
tions
- Toutes opérations, indus-
trielles, commerciales, finan-
cières, mobilières et immobi-
lières pouvant se rattacher aux 
objets ci-dessus ; 
2°- de modifier, en consé-
quence, l’article 2 des statuts 
afférent à l’objet social ;
II - Le dépôt légal a été effec-
tué au greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca le 
11 Mai 2020 sous le 
n°734833, et la déclaration de 
modification au registre de 
commerce a été effectuée le 
même jour sous le n°9160 au 
registre chronologique. 
             
          
            Pour extrait et mention 
     La gérance

SOLMARI PROMOTION - 
S.A.R.L

--------------------------
Société à Responsabilité 

Limitée au capital de 
300.000,00 dirhams

Siège social : Casablanca - 
46, Rue El Araar

 (ex Rue de Cantenac)
Registre de Commerce 

Casablanca n°157.091 -
 IF n°2200275 - 

ICE n°001699121000077
--------------------------

1°- Décès d’un associé 
gérant et nomination 
de nouveau gérant
2° Donation d’une part 
sociale
3°- Refonte des statuts 
de la société ;

I - Aux termes d’une délibéra-
tion de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 22 
Janvier 2020, la collectivité des 
associés a :
1°- pris acte avec regret du 
décès de Monsieur El Mostafa 
SAJID, de son vivant associé 
gérant de la société, survenu à 
Berlin (Allemagne) le 09 Août 
2018 ;
2°- Constaté suivant acte d’hé-
rédité adoulaire reçu le 15 
Août 2018, la dévolution de 
ses parts sociales à ses héritiers, 
chacun suivant sa part succes-
sorale et a agréé tous les héri-
tiers comme nouveaux associés 
de la société ;
3°- pris acte de donation 
aumônière de 1 part sociale 
faite par Madame Fatima 
Zahra SAJID au profit de son 
fils : Monsieur Ismail 
AZENNAR et a agréé celui-ci 
en qualité de nouvel associé ; 
4°- nommé en qualité de 
nouveau gérant de la société 
pour une durée indéterminée 
: Monsieur Ismail 
AZENNAR, gérant de socié-
té, domicilié à Casablanca - 
46, Rue El Araar ;
5°- décidé de modifier, en 
conséquence, les articles 6 et 7 
des statuts afférents respective-
ment aux apports et au capital 
social lequel reste fixé à la 
somme de 300.000,00 dirhams 
divisé en 3.000 parts sociales 
de 100,00 dirhams chacune, 
réparties entre les associés en 
proportion de leurs droits res-
pectifs, savoir :
* Monsieur Mohammed 
SAJID : 839 Parts 
* Héritiers de feu El Mostafa 
SAJID : 839 Parts 
* Monsieur Karim SAJID : 
480 Parts 
* Madame Zhour DIOURI : 
240 Parts 
* Madame Fatima Zahra 
SAJID : 149 Parts 
* Madame Hakima SAJID: 
150 Parts 
* Madame Souad SAJID : 150 
Parts 
* Madame Amal SAJID : 150 
Parts 
* Monsieur Youssef SAJID : 1 
Parts 
* Monsieur Omar SAJID : 1 
Parts 
* Monsieur Ismail 
AZENNAR : 1 Parts 
TOTAL : 3.000 Parts
Tous domiciliés à Casablanca 
- 46, Rue El Araar.
6°- décidé la refonte des statuts 
de la société et a adopté de 
nouveau texte desdits statuts 
établi conformément aux lois 
et règlements en vigueur sur la 
société à responsabilité limitée 
et notamment la loi n°5-96 
telle que modifiée et complétée 
par les lois n°24-10 et 21-19.
II - Le dépôt légal a été effec-
tué au greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca le 
11 Mai 2020 sous le n°734831, 
et la déclaration de modifica-
tion au registre de commerce a 
été effectuée le même jour sous 
le n°9158 au registre chronolo-
gique. Pour extrait et mention 
                          La gérance

********** 
CORAL BEACH - 

PROMOTION
--------------------------

Société civile immobilière 
au capital de 2.000.000,00 

de dirhams
Siège social : Casablanca - 

46, Rue El Araar 
(ex Rue de Cantenac)
Registre de Commerce 

Casablanca n°151.725 - 
IF n°1024098 - 

ICE n°001332040000095
--------------------------

1°- Décès d’un associé 
administrateur unique 

de la société
2°- Transformation 

de la société en société 
à responsabilité limitée

I- Aux termes de l’Assem-
blée Générale Extraordinaire 
des associés des 26 et 29 
Janvier 2019, la collectivité 
des associés a :

1°- pris acte avec regret du 
décès de Monsieur El Mostafa 
SAJID, de son vivant associé 
administrateur unique de la 
société, survenu à Berlin 
(Allemagne) le 09 Août 2018;
2°- Constaté suivant acte d’hé-
rédité adoulaire reçu le 15 
Août 2018, la dévolution de 
ses parts sociales à ses héritiers, 
chacun suivant sa part succes-
sorale et a agréé tous les héri-
tiers comme nouveaux associés 
de la société ;
II - L’Assemblée Générale 
Extraordinaire des associés de 
la société sous sa forme civile, 
tenue le 28 Février 2020 a 
décidé de transformer la socié-
té de sa forme civile en Société 
à Responsabilité Limitée sans 
création d’un être moral nou-
veau qui continuera d’exister 
sous sa nouvelle forme entre 
les propriétaires des parts 
sociales formant le capital 
social actuel et de celles qui 
pourraient être créées par la 
suite, et a adopté dans son 
ensemble les nouveaux statuts 
de la société sous sa nouvelle 
forme juridique ;
La société sou sa nouvelle 
forme présente les caractéris-
tiques suivantes : 
Dénomination sociale .. : 
CORAL BEACH - 
PROMOTION - S.A.R.L ;
Forme juridique…………. : 
Société à Responsabilité 
Limitée ;
Objet social ………….….. 
: La société a pour objet :
- L’étude, la conception, la 
réalisation, le développement, 
la viabilisation, la mise en 
valeur de tous projets immobi-
liers ;
- Le lotissement sous toutes ses 
formes, la vente des lots de 
terrains, l’acquisition de ter-
rains et leurs morcellements ;
- La promotion immobilière 
sous toutes ses formes, l’acqui-
sition de terrains à bâtir, 
l’achat, la vente, l’aménage-
ment, la rénovation et l’exploi-
tation de tous immeubles bâtis 
ou non bâtis ;
- La construction de tous bâti-
ments, l’accomplissement de 
gros œuvres et seconds œuvres, 
l’achat, la vente, la fabrication 
de tous matériaux de construc-
tions ;
- L’achat, la vente, la location 
et l’exploitation de tous ter-
rains agricoles et la commer-
cialisation de tous produits 
provenant de l’agriculture ; 
- Et généralement, toutes opé-
rations financières, commer-
ciales, industrielles mobilières 
et immobilières se rattachant 
aux objets ci-dessus ; 
Durée : 99 années à compter 
du 15 Juin 2006 ;
Siège social : 46, Rue El Araar 
(ex Rue de Cantenac) à 
Casablanca ; 
Capital social : est fixé à la 
somme de 2.000.000,00 de 
dirhams divisé en 20.000 parts 
sociales de 100,00 dirhams 
chacune, intégralement libérées 
en numéraire et réparties entre 
les associés en proportion de 
leurs droits respectifs, savoir :
* Succession de feu El Mostafa 
SAJID : 19.000 Parts
* Monsieur Mohammed 
SAJID : 308 Parts 
* Monsieur Karim SAJID : 
182 Parts 
* Madame Zhour DIOURI : 
142 Parts 
* Madame Fatima Zahra 
SAJID : 92 Parts 
* Madame Hakima SAJID : 
92 Parts 
* Madame Souad SAJID : 
92 Parts 
* Madame Amal SAJID  : 
92 Parts 
TOTAL : 20.000 Parts
Tous domiciliés à Casablanca 
- 46, Rue El Araar.
Gérance : Messieurs Karim 
SAJID, Omar SAJID, Youssef 
SAJID et Mohamed SAJID 
Ben El Mostafa, tous domici-
liés à Casablanca - 46, Rue El 
Araar, ont été nommés gérants 
de la société pour une durée 
indéterminée, agissant 
conjointement sous double 
signature de deux d’entre eux 
au moins ;
Exercice social: Du 1er Janvier 
au 31 Décembre de chaque 
année ;
Bénéfices : L’assemblée géné-
rale des associés décide de 
toutes constitutions de 
réserves, tous reports à nou-
veau, toute distribution de 
dividendes, le tout conformé-
ment à la loi.
II - Le dépôt légal a été effec-
tué au greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca le 
18 Mai 2020 sous le n°734894, 
et la déclaration de modifica-
tion au registre de commerce a 
été effectuée le même jour sous 
le n°9218 au registre chronolo-
gique.  Pour extrait et mention 
                             La gérance

annonces
légales
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Par Sid Ali

algré sept millions de cas de nouveau 
coronavirus déclarés, plus de 400.000 
morts dans le monde et une progression 
galopante en Amérique du Sud, la ten-

dance au déconfinement et à la réouverture se confirme 
lundi dans de nombreux pays.
Selon un décompte réalisé par l’AFP à partir de sources 
officielles (et qui ne reflète toutefois qu’une fraction du 
nombre réel de cas), au moins 7.030.330 cas d’infec-
tion ont été recensés, notamment en Europe, continent 
le plus touché avec plus de 2,2 millions de cas et plus 
de 183.000 décès.
Mais même en Amérique latine, où pourtant la pro-
gression de la pandémie demeure inquiétante, l’heure 
est à l’assouplissement des restrictions, dans le but affi-
ché de faire repartir des économies partout durement 
éprouvées.
L’Inde, où l’épidémie reste virulente, autorise à partir 
de lundi la réouverture de ses centres commerciaux et 
de ses lieux de culte.
Homme d’affaires, Mohit Budhiraja s’est rendu lundi 
matin à son temple hindou dans la capitale New Delhi 
pour la première fois depuis le début du confinement, 
équipé d’un masque sur le visage et de gel hydroalcoo-
lique.
«Aller au temple fait partie de ma vie quotidienne. 
Quelque chose me manquait lorsque je n’ai pas pu aller 
au temple pendant toutes ces semaines», a-t-il confié.
La Nouvelle Zélande, qui se félicite du rétablissement 
de la dernière personne qui était encore à l’isolement, a 
levé toutes ses restrictions nationales. Cela comprend 
notamment, et c’est une première mondiale, la reprise 
d’un championnat de rugby qui n’opposera que cinq 
équipes mais où le public sera autorisé dans les tri-
bunes.
Ce pays de cinq millions d’habitants n’a enregistré 
qu’un millier de cas et seulement 22 morts.
En Espagne, qui a enregistré 27.000 décès mais a réussi 
à maîtriser le virus ces dernières semaines, les matches 
du Championnat de football reprendront mercredi, 
après trois mois d’interruption.
Un système de vols et d’hôtels exclusivement réservés 
aux équipes est prévu. Les joueurs devront pénétrer 
dans les stades masqués et gantés.

