
Un nouveau roman pour cette rentrée post 
confinement : L’improbable fable de Lady 
Bubblehead de Hicham Lasri ; selon le dic-
tionnaire anglais : bubblehead is foolish or 
stupid person. Voilà une première image 
pour installer l’atmosphère de ce récit aty-
pique.
C’est un confinement fructueux, fertile 
pour Hicham Lasri. Confirmation de ce 
qu’on  savait déjà, le cinéaste et écrivain 
marocain est très prolifique et protéiforme, 
un auteur transversal ; il a mis à profit cette 
séquence inédite pour enrichir une œuvre 
en devenir : une pièce de théâtre, un roman 
graphique, un court roman, deux cents 
planches ; deux à trois scripts. Le « Lady 
Bubblehead » est un roman dense (plus de 
300 pages), énigmatique et qui porte en lui 
le programme de sa propre lecture. Son 
mode d’emploi, c’est dans ce sens qu’il faut 
comprendre la playlist qui  ouvre le roman 
et qui instaure un horizon de lecture multi-
référentiel où sec côtoient  le sacré (Les 99 
appellations de Dieu) et le profane (avec 
notamment les références cultes de l’auteur 
la musique et les comics). Un guide de lec-
ture où les références multiculturelles ren-
voient à un patchwork inhérent à un 
monde fragmenté que recompose cette 
quête d’absolu : le héros a perdu son âme et 
tente de la retrouver à travers les méandres 
d’un univers incohérent et souvent hostile. 
Cette définition empruntée à Marguerite 
Duras me semble convenir pour décrire 
l’univers de Tu, le personnage : « L’histoire 
de ma vie ne m’intéresse pas. Il n’y a pas de 
centre. Il n’y a pas de chemin, ni de ligne. 
Il y a de vastes espaces où l’on a fait croire 
qu’il y avait quelqu’un mais ce n’est pas 
vrai, il n’y a personne. »
D’emblée, je dirai que le roman est en par-
faite congruence avec l’œuvre de l’auteur, 

notamment cinématographique ; je pense 
en particulier à son film de 2018, Jahilia, 
dans sa dynamique, sa dramaturgie  post-
réaliste. Dans la stricte logique de ce qui 
fait désormais la démarche de Hicham 
Lasri : pour produire du sens toute, réalité 
est passée au filtre de l’écriture, de la fabri-
cation du texte ; et c’est ce passage, cette 
recomposition  qui crée de la connaissance, 
du plaisir esthétique et propose une vision 
du monde. 
Autre constante, l’intertextualité ; un texte 
de Hicham Lasri ne se lit pas en soi. Il ren-
voie à d’autres textes. Julia Kristeva nous dit 
qu’ « un texte est un croisement de textes, 
où on lit au moins un autre texte. »  Il y a 
dans ce nouveau texte de la cruauté d’Ar-
taud, de « l’absence », du « vide », de « l’ab-
surde » …
Le texte est porté par une structure dialo-
gique : un narrateur s’adresse à un narra-
taire que nous découvrirons à travers l’usage 
de la deuxième personne du singulier. Une 

configuration narrative qui neutralise toute 
lisibilité classique pour situer le récit dans le 
sillage du « nouveau roman »,  dans une 
démarche collective de construction de 
sens. Hicham Lasri propose un pacte de 
partenariat narratif avec son récepteur. 
D’ailleurs à plusieurs moments du récit, 
celui-ci (le lecteur) est interpellé tantôt 
pour susciter une réaction, tantôt pour l’in-
citer à sauter des pages, à faire des sauts, 
bref à établir lui-même son propre récit. « 
Saute un chapitre ou deux espèce d’idiot » 
(page 24). Des interventions pour expliciter 
ou commenter scandent le récit : commen-
taire sur l’usage des italiques, sur les pages 
blanches ou noires qui fonctionnent 
comme des ruptures ou des transitions, des 
projections dans le temps à l’instar du 
fondu enchainé, du fondu en noir. Le 
roman est « monté » comme un récit  ciné-
matographique.
L’auteur crée ainsi l’illusion d’un contact 
direct avec son lecteur réel, il ne lui parle 
plus par le biais de son personnage narra-
teur, ce qui donne l’impression d’une parole 
orale, d’un contact direct avec l’instance de 
locution. Une configuration dialogique : 
« Tu / lecteur ou Nina apparaît comme un 
univers de référence». 
Le texte est truffé de citations. Ou de sen-
tences comme  celles-ci : « tu poses trop de 
questions rhétoriques » ; « il faut de la réali-
té pour avoir de la téléréalité » (je cite de 
mémoire). Le plaisir de lecture ne se réduit 
pas à suivre l’intrigue ; il est neutralisé par 
le « texte de jouissance » ; celui qui met, 
selon Roland Barthes, en état de perte, celui 
qui déconforte […] Un texte qui fait 
vaciller les assises historiques, culturelles, 
psychologiques, du lecteur, la consistance 
de ses goûts, de ses valeurs et de ses souve-
nirs, met en crise son rapport au langage ».

par Mohammed 
Bakrim

Tribune libre

« Le poème est plus beau si nous devinons qu’il est l’expression d’un désir et non le récit d’un fait ».
Jorge Luis Borges

Hicham Lasri romancier

Ecriture jubilatoire

Dans le contexte du Covid-19

Projet de loi de finances rectificative

Aid Al Adha : des mesures 
additionnelles préventives

Une austérité qui ne 
dit pas son nom

Dans le cadre des préparatifs pour 
la fête de l’Aïd Al Adha, le minis-
tère de l’Intérieur et le ministère 
de l’Agriculture, de la Pêche mari-
time, du Développement rural et 
des Eaux et forêts informent l’en-
semble des opérateurs concernés 
des mesures nécessaires qui doi-
vent être prises afin d’assurer les 
conditions sanitaires adéquates 
dans le contexte de la pandémie 
COVID-19, a annoncé mercredi 
un communiqué conjoint des deux 
ministères.
Ainsi, dans les conditions actuelles 
du Covid-19, outre les mesures 
habituelles de suivi sanitaires des 
animaux et des conditions d’hy-
giène, des mesures additionnelles 
préventives doivent être observées 
dans le contexte du Covid-19 sur 
toute la chaine allant de la mise en 
vente des animaux jusqu’au jour 
du sacrifice, a précisé le communi-
qué.
A cet effet, a poursuivi la même 
source, des actions ont été arrêtées, 
à savoir la publication d’un guide 
des mesures sanitaires préventives 

de COVID-19 à respecter le jour 
de l’Aïd, notamment par les bou-
chers et des mesures organisation-
nelles à instaurer dans les marchés 
à bestiaux destinés à l’Aid Al 
Adha, l’installation de souks addi-
tionnels temporaires pour l’Aïd Al 
Adha, le renforcement des mesures 
de contrôle pour le transport des 
animaux destinés à l’Aïd sur l’en-
semble du territoire et l’extension 
des mesures sanitaires aux métiers 
conjoncturels qui se développent 
autour de l’évènement de l’Aid Al 
Adha pour préserver ces emplois.
Les services compétents des deux 
ministères se mobilisent pour 
continuer la préparation afin d’as-
surer la mise en œuvre des mesures 
requises et de veiller au respect des 
conditions permettant le bon 
déroulement de la fête de l’Aid AL 
Adha dans le contexte du 
COVID-19 et ce, en étroite coor-
dination avec les départements, les 
établissements, les Communes et 
les organisations professionnelles 
concernés, a conclu le communi-
qué.

Le Projet de loi de finances recti-
ficative (PLFR) qui vient d’être 
présenté devant les parlementaires 
pour une adoption dans un délai 
n’excédant pas 15 jours, inter-
vient,  comme on le sait,  dans un 
contexte international et national 
pour le moins délicat.  Ainsi, 
l’économie mondiale devrait se 
contracter de 5,2% en 2020. 
Pour les économies avancées, on  
prévoit une récession de 7% en 
2020, notamment, pour les Etats-
Unis (-6,1%), le Japon (-6,1%) et 
l’Union Européenne (-10,5%).
Concernant les pays de la zone 
euro, notre principal partenaire, 
la récession serait plus sévère en 
France (-11,4%), en Italie 
(-11,3%) et en Espagne (-11,1%) 
comparativement à l’Allemagne 
(-6,6%).Pour sa part, le com-
merce mondial devrait enregistrer 

une baisse de 13% en 2020. 
Au niveau national, l’économie a 
été frappée de plein fouet par la 
crise.  Des pans entiers de notre 
économie  ont été lourdement 
touchés tels que  le tourisme, l’in-
dustrie du textile, l’industrie 
mécanique, métallurgique et élec-
trique l’industrie automobile, 
l’industrie aéronautique,  le sec-
teur du bâtiment et travaux 
publics et divers secteurs de ser-
vices qui se sont mis carrément à 
l’arrêt. Seules les activités  rela-
tives  à l’industrie extractive, à  
l’industrie chimique et para-chi-
mique, de l’industrie agroalimen-
taire, du secteur des activités 
financières, du secteur des ser-
vices d’éducation, de santé ainsi 
que du secteur des postes et télé-
communications, sont sortis rela-
tivement indemnes de la crise.  
Ces secteurs représentent environ 
38% de la valeur ajoutée totale. 
Par ailleurs, on s’attend à  une 
baisse des recettes voyages de 
70% et une baisse des transferts 
des MRE de 20%. Au total, le 
confinement a eu un coût exorbi-
tant :   chaque jour  coûte 1 mil-
liard de dirhams  de perte en 
termes de valeur ajoutée et envi-
ron .500 millions de dirhams  de  
manque à gagner en recettes fis-
cales. Soit un total de près de 100 
milliards DH pendant la période 
de confinement.

Par : Abdeslam  Seddiki

P°  3

près le scandale du détournement de l’aide 
humanitaire par le polisario et l’Algérie en 
cours d’examen au Parlement européen, 

une nouvelle affaire vient d’être portée à la connais-
sance de la Commission européenne. Il s’agit des exé-
cutions extrajudiciaires dans les camps de Tindouf. 
Dans une question parlementaire, l’eurodéputée ita-
lienne Silvia Sardone rappelle que le 28 avril 2020, 
l’armée algérienne a ouvert le feu sur un groupe de 
personnes dans les camps de Tindouf lorsqu’il tentait 
de se déplacer entre deux camps. Trois personnes ont 
été blessées et six autres arrêtées. La députée euro-
péenne explique qu’après le tollé que cet événement a 
soulevé dans les camps, où la répression a été accen-
tuée au motif de l’état d’urgence lié à la pandémie de 
COVID-19, les autorités algériennes ont forcé les 
proches des blessés à ne pas porter plainte auprès du 
haut-commissariat des Nations unies pour les réfu-
giés, en subordonnant la libération des six détenus à 
leur silence.
Mme Sardone souligne que cet agissement n’est pas 
un acte isolé, notant que l’usage d’armes à feu contre 
les civils des camps de Tindouf a été signalé par plu-
sieurs organisations non gouvernementales qui ont 
dénoncé au moins huit autres assassinats depuis 
2014. Cependant, étaye-t-elle, « l’Algérie, pays d’ac-
cueil des réfugiés sahraouis, n’a jamais ouvert d’en-
quêtes, violant ainsi son obligation de protéger le 
droit à la vie et les libertés de circulation, d’expression 
et d’installation établies par la convention des 
Nations unies relative au statut des réfugiés ».
L’eurodéputée demande à la Commission européenne 
d’exiger des autorités algériennes l’ouverture d’en-
quêtes judiciaires sur ces faits.

Exécutions extrajudiciaires dans 
les camps de Tindouf

La Commission 
européenne interpellée

Sogécapital BourseFabrication de masques de protection

Le titre « IAM » à acheterPrésentation d’une machine 
100% marocaine Kaoutar Khennach

 Sogécapital Bourse vient de publier une note valeur portant sur le titre 
Maroc Telecom. Selon, la méthode de valorisation par actualisation des cash-
flows futurs, la société de bourse aboutit à une valeur de 160 DH par action 
et recommande d’acheter le titre.
Détails. P°  7

Une machine de production des masques de protection à double lanière 
auriculaire conçue et fabriquée par une équipe d’industriels et d’ingé-
nieur marocains, sous le pilotage du ministère de l’Industrie, du com-
merce, de l’économie verte et numérique, a été présentée mercredi à 
Casablanca.
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insi, le secrétaire général du 
parti du Mouvement popu-
laire (MP), Mohand 

Laenser, a indiqué que cette réunion 
a permis de lever l’ambiguïté sur la 
tenue des prochaines échéances élec-
torales, assurant que jusqu’à l’heure, 
et en dépit de la pandémie de la 
Covid-19, les prochaines élections ne 
seront pas reportées.
La rencontre a été aussi l’occasion de 
définir une méthodologie de travail 
pour ces échéances, a-t-il ajouté, 
notant que les secrétaires généraux et 
les présidents de partis ont présenté 
des propositions relatives à la métho-
dologie d’organisation de ce rendez-
vous et sur les moyens de renforcer la 
confiance des électeurs.
Dans ce sens, les partis politiques 
présenteront des mémorandums dans 
les dix prochains jours qui seront 
examinés lors d’une nouvelle réu-
nion, a ajouté M. Laenser.
De son côté, le secrétaire général du 
Parti du progrès et du socialisme 
(PPS), Mohamed Nabil Benabdallah, 
a soutenu que cette “bataille (la pré-
paration des élections) intervient 
dans des conditions exceptionnelles 
que nous devons tous réussir”, expli-
quant que l’aboutissement de ce pro-
cessus requiert un climat politique 
basé sur la confiance, la crédibilité et 
la réconciliation entre le citoyen et la 
chose politique, avant d’aborder les 
détails relatifs aux lois électorales et 
ce qui doit être modifié à ce niveau.
Les partis politiques présenteront des 
mémorandums détaillant l’ensemble 
des procédures légales et politiques, 
en vue d’aboutir à un consensus sur 
le système électoral, ainsi que le sys-
tème politique qui l’encadre, a-t-il 
fait savoir.
Pour sa part, la secrétaire générale du 
Parti socialiste unifié (PSU), Nabila 
Mounib, a relevé que la réunion a été 
l’occasion de mettre en relief les cir-
constances exceptionnelles que tra-

verse le Royaume, suite à la crise 
sanitaire du Covid-19, et l’impor-
tance de rétablir la confiance pour la 
réussite des échéances électorales en 
tant qu’étape essentielle de la conso-
lidation de l’édifice démocratique au 
Maroc.
Plusieurs points ont été examinés 
dans le but de rétablir la confiance 
de sorte à encourager les Marocains à 
une participation qualitative et agis-
sante, a-t-elle souligné, indiquant 
que de nombreuses propositions pra-
tiques relatives à la loi des partis 
politiques et l’opération électorale 
ont été présentée en vue d’assurer la 
transparence et la crédibilité des élec-
tions.
Le secrétaire général du Mouvement 
démocratique et social (MDS), 
Abdessamad Archane, a, quant à lui, 
fait savoir que son parti a appelé à 
promouvoir les conditions socio-éco-
nomiques des citoyens, notamment 
dans le contexte de la pandémie du 

Covid-19, en vue de renforcer leur 
participation dans les prochaines 
échéances électorales.
Une participation importante à ces 
élections permettra de disposer d’une 
carte politique aux contours biens 
définis et de renforcer le processus 
démocratique, a-t-il estimé, appelant 
les partis politiques à s’acquitter de 
leur rôle dans l’encadrement et la 
sensibilisation des citoyens à l’impor-
tance de participer aux élections.
Quant au secrétaire général du parti 
Al Amal, Mohamed Bani, il a relevé 
que sa formation a proposé durant la 
réunion de réviser la liste nationale 
en vue de la répartir sur 12 régions, 
pour qu’elle puisse être consultée par 
l’ensemble des partis.
Le parti Al Amal a également 
demandé d’annuler le seuil électoral 
et de se baser uniquement sur les 
voix obtenues, a-t-il poursuivi, fai-
sant part de sa volonté de prendre 
part aux prochaines réunions pour 

une préparation réussie des pro-
chaines élections.
Cette réunion, qui a eu lieu au siège 
du ministère à Rabat en présence 
notamment du ministre délégué 
auprès du ministre de l’Intérieur, M. 
Noureddine Boutayeb, s’inscrit dans 
le cadre de la méthodologie de 
concertation fructueuse et de débat 
constructif adopté par le gouverne-
ment pour échanger avec les acteurs 
politiques sur les grandes questions 
nationales, y compris la préparation 
des prochaines échéances électorales 
prévues au Royaume en 2021, qui 
est une année électorale par excel-
lence laquelle connaîtra le renouvel-
lement de l’ensemble des institutions 
représentatives nationales locales et 
professionnelles, qu’il s’agisse de 
conseils communaux, de conseils 
provinciaux, de conseils régionaux, 
de chambres professionnelles, d’élec-
tions des représentants des salariés ou 
des deux chambres parlementaires.
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Des députés européens viennent de 
déclencher le mécanisme de saisine 
officielle du Parlement européen au 
sujet du détournement de l’aide 
humanitaire destinée aux populations 
séquestrées à Tindouf.
Un projet de résolution a été déposé, 
ce jeudi, dénonçant la poursuite de 
cette fraude et appelant à un audit de 
l’aide européenne détournée par le 
polisario et l’Algérie.
Il rappelle qu’un rapport de l’Office 
européen de lutte antifraude (OLAF) 
rendu public en 2015 «constatait des 
détournements de l’aide humanitaire 
octroyée par l’Union européenne au 
polisario, notamment pour les 
besoins d’achat d’armements, ladite 
aide s’élevant à 105 millions d’euros 
entre 1994 et 2004».
La résolution du Parlement européen 
relève également que «l’Algérie aurait 

prélevé une taxe de 5 % sur cette aide 
et aurait refusé des demandes de 
recensement des réfugiés formulées 
par le Haut-Commissariat des 
Nations unies pour les réfugiés en 
1977, 2003, 2005 et 2015».
Elle réclame de ce fait à l’Union 
européenne «d’œuvrer conjointement 

avec l’Organisation des Nations unies 
pour superviser un recensement des 
réfugiés des camps de Tindouf en col-
laboration avec les autorités compé-
tentes en Algérie».
La résolution demande également à 
l’UE d’auditer l’utilisation de l’aide 
humanitaire européenne par le polisa-

rio depuis 2015.
Le détournement de l’aide humani-
taire destinée aux populations séques-
trées à Tindouf est revenu au devant 
de la scène ces derniers jours après la 
révélation par plusieurs médias et 
députés européens de la poursuite de 
cette fraude malgré le contexte de la 
pandémie de la Covid-19.
L’affaire a été portée, jeudi dernier, 
devant la Commission du 
Développement (DEVE) du 
Parlement européen lors d’une audi-
tion du Commissaire européen char-
gé de la Gestion des Crises Janez 
Lenarcic.
Des enquêtes indépendantes et des 
témoignages accablants sont venus 
corroborer les inquiétudes des dépu-
tés européens quant à la poursuite de 
cette fraude malgré les mesures prises 
par la Commission européenne.

Sahara Marocain
Une résolution du Parlement européen pour dénoncer le 

détournement de l’aide humanitaire par l’Algérie et le polisario

Actu- 

A vrai dire

Aurait-on besoin d’une autre période de 
l’état d’urgence dans notre pays? En fait pro-
gressivement, on s’est passé de ses aspects, 
sans attendre la date butoir du 10 juillet, 
dans nombre de secteurs. Mais, on aura 
insisté sur les dispositions préventives à 
prendre, chaque fois que la nécessité s’y 
prête. Au point que l’on ne s’y attend même 
pas ! Au moment où on s’acheminait vers 
l’endiguement de la pandémie, avec des taux 
d’atteinte en régression et ceux de rémission 
en net rebond, voilà que des foyers d’unités 
de fabriques éclataient et semaient émoi et  
anxiété. Cependant, il convient de dire aussi 
que cette profusion est due, sans doute au 
dépistage massif qu’on met au profit des 
patients, à grande échelle. Au demeurant, on 
s’y oppose aussitôt, avec la fermeté habituelle 
et s’en sort aussi rapidement que possible. 
La région de Souss Massa qui compte en 
effet, parmi les plus performantes à ce pro-
pos, se rétablit de ses plaies minimes sans 
tomber dans une réelle endémie, à l’image 
des cas réduits, pour la plupart, émanant 
d’autres régions. Il n’y a pas de secret à cette 
distinction dont se targue en particulier, la 
capitale du Souss, bien qu’elle renferme de 
multiples unités de production aux secteurs 
d’industrie, de bâtiment, de pêche et d’agri-
culture. On évoquerait tout d’abord, cette 
synergie hors pair de toutes les composantes 
de la communauté locale:autorités locales, 
Institutions étatiques, acteurs de santé, de la 
sécurité, sous toutes ses catégories et société 
civile. Une mobilisation sans relâche pour 
faire face à l’épidémie, en toute témérité et 
méthode. 
Aujourd’hui, il est question d’un autre com-
bat. Celui de la relance économique qui s’ar-
ticule dorénavant autour du plan de dévelop-
pement urbain dont la visite Royale du 
février dernier aura donné les ailes. Sous 
l’instigation effective du chef de file régional 
qui veille au grain dans le sillage du specta-
culaire  entrain Royal, la machine de l’éco-
nomie se ressaisissait à vive allure, à travers 
des rencontres de suivi en permanence. Les 
projets en vue ravivent à petits trots, les 
entreprises se donnent la vie à nouveau, le 
tourisme se prêtent une nouvelle batterie de 
turbos dans les réacteurs…Pendant ce temps, 
la normalité se fait ressentir partout au grand 
bonheur des estivants et gamins qui déam-
bulent, vélos et trottinettes, à pleins pou-
mons, dans les parcs publics. Agadir revit, 
après plus de trois mois de confinement. Elle 
se révolte contre le virus qu’elle aura visible-
ment vaincu par toutes les mesures respec-
tées. Mais, elle devra continuer à le faire 
pour vivre avec, dans le même esprit de 
concorde. 

Agadir respire 
à pleins 

poumons !

Saoudi El Amalki

Réunion entre Laftit et l es leaders de partis 
politiques représentés au Parlement 

Benabdallah : « renforcer 
la confiance des citoyens lors 

des prochaines élections »

A

Des leaders de partis partis représentés au Parlement ont plaidé, mercredi à Rabat, en faveur 
d’une bonne préparation des prochaines élections, tout en appelant à renforcer la confiance des 
électeurs en ces échéances.
Dans des déclarations à la presse à l’issue d’une réunion avec le ministre de l’Intérieur, M. 
Abdelouafi Laftit, prévue dans le cadre d’une série de rencontres entre le ministère de l’Intérieur 
et les leaders des partis politiques pour échanger sur les conceptions des prochaines échéances 
électorales, les dirigeants de ces formations ont affirmé que le renforcement de la confiance des 
électeurs garantira la réussite de ce scrutin et des taux de participation importants.



