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Dès ce lundi, votre quotidien Al Bayane 
renouera avec le format papier. Les rota-
tives de l’imprimerie résonneront de nou-
veau, rue Benzert au quartier de la 
Gironde, pour offrir aux fidèles le plaisir 
de parcourir leur journal sur nos pages et 
de se remémorer les temps d’avant Covid-
19. Un retour à la normale immergé de 
souvenirs, empreint d’espoir et armé  de 
responsabilité et d’engagement. 
Après près de 4 mois de suspension en rai-
son de la situation sanitaire dans le pays et 
dans le monde, des mois inoubliables où 
cette crise liée à la  Covid-19 a mis le 
monde entier à l’épreuve, le retour du 
journal papier est, pour nous, synonyme 
d’un engagement militant et d’un renou-
veau professionnel que nous abordons avec 
la même rigueur qui nous anime depuis 
des décennies. En effet, si l’impression 
papier a été suspendue suite aux mesures 
de précaution décrétées par le gouverne-
ment, la diffusion du journal a été mainte-
nue sous format électronique.  Une expé-
rience riche et non moins éprouvante de 
par la passion qu’elle a suscitée chez l’en-
semble des membres de la rédaction et du 
service technique et qui nous a ouvert de 
nouveaux horizons et nous a permis d’ar-
penter des sentiers laborieux mais passion-
nants. Car, en décidant de maintenir la 
publication du journal en ligne quotidien-
nement et régulièrement, sous format PDF, 
et en respectant les protocoles traditionnels 
de confection du journal, nous avions clai-
rement et publiquement voulu exprimer 
notre foi en l’avenir et notre détermination 
à revenir à la vie et remporter cette bataille 
contre la pandémie. C’est pourquoi, ce 
retour du journal papier est pour nous la 
célébration d’une victoire. La victoire de 
l’espoir et de la vie contre les aléas de la 
vie.
 Certes, la pandémie sévit toujours, mais le 
Maroc et toutes ses forces vives et actives 

continuent de la gérer avec responsabilité 
et rigueur en dépit de quelques manifesta-
tions isolées d’inattention. De notre, côté 
nous avons pris toutes les mesures néces-
saires, à l’instar de tous les autres confrères. 
Durant la période de confinement et mal-
gré la suspension de l’impression, nous avi-
ons décidé de rester sur la scène, de rem-
plir notre mission en continuant de suivre, 
commenter et diffuser des informations 
fiables et recoupées et de jouer également 
notre rôle de sensibilisation des respon-
sables instances , mais aussi de combattre 
les rumeurs, les fake news. Seule notre 
volonté de préserver et de renforcer le front 
patriotique intérieur ainsi que notre profes-
sion et son éthique nous a guidé dans nos 
pas, sans se soucier des pertes financières 
en raison de la suspension des ventes et de 
l’absence des insertions publicitaires, syno-
nymes de rétrécissement de nos revenus.
Certes, tous les journaux nationaux ont 
souffert de cette situation inédite et de ses 
répercussions économiques et sociales. Il 
ne fait aucun doute que cet impact conti-
nuera à l'avenir, comme le prédit le dernier 
rapport du Conseil national de la presse.

Toutefois, notre journal, héritier  d’une 
longue histoire et d’un patrimoine natio-
nal, militant et professionnel dont nous 
sommes fiers reste à l'écoute de transfor-
mations fondamentales qui entourent la 
profession au niveau national et à travers le 
monde, et s’ingénie à trouver les solutions 
nécessaires et appropriées pour s'adapter à 
cette évolution et préserver notre voix, 
notre voie et notre foi professionnelles et 
progressistes, distinguées dans le micro-
cosme pluraliste de la presse nationale.
Aujourd'hui, nous exprimons notre grati-
tude à nos lecteurs et aux militants de tous 
bords qui nous ont soutenu pendant cette 
crise sanitaire et sociétale et nous sommes 
fiers de poursuivre et d’améliorer la diffu-
sion électronique au quotidien, et nous 
sommes impatients de renforcer cette inte-
raction et nous les invitons à continuer à 
soutenir le journal papier.
Nous nous rendons compte que dans les 
prochains jours, la presse papier souffrira 
de nombreuses entraves et nous savons que 
durant les premiers jours de la reprise, des 
problèmes et des difficultés logistiques 
entacheront la distribution et la livraison 
des journaux dans toutes les régions et 
chez tous les vendeurs. Ce sont les symp-
tômes de la crise du secteur, et nous 
sommes engagés à les surmonter progressi-
vement.
Nous espérons que le retour de la presse 
nationale au papier sera l'occasion de sensi-
biliser le public à l'importance de la presse 
et à la nécessité de la soutenir pour mainte-
nir ce pilier du développement de la démo-
cratie dans notre pays, afin que le Maroc 
ne se retrouve pas sans une presse nationale 
sérieuse et crédible qui consolide le plura-
lisme et défend les intérêts supérieurs du 
pays.
Merci à tous ceux qui nous soutiennent et 
font confiance la presse nationale sérieuse 
et éthique.

Tribune libre

Par Mahtat 
Rakas

Espoir, engagement et responsabilite
Votre quotidien Al Bayane de retour en kiosque

La réponse de la secrétaire générale 
par intérim d'Amnesty International 
(AI), Julie Verhaar, n’a pas fourni les 
preuves matérielles que le gouverne-
ment marocain n’a eu de cesse de 
demander à l’Organisation depuis la 
publication de son rapport, qui ren-

ferme des accusations infondées 
contre le Maroc et qui était assorti 
d’une campagne médiatique interna-
tionale à des fins de diffamation et 
de condamnation, a affirmé vendredi 
le  Chef du gouvernement, M. Saad 
Dine El Otmani.

El Otmani : « Amnesty 
International n'a pas fourni les 
preuves matérielles »

Suite à la réponse de la SG par intérim

Chtouka Aït Baha

Le malheur des ouvrières 
agricoles se poursuit

Saoudi El Amalki

À maintes reprises, on rapportait les drames de transport des ouvrières 
agricoles dans la province de Chtouka Aït Baha. Mais, malheureuse-
ment, cette situation des travailleuses continue à causer des désastres, 
sans que les Autorités n’interviennent pour y mettre un terme.
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Abdeladim 
Chennaoui 
n’est plus

Un vétéran de la scène 
artistique et médiatique
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Test de dépistage 
pour le voyage… et pour la 

reprise du travail

Post- Covid-19

Des acteurs économiques et sociaux, réunis ven-
dredi à Rabat, ont été unanimes à souligner l'im-
portance du nouveau round du dialogue social 
tripartite pour la redynamisation et la relance de 
l'économie nationale. Peu avant la tenue de ce 
round présidé par le Chef du gouvernement, 
Saad Dine El Otmani, en présence du ministre 
de l'Intérieur, Abdelouafi Laftit et du ministre du 
Travail, Mohamed Amekraz, la CGEM, l'UMT, 
l'UGTM, la CDT et l’UNTM ont mis en avant 
l'importance de cette réunion qui intervient 
après la reprise des activités économiques suite à 
l'allègement progressif du confinement sanitaire 
imposé par la pandémie du Covid-19. 

Dialogue social
Accord sur 

un deuxième round
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Le tourisme de demain 
sera celui de la Culture, de 
l'Ecologie et du Bien-être

André Azoulay

Le flou persiste 
pour Casablanca

Bourse

Kaoutar Khennach 

Dans l’attente des résultats semestriels de l’ensemble des 
sociétés cotées à la bourse de Casablanca, la panique 
boursière continue de persister. D’autant plus, que les 
résultats devraient être en baisse à cause de la Covid-19. 
Rien que pour la semaine allant du 6 au 10 juillet, le 
marché des actions (MASI) a corrigé de -0,69%, ce qui 
a porté la contre-performance hebdomadaire à -0,75% 
et la baisse annuelle à -16,62%. Et ce, sur un assez 
faible volume de près de 46 millions de DH.
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Adoption de la premiere partie du PLFR

Benchaaboun : « La création d’emploi 
reprendra en 2021 »

a Commission des finances et du 
développement économique à la 
Chambre des représentants a adopté, 

dans la nuit de samedi à dimanche, la pre-
mière partie du projet de loi de finances rec-
tificative n° 35.20 au titre de l'année 2020.
Ce projet de loi qui a fait l'objet d'une série 
d'amendements a été approuvé à la majorité, 
avec 22 voix favorables et 10 voix contre.
Le projet de loi de finances rectificative vise à 
garantir les mécanismes d'appui nécessaires à 
la reprise progressive de l'activité écono-
mique, à préserver l'emploi en mettant en 
place des mesures pratiques pour améliorer 
l'efficacité de l'administration et ce, en s'ap-
puyant sur trois piliers fondamentaux à 
savoir, l'accompagnement de la relance pro-
gressive de l'économie, la préservation de 
l'emploi et l'accélération de la mise en œuvre 
des réformes de l'administration. La 
Chambre des représentants tiendra lundi 
deux séances plénières consacrées à l'examen 
et au vote de la première partie de ce PLF.
La première séance sera dédiée à la présenta-
tion du rapport de la Commission des 
finances et du développement économique 
sur l'examen du projet ainsi qu'aux interven-
tions des groupes et du groupement parle-
mentaires au sujet de la première partie de ce 
projet. La deuxième séance quant à elle sera 
marquée par la réponse du ministre de l'Éco-
nomie, des finances et de la réforme de l'ad-
ministration ainsi qu'au vote de la première 
partie du PLFR.
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près la période de confine-
ment obligatoire instauré 
dans plusieurs pays du 

monde dans le cadre de la lutte contre 
la pandémie du nouveau coronavirus 
Covid-19, la phase post-covid semble 
particulièrement impactée par les 
séquelles et les répercussions du virus 
qui n’est pas encore endigué.
 En effet, les activités de relance éco-
nomique ont été conditionnées par un 
test de dépistage pour éliminer au 
moins les «positifs» afin de reprendre 
l’activité, mais sans pour autant être à 
l’abri du mal et échapper au risque de 
nouvelles infections. 
De même, les déplacements entre les 
pays ont été soumis à la même procé-
dure de test. De même encore, cer-
tains établissements exigent désormais 
à ses prestataires de services dans un 
chantier interne de présenter un test 
de dépistage avant d’entamer les tra-
vaux. 

C’est pour la première fois que l’état 
de santé de la personne est mis en 
examen avant de traverser des terri-
toires, de reprendre le travail ou tout 
simplement pour accéder à un nouvel 
espace. Les choses ont commencé par 
un relevé de températures des voya-
geurs à leur descente d’avion dans des 
aéroports au début de l’épidémie du 
coronavirus. 
La même formalité, qui paraissait 
étrange au départ, est devenue 
presque ordinaire à l’entrée de cer-
taines institutions. Bien plus, 
aujourd’hui, il va falloir présenter un 
test de dépistage du Covid-19 qui 
devra se révéler négatif pour pouvoir 
mettre un pied dans un autre pays. Et 
plus tard, le vaccin Covid-19 en 
bonne et due forme sera exigé pour 
pouvoir accéder à certains pays. 
D’ailleurs plusieurs informations 
avaient déjà fait état d’obligation de 
vaccin dans le cadre des formalités 

d’obtention de visa pour certaines 
destinations. Dans le cas de voyage, le 
refus de se faire tester signifie automa-
tiquement l’interdiction de rejoindre 
la nouvelle destination. Mais dans le 
domaine du travail,  le refus de se 
faire tester du Covid-19 est assimi-
lable à une faute grave qui pourrait 
mettre le salarié à la porte.
 Cette question de dépistage qui 
touche à un domaine très sensible des 
données personnelles soulève des 
débats et évoque une discrimination 
en raison de maladie. Sachant que 
toutes les autres maladies, plus mor-
telles que le nouveau coronavirus 
Covid-19, n’ont pas été à l’origine de 
ces mesures draconiennes qui ne vien-
nent que de commencer à être appli-
quées partout dans le monde. L’étape 
post-Covid-19 est ainsi totalement 
différente de l’avant Covid-19… au 
niveau de tous les étages et à l’échelle 
de toutes les valeurs. 

Tous solidaires. Les robes noires vont 
organiser un sit-in en soutien à leur 
confrère et ex-bâtonnier de Rabat, 
Me Mohamed Ziane, qui a été inter-
dit de pratiquer sa profession pour 
une période déterminée.
La salle de consultation de la cour 
d’appel de Rabat a interdit le sulfu-
reux avocat Mohamed Ziane d’exer-
cer sa profession, et cela, pour une 
durée d’un an. Motif évoqué par la 
cour compétente : «ses plaidoiries 
dans le dossier de TaoufiK 

Bouachrine étaient hors contexte».
Cette décision de justice n’est pas une 
grande première pour l’ancien bâton-
nier de Rabat. Le 26 mars 2019, la 
même salle a décidé d’interdire Me 
Ziane d’exercer pour une durée de 
trois mois, en raison des « transgres-
sions professionnelles, d’allégations et 
d’actions contraires aux règles et à 
l’éthique de la profession ». 
Pour ce même procès, il a été recon-
nu que l’ex-ministre des Droits de 
l’Homme a « publié de fausses alléga-

tions » dans le cadre du même pro-
cès.
Pas plus tard qu’il y a quelques jours, 
l’avocat a refait parler de lui en criti-
quant ouvertement la gestion de la 
pandémie du nouveau coronavirus 
covid-19 par l’Etat en remettant en 
cause les chiffres officiels du nombre 
d’infection. Il avait déclaré qu’ « il y a 
seulement 15 cas de coronavirus, pas 
un de plus» et d’ajouter que « 35 mil-
lions de Marocains sont confinés 
pour seulement 15 cas ».

A
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 Belkassem Amenzou

 Karim Ben Amar

A vrai dire

Enfin, le tourisme focalise l’attention des pouvoirs publics. « La redynami-
sation du secteur, une priorité pour les autorités du royaume ! », tenait 
récemment à dire le ministre de l’intérieur, au cours d’une rencontre à 
Rabat, avec les opérateurs, en compagnie de ses collègues de santé et de 
tourisme. Lors de cette entrevue, les décideurs du gouvernement furent 
beaucoup plus « tracassés » par le souci sanitaire que par celui de la relance. 
Il est vrai que les professionnels étaient de la partie pour entendre d’autres 
propos sur leur sort que de se faire berner par des « verbiages » empreints 
d’angoisse. Munis de croquemitaine qu’ils arborent sans trêve, les respon-
sables de l’exécutif « harcèlent » l’assistance timorée d’une nuée de mesures 
à ne pas quitter d’une semelle, quoiqu’elle s’attende à un autre discours sal-
vateur pour la banqueroute. D’autres pays du bassin méditerranéen, beau-
coup plus sévèrement affectés par la pandémie, se sont affranchis de leur 
hantise pour abréger les dégâts dont les impacts paraissaient irrémédiables. 
Par contre, notre pays met beaucoup trop de temps à déverrouiller ses fron-
tières à tel point que son tourisme s’en retrouve lourdement endommagé. 
En effet, notre pays se trouvait en  position idéale de se mettre en mesure 
de gérer la reprise du secteur touristique, par rapport à ses compétiteurs de 
l’autre rive, fortement ébranlés. Il ratait le coche par cet excès d’obsession 
sécuritaire. Certes, la santé des populations primait beaucoup plus que 
d’autres considérations! Mais, on ne saurait non plus tolérer de tergiverser à 
outrance sur le dessein de ce secteur qui contribue à 7% du PIB national, 
compte  plus de 750 000 emplois directs et de 2,5 millions indirects, avec 
plus de 80 milliards de dh de recettes. Maintenant, d’aucuns ont le droit de 
rétorquer que l’approche de la primauté de la santé des citoyens au détri-
ment de l’économie des entreprises s’avère payante sur le premier plan. En 
revanche, d’autres estiment que l’abus du discours précautionneux qu’on ne 
cesse de « rabâcher » à nos jours, aurait fâcheusement hypothéqué le secteur 
du tourisme pour de nombreuses années, beaucoup plus que la crise virale 
aurait occasionné comme pertes humaines. Il va aussi convenir d’avancer 
sans trop se contredire qu’on encensera, sans doute, le choix sanitaire, une 
fois que le virus aura quitté les lieux. Mais, il n’en reste pas vrai moins 
qu’on se mordrait les doigts, à coup sûr également, de s’être conduit en réel 
bourreau de l’économie nationale, d’autant plus que la pandémie aurait été 
beaucoup plus « indulgente » à notre égard, avec quelques 250 morts ( 
qu’ils reposent en paix !), tandis que les voisins  en comptaient des cen-
taines de milliers. Ceci étant, il importerait pareillement de reconnaître  
que la Covid-19 a toujours été une énigme pour les scientifiques et per-
sonne n’est sûr de rien à ce propos. On ne sait pas si le virus est passager ou 
casanier. C’est la raison pour laquelle il n’est pas question de se passer des 
gestes barrières pour contenir sa propagation. C’est aussi l’argument, pour 
lequel il est nécessaire de vivre avec le virus, vigilance qui s’impose tout en 
libérant la vie sociable dans la normalité. Ce serait bel et bien une décision 
que les « technocrates » qui forment le Comité de Veille Economique, ne 
pouvaient pas prendre, car il leur manquait sûrement cet encadrement poli-
tique dont la vision globale serait d’un apport indéniable !  

Le dilemme Santé/
Économie !

Saoudi El Amalki

Post- Covid-19 

Test de dépistage pour le voyage… 
et pour la reprise du travail

Sit-in des robes noires en solidarité 
avec le sulfureux Me Ziane

Actu- 
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8e réunion de la Commission ministérielle 
chargée des MRE et des Affaires de la Migration

La commission tient régulièrement ses 
réunions ce qui a permis de réagir face 
aux contraintes et défis et de répondre 
aux attentes, dans un cadre de conver-
gence avec les différents partenaires, à 
travers l'application de plusieurs 
recommandations et de mesures visant 
à consacrer le statut dont bénéficie 
cette catégorie, en préservant leurs 
droits et en leur permettant de contri-
buer positivement à l'activité écono-
mique et sociale du Royaume, a fait 
savoir M. El Otmani.
Dans ce même sillage, poursuit le 
communiqué, le Chef du gouverne-
ment a mis en relief l'interaction posi-
tive entre le ministère du Travail et de 
l'Insertion professionnelle et la Caisse 
nationale de sécurité sociale (CNSS) 
afin d'élaborer un mécanisme de pro-
tection sociale dédié aux Marocains du 
monde en général, et particulièrement 
au profit fr ceux qui vivent dans des 
pays qui ne sont pas liés par des 
accords bilatéraux avec le Maroc en 
matière de protection sociale.
El Otmani a également évoqué les 
efforts continus pour étendre l'accès au 
service de transport aérien à travers 
l'augmentation de la capacité d'accueil 
des aéroports et le lancement de nou-
velles lignes aériennes vers un nombre 
de pays, dont la Chine ainsi que des 
pays d'Afrique et d'Amérique du 
Nord. Et d'ajouter que le gouverne-
ment suit avec beaucoup d’intérêt et 
de préoccupation la situation des MRE 
en ces circonstances imposées par la 

pandémie, précisant que les différentes 
institutions concernées ont mobilisé 
toutes leurs capacités au niveau central 
et au niveau des ambassades et des 
consulats via des centaines de cellules 
de crise, qui s'activent en permanence 
dans un esprit de patriotisme pour 
accompagner les Marocains du monde, 
recevoir leurs plaintes et répondre à 
leurs besoins.
Le Chef du gouvernement a en outre 
rappelé qu'il a été décidé d'autoriser 
les Marocains du monde à accéder au 
territoire national à partir du 15 juillet 

2020, par voies aérienne ou maritime 
via les ports de "Sète (en France) et de 
Gêne (en Italie), tout en se confor-
mant aux mesures sanitaires définies 
par le comité scientifique national 
compétent.
Au cours de cette réunion, qui inter-
vient dans une conjoncture particulière 
marquée par la gestion de l'allègement 
du confinement sanitaire imposé par la 
pandémie de la Covid-19, les membres 
de la commission ont suivi un exposé 
détaillé de la ministre déléguée auprès 
du Ministre des Affaires étrangères, de 

la Coopération africaine et des 
Marocains résidant à l’étranger, char-
gée des Marocains résidant à l’étranger, 
Nezha El Ouafi, sur le bilan de l'année 
écoulée ainsi que sur les mesures prises 
pour accompagner les MRE aux 
niveaux social, administratif et écono-
mique.
Après les interventions des membres 
du gouvernement et des ses membres, 
poursuit le communiqué, la commis-
sion ministérielle a recommandé la 
mise en oeuvre d'une série de mesures 
immédiates afin d'œuvrer à la mise en 

place d'un système de protection 
sociale au profit des Marocains rési-
dant dans des pays n'ayant pas d'ac-
cords de coopération avec le Royaume 
dans ce domaine.
Ladite commission a également préco-
nisé la création d'une commission spé-
cialisée pour mettre en place des 
mesures et des procédures d'accompa-
gnement des MRE à leur retour dans 
leur pays d'origine, outre la mise en 
place d'un espace numérique unifié et 
multilingue, et d'une plateforme spé-
ciale pour mobiliser et accompagner 
les investisseurs et les compétences 
marocaines du monde en vue de 
contribuer à la promotion de l'écono-
mie nationale.
La réunion s'est déroulée en présence, 
notamment, de la ministre de l'Amé-
nagement du territoire national, de 
l'urbanisme, de l'habitat et de la poli-
tique de la ville, du ministre de la 
Culture, de la jeunesse et des sports, 
du ministre délégué auprès du ministre 
de l’Éducation nationale, de la 
Formation professionnelle, de l’Ensei-
gnement supérieur et de la Recherche 
scientifique, chargé de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche scienti-
fique, du médiateur du Royaume, du 
directeur général de la Fondation 
Hassan II pour les MRE, du Président 
du Conseil de la communauté maro-
caine à l'étranger, ainsi que des repré-
sentants des autres secteurs ministériels 
et des organes membres de la 
Commission.

14

Le Covid-19 est sous contrôle, 
mais cela ne signifie pas que le virus a disparu 
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Dans la catégorie des documentaires sur la 
culture, l'Histoire et l'Espace Sahraoui 
Hassani, la Commission a examiné 17 pro-
jets candidats à l'avance sur recettes avant 
production, précise la même source, ajou-
tant que la Commission a attiré de nouveau 
l’attention sur les contraintes du budget face 
au nombre important des projets candidats 
dont la plupart sont dignes d’intérêt.
Au terme de ses délibérations, la 
Commission a décidé d'accorder des avances 
sur recettes (avant production) d'un mon-
tant de 3.800.000 DH au projet du film de 
long métrage intitulé "L'esclave" présenté 
par la société "Dak Cine Prod" qui sera réa-
lisé par Abdelilah El Jaouhary, d’après son 
propre scénario. 
Par ailleurs, un montant de 3.750.000 DH 
est alloué au projet de film de long métrage 
intitulé "Des jours difficiles", présenté par la 
société "Toubkal Prod" et qui sera réalisé par 
Naoufel Bezzaoui d’après le scénario de 
Youssef Elfadil.  Aussi, la Commission a 
décidé d'octroyer 3.600.000 DH au projet 
de film de long métrage intitulé "L'oasis des 
eaux gelées" présenté par la société "Ozz 
Films" et qui sera réalisé par Mohammed 
Raouf Sebbahi d’après son propre scénario 
alors que 3.520.000 DH sont accordés au 
projet de film de long métrage intitulé 
"404.01" présenté par la société "Rihab 
Prod" et qui sera réalisé par Younes Reggab, 
d’après le scénario de Mohammed Hafidi.
Par ailleurs, poursuit le communiqué, un 
montant de 3.500.000 DH est accordé au 
projet de film de long métrage intitulé 
"Reines" présenté par la société "Mont 
Fleuri Production" et qui sera réalisé par 

Yasmine Benkiran d’après son propre scéna-
rio tandis qu'un montant de 1.200.000 DH 
est alloué au projet de film de long métrage 
intitulé "La bague" présenté par la société 
"Desert Eagle Pictures" et qui sera réalisé par 
Zakaria Zahrani, d’après son propre scéna-
rio.  S'agissant de la contribution à l’écriture 
de scénario, la Commission a décidé d'ac-
corder un montant de 100.000 DH au film 
de long métrage intitulé "Oum" de Aida 
Senna présenté par la société "Heos 
Creations" et une somme de 50.000 DH au 
film de long métrage intitulé "Tempête" de 
Sofia Jamal Alaoui présenté par la société 
"Jiango Film". Aussi, un montant de 40.000 
DH est accordé pour la réécriture du scéna-

rio du film de long métrage"Ghita" de 
Fatine Jannane Mohammadi (présenté par la 
société "New Generation Pictures" et un 
montant similaire est accordé pour la réécri-
ture du scénario du long métrage intitulé 
"Aziza et le miroir bleu" de Majid Seddati et 
Rachid Hamman (présenté par la société 
"Stories"). 
En ce qui concerne les documentaires sur la 
culture, l'histoire et l'espace sahraoui hassa-
ni, la Commission a décidé d'octroyer une 
avance sur recettes avant production de 
740.000 DH au documentaire intituléالذھب"  
-présenté par la socié األبیض في المحیط األصفر"
té "Kwirina Production" et qui sera réalisé 
par Zerouali Bouanane, d’après le scénario 

de Lamghayfri Nayma.
Une avance sur recettes avant production de 
710.000 DH est accordée au documentaire 
intitulé "Athir Al Watan" présenté par la 
société "City Art Production Sud" et qui 
sera réalisé par Abdelaziz El Attar, d’après le 
scénario de Ali Labrassli, tandis que le docu-
mentaire intitulé "La Dernière Mine" (pré-
senté par la société "Youbuzz" et qui sera 
réalisé par Fatima Aglaz d’après le scénario 
de Aomar Mayara) bénéficie de 705.000 
DH, précise le communiqué.
La commission a également accordé une 
avance sur recettes avant production de 
705.000 DH au documentaire intitulé 
"Sanawat Alatama", présenté par la société 

"Media Pro Aswat News" et qui sera réalisé 
par Hakim Kebabi, d’après le scénario de 
Fatiha Boujdou, ajoute le CCM, notant 
qu'un montant de 700.000 DH est accordé 
au documentaire intitulé " "اكسیر الرمالpré-
senté par la société "First Poly Production" 
et qui sera réalisé par El Ghali Graimiche, 
d’après son propre scénario.
Une avance sur recettes avant production de 
650.000 DH est allouée au documentaire 
intitulé "Al Malwah" présenté par la société 
"Sawt Sahra Media" et qui sera réalisé par 
Youssef Ait Mansor, d’après le scénario de 
Sidi Mohamed Fadel Eljoummani, alors 
qu'un montant de 610.000 DH est accordé 
au documentaire intitulé "أغلى لمنات" pré-
senté par la société "Ajyal Production" et qui 
sera réalisé par Boubrik Rahal, d’après le scé-
nario de Said Laabidi. 
Également au volet des documentaires sur la 
culture, l'histoire et l'espace sahraoui hassa-
ni, la Commission a décidé d'octroyer, à 
titre de contribution à la réécriture de scéna-
rio, un montant de 40.000 DH au docu-
mentaire "Annaha" (présenté par la société 
"Sakia Pro" et qui sera réalisé par Ahmed 
Bouchalgua d’après le scénario de Ezzahir 
Moulid) et la même somme est accordée à 
"Talh Histoire d'une vie" présenté par la 
société "Mades Vision" et qui sera réalisé par 
Yassine Ait Fkir d’après le scénario de Ali 
Aznague.  Présidée par Fatema Loukili, cette 
session s'est déroulée en présence de Bahaa 
Trabelsi, Souad Bennani, Sonia Terrab, 
Nezha El Hadrami, Rachida Fakri, 
Majdouline El Alami, Charafddine Zine 
Elaabidine, Abdennaji Miranin, Azzeddine 
Hachimi Idrissi et Abdelkhalak Sakhi.  