Dans la région de Madrid et à Barcelone, les plus affec-
tées par la pandémie, la phase 2 du plan de déconfine-
ment permet à partir de lundi aux commerces de rou-
vrir quelle que soit leur taille, mais à 40% de leur capa-
cité.
Les plages de Barcelone pourront rouvrir à la baignade 
alors qu’il n’est possible pour le moment que de s’y 
promener ou d’y pratiquer la natation sportive. Les 
cafés, bars et restaurants pourront de nouveau accueillir 
des clients en salle - et non plus seulement en terrasse - 
en limitant drastiquement l’affluence.
En Belgique, bars et restaurants ont rouvert lundi 
matin. A Bruxelles, la fameuse Brasserie de l’Union a 
été prise d’assaut.
«Salut patron ! On a le droit de s’embrasser?» lance un 
client au maître des lieux. Une hésitation, un sourire, 

puis une bise, une seule, à la belge: «On vit dangereu-
sement !»
La Pologne, qui a elle aussi entamé son déconfinement, 
a toutefois enregistré durant le week-end une montée 
en flèche des cas (+1.151). Parmi les personnes conta-
minées, près de deux tiers sont des employés de mines 
de charbon de Silésie et des membres de leurs familles. 
Les mines ont été temporairement fermées.
En revanche, le Royaume-Uni, avec un total de 40.542 
décès, ne lève qu’au compte-goutte les restrictions.
Toute personne arrivant au Royaume-Uni de l’étranger 
doit observer à partir de lundi une quarantaine de 14 
jours, une mesure à l’efficacité contestée qui affole les 
secteurs aérien et du tourisme.
Cette quatorzaine, réévaluée par le gouvernement 
toutes les trois semaines, concerne toutes les arrivées 

par terre, mer et air, que les voyageurs résident ou non 
au Royaume-Uni.
La journée de lundi marque au Danemark la réouver-
ture des piscines et des salles de sport, et en Irlande la 
réouverture de tous les commerces - hors centres com-
merciaux - avant la fin des restrictions de déplacement 
le 29 juin. En Russie, le maire de Moscou a annoncé 
pour mardi la fin du confinement et le gouvernement a 
rouvert partiellement les frontières, fermées depuis 
mars.
Aux Philippines, en revanche, les autorités ont décrété 
que les écoliers ne seraient pas autorisés à retourner à 
l’école tant qu’un vaccin ne serait pas disponible.
L’Amérique latine, où pourtant la pandémie semble 
loin d’être sous contrôle, déconfine elle aussi. Au Brésil, 
troisième pays le plus endeuillé au monde après les 
Etats-Unis et le Royaume-Uni, le gouverneur de Rio de 
Janeiro a annoncé l’assouplissement des restrictions.
Le bilan officiel a franchi le seuil des 36.000 morts, 
sachant que la communauté scientifique au Brésil l’es-
time largement inférieur à la réalité.
Le Chili a enregistré des records ces dernières 24 
heures, avec 96 décès et 6.405 contaminations, portant 
le total des morts à 2.290.
Cette pandémie «nous apprend que nous sommes une 
grande famille. Ce qui arrive à un être humain à 
Wuhan arrive à la planète entière, à nous tous. (...) Il 
n’y pas de mur, il n’y a aucun mur qui puisse séparer 
les gens», a analysé Isabel Allende, auteure chilienne 
interrogée par l’AFP sur sa vision du monde d’après la 
pandémie.
Au Pérou, deuxième pays d’Amérique du Sud le plus 
touché derrière le Brésil, le système hospitalier est aussi 
au bord de l’effondrement, notamment à cause du 
manque d’oxygène.
Aux Etats-Unis, où les manifestations anti-racisme 
dominent désormais l’actualité, le déconfinement se 
poursuit également.
Cette semaine, New York entrera dans la phase 1 du 
plan de réouverture de ses activités économiques.
Cette phase autorisera les entreprises du bâtiment et les 
usines de la capitale économique américaine à 
reprendre le travail. Les commerces de détail seront 
autorisés à rouvrir sous une forme restreinte.

M
Virus : le monde rouvre, le virus tue encore 
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e Covid-19 : un démon qui met le monde face à une  
guerre sanitaire sans précédent. Une guerre qui ne 
demande pas une confrontation classique avec des 
armes et fusils mais plutôt le monde se trouvant face à 

un virus qui détruit les systèmes respiratoires en peu de temps. Sous 
les directives strictes de l’OMS, plusieurs pays se sont mobilisés 
pour lutter contre cette épidémie de l’année 2020. Plusieurs lois 
ont été promulguées, plusieurs communiqués ont été publiés et 
d’autres procédures menées par plusieurs pays pour éradiquer le 
Covid 19. 
La situation au Maroc n’est pas différente des autres pays du 
Monde. Le Covid 19 s’installe fortement au sein des foyers maro-
cains causant des dégâts humains et des pertes humaines inaccep-
tables. 
Alors, comment l’Etat et la société marocaine réagissent face à l’avè-
nement dérangeant de ce nouveau virus ravageur ? Quelles sont les 
opérations menées par l’Etat pour éradiquer la propagation de l’épi-
démie ? Quelles sont les répercussions sociales de ce problème sani-
taire sur les familles et les individus au Maroc? Quelles consé-
quences face aux maladies psychologiques qui découlent du confi-
nement sanitaire obligatoire? Et au final, quel est l’état de la santé 
au sein des classes sociales défavorisées au Maroc ?

Naissance d’une épidémie mondiale : Voie vers l’effervescence 
des sciences exactes :

La Nature existentielle est une réponse à la nature humaine. Une 
réponse parfois protagoniste parfois antagoniste. Mais la Nature est 
le Chef Suprême de toutes les natures humaines, individuelles, per-
sonnelles ou collectives. La Nature impose ses Lois depuis l’ère du 
travois et de la vie en bois, d’où l’idée que la nature humaine est 
faible. Faible nature face à une Nature suprême qui perturbe les 
habitus humains et exige une soumission collective à une recons-
truction, une restructuration et une réorganisation suscitées par un 
élément microscopique, petit de taille mais avec de grands maux : le 
Covid 19. C’est la preuve que l’être humain est un être soumis 
d’abord au pouvoir de la Nature qui génère des pouvoirs et des lois 
incontournables pour préserver la continuité de la Nature et l’aboli-
tion des « antinature » naissants comme les virus qui guettent la vie 
humaine et changent les coutumes. Ceci est un message de la 
Nature Suprême à la nature humaine : Halte donc à la colère de la 
Grande Nature !!! Une colère visible avec les dégâts du Covid 19.
La nécessité change l’habitude. Du jour au lendemain, la vie des 
individus change et de nouvelles habitudes et lois s’installent pour 
abolir d’anciennes coutumes familiales et de précédents rituels 
sociaux. Etant des spécialités indépendantes dans le passé proche, 
étant des unités indépendantes dans les théories, les pratiques et les 
perspectives, aujourd’hui, la situation change et l’indépendance et 
l’individualisme s’enterrent pour céder leur place à l’interdépen-
dance, à la notion du groupe, aux inter-réflexions et à une large 
communication entre les diverses sciences et disciplines. 
Ainsi, à cause du Covid 19, toutes les spécialités scientifiques se 
rejoignent et se réunissent pour travailler autour d’une seule théma-
tique : Covid 19. Un virus qui ne distingue pas entre les classes, 
entre les formations, entre les postes, ou entre les origines et les 
appartenances. Tout le monde se mobilise contre un ennemi com-
mun qui guette tous les corps humains quelles que soient la race, la 
classe, ou la couleur. Il guette le Grand Responsable et le petit SDF 
sans pitié ni aucune considération.
On ne peut  pas nier l’importance de la médecine dans la préven-
tion et la sauvegarde de la santé humaine qui est aussi une santé 
sociale, anthropologique et une méditation psycho-philosophique. 
Depuis l’apparition du Covid 19, le fameux virus mortel, les labo-
ratoires des sciences exactes médicales se sont mobilisés pour trou-
ver un sérum médical, une injection chimique efficace ou toute 
autre solution chimique capable d’éradiquer la propagation de ce 
virus mortel qui sème la terreur sur la planète.