Suite de la Une

Sur la base de nouvelles hypothèses,  le PLFR pour l’année 
2020 prévoit  un  taux de croissance de -5% (contre 3,7% 
prévu par la loi de finances pour  l’année 2020) et un déficit 
budgétaire prévisionnel de 7,5% du PIB (contre 3,5% prévu 
initialement).  Dans de telles conditions, on ne doit pas s’at-
tendre au miracle.   Face au repli des ressources, la « solution » 
adoptée consiste à recourir à l’endettement et à tailler dans les 
principaux budgets des différents départements.  L’essentiel de 
l’effort a porté sur le « sauvetage » de l’outil productif à traves 
l’accompagnement de la reprise progressive de l’activité écono-
mique en  mobilisant une enveloppe de 15 milliards de DH  
au bénéfice de l’entreprise  sous forme de financements à des 
taux préférentiels, des facilités douanières,  ou des subventions 
d’équipement.  Cet appui généreux accordé à l’entreprise est 
conditionné,  toutefois,    par la préservation d’au moins 80% 
des employés déclarés à la CNSS, et la régularisation rapide de 
la situation des employés non déclarés. En plus de ces mesures 
à caractère économique, l’accent est mis sur l’accélération de la 
mise en œuvre des réformes de l’Administration, notamment  
la mise en place de la Charte de Déconcentration 
Administrative, la  simplification  des procédures et formalités 
administratives,   le soutien à   la transformation digitale de 
l’Administration et l généralisation   des services numériques 
inclusifs.
Bien sûr,  une loi de finances c’est un corpus fait d’orienta-
tions,  de mesures et de chiffres. Plus on  va dans les détails, 
plus ça devient intéressant.  Les données chiffrées sont édi-
fiantes  tant en matière de dépenses qu’en matière de res-
sources. 
Côté ressources d’abord, Le montant total des ressources du 
budget de l’Etat s’élève à 461.589.633.000 dirhams, soit une 
augmentation de 14.855.458.000 dirhams (3,33%), réparti 
comme suit :212.363.734.000 dirhams pour le budget général 
(hors recettes d’emprunts à moyen et long termes), soit une 
diminution de 44.679.267.000 dirhams (-17,38%) ; 
2.100.968.000 dirhams pour les services de l’Etat Gérés de 
Manière Autonome, soit une diminution de 135.946.000 
dirhams (-6,08%) ; 110.924.931.000 dirhams pour les 
Comptes Spéciaux du Trésor, soit une augmentation de 
20.670.671.000 dirhams (22,90%); 136.200.000.000 
dirhams.
 Les prévisions des recettes ordinaires au titre du projet de Loi 
de Finances Rectificative pour l’année 2020 s’établissent à 
212.363.734.000 dirhams, enregistrant ainsi un repli de 
l’ordre de 44.679.267.000 dirhams (-17,38%). Pour les 
recettes fiscales, on enregistre un manque à gagner de plus de 
43 MM DH. Cette diminution concerne tous les impôts et 
taxes à l’exception des «  Produits des monopoles, d’exploita-
tions et des participations financières de l’Etat »qui ont aug-
menté de 20,3%. 
Le montant des recettes d’emprunts à moyen et long termes 
prévu par le projet de loi de finances rectificative pour l’année 
2020 s’élève à 136.200.000.000 de dirhams, enregistrant une 
hausse de 39.000.000.000 de dirhams (40,12%)
Les prévisions en matière de recettes d’emprunts intérieurs à 
moyen et long termes s’élèvent à 76.200.000.000 de dirhams, 
soit une augmentation de 10.000.000.000 de dirhams 
(15,11%), alors que la contrevaleur des financements exté-

rieurs s’élève à 60.000.000.000 de dirhams, soit une augmen-
tation de 29.000.000.000 de dirhams (93,55%) par rapport à 
la loi de finances pour l’année 2020.
Les prévisions des recettes des comptes d’affectation spéciale 
s’établissent à 99.956.234.000 dirhams, soit une augmentation 
de 20.670.671.000 dirhams (26,07%) qui résulte essentielle-
ment  des recettes affectées au « Fonds spécial Covid-19.
EN revanche, côté dépenses,  le montant total des charges de 
l’Etat s’établit à 507.492.983.000 dirhams, enregistrant une 
augmentation de 18.905.537.000 dirhams (3,87%) par rap-
port à la loi de finances pour l’année 2020, réparti comme 
suit: 330.540.350.000 dirhams pour le budget général (hors 
amortissement de la dette publique à moyen et long termes), 
soit une augmentation de 1.721.693.000 dirhams (0,52%); 
2.100.968.000 dirhams pour les services de l’Etat gérés de 
manière autonome (SEGMA), soit une diminution de 
135.946.000 dirhams (-6,08%); 110.690.342.000 dirhams 
pour les comptes spéciaux du Trésor, soit une augmentation de 
20.670.671.000 dirhams (22,96%); 64.161.323.000 dirhams 
pour l’amortissement de la dette publique à moyen et long 
termes, enregistrant une baisse de 3.350.881.000 dirhams 
(-4,96%)
Le montant des prévisions des dépenses de fonctionnement 
s’élève à 215.468.660.000 dirhams, enregistrant une baisse de 
6.116.683.000 dirhams (-2,76%). Cette baisse est due à la 
baisse des dépenses du personnel  (-1,56%), du matériel et 
dépenses diverses (-4,4%)
Les dépenses de charges communes sont généralement mainte-
nues au même niveau avec des aménagements entre différentes 
rubriques.
Le montant des prévisions des dépenses d’investissement du 
budget général s’élève à 85.732.676.000 dirhams, enregistrant 
une hausse de 7.522.381.000 dirhams (9,62%) par rapport à 
la loi de finances pour l’année 2020, qui résulte d’une diminu-
tion de 8.879.506.000 dirhams au titre des budgets d’investis-
sement des départements ministériels et institutions et d’une 
augmentation de 16.401.887.000 dirhams au titre du chapitre 
d’investissement des Charges Communes qui ont atteint un 
montant jamais inégalé  de près de 40 milliards DH.
Les données fournies par le PLFR et la note de présentation, 
dont nous avons rappelé les grands traits,  nous permettent de 
faire les  observations suivantes :
1-Tous les départements ministériels ont vu leur budget d’in-
vestissement réduit à l’exception de l’Intérieur, de la Santé et 
de la Défense Nationale.  Si ce choix est parfaitement compré-
hensible, voire souhaitable, on ne comprend pas les motifs  
ayant justifié la réduction de l’enveloppe allouée au départe-
ment de l’Education Nationale, de la Formation 
Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la recherche 
Scientifique pour ne citer que ce secteur pourtant considéré 
prioritaire.
2-La pauvreté et la précarité, tout comme le secteur informel,  
dont  tout un chacun  a mesuré l’ampleur  sont quasiment 
absentes du document. On dirait que c’est le dernier souci du 
gouvernement.  On voit mal comment redresser la situation 
sans un traitement audacieux  des fractures sociales.  Autant 
nous avons noté avec satisfaction l’activation du Fonds Covid 
en faveur de l’entreprise au moins jusqu’au 31 décembre de 
l’année, autant il y a lieu de s’inquiéter sur le sort réservé à ces 
5,5 millions de familles  constituées de « ramedistes »  et de 
l’informel.
3- L’emploi, retenu parmi les orientations du PLFR, demeure 
le parent pauvre et n’a pas reçu un traitement à la hauteur des 
enjeux.  Dans le meilleur des cas, on espère préserver l’emploi 
existant. Ce qui est louable. Mais que faire avec les nouveaux 
venus sur le marché du travail ? Que faire avec les  nouveaux 
diplômés ? que leur propose le gouvernement comme alterna-
tives d’autant plus que même les portes de l’émigration sont 
fermées ? Vont-ils être sacrifiés indûment sur l’autel de l’indif-
férence gouvernementale ? 
4- Bien que tout le monde admette la relation entre la pandé-
mie coronavirus et les questions environnementales,aucune 

référence  n’est faite à la transition écologique et à l’économie 
verte.   Cette omission risquerait de coûter cher au pays qui  
tourne le dos à une préoccupation citoyenne et mondiale. Il 
n’est pas exclu de voir nos principaux partenaires, sous la pres-
sion de leur opinion publique  et des mouvements écologiques 
devenus influents et représentatifs,   imposer  des normes éco-
logiques  à  nos exportations.
5- Le document se limite aux réformes relatives à l’administra-
tion, ce qui n’est pas sans intérêt,  mais il aurait été utile et 
fondamental en vue de préparer l’avenir de s’attaquer  aux 
autres réformes à caractère économique et fiscal sur lesquelles 
le gouvernement s’est déjà engagé par le passé.  Franchement, 
le gouvernement a manqué d’audace, 
en nous présentant un PLFR 
qui risque de décevoir. Les 
problèmes de fonds sont 
reportés sine die. Il y 
avait pourtant   
mieux à faire. Osons 
espérer que le gou-
vernement se ressaisi-
ra pour se rattraper 
dans la prochaine loi de 
finances 2021. En atten-
dant, les Marocains doi-
vent prendre leur mal en 
patience.

3N°13789- Vendredi 10 juillet 2020Actu- 

Projet de loi de finances rectificative 

Une austérité qui ne dit pas son nom

Par Abdeslam Seddiki



Actu- N° 13789 - Vendredi 10 juillet 2020

L’accélération de la mise en œuvre des 
réformes de l’administration constitue un 
des piliers du Projet de loi de finances recti-
ficative (PLFR) 2020, a insisté, mercredi à 
Rabat, le ministre de l’Économie, des 
finances et de la réforme de l’administration, 
Mohamed Benchaâboun. 
Il s’agit en effet de mettre en oeuvre les dis-
positions de la loi relative à la simplification 
des procédures et formalités administratives, 
en particulier le respect des délais maximums 
de réponse de l’administration aux demandes 
relatives à l’investissement, a indiqué M. 
Benchaâboun qui présentait le PLFR 2020 
devant les deux Chambres du Parlement.
Et de poursuivre qu’il sera également procé-
dé à l’accélération de la mise en place de la 
Charte de Déconcentration Administrative 
en tant que jalon pour accompagner la dyna-
mique territoriale et le soutien à la transfor-
mation digitale de l’Administration comme 
leviers d’amélioration de la transparence et 
du service rendu aux usagers. Parallèlement, 

M. Benchaâboun a relevé que ce projet de 
loi prévoit l’accélération de l’adoption et la 
mise en œuvre de la Charte des services 
publics qui a pour principaux objectifs 
l’amélioration du système d’organisation des 
services publics, la promotion de la qualité 
des prestations publiques et la facilitation de 
leur accès, le renforcement de la perfor-
mance de la gestion des ressources, l’ouver-
ture des services publics sur leur environne-
ment, ainsi que l’implication des différents 
acteurs dans l’amélioration des prestations et 
de leur qualité et l’ancrage des valeurs 
d’éthique.  Malgré les mesures mises en place 
pour soutenir les entreprises et les salariés 
jusqu’à fin juin 2020, plusieurs secteurs 
auront toujours besoin d’un appui et d’un 
accompagnement d’ordre économique et 
social de la part de l’Etat, a-t-il souligné, pré-
cisant que des ressources seront mobilisées à 
cet effet. En outre, M. Benchaâboun, qui a 
fait remarquer que la préservation des 
emplois figure parmi les piliers de ce PLFR, 

a noté que le gouvernement oeuvre à condi-
tionner l’appui à la reprise économique, par 
la préservation d’au moins 80% des 
employés déclarés à la Caisse nationale de 
sécurité sociale (CNSS) et la régularisation 
rapide de la situation des employés non 
déclarés et ce, dans un cadre contractuel, 
avec les différentes parties concernées.  Il a, 
par ailleurs, estimé que la détermination 
d’un scénario macroéconomique des évolu-
tions futures des principaux indicateurs de 
l’économie nationale dans ce contexte d’in-
certitude imposé par la crise du coronavirus 
dépend du rétablissement des économies des 
partenaires internationaux du Royaume et 
du rythme de la reprise des secteurs écono-
miques nationaux.  Ainsi et compte tenu de 
la reprise de l’activité économique depuis le 
mois dernier et en se basant sur les hypo-
thèses du recul de la demande mondiale 
adressée au Maroc (hors produits de phos-
phates et dérivés) de 20%, de la réalisation 
d’une production céréalière estimée à 30 

Le ministre de l’Économie, des finances et de la 
réforme de l’administration, Mohamed 
Benchaâboun, a appelé, mercredi à Rabat, les par-
tenaires sociaux et le secteur privé à engager un 
«dialogue responsable» sur les défis relatifs à la 
sortie de la crise sanitaire induite par le Covid-19.
«J’exhorte l’ensemble des partenaires sociaux et le 
secteur privé à engager un dialogue responsable 
autour des défis économiques et sociaux relatifs à 
la sortie de la crise, à oeuvrer sérieusement pour 
la mise en place d’un pacte collectif qui place l’in-
térêt suprême de la patrie au dessus de toute autre 
considération et à consentir tout l’effort néces-
saire pour surmonter cette conjoncture exception-
nelle et gagner le pari de la préservation des 
emplois», a souligné M. Benchaâboun lors d’une 
séance conjointe des deux Chambres du 
Parlement consacrée à la présentation du PLFR-
2020. Le ministre a en outre mis en relief l’im-
portance de tirer les enseignements de cette crise 
sanitaire, de privilégier l’intérêt suprême de la 
nation et d’orienter l’intelligence collective de 
l’ensemble des acteurs y compris le gouverne-
ment, le parlement, les collectivités territoriales, le 
secteur privé et les partenaires sociaux vers l’éla-
boration de mécanismes à même de permettre de 
transcender les conséquences négatives de cette 
crise».  M. Benchaaboun a, d’autre part, expliqué 
que l’économie nationale a été impactée par les 
incidences négatives de la pandémie en raison de 
l’ouverture du Royaume sur l’extérieur, comme 
en atteste la comparaison des données du mois de 
mai avec celles de l’année dernière, notamment 
celles relatives aux secteurs les plus touchés, à 
l’instar de l’Automobile, l’Aéronautique et le 
Textile-habillement. Le Royaume, sous la 
conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, a 
été cité en modèle au niveau international, tant 
pour la forte solidarité dont ont fait montre les 

Marocains, que pour sa proactivité et l’anticipa-
tion des risques induits par cette crise sanitaire 
d’envergure ainsi que pour la célérité et l’efficacité 
dans la prise des décisions audacieuses pour garan-
tir la sécurité sanitaire des citoyens. Le ministre a, 
dans ce cadre, passé en revue les différentes 
mesures préventives mises en place par le Maroc 
depuis l’annonce de l’instauration de l’état d’ur-
gence sanitaire, rappelant que ces actions prises 
sur Hautes instructions Royales, ont eu un impact 
positif quant au renforcement de la confiance 
dans l’Etat et les institutions et à la résilience des 
secteurs et entreprises affectés par la pandémie, 
outre la sauvegarde de l’emploi et du pouvoir 
d’achat des familles mises en difficulté par cette 
crise. S’attardant sur ces mesures, M. 
Benchaaboun a cité en premier lieu la décision 
Royale clairvoyante de créer le Fonds spécial pour 
la gestion de la pandémie du coronavirus, qui a 
connu un fort élan de solidarité inédit de la part 
du peuple marocain, ce qui a permis de mobiliser 
plus de 33 milliards de dirhams (MMDH), dont 
10 MMDH alloués par le budget général de 
l’Etat, 1,5 MMDH sous forme de contribution 
des budgets des Régions et 21,5 MMDH de dons 
injectés par les institutionnels, le secteur privé et 
les citoyens. Il a, dans ce sens, relevé que les enga-
gements des dépenses au titre de ce Fonds ont 
totalisé 25 milliards de dirhams (MMDH), dont 
18 MMDH débloquées à ce jour (2 MMDH 
pour l’acquisition de matériels et équipements 
médicaux nécessaires à la lutte contre la pandémie 
et 16 MMDH pour financer les mesures de sou-
tien prises par le Gouvernement dans le cadre du 
comité de veille économique CVE). En outre, un 
montant de 2 MMDH a été alloué à la Caisse 
nationale de sécurité sociale (CNSS) dans le cadre 
des indemnités du mois de juin des salariés décla-
rés et une enveloppe de 5 MMDH a été consacrée 

à la Caisse Centrale de Garantie pour appuyer les 
mécanismes de garantie au profit des entreprises, a 
t-il ajouté, notant que les dépenses du Fonds 
décaissées à ce jour ont permis l’octroi d’aides 
financières au profit d’environ 900.000 salariés 
déclarés à la CNSS et à 5,5 millions manages opé-
rant dans l’informel, dont 45% en milieu rural. Il 
a également évoqué les mesures prises pour alléger 
les charges sociales, fiscales et financières des 
entreprises et faciliter leur accès au financement 
afin de soutenir leurs trésoreries et les aider à 
honorer leurs engagements financiers, et ce dans le 
but de préserver les emplois et renforcer de leur 
résilience face aux conséquences de la crise, notant 
à cet égard, que l’opérationnalisation du dispositif 
«Damane Oxygène» a profité à plus de 45.000 
petites et moyennes entreprises pour un montant 
dépassant les 17 MMDH. En plus des mesures 
décidées au profit des salariés, des familles opérant 
dans l’informel et des entreprises, le ministre a 
indiqué que des actions ont été prises au niveau 
juridique et sur le plan de la gestion proactive afin 
de maîtriser l’impact de la crise sur les réserves en 
devises du pays et de maintenir la capacité de 
l’économie nationale à répondre notamment aux 
besoins alimentaires et énergétiques. Benchaaboun 
a également noté qu’un total de 4,5 milliards de 
dollars a été mobilisé jusqu’à présent, en particu-
lier à travers le tirage de près de 3,2 MMDH dans 
le cadre de la Ligne de précaution et de liquidité 
du Fonds monétaire international (FMI) et de 
270 millions de dollars de la ligne de protection 
contre les risques de catastrophes avec la Banque 
mondiale, soulignant que ces efforts ainsi que les 
actions engagées pour mobiliser les financements 
extérieurs dans le cadre des relations de coopéra-
tion avec les différents partenaires permettront au 
Maroc de maintenir son stock de devises pour 
couvrir 6 mois d’importation. 

ntervenant par vidéoconférence dans le cadre du 
Sommet virtuel de l’Organisation mondiale du 
Travail (OIT), consacré à «l’impact de COVID-

19 sur le monde du travail», M. El Otmani a affirmé que 
«le principal pari du gouvernement consiste à impulser la 
relance économique pour surmonter les différents effets 
engendrés par la pandémie, tout en restant vigilant et pru-
dent pour protéger la santé des citoyens et éviter une 
rechute après les succès réalisés par le Royaume dans sa lutte 
contre ce virus dangereux», indique un communiqué du 
Département du Chef du gouvernement.
Après avoir rappelé la situation sanitaire dans le Royaume et 
les actions entreprises pour contrôler la situation épidé-
mique et contenir la propagation du virus, le Chef du gou-
vernement a relevé que la relance et le développement de 
l’économie nationale se font à travers deux leviers, à savoir; 
le plan de relance économique qui s’étend jusqu’à fin 2021, 
et le plan de décollage économique à moyen terme.
À cet égard, il a mis en avant les principaux axes de ce plan, 
qui consiste en un pacte pour le décollage économique et 
l’emploi avec tous les partenaires économiques et sociaux, 

dans la perspective d’édifier une économie forte dans 
l’après-coronavirus.
En outre, poursuit le communiqué, le Chef du gouverne-
ment a souligné l’attachement du Maroc à l’esprit de parte-
nariat et de la coopération internationale pour faire face à 
ces crises transcontinentales et transfrontalières, ajoutant 
que «le Maroc met son expertise à la disposition de ses amis 
dans différents pays». 
Il a rappelé, dans ce sens, que le Maroc, sur Hautes instruc-
tions Royales, a procédé à l’envoi de matériels médicaux et 
pharmaceutiques à plusieurs pays africains.
Plus de 50 chefs d’État et de gouvernement prennent la 
parole lors du sommet virtuel de l’OIT sur le COVID-19 et 
le monde du travail. Cet événement se propose, entre 
autres, de débattre de la mise en œuvre de la Déclaration du 
centenaire de l’OIT pour l’avenir du travail dans le contexte 
de la pandémie. L’accent sera mis sur les difficultés urgentes 
et immédiates qui se posent dans le monde du travail pen-
dant la phase initiale de la pandémie et sur les réponses qui 
se révèlent efficaces, ainsi que sur le processus visant à 
reconstruire en mieux. 

Le Chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani, a souligné, mercredi, que le principal pari du Maroc pour la période à venir en vue de contrer les réper-

cussions économiques, sociales et financières difficiles de la pandémie de Covid-19, consiste à booster la relance économique, tout en maintenant la vigi-

lance pour protéger la santé des citoyens. 
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El Otmani : « relance économique  

et vigilance sanitaire »

L’accélération des réformes de l’administration, un des piliers du PLFR 

Benchaâboun appelle partenaires sociaux et secteur  
privé à un «dialogue responsable» sur les défis de sortie de crise

millions de quintaux et de la baisse du 
cours moyen du gaz butane à 290 dol-
lars US la tonne, la croissance écono-
mique est prévue à -5% en 2020 contre 
3,7%, a précisé le ministre.  Il a aussi 
indiqué que le déficit budgétaire se 
situerait à 7,5% du PIB en 2020 au lieu 
de 3,5% au regard de la diminution des 
recettes du Budget général de l’Etat de 
40 MMDH et des mesures prises pour 
réorienter les priorités au niveau des 
dépenses afin d’accompagner la reprise 
économique.
Les fondements et hypothèses encadrant 
l’élaboration de ce PLFR, premier de 
son genre dans le cadre de la nouvelle 
Loi organique relative à la loi de 
finances et depuis 1990, sont principa-
lement liés aux contraintes des contextes 
international et national provoquées par 
la crise du covid-19 et ses répercussions 
sur l’économie, les finances et le social, 
a expliqué M. Benchaâboun, ajoutant 
que cette situation a nécessité des 
mesures proactives et urgentes conciliant 

entre préservation de la santé du citoyen, 
protection de son pouvoir d’achat et ren-
forcement de la pérennité des entreprises 
en vue de préserver les emplois.
La gestion proactive de cette crise par le 
Maroc, sous la conduite éclairée de SM 
le Roi Mohammed VI, a été réussie et 
efficace pour maîtriser la situation sur le 
plan sanitaire et atténuer les répercus-
sions sur les plans économique et social, 
s’est-t-il félicité, notant que l’enjeu 
actuellement, avec la levée progressive du 
confinement, consiste à prendre des 
mesures à même de permettre aux entre-
prises nationales de redémarrer leur acti-
vité. Le Royaume a connu durant cette 
période difficile une dynamique riche de 
leçons positives qui a permis de mettre 
en avant l’esprit de solidarité du peuple 
marocain avec plus de deux millions de 
personnes ayant contribué à cet élan, a-t-
il ajouté, précisant que cette crise a amé-
lioré la confiance en la capacité du 
Maroc à sortir vainqueur et bâtir un ave-
nir prometteur.