La Commission d’aide à la production des œuvres cinématographiques a tenu sa 1ère session au titre de l’année 2020, du 06 au 11 juillet au siège du Centre cinématographique marocain 
(CCM) à Rabat. Lors de cette session, la Commission a examiné 31 projets de long-métrage, 02 projets de documentaire, 07 projets de contribution à l’écriture de scénario et un projet 
de contribution à la réécriture de scénario, candidats à l’avance sur recettes avant production, ainsi qu'un film de court-métrage, candidat à l'avance sur recettes après production, 
indique un communiqué du CCM.

Le Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, a présidé, vendredi à Rabat, la 8è réunion de la commission ministérielle pour les affaires des marocains résidant à l'étranger (MRE) 
et de la migration. Dans son allocution d'ouverture de cette réunion, M. El Otmani a souligné qu'en dépit des circonstances particulières que vit le Maroc et les pays du monde en rai-
son des répercussions de la pandémie du nouveau coronavirus, la communauté marocaine établie à l'étranger reste toujours au centre de l'attention du gouvernement soucieux d'amé-
liorer les services dédiés à cette catégorie dans un cadre d'engagement total et de coordination continue avec les différents acteurs institutionnels concernés, indique un communiqué 
du département du chef du gouvernement.

 Avance sur recettes au titre de la 1ère session de 2020

La Commission d’aide à la production 
cinématographique dévoile les projets admis

L’artiste marocain Abdeladim 
Chennaoui a rendu l’âme, vendredi 
soir à Casablanca à l’âge 85 ans, des 
suites d’une longue maladie, a indi-
qué le Syndicat marocain du théâtre 
et des travailleurs du cinéma et de la 
télévision. « C’est avec une grande 
affliction que les membres du bureau 
exécutif national du syndicat et ses 
branches régionales et provinciales 
ont appris le décès de l’artiste 
Abdeladim Chennaou », relève le 
Syndicat dans un communiqué.
Le défunt, artiste de grand calibre, 
compte parmi les pionniers du théâtre 
marocain avec une contribution 
importante au répertoire du mouve-
ment culturel et artistique national, 
notamment avec la troupe de « la fra-
ternité arabe » ou celle des « artistes 
unis » avec des œuvres éternelles 
comme « At-taich », « Al-jaiza » et 
« Inkasar zoujaj », ajoute la même 
source.
Feu Chennaoui a également eu une 
expérience médiatique importante 
avec plus de 50 émissions radio et 
plusieurs apparitions dans des œuvres 
dramatiques sur le petit écran, fait 
savoir le Syndicat. Abdeladim 
Chennaoui est l’un des vétérans de la 
scène artistique et médiatique maro-
caine. Natif de Casablanca, il est lau-
réat de l’Institut Supérieur du 
Cinéma du Caire.

L’unique hommage à 
rendre un artiste après 
son départ définitif, c’est 
de lui dire « merci », de le 
grader de nos mémoires à 
jamais.  En effet, 
Lkraimi, l’humoriste 
marocain qui a fait rire 
aux éclats  ses fans, a tiré 
sa révérence, samedi 11 
juillet, à l’âge de 59, des suites d’un accident de route, 
dans la région de Chichaoua. Un sort tragique d’un artiste 
populaire unique, infatigable ayant sillonné les souks heb-
domadaires dans les quatre coins du pays pour partager 
des moments de joie et de rire  avec les férus de la forme la 
plus ancienne de théâtre traditionnel au Maroc, « Al 
Halka ». 
Cet artiste populaire a tout donné à son art qu’il a défendu 
jusqu’au bout, jusqu’au dernier souffle de sa vie loin des 
projecteurs et des lumières facettes. Talentueux, ce fils du 
peuple ayant consacré sa vie  à l’humour, à l’art, aux dépla-
cements interminables, a été depuis toujours l’artiste préfé-
ré des gens sympas, modestes, simples et populaires dans 
les régions enclavées et isolées. 
Pendant de nombreuses années, cet humoriste aux semelles 
de vent  a parcouru des  distances à la rencontre des 
visages assoiffés à un moment de partage convivial où l’hu-
mour rime avec la profondeur du message puisé dans le 
vécu, dans ses souffrances et son absurdité. Et puis, un 
sourire, un rire suffisaient pour  panser les fissures du 
temps et la cruauté de la réalité. Lkraimi avait l’art et la 
manière. Il avait ce génie d’aborder des tabous et de mettre 
le doigt sur la plaie avec un style humoristique parlant et 
portant sa marque, sa voix de l’homme venu des terres 
profondes du pays. 
Fidèle à sa première passion voire son métier, le défunt a 
continué d’animer « Al Halka » en défiant toutes les tech-
nologies et les écrans ayant ravagé les maisons et les esprits.     
L’unique hommage à rendre un artiste après son départ 
définitif, c’est de lui dire « merci ».  Merci Lkraimi !

Abdeladim Chennaoui n’est plus

El Otmani : dans sa réponse, la SG par intérim 
d'AI n'a pas fourni les preuves matérielles 

La réponse de la secrétaire générale par 
intérim d'Amnesty International (AI), Julie 
Verhaar, n’a pas fourni les preuves maté-
rielles que le gouvernement marocain n’a 
eu de cesse de demander à l’Organisation 
depuis la publication de son rapport, qui 
renferme des accusations infondées contre 
le Maroc et qui était assorti d’une cam-
pagne médiatique internationale à des fins 
de diffamation et de condamnation, a affir-
mé vendredi le  Chef du gouvernement, 
M. Saad Dine El Otmani.
"Dans le gouvernement marocain, nous 
insistons toujours à nous faire parvenir une 
copie du rapport d’expertise scientifique 

adoptée pour adresser ces accusations 
infondées ou de le rendre public, au lieu de 
publier un rapport truffé d’expressions qui 
renvoient à des hypothèses en contradic-
tion avec les critères scientifiques de l’ex-
pertise, ce qui fait des jugements, avancés 
comme sûrs dans le rapport, que de 
simples expressions dépourvues de tout 
fondement scientifique pour prouver le lien 
des infiltrations présumées de téléphones 
donnés avec le Maroc", a déclaré M. El 
Otmani à la MAP.
Il a ajouté que le Maroc, qui a adopté dans 
la gestion de ce dossier avec AI une 
approche responsable, logique et transpa-

rente s’appuyant uniquement sur la preuve 
scientifique, demeure ouvert au dialogue 
constructif qui requiert de cette organisa-
tion internationale de présenter des preuves 
étayant ses allégations ou de revoir sa posi-
tion en tant que signe de bonne foi pour 
rétablir la confiance, une condition néces-
saire à la réussite de tout dialogue.
M. El Otmani a rappelé qu'il a reçu jeudi 
soir une lettre de Mme Verhaar en réponse 
à la lettre qu'on lui a adressée le 1er juillet 
2020 demandant des preuves matérielles 
étayant les accusations et les allégations 
contenues dans le rapport d'AI, publié le 
22 juin 2020.

 ARTS & Culture

La pandémie du Covid-19 est sous 
contrôle, mais cela ne signifie pas que le 
virus a disparu ou qu'il n’y a plus lieu de 
prendre les précautions nécessaires, a souli-
gné, jeudi à Rabat, le Chef du 
Gouvernement, Saâd Dine El Otmani.
El Otmani a insisté sur "la nécessité d’ob-
server plus de prudence et de respecter les 
mesures sanitaires et les précautions néces-
saires", a fait savoir le ministre de l'Éduca-
tion nationale, de la Formation profession-
nelle, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifique, porte-parole du 
gouvernement, Saaid Amzazi dans un com-
muniqué lu lors d’un point de presse à l’is-
sue de la réunion du Conseil, tenue sous la 
présidence du Chef du Gouvernement.
La maitrise de la situation épidémiolo-
gique, couplée à la surveillance rigoureuse 

de son évolution et à la vigilance de toutes 
les parties concernées, a encouragé le gou-
vernement à poursuivre la mise en œuvre 
de son plan de levée progressive du confi-
nement, parallèlement au prolongement de 
l'état d'urgence sanitaire, qui représente le 
cadre juridique permettant de prendre 
toutes les mesures nécessaires pour faire 
face à tout développement négatif de la 
pandémie, a fait observer le Chef du 
Gouvernement.
Dans son allocution, M. El Otmani a 
exprimé son optimisme à l’égard de la vigi-
lance du peuple marocain et sa fierté à l’en-
droit de la conduite éclairée de Sa Majesté 
le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, 
en vue de continuer à faire face à la pandé-
mie et à lutter avec succès contre ses 
impacts socio-économiques. 

Lkraimi, 
une vie à l’ombre… 
Mohamed Nait Youssef 

Témoignage 
de Omar Salim

C'est avec une profonde tristesse que 
j'appris ce matin le décès de mon ami 
Abdelaadim Chennaoui..Je le savais 
souffrant certes, mais je fus néanmoins 
surpris tant il est difficile de se faire à 
l'idée de la disparition d'un être cher.Je 
connaissais le défunt depuis 1969 quand il devint secrétaire de mon père à l'école 
des Crêtes...j'étais haut comme trois pommes. C'est lui qui m'initia au théâtre voire 
qu'il m'insufla la passion du théâtre. À cette époque, il dirigeait le club de théâtre de 
Bouchentouf où se croisait Bziz, Dassoukine, Abdelatif Hilal et d'autres...bien 
d'autres...Il demeura auprès de mon père une dizaine d'années et le destin a voulu 
que nous nous retrouvions à Medi 1 lui en tant que réalisateur moi en tant que jour-
naliste. Chennaoui était la bienveillance même....v Affable, poli, courtois..Il n'était 
pas né l'injure à la bouche mais plutôt le sourire aux lèvres. Un sourire qui donnait 
une sorte d'éclat à sa moustache légendaire... il s'en est allé rejoindre ses amis, ses 
compères de la première heure: Bouchaib Bidaoui, Bachir Laalej, Alaoui et tant 
d'autres... Mes plus sincères condoléances à sa famille, la petite son épouse, ses six 
enfants et ses petits enfants et la grande à savoir les hommes et femmes de théâtre et 
les gens de la radio et de la télévision.
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e Chef du gouvernement a souligné, à 
l'occasion d’un nouveau round du dialo-
gue social tripartite en présence du prési-
dent de la Confédération générale des 

entreprises du Maroc (CGEM), des secrétaires géné-
raux des centrales syndicales les plus représentatives, 
du ministre de l’Intérieur et du ministre du Travail et 
de l’Insertion professionnelle, que ce nouveau round 
a été consacré à l’examen des conditions nécessaires à 
la redynamisation de l'activité économique et à la 
reprise du travail au sein des entreprises, tout en 
veillant sur la compétitivité, la production des mar-
chandises, la prestation des services, les droits des 
employés et la préservation des postes d’emploi.
Cité dans un communiqué du département du Chef 
du gouvernement, M. El Otmani a appelé à tenir 
compte de l'intérêt du pays durant cette conjoncture 
exceptionnelle, marquée par les répercussions de la 
pandémie du Covid-19 et à la nécessité de faire face à 
ses répercussions, notamment sur le marché du tra-
vail, se félicitant par la même de l’interactivité posi-
tive des partenaires lors des rencontres bilatérales, 
tenues cette semaine, qui incarne la volonté de coo-
pérer afin de dépasser les difficultés et les probléma-
tiques liées à la reprise progressive de l’activité écono-
mique au niveau des différents secteurs.

Dans ce sens, le Chef du gouvernement a fait savoir 
qu’il a reçu environ 23 mémorandums de la part des 
partis, des syndicats et de la CGEM, comprenant 
nombre de propositions que "le gouvernement a pris 

en considération dans le projet de loi de finances rec-
tificative pour l’année 2020 alors que les autres seront 
pris en compte dans le cadre de textes légaux et de 
prochaines mesures", poursuit la même source. 

Il a en outre relevé que l’enjeu de la conjoncture 
actuelle est de prendre des mesures sociales et écono-
miques pour préserver les emplois, mettant en avant 
les efforts consentis en soutien à l'investissement 
public dans le projet de loi de finances rectificative, 
ainsi que l’importance de poursuivre la mise en 
oeuvre de l’accord tripartite conclu le 25 avril 2019.
Par ailleurs, le communiqué a indiqué que les inter-
venants ont été unanimes à souligner l'importance 
que revêt le nouveau round du dialogue social, se 
félicitant de l'initiative du Chef du gouvernement de 
garantir la poursuite du dialogue avec les partenaires 
économiques et sociaux.
Ils ont de même mis l'accent sur la nécessité de faire 
preuve de solidarité et de responsabilité en vue d'éla-
borer des recommandations communes pour sur-
monter les répercussions et l'impact de la pandémie 
sur le tissu économique national, tout en évoquant 
les défis imposés par la pandémie, notamment la fer-
meture d'un nombre d'entreprises et la perte d'em-
plois.
Les intervenants ont; par la même occasion, insisté 
sur l'importance de la mobilisation collective sous la 
conduite sage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI 
ainsi que de la synergie entre toutes les composantes 
de la société marocaine. 

L

Dialogue social : M. El Otmani salue la coopération 
entre les partenaires socio-économiques 

Le Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, a salué vendredi l'implication effective de l’ensemble des partenaires et des acteurs socio-écono-

miques dans l'effort national visant à lutter contre la pandémie du Covid-19 et à limiter ses répercussions sur les plans économique et social.

 Le Chef du gouvernement, M. Saad 
Dine El Otmani a fait savoir vendredi 
qu'il a été convenu de tenir un deu-
xième round du dialogue social tripar-
tite pour déterminer les problématiques 
et proposer des solutions réalistes.
S’exprimant lors d’un nouveau round 
de ce dialogue en présence du président 
de la Confédération générale des entre-
prises du Maroc (CGEM), des secré-
taires généraux des centrales syndicales 
les plus représentatives, du ministre de 
l’Intérieur et du ministre du Travail et 
de l'insertion professionnelle, M. El 
Otmani a indiqué que suite à une dis-
cussion franche et responsable, il s'est 
avéré nécessaire de tenir un deuxième 
round dans les plus brefs délais.

Cité dans un communiqué du dépar-
tement du Chef du gouvernement, il 
a relevé que l’enjeu de la conjoncture 
actuelle est de prendre des mesures 
sociales et économiques pour préser-
ver les emplois, tout en mettant en 
avant les efforts consentis en soutien 
à l'investissement public dans le pro-
jet de loi de finances rectificative, 
ainsi que l’importance de poursuivre 
la mise en oeuvre de l’accord tripar-
tite conclu le 25 avril 2019.
Le présent round est le couronne-
ment des rencontres consultatives 
bilatérales que le chef du gouverne-
ment a tenues cette semaine avec 
l’ensemble des partenaires, conclut le 
communiqué.

Des acteurs économiques et sociaux, réunis vendredi à 
Rabat, ont été unanimes à souligner l'importance du nou-
veau round du dialogue social tripartite pour la redynami-
sation et la relance de l'économie nationale. Peu avant la 
tenue de ce round présidé par le Chef du gouvernement, 
M. Saad Dine El Otmani, en présence du ministre de l'In-
térieur, M. Abdelouafi Laftit et du ministre du Travail et de 
l'insertion professionnelle, M. Mohamed Amekraz, la 
Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), 
l'Union marocaine du Travail (UMT), l'Union générale des 
travailleurs du Maroc (UGTM), la Confédération démo-
cratique du Travail (CDT) et l’Union nationale du Travail 
au Maroc (UNTM) ont mis en avant l'importance de cette 
réunion qui intervient après la reprise des activités écono-
miques suite à l'allègement progressif du confinement sani-
taire imposé par la pandémie du Covid-19. Dans ce sens, le 

président de la CGEM, Chakib Alj a appelé, dans une 
déclaration à la presse, à un dialogue positif en vue de 
mettre en place une plateforme à même d’aboutir à un 
accord avec le gouvernement et l’ensemble des partenaires 
socio-économiques, soulignant la nécessité d’examiner les 
moyens pour préserver près de 600.000 emplois provisoire-
ment suspendus dans presque 100.000 entreprises dans le 
secteur formel, outre 3.4 millions postes d’emploi suspen-
dus dans une situation de précarité.
De son côté, le secrétaire général de l'UMT, Miloudi 
Moukharik a relevé dans une déclaration similaire que la 
finalité du dialogue est de discuter des conditions que vit 
actuellement la classe ouvrière ainsi que des moyens suscep-
tibles de restituer les emplois perdus en raison de la pandé-
mie et de préserver le pouvoir d’achat de l’ensemble des 
salariés. Il s’agit aussi pour les entreprises de reprendre leurs 

Accord sur un deuxième round pour déterminer 
 les problématiques et proposer des solutions 

Les acteurs socio-économiques soulignent l'importance 
 du nouveau round pour la relance de l'économie

activités et de contribuer à la relance économique au ser-
vice de l’intérêt national, a-t-il ajouté.
Pour sa part, le secrétaire général de l’UGTM, Mayara 
Enâam a fait savoir que cette réunion intervient sur fond 
de la reprise des rounds du dialogue social institué le 25 
avril 2019, notant que les discussions se sont penchées sur 
les moyens à même de redynamiser l’économie à travers le 
soutien aux activités des entreprises nationales et de pro-
mouvoir la production nationale tout en surmontant les 
obstacles entravant la création d’emplois.
Même son de cloche chez le secrétaire général de la CDT, 
Abdelakder Zaër qui a appelé à des efforts conjugués de 

toutes les parties prenantes- gouvernement, syndicats et 
employeurs- pour lutter contre les répercussions de la pan-
démie du coronavirus, particulièrement sur le plan socio-
économique et contribuer à la relance de l’économie natio-
nale.
Quant à lui, le secrétaire général de l’UNTM, Abdelilah El 
Halouti a indiqué que l’objectif de cette réunion qui inter-
vient suite à l’allègement progressif du confinement sani-
taire est de renforcer la relance de l’économie nationale et 
de préserver la santé des employés et des salariés ainsi que 
leurs droits sans pour autant perdre de vue l’importance de 
sauvegarder les emplois. 
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L'argent esclavagiste du passé 
entache l'économie du présent 

"Earle Street c'est une famille qui a prospéré pendant 
un siècle avec le trafic d'esclaves, en travaillant avec 
les plantations, transportant de Virginie du tabac, du 
fer, du sucre", explique Anna Rothery en arpentant 
cette petite rue de Liverpool.
Quelques rues plus loin, la première maire honori-
fique noire de cette ville du nord-ouest de l'Angle-
terre s'arrête à la jonction des rues Cunliffe et Sir 
Thomas, propriétaires des deux premiers bateaux 
enregistrés à avoir quitté le port de Liverpool en 
transportant des esclaves.
"C'est une part affreuse de l'histoire de notre ville" 
qui a joué un rôle "énorme" dans ce trafic humain 
aux côtés des villes portuaires de Bristol ou Glasgow, 
poursuit Anna Rothery.
La mort de George Floyd, un homme noir tué par un 
policier blanc dont l'agonie a été filmée et a indigné 
le monde entier, et le mouvement Black Lives Matter 
ont déclenché un brûlant débat sur les statues ou 
nom de rues ou de bâtiments prestigieux données aux 
personnages historiques qui ont profité de la traite 
des esclaves.
A Liverpool aussi, des questions se posent sur le rôle 
de la ville dans la traite des esclaves et les marques 
qu'elle en porte encore, elle qui fut entre le 17e et le 
19e siècle l'une des principales plateformes mondiale 
du "commerce triangulaire".
Pour Anna Rothery, "quand on regarde la ville, tout 
le monde voit d'où venait l'argent" qui a permis de 
financer le développement du port, les bâtiments 
luxueux et ou opulents manoirs, des entreprises, mais 
aussi des écoles, hôpitaux et organisations caritatives.
Mme Rothery fait toutefois valoir qu'"en 2020, 
quand vous regardez la ville, vous voyez très peu de 
Noirs employés", dénonçant un "racisme systémique" 
issu de ce passé encore largement tabou.
A la suite de la publication d'une base de données de 

l'université UCL exposant les liens de certains de 
leurs dirigeants avec le commerce des esclaves, plu-
sieurs organisations britanniques de premier plan ont 
présenté leurs excuses, comme l'Eglise anglicane, la 
Banque d'Angleterre, les pubs Greene King, ou le 
marché de l'assurance Lloyds of London, qui assurait 
les navires esclavagistes.
Les travaux d'UCL mettent aussi en lumière les liens 
des fondations de la banque RBS ou du promoteur 
immobilier British American Land Company avec des 

hommes d'affaires ayant profité de l'esclavage ou lutté 
contre leur abolition.
Le rôle de l'esclavage dans les fondations de l'écono-
mie britannique moderne fait encore débat au 
Royaume-Uni, certains chercheurs le minimisant et 
niant qu'il ait contribué au financement de la 
Révolution industrielle, et affirmant qu'il a surtout 
profité à des individus particuliers.
D'autres jugent la traite des esclaves comme capitale 
dans la construction des bases de l'économie britan-

nique moderne, en ayant stimulé son industrie finan-
cière, son commerce international, sa production 
industrielle, etc.
Klas Ronnback, professeurs d'économie à la 
Gothenburg University, estiment dans une étude de 
2018 que dès 1800, le commerce triangulaire rappor-
tait 5,7% du produit intérieur brut britannique, et 
plus de 11% en comptant toutes les activités écono-
miques découlant du trafic des esclaves.
Après l'abolition de l'esclavage au Royaume-Uni en 
1833, des réparations ont été versées.... aux milliers 
de propriétaires d'esclaves directs ou indirects pour les 
dédommager de la perte de leur "propriété", pour au 
total quelque 20 millions de livres de l'époque, une 
somme colossale à l'époque.
Aujourd'hui, ce sont les réparations de descendants 
de victimes de l'esclavage qui sont débattues. Certains 
s'y opposent, arguant que les descendants sont impos-
sibles à identifier ou que les organisations contempo-
raines ne sont pas responsables de ce qui s'est passé il 
y a 200 ans.
D'autres demandent des fonds pour lutter contre les 
inégalités, comme Anna Rothery. "Nous devons non 
seulement avancer sur la question des statues et nom 
de rues mais aussi sur le manque d'opportunités éco-
nomiques pour la population noire".
Keith McClelland, historien spécialisé de l'université 
UCL, estime que le financement de bourses d'études 
pour des étudiants noirs de milieux défavorisés, des 
donations aux associations antiracistes seraient de 
bonnes pistes de réparations.
Greene King ou Lloyds of London se sont notam-
ment engagés à des versements "importants" dans 
dans des associations et organismes de soutien aux 
communautés noires et minorités ethniques et à 
oeuvrer en faveur de la diversité raciale dans leurs 
effectifs.
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a Pologne votait dimanche dans une élec-
tion présidentielle sur le fil du rasoir, 
entre un président populiste sortant et un 

libéral europhile qui veut rétablir les liens avec 
Bruxelles.
Le résultat de ce second tour sera décisif pour 
l'avenir du gouvernement du parti conservateur et 
nationaliste Droit et Justice (PiS), que ses détrac-
teurs accusent de faire reculer les libertés démocra-
tiques acquises il y a trois décennies à la chute du 
communisme.
Soutenu par le PiS, le président Andrzej Duda fait 
face au maire de Varsovie, Rafal Trzaskowski, du 
principal parti d'opposition centriste Plateforme 
civique (PO), et les derniers sondages font état de 
chances égales pour les deux candidats.
Le vote devait avoir lieu en mai - à l'époque M. 
Duda était en tête des intentions de vote - mais il 
a dû être reporté en raison de la pandémie de 
coronavirus.
Le soutien à M. Duda a considérablement dimi-
nué depuis, y compris en raison des retombées de 
l'épidémie, qui ont plongé la Pologne dans sa pre-
mière récession depuis la chute du régime commu-
niste.
Selon les experts, le résultat dimanche pourrait être 
si serré que des contestations judiciaires et des pro-
testations risquent de s'ensuivre.
Les bureaux de vote ont ouvert à 05h00 GMT et 
doivent fermer à 19h00 GMT. Un sondage de sor-
tie est prévu aussitôt après, les premiers résultats 
officiels venant seulement lundi matin.
Au premier tour, le 28 juin, M. Duda est arrivé 

premier avec 43,5% des voix et M. Trzaskowski 
deuxième avec 30,4%. Eurasia Group, un cabinet 
de conseil en risques politiques, souligne que M. 
Trzaskowski a dû mobiliser des parties très dispa-
rates de l'électorat contre M. Duda et estime que 
la victoire reviendra donc probablement au candi-
dat sortant, avec une marge étroite.
"Trzaskowski s'est avéré un candidat compétent et 
éloquent", mais risque de pâtir du "manque de 
soutien clair" de la part des candidats d'opposition 
malheureux au premier tour, estime Eurasia 
Group.
Duda a promis de défendre les aides sociales popu-
laires lancées par le PiS et a mené une campagne 
polarisante, attaquant notamment les droits des 
personnes LGBT et rejetant l'idée d'indemnisa-
tions pour les biens juifs volés par les nazis et sous 
le régime communiste.
"Ces élections sont une confrontation de deux 
visions de la Pologne, entre le blanc-et-rouge et 
l'arc-en-ciel", a déclaré le ministre de la Justice 
Zbigniew Ziobro, cité vendredi par l'agence de 
presse PAP, en référence au drapeau national polo-
nais et au symbole utilisé par la communauté 
LGBT.
Trzaskowski, lui, est favorable aux partenariats 
civils y compris entre personnes du même sexe. Sa 
décision de signer une déclaration de soutien aux 
LGBT a incité l'an dernier nombre de régions de 
l'est rural et le plus conservateur du pays à se pro-
clamer "zones libres de LGBT".
Il a également promis, en cas de victoire, de faire 
marche arrière concernant les réformes controver-

sées du système judiciaire qui ont mis la Pologne 
sur une trajectoire de collision avec le reste de 
l'Union européenne.
A la sortie d'un bureau de vote, Wojciech, un 
ouvrier du bâtiment de 59 ans, dit avoir voté 
Duda en raison de ses liens étroits avec le prési-
dent américain Donald Trump, "ce qui veut dire 
que nous pouvons compter sur les Etats-Unis pour 
nous défendre", et "parce que je suis complète-
ment d'accord" avec sa promesse d'interdire 
l'adoption pour les couples de même sexe.
D'autres électeurs ont choisi Trzaskowski avec l'es-
poir d'un retour à de meilleures relations vec 
l'Union européenne.
"C'est important pour nous d'avoir une bonne 
coopération avec nos partenaires européens", 
explique la retraitée Danuta Lutecka, qui espère 
aussi qu'un changement de président mènerait vers 
"moins de haine et de divisions" entre Polonais.
Virus oblige, les électeurs se présentaient masqués 
dimanche matin au bureau de vote du quartier de 
Mokotov, à Varsovie, et, après s'être passé les 
mains au gel désinfectant, utilisaient leur propre 
stylo pour voter.
"Ces élections détermineront le sort de la Pologne 
pour l'avenir prévisible", a déclaré Adam 
Strzembosz, ancien président de la Cour suprême 
et professeur de droit respecté.
"Sera-t-il dominé et complètement soumis à un 
parti politique, avec toutes les conséquences d'un 
pouvoir de nature dictatoriale, ou bien arrivera-t-
on à arrêter ce processus?", s'est-il interrogé.