Les Sciences Humaines et Sociales : un complément 
incontournable pour l’efficacité des opérations sanitaires 
et travaux scientifiques:

Pourtant, les recherches scientifiques et les dépistages médicaux à 
eux seuls ne suffisent pas pour éradiquer ce mal épidémiologique 
soudainement imposé pour semer la terreur, la peur, l’angoisse, la 
phobie et bien d’autres états psychologiques et psychiques compli-
qués dans la vie humaine. 
Les actions et recherches scientifiques sont à saluer fort certes, mais 
il faut aussi valoriser les esprits humains, les chercheurs des sciences 
humaines et sociales qui présenteraient eux aussi des solutions 
humaines et des sérums anthropologiques pour fortifier l’immunité 
sociale face à cette guerre épidémiologique.  Des solutions sociales 
non chiffrées certes, mais sociales, humaines et personnelles, des 
analyses sociales dures par leurs pensées sociologiques et leurs ana-
lyses anthropologiques, des lectures des sciences sociales dures par 
les hypothèses qui pourraient être des pistes de certitude et d’exacti-
tude sociales qui se basent sur des calculs sociaux, relationnels com-
portementaux et non sur des calculs mathématiques durs : une 
panoplie de pistes à exploiter pour rendre les sciences sociales au 
service de la lutte contre le Covid 19. 

Mesures prises par l’Etat marocain face au Covid 19 :

L’Etat marocain de son côté ne baisse pas les bras pour confronter 
cet ennemi mortel. Depuis la propagation des cas contaminés cau-
sés par le Covid 19 au Maroc, les autorités locales et tous les sec-

teurs gouvernementaux travaillent durement pour publier de nou-
velles lois, approuver de nouveaux décrets, signer de nouvelles notes 
officielles qui ordonnent les déplacements humains, les circuits de 
l’enseignement et l’éducation, les échanges économiques, les com-
munications internationales et les interactions interhumaines. 
Pour garder le Coronavirus sous contrôle, les autorités marocaines 
ont annoncé, jeudi 19 mars 2020, « l’état d’urgence sanitaire » pour 
diminuer au maximum les déplacements de la population. 
L’objectif est de freiner la propagation du virus, notamment par le 
confinement et la restriction généralisée des déplacements sur la 
voie publique. 
Au niveau économique, l’Etat Marocain a mis en place un plan 
d’urgence pour la sauvegarde du pouvoir économique de la popula-
tion marocaine, car pour les ménages,  les premiers effets sont déjà 
là avec des baisses considérables des revenus et des pertes d’emploi.  
Par conséquent, les transferts de devises des Emigrés Marocains 
envers leurs familles et proches au pays d’origine (Maroc) dimi-
nuent et plusieurs crises économiques voient le jour au sein des 
foyers marocains, ce qui pourrait engendrer de graves tensions fami-
liales, voire des états de divorce et répudiation.
Face à cette crise sanitaire, et en vue d’éradiquer l’élévation du 
nombre quotidien de personnes contaminées au Maroc, de nom-
breuses mesures ont été décidées. En effet, l’Etat a planifié des 
actions préventives importantes que nous pourrions énumérer 
comme suit :
1 - Les étudiants marocains de Wuhan, premier foyer de l’épidémie 
en Chine, ont été rapatriés immédiatement au Maroc après l’an-
nonce du fléau et ont bénéficié d’une prise en charge de leurs soins.
2 - Plusieurs fermetures d’espaces de forte fréquentation des indivi-
dus : espace aérien clos, mosquées, cafés, restaurants, cinémas, salles 
de sport, et terrains de proximité fermés, transports réduits.
3 - Le Maroc a décidé de suspendre jusqu’à nouvel ordre tous les 
vols internationaux de passagers en provenance et à destination de 
son territoire, en même temps que la suspension des trafics mari-
times.
D’autres mesures sont prises dans un cadre préventif. En effet, l’ins-
tauration du confinement sanitaire général au Maroc consiste aussi 
à la fermeture des mosquées, des restaurants et des cafés et la sus-
pension des activités sportives, artistiques et culturelles ainsi que 
l’annulation des audiences dans les différents tribunaux du pays. 
L’enseignement est aussi concerné par les mesures prises pour éradi-
quer le coronavirus au Maroc. En effet, le ministère marocain de 
l’éducation nationale a annoncé la suspension jusqu’à nouvel ordre 
des cours dans tous les établissements scolaires, les universités pri-
vées et publiques à partir de lundi 16 mars 2020, dans le cadre de 
la lutte contre la propagation de la maladie. Une fermeture qui ne 
signifie absolument pas un arrêt complet des études, car le 
Ministère de l’Education Nationale a veillé au  lancement de plate-
formes d’apprentissage à distance pour permettre aux élèves et aux 
étudiants de suivre leurs cours. Une procédure administrative qui se 
base sur les Nouvelles Technologies pour remplacer les cours de 
classe. Des moyens technologiques qui ne sont pas accessibles à 
toutes les catégories sociales ni dans tous les coins du pays.
L’Etat a décidé aussi la suspension de quelques activités écono-
miques  ou la diminution des heures de travail, l’instauration du 
télétravail et l’octroi de congés payés. Des changements qui survien-
nent avec l’annonce d’une série de mesures pour soutenir et assister 
les entreprises et les personnes qui se trouvent dans des situations 
financières difficiles suite à ces fermetures. L’Etat a décidé d’oc-
troyer une somme d’argents à toute personne qui a perdu son 
emploi dans les secteurs affectés par la pandémie, y compris les per-
sonnes actives dans le  secteur informel. Des arrêts et fermetures qui 
nécessitent la mobilisation des différents appareils sécuritaires pour 
garantir le respect des mesures de confinement et des exigences de 
l’état d’urgence sanitaire. 
Ces arrêts et fermetures ne sont pas les seuls moyens de confronta-
tion du virus. Plusieurs opérations de désinfection et de stérilisation 
ont été programmées dans des espaces et locaux administratifs qui 
doivent garder la continuité de leurs activités. 

Le Coronavirus change les habitudes religieuses 
des musulmans marocains : 

Au Maroc, la prière est un élément fondamental du lien social. Lieu 
de rencontre, de proximité et de partage, la mosquée réunit les 
croyants quel que soit leur niveau de fortune, et les rend égaux 
devant Dieu. Elle est un nœud de la consolidation des liens au sein 
de  la société. Pourtant, et face à cette épidémie de Covid 19, le 
conseil supérieur des Oulémas (érudits) a recommandé la nécessité 
de fermer toutes les mosquées du Maroc, et de plus organiser d’évé-
nements au sein des lieux de culte même durant les jours sacrés. 
Face à cette fermeture des lieux de culte, il y a eu d’abord une résis-
tance passive, mais, très vite, les forces de l’ordre y ont mis un 
terme. Finalement, La décision a été acceptée par la majorité de la 
population qui a compris la portée et le bénéfice à en tirer face à 
l’épidémie.

Emergence de la notion de Solidarité sociale et nationale:

Nous sommes face donc à une nouvelle vie, de nouvelles habitudes 
et coutumes avec le nouveau virus et on assiste à la naissance d’une 
nouvelle solidarité sociale. En effet, cette crise sanitaire semblait 
abolir les frontières sociales, familiales et nationales. L’Etat et la 
société ne cessent de prouver leur forte capacité à relever les défis et 
à lancer un élan de solidarité inédit. C’est d’ailleurs l’esprit même 
de la forte mobilisation des contributeurs au Fonds spécial de ges-
tion du coronavirus (des personnalités, des fortunés, des artistes, 
des sportifs, des stars, des dirigeants de grands groupes, des ambas-
sadeurs de la diaspora dans les  pays d’accueil…) dont l’élan de soli-
darité et de générosité pourrait sauver des milliers d’emplois et de 
ménages. 
Le secteur industriel s’active selon ses moyens pour combattre cette 
épidémie mondiale, dans la mesure où certaines de ses unités se 
sont lancées dans la fabrication de nombreux produits nécessaires à 
la confrontation du Covid 19, particulièrement la fabrication des 
masques de protection qui sont devenus obligatoires à porter pour 
tout citoyen obligé de se déplacer dans les lieux publics. Cette cir-
constance sans précédent devrait stimuler la créativité industrielle 
pour trouver des solutions aux nombreux besoins des citoyens, de 
l’économie  et de la société.
Tout cela doit donc nous amener à comprendre que les nouvelles 
formes de solidarité, en dehors des logiques étatiques et mar-
chandes, sont vraiment fondamentales pour contrecarrer toutes les 
entraves récurrentes et les situations imprévues qui pourraient coû-
ter la vie à plusieurs milliers de citoyens.

Pourtant….quelques lacunes persistent :

Bien évidemment, les aspects importants relatés plus haut ne doi-
vent pas occulter certains écarts par rapport aux mesures de confi-
nement sanitaire obligatoire , dus partiellement à une certaine 

inconscience de la gravité de la situation, et surtout aux conditions 
très précaires notamment des familles pauvres qui doivent se 
débrouiller afin de s’assurer un revenu pour vivre dans cette situa-
tion encore plus douloureuse pour eux, à l’image de l’étroitesse des 
logements qui ne permet pas à tous les membres de la famille  de 
respecter le confinement...
De plus, il y a le problème de quelques catégories relativement 
larges de la population qui ne disposent pas de l’équipement néces-
saire pour que leurs enfants puissent suivre les cours à distance, en 
particulier dans le milieu rural et les quartiers périphériques.
On note aussi certaines failles comme l’incapacité à gérer la conges-
tion des personnes sur certains marchés ou à l’occasion du retrait 
des autorisations de sortie. 
Ces différents dysfonctionnements nécessitent des solutions 
urgentes dont dépend le pari de vaincre la pandémie, surtout que 
les effets psychologiques de ce virus semblent devenir visibles chez 
les personnes confinées. 

Confinement Sanitaire : vers une dépression humaine 
à cause du changement de la vie sociale?