Le PPS au Parlement

Au nom de l’Opposition, la députée 
Touria Skalli, membre du Groupement 
parlementaire du progrès et du socialisme 
à la Chambre des représentants, a adressé, 
au cours de la séance du lundi 6 juillet, 
une question orale à Moulay Hafid 
Elalamy, ministre de l’industrie, du com-
merce et de l’économie verte et numé-

rique portant sur le bilan et l’évaluation 
exacts et globaux des répercussions de la 
pandémie du corona sur les secteurs de 
l’industrie et du commerce. Elle l’a égale-
ment interrogé sur les mesures prises pour 
en atténuer les dégâts ainsi que pour assu-
rer les conditions de sécurité sanitaire 
nécessaires à la main d’œuvre dans les 

deux secteurs pour endiguer la propaga-
tion de foyers épidémiologiques dans les 
unités industrielles.
Sa question portait aussi sur le plan de 
protection du système industriel et com-
mercial national, la création des condi-
tions d’un décollage économique véri-
table, le soutien des entreprises affectées et 

la motivation des jeunes dans les startups 
et la créativité et l’innovation industrielles.
Elle lui a rappelé à l’occasion de tenir 
compte de l’impératif de préserver les 
postes d’emploi, étant donné que la ques-
tion sociale est au cœur des préoccupa-
tions des députés. 

M’Barek Tafsi

Touria Skalli interpelle le ministre de l’industrie au sujet 
des conséquences de la pandémie
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ntervenant lors d’une réunion virtuelle du Conseil de 
sécurité sur la Libye, tenue au niveau des ministres 
des Affaires étrangères, M. Bourita a souligné que le 

Maroc exprime un message de préoccupation étant donné 
que la situation dans ce pays se dégrade sans arrêt, sur les 
plans politique, sécuritaire, économique et humanitaire, et 
que la pandémie du coronavirus “n’a rien arrangé”.
Un message de déception, a poursuivi le ministre, en ce 
sens que les bonnes volontés de la Communauté internatio-
nale sont là, “mais sa volonté politique reste à trouver”. “Il y 
a lieu d’être réaliste et pragmatique dans le traitement de la 
situation. La prolifération des initiatives produit un effet 
contraire”, a-t-il dit.
“La Libye n’est pas un fonds de commerce diplomatique”, 
a-t-il martelé lors de cette réunion marquée par la participa-
tion d’une trentaine de ministres des Affaires étrangères, 
déplorant que les interventions étrangères ne servent pas les 

intérêts de la Libye et n’aident pas les protagonistes libyens 
à transcender leurs intérêts particuliers pour s’élever vers 
l’intérêt commun de tous les libyens”.
Un appel à la mobilisation, a expliqué M. Bourita, dans le 

sens où le consensus international doit être traduit par des 
actions fortes et concrètes.
“La solution doit être politique, pas militaire”, a-t-il insisté, 
ajoutant que cette solution doit venir des Libyens eux 

même, et doit garantir l’unité, la souveraineté et l’intégrité 
territorial de la Libye. “L’Accord de Skhirat n’est pas parfait. 
Mais aucune alternative valable n’est sur la table. Ses dispo-
sitions doivent être ajustées et mises à jour, par les frères 
libyens”, a souligné le ministre.
Il a également estimé que la Mission d’appui des Nations 
Unies en Libye (MANUL) reste un instrument important, 
qu’il convient de renforcer et de restructurer.
Evoquant la situation dans le pays, M. Bourita a relevé 
qu’en l’espace d’une année, 2.356 personnes sont mortes en 
Libye, dont 400 civils.
Sur le plan humanitaire, a-t-il ajouté, le nombre de per-
sonnes déplacées et les réfugiés continuent d’augmenter, 
précisant que la Libye compte plus de 400.000 personnes 
déplacées internes et près de 50.000 réfugiés et demandeurs 
d’asile. Au niveau économique, la baisse de la croissance du 
PIB est estimée à 58,7% en 2020 dans le pays, et l’augmen-
tation du taux d’inflation est prévue à 22%, a noté le 
ministre, qui a aussi souligné que la situation sécuritaire est 
alarmante, avec la présence sur le terrain de groupes armés 
incontrôlés, de milices et d’acteurs terroristes.
“La Libye n’est pas seulement voisine du Maroc. C’est un 
pays frère avec lequel nous partageons une histoire com-
mune, des liens communs, des intérêts et un destin com-
mun”, a encore affirmé M. Bourita.
“Pour nous, la Libye n’est pas seulement une question 
diplomatique. Notre stabilité et notre sécurité dépendent de 
la situation en Libye”, a conclu le ministre.

Préoccupation, Déception et Appel 
à la mobilisation

Les trois messages de Bourita au Conseil de Sécurité concernant la Libye

I

Le ministre des Affaires étrangères, de 
la Coopération africaine et des 
Marocains résidant à l’étranger, M. 
Nasser Bourita, a fait part mercredi 
devant le Conseil de sécurité de l’ONU 
de trois messages exprimant “la préoc-
cupation, la déception et l’appel à la 
mobilisation” du Royaume du Maroc 
face à la détérioration continue de la 
situation en Libye.

M’Barek Tafsi

Les parlementaires du Parti du Progrès et du 
Socialisme, membres du Groupement parle-
mentaire du progrès et du socialisme (GPPS) 
à la Chambre des représentants rejettent de 
manière catégorique toute tentative de porter 
atteinte aux intérêts du pays et de nuire à son 
image, selon la présidente du GPPS, Aicha 
Lablak, allusion faite au dernier rapport 
d’Amnesty international accusant à tort le 
Maroc d’espionnage téléphonique d’un jour-
naliste.
Dans une déclaration au journal, la présidente 
du GPPS, également membre du Bureau poli-
tique du PPS, a toutefois souligné que la 
consolidation et l’immunisation du front inté-
rieur à travers notamment la poursuite de 
l’édification démocratique et institutionnelle 
dans ses dimensions humanitaires, écono-
miques et sociales constituent la meilleure 
réponse à ce rapport tendancieux de l’organi-
sation.
Elle s’est déclarée aussi convaincue que le gou-
vernement va utiliser tous les instruments 
onusiens et tous les moyens pour défendre les 
intérêts du Maroc.      
Elle a cependant estimé nécessaire pour le 
Maroc de faire preuve d’ouverture sur les ins-
titutions et les organisations internationales 
en rapport avec les droits de l’homme, sachant 
que le Maroc a franchi d’importantes étapes 
en la matière qu’il convient de conforter par 
la poursuite de la consolidation de l’édifice 
démocratique, la consécration des droits de 
l’homme, l’accélération des réformes et l’élar-
gissement des droits et des libertés individuels 
et collectifs.
Pour la députée, la promotion des droits de 
l’homme est une revendication non seulement 
des mouvements de défense des droits 

humains, mais également de l’ensemble des 
forces vives de la société marocaine, qui 
avaient exprimé de manière civilisationnelle 
leur rejet du funeste projet de loi liberticide 
N°22-20, adopté en conseil de gouvernement.
Elle a par ailleurs fait savoir que son groupe-
ment a déposé, en coordination avec les 
groupes de l’opposition, une demande de réu-
nion de la commission de la justice, de la 
législation et des droits de l’homme pour 
débattre de la situation des droits de l’homme 
au Maroc à la lumière du dernier rapport 
d’Amensty international rendu public le 22 
juin dernier, exprimant l’espoir de voir le gou-
vernement interagir positivement avec cette 
demande.

LE GROUPE USFP : Niet aux rapports 
visant à nuire à l’image du pays 

Pour sa part, le président du groupe parle-
mentaire de l’USFP Chokrane Amame a sou-
ligné dans une déclaration similaire que le 
Maroc a accumulé des acquis en matière des 
droits de l’homme et que les deux dernières 
décennies ont connu de grandes réconcilia-
tions. 
C’est dans ce cadre, a-t-il ajouté, que le 
Maroc a interagi en toute coopération et de 
manière ouverte avec les organisations de 
défense des droits humains, en leur permet-
tant de travailler de manière aisée et d’agir de 
manière responsable avec leurs rapports, 
quoique manquant d’objectivité et d’impartia-
lité.
Il a également rappelé que le gouvernement a 
demandé à Amnesty international de lui pré-
senter les preuves sur lesquelles, l’organisation 
s’est basée pour produire son dernier rapport.
Mais le comble, a-t-il dit, c’est que l’organisa-
tion, qui n’a pas encore répondu à la demande 

du Maroc, l’accuse encore une fois à tort 
d’entraver son action.
Selon lui, le Maroc accorde à cette organisa-
tion un traitement transparent et est ouvert à 
toutes les organisations nationales et interna-
tionales des droits de l’homme. Mais le pays, 
a-t-il dit, est en droit de rejeter tout rapport 
truffé de contrevérités et de données erronées 
nuisibles à l’image du pays et à son parcours 
en matière des droits humains.
Selon lui, le Maroc a renforcé son immunité 
en la matière avec l’implication de défenseurs 
et d’acteurs responsables en matière des droits 
humains, qui veillent au respect de ces droits 
et ne peuvent pas rester inertes devant toute 
violation.
Pour lui, AI est appelée à produire les preuves 
de ses fausses accusations, à éviter de tomber 
dans les jugements préétablis et les évaluations 
qui n’ont rien à voir avec la réalité dans le 
pays quand elle dit par exemple qu’il n’y a 
point de liberté d’expression au Maroc. De 
tels rapports laissent entendre qu’ils sont ins-
trumentalisés pour nuire à l’image du Maroc 
et au processus des mutations qu’il connait, ni 
plus ni moins, a-t-il dit.

La Chambre des représentants rejette 
le rapport d’AI 

Lundi dernier 6 juin, rappelle-t-on, les prési-
dents des groupes et du groupement parle-
mentaires à la Chambre des représentants 
avaient fait part, lors d’une réunion avec le 
président de la Chambre, de leur « rejet caté-
gorique » des mensonges et des informations 
infondées contenus dans le dernier rapport 
d’Amnesty international (AI) accusant à tort 
le Maroc d’espionnage téléphonique d’un 
journaliste stagiaire.
Ce document s’inscrit dans le cadre des rap-

ports habituels, à travers lesquels l’organisa-
tion formule des accusations mensongères et 
tendancieuses pour mésestimer les acquis et 
les réalisations accumulés par le Maroc en 
matière des droits de l’Homme, tels qu’ils 
sont universellement reconnus, indique un 
communiqué de la Chambre, publié à l’issue 
de la réunion du 6 juillet du président de la 
Chambre avec les  présidents des groupes et 
groupement parlementaires. 
Compte tenu de ces données, les composantes 
de la Chambre appellent Amnesty 
International à rehausser son action et ses 
investigations au niveau de la noble mission 
dont elle est investie et à ne pas se servir de sa 
position pour nuire à l’image du Maroc.

Le gouvernement attend toujours 
la reponse d’AI

A noter que les autorités marocaines sont tou-
jours en attente de la réponse d’Amnesty 
international à la lettre du Chef du gouverne-
ment. Les autorités marocaines attendent tou-

jours aussi les preuves scientifiques probantes 
qu’elles ont demandées. Dans cette lettre 
adressée à Julie Verhaar, secrétaire générale 
adjointe d’Amnesty International, le chef du 
gouvernement avait en effet réclamé une 
réponse officielle de la part de cette organisa-
tion avec toutes les preuves matérielles aux-
quelles elle aurait eu recours pour produire 
son accusation contre le Maroc dans l’affaire 
dite d’espionnage téléphonique du journaliste 
stagiaire Omar Radi.Le gouvernement maro-
cain avait fait savoir le 2 juillet 2020 que le 
Maroc va prendre les mesures nécessaires pour 
défendre sa sécurité nationale et éclairer l’opi-
nion publique nationale et internationale au 
sujet de ces allégations, qui ne sont pas les 
premières. Tous les derniers rapports d’Am-
nesty International sont dictés par un agenda 
n’ayant aucun lien avec la défense des droits 
de l’homme en tant que valeurs universelles, 
indiquent les autorités marocaines, citant à 
cet effet les deux rapports publiés par l’organi-
sation en octobre 2019 et en juin 2020 sur le 
Maroc.

Les parlementaires du PPS rejettent de manière 
catégorique toute tentative de nuire aux intérêts du Maroc



remier du genre, cet appareil 100% 
marocain, qui se compose d’une 
machine de fabrication de carrés de 

masques et d’une autre «Ear-loop» qui sert à sou-
der les lanières, permet à l’industrie marocaine 
des masques de se doter d’une machine-outil 
sécurisant durablement sa production nationale 
et ses exportations et répondant à la fois au 
besoin national et à la forte demande internatio-
nale.
La machine «Ear loop» répond également à la 
demande des industriels de fabrication des 
masques pour améliorer la qualité de leur pro-
duit et le confort d’utilisation.
«Capitalisant sur la capacité à fédérer les compé-
tences nationales dans la riposte à la pandémie 
du Covid-19, sous le Leadership de Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, ce projet 
consacre un succès technologique et industriel 
permettant à l’industrie nationale des masques 
d’aller au-delà de la production de la matière 
première et des masques et d’intégrer les 
machines-outils et de développer ainsi une pro-
duction locale», a déclaré à cette occasion le 
ministre l’Industrie, du commerce, de l’économie 
verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy.
En développant sa propre ligne de production, 
l’industrie nationale réalise un saut technolo-
gique important, a souligné M. Elalamy, notant 
que l’intégralité des pièces, soit plus de 400 com-

posants mécaniques, électroniques et pneuma-
tiques, a été intégralement usinée et fabriquée au 
Maroc par des équipes marocaines.
«Plusieurs entreprises, ingénieures et chercheurs 
sont impliqués dans ce projet. Tout cela conforte 
l’idée que la substitution dans notre pays est tout 

à fait possible. Nous allons continuer à accélérer 
ces mises en place de rapprochement de l’innova-
tion et de secteur industriel pour permettre à 
notre pays de se passer au maximum des impor-
tations», a soutenu le ministre.
De son côté, le directeur général de la Somaca et 

vice-président de la Confédération générale des 
entreprises du Maroc (CGEM), Mohamed 
Bachiri, s’est dit fier de participer à la réalisation 
de ce projet, relevant que cette machine illustre 
le savoir-faire et les compétences industrielles de 
très haut niveau des ingénieurs et techniciens 
marocains, et augure d’un bel avenir pour déve-
lopper l’industrie nationale et le Made in 
Morocco.
«Ce n’est qu’un début. Nous allons travailler 
dans le cadre d’un cluster qui vient d’être créé 
pour développer d’autres produits et machines en 
lien avec la santé au niveau national», a t-il ajou-
té.
Ce projet a été réalisé par une équipe constituée 
d’entreprises industrielles et de sociétés d’engi-
neering nationales, à savoir Somaca, Sermp, 
Aviarail, Onyx pour le développement de l’in-
dustrie et du commerce et l’Association maro-
caine des fabricants du tissu non tissé 
(AMFTNT).
Les plans de la machine sont la propriété du 
ministère de l’industrie, du commerce, de l’éco-
nomie verte et numérique. Ils seront mis à la dis-
position des entreprises qui souhaitent fabriquer 
la machine.
En marge de la présentation de cette machine, il 
a été procédé à la signature d’une convention 
visant notamment à engager l’équipement des 
premières lignes de production. 

La part de la capitalisation boursière détenue par 
des étrangers s’est élevée à 31,94% à fin 2019, 
pour un montant de 200,19 milliards de dirhams 
(MMDH), demeurant ainsi quasiment au même 
niveau que l’année pécédente (32,56%), selon 
l’Autorité marocaine du marché des capitaux 
(AMMC).
En montants investis, les capitaux étrangers ont 
augmenté de 5,61%, précise l’AMMC dans son 
rapport sur l’investissement étranger en instru-
ments financiers, attribuant cette progression à une 
hausse des prix des actions cotées composant les 
portefeuilles des étrangers.
A fin 2019, l’investissement étranger a couvert 
l’ensemble des entreprises cotées à la bourse de 
Casablanca à des niveaux variables, en référence à 
leur capitalisation boursière, ajoute le rapport, 

notant que pour 50 sociétés, l’investissement étran-
ger représente moins de 25% de leur capitalisation 
boursière, dont 43 sociétés pour moins de 10%.
Pour 9 sociétés, l’investissement étranger représente 
une part comprise entre 25% et 50%, 7 sociétés 
ont une part du capital entre 50 et 75%, alors que 
9 sociétés ont une part du capital détenu par les 
étrangers représentant plus de 75%.
Rappelant que toute participation qui représente 
plus de 4 % du capital d’une société cotée est qua-
lifiée de stratégique, l’AMMC a souligné que les 
participations stratégiques dominent l’investisse-
ment étranger en titres cotés, puisqu’elles représen-
tent plus de 91 % du total des montants investis, 
en quasi-stagnation par rapport au niveau enregis-
tré en 2018.
De manière générale, la part flottante (participa-

tions inférieures à 4% du capital) de l’investisse-
ment étranger à la Bourse de Casablanca reste mar-
ginale dans la mesure où elle ne représente que 
2,71% de la capitalisation boursière à fin 2019, 
fait observer l’AMMC, notant qu’à l’échelle de la 
capitalisation boursière flottante, la part flottante 
de l’investissement étranger représente 11,33%.
En termes de participations stratégiques, les deux 
secteurs «Électricité» et «Équipements électro-
niques et électriques», représentés respectivement 
par les sociétés Taqa Morocco et Nexans Maroc, 
affichent des taux de détention respectifs de 86% 
et 84%. Ces secteurs sont suivis par les secteurs 
«Boissons», «Télécommunications», «Ingénieries et 
biens d’équipement industriels» et «Services aux 
collectivités» qui sont détenus à plus de 50% par 
les étrangers. 

L’économie algérienne figure parmi les trois 
économies les plus touchées par la récession 
en Afrique en 2020 à cause de la pandémie 
du Covid-19, révèle un rapport de la 
Banque africaine de développement (BAD).
Selon des prévisions de la BAD, publiées 
mercredi par la presse algérienne, l’Algérie 
figure en troisième position avec une réces-
sion de -4,4% à -5,4%, selon le scénario de 
base ou pessimiste, derrière l’Afrique du Sud 
(-6,3 % à -7,5%) et le Nigéria (-4,4 % à 7,2 
%).
Avec cette contraction de son PIB, l’Algérie 
paie ainsi sa très forte dépendance aux 
exportations de pétrole, dont le prix a été 
très impacté par la pandémie du coronavi-
rus, qui a provoqué une chute de la 
demande mondiale de pétrole.
Dans son rapport sur les perspectives écono-
miques mondiales pour le mois de juin, la 
Banque mondiale souligne que le Produit 
intérieur brut réel (PIB réel) de l’Algérie 
devrait se contracter de 6,4% durant l’année 
2020, suite à la pandémie du coronavirus 
ayant affecté l’ensemble de la planète.
Avant que la pandémie du covid-19 n’éclate, 
la Banque mondiale prévoyait en janvier une 

croissance économique pour l’Algérie de 
l’ordre de 1,9% en 2020, en hausse par rap-
port à la croissance de 2019 estimée à 0,8%.
Les nouvelles prévisions de la Banque mon-
diale se font ainsi plus pessimistes que celles 
effectuées précédemment par le Fonds 
monétaire international qui prévoyait en 
effet en avril que le PIB réel de l’Algérie 
devrait se contracter de 5,2% en 2020.
Le rapport de la BAD révèle également que 
quatre pays africains ne seront pas touchés 
par la récession, à savoir l’Ethiopie (+3,6 % 
à +2,6 %), le Kenya (+1,4 % à +0,6 %), la 
Côte d’Ivoire (+3 % à +1,5 %) et le Sénégal 
(+2,8 % à +0,1 %). Leur atout principal est 
la diversification de leurs économies.
Conséquence directe de cette récession qui 
va frapper plusieurs pays africains, 50 mil-
lions d’Africains pourraient devenir très 
pauvres, selon les prévisions de la BAD. 
«Entre 28,2 et 49,2 millions d’Africains 
pourraient basculer dans l’extrême pauvreté» 
en 2020 et 2021, selon les projections «de 
base» ou «pessimistes» de la banque qui pré-
voit aussi entre 24,6 et 30 millions d’em-
plois perdus. 
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Un saut technologique important de l’industrie nationale réalise 

Présentation d’une machine 100% marocaine 
pour la fabrication de masques de protection

AMMC : les investisseurs étrangers détiennent 31,94% 
de la capitalisation boursière à fin 2019 