AFP
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Pologne: un vote présidentiel 
sur le fil du rasoir

Donald Trump porte le masque, 
pour la première fois publiquement

Le président américain Donald Trump est 
apparu pour la première fois publiquement 
samedi avec un masque, devenu aux Etats-
Unis un objet de débat politique passionné 
autant qu'un rempart face à la flambée de 
Covid-19.
Le masque qu'arborait Donald Trump était 
bleu nuit et portait, gravé sur l'un de ses 
coins, le blason doré de la présidence améri-
caine.
Le milliardaire républicain a dû se résoudre à 
se présenter le visage couvert puisqu'il ren-
dait visite samedi soir à des militaires blessés 
au combat à l'hôpital Walter Reed de 
Bethesda (Maryland), dans la banlieue de 
Washington.
"J'aurai probablement un masque", avait dit 
quelques instants plus tôt le président améri-
cain alors qu'il quittait la Maison Blanche, 
justifiant ce geste par les circonstances.
"Lorsque vous parlez avec des soldats qui 
sortent tout juste de la table d'opération", 
a-t-il expliqué, "je crois que c'est quelque 
chose de très bien de porter un masque". "Je 
n'ai jamais été contre les masques, mais je 
suis convaincu que cela dépend du moment 
et de l'endroit", a-t-il ajouté.
Depuis le début du mois de mars et l'appari-
tion des premières restrictions face au corna-

virus, Donald Trump avait soigneusement 
évité de se montrer en public avec un 
masque.
Le président a même contribué à faire de cet 
objet, dont le port est recommandé par les 
autorités sanitaires américaines, un sujet de 

contentieux politique dans une Amérique 
très polarisée.
Le refus de porter le masque est souvent vu 
dans une partie de la société comme une 
affirmation de sa liberté individuelle face aux 
recommandations des autorités nationales et 

internationales.
Symbole de ces divisions, le président améri-
cain avait tenu le 20 juin un meeting de 
campagne dans la ville de Tulsa (Oklahoma) 
devant des milliers de partisans non protégés 
par un masque. Depuis, les autorités locales 
ont noté une poussée du nombre de cas de 
Covid-19. Il a également à plusieurs reprises 
moqué son adversaire démocrate pour l'élec-
tion présidentielle du 3 novembre, Joe 
Biden, qui de son côté respecte scrupuleuse-
ment des conseils des médecins. Il limite ses 
déplacements et apparaît systématiquement 
le visage couvert.
L'équipe de campagne du candidat démo-
cratre a vivement reproché au président 
américain de ne pas avoir porté plus tôt de 
masque. "Il a passé des mois à ignorer l'avis 
des experts médicaux et il a politisé le port 
du masque, un des moyens les plus impor-
tants pour empêcher la propagation du 
virus", a affirmé Andrew Bates, le porte-
parole de M. Biden, dans une déclaration 
diffusée par NBC News.
"Au lieu de prendre ses responsabilités et 
d'agir en leader, il a gâché quatre mois de 
sacrifices de la part des Américains en atti-
sant les divisions et en décourageant active-
ment les gens de prendre une mesure de base 

pour se protéger", a encore estimé M. Bates.
Les Centres américains de contrôle et de 
prévention des maladies (CDC) avaient dès 
le début du mois d'avril émis une recom-
mandation nationale en faveur du masque.
Mais Donald Trump s'en était immédiate-
ment démarqué, affirmant qu'il était testé 
quasi-quotidiennement au coronavirus, de 
même que toutes les personnes l'approchant.
La pression était très forte ces derniers jours 
pour que le président républicain adresse un 
signal en faveur du port du masque, car les 
Etats-Unis sont en train de perdre le 
contrôle de l'épidémie avec un nombre de 
cas de Covid-19 qui explose, en particulier 
dans les Etats du Sud, comme la Floride et 
le Texas.
Les Etats-Unis ont enregistré vendredi près 
de 65.000 nouveaux cas, surtout dans des 
Etats gouvernés par des Républicains et qui 
avaient levé plus vite que d'autres les 
mesures de confinement et de restrictions 
prises au mois de mars.
Depuis le début de la pandémie, ce sont plus 
de 3,2 millions de cas de Covid-19 qui ont 
été répertoriés dans le pays, ainsi que près de 
135.000 morts, le bilan le plus lourd dans le 
monde.

AFP

Nabil El Bousaadi 

Erdogan a gagné  lorsque, ce vendredi, le plus haut Tribunal adminis-
tratif de Turquie a révoqué le statut de musée conféré, depuis 1934, à 
l’ex-basilique Sainte Sophie d’Istanbul et ouvert la voie à sa transforma-
tion en mosquée en s’appuyant sur le fait qu’étant donné que cet édi-
fice était inscrit en tant que mosquée dans les actes de propriété établis 
au nom de la Fondation Mehmet Fatih, le sultan ottoman qui avait 
conquis Constantinople au 15ème siècle, cette qualification ne pouvait 
pas être modifiée. 
Pour rappel, construite sous l’Empire romain, Sainte Sophie est la pre-
mière basilique de l’histoire chrétienne. Après sa transformation, en 
mosquée, lors de la prise de Constantinople par les Ottomans en 1453, 
le fondateur de la Turquie moderne, Mustapha Kemal Ataturk, avait 
décidé d’en faire un musée en 1934. Or, bien que ce musée soit resté, 
depuis lors, l’une des principales attractions touristiques d’Istanbul, de 
nombreuses associations ont maintes fois saisit la justice pour réclamer 
son retour au statut de mosquée.  
Mais si la décision prise par le Haut Tribunal administratif a été 
accueillie avec une profonde joie par la communauté musulmane de 
Turquie et d’ailleurs qui est reconnaissante à Erdogan de lui avoir « 
rendu Sainte-Sophie » qui se verra, désormais, placée, par Ankara, sous 
l’administration des « Diyanet » (Affaires religieuses) et qui accueillera 
sa première prière le 24 juillet prochain, elle a soulevé l’ire de la Russie 
et de la Grèce qui considèrent que leurs églises orthodoxes sont liées à 
cette ancienne basilique. Aussi, pour arrondir les angles, le président 
turc Recep Tayyip Erdogan  a accepté que l’édifice reste ouvert aux 
visiteurs non-musulmans en dehors des heures de prière.
Cité par l’Agence Interfax, le porte-parole de l’Eglise orthodoxe russe 
Vladimir Legoïda a regretté que « l’inquiétude des millions de 
Chrétiens n’a(it) pas été entendue » alors que  Lina Mendoni, la 
ministre grecque de la Culture, a déploré, de son côté, une « provoca-
tion envers le monde civilisé » et le fait que « le nationalisme dont fait 
preuve le président Erdogan ramène son pays six siècles en arrière ».
Regrettant la décision prise par le gouvernement turc de changer le sta-
tut de l’ancienne basilique Sainte Sophie, Morgan Ortagus, le porte-
parole de la diplomatie américaine a pris « acte de l’engagement du 
gouvernement turc de garantir un accès à Sainte-Sophie à tous les visi-
teurs » et manifesté son souhait de voir rapidement « les plans de ges-
tion de Sainte Sophie pour qu’elle reste accessible à tous et sans 
entraves »
L’Unesco ayant, de son côté, classé ce monument comme étant « une 
composante des Zones historiques d’Istanbul inscrites au patrimoine 
mondial », sa directrice générale, Audrey Azoulay, a critiqué une déci-
sion « prise sans dialogue préalable ». Rappelant, par ailleurs, que l’édi-
fice « est un chef-d’œuvre architectural et un témoignage unique de la 
rencontre de l’Europe et de l’Asie au cours des siècles » et qu’à ce titre, 
« son statut de musée reflète l’universalité de son héritage et en fait un 
puissant symbole de dialogue », Audrey Azoulay a fait part, vendredi 
soir, à l’ambassadeur de Turquie auprès de l’Unesco « de sa profonde 
préoccupation ».
Enfin, après en avoir rêvé pendant longtemps, Recep Tayyip Erdogan 
va pouvoir effectuer la prière du vendredi, au premier rang, dans la 
basilique Sainte-Sophie d’Istanbul ; une très belle photo, certes mais 
aussi l’occasion pour le président turc non seulement d’effacer, peu ou 
prou, l’héritage d’Ataturk mais également de redorer un blason que la 
difficile situation du pays a quelque peu terni ces derniers temps. Y 
parviendra-t-il ? Rien ne permet d’en douter mais attendons pour 
voir… 

Turquie : l’ancienne 
basilique Sainte-Sophie 

redevient mosquée
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ien que pour la semaine allant du 6 
au 10 juillet, le marché des actions 
(MASI) a corrigé de -0,69%, ce 

qui a porté la contre-performance hebdoma-
daire à -0,75% et la baisse annuelle à 
-16,62%. Et ce, sur un assez faible volume 
de près de 46 millions de DH. Si la correc-
tion hebdomadaire est liée surtout au fait 
que la MASI a subi l'impact de la correction 
du cours d'IAM de -0,91% sur 1,7 millions 
de DH ainsi que celle de la BCP de -0,98% 
sur 1,2 millions de DH, le marché supporte 
toujours les risques relatifs à l’évolution de la 
pandémie au niveau national et internatio-
nal. 
Par ailleurs, la bourse de Casablanca 

découvre en cette période les résultats semes-
triels des sociétés cotées. Soit les indices vont 
reprendre, si les résultats s’avèrent meilleurs 
que prévu, soit ils vont replonger s’ils s’avè-
rent pires qu'anticipé. La logique dit que la 
plupart des indicateurs semestriels devraient 
être en dégradation puisque les activités de la 
majorité des émetteurs ont été impactées par 
la crise sanitaire. Mais, c’est le degré de leur 
dégradation qui fera la différence au niveau 
de la performance boursière.
Pour rappel, les indices MASI et MADEX 
ont chuté de 16,45% à 10.169,19 points et 
de 16,76% à 8.256,56 points au premier 
semestre 2020. Le FTSE CSE Morocco 15, 
l’indice regroupant les 15 plus grosses capita-

lisations de la place, a lâché 15,32% à 
9.177,36 points. Ce premier semestre a tota-
lisé 127 séances de cotation ayant généré un 
volume global échangé de 28,62 milliards de 
DH pour plus de 234 millions de titres 
échangés, d’après le résumé semestriel publié 
par la Bourse de Casablanca. Le volume glo-
bal échangé est en baisse de 20,45% en com-
paraison avec le volume drainé pendant la 
même période de l'année précédente (35,98 
milliards de DH). 
La capitalisation globale de la place casablan-
caise s’est située à 523,86 milliards de DH, 
en baisse de 16,40% en comparaison avec 
son niveau au 31 décembre 2019 (626,7 
milliards de DH). 

Voici l’essentiel du rapport de l’Autorité marocaine du marché des 
capitaux (AMMC) sur l’investissement étranger et instruments finan-
ciers au titre de l’année 2019:
– La part de la capitalisation boursière détenue par les étrangers s’est 
élevée à 31,94% à fin 2019, pour un montant de 200,19 milliards de 
dirhams (MMDH). En montants investis, les capitaux étrangers ont 
augmenté de 5,61%.
– En termes de participations stratégiques, les deux secteurs 
“Électricité” et “Équipements électroniques et électriques”, représentés 
respectivement par les sociétés Taqa Morocco et Nexans Maroc, affi-
chent un 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 collec-
tivités” qui sont détenus à plus de 50% par les étrangers.
– Par origine d’investisseurs, ceux d’Europe et du Moyen-Orient repré-
sentent à eux seuls 95% de l’investissent global des étrangers et plus 
que 30% de la capitalisation boursière. En valeur, ils ont atteint 190 
MMDH en 2019, en hausse de 4,39% par rapport à 2018.
– La part des investissements des personnes morales étrangères non 
résidentes s’est maintenue au-dessus de la barre de 99%. Elle a repré-
senté, au terme de l’année 2019, 99,11% du total de l’investissement 
étranger en actions cotées, soit 198,41 MMDH.
– Près de 99,98% de la capitalisation boursière est conservée auprès des 
teneurs de comptes marocains affiliés au Dépositaire Central 
Maroclear. Seule la valeur Itissalat Al-Maghrib est en partie conservée 
hors du Maroc, auprès de teneurs de comptes conservateurs affiliés au 
dépositaire central français Euroclear France.

– A fin 2019, l’encours des titres de créance détenus par les étrangers 
et les MRE s’est élevé à 2,42 MMDH. Plus de 83% de l’encours 
appartient aux personnes morales étrangères non résidentes, suivies par 
les personnes physiques étrangères résidentes (9,06%).
– Les positions des étrangers sur les titres de créance concernent exclu-
sivement des valeurs non cotées en bourse dont 51% investis en obliga-

tions, 13% en certificats de dépôt et 36% en bons du Trésor.
– A fin 2019, le montant de l’investissement étranger en titres d’Orga-
nismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) a atteint 
2,9 MMDH, en hausse de 59,39%. Les personnes morales étrangères 
non résidentes sont les premiers contributeurs dans l’investissement 
étranger en OPCVM avec un montant de 1,14 MMDH, soit 39,31% 
du total des montants investis, suivies par les personnes physiques rési-
dentes et les MRE avec des parts respectives de 25,96% et 22,33%.
– La part détenue par les étrangers dans l’actif net global des OPCVM 
demeure insignifiante et passe de 0,43% en 2018 à 0,46% en 2019. La 
part de l’investissement des personnes morales dans ce véhicule d’inves-
tissement a connu une hausse significative, atteignant ainsi 1,22 
MMDH, soit 48% de l’investissement étranger en titres d’OPCVM 
contre moins de 10% de l’investissement étranger un an auparavant.
– Les étrangers ont été à l’origine de 19,07% du volume transactionnel 
global sur les deux marchés central et blocs, soit 11,03 MMDH. Cette 
part est constituée à hauteur de 77% par les transactions opérées sur le 
marché central. Par qualité d’investisseurs, les personnes morales arri-
vent en tête des investisseurs avec 96% du volume transactionnel 
étranger.
– La répartition sectorielle des volumes échangés par les étrangers se 
caractérise par sa concentration sur cinq secteurs majeurs avec un poids 
cumulé de 84,86%. Le secteur “Banques” affiche la part la plus élevée, 
suivi par le secteur “Immobilier” et le secteur “Télécommunications” 
avec des parts respectives de 27%, 24% et 20%. En quatrième posi-
tion, le compartiment des “Distributeurs” enregistre une part de 12%, 
suivi par l'”Agroalimentaire et production” (5%).
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L’essentiel du rapport 2019 de l’AMMC 

« Quel style de gestion en Bourse ? »
En excluant les placements spéculatifs sur le court terme, nous pensons 
que sur le moyen-long terme, les investisseurs se basent sur une gestion 
benchmarkée ou bien sur une gestion Value. 
La gestion benchmarkée correspond à une gestion contrainte où l’allo-
cation d’un portefeuille dépend fortement de celle de l’indice de réfé-
rence. 
Elle ne peut s’en éloigner que selon des limites clairement définies. 
Pour sa part, la gestion value consiste à sélectionner et à gérer les 
actions qui composent un portefeuille, en retenant comme critère 
principal, les titres, dont la valorisation en bourse est sous-évaluée. 
Cette sous-évaluation est mesurée par la valorisation DCF ou par la 
valorisation patrimoniale ou celle basée sur les comparables.

Quels sont les motivations 
pour ces styles ?
Selon le feed-back des internautes de Flm, ces derniers ont indiqué 
préférer un style de gestion benchmarkée au style Value. En effet, par-
fois, il vaut mieux se tromper avec tout le monde que se tromper tout 
seul en ayant cherché d’avoir raison contre les concurrents. Aussi, la 
gestion benchmarkée est souvent la conséquence naturelle d’une ana-
lyse Top-Down. Enfin, il est difficile d’avoir des îlots de prospérité 
dans un océan de désert, d’où la nécessité d’anticiper le mouvement 
global du MASI.

Doit-on snober la gestion Value ?
Absolument pas. D’ailleurs, à Flm, nous sommes proches de la philo-
sophie Value même si rien n’interdit d’avoir une poche indicielle au 
sein du portefeuille construit. Ceci est d’autant plus vrai pour les petits 
porteurs qui n’ont pas à se comparer à des concurrents. Il en est de 
même pour les caisses de retraite qui visent des rendements intéressants 
sur le long terme. Enfin, déterminer un objectif de cours, permet plus 
facilement de prendre ses bénéfices ou couper ses pertes.

Trois 
questions 
à Farid 
Mezouar, 
directeur 
exécutif de 
flm.ma

Bourse : le flou persiste pour 
Casablanca

Coin de l’expertSociétés Cotées

 Réalisée par Kaoutar Khennach

Dans l’attente des résultats semestriels de l’ensemble des sociétés cotées à la bourse de 
Casablanca, la panique boursière continue de persister. D’autant plus, que les résultats 
devraient être en baisse à cause de la Covid-19.

Forte chute des bénéfices 
semestriels de Total Maroc

Total Maroc a publié un communiqué qui res-
semble fortement à un Profit Warning. En effet, le 
résultat net social au premier semestre 2020 
demeure positif mais va afficher une forte baisse. 
En particulier, Total Maroc a indiqué que son 
bénéfice net semestriel devrait afficher une forte 
baisse de -70%. Cette baisse est liée à un recul 
important de la demande de carburant (-60% en 
avril 2020). Aussi, le distributeur a souffert de la 
baisse des cours internationaux, entraînant une 
dépréciation des stocks.

Jet Contractors met à jour ses billets 
de trésorerie

L'AMMC a visé la mise à jour annuelle du dossier d'information relatif au pro-
gramme d'émission de billets de trésorerie de Jet Contractors. Le plafond du pro-
gramme d'émission s'élève à 200 millions de DH, pour une valeur nominale uni-
taire de 100.000 dirhams et une maturité de 10 jours à 12 mois. Jet Contractors 
vise à travers ce programme à optimiser le coût de financement à court terme en 
substituant, de manière partielle ou totale, les concours bancaires existants par des 
Billets de Trésorerie, à faire face à ses besoins de trésorerie ponctuels induits par 
des variations de besoin en fonds de roulement en cours d'année. Le groupe ambi-
tionne également à diversifier les sources de financement pour une meilleure négo-
ciation avec ses partenaires financiers et de consolider son image auprès des inves-
tisseurs institutionnels à travers une visibilité accrue sur le marché de capitaux.

Un nouveau président du Conseil 
d’administration pour Ennakl 

 Ennakl Automobiles nomme Abdellatif Hmam en tant que président 
du Conseil d’administration. Abdellatif Hmam est né le 20 février 1960 
à Nabeul. Il  est titulaire du diplôme du cycle supérieur de l’ENA de 
Tunis en 1987. Ainsi que du diplôme d’administrateur du gouvernement 
en 1984. M. Hmam était nommé, le 12 octobre 2019, secrétaire général 
du gouvernement Chahed. Alors qu’il occupait, depuis le 27 septembre 
2018, le poste du PDG de la CPG et du Groupe chimique tunisien. 
Déjà, à partir du 8 novembre 2017, il était Directeur de l’ENA. Et bien 
avant, le 25 février 2017, il a succédé à Fayçal Hafiane comme secrétaire 
d’État chargé du Commerce auprès du ministre de l’Industrie et du 
Commerce, Zied Ladhari. Et ce, jusqu’au 6 septembre 2017.

En bref
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a série A est adulée par les jeunes du 
monde entier qui reconnaissent la qualité, 
mais aussi la performance, la technologie, 
le design et l’accessibilité des smartphones 

qui composent cette gamme. Le tout nouveau Oppo 
A92 perpétue cette tradition et s’impose désormais 
comme la nouvelle solution de divertissement mobile et 
de communication la plus performante, la plus connec-
tée et le plus accessible pour les jeunes marocains, 
notamment en cette période de crise liée à la pandémie 
et qui incite à davantage d’économies et à plus de 
connectivité », a indiqué Steven Wan, vice-président chez 
Oppo Maroc.
Oppo A92 est équipé d’une caméra Quad Ultra HD de 
48 MP gérée par IA. Son capteur extra-large offre des 

images à la fois éclatantes et lumineuses tandis que sa 
fonction Ultra Dark intégrée permet de capturer des cli-
chés clairs même lorsque la luminosité fait défaut. Oppo 
A92 dispose également d’un objectif grand angle de 8 
MP et de 119,1°. 
Le nouveau smartphone de Oppo est équipé d’une 
caméra frontale de 16 MP à grande ouverture (f2.0). Son 
algorithme est capable, selon la marque, d’identifier 
automatiquement l'âge et le sexe des différents modèles 
photographiés et donc de générer des selfies beaucoup 
plus personnalisés. 
Par ailleurs, le bouton d'alimentation, mais aussi le bou-
ton de reconnaissance des empreintes digitales, sont tous 
deux intégrés sur un côté de l’appareil, ce qui permet de 
conserver un corps intact et sobre. 
Enfin, notons que Oppo A92 est d’ores et déjà dispo-
nible sur le marché marocain au prix de 2999 DH en 2 
finitions différentes : Noir crépuscule et Violet Aurore.

nitiée par l'Association Essaouira-Mogador en 
partenariat avec le Conseil Provincial du 
Tourisme et en étroite concertation avec les 
autorités locales, cette Feuille de Route propose 

un agenda exceptionnel aux visiteurs de la Cité des Alizés, 
avec une programmation patrimoniale, culturelle, artis-
tique, écologique, sportive et ludique, d'une densité et 
d'une créativité à tous égards remarquables et souvent 
inédites.
M. Azoulay a également souligné que cette Feuille de 
Route "est le fruit à la fois du talent mais surtout de l'en-
gagement, du bénévolat et du militantisme de l'ensemble 
des Souiris qui ont pu avec générosité et un engagement 
militant travailler pendant des semaines pour tracer les 
contours de cette Feuille, en puisant dans ce que nous 
avons comme atouts".
Cette Feuille de Route, a-t-il ajouté devant des opérateurs 
touristiques et d'autres personnalités, concerne aussi bien 
la saison estivale, qui vient de commencer, que la rentrée 
en septembre prochain et qui s'étale jusqu'à la fin de l'an-
née, avec une vingtaine de manifestations qui seront orga-
nisées conformément aux mesures sanitaires et préventives 
en vigueur, instaurées par les autorités publiques, avec des 
formats adaptés selon les circonstances.
Relevant que "le tourisme de demain sera d'abord celui 
de l'écologie et du bien-être", M. Azoulay a mis en exer-
gue la centralité de la culture dans la refondation de l'in-
dustrie touristique et hôtelière pour la période post 
Covid-19.
"Ici à Essaouira, nous invitons les arts en général et la 
culture, de façon globale, au banquet de la pensée, ce qui 
nous permet de progresser, d'avancer et d'être ce que les 
Souiris ont toujours revendiqué à savoir l'universalité, l'al-
térité, l'art du vivre-ensemble et l'addition des diffé-
rences", a-t-il soutenu.
Et le Conseiller de Sa Majesté le Roi d'enchaîner qu'"Es-
saouira est aujourd'hui légitime dans son positionnement, 
ses ambitions, ses requêtes et ses exigences", notant que 
"nous sommes préparés à résister, à rebondir et à appro-
fondir nos choix".
"A travers cette Feuille de Route, nous voulons qu'Es-
saouira conserve, consolide et pérennise sa dynamique", a 
affirmé M. Azoulay, insistant sur cette volonté des Souiris 
"de ne pas lâcher prise".
De son côté, Mme Fettah Alaoui s'est félicitée de ce 
moment d'optimisme, d'enthousiasme et de persévérance 
incarné par cette Feuille de Route, tout en saluant cet 
engagement, cette mobilisation et cette foi dans l'avenir à 

Essaouira qui pourra, grâce à cette initiative, être citée 
comme exemple reflétant cette reprise sûre, sereine et pro-
gressive de l'activité touristique.
La ministre a saisi l'occasion pour mettre en exergue la 
stratégie visionnaire de SM le Roi Mohammed VI qui a 
placé la préservation de la santé des citoyens à la tête des 
priorités durant cette crise sanitaire inédite, tout en 
louant le haut degré de discipline et de responsabilité des 
Marocains, leur esprit de solidarité durant cette épreuve, 
ainsi que leur conformisme aux mesures préventives 
décrétées, ce qui a permis au pays de franchir avec 
confiance cette première étape.
Elle a, en outre, insisté sur la synergie des efforts pour 
assurer un succès collectif de la période post-confinement, 
tout en appelant les opérateurs et acteurs locaux à faire 
preuve d'une mobilisation constante pour la reprise pro-
gressive de l'activité touristique dans des conditions saines 
et sereines, le but étant de préserver la santé aussi bien des 
touristes que des employés. 
Mettant en avant le grand potentiel touristique de ce 
Maroc riche et pluriel, avec tous les segments qui le com-
posent (patrimonial, culturel, historique, balnéaire et 
rural), Mme Fettah Alaoui a plaidé pour un travail "en 
synergie et en complémentarité" pour mettre en valeur 

toutes ces composantes qui font la richesse du Royaume 
et les faire ainsi découvrir à ses visiteurs.
Pour sa part, le gouverneur de la province d'Essaouira, M. 
Adil El Maliki, a tenu à exprimer ses vifs remerciements 
aux staffs médicaux, aux autorités locales, aux services de 
sécurité, tous corps confondus, et aux services d'hygiène 
pour leur mobilisation constante et leurs efforts soutenus 
durant cette période exceptionnelle induite par la Covid-
19.
Il a aussi salué le haut degré de responsabilité dont ont 
fait preuve les Souiris qui ont été très respectueux des 
mesures préventives et de précaution décrétées par les 
autorités compétentes pour surmonter les effets de cette 
crise sanitaire.
Cette phase post-confinement demeure encore plus com-
pliquée, d'où l'impératif de se conformer strictement aux 
dispositifs sanitaires en vigueur, a relevé M. El Maliki, 
précisant que les différents services et les autorités de la 
province veillent jour et nuit à prendre les mesures néces-
saires qui s'imposent, pour assurer une meilleure reprise 
de l'activité touristique.
Il a, dans la foulée, insisté sur la nécessité de bâtir sur les 
fondamentaux dont dispose la cité, à savoir sa Médina, les 
segments balnéaires et la culture, sans oublier le riche 

arrière-pays et les énormes potentialités dont il regorge 
pour aller de l'avant sur la voie de la reprise et de la 
relance sûre et sereine.
Quant au président du Conseil provincial du Tourisme 
d'Essaouira (CPTE), Redwane Khanne, il a précisé que 
toutes les mesures sanitaires préventives ont été prises 
conformément aux directives émises dans ce sens, insis-
tant sur l'importance du soutien du ministère afin d'assu-
rer la relance et la redynamisation du tourisme en tant 
que locomotive de la croissance et du développement 
notamment à l'échelle locale.
De son côté, le président du bureau exécutif de l'Associa-
tion Essaouira-Mogador, Tarik Ottmani, a rappelé que 
l'espace Dar Souiri, qui abrite cette rencontre pour la pré-
sentation de cette Feuille de Route a connu, à l'instar de 
plusieurs lieux emblématiques de la ville, avant le déclen-
chement de la pandémie, l'organisation d'une panoplie 
d'événements culturels et artistiques, estimant que cette 
Feuille de Route se veut un moyen efficient et réussi pour 
une meilleure relance de l'activité culturelle, touristique et 
artistique dans la ville.
Dans le même ordre d'idées, Mme Kaoutar Chakir 
Benamara, secrétaire générale de l'Association Essaouira-
Mogador, a expliqué qu'"à Essaouira, nous avons fait le 
choix de résister et surtout de ne pas prendre la décision 
d'annuler nos événements culturels", soulignant que 
"nous avons pris la responsabilité de donner à ces événe-
ments la même qualité et rigueur que par le passé en 
dépit du contexte actuel".
La Cité des Alizés est aujourd'hui une véritable destina-
tion culturelle et touristique que l'association Essaouira-
Mogador, entre autres acteurs, s'efforce de dynamiser, a-t-
elle dit.
Evoquant les temps forts de cette Feuille de Route, Mme 
Chakir Benamara a annoncé l'organisation à partir du 17 
juillet à Dar Souiri d'expositions d'art, ainsi que le dérou-
lement du 3 au 6 septembre prochain du 20ème Festival 
Le Printemps Musical des Alizés, du 21 au 22 septembre 
du festival "Sete Sois Sete Luas" (sept soleils, sept lunes), 
du 29 au 31 octobre du festival des Andalousies 
Atlantiques et du 27 au 29 décembre du 6ème Festival 
Jazz sous l'arganier.
Et d'ajouter que cet agenda exceptionnel comprend aussi 
une série de concerts rendant hommage aux confréries 
marocaines, la Conférence 2020 des "Etats généraux des 
entreprises citoyennes" (6-8 novembre), le Forum euro-
méditerranéen (23-25 novembre) et les nuits photogra-
phiques d'Essaouira (10-12 décembre). 