 Depuis l’annonce du confinement sanitaire obligatoire au Maroc, 
nous assistons à l’émergence grandissante de nouveaux types de 
pathologies psychologiques qui deviennent de plus en plus pré-
sentes. En effet, en raison de leur poids social, leur coût écono-
mique et leurs retombées relationnelles, les pathologies psycholo-
giques s’affirment comme de réelles entraves au respect total du 
confinement sanitaire. Voie vers la Dépression !? C’est éventuelle-
ment une hypothèse : le bien-être d’un individu dépend principale-
ment de sa liberté de déplacement qui détermine sa santé mentale. 
La lutte contre la dépression nécessite donc une maîtrise globale de 
la notion de : « Santé Mentale » et du « Capital Moral » des per-
sonnes confinées.
Pourtant, les pratiques de prévention et du traitement de la dépres-
sion ne sont pas uniformes au Maroc. Ce type de maladies mentales 
devient très présent suite au confinement sanitaire. Face à cette 
croissance de l’état de dépression parmi les confinés, plusieurs spé-
cialistes suggèrent de recadrer et de retravailler le bien-être humain, 
afin d’ouvrir des pistes d’épanouissement à tous les citoyens maro-
cains…et en conséquence diminuer les cas et taux de dépression 
post-confinement sanitaire. De même que les spécialistes du secteur 
de la santé devraient orienter les bonnes pratiques pour acquérir 
une bonne immunité anti-dépression durant la période du confine-
ment sanitaire. 
Pour lutter contre tout fléau, il est nécessaire d’acquérir des compé-
tences de prévention mentale. Le contrôle de la dépression et de 
son évolution reste conditionné par l’incorporation des outils perti-
nents. De l’information cognitive aux compétences comportemen-
tales et mentales, en passant par des recommandations médicales 
qui consistent à faire connaître et expliquer l’état de dépression par 
plusieurs moyens…Ces divers moyens-parmi d’autres-sont primor-
diaux pour se prémunir contre la dépression qui menace la santé 
mentale de plusieurs marocains confinés à cause de l’épidémie. 
A ce rythme, et avec l’inflation du taux des mortalités causées par 
les infections respiratoires, le Maroc doit se rattraper pour atteindre 
les doléances de l’OMS concernant la prévention des maladies psy-
chologiques. La restructuration des services sanitaires spécialisés au 
sein des hôpitaux pourrait contribuer à résoudre le problème en tra-
vaillant surtout à la base d’une transversalité entre les spécialités 
médicales. Les stratégies médicales pourraient être orientées vers 
l’instauration d’un grand programme sanitaire de coordination 
entre les filières en vue de créer une plateforme d’appui aux pro-
grammes de sensibilisation et de prévention contre les crises psy-
chologiques dues au Covid 19. 
Quelle santé humaine pour les classes sociales défavorisées au 
Maroc ?
Le développement de toute politique nationale passe par la santé. 
Le Maroc, qui a évolué ces dernières années du stade d’un passif 
consommateur à un producteur des outils et matériels de médecine, 
œuvre pour que tous les citoyens trouvent leur place dans le service 
sanitaire. Aujourd’hui, une bonne partie d’entre eux bénéficient des 
séances de thérapie dans diverses spécialités médicales. Beaucoup 
d’entre eux sont inscrits dans les régimes d’appui et de soutien 
socio-médicaux. Le Ministère de la Santé travaille en collaboration 
avec les services publics et les ONG en vue de généraliser l’accès 
aux soins et à la santé pour tous.
Pourtant, la politique sanitaire ne se limite pas à la délivrance d’une 
carte de couverture médicale telles que : CNOPS ;RAMED ou 
autres, mais elle appelle à la révision de tout un arsenal sanitaire qui 
devrait être accompagné d’un programme de sensibilisation et 
d’éducation sanitaires avec des cours spécifiques qui doivent être 
profondément et correctement délivrés durant les études fondamen-
tales des élèves de toutes les disciplines. Car l’anatomie humaine est 
d’abord une éducation humaine qui sensibilise les personnes sur 
leur corps, sa structure, ses systèmes et son fonctionnement, loin de 
toute distinction, car le corps humain n’admet aucune spécialisa-
tion. Il ne suffit pas en effet de soigner les malades, mais aussi les 
sensibiliser par diverses méthodes pour évincer les risques. L’objectif 
est de favoriser une culture sanitaire avancée de la population maro-
caine.
Dans cette même lignée, des programmes de santé de beaucoup 
d’autres pays ont été bien étudiés et ils ont permis d’instaurer une 
politique sanitaire réussie. Certes, le Maroc a mérité les louanges de 
plusieurs pays grâce à ces méthodes efficaces de prévention du 
Covid 19, mais pour une politique sanitaire efficace,  il est indis-
pensable de donner un intérêt particulier aux catégories sociales les 
plus vulnérables afin d’évincer les pièges d’un élitisme sanitaire 
ravageur qui mènerait plus que la moitié de la population aux 
diverses pistes du danger sanitaire. 
D’où l’utilité d’investir dans la santé des personnes nécessiteuses, 
des gens issus des milieux enclavés et de toutes les couches qui ont 
du mal à accéder facilement aux soins et services de santé publique. 
L’idée est de permettre à tous les citoyens de bénéficier de leurs 
droits de libre accès aux services de santé en toute dignité, et ceci 
en respectant les hautes directives de la Nouvelle Constitution du 
Royaume du Maroc de 2011 qui prône le droit de tout citoyen 
d’accéder à la santé : un droit humain, universel, international et 
surtout marocain. Ainsi, et en vue de consolider l’arsenal sanitaire 
du Maroc, l’Etat dispose d’une panoplie de programmes et straté-
gies qui visent à améliorer la santé au Maroc. De la Caisse 
Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) à l’Assurance Maladie 
Obligatoire (AMO) en passant par la Caisse Nationale des 
Organismes de Prévoyance Sociale(CNOPS), l’Etat marocain a éla-
boré des politiques d’assurance et de sécurité médicales en vue de 
diminuer et d’alléger les coûts des diverses procédures de guérison 
et soins. Néanmoins, beaucoup d’efforts restent à déployer en 
matière de proximité des services sanitaires, de la qualité des maté-
riels médicaux, de l’hygiène sanitaire et dans l’urgence d’interven-
tion médicale. 
Les infections respiratoires sont déterminées par leur contexte.  
Covid 19 : une autre occasion désormais se présente pour octroyer 

au service sanitaire un budget et une stratégie de prévention et de 
sensibilisation sur les maladies respiratoires qui semblent de grande 
gravité aujourd’hui à cause des épidémies infectieuses qui poussent 
dans le monde entier. Il semble désormais une vérité ancrée au rang 
de croyance sacrée, qu’avoir des épidémies respiratoires devrait être 
d’une grande importance pour les Responsables et les décideurs des 
Etats. 
Disons-le encore, le Covid 19 suppose une prise en conscience des 
changements climatiques qui affectent l’air, la terre et la mer du 
Maroc. L’étude du Covid 19 devrait s’enraciner aussi sur l’impact 
de l’environnement sur la santé respiratoire. Elle suppose des 
normes sanitaires actualisées qui honorent l’appareil respiratoire des 
êtres humains devenus fragiles à cause de l’impureté environnemen-
tale et des erreurs des forces mondiales. 
 
Conclusion :

Sous l’égide de l’OMS, le Maroc trace des voies de réalisation des 
OMD en matière de santé. Il vise à hisser le niveau sanitaire du 
pays en améliorant le tissu et les services sanitaires. Ainsi, les poli-
tiques marocaines en matière de santé ne relève pas seulement d’un 
unique service gouvernemental, mais d’une collaboration et d’une 
coopération entre plusieurs secteurs en vue de hisser le niveau de la 
santé publique du Maroc au rang des pays développés en la matière. 
Nonobstant, les programmes demandent des départs de bonne qua-
lité, un suivi et un respect des délais et des spécificités de chaque 
région du Royaume. 
A noter aussi que la réussite de la politique de santé au Maroc 
nécessite non pas seulement le travail des personnes du secteur 
médical, mais (comme cela a été déjà cité avant) la mobilisation 
massive de toutes les catégories et de tous les secteurs confondus. 
L’Etat doit d’abord détecter les besoins de la population, les mala-
dies les plus répandues et les facteurs clés qui engendrent les épidé-
mies. C’est par le décryptage, les recherches et les sondages empi-
riques que le secteur concerné pourrait cerner les déficits, les 
besoins et les attentes de la population. Ceci est le moyen optimal 
pour tracer le chemin vers une politique sanitaire réaliste, faisable et 
abordable. Car la santé est-au final-le droit de tous et de toutes. 
Alors, œuvrons ensemble : Etat, Entreprise, ONG et citoyens pour 
la santé, notre santé. Œuvrons pour la lutte contre la dégringolade 
sanitaire et œuvrons encore pour le développement durable de la 
santé humaine. Car un pays est fort d’abord par sa richesse 
humaine, ses ressources citoyennes et son environnement sanitaire.  
Si toutefois nous voulons lutter contre les épidémies respiratoires, 
tous les services sanitaires et les départements ministériels devraient 
œuvrer pour une stratégie préventive et efficiente contre le Covid 
19 et tous les virus liés à l’appareil respiratoire, car ce qui honore la 
vie humaine, ce qui donne goût à sa vie c’est de sentir des poumons 
frais, un cœur en paix et une âme au goût des mets. 
En somme, cette conjoncture constitue une opportunité historique 
pour tous : Etat, partis, syndicats, secteur privé, organisations pro-
fessionnelles et société civile, pour capitaliser cet élan national et 
cette mobilisation et l’exploiter en faveur du renouveau pour le 
Maroc.
Si pour le moment, “il n’y a pas d’antidote ni de vaccin”, il faut s’en 
remettre à la prévention: le lavage des mains avec du savon, éviter 
les rassemblements et les endroits mal aérés, éternuer dans son 
coude, etc. En effet, on s’est rendu compte d’un formidable élan de 
solidarité mais aussi que les autorités ont pris des bonnes mesures 
en jouant leur rôle.