BAD : l’Algérie, 3ème économie la plus touchée 
par la récession en Afrique

Une machine de production des masques de protection à double lanière auriculaire conçue et fabri-
quée par une équipe d’industriels et d’ingénieur marocains, sous le pilotage du ministère de l’Indus-
trie, du commerce, de l’économie verte et numérique, a été présentée mercredi à Casablanca.
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Sogécapital Bourse :  

le titre « IAM » à acheter 

es réalisations commerciales et opé-
rationnelles de Maroc Telecom vien-
nent conforter notre opinion sur la 
valeur, qui continue d’afficher de la 
croissance sur l’ensemble de ses seg-

ments d’activité et ce, en dépit d’un environnement 
concurrentiel et réglementaire défavorable tant au 
niveau local qu’à l’international » commentent les ana-
lystes financiers de Sogécapital Bourse.
En effet, le parc de la téléphonie mobile de l’opérateur 
historique s’accroît, à fin décembre 2019 de 2,1% et 
celui des abonnements Internet prend 5,6%, en glisse-
ment annuel. En revanche, le parc de la téléphonie fixe 
(y compris la mobilité restreinte) cède 3,3% sur un an. 
Même tendance du côté du taux de pénétration, un 
taux à plus de 131,4% sur le mobile, à 71,3% pour 
Internet et à 5,8% sur la téléphonie fixe à fin 
décembre 2019. 
Aussi, Maroc Télécom se caractérise par une position 
sur l’ensemble des segments d’activité, en particulier 
sur le segment de la téléphonie fixe où l’opérateur his-
torique détient une part de marché de 91,6% à fin 
décembre 2019.  Une situation de quasimonopole qui 
pourrait changer après la sanction du régulateur. En 
effet, le 3 février 2020, Maroc Télécom écope d’une 
sanction pécuniaire record de 3,3 milliards de DH, 
suite à la décision de l’ANRT sur la saisine déposée par 
l’opérateur WANA « pour pratiques anticoncurren-
tielles concernant la mise en œuvre du dégroupage ».  
D’ailleurs, les analystes ont déclaré à ce sujet que : « vu 
la décision récente du régulateur au sujet du dégrou-
page, nous pensons que Maroc Telecom accusera sur 
les 3 à 4 prochaines années un repli de son activité 
commerciale sur ce segment là, qui devra a fortiori se 

matérialiser par une contraction des marges ». Et 
d’ajouter : « En somme, nous demeurons confiants 
quant au potentiel de croissance du titre, sur fond de 
poursuite du déploiement de la Data Mobile, principal 
levier de croissance, et du maintien de l’activité sur 
l’international avec des gains en termes de parts de 
marché et de marges ».
En effet, Maroc Télécom est passé par plusieurs étapes 
de croissance marquées par des opérations d’acquisi-
tion stratégiques. Suite aux différentes opérations de 
croissance externes opérées par le groupe Maroc 
Télécom sur les deux dernières décennies, Maroc 
Télécom est devenu un opérateur fortement implanté 
en Afrique.  Le groupe, depuis sa privatisation, a  tou-
jours été adossé à un actionnaire de référence dans le 

secteur des télécoms que ce soit à  l’époque avec le 
groupe Vivendi ou aujourd’hui avec le groupe Etisalat 
sans oublier la présence de l’Etat marocain dans le tour 
de table de la société.
L’ensemble des pays où le groupe est implanté observe 
une importante croissance de leur taux de pénétration 
mobile. Les filiales du groupe évoluant dans les mar-
chés matures comme Gabon Telecom et Mauritel enta-
ment leur mutation des usages privilégiant la Data 
mobile à la voix. Les filiales historiques opérant dans 
des marchés en croissance, à l’image de Sotelma (Mali) 
et Onatel (Burkina Faso) sont de plus en plus challen-
gées par leurs concurrents sur le marché Mobile, mais 
elles restent bien placées pour bénéficier de la montée 
en puissance de la Data mobile, considérée comme le 

relais de croissance sur ces marchés. Quant aux filiales 
acquises depuis 2015 de chez Etisalat, les efforts mar-
keting et commerciaux ont porté leurs fruits avec une 
progression de la part de marché Mobile pour cha-
cune de ces filiales. Aussi, Maroc Télécom est un 
véhicule d’investissement du groupe Etissalat en 
Afrique de par son expertise et sa connaissance du 
continent. 
 Ainsi, et profitant d’une baisse notable du cours en 
bourse, « nous recommandons d’acheter le titre 
Maroc Telecom, compte tenu d’un cours cible de 160 
DH. Sur la politique de distribution, nous pensons 
que la capacité de distribution de la société sur les 
prochaines années se renforcerait, en corrélation avec 
la croissance estimée des revenus », concluent les ana-
lystes de Sogécapital Bourse. D’ailleurs, Sur la poli-
tique de distribution, le groupe a proposé la distribu-
tion d’un dividende ordinaire de 5,54 DH par action. 
Par ailleurs, cette recommandation par une hausse 
estimée du chiffre d’affaires due principalement à l’af-
fermissement du chiffre d’affaires des activités à l’in-
ternational de 0,9% sur la période 2020-2022. Cette 
performance est essentiellement tirée par la croissance 
des parcs, en moyenne de 5,5%.
Toutefois, la masse bénéficiaire du groupe qui devrait 
perdre près de 400 millions de DH à fin 2020 par 
rapport à 2019, retraité de l’impact de la sanction de 
l’ANRT (soit 6 029 millions de DH), en lien avec le 
repli des marges et la hausse des charges financières. A 
noter également, l’impact de la taxe de solidarité sur 
la rentabilité du groupe sur l’exercice 2020 et le don 
de 1,5 milliard de dirhams  au fonds spécial Covid-
19. Hors ce dernier, le RNPG ressortirait s’établirait à 
5 millions de DH. Enfin, le RNPG devrait évoluer à 
une croissance moyenne de 13,8% sur la période 
2020-2022.

Sogécapital Bourse vient de publier une note valeur portant sur le titre Maroc Telecom. Selon, la méthode de valorisation par actuali-

sation des cash-flows futurs, la société de bourse aboutit à une valeur de 160 DH par action et recommande d’acheter le titre. Détails.

ENTREPRISE

  Kaoutar Khennach 

«L

La Société Centrale de 
Réassurance (SCR), filiale 
du Groupe CDG a vu sa 
notation confirmée par 
l’agence de notation Fitch 
qui lui a renouvelé, le 25 
Juin 2020, le grade
« AAA (mar) » avec une 
perspective « stable ».
Cette notation reflète, 
selon Fitch, la position de 
leader de la SCR sur le 
marché marocain, sa forte 
capitalisation et ses solides 
performances en termes 
de souscription qui ont 
permis au réassureur 
national d’être résilient 
face à la crise récente 
induite par le Covid-19.
Cette appréciation, qui 
tient compte de l’impact 
de la pandémie de coro-
navirus y compris son 
impact économique sur la 
base d’un ensemble d’hy-
pothèses, confirme, selon 
Fitch, que la solidité 
financière de la SCR ne 
sera pas amenée à se 
dégrader. Dans ce sens, 
Fitch considère que le 
niveau de capitalisation 
de la SCR demeure élevé 
et ne prévoit pas de dété-
rioration significative du 
fait du ralentissement 
économique résultant de 
la pandémie.
L’agence de notation 
Fitch a, par ailleurs, salué 
la performance financière 
de la SCR et son niveau 
de rentabilité élevé, maté-
rialisé par une améliora-
tion du ratio combiné de 
7 points (85% en 2019 vs 

Fitch ratings 

La Société Centrale de Réassurance  
réobtient la notation « AAA » 

92% en 2018) et le maintien d’un ROE 
stable à 11% tel qu’évalué par l’agence 
de notation. Fitch estime également que 
la performance technique de la SCR 
demeurera favorable à sa note de solidité 
financière du fait de l’exclusion explicite 

des risques de pandémie et de maladies 
infectieuses dans la grande majorité de 
son portefeuille de souscription.
Enfin, il est à souligner que la note obte-
nue par la SCR est la plus élevée délivrée 
par Fitch à l’échelle nationale.
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Visas d’étudiants étrangers menacés
Harvard et MIT contre-attaquent en justice 

Nouvelle bataille judiciaire pour le gouver-
nement Trump, qui fait pression pour 
qu’écoles et universités rouvrent à la ren-
trée malgré la pandémie: les universités de 
Harvard et du Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) ont demandé mercredi 
à un tribunal fédéral de bloquer sa déci-
sion de révoquer les visas pour les étu-
diants étrangers dont les cours resteront 
virtuels à la rentrée.
La police fédérale de l’immigration et des 
douanes (ICE) avait annoncé lundi que les 
étudiants étrangers ne seraient pas autori-
sés à rester aux Etats-Unis si leurs universi-
tés décidaient, pour cause de pandémie, 
d’enseigner uniquement en ligne à la ren-
trée - comme Harvard l’a annoncé récem-
ment. La décision avait suscité un tollé des 
organisations représentatives des universi-
tés.
Mercredi, alors que la pandémie continuait 

de progresser aux Etats-Unis -pays le plus 
endeuillé avec plus de 131.000 morts du 
coronavirus et 3 millions d’infections 
détectées - Harvard et le MIT, deux uni-
versités parmi les plus célèbres au monde 
ont déposé une plainte au civil devant le 
tribunal fédéral de Boston visant le minis-
tère de la Sécurité intérieure et la police de 
l’immigration et des douanes (ICE).
Elle accuse la décision du gouvernement 
Trump d’être «arbitraire et capricieuse» et 
de constituer «une tentative de forcer les 
universités à reprendre l’enseignement pré-
sentiel», au mépris des risques sanitaires 
encourus. Ils demandent au tribunal de 
l’empêcher d’entrer en vigueur.
Les responsables des deux universités, qui 
comptent ensemble quelque 9.000 étran-
gers sur un total de quelque 35.000 étu-
diants, expliquent que la décision-surprise 
annoncée par ICE les a «plongés, comme 

l’ensemble des établissements d’enseigne-
ment supérieur américains, dans le chaos.»
Elle a été prise «sans tenir compte de la 
santé des étudiants, des professeurs, du 
personnel administratif et de leur environ-
nement» et laisse «des centaines de milliers 
d’étudiants étrangers sans possibilité d’étu-
dier aux Etats-Unis», écrivent-ils.
«Nous défendrons ce dossier avec détermi-
nation afin de permettre à nos étudiants 
étrangers - et aux étudiants étrangers de 
toutes les universités du pays - de conti-
nuer leurs études sans risquer d’être expul-
sés», a indiqué le président de Harvard, 
Lawrence Bacow, dans un tweet. «La déci-
sion est tombée sans prévenir - sa cruauté 
n’excède que son imprudence», a-t-il ajou-
té.
Pour pouvoir rester légalement, le gouver-
nement Trump demande aux étudiants de 
se faire transférer dans des établissements 

qui reprendront l’enseignement présentiel, 
«mais à quelques semaines de la rentrée, 
l’essentiel des étudiants ne le peut pas», 
soulignent encore Harvard et le MIT.
Depuis des semaines, Donald Trump, qui 
a hâte de voir repartir l’économie à l’ap-
proche de la présidentielle de novembre, 
prône une réouverture des établissement 
scolaires.Mercredi encore, le président 
républicain a tweeté plusieurs fois en ce 
sens. Il s’est dit «en désaccord avec les 
consignes très dures et coûteuses» diffusées 
par les Centres de prévention des maladies 
(CDC) pour rouvrir les écoles, indiquant 
qu’il allait les «rencontrer».
Il a cité l’exemple de plusieurs pays euro-
péens qui ont «ouvert les écoles sans pro-
blème» et menacé les élus démocrates, qu’il 
accuse de vouloir maintenir les écoles fer-
mées pour des raisons politiques, de cou-
per leurs subventions fédérales s’ils ne les 

rouvraient pas.
Beaucoup d’écoles et universités n’ont pas 
encore pris de décision définitive sur la 
façon dont elles dispenseront leur ensei-
gnement à la fin de l’été. Nombreuses sont 
celles préparant un système hybride, avec 
quelques cours en présentiel et le reste de 
l’enseignement dispensé en ligne, pour 
pouvoir répartir les étudiants en petits 
groupes et respecter les règles de distancia-
tion. Le maire de New York s’est ainsi dit 
prêt, mercredi, à accueillir à nouveau ses 
1,1 millions d’élèves dans les écoles 
publiques - fermées depuis le 16 mars - 
moyennant trois jours de classe par 
semaine seulement.
Le gouverneur Andrew Cuomo a cepen-
dant indiqué qu’il refusait d’entériner ce 
plan pour l’instant, soulignant qu’il ne 
prendrait aucune décision sur la réouver-
ture des écoles avant début août.

Pandémie de coronavirus
5 millions d’Australiens reconfinés, 

près de 12 millions de cas dans le monde

a pandémie de coronavirus, qui s’accélère à 
l’échelle mondiale selon l’OMS, avec désor-
mais près de 12 millions de cas recensés sur la 
planète, a obligé l’Australie à reconfiner jeudi 

les cinq millions d’habitants de Melbourne, deuxième 
ville du pays.
Loin derrière les lourds bilans des pays les plus touchés 
comme les Etats-Unis et le Brésil, l’Australie - qui 
compte environ 9.000 cas pour 106 morts - enregistre 
une hausse des cas à Melbourne (sud-est), avec plus 
d’une centaine de nouvelles infections quotidiennes.
Les habitants ont reçu l’ordre de rester confinés chez eux 
durant six semaines après l’échec des mesures instaurées 
pour empêcher la propagation du virus.
L’Etat de Victoria, où se trouve Melbourne, a fermé 
mercredi toutes ses frontières afin de préserver le reste de 
l’Australie, qui jusqu’à présent a réussi à maîtriser l’épi-
démie de Covid-19.
Dans l’ensemble, les habitants semblent soutenir ces 
nouvelles mesures. «Le confinement était nécessaire, 
sinon le nombre de cas n’aurait pas diminué», a ainsi 
confié à l’AFP l’un d’entre eux, Vani Kumar.
Les autorités attendent désormais les résultats d’une 
vaste campagne de dépistage menée dans d’immenses 
tours abritant des logements sociaux où vivent environ 
3.000 personnes et où est apparu un foyer épidémique.
Ils devront rester chez eux sauf pour raisons profession-
nelles, pour faire de l’exercice physique, se rendre à des 
rendez-vous médicaux ou acheter des produits de pre-
mière nécessité. De telles mesures n’avaient été que 
récemment levées.
En prévision du reconfinement, les rayons des supermar-
chés ont été dévalisés mercredi, obligeant la principale 
chaîne du pays à rétablir des limites sur les achats.
En Europe, la situation semble sous contrôle, même si le 
Vieux Continent reste le plus durement touché par le 
virus avec plus de 200.000 morts, dont plus des deux 
tiers au Royaume-Uni, en Italie, en France et en 
Espagne.
En Serbie, de nouveaux heurts ont éclaté mercredi à 
Belgrade, la capitale, lors d’un rassemblement de mani-
festants furieux de mesures prises par les autorités de 

pour lutter contre une résurgence du Covid-19.
Dix policiers ont été blessés dans les heurts, mercredi 
soir à Belgrade, selon le ministre de l’Intérieur Nebojsa 
Stefanovic.
En France, la mairie de Paris a annoncé que la ville 
aurait bien son traditionnel feu d’artifice tiré depuis la 
tour Eiffel pour la fête nationale du 14 juillet, mais sans 
public. Celui-ci sera en revanche présent jeudi pour le 
premier concert depuis mi-mars de la Philharmonie de 
Paris, qui affiche complet.
Quant à la Finlande, elle a annoncé rouvrir ses frontières 
aux touristes de 17 pays européens considérés comme 
ayant un faible taux d’infection, une liste ne comportant 
pas la France ni le Luxembourg pour l’instant.
Sur le front économique, le gouvernement britannique a 
dévoilé mercredi de nouvelles mesures de relance totali-
sant 33 milliards d’euros. Et à Bruxelles, la chancelière 
Merkel a appelé les Européens à se montrer solidaires et 
à assurer l’adoption dès cet été du plan de relance massif 
destiné à sortir de la crise du coronavirus.
Après leur divorce avec l’Organisation mondiale de la 
Santé (OMS) - qualifié mercredi par l’Allemagne de 
«revers» face à la pandémie qui a fait plus de 545.000 
morts dans le monde - les Etats-Unis restent le pays le 
plus durement touché par la maladie, en nombre de 
contaminations comme en nombre de décès.
L’épidémie a fait plus de 132.000 morts dans la première 
puissance économique mondiale et 3.046.351 cas de 
contaminations y avaient été détectés mercredi soir.
Après une stabilisation de l’épidémie dans ses premiers 
foyers, notamment à New York, sur la côte Est, le pays 
affronte depuis quelques semaines une flambée des 
infections dans le Sud et l’Ouest. Plusieurs Etats ont 
ainsi été obligés de suspendre leur processus de déconfi-
nement.
Le président Donald Trump, qui a appelé mercredi les 
écoles du pays à rouvrir, nie la réalité de ce rebond: «le 
taux de mortalité du coronavirus (a) été divisé par dix!», 
a-t-il tweeté.
Le nombre de cas s’est aussi envolé à Tulsa (Oklahoma), 
un peu plus de deux semaines après un meeting de cam-
pagne organisé par Donald Trump dans cette ville, selon 

les autorités sanitaires locales.
«Nous sommes montés, nous ne sommes jamais redes-
cendus au niveau de base, et là nous sommes en train de 
remonter», s’est inquiété Anthony Fauci, plus haut 
expert en maladies infectieuses du gouvernement améri-
cain.Le Championnat nord-américain (MLS) a néan-
moins repris mercredi, mais le coronavirus pourrait 
pousser de nouvelles équipes touchées à se retirer de la 
compétition. Dans ce contexte tendu, l’OMS a mis en 
garde contre la probable capacité du virus à se trans-
mettre par voie aérienne, notamment dans les lieux 
publics, c’est-à-dire de manière beaucoup plus conta-
gieuse qu’initialement envisagé.
L’épidémie continue ses ravages en Amérique latine et 
aux Caraïbes, où plus de trois millions de cas de Covid-
19 ont été recensés, dont plus de la moitié au Brésil, 
selon un bilan établi mercredi par l’AFP.
Deuxième pays le plus touché, le Brésil recense 67.964 
morts pour 1.713.160 cas mais Jair Bolsonaro, son pré-
sident de 65 ans, même contaminé, continue à clairon-
ner qu’il va «parfaitement bien».
Le Pérou a dépassé la barre des 11.000 morts, une 
semaine après avoir amorcé un déconfinement graduel, 
et le Mexique a enregistré un nouveau record journalier 
de 6.995 cas mercredi. Et les chiffres officiels bondissent 
au Venezuela: plus de 1.500 malades le 1er juin, plus de 
7.000 un mois plus tard. L’explosion de cas dans l’Etat 
de Zulia, à la frontière avec la Colombie, a entraîné une 
situation «horrible» à l’hôpital universitaire de 
Maracaïbo, confie à l’AFP Pilar, une infirmière. «On est 
débordés», déplore-t-elle. De loin le pays le plus touché 
au Proche et Moyen-Orient, l’Iran a dépassé la barre des 
12.000 morts, ont annoncé mercredi les autorités.
L’Afrique reste loin derrière, tant en termes de contami-
nations déclarées que de décès dus au Covid-19, mais le 
continent a franchi mercredi la barre des 500.000 cas, 
après avoir dépassé le 1er juillet les 10.000 morts.
Au plan sportif, en Asie, d’où est parti le virus en fin 
d’année 2019, la Ligue des champions de football 
reprendra en septembre, sur terrain neutre et avec des 
confrontations à match unique après la phase de 
groupes, a annoncé jeudi la Confédération asiatique.

L

« Nous exhortons les autorités turques à conserver la basi-
lique Sainte Sophie comme musée en tant qu’illustration 
de leur engagement à respecter les traditions culturelles et 
la riche histoire qui ont façonné la République turque et 
à assurer qu’elle demeure ouverte à tous ». C’est ce qu’a 
déclaré, le 1er Juillet dernier, le chef de la diplomatie 
américaine Mike Pompeo suite à la décision prise par le 
président turc de transformer, en mosquée, ce lieu chargé 
d’histoire et au fait que ce dernier, qui considère que la 
transformation, en 1934, de cette basilique en musée 
avait été une « très grosse erreur », ait transmis, au plus 
haut tribunal administratif de Turquie, une requête affé-
rente à la reconversion de cet édifice en mosquée alors 
même qu’il est classé en tant que musée au patrimoine 
mondial de l’UNESCO.
Construite au VIème siècle, à l’entrée du détroit du 
Bosphore et de la Corne d’Or, cette basilique qui servait 
de siège au patriarche de Constantinople, était l’endroit 
où l’on couronnait les empereurs byzantins.  Aussi, en se 
positionnant comme « éternelle protectrice des vestiges 
byzantins », la Russie est montée au créneau.
Surnommé, également, « la Grande Eglise », cet édifice 
qui n’est plus un lieu de culte mais un musée, depuis 
1934, a accueilli, en 2018, plus de 2,5 millions de visi-
teurs ; ce qui le place, désormais, au deuxième rang des 
musées les plus visités de Turquie.
Or, bien qu’étant, aujourd’hui, dénuée de toute morale 
religieuse, l’ancienne basilique Sainte-Sophie d’Istanbul se 
trouve au centre d’un énième incident diplomatique 
entre Moscou et Ankara car,  dans la mémoire collective 
russe, Istanbul restera, pour l’éternité, Constantinople, 
c’est-à-dire la capitale de l’empire byzantin qui fut le 
chantre de la culture orthodoxe et dont, tout au long de 
son histoire, la Russie s’est positionnée comme étant l’hé-
ritière légitime.
Si, donc, en considérant que l’ancienne basilique Sainte-
Sophie reste « l’un des plus grands monuments de la 
culture chrétienne », le patriarche de Moscou voit, dans 
sa transformation, une « menace pour l’ensemble de la 
civilisation chrétienne », il ne faut pas mésestimer le fait 
que, pour les turcs, cet édifice restera, avant tout, une 
mosquée puisque, dès la prise de Constantinople par les 
Ottomans en 1453, la basilique Sainte-Sophie avait été 
réhabilitée en ce sens et qu’elle le demeurera, jusqu’en 
1934, lorsque le fondateur de la Turquie moderne, 
Mustapha Kemal Ataturk décidera d’en faire un musée 
pour « l’offrir à l’humanité ».
Ceci est l’apparent… mais, ce qui l’est moins c’est qu’au-
delà de l’aspect « patrimonial » du contentieux qui 
oppose les deux pays, Moscou vise surtout à entraver les 
projets d’Erdogan au Moyen-Orient et en Europe de l’Est 
dans une lutte d’influence qui est une résurgence de celle 
qui avait cours au XIXème siècle entre les deux grandes 
puissances d’alors qu’étaient, d’un côté, la Russie qui 
défendait fidèlement les Orthodoxes et, de l’autre, les 
Ottomans soucieux d’étendre leur sphère d’influence.
Le schéma n’a pas changé, aujourd’hui, puisque la 
Turquie d’Erdogan mène, dans les Balkans, une politique 
expansionniste alors même que ces pays relèvent histori-
quement de la sphère d’influence du Kremlin. C’est dans 
ce cadre, d’ailleurs, qu’en Février dernier Ankara a signé, 
avec le Monténégro, un accord en vertu duquel elle s’est 
engagée à le représenter dans 23 pays. Quelle réponse va 
apporter, par la suite, Vladimir Poutine, le nouveau Tsar 
de toutes les Russies, à ce pied-de-nez intervenu au 
moment où il était occupé d’un côté, par l’organisation 
de l’élection concernant ses nouvelles réformes constitu-
tionnelles et, de l’autre, par la lutte contre la pandémie 
du nouveau coronavirus ? Attendons pour voir…

Moscou-Ankara 

Guerre mémorielle 

autour de l’ancienne 

basilique Sainte-Sophie
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« MABILAZ IMMO 
SARL AU»

       
Au terme d’un acte sous seing 
privé en date de 26/11/ 2019, 
il a été établi les statuts d’une 
société dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
*Forme : SARL AU
*Dénomination   : 
Société « MABILAZ IMMO 
SARL AU »
*Objet : ENTREPRENEUR 
DE TRAVAUX DIVERS OU 
: CONTRUCTIONS                                          
*Siège social : 10 Rue Librte 
Etage 3 Appartement 5  
Casablanca.                                                                                    
*Capital social  : 100.000,00 
(Cent mille) DH, il est divisé 
en 1000 (mille) parts  sociales 
de 100,00 (cent) DH cha-
cune, numérotées de 1 à 1000 
entièrement souscrites inté-
gralement libérés et attribuée 
en totalité à Mr ALI 
BAHTAINE.
Mr ALI BAHTAINE : 
100 000.00 DHS
*Durée   : 99 ans 
*Gérant : ALI BAHTAINE 
*Exercice social: Du 1er 
Janvier au 31 Décembre 
*RC : 464099

**********
CENTRE 

INTERNATIONAL 
CARDIO VASCULAIRE 
DE REHABILITATION 
ET DE PREVENTION 

C.I.C.V.R.P
Société à responsabilité 
limitée, au capital de

 100 000.00 DH

Siège social : 
Propriété Simone B Angle 

Rue Alla BenAhmed Et Rue 
El Moutanabi Quartier de 

L’hopital  Gueliz Marrakech

I - Aux termes d’un acte 
S.S.P en date du 22/06/2020, 
il a été constitué une société 
à responsabilité limitée dont 
les caractéristiques sont les 
suivantes : 
- Dénomination : 
Centre International Cardio 
Vasculaire de Rehabilitation 
Et De Prevention « Sarl ». 
C.I.C.V.R.P
- Siège Social : Propriété 
Simone B Angle Rue Alla Ben 
Ahmed Et Rue El Moutanabi 
Quartier De L’hopital Gueliz 
Marrakech.  
- OBJET :             
-Centre de réhabilitation et de 
réadaptation cardio vasculaire.
-  Durée : 99 ans à compter de 
la date de son immatricula-
tion au registre de commerce 
et ce, sauf les cas de dissolu-
tion anticipée ou de proroga-
tion prévue par les présents 
statuts et par la loi en vigueur.
- Capital social : le capital est 
fixé à 100 000.00DH divisé 
en 1000 parts de 100 DH 
chacune, souscrites et libérées 
entièrement par : 
- Mr. Benhalima Abdelilah: 
500 Parts.
- Mme. Fadouach Sabah : 
500 Parts.
-Gérance : La société est gérée 
par : M. Benhalima Abdelilah.
II – Le dépôt légal a été effec-
tué au greffe du tribunal de 
commerce de Marrakech le 
03/07/2020 sous N°113883.

