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PLFR-2020: 
75% des amendements acceptés

Le projet de loi de Finances rectificative

L’Etat 
vole au secours 

de la RAM
Plus de trois quarts des amendements formulés par 
la majorité et l'opposition au PLFR 2020 ont été 
acceptés, a affirmé le ministre de l'Economie et  des 
finances, Mohamed Benchaâboun.
L’argentier du Royaume a également dévoilé qu’un 
accompagnement spécial a été réservé à l'ONEE 
qui a bénéficié d'un milliard de dirham (MMDH) 
et à RAM qui bénéficiera d'un appui financier de 6 
MMDH.
Et de poursuivre que la 2e étape vise à accompagner 
les entreprises sur les six prochains mois pour 
reprendre leurs activités en parallèle avec l'allège-
ment progressif du confinement, dans le but de 
sauvegarder les emplois.
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Une lecture attentive et réfléchie du projet 
de Loi de Finances rectificative (PLFR) qui 
vient d’être adopté par la Chambre des 
Représentants avant de passer à l’examen 
par la Chambre des Conseillers, nous a 
amené, dans un article précédent, à faire un 
certain nombre d’observations que nous 
rappellerons brièvement :  réduction quasi-
générale des budgets d’investissement des 
différents départements ministériels (excep-
tion faite de l’Intérieur, de la Santé,  et de 
l’Administration de la Défense),  négligence 
de  la pauvreté et de  la précarité ,  traite-
ment insuffisant de l’emploi et du chômage,  
absence de référence à la transition écolo-
gique, report sine die des réformes de struc-
ture.  Par conséquent, toutes les mesures 
annoncées par ledit projet ont comme seul 
et unique  objectif de sauver l’outil de pro-
duction en « jonglant »  avec les chiffres 
demeurant par moments imprécis et  man-
quant  souvent de signification et d’intelligi-
bilité.
Certes, on ne peut pas faire supporter à une 
loi de finances rectificative plus qu’elle ne 
peut contenir. Mais de là à se limiter à un 
exercice purement comptable et d’actualisa-
tion des  ratios budgétaires, reviendrait à 
isoler ces mois qui nous séparent de l’année 
2021 de la trajectoire historique, sachant 
que l’histoire est un processus cumulatif  
fait d’une chaine continue de faits et d’un   
enchevêtrement  étroit d’événements, pro-
cessus   dans lequel coexistent les traces d’un 
passé  ineffaçable et les perspectives d’un 
avenir inévitable.  Or, force est de constater 
que  l’essentiel de la note de présentation est 
consacré au rappel de tout  ce qui a été fait 
depuis l’apparition de la pandémie corona-
virus et  peu de choses ont été dites sur ce 
qui reste à faire  et sur la manière de le faire. 
C’est exactement à ce niveau que le PLFR 
est critiquable. Bien sûr,  Il ne s’agit nulle-

ment  de se laisser prendre dans le piège des 
simulations  et de paris risqués sur un avenir 
forcément incertain,  ni de se mettre en 
situation d’impasse en voulant résoudre une 
équation à plusieurs  inconnues. De toutes 
les façons,  même Einstein, s’il était encore 
de ce monde, n’y pourrait pas grand-chose !  
Par contre, il est demandé plus de clarté et 
de cohérence sur ce qui doit être fait d’ici la 
fin de l’année d’une part et  en inscrivant le  
tout dans une démarche prospective à 
moyen terme, afin de  marquer les « préfé-
rences  collectives » pour le meilleur des  
futurs possibles , pour ne pas parler de cou-
pures d’autre part.  Il  s’agirait, en somme, 
de rassurer le citoyen qui vit dans une 
angoisse permanente face  au doute qui l’en-
toure et aux interrogations permanentes qui 
le taraudent quant à  son avenir et à celui de 
ses enfants.  Ce qui aurait nécessité la décli-
naison sous forme de titres de chapitres des 
grands chantiers de l’après et d’esquisser à 
grands traits les contours du Maroc de 
demain. 
En effet,  il ne faut pas  perdre de vue les 

messages forts et les avertissements multiples 
que nous a adressés    la crise sanitaire 
actuelle qui n’est pas, du reste, étrange au 
modèle de développement à l’œuvre. Si on 
ne tire pas suffisamment de leçons de cette 
pandémie, on aura perdu sur tous les fronts  
et le confinement auquel  les populations  
furent astreintes n’aura pas servi à grand-
chose.  Nous avions tous, citoyens et admi-
nistration, consenti des sacrifices soit  en 
nous  privant de nos libertés jusqu’à dépri-
mer,  soit en perdant notre emploi pour sur-
vivre d’une indemnité modique,  soit en 
nous séparant de nos familles et de per-
sonnes qui nous  apportent beaucoup d’af-
fection et de réconfort … Tout le monde a 
supporté de tels sacrifices dans l’espoir  de 
vivre par la suite des jours  meilleurs. A exa-
miner de plus près le PLFR,   on  a l’im-
pression  que ces messages n’ont pas bien été 
entendus et assimilés.
Enfin de compte, nous n’attendons pas du 
gouvernement l’eldorado ! Chacun sait com-
bien les temps qui courent sont difficiles. Il 
faudrait être myope et sourd  pour se bercer 
dans des illusions béates et s’attendre aux 
miracles.   Mais, il n’en demeure pas moins 
que la crise doit être saisie comme une 
opportunité de changement  de vision, 
comme le préconise très opportunément le 
HCP dans sa dernière livraison sur le bud-
get exploratoire 2021 : «  malgré son effet 
néfaste, cette crise représente des opportuni-
tés réelles pour mettre en place des réformes 
structurelles et opérer des changements pro-
fonds dans la vision globale des politiques 
économiques et sociétales mises en 
vigueur ». N’est-ce pas là que réside   la 
véritable équation que le gouvernement est 
appelé  à résoudre ? C’est une simple  équa-
tion de premier degré avec une seule incon-
nue, à savoir les véritables intentions de 
l’équipe gouvernementale en place !!

Tribune libre

Par : Abdeslam  Seddiki

Entre le souci du sauvetage 
et l’imperatif de relance

Le secrétaire général du Parti du Progrès et du 
Socialisme, Mohammed Nabil Benabdallah, 
accompagné de Rachid Roukbane et Azzouz 
Senhaji, membres du bureau politique, a reçu, 
lundi au siège national du parti à Rabat, les 
dirigeants de huit organisations de jeunesses 
relevant des partis politiques représentés au par-
lement, qui lui ont exposé la teneur d’un 
mémorandum de concertation au sujet de la 
participation des jeunes lors des prochaines 
échéances électorales.

Représentation des jeunes 
dans la vie politique

Benabdallah 
reçoit les dirigeants des 

Jeunesses partisanes
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(Ph: Redouane Moussa)

Le café maure de la 
Kasbah des Oudayas rasé

Lieu emblématique de la mémoire de Rabat

Mohamed Nait youssef

Démolition ou restauration? Le café 
maure de la Kasbah des Oudayas, 
lieu important de la mémoire collec-
tive de Rabat, fait l’objet d’une 
importante controverse. En effet, les 
images relayées sur les réseaux sociaux 
de l’état de santé de ce bout de l’his-
toire architecturel et patrimonial 
donnent froid dans le dos.  
Dans cette optique, des internautes 
ont exprimé leur mécontentement de 
ce changement radical  qu’a subi ce 
lieu emblématique de la mémoire 
collective de la capitale, situé au cœur 
de la Kasbah. Contacté par Al 
Bayane, le directeur du patrimoine 
culturel au ministère de la Culture,  

Youssef Khyara, a souligné que se 
sont Rabat  aménagements et la fon-
dation  nationale des musées qui ont 
maîtrise d’Ouvrage de ce projet et 
non le ministère.  « Je ne suis pas 
habilité à discuter de ce sujet. », a-t-il 
affirmé. Selon Mehdi Qotbi, prési-
dent de la Fondation Nationale des 
Musées du Maroc, c’est la Wilaya  
qui est chargée dans le cadre de 
Rabat aménagement de ce projet.  
«Tout est pris en charge par la Wilaya 
dans le cadre de Rabat aménagement 
», a-t-il expliqué au journal. Réputé 
par son thé à la menthe avec des 
gâteaux marocains, le café maure de 
la Kasbah des Oudayas est l’un des 
lieux mythique à la fois touristique et 
historique de la ville de Rabat.
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Les parlementaires du Parti du Progrès et du 
Socialisme, membres du Groupement parle-
mentaire du progrès et du socialisme à la 
Chambre des représentants, rejettent le pro-
jet de loi rectificative pour l’année 2020 
parce qu’il n’est pas à la hauteur des attentes 
et des aspirations escomptées, a affirmé la 
présidente du groupement, Aicha Lablak.
Intervenant lundi 13 juillet en plénière, lors 
de la discussion générale dudit projet, Lablak 
a rappelé que la conjoncture post-corona dif-
ficile requiert un traitement à la hauteur des 
défis qui se posent pour permettre au pays 
d’en sortir sain et sauf, à travers notamment 
la reprise de la vie économique et sociale et 
la relance des activités économiques. Pour y 
parvenir, il est nécessaire, a-t-elle estimé, de 
tirer les enseignements requis de cette crise 
de la pandémie du corona, qui a mis à nu les 
défaillances du système économique libéral 
et l’aggravation à grande échelle des manifes-
tations de la pauvreté et de la précarité.
Elle a rappelé que le Parti du Progrès et du 
Socialisme s’était impliqué dès le début de 
cette crise avec responsabilité et en toute 
conscience dans la mobilisation autour des 
mesures proactives prises par le Maroc pour 
lutter contre la pandémie et qui lui ont épar-
gné le pire, dont en premier le fonds de ges-
tion de cette pandémie, créé sur Hautes 
Instructions de Sa Majesté le Roi. 
D’importantes ressources, collectées dans le 
cadre de ce fonds, ont été notamment affec-
tées pour la mise à niveau du secteur de la 
santé, l’indemnisation pour perte d’emploi, 
l’appui des ménages affectés travaillant dans 
le secteur informel et le soutien des entre-
prises pour la préservation du plus grand 
nombre possible de postes d’emploi.

Les parlementaires 
du PPS disent non 
au PLFR 2020

Chambre des représentants
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Le chef du gouvernement a exhorté, 
lundi à Rabat, tous les citoyennes 
et citoyens à respecter scrupuleuse-
ment les mesures préventives en vue 
d'endiguer la propagation du coro-
navirus et pour éviter l'apparition 
de nouveaux foyers de contamina-
tion pouvant mener inexorable-
ment à la fermeture à nouveau de 

zones résidentielles. Le ministre de 
la santé Khalid Ait Taleb a, de son 
côté, déploré « un relâchement face 
aux mesures sanitaires a été consta-
té dernièrement ». Il a souligné la 
nécessité de respecter scrupuleuse-
ment les mesures de prévention 
préconisées par les autorités (port 
du masques, respect de la distancia-

tion) afin de lutter contre la propa-
gation de la pandémie du coronavi-
rus. « La situation épidémiologique 
a changé au Maroc et dans le 
monde entier », a-t-il dit, expri-
mant son inquiétude face à l’aug-
mentation des cas de décès et de 
contamination graves à la Covid-
19.

El Otmani exhorte les 
citoyens au respect des mesures 

préventives

Apparition de plusieurs foyers de contamination
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Ait Taleb deplore un relachement inquietant



e ministre de l’Intérieur, 
Abdelouafi Laftit a tenu, 
lundi à Rabat, une réunion 

avec les leaders et représentants de 
partis politiques non représentés au 
Parlement, dans le cadre des prépara-
tifs des prochaines échéances électo-
rales de 2021.
Cette rencontre a été marquée par la 
présentation par ces partis de leurs 
propositions relatives essentiellement à 
la révision des lois encadrant le pro-
cessus électoral, le mode de scrutin et 
l’annulation du seuil.
Dans des déclarations à la presse à l’is-
sue de cette réunion, qui s’inscrit dans 
le cadre d’une série de rencontres pro-
grammées par le ministère de l’Inté-
rieur avec les chefs des partis poli-
tiques pour échanger les points de vue 
autour des questions essentielles rela-
tives aux préparatifs des prochaines 
échéances électorales, des leaders par-
tisans ont mis en exergue la nécessité 
d’une révision globale du code électo-
ral, notamment en ce qui concerne le 
mode de scrutin, le retour au scrutin 
individuel et l’annulation du seuil.
À cet égard, le président du Parti de 
l’environnement et du développement 
durable, Karim Hritane, a indiqué 
que son parti a présenté une vision 
concrète susceptible de contribuer à 
augmenter le capital confiance entre 
les citoyens, les partis et les institu-
tions représentatives et à soutenir des 
élections compétitives à travers une 
révision globale du code électoral.
Hritane a expliqué à cet égard que son 
parti appelle à une modification du 
code électoral, en ce qui concerne 
principalement la répression de l’usage 
de l’argent à mauvais escient, afin de 
préserver les finances publiques et la 

légitimité de l’action politique, ainsi 
qu’à l’adoption d’une liste de compé-
tences féminines au niveau régional.
Pour sa part, le secrétaire général du 
Parti de l’action, Mohamed Drissi, a 
fait savoir que son parti a présenté un 
ensemble de propositions qui concer-
nent notamment le mode de scrutin, 
le seuil électoral et le soutien, considé-
rant que l’important est “une mobili-
sation globale du peuple marocain, en 
particulier les jeunes, afin d’assurer un 
taux de participation honorable”.
Le secrétaire général du Parti de la 
renaissance, Said El Ghnioui a consi-
déré, quant à lui, que la réforme de la 
scène partisane passe par la réforme de 
la loi organique des partis politiques 
et la mise en place de lois “intelli-
gentes” pouvant contribuer à limiter 
la corruption et à favoriser l’émer-
gence des élites au niveau local et de 
l’institution législative.
El Ghnioui a poursuivi que son parti 
a présenté, à cette occasion, des pro-
positions relatives au financement 
public et au soutien des compétences, 

tendant à ce que le financement ne 
soit pas lié à la représentativité au sein 
des instituions parlementaires ou au 
nombre de voix, mais aux résultats 
réalisés en matière de production de 
compétences, avec la possibilité de 
mise ne place d’un contrat-pro-
gramme entre les partis politiques et 
l’État, sur la base duquel sera octroyé 
le soutien.
Pour sa part, le secrétaire général du 
Parti de la Choura et de l’Istiqlal, 
Ahmed Belghazi, a souligné que cette 
réunion a permis de présenter une 
série de propositions portant en parti-
culier sur la révision de la loi électo-
rale, le mode de scrutin et le droit 
d’accès aux médias, formulant le voeu 
que les prochaines échéances électo-
rales soient justes et transparentes et 
permettent de rétablir la confiance des 
citoyens, conformément à la volonté 
de SM le Roi Mohammed VI.
La secrétaire générale du Parti de la 
société démocratique, Zhour Chequafi 
a indiqué, quant à elle, que cette réu-
nion a été l’occasion d’évoquer la révi-

sion du code électoral dans l’objectif 
de bien préparer les prochaines 
échéances électorales.
De son côté, Mohammed Khalidi, 
secrétaire général du Parti de la renais-
sance et de la vertu, a salué le main-
tien des élections en leur date initiale 
ainsi que l’approche participative 
adoptée pour la prise des décisions, 
affirmant que cette rencontre a soule-
vé des questions importantes relatives 
au changement et à la consécration 
d’institutions démocratiques respec-
tueuses de leurs engagements.
Pour sa part, le vice-secrétaire général 
du Parti marocain libéral, Isaac 
Charia, a exprimé le souhait de voir 
émerger des prochaines élections des 
élites et de nouveaux visages capables 
de faire face aux crises économiques et 
sociales, notamment après les réper-
cussions de la crise du coronavirus.
Cette réunion, tenue au siège du 
ministère de l’Intérieur, en présence 
notamment du ministre délégué 
auprès du ministre de l’Intérieur, 
Noureddine Boutayeb, s’inscrit dans 
le cadre de la méthodologie de 
concertation fructueuse et de débat 
constructif adopté par le gouverne-
ment pour échanger avec les acteurs 
politiques sur les grandes questions 
nationales, y compris la préparation 
des prochaines échéances électorales 
prévues en 2021, une année électorale 
par excellence qui sera marquée par le 
renouvellement de l’ensemble des ins-
titutions représentatives nationales 
locales et professionnelles, qu’il 
s’agisse des conseils communaux, pro-
vinciaux et régionaux et des chambres 
professionnelles, outre l’élection des 
représentants des salariés puis des 
deux Chambres du Parlement.

Sous le titre «le Maroc tente d’éluder la 
possibilité d’une résolution du conflit 
au Sahara Occidental», l’agence algé-
rienne officielle rapporte les propos 
tenus par  le Chargé d’affaires, Mehdi 
Litim, lors d’une réunion, à Genève, 
du Comité permanent du Haut 
Commissariat aux Réfugiés (HCR).
Il a tenté de répondre à la délégation 
marocaine qui a centré son action sur 
la question des séquestrés sahraouis, 
qui vivent l’enfer dans les camps de 
Tindouf, depuis presque un demi 
siècle, sans que la communauté inter-
nationale ne parvienne efficacement à 
les libérer du joug des généraux et des 
sécuritaires algériens.
Dans sa réponse, tirée par les cheveux, 
le triste Litim (Ah le pauvre !) use de 
toute une gymnastique intellectuelle 
pour diluer le débat et l’éloigner de 
son objectif et des attentes de la réu-
nion. Il tente de conférer au HCR une 
mission politique, alors que sa raison 
d’être est purement humanitaire. Et le 
chargé d’affaires, comme l’indique son 
titre, cherche à se tirer d’affaires en 
dévoyant la discussion sur des théma-
tiques et concepts dignes de la guerre 
froide mais encore servis, en repas 
réchauffés, par les tenants du pouvoir 
au palais de la Moradia et des casernes 
des généraux.

La fuite en avant

Le Maroc, et avec lui les pays sérieux, 
n’a jamais cessé de montrer la problé-
matique. Ceux qu’Alger présente 
comme des réfugiés sont constitués 
d’une petite partie d’originaires du 
Sahara marocain que les sbires d’Alger 
et du «polisario» avaient kidnappés ou 
sommés de regagner les leurs, séques-
trés, au milieu de la décennie 1970.  
Exception faite pour une vingtaine de 
«révolutionnaires» la grande majorité 
des premiers locataires des camps de la 
honte étaient des otages, souvent des 
familles, qui avaient rejoint les leurs, 
sentimentalement et par crainte pour 
la vie de leurs proches.
Mais depuis la décennie 1990, le cal-
vaire bien ressenti et face au dévelop-
pement harmonieux de nos provinces 
du sud, nos compatriotes ont rejoint, 
massivement, la mère patrie, au point 
qu’il ne reste que peu de dirigeants de 
l’époque du «polisario», dont l’écra-
sante majorité, notamment sa direction 

«historique» vit dans son pays, le reste 
étant éparpillé entre l’Espagne, l’Eu-
rope et l’Amérique latine.
Et pourtant Alger n’avait cessé de pré-
senter la population des camps de 
Lahmada comme des «réfugiés», alors 
que la population est bondée de 
Touaregs du Mali, du Niger, de 
nomades mauritaniens et des Rguibates 
Accharkya (d’origine algérienne). C’est 
cela le fameux «peuple sahraoui» dont 
Alger se réclame (sic).
Et, quand des délégations étrangères 
s’invitent à Tindouf, c’est le triste spec-
tacle des figurants qui a lieu, puisque 
les personnes présentées font partie des 
nomades subsahariens, généreusement 
payés par quelques aides alimentaires 
humanitaire. Mais c’est mieux que 
rien, face à l’inoccupation et à la 
misère…
C’est ce vase clos que l’Algérie veut 
maintenir sans possibilité d’ouverture, 
malgré l’insistance de l’ONU et du 
Haut Commissariat aux Réfugiés, qui 
réclament un recensement sérieux et 
pointu.
Voilà pourquoi Alger évite et refuse 
tout recensement, sachant qu’elle res-
sort encore ses vieux chiffres des 
années 1970, jamais actualisés 
depuis,  destinés à la cause 
humanitaire et fortement exagé-
rés pour faire augmenter l’aide 
alimentaire.
L’Algérie, en optant, en 1975, 
pour la séquestration de popula-
tions entières de sahraouis dans 
ses camps de la honte, en paie 
aujourd’hui les conséquences. 
Elle n’est pas en mesure de les 
entretenir, matériellement et 
financièrement, surtout à la 
suite de la dèche pétrolière. Elle 
se rabat sur leur transformation 
en moyens de propagande pour 
le séparatisme et le mensonge 
politique, et les camps en espace 
de la contrebande de tous genres 
(drogues et armes, notamment) 
dont jouissent les chefs mili-
taires et sécuritaires.
C’est une réalité que la commu-
nauté internationale connait 
parfaitement. Et ce ne sont pas 
les détournements (je ne parle 
pas de l’aide alimentaire) du 
sujet auquel s’adonne la déléga-
tion algérienne à Genève qui 
fera changer les Nations Unies 
et le HCR de sa revendication 
principale qui consiste en l’orga-

nisation d’un recensement crédible des 
populations prétendues comme réfu-
giées.