«L I

André Azoulay, Président-Fondateur de l'Association Essaouira-MogadorOppo A92  
désormais disponible au Maroc Le tourisme de demain sera celui  

de la Culture, de l'Ecologie et du Bien-être
Oppo vient de lancer sur le marché marocain le dernier né de la série A, le A92.  Disposant d’une batterie à haute autonomie de 5000 mAh  

et d’un néo-écran 1080P de 6,5 pouces ainsi que 8 Go de RAM et 128 Go de Rom, le nouveau Oppo A92 possède tous les atouts nécessaires  

pour offrir aux jeunes une expérience de divertissement mobile extrêmement fluide. 
Le tourisme de demain sera celui de la Culture, de l'Ecologie et du Bien-être, a affirmé, le Conseiller de Sa Majesté le Roi et Président-Fondateur de 

l'Association Essaouira-Mogador, M. André Azoulay, en présentant, samedi à Dar Souiri, la Feuille de Route d'Essaouira pour la saison estivale et pour 

la rentrée, en présence de la ministre du Tourisme, de l'Artisanat, du Transport aérien et de l'Economie sociale, Mme Nadia Fettah Alaoui.

 

Taxe Gafa : le FMI exhorte à un accord international

Freelance.com lance un concours à l’occasion de ses 20 ans

Un accord international sur la taxation des géants 
du numérique est fondamental pour l'économie 
mondiale, a estimé vendredi un responsable du 
FMI alors que les Etats-Unis ont suspendu les 
négociations dans le cadre de l'OCDE et pour-
raient sanctionner la France.
« Il est très important d'éviter les guerres commer-
ciales, il est important d'éviter les guerres sur les 
fiscalités », a souligné Vitor Gaspar, directeur du 

département des affaires fiscales du Fonds moné-
taire international dans un entretien à l'AFP.
« Un accord serait très important (...) pour l'éco-
nomie mondiale », a-t-il ajouté, soulignant que 
réduire a minima l'évasion fiscale était un outil 
prioritaire à l'avenir, à disposition des Etats pour 
réduire leur dette publique.
Il a souligné que la démarche entreprise dans le 
cadre de l'OCDE était « très importante dans la 

mesure où il y a une perception selon laquelle des 
entreprises extrêmement profitables et qui rayon-
nent à l'échelle mondiale, ne paient pas leur juste 
part en matière de fiscalité ».
« Il y a la perception que le système de fiscalité 
internationale qui avait été négocié dans le cadre 
de la Société des Nations il y a environ 100 ans, 
n'est plus adapté à son objectif », a-t-il poursuivi.
Selon lui, un accord serait « un signal de la com-

munauté mondiale à travailler ensemble ».
Pour l'heure, les discussions dans le cadre de 
l'OCDE sont au point mort. Et la tension monte 
entre les Etats-Unis et la France. L'administration 
Trump devrait annoncer prochainement des 
mesures de rétorsion visant des produits français 
pour punir Paris d'avoir instauré une taxe sur les 
géants technologiques américains mais va geler 
leur application, selon le négociateur commercial 
en chef, Robert Lighthizer.
Le Parlement français avait définitivement adopté 
le 11 juillet 2019 l'instauration d'une taxe sur les 
géants du numérique, faisant de la France un pays 
pionnier en matière d'imposition des « Gafa » 
(acronyme désignant Google, Amazon, Facebook 
et Apple) et autres multinationales accusées d'éva-
sion fiscale. Mais la collecte de la taxe est gelée 
jusqu'à la fin de cette année.
A l'automne 2019, le dossier semblait sur la voie 
d'une résolution diplomatique. Le projet d'accord 
prévoyait alors de laisser en place le nouvel impôt 
français sur l'activité des grands groupes de tech-
nologie (Gafa) jusqu'à l'entrée en vigueur d'un 
nouveau plan fiscal international négocié dans le 
cadre de l'OCDE. Mais ces discussions multilaté-
rales ont pour l'heure échoué.
Le 17 juin, prenant acte de l'absence de progrès 
sur le dossier, le secrétaire américain au Trésor 
Steven Mnuchin avait annoncé « une pause » dans 
les discussions, suscitant la réprobation des pays 
partenaires et la crainte de la France de se voir 
imposer des tarifs douaniers sur des produits 
phares comme le vin pétillant.

Pour célébrer ses 20 ans d’existence au Maroc, freelance.com, plate-

forme dédiée aux travailleurs indépendants, lance le concours « THE 

FREEDOM OF WORK by FREELANCE.com », une compétition 

qui propose à tous les freelancers installés au Maroc de présenter un 

projet basé sur 3 paramètres indissociables : une plateforme digitale, 

la mise à disposition de ressources indépendantes et le télétravail. 

« Ce contexte exceptionnel coïncide avec un moment tout aussi 

exceptionnel, celui de la célébration des 20 ans d’exercices de 

Freelance.com au Maroc. Ces deux « actualités » m’ont motivé, j’ai 

donc mené une réflexion pour faire de cette célébration un événe-

ment dédié aux travailleurs indépendants du Maroc », précise 

Mohamed Benboubker, directeur général de Freelance.com.

Le concours se déroulera en deux temps. Une première phase, du 7 

juillet au 15 septembre 2020, durant laquelle les participants sou-

mettront leurs projets, dont 10 seront présélectionnés. 

Durant la deuxième phase, 3 projets seront retenus parmi les 10 pro-

jets présélectionnés. Ils feront l’objet d’un investissement garanti par 

Freelance.com. Ainsi, une enveloppe d’un million de dirhams sera 

allouée au premier projet. Une autre de deux cent cinquante mille 

dirhams pour le deuxième projet et cent mille dirhams pour le troi-

sième.

La Feuille de Route préparée par Essaouira pour la 
saison balnéaire et la rentrée de septembre ainsi que 
l'examen du dispositif sanitaire mis en place par la 
Cité des Alizés, ont été au cœur de la visite de travail 
de la ministre du Tourisme, de l'Artisanat, du 
Transport aérien et de l'Economie sociale, Mme 
Nadia Fettah Alaoui, samedi à Essaouira.
Accompagnée du Conseiller de Sa Majesté le Roi et 
Président Fondateur de l'Association Essaouira-
Mogador, M. André Azoulay, du gouverneur de la 

province d'Essaouira, M. Adil El Maliki, du Délégué 
provincial du Tourisme, du président du Conseil pro-
vincial du Tourisme (CPT) et du Président du bureau 
exécutif de l'Association Essaouira-Mogador, Mme 
Fettah Alaoui a ainsi visité les espaces les plus emblé-
matiques du patrimoine culturel, historique et 
mémoriel de la ville, avant de se rendre à "Dar 
Souiri" pour assister à la présentation de ladite Feuille 
de Route.
S'exprimant à cette occasion, M. Azoulay a commen-

cé par souligner que cette visite se plaçait sous le 
signe de tous les espoirs et de toutes les ambitions 
pour Essaouira qui vient d'être classée aux côtés de 
Marrakech et de Fès par le grand magazine américain 
"Treasure and Leisure" dans les 10 meilleures destina-
tions en Afrique et au Moyen-Orient. 
Azoulay a mis en relief, à cette occasion, les choix 
pionniers faits par Essaouira il y a une trentaine d'an-
nées, en plaçant "la culture, l'écologie et le bien-être 
au cœur de la renaissance de la cité des Alizés, autant 
d'espaces et de disciplines qui seront désormais au 
cœur de la refondation et du renouveau du tourisme 
au Maroc et dans le monde pour la période post 
Covid-19".
Dans une déclaration à la presse à cette occasion, la 
ministre a, elle aussi, indiqué que cette visite à 
Essaouira intervient dans le cadre de la reprise de 
l'activité touristique et du démarrage de la nouvelle 
saison estivale, relevant avoir eu une rencontre avec 
les professionnels du secteur, axée sur les mesures 
préventives entreprises par les établissements touris-
tiques (hôtels et restaurants) pour la lutte contre la 
Covid-19.
Et d’ajouter que dans le cadre de la gestion de la pan-
démie, "nous avons érigé la sécurité sanitaire des 
citoyens et des employés en priorité, conformément 
aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI".
Cette visite survient aussi dans le cadre d’une tournée 

dans différentes villes et destinations touristiques du 
Royaume, a-t-elle noté, soulignant qu'Essaouira 
figure parmi ces importantes destinations, en particu-
lier lors de la période estivale.
Elle a, dans la foulée, expliqué que cette visite a offert 
l'opportunité de prendre connaissance aussi d’un 
programme touristique et culturel, mis en place par 
les acteurs de la ville et s'étalant sur plusieurs mois, 
tout en se félicitant de cette "Feuille de Route" qui 
est à même de favoriser une meilleure relance de l’ac-
tivité touristique dans la cité des Alizés et de renfor-
cer la confiance en ce secteur vital au niveau de cette 
destination et, partant, sur le plan national.
De son côté, le président du Conseil provincial du 
Tourisme, M. Redwane Khanne, s'est félicité de la 
visite de la ministre, qui a été l’occasion d'échanger 
sur les différents aspects de la promotion du secteur 
du tourisme à Essaouira et d'aborder les effets de la 
pandémie sur ce secteur névralgique.
Khanne a affirmé, dans une déclaration similaire, que 
la ministre a fait part de son soutien à l’ensemble des 
acteurs économiques locaux afin qu'ils puissent sur-
monter cette crise et se projeter dans l'avenir avec 
beaucoup de sérénité, soutenant que "l’ensemble des 
opérateurs touristiques, notamment la chaîne de 
valeur liée à ce secteur, se conforment aujourd'hui 
avec rigueur aux mesures sanitaires et préventives 
mises en place pour accueillir leur clientèle dans les 
meilleures conditions optimales". 

high-tech

Visite de la ministre du Tourisme à Essaouira 

 Espoirs et ambitions de la Cite des Alizés

 Aïmen Bouzoggaghe
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Benchaaboun au Parlement

« Le double des postes budgétaires ouverts chaque année 
sera créé par l'Etat en 2021 » 

Le double des postes budgétaires ouverts chaque année sera créé par l'Etat en 2021, ce qui offrira de plus grandes perspectives en matière d'emploi pour les jeunes, a indiqué, vendredi à Rabat, le 
ministre de l'Economie, des finances et de la réforme de l'administration, Mohamed Benchaâboun.

n vertu de l'article 32 de la loi de 
Finances 2012, les départements 
ministériels disposeront de 

44.000 postes budgétaires au titre du bud-
get 2020 et ce jusqu'au 30 juin 2021, outre 
les postes budgétaires qui seront créés au 
profit des établissements publics comme les 
centres hospitaliers universitaires, a affirmé 
M. Benchaaboun qui répondait aux interro-
gations des groupes de la majorité et de 
l'opposition, lors de l'examen du projet de 
loi de finances rectificative 2020 au sein de 
la la Commission des Finances et du 
Développement Economique de la première 
chambre du Parlement.
En ce qui concerne le secteur de l'éducation 
nationale, M. Benchaâboun a affirmé que la 
reprogrammation des dépenses d'investisse-
ment pour ce secteur a entraîné une réduc-
tion des dépenses de 877 millions de 
dirhams, précisant que ces dépenses concer-
nent notamment des projets ayant enregis-
tré des retards au niveau des études tech-
niques.
Le ministre a en outre souligné que les 
investissements programmés dans le secteur 
de l'éducation nationale, permettront de 
poursuivre les efforts d'élargissement et 
d'amélioration de l'offre scolaire, notam-
ment dans le cadre de la généralisation du 
préscolaire, outre la réhabilitation et la 
construction de nouveaux établissements 
d'enseignement, notant que ces mesures 
sont à même de renforcer l'offre scolaire 
dans plus d'une centaine de nouveaux éta-
blissements d'enseignement, lors de la ren-
trée scolaire 2020-2021.
Pour ce qui est de l'enseignement supérieur, 
M. Benchaâboun a fait savoir que le dépar-
tement concerné a proposé de réduire de 
300 millions de dirhams le budget d'inves-
tissement, en raison du retard accusé au 
niveau du lancement de certains projets 
programmés au titre de la loi de finances 
2020, sachant que la programmation des 
crédits liés aux études techniques et géo-
techniques de ces projets, a été maintenue 
dans le cadre du budget 2020 des universi-
tés.
Benchaâboun, a, par ailleurs, indiqué que 
les crédits d'investissement programmés 
permettront d'honorer les engagements du 
secteur, en particulier celles relatives aux 
projets ayant fait l'objet de conventions 
signées devant SM le Roi, à savoir six pro-
jets d'établissements universitaires au niveau 
des villes d'Al Hoceïma, Ksar El Kebir, 
Tétouan et Kenitra, ainsi que la poursuite 
des travaux de réalisation de trois facultés 
de médecine et de pharmacie dans les villes 
de Tanger, Agadir et Laâyoune.
S'agissant des dépenses d'investissement du 
budget général, la priorité a été donnée à la 
consolidation des projets en cours de réali-
sation, particulièrement ceux ayant fait 

l'objet de conventions signées devant SM le 
Roi ainsi que ceux bénéficiant de finance-
ments extérieurs, a-t-il précisé, relevant 
qu'en coordination avec les départements 
ministériels concernés, une nouvelle pro-
grammation du budget d'investissement a 
été adoptée en tenant compte des inci-
dences de la crise sanitaire liée à la pandé-
mie de Coronavirus.
Le calendrier d'exécution de certains projets 
accusant des retards a été également revu 
alors que la procédure de lancement de cer-
tains projets a été reportée, faute des condi-
tions nécessaires, a ajouté le ministre.
Après avoir souligné que le projet de loi de 
finances rectificative 2020 s'inscrit dans le 
cadre de l'approche adoptée par le gouver-
nement, conformément aux Hautes orienta-
tions royales, et qui s'appuie sur une gestion 
de cette crise en plusieurs étapes, M. 
Benchaâboun a rappelé que la première 
étape (mars à juin) a été axée sur la préser-
vation de la santé des citoyens et de leurs 
pouvoirs d'achats outre le renforcement de 
la résilience de l'économie nationale, alors 
que durant la deuxième phase, l'accent a été 
mis sur l'accompagnement des entreprises 
durant les six prochains mois pour qu'elles 
puissent reprendre leurs activités, ainsi que 
sur la levée progressive du confinement, 
afin de préserver les emplois.
Le ministre a ajouté, à ce propos, qu'un 
montant de 15 milliards de dirhams 
(MMDH) sera consacré au soutien aux 
entreprises et à l'emploi à travers le lance-
ment de projets qui s'appuient sur des 
mécanismes innovants de financement dans 
le cadre de partenariats public-privé, faisant 

savoir que le choix des projets reposera 
essentiellement sur leur capacité à générer 
des emplois.
Le PLFR-2020 s'inscrit également dans la 
continuité des choix économiques et 
sociaux retenus dans la loi des finances ini-
tiale, avec de nouvelles prévisions en ce qui 
concerne les dépenses et les recettes à la 
lumière des mesures prises dans le contexte 
de la pandémie du nouveau coronavirus, 
a-t-il dit, notant que les engagements de 
dépenses d'investissement dans les secteurs 
sociaux n'ont pas été réduits et que les 
investissements dans ces secteurs vont se 
poursuivre au même rythme.
Par ailleurs, le ministre a abordé les priorités 
retenues lors de la reprogrammation des 
crédits d'investissement du budget général, 
relevant à ce propos qu'il sera procédé au 
lancement de programmes prioritaires en 
vue de faire face à la sécheresse, à travers des 
mesures urgentes visant à garantir l'approvi-
sionnement en eau potable aux populations 
des zones souffrant de stress-hydrique. Le 
secteur de l'eau bénéficiera d'un finance-
ment de 800 millions de dirhams dans le 
cadre du budget d'investissement, a-t-il 
ajouté.
Une importance particulière sera accordée à 
l'opérationnalisation de la préférence natio-
nale notamment pour les entreprises natio-
nales et les produits nationaux, dans le 
cadre des marchés publics, a-t-il indiqué, 
ajoutant qu'en application des dispositions 
de l'article 155 du décret relatif aux mar-
chés publics, les maîtres d'ouvrages sont 
tenus de prévoir au niveau des règlements 
de consultation relatifs aux procédures de 

passation des marchés de travaux et des 
études y afférentes que les montants des 
offres présentées par les entreprises étran-
gères sont majorés d'un pourcentage ne 
dépassant pas 15% aux fins de comparaison 
de ces offres avec les offres présentées par les 
entreprises nationales.
Il a également affirmé que les maîtres d'ou-
vrages sont tenus aussi de mentionner expli-
citement dans les cahiers de charges relatifs 
aux contrats conclus par l'Etat, les collecti-
vités territoriales et les Etablissements et 
Entreprises Publics la nécessité d'appliquer 
les normes marocaines ou d'autres normes 
applicables au Maroc en vertu d'accords 
internationaux, et de ne recourir aux pro-
duits importés uniquement qu'en l'absence 
de produits locaux répondant aux standards 
exigés. Les maîtres d'ouvrages ayant rem-
porté les marchés, sont appelés à présenter 
toutes les pièces justificatives nécessaires en 
cas de recours aux produits importés, a noté 
le ministre, soulignant que si le montant 
des marchés dépasse 30 millions de DH, ils 
ne peuvent être conclus sans l’accord préa-
lable d’une commission spéciale, présidée 
par le ministère de l’Economie et des 
finances, a-t-il insisté. Concernant les inter-
rogations au sujet de l'adoption par le gou-
vernement d'une politique d'austérité, le 
ministre a assuré que l'approche adoptée 
lors de l'élaboration du projet de Loi de 
finance rectificative au titre de l'année 2020 
s'appuie sur la mobilisation de toutes les 
capacités financières pour soutenir la reprise 
de l'activité économique et préserver l'em-
ploi. En dépit de la baisse prévue des  
recettes budgétaires de 40 milliards de 

dirhams (MMDH), les investissements du 
Budget général ont été augmentés de 7,5 
MMDH, et ce, en redéfinissant les priorités 
au niveau des dépenses, a-t-il fait savoir, 
notant que ces mesures s'inscrivent dans le 
cadre d'une gestion optimale des dépenses 
qui sont conditionnées par des objectifs 
bien précis, tels que la préservation de l'em-
ploi, la création de nouveaux poste de tra-
vail et l'encouragement du produit local.
L'impact de la crise sanitaire sur les activités 
économiques du Royaume devrait diminuer 
progressivement, au cours du 3ème et 4éme 
trimestre avec la levée graduelle du confine-
ment aux niveaux international et national, 
ainsi qu'à la faveur des mesures prises pour 
accompagner la relance de l'économie 
nationale, a dit M. Benchaâboun.
S'agissant des effets de la pandémie du 
Covid-19 sur l'endettement de la trésorerie, 
le ministre a affirmé que compte tenu de 
cette conjoncture difficile, l'économie 
nationale devrait enregistrer une croissance 
de -5%, et une aggravation du déficit bud-
gétaire allant jusqu'à 7,5% du PIB, ce qui 
va porter les besoins de financement du tré-
sor à 82,4 MMDH contre une prévision de 
42,3 MMDH dans la loi de finances 2020.
Il a souligné, à cet égard, que le gouverne-
ment veillera à prendre toutes les mesures 
nécessaires pour faire baisser le taux d'en-
dettement, en vue de maintenir - à moyen 
terme - l'endettement au niveau d'avant 
"Covid 19", et ce en contrôlant le déficit 
budgétaire et en accélérant le rythme de 
croissance à travers le soutien et l'accompa-
gnement de l'économie nationale, en parti-
culier les secteurs les plus touchés par cette 
crise sanitaire, notant que la reprise atten-
due de l'économie mondiale contribuerait 
également à accélérer la croissance de l'éco-
nomie nationale. Pour ce qui est de la 
réforme institutionnelle, qui concerne la 
Caisse Centrale de Garantie (CCG), le 
ministre a expliqué que le projet de loi rela-
tif à la transformation de la Caisse en socié-
té anonyme vise principalement à réformer 
le cadre juridique qui le régit, et lui per-
mettre d'être en phase avec les stratégies et 
politiques publiques visant à faciliter l'accès 
au financement.
Pour atteindre ces objectifs, a-t-il dit, la 
réforme de la CCG repose sur plusieurs 
piliers, notamment la transformation du 
statut juridique de la Caisse d'institution 
publique en société anonyme, ainsi que le 
renforcement et la durabilité de la sécurité 
financière du système de garantie. 
Pour atteindre ces objectifs, a-t-il dit, la 
réforme de la CCG repose sur plusieurs 
piliers, notamment la transformation du 
statut juridique de la Caisse d'institution 
publique en société anonyme, ainsi que le 
renforcement et la durabilité de la sécurité 
financière du système de garantie. 

E

Le Projet de Loi de finances rectificative (PLFR) pour l'année 2020 prévoit 
une batterie de mesures fiscales qui vont dans le sens de la relance de l’éco-
nomie nationale. Outre le soutien aux secteurs durement impactés par la 
crise sanitaire, ces mesures ambitionnent, entre autres, d’inciter les contri-
buables à recourir au paiement mobile et de renforcer les réserves du Maroc 
en devises. Pour Mohammed Réda Lahmini, Expert-comptable - 
Commissaire aux comptes, le contexte national et international marqué par 
la persistance de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 et son 
impact sur la conjoncture économique, implique une révision des priorités 
et des postulats qui ont été fixés lors de l'adoption de la Loi de finances 
2020.
Le PLFR-2020 s'articule autour de trois grands piliers, à savoir l'accompa-
gnement de la reprise progressive de l’activité économique, la préservation 
de l’emploi et l'accélération de la mise en œuvre des réformes de l’adminis-
tration. Il prévoit plusieurs mesures fiscales dont voici les principales dispo-
sitions: • Étalement des contributions versées par les entités au Fonds spé-
cial pour la gestion de la pandémie de Covid-19 et déductibilité des charges 
correspondantes en les amortissant à taux constant sur 5 exercices à comp-
ter de l’exercice 2020 : 

• Réduction de 50% des droits d’enregistrement applicables aux acquisi-
tions de biens immeubles destinés à usage d’habitation. Cette mesure, s’ap-
plique aux actes qui seront établis durant la période allant de la publication 
de la Loi de finances rectificative 2020 jusqu’au 31 décembre 2020, lorsque 
le prix d’acquisition ne dépasse pas 1 million de dirhams.
• Prorogation de 6 mois des délais des conventions relatives aux pro-
grammes de construction des logements sociaux.
• Institution d'un abattement de 25% sur la base imposable du chiffre d’af-
faires réalisé par paiement mobile par les personnes physiques disposant de 
revenus professionnels déterminés selon le régime du résultat net simplifié 
ou celui du bénéfice forfaitaire. Selon M. Lahmini, cette mesure consiste à 
remplacer pendant 5 ans cet abattement par une exclusion du chiffre d’af-
faires précité de la base imposable de l’IR et des seuils d’imposition à l’IR 
selon les régimes susvisés et d’assujettissement à la TVA.
• Report des échéances des mesures dérogatoires relatives à la régularisation 
spontanée de la situation fiscale des contribuables. Ce report concerne :
 - La régularisation spontanée de la situation fiscale des contribuables qui 
souscrivent une déclaration rectificative spontanée en matière d’IS, d’IR, de 
TVA, RAS, Droit de timbre et taxes sur contrats d’assurance jusqu’au 15 

décembre 2020 ;  - La régularisation de la situation fiscale des contribuables 
n’ayant pas déposé leur déclaration annuelle du revenu global afférente aux 
revenus fonciers, au titre des années antérieures non prescrites jusqu’au 31 
décembre 2020.
 - La régularisation spontanée de la situation fiscale des contribuables se 
rapportant aux avoirs liquides, biens meubles et immeubles, avances en 
comptes courants d’associés et prêts accordés aux tiers. Le PLFR 2020 a 
prévu le report de la date limite de souscription et de versement au 15 
décembre 2020.
 - Prorogation du délai de souscription de la déclaration et du paiement de 
la contribution libératoire au titre des avoirs et liquidités détenus à l’étran-
ger jusqu’au 31 décembre 2020 au lieu du 31 octobre 2020, initialement 
fixé par la Loi de finances 2020. 
 - Institution de la même contribution libératoire prévue par la Loi de 
finances 2020 et fixée à 1,5% du montant du ou des chèques impayés pla-
fonné à 10.000 DH pour les personnes physiques et à 50.000 DH pour les 
personnes morales, au titre des amendes relatives aux incidents de paiement 
quels que soient leurs rangs, non encore régularisés, pour les chèques pré-
sentés au paiement entre le 20 mars 2020 et le 30 juin 2020. 

PLFR-2020 : Quelles nouveautés fiscales pour relancer l'économie ?
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écemment encore, plus exactement jeudi dernier 
9 juillet dans la matinée, un véhicule s’est renver-
sé près des villages de Aghraïss et Akram, dans la 

commune rurale de Khmiss Aït Amira, relevant de la pro-
vince de Chtouka Aït Baha. Cette catastrophe a causé des 
atteintes graves parmi plus de 18 femmes qui ont reçu les 
premiers secours par leurs accompagnatrices avant l’arrivée 
des gendarmes, des ambulances et des autorités locales. 
Encore une fois, la responsabilité incombe aux autorités 
administratives et sécuritaires qui n’ont aucunement prêté 
intérêt à ce genre négligence du patronat, en dépit de l’as-
pect répétitif de ce phénomène, depuis déjà des lustres. Ces 
accidents dont est victime une multitude d’ouvrières qui 
sont entassées comme du « bétail » dans des pick-up en 
provenance ou à destination des unités de production, sont 
pour la plupart, alors que les véhicules n’assurent guère ce 
nombre de passagers à bord. En plus, les ouvrières ne sont 
pas généralement déclarées à la CNSS, d’autant plus que 
les accidents sont provoqués dans le temps légal indiquant 
qu’il s’agit bel et bien d’un accident de travail. Dans ce 
sens, des requêtes ont été transmises au ministre de l’em-
ploi, réclamant l’ouverture d’une enquête pour déceler les 
parties responsables de ces dépassements meurtriers et 
attentatoires à la dignité des êtres humains, sans aucune 
suite sur le sujet qui devient de plus en plus alarmant.
 En fait, ces ouvrières, abattues par la misère et le dénue-
ment, sont soumises à des traitements ignobles. Elles sont 

amoncelées dans des camionnettes sans aucun critère  de 
sécurité et d’assurance, sans parler de transgression de la 
distanciation sociale exigée par les mesures sanitaires, en ces 
temps de pandémie. Les procès verbaux de la gendarmerie 
en sont témoins dans ce genre de désastre. A cet égard, il 
est à souligner que des cas déclarés positifs dans la zone de 
Biougra dépendant de Chtouka Ait Baha, il y a quelques 
jours, ont été enregistrés. Les autorités sont donc  priées 
d’ouvrir des dossiers de suivi des entreprises agricoles qui se 
dérobent de la déclaration de ses salariés à la CNSS, ainsi 
que le sort des accidents de travail, transformés en accident 
de route et enfin, la violation des dispositions sanitaires. 