**********
Royaume du maroc

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudant

Secrétariat General 
Division d’urbanisme 
Et d’environnement

Avis d’enquête publique

En vertu de la décision de 
Monsieur le Gouverneur de la 
Province de Taroudant, numé-
ro 26/2020 en date du 29 Juin 
2020, il sera procédé à une 

enquête publique pour une 
durée de 20 jours à partir du 
Lundi 27 Juillet 2020, au 
niveau des sièges des com-
munes de Tisrasse et Ouzioua 
cercle Taliouine, sur l’étude 
d’impact sur l’environnement 
du projet d’exploitation 
minière de Tasdremt, objet 
permis miniers N°2339124, 
2339125, 2339126, 2339127, 
2339128 et 2339129, présen-
té par « L’Office National des 
Hydrocarbures et des Mines ». 

**********
FRUIDELI

Société à responsabilité 
limitée d’associée unique, 

au capital de 
13.500.000,00 dirhams

Siège social : 
130, boulevard Zerktouni, 

Immeuble FOCH, 
Appart. n°21, 3ème étage - 

Casablanca
R. C. Casa. N° 131519 – 

I.F. n° 2260445 – 
I.C.E N° 001540042000050

Continuation de la société

I/ Aux termes des Décisions 
de l’Associée Unique en date 
du 02 juin 2020, il a été 
décidé la continuation de la 
société malgré une situation 
nette négative.
II/ Le dépôt légal a été effec-
tué au Greffe du tribunal de 
Commerce de Casablanca le 
19 juin 2020 sous le numéro 
736314.

Pour extrait et mention

**********
LE COMPTOIR 

DES FRUITS SECS
Société à responsabilité 

limitée d’associée 
Unique au capital de 

10.000.000,00 dirhams
Siège social : 

130, bd Zerktouni, 
Immeuble FOCH, 

Appart n°21, 3éme étage, 
Casablanca

R. C. Casa. N°214287 – 
I.F. n° 40194426 – 

I.C.E N°001540140000023

Continuation de la société

I/Aux termes des Décisions de 
l’Associée Unique en date du 
02 juin 2020, il a été décidé                                 
la continuation de la société 
malgré une situation nette 
négative.
II/ Le dépôt légal a été effec-
tué au Greffe du tribunal de 
Commerce de Casablanca le 
19 juin 2020 sous le numéro 
736316.

Pour extrait et mention

**********
AVIS 

DE CONSTITUTION 
------ 

« DOKAFORAGE »

I/ Aux termes d’un  acte  sous  
seing privé en date du 
12/02/2020 à Casablanca ,  il  
a  été établi les statuts d’une 
Société à Responsabilité   
Limitée d’Associé unique  
dont  les caractéristiques  sont   
les  suivantes : 
Dénominat ion  : 
DOKAFORAGE  SARL AU
Objet Social :
– Travaux de forage des puits-
transport de marchandise
Siège social : 96 Bd d’Anfa 
Etg 09 Appt 91 Res le prin-
temps d’anfa  Casablanca.
Durée : 99 ans 
Capital Social : Le capital 
social est fixé à (100.000,00 
DH). Il est divisé en (1000) 
parts sociales de (100,00DHS)  
souscrites en totalité libérées 
et attribuées à l’associé unique.
Exercice Social : 
Du 1er Janvier au 31 
Décembre  
Gérance : Attoufi  El Mostafa, 
est nommé gérant de la société 
pour une durée illimitée 
Bénéfices : seront affectés à 
raison de 5 % à la réserve   
légale, le solde est suivant 

décision 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 
427143 en date 26/02/2020.                                                     
                                                      

**********
Groupe Expert

4, Angle Rue Chaouia 
& Kamal Mohamed

Casablanca
TEL : 05.22.54.38.90    
FAX : 05.22.54.38. 91

------ 
FOCUS GARDE

 (SARL ‘A.U’)

Transfert de siège social

Décision de l’associe unique 
en date du 20 Février 2020 de 
la Société FOCUS GARDE 
« SARL ‘A.U’»  Au Capital de 
200.000,00 DHS, et dont le 
Siège social est à 398, Bd Med 
V, Appt N°12, 6ème Etage, 
Casablanca,  a  décidé ce qui 
suit : 
1. Transfert de siège social de 
la société  de : 398, Bd Med V, 
Appt N°12, 6ème Etage, 
Casablanca, 
Au : 3, Rue Ouled Said 
Entresol, Casablanca.
2. Modification de l’article 4 
des statuts de la société.
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffier du Tribunal de 
Commerce de Casablanca le 
08 Juillet 2020  Sous le 
N°738730. 

Pour extrait et mention

**********
STE «HAROUSSIA 

SARL AU »
Société à responsabilité 

limitée d’Associé unique au 
capital de 100.000,00 Dhs

Siège social : 
KM 15 Dr Ouled Yatto Ain  

Harrouda Mohammedia

Constitution de société 

I- Au terme d’un acte sous - 
seing  privé en date du 
28/02/2020  à  Mohammedia, 
il  a été établi les statuts de la 
société à responsabilité  limi-
tée d’associe unique    dont 
les caractéristiques sont les 
suivants :
Dénominat ion  : 
HAROUSSIA SARL AU
Siège social : 
KM 15 Dr Ouled Yatto Ain  
Harrouda Mohammedia
Objet: Entrepreneur de 
Transport De Marchandises 
Pour Le Compte D’autrui-
Ferrailleur-Négociant
Durée : 99 ans.
Capital: 100.000,00 DHS 
souscris en numéraire et divisé 
en 1000 parts de 100.00 DHS 
Chacune réparties comme 
suite: 
* Mr chikar ahmed, souscrit à 
(1000) Mille  parts.
Gérance : Mr Chikar Ahmed 
est désigné comme gérant et 
ce pour une durée illimitée.
Année sociale : du 1er janvier 
au  31 décembre.
Bénéfice : 5% à la réserve 
légale, le solde est attribué aux 
parts.
II- Le dépôt légal a été effec-
tué au greffe au tribunal de 
1ere  instance Mohammedia 
Le 29/06/2020 sous le numé-
ro 603 RC N°25509

Pour extrait et mention
 Gérance

**********
STE «TIJI TRANS 

SARLAU »
Société à responsabilité 

limitée d’associé unique au 
capital de 100.000,00 Dhs

Siège social : Résidence 
Diyar El alia GH4 Imm 

9 Appt 5 Bni Yakhlef 
Mohammedia.

Constitution de société 
I- Au terme d’un acte sous-
seing  privé en date du 08 
Juin 2020 à  Mohammedia, 
il  a été établi les statuts de 

la société à responsabilité  
limitée d’associé unique  
dont les caractéristiques 
sont les suivants :
Dénomination : 
TIJI TRANS SARLAU.
Siège : Résidence Diyar El alia 
GH4 Imm 9 Appt 5 Bni 
Yakhlef Mohammedia
Objet: Transport de marchan-
dises pour le compte d’autrui.
Durée  : 99 ans.
Capital: 100.000,00 DHS 
souscris en numéraire et divisé 
en 1000 parts de 100.00 DHS 
chacune réparties comme 
suite
* Mr AIT ALI OUBIHI 
SAID, souscrit à (1000) Mille  
parts.
Gérance : Mr AIT ALI 
OUBIHI SAID est désigné 
comme gérant et ce pour une 
durée illimitée.
Année sociale : 1er janvier au  
31 décembre.
Bénéfice : 5% à la réserve 
légale, le solde est attribué aux 
parts.
II- Le dépôt légal a été effec-
tué au greffe au tribunal de 
1ère instance Mohammedia, 
le 02/07/2020, sous le numé-
ro 631 RC N°25557.

Pour extrait et mention 
Gérance

**********
YAYA ALI MODELE

Société à responsabilité 
limitee à associé unique 

Au capital de : 
1 000.000,00 DH

Siege Social : 
Boulevard Mohamed VI 
Menara Mll Elite Local 
Unité 1, 13 Marrakech.

Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date du  
20/06/2020, enregistré à 
Marrakech le 24/06/2020, 
l’associé unique  décide ce qui 
suit : 
Transférer le siège social de la 
société de Imm Tazi N°5-6, 
Bab Agnaou Marrakech.
À l’adresse: Boulevard 
Mohamed VI Menara Mll 
Elite Local Unite 1,13 
Marrakech.
De ce fait, il décide la radia-
tion de la succursale à cette 
adresse.
L’associé unique décide d’ex-
ploiter l’adresse Imm Tazi 
N°5-6, Bab Agnaou 
Marrakech, comme établis-
sement commercial de la 
société.
Adoption des statuts refondus 
de la société.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de com-
merce de Marrakech le 
07/07/2020 sous le numéro 
113937.

**********
MERYBAT SARL

Au terme d’un acte sous seing 
privé en date   de 24/06/2020, 
il a été établi les statuts d’une 
société dont les caractéris-
tiques   sont les suivantes:
* Forme: SARL 
* Dénomination: Société 
« MERYBAT SARL
* Objet : Toutes opérations de 
promotion immobilière            
* Siege social:  Bine  Lamdoune 
Rue 65 N°115 App 2éme 
Etage   Casablanca.
* Capital social: 1 000.000,00 
( Un Million ) DH, il est 
divisé en 10 000 (Dix Mille) 
parts sociales de 100, 00 
(cent) DH chacune, numéro-
tées de 1 à 10000 entièrement 
souscrites de quart libérées et 
attribuées en totalité aux asso-
ciés en proportion de leur 
sapports. 
Mr Abdelouahed En Noury:  
500 000, 00 DHS  
Mr. Abdelfattah En Noury:   
500 000, 00 DHS
*Durée   : 99 ans 
*Gérant: 
Mr Abdelouahed En Noury                   
Mr. Abdelfattah En Noury
*Exercice social : 
Du 1er Janvier au 31 
Décembre - RC: 464607

Rabita des Chorfas 
Ouled Sidi Chennane

Fkih Ben Salah
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 01/2019/INDH

Le 28/07/2020 à 10 h, il sera 
procédé, dans les bureaux de 
l’Association « Rabita des 
Chorfas Ouled Sidi Chennane 
» au Centre de Qualification 
de la femme et la fille rurale 
au Douar Oueld Sidi 
Chennane  Charquiyine , 
Commune de Krifat,  Province 
de Fquih Ben Salah à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres  ouvert sur offre des 
prix   n°1/2019/INDH pour 
la réalisation des  travaux de 
construction de deux salles de 
classe de préscol aire, d’un 
bloc sanitaire et d’un  mur de 
clôture au  Douar Ouled Sidi 
Chenane Charquiyine  à la 
Commune Krifat, Province de 
Fquih Ben Salah.
Le  dossier de l’appel d’offres 
peut être retiré au siège de 
l’Association à l’adresse sus-
indiquée. Le montant du  
cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
vingt quatre mille Dirhams 
(24 000,00.dhs).
L’estimation du cout global 
des prestations s’élève à : Cinq 
cent soixante deux mille huit 
cent vingt quatre Dirhams 
soixante centimes 
(562 824.60 dhs) TTC.
Le contenu, le dépôt ainsi que 
la présentation des dossiers 
des candidats doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29, 31  du 
Décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada 1434 (20 mars 
2013).  Les concurrents  peu-
vent :
- soit déposer contre récépissé  
leurs plis au siège de l’Associa-
tion ; - soit  les envoyer par 
courrier recommandé avec 
accusé de réception du res-
ponsable de l’Association ; 
- 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 25 du décret n°2-12-
349 précité.

**********
LAGHAYAH LINES  SARL

Modification juridique
RC : 30823

Suivant un acte sous-seing 
privé en date du 
08/01/2020, il a été établi 
le PV dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
- Gérance et signature sociale
- Modification Statutaire 
Corrélative
- Cession des parts sociales
- Pouvoirs
-l’immatriculation au registre 
de commerce à été effectue au 
greffe du tribunal de com-
merce d’Oujda le 24/06/2020 
sous N°1223. 

**********
IRG SECUR 

RENDEMENT
----- 

Création 
d’un Fond Commun 

de Placement 

- Dénomination : 
IRG SECUR RENDEMENT 
Fonds Commun de Placement 
agréé par l’AMMC en date du 
18 mai 2020 sous la référence 
GP20043
Siège Social : 112, Bd d’Anfa 
– Casablanca
Durée du FCP : 99 années 
Apport initial : Un Million 
(1.000.000) de dirhams 
Etablissement de gestion : 
IRG ASSET
MANAGEMENT ayant son 
siège à 112, Bd d’Anfa, 
Casablanca
Etablissement Dépositaire : 
CDG ayant son siège à Place 
Moulay El Hassan, Immeuble 

Mamounia, Rabat.
Commissaire aux comptes :
Désigné en qualité de premier 
Commissaire aux Comptes :
- Cabinet EL JERARI AUDIT 
& CONSEIL représenté par 
M. Mohamed EL JERARI. 
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de com-
merce de Casablanca en date 
du 7/07/2020 sous le numéro 
738495.

Pour extrait et mention

**********
“RADIOLOGIE
   ZERKTOUNI”  

 
Constitution d’une société 

civile professionnelle 
de médecins 

I. Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date du 8 
Mai 2020, il a été établi les 
statuts d’une Société civile 
professionnelle de médecins 
dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination :
«Radiologie Zerktouni »
FORME :
Société Civile Professionnelle 
de Médecins 
OBJET : La Société a pour 
objet principalement:
-L’exploitation en commun 
d’un cabinet médical de 
groupe spécialisé dans l’ima-
gerie médicale conformément 
aux dispositions légales en 
vigueur en la matière et au 
code de déontologie régissant 
la profession ;
-La réalisation par les méde-
cins de consultations d’explo-
rations et examens radiolo-
giques du corps humain par 
toutes les techniques d’image-
rie médicale (radiologie 
conventionnelle, scanner, 
IRM, méthodes échogra-
phiques etc.) 
-L’acquisition sous toutes ses 
formes, l’apport, la construc-
tion, l’installation, la conces-
sion, la prise ou la dation à 
bail ou en location, l’aména-
gement, l’exploitation directe 
ou indirecte de tous terrains 
ou immeubles bâtis destinés à 
la réalisation de l’objet social;
-L’achat, la vente ferme ou à la 
commission, l’importation, la 
représentation, la consigna-
tion de toutes matières pre-
mières, produits et objets 
fabriqués et notamment de 
tout matériels, appareils et 
outillages, utilisés dans les 
cabinets de radiologie;
SIEGE SOCIAL : Le siège 
social est établi à 59 Bd 
Zerktouni (RDC)- Casablanca
DUREE : 99 Ans.
CAPITAL SOCIAL :
Le capital social est fixé à la 
somme de 100.000 DH (Cent 
mille Dirhams) divisé en 
1.000 parts (Parts) de 100 
DH (Cent Dirhams) chacune, 
libérées en totalité à la sous-
cription.
Ces parts sont attribuées de la 
manière suivante :
-M. Abdelfattah Bel Houcine:    
500 parts 
-M. Abdelaziz ZOUAOUI :    
500 parts  
Total : 1.000 parts
Année Sociale : le premier 
exercice social commence le 
premier janvier et se termine 
le 31 décembre de chaque 
année.
Gérance : Est nommée en 
qualité de gérant pour une 
durée illimitée :
-M. Abdelfattah BEL 
HOUCINE, médecin radio-
logue exerçant à titre privé, né 
le 12 janvier 1962 a Meknès, 
demeurant à Casablanca, Riad 
Al Andalous, résidence 
Arbouna N°5, Californie, 
titulaire de la CIN N°B444009 
-M. Abdelaziz ZOUAOUI, 
médecin radiologue exer-
çant à titre privé, né le 24 
février 1959 à Rabat, 
demeurant à Casablanca, 
15, rue Ibnou Toufail étage 
1, appartement 1, résidence 
Kenza, Quartier Palmiers, 

titulaire de la CIN 
N°A80582.

Pour extrait et mention
CEGOR

********** 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous 
seing privé, établi à Casablanca 
en date du 12-06-2020, l’as-
socié de ladite société ont 
décidé la création d’une socié-
té dont les caractéristiques 
principales sont
1-La société prend la forme 
d’une société à responsabilité 
limitée associe unique qui sera 
régie par la loi marocaine et 
par les présents statuts.
2-Le capital social est fixé à 
60.000,00 dh
3-La société à pour objet 
social ‘ Gestion Restaurant et 
Snack.
4-La société prend la dénomi-
nation suivante « AYA MIN 
SERVICES »
5-Le siège social est fixé à 13 
rue Ahmed Majjati Resd les 
alpes 1er Etg n°8 Maarif 
Casablanca
6-La société est constituée 
pour une durée de 99 années 
à compter du jour de son 
immatriculation au registre de 
commerce.
7-Du premier janvier au 31 
décembre de chaque année.
8-La société sera gérée par 
Monsieur Hajoui Hicham 
Dépôt Légal : 
Est effectué au tribunal de 
commerce Casablanca sous le 
n°737011 le 10.06.2020

**********
Royaume du maroc 

Ministere de la justice 
Cour d’appel de 

Commerce de casablanca 
Tribunal de commerce 

de casablanca
Dossier n° :    129852

CP n° :       9268
------- 

Cession de fonds
 de commerce

Par
Mr Hassan Kharouiche 

CIN : BJ29458
à

Mr Mohammed Lamlak / 
CIN GA67537

Un fonds de commerce de » 
vente de parfums « Sis à 
Casablanca 282 Bd Mohamed 
VI Kissariat Al Baida Local 
N°42 ; est non immatriculée 
au registre de commerce.
Les oppositions seront reçues 
au secrétariat greffe du tribu-
nal de commerce (service du 
registre du Commerce) dans 
les quinze jours au plus tard 
après la deuxième insertion.

**********
Avis d’augmentation 

de capital social
La société 

« ALLO DOCTEURS » 
Société à Responsabilité 

Limitée d’Associé Unique
Au capital de 250.000 dhs

Siège sociale :  
RDC, N°677, Hay 

Firdaousse, Témara.
RC N° 125149

• En date du 29 Juin 2020, 
l’associé unique de la société 
ALLO DOCTEURS a décidé 
ce qui suit : 
• L’augmentation du capital 
social de la société d’un mon-
tant de 150.000 dirhams en le 
portant de 100.000 dirhams à 
250.000 dirhams par la com-
pensation de compte courant 
associé. 
Suite à cette Augmentation de 
capital, le nombre des parts 
sociales est porté de mille 
(1.000) à deux mille cinq 
cents (2.500) parts, toutes 
attribuées à l’associé unique.
• L’article 6 & 7 des statuts a 
été modifié en conséquence.
• Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal première 
instance de Témara le 
07/07/2020 sous le N° 
125149.

Pour extrait et mention

e Conseil économique, social et environnemental 
(CESE) a présenté, jeudi lors d’une rencontre vir-
tuelle, son avis intitulé «Accélérer la transition 
énergétique pour installer le Maroc dans la crois-
sance verte» qui propose les fondamentaux à même 

de soutenir la mise en place d’une nouvelle stratégie sous 
l’angle de la transition énergétique.
Mené selon une approche participative impliquant l’en-
semble des parties prenantes, cet avis jette la lumière sur les 
aspects relatifs à une mutation responsable des modes de pro-
duction et de consommation d’énergie ainsi que des externa-
lités socioéconomiques et environnementales de cette muta-
tion.
S’exprimant à cette occasion, le président du CESE, Ahmed 
Reda Chami, a indiqué que le Maroc peut devenir «un 
champion du monde» dans le domaine des énergies renouve-
lables, mettant en avant le potentiel éolien et solaire «excep-
tionnel» dont dispose le Maroc.

M. Chami a, à cet égard, appelé à s’investir davantage pour 
accélérer le processus de la transition énergétique, rappelant 
les multiples acquis engrangés par le Royaume à travers sa 
stratégie énergétique adoptée en 2009.
«Il s’agit maintenant d’aller plus loin et plus vite», a souligné 
M. Chami qui a mis en relief les retombées «extrêmement 
positives» de l’accélération de la transition énergétique aussi 
bien sur les citoyens que sur les entreprises.
«D’abord notre dépendance énergétique va vraiment baisser» 
pour atteindre un taux qui peut aller jusqu’à 17% en 2050, 
a-t-il relevé.
De même, le pouvoir d’achat du citoyen va augmenter parce 
que l’électricité sera moins chère, au moment où la compéti-
tivité des entreprises surtout industrielles va être renforcée, a 
ajouté le président du CESE.
Chami a également mis en avant les avantages des opérations 
de dessalement de l’eau et appelé à développer la mobilité 
électrique.