Alger veut noyer son poisson

Dans ses tentatives d’évasion, le «diplo-
mate» algérien ressort le «plan de 
1991» déjà enterré par l’ONU pour 
laisser la place au «plan d’autonomie» 
présenté par le Maroc et jouissant du 
consensus général de la communauté 
des Nations.
Or, si pour Alger, la question de l’enre-
gistrement «constitue une simple opé-
ration technique» qui «donnerait un 
faux espoir de la fin de leur exil forcé» 
(sic), il est clair qu’elle cherche à noyer 
son poisson alors que l’ONU  réclame 
un recensement crédible.
Messieurs d’Alger, personne ne vous a 
demandé d’assurer «l’essentiel du far-
deau de l’accueil de ces réfugiés» ou de 
«les protéger». C’est un acte et une 
faute historique que vous devez assu-
mer. Vous avez encore le temps de vous 
rattraper. Laissez les sahraouis maro-
cains rentrer chez eux». Vous allez vous 
retrouver avec une grande majorité de 
nomades qui n’ont rien à voir avec nos 

provinces du sud ni avec votre conflit 
éternel avec le Maroc.
Triste spectacle à la commission per-
manente du HCR de constater que 
Alger et ses représentants dans les orga-
nismes internationaux  sont en retard 
de plusieurs guerres. La question du 
référendum est devenue caduque 
depuis l’échec de l’inscription crédible 
du corps électoral, à cause du blocage 
d’Alger, par le biais de ses sbires polisa-
riens.
L’ONU, son Conseil de sécurité et son 
Assemblée générale ont dépassé ce 
stade et cherchent 
l’implication réelle 
d’Alger dans la 
résolution d’un 
conflit artificiel 
vieux de cinq 
décennies.
Un recensement 
crédible, organisé 
par le HCR, est 
craint par Alger, de 
peur que sa straté-
gie expansionniste 
ne s’effondre 
comme un château 
de cartes.

L

 Mohamed Khalil

2N° 13793 - Mercredi 15 juillet 2020

A vrai dire

La visite Royale est vivement attendue, dans la capitale du 
Souss. Un come back Majestueusement affectionné par toute 
la communauté régionale, juste après le détour triomphal d’il 
y a un peu plus de cinq mois. Probablement imminent, cet 
Illustre retour requiert à la fois, un ton solennel, fastueuse-
ment épanché dans la ferveur de l’accueil et une stimulation 
motivante pour la refonte d’une cité en marche. La symbo-
lique de l’alliance qui s’imprègne dans l’eucharistie pudique 
entre le Monarque et le Peuple donne des ailes à cette com-
munion exaltante, synonyme de liesse et d’épanchement ! Le 
Roi revient pour réitérer cette affinité cérémonielle et galva-
niser la genèse des projets en édification, mis sur orbite, en 
mi-février écoulé, sous son Auguste présidence. La métropole 
de la région Souss Massa s’emballe à tout rompre, vers son 
dessein gravé aux mille dessins de la quintessence du déve-
loppement multiforme. 
Tous les partenaires du coin sont mobilisés pour la grande 
cavalcade de la « galaxie du centre », à laquelle se greffe une 
constellation d’astres. Bien que la pandémie se soit bien ins-
tallée dans les antres, au lendemain des coups d’envoi de la 
chevauchée laborieuse, l’entame des chantiers ne se fait point 
attendre. On met la main à la pâte à distance, afin de se 
mettre au diapason des délais de rigueur et d’honorer les 
engagements à tenir, sans relâchement ni nonchalance. Une 
batterie de réalisations s’amorce, à bâtons rompus, en direc-
tion de la cité et sa population sans aucun atermoiement pré-
judiciable. Il est bien évident que la tâche n’est pas de tout 
repos, si l’on sait qu’on est cerné des dates d’exécution et 
d’intégration des intervenants dans ce conglomérat 
d’ébauches de taille. Cette mission aussi ardente qu’ardue, 
puisque sa mise en branle naît du volontarisme Royal et du 
vœu déluré et véhément de toute une zone, longtemps mise 
sous l’éteignoir durant nombre de décennies, s’emploie 
actuellement avec hardiesse et dextérité. Ce ne serait, en fait, 
que partie remise pour une région dont les rendements en 
termes d’économie du pays, notamment l’agriculture, la 
pêche et le tourisme, ne sont un secret pour personne.
 En contrepartie, elle n’en recevait, depuis fort longtemps, 
que des miettes. De même, l’intérêt que l’Etat devait placer 
en cette région en constante fécondité, ne se faisait pas res-
sentir, en matière d’investissements publics…Certainement 
«importuné» par cette iniquité frappante, le Roi a dû 
remettre les pendules à l’heure, par le biais de la «proclama-
tion» ingénieuse et incitante de la région au « centre du 
royaume ». Ce qui lui confère un statut de Carrefour et de 
Charnière entre le sud et le nord, dans un  contexte certes, 
géographique, mais également et surtout économique et stra-
tégique. De surcroît, elle confortera, dans les quelques années 
qui viennent, le réseau de mobilité autoroutière au sud et fer-
roviaire au nord. En plus, la gestation développementale que 
connaîtra, dans ce peu de temps, la locomotive régionale 
comblera cette carence subie, il y a des lustres et l’érigera en 
véritable pôle industriel de choix auquel elle se prête à mer-
veille et en réelle destination touristique de marque dont le 
potentiel fascinant n’est plus à démontrer. La visite Royale 
« récidive » alors, dans cet entrain de construction écono-
mique nodale pour une mégapole en pleine effervescence qui 
convie tous les intervenants à s’y atteler fortement, autour 
d’une Royauté paternaliste. Bienvenue Sire !                           

Une métropole 
en marche !

Saoudi El Amalki

Préparation des élections de 2021

Laftit tient une réunion avec les leaders 
et représentants de partis politiques 

Camps de Tindouf : la crainte d’un recensement
Alger au pied du mur

Actu- 
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«Nous avons veillé à interagir avec l’ensemble 
des interventions, à répondre aussi bien aux 
questionnements posés lors de la discussion 
au sein de la commission des finances que 
ceux formulés par écrit et à interagir avec les 
amendements présentés par la majorité et 
l’opposition dont trois quarts ont été accep-
tés», a souligné M. Benchaâboun qui répon-
dait à des interventions de groupes et grou-
pements parlementaires lors de la discussion 
générale du PLFR.
Parmi les principaux amendements acceptés, 
figure l’octroi d’un délai supplémentaire d’un 
an pour bénéficier de l’exonération de l’im-
pôt en faveur des entreprises qui réalisent des 
projets d’investissement, la construction des 
établissements hôteliers et des programmes 
d’habitat social dans un cadre contractuel 
avec l’Etat, a poursuivi le ministre.
Et d’ajouter qu’il s’agit également de per-
mettre aux entreprises dont le chiffre d’af-
faires est inférieur à 20 millions de dirhams 
(MDH) et aux personnes physiques assujet-
ties à l’impôt sur le revenu (IR) au titre de 
leurs revenus professionnels relatifs à l’année 
2019 déterminés selon le régime du résultat 
net réel (RNR) ou du résultat net simplifié 
(RNS) ou au titre de leurs revenus agricoles 
ou les deux types de revenus combinés de 
bénéficier, si elles le souhaitent, d’une amnis-
tie sur les majorations, pénalités et amendes 
relative à la déclaration fiscale effectuée au 
plus tard le 30 juin dernier et le paiement 
spontané des sommes dues avant le 30 sep-
tembre 2020. 
Ces amendements permettent aussi, a soute-
nu M. Benchaâboun, aux personnes impo-
sables qui exercent une activité au titre 
d’exercice (s) comptable (s) qui font objet du 
contrôle fiscal et dont la correction de la base 
imposable n’a pas été communiqué, de régu-
lariser leur situation et ce, par le dépôt auprès 
de l’administration fiscale d’une déclaration 
rectificative au titres des exercices comptables 

clôturés de 2016, 2017 et 2018 et de la copie 
de la proposition relative à la déductibilité 
des dons et contributions au Fonds spécial 
pour la gestion de la pandémie du nouveau 
coronavirus (covid-19) et les charges structu-
relles fixes sur cinq ans.
Les amendement portent aussi sur l’élargisse-
ment du champs d’application de la réduc-
tion des droits d’enregistrement aux contrats 
d’acquisition des terrains réservés à la 
construction des logements réalisés durant la 
période allant de la publication de la loi de 
finances rectificative dans le bulletin officiel 
au 31 décembre 2020, avec le relèvement de 
la base imposable de 1 à 2,5 MDH, a-t-il 
précisé, mettant l’accent sur une exonération 
des avantages et primes octroyées aux 
employés sous forme de chèques de voyage, 
tout en fixant les conditions de cette exoné-
ration par un texte réglementaire ainsi que la 
prolongation du délai de la contribution libé-
ratoire, sujet de l’article 7 bis de la loi de 
finances 2020, au titre des amendes relatives 
aux incidents de paiement su chèques, 
jusqu’à la publication de la loi de finances 

rectificative dans le bulletin officiel.
Par ailleurs, le ministre a souligné que le 
PLFR 2020 s’insère dans une stratégie claire 
pour la gestion de cette crise adoptée par 
toutes les composantes du gouvernement, 
conformément aux Hautes instructions 
Royales, faisant valoir que cette stratégie qui 
repose sur les meilleures pratiques à l’échelle 
internationale, prévoit plusieurs étapes pour 
gérer la crise, à savoir la phase de résilience 
puis l’accompagnement de la reprise de l’acti-
vité économique, ainsi que le décollage et 
l’adaptation avec le monde d’après covid-19.
Et d’indiquer que la présentation de ce projet 
de loi coïncide avec une bonne nouvelle pour 
les ménages qui opèrent dans le secteur infor-
mel, à savoir, le lancement de la troisième 
tranche des aides exceptionnelles accordées à 
cette catégorie, qui va bénéficier à environ 
5,5 millions de familles, faisant remarquer 
que les aides financières attribuées aux tra-
vailleurs du secteur formel et informel ont 
touché environ 70% des familles marocaines, 
ce qui a contribué à la préservation de l’em-
ploi et au renforcement du pouvoir d’achat 

d’une large frange des Marocains.
Par ailleurs, le ministre a relevé que le soutien 
aux entreprises ne s’est pas limité aux grandes 
structures, précisant que 89% des bénéfi-
ciaires du programme «Damane Oxygène» 
sont des très petites entreprises dont le chiffre 
d’affaires ne dépasse pas 10 MDH et 11% 
dont des petites et moyennes entreprises dont 
10% réalisent un chiffre d’affaires entre 10 et 
200 MDH et 1% dégagent un chiffre d’af-
faires entre 200 et 500 MDH.
Concernant les établissements et les entre-
prises publics (EEP), M. Benchaâboun a mis 
en avant une série de mesures destinées au 
soutien des établissements touchés par la 
crise, à travers la mise en place d’une garantie 
spéciale pour permettre aux EEP impactés de 
bénéficier de nouvelles ressources financières, 
afin de renforcer leur financement perma-
nent, soutenir leurs activités, garantir une 
croissance durable et réduire leurs dettes 
envers les petites et moyennes entreprises 
(PME).
A cet égard, un accompagnement spécial a 
été réservé à l’Office national de l’électricité 

et de l’eau potable (ONEE) qui a bénéficié, à 
ce stade, d’un virement urgent d’un milliard 
de dirham (MMDH) du budget général de 
l’Etat, a-t-il dit, notant que Royal Air Maroc 
(RAM) bénéficiera à son tour d’un appui 
financier de 6 MMDH.
Et de poursuivre que la deuxième étape, dans 
le cadre de la stratégie de la gestion de cette 
crise, vise à accompagner les entreprises sur 
les six prochains mois pour reprendre leurs 
activités en parallèle avec l’allègement pro-
gressif du confinement sanitaire, dans le but 
de sauvegarder les emplois, ce qui est traduit 
par les dispositions contenues dans le PLFR 
2020.
Dans ce sens, M. Benchaâboun a indiqué 
que le solde restant du Fonds spécial sera 
consacré à la poursuite de l’accompagnement 
social des secteurs qui continueront à faire 
face aux difficultés induites par la pandémie, 
ajoutant que cet accompagnement sera activé 
dans un cadre contractuel avec les différentes 
parties prenantes basé sur la sauvegarde de 
l’emploi et l’intégration dans le secteur for-
mel.
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PLFR-2020 : 75% des amendements acceptés 

Royal Air Maroc bénéficiera 
d’un appui financier de 6 MMDH

Plus de trois quarts des amendements formulés par la majorité et l’opposition au projet de loi de finances rectificative 
(PLFR) pour l’année 2020 ont été acceptés, a affirmé, lundi à Rabat, le ministre de l’Economie, des finances et de la réforme 
de l’administration, Mohamed Benchaâboun.

Covid-19 : M. El Otmani exhorte les citoyens 
au respect strict des mesures préventives

Lutte contre la propagation de la Covid-19
Ait Taleb met en garde contre tout relâchement 

Le chef du gouvernement Saâd Dine El 
Otmani a exhorté, lundi à Rabat, tous les 
citoyennes et citoyens à respecter scrupuleuse-
ment les mesures préventives en vue d’endi-
guer la propagation du coronavirus et pour 
éviter l’apparition de nouveaux foyers de 
contamination pouvant mener inexorablement 
à la fermeture à nouveau de zones résiden-
tielles. Dans une déclaration à la MAP, M. El 
Otmani a assuré que l’évolution de la situation 
épidémiologique dans le Royaume est généra-
lement sous contrôle, exprimant cependant 
son profond regret quant à l’apparition derniè-
rement de plusieurs foyers de contamination 
dans certaines villes, à l’instar de Tanger, mar-
quées par une hausse considérable du nombre 
de cas enregistrés et des cas critiques nécessi-
tant une réanimation, ainsi qu’une augmenta-

tion des cas de décès.
Pour le chef du gouvernement, cette évolution 
est due au non respect par certains citoyens 
des mesures de prévention obligatoires édic-
tées, croyant à tort, malgré les avertissements 
incessants, que le virus n’existe plus.
L’allègement des mesures du confinement sani-
taire permettant aux citoyens de reprendre leur 
travail et la reprise des activités économiques 
ne signifie nullement que le virus a définitive-
ment disparu ou que le risque n’existe plus, et 
que même si la situation est maitrisée, le res-
pect des mesures de prévention demeurent 
indispensables et la prudence doit rester de 
mise, a-t-il relevé. M. El Otmani a rappelé aux 
citoyens le protocole appliqué durant l’allège-
ment du confinement sanitaire et qui veut 
qu’avec toute apparition de nouveaux foyers 

épidémiologiques ou toute augmentation du 
nombre des cas graves et de décès, les autorités 
concernées procéderont à la fermeture soit 
d’un ou plusieurs quartiers, communes ou 
toute une ville si nécessaire et ainsi revenir aux 
précautions appliquées au début du confine-
ment.
Afin de préserver la santé publique, le chef du 
gouvernement invite les citoyennes et les 
citoyens à respecter strictement toutes les 
mesures décidées par les autorités sanitaires, y 
compris l’hygiène individuelle, la désinfection 
des outils utilisés dans les lieux publics, le port 
obligatoire du masque de manière correcte, le 
respect de la distanciation physique et le télé-
chargement de l’application “Wiqaytna”, tout 
en évitant les poignées de main, les accolades 
et les rassemblements.

Le ministre de la santé Khalid Ait Taleb a mis en garde, 
mardi à Rabat, contre tout relâchement dans le respect 
des mesures sanitaires et préventives mises en place par 
les autorités publiques pour lutter contre la propagation 
de la Covid-19.
“Un relâchement face aux mesures sanitaires a été consta-
té dernièrement”, a déploré M. Ait Taleb, soulignant la 
nécessité de respecter scrupuleusement les mesures de 
prévention préconisées par les autorités (port du 
masques, respect de la distanciation) afin de lutter contre 
la propagation de la pandémie du coronavirus.
“La situation épidémiologique a changé au Maroc et dans 
le monde entier”, a-t-il dit, exprimant son inquiétude 
face à l’augmentation des cas de décès et de contamina-
tion graves à la Covid-19.
A cet égard, le ministre a appelé les citoyens à redoubler 
de vigilance et à faire preuve de responsabilité et de soli-
darité, notamment avec l’approche des rentrées scolaires 
et universitaires, affirmant que l’épidémie n’est pas termi-
née. “Les résultats obtenus jusqu’à présent par le 
Royaume ont été salués par la communauté internatio-

nale, du fait que le Maroc enregistre le taux de létalité le 
plus faible au monde”, s’est félicité M. Ait Taleb, attri-
buant ces acquis aux efforts déployés par toutes les par-
ties prenantes, en particulier le citoyen marocain.
“Il serait dommage de perdre tous ces résultats et sacri-
fices consentis jusqu’à aujourd’hui”, lance-t-il, mettant en 
exergue “l’hétérogénéité” de la situation épidémiologique 
du Royaume.
En effet, suite au relâchement des citoyens dans le respect 
et l’adoption des mesures barrières établies, la situation 
dans certaines provinces du Royaume “sort un peu de la 
maitrise” par rapport à d’autres, a-t-il indiqué, notant 
que les personnes asymptomatiques peuvent propager le 
virus sans s’en rendre compte, d’où l’importance primor-
diale du port du masque de protection.
Le responsable gouvernemental a réitéré son appel à l’en-
semble des citoyens pour se conformer strictement aux 
mesures préventives, en portant le masque de protection, 
en respectant la distanciation physique, lavant régulière-
ment les mains et évitant les rassemblement, incitant les 
personnes âgées ou souffrant de maladies chroniques de 

redoubler de prudence.
Il a en outre invité les personnes présentant des symp-
tômes évoquant une infection au coronavirus, notam-
ment la température élevée, la toux, la perte d’odorat et 
les difficultés respiratoires, à se présenter à la structure 
sanitaire la plus proche ou à contacter rapidement les ser-
vices “Allo Yakada 080 100 47 47, “Allô SAMU 141″ou 
Allo 300.
Lundi, le ministère a lancé un appel aux citoyens les invi-
tant à respecter les mesures de prévention décidées pour 
lutter contre le coronavirus, face à l’augmentation du 
nombre de décès et de cas critiques, enregistrée ces der-
niers jours.
Le ministère indique que le nombre croissant des décès et 
des cas critiques d’infection à la Covid-19, enregistrés 
durant la deuxième phase de la levée progressive des 
mesures de confinement, est dû au non respect des 
mesures préventives instaurées par les autorités, notam-
ment le port obligatoire de masque, le respect de la dis-
tanciation physique, le lavage régulier des mains et l’utili-
sation de l’application “wiqaytna”.
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e confinement a, quant à lui, mis la 
conscience humaine à rude épreuve. 
Une mélancolie a pris place, instaurant 