En effet, même pendant ce qui reste de ce contexte d’urgence sani-
taire, a fortiori après la pandémie, la bonne gouvernance se doit 
d’être la règle de conduite essentielle pour mener les actions de 
l’Etat et de la société et pour effectuer les changements  dont la 
pandémie est venue nous rappeler l’urgence et la pertinence.
Il faudrait mener le changement vers le renouveau au niveau des 
orientations socio-économiques et culturelles, seules capables de 
garantir une vie décente à tous les citoyens, dans un Maroc assurant 
une vie décente, l’équité sociale, la liberté et le bonheur pour tous.  
Dans le cas où l’opportunité ne serait pas saisie et rationnellement 
exploitée, avec force, volonté politique de changement de cap effec-
tif, dans ce cas le pays piétinerait sur place, avec ses dysfonctionne-
ments habituels, l’asphyxie des initiatives innovantes, l’aggravation 
des disparités sociales et territoriales et la déception de tous.  La 
manière de gérer la crise de la pandémie nous permet de garder 
espoir que le Maroc relèvera les défis et parviendra à impulser le 
changement souhaité  et qui remettra sur scelle et les citoyens et 
l’Etat en métamorphose positive  pour un renouveau véritablement 
salutaire.
Tout le monde est confiné. A bon entendeur Salut. Fort message 
aux personnes arrogantes qui croient pouvoir détenir le Pouvoir sur 
le Monde. Réveillez vous. Tous les êtres vivants sont faibles. Donc, 
stop arrogance stop beauté artificielle stop dit avec tous les alpha-
bets toutes les syllabes et les rythmes qui chantent une suprématie 
imaginaire éphémère. Stop Narcissime. Le Monde ce n’est pas Moi 
ce n’est pas vous c’est Nous ce n’est pas Eux. Le Monde est Un 
Pouvoir Divin qui transcende les pouvoirs humains les pouvoirs 
terrestres matériels ou immatériels.  Il faut penser à prendre en 
charge les employés sans revenu mensuel fixe, les Sans Domicile 
Fixe, les personnes délaissées, les enfants de la rue, les femmes céli-
bataires, les handicapés, bref c’est l’occasion pour repenser la valeur 
humaine dans son sens objectif existentiel loin des impacts négatifs 
du capitalisme et de la mondialisation.
Aujourd’hui plus que jamais, l’urgence est à la maîtrise de la crise 
sanitaire doublée d’un séisme économique qui pourrait perdurer et 
laisser des victimes vivantes.  L’heure est à la mobilisation générale. 
Au lieu de se résigner face à cette situation inédite, il va falloir faire 
preuve de résilience, d’optimisme, voire d’anticipation pour l’après-
Covid-19. 
Travaillons tous pour préserver le patrimoine sanitaire du Maroc en 
vue de le hisser au rang des pays développés en matière de santé et 
du développement.
Œuvrons tous contre cet ennemi commun sans considérations dis-
tinctives désastreuses. Tous unis face à ce combat.

*Asmaa ATTARçA : Etudiante Chercheuse au Cycle de Doctorat
 • Après avoir été baptisé CoV-2019 dans un premier temps, 
ce nouveau coronavirus a été appelé SARS-CoV-2 (SARS pour 
«Syndrome Aigu Respiratoire Sévère» et CoV pour 
«COronaVirus»). Nommée « Covid 19 par l’OMS, il fait référence 
au « CoronaVirus Disease » Quant au chiffre 19, il fait référence à 
l’année de l’apparition de l’épidémie 2019.
 • Sans Domicile Fixe
 • Elle ne concerne toutefois pas les marchés publics, les com-
merces et les magasins de vente de produits et matériaux de pre-
mière nécessité, ni les restaurants qui livrent à domicile.
 • 4  Caisse   Nationale   des   Organismes   de   Prévoyance   Sociale.   
 • 5  Régime   d’Assistance   Médicale.   
 • 6  Réf :   TITRE   II ;   Article   31   de   la   NCRM.   
 • Objectifs du Millénaire pour le Développement.
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est un livre qui regroupe l’intelligentsia 
Marocaine et étrangère, pour se pencher sur les 
différentes facettes qui restent à développer, à 
promouvoir, à construire, à renforcer et à amé-
liorer. Avec un esprit visionnaire et positif, tous 

les auteurs mettent en relief les différents secteurs, allant de la 
société, la politique, l’économie, l’éducation, la santé, l’envi-
ronnement, le renforcement de la femme, la culture, l’art, le 
sport, jusqu’au positionnement du Maroc comme plateforme 
pour l’Afrique et l’ouverture internationale.  Chaque auteur 
s’est posé plusieurs questions autour des peurs qu’il ou qu’elle 
ressent pour notre pays bien aimé, en tant que spécialiste, 
scientifique, analyste, sociologue, économiste, écrivain, jour-
naliste, artiste, et leader d’opinions.  Avec éloquence, vérité, 
et un style direct, nous avons tous, en tant qu’auteurs, repen-
sé à un nouveau modèle pour le Maroc du 21ème siècle qui 
l’intègre dans un monde global lui-même en pleine mutation 
et en réflexion profonde.
En effet, le livre sort à un moment où le monde entier est en 

pause, un arrêt sur image déclenché par le Covid-19.  Aussi, 
tous les pays ont saisi l’occasion pour préparer leur rebond en 
revisitant les mécanismes financiers, les modèles écono-
miques, l’inclusion sociale et mettre en place des stratégies de 
développement socio-économique durable et équitable. La 
mobilisation est d’autant plus urgente à cause de la vulnérabi-
lité qui s’exacerbe avec la crise sanitaire à travers tous les 
continents.  Le Coronavirus fait basculer plus de 1,5 milliards 
de personnes dans la précarité.  En Afrique seulement, les 
Nations Unies estiment que ce chiffre pourrait atteindre 500 
millions de personnes sous la barre de la pauvreté.  
En se focalisant sur le Maroc, le livre porte un message 
important pour la mise en place d’une stratégie nationale 
adaptée à la société Marocaine d’aujourd’hui, et d’un socle 
inébranlable pour un future meilleur.  La société Marocaine 
s’est bel et bien métamorphosée par le modernisme, la digita-
lisation, l’ouverture. Un changement arrivé beaucoup trop 
rapidement, fragilisant ainsi les fondamentaux, les valeurs, le 
civisme, la cohésion, la solidarité, le partage, et la compas-
sion.  Entrainant une grande peur par rapport au futur qui 
nous attend et qui attend nos enfants.
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que dieu l’assiste, a donné 

Ses Hautes directives pour penser un nouveau modèle de 
développement pour le Maroc.  Pour cela, le 13 décembre 
2019, une Commission a été nommé pour livrer un rapport 
sur ce nouveau modèle, qui arrivera à un moment particuliè-
rement exceptionnel et opportun.  En effet, la crise du coro-
navirus a confirmé l’importance de la mise à niveau des sec-
teurs vitaux de la santé et de l’éducation, les positionnant en 
première priorité.  De plus, l’arrêt brutal de l’économie a 
affecté plusieurs emplois, plusieurs familles, plusieurs entre-
prises, laissant tous les Marocains face aux mêmes questions 
posées dans le livre.  Donc plus de pression, puisque l’espoir 
de tous les Marocaine est aujourd’hui misé sur ce nouveau 
modèle.  Un modèle qui devrait englober l’équilibre macroé-
conomique, la stabilité financière, le rebond économique, le 
bien être social, la création d’emploi, l’éducation améliorée 
pour tous, l’accès à un système de santé performant, l’indus-
trie, la transition technologique et digitale, l’investissement, la 
culture et le sport pour tous, la protection de l’environne-
ment,  et surtout l’équité, la solidarité, les valeurs, et l’inclu-
sion à travers toutes les régions du Maroc.
Sous la direction de Abdelhak Najib et Noureddine Bousfiha 
et avec tous les auteurs du livres—Jean-Marie Heydt, Fouzi 

Skalli, Khalil Hachimi Idrissi, Kebir Mustapha Ammi, Jean-
françois Clément, Fahd Yata, Ouadih Dada, Lahcen Haddad,  
Mohamed Mouftakir, Mustapha Guiliz, Jamal Antar, 
Mohammed Chouika, Yousra Tarik, Mohamed Nyaim, 
Mamoun Lahbabi, Dr. Imane Kendili, Abdelhaï Sadiq, 
Rachida Belkacem, Rebel Spirit, Aziz Bouderbala, Said 
Chakri, Zainab Fasiki, Mohammed Cherfaoui, Abdelhai 
Maraki, Soumaya Akaâboune, Mustapha El Haddaoui, 
Abderrahmane Ouardane, Habib Mazini, Ahmed Bouchikhi, 
Karim Serraj, Jean Zaganiaris, Sahraoui Faquihi, Maria 
Guessous, Mohamed Amine, Fouad Souiba, Khalid Ouqezza, 
Omar Berrada, Meriem Khalil, Abdellah Baïda, Moulay 
Seddik Rabbaj, Nadoui Challoui, El Mehdi Elkourti, Karim 
Saidi, Souad Makkaoui, Ayoub El Aiassi, Samia Tawil, Najib 
Bensbia, Hynd Bouhia, Jaafar Heikel, Mae Najib, Naji Benaji 
; nous projettent vers ce Maroc de demain.  
Tous ces écrits représentent une contribution réelle, positive 
et réfléchie vers la conceptualisation d’un nouveau modèle 
socio-économique moderne, agile, adapté, solidaire, équi-
table, cohésif et durable.  Le livre est une grande référence sur 
la réalité constructive de notre beau pays ! Un bijou de livre 
signé « Vive le Maroc !» à lire et à offrir.

Maroc : de quoi avons-nous peur ? par Abdelhak Najib et Noureddine Bousfiha  

Une réflexion profonde pour  
le nouveau modèle du Maroc 

Déconfinement progressif : Gare aux dérapages

Pourquoi notre école est plus grecque que romaine ? 