Il a en outre affirmé que l’exploitation de ces différents gise-
ments serait à même d’ériger le Maroc en tant qu’exportateur 
de l’énergie soit électrique ou sous forme d’hydrogène vers 
l’Europe principalement, ce qui va renforcer «notre position 
géostratégique avec ce partenaire extrêmement important».
Pour sa part, Abdellah Mouttaqi, rapporteur de la théma-
tique de la transition énergétique, a appelé à la mise en place 
d’une nouvelle stratégie pour accélérer la transition énergé-
tique et installer le Maroc dans la croissance verte, notant 
que la réussite de cette stratégie passe par «une révision de la 
gouvernance du secteur notamment celui de l’électricité et 
hydrocarbures».
Elle passe également, poursuit-il, par l’appropriation techno-
logique et la participation de l’ensemble des parties pre-
nantes, et ce par le biais d’une charte nationale de la transi-
tion énergétique. 
Cette stratégie doit être basée sur la valorisation du potentiel 
de l’efficacité énergétique, de la production décentralisée et 

de la digitalisation, a estimé M. Mouttaqi, mettant l’accent 
sur la nécessité d’aller vers des filières d’avenir autour de l’hy-
drogène pour la production de molécules vertes.
Il a ainsi souligné l’impératif d’électrifier davantage le mix-
énergétique avec comme origine l’hydrogène renouvelable, 
notant qu’en ce faisant, tous les indicateurs à savoir la dépen-
dance énergétique, la dépendance aux produits pétroliers, ou 
encore la qualité de l’air vont inéluctablement s’améliorer.
Toutes ces nouvelles orientations et bien d’autres vont ériger 
le Maroc en tant que fournisseur bien positionné capable 
d’exporter de l’électricité verte vers ses partenaires européens, 
a ajouté M. Mouttaqi.
Conformément à l’article 6 de la loi organique N 128-12 
relative à son organisation et à son fonctionnement, le CESE 
s’est auto-saisi aux fins de produire cet avis sur la transition 
énergétique. Ainsi, le Bureau du Conseil a confié à la 
Commission chargée de l’environnement et du développe-
ment durable l’élaboration de cet avis. 

Transition énergétique:  le CESE présente son avis 

L
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Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Province de Tiznit
Avis d’appel d’offres ouvert

Sur offres de prix 
N° 45/2020/ BG

Le Lundi 17 Aout 2020 à 10 
heures 00 min, il sera procédé 
dans les bureaux du Secrétariat 
Général de la Province de 
Tiznit (Salle de Réunions), à 
l’ouverture des plis relatif à 
l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix portant sur le 
contrôle et optimisation des 
études techniques et contrôle 
des travaux relatifs à  : 
1-L’extension du siège de la 
Province de Tiznit ;
2-La construction des loge-
ments administratifs à la ville 
de Tiznit. 
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré gratuitement à 
la Division du Budget et des 
Marchés (service des marchés) 
de la Province de Tiznit, il 
peut être également téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics : www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire : 
3000,00 dhs (Trois mille 
dirhams)
L’estimation des coûts des 
prestations établie par le 
maître d’ouvrage est fixée à la 
somme de : 120 000.00 dhs 
(Cent Vingt mille dhs)
Le contenu, la présentation, 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27,29, 31 et 148 
du Décret n° 2-12-349 relatif 
aux marchés publics tel qu’il a 
été modifié et complété.
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Division 
Précitée
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis à la Division du 
Budget et des marchés  
(Service des marchés)  de la 
Province de Tiznit,
- Soit les déposer par voie 
électronique dans le portail 
des marchés publics confor-
mément aux dispositions de 
l’article 8 de l’arrêté du 
Ministre de l’économie et des 
finances n° 20-14 du 4 sep-
tembre 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 pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 09 du règlement de 
consultation.

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

Université 
Sultan Moulay Slimane

Ecole Supérieure de 
Technologie de Khénifra

Avis de concours 
de recrutement 

De trois Professeurs de 
l’Enseignement Supérieur 
Assistants (Réservés aux 
Fonctionnaires Titulaires 

d’un Doctorat)
(Session du 10/08/2020)

-L’Ecole Supérieure de 
Technologie de Khénifra 
organise un concours pour le 
recrutement de trois 
Professeurs de l’Enseignement 
Supérieur Assistants (trois 
postes), session du 10/08/2020 
dans les spécialités suivantes :
Spécialité : 
* Biologie et Environnement
Nombre de poste : : Un poste

Spécialité : 
* Biotechnologie végétale
Nombre de poste : Un poste
Spécialité :
* Microbiologie et biologie 
moléculaire
Nombre de poste : Un poste
Le concours est ouvert aux 
fonctionnaires marocains, 
titulaires d’un doctorat ou de 
doctorat d’Etat ou tout autre 
diplôme équivalent, selon les 
spécialités mentionnées dans 
le tableau ci-dessus.
Les candidats intéressés doi-
vent s’inscrire obligatoirement 
sur le site suivant : http://
recrutement.usms.ac.ma/   et 
ce avant le 26 juillet 2020.
Les candidats convoqués pour 
l’épreuve orale s’engagent à 
déposer les pièces administra-
tives mentionnées en dessous 
auprès du secrétariat général 
de l’Ecole Supérieure de 
Technologie Khénifra, avant 
de passer l’épreuve orale.
Dossier de candidature :
• Une demande de candida-
ture adressée à Monsieur le 
Directeur de l’Ecole ;
• Une autorisation pour passer 
le concours.
• Deux exemplaires du 
Curriculum Vitae ;
• Deux copies certifiées 
conformes des diplômes ;
• Une copie éventuellement 
de l’arrêté d’équivalence certi-
fiée conforme ;
• Deux extraits d’acte de nais-
sance ;
• Deux copies de la carte 
d’identité nationale, certifiée 
conforme à l’original ;
Etapes de concours :
Présélection sur la base des 
dossiers des candidats ;
Une épreuve d’exposé-entre-
tien des candidats présélec-
tionnés avec le jury.
NB : - La date de légalisation 
des pièces administratives doi-
vent être avant le 26 juillet 
2020
- La liste des candidats admis 
à passer l’examen oral sera 
publiée sur le portail de l’em-
ploi public : www.emploi-
public.ma et sur le site web de 
l’Etablissement : www.estk.
ac.ma. 
Cette publication sera consi-
dérée comme une convoca-
tion pour passer l’examen 
oral.
La liste des candidats admis 
définitivement et la liste d’at-
tente seront publiées sur le 
portail de l’emploi public et 
sur le site de l’Ecole. 

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

Province de Beni Mellal
Commune  d’El  Ksiba
 Appel d’offre ouvert
Appel d’offre ouvert

N° 03/2020/CEK
Le  Jeudi 6 Aout 2020 à 15 
heures, il sera procédé au 
bureau du Président  de la 
commune   d’El Ksiba à l’ou-
verture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix 
pour  objet :
 location  de la piscine com-
munale à Taghbalout d’  El 
Ksiba  Province de Beni 
Mellal, pour une durée de 
trois  ans (03 ans) du 01/09/ 
2020 au 31/08/2023 non 
renouvelable.
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré à la commune 
d’El Ksiba au bureau du ser-
vice des marchés, il peut éga-
lement être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics 
www.marchéspublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme  de : Vingt 
mille dirhams (20 000,00 dh) 
L’estimation des coûts des 

prestations établie par le 
maître d’ouvrage est fixée à la 
somme de : 
Cent Mille Dirhams 
(100 000.00 dh).
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° 02-12-349 du 8 
Joumada I 1434 (20 Mars 
2013) relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
-  Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau 
d’ordre de la commune d’El 
Ksiba.
-  Soit les remettre au prési-
dent 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 les 
articles  du règlement de 
consultation. 

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

Province de Beni Mellal
Commune  d’El  Ksiba
 Appel d’offre ouvert

N° 04/2020/CEK
Le  jeudi 6 Aout 2020 à10 
heures, il sera procédé au 
bureau du Président  de la 
commune   d’El Ksiba à l’ou-
verture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix 
pour objet : 
Location  de la piscine com-
munale à Charbanti au centre 
d’  El Ksiba  Province de Beni 
Mellal, pour une durée de 
Cinq ans (05 ans) du 01/09/ 
2020 au 31/08/2025 non 
renouvelable.
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré à la commune 
d’El Ksiba au bureau du ser-
vice des marchés, il peut éga-
lement être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics 
www.marchéspublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme  de : Vingt 
mille dirhams (20 000,00 dh) 
L’estimation des coûts des 
prestations établie par le 
maître d’ouvrage est fixée à la 
somme de :
Trois Cent Vingt Mille 
Dirhams (320 000.00 dh).
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° 02-12-349 du 8 
Joumada I 1434 (20 Mars 
2013) relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
-  Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau 
d’ordre de la commune d’El 
Ksiba.
-  Soit les remettre au prési-
dent 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 les 
articles  du règlement de 
consultation. 

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

Ministère de l’intérieure
Province Rhamna
Cercle de Rhamna
Caidat Old T’mim

Ct : Skoura Elhadra
Avis  d’examen 

d’aptitude  professionnel
Au titre de l’année 2020

- Le président du Conseil 

communal de la Commune 
Skoura Elhadra annonce l’or-
ganisation d’un examen  d’ap-
titude professionnelle au titre 
de l’année 2020 au siège de 
l’annexe  CT Skoura Elhadra, 
au profit des fonctionnaires  
de la Commune   selon le 
tableau ci-dessous :
*** Examen d’aptitude profes-
sionnelle pour l’accès au 
grade : Adjoint administratif 
de 2ème grade Echelle 7
Condition de participation : 
Ouvert aux Adjoint adminis-
tratif de 3éme grade échelle 6 
ayant au moins
6 ans d’ancienneté dans ce 
grade 
Nombre de poste : 13 %
Date d’examen : 03/10/2020 
Dernier délai pour le dépôt 
des dossiers : 01/10/2020
*** Examen d’aptitude profes-
sionnelle pour l’accès au 
grade : Adjoint technique de
2éme grade Echelle 7 
Condition de participation : 
Ouvert aux Adjoint technique 
de 3éme grade échelle 6 ayant 
au moins 6 ans d’ancienneté 
dans ce grade 
Nombre de poste : 13 %
Date d’examen : 03/10/2020
Dernier délai pour le dépôt 
des dossiers : 01/10/2020
Examen d’aptitude profes-
sionnelle pour l’accès au 
grade : Rédacteur de 1éme 
grade Echelle 11
Condition de participation : 
Ouvert aux Rédacteur de 
2éme grade  échelle 10 ayant 
au moins 6 ans d’ancienneté 
dans ce grade
Nombre de poste : 13 %
Date d’examen : 03/01/2021 
Dernier délai pour le dépôt 
des dossiers : 31/12/2020
De ce fait les intéressés peu-
vent présenter leurs dossiers 
au service personnel de la 
Commune Skoura Elhadra  
avant les délais indiqués ci-
dessus.

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

Ministère de l’Agriculture, 
de la Pêche Maritime, 

du Développement Rural 
et des Eaux et Forets 
Institut National de 

la Recherche Agronomique
Centre Régional de

 la Recherche Agronomique 
de Rabat

Avis modificatif de l’avis 
d’appel d’offres ouvert

 N°1/2020/CRRAR
Il est porté à la connaissance 
du public que l’avis de l’appel 
d’offres ouvert n°01/2020/
CRRAR du 28 juillet 2020, 
publié dans le journal AL 
BAYANE n°13784 du 
5/7/2020, ayant pour objet les 
prestations de service de tra-
vaux agricoles et de labora-
toire pour le Centre Régional 
de la Recherche Agronomique 
de Rabat, en deux (02) lots .
Est modifié comme suit :
« Centre Régional de la 
Recherche Agronomique de 
Rabat »
Au lieu de :
« Centre Régional de la 
Recherche Agronomique 
d’Agadir »
Les autres termes de l’avis res-
tent inchangés.

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

Ministère de l’économie, 
des finances et de la 

réforme de l’administration
Avis rectificatif 

relatif à 
l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix N° 

24/2020/MEFRA/AC/INF
Il est porté à la connaissance 

des concurrents et du public 
que la date  de dépôts et d’ou-
verture des plis de l’appel 
d’offres ouvert sur offres de 
prix n° 24/2020/MEFRA/
AC/INF relatif à l’acquisition, 
l’installation et la mise en 
œuvre des équipements infor-
matiques, pour le compte du 
Ministère de l’Economie, des 
Finances et  de la Réforme de 
l’Administration, en quatre 
lots :
Lot n°1 : Postes de travail ;
Lot n°2 : Postes de travail 
Portables ;
Lot n°3 : Imprimantes ;
Lot n°4 : Scanners.
A été reporté du 15 juillet 
2020 à 09 heures 30 minutes 
au 15 septembre 2020 à 10 
heures.
Pour les prospectus et le 
tableau de conformité du 14 
juillet 2020 à 16 heures 30 
minutes au 14 septembre 
2020 à 16 heures 30 minutes.
L’estimation des coûts des 
prestations a été rectifiée 
comme suit : 
Au lieu :
Lot n° 1 : Postes de travail 
15 248 040,00 DH TTC 
(Quinze millions deux cent 
quarante-huit mille quarante 
dirhams toutes taxes com-
prises) ;
Lot n° 2 : Postes de travail 
Portables
1 301 418,00 DH TTC (Un 
million trois cent un mille 
quatre cent dix-huit dirhams 
toutes taxes comprises) ;
Lot n° 3 : Imprimantes 
5 637 840,00 DH TTC (Cinq 
millions six cent trente-sept 
mille huit cent quarante 
dirhams toutes taxes com-
prises).
Lot n° 4 : Scanners 
1 715 520,00 DH TTC (Un 
million sept cent quinze mille 
cinq cent vingt dirhams toutes 
taxes comprises).
Lire :
Lot n° 1 : Postes de travail 
14 876 040,00 DH TTC 
(Quatorze millions huit cent 
soixante-seize mille quarante 
dirhams toutes taxes com-
prises) ;
Lot n° 2 : Postes de travail 
Portables
1 816 236,00 DH TTC (Un 
million huit cent seize mille 
deux cent trente-six dirhams 
toutes taxes comprises) ;
Lot n° 3 : Imprimantes 
5 527 680,00 DH TTC (Cinq 
millions cinq cent vingt-sept 
mille six cent quatre-vingts 
dirhams toutes taxes com-
prises).
Lot n° 4 : Scanners 
1 698 720,00 DH TTC 
(Un million six cent quatre-
vingt-dix-huit mille sept cent 
vingt dirhams toutes taxes 
comprises).
Le reste des conditions de la 
concurrence n’a pas subi de 
changement.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Benslimane            

Commune de Benslimane
Avis d’appel d’offres ouvert 
N° :01R/2020-02R/2020

Séance publique
 Le 05/08/2020 à 10h, il sera 
procédé dans le bureau de Mr
 Le président de la commune 
de Benslimane à l’ouverture 
des plis relatifs  aux appels 
d’offres :
- Appel d’offres N° 01R/2020 
: vente des voitures mises en 
fourrière et non retirés dans 
les délais impartis.
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de : 
10000.00DH (dix mille  

dirhams).
Le prix d’ouverture de la vente 
est fixé à 411000.00 DH 
(Quatre cent onze mille zéro 
centime).
- Appel d’offres N° 02R/2020 
: vente des vélomoteurs mises 
en fourrière et non retirés 
dans les délais impartis.
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de : 
5000.00DH (Cinq mille  
dirhams).
Le prix d’ouverture de la vente 
est fixé à 117900.00 DH 
(Cent dix sept mille neuf cent 
dirhams zéro centime).
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré du service des 
marchés de la Commune  de 
Benslimane ou téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics 
www.marchespublics.gov.ma
Le contenu, la présentation 
ainsi que les dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux  dispositions 
des articles 27.29 et 31 du 
décret N° 2.12.349 du 20 
mars 2013 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
Soit envoyer par courrier élec-
tronique via le portail de 
marches publiques.
Soit envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des 
marchés de la Commune de 
Benslimane.
Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
Il est prévu une visite des  
lieux le 21/07/2020  à 11 h .A 
partir du siège de la commune 
de Benslimane
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 05   du règlement de 
consultation.

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

Rabat- Salé- Kenitra
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offre de prix N° 
70/2020/KH-ETU
Séance publique

Etudes, suivi et pilotage des 
travaux de voiries réseaux 

divers lotissement de 
recasement dans la 

commune d’Ait Malek
Préfecture de Khémisset

Le 03 AOUT 2020 à 11 
heures, il sera procédé à l’ou-
verture des plis en séance 
publique, dans les bureaux 
d’Al Omrane – Rabat- Salé-
Kénitra, sise à ILOT 31, Rue 
Narjiss, Secteur 17– Hay Riad 
– Rabat (Salle de réunion au 
rez de chaussée)de l’appel 
d’offres relatif aux études, 
suivi et pilotage des travaux de 
voiries réseaux divers lotisse-
ment de recasement dans la 
commune d’ait malek préfec-
ture de khémisset .
Les dossiers d’appel d’offres 
peuvent être téléchargés à par-
tir du portail des marchés 
publics : www.marchespu-
blics.gov.ma.
La caution Provisoire est fixée 
à la somme de 10.000,00 
DHS (Dix Mille Dirhams) au 
nom d’Al omrane Rabat- Salé- 
Kenitra.
L’estimation du coût des pres-
tations établie par le Maître 
d’Ouvrage est fixée à la somme 
de : Six Cent Quatre-Vingt-
Huit Mille Cinq Cents 
Dirhams Toutes Taxes 
Comprises (688 500,00 DHS 
TTC).
Joindre obligatoirement les 
attestations de références 

similaires conformément au 
règlement de la consultation.
Joindre l’attestation d’agré-
ment délivré par le Ministère 
de l’équipement et du trans-
port :            
D17 et D18 .
Les concurrents non installés 
au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que 
prévu par le règlement de la 
consultation
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 des marchés du 
Groupe Al Omrane 
(Novembre 2015).
Les concurrents peuvent :
•Soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec 
accusé de réception au bureau 
des marchés cité ci-haut.
•Soit les déposer, contre récé-
pissé dans le bureau des mar-
chés cité ci-haut.
• Soit les remettre au prési-
dent 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 n° 4 du règlement de 
la consultation. 

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

Ministère de l’équipement, 
du transport de la logistique 

et de l’eau de Boujdour
Avis d’annulation 

des appels  d’offres
Ouvert BJ/08/2020/CFR : 
Travaux d’élargissement 
et de renforcement de 

la RN5 du PK 180+000 
au PK 218+235 sur 38.235 
km-Province de Boujdour-
BJ/09/2020/CFR : Travaux 

d’élargissement et de
 renforcement de la RN5 
du PK 218+235 au PK 

256+042 sur 37.807 km-
Province de Boujdour

BJ/10/2020/CFR : Travaux 
de construction de la RNC 
reliant la RN5 et le secteur 
semi-militaire de Gueltat 

Zemmour sur 5kms 
à la province de Boujdour-

Il est porté à la connaissance 
du public et des concurrents 
que les appels d’offres n°:
BJ/08/2020/CFR  
et BJ/09/2020/CFR 
du 22/07/2020 à 10h, 
et BJ/10/2020/CFR 
du 24/08/2020 à 10h, 
Publiés par la Direction 
Provinciale de l’Equipement 
du Transport, de la Logistique 
et de l’eau de Boujdour sont 
annulées.

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

 Ministère de l’équipement, 
Du transport 

et de la logistique
Direction provinciale  

de l’équipement, 
Du transport et de

 la logistique - Boujdour
AVIS DE REPORT 

N° BJ/01/2020 
(Séance publique)

Il est porté à la connaissance 
du public et des concurrents  
que  la séance d’ouverture des 
plis concernant l’appel d’offre 
n° BJ/01/2020 : Plan de com-
pagne 2020 :Travaux de 
Renforcement de la RN5 du 
PK 180+000 au PK 256+000 
sur 3 Kilomètres sur diverses 
sections-Province de Boujdour 
lancé  par la Direction 
Provinciale de l’Equipement 
du Transport et de la 
Logistique de Boujdour est  
reportée pour le  18/08/2020 
à 10 h au lieu de 15/08/2020.

e patrimoine des 500 plus 
grandes fortunes de France a 
continué de croître malgré la 
crise sanitaire, qui a redistribué 

les cartes au sein du classement de 
Challenges publié mercredi, sans toutefois 
détrôner Bernard Arnault et plus généra-
lement le secteur du luxe.
Malgré l’épidémie de Covid-19 qui a mis 
en difficulté de nombreuses entreprises, le 
montant cumulé des 500 plus grandes 
fortunes de France a progressé de 3% en 
2020 pour atteindre le niveau record de 
730 milliards d’euros, selon le magazine 
qui a réalisé le classement.
A l’inverse, lors de la crise des «subprime» 
en 2009, le montant total avait fondu de 
27%.
Cette fortune cumulée représente «l’équi-
valent du tiers du PIB attendu cette 
année», une part qui a été multipliée par 
dix depuis 1996, lors de la première édi-
tion du palmarès, précise Challenges.

Les actionnaires des entreprises oeuvrant 
dans les secteurs moins affectés par la 
crise du coronavirus ont logiquement tiré 
leur épingle du jeu.
Comme l’an dernier, le luxe domine le 
classement, le PDG de LVMH Bernard 
Arnault et sa famille en tête, avec une for-
tune qui a bondi de 13% pour atteindre 
pour la première fois la barre des 100 
milliards d’euros. La famille Hermès se 
classe à la deuxième place loin derrière, 
avec 55,5 milliards.
Les entrepreneurs issus de la santé ont 
également vu leur fortune s’accroître net-
tement, à l’instar d’Alain Mérieux et de sa 
famille, qui contrôlent le laboratoire spé-
cialisé dans le diagnostic bioMérieux 
(+54% à 8 milliards d’euros, 13e place) 
ou de Gilles et Yves-Loïc Martin, héritiers 
des laboratoires Eurofins Scientific (+65% 
à 3,8 milliards d’euros, 27e place).
La santé est également bien représentée 
parmi la soixantaine de nouveaux 

entrants au classement: Stéphane Bancel, 
cofondateur de la biotech Moderna, fait 
même l’une des meilleures arrivées, en 
débarquant à la 66e place avec 1,45 mil-
liard d’euros.
Parmi ceux qui ont vu leur fortune se 
réduire au cours de l’année, on retrouve 
des entrepreneurs issus de la restauration 
et de l’hôtellerie, secteurs particulière-
ment frappés par le confinement et les 
conséquences de la crise sanitaire.
Le patron du groupe Bertrand (Burger 
King, Hippopotamus...), Olivier 
Bertrand, a ainsi vu sa fortune dimi-
nuer de 27% à 400 millions d’euros 
(207e place). Autre exemple, la fortune 
de Dominique Desseigne et de la 
famille Desseigne-Barrière, qui contrô-
lent le groupe d’hôtels et casinos 
Lucien Barrière, a été amputée d’envi-
ron un tiers, retombant à 610 millions 
d’euros et à la 142e place, contre la 
103e l’an dernier.