un sentiment méconnu qui invite à aspirer au 
temps des libertés. Les émotions procurées par le 
7éme art ont dû s’adapter à ce bouleversement et 
franchir les portes des salles de cinéma pour se 
glisser à l’intérieur des maisons, forçant l'intimité à 
assouvir un besoin culturel et ainsi porter un 
regard plus libéré sur cette nouvelle réalité. Durant 
cette période, les télévisions et écrans de tous 
genres ont remplacé les salles obscures, alors que la 
fascination de l’image issue de cet art “total”, a 
apaisé les esprits les plus irrités. C’est dans cette 
perspective que le Centre cinématographique 
marocain (CCM), a proposé à travers son site web, 
depuis l’entrée en vigueur de l’état d’urgence sani-
taire au Royaume, une série de longs métrages 
marocains “qui se veut éclectique et multi-
publics”. Connaissant un “grand succès”, cette 
programmation a été reconduite 3 fois, faisant 
suite aux mesures prises par le gouvernement pour 
lutter contre la pandémie du covid-19. L’initiative 
cinéphile du CCM a “permis aux amateurs du sep-
tième art, de voir et de revoir une cinquantaine de 
films marocains”, avec "près de 600.000 charge-

ments, dans 101 pays". Suite à ce succès, le Centre 
a décidé de mettre en ligne “un nouveau pro-
gramme à partir du 14 juillet 2020, avec plus de 
30 courts métrages de fiction et une dizaine de 
longs métrages documentaires”. La créativité artis-

tique a resurgi de ses cendres, profitant de la révo-
lution numérique pour reconquérir les esprits et 
accroître l’importance de la culture dans l’adoucis-
sement de l’impact de cette crise et créer ainsi une 
échappatoire. C’est ainsi que l’Association des ren-

contres méditerranéennes du cinéma et des droits 
de l’Homme (ARMCDH) a décidé de se tourner 
vers le numérique, pour honorer son rendez-vous 
annuel et organiser la 9éme édition de la nuit 
blanche du cinéma, consacrée au droit à l’environ-
nement. Programmée les 17 et 18 juillet prochain, 
cette édition “dématérialisée” se tiendra virtuelle-
ment et gratuitement sur la plateforme en ligne de 
l’ARMCDH, en partenariat avec la délégation de 
l’Union européenne au Maroc, la fondation 
Heinrich Böll, l’ambassade des Pays-Bas au Maroc 
et l’ONU Femmes. Pour la présidente de l’associa-
tion, Fadoua Maroub l’objectif de la digitalisation 
de cette “Nuit blanche” est de tirer profit de cette 
transformation numérique, en reproduisant un 
environnement “déjà apprécié par le public”, mais 
qui est toutefois assez “original” pour les sur-
prendre et rendre cet “événement exceptionnel”. 
Des films documentaires et de fictions, courts et 
longs métrages, seront projetés en plus de la pré-
sence d’une pléiade de réalisateurs/trices, expert/es 
et militant/es pour partager leurs expériences et 
débattre avec le public en ligne, a-t-elle précisé. La 
pandémie mondiale du coronavirus a éveillé une 
"sagesse" culturelle qui vise à percevoir cette nou-
velle réalité comme une occasion pour reconsidérer 
la place de la culture en général et du cinéma en 
particulier, comme un élément vital pour l'épa-
nouissement de l'être. 

L

Aux temps du coronavirus

L’émergence du cinéma digital 
Aux temps du coronavirus, l’activité cinématographique au Maroc a plongé dans une crise sans précédent, suscitée  

par un arrêt brusque de toutes les activités et une obsession d’actualité brûlante liée à cette pandémie. 

Des longs métrages marocains sur le site web du CCM

Un nouveau programme à partir de mardi prochain

Prix de la culture amazighe 

Ouverture des candidatures2019

Suite au grand succès de l'opération de présenta-
tion de longs métrages marocains de fiction et 
de documentaires sur le site web du Centre ciné-
matographique marocain (CCM), pendant la 
période de confinement, un nouveau pro-
gramme sera mis en ligne à partir du mardi 14 
juillet 2020, a annoncé le CCM dans un com-
muniqué dimanche.
Le nouveau programme sera constitué de plus de 
trente courts métrages de fiction et une dizaine 
de longs métrages documentaires, a indiqué la 
même source, précisant que chaque semaine, 
trois à quatre courts métrages de fiction et un 
long métrage documentaire pourront être vision-
nés à toute heure de la journée ou de la nuit. Et 
ainsi de suite, pour les semaines suivantes, 
jusqu’à la fin du programme.
Ces films ont été choisis parmi ceux qui ont par-

ticipé aux dix dernières éditions du Festival du 
Court métrage méditerranéen de Tanger pour les 
courts métrages de fiction, et au Festival national 
du Film pour les longs métrages documentaires 
(compétition ou hors compétition), a-t-il ajouté.
Le programme de la semaine sera disponible 
tous les mardis sur le site : https://www.ccm.ma.
Tout en réitérant ses remerciements à tous les 
ayants-droits "qui ont accepté cette diffusion 
gratuite avec enthousiasme et générosité", le 
CCM a rappelé que les trois premières program-
mations avaient permis aux cinéphiles amateurs 
du septième art marocain au Maroc et partout 
dans le monde, de voir ou de revoir une cin-
quantaine de films marocains.
Et de conclure que le nombre de chargements 
avoisine les 600.000, dans 101 pays, dont le 
Maroc qui est en tête du classement.

L'Institut royal de la culture amazighe 
(IRCAM) a annoncé l'ouverture des candi-
datures pour le prix national de la culture 
amazighe au titre de l'année 2019.
Dans un communiqué, l'IRCAM a indiqué 
que ce prix est décerné à des personnes ou 
groupes de personnes, non affiliées à l'IR-
CAM, dans les domaines en relation avec 
l'amazigh, précisant que le 20 juillet à midi 
a été désigné comme dernier délai de dépôt 
des candidatures.
Il s'agit du prix national de la création litté-
raire amazighe écrite, de préférence en 
lettres Tifinagh-IRCAM (poésie, récit, 
pièces de théâtre et littérature de jeunesse), 
du prix national de la Pensée et de la 
Recherche dans la langue, du prix des Arts 
et des Lettres, du prix des études et 
recherches, du prix des sciences de l'éduca-
tion, ainsi que du prix national de la tra-
duction vers l'Amazigh en caractères 
Tifinagh et de l'Amazigh vers d'autres lan-
gues.
Il s'agit également, d'après la même source, 

du prix national de l'éducation et de l'ensei-
gnement dans le domaine de l'Amazigh en 
caractères Tifinagh-IRCAM auquel quatre 
prix seront consacrés, notamment aux pro-
fesseurs de l'enseignement primaire, aux 
inspecteurs de l'enseignement de la langue 
amazighe, aux formateurs dans les centres 
de formation des cadres et aux enseignants 
chercheurs dans les départements des lan-
gues amazighes.  Il est aussi question, pour-
suit le communiqué, du prix national de 
l’Information, de l’Audio-visuel en amazigh, 
de la presse écrite en Tifinagh, du prix 
national du Manuscrit amazigh écrit en 
amazigh ou sur l’Amazigh, du prix national 
des arts (chansons amazighes traditionnelles 
et modernes, danse collective, théâtre ama-
zigh et film amazigh) et du prix national des 
recherches et des études numériques et 
informatiques appliquées à l'amazigh.
L'IRCAM définit, dans ce communiqué 
consultable sur son site officiel, l'ensemble 
des conditions pour postuler à l'un des prix 
de la Culture amazighe sus-mentionnés.

 ARTS & Culture

 Par Sofia El Aouni (MAP)
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e Groupement parlementaire du progrès et 
du socialisme (GPPS : PPS) à la Chambre 
des représentants a présenté, samedi 11 

juillet 2020, ses amendements au projet de loi de 
finances rectificative N° 35-20 pour l’année budgé-
taire 2020, qui sont au nombre de vingt et un (21), à 
l’issue d’une lecture sereine, approfondie et respon-
sable de son contenu et de l’impact de la pandémie du 
Covid-19 sur la vie économique, sociale et culturelle 
dans le pays.
   Partant de sa position au sein de l’opposition parle-
mentaire et mû par le souci d’améliorer les disposi-
tions du dit PLFR 2020, le GPPS a présenté ses 
amendements qui tiennent compte des manifestations 
difficiles du Covid-19 sur le tissu social dans le pays. 
A travers ses amendements, le GPPR s’est fixé notam-
ment comme objectifs de permettre au PLFR d’être en 
harmonie et de répondre aux problématiques des 
questions sociétales posées dans le cadre de l’impact 
du Covid-19 et du soutien des entreprises à travers des 
mesures visant la relance de l’économie et la reprise de 
la production, tout en s’engageant à préserver les 
postes d’emploi et le pouvoir d’achat dans le cadre de 
l’action visant à faire face aux répercussions sociales 
catastrophiques de la pandémie du corona.
    Pour le GPPR, ces propositions visent à enrichir le 
PLFR 2020 par toutes les mesures qui permettront de 
dépasser les manifestations de la crise de la pandémie 
et en particulier en ce qui a trait à l’extension 
effrayante de la précarité et de la pauvreté par rapport 
à de larges couches du peuple.
   Ce qui requiert plus que jamais de placer la ques-
tion sociale au cœur des politiques publiques, à travers 
la protection sociale des travailleuses et des travailleurs 
et la préservation de leurs droits matériels et moraux 
et de se préoccuper de la situation des couches pauvres 
démunies et des petits agriculteurs.
   C’est ainsi que l’approche du Groupement parle-
mentaire du progrès et du socialisme appliquée au 
PLFR part des référentiels et des positions de principe 
du Parti du progrès et du socialisme qui préconisent 
l’adoption d’un processus de réformes. Elle se réfère 
aussi au mémorandum du parti contenant ses proposi-
tions pour un nouveau contrat politique fondé sur la 
relance de l’économie, la mise en œuvre de la justice 
sociale, la lutte contre la précarité et la pauvreté et 
l’approfondissement du processus démocratique.

Premièrement : la revendication du GPPR 
 de mettre en œuvre et d’adopter les exigences 

de la justice sociale

 S’agissant de ce volet vital, le groupement parlemen-
taire a présenté au sujet de l’article 19 relatif au mon-
tant de l’impôt un amendement d’intégrer les opéra-
teurs dans le domaine des communications dans cette 
catégorie qui concerne les établissements de crédits et 
assimilés, Bank Al Maghrib, la Caisse de dépôt et de 
gestion et les compagnies d’assurance et de réassu-
rance, parce que ces opérateurs bénéficient d’un 
monopole qui leur est assuré par l’Etat. De surcroit, il 
est nécessaire d’associer ces opérateurs dans le domaine 
des communications pour contribuer au financement 
de l’économie nationale.  
   S’agissant du tableau de calcul de l’impôt sur le 
revenu (IR) (article 73. Montant de l’impôt), le GPPS 
a présenté un amendement visant l’élévation du pla-
fond d’exonération de l’IR, dans le cadre du soutien 
des classes d’en bas et de leur pouvoir d’achat. Il vise 
aussi l’adoption d’une tranche de solidarité nouvelle 
dans l’IR par rapport aux salaires très élevés.
    S’agissant de l’article 91 relatif à l’exonération sans 
droit de prélèvement, le GPPS a  présenté un amende-
ment sur la base du titre III consacré à la taxe sur la 
valeur ajoutée dans son article 87, qui définit la TVA 
comme un impôt sur le chiffre d’affaires réalisé par 
des personnes quelles que soient leur situation juri-
dique, leur forme ou la nature du travail qu’elles 
accomplissent. Cet amendement a pour objectif de 
réaliser la justice fiscale entre deux personnes quelle 
que soit leur situation juridique, tant elles exercent le 
même métier, offrent les mêmes services, vendent les 
mêmes produits et ont les mêmes conditions.
   Au niveau de l’article 247 bis relatif aux prescrip-
tions transitoires pour faire face aux répercussions de 
la pandémie du Covid-19, le groupement parlemen-
taire à présenté un amendement visant à supprimer 
cet article, car il porte un coup au principe de l’égalité 
entre toutes les couches qui ont contribué de manière 

volontaire au Fonds spécial de gestion de la pandémie 
du corona. Selon le groupement, une telle mesure qui 
exclut les établissements soumis à l’impôt sur les socié-
tés (IS) ou l’impôt sur le revenu (IR) va porter sans 
doute atteinte à la solidarité nationale avec la partici-
pation de tous les Marocains qui ont également des 
obligations fiscales.
    Le Groupement parlementaire du progrès et du 
socialisme a présenté aussi un amendement visant à 
encourager l’opération d’acquisition des immeubles et 
des logements particuliers dans les grandes villes pour 
renforcer la demande dans la perspective de dépasser 
les répercussions du marasme immobilier dans les 
autres activités comme le bâtiment.
 

Deuxièmement : vers la création d’un impôt 
sur la fortune pour réduire les disparités 

sociales criardes

Dans le cadre de l’article 266 relatif à la création de 
l’impôt sur la fortune, à la recherche de nouvelles res-
sources pour le financement des charges publiques, à 
l’élargissement de l’assiette fiscale et à la réalisation de 
la justice fiscale, le GPPS a présenté un amendement 
fondamental portant création d’un impôt annuel sur 
la fortune et ce à compter du premier janvier 2020.
    Le groupement considère que cet amendement 
constitue un moyen de réduire les larges disparités 
sociales dans le pays et un nouveau départ pour per-
mettre aux personnes qui ont bénéficié des richesses 
du pays de réaliser une réconciliation fiscale avec l’Etat 
et avec les larges couches de citoyennes et citoyens qui 
voient tous les jours des manifestations d’enrichisse-
ment exorbitant, au moment où ils vivent dans la pau-
vreté, le dénuement et l’incapacité de subvenir à leurs 
besoins quotidiens les plus élémentaires. Aux termes 
de cet amendement, les riches auront le devoir de s’ac-
quitter d’une contribution financière simple au profit 
de l’Etat de 50.000 Dirhams par an, un montant qui 
ne représente en fait rien pour ces personnes et la 
richesse qu’elles ont entassée, et ce en participant par  
solidarité aux différentes charges publiques.
  A ce propos, le GPPS a proposé d’orienter une partie 
des recettes de cet impôt vers « le fonds de soutien du 
système de l’éducation et de la formation », dont il 
avait proposé la création dans l’article 15 bis. Seront  
soumises à cet impôt les personnes physiques dont la 
valeur globale de leurs biens dépasse le plafond de dix 
millions de Dirhams, selon des taux fixés de manière 
raisonnable, versés annuellement au Trésor de l’Etat, 
pour les biens, les fonds, les valeurs mobilières, les 
fonds de commerce, les dépôts bancaires, les liquidi-
tés, les parts et participations dans les sociétés, les 
biens obtenus par héritage, les œuvres d’art et d’ar-
chéologie, les bijoux et les orfèvreries.
   Pour ce qui est de la déclaration des biens dans le 
cadre (de l’article 266 quarto), le GPPS souligne dans 
l’amendement qu’il propose la nécessité pour le 
contribuable de présenter une déclaration volontaire à 
l’Administration des impôts de son lieu de résidence. 
Dans le cas de la non présentation par le contribuable 
de la déclaration annuelle de la valeur globale de sa 
richesse, le GPPS propose de stipuler le droit de l’Ad-
ministration générale des impôts de recourir à tous les 
moyens légaux pour procéder à des investigations au 
sujet des biens des personnes qui n’ont pas présenté de 
leur propre gré la déclaration précitée. Et dans le cadre 
de la mise en œuvre de l’Etat de droit, le groupement 
propose de prévoir le droit des contribuables de s’op-

poser aux investigations dont ils font l’objet confor-
mément aux formes et aux procédures prévues dans le 
code général des impôts.

Troisièmement : soutien de l’initiative 
 entrepreneuriale et encouragement  

de l’économie sociale solidaire 
 
  Outre la présentation, dans le Titre III concernant la 
contribution sociale de solidarité issue des bénéfices, 
d’un amendement visant à l’augmentation des recettes 
de la contribution sociale de solidarité et des capacités 
financières de solidarité pour faire face à l’impact et 
aux répercussions de la pandémie du corona, le grou-
pement a présenté, dans le cadre de l’article 15 relatif 
à un compte d’affectation spéciale intitulé « fonds de 
soutien du financement de l’initiative entrepreneuriale 
» un amendement visant le soutien et l’encouragement 
de l’économie sociale et des coopératives dans la prise 
en charge d’une partie des charges de transfert de leurs 
produits pour leur commercialisation. Pour le GPPS, 
le problème véritable dont souffre ce secteur a trait à 
la promotion et au transport du produit jusqu’au 
consommateur dans les différentes régions, étant 
donné que ce genre d’établissements de l’économie 
sociale et solidaire est d’une importance majeure dans 
la création de revenus et de postes d’emploi en parti-
culier dans les zones rurales et périphériques des villes.
   
Quatrièmement : l’axe de l’emploi des jeunes, 

lauréats des universités, des instituts supé-
rieurs et des établissements de la formation 

nationale et du soutien du secteur de l’éduca-
tion nationale

Dans le cadre de cet aspect social vital, et de son traite-
ment de la question de la création d’un compte d’affec-
tation spéciale intitulé « fonds de promotion de l’emploi 
des jeunes », le Groupement parlementaire du progrès 
et du socialisme a proposé un amendement fondamen-
tal tenant compte de l’impact économique, social et 
psychologique du chômage des lauréats des universités, 
des instituts supérieurs et des établissements de forma-
tion professionnelle nationaux en particulier dans le 
monde rural et les zones montagnardes, dont les ramifi-
cations prennent des dimensions politiques et sociales. 
Le groupement, qui souligne l’impératif de ne occulter 
cet aspect, estime nécessaire de rechercher le moyen de 
réduire le gaspillage des capacités et des ressources 
humaines qualifiées qui ne participent pas à la produc-
tion de la croissance nationale. Devant la perte des pers-
pectives, l’initiative de l’emploi durant une année dans 
le cadre du service national dans les zones rurales et 
reculées, au profit d’une catégorie en quête d’emploi, est 
considérée comme une réconciliation des jeunes avec le 
marché d’emploi et un prélude à leur intégration dans 
la vie professionnelle et sociale.
   Le groupement a proposé aussi de maintenir l’enve-
loppe budgétaire consacrée au secteur de l’éducation 
nationale, de la formation professionnelle, de l’enseigne-
ment supérieur et de la recherche scientifique, compte 
tenu des attentes qui en dépendent dans le cadre de la 
mise en œuvre de la loi cadre du système d’éducation, 
de formation et de  recherche scientifique, adoptée l’an 
dernier. Le groupement estime que cet amendement 
s’inscrit dans le cadre de l’importance de ce secteur vital 
qui contribue à la formation du citoyen marocain, 
sachant que l’enseignement à distance a dévoilé l’am-
pleur du déficit dans ce secteur.