  Par Dr. Hynd Bouhia

C’est donc le début de la fin. C’est donc l’amorce d’un 
retour à «la normale». La vie va enfin reprendre, après plu-
sieurs mois d’attente, de confinement et de peur. Les com-
merces reprennent leurs affaires. Les mosquées, les cafés, 
les restaurants, les magasins, les transports…, avec plus de 
liberté de circuler. Enfin, les gens vont pouvoir respirer 
derrière leurs bavettes. En presque quatre mois de lutte, de 
combat et de vigilance de tous les instants, nous en 
sommes aujourd’hui à annoncer que l’épisode coronavirus 
pourra faire bientôt, partie du passé. Un passé lourd, 
certes, mais nous avons des raisons solides d’être satisfaits 
de ce que le Maroc et les Marocains ont réalisé durant 
toute cette terrible période. Presque un sans faute qui fait 
pâlir les plus grandes puissances, submergées par le virus et 

ses conséquences fatales. On ne le dira pas assez, le Maroc 
a pu faire face à la pandémie avec un réalisme et une effi-
cacité qui forcent l’admiration. Le corps médical a fait 
preuve d’une grande maîtrise. Les autorités ont démontré 
leur savoir-faire. Les décisions prises ont frôlé l’excellence, 
malgré quelques couacs et certaines sorties de pistes, certes 
éparses, et sans incidence. Tant mieux. En quatre mois, le 
Marocain que l’on disait indiscipliné, a mis du sien et s’est 
montré responsable. Pas tout le temps, pas tout le monde, 
pas partout, mais dans sa globalité, la population maro-
caine a, tout de même, pris la mesure du danger et a réagi 
en conséquence. Évidemment, les brebis galeuses, les 
réfractaires, les irresponsables, ceux qui ont cru à un jeu de 
télé-réalité, ont aussi revendiqué leur droit à la bêtise 
nocive, mais, en gros, le virus a été cerné de toutes parts.  
Il y a eu des arrestations. Les services de l’ordre ont adopté 
à juste titre une politique de zéro tolérance. Et les résultats 
sont là. Le bilan est fait. Tout est sous contrôle.  Jusque-là 
tout va bien.  Mais maintenant, c’est une autre étape qui 
se décide. On sort progressivement du confinement. Ce 
qui implique encore davantage de précautions. Car l’erreur 
à ne pas faire est de croire que c’est fini. Que c’est un épi-
sode bouclé. Et qu’une page est tournée. Loin de là. Rien 
n’est fini. Pour les autorités et les spécialistes, c’est là que le 
plus dur commence. Déconfiner, c’est un grand pas vers 
une reprise à tous les niveaux. Mais cette reprise doit être 
prise avec beaucoup de vigilance. C’est à partir d’au-
jourd’hui que tous les Marocains sont appelés à faire 
preuve d’une véritable discipline doublée d’une grande 
rigueur et d’une exigence sans faille vis-à-vis de soi, 

d’abord et à l’égard des autres. Les gens se posent des ques-
tions très légitimes : ouvrir les cafés, n’est-ce pas là un 
énorme risque connaissant le Marocain qui adore y passer 
toute la sainte journée, entouré de toute une clique ?  Les 
uns et les autres vont-ils tous porter leurs masques ? Vont-
ils respecter au moins les 2 mètres voire plus de distance 
les uns des autres ? Et les restaurants, vont-ils se contenter 
de faire des livraisons ? D’ailleurs, il y’en avaient qui assu-
raient ce type de service durant presque toute la période 
du confinement. Et dans les mosquées, comment les 
priants vont-ils faire, prier à dix, à vingt, à cent ? Et les 
transports ? On pense aux taxis blancs, à titre d’exemple : 
c’est juste un passager à l’arrière ou ce sont les six comme 
à l’accoutumée ? Et dans les superettes, les grandes sur-
faces, les hammams, les souks, les marchés, les Fast Food, 
les stations-services, les kissariates, les salles de sports, dans 
les petits commerces, chez les menuisiers, les tapissiers, les 
cordonniers, les snacks et d’autres lieux où les populations 
peuvent s’agglutiner, être les uns sur les autres, littérale-
ment, comment va-t-on faire ? Comment les choses vont-
elles se faire, concrètement ? Nous avons tous été témoins 
de scènes plus ou moins surréalistes, en plein pic de la 
pandémie où certains quartiers, certaines ruelles, certains 
souks affichaient complet, comme si de rien n’était. Avec 
le couvre-feu, avec toutes les bonnes mesures prises, il y a 
eu des spectacles pour le moins étranges. Maintenant que 
les uns et les autres pensent que c’est fini, qu’un retour aux 
vieilles habitudes est permis, cela risque de déraper, dans 
tous les sens. C’est l’été, ne l’oublions pas. Comment 
seront les plages et les piscines et autres clubs privés ? Sans 

vouloir être alarmiste, on jette juste un regard dans la rue 
aujourd’hui et on constate un certain relâchement, une 
certaine nonchalance, une forme de fatalisme qui voudrait 
qu’après quatre mois de rigueur et de discipline, on se dit : 
le pire est derrière nous. C’est plutôt le contraire : le pire 
peut être devant nous. On risque de ruiner tous ces mois 
d’excellent boulot. On risque de se faire contaminer et de 
contaminer les autres en pensant que c’est fini. Non, ce 
n’est pas fini. Ce n’est fini nulle part au monde. Le virus 
est toujours là. Il y a toujours des cas enregistrés. Chacun 
de nous reste exposé. Même confiné à cent pour cent, avec 
des restrictions draconiennes, les risques étaient majeurs. 
Imaginez que l’on pense que c’est maîtrisé et que l’on peut 
sortir comme on veut, aller se regrouper, aller visiter les 
familles en groupes, aller se baigner par milliers, aller prier 
à faire éclater les lieux de culte, c’est aller droit dans le 
mur. C’est aujourd’hui qu’il faut redoubler de précautions, 
à tous les niveaux. C’est aujourd’hui qu’il faut faire montre 
de grand sens de la responsabilité. C’est aujourd’hui que 
nous sommes sommés de respecter toutes les règles d’hy-
giène, de comportement en société et surtout les directives 
des autorités gouvernementales et sanitaires. C’est 
aujourd’hui qu’il faut se dire que tous les acquis de ces 
quatre derniers mois de lutte, à tous les étages, doivent 
nous servir de socle pour nous protéger et protéger les 
autres, encore plus. C’est aujourd’hui qu’il faut montrer au 
monde que les Marocains ont compris que ce ne sont pas 
les ordres stricts des autorités qui ont sévi, mais aussi le 
civisme, la maturité, le sens aigu des responsabilités par 
temps de grave crise pour le bien de tous.     

S’il est un domaine chez nous où tout va mal et où tout 
fonctionne à l’envers, c’est bien celui de l’éducation ! Tant de 
réformes avortées et de projets qui n’ont fait qu’aggraver 
l’état déjà dramatique de notre système éducatif. On a beau 
multiplié  les méthodes et les approches, rénové à l’infini les 
programmes et les supports, cependant, les résultats  s’avè-
rent à chaque fois plus inquiétants et alarmants  qu’avant !  
On peut légitimement penser que le  malheur de notre école 
tient, quelque part, en ce qu’elle fonctionne selon un modèle 
grec ! 
Elle s’inscrit, d’une certaine façon, dans une logique et un 
esprit philosophique purement hellénistique . Voyons bien 
comment !  
En Grèce antique, rappelons le, la pratique  philosophique 
est réduite à une activité spéculative, à un art de bien penser. 
Chez Platon par exemple, on est davantage dans les 
concepts, les idées, et des discours purement théoriques. En 
revanche, à Rome, la philosophie passe pour bien être une 
activité pratique, donc un art de bien vivre !  
Un philosophe romain à l’image de Sénèque,  loin de se 
perdre dans le théorique et le conceptuel, enseigne plutôt 
aux apprentis l’art de bien vivre et d’être heureux. Ainsi, l’in-
dividu qui venait  d’assister à une conversation philoso-

phique au Forum apporte avec lui une leçon de vie, voire 
une sagesse philosophique et existentielle lui permettant de 
bien mener sa vie et de faire face à ses aléas. Avec les 
Romains, il n’est pas question, comme chez Pythagore avec 
sa doctrine de transmigration des âmes, de discourir et réflé-
chir sur des théories fumeuses, des savoirs abstraits qui ne 
concernent ni de loin ni de près la vie pratique. Les 
Athéniens sont donc plus dans le spéculatif  et le theoria , 
alors que les Romains excellent dans les faits, la praxis, et 
dans l’agir.  Où l’on voit cet abîme abyssal séparant ces deux 
visions du monde. L ‘une, en l’occurrence, grecque, oublie le 
monde réel, immédiat , en lui préférant un univers virtuel, 
fictif ( le monde intelligible de Platon !)  où régent les Idées 
et les concepts, alors que l’autre, à fortiori romaine, se préoc-
cupe du réel, du factuel , et donc de la vie pratique. À Rome 
on apprend à bien vivre, à devenir un citoyen utile à la Cité, 
tandis que chez les Grecs, on apprend à bien parler, à inter-
roger et vivre avec les concepts et les idées.   
A y bien voir donc , notre école et notre système éducatif en 
général recycle bel et bien ce modèle philosophique grec. On 
est ainsi davantage, et nos lycée et nos université nous le 
confirmeront bien, submergé et subjugué par le théorique et 
le conceptuel. On préfère les idées aux actions, le virtuel au 
réel , l’abstrait au concret. Ainsi, nos enseignants s’amusent, 
sur l’esrade,  à ressasser et rabâcher ex cathédra des théories 
et des doctrines des scientifiques, des philosophes ...auxquels 
nos élèves ne comprennent rien, tellement les cours auxquels 