La crise sanitaire redistribue les cartes 
dans les fortunes de France

L

LEs appELs
d’offres



Magazine 11N°13789 - Vendredi 10  juillet 2020 

     Jeux & services

HORIZONTALEMENT :
I-  Titre - II-  Couverture céleste - Fin de somnolence - III-  
Nouveau-né - IV-  Habile - Suit le docteur - V- Dévêtu - 
Chaîne montagneuse - VI-  Cycle scolaire - Exclamation - 
Adverbe - VII- Recettes - VIII- Elimée - Donner une teinte 
- IX-  Organise une ville - X- Lentilles - Numéral - Appel de 
détresse.

VERTICALEMENT :
1-  Brèche - 2-  En taxi - Précipitations - 3- Numéral - 
Eléments roulants de voiture - 4-  Star de Rock - Troisième 
- 5- Rotin - Ingurgité - 6-  Article - Capitale asiatique - 7- 
Mobilier ménager - Noé inversé  - 8- Venus - Vieux pains - 
9- Outil de couturier - Préfixe d’égalité - 10- Choisis - Vin 
d’Espagne.

Solution                       N° 4274

MOTS CROISES

GRILLE N° 4275 Par Sid Ali

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

HORIZONTALEMENT
I- BARBOUILLE. II- AMIENS - OUT. III- TE - TEINTE. IV- INTERNE - US. V- FESSEE - CRI. VI- ORE 
- BASE. VII- TAXEES. VIII- ANSE - STARS. IX- GUERISON. X- ES - EVENTEE.

VERTICALEMENT  
1- BATIFOLAGE. 2- AMENER - NUS. 3- RI - TSE-TSE. 4- BETES - AERE. 5- ONEREUX - IV. 6- USINE 
- ESSE. 7- NE - BETON. 8- LOT - CASANT. 9- LUEURS. 10- ET - SIENS.

GRILLE 
N° 4275

Par 
Sid AliMOTS FLéCHéS 
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4274

Casse-tête

Détective

Rejetée

Certaines 
élections

Boulot
de facteur

Arme
Effectifs

Lac
d’Amérique

Rival
du dollar

Rapport
intellectuel
Ancienne
monnaie

Aguerris

Victoire
impériale

Corset

Décorée

Elimait

Propre

Engager

Menues
monnaies

Paresseux

Pitons

Noé
en naufrage

Kitsch

Mot
d’enfant
A côté
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e constructeur ferroviaire français 
souhaite créer un ensemble capable 
d’affronter le chinois CRRC, numéro 
un mondial. Le nouvel ensemble 

emploierait, avant d’éventuelles cessions pour satis-
faire Bruxelles, environ 76.000 salariés pour un 
chiffre d’affaires de 15,5 milliards d’euros.
Afin de laisser de la place à ses rivaux, Alstom 
compte proposer plusieurs mesures à la 
Commission européenne, gardienne de la concur-
rence en Europe: «Pour répondre aux préoccupa-
tions initiales de la Commission européenne, 
Alstom (...) annonce aujourd’hui son intention de 
soumettre un certain nombre d’engagements», 
indique le groupe dans un communiqué.
Il propose notamment de céder les trains Coradia 
Polyvalent produits par Alstom pour le marché 
français - appelés Regiolis par la SNCF - ainsi que 
son site de production de Reichshoffen, situé en 
Alsace.
Concrètement, ces trains seraient fournis par un 
nouvel acteur, si la Commission est d’accord et si le 
groupe trouve un acheteur. Alstom a déjà livré plus 
de 300 de ces trains, essentiellement des TER, 
l’usine de Reichshoffen ayant un plan de charge 
assuré jusqu’en 2024.
Alstom se dit également prêt à vendre la plateforme 
Bombardier Talent 3 - des automoteurs vendus en 
Allemagne et en Autriche- ainsi que les «installa-
tions de production correspondantes situées sur le 
site de Hennigsdorf», une vénérable usine à la péri-
phérie de Berlin.
La société fournira également «un accès à des tiers à 
certaines interfaces et produits des différentes unités 
de signalisation embarquée de Bombardier 
Transport et de systèmes de gestion du contrôle des 

trains».
Enfin, le nouvel ensemble mettrait l’accent sur les 
trains à grande vitesse d’Alstom (les TGV), après 
avoir transféré la contribution de Bombardier 
Transport, les trains à grande vitesse V300 Zefiro 
(les Frecciarossa 1000 qui circulent en Italie).
Cette série d’engagements est soumise à l’approba-
tion de la Commission européenne, précise Alstom, 
pour qui l’acquisition de Bombardier Transport 
«reste en bonne voie» pour une finalisation au pre-
mier semestre 2021.
«Les discussions avec l’Europe se passent bien et 
nous avons d’ores et déjà sécurisé le financement», 

avait commenté le PDG d’Alstom Henri Poupart-
Lafarge, lors de la présentation des résultats du 
groupe français le 12 mai.
Alstom avait notifié le mois dernier son projet de 
rachat de son concurrent Bombardier Transport 
pour 6 milliards d’euros à la Commission euro-
péenne, qui a jusqu’au 16 juillet pour un premier 
examen de l’affaire.
Les deux groupes disposent d’un quasi-monopole 
sur le matériel roulant en France, où ils collaborent 
régulièrement comme sur le métro et le RER de 
Paris.
La menace de la concurrence chinoise avait déjà été 

évoquée pour justifier la reprise d’Alstom par 
Siemens, une opération qui avait été bloquée en 
février 2019 par la Commission européenne, qui 
craignait une position trop dominante en Europe 
dans la signalisation ferroviaire et les trains à grande 
vitesse.
Basé à Berlin, Bombardier Transport, a réalisé en 
2019 un chiffre d’affaires de 8,3 milliards de dollars 
américains, terminant l’année avec un carnet de 
commandes de 35,8 milliards de dollars (33 mil-
liards d’euros).
Cette branche de Bombardier, détenue à 32,5% par 
la Caisse de dépôt et placement du Québec 
(CDPQ), dispose notamment à Crespin (Nord) de 
la plus grosse usine ferroviaire de France, avec 2.000 
employés.
De son côté, Alstom exploite de nombreux sites 
plus petits. Le constructeur a bouclé son exercice 
2019-20 (clos fin mars) avec un chiffre d’affaires de 
8,2 milliards d’euros, son carnet de commandes 
culminant à 40,9 milliards d’euros.
La crise du coronavirus devrait avoir un impact sur 
l’exercice en cours, mais le groupe estime disposer 
d’une trésorerie suffisante pour y faire face. Surtout, 
cette crise n’a pas entamé sa motivation à reprendre 
son concurrent.
De leur côté, les 780 salariés du site de 
Reichshoffen tombent des nues: «Personne ici ne 
pensait que notre usine allait être cédée. C’est plus 
ou moins une trahison, c’est ce que tous les salariés 
ressentent», a déploré Daniel Dreger, délégué CGT. 
«On a été très surpris. On attend maintenant la 
décision de la Commission européenne, mais pour 
nous, c’est presque acté que Reichshoffen va être 
cédé, on ne voit pas comment ils pourraient revenir 
en arrière».

Cessions de modèles de trains et d’installations de production, dont une usine en France: Alstom s’est dit 
prêt jeudi à faire des concessions pour convaincre la Commission européenne de le laisser mettre la main 

sur son concurrent canadien Bombardier Transport.

L

Rachat de Bombardier 

Alstom prêt à des concessions pour convaincre Bruxelles 
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L’écriture pour quoi faire !

Par Outhman Boutisane

ousseau sur les chemins de ses vagabondages,  
donne libre cours à sa rêverie, Baudelaire  
cherche inlassablement l’instant fugitif, 

Rimbaud se voit un autre dans son écriture, Flaubert  
déclare que « Madame Bovary est moi », Edgar Alain 
Poe ensanglante ses mots, Kafka a laissé derrière lui le 
silence infernal, il refusait à son existence le droit 
d’avoir un sillage. Tous ces grands hommes de lettres 
ont marqué leurs époques par la singularité de leurs 
textes, la pertinence et la profondeur de leurs 
réflexions.  L’écriture est donc un territoire intime où 
l’écrivain dévoile ses désirs et ses obsessions inachevés, 
et un miroir où tout le monde peut retrouver la trace 
du temps proustien. 
Au-delà de l’écriture, «le verbe est toujours absent». 
Cette formule magique de Rahimi Atiq montre que 
l’écriture est un exil. Face au désastre, à la terreur, à la 
destruction systématique du moi, le verbe devient le 
seul bastion de résistance et de survie.  C’est là toute la 
symbolique de l’écriture. Grâce à la littérature, le 
regard profond et attentif de l’auteur parvient à éveiller 
l’âme du lecteur qui cherche aussi un moyen pour sur-
vivre. De ce fait, l’écriture détruit et sauve au même 
temps des vies. Ceux qui ont lu les souffrances d’un 
jeune Werther  se sont suicidés parce qu’ils n’ont pas 
pu résister au pouvoir destructeur de la souffrance lit-
téraire, alors que ceux  qui ont accompagné Robinson 
Crusoé dans ses aventures, connaissaient déjà que la 
vie est une grande aventure et ont survécu parce qu’ils 

ont cru au pouvoir de l’espoir littéraire. 
  Lire par exemple Hermann Hesse changera sans 
aucun doute notre conception du monde et de 
l’homme. Loin de son rôle de divertissement, la littéra-
ture construit l’homme par son aspect éducatif et émo-
tionnel. Elle nous apprend à vivre, à nous adapter à la 
machine infernale de ce monde en vitesse, à penser au 
fond du chaos, à vivre malgré le désarroi et le désordre. 
La littérature peut nous transformer, comme le dit 
Antoine Compagnon : «Un essai de Montagne, une 
tragédie de Racine, un poème de Baudelaire, le roman 
de Proust nous en apprennent plus sur la vie que de 
longs traités savants» (La littérature pour quoi faire ? p. 
35).   Elle a le pouvoir de libérer l’individu de sa sou-
mission aux forces extérieures. La littérature est le 
refuge des solitaires, des blessés, des pessimistes, des 
révolutionnaires, des rêveurs…etc. La littérature maro-
caine par exemple est un tissu de souffrances, de rêves, 
de peurs, de joies incomplètes et de désirs inachevés. 
Elle traduit la condition sociale marginalisée de la plu-
part des marocains, démasque les liens sociaux et fami-
liaux dominants, réinterroge les valeurs sociales, 
dénonce l’injustice et remet en question la notion de 
l’individu. Elle est l’image et le produit de notre socié-
té. 
Chez les maghrébins, l’écriture est l’espace où l’écrivain 
se constitue comme matière de réflexion. Il y a dans 
leurs textes le désir de repenser la notion de l’individu 
à travers la dualité de l’identité et de l’altérité. Driss 
Chraïbi repense les valeurs collectives, Abdelkébir 
Khatibi se réjouit de son rapport à la fois amoureux et 
libérateur avec la littérature, Abdelwahad Meddeb 
puise son inspiration dans l’héritage des anciens cher-
chant tout ce qui est «autre» et «différent», tout ce qui 
conduit à une écriture créative, en disant que : «nous 
sommes à chaque seconde autres. Nous ne cessons de 
renaître (Phantasia p. 17).»  Face à l’oubli et à la mort, 
l’écriture devient le refuge des mémoires tatouées et le 
lieu des identités réinventées. Mohammed Khair-
Eddine attache beaucoup d’importance à cette ques-
tion identitaire qui se manifeste dans ses écrits à travers 
les symboles de : la famille, la religion, la généalogie, 
l’Etat, la tribu…etc. D’autres écrivains comme Kateb 
Yacine et Malek Haddad participent à ce débat en 
remettant en cause leur langue d’écriture. Ecrire dans 
une langue c’est garantir une certaine identité, véhicu-
ler un héritage culturel et donner à l’écriture une nou-
velle dimension à la fois esthétique et idéologique. De 
l’amour bilingue à l’étrangeté du « je », l’écriture ravive 
les souvenirs du passé simple et donne à la mémoire le 
pouvoir de la jouissance et de la séduction. Tous ces 

exemples empruntés à la littérature maghrébine nous 
montrent à quel point l’écriture est au centre des pré-
occupations de l’homme. 
Fasciné par l’Histoire, Rachid Boudjedra déclare que 
l’écriture est sa seule passion, Mahi Binebine qui vient 
de remporter le Prix Méditerranée de littérature 2020, 
la considère comme une affaire intérieure, une sorte 
d’évasion. A travers une écriture humaniste, Kebir 
Mustapha Ammi s’interroge sur le mensonge, l’impos-
ture et la cruauté. Il renverse les rôles pour faire parler 
des personnages rejetés par leurs communautés. 
Mokhtar Chaoui nous apprend à « décortiquer les sens 
de toutes les créatures et de saisir le langage commun 
». (Le Silence Blanc p. 167) Tous ces écrivains ont fait 
le pari d’interroger leurs identités à travers une écriture 
qui met «l’Autre» au centre de ses finalités. 
L’expérience poétique a montré aussi que rien ne peut 
remplacer le rôle de l’écriture. Laâbi par exemple fait 
de ses poèmes un vœu de libération de soi en vue 
d’une quête de l’altérité. Selon Khalid Hadji, Laâbi 
parvient à développer une écriture où l’évanescence du 
pays réel ou nostalgique finit par l’adaptation (et 
l’adoption) de l’être à la condition poétique qui est 
inexpugnable.   
De ce fait, l’écrivain marocain croit au pouvoir de 
l’écriture même dans une société qui souffre d’une 

crise de culture et d’un taux de lecture très faible.  
Faut-il soulever ici le problème de la situation des écri-
vains marocains ? Sans nul doute, tout écrivain maro-
cain a lu d’autres écrivains nationaux ou étrangers et a 
cherché une ascendance spirituelle pour continuer à 
écrire malgré  sa condition désenchantée.  La plupart 
des lecteurs marocains avertis et non avertis s’intéres-
sent aux littératures étrangères au lieu de promouvoir 
la littérature nationale pour diverses raisons : qualité 
du produit littéraire, l’arrogance intellectuelle de cer-
tains critiques, dominance des œuvres étrangères pro-
grammées aux écoles et à l’université, une quasi-
absence de la critique universitaire, le goût du lecteur, 
l’imitation littéraire, le problème de la répétition…etc. 
Tout cela n’empêche pas les écrivains marocains de 
continuer à écrire et à produire des nouvelles œuvres 
chaque année, parce que l’écriture pour eux est deve-
nue un mode de vie. 
L’écriture pour quoi faire ? Pour changer, pour déran-
ger, pour créer un monde possible où le bonheur et la 
jouissance n’ont aucune limite. On écrit par besoin et 
par nécessité pour nous débarrasser du bruit de nos 
cris et faire parler l’enfant qui nous habite. L’écriture 
nous dévoile la face cachée de l’homme, son aspect 
intime et solitaire, ses hallucinations et obsessions, sa 
peur ininterrompue de l’avenir.

R

Par Abdelmajid Baroudi

C’est un concept exigeant et sociable dans la mesure où 
l’intensité exige d’autres concepts qui suscitent la diffé-
rence plus que l’harmonie. On ne peut pas donc parler 
d’identité sans évoquer l’identique, le différent, et la 
contradiction. L’identité appelle la personne et la per-
sonnalité. L’histoire même qui est en quelque sorte une 
constituante de l’identité, demeure insuffisante car l’ac-
tuel avec tout ce qu’il comporte comme changement 
écorne la représentation statique de cette identité.
Qui plus est, l’identité ne s’attribue pas uniquement à 
la personne au sens individuel du terme mais aussi à la 
collectivité. D’où le terme de l’identité collective qui ne 
doit être perçu qu’en relation avec l’individu, lequel 
évoque à son tour la complexité du sujet et de l’objet 
d’une part, le Je et le Nous d’autre part. Bref, autant la 
notion de l’identité nous impose davantage de clarifica-
tions, autant on se sent plus embarrassé à cause d’une 
omission peut être innocente de certaines composantes 
essentielles chez les unES, mais secondaires ou complé-
mentaires chez d’autres.
Vincent Descombes développe la notion de l’identité 
sans nous promettre qu’il allait résoudre une probléma-
tique où s’interférent plusieurs approches .Outre la 
richesse des références traitant du concept de l’identité, 
les embarras de l’identité s’éloigne de la juxtaposition et 
nous convoque tout au long des deux cent-cinquante-

huit pages à assister à un passionnant dialogue 
entre philosophes, anthropologues, psychosociolo-
gues, historiens, linguistes autour de l’identité et 
ses diverses corrélations.
« Qui suis-je ? » « Qui sommes-nous ? » Ce sont là 
les deux questions auxquelles Vincent Descombes 
(1) fait face pour développer son entreprise sociolo-
gique et philosophique de l’identité. Peut-on sépa-
rer les deux questions ? La réponse est que le ques-
tionnement sur le Je nous balise le chemin vers la 
complexité, voire l’embarras dans lequel nous allons 
nous retrouver en essayant d’élucider la notion de 
l’identité tout en nous contentant de définition 
d’ordre idéal ou métaphysique. Si nous arrêtons la 
réponse à la première question par une définition qui 
signifie la mêmeté, je suis ce que je suis : une personne 
qui porte un nom, un prénom et qui possède une qua-
lité, nous allons tomber dans ce qu’on appelle la tauto-
logie car notre Etre est identique à lui même.
Du coup, notre représentation de l’identité devient 
incapable de transgresser l’ordinaire. Toutefois, la ques-
tion qui se pose et que l’on formule comme suit : est-ce 

que ces prédicats attribués à mon identité personnelle 
suffisent-ils pour identifier ce que je suis ?, est l’une des 
issus à emprunter pour se débarrasser de cette représen-
tation qui renferme l’identité dans une logique d’uni-
formité consistant à convertir le singulier au pluriel 
sous prétexte que le Nous, non seulement va nous ren-
voyer certainement à l’opposé de l’identique, mais aussi 
il nous prépare à passer de l’identité à l’identitaire.
Le Nous évoque la pluralité. Mais cette identité qui 
nous est attribués en tant que collectivité n’est pas 
caractérisée par une uniformité 

non seulement 
par rapport à nous-même, mais par rapport à d’autres 
entités dont la différence est le seul critère de notre 
identité. Cette discrimination entre la mêmeté qui ren-
ferme l’identité dans une formule à connotation tauto-
logique et la différence qui enrichit cette notion et lui 
attribue un sens, je dirais dynamique, Vincent 
Descombes la résume dans la proposition de 
Wittgenstein : « Soit dit en passant : Dire de deux 
choses qu’elles sont identiques est un non-sens, et dire 

d’une seule chose qu’elle est identique à elle-même, 
c’est ne rien dire du tout. »
Pour assigner à l’identité une portée différentielle et lui 
accorder un sens de pluralité, loin des définitions lexi-
cales, Vincent Descombes considère que la notion de 
l’identité ne peut être perçue que dans cette interaction 
qui régit l’individualité dans la société. La recherche 
menée par Philip Gleason sur l’identité américaine est 
très significative.
Les mutations qu’a connues la société américaine laisse 

entendre que son identité ne se reconnait plus dans 
une signification ethnique, mais plutôt dans les 
valeurs inclusives susceptibles d’harmoniser l’inte-
raction de l’individu avec la société, telles que la 
liberté, la démocratie. Pour autant, la notion de 
l’identité dans sa portée essentialiste persiste. Ce 
qui fait que le débat philosophique sur cette notion 
s’est enrichi grâce aux antithèses avancées pour tra-
quer la mêmeté et la substituer en un caractère 
variable contrairement aux propositions selon les-
quelles la personne dispose d’une identité inva-
riable voire idéale. C’est l’existence qui détermine 
l’essence car l’Homme est un devenir et non pas 
une substance fixe à laquelle on attribue un prédi-
cat métaphysique.
La richesse des embarras de l’identité et la densité 
des références sur laquelle s’est basé ce travail 
intellectuel fourni par ce grand penseur, nous met 
dans l’embarras parce qu’il est difficile d’en déga-
ger une conclusion qui prétend cerner définitive-
ment cette problématique.
J’avoue qu’une seule lecture de cet intéressant 

ouvrage est insuffisante pour bien maîtriser ses dessous 
théoriques. Mon objectif est de présenter à ceux et 
celles qui travaillent dans le domaine associatif poli-
tique et syndical une approche qui leur permet de 
visionner leurs identités par rapport à d’autres acteurEs. 
D’ailleurs la première question qui se pose et qui 
taraude ces acteurEs est d’ordre identitaire : « Qui 
sommes nous ? » 
(1.) Vincent Descombes, Les embarras de l’identité, 

nrf essais, Gallimard 2013.

L’identité, selon Descombes
Le concept d’identité est plus complexe 
qu’on l’imagine. Sa complexité est due à 
son renoncement d’être arrêté dans une 
seule définition, ni même à une formule 
d’ordre logique ou formelle qui refuse à 
son tour de s’aligner sur le concret. 
D’autant plus que ce concept, malgré la 
richesse sémantique et conceptuelle avec 
laquelle on essaye de le développer, de 
par sa reconstruction inachevée échappe 
au fini, réclame d’autres composantes 
qui ne sont pas prises en compte dans 
une telle définition ou analyse.