   Cinquièmement : traitement des effets  
de la sécheresse et promotion des conditions 

de vie difficiles des citoyennes et citoyens dans 
le monde rural :

  S’agissant de ce chapitre, auquel le Groupement par-
lementaire du progrès et du socialisme accorde un 
intérêt particulier, et à travers le compte d’affectation 
spéciale intitulé  « fonds de lutte contre les effets des 
catastrophes naturels », le GPPS a présenté un amen-
dement visant à disposer d’un outil financier d’inter-
vention pour le traitement des effets de la sécheresse, 
qui a malheureusement provoqué de grands dégâts au 
secteur agricole et impacté gravement de nombreux 
agriculteurs. Les effets de ce phénomène sur la situa-
tion dans le monde rural et le vécu quotidien des 
citoyennes et citoyens qui y vivent et sur leur capacité 
de résistance devant un tel phénomène sont devenus 
désormais une donnée structurelle naturelle qu’il faut 
traiter avec beaucoup de sérieux pour éviter une nou-
velle vague d’exode vers les périphéries des villes et les 
manifestations de pauvreté et de précarité qui s’ensui-
vent.    
    Pour y parvenir, le groupement a préposé d’inscrire 
les dépenses destinées à la lutte contre la sécheresse 
dans le volet annexé au fonds de lutte contre les effets 
des catastrophes naturelles, créé en 2009, pour éviter 
la création d’un fonds nouveau et tout le débat qu’il 
soulève quant à son importance et sa faisabilité. Le 
GPPS rappelle dans ce cadre que les ressources du 
fonds de lutte contre les effets des catastrophes natu-
relles ont dépassé au cours des dernières années plus 
de 850 millions de Dirhams, alors que ses dépenses 
n’ont pas dépassé 134 millions de dirhams en 2017, 
avec un taux de réalisation faible. Ce qui pose la ques-
tion de sa faisabilité. C’est pourquoi, le groupement 
propose d’orienter l’excédent des ressources de ce 
fonds vers le financement des dépenses de lutte contre 
les effets de la sécheresse sur le secteur agricole et qui 
vont probablement se prolonger à l’année prochaine.
   

Sixièmement : soutien de l’innovation et  
de l’intelligence industrielle et numérique

   En matière de création d’un fonds d’affectation spé-
ciale intitulé « le fonds national de soutien de la 
recherche scientifique et du développement technolo-
gique » (article 25), le GPPS propose un amendement 
visant à disposer d’un dispositif financier d’interven-
tion pour le soutien de l’innovation et de la recherche 
scientifique dans les domaines technologique et de 
l’intelligence industrielle et numérique, et ce en comp-
tant sur les capacités et les potentialités nationales 
pour réduire la fuite des cerveaux nationaux dans la 
perspective de mettre en place les bases d’industries et 
d’inventions nationales et réaliser une croissance et un 
équilibre économiques entre les importations et les 
exportations, après que les talents marocains ont mon-
tré leur capacité créative d’adaptation rapide avec les 
besoins de l’innovation.
    Les amendements présentés à ce niveau par le grou-
pement visent la préservation des droits des fonction-
naires quant à leur pouvoir d’achat et du niveau du 
fonds de promotion de l’emploi des jeunes pour lui 
permettre d’accomplir ses fonctions ainsi que de la 
capacité du fonds du développement industriel et du 
développement pour s’acquitter de ses fonctions ini-
tiales, outre les fonctions attribuées aux collectivités 
territoriales dans le cadre de leurs parts de la TVA 
pour la promotion du développement local en plus du 
fonds de solidarité entre les régions et dont il faut 
reconduire les prévisions de recettes pour l’année bud-
gétaire 2020. A cela, s’ajoute le fonds national pour le 
soutien de la recherche scientifique, du développe-
ment technologique et de l’innovation dont il faut 
maintenir aussi  les prévisions de recettes pour l’année 
budgétaire 2020, selon le GPPS, sans oublier les pro-
grammes du fonds de soutien de la cohésion sociale, 
qui concerne les programmes sociaux (RAMED, pro-
grammes de scolarisation Tayssir, soutien des veuves). 
A ce propos, le GPPS a proposé de maintenir les pré-
visions de recettes de ces derniers programmes pour 
l’année budgétaire 2020, au même titre que les prévi-
sions des recettes du fonds spécial des routes dans le 
monde rural et les zones montagnardes pour leur 
désenclavement et du fonds du développement rural 
et des zones rurales et montagnardes, qui souffrent de 
déficits et de disparités, du fait de l’accumulation pen-
dant des années de la précarité à tous les niveaux éco-
nomique, social et spatial. A ce sujet, le GPPS a pro-
posé le maintien des prévisions des ressources de ce 
fonds pour l’année budgétaire 2020.
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 le monde rural au cœur des amendements du groupement parlementaire du parti

 M’Barek TAFSI

 Débat Mercredi 15 juillet 2020N°13793 - 13
Nouvelle

La Chevrolet verte

Par Kahkahy Mohammed

l fut un temps, en effet, oùmafamillepossédaitune voi-
ture, pas n’importe laquelle, sinon je ne l’aurais pas évo-
qué. Non, là, il s’agissait d’une belle caisse, uneChevrolet 
Bélair 1953, verte comme une belle plante de printemps, 
couverte d’un toit tout en blanc. Son capot se prolon-
geaitindéfiniment, perchée fièrementd’un logo en forme 
d’avion qui décollaitsemblable à  la crête d’un coq viril. 
Si vous étiez friands des films égyptiens, vous l’auriez 
sans doute vue conduite par Imad Hamdi, Abdelhalim 
Hafiz ou Mahmoud El Miliji. 
Sa capacitéfiscale ? Tenez-vous bien.  Pas moins de 27, 
autrement dit,descentainesdechevaux fougueux et féro-
cesqui, une fois lâchés, bouffaient la route. Et attendez, 
ce n’estpas encore terminé ! Elle roulait en essence ! Oui 
messieurs, dames, rien que ça !N’allez surtout pas 
enconclure hâtivement que mon père était riche. Non, 
pas du tout ! il était un simple ouvrier qui travaillait à la 
CGE et ne gagnait que quelques sous chaque fin de 
semaine.  
Cette voiture faisait la fiertéde-
mesparents et de nous tous. Il faut 
avouer qu’elle ne passait pas ina-
perçue ;lespassants se retournaient 
àsonpassage, les miochestournaient 
autour d’elle pour mieux admirer 
sa ligne, ses formes, sa puissance.
• Tu connais Abdellati ?
• Abdellati ? Celui qui tient la bou-
tique au coin de la rue ?
• (En rigolant) Non,il n’est pas épi-
cier.  Lui c’est un ouvrier, il travaille 
dans une entreprise…
(Essayant de se rappeler), j’ai oublié 
son nom. Sa femme, elle s’appelle 
Fatna, Fatna Bent Rabha. Ilsont 
quatre enfants. 
• Tu es sûr qu’il habite quartier 
Marrakech ? 
• Oui, bien sûr
• (D’un airdésolé) Non, je ne vois 
pas qui s’est.
• Il a une voiture…une Chevrolet verte.
Un énergumène chauve qui suivait la conversation en se 
grattant la tête intervint. 
• Ah ouimais bien sûr.Il fallait le dire avant. Il habite-
juste à côté, face au chemin de fer. Tu descends cette 
route, tu tournes à droite. Tu frappes à la deuxième 
porte.
Quelle fierté j’éprouvais quand à la sortie de l’école sur-
tout vers la fin de la semaine, je la repérais de loin, 
oulorsqu’un camarade de classe venaitm’annonceren 
criant que notreChevrolet était garée devant la porte de 
l’entrée. 
Ma mère, unenarratrice fertile ne ratait pas les occa-
sionsde ramener les discussions sur elle et sur nos 
voyages.
« Dèsqu’Abdellati prend son congé annuel, il rentre le 
soir et me demande : Fatna, prépare les bagages, demain 
dès l’aubenous prenons la route. » Et nous partons, 
nousparcouronsdes kilomètres. Que de saints avons 
nousvisités ! »
Avec des trémolos dans la voix,ma mère égrenaitles noms 
lesvilles et les saints patrons que nous avions visités, 
allongeant et accentuant volontairement la fin des mots 
pour mieux communiquer son émotion à l’interlocutrice 
du moment :
« El Hadi ben Aissa oùpendantdes cérémonies,des 
hommes et des femmes sous l’emprise de la transe vous 
rompent un taureau en deux parties rien qu’avec deu-
xdoigts !Moulay Brahim, l’oiseau des montagnes, notre 
saint patron que nous avons visité une dizaine de fois. 
J’ai touché de ma main,maintes fois, sa chamelle ; Sidi 
Slimane Moul Al Kifane, Bouya Rahal où des hommes 
de Dieu, des bénis avalent de l’eau brûlante, marchent 
les pieds nus sur des braises ardentes sans éprouver la 
moindre douleur ; Moulay Bouazza, Moulay Bouchaib 
Reddad, Moulay Yakoub, sidi Hrazm, Sidi Merchich, 
Bouya Omar. »
Rentrée de ces pèlerinages, gorgée de soleil et de béné-
diction, elle distribuait à ses voisines et amies des 
cadeaux, des colifichets, du henné, des clous de girofles, 
des sucreries, des tissus, des foulards, de l’eau puisée de 
sources sacrées et surtout des récits à n’en pas finir. Elle 
les débitait, un sourire de bonheur inondant son beau 
visage au teint clair, parsemé de tatouages (tatouages 
qu’elle s’ingénia à effacer lorsque l’hijab fit son appari-
tion transformant chant, peinture, musique, sculpture, 
rire en péchés).
Et pour finir, elle ne tarissait pas d’éloges à l’égard des-
performancesetde la force de la belle Chevrolet.

Toutefois, la 
hantise de mes parents,c’étaitles gendarmes. Croiser sur 
leurs routes un barrage de gendarmes, était le pire événe-
ment qui puisse leur arriver. Mon père restait attentif 
aux jeux de lumières que se lançaient les conducteurs sur 
les routes avertissant de l’éventuelle présence d’un bar-
rage de contrôle. Je n’ai jamais compris cette peur ins-
tinctive que suscitait l’apparition des autorités.
Logiquement, il ne devait craindre ni policiers, ni gen-
darmes. N’avait-il pas accompli son service militaire dans 
l’armée française pendant des années ? Etait-il embarqué 
de force ou s’était-il porté volontaire pour tourner le dos 
à la misère crasseuse de son villageTnin Lamouarod, aux 
environs d’Essaouira ?Je ne saurais le dire. Peubavard, 
trop discret, il évoquait rarement son passé. En tout 
cas,de gré ou de force,il avait participé à la guerre indo-
chinoise. Son corps en gardait toujours des cicatrices 
visibles.Il avait été promu sergent,avait reçu une croix de 
guerre pour s’être distingué courageusement sur le 
champ de bataille.  Partant, quelqu’un qui avait joué 
avec la mort, qui l’avait affrontée au quotidien, ne devait 
pas faire grand cas des gendarmes.L’explication est peut-
être trop évidente et plus simple. Le pouvoir tyrannique 
met en œuvre des techniques insidieuses, millénaires, au 
quotidien,capable de détruire les gens, les vider jour 
après jourpour mieux les contrôler. Cela tient aussiaux 
origines paysannes de mon père. A l’époque, les 
chioukhs et les moqadams géraient leurs affaires par le 
moyen de la terreur exploitant la misère et l’ignorance 
des paysans.
 Et puis, après tout, n’était-ce pas le cas de tout le Maroc 
où régnaitl’arbitraire du pouvoir basé sur la peur, la rai-
son de cette phobie déraisonnablede la police ?Du 
moment que vos anges gardiens portaient des noms tels 
que Oufkir ou El Basri, il fallait s’attendre à des citoyens 
quis’effaraient de leurs ombres.
On ne transportait pas de produits illégaux, ni de dro-
gue, et pourtant la crainte était là, palpable. Pas seule-
ment chez mesparents. Rappelle-toi les jeunes qui 
glandaient au coin de la rue, à papoter de tout et de 
rien, en grillant une cigarette, à peine eurent-ils aperçu 
de loin la gueule de l’estafette barrée de deux lignes, 
l’une rouge, l’autre verte, ils détalèrent à qui mieux 
mieux en lançant des cris d’alerte. 
• « Wadrari wa ray.lwachma jaya. ».
 Faisaient-ils l’objet d’une poursuite judiciaire ? Avaient-
ils commis un délit ? Nullement. Et pourtant…
Ma mère aimait à raconter quelques scènes restéesimmé-
moriales qui figuraient dans son anthologie personnelle. 
« Un beau matin, vers six heures du matin,un barrage 
émergea du brouillard entre Marrakech et Tahanout. 

• « Shab lichachra », lança-t-elle 
avant de grommeler entre ses 
dents sa prière habituelle pour 
conjurer le mal. Une main auto-
ritaire se leva dans l’air, marqua 
un signe comme pour saluer 
Hitler. La voiture obéissante 
stoppa. Une tête se pencha de la 
fenêtre:
• « Qui sont ces personnes ? » 
demanda le gendarme à l’adresse 
de mon pèreen nous désignant 
des yeux.
• « C’est la famille. »
Le gendarme nous scrutad’un 
air de suspicion, promena sa 
torche sur nos visages endor-

mis. Il demanda les papiers, les vérifiaconscien-
cieusement l’un après l’autre. Puis, toujours les docu-
ments à la main,il fit plusieurs foisle tour de la bagnole, 
attentif à tous les détails, le regard aux aguets, à l’affût de 
tout écart,prêt à découvrir le pot aux roses. Il demanda-
qu’on allumât les feux rouges arrière, qu’on activât les 
essuie- glace, qu’on appuyât sur les freins. Il tenta de 
secouer la voiture, affaire de contrôler l’état des amortis-
seurs, n’oublia pas dans la fouléed’inspecter les pneus. 
C’était sans compter sur l’ingéniosité de mon père, 
qui,une semaine avant les vacancess’était occupé de tous 
les détails en prévision de ces moments.  
Se rendant à la triste évidence que tout était en règle, 
que nous étions en effet blanchis de toute effraction, il 
finit par restituer les papiers à mon père. Le ton chan-
geait, il était plutôt à la condescendance. 
D’un air compatissant, il confia àmon père : « cette voi-
ture bouffe trop d’essence,ellefinira un jour parte rui-
ner. »
Un autre récit revenaitfréquemment dans la bouche de 
ma mère. Récit qu’elle se plaisait à relater par le menu 
détail. 
Pour s’assurer que l’homme qui occupait le siège à droite 
était bel et bien le cousin que ma mère prétendait et non 
un client, le gendarme l’éloigna de nous, pour le harceler 
de questions :
« Tu dis être son cousin, c’est ça ? Ok, nous ne deman-
dons qu’à te croire. Alors, comment s’appelle sa mère ? » 
 La question était facile, la réponse devrait être évidente. 
Pourtant, elle tarda, tarda trop même pour alerter les 
gendarmes déjà sceptiques. La peur, la surprise aidant, il 
perdit sa mémoire. 
Désespéré, il se tourna vers ma mère et lui posa la ques-
tion qui resta inoubliable : « Comment s’appelle ta 
mère cousine ? » 
Heureusement, les choses prirent une tournure moins 
dramatique. Croyez-le ou pas, le gendarme au lieu d’en 
conclure à un mensonge, s’esclaffa de rire en lui tapant 
violemment sur l’épaulejusqu’à lui faire perdre l’équi-
libre.
Ma mère finissait souvent ses récits par répéter une fer-
vente prière à l’adresse de la voiture« Fasse que Dieu ne 
brûle aucunde ses os. Nous avons traversé des pays,des 
collines, des montagnes, des déserts, de jour comme de 
nuit sans jamais, au grand jamais ellenous 
laisseenpanne,nullepart. Grâce à Dieu, aux ancêtres et à 
la bénédiction ma mère ! »
• Alors, qu’est-elle devenue ? 
Un beau jour, pas beau du tout, mon père dût se rési-
gner, la mort dans l’âme,à l’idée de la mettre en vente. 
C’était une tâche douloureuse,pour lui autant que pour 

nous les enfants. Nous avions ouvert les yeux sur la 
Chevrolet verte, comme sur nos parents, ou sur notre 
cuisine, sur nos deux chambres, ou sur notre quartier. 
Elle faisait partie de notre vie. 
Sans oublier que nous vivions à une époque oùl’hom-
meentretenait avec les objets une relation affective.Sila 
société de consommation se caractérise par la tendance à 
jetersans état d’âme, pour acheter, la génération des baby 
boom marocaine avait une mentalité différente. Tenez 
un exemple éclairant.Sur la proposition d’un vendeur de 
radios et detélévisions, mon père se laissa convaincreà 
l’idée d’échanger notre grand, et vieux poste de 
radio,Telefunken contre un nouveau magnétophone por-
tatif et léger. Or, ma mère ne partageait pas le même avis 
et elle le fit savoir. Pendant toute la soirée, elle afficha un 
visage renfrogné, répondaitsur un ton bourru. Elle lui 
insinua qu’il s’était fait rouler comme un petit enfant. Le 
lendemain, l’engin dérisoiredisparut, et notre vieux poste 
de radioreprit triomphalement sa place.
D’autre part, l’Histoire fit irruptionà grand fracas dans 
notre quotidien en pestant l’odeur du pétrole et de 
l’argent,bousculant notre tranquillité heureuse. Mes 
parents avaient acheté un lot de terrain. Pour notre nou-
velle maison, la seule solution était l’emprunt. Avant, le 
mot « banque » nous était totalement inconnu. Mon 
père touchait son salaire en se rendant au bureau du 
comptable avec qui il échangeait des politesses, ramassait 
son dû qu’ilconfiait à sa douce sa moitié qui le déposait 
dans une armoire. C’étaittout. Banque, crédit, connais-
sions pas. Or, cela changea. Il ouvrit un compte où il 
recevaitdorénavant son salaire mensuel.Le crédit fut 
accordé. Or, c’était conclure le pacte avec le diable. Ils ne 
savaient pas qu’on allait lerestituernon au double mais 
autriple.
Pour rembourser, mon père devait se tuer davantage au 
travail. Etant donné que les échéances étaient lourdes, et 
pour éviter que le bateau coulât, il fallait jeter par dessus 
bord tout ce qui était lourd, à commencer par la voiture 
déjà assez gourmande. Surtout que le prix du baril qua-
drupla suite au premier choc pétrolier qui marquales 
années 70. 
Le premier client fut un résident français qui s’épritde 
notre princesse. Il comptait regagner la métropole et 
l’emmener.Mais ma sœur fut tellement affectée qu’elle 
pleura abondamment. Attendri et affecté,ou probable-
ment incapable de se séparer de sa voiture, mon père 
repoussa l’offredu client pourtant alléchante. 
Ma mère se réappropriace récit à sa manière et l’ajouta à 
son anthologie. Elle racontait à ses amies comment un 
nasranivoulait l’acquérir à tout prix, que le pauvre était 
revenu plusieurs fois à la demande, envoya des intermé-
diaires, augmenta le prix. Désespéré et le cœur brisé, il 
regagnason pays.
Cependant, il fallait bien se rendre à l’évidence. Les 
échéances entamaient dangereusement plus que la moitié 
du salaire. Du coup, on avait du mal à boucler les fins 
du mois. Il n’y avait plus à tergiverser et c’était ainsi que 
la décision fut arrêtée de la sacrifier. Et là, il faut avouer 
que le récit de la vente fut tacitement classé secret d’Etat. 
Puisqu’aucun acheteur ne se présentait, elle fut simple-
ment liquidée à la ferraille. Combien ? Le prix resta 
inconnu. Il était tellement dérisoire qu’on avait honte à 
le déclarer.  Malheureuse fin pour la si orgueilleuse 
Chevrolet. C’était comme si on emmenait un membre 
de la famille à l’abattoir. En la démontant, en la dépe-
çant, les ferrailleurs signèrent du même coup la fin d’une 
belle période de mon enfance.  