D’autre part, la situation de la location et la cession des 
terrains agricoles au profit des compagnies pose des problé-
matiques non équitables aux propriétaires des terrains dans 
les communes rurales de Sidi Bibi et Khmiss Aït Amira. En 
fait, les paysans de la petite irrigation se trouvent contraints 
de vendre ou louer en raison de l’absence des facilités de 
financement. De même, les entreprises agricoles à défaut 
de fiscalité, profitent des équipements des communes terri-
toriales, en route, éclairage, eau… En fait, des mécanismes 
de contrôle régulier pour se débarrasser des produits 
chimiques utilisés pour fertiliser les terres n’existent pas. Le 
sort des dus financiers des loyers qui, en principe, devraient 

être versé au conseil de tutelle relevant au ministère de l’in-
térieur pour financer les infrastructures des communes, est 
resté inconnu. Par ailleurs, ces entreprises ignore complète-
ment les règles de l’entreprise citoyenne, ne respectant 
guère le code de travail, mais aussi ne contribue nullement 
au développement social, notamment la participation à la 
construction et équipement des sièges de la classe ouvrière 
pour une vie décente, la facilité de se doter de crédits, de 
crèche pour les enfants des ouvrières pour leur permettre 
d’allaiter les nourrissons…, et d’autres droits les plus élé-
mentaires comme les allocations familiales et la couverture 
de santé…

À maintes reprises, on rapportait les 
drames de transport des ouvrières agri-
coles dans la province de Chtouka Aït 
Baha. Mais, malheureusement, cette 
situation des travailleuses continue à 
causer des désastres, sans que les 
Autorités n’interviennent pour y mettre 
un terme.

Malheurs des ouvrières agricoles
Chtouka Aït Baha

R

Programme de vols spéciaux

Les passagers doivent impérativement remplir les condi-
tions mises en place par le gouvernement dans le cadre 
du lancement du programme des vols spéciaux à compter 
du 15 juillet, a assuré, samedi, la Royal Air Maroc 
(RAM).
Ainsi, la compagnie nationale indique, dans un commu-
niqué, que les vols vers le Maroc sont ouverts à tous les 
citoyens marocains (touristes bloqués à l’étranger, étu-
diants ou résidents à l’étranger) et leurs familles, ainsi 
qu’aux citoyens d’autres nationalités résidant au Maroc et 
à leurs familles.
Pour tous les vols vers le Maroc, ajoute la même source, 
les passagers devront avoir un test PCR négatif datant de 
moins de 48h et un test sérologique, précisant que les 
enfants de moins de 11 ans sont dispensés du test.
Par ailleurs, les vols au départ du Maroc sont ouverts aux 
Marocains résidant à l’étranger (MRE) et à leurs familles, 
aux étrangers résidant ou non résidant au Maroc et à 
leurs familles, aux étudiants marocains inscrits dans des 
universités à l’étranger, ainsi qu'aux femmes et hommes 
d’affaires et aux citoyens contraints de se rendre à l’étran-
ger pour les soins médicaux, à condition de disposer 
d’une autorisation exceptionnelle émise par la préfecture 

de leur province, précise la RAM.
Aussi, les passagers empruntant les vols au départ du 
Maroc sont dispensés de tests et ils doivent s’informer sur 
les dispositions sanitaires exigées par les pays de leur des-
tination finale et s’y conformer. 

Royal Air Maroc rappelle également que le port du 
masque est obligatoire sur l’ensemble de ses vols et que 
seuls les sacs à main et les sacs pour enfants et pour ordi-
nateurs sont autorisés à bord comme bagages cabine, 
conclut le communiqué.

RAM : les passagers doivent impérativement remplir 
les conditions mises en place par le gouvernement

En raison de la forte demande sur les lignes 
domestiques, Royal Air Maroc (RAM) a 
décidé de renforcer ses fréquences sur les 
liaisons Casablanca-Dakhla et Casablanca-
Laayoune, apprend-on samedi auprès d'une 
source au sein de la RAM.
Ainsi, la compagnie nationale passe à 7 fré-
quences par semaine, soit une fréquence par 
jour, sur ces deux lignes.
A rappeler que RAM avait repris les vols sur 
ces deux destinations le 25 juin dernier par 
3 fréquences par semaine, avant de passer 
quelques jours plus tard à 5 fréquences par 
semaine.

RAM renforce ses 
fréquences 

Casablanca-Dakhla et 
Casablanca-Laayoune

Avec la participation du club des anciens présidents des COP

L'ambassadeur Omar Hilale, Représentant permanent du 
Maroc et l'ambassadeur Nicolas de Rivière, Représentant 
permanent de la France, en leur qualité de co-présidents du 
Groupe des amis sur le climat à l'ONU, ont organisé vendre-
di une réunion virtuelle marquée par la participation du club 
des anciens présidents des COP. A cette occasion, ils ont 
envoyé un message fort et rappelé qu’en dépit du contexte 
mondial actuel, le respect des engagements envers le climat 
est plus que jamais nécessaire en 2020. Cette année repré-
sente, en effet, une étape décisive dans l’engagement de la 
communauté internationale pour la lutte contre le change-
ment climatique, et marque le cinquième anniversaire de 
l’adoption de l’accord de Paris sur le climat le 12 décembre 
2015. Dans sa déclaration d’ouverture, l'ambassadeur Hilale 
a rappelé que 2020 est aussi l’année où les Etats doivent col-
lectivement faire preuve d'une ambition renouvelée en pré-
sentant des contributions nationales (NDCs) plus ambi-
tieuses et des stratégies climatiques à long terme. A cet égard, 

il a souligné que le Maroc reste déterminé à maintenir une 
ambition climatique élevée, en dépit du contexte sanitaire et 
économique actuel difficile. Le Royaume maintient son 
ambition d'action climatique, assurant la sécurité alimentaire 
et accélérant la transition énergétique. "Nous poursuivons 
nos efforts nationaux pour reconstruire mieux et de manière 
plus durable", a assuré l’ambassadeur marocain lors de cette 
réunion, marquée aussi par la participation de Selwin Hart, 
Conseiller spécial du Secrétaire général de l’ONU pour l'ac-
tion climatique. "En même temps, nous ne devons pas 
perdre de vue que les pays en développement sont confrontés 
aux pires répercussions climatiques, en particulier sur le 
continent africain", a-t-il fait observer. Alors que le monde 
commence à planifier une reprise après la pandémie, a relevé 
M. Hilale, notre groupe d'amis pour le climat appelle les 
gouvernements à saisir l'occasion de "reconstruire mieux" en 
créant des sociétés plus durables, résilientes et inclusives.
De son côté, Laurent Fabius, en sa qualité de président de la 

COP-21 de Paris, a aussi souligné que l’année 2020 reste 
décisive pour la lutte contre le changement climatique, 
notant que même si la tenue de la COP-26 a été repoussée 
en raison de la pandémie du coronavirus, cela ne signifie pas 
qu’il faut oublier les objectifs prévus en 2020.
M. Fabius a relevé que si la préoccupation principale des 
gouvernements actuellement est la lutte contre la pandémie, 
le réchauffement climatique reste aussi une grande menace 
du fait de la gravité et la durée de son impact. "Il n’existera 
aucun vaccin contre le réchauffement climatique, ainsi nous 
devons refuser de séparer l'action nécessaire contre la pandé-
mie de l'action indispensable et nécessaire contre le réchauf-
fement climatique", a-t-il plaidé.
Pour sa part, Salaheddine Mezouar, président de la COP-22 
de Marrakech, a mis l’accent sur le trait d’union nécessaire 
dans ce contexte mondial inédit marqué de profonds boule-
versements, 2020 étant une année importante et pleine 
"d’ambitions" pour l’action climatique.

M. Mezouar a relevé que l’actuelle crise sanitaire offre une 
opportunité pour "refaçonner" l’économie mondiale en une 
économie verte, juste, propre et résiliente.
Il a également averti que l’Afrique reste le continent le plus 
durement touché par cette crise et ses retombées sanitaire, 
économique et financière, qui risquent de se transformer en 
une crise humanitaire. Salaheddine Mezouar a aussi mis en 
lumière la solidarité du Maroc avec les pays africains dans le 
contexte de la pandémie du Covid-19, doublée d’une dyna-
mique de coordination et de concertation avec plusieurs de 
ces pays. Enfin, les différents présidents des COP intervenant 
à cette occasion ont souligné deux messages principaux à 
savoir : l’importance du financement international et de la 
relance verte avec l'implication des secteurs public et privé 
dans le cadre de projets durables, et la promotion d’un agen-
da économique et social permettant d’accélérer la décarboni-
sation en focalisant l’investissement de relance dans les zones 
à fort impact social.

Les ambassadeurs du Maroc et de la France à l'ONU 
président une réunion sur le climat
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a série A est adulée par les jeunes du 
monde entier qui reconnaissent la qualité, 
mais aussi la performance, la technologie, 
le design et l’accessibilité des smartphones 

qui composent cette gamme. Le tout nouveau Oppo 
A92 perpétue cette tradition et s’impose désormais 
comme la nouvelle solution de divertissement mobile et 
de communication la plus performante, la plus connec-
tée et le plus accessible pour les jeunes marocains, 
notamment en cette période de crise liée à la pandémie 
et qui incite à davantage d’économies et à plus de 
connectivité », a indiqué Steven Wan, vice-président chez 
Oppo Maroc.
Oppo A92 est équipé d’une caméra Quad Ultra HD de 
48 MP gérée par IA. Son capteur extra-large offre des 

images à la fois éclatantes et lumineuses tandis que sa 
fonction Ultra Dark intégrée permet de capturer des cli-
chés clairs même lorsque la luminosité fait défaut. Oppo 
A92 dispose également d’un objectif grand angle de 8 
MP et de 119,1°. 
Le nouveau smartphone de Oppo est équipé d’une 
caméra frontale de 16 MP à grande ouverture (f2.0). Son 
algorithme est capable, selon la marque, d’identifier 
automatiquement l'âge et le sexe des différents modèles 
photographiés et donc de générer des selfies beaucoup 
plus personnalisés. 
Par ailleurs, le bouton d'alimentation, mais aussi le bou-
ton de reconnaissance des empreintes digitales, sont tous 
deux intégrés sur un côté de l’appareil, ce qui permet de 
conserver un corps intact et sobre. 
Enfin, notons que Oppo A92 est d’ores et déjà dispo-
nible sur le marché marocain au prix de 2999 DH en 2 
finitions différentes : Noir crépuscule et Violet Aurore.

nitiée par l'Association Essaouira-Mogador en 
partenariat avec le Conseil Provincial du 
Tourisme et en étroite concertation avec les 
autorités locales, cette Feuille de Route propose 

un agenda exceptionnel aux visiteurs de la Cité des Alizés, 
avec une programmation patrimoniale, culturelle, artis-
tique, écologique, sportive et ludique, d'une densité et 
d'une créativité à tous égards remarquables et souvent 
inédites.
M. Azoulay a également souligné que cette Feuille de 
Route "est le fruit à la fois du talent mais surtout de l'en-
gagement, du bénévolat et du militantisme de l'ensemble 
des Souiris qui ont pu avec générosité et un engagement 
militant travailler pendant des semaines pour tracer les 
contours de cette Feuille, en puisant dans ce que nous 
avons comme atouts".
Cette Feuille de Route, a-t-il ajouté devant des opérateurs 
touristiques et d'autres personnalités, concerne aussi bien 
la saison estivale, qui vient de commencer, que la rentrée 
en septembre prochain et qui s'étale jusqu'à la fin de l'an-
née, avec une vingtaine de manifestations qui seront orga-
nisées conformément aux mesures sanitaires et préventives 
en vigueur, instaurées par les autorités publiques, avec des 
formats adaptés selon les circonstances.
Relevant que "le tourisme de demain sera d'abord celui 
de l'écologie et du bien-être", M. Azoulay a mis en exer-
gue la centralité de la culture dans la refondation de l'in-
dustrie touristique et hôtelière pour la période post 
Covid-19.
"Ici à Essaouira, nous invitons les arts en général et la 
culture, de façon globale, au banquet de la pensée, ce qui 
nous permet de progresser, d'avancer et d'être ce que les 
Souiris ont toujours revendiqué à savoir l'universalité, l'al-
térité, l'art du vivre-ensemble et l'addition des diffé-
rences", a-t-il soutenu.
Et le Conseiller de Sa Majesté le Roi d'enchaîner qu'"Es-
saouira est aujourd'hui légitime dans son positionnement, 
ses ambitions, ses requêtes et ses exigences", notant que 
"nous sommes préparés à résister, à rebondir et à appro-
fondir nos choix".
"A travers cette Feuille de Route, nous voulons qu'Es-
saouira conserve, consolide et pérennise sa dynamique", a 
affirmé M. Azoulay, insistant sur cette volonté des Souiris 
"de ne pas lâcher prise".
De son côté, Mme Fettah Alaoui s'est félicitée de ce 
moment d'optimisme, d'enthousiasme et de persévérance 
incarné par cette Feuille de Route, tout en saluant cet 
engagement, cette mobilisation et cette foi dans l'avenir à 

Essaouira qui pourra, grâce à cette initiative, être citée 
comme exemple reflétant cette reprise sûre, sereine et pro-
gressive de l'activité touristique.
La ministre a saisi l'occasion pour mettre en exergue la 
stratégie visionnaire de SM le Roi Mohammed VI qui a 
placé la préservation de la santé des citoyens à la tête des 
priorités durant cette crise sanitaire inédite, tout en 
louant le haut degré de discipline et de responsabilité des 
Marocains, leur esprit de solidarité durant cette épreuve, 
ainsi que leur conformisme aux mesures préventives 
décrétées, ce qui a permis au pays de franchir avec 
confiance cette première étape.
Elle a, en outre, insisté sur la synergie des efforts pour 
assurer un succès collectif de la période post-confinement, 
tout en appelant les opérateurs et acteurs locaux à faire 
preuve d'une mobilisation constante pour la reprise pro-
gressive de l'activité touristique dans des conditions saines 
et sereines, le but étant de préserver la santé aussi bien des 
touristes que des employés. 
Mettant en avant le grand potentiel touristique de ce 
Maroc riche et pluriel, avec tous les segments qui le com-
posent (patrimonial, culturel, historique, balnéaire et 
rural), Mme Fettah Alaoui a plaidé pour un travail "en 
synergie et en complémentarité" pour mettre en valeur 

toutes ces composantes qui font la richesse du Royaume 
et les faire ainsi découvrir à ses visiteurs.
Pour sa part, le gouverneur de la province d'Essaouira, M. 
Adil El Maliki, a tenu à exprimer ses vifs remerciements 
aux staffs médicaux, aux autorités locales, aux services de 
sécurité, tous corps confondus, et aux services d'hygiène 
pour leur mobilisation constante et leurs efforts soutenus 
durant cette période exceptionnelle induite par la Covid-
19.
Il a aussi salué le haut degré de responsabilité dont ont 
fait preuve les Souiris qui ont été très respectueux des 
mesures préventives et de précaution décrétées par les 
autorités compétentes pour surmonter les effets de cette 
crise sanitaire.
Cette phase post-confinement demeure encore plus com-
pliquée, d'où l'impératif de se conformer strictement aux 
dispositifs sanitaires en vigueur, a relevé M. El Maliki, 
précisant que les différents services et les autorités de la 
province veillent jour et nuit à prendre les mesures néces-
saires qui s'imposent, pour assurer une meilleure reprise 
de l'activité touristique.
Il a, dans la foulée, insisté sur la nécessité de bâtir sur les 
fondamentaux dont dispose la cité, à savoir sa Médina, les 
segments balnéaires et la culture, sans oublier le riche 

arrière-pays et les énormes potentialités dont il regorge 
pour aller de l'avant sur la voie de la reprise et de la 
relance sûre et sereine.
Quant au président du Conseil provincial du Tourisme 
d'Essaouira (CPTE), Redwane Khanne, il a précisé que 
toutes les mesures sanitaires préventives ont été prises 
conformément aux directives émises dans ce sens, insis-
tant sur l'importance du soutien du ministère afin d'assu-
rer la relance et la redynamisation du tourisme en tant 
que locomotive de la croissance et du développement 
notamment à l'échelle locale.
De son côté, le président du bureau exécutif de l'Associa-
tion Essaouira-Mogador, Tarik Ottmani, a rappelé que 
l'espace Dar Souiri, qui abrite cette rencontre pour la pré-
sentation de cette Feuille de Route a connu, à l'instar de 
plusieurs lieux emblématiques de la ville, avant le déclen-
chement de la pandémie, l'organisation d'une panoplie 
d'événements culturels et artistiques, estimant que cette 
Feuille de Route se veut un moyen efficient et réussi pour 
une meilleure relance de l'activité culturelle, touristique et 
artistique dans la ville.
Dans le même ordre d'idées, Mme Kaoutar Chakir 
Benamara, secrétaire générale de l'Association Essaouira-
Mogador, a expliqué qu'"à Essaouira, nous avons fait le 
choix de résister et surtout de ne pas prendre la décision 
d'annuler nos événements culturels", soulignant que 
"nous avons pris la responsabilité de donner à ces événe-
ments la même qualité et rigueur que par le passé en 
dépit du contexte actuel".
La Cité des Alizés est aujourd'hui une véritable destina-
tion culturelle et touristique que l'association Essaouira-
Mogador, entre autres acteurs, s'efforce de dynamiser, a-t-
elle dit.
Evoquant les temps forts de cette Feuille de Route, Mme 
Chakir Benamara a annoncé l'organisation à partir du 17 
juillet à Dar Souiri d'expositions d'art, ainsi que le dérou-
lement du 3 au 6 septembre prochain du 20ème Festival 
Le Printemps Musical des Alizés, du 21 au 22 septembre 
du festival "Sete Sois Sete Luas" (sept soleils, sept lunes), 
du 29 au 31 octobre du festival des Andalousies 
Atlantiques et du 27 au 29 décembre du 6ème Festival 
Jazz sous l'arganier.
Et d'ajouter que cet agenda exceptionnel comprend aussi 
une série de concerts rendant hommage aux confréries 
marocaines, la Conférence 2020 des "Etats généraux des 
entreprises citoyennes" (6-8 novembre), le Forum euro-
méditerranéen (23-25 novembre) et les nuits photogra-
phiques d'Essaouira (10-12 décembre). 

«L I

André Azoulay, Président-Fondateur de l'Association Essaouira-MogadorOppo A92  
désormais disponible au Maroc Le tourisme de demain sera celui  

de la Culture, de l'Ecologie et du Bien-être
Oppo vient de lancer sur le marché marocain le dernier né de la série A, le A92.  Disposant d’une batterie à haute autonomie de 5000 mAh  

et d’un néo-écran 1080P de 6,5 pouces ainsi que 8 Go de RAM et 128 Go de Rom, le nouveau Oppo A92 possède tous les atouts nécessaires  

pour offrir aux jeunes une expérience de divertissement mobile extrêmement fluide. 
Le tourisme de demain sera celui de la Culture, de l'Ecologie et du Bien-être, a affirmé, le Conseiller de Sa Majesté le Roi et Président-Fondateur de 

l'Association Essaouira-Mogador, M. André Azoulay, en présentant, samedi à Dar Souiri, la Feuille de Route d'Essaouira pour la saison estivale et pour 

la rentrée, en présence de la ministre du Tourisme, de l'Artisanat, du Transport aérien et de l'Economie sociale, Mme Nadia Fettah Alaoui.

 

Taxe Gafa : le FMI exhorte à un accord international

Freelance.com lance un concours à l’occasion de ses 20 ans

Un accord international sur la taxation des géants 
du numérique est fondamental pour l'économie 
mondiale, a estimé vendredi un responsable du 
FMI alors que les Etats-Unis ont suspendu les 
négociations dans le cadre de l'OCDE et pour-
raient sanctionner la France.
« Il est très important d'éviter les guerres commer-
ciales, il est important d'éviter les guerres sur les 
fiscalités », a souligné Vitor Gaspar, directeur du 

département des affaires fiscales du Fonds moné-
taire international dans un entretien à l'AFP.
« Un accord serait très important (...) pour l'éco-
nomie mondiale », a-t-il ajouté, soulignant que 
réduire a minima l'évasion fiscale était un outil 
prioritaire à l'avenir, à disposition des Etats pour 
réduire leur dette publique.
Il a souligné que la démarche entreprise dans le 
cadre de l'OCDE était « très importante dans la 

mesure où il y a une perception selon laquelle des 
entreprises extrêmement profitables et qui rayon-
nent à l'échelle mondiale, ne paient pas leur juste 
part en matière de fiscalité ».
« Il y a la perception que le système de fiscalité 
internationale qui avait été négocié dans le cadre 
de la Société des Nations il y a environ 100 ans, 
n'est plus adapté à son objectif », a-t-il poursuivi.
Selon lui, un accord serait « un signal de la com-

munauté mondiale à travailler ensemble ».
Pour l'heure, les discussions dans le cadre de 
l'OCDE sont au point mort. Et la tension monte 
entre les Etats-Unis et la France. L'administration 
Trump devrait annoncer prochainement des 
mesures de rétorsion visant des produits français 
pour punir Paris d'avoir instauré une taxe sur les 
géants technologiques américains mais va geler 
leur application, selon le négociateur commercial 
en chef, Robert Lighthizer.
Le Parlement français avait définitivement adopté 
le 11 juillet 2019 l'instauration d'une taxe sur les 
géants du numérique, faisant de la France un pays 
pionnier en matière d'imposition des « Gafa » 
(acronyme désignant Google, Amazon, Facebook 
et Apple) et autres multinationales accusées d'éva-
sion fiscale. Mais la collecte de la taxe est gelée 
jusqu'à la fin de cette année.
A l'automne 2019, le dossier semblait sur la voie 
d'une résolution diplomatique. Le projet d'accord 
prévoyait alors de laisser en place le nouvel impôt 
français sur l'activité des grands groupes de tech-
nologie (Gafa) jusqu'à l'entrée en vigueur d'un 
nouveau plan fiscal international négocié dans le 
cadre de l'OCDE. Mais ces discussions multilaté-
rales ont pour l'heure échoué.
Le 17 juin, prenant acte de l'absence de progrès 
sur le dossier, le secrétaire américain au Trésor 
Steven Mnuchin avait annoncé « une pause » dans 
les discussions, suscitant la réprobation des pays 
partenaires et la crainte de la France de se voir 
imposer des tarifs douaniers sur des produits 
phares comme le vin pétillant.

Pour célébrer ses 20 ans d’existence au Maroc, freelance.com, plate-

forme dédiée aux travailleurs indépendants, lance le concours « THE 

FREEDOM OF WORK by FREELANCE.com », une compétition 

qui propose à tous les freelancers installés au Maroc de présenter un 

projet basé sur 3 paramètres indissociables : une plateforme digitale, 

la mise à disposition de ressources indépendantes et le télétravail. 

« Ce contexte exceptionnel coïncide avec un moment tout aussi 

exceptionnel, celui de la célébration des 20 ans d’exercices de 

Freelance.com au Maroc. Ces deux « actualités » m’ont motivé, j’ai 

donc mené une réflexion pour faire de cette célébration un événe-

ment dédié aux travailleurs indépendants du Maroc », précise 

Mohamed Benboubker, directeur général de Freelance.com.

Le concours se déroulera en deux temps. Une première phase, du 7 

juillet au 15 septembre 2020, durant laquelle les participants sou-

mettront leurs projets, dont 10 seront présélectionnés. 

Durant la deuxième phase, 3 projets seront retenus parmi les 10 pro-

jets présélectionnés. Ils feront l’objet d’un investissement garanti par 

Freelance.com. Ainsi, une enveloppe d’un million de dirhams sera 

allouée au premier projet. Une autre de deux cent cinquante mille 

dirhams pour le deuxième projet et cent mille dirhams pour le troi-

sième.