ils assistent ne concernent ni de près ni de loin leur vie 
réelle, en cela, notre école ne diffère pas de l’Académie de 
Platon, du lycée d’Aristote....cet ensemble constitue des lieux 
optimaux  où l’on se nourrit de l’idéel , de l’idéal  et du 
conceptuel  !  
N’est-il  plus que jamais temps de  réfléchir sur une école 
romaine urgente  ?  
Rappelons que toutes les récentes réformes pédagogiques 
ayant marqué notre enseignement  ne sont, au demeurant, 
que des tentatives pour «romaniser « nos écoles.  Il s’agit sur-
tout de les débarrasser de cet enseignement grec, trop grec, 
obsédé du théorique, de l’abstrait , du virtuel , tout en lais-
sant du côté l’essentiel, à savoir, la vie !  
En effet, cette école romaine, à laquelle nous aspirons tous 
aujourd’hui se doit de proposer, à nos élèves des projets 
pédagogiques pratiques et opérationnelles. Elle les dotera ,de 
ce fait, des savoirs et savoir- faire leur permettant  de 
construire leur autonomie et d’opérer des choix favorables. 
Elle mettra aussi à leur disposition des sagesses pratiques qui 
sauraient  leur permettre de vivre pleinement et sereinement 
leur existence, et d’être aussi en mesure de confronter et d’af-
fronter les problèmes et les défis qu’il rencontre dans leur  
vie sociale, professionnelle. Ce faisant, on aura installé  chez 
nos élèves, grâce à cet esprit romain,  une sagesse pratique de 
bien vivre, mais aussi une esthétique et une éthique de 
bien(-)être !  
Pour conclure,  il est de notre devoir toutes et tous d’œuvrer 

ensemble  pour renforcer et rendre  possible cette « école 
romaine «, sans laquelle nous ne saurions pas sortir de ce 
marasme social, intellectuel,  auquel nous a conduit l’esprit 
grec depuis des siècles. Ainsi, l’ école ne doit pas être décon-
nectée de la vie pratique et réelle, mais elle doit être plutôt 
son point de départ, car il semble  que nous avons besoin 
aujourd’hui de plus d’actions et des faits que des idées et des 
concepts inopérants.
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Les Editions Orion ont publié durant le confinement un travail collectif unique finalisé au bon moment sur le Maroc d’aujourd’hui et le Maroc de demain.  Cet ouvrage 
multidisciplinaire répond à la question que l’on se pose tous—petits et grands—« De quoi avons nous peur ? »,en analysant tous les angles du prisme de cette peur.

 Par Abdelhak Najib

 Par Samir Aitohou, chercheur



La plateforme de streaming musicale 
Spotify vise à soutenir la communauté 
musicale dans le monde, y compris en 
Afrique du Nord et au Moyen-Orient. 
Cette initiative solidaire inédite menée en 
partenariat avec le Fonds Arabe pour les 
Arts et la Culture (AFAC) fonctionne 
principalement sur le principe de dons, 
pour alimenter les collectes de fonds de 
certaines organisations solidaires ou bien 
directement pour soutenir un artiste en 
particulier. Spotify s’organise autour de 
mesures inédites pour soutenir la commu-
nauté musicale mondiale face à la crise du 

COVID-19. Dans ce sens, la plateforme a 
instauré le projet « Spotify COVID-19 
Music Relief ». Désormais accessible en 
Afrique du Nord et au  Moyen-Orient, 
l’initiative vise à collecter des fonds pour 
venir en aide aux artistes les plus touchés, 
avec le concours du programme Artist 
Support Grant proposé par AFAC. « La 
lutte contre l’impact de cette pandémie sur 
l’industrie de la musique nécessitera un 
effort mondial massif », est-il expliqué sur 
le site de Spotify.
En effet, « Spotify COVID-19 Music 
Relief » est un projet mondial qui recom-
mande des organisations vérifiées offrant 

une aide financière aux membres de la 
communauté musicale les plus démunis. 
Au niveau international, Spotify a déjà éta-
bli des partenariats avec MusiCares, PRS 
Foundation, 
Brazilian Union of Composers, Union de 
Musicos Independientes, Help Musicians 
et beaucoup d’autres encore, toujours 
selon la même source.
Cette plateforme musicale fera un don au 
programme Artist Support Grant de 
l’AFAC pour soutenir ses efforts de col-
lecte de fonds visant à aider les artistes en 
cette période inédite. Depuis la page 
« Spotify COVID-19 Music Relief », 

Spotify versera une 
somme équivalente 
« dollar pour dollar 
» qui pourra 
atteindre une contri-
bution maximale de 
10 millions de dol-
lars à travers les orga-
nisations partenaires.
Spotify travaille également sur le lance-
ment d’une fonctionnalité permettant aux 
artistes de collecter des fonds directement 
auprès de leurs fans. Les artistes pourront 
orienter les auditeurs vers une page de 
financement vérifiée au préalable (organi-

sations, 
autres artistes, eux-mêmes, etc.) et 

visible sur leur page. Spotify ne prendra 
aucune part aux contributions. Les profes-
sionnels de la musique à la recherche de 
soutien peuvent se rendre sur le site offi-
ciel d’AFAC pour obtenir plus davantage 
d’informations.

Notre-Dame de Paris

Le périlleux démontage de l’échafaudage a commencé 

« Covid-19 Music Relief », 
projet d’urgence de Spotify pour soutenir les artistes

Fondu et déformé dans le spectaculaire incendie de Notre-
Dame de Paris en avril 2019, l’échafaudage de la flèche de la 
cathédrale a commencé à être démonté lundi, une étape 
périlleuse mais indispensable du titanesque chantier de restau-
ration. Deux équipes de cinq cordistes, des spécialistes des tra-
vaux en hauteur, vont descendre au plus près des parties calci-
nées pour accomplir une délicate mission: découper, à l’aide de 
scies sabres, les tubes métalliques soudés entre en eux par la 
chaleur.
Cet échafaudage de 40.000 pièces et 200 tonnes dont la moitié 
se trouve à plus de 40 mètres de haut avait été installé avant 
l’incendie pour des travaux de restauration de la flèche désor-
mais disparue.
Lors du sinistre, le 15 avril 2019, il avait résisté à l’effondre-
ment de celle-ci mais avait été particulièrement déformé et 
endommagé par le feu, au point de ressembler à une vaste toile 
d’araignée.
Dès lundi matin, des ouvriers ont commencé à monter à l’in-
térieur de l’échafaudage, via un ascenseur pour des vérifica-
tions, sorte de «check-up final avant l’arrivée des cordistes», 
selon le délégué général de la fondation Notre-Dame, 

Christophe Rousselot. «L’un des points-clé est la stabilité de la 
voûte. Quand tout cela sera réglé, on sera très soulagés car la 
cathédrale sera sauvée»,explique t-il, évoquant «une opération 
très sensible, très compliquée, avec un facteur de risque non 
négligeable». «Il peut y avoir des morceaux qui tombent de 
l’échafaudage et fragilisent telle ou telle partie des murs de la 
cathédrale», a-t-il développé. Pour préparer cette opération 
périlleuse, outre l’installation d’une grue géante, un ceinturage 
de l’échafaudage avec des poutres métalliques a été réalisé il y a 
plusieurs mois, sur trois niveaux pour empêcher un éventuel 
écroulement. Un deuxième échafaudage léger s’élève de part et 
d’autre de l’ancien. Des nacelles ont également été mises en 
place pour cette opération. Cette opération doit se dérouler 
tout au long de l’été. Le chantier de Notre-Dame a connu de 
nombreux aléas entre l’instauration de mesures contre la conta-
mination au plomb, des intempéries fin 2019 et la crise du 
coronavirus. Il a repris progressivement fin avril et le 31 mai, 
le parvis de la cathédrale a rouvert. L’émotion planétaire susci-
tée par l’incendie avait poussé des mécènes et des quidams du 
monde entier à promettre plus de 900 millions d’euros pour la 
reconstruction. Emmanuel Macron a promis que la reconstruc-

tion devait être achevée d’ici 2024. Rien ne permet pour 
l’heure de connaître la forme finale qu’aura la cathédrale res-
taurée. Plusieurs écoles s’opposent: faut-il reconstruire à l’iden-
tique la flèche dont l’avait dotée l’architecte Viollet-le-Duc au 
XIX° siècle ou doit-on oser un «geste architectural contempo-
rain», comme l’avait souhaité Emmanuel Macron?
De ce côté-là les idées ne manquent pas: flèche en verre, parc-
jardin bio sur le toit ou terrasse panoramique pour les tou-
ristes. Une reconstruction à l’identique a toutefois les faveurs 
de l’architecte en chef Philippe Villeneuve qui effectue les 
études de restauration et qui estime que c’est le scénario per-
mettant de tenir plus facilement les délais.
Du côté de l’enquête préliminaire sur les causes de l’incendie, 
le procureur de Paris Rémy Heitz avait privilégié la piste acci-
dentelle, évoquant une cigarette mal éteinte ou un dysfonc-
tionnement électrique.
Depuis, aucun élément nouveau n’est venu accréditer l’hypo-
thèse criminelle, selon lui, mais les recherches doivent se pour-
suivre, sur la zone de départ de feu notamment, difficilement 
accessible. L’enquête est désormais confiée à trois juges d’ins-
truction.

Omayma Khtib

 

1- La Covid-19 a dicté la suspension de 
nombreux festivals et activités artis-
tiques et culturelles dans le Royaume, 
et s’est accompagnée d’une multiplica-
tion des activités similaires dans l’es-
pace virtuel. Dans quelle mesure l’or-
ganisation des activités culturelles a-t-
elle été affectée à cause du confine-
ment? 

La pandémie a fortement affecté le secteur cultu-
rel, surtout le théâtre, la musique et l’art plas-
tique, avec la suspension ou l’annulation des 
expositions artistiques présentielles et des vernis-
sages. Si le milieu connait généralement une 
remarquable dynamique au Royaume entre mars 
et juin, cette dynamique s’est estompée cette 
année en raison de l’état d’urgence sanitaire et 
du confinement. Cette situation a impacté les 
finances de nombreux créateurs marocains, qui 
se sont retrouvés dans un «chômage imposé» 
auquel s’ajoute le retard du versement des sub-
ventions dues aux troupes et aux artistes par le 
ministère de la Culture, de la Jeunesse et des 
Sports. En revanche, plusieurs initiatives vir-
tuelles ont vu le jour dans cette période de confi-
nement, notamment l’organisation de nom-
breuses activités culturelles et artistiques sur les 
sites des réseaux sociaux comprenant de diverses 
formes d’expression culturelle et artistique.