Mohammedia, le 1 juillet 2020

Elle était belle, plantureuse, avec des-
formes arrondiesqui ne demandaient qu’à 
être caressées. Les passants la dévoraient 
des yeux quand elle glissait 
imposante,majestueuse, légère, souple. 
Cette admirationrejaillissait sur nous et 
faisait notre joie.



actualité Mercredi 15 juillet 2020N°13793 - 5

Le SG du PPS reçoit les dirigeants des Jeunesses des 
partis politiques représentés au parlement

Les parlementaires du PPS disent 
non au PLFR 2020

M’barek Tafsi

ntervenant lundi 13 juillet en plénière, lors de la 
discussion générale dudit projet, Lablak a rappelé 
que la conjoncture post-corona difficile requiert 

un traitement à la hauteur des défis qui se posent pour per-
mettre au pays d’en sortir sain et sauf, à travers notamment 
la reprise de la vie économique et sociale et la relance des 
activités économiques. Pour y parvenir, il est nécessaire, 
a-t-elle estimé, de tirer les enseignements requis de cette 
crise de la pandémie du corona, qui a mis à nu les 
défaillances du système économique libéral et l’aggravation 
à grande échelle des manifestations de la pauvreté et de la 
précarité. Elle a rappelé que le Parti du Progrès et du 
Socialisme s’était impliqué dès le début de cette crise avec 
responsabilité et en toute conscience dans la mobilisation 
autour des mesures proactives prises par le Maroc pour lut-
ter contre la pandémie et qui lui ont épargné le pire, dont 
en premier le fonds de gestion de cette pandémie, créé sur 
Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi. D’importantes 
ressources, collectées dans le cadre de ce fonds, ont été 
notamment affectées pour la mise à niveau du secteur de la 
santé, l’indemnisation pour perte d’emploi, l’appui des 
ménages affectés travaillant dans le secteur informel et le 
soutien des entreprises pour la préservation du plus grand 
nombre possible de postes d’emploi.     
Malheureusement, a-t-elle dit, cette période a été marquée 
par un faible rôle politique du gouvernement et une confu-
sion de son rendement. En pleine crise, le gouvernement a 
multiplié les sorties de déclarations qui ont été très vite 
contredites par des mesures prises par des départements et 
la publication de chiffres contradictoires. Comme si on a 
affaire à plusieurs gouvernements et non pas à un seul gou-
vernement, politiquement responsable devant les 
citoyennes et citoyens, a-t-elle noté, ajoutant que ce gou-
vernement a également brillé par la faiblesse de sa commu-

nication publique au sujet des mesures prises et l’absence 
du débat public et du dialogue national au sujet des 
contraintes et des défis de la conjoncture critique de la 
pandémie avec la participation effective des acteurs poli-
tiques, économiques et sociaux et de toutes les capacités 
nationales.
Pour ce qui le concerne, a-t-elle rappelé, le PPS, a poursui-
vi, dans le cadre du respect des mesures de confinement, 
ses tâches militantes dans une tentative de prouver la faus-
seté de l’image véhiculée sur la démission de l’acteur poli-
tique. Par son action, le PPS a administré la preuve irréfu-
table qu’il s’agit d’un acteur politique fiable, sérieux et res-
ponsable en présentant dans le cadre de sa militance des 
propositions et une vision ambitieuse non seulement pour 
faire face à la crise, mais également pour la dépasser et s’en 
sortir sain et plus fort.
Dans le cadre de la crise de la pandémie du corona, le 
Maroc est confronté à des difficultés véritables qui vont se 
prolonger pendant des mois et des années, a-t-elle dit, esti-
mant que de telles difficultés requièrent non pas des 

mesures conjoncturelles isolées, mais un véritable plan 
d’urgence intégré qui repose sur trois fondamentaux : un 
plan de relance de l’économie nationale, l’élimination de la 
précarité et de la pauvreté, et surtout l’approfondissement 
du processus démocratique et de la construction institu-
tionnelle. Au cours de cette phase décisive et comme l’a 
montré la crise de la pandémie du corona, a-t-elle estimé, 
l’Etat a un rôle important à jouer au même titre que le sec-
teur public à travers une redéfinition des nouvelles priori-
tés, le repositionnement des nouvelles filières de produc-
tion, l’approvisionnement au niveau mondial et la mise en 
place de nouveaux systèmes d’orientation de la production, 
de la consommation et de la protection du pouvoir d’achat 
des citoyennes et citoyens et du produit  national. Il 
importe désormais au cours de cette phase de s’appuyer en 
premier sur l’investissement public pour soutenir les plans 
de développement économique et industriel, d’orienter les 
emprunts vers le financement de l’investissement public y 
compris celui dans les secteurs sociaux, a-t-elle ajouté.
Ce qui requiert aussi une révision des modes du partenariat 

public-privé pour permettre à ce dernier d’assumer sa res-
ponsabilité en s’impliquant davantage dans le financement 
des projets structurants, a-t-elle dit, tout en appelant à la 
création d’une banque publique d’investissement  chargée 
de participer dans les capitaux des entreprises industrielles 
pour renforcer la souveraineté nationale dans ce domaine.
Il est également nécessaire de veiller à la sécurité énergé-
tique du pays en œuvrant notamment pour permettre à la 
SAMIR de reprendre ses activités de raffinage, en investis-
sant davantage dans les énergies renouvelables tout en 
optant pour une économie à dimension écologique, soli-
daire et sociale, a-t-elle poursuivi.
Pour la députée du PPS, l’élimination de la pauvreté est 
tributaire avant tout de la généralisation de la protection 
sociale, de la promotion de la justice sociale et spatiale, de 
la réhabilitation de l’école et de l’hôpital publics, du ren-
forcement du rôle de la culture,  de l’implication des jeunes 
dans la construction du pays et du lancement de véritables 
chantiers de développement dans les zones rurales et mon-
tagnardes, sans oublier la consolidation de l’économie 
sociale et solidaire. En d’autres mots, la situation requiert 
un nouveau contrat social fondé entre autres sur le soutien 
des entreprises nationales en contrepartie de la préservation 
et de la création des postes d’emploi et un nouveau régime 
fiscal équitable, a-t-elle affirmé.
Selon la députée, la démocratie et la justice sociale sont 
indissociables. Quant au lancement de grands chantiers de 
réformes requises dans le pays, il nécessite une véritable 
volonté politique visant à la réhabilitation de l’acteur poli-
tique dans son rôle et ses responsabilités, la mise en œuvre 
du principe de la reddition des comptes en corrélation avec 
la responsabilité, l’immunisation du paysage politique 
contre la prévarication, l’élargissement du champ des liber-
tés, des droits et de l’égalité et l’approfondissement du pro-
cessus de la démocratie territoriale à travers la mise en 
œuvre de la déconcentration, dont le succès dépend en der-
nier ressort de l’extension de la décentration et du chantier 
de régionalisation et du renforcement du rôle des institu-
tions élues.    
Et compte tenu du fait que les mesures contenues dans le 
projet de loi de finances rectificatives sont timides et limi-
tées et en deçà des attentes et des aspirations à une remise 
en cause des politiques publiques poursuivies et n’annon-
cent pas de nouvelles orientations économiques et sociales, 
les parlementaires du PPS votent contre le PLFR2020, 
selon la présidente du GPPS.

I

Les parlementaires du Parti du Progrès et 
du Socialisme, membres du Groupement 
parlementaire du progrès et du socialisme 
à la Chambre des représentants, rejettent 
le projet de loi rectificative pour l’année 
2020 parce qu’il n’est pas à la hauteur des 
attentes et des aspirations escomptées, a 
affirmé la présidente du groupement, 
Aicha Lablak.

Chambre des représentants

Le secrétaire général du Parti du Progrès et 
du Socialisme, Mohammed Nabil 
BENABDALLAH, accompagné de Rachid 
Roukbane et Azzouz Senhaji, membres du 
bureau politique, a reçu, lundi au siège 
national du parti à Rabat, les dirigeants de 
huit organisations de jeunesses relevant des 
partis politiques représentés au parlement, 
qui lui ont exposé la teneur d’un mémoran-
dum de concertation au sujet de la participa-
tion des jeunes lors des prochaines échéances 
électorales, et ce à la veille de la remise de la 
contribution des partis politiques aux prépa-
ratifs des prochaines élections aux autorités 
compétentes. Faisaient partie de cette déléga-
tion de « la coalition des jeunes», qui pour-
suit ses contacts politiques pour défendre 
leur dossier axé sur la représentation des 
jeunes dans la vie politique à travers notam-
ment le maintien de la liste nationale et leur 
représentation dans tous les conseils élus à 
l’échelle régionale et locale, Younès Siraj 
(Jeunesse socialiste du PPS), Abdellah Sibari 
(Jeunesse Ittihadia-USFP), Youssef Tadrini 
(Union Constitutionnelle), Othmane 
Tarmounia (Istiqlal), Ayoub Lyoussi 
(Mouvement Populaire), Said Moumni 
(PJD), Najoua Coucouss (PAM) et Lahcen 
Saâdi (RNI). Dans leurs exposés successifs, 
les huit représentants des organisations des 
jeunesses ont souligné la nécessité d’assurer 
aux jeunes une plus grande représentation 
dans les conseils élus dans le but de leur per-
mettre de mieux servir leur pays aux niveaux 
local et national. Selon eux, la liste nationale 
des jeunes est un acquis à maintenir et à ren-
forcer par d’autres mesures visant à encoura-
ger la participation des jeunes dans la vie 
politique et en particulier lors des prochaines 
élections nationales et locales. L’expérience 
de la liste nationale lancée en 2011 a en effet 

permis à de nombreux jeunes d’être élus 
comme députés à la Chambre des représen-
tants et de participer de manière dynamique 
et hautement positive à la vie parlementaire. 
En dépit de cela, cette mesure est sévèrement 
critiquée par d’aucuns, qui estiment qu’elle 
fasse partie de ces pratiques discriminatoires 
et de ces privilèges qui faussent le jeu démo-
cratique. En cette période de post-corona, 
selon eux, il est impératif de préparer les 
conditions nécessaires à une plus grande par-
ticipation, lors des prochaines élections et à 
éviter les scénarii d’absentéisme massif, phé-
nomène auquel plusieurs pays à travers le 
monde sont désormais confrontés (France, 
Etats Unis et ailleurs). Réagissant à leurs 
observations, Nabil BENABDALLAH leur a 
fait remarquer qu’il y a effectivement beau-
coup à faire pour assurer aux prochaines élec-
tions toutes les conditions de succès, rappe-
lant que les premiers contacts avec les pou-
voirs publics sont encourageants.
Pour lui, il s’agit avant tout de rétablir un 
climat de confiance en cette période de post-
corona, au cours de laquelle tout ce qui a été 
gagné au début de la crise de la pandémie en 
termes de mobilisation, d’enthousiasme, de 
fierté et de sentiment patriotique, vient 
d’être perdu du fait de certains comporte-
ments. Les partis politiques, comme les col-
lectivités territoriales ont été tout simplement 
ignorés au cours de la pandémie dans les 
médias publics.
Pour la réussite des prochaines échéances, il 
est donc nécessaire de rétablir la confiance, a 
souligné le SG du PPS, qui a rappelé avoir 
toujours évoqué cette question lors des ren-
contres avec les responsables. Il a également 
insisté sur l’impératif de promouvoir un cli-
mat d’apaisement dans le pays et de restaurer 
les éléments de confiance et de crédibilité 

dans le but d’assurer aux prochaines 
échéances électorales de meilleures condi-
tions d’organisation et éviter qu’elles ne 
soient massivement boudées par les électeurs. 
Ce qui posera un problème de crédibilité et 
de légitimité du scrutin et des élus qui repré-
senteront les populations et dont sortira le 
gouvernement. Il est également nécessaire de 
cesser les campagnes de dévalorisation des 
partis politiques, en tant qu’institutions d’in-
termédiation et d’encadrement et d’arrêter de 
faire planer la menace de formation d’un 
gouvernement de technocrates, à l’approche 
des élections, d’où devra sortir le prochain 
gouvernement.  
Pour ce faire, il est nécessaire de réactualiser 
les listes électorales avec tout le risque et l’ef-
fort que cela comporte ainsi que tout l’arse-
nal juridique nécessaire, a-t-il dit, rappelant 
qu’il s’agit avant tout pour les partis poli-

tiques nationaux d’épargner au Maroc des 
scénarii que connaissent des pays voisins, où 
les rues sont devenues le théâtre d’expressions 
spontanées, marquées par une totale absence 
des partis politiques.
Et ce n’est pas à l’Etat de tout faire au profit, 
a-t-il martelé, estimant qu’il ne faut pas tou-
jours lui attribuer la responsabilité de ce qui 
se passe. Les partis politiques doivent œuvrer 
de concert pour mieux jouer leur rôle d’enca-
drement et d’éducation civique des citoyens. 
Ils doivent prendre conscience de leur destin 
commun, a-t-il affirmé.
Ils doivent pour ce faire renforcer leurs rangs 
par le recrutement de jeunes, de femmes et 
de cadres, tout en cherchant le moyen de les 
propulser pour y jouer des rôles importants 
et accéder à des postes de responsabilité, 
selon lui, estimant que c’est à travers cette 
vision globale qu’il convient de renforcer la 

représentation des femmes et des jeunes, 
mais également des cadres et des Marocains 
du monde, qui doivent être représentés au 
Parlement, comme c’est le cas dans d’autres 
pays voisins.
En termes plus clairs, la question de la repré-
sentation doit  être plutôt traitée, dans le 
cadre d’une vision globale visant à préserver 
d’un côté les acquis et à tenir compte de la 
nécessité d’intégrer les cadres et à rechercher 
une formule intelligente de représentation 
des Marocains du monde, a expliqué 
Mohammed Nabil BENABDALLAH, qui a 
appelé les jeunes à prendre conscience de la 
nécessité de redoubler d’efforts pour préser-
ver et renforcer les acquis démocratiques du 
pays, à travers une plus grande implication 
dans les actions d’encadrement, de sensibili-
sation et de mobilisation des jeunes.   

M.T
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Le déficit commercial du 
Maroc s’est allégé de 12% à 
plus de 73,7 milliards de 
dirhams (MMDH) au cours 
des cinq premiers mois de l’an-
née en cours, selon l’Office des 
changes.
Cet allègement s’explique par 
les baisses respectives accusées 
par les importations et les 
exportations de marchandises 
de 16,9% à 174,58 MMDH et 
de 20,1% à 100,88 MMDH, 
précise l’Office des changes 
dans son bulletin sur les indica-
teurs des échanges extérieurs à 
fin mai, notant qu’en glisse-
ment trimestriel, la baisse est de 
21,5% pour les importations et 
de 31% pour les exportations.
En revanche, le taux de couver-

ture (TC) a enregistré une perte 
de 2,3 points à 57,8%, ajoute 
la même source. Le recul des 
importations de biens est due à 
la baisse des importations de 
produits finis de consommation 
(-11,08 MMDH), de biens 
d’équipement (-10,523 
MMDH), de produits énergé-
tiques (-9,263 MMDH), de 
demi produits (-7,374 
MMDH) et de produits bruts 
(-2,247 MMDH). En revanche, 
les achats de produits alimen-
taires ont augmenté de 5,162 
MMDH.
S’agissant des exportations, leur 
repli fait suite à la diminution 
des ventes de la quasi-totalité 
des secteurs, notamment l’auto-
mobile (-39,4% à 21,31 

MMDH), le textile et cuir 
(-33,8% à 10,6 MMDH), 
l’agriculture et l’agro-alimen-
taire (-6,3% à 29,5 MMDH), 
l’aéronautique (-14,6% à 6,01 
MMDH), les autres extractions 
minières (-29,6% à 1,18 
MMDH), les phosphates et 
dérivés (-1,6% à 20,58 
MMDH), l’électronique et 
l’électricité (-7,4% à 3,88 
MMDH) et autres industries 
(-20% à 7,81 MMDH).
La balance des échanges de ser-
vices a affiché un excédent en 
baisse de 16,3% à 28,71 
MMDH, fait savoir l’Office des 
changes, notant que les expor-
tations et importations de ser-
vices ont reculé respectivement 
de 19,4% et 22%.

Le Conseil de la Concurrence a rendu 
public son rapport annuel de 2019 et 
ce, suite à sa présentation au Roi 
Mohammed VI conformément à l’ar-
ticle 23 de la loi 20-13, relative au 
Conseil de la concurrence, tel qu’ap-
prouvé à l’unanimité, par la forma-
tion plénière du Conseil, lors de sa 
sixième session, tenue le 14 mai 
2020.
Ce rapport comprend le bilan des 
activités du Conseil au cours de l’an-
née 2019, les décisions concernant les 
concentrations économiques, et les 
avis et décisions pris durant la même 
année.Le document présente le bilan 
des activités du Conseil axées sur la 
régulation des marchés, la réactivation 
des instances de délibération, les ana-
lyses, études sectorielles, et veille juri-
dique, économique et concurrentielle, 
la gouvernance administrative et 
financière, le partenariat national et 
international, et l’action de commu-

nication du Conseil. Il porte aussi sur 
le plan d’action du Conseil au titre de 
l’exercice 2020, qui prévoit notam-
ment d’approfondir la connaissance 
de l’état de la concurrence au Maroc 
et dans le monde, d’améliorer l’effica-
cité des dispositifs juridiques, de ren-
forcer les compétences et l’ingénierie 
des services d’instruction du Conseil, 
et la nécessité de construire un 
Système intégré d’information, de 
poursuivre et optimiser la gouver-
nance administrative et financière du 
Conseil et de diversifier le partenariat 
national et international.
Le rapport s’est également arrêté sur 
la contribution du Conseil au débat 
national sur le nouveau modèle de 
développement, en s’attardant en par-
ticulier sur les missions, démarche et 
objectifs du Conseil de la 
Concurrence, ainsi que sur la place et 
le rôle de l’écosystème national de la 
concurrence dans le nouveau modèle 

de développement.
Par ailleurs, le Conseil de la concur-
rence a émis trois avis relatifs respecti-
vement au projet de décision du gou-
vernement concernant le plafonne-
ment des marges bénéficiaires des car-
burants liquides, à la proposition de 
loi complétant et modifiant l’article 
78-2 de la loi n° 15.95 formant Code 
de commerce telle que modifiée et 
complétée pour édicter des disposi-
tions particulières relatives aux délais 
de paiement, et au projet de décret n° 
2.17.481 relatif à la fixation des 
honoraires des notaires et leurs moda-
lités de perception. Le Conseil a, en 
outre, émis une décision relative à 
l’application des dispositions de l’ar-
ticle 61 de la loi sur la liberté des prix 
et de la concurrence disposant 
l’exemption des poissons destinés à 
l’exportation de l’obligation de pas-
sage par les marchés de gros de pois-
sons et les halles aux poissons.