La Feuille de Route préparée par Essaouira pour la 
saison balnéaire et la rentrée de septembre ainsi que 
l'examen du dispositif sanitaire mis en place par la 
Cité des Alizés, ont été au cœur de la visite de travail 
de la ministre du Tourisme, de l'Artisanat, du 
Transport aérien et de l'Economie sociale, Mme 
Nadia Fettah Alaoui, samedi à Essaouira.
Accompagnée du Conseiller de Sa Majesté le Roi et 
Président Fondateur de l'Association Essaouira-
Mogador, M. André Azoulay, du gouverneur de la 

province d'Essaouira, M. Adil El Maliki, du Délégué 
provincial du Tourisme, du président du Conseil pro-
vincial du Tourisme (CPT) et du Président du bureau 
exécutif de l'Association Essaouira-Mogador, Mme 
Fettah Alaoui a ainsi visité les espaces les plus emblé-
matiques du patrimoine culturel, historique et 
mémoriel de la ville, avant de se rendre à "Dar 
Souiri" pour assister à la présentation de ladite Feuille 
de Route.
S'exprimant à cette occasion, M. Azoulay a commen-

cé par souligner que cette visite se plaçait sous le 
signe de tous les espoirs et de toutes les ambitions 
pour Essaouira qui vient d'être classée aux côtés de 
Marrakech et de Fès par le grand magazine américain 
"Treasure and Leisure" dans les 10 meilleures destina-
tions en Afrique et au Moyen-Orient. 
Azoulay a mis en relief, à cette occasion, les choix 
pionniers faits par Essaouira il y a une trentaine d'an-
nées, en plaçant "la culture, l'écologie et le bien-être 
au cœur de la renaissance de la cité des Alizés, autant 
d'espaces et de disciplines qui seront désormais au 
cœur de la refondation et du renouveau du tourisme 
au Maroc et dans le monde pour la période post 
Covid-19".
Dans une déclaration à la presse à cette occasion, la 
ministre a, elle aussi, indiqué que cette visite à 
Essaouira intervient dans le cadre de la reprise de 
l'activité touristique et du démarrage de la nouvelle 
saison estivale, relevant avoir eu une rencontre avec 
les professionnels du secteur, axée sur les mesures 
préventives entreprises par les établissements touris-
tiques (hôtels et restaurants) pour la lutte contre la 
Covid-19.
Et d’ajouter que dans le cadre de la gestion de la pan-
démie, "nous avons érigé la sécurité sanitaire des 
citoyens et des employés en priorité, conformément 
aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI".
Cette visite survient aussi dans le cadre d’une tournée 

dans différentes villes et destinations touristiques du 
Royaume, a-t-elle noté, soulignant qu'Essaouira 
figure parmi ces importantes destinations, en particu-
lier lors de la période estivale.
Elle a, dans la foulée, expliqué que cette visite a offert 
l'opportunité de prendre connaissance aussi d’un 
programme touristique et culturel, mis en place par 
les acteurs de la ville et s'étalant sur plusieurs mois, 
tout en se félicitant de cette "Feuille de Route" qui 
est à même de favoriser une meilleure relance de l’ac-
tivité touristique dans la cité des Alizés et de renfor-
cer la confiance en ce secteur vital au niveau de cette 
destination et, partant, sur le plan national.
De son côté, le président du Conseil provincial du 
Tourisme, M. Redwane Khanne, s'est félicité de la 
visite de la ministre, qui a été l’occasion d'échanger 
sur les différents aspects de la promotion du secteur 
du tourisme à Essaouira et d'aborder les effets de la 
pandémie sur ce secteur névralgique.
Khanne a affirmé, dans une déclaration similaire, que 
la ministre a fait part de son soutien à l’ensemble des 
acteurs économiques locaux afin qu'ils puissent sur-
monter cette crise et se projeter dans l'avenir avec 
beaucoup de sérénité, soutenant que "l’ensemble des 
opérateurs touristiques, notamment la chaîne de 
valeur liée à ce secteur, se conforment aujourd'hui 
avec rigueur aux mesures sanitaires et préventives 
mises en place pour accueillir leur clientèle dans les 
meilleures conditions optimales". 

high-tech

Visite de la ministre du Tourisme à Essaouira 

 Espoirs et ambitions de la Cite des Alizés

 Aïmen Bouzoggaghe
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SOCIETE AL OMRANE
FES- MEKNES

Avis d’Appel d’Offres 
Ouvert  n° 105/2020 

(Séance Publique)
Programme de Mise
 à niveau Urbaine 

IMMOUZZER KANDAR
Etudes techniques, suivi 
et pilotage des travaux 

d’aménagement des places 
Kandar et Hassan II – 

commune Immouzzar Kandar 
Province de Sefou 

Le 05/08/2020 à 10H, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-Meknès 
à l’ouverture des plis relatif à l’ap-
pel d’offres  sur offre de prix pour 
les travaux sus-cités.
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré  gratuitement à la Division 
des Marchés de la société, il peut 
également être téléchargé  à partir 
du portail des marchés publics et 
à partir de l’adresse électronique  
suivante : www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de :
5 000.00Dhs (Cinq Milles Dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
254 000.00 (Deux Cents 
Cinquante Quatre Milles  
Dirhams TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe AL 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par le  
Règlement de la consultation, 
ainsi que  Le certificat d’agrément 
des BET  délivré  par le Ministère 
de L’équipement du transport et 
de la logistique ; 
L’agrément exigé est : D3 et D17
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès , S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

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

FES- MEKNES
 Avis d’Appel d’Offres
 Ouvert n° 106/2020 

(Séance Publique)
Travaux topographiques 

Lotissement 
Al Inbiaât extension

Commune d’Ain Chkef
Province de My Yacoub 

Le 06/08/2020 à 10h, il sera pro-
cédé, dans le bureau  de la société 
d’AL Omrane Fès-Meknès à l’ou-
verture des plis relatif à l’appel 
d’offres  sur offre de prix pour les 
travaux sus-cités.
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré  gratuitement à la Division 
des Marchés de la société, il peut 
également être téléchargé  à partir 
du portail des marchés publics et 
à partir de l’adresse électronique  
suivante : www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 850.00Dhs 

(Huit Cents Cinquante Dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
75 168.00 (Soixante Quinze 
Milles  Cent Soixante Huit 
Dirhams. TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe AL 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consultation.
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès , S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

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

FES- MEKNES
Avis d’Appel d’Offres 
Ouvert n° 107/2020 
(Séance Publique)

Lotissement Belloufa
Etudes techniques, suivi 
et pilotage des travaux 

de voirie, d’assainissement et 
téléphone in site et hors site 
Commune de Sbaâ Rouadi 

Province de Moulay Yaâcoub
Le 06/08/2020 à 11h, il sera pro-
cédé, dans le bureau  de la société 
d’AL Omrane Fès-Meknès à l’ou-
verture des plis relatif à l’appel 
d’offres  sur offre de prix pour les 
travaux sus-cités.
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré  gratuitement à la Division 
des Marchés de la société, il peut 
également être téléchargé  à partir 
du portail des marchés publics et 
à partir de l’adresse électronique  
suivante : www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 900.00Dhs 
(Neuf Cents Dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
60 000.00 (Soixante Milles  
Dirhams TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe AL 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par le  
Règlement de la consultation, 
ainsi que  Le certificat d’agrément 
des BET  délivré  par le Ministère 
de L’équipement du transport et 
de la logistique ; 
L’agrément exigé est : D17
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès , S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.

Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès est une 
filiale du Groupe Al Omrane/

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

Ministère des Habous 
et des affaires islamiques

Délégation régionale 
des affaires islamiques

Région Tanger-Tétouan-
Hoceima

Avis d’appel 
d’offres ouvert 

N°02/DRAI/BH/2020
Le jeudi 06/08/2020 à 10h, il sera 
procédé, dans le bureau de 
Monsieur le délégué régional des 
affaires islamiques de la région 
Tanger-Tétouan-Hoceima, Sise 
au Complexe administratif et 
culturel des habous, Al Irfan 1 
mawlay rachid madarzyatentan-
ger, à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres Pour l’élaboration 
des études techniques et  suivi des 
travaux de réfection et de réhabili-
tation de plusieurs mosquées dans 
la préfecture de  Tanger -Assilah, 
et les provinces de Larache ,Al 
Hoceima et Chefchaouen,en lot 
unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à la délégation régionale 
des affaires islamiques région 
Tanger-Tétouan-Hoceima, Sise 
auComplexe administratif et 
culturel des habous, Al Irfan 1 
mawlay rachid madarzyatentan-
ger, il peut également être télé-
chargé à partir du portail du 
ministère des habous et des 
affaires islamiques : www.habous.
gov.ma.
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 
5000,00dhs(cinqMille dirhams). 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 36  de l’arrêté du ministre 
des habous et des affaires isla-
miques n° 258.13  du 13 sep-
tembre 2013 fixant le système des 
marchés de travaux , de fourni-
tures et  de services que conclue  
l’administration des habous au 
nom des habous générales.
Les concurrents peuvent:
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
dela délégation régionale des 
affaires islamiques de la région 
Tanger-Tétouan-Hoceima, Sise 
Complexe administratif et cultu-
rel des habous, Al Irfan 1 mawlay 
rachid madarzyatentanger.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé.
- Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 39 
de l’arrêté du ministre des habous 
et des affaires islamiques  n° 
258.13  du 13 septembre 2013 
fixant le système des marchés de 
travaux , de fournitures et  de 
services que conclue  l’administra-
tion des habous au nom des 
habous générales :
1. Dossier administratif 
   comprenant:
a) Déclaration sur l'honneur;
b) la ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent;
c) l'attestation ou copie certifiée 
conforme délivrée depuis moins 
d'un an par l'administration com-
pétente du lieu d'imposition certi-
fiant que le concurrent est en 
situation fiscale régulière;
d) l'attestation ou copie certifiée 
conforme délivrée depuis moins 
d'un an par la CNSS certifiant 
que le concurrent est en situation 
régulière envers cet organisme;
e) le récépissé du cautionnement 
provisoire ou l'attestation de la 
caution personnelle
et solidaire en tenant lieu ;

f ) le certificat d'immatriculation 
au registre du commerce.
N.B. Les concurrents non instal-
lés au Maroc doivent fournir 
l'équivalent des pièces visées aux 
paragraphes c, d et f ci-dessus, et à 
défaut, une déclaration faite 
devant une autorité judiciaire ou 
administrative, un notaire ou un 
organisme professionnel qualifié 
lorsque de tels documents ne sont 
pas délivrés par leur pays d'ori-
gine.
2. Dossier techniques
    comprenant:
- D14 ( Calcul des structures pour 
bâtiments à tous usages). 
En cours de validité à la date d’ou-
verture des plis, peuvent partici-
per à cet appel offre.

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

Faculté 
de Médecine Dentaire 

de Rabat
Avis de concours 
de recrutement

Des Professeurs -Assistants 
La Faculté de Médecine Dentaire 
de Rabat organise un concours 
pour  le   recrutement de deux  
(02) Professeurs- Assistants civils 
le Vendredi 28 Août  2020.  La 
répartition des postes est la sui-
vante :
Discipline : Odontologie 
Chirurgicale
Nombre de postes : 01
Discipline : Prothèse Maxillo-
Faciale
Nombre de postes : 01
Ce  concours   est   ouvert   aux   
candidats civils ayant validé les 
quatre années de résidanat dans la 
spécialité mentionnée ci-dessus.
Les dossiers de candidature doi-
vent parvenir au Secrétariat du  
Décanat de la Faculté de Médecine 
Dentaire de Rabat avant  le 
13/08/2020.
Dossier de candidature :
• Une demande d’inscription où 
le candidat devra indiquer la dis-
cipline choisie.
• L’autorisation du Ministère de la 
Santé pour passer le concours.
• Un rapport général comprenant 
le relevé des travaux du candidat 
et leurs analyses.
• Un état des fonctions assurées 
depuis la réception au grade de 
docteur.
• Six (06) exemplaires des titres et 
travaux hospitaliers et universi-
taires (dont une copie certifiée 
conforme). 

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

Ministère de l’intérieur
Région Tanger Tétouan

 al Hoceima
Province d’Al-Hoceima 

Cercle Ketama 
Caidat Ikaouen

C.T Abdelghaya Souahel 
N°248/2020

Avis d’examen 
d’aptitude professionnel

Le président de la commune terri-
toriale Abdelghaya Souahel,
Annonce l’organisation des exa-
mens d’aptitude professionnelle 
au profit de différentes catégories 
de fonctionnaires qui répondent à 
la condition demandées selon les 
dates et les grades indiquent au 
tableau ci-dessous.
Les intéressés doivent déposer 
leurs candidatures au service 
fonctionnaire de ladite com-
mune avant le dernier délai de 
candidature.
Grade actuelle : TECHNICIEN
2ème grade
Accès au grade  : 
TECHNICIEN 1er grade
Année : 2020
Nombre de postes :     01 
Conditions exigées : 06 ans d’an-
cienneté dans le grade actuelle au 
31/12/2020
Date d’examen : 16/08/2020  
Délai de candidature : 07/08/2020

Grade actuelle : TECHNICIEN 
3ème grade
Accès au grade  : 
TECHNICIEN 2ème grade
Année : 2020
Nombre de postes : 01 
Conditions exigées : 06 ans d’an-
cienneté dans le grade actuelle au 
31/12/2020
Date d’examen  : 23/08/2020
Délai de candidature : 13/08/2020
Grade actuelle : Adjoint adminis-
tratif 2ème grade
Accès au grade  : Adjoint 
administratif 1er grade
Année : 2020
Nombre de postes : 01
Conditions exigées : 06 ans d’an-
cienneté dans le grade actuelle au 
31/12/2020
Date d’examen  : 18/10/2020
Délai de candidature : 09/10/2020

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

Ministère de l’intérieur
Région de Marrakech -Safi

Province d’Al Haouz
Pachalik Tahanaout

Commune de Tahanaout
Direction des services

Avis d’appel d’offres ouvert
 (Séance publique)

Le 05/08/2020 à 10h, Il sera pro-
cédé, dans la salle des réunions de 
la commune de Tahanaout  à l'ou-
verture des plis relatifs à l'appel 
d'offre ouvert allotis sur offre de 
prix pour.
A.O n°02/2020 : Location des 
boutiques des métiers  construites 
dans le nouveau souk hebdoma-
daire de la commune de 
TAHANAOUT en  28  Lots :
Lot 1(boutique n° ) : L’estimation 
des couts des prestations établie 
par le maitre d’ouvrage
1000.00 DHS  - Le cautionne-
ment provisoire : 2000.00 DHS
Lot 2(boutique n° ) : L’estimation 
des couts des prestations établie 
par le maitre d’ouvrage
1000.00 DHS  - Le cautionne-
ment provisoire : 2000.00 DHS
Lot 3v : L’estimation des couts des 
prestations établie par le maitre 
d’ouvrage
1000.00 DHS  - Le cautionne-
ment provisoire : 2000.00 DHS
Lot 4(boutique n° ) : L’estimation 
des couts des prestations établie 
par le maitre d’ouvrage
1000.00 DHS  - Le cautionne-
ment provisoire : 2000.00 DHS
Lot 5(boutique n° ) : L’estimation 
des couts des prestations établie 
par le maitre d’ouvrage
1000.00 DHS  - Le cautionne-
ment provisoire : 2000.00 DHS
Lot 6(boutique n° ) : L’estimation 
des couts des prestations établie 
par le maitre d’ouvrage
1000.00 DHS  - Le cautionne-
ment provisoire : 2000.00 DHS
Lot 7(boutique n° ) : L’estimation 
des couts des prestations établie 
par le maitre d’ouvrage
1000.00 DHS  - Le cautionne-
ment provisoire : 2000.00 DHS
Lot 8(boutique n° ) : L’estimation 
des couts des prestations établie 
par le maitre d’ouvrage
1000.00 DHS  - Le cautionne-
ment provisoire : 2000.00 DHS
Lot 9(boutique n° ) : L’estimation 
des couts des prestations établie 
par le maitre d’ouvrage
1000.00 DHS  - Le cautionne-
ment provisoire : 2000.00 DHS
Lot 10(boutique n° ) : L’estimation 
des couts des prestations établie 
par le maitre d’ouvrage
1000.00 DHS  - Le cautionne-
ment provisoire : 2000.00 DHS
Lot 11(boutique n° ) : L’estimation 
des couts des prestations établie 
par le maitre d’ouvrage
1000.00 DHS  - Le cautionne-
ment provisoire : 2000.00 DHS
Lot 12(boutique n° ) : L’estimation 
des couts des prestations établie 
par le maitre d’ouvrage
1000.00 DHS  - Le cautionne-
ment provisoire : 2000.00 DHS

Lot 13(boutique n° ) : L’estimation 
des couts des prestations établie 
par le maitre d’ouvrage
1000.00 DHS  - Le cautionne-
ment provisoire : 2000.00 DHS
Lot 14(boutique n° ) : L’estimation 
des couts des prestations établie 
par le maitre d’ouvrage
1000.00 DHS  - Le cautionne-
ment provisoire : 2000.00 DHS
Lot 15(boutique n° ) : L’estimation 
des couts des prestations établie 
par le maitre d’ouvrage
1000.00 DHS  - Le cautionne-
ment provisoire : 2000.00 DHS
Lot 16(boutique n° ) : L’estimation 
des couts des prestations établie 
par le maitre d’ouvrage
1000.00 DHS  - Le cautionne-
ment provisoire : 2000.00 DHS
Lot 17(boutique n° ) : L’estimation 
des couts des prestations établie 
par le maitre d’ouvrage
1000.00 DHS  - Le cautionne-
ment provisoire : 2000.00 DHS
Lot 18(boutique n° ) : L’estimation 
des couts des prestations établie 
par le maitre d’ouvrage
1000.00 DHS  - Le cautionne-
ment provisoire : 2000.00 DHS
Lot 19(boutique n° ) : L’estimation 
des couts des prestations établie 
par le maitre d’ouvrage
1000.00 DHS  - Le cautionne-
ment provisoire : 2000.00 DHS
Lot 20(boutique n° ) : L’estimation 
des couts des prestations établie 
par le maitre d’ouvrage
1000.00 DHS  - Le cautionne-
ment provisoire : 2000.00 DHS
Lot 21(boutique n° ) : L’estimation 
des couts des prestations établie 
par le maitre d’ouvrage
1000.00 DHS  - Le cautionne-
ment provisoire : 2000.00 DHS
Lot 22(boutique n° ) : L’estimation 
des couts des prestations établie 
par le maitre d’ouvrage
1000.00 DHS  - Le cautionne-
ment provisoire : 2000.00 DHS
Lot 23(boutique n° ) : L’estimation 
des couts des prestations établie 
par le maitre d’ouvrage
1000.00 DHS  - Le cautionne-
ment provisoire : 2000.00 DHS
Lot 24(boutique n° ) : L’estimation 
des couts des prestations établie 
par le maitre d’ouvrage
1000.00 DHS  - Le cautionne-
ment provisoire : 2000.00 DHS
Lot 25(boutique n° ) : L’estimation 
des couts des prestations établie 
par le maitre d’ouvrage
1000.00 DHS  - Le cautionne-
ment provisoire : 2000.00 DHS
Lot 26(boutique n° ) : L’estimation 
des couts des prestations établie 
par le maitre d’ouvrage
1000.00 DHS  - Le cautionne-
ment provisoire : 2000.00 DHS
Lot 27(boutique n° ) : L’estimation 
des couts des prestations établie 
par le maitre d’ouvrage
1000.00 DHS  - Le cautionne-
ment provisoire : 2000.00 DHS
Lot 28(boutique n° ) : L’estimation 
des couts des prestations établie 
par le maitre d’ouvrage
1000.00 DHS  - Le cautionne-
ment provisoire : 2000.00 DHS
Le dossier de l'appel d'offres peut 
être retiré au service technique de 
la commune de Tahanaout. Ils 
peuvent être également téléchar-
gés à partir du portail des marchés 
de l'Etat : (www.marchespublics.
gov.ma).
Une Visite De Lieux sera 
Organisée le 27/07/2020 à 10h 
partir du siège de la commune de 
tahanaout
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27,29 et 31 du 
décret n° 2.12.349 du 20 Mars 
2013, relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service technique de 
la commune de Tahanaout ;
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
• soit les remettre au président de 

la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
•Soit les transmettre par voie élec-
tronique au maître d’ouvrage via 
le portail marocain des marchés 
publics, www.marchespublics.gov.
ma;
Les pièces justificatives à fournir, 
sont celles prévues par règlement 
de consultation pour chaque lot.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 

de  Casablanca- Settat
Commune  de Casablanca

Arrondissement 
Moulay Rachid

Direction des services
Service  des marchés et achats

Avis d’appel d’offres ouvert
N°02/AMR/2020

Pour l’Arrondissement 
Moulay Rachid

 (Séance publique)
Le jeudi 06 Aout 2020 à 11Heure, 
Il sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le président de l’Arron-
dissement Moulay Rachid, à Hay 
Errahma, l’ouverture des plis de 
l’appel d’offre ouvert sur offre des 
prix relatifs à : L’ACHAT DES 
MEDICAMENTS (INSULINE) 
pour les bureaux municipaux 
d’hygiène de l’arrondissement 
Moulay Rachid.
Objet du Marché : Achat des 
médicaments (insuline) pour le 
bureau municipal d’hygiène  de 
l’arrondissement Moulay Rachid.
Estimation des couts des presta-
tions : 850.000,00DH (huit cent 
cinquante milles dirhams)
Caution provisoire : 12750,00DH 
(Douze mille sept cent  cinquante 
dirhams).
Le dossier d’appel d'offre peut 
être retiré du service des marchés 
et achats, il peut également être 
Téléchargé à partir du portail des 
marchés publique: www.
marchespublics.gov.ma confor-
mément à l’article 20 du Décret 
N° 2-12-349 du 8 Joumada I 
1434 (20 Mars 2013) 
Conformément à l’article 6 de 
l’arrêté du Ministre N° 20-14 du 
8 Kaada 1435 (4 Septembre 
2014), relatif à la dématérialisa-
tion des procédures de passation 
des marchés publics, il y a possibi-
lité soit de la réception électro-
nique des offres soit de la récep-
tion des offres sur support papier.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27, 29 et 31 du 
décret N° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les plis des concurrents peuvent 
être :
- envoyer par voie postale dans les 
conditions prévues à l'article 19 
du Décret N° 2-12-349 du 8 
Joumada I 1434 (20 Mars 2013) 
fixant les conditions et les formes 
de passation des marchés de l'Etat 
ainsi que certaines règles relatives 
à leur gestion et à leur contrôle.
-  Déposer au Service Marchés et 
Achats  contre récépissé. 
- envoyer par courrier recomman-
dé avec accusé de réception au 
bureau précité.
-  le remettre au président de la 
commission d'appel d'offres au 
début de la séance (séance tenante) 
et avant l'ouverture des plis.
- Déposer par voie électronique 
par le portail des marchés 
publicswww.marchespublics.gov.
ma
Les échantillons prévus par l’ar-
ticle 12du règlement de consulta-
tion seront déposés dans les 
bureaux municipaux d’hygiène le 
Mercredi 05 Aout 2020 avant 
16Heure.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article-
10du règlement de consultation.

Pour les voyageurs de pays à risque

Coronavirus: tests « systématisés » aux aéroports français 
Les tests virologiques pour détecter le Covid-
19 seront "systématisés" dans les prochains 
jours dans les aéroports de France pour les 
voyageurs provenant de pays classés "rouge", a 
annoncé le porte-parole du gouvernement 
Gabriel Attal, dimanche sur la chaîne de télé-
vision BFMTV.
"On va systématiser les tests à l'aéroport pour 
les voyageurs qui viennent de pays dits 
+rouges+, c'est-à-dire des pays où le virus cir-
cule le plus", a déclaré le nouveau porte-parole 
du gouvernement, annonçant jusqu'à "2.000 
tests par jour".
"Ceux qui auront pu faire un test depuis le 
pays d'origine n'auront pas à le refaire en arri-
vant en France. Il faudra qu'ils puissent pro-
duire la preuve qu'ils ont fait un test", a-t-il 
ajouté, précisant que "ça va être mis en place 
dans les jours qui viennent", sans donner de 
date précise.
Le ministre de la Santé Olivier Véran avait 
indiqué vendredi travailler à la mise en place 
dans les aéroports "où ce sera possible" de 
tests salivaires pour les voyageurs arrivant de 

pays à risque. Ils leur seront "proposés", "on 
ne peut pas contraindre quelqu'un à avoir un 
test", avait-il précisé.
Ces tests rapides de diagnostic de l'infection 

sont encore en cours de validation par les 
autorités de santé.
Interrogé par ailleurs sur la possibilité de 
rendre le port du masque obligatoire dans les 

lieux publics clos, M. Attal a jugé que "les 
Français sont responsables, et quand on leur 
donne des recommandations, ils les respectent 
très massivement". Mais le gouvernement 
"réfléchit en permanence, et on s'adapte en 
permanence à la situation".
Quatorze médecins de renom ont réclamé 
dans une tribune, publiée samedi soir par Le 
Parisien-Aujourd'hui en France, l'obligation 
du port du masque dans les lieux publics clos, 
pour éviter que l'épidémie du Covid-19 ne 
reparte, dans un contexte de relâchement dans 
le respect des gestes barrières.
Vendredi soir, le nombre des décès depuis le 
début de l'épidémie a franchi la barre symbo-
lique des 30.000 morts, selon le dernier bilan 
quotidien du ministère de la Santé, s'établis-
sant à 30.004 décès.
De son côté, l'agence sanitaire Santé publique 
France a noté dans son point hebdomadaire 
une "nouvelle tendance à l'augmentation de la 
circulation du virus SARS-CoV-2". Pour 
autant, la circulation virale se maintient "à un 
niveau bas".

Les appeLs
d'offres
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BP SHORE GROUP
Société Anonyme 

à Conseil d'Administration 
au capital

de 5.000.000 de Dirhams
Siège social : 

5, Rue Saria Ibnou Zounaïm, 
Quartier Palmiers, Casablanca

RC : Casablanca n° 252817

Le Conseil d'Administration lors 
de ses délibérations en date du 
25 Février 2020,  a :
- décidé la séparation des fonc-
tions de la Présidence du Conseil 
d'Administration et de la 
Direction générale ;
- pris acte de la démission de M. 
Mohamed Karim MOUNIR de 
ses fonctions de Directeur 
Général de la Société avec le 
maintien de son mandat de 
Président du Conseil d'Adminis-
tration ;
- pris acte de la démission de M. 
Mohamed MESKINE de ses 
fonctions de Directeur Général 
Délégué ;
- nommé M. Mohamed 
MESKINE en qualité de 
Directeur Général de la Société ;
- précisé le mode de signature 
sociale.
L’ensemble de ces décisions sont 
entrées en vigueur à l’issue de la 
session du Conseil d'Administra-
tion du 25 février 2020.
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Tribunal de Commerce 
de Casablanca, le 25 Juin 2020 
sous n°737256. 
Pour extrait et mention.

********** 
SOCIETE « LM INSTITUT » 

S.A.R.L à Associé unique
Capital Social : 10.000 DH

Siège social : Casablanca 6 Bis 
Rue Ibnou Jahir Magasin n°4 

Quartier Bourgogne

Constitution

Aux termes d'un acte authen-
tique dressé par Maître Amin 
Fayçal BENJELLOUN, notaire à 
Casablanca, en date du 10 Mars 
2020, il a été établi les statuts 
d'une société à responsabilité 
limitée à Associé Unique, ayant 
les caractéristiques suivantes :
FORME JURIDIQUE : Société 
à responsabilité limitée à Associé 
Unique.
DENOMINATION : 
"LM INSTITUT"

OBJET SOCIAL : 
Centre de beauté.
SIEGE SOCIAL : Casablanca, 6 
Bis, Rue Ibnou Jahir, Magasin n° 
4, Quartier Bourgogne. 
DUREE : La société est consti-
tuée pour une durée de quatre 
vint dix-neuf (99) ans.
CAPITAL SOCIAL : fixé à la 
somme de dix mille dirhams 
(10.000 DH), divisé en cent 
(100) parts de Cent dirhams 
(100 DH) chacune réparties en 
totalité à l'associée unique 
Madame Mouna LAKHSASSI.
GERANCE : Madame Mouna 
LAKHSASSI, demeurant à 
Casablanca, les Chalets de 
Bouskoura, n°3, Bouskoura - 
Nouaceur.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de Commerce 
de Casablanca le 18 juin 2020 
sous le numéro 10571. 
Pour extrait et mention.

 ********** 
Société dite « ARMO » 

société à responsabilité limitée 

--- Au terme de cession des parts 
sociales sous-seing privé en date 
du 20/12/2004, Mr. CHAARI 
Abdelilah a cédé à Mr. IDHALI 
Najem et Mr. Kamal EL 
HASSANI les 2500 parts sociales 
de société dite « ARMO » société 
à responsabilité limitée, au capi-
tal de Sept Cent Cinquante Mille 
Dirhams (750.000,00 DHS) 
ayant siège social à Casablanca 
Résidence Alhadika, immeuble 
2, 1er Etage bureau 27 Ain 
Sebaa.
Le dépôt légal et la modification 
ont été effectués au greffe du tri-
bunal du commerce de 
Casablanca en date du 
28/02/2005 sous n : 260249.
---Au terme de cession des parts 
sociales sous-seing privé en date 
du 15/03/2007, Mr. IDHALI 
Najem a cédé à Mr. Kamal EL 
HASSANI les 1500 parts sociales 
de société dite « ARMO » société 
à responsabilité limitée, au capi-
tal de Trois Millions Dirhams 
(3.000.000,00 DHS) ayant siège 
social à Casablanca Résidence 
Alhadika immeuble 2, 1er Etage 
bureau 27 Ain Sebaa ainsi que la 
démission de Mr. Najem 
IDHALI de son poste en qualité 
d'associé , 
- Transformation de la société à 
responsabilité limitée à associé 
unique, 
- Nomination de Mr. Kamal EL 
HASSANI comme gérant unique
Le dépôt légal et la modification 
ont été effectués au greffe du tri-
bunal du commerce de 
Casablanca en date du 
27/04/2007 sous n° : 292657.