« Le lion marche seul dans 
la jungle. Les moutons marchent 
en groupe au village» 

Nanan-akassimandou

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) a 
publié récemment une mise au point pour affirmer 
que l’ensemble de ses employés bénéficie de la totalité 
de leurs droits en matière de couverture médicale et 
sociale.Cette affirmation est, sans doute, vraie.
Néanmoins cette polémique sur la couverture du per-
sonnel de la CNSS ouvre nos yeux sur une probléma-
tique absente dans les débats publics et composante 
cruciale du chantier de l’élargissement de la protec-
tion sociale.
Il s’agit de la couverture de tout le personnel du por-
tefeuille des établissements publics (EEP). Certes le 
personnel des EEP est couvert, mais comment ? Par 
qui ? Et selon quels régimes ? Les textes de loi régis-
sant la sécurité sociale au Maroc sont-ils appliqués ? 
Sinon, quelle est la responsabilité de la tutelle 
(Ministères et DEPP) ?
La présente contribution se propose de porter des 
éclairages au sujet ces interrogations.
Les Etablissements et les Entreprises publics (EEP) : 
Un acteur majeur de développement économique 
dont la gouvernance et le management sont à amélio-
rer

L’article 89 de la Constitution stipule que “Le 
Gouvernement exerce le pouvoir exécutif. Sous l’auto-
rité du Chef du Gouvernement, le gouvernement met 
en œuvre son programme gouvernemental, assure 
l’exécution des lois, dispose de l’administration et 
supervise les établissements et entreprises publics et en 
assure la tutelle“.
Au Maroc, le secteur des EEP est le bras armé du 
gouvernement pour la mise en œuvre des politiques 
publiques et le portage des stratégies sectorielles. 
Selon le dernier rapport accompagnant la Loi des 
Finances 2020, le portefeuille public compte 225 éta-
blissements publics (EP), 43 S.A à participation 
Direct du Trésor et 479 filiales ou participations 

publiques indirectes. Entre 2018 et 2019, 17 nou-
veaux EP ont été créés. Les EEP contribuent 
aux 2/3 de l’investissement public et à près de 10% 
du PIB national.
Selon la Cour des comptes, le secteur des EEP se 
caractérise par une grande diversité des organismes 
qui le composent. Cette diversité se manifeste à diffé-
rents niveaux : statut juridique ; niveau de la partici-
pation publique au capital ; secteurs d’activité ; 
domaines de service public ou activités purement 
marchandes ; intervention en milieu concurrentiel ou 
en situation de monopole ; degré de dépendance du 
budget de l’Etat ; taille des organismes et le système 
de gestion et style de management. S’ajoutent à cela, 
entre autres, les statuts du personnel et le type de 
contrôle financier de l’Etat.
Ce dernier est institué par la loi n°69-00 dont parmi 
les principaux apports figure l’introduction d’une 
typologie de contrôles en fonction de critères liés à la 
qualité de la gouvernance et des systèmes d’informa-
tion de gestion avec le but de faire migrer la plupart 
des EEP  d’un contrôle préalable privilégiant la régu-
larité vers un contrôle a posteriori axé sur les résultats 
et les performances. Selon les dernières données dis-
ponibles, plus 70% de ces EEP sont soumis au 
contrôle préalable, c’est-à-dire que les actes de leurs 
managements font l’objet d’un contrôle de régularité 
à priori et au visa des représentants du ministère des 
Finances.
Au niveau des ressources humaines, les EP comptent 
un effectif d’environ 190.442 agents régis par une 
multitude de statuts, chaque EP ayant son propre sta-
tut de personnel sous forme d’arrêté qui n’est dispo-
nible nulle part ( n’a fait l’objet d’aucune publication 
dans le BO ou sur site par crainte de comparaison et 
de surenchère entre les EEP).
En plus de la différence de ces statuts en matière de 
catégorisation du personnel, de la rémunération et ses 
composantes, des avantages sociaux, de la carrière 
administrative et fonctionnelle, on remarque une 
multitude de systèmes de sécurité sociale auxquels 
sont affiliés ces EEP et ce malgré l’obligation de l’ap-
probation des budgets, des décisions et des plans d’ac-
tion par les organes de gouvernances et malgré le 
contrôle de la DEPP, censé les rappeler à l’ordre.
La protection sociale du personnel des EEP : quand le 
gouvernement ferme les yeux !
La protection sociale, ou la sécurité sociale, est un 
droit humain. Elle est indispensable pour parvenir à 
un développement durable et promouvoir la justice 
sociale. Selon le Bureau international 
du Travail (BIT), elle peut-être définie comme étant 
« un ensemble de politiques et de programmes visant 
à réduire et prévenir la pauvreté et la vulnérabilité 

tout au long du cycle de vie ».
La protection sociale inclut les prestations à l’enfance 
et aux familles, les prestations de maternité, de chô-
mage, d’accidents du travail et de maladies profession-
nelles, de maladie, de vieillesse et d’invalidité et les 
prestations aux survivants. Elle comprend également 
la protection de la santé. Les systèmes de protection 
sociale couvrent tous ces domaines grâce à une com-
binaison de régimes contributifs (assurance sociale) et 
non contributifs, financés par l’impôt, y compris les 
régimes d’assistance sociale.
Les systèmes de protection sociale sont essentiels, non 
seulement pour réduire la pauvreté, mais aussi pour 
empêcher que les gens ne basculent (ou ne retom-
bent) dans la pauvreté tout au long du cycle de vie.
Au Maroc, le régime de la protection sociale se carac-
térise par sa diversité et par la multiplicité des interve-
nants. Il se compose de deux régimes : un couvrant 
les fonctionnaires et salariés du secteur public et un 
autre couvrant les salariés du secteur privé.
Au niveau du secteur public, ce sont les fonction-
naires de l’Etat et des collectivités locales ainsi que les 
employés de certains établissements publics qui béné-
ficient de la protection sociale et ce par l’intermé-
diaire de :
•  La Caisse Marocaine des retraites (CMR): établisse-
ment public placé sous la tutelle du MEFRA qui gère 
le régime des pensions civiles et pensions militaires;
•   Le Régime Collectif d’Allocation de Retraite 
(RCAR) qui est une institution de prévoyance sociale 
gérée par la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) : 
qui gère le régime de retraite au profit du personnel 
contractuel de droit commun, temporaire, journalier 
et occasionnel de l’Etat et des collectivités locales et 
du personnel des organismes soumis au contrôle 
financier prévu par la loi 69.00.
•   La Caisse Nationale des Organismes de prévoyance 
sociale (CNOPS) gère l’assurance maladie du régime 
public et des étudiants, et sera remplacée à terme, 
suite aux décret-loi n° 2-18-781 du 10 octobre 
2018 et décret n° 2-19-328 du 29 août 2019, par la 
Caisse Marocaine de l’Assurance Maladie (CMAM).
Pour la branche assurance maladie, la loi 65.00 dans 
son article 73, confie la gestion de l’AMO à la CNSS 
pour les salariés du secteur privé et à la CNOPS pour 
le personnel du secteur public. L’article 114 de ladite 
loi et dans un objectif de généralisation de l’AMO à 
tout le personnel des organismes publics et privés et 
dans un souci d’unification des remboursements et 
des prestations servies dans le cadre de ce régime, a 
accordé une période de cinq (5) ans pour que tous les 
organismes publics et privés basculent vers l’AMO 
CNSS pour le secteur privé et l’AMO CNOPS pour 
le secteur public.

A la date d’aujourd’hui, soit 15 ans après la sortie de 
la loi 65.00, presque 25 organismes publics et envi-
ron 4.000 entreprises privées sont concernés par l’ar-
ticle 114 sans qu’ils fassent un pas pour se conformer 
à la loi sous prétexte que la période transitoire de 5 
ans court à compter de la date de publication des 
décrets réglementaires de la loi 65.00 dont une partie 
n’a pas encore vu le jour.
En d’autres termes, sous les yeux du 
Gouvernement, 25 EEP continueront soit à contrac-
ter avec des assurances privées pour la couverture 
maladie de leurs personnels à travers des marchés visés 
et payés par la DEPP (cas de l’OFPPT et de l’ANA-
PEC par exemple) ou à gérer des mutuelles internes 
(CNSS, ONEE branche Electricité, RAM, Régies…). 
Cette situation entravera l’élargissement de l’assiette 
de la CNOPS et accentuera l’inégalité au niveau des 
prestations servies.
Pour sa part, et dans un souci de pérennité du sys-
tème, la Direction de la CNOPS refuse d’accepter 
l’adhésion des EEP dont le rapport démographique 
(cotisants/retraités) est en dégradation.
L’exemple le plus frappant des EEP qui optent pour le 
régime de protection sociale à leurs guises, sous les 
yeux du gouvernement, est celui de la CNSS censée 
respecter la réglementation en vigueur. « Le fqih, dont 
on souhaite la baraka, est entré dans la mosquée avec 
ses babouches » comme dit le proverbe Marocain.
Ainsi, pour la branche Maladie et Maternité, la CNSS 
continue à gérer sa propre mutuelle « Mutuelle d’Ac-
tion Sociale » (MAS) sans se conformer à l’article 114, 
et pourtant elle bataille pour que les 4.000 entreprises 
privées se conforment audit article.
Pour, la branche retraite, la CNSS, en tant qu’établis-
sement public, doit être affiliée à la RCAR (loi n° 
1-77-216). Bizarrement le personnel de cet établisse-
ment public est affilié à la CNSS  qui est une caisse 
dédiée au personnel du secteur privé, avec une retraite 
complémentaire pour son personnel à la CIMR. 
Quant à l’invalidité-décès, la CNSS a créé une Caisse 
Autonome dédiée selon la loi de la Mutualité.
En vertu de l’article 31 de notre constitution, la pro-
tection sociale est un droit, son élargissement à tous 
les Marocains ne doit pas être un simple slogan élec-
toral. Les maux dont souffrent nos régimes sont 
connus et longuement débattus. Ils ont fait couler 
beaucoup d’encre, fait l’objet de plusieurs plans d’ac-
tion et programmes, et de commissions présidées par 
le Chef de Gouvernement, mais en vain.
Il est vrai que l’élargissement de la protection sociale 
est un long chemin, mais qui commence par un petit 
pas qui n’est autre que de faire respecter la loi par 
ceux/celles qui sont censés l’appliquer ou la faire res-
pecter.
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Chaque coq est seigneur sur son fumier

Par Mohamed oueldlfade Ezzahou
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La 51ème édition du Festival National des Arts 
Populaires (FNAP) se tiendra, du 27 au 31 
octobre 2020 à Marrakech, sous le thème “Chants 
et Rythmes éternels” à l’initiative de l’Association 
“Le Grand Atlas” en collaboration avec le minis-
tère de la culture, de la jeunesse et des sports.
Prévu auparavant du 01 au 05 juillet, l’événement 
a été reporté au mois d’octobre prochain en raison 
des circonstances exceptionnelles que vivent le 
Maroc et le monde à cause de la pandémie du 
nouveau coronavirus (covid-19), précisent les 
organisateurs dans un communiqué, ajoutant que 
le report de cette manifestation s’inscrit dans le 
cadre des mesures préventives adoptées par le 
Royaume en vue d’enrayer la propagation du 
covid-19.
L’édition de cette année célèbre depuis plus de 50 
ans, les arts populaires à travers toutes les régions 
du Royaume, se positionnant comme étant une 
véritable action culturelle de préservation du 
patrimoine marocain. Cet événement emprunte 
une forte conscience culturelle.
Au cœur du palais Badïâ, monument historique 
séculaire, œuvre du 16ème siècle, les arts popu-

laires remettent le spectateur au fond d’une 
authentique fraternité à travers les origines de 
tout à chacun. Il s’agit véritablement d’une réno-
vation en profondeur d’un patrimoine aux mul-
tiples facettes artistiques et aux dimensions 
sociales et spirituelles.
Le FNAP, dominateur commun, de ce riche héri-
tage culturel et patrimonial, les confluences du 
gestuel et la noblesse du symbolisme s’y greffe à 
travers l’histoire de la ville et ses grands moments 
festifs.
Cette manifestation a su résister à travers le 
temps grâce à son impact émotionnel qui 
embrasse l’âme marocaine. Tonalité et couleur 
chatoyantes, elle a marqué et marquera le cycle 
vital de l’histoire grandiose du Royaume. Tout 
un héritage sous le créneau de l’originalité et la 
diversité.
Organiser cette 51e édition du FNAP après la 
crise sanitaire du covid-19 est plus qu’une pro-
motion de la cité ocre et du patrimoine culturel 
national. C’est un véritable défi du temps par 
l’authenticité des arts ancestraux qui demeurent 
encore plus vivants au fil des années.

L’Institut Cervantes de Casablanca présente l’exposition virtuelle « 

Casablanca confinée » du photographe espagnol Pedro Orihuela qui 

nous offre des images de Casablanca pendant les trois mois de confine-

ment, de la mi-mars à la mi-juin, dans lesquels la ville s’est vidée et s’est 

tue comme nous ne l’avions jamais vue auparavant.

L’exposition peut être vue sur le site web et la page Facebook de l’Insti-

tut Cervantes de Casablanca. 

Casablanca est normalement une ville bruyante, animée et surpeuplée. 

Des rues avec des embouteillages, des klaxons qui ne s’arrêtent jamais, 

des piétons, des motos ... des milliers de motos, vélos, camions, camion-

nettes, tous types de transports, mécaniques ou animaux, la circulation 

est très dense. Se déplacer dans la ville est une aventure.

Mais tout cela a changé avec le confinement, les règles ont changé dans 

la ville de la Grande Mosquée, et le contrôle était serré, avec des voitures 

de police, des fourgonnettes et des motos dans les rues principales et les 

avenues. L’effort a été impressionnant et efficace, les chiffres l’indiquent. 

Les rues se sont vidées, sont devenues presque fantomatiques, et cela 

impressionne, dans la Casablanca que l’on connaît bien.

Pedro Orihuela Orellana est un architecte espagnol résidant au Maroc. Il 

a étudié la photographie à l’Université de Séville en même temps qu’il a 

étudié l’architecture. Il a collaboré en tant que photographe avec diffé-

rents magazines espagnols, français et marocains. Dans ses projets per-

sonnels, la photographie devient un moyen de partager des sensations 

plus que des images.

Le 51ème Festival National des Arts Populaires, du 27 au 31 octobre 2020

Un défi à la crise par l’authenticité des arts ancestraux

 «Casablanca confinée», exposition virtuelle 
 de Pedro Orihuela

FNM : une programmation 
 résolument marocaine pour la reprise 

ous souhaitons vraiment marquer 

notre retour sur la scène cultu-

relle avec une programmation 

résolument marocaine. Nous 

avons prévu une exposition inédite qui retracera 

deux courants qui ont marqué la scène artistique 

marocaine : le moderne et le contemporain. 

Cette exposition proposera, pour la première fois, 

un parcours des artistes des écoles qui ont marqué 

ces courants au Maroc, tels que Miloud Labied, 

Fatima Hassan, Farid Belkahia, Mohamed Melehi, 

Kacimi… », nous confie Mehdi Qotbi, président 

de la FNM, dans une interview accordée à Al 

Bayane. Et d’ajouter : «Les œuvres qui seront 

exposées proviennent des collections du ministère 

de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et de 

l’Académie du Royaume du Maroc. En parallèle à 

ce rendez-vous historique, nous proposerons éga-

lement une exposition hommage au peintre Jilali 

Gharbaoui ».

Par ailleurs, la Fondation nationale des musées pour-

suit son ancrage dans les régions. « Tanger sera 

enrichie d’un nouveau musée à la rentrée prochaine, 

ainsi que deux nouveaux musées ouvriront après res-

tauration ; le musée du patrimoine à Tétouan et 

celui de la musique à Meknès », ajoute Mehdi 

Qotbi. 

Pendant la période du confinement, la FNM, à l’ins-

tar des autres institutions muséales  à travers le 

monde, a rendu accessibles au grand public, à travers 

une immersion virtuelle à 360°, plusieurs collections 

et des chefs-d’œuvre de la peinture universelle.  

Après un peu plus de 3 mois de fermeture et de déconfinement, la Fondation nationale des musées (FNM) s’apprête à marquer son retour sur le 
devant de la scène culturelle nationale avec une programmation artistique colorée et riche rendant hommage aux grandes signatures marocaines. 

 Arts & Culture

«N
  Mohamed Nait Youssef 



L’attaquant marocain de Malaga, Hicham 
Boussefiane, s’est offert un but lors de la rencontre 
opposant son équipe au Deportivo la Corogne (1-0).
Né le 9 janvier 1998 à Rabat au Maroc, Boussefiane 
a passé la majorité de sa formation à l’Académie 
Mohammed VI avant de rejoindre les rangs du club 
espagnol en 2016. 
Dans le cadre de la 39e journée de la seconde divi-
sion espagnole, l’attaquant marocain a inscrit 
l’unique but de la rencontre face au Deportivo, 
offrant une victoire précieuse à son équipe qui vise 
une montée en D1.
Ce match a également vu le gardien de but des 
Lions de l’Atlas, Munir Mohamedi, enregistré un 5e 
clean sheet d’affilée.

n effet, le Barça a pu compter sur son trio offensif (MSG) pour obtenir la vic-
toire dans un match assez médiocre. L’unique but de la rencontre a été l’œuvre 
de l’international uruguayen Luis Suarez à la 56e minute de jeu.

Les deux formations catalanes ont été réduites à 10 après l’expulsion d’Ansu Fati  cou-
pable d’un tacle aérien dangereux sur le tibia de Fernando Calero (49e), avant que Pol 
Lozano ne le suive pour un geste similaire sur Gerard Piqué à la 53e.
« Vu nos difficultés, on espérait que l’entrée d’Ansu allait nous donner de la latitude sur 
les côtés... Mais le plan est tombé à l’eau avec son expulsion, c’est dommage. Il a eu 
beaucoup d’humilité, il est venu me parler, me dire qu’il était vraiment désolé de ce qu’il 
s’est passé. C’est sûr que ça va l’affecter. Ça ne s’est pas passé comme je voulais. On a 
concédé beaucoup de contres, alors que c’est ce que l’on voulait éviter. On n’a pas été 
brillants, mais on a remporté un match difficile. Tout le monde aurait aimé refaire un 
match comme celui à Villarreal (4-1 dimanche), mais ce n’est pas chose aisée », a déclaré 
l’entraîneur des blaugrana Quique Setién après le match.

L’Espagnol officiellement relégué en deuxième division !

Au terme d’une saison catastrophe, l’Espanyol évoluera la saison prochaine en 2e divi-
sion, 26 ans après l’avoir quittée sur un titre de champion.
« La saison actuelle, la pire de notre histoire, nous indigne profondément. Le projet 
actuel du RCD Espanyol Barcelone est un échec », a confié la fédération des peñas 
(groupes de supporters) de l’Espanyol dans un communiqué diffusé lundi.
Un résultat qui permet au Barça de revenir à un point du leader, le Real Madrid,  qui 
reçoit Alavés vendredi pour faire un pas de plus vers son sacre.
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Le Barça enfonce l’Espagnol 
Le FC Barcelone est revenu à une longueur du Real Madrid grâce à sa victoire dans le derby 
catalan contre l’Espagnol (1-0) au terme d’un match comptant pour la 35e journée du 
championnat espagnol de football.

Recruté par le Real Madrid en provenance de 
Francfort en 2019 pour une durée de 6 ans 
contre 60 millions d’euros, Luka Jovic n’a 
jamais réussi à s’imposer aux yeux de Zidane 
comme un joueur important de la formation 
merengue.
Révélation lors de son passage chez le club alle-
mand, Jovic était annoncé comme le nouveau 
goleador tant recherché par le club de la capitale 
espagnole. Cependant, un an après, l’internatio-
nal serbe a inscrit deux buts seulement en 25 
apparitions, un constat qui ne joue pas en sa 
faveur.
Le principal concerné a également agacé ses 
dirigeants en enchainant les polémiques, cou-

pable d’avoir brisé le confinement imposé par le 
Real Madrid, et par le gouvernement espagnol, 
afin de se rendre en Serbie pour faire la fête 
avec sa compagne. 
Une attitude qui aurait poussé Madrid à bout. 
Selon la presse espagnole, le président du club, 
Florentino Perez, serait décidé à vendre son 
joueur de 22 ans et ce dernier aurait la côte en 
Italie, où trois grandes écuries seraient intéres-
sées par son profil, à savoir la Juventus, qui sou-
haite en faire le successeur de Gonzalo Higuain. 
L’Inter Milan, en cas de départ de Lautaro 
Martinez et enfin l’AC Milan, qui voudrait se 
l’offrir en prêt.

O.Z

Arsenal a décidé de mettre Mattéo Guendouzi à l’écart, à 
cause de plusieurs accrochages qu’il aurait eu avec ses coé-
quipiers ainsi que son entraîneur, Mikel Arteta.
En effet, le joueur d’origine marocaine, qui avait refusé de 
répondre à l’invitation d’Hervé Renard pour rejoindre les 
Lions de l’Atlas en 2017, aurait poussé ses dirigeants et 
son entraîneur à bout à cause de ses problèmes de com-
portement.
Lors de la 30e journée de Premier League, le milieu trico-
lore avait été coupable d’un coup de sang lors d’une ren-

contre opposant les Gunners à Brighton, dans laquelle il a 
agressé un joueur adverse en l’attrapant par la gorge, avant 
que ses coéquipiers et un membre du staff de Mikel 
Arteta n’interviennent pour mettre fin à l’altercation.
Selon France Football, Guendouzi aurait perdu les faveurs 
du tacticien espagnol lors du stage de mi-saison à Dubaï 
en janvier dernier, dans lequel il se serait accroché avec le 
défenseur grec Sokratis et également avec Arteta, le ton 
serait monté entre les deux hommes et l’ex adjoint de 
Guardiola ne lui aurait jamais pardonné son attitude 
déplorable.
D’après les récentes informations de la presse anglaise, 
Artera aurait convoqué Guendouzi en réunion pour lui 
donner une chance de se rattraper, mais ce dernier aurait 
tout simplement refusé de s’excuser auprès de la direction 
et de ses coéquipiers, une décision fatale qui aurait 
convaincu le club anglais de se débarrasser de lui lors du 
prochain mercato.
Pour rappel, Arsenal avait déboursé 8 millions d’euros 
pour s’offrir les services de l’ancien joueur de Lorient. 

O.Z

La Fédération sénégalaise de football (FSF) a annoncé avoir décidé de mettre un 
terme définitif aux compétitions de la saison 2019-2020, sans toutefois décerner les 
titres qui étaient en jeu.
 Les membres du comité exécutif de la fédération, réunis mercredi au siège de la FSF, 
ont décidé de «ne pas décerner des titres et de geler les promotions et les relégations à 
tous les échelons», indique un communiqué de l’instance dirigeante du football séné-
galais.
 Selon la même source, cette décision se justifie par le «ratio insuffisant de matchs dis-
putés» par les clubs. 
 De même, il a été décidé de «désigner les équipes de Ligue 1 les mieux classées lors 
de la dernière journée de la phase aller du championnat pour représenter le Sénégal 
respectivement en Ligue des champions et en Coupe de la CAF». Il s’agit de 
Teungueth FC, pour la Ligue des champions, et du Jaraaf, concernant la Coupe de la 
CAF, selon le communiqué.
 Les membres du comité exécutif de la FSF ont également choisi la date du 31 
octobre prochain pour le démarrage de la prochaine saison.

Le Real Madrid 
met Jovic en vente

Arsenal écarte Matteo Guendouzi !Football sénégalais
La fédération siffle la fin de la 
saison sans décerner de titres

Boussefiane 
offre la victoire à Malaga !
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