 

 

n réponse à une question centrale à la 
Chambre des représentants sur « la straté-
gie gouvernementale pour la promotion 

du secteur agricole dans un contexte de propaga-
tion de la pandémie du coronavirus », M. 
Akhannouch a indiqué que la période du confine-
ment sanitaire a démontré l’importance capitale des 
secteurs de l’agriculture et de la pêche maritime, 
comme elle a montré leur résilience face aux crises 
les plus aiguës et leur capacité d’absorption des 
chocs.
Selon le ministre, les deux secteurs n’ont pas éprou-
vé de difficultés pour jouer leur rôle central dans la 
poursuite de l’approvisionnement régulier des mar-
chés en quantités abondantes à des prix abordables. 
Le potentiel de l’agriculture et de la pêche est le 
fruit de dix ans d’actions et d’investissements dans 
le cadre des Plans « Maroc vert » et « Halieutis », 
lancés sous le Haut patronage du Roi Mohammed 
VI.
Relevant la production céréalière, il a souligné que 
celle-ci n’a baissé que d’environ 5% en termes de 
PIB agricole et qu’en dépit de la faiblesse enregis-
trée, la plupart des autres filières agricoles sont en 
bonne situation.
Le responsable gouvernemental a, d’autre part, évo-
qué la crainte exprimée par son département au 
début du confinement de voir augmenter le prix de 
la viande, en particulier après la fermeture des mar-
chés, soulignant que grâce au suivi initié par les 
ministères de l’Intérieur et de l’Agriculture, de la 
pêche maritime, du développement rural et des eaux 
et forêts, le plus grand nombre de marchés ont été 
ouverts et les prix ont pu être stabilisés à nouveau.
S’agissant du programme de distribution d’orge 
subventionnée, M. Akhannouch a expliqué que 
80% des première et deuxième phases de cette opé-

ration ont été mises en œuvre avec la distribution de 
plus de 2.5 millions de quintaux. « Des efforts ont 
également été déployés en ce qui concerne les 
cultures printanières, puisque les objectifs définis 
ont été réalisés alors que 25% des objectifs fixés 
pour les cultures d’été ont été déjà obtenus, chose 
qui permettra de couvrir les besoins nationaux et de 
répondre aux exigences d’exportation jusqu’au 
décembre », a-t-il précisé.
Sur le registre des agrumes, des olives et des arbres 

fruitiers, le ministre a noté que les indicateurs préli-
minaires des récoltes sont prometteurs et qu’il serait 
impossible de fournir des estimations précises à cet 
égard avant septembre.
En ce qui concerne les cultures sucrières, la produc-
tion de la betterave sucrière dans la région du Gharb 
devrait atteindre un million et 200 mille tonnes, 
a-t-il indiqué, ajoutant que ce chiffre sera atteint 
pour la première fois depuis l’introduction de cette 
culture dans la région au début des années soixante, 

grâce au rendement élevé d’environ 140 tonnes/ha.
Le même constat a été observé pour les récoltes de 
la canne à sucre et du riz qui ont commencé à obte-
nir des résultats record pour la première fois, et ce à 
la faveur de l’augmentation des revenus des agricul-
teurs qui s’y consacrent, a poursuivi le ministre qui 
explique cette performance notamment par la réali-
sation d’importants investissements dans le secteur 
ainsi que par les efforts déployés dans le domaine 
des semences.

Selon le ministre de l’Economie, des 
finances et de la réforme de l’adminis-
tration, Mohamed Benchaâboun, dans 
le cadre de la crise sanitaire, le soutien 

aux entreprises marocaines ne s’est pas 
limité aux grandes structures, précisant 
que 89% des bénéficiaires du pro-
gramme “Damane Oxygène” sont des 

très petites entreprises dont le chiffre 
d’affaires ne dépasse pas 10 MDH et 
11% dont des petites et moyennes 
entreprises dont 10% réalisent un 

chiffre d’affaires entre 10 et 200 
MDH et 1% dégagent un chiffre d’af-
faires entre 200 et 500 MDH.
Concernant les établissements et les 
entreprises publics (EEP), 
Benchaâboun a mis en avant une série 
de mesures destinées au soutien des 
établissements touchés par la crise, à 
travers la mise en place d’une garantie 
spéciale pour permettre aux EEP 
impactés de bénéficier de nouvelles 
ressources financières, afin de renforcer 
leur financement permanent, soutenir 
leurs activités, garantir une croissance 
durable et réduire leurs dettes envers 
les petites et moyennes entreprises 
(PME).
A cet égard, un accompagnement spé-
cial a été réservé à l’Office national de 
l’électricité et de l’eau potable 
(ONEE) qui a bénéficié, à ce stade, 
d’un virement urgent d’un milliard de 
dirham (MMDH) du budget général 
de l’Etat, a-t-il dit, notant que Royal 

Air Maroc (RAM) bénéficiera à son 
tour d’un appui financier de 6 
MMDH.
Et de poursuivre que la deuxième 
étape, dans le cadre de la stratégie de 
la gestion de cette crise, vise à accom-
pagner les entreprises sur les six pro-
chains mois pour reprendre leurs acti-
vités en parallèle avec l’allègement pro-
gressif du confinement sanitaire, dans 
le but de sauvegarder les emplois, ce 
qui est traduit par les dispositions 
contenues dans le PLFR 2020.
Dans ce sens, Benchaâboun a indiqué 
que le solde restant du Fonds spécial 
sera consacré à la poursuite de l’ac-
compagnement social des secteurs qui 
continueront à faire face aux difficul-
tés induites par la pandémie, ajoutant 
que cet accompagnement sera activé 
dans un cadre contractuel avec les dif-
férentes parties prenantes basé sur la 
sauvegarde de l’emploi et l’intégration 
dans le secteur formel.
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Déficit commercial 

 Le Maroc enregistre un 
allègement de 12% à fin mai

Conseil de la concurrence 

 Le rapport annuel 2019 rendu public

Agriculture et pêche

Pas de problèmes d’approvisionnement
Les secteurs de l'agriculture et de la pêche maritime disposent de mécanismes et de visions bien définies 
leur permettant de répondre aux exigences de la production durant cette conjoncture difficile, a affirmé 
lundi à Rabat le ministre de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et 
forêts, Aziz Akhannouch.

RAM/ONEE : Accompagnement spécial de l’Etat 



'endettement net des 
sociétés montera en 
flèche pour atteindre un 
nouveau record en 

2020, et il est possible que celui-ci 
augmente de 1000 milliards de dol-
lars américains par rapport à 
2019 », selon la première édition de 
l’indice de la dette des entreprises 
dans le monde.
Il est à noter qu’avant même l'arri-
vée du virus, la dette des entreprises 
était déjà en forte augmentation. 
L'endettement mondial de 900 
multinationales, à l'exception des 
sociétés immobilières et financières, 
s'est hissé à un niveau record de 
8300 milliards de dollars l'an der-
nier, soit une augmentation de 8,1 
% par rapport à l'année précédente.
Toutefois, l’année 2020 enregistre la 
hausse la plus rapide depuis au 
moins cinq ans. « Les ressources des 
entreprises se sont amenuisées à la 
suite d'acquisitions financées par 
des emprunts, des rachats d'actions 
de grande ampleur, des niveaux 
records de dividendes, et à la suite 
du gel des bénéfices causés par les 
tensions commerciales et un ralen-
tissement de l'économie mondiale », 
détaillent les auteurs de l’étude. Et 
d’ajouter : « Pour chaque dollar levé 
sur le marché obligataire, un autre 
est emprunté aux banques ».
Ainsi, pour cette année en cours, 
l’étude de Janus Henderson table 
sur une augmentation de 1000 mil-
liards de dollars par rapport à 2019 
à cause de la récession qui va faire 
chuter les bénéfices et les flux de 
trésorerie. « Les sociétés de notre 

indice ont emprunté, au cours des 
premiers mois de l'année 2020, 384 
milliards de dollars sur le marché 
des obligations et se sont tournées 
vers leurs banquiers pour de nou-
veaux emprunts d'une telle 

ampleur », précise l'étude.
Avec un endettement net de 192 
milliards de dollars, Volkswagen est 
la société la plus endettée au 
monde. Les sociétés les moins 
endettées au monde se situent en 

Asie Pacifique et au Japon, tandis 
que les sociétés américaines et bri-
tanniques figurent parmi les plus 
endettées. Un quart des sociétés de 
l'indice Janus Henderson n'ont 
aucune dette, et « certaines d'entre 

elles disposent de trésoreries impor-
tantes. La plus importante d'entre 
elles s'élève à 104 milliards de dol-
lars US et appartient à Alphabet, le 
propriétaire de Google », souligne 
l’étude.
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Vers un record vertigineux pour 2020

Entreprises

Société Générale Maroc annonce la 
nomination de Mehdi Benbachir en 
tant que DGA & Membre du COMEX 
en charge de la BU Retail et Larbi 
Mouline en tant que Membre du 
Comex en Charge de la Banque d’In-
vestissement.
 Avant de rejoindre Société Générale 
Maroc, Mehdi Benbachir a évolué pen-
dant 6 ans dans les métiers de la 
Banque d‘Investissement en fusions-
acquisitions et en capital investissement. 

Il intègre Société Générale Maroc en 
2005 au sein de la Direction des 
Grandes Entreprises. En 2008, il est 
nommé à la tête de la Direction du 
Conseil, qui accompagne les clients 
Entreprises dans leurs opérations de 
haut de bilan. En 2013, il prend en 
charge l‘ensemble des activités de la 
Banque d‘Investissement (Conseil, Salle 
des Marchés, Titres, Intermédiation 
Boursière, Recherche, Gestion d’actifs 
et Capital Investissement). En 2018, 

Mehdi Benbachir est nommé Directeur 
Général Adjoint en charge de la 
Business Unit Banque d‘Investissement 
et de la Service Unit Stratégie/
Marketing/Qualité/Innovation.  En tant 
que responsable de la BU Retail, Mehdi 
Benbachir sera en charge de piloter les 
marchés des particuliers, de la clientèle 
professionnelle ainsi que de la TPE.
 Pour sa part, Larbi Mouline a rejoint 
Société Générale Maroc en avril 2017 
en tant que Directeur des Marchés de 

Capitaux. Durant les trois années pas-
sées à la tête de la Direction, il a 
conduit la transformation du business 
model de la Salle des Marchés notam-
ment par l’ouverture sur le segment de 
la clientèle institutionnelle et le déve-
loppement de nouvelles activités. 
Larbi Mouline bénéficie d’une expé-
rience de 17 ans sur le marché financier 
marocain, durant lesquelles il a occupé 
plusieurs postes de responsabilité dans 
différentes institutions financières.

 
Filiale du Groupe Société Générale et opérateur du 
crédit à la consommation depuis plus de 45 ans, 
Eqdom se réinvente avec une nouvelle identité 
visuelle.
Dans un contexte mondial marqué par un réel chan-
gement de paradigmes, où tout va de plus en plus vite, 
Eqdom capitalise sur les atouts historiques de sa 
marque pour se réinventer dans la fluidité.
A travers sa nouvelle signature « L’Essentiel, c’est 
Vous », Eqdom place ses clients et leurs projets de vie 
au centre de ses priorités.  Dans un monde qui change 
et n’attend pas, l’essentiel pour Eqdom, c’est d’être le 
partenaire de la confiance et de la proximité qui offre 
des parcours et des expériences qui leur facilitent la 

vie. « Chez Eqdom nous portons un nouveau regard 
sur notre métier. Nous inaugurons une nouvelle dyna-
mique, avec l’ambition de contribuer positivement à 
la vie de tous les Marocains, de les aider à vivre la vie 
qu’ils planifient, d’avancer sereinement dans le sens de 
leurs aspirations. C’est tout le sens que nous donnons 
à notre nouvelle signature. » explique Younes 
Benboujida, Directeur Général.
Une signature qui incarne l’ouverture vers le champ 
des possibles et l’accompagnement pour construire 
l’avenir.
A travers sa nouvelle identité visuelle plus actuelle et 
épurée, Eqdom illustre son engagement renouvelé 
envers ses clients, et inaugure un nouveau chapitre de 
son histoire résolument orienté vers l’avenir. 

Par le rafraîchissement de ses symboles, Eqdom 
évoque l’appartenance au Groupe Société Générale en 
appuyant sur le carré et les codes couleurs. Eqdom 
prend également le parti de revisiter son héritage, avec 
un « E » d’inspiration digitale, qui lui donne une éner-
gie nouvelle et l’insère dans son époque.
La nouvelle identité visuelle d’Eqdom va au-delà de 
son logo et de sa signature. Elle l’inscrit dans la nou-
velle ère du crédit et marque l’avènement d’une trans-
formation de fond vers un fonctionnement axé sur la 
centricité client.  Une première preuve de cette pro-
messe de proximité est l’octroi de crédit en ligne via la 
plateforme www.eqdom.ma, qui permet d’offrir une 
meilleure expérience client et d’obtenir une réponse 
instantanée.

De nouvelles nominations 
au sein de la SG Maroc 

Eqdom révèle sa nouvelle identité 

Kaoutar Khennach 

 L'endettement net 
des entreprises va 
atteindre un nouveau 

record cette année 
dans un contexte de 
récession marqué par 

la crise sanitaire liée 
à la propagation du 
nouveau coronavirus 

Covid-19. C’est ce 
qui ressort du moins 
de la récente étude 

du gestionnaire d'ac-
tifs Janus 
Henderson.

En
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Mise à jour du programme 
de CD d’Attijariwafa bank

Ménara Holding certifie son système 
de management du risque sanitaire

Le FEC renouvelle 
son programme de CD

Attijariwafa Bank a obtenu le visa de l'AMMC pour la mise à 
jour annuelle du dossier d’information relatif au programme 
d'émission de certificats de dépôt. Le plafond est de 20 mil-
liards de DH alors qu’au 31 décembre 2019, l’encours de 
certificats de dépôts s’établit à 12,8 milliards de DH.

Ménara Holding vient de certifier son « système de management du risque sanitaire » de ses 
deux filiales Ménara Préfa ainsi que Carrières & Transport Ménara par l'organisme indépen-
dant SOCOTEC. Ainsi Ménara Préfa et Carrières & Transport Ménara sont les premières 
entreprises marocaines et africaines à obtenir cette certification. Cette dernière est réalisée 
via la définition d'un programme d'audit sur un cycle de 3 ans pour évaluer sa performance.

Le FEC a obtenu le visa pour la mise à jour 
annuelle du dossier d’information relatif au 
programme d'émission de certificats de dépôt. 
Le plafond est de 7 milliards de DH pour un 
encours actuel de 2,7 milliards de DH.

«L

 Mehdi Benbachir Larbi Mouline
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Coronavirus: retour des restrictions 
en Californie et ailleurs, l’OMS s’alarme 

La Californie et plusieurs autres régions du 
monde, confrontées à une explosion du nombre 
d’infections au Covid-19, adoptent à nouveau 
de sévères restrictions, tandis que l’OMS 
s’alarme de voir «trop de pays (aller) dans la 
mauvaise direction» et saper la confiance des 
populations faute de messages clairs.
La pandémie continue de s’aggraver avec au 
moins 569.879 morts dans le monde pour envi-
ron 13 millions de cas avérés, selon un bilan 
établi par l’AFP à partir de sources officielles 
lundi à 19H00 GMT.
Aux seuls Etats-Unis, 59.222 nouvelles infec-
tions ont été recensées au cours des dernières 24 
heures, selon l’université Johns Hopkins. Elles 
portent le total à 3,36 millions. Particulièrement 
touchée, la Californie a ordonné lundi le retour 
à une «forme modifiée de notre consigne de 
+confinement+ initial», a annoncé son gouver-
neur Gavin Newsom.
Au Royaume-Uni, un «scénario du pire raison-
nable» élaboré par l’Académie des sciences 
médicales envisage désormais une deuxième 
vague qui pourrait faire jusqu’à 120.000 morts 

dans les hôpitaux du pays cet hiver. Une «prépa-
ration intense» est jugée nécessaire dès à présent 
pour réduire les risques que le service public de 
santé, le NHS, ne soit submergé.
A Bogota en Colombie, «la rapidité avec 
laquelle la pandémie croît est alarmante», s’est 
émue la maire de la capitale, Claudia Lopez. 
Environ 3,5 millions de personnes sont à nou-
veau strictement confinées depuis lundi dans les 
deux principales villes, Bogota et Medellin. La 
Colombie est le 5e pays d’Amérique latine le 
plus affecté par la pandémie, en nombre de cas 
et de décès, après le Brésil, le Mexique, le Pérou 
et le Chili. Hong Kong et le Québec ont égale-
ment annoncé de nouvelles mesures pour tenter 
d’enrayer la contagion.
Les autorités du Turkménistan ont pour leur 
part recommandé lundi aux habitants de porter 
des masques contre la «poussière» et de respecter 
une distanciation sociale, tout en affirmant que 
le pays, l’un des plus fermés au monde, reste 
épargné par la pandémie. Pour le directeur 
général de l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, «les 

messages contradictoires des dirigeants sapent 
l’ingrédient le plus essentiel de toute réponse: la 
confiance», a-t-il déploré sans citer de noms. 
«Trop de pays prennent la mauvaise direction», 
a-t-il souligné. «Si les principes élémentaires ne 
sont pas suivis, cette pandémie ne pourra aller 
que dans une seule direction. Cela va aller de 
pire en pire», a-t-il mis en garde.
«Je veux être franc avec vous: il n’y aura pas de 
retour à l’ancienne normalité dans un avenir 
prévisible», a-t-il aussi prévenu.
La pandémie aggrave la faim dans le monde, 
selon l’Organisation des Nations unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO). Celle-ci 
touchait déjà l’an dernier environ 690 millions 
de personnes, 8,9% de la population mondiale.
«Si la tendance se poursuit, on estime que d’ici 
à 2030, ce nombre dépassera les 840 millions de 
personnes. Ça signifie clairement que l’objectif 
(d’éradiquer la faim d’ici à 2030, établi par 
l’ONU en 2015, NDLR) n’est pas en voie 
d’être atteint», a déclaré à l’AFP Thibault 
Meilland, analyste des politiques au sein de la 
FAO. La Californie, l’un des principaux foyers 

de la maladie aux Etats-Unis et premier Etat du 
pays à imposer un confinement général en mars, 
a annoncé lundi l’élargissement à tout l’Etat de 
la fermeture des bars, salles de restaurant en 
intérieur, cinémas, zoos et aquariums.
Le retour aux restrictions implique aussi la fer-
meture d’une série de lieux publics et com-
merces - parmi lesquels bureaux, centres com-
merciaux, coiffeurs et lieux de cultes - dans une 
trentaine de comtés à risque, dont Los Angeles.
A Los Angeles, les 600.000 élèves ont également 
appris lundi qu’ils ne retourneraient pas à l’école 
mi-août comme prévu mais suivraient des cours 
à distance jusqu’à ce que la situation sanitaire 
s’améliore. Dans tout le sud et l’ouest des Etats-
Unis, comme au Texas ou en Floride qui 
connaissent eux aussi une explosion de Covid-
19, des responsables locaux envisagent d’aller 
encore plus loin et de décréter un reconfine-
ment, mais des désaccords politiques entre les 
différentes juridictions empêchent une réponse 
unifiée et cohérente.
De son côté, le président Donald Trump main-
tient sa ligne: «Quand on teste, on crée des cas», 

a-t-il déclaré lundi.
Le maire de Miami (Floride), Francis Suarez, 
pourtant lui aussi républicain, a quant à lui jugé 
nécessaire d’envisager un retour à des mesures 
de confinement, estimant que l’épidémie était 
«hors de contrôle». L’Amérique latine et les 
Caraïbes sont devenues lundi la deuxième 
région la plus touchée au monde par la pandé-
mie, derrière l’Europe, avec plus de 144.840 
décès officiellement recensés.
Elle dépasse ainsi les bilans des Etats-Unis et du 
Canada (plus de 145.900 morts).
Le Brésil reste le pays le plus endeuillé de la 
région et dénombre à lui seul 72.833 décès. 
L’épidémie n’y connaît pas de répit: il est le pays 
à avoir enregistré le plus de nouveaux décès en 
24 heures (733 morts).
Le président brésilien Jair Bolsonaro, en quaran-
taine depuis une semaine après avoir été testé 
positif au coronavirus, a annoncé lundi qu’il 
allait subir un nouveau test. «J’attendrai le résul-
tat avec anxiété parce que je ne supporte pas 
cette routine de rester à la maison, c’est hor-
rible», a-t-il déclaré.