 Société dite « ARMO » 
société à responsabilité limitée 

- au terme du Procès-verbal de 
l'assemblée générale extraordi-
naire en date du 18/05/2001, les 
associés décident d'augmenta-
tion le capital de 100.000. 00 
DHS à 450 000 ,00 DHS par 
incorporation des comptes cou-
rants sur la société dite « ARMO 
» société à responsabilité limitée, 
au capital de Cent Mille Dirhams 
(100.000,00 DHS) ayant siège 
social à Casablanca, Route 
Secondaire Kilomètre 14.6 Ain 
Harouda.
Le dépôt légal et la modification 
ont été effectués au greffe du tri-
bunal du commerce de 
Casablanca en date du 
24/05/2001 sous n° : 191823.
-au terme du Procès-verbal de 
l'assemblée générale extraordi-
naire en date du 28/06/2004, les 
associés décident d'augmenta-
tion le capital de 450.000, 00 
DHS à 750.000 .00 DHS par 
voie de compensation avec des 
créances certaines liquide et exi-
gible sur la société dite « ARMO 
» société à responsabilité limitée, 
au capital de Quatre Cent 
Cinquante Mille Dirhams 
(450.000.00 DHS) ayant siège 
social à Casablanca Route 
Secondaire Kilomètre 14.6 Ain 
Harouda.
Le dépôt légal et la modification 
ont été effectués au greffe du tri-
bunal du commerce de 
Casablanca en date du 
19/07/2004 sous n : 252873.

********** 
«BELGOUTA TRANS »

SARLAU

Aux ternies d'un acte sous seing 
privé en date du 08/06/2020,  il 
a été établi une SARLAU ayant 
les caractéristiques suivantes :
- Dénomination sociale : 
« BELGOUTA TRANS »
  SARLAU
- Objet social : 
 Transport de Marchandises -
- Siège social : 10 Rue Liberté 
Etg 03 Appt 05 Sidi Belyout 
20000- Casablanca - 
- Durée : 99 ans 
- Capital social : 
100.000,00 dhs divisé en 1.000 
parts de 100 dhs:
- Associés : 
 Mr. BELGOUTA EL HABIB 
- Gérances : 
 Mr. BELGOUTA EL HABIB
- Signatures: 
Mr. BELGOUTA EL HABIB
- Années sociales : 
du 1er janvier au 31 décembre
 - Bénéfices : 5% pour la réserve 
légale

- Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal commercial de 
Casablanca sous le N° 464697 le 
23/04/2020.

********** 
 «PETROSINE TRANS » 

SARLAU

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date du 17/06/2020, il a 
été établi une SARLAU ayant les 
caractéristiques suivantes :
- Dénomination sociale : 
«PETROSINE TRANS » 
 SARLAU
- Objet social : Marchand en gros 
de carburant ou combustibles 
liquides, huiles et graisses indus-
trielles, alcool de nature mazout 
- transport de marchandise -
Sièges social : Res. Al Hana II 
GH 1 lmm. 3 Ap. 13 Bernoussi 
- Casablanca.
- Durée : 99 ans
- Capital social : 100.000,00 dhs 
divisé en 1.000 parts de 100 dhs:
- Associé : Mr.  BENHSSINE 
KHALIFA
- Gérance : 
   Mr. JAMAI RACHIDA
- Signatur :. 
   Mr JAMAI RACHIDA.
- Année sociale : 
  du 1er janvier au 31 décembre
- Bénéfices :
  5% pour la réserve légale
- Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal commercial de 
Casablanca, sous le N° 464689 le 
07/07/2020.
 

********** 
« NAHA TRANS » 

SARL

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date du 08/06/2020, 
l'assemblée générale de la société 
– « NAHA TRANS » SARL – 
RC n° :  442253,  a décidé ce qui 
suit :
1°) Ratification de l'acte de ces-
sion des parts sociales : Mr. 
LAFNOUN NABIL (500 parts) 
cède et transporte à Mr. 
BERREDDAD HAMZA (500 
parts) toutes les parts sociales 
qu'il possède dans le capital 
social de la société :
« NAHA TRANS SARL».
2°) Modification des articles 6 et 
7 des statuts :
• Mr. BERREDDAD HAMZA, 
de la somme en espèce de Cent 
Mille Dirhams ... 1000parts = 
100.000,00 DHS
- Soit au total la somme en 
espèce de Cent Mille Dirhams 
100.000, 00 MIS
3°) Démission de l'ancien gérant 
Mr. I.AFNOUN NABIL, por-
teur de la CIN N° BE856080 
Et nomination comme nouveau 

gérant Mr. BERREDDAD 
HAMZA, de nationalité 
Marocaine. Né le 15/09/1994, 
demeurant à 23 RUE Jbala, Rés. 
El Bahr, Etg 2, Apt 10 
Casablanca, Porteur de la CIN 
N° BE867996.
La société sera engagée par la 
seule et unique signature celle du 
Mr. BERREDDAD HAMZA.
En conséquence de ce qui pré-
cède, l'article 42 des statuts sera 
modifié.
4°) Adoption de nouveau statut 
(mise à jours des statuts).
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal commercial de 
Casablanca, sous le N°738544, 
le 07/07/2020.

 ********** 
FK GLOBAL SOLUTION

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date du 01/07/2020, 
l'assemblée générale de la société 
- FK GLOBAL SOLUTION 
SARLAU – RC N° : 440587,  a 
décidé ce qui suit :
1°) Démission de l'ancien gérant 
et nomination de nouveau 
gérant: 
La démission de l'ancien gérant 
Mr ABDELHAMID KASSOU, 
porteur de la CIN N° FB75751 
et nomination comme nouveau 
gérant unique de la dite société :
• Mr FOUAD KASSOU de 
nationalité Marocaine, né le 
28/10/1990, demeurant à Rés. 
Al Hadika, Imm.5, Apt 3 A S 
Casablanca,  porteur de la CIN 
n° EE420871.
• La société sera engagée par la 
seule et unique signature celle de 
Mr. FOUAD KASSOU.
2°) En conséquence de ce qui 
précède, l'article 13 des statuts 
sera modifié.
- Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal commercial de 
Casablanca sous N° 738774 le 
08/07/2020.

********** 
SPRING PRO 

- SARL - 
Au capital de 90.000,00 DH
10 Rue Liberté, 3ème Etage, 

Appt. 5 - Casablanca

Avis de constitution

1. Aux termes d'un acte sous-
seing privé en date à Casablanca 
du 03/07/2020, il a été établi les 
statuts d'une société à responsa-
bilité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes
• Dénomination : 
SPRING PRO SARL
• Objet social : La commerciali-
sation de matériel informatique 
et bureautique,

• Siège social : 10 Rue Liberté, 
3ème Etage, Appt. 5 — 
Casablanca.
• Durée : 99 ans à compter du 
jour de son immatriculation au 
registre du commerce
• Capital social : Est fixé à la 
somme de 90.000,00 dirhams, 
divisé en 900 parts sociales de 
100 dirhams chacune, totale-
ment libérées, et attribuées aux 
Associés en proportion de leurs 
apports respectifs, à savoir : 
M. OUMOUMAD Yder : 
450 parts sociales
Mme Aicha LHAHOUS : 450 
parts sociales
• Gérance : a été nommé, en 
qualité de Gérant pour une durée 
indéterminée :
M. OUMOUMAD Yder, né le 
22/03/1969 à Chtouka Ait Baha, 
de Nationalité marocaine, titu-
laire de la CIN n° BJ112413, 
demeurant à Résidence El Baraka 
GH7 Imm. A85 Etage 3 Appt. 
14 Hay Hassani -Casablanca
II.  Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe du Tribunal de com-
merce de Casablanca le 
09/07/2020 sous le n° 738789.
III. La société a été immatriculée 
au registre du commerce de 
Casablanca le 09/07/2020 sous 
le n° 464891. 
Pour Extrait et Mention
Le gérant
 

 ********** 
Constitution 

de société à responsabilité 
limitée à Associé  Unique

Au terme d'un acte sous-seing 
privé, il a été établi le statut 
d'une société d'une société à res-
ponsabilité limitée à associé 
unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination : 
SOCIETE SHINE & SMILE
Forme juridique : société à res-
ponsabilité limitée à associé 
unique
OBJET :
 -Marchand de métaux précieux 
ou pierres fines
- Marchand Importateur.
Siège social : 357 Bd. Mohammed 
V 5ème Etage Apt N°9 ESPACE 
A/2 - Casablanca -
Capital Social : fixé à l00 000.00 
DHS, divisé en 1000 Parts de 
100,00 DHS chacune, détenues 
par les associés comme suit :
- Mr LAHLOU HAMZA : 1 
000 PARTS
DU REE : 99 années.
GERANCE: Mr. LAHLOU 
HAMZA est nommé gérant 
pour une durée illimitée.
EXERCICE SOCIAL : du 01 - 
01 au 31-12 de chaque année.
Le dépôt légal ainsi que l’imma-

triculation au registre de com-
merce ont été effectués au tribu-
nal de commerce de Casablanca, 
sous le N°739003, le 10 Juillet 
2020.

********** 
« DARDIS » 

S.A
Renouvellement du mandat

des membres 
du Conseil d’Administration

Au terme d'un acte sous-seing 
privé, les actionnaires de la 
Société « DARDIS » S.A, au 
capital de 2.500.000,00 DHS 
dont le siège est situé à 34 
Boulevard Moulay Slimane - 
Casablanca - ont notamment 
décidé ce qui suit :
• Renouvellement du mandat des 
membres du Conseil d'Adminis-
tration
L’Assemblée générale ordinaire 
décide de renouveler le mandant 
du conseil d’administration pour 
une durée de 6 ans:
• Monsieur Ali EL HARTI en 
tant qu'Administrateur et 
Président du Conseil d'Admi-
nistration
• Monsieur Mohamed EL 
HARTI, en tant qu'Administra-
teur
•Monsieur Omar EL HARTI, en 
tant qu'Administrateur
•Monsieur Boubker EL HARTI, 
en tant qu'Administrateur
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal du commerce 
de Casablanca sous le N° 737517 
en date du 29 Juin 2020.

 ********** 
Société 

« CENTRELEC »  S.A
Extension de l'objet social
Modifications corrélatives 

des statuts

Au terme d'un acte sous-seing 
privé, les actionnaires de la 
Société « CENTRELEC » S.A , 
au capital de 27.777.700,00 
DHS dont le siège est situé à 34 
Boulevard Moulay Slimane — 
Casablanca,  ont notamment 
décidé ce qui suit :
• Extension de l'objet social de:
- Construction des lignes HT
Construction des postes 
HT/MT et MT/MT
- Construction des réseaux 
  MT / BT
- Construction des postes 
THT/HT/MT et THT/HT
• Modifications corrélatives des 
statuts ;
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal du commerce 
de Casablanca sous le N° 739042 
en date du 10 Juillet 2020.

annonces
légales
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Troubles sanglants au Mali

Un influent imam appelle ses fidèles au calme 
imam à la tête de la coalition qui 
réclame un changement de pouvoir 
au Mali a appelé ses partisans au 
calme dimanche après deux jours de 

troubles sanglants à Bamako.
"Ne provoquez personne. Ne vous attaquez à 
personne. Je parlerai cet après-midi et cela sera 
diffusé à la télévision. Avant cela, ne mettez pas 
le feu aux stations essence ni à (cet) arrondisse-
ment. Du calme, s'il-vous-plaît! Du calme !", dit 
l'imam Mahmoud Dicko en s'adressant à des 
fidèles dans cette vidéo tournée dans sa mosquée.
C'est autour de cette mosquée que se sont pro-
duits dans la nuit les affrontements les plus san-
glants entre Bamakois et forces de sécurité tirant 
à balles réelles. Elle restait dimanche au coeur 
d'une grande agitation.
Quatre civils, dont deux mineurs de 15 et 17 ont 
été tués depuis samedi à Bamako, a indiqué à 
l'AFP un responsable des urgences d'un grand 
hôpital. Au moins trois avaient trouvé la mort 
vendredi. Le camp de l'imam Dicko fait état 
d'un bilan bien plus lourd.
L'entourage de l'imam Dicko a diffusé des vidéos 
s'apparentant à des images de guerre des évène-
ments de la nuit.
Elles montrent au moins deux hommes visible-

ment morts baignant dans leur sang et d'autres 
perforés par des projectiles, ainsi qu'une grande 
confusion d'hommes s'agitant dans le complexe 
de la mosquée selon l'entourage de M. Dicko. 
Des coups de feu claquent à distance par saccades 
régulières, sans que les tireurs puissent être iden-
tifiés.
"Vous êtes en train de tuer les Maliens, dans la 
mosquée, (à) balles réelles. La mosquée est en 
feu", s'écrie un homme dans l'une de ces vidéos 
qui n'ont pas pu être identifiées indépendam-
ment par l'AFP.
Dans un climat propice aux rumeurs et aux 
alarmes, les fidèles de l'imam redoutent qu'il ne 
soit arrêté comme l'ont été depuis vendredi plu-
sieurs leaders de la contestation.
Dimanche, alors que des centaines de personnes 
se pressaient aux alentours de la mosquée jonchés 
de cartouches vides, de pierres et de résidus de 
pneus brûlés, ces fidèles ont recommencé à dres-
ser des barricades "au cas où des policiers revien-
nent" selon les mots de l'un d'eux.
Des affrontements ont aussi été rapportés près de 
la maison de la présidente de la Cour constitu-
tionnelle, Manassa Danioko, l'un des person-
nages publics qui focalisent la colère. Des images 
circulant sur les réseaux sociaux montrent au 

moins un homme apparemment mort. Ailleurs, 
des hommes ont dressé des barrages, incendié des 
pneus et se sont livrés au saccage.
La capitale, préservée en temps normal par les 
violences jihadistes et intercommunautaires qui 
endeuillent le nord et le centre du pays, est la 
proie depuis vendredi de ses troubles civils les 
plus graves depuis des années.
Les tensions sont allées s'intensifiant depuis les 
législatives de mars-avril. Une coalition hétéro-
clite de leaders religieux, de personnalités du 
monde politique et de la société civile s'est agglo-
mérée autour de l'imam Dicko pour porter la 
protestation.
Ce mouvement dit du 5-Juin canalise une multi-
tude de mécontentements dans l'un des pays les 
plus pauvres du monde: contre la dégradation 
sécuritaire et l'incapacité à y faire face, le 
marasme économique, la défaillance de l'Etat, ou 
le discrédit répandu d'institutions suspectes de 
corruption.
Vendredi, le mouvement est entré selon ses mots 
en "désobéissance civile", frustré par les réponses 
successives du président à des exigences radicales: 
dissolution du Parlement, démission des juges de 
la Cour constitutionnelle, formation d'un gou-
vernement dont il nommerait le Premier ministre 

et, au bout du compte, départ du président.
Le mouvement dit être pacifique et accuse le 
pouvoir des violences.
Des leaders qui n'ont pas été arrêtés semblent se 
cacher. Le contrôle que le mouvement exerce 
encore sur la contestation n'est pas clair, pas plus 
que l'effet des propos que l'imam Dicko devrait 
prononcer dans l'après-midi à la faveur des funé-
railles des disparus.
La décision de la Cour constitutionnelle d'invali-
der une trentaine de résultats des législatives 
passe pour un élément déclencheur de la contes-
tation.
Samedi soir, dans sa quatrième allocution en un 
mois, le chef de l'Etat a annoncé la dissolution de 
la Cour. Il a aussi ouvert la voie à des législatives 
partielles là où la Cour a invalidé les résultats, 
suivant en cela les recommandations d'une mis-
sion de bons offices des Etats ouest-africains.
L'escalade en cours alarme en effet les alliés du 
Mali, inquiets d'un élément déstabilisateur de 
plus dans un pays confronté au jihadisme et à 
une série de défis majeurs, dans une région elle-
même tourmentée.
Aucune des ouvertures de M. Keïta, 75 ans, pré-
sident depuis 2013, n'a jusqu'alors fait retomber 
la fièvre, au contraire.

L'
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e Chef du gouvernement a souligné, à 
l'occasion d’un nouveau round du dialo-
gue social tripartite en présence du prési-
dent de la Confédération générale des 

entreprises du Maroc (CGEM), des secrétaires géné-
raux des centrales syndicales les plus représentatives, 
du ministre de l’Intérieur et du ministre du Travail et 
de l’Insertion professionnelle, que ce nouveau round 
a été consacré à l’examen des conditions nécessaires à 
la redynamisation de l'activité économique et à la 
reprise du travail au sein des entreprises, tout en 
veillant sur la compétitivité, la production des mar-
chandises, la prestation des services, les droits des 
employés et la préservation des postes d’emploi.
Cité dans un communiqué du département du Chef 
du gouvernement, M. El Otmani a appelé à tenir 
compte de l'intérêt du pays durant cette conjoncture 
exceptionnelle, marquée par les répercussions de la 
pandémie du Covid-19 et à la nécessité de faire face à 
ses répercussions, notamment sur le marché du tra-
vail, se félicitant par la même de l’interactivité posi-
tive des partenaires lors des rencontres bilatérales, 
tenues cette semaine, qui incarne la volonté de coo-
pérer afin de dépasser les difficultés et les probléma-
tiques liées à la reprise progressive de l’activité écono-
mique au niveau des différents secteurs.

Dans ce sens, le Chef du gouvernement a fait savoir 
qu’il a reçu environ 23 mémorandums de la part des 
partis, des syndicats et de la CGEM, comprenant 
nombre de propositions que "le gouvernement a pris 

en considération dans le projet de loi de finances rec-
tificative pour l’année 2020 alors que les autres seront 
pris en compte dans le cadre de textes légaux et de 
prochaines mesures", poursuit la même source. 

Il a en outre relevé que l’enjeu de la conjoncture 
actuelle est de prendre des mesures sociales et écono-
miques pour préserver les emplois, mettant en avant 
les efforts consentis en soutien à l'investissement 
public dans le projet de loi de finances rectificative, 
ainsi que l’importance de poursuivre la mise en 
oeuvre de l’accord tripartite conclu le 25 avril 2019.
Par ailleurs, le communiqué a indiqué que les inter-
venants ont été unanimes à souligner l'importance 
que revêt le nouveau round du dialogue social, se 
félicitant de l'initiative du Chef du gouvernement de 
garantir la poursuite du dialogue avec les partenaires 
économiques et sociaux.
Ils ont de même mis l'accent sur la nécessité de faire 
preuve de solidarité et de responsabilité en vue d'éla-
borer des recommandations communes pour sur-
monter les répercussions et l'impact de la pandémie 
sur le tissu économique national, tout en évoquant 
les défis imposés par la pandémie, notamment la fer-
meture d'un nombre d'entreprises et la perte d'em-
plois.
Les intervenants ont; par la même occasion, insisté 
sur l'importance de la mobilisation collective sous la 
conduite sage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI 
ainsi que de la synergie entre toutes les composantes 
de la société marocaine. 

L

Dialogue social : M. El Otmani salue la coopération 
entre les partenaires socio-économiques 

Le Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, a salué vendredi l'implication effective de l’ensemble des partenaires et des acteurs socio-écono-

miques dans l'effort national visant à lutter contre la pandémie du Covid-19 et à limiter ses répercussions sur les plans économique et social.

 Le Chef du gouvernement, M. Saad 
Dine El Otmani a fait savoir vendredi 
qu'il a été convenu de tenir un deu-
xième round du dialogue social tripar-
tite pour déterminer les problématiques 
et proposer des solutions réalistes.
S’exprimant lors d’un nouveau round 
de ce dialogue en présence du président 
de la Confédération générale des entre-
prises du Maroc (CGEM), des secré-
taires généraux des centrales syndicales 
les plus représentatives, du ministre de 
l’Intérieur et du ministre du Travail et 
de l'insertion professionnelle, M. El 
Otmani a indiqué que suite à une dis-
cussion franche et responsable, il s'est 
avéré nécessaire de tenir un deuxième 
round dans les plus brefs délais.

Cité dans un communiqué du dépar-
tement du Chef du gouvernement, il 
a relevé que l’enjeu de la conjoncture 
actuelle est de prendre des mesures 
sociales et économiques pour préser-
ver les emplois, tout en mettant en 
avant les efforts consentis en soutien 
à l'investissement public dans le pro-
jet de loi de finances rectificative, 
ainsi que l’importance de poursuivre 
la mise en oeuvre de l’accord tripar-
tite conclu le 25 avril 2019.
Le présent round est le couronne-
ment des rencontres consultatives 
bilatérales que le chef du gouverne-
ment a tenues cette semaine avec 
l’ensemble des partenaires, conclut le 
communiqué.

Des acteurs économiques et sociaux, réunis vendredi à 
Rabat, ont été unanimes à souligner l'importance du nou-
veau round du dialogue social tripartite pour la redynami-
sation et la relance de l'économie nationale. Peu avant la 
tenue de ce round présidé par le Chef du gouvernement, 
M. Saad Dine El Otmani, en présence du ministre de l'In-
térieur, M. Abdelouafi Laftit et du ministre du Travail et de 
l'insertion professionnelle, M. Mohamed Amekraz, la 
Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), 
l'Union marocaine du Travail (UMT), l'Union générale des 
travailleurs du Maroc (UGTM), la Confédération démo-
cratique du Travail (CDT) et l’Union nationale du Travail 
au Maroc (UNTM) ont mis en avant l'importance de cette 
réunion qui intervient après la reprise des activités écono-
miques suite à l'allègement progressif du confinement sani-
taire imposé par la pandémie du Covid-19. Dans ce sens, le 

président de la CGEM, Chakib Alj a appelé, dans une 
déclaration à la presse, à un dialogue positif en vue de 
mettre en place une plateforme à même d’aboutir à un 
accord avec le gouvernement et l’ensemble des partenaires 
socio-économiques, soulignant la nécessité d’examiner les 
moyens pour préserver près de 600.000 emplois provisoire-
ment suspendus dans presque 100.000 entreprises dans le 
secteur formel, outre 3.4 millions postes d’emploi suspen-
dus dans une situation de précarité.
De son côté, le secrétaire général de l'UMT, Miloudi 
Moukharik a relevé dans une déclaration similaire que la 
finalité du dialogue est de discuter des conditions que vit 
actuellement la classe ouvrière ainsi que des moyens suscep-
tibles de restituer les emplois perdus en raison de la pandé-
mie et de préserver le pouvoir d’achat de l’ensemble des 
salariés. Il s’agit aussi pour les entreprises de reprendre leurs 

Accord sur un deuxième round pour déterminer 
 les problématiques et proposer des solutions 

Les acteurs socio-économiques soulignent l'importance 
 du nouveau round pour la relance de l'économie

activités et de contribuer à la relance économique au ser-
vice de l’intérêt national, a-t-il ajouté.
Pour sa part, le secrétaire général de l’UGTM, Mayara 
Enâam a fait savoir que cette réunion intervient sur fond 
de la reprise des rounds du dialogue social institué le 25 
avril 2019, notant que les discussions se sont penchées sur 
les moyens à même de redynamiser l’économie à travers le 
soutien aux activités des entreprises nationales et de pro-
mouvoir la production nationale tout en surmontant les 
obstacles entravant la création d’emplois.
Même son de cloche chez le secrétaire général de la CDT, 
Abdelakder Zaër qui a appelé à des efforts conjugués de 

toutes les parties prenantes- gouvernement, syndicats et 
employeurs- pour lutter contre les répercussions de la pan-
démie du coronavirus, particulièrement sur le plan socio-
économique et contribuer à la relance de l’économie natio-
nale.
Quant à lui, le secrétaire général de l’UNTM, Abdelilah El 
Halouti a indiqué que l’objectif de cette réunion qui inter-
vient suite à l’allègement progressif du confinement sani-
taire est de renforcer la relance de l’économie nationale et 
de préserver la santé des employés et des salariés ainsi que 
leurs droits sans pour autant perdre de vue l’importance de 
sauvegarder les emplois. 
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L'argent esclavagiste du passé 
entache l'économie du présent 

"Earle Street c'est une famille qui a prospéré pendant 
un siècle avec le trafic d'esclaves, en travaillant avec 
les plantations, transportant de Virginie du tabac, du 
fer, du sucre", explique Anna Rothery en arpentant 
cette petite rue de Liverpool.
Quelques rues plus loin, la première maire honori-
fique noire de cette ville du nord-ouest de l'Angle-
terre s'arrête à la jonction des rues Cunliffe et Sir 
Thomas, propriétaires des deux premiers bateaux 
enregistrés à avoir quitté le port de Liverpool en 
transportant des esclaves.
"C'est une part affreuse de l'histoire de notre ville" 
qui a joué un rôle "énorme" dans ce trafic humain 
aux côtés des villes portuaires de Bristol ou Glasgow, 
poursuit Anna Rothery.
La mort de George Floyd, un homme noir tué par un 
policier blanc dont l'agonie a été filmée et a indigné 
le monde entier, et le mouvement Black Lives Matter 
ont déclenché un brûlant débat sur les statues ou 
nom de rues ou de bâtiments prestigieux données aux 
personnages historiques qui ont profité de la traite 
des esclaves.
A Liverpool aussi, des questions se posent sur le rôle 
de la ville dans la traite des esclaves et les marques 
qu'elle en porte encore, elle qui fut entre le 17e et le 
19e siècle l'une des principales plateformes mondiale 
du "commerce triangulaire".
Pour Anna Rothery, "quand on regarde la ville, tout 
le monde voit d'où venait l'argent" qui a permis de 
financer le développement du port, les bâtiments 
luxueux et ou opulents manoirs, des entreprises, mais 
aussi des écoles, hôpitaux et organisations caritatives.
Mme Rothery fait toutefois valoir qu'"en 2020, 
quand vous regardez la ville, vous voyez très peu de 
Noirs employés", dénonçant un "racisme systémique" 
issu de ce passé encore largement tabou.
A la suite de la publication d'une base de données de 

l'université UCL exposant les liens de certains de 
leurs dirigeants avec le commerce des esclaves, plu-
sieurs organisations britanniques de premier plan ont 
présenté leurs excuses, comme l'Eglise anglicane, la 
Banque d'Angleterre, les pubs Greene King, ou le 
marché de l'assurance Lloyds of London, qui assurait 
les navires esclavagistes.
Les travaux d'UCL mettent aussi en lumière les liens 
des fondations de la banque RBS ou du promoteur 
immobilier British American Land Company avec des 

hommes d'affaires ayant profité de l'esclavage ou lutté 
contre leur abolition.
Le rôle de l'esclavage dans les fondations de l'écono-
mie britannique moderne fait encore débat au 
Royaume-Uni, certains chercheurs le minimisant et 
niant qu'il ait contribué au financement de la 
Révolution industrielle, et affirmant qu'il a surtout 
profité à des individus particuliers.
D'autres jugent la traite des esclaves comme capitale 
dans la construction des bases de l'économie britan-

nique moderne, en ayant stimulé son industrie finan-
cière, son commerce international, sa production 
industrielle, etc.
Klas Ronnback, professeurs d'économie à la 
Gothenburg University, estiment dans une étude de 
2018 que dès 1800, le commerce triangulaire rappor-
tait 5,7% du produit intérieur brut britannique, et 
plus de 11% en comptant toutes les activités écono-
miques découlant du trafic des esclaves.
Après l'abolition de l'esclavage au Royaume-Uni en 
1833, des réparations ont été versées.... aux milliers 
de propriétaires d'esclaves directs ou indirects pour les 
dédommager de la perte de leur "propriété", pour au 
total quelque 20 millions de livres de l'époque, une 
somme colossale à l'époque.
Aujourd'hui, ce sont les réparations de descendants 
de victimes de l'esclavage qui sont débattues. Certains 
s'y opposent, arguant que les descendants sont impos-
sibles à identifier ou que les organisations contempo-
raines ne sont pas responsables de ce qui s'est passé il 
y a 200 ans.
D'autres demandent des fonds pour lutter contre les 
inégalités, comme Anna Rothery. "Nous devons non 
seulement avancer sur la question des statues et nom 
de rues mais aussi sur le manque d'opportunités éco-
nomiques pour la population noire".
Keith McClelland, historien spécialisé de l'université 
UCL, estime que le financement de bourses d'études 
pour des étudiants noirs de milieux défavorisés, des 
donations aux associations antiracistes seraient de 
bonnes pistes de réparations.
Greene King ou Lloyds of London se sont notam-
ment engagés à des versements "importants" dans 
dans des associations et organismes de soutien aux 
communautés noires et minorités ethniques et à 
oeuvrer en faveur de la diversité raciale dans leurs 
effectifs.
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8e réunion de la Commission ministérielle 
chargée des MRE et des Affaires de la Migration