2- Le réseau des cafés culturels au 

Maroc a lancé et accompagné, dès le 
début de la pandémie, une série d’ini-
tiatives artistiques, culturelles et de 
solidarité. A votre avis, quel rôle la 
société civile peut-elle jouer dans l’ac-
compagnement des mesures préventives 
contre le virus? 

Le Réseau des cafés culturels n’est pas resté 
inerte. Il s’est impliqué tôt dans le dynamisme 
culturel et solidaire qui a défini cette étape mal-
gré l’absence de capacités financières. 
A titre d’exemple, il a préparé deux capsules 

pédagogiques de sensibilisation à la nécessité de 
rester à la maison et de bouquiner, avec la parti-
cipation d’artistes, d’athlètes et d’écrivains maro-
cains, en plus d’une initiative «Lisez votre livre et 
restez chez vous» qui a proposé la vente d’un 
recueil du poète Mohamed Bellemmo et d’un 
ouvrage du chercheur Adil Al-Qarib, dont les 
revenus ont été versés au fonds de la gestion de 
la pandémie coronavirus. D’autres associations et 
organisations de la société civile ont entrepris de 
nombreuses initiatives culturelles et de solidarité 
pour accompagner et sensibiliser au temps de la 
pandémie.  

3- Vous avez récemment  organisé la 5e 
édition des soirées des cafés culturels 
ramadanesques, qui était une version 
entièrement virtuelle. Quel bilan faites-
vous de cette édition? 

En effet, 35 cafés culturels ont été orga-
nisés par les coordinateurs du réseau à 
Tiznit, Agadir, Boumia, Mechra Bel 
Ksiri, Tétouan, Sidi Kacem, Rabat, 
Salé, Moulay Idriss Zerhoun et Sidi 
Yahya El Gharb via diverses applica-
tions de réseaux sociaux. Une centaine 

de journalistes, poètes, artistes, musi-
ciens, acteurs des droits de l’Homme, 
politiciens, et acteurs de la société civile 
y ont pris part. 
Ces diverses activités ont fait l’objet 
d’un suivi important. Au sein du 
réseau, nous considérons que ce suivi et 
cette interaction avec les activités vir-
tuelles ont fait partie des avantages de 
cette circonstance exceptionnelle que le 
Royaume connaît depuis mars dernier.

4- Quels enseignements tirez-vous de 
cette pandémie, tant au niveau le mode 
de fonctionnement que par rapport à la 
diversification des formes d’activités à 
l’avenir? 

Tous les acteurs ont tiré des enseignements 
de la pandémie de Covid-19, qui a été une 
période difficile sur le plan économique et 
social, et qui aura certainement un impact 
à court et moyen termes. 
En tant qu’acteurs civils, nous sommes 
pleinement conscients de la difficulté de la 
période post-Corona, car il est nécessaire 
de coexister et de s’adapter à la nouvelle 
situation.
L’avenir sera sans doute différent. Ainsi, 
nous travaillerons à développer nos outils 
de travail et à nous ouvrir davantage sur le 
monde virtuel pour renforcer nos expé-
riences accumulées et continuer à commu-
niquer notre message culturel auquel nous 
croyons depuis 2015, et nous œuvrons à 
son rayonnement malgré les contraintes et 
le manque de capacités. 
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L’état d’urgence sanitaire décrété au Maroc face à l’épidémie du nouveau coronavirus a dicté la suspension complète des activi-

tés et manifestations culturelles et artistiques sur le terrain, et s’est accompagné d’une flambée des activités organisées dans 

l’espace virtuel. Le président du Réseau des cafés culturels au Maroc Noureddine Akchani répond, dans cet entretien à la MAP, 

à quatre questions à propos de la tenue d’activités culturelles en temps de cette pandémie, du rôle de la société civile dans sa 

confrontation et des enseignements tirés à cet égard.
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Tout le monde a tiré des enseignements 

de la pandémie de Covid-19

Noureddine Akchani, président du Réseau des cafés culturels au Maroc

Propos recueillis par 
Abdelatif Abilkassem-MAP



’international marocain Youssef El Arabi a inscrit 
l’unique but de la rencontre d’hier opposant 
l’Olympiakos au Paok (1-0), offrant au passage une 

victoire importante aux siens dans la course au titre de 
champion de Grèce.
En effet, dans le cadre de la 27e journée du championnat 
grec (Super League), l’Olympiakos d’El Arabi était en 
déplacement chez son dauphin, le Paok Salonique d’Omar 
El Kaddouri. 
Une rencontre durant laquelle le meilleur buteur du cham-
pionnat grec s’est particulièrement illustré en offrant 3 
points précieux à son club dans la course au titre, grâce à 
son but inscrit à la 23e minute de jeu, son 18e de la saison 
en 26 apparitions.
Grâce à ce résultat, l’Olympiakos compte 69 points et se 
rapproche d’un 45e titre national, trois ans après son der-
nier sacre.

L’observatoire du CIES a dévoilé son classement des 
joueurs avec la valeur marchande la plus élevée du 
moment. Sur le trône, on retrouve l’attaquant du Paris St 
Germain, Kylian Mbappé. Dans sa lettre hebdomadaire, 
le Centre International d’Etude du Sport a publié son top 
10 des joueurs les plus chers de la planète. L’international 
français et attaquant du PSG Kylian Mbappé occupe la 
première position de ce classement avec une valeur mar-
chande estimée à 259,2 millions d’euros. Il est suivi par 
l’ailier de Manchester City Raheem Sterling (194,7 mil-
lions d’euros). L’attaquant de Dortmund, Jadon Sancho, 
clôture le podium avec 179,1 millions d’euros. En 4e 
position, on retrouve le latéral droit de Liverpool, Trent 
Alexander-Arnold, (171,1 millions d’euros, alors que 
Marcus Rashford est cinquième (152,3 millions d’euros). 
L’international égyptien de Liverpool, Mohamed Salah, 
est 6e avec (144,9 millions d’euros), il est suivi par son 
coéquipier Sadio Mané (139,2 millions d’euros).
L’attaquant du Barça, Antoine Griezmann, est huitième 
avec une valeur de 136,4 millions d’euros. Alphonso 
Davies (Bayern Munich, 133,5 millions d’euros) et Harry 
Kane (Tottenham, 118,7 millions d’euros) complètent ce 
top 10.
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Un nouveau sacre 
en vue pour El Arabi 

L’ancien coach du Wydad et du Raja de 
Casablanca, Faouzi Benzarti, pourrait être 
tenté par un retour au Maroc la saison pro-
chaine.
En effet, Benzarti avait signé un contrat de 6 
mois en octobre 2019 pour diriger la sélec-
tion libyenne, malheureusement pour lui, la 
fédération libyenne a décidé de ne pas renou-
veler son contrat, comme précisé par le direc-
teur exécutif Younes Kaza : « Faouzi Benzarti 
a touché tous ses émoluments. Il lui reste 
deux mois de salaires qui lui seront versés 
dans les prochains jours. Nous le remercions, 
mais l’expérience s’arrête là ».
Par conséquent, le tacticien tunisien sera 
libre de s’engager en faveur du club ou de la 

sélection de son choix la saison prochaine, et 
selon les rumeurs, Benzarti serait en contact 
avec un club de la Botola, le nom de ce der-
nier est toujours inconnu.
Pour rappel, Benzarti a entraîné le Raja lors 
de la saison 2013-2014. En 2017, il quitte 
son poste d’entraîneur de l’équipe première 
de l’Espérance sportive de Tunis avant de 
rejoindre le Wydad Casablanca. Le 24 février 
2018, il remporte la 26e édition de la 
Supercoupe d’Afrique avec WAC. 
En novembre 2018, il signe un nouveau 
contrat pour une saison et demi avec la for-
mation casablancaise, remportant le cham-
pionnat du Maroc au passage en juin 2019.

O.Z

Plus de peur que de mal pour Lionel Messi, 
victime d’une contracture au quadriceps de la 
jambe droite, le capitaine du Barça sera apte 
à jouer contre Majorque.
Âgé de 32 ans, Lionel Messi devrait être opé-
rationnel pour la reprise du championnat 
espagnol face à Majorque, samedi prochain. 
La Pulga, qui a manqué deux entraînements 
la semaine dernière à cause de son pépin 
physique, sera de la partie, pour le plus grand 
bonheur des supporters des Blaugrana et de 
son entraîneur, Quique Setien. Ce dernier a 
lui-même annoncé la nouvelle du retour de 
l’enfant prodige du Camp Nou : 
«Messi n’est pas le seul à ne pas s’être entraî-
né et à ressentir une gêne. C’est ce qui est 
arrivé à tous les blessés ou presque depuis 

leur retour. Son problème est mineur, la 
situation est sous contrôle, il va parfaitement 
bien et n’aura aucun problème pour jouer 
samedi ».
Concernant l’attaquant uruguayen Luis 
Suarez, opéré le 12 janvier du ménisque 
externe du genou droit,  Setien s’est montré 
plus prudent: « Il va mieux que ce à quoi l’on 
pouvait s’attendre. Mais la question est de 
savoir quel est son état de forme après une si 
longue absence et s’il sera en mesure de 
débuter le match ».
Pour rappel, le FC Barcelone occupe la pre-
mière place au classement de la Liga avec 
deux points d’avance sur son éternel rival le 
Real Madrid.
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Le top 10 des joueurs les plus chers au monde

Faouzi Benzarti bientôt 
de retour au Maroc ?

Messi sera prêt 
pour la reprise de la Liga !
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