Honneur aux armées et aux soignants 
France : une cérémonie 

du 14 juillet version Covid

’est un première depuis 1945: Covid-19 
oblige, le traditionnel défilé militaire pour 
la fête nationale du 14 juillet a laissé la 

place à un mini-défilé confiné place de la Concorde, 
honorant la mobilisation des armées et du monde 
soignant contre la pandémie.
Au terme de cette cérémonie inédite en format 
réduit, le président Emmanuel Macron renouera en 
début d’après-midi avec la tradition de l’entretien 
télévisé pour présenter aux Français un plan de 
relance.
A bord d’un command-car, le chef de l’Etat est arri-
vé vers 10h45 devant les tribunes dressées place de la 
Concorde, où étaient rassemblés sous un ciel nua-
geux quelque 2.000 militaires, moitié moins que 
pour l’habituelle descente des Champs-Elysées.
Pas de colonne de blindés cette année, mais un défilé 
aérien maintenu, ouvert par l’emblématique panache 
de fumée bleu-blanc-rouge de la Patrouille de 
France, qui a embarqué trois soignants à bord de ses 
Alphajets.
L’édition 2020 du 14-Juillet a débuté par un hom-
mage au général Charles de Gaulle, dont la mémoire 
est célébrée cette année à l’occasion d’un triple anni-
versaire: le 130e de sa naissance, le 50e de sa mort, 
et le 80e de l’appel du 18 juin 1940, symbole de la 
Résistance.
Le reste de la cérémonie fait la part belle aux mul-
tiples unités militaires qui ont oeuvré à lutter contre 

le coronavirus sous le parapluie de l’opération 
Résilience, lancée le fin mars par Emmanuel 
Macron. Avec un hommage particulier au service de 
santé des armées, mobilisé tous azimuts au plus fort 
de la pandémie.
La contribution du monde civil est également mise à 
l’honneur. Dans les gradins, 2.500 invités, dont 
1.400 Français qui ont vécu l’épidémie en première 
ligne: soignants, famille de soignants morts du 
Covid-19, enseignants, caissiers, agents funéraires, 
policiers, gendarmes, pompiers, salariés d’usines de 
masques ou de tests.
Des honneurs accueillis avec scepticisme par certains 
personnels soignants qui attendent des actes concrets 
en faveur du secteur hospitalier.
Dans une interview depuis l’Elysée, le chef de l’Etat 
s’expliquera à partir de 13h10 sur son programme à 
venir, juste après avoir changé de Premier ministre et 
une partie du gouvernement.
Ce sera le coup d’envoi, explique son entourage, des 
derniers 600 jours de son quinquennat, avec la prési-
dentielle de 2022 en ligne de mire.
Emmanuel Macron sera interrogé par Léa Salamé et 
Gilles Bouleau, pour TF1, France 2 et France Inter, 
mais l’entretien sera aussi diffusé par les chaînes 
d’info.
Le chef de l’Etat et son nouveau Premier ministre 
Jean Castex doivent cette fois gérer une crise à la fois 
sanitaire, économique et sociale qui selon l’Insee, 

plongera la France dans une récession de 9% en 
2020, jamais vue depuis 1948.
Outre son plan de défense en cas de rebond de l’épi-
démie, faudra-t-il rendre le masque obligatoire? Il 
devrait préciser le plan de relance économique et de 
soutien à l’emploi prévu pour la rentrée dont des 
annonces sectorielles, allant des aides à l’embauche 
des jeunes aux mesures pour l’environnement 
annoncées devant la Convention citoyenne pour le 
climat.
Le plan promis au personnel hospitalier lui a été lar-
gement finalisé ce lundi par la signature du Ségur de 
la santé, qui prévoit 8 milliards d’euros, dont 183 
euros d’augmentation pour le personnel paramédi-
cal. Autre sujet délicat, la réforme des retraites, que 
le chef de l’Etat veut remettre en route malgré l’op-
position des syndicats et du patronat.
La priorité, a souligné dimanche le ministre de 
l’Economie Bruno Le Maire, sera l’aide à l’emploi 
des jeunes. Plusieurs milliards devraient aussi être 
dévolus à la rénovation thermique des bâtiments, qui 
combine économie et environnement.
Et pour inciter les entreprises à relocaliser, les impôts 
sur la production pourraient être réduits, avec com-
pensation pour les régions qui les perçoivent.
La soirée s’annonce elle aussi inédite, la plupart des 
villes ayant supprimé bals populaires et feux d’arti-
fice ou, comme à Paris, interdit au public de venir 
les admirer.

C

Bien que la pandémie du nouveau coronavirus soit for-
tement présente dans le pays, les électeurs polonais se 
sont pas empêché, ce dimanche, de regagner les 
bureaux de vote, le visage masqué, les mains imbibés 
de gel hydro-alcoolique et chacun utilisant son propre 
stylo afin de voter pour l’un ou l’autre des deux candi-
dats encore en lice lors ce deuxième tour des élections 
présidentielles ; à savoir, d’un côté, le président en 
exercice, nationaliste ultraconservateur, Andrzej Duda 
et, de l’autre, le maire libéral de Varsovie, Rafal 
Trzaskowski qui représente le principal parti d’opposi-
tion centriste « Plateforme civique » (PO) et qui 
entend raffermir les liens avec Bruxelles bien malmenés 
depuis l’arrivée du PiS au pouvoir en 2015.
Appartenant au parti national-conservateur « Droit et 
Justice » (PiS), fervent catholique prônant les valeurs 
traditionnelles, favorable au durcissement de la loi anti-
avortement et condamnant avec fermeté la fécondation 
« in-vitro » et « l’idéologie LGBT » qu’il considère 
comme étant « plus destructrice que le communisme », 
Andrzej Duda, le président sortant, a été reconduit ce 
dimanche pour un second mandat au terme d’un deu-
xième tour marqué par une très forte participation 
mais aussi par une campagne menée à « couteaux tirés 
» et ce, bien qu’il n’ait dépassé son rival que d’une 
courte tête puisqu’il n’a recueilli que 51% des suffrages 
exprimés en dépit du très fort soutien du gouverne-
ment et de l’ensemble des médias publics contrôlés par 
le pouvoir.
Même s’il ne s’est jamais ouvertement déclaré euros-
ceptique, le président Duda ne l’est pas moins puisque, 
pour lui, l’Union Européenne reste une « communauté 
imaginaire dont on a peu à tirer ».
Pour rappel, la visite rendue à Donald Trump par son « 
ami polonais » Andrzej Duda, quatre jours à peine 
avant le premier tour de l’élection présidentielle, a été 
chaleureusement saluée par la Maison Blanche.  
Premier déplacement effectué aux Etats-Unis par un 
dirigeant étranger depuis la prise des mesures anti-
Covid-19 par Washington, cette rencontre entre les 
deux chefs d’Etat fut un nouveau pas franchi par le 
président Duda au titre du renforcement des liens 
entre Varsovie et l’OTAN et un chaleureux remercie-
ment à l’adresse de l’alliance atlantique qui a bien 
voulu déployer ses troupes en Europe de l’Est pour 
contrecarrer la politique « agressive de Moscou en 
Ukraine ».
Reconduit pour un second mandat à la tête de la 
Pologne, Andrzej Duda qui est né à Cracovie au sein 
d’une famille de professeurs à l’Académie des mines est 
diplômé en Droit de l’Université Jagellonne de 
Cracovie. Marié à Agata, une enseignante d’allemand 
avec laquelle il a eu une fille, le président polonais res-
tera, aux yeux  de nombreux observateurs, comme 
étant l’homme-lige du parti « Droit et Justice » (PiS) 
de Jaroslaw Kaczynski qui a été président du Conseil 
de 2006 à 2007 et dont, aux dires de Stanislaw Mocek, 
le recteur de l’Université « Collegium Civitas » de 
Varsovie, il ne fait qu’ « exécuter  les ordres ».
En effet, depuis qu’il a été élu en 2015, pour son pre-
mier mandat présidentiel, Andrzej Duda a toujours 
adhéré aux « propositions » émanant du Parti « Droit 
et Justice » (PiS) et  pleinement souscrit aux « avan-
tages sociaux » préconisés par ce dernier dont principa-
lement l’abaissement de l’âge de la retraite de 67 à 65 
ans  et l’octroi d’une allocation mensuelle de 500 zlotys 
(110 euros) pour chaque enfant.
Arrivera-t-il, un jour, à se « défaire » de l’emprise du 
parti « Droit et Justice » (PiS) et, surtout, de celle de 
Jaroslaw Kaczynski ? Attendons pour voir…

Présidentielles 

Polonaises : Réélection 

d’Andrzej Duda
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Coronavirus: retour des restrictions 
en Californie et ailleurs, l’OMS s’alarme 

La Californie et plusieurs autres régions du 
monde, confrontées à une explosion du nombre 
d’infections au Covid-19, adoptent à nouveau 
de sévères restrictions, tandis que l’OMS 
s’alarme de voir «trop de pays (aller) dans la 
mauvaise direction» et saper la confiance des 
populations faute de messages clairs.
La pandémie continue de s’aggraver avec au 
moins 569.879 morts dans le monde pour envi-
ron 13 millions de cas avérés, selon un bilan 
établi par l’AFP à partir de sources officielles 
lundi à 19H00 GMT.
Aux seuls Etats-Unis, 59.222 nouvelles infec-
tions ont été recensées au cours des dernières 24 
heures, selon l’université Johns Hopkins. Elles 
portent le total à 3,36 millions. Particulièrement 
touchée, la Californie a ordonné lundi le retour 
à une «forme modifiée de notre consigne de 
+confinement+ initial», a annoncé son gouver-
neur Gavin Newsom.
Au Royaume-Uni, un «scénario du pire raison-
nable» élaboré par l’Académie des sciences 
médicales envisage désormais une deuxième 
vague qui pourrait faire jusqu’à 120.000 morts 

dans les hôpitaux du pays cet hiver. Une «prépa-
ration intense» est jugée nécessaire dès à présent 
pour réduire les risques que le service public de 
santé, le NHS, ne soit submergé.
A Bogota en Colombie, «la rapidité avec 
laquelle la pandémie croît est alarmante», s’est 
émue la maire de la capitale, Claudia Lopez. 
Environ 3,5 millions de personnes sont à nou-
veau strictement confinées depuis lundi dans les 
deux principales villes, Bogota et Medellin. La 
Colombie est le 5e pays d’Amérique latine le 
plus affecté par la pandémie, en nombre de cas 
et de décès, après le Brésil, le Mexique, le Pérou 
et le Chili. Hong Kong et le Québec ont égale-
ment annoncé de nouvelles mesures pour tenter 
d’enrayer la contagion.
Les autorités du Turkménistan ont pour leur 
part recommandé lundi aux habitants de porter 
des masques contre la «poussière» et de respecter 
une distanciation sociale, tout en affirmant que 
le pays, l’un des plus fermés au monde, reste 
épargné par la pandémie. Pour le directeur 
général de l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, «les 

messages contradictoires des dirigeants sapent 
l’ingrédient le plus essentiel de toute réponse: la 
confiance», a-t-il déploré sans citer de noms. 
«Trop de pays prennent la mauvaise direction», 
a-t-il souligné. «Si les principes élémentaires ne 
sont pas suivis, cette pandémie ne pourra aller 
que dans une seule direction. Cela va aller de 
pire en pire», a-t-il mis en garde.
«Je veux être franc avec vous: il n’y aura pas de 
retour à l’ancienne normalité dans un avenir 
prévisible», a-t-il aussi prévenu.
La pandémie aggrave la faim dans le monde, 
selon l’Organisation des Nations unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO). Celle-ci 
touchait déjà l’an dernier environ 690 millions 
de personnes, 8,9% de la population mondiale.
«Si la tendance se poursuit, on estime que d’ici 
à 2030, ce nombre dépassera les 840 millions de 
personnes. Ça signifie clairement que l’objectif 
(d’éradiquer la faim d’ici à 2030, établi par 
l’ONU en 2015, NDLR) n’est pas en voie 
d’être atteint», a déclaré à l’AFP Thibault 
Meilland, analyste des politiques au sein de la 
FAO. La Californie, l’un des principaux foyers 

de la maladie aux Etats-Unis et premier Etat du 
pays à imposer un confinement général en mars, 
a annoncé lundi l’élargissement à tout l’Etat de 
la fermeture des bars, salles de restaurant en 
intérieur, cinémas, zoos et aquariums.
Le retour aux restrictions implique aussi la fer-
meture d’une série de lieux publics et com-
merces - parmi lesquels bureaux, centres com-
merciaux, coiffeurs et lieux de cultes - dans une 
trentaine de comtés à risque, dont Los Angeles.
A Los Angeles, les 600.000 élèves ont également 
appris lundi qu’ils ne retourneraient pas à l’école 
mi-août comme prévu mais suivraient des cours 
à distance jusqu’à ce que la situation sanitaire 
s’améliore. Dans tout le sud et l’ouest des Etats-
Unis, comme au Texas ou en Floride qui 
connaissent eux aussi une explosion de Covid-
19, des responsables locaux envisagent d’aller 
encore plus loin et de décréter un reconfine-
ment, mais des désaccords politiques entre les 
différentes juridictions empêchent une réponse 
unifiée et cohérente.
De son côté, le président Donald Trump main-
tient sa ligne: «Quand on teste, on crée des cas», 

a-t-il déclaré lundi.
Le maire de Miami (Floride), Francis Suarez, 
pourtant lui aussi républicain, a quant à lui jugé 
nécessaire d’envisager un retour à des mesures 
de confinement, estimant que l’épidémie était 
«hors de contrôle». L’Amérique latine et les 
Caraïbes sont devenues lundi la deuxième 
région la plus touchée au monde par la pandé-
mie, derrière l’Europe, avec plus de 144.840 
décès officiellement recensés.
Elle dépasse ainsi les bilans des Etats-Unis et du 
Canada (plus de 145.900 morts).
Le Brésil reste le pays le plus endeuillé de la 
région et dénombre à lui seul 72.833 décès. 
L’épidémie n’y connaît pas de répit: il est le pays 
à avoir enregistré le plus de nouveaux décès en 
24 heures (733 morts).
Le président brésilien Jair Bolsonaro, en quaran-
taine depuis une semaine après avoir été testé 
positif au coronavirus, a annoncé lundi qu’il 
allait subir un nouveau test. «J’attendrai le résul-
tat avec anxiété parce que je ne supporte pas 
cette routine de rester à la maison, c’est hor-
rible», a-t-il déclaré.

Honneur aux armées et aux soignants 
France : une cérémonie 

du 14 juillet version Covid

’est un première depuis 1945: Covid-19 
oblige, le traditionnel défilé militaire pour 
la fête nationale du 14 juillet a laissé la 

place à un mini-défilé confiné place de la Concorde, 
honorant la mobilisation des armées et du monde 
soignant contre la pandémie.
Au terme de cette cérémonie inédite en format 
réduit, le président Emmanuel Macron renouera en 
début d’après-midi avec la tradition de l’entretien 
télévisé pour présenter aux Français un plan de 
relance.
A bord d’un command-car, le chef de l’Etat est arri-
vé vers 10h45 devant les tribunes dressées place de la 
Concorde, où étaient rassemblés sous un ciel nua-
geux quelque 2.000 militaires, moitié moins que 
pour l’habituelle descente des Champs-Elysées.
Pas de colonne de blindés cette année, mais un défilé 
aérien maintenu, ouvert par l’emblématique panache 
de fumée bleu-blanc-rouge de la Patrouille de 
France, qui a embarqué trois soignants à bord de ses 
Alphajets.
L’édition 2020 du 14-Juillet a débuté par un hom-
mage au général Charles de Gaulle, dont la mémoire 
est célébrée cette année à l’occasion d’un triple anni-
versaire: le 130e de sa naissance, le 50e de sa mort, 
et le 80e de l’appel du 18 juin 1940, symbole de la 
Résistance.
Le reste de la cérémonie fait la part belle aux mul-
tiples unités militaires qui ont oeuvré à lutter contre 

le coronavirus sous le parapluie de l’opération 
Résilience, lancée le fin mars par Emmanuel 
Macron. Avec un hommage particulier au service de 
santé des armées, mobilisé tous azimuts au plus fort 
de la pandémie.
La contribution du monde civil est également mise à 
l’honneur. Dans les gradins, 2.500 invités, dont 
1.400 Français qui ont vécu l’épidémie en première 
ligne: soignants, famille de soignants morts du 
Covid-19, enseignants, caissiers, agents funéraires, 
policiers, gendarmes, pompiers, salariés d’usines de 
masques ou de tests.
Des honneurs accueillis avec scepticisme par certains 
personnels soignants qui attendent des actes concrets 
en faveur du secteur hospitalier.
Dans une interview depuis l’Elysée, le chef de l’Etat 
s’expliquera à partir de 13h10 sur son programme à 
venir, juste après avoir changé de Premier ministre et 
une partie du gouvernement.
Ce sera le coup d’envoi, explique son entourage, des 
derniers 600 jours de son quinquennat, avec la prési-
dentielle de 2022 en ligne de mire.
Emmanuel Macron sera interrogé par Léa Salamé et 
Gilles Bouleau, pour TF1, France 2 et France Inter, 
mais l’entretien sera aussi diffusé par les chaînes 
d’info.
Le chef de l’Etat et son nouveau Premier ministre 
Jean Castex doivent cette fois gérer une crise à la fois 
sanitaire, économique et sociale qui selon l’Insee, 

plongera la France dans une récession de 9% en 
2020, jamais vue depuis 1948.
Outre son plan de défense en cas de rebond de l’épi-
démie, faudra-t-il rendre le masque obligatoire? Il 
devrait préciser le plan de relance économique et de 
soutien à l’emploi prévu pour la rentrée dont des 
annonces sectorielles, allant des aides à l’embauche 
des jeunes aux mesures pour l’environnement 
annoncées devant la Convention citoyenne pour le 
climat.
Le plan promis au personnel hospitalier lui a été lar-
gement finalisé ce lundi par la signature du Ségur de 
la santé, qui prévoit 8 milliards d’euros, dont 183 
euros d’augmentation pour le personnel paramédi-
cal. Autre sujet délicat, la réforme des retraites, que 
le chef de l’Etat veut remettre en route malgré l’op-
position des syndicats et du patronat.
La priorité, a souligné dimanche le ministre de 
l’Economie Bruno Le Maire, sera l’aide à l’emploi 
des jeunes. Plusieurs milliards devraient aussi être 
dévolus à la rénovation thermique des bâtiments, qui 
combine économie et environnement.
Et pour inciter les entreprises à relocaliser, les impôts 
sur la production pourraient être réduits, avec com-
pensation pour les régions qui les perçoivent.
La soirée s’annonce elle aussi inédite, la plupart des 
villes ayant supprimé bals populaires et feux d’arti-
fice ou, comme à Paris, interdit au public de venir 
les admirer.