La commission tient régulièrement ses 
réunions ce qui a permis de réagir face 
aux contraintes et défis et de répondre 
aux attentes, dans un cadre de conver-
gence avec les différents partenaires, à 
travers l'application de plusieurs 
recommandations et de mesures visant 
à consacrer le statut dont bénéficie 
cette catégorie, en préservant leurs 
droits et en leur permettant de contri-
buer positivement à l'activité écono-
mique et sociale du Royaume, a fait 
savoir M. El Otmani.
Dans ce même sillage, poursuit le 
communiqué, le Chef du gouverne-
ment a mis en relief l'interaction posi-
tive entre le ministère du Travail et de 
l'Insertion professionnelle et la Caisse 
nationale de sécurité sociale (CNSS) 
afin d'élaborer un mécanisme de pro-
tection sociale dédié aux Marocains du 
monde en général, et particulièrement 
au profit fr ceux qui vivent dans des 
pays qui ne sont pas liés par des 
accords bilatéraux avec le Maroc en 
matière de protection sociale.
El Otmani a également évoqué les 
efforts continus pour étendre l'accès au 
service de transport aérien à travers 
l'augmentation de la capacité d'accueil 
des aéroports et le lancement de nou-
velles lignes aériennes vers un nombre 
de pays, dont la Chine ainsi que des 
pays d'Afrique et d'Amérique du 
Nord. Et d'ajouter que le gouverne-
ment suit avec beaucoup d’intérêt et 
de préoccupation la situation des MRE 
en ces circonstances imposées par la 

pandémie, précisant que les différentes 
institutions concernées ont mobilisé 
toutes leurs capacités au niveau central 
et au niveau des ambassades et des 
consulats via des centaines de cellules 
de crise, qui s'activent en permanence 
dans un esprit de patriotisme pour 
accompagner les Marocains du monde, 
recevoir leurs plaintes et répondre à 
leurs besoins.
Le Chef du gouvernement a en outre 
rappelé qu'il a été décidé d'autoriser 
les Marocains du monde à accéder au 
territoire national à partir du 15 juillet 

2020, par voies aérienne ou maritime 
via les ports de "Sète (en France) et de 
Gêne (en Italie), tout en se confor-
mant aux mesures sanitaires définies 
par le comité scientifique national 
compétent.
Au cours de cette réunion, qui inter-
vient dans une conjoncture particulière 
marquée par la gestion de l'allègement 
du confinement sanitaire imposé par la 
pandémie de la Covid-19, les membres 
de la commission ont suivi un exposé 
détaillé de la ministre déléguée auprès 
du Ministre des Affaires étrangères, de 

la Coopération africaine et des 
Marocains résidant à l’étranger, char-
gée des Marocains résidant à l’étranger, 
Nezha El Ouafi, sur le bilan de l'année 
écoulée ainsi que sur les mesures prises 
pour accompagner les MRE aux 
niveaux social, administratif et écono-
mique.
Après les interventions des membres 
du gouvernement et des ses membres, 
poursuit le communiqué, la commis-
sion ministérielle a recommandé la 
mise en oeuvre d'une série de mesures 
immédiates afin d'œuvrer à la mise en 

place d'un système de protection 
sociale au profit des Marocains rési-
dant dans des pays n'ayant pas d'ac-
cords de coopération avec le Royaume 
dans ce domaine.
Ladite commission a également préco-
nisé la création d'une commission spé-
cialisée pour mettre en place des 
mesures et des procédures d'accompa-
gnement des MRE à leur retour dans 
leur pays d'origine, outre la mise en 
place d'un espace numérique unifié et 
multilingue, et d'une plateforme spé-
ciale pour mobiliser et accompagner 
les investisseurs et les compétences 
marocaines du monde en vue de 
contribuer à la promotion de l'écono-
mie nationale.
La réunion s'est déroulée en présence, 
notamment, de la ministre de l'Amé-
nagement du territoire national, de 
l'urbanisme, de l'habitat et de la poli-
tique de la ville, du ministre de la 
Culture, de la jeunesse et des sports, 
du ministre délégué auprès du ministre 
de l’Éducation nationale, de la 
Formation professionnelle, de l’Ensei-
gnement supérieur et de la Recherche 
scientifique, chargé de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche scienti-
fique, du médiateur du Royaume, du 
directeur général de la Fondation 
Hassan II pour les MRE, du Président 
du Conseil de la communauté maro-
caine à l'étranger, ainsi que des repré-
sentants des autres secteurs ministériels 
et des organes membres de la 
Commission.
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Le Covid-19 est sous contrôle, 
mais cela ne signifie pas que le virus a disparu 
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Dans la catégorie des documentaires sur la 
culture, l'Histoire et l'Espace Sahraoui 
Hassani, la Commission a examiné 17 pro-
jets candidats à l'avance sur recettes avant 
production, précise la même source, ajou-
tant que la Commission a attiré de nouveau 
l’attention sur les contraintes du budget face 
au nombre important des projets candidats 
dont la plupart sont dignes d’intérêt.
Au terme de ses délibérations, la 
Commission a décidé d'accorder des avances 
sur recettes (avant production) d'un mon-
tant de 3.800.000 DH au projet du film de 
long métrage intitulé "L'esclave" présenté 
par la société "Dak Cine Prod" qui sera réa-
lisé par Abdelilah El Jaouhary, d’après son 
propre scénario. 
Par ailleurs, un montant de 3.750.000 DH 
est alloué au projet de film de long métrage 
intitulé "Des jours difficiles", présenté par la 
société "Toubkal Prod" et qui sera réalisé par 
Naoufel Bezzaoui d’après le scénario de 
Youssef Elfadil.  Aussi, la Commission a 
décidé d'octroyer 3.600.000 DH au projet 
de film de long métrage intitulé "L'oasis des 
eaux gelées" présenté par la société "Ozz 
Films" et qui sera réalisé par Mohammed 
Raouf Sebbahi d’après son propre scénario 
alors que 3.520.000 DH sont accordés au 
projet de film de long métrage intitulé 
"404.01" présenté par la société "Rihab 
Prod" et qui sera réalisé par Younes Reggab, 
d’après le scénario de Mohammed Hafidi.
Par ailleurs, poursuit le communiqué, un 
montant de 3.500.000 DH est accordé au 
projet de film de long métrage intitulé 
"Reines" présenté par la société "Mont 
Fleuri Production" et qui sera réalisé par 

Yasmine Benkiran d’après son propre scéna-
rio tandis qu'un montant de 1.200.000 DH 
est alloué au projet de film de long métrage 
intitulé "La bague" présenté par la société 
"Desert Eagle Pictures" et qui sera réalisé par 
Zakaria Zahrani, d’après son propre scéna-
rio.  S'agissant de la contribution à l’écriture 
de scénario, la Commission a décidé d'ac-
corder un montant de 100.000 DH au film 
de long métrage intitulé "Oum" de Aida 
Senna présenté par la société "Heos 
Creations" et une somme de 50.000 DH au 
film de long métrage intitulé "Tempête" de 
Sofia Jamal Alaoui présenté par la société 
"Jiango Film". Aussi, un montant de 40.000 
DH est accordé pour la réécriture du scéna-

rio du film de long métrage"Ghita" de 
Fatine Jannane Mohammadi (présenté par la 
société "New Generation Pictures" et un 
montant similaire est accordé pour la réécri-
ture du scénario du long métrage intitulé 
"Aziza et le miroir bleu" de Majid Seddati et 
Rachid Hamman (présenté par la société 
"Stories"). 
En ce qui concerne les documentaires sur la 
culture, l'histoire et l'espace sahraoui hassa-
ni, la Commission a décidé d'octroyer une 
avance sur recettes avant production de 
740.000 DH au documentaire intituléالذھب"  
-présenté par la socié األبیض في المحیط األصفر"
té "Kwirina Production" et qui sera réalisé 
par Zerouali Bouanane, d’après le scénario 

de Lamghayfri Nayma.
Une avance sur recettes avant production de 
710.000 DH est accordée au documentaire 
intitulé "Athir Al Watan" présenté par la 
société "City Art Production Sud" et qui 
sera réalisé par Abdelaziz El Attar, d’après le 
scénario de Ali Labrassli, tandis que le docu-
mentaire intitulé "La Dernière Mine" (pré-
senté par la société "Youbuzz" et qui sera 
réalisé par Fatima Aglaz d’après le scénario 
de Aomar Mayara) bénéficie de 705.000 
DH, précise le communiqué.
La commission a également accordé une 
avance sur recettes avant production de 
705.000 DH au documentaire intitulé 
"Sanawat Alatama", présenté par la société 

"Media Pro Aswat News" et qui sera réalisé 
par Hakim Kebabi, d’après le scénario de 
Fatiha Boujdou, ajoute le CCM, notant 
qu'un montant de 700.000 DH est accordé 
au documentaire intitulé " "اكسیر الرمالpré-
senté par la société "First Poly Production" 
et qui sera réalisé par El Ghali Graimiche, 
d’après son propre scénario.
Une avance sur recettes avant production de 
650.000 DH est allouée au documentaire 
intitulé "Al Malwah" présenté par la société 
"Sawt Sahra Media" et qui sera réalisé par 
Youssef Ait Mansor, d’après le scénario de 
Sidi Mohamed Fadel Eljoummani, alors 
qu'un montant de 610.000 DH est accordé 
au documentaire intitulé "أغلى لمنات" pré-
senté par la société "Ajyal Production" et qui 
sera réalisé par Boubrik Rahal, d’après le scé-
nario de Said Laabidi. 
Également au volet des documentaires sur la 
culture, l'histoire et l'espace sahraoui hassa-
ni, la Commission a décidé d'octroyer, à 
titre de contribution à la réécriture de scéna-
rio, un montant de 40.000 DH au docu-
mentaire "Annaha" (présenté par la société 
"Sakia Pro" et qui sera réalisé par Ahmed 
Bouchalgua d’après le scénario de Ezzahir 
Moulid) et la même somme est accordée à 
"Talh Histoire d'une vie" présenté par la 
société "Mades Vision" et qui sera réalisé par 
Yassine Ait Fkir d’après le scénario de Ali 
Aznague.  Présidée par Fatema Loukili, cette 
session s'est déroulée en présence de Bahaa 
Trabelsi, Souad Bennani, Sonia Terrab, 
Nezha El Hadrami, Rachida Fakri, 
Majdouline El Alami, Charafddine Zine 
Elaabidine, Abdennaji Miranin, Azzeddine 
Hachimi Idrissi et Abdelkhalak Sakhi.  

La Commission d’aide à la production des œuvres cinématographiques a tenu sa 1ère session au titre de l’année 2020, du 06 au 11 juillet au siège du Centre cinématographique marocain 
(CCM) à Rabat. Lors de cette session, la Commission a examiné 31 projets de long-métrage, 02 projets de documentaire, 07 projets de contribution à l’écriture de scénario et un projet 
de contribution à la réécriture de scénario, candidats à l’avance sur recettes avant production, ainsi qu'un film de court-métrage, candidat à l'avance sur recettes après production, 
indique un communiqué du CCM.

Le Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, a présidé, vendredi à Rabat, la 8è réunion de la commission ministérielle pour les affaires des marocains résidant à l'étranger (MRE) 
et de la migration. Dans son allocution d'ouverture de cette réunion, M. El Otmani a souligné qu'en dépit des circonstances particulières que vit le Maroc et les pays du monde en rai-
son des répercussions de la pandémie du nouveau coronavirus, la communauté marocaine établie à l'étranger reste toujours au centre de l'attention du gouvernement soucieux d'amé-
liorer les services dédiés à cette catégorie dans un cadre d'engagement total et de coordination continue avec les différents acteurs institutionnels concernés, indique un communiqué 
du département du chef du gouvernement.

 Avance sur recettes au titre de la 1ère session de 2020

La Commission d’aide à la production 
cinématographique dévoile les projets admis

L’artiste marocain Abdeladim 
Chennaoui a rendu l’âme, vendredi 
soir à Casablanca à l’âge 85 ans, des 
suites d’une longue maladie, a indi-
qué le Syndicat marocain du théâtre 
et des travailleurs du cinéma et de la 
télévision. « C’est avec une grande 
affliction que les membres du bureau 
exécutif national du syndicat et ses 
branches régionales et provinciales 
ont appris le décès de l’artiste 
Abdeladim Chennaou », relève le 
Syndicat dans un communiqué.
Le défunt, artiste de grand calibre, 
compte parmi les pionniers du théâtre 
marocain avec une contribution 
importante au répertoire du mouve-
ment culturel et artistique national, 
notamment avec la troupe de « la fra-
ternité arabe » ou celle des « artistes 
unis » avec des œuvres éternelles 
comme « At-taich », « Al-jaiza » et 
« Inkasar zoujaj », ajoute la même 
source.
Feu Chennaoui a également eu une 
expérience médiatique importante 
avec plus de 50 émissions radio et 
plusieurs apparitions dans des œuvres 
dramatiques sur le petit écran, fait 
savoir le Syndicat. Abdeladim 
Chennaoui est l’un des vétérans de la 
scène artistique et médiatique maro-
caine. Natif de Casablanca, il est lau-
réat de l’Institut Supérieur du 
Cinéma du Caire.

L’unique hommage à 
rendre un artiste après 
son départ définitif, c’est 
de lui dire « merci », de le 
grader de nos mémoires à 
jamais.  En effet, 
Lkraimi, l’humoriste 
marocain qui a fait rire 
aux éclats  ses fans, a tiré 
sa révérence, samedi 11 
juillet, à l’âge de 59, des suites d’un accident de route, 
dans la région de Chichaoua. Un sort tragique d’un artiste 
populaire unique, infatigable ayant sillonné les souks heb-
domadaires dans les quatre coins du pays pour partager 
des moments de joie et de rire  avec les férus de la forme la 
plus ancienne de théâtre traditionnel au Maroc, « Al 
Halka ». 
Cet artiste populaire a tout donné à son art qu’il a défendu 
jusqu’au bout, jusqu’au dernier souffle de sa vie loin des 
projecteurs et des lumières facettes. Talentueux, ce fils du 
peuple ayant consacré sa vie  à l’humour, à l’art, aux dépla-
cements interminables, a été depuis toujours l’artiste préfé-
ré des gens sympas, modestes, simples et populaires dans 
les régions enclavées et isolées. 
Pendant de nombreuses années, cet humoriste aux semelles 
de vent  a parcouru des  distances à la rencontre des 
visages assoiffés à un moment de partage convivial où l’hu-
mour rime avec la profondeur du message puisé dans le 
vécu, dans ses souffrances et son absurdité. Et puis, un 
sourire, un rire suffisaient pour  panser les fissures du 
temps et la cruauté de la réalité. Lkraimi avait l’art et la 
manière. Il avait ce génie d’aborder des tabous et de mettre 
le doigt sur la plaie avec un style humoristique parlant et 
portant sa marque, sa voix de l’homme venu des terres 
profondes du pays. 
Fidèle à sa première passion voire son métier, le défunt a 
continué d’animer « Al Halka » en défiant toutes les tech-
nologies et les écrans ayant ravagé les maisons et les esprits.     
L’unique hommage à rendre un artiste après son départ 
définitif, c’est de lui dire « merci ».  Merci Lkraimi !

Abdeladim Chennaoui n’est plus

El Otmani : dans sa réponse, la SG par intérim 
d'AI n'a pas fourni les preuves matérielles 

La réponse de la secrétaire générale par 
intérim d'Amnesty International (AI), Julie 
Verhaar, n’a pas fourni les preuves maté-
rielles que le gouvernement marocain n’a 
eu de cesse de demander à l’Organisation 
depuis la publication de son rapport, qui 
renferme des accusations infondées contre 
le Maroc et qui était assorti d’une cam-
pagne médiatique internationale à des fins 
de diffamation et de condamnation, a affir-
mé vendredi le  Chef du gouvernement, 
M. Saad Dine El Otmani.
"Dans le gouvernement marocain, nous 
insistons toujours à nous faire parvenir une 
copie du rapport d’expertise scientifique 

adoptée pour adresser ces accusations 
infondées ou de le rendre public, au lieu de 
publier un rapport truffé d’expressions qui 
renvoient à des hypothèses en contradic-
tion avec les critères scientifiques de l’ex-
pertise, ce qui fait des jugements, avancés 
comme sûrs dans le rapport, que de 
simples expressions dépourvues de tout 
fondement scientifique pour prouver le lien 
des infiltrations présumées de téléphones 
donnés avec le Maroc", a déclaré M. El 
Otmani à la MAP.
Il a ajouté que le Maroc, qui a adopté dans 
la gestion de ce dossier avec AI une 
approche responsable, logique et transpa-

rente s’appuyant uniquement sur la preuve 
scientifique, demeure ouvert au dialogue 
constructif qui requiert de cette organisa-
tion internationale de présenter des preuves 
étayant ses allégations ou de revoir sa posi-
tion en tant que signe de bonne foi pour 
rétablir la confiance, une condition néces-
saire à la réussite de tout dialogue.
M. El Otmani a rappelé qu'il a reçu jeudi 
soir une lettre de Mme Verhaar en réponse 
à la lettre qu'on lui a adressée le 1er juillet 
2020 demandant des preuves matérielles 
étayant les accusations et les allégations 
contenues dans le rapport d'AI, publié le 
22 juin 2020.

 ARTS & Culture

La pandémie du Covid-19 est sous 
contrôle, mais cela ne signifie pas que le 
virus a disparu ou qu'il n’y a plus lieu de 
prendre les précautions nécessaires, a souli-
gné, jeudi à Rabat, le Chef du 
Gouvernement, Saâd Dine El Otmani.
El Otmani a insisté sur "la nécessité d’ob-
server plus de prudence et de respecter les 
mesures sanitaires et les précautions néces-
saires", a fait savoir le ministre de l'Éduca-
tion nationale, de la Formation profession-
nelle, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifique, porte-parole du 
gouvernement, Saaid Amzazi dans un com-
muniqué lu lors d’un point de presse à l’is-
sue de la réunion du Conseil, tenue sous la 
présidence du Chef du Gouvernement.
La maitrise de la situation épidémiolo-
gique, couplée à la surveillance rigoureuse 

de son évolution et à la vigilance de toutes 
les parties concernées, a encouragé le gou-
vernement à poursuivre la mise en œuvre 
de son plan de levée progressive du confi-
nement, parallèlement au prolongement de 
l'état d'urgence sanitaire, qui représente le 
cadre juridique permettant de prendre 
toutes les mesures nécessaires pour faire 
face à tout développement négatif de la 
pandémie, a fait observer le Chef du 
Gouvernement.
Dans son allocution, M. El Otmani a 
exprimé son optimisme à l’égard de la vigi-
lance du peuple marocain et sa fierté à l’en-
droit de la conduite éclairée de Sa Majesté 
le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, 
en vue de continuer à faire face à la pandé-
mie et à lutter avec succès contre ses 
impacts socio-économiques. 

Lkraimi, 
une vie à l’ombre… 
Mohamed Nait Youssef 

Témoignage 
de Omar Salim

C'est avec une profonde tristesse que 
j'appris ce matin le décès de mon ami 
Abdelaadim Chennaoui..Je le savais 
souffrant certes, mais je fus néanmoins 
surpris tant il est difficile de se faire à 
l'idée de la disparition d'un être cher.Je 
connaissais le défunt depuis 1969 quand il devint secrétaire de mon père à l'école 
des Crêtes...j'étais haut comme trois pommes. C'est lui qui m'initia au théâtre voire 
qu'il m'insufla la passion du théâtre. À cette époque, il dirigeait le club de théâtre de 
Bouchentouf où se croisait Bziz, Dassoukine, Abdelatif Hilal et d'autres...bien 
d'autres...Il demeura auprès de mon père une dizaine d'années et le destin a voulu 
que nous nous retrouvions à Medi 1 lui en tant que réalisateur moi en tant que jour-
naliste. Chennaoui était la bienveillance même....v Affable, poli, courtois..Il n'était 
pas né l'injure à la bouche mais plutôt le sourire aux lèvres. Un sourire qui donnait 
une sorte d'éclat à sa moustache légendaire... il s'en est allé rejoindre ses amis, ses 
compères de la première heure: Bouchaib Bidaoui, Bachir Laalej, Alaoui et tant 
d'autres... Mes plus sincères condoléances à sa famille, la petite son épouse, ses six 
enfants et ses petits enfants et la grande à savoir les hommes et femmes de théâtre et 
les gens de la radio et de la télévision.



é à Casablanca dans le quartier 
d’Aïn Chock le 4 septembre 
1996, Youssef Zalal avait 10 ans 

lorsqu’il a commencé à pratiquer le kick-
boxing. À l’âge de 12 ans, il déménage aux 
États-Unis et depuis, il écrit son histoire 
petit à petit dans le monde du MMA et se 
rapproche plus que jamais du fameux rêve 
américain.
Techniquement, Zalal est le premier com-
battant né au Maroc à rejoindre l'Ultimate 
Fighting Championship (UFC), une orga-
nisation américaine d'arts martiaux 
mixtes, actuellement reconnue comme la 
plus importante ligue mondiale de ce 
sport de combat. 
Avant lui, les frères Azaitar, nés à Cologne 
en Allemagne, avaient rejoint l’UFC. En 
premier, le grand de la famille, Abu, avait 
fait ses débuts pour l’organisation le 22 
juillet 2018 contre Vitor Miranda, un 
combat gagné par décision unanime. 
Ensuite, c’était au tour de son petit frère 
Ottman de débuter sa carrière avec la pro-

motion, le 07-09-2019, face à l’islandais 
Teemu Packalen à Abou Dabi. Un affron-
tement gagné par Azaitar grâce à un 
magnifique KO, remportant au passage le 
prix de la performance de la soirée.
Concernant Youssef, le diable marocain 
avait gagné son premier combat avec 
l’UFC en février dernier contre l’Améri-
cain Austin Lingo par décision unanime. 
Un résultat qui lui a valu les louanges des 
plus grandes icones du sport, lui qui n’a 
eu que deux semaines pour se préparer car 
il a dû prendre la place d’un autre com-
battant blessé.
Le guerrier Casablancais a su saisir l’op-
portunité pour montrer toute l’étendue de 
sa technique. Après le combat, Zalal, dra-
peau du Maroc en main, a rendu hom-
mage au Royaume lors de son interview 
avec le célèbre commentateur Joe Rogan, 
en scandant haut et fort sa fierté de parta-
ger ses racines marocaines et africaines 
avec les fans de l’UFC à travers le monde.
Zalal a fait son retour contre toute attente 

quelques mois après le 27 juin 2020, en 
acceptant de combattre un adversaire très 
coriace, Jordan Griffin, alors qu’il n’avait 
que deux semaines pour être opérationnel. 
Le marocain (10 victoires et 2 défaites), a 
tout simplement surclassé son adversaire 
américain, enregistrant au passage sa deu-
xième victoire en deux combats avec 
l’UFC.
Le natif d’Aïn Chock, qui s’entraîne à 
Factory X Muay Thai à Englewood, en 
Californie, peut combattre dans la catégo-
rie Bantamweight mais aussi feathe-
rweight, comme en atteste son dernier 
affrontement gagné après 3 rounds grâce 
aux points (29-28). Un succès qui lui per-
met de s’affirmer de plus en plus et de 
dépasser les frères Azaitar, qui comptent 
qu’un seul combat chacun. 
À noter que durant la période de rama-
dan, Zalal et sa famille ont organisé une 
collecte de fonds en faveur des plus dému-
nis au Maroc afin de leur offrir de la 
nourriture et des fournitures.

Al Bayane : De quelle ville êtes-
vous originaire ?

Youssef Zalal : Je suis né au Maroc dans 
la ville de Casablanca et plus précisé-
ment à Aïn Chock, le quartier que je 
porte dans mon cœur. Pour la petite 
histoire, j’ai quitté mon pays à l’âge de 
12 ans en direction des États-Unis.

Al Bayane : Qu'est-ce qui vous 
manque le plus au Maroc ?

Ma famille me manque, la culture de 
mon pays aussi. Je suis revenu au Maroc 
l’année dernière, et ce, après dix ans 
d’absence. Ma joie était au summum, 
c’était émouvant et exceptionnel de 
retrouver mes origines.

Quand avez-vous commencé 
votre carrière dans le MMA?

J’ai su qu’être combattant était ma voca-
tion et mon futur après avoir fait mes 

débuts en tant que professionnel à l’âge 
de 16 ans.

Etes-vous Wydadi ou Rajaoui ?
Je suis plus un khabzaoui (rires)…

Qu’avez-vous ressenti le jour 
où vous avez reçu le golden call 
de la part de l’UFC ?

C’était l’un des plus beaux jours de 
mon existence, je n’avais pas de mots et 
j’étais hyper motivé à l’idée de com-

battre dans la plus grande organisation 
au monde.

Que pense votre famille par 
rapport à votre carrière ?

Pour ma famille, le plus important est 
que je fasse quelque chose qui me rend 
heureux. Mon père voulait que je 
devienne ingénieur en informatique, 
mais après avoir découvert le talent de 
son fils, il a changé catégoriquement 
d’avis en devenant mon plus grand fan!

 Un combat particulier en vue? 
Sincèrement, je suis prêt à combattre 
n’importe quel adversaire que m’offre 
l’UFC.

La catégorie des poids coqs est 
devenue une des plus 
attrayantes à suivre cette année, 
quel est votre objectif, sachant 
que le titre de champion est 
devenu vacant depuis le départ 
de Henry Cejudo à la retraite ?

Toutes les divisions son attrayantes grâce 
aux jeunes combattants qui arrivent 

chaque année à l’UFC. Mon objectif est 
simple, devenir le meilleur au monde !

Que représente pour vous le 
support des Marocains qui 
commencent récemment à 
découvrir Zalal ? 

A chaque fois que je combats, je ne le 
fais pas que pour moi. Je me considère 
comme le porteur des rêves de la jeu-
nesse marocaine. D’ailleurs, mes vic-
toires sont dédiées à cette jeunesse. 
Comme on dit, chaque accomplisse-
ment porte un message, et le mien 
s’adresse aux Marocains, en espérant 
leur donner le sens de la détermination 
et la rage de vaincre. Si moi, j’y suis 
arrivé, ils le peuvent aussi !

Après votre victoire, avez-vous 
reçu un appel de la part d’une 
des Fédérations marocaines ou 
d’un autre athlète?

Ottman Azaitar m’a appelé pour me 
dire bravo et c’est tout, personne ne m’a 
encore contacté…
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Interview exclusive avec Youssef Zalal

Le Casablancais qui porte 
le drapeau marocain à l’UFC !

Youssef Zalal : « Je veux devenir le meilleur au Monde ! »
Contacté par Al Bayane, Zalal s’est confié à cœur ouvert pour la première fois à un média Marocain. 
Entretien exculsif :
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