C

Bien que la pandémie du nouveau coronavirus soit for-
tement présente dans le pays, les électeurs polonais se 
sont pas empêché, ce dimanche, de regagner les 
bureaux de vote, le visage masqué, les mains imbibés 
de gel hydro-alcoolique et chacun utilisant son propre 
stylo afin de voter pour l’un ou l’autre des deux candi-
dats encore en lice lors ce deuxième tour des élections 
présidentielles ; à savoir, d’un côté, le président en 
exercice, nationaliste ultraconservateur, Andrzej Duda 
et, de l’autre, le maire libéral de Varsovie, Rafal 
Trzaskowski qui représente le principal parti d’opposi-
tion centriste « Plateforme civique » (PO) et qui 
entend raffermir les liens avec Bruxelles bien malmenés 
depuis l’arrivée du PiS au pouvoir en 2015.
Appartenant au parti national-conservateur « Droit et 
Justice » (PiS), fervent catholique prônant les valeurs 
traditionnelles, favorable au durcissement de la loi anti-
avortement et condamnant avec fermeté la fécondation 
« in-vitro » et « l’idéologie LGBT » qu’il considère 
comme étant « plus destructrice que le communisme », 
Andrzej Duda, le président sortant, a été reconduit ce 
dimanche pour un second mandat au terme d’un deu-
xième tour marqué par une très forte participation 
mais aussi par une campagne menée à « couteaux tirés 
» et ce, bien qu’il n’ait dépassé son rival que d’une 
courte tête puisqu’il n’a recueilli que 51% des suffrages 
exprimés en dépit du très fort soutien du gouverne-
ment et de l’ensemble des médias publics contrôlés par 
le pouvoir.
Même s’il ne s’est jamais ouvertement déclaré euros-
ceptique, le président Duda ne l’est pas moins puisque, 
pour lui, l’Union Européenne reste une « communauté 
imaginaire dont on a peu à tirer ».
Pour rappel, la visite rendue à Donald Trump par son « 
ami polonais » Andrzej Duda, quatre jours à peine 
avant le premier tour de l’élection présidentielle, a été 
chaleureusement saluée par la Maison Blanche.  
Premier déplacement effectué aux Etats-Unis par un 
dirigeant étranger depuis la prise des mesures anti-
Covid-19 par Washington, cette rencontre entre les 
deux chefs d’Etat fut un nouveau pas franchi par le 
président Duda au titre du renforcement des liens 
entre Varsovie et l’OTAN et un chaleureux remercie-
ment à l’adresse de l’alliance atlantique qui a bien 
voulu déployer ses troupes en Europe de l’Est pour 
contrecarrer la politique « agressive de Moscou en 
Ukraine ».
Reconduit pour un second mandat à la tête de la 
Pologne, Andrzej Duda qui est né à Cracovie au sein 
d’une famille de professeurs à l’Académie des mines est 
diplômé en Droit de l’Université Jagellonne de 
Cracovie. Marié à Agata, une enseignante d’allemand 
avec laquelle il a eu une fille, le président polonais res-
tera, aux yeux  de nombreux observateurs, comme 
étant l’homme-lige du parti « Droit et Justice » (PiS) 
de Jaroslaw Kaczynski qui a été président du Conseil 
de 2006 à 2007 et dont, aux dires de Stanislaw Mocek, 
le recteur de l’Université « Collegium Civitas » de 
Varsovie, il ne fait qu’ « exécuter  les ordres ».
En effet, depuis qu’il a été élu en 2015, pour son pre-
mier mandat présidentiel, Andrzej Duda a toujours 
adhéré aux « propositions » émanant du Parti « Droit 
et Justice » (PiS) et  pleinement souscrit aux « avan-
tages sociaux » préconisés par ce dernier dont principa-
lement l’abaissement de l’âge de la retraite de 67 à 65 
ans  et l’octroi d’une allocation mensuelle de 500 zlotys 
(110 euros) pour chaque enfant.
Arrivera-t-il, un jour, à se « défaire » de l’emprise du 
parti « Droit et Justice » (PiS) et, surtout, de celle de 
Jaroslaw Kaczynski ? Attendons pour voir…
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Le Conseil de la concurrence entend faire de l’année 2020, une année de promotion de la culture de la concurrence dans le Royaume, à travers un 
plan d’action prévoyant une stratégie de communication de masse et de proximité visant à informer, sensibiliser et mobiliser le grand public autour 
de l’importance du respect et de la défense du droit de la concurrence, indique le Conseil dans son rapport annuel pour 2019.

ans ce rapport rendu public 
lundi, le Conseil annonce une 
série d’initiatives et d’actions qui 

témoignent de sa volonté de contribuer 
aux débats sur les questions de concur-
rence. Ainsi, en 2020, le Conseil envisage 
d’organiser des activités visant à fournir les 
éléments pouvant contribuer à infléchir les 
orientations économiques du Royaume 
dans le sens du renforcement des bonnes 
pratiques de la concurrence loyale, juste et 
équitable.
Ce faisant, le Conseil entend s’inscrire 
dans une nouvelle dynamique de plai-
doyer, intégrant à la fois la portée territo-
riale de l’écosystème national de la concur-
rence et le partenariat national et interna-
tional, précise le rapport.
Dans ce cadre, le Conseil consacrera l’an-
née 2020 à la réalisation d’actions ciblées, 
privilégiant des canaux à large spectre. A 
cet effet, il prévoit de mener des actions de 
sensibilisation, de communication et de 
formation destinées à promouvoir la 
culture de la concurrence au sein des diffé-
rents milieux concernés par les questions 
de la concurrence à l’échelle nationale et 
territoriale.
Il compte aussi organiser des rencontres au 

niveau des 12 régions du Royaume afin de 
présenter ses missions, attributions et ses 
productions et renforcer l’audience de ses 
travaux, assurer une large diffusion de ses 
publications, et accroître sa présence sur 

les réseaux et médias sociaux (Facebook, 
Twitter, LinkedIn, Instagram, ...), en 
créant un contenu adapté pour soutenir 
ses missions et ses objectifs (débats interac-
tifs, bandes dessinées, vidéos, ...).

Le Conseil envisage également de produire 
des films institutionnels et des capsules 
thématiques sur les grandes questions rela-
tives à la concurrence, lancer la publica-
tion d’une lettre d’information périodique 

et à large diffusion, en format papier et 
électronique, portant sur l’actualité du 
Conseil et de l’état de la concurrence au 
Maroc et dans le monde, créer un média 
club, réunissant un groupe de journalistes 
spécialisés, pour mieux cerner et analyser 
avec profondeur les questions ayant trait à 
la concurrence.
L’introduction de nouvelles rubriques sur 
le portail web du Conseil, notamment un 
sondage, un forum de discussion, en vue 
d’interagir avec les citoyens et l’opinion 
publique nationale sur les questions de la 
concurrence fait aussi partie des actions 
que le Conseil de la concurrence prévoit 
de mener dans ce cadre. 
Pour le Conseil de la Concurrence, ces 
actions visent à informer, sensibiliser et de 
faire le plaidoyer à des fins de prévention, 
selon une approche fondée sur une com-
munication de masse et de proximité, 
auprès du monde de l’entreprise, de la 
société civile travaillant dans le domaine 
de la défense des droits du consommateur, 
et de l’opinion publique nationale, en vue 
de les associer et de les impliquer dans sa 
stratégie de promotion et d’appropriation 
de la culture de la concurrence saine, juste 
et loyale.

Quelque 139 sociétés de transport de voya-
geurs ont repris leurs activités avec 567 
départs enregistrés, a indiqué mardi le 
ministère de l’Équipement, du Transport, 
de la Logistique et de l’Eau.
En effet, depuis le 26 juin 2020 et jusqu’au 
12 juillet, un total de 139 sociétés de trans-
port de voyageurs ont repris leurs activités, 
avec l’enregistrement de près de 567 
départ, précise le ministère dans un com-
muniqué.
En outre, 59 gares routières sur 68 ont 
rouvert leurs portes (soit 86%), a souligné 
la même source, précisant que 50% de ces 
gares ont enregistré un ou plusieurs 
départs.
Le ministère avait appelé l’ensemble des 
représentations des professionnels du trans-
port routier à respecter les mesures adop-
tées dans le cadre des cahiers des charges 

pour la gestion des dangers de la propaga-
tion du nouveau Coronavirus dans le sec-
teur, et à s’engager dans une démarche «res-
ponsable» et «citoyenne».
Le ministère a élaboré un projet de plan de 
relance du secteur du transport routier de 
voyageurs, comprenant une série de 
mesures pour soutenir les entreprises du 
transport.
Le projet s’inscrit dans le cadre de la reprise 
progressive des activités économiques et 
sociales du Royaume, ainsi que les activités 
du transport routier en commun de per-
sonnes (transport public de voyageurs, 
transport mixte, transport touristique et 
transport de personnels), en veillant à la 
sécurité des voyageurs, des professionnels et 
des employés et conscient des répercussions 
de la pandémie du COVID-19 sur la ren-
tabilité des entreprises du transport.

Le Club Rosello a pu faire le don approuvé à l’unanimité 
par ses membres dans le cadre de l’implication des 
hommes d’affaires espagnols dans l’aide des plus démunis 
dans cette pandémie COVID - 19
En présence de Mohamed Lafjili, Coordinateur régional de 
l’Entraide National de Casablanca, M. Javier Diaz et M. 
Angel Dieguez, en représentation des membres du Club 
Rosello, ils ont remis des bons d’achat à la Directrice de 
Samu social, Mme Wafa Bahous, qui à son tour les distri-
buera aux familles les plus défavorisées.
Cette action a été réalisée grâce à la collaboration conjointe 
avec le CEENM (Club des Entrepreneurs Espagnols du 
Nord du Maroc) et les Chambres de Commerce 
Espagnoles de Tanger et de Casablanca.
Le Club Rosello, fondé en 1991 par José Luis Rosello, 
Conseiller Commercial de l’Ambassade d’Espagne, Consul 
Général et Ambassadeur d’Espagne dans ses différentes 
étapes, a toujours été et sera toujours un lieu de rencontre, 
de discussion positive et d’échange d’expériences avec l’ob-
jectif améliorer les relations commerciales entre les deux 
Royaumes et  soutenir les personnes dans le plus besoin 
dans notre pays d’accueil.

D
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Transport de voyageurs 
Reprise de l’activité de 139 sociétés 

Covid-19 : actions d’entraides du CLUB ROSELLO

Conseil de la Concurrence
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Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt

Secrétariat général
Avis rectificatif

Le Gouverneur de la Province de 
Taroudannt porte à la connais-
sance du public que l’avis de 
l’appel d’offres ouvert n° 27/2020, 
publié au quotidien Al Bayane n° 
13766 du 13-14/06/2020, est 
rectifié comme suit :
Le 27/07/2020 à 09Heures. Il sera 
procédé, dans la salle de réunion 
au Secrétariat Général de la pro-
vince de Taroudannt à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix, pour : La four-
niture des kits scolaires dans le 
cadre de « L’initiative Royale Un 
Million Cartable » au titre de l’an-
née scolaire 2020/2021, dans le 
cadre de L’INDH, Province de 
Taroudannt:
Lotn°  ……….…….…   Localité
1 -  pachaliks : Taroudannt et  
Ait Iaaza
2 -  pachaliks : Ouled Teima et 
El guerdane.
3 - pachaliks : Aoulouz, Ouled 
Berhil et Taliouine
4 - Pachalik et Cercle d’Igherm
5 -  Caïdat Ain Chaîb
6 - Caïdat Ouled Mhala
7 - Caïdats : Sidi Abdellah Ou 
Moussa et Tafingoulte
8 - Caïdats El Faid et Igli
9 – Caïdat Argana
10 - Caïdats : Machraa El Ain et 
Sidi Moussa Lhamri
11 – Caïdat Freija
12 - Caïdat Ahmar
13 - Caïdats : Askaouen et Assaki
14 - Caïdat Ouzioua
15 - Caïdats Tazmourte et 
Tamaloukte
16 - Caïdat Souktana
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des marchés 
au siège de la province de 
Taroudannt, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publicswww.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à :
- Lot n° 1 : montant du caution-
nement provisoire : (12.500.00)  
douze mille cinq cent dhs
- Lot n° 2 : montant du caution-
nement provisoire : (17.000.00)  
dix sept mille dhs
- Lot n° 3 : montant du caution-
nement provisoire : (10.000.00)  
dix mille dhs
- Lot n° 4 : montant du caution-
nement provisoire : (9.000.00)  
neuf mille dhs
- Lot n° 5 : montant du caution-
nement provisoire : (18.500.00)  
dix huit mille cinq cent dhs
- Lot n° 6 : montant du caution-
nement provisoire : (11.000.00) 
onze mille dhs
- Lot n° 7 : montant du caution-
nement provisoire : (20.000.00) 
vingt mille dhs
- Lot n° 8 : montant du caution-
nement provisoire : (19.500.00) 
dix neuf mille cinq cent dhs
- Lot n° 9 : montant du caution-
nement provisoire : (5.500.00) 
cinq mille cinq cent dhs
- Lot n° 10 : montant du caution-
nement provisoire : (18.000.00) 
dix huit mille dhs
- Lot n° 11 : montant du caution-
nement provisoire : (11.500.00)  
onze mille cinq cent dhs
- Lot n° 12 : montant du caution-
nement provisoire : (13.000.00)  
treize mille dhs
- Lot n° 13 : montant du caution-
nement provisoire : (12.500.00)  
douze mille cinq centdhs
- Lot n° 14 : montant du caution-
nement provisoire : (10.000.00)  
dix  mille dhs
- Lot n° 15 : montant du caution-
nement provisoire : (14.000.00)  
quatorze mille dhs.
- Lot n° 16 : montant du caution-
nement provisoire : (8.000.00)  
huit mille dhs.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à :
- Lot n°1 : montant de l’estima-
tion des coûts des prestations éta-
blies par le maître d’ouvrage est 
fixée à :(832.306,10)  huit cent 
trente deux mille trois cent six 
dirhams dix cts, T.T.C.
- Lot n° 2 : montant de l’estima-
tion des coûts des prestations éta-
blies par le maître d’ouvrage est 
fixée à :(1.131.573,13) un million 
cent trente et un mille cinq cent 
soixante treize dirhams treize cts, 
T.T.C.
- Lot n° 3 : montant de l’estima-
tion des coûts des prestations éta-
blies par le maître d’ouvrage est 
fixée à :(649.113,78) six cent qua-
rante neuf mille cent treize 
dirhams soixante dix huit cts, 
T.T.C.
- Lot n° 4 : montant de l’estima-
tion des coûts des prestations éta-
blies par le maître d’ouvrage est 
fixée à :(569.384,62) cinq cent 
soixante neuf mille trois cent 
quatre vingt quatre dirhams 
soixante deux cts, T.T.C.
- Lot n° 5 : montant de l’estima-
tion des coûts des prestations éta-
blies par le maître d’ouvrage est 
fixée à : (1.216.393,26) un mil-
lion deux cent seize mille trois 
cent quatre vingt treize dirhams 
vingt six cts, T.T.C.
- Lot n° 6 : montant de l’estima-
tion des coûts des prestations éta-
blies par le maître d’ouvrage est 
fixée à : (720.307,01)  sept cent 
vingt mille trois cent sept dirhams, 
un  cts, T.T.C.
- Lot n° 7 : montant de l’estima-
tion des coûts des prestations éta-
blies par le maître d’ouvrage est 
fixée à : (1.299.401,61)  un mil-

lion deux cent quatre vingt dix 
neuf mille quatre cent un dirhams 
soixante et un cts, T.T.C.
- Lot n° 8 : montant de l’estima-
tion des coûts des prestations éta-
blies par le maître d’ouvrage est 
fixée à : (1.273.472,26)  un mil-
lion deux cent soixante treize 
mille quatre cent soixante douze 
dirhams vingt six cts, T.T.C.
- Lot n° 9 : montant du de l’esti-
mation des coûts des prestations 
établies par le maître d’ouvrage est 
fixée à : (355.872,29) trois cent 
cinquante cinq mille huit cent 
soixante douze dirhams vingt neuf 
cts, T.T.C.
- Lot n° 10 : montant du de l’esti-
mation des coûts des prestations 
établies par le maître d’ouvrage est 
fixée à : (1.206.221,02)  un mil-
lion deux cent six mille deux cent 
vingt et un dirhams deux cts, 
T.T.C.
- Lot n° 11: montant du de l’esti-
mation des coûts des prestations 
établies par le maître d’ouvrage est 
fixée à : (762.632,71) sept cent 
soixante deux mille six cent trente 
deux dirhams soixante et onze cts, 
T.T.C.
- Lot n°12 : montant du de l’esti-
mation des coûts des prestations 
établies par le maître d’ouvrage est 
fixée à :) (842.191,77) huit cent 
quarante deux mille cent quatre 
vingt et onze dirhams soixante dix 
sept cts, T.T.C.
- Lot n° 13 : montant du de l’esti-
mation des coûts des prestations 
établies par le maître d’ouvrage est 
fixée à : (809.077,71) huit cent 
neuf mille soixante dix sept 
dirhams soixante et onze cts, 
T.T.C.
- Lot n°14 : montant du de l’esti-
mation des coûts des prestations 
établies par le maître d’ouvrage est 
fixée à : (767.409,87) sept cent 
soixante sept mille quatre cent 
neuf dirhams quatre vingt sept cts, 
T.T.C.
- Lot n° 15 : montant du de l’esti-
mation des coûts des prestations 
établies par le maître d’ouvrage est 
fixée à : (925.285,43) neuf cent 
vingt cinq mille deux cent quatre 
vingt cinq dirhams quarante trois 
cts, T.T.C.
- Lot n° 16 : montant du de l’esti-
mation des coûts des prestations 
établies par le maître d’ouvrage est 
fixée à : (521.873,51) cinq cent 
vingt et un mille huit cent soixante 
treize dirhams cinquante et un cts, 
T.T.C. 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
décret n° 2.12.349 relatif aux 
marchés publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électronique-
ment via la plate forme des mar-
chés publics.
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du service 
des marchés au siège du secrétariat 
général de la province de 
Taroudannt ;
- 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 échantillons exigés dans le 
dossier d’appel d’offres doivent 
être déposés au service des 
Marchés, au siège de la province 
de Taroudannt, au plus tard,  le 
24/07/2020 à 15 heures (heure 
limite pour le dépôt des échan-
tillons)
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

********** 
Royaume du Maroc
Société Nationale de 

Radiodiffusion et de Télévision
Avis d'appel d'offres ouvert
 N° 14AOM/SNRT/2020

Le  10/09/2020 à 11:00 heures, il 
sera procédé dans les bureaux de la 
SNRT ,1 Rue EL Brihi Rabat au 
4ème étage, salle des réunions au 
bâtiment, sis à Angle rues Youssef 
Ibn Tachfine et Assafi, Rabat, à 
l'ouverture des plis relatifs à l'ap-
pel d'offres sur offres de prix pour 
: Extension du système de contrôle 
d’accès et de pointage au niveau 
de la SNRT-Rabat.
- Les prospectus et les documents 
techniques exigés par l’article 17 
du règlement de la consultation 
doivent être déposés au secrétariat 
de la direction des Achats SNRT 
(2ème étage)au plus tard le 
09/09/2020à 16 Heures, délai de 
rigueur.
- Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré gratuitement :
• Au Secrétariat de la Direction 
des Achats de la SNRT (2ème 
étage).
• Par téléchargement gratuit sur le 
portail de dématérialisation des 
appels d’offres de la SNRT https://
ao.snrt.ma/
- Une visite des lieux est prévue le  
13/08/2020 à 11 heures aux 
locaux de la SNRT à Rabat.
Lieu de rencontre : siège de la 
SNRT à rabat.
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 12 000 DHS.
- L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à :
803 280,00DHS TTC.
- Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conforme aux dispo-
sitions du règlement de consulta-
tion. Les concurrents peuvent :

- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au secrétariat de la direc-
tion des Achats de la SNRT 
- 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. 
- Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de la consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tétouan

Conseil Provincial de Tétouan
Avis d’appel d’offres ouvert sur 

offres des prix 14/BP/2020
 (Séances publiques)

Il sera procédé, le Vendredi 07 
Août 2020 à 11H00, dans la 
salle de réunion du Conseil 
Provincial de Tétouan, sis 
Lotissement Al Matar – 
Tétouan, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouverts 
sur offres des prix concernant :
Travaux d'aménagement d'une 
piste au douar Toub relevant de la 
collectivité territoriale Zaitoune - 
province de Tétouan
En lot unique,
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des marchés 
du conseil provincial de Tétouan 
sans rémunération, sis à l’adresse 
sus indiquée, ou de le télécharger 
à partir du portail des marches de 
l’état à l’adresse électronique sui-
vante : www.marchespublics.gov.
ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Quarante 
Mille Dirhams (40.000,00 Dhs 
TTC).
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de : Deux Millions 
Vingt-Trois Mille Dix-huit 
Dirhams, 80 Cts T.T.C (2 023 
018,80 DH TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
du conseil Provincial de Tétouan 
sis Lotissement Al Matar - 
Tétouan.
-  Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service précité et au 
nom de Monsieur le Président du 
Conseil Provincial de Tétouan.
- Soit envoyés par voie électro-
nique conformément à l’arrêté du 
ministre de l’économie et des 
finances n°20-14 du 04/09/2014 
(à l’adresse électronique suivante : 
www.marchespublics.gov.ma)
- 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 9 
du règlement de consultation : 
-Une copie légalisée du certificat 
de qualification et de classification 
des entreprises de bâtiments et de 
travaux publics : 
Secteur : B 
Qualification exigée : B1 et B6 
Classe : 4
-Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par l’ar-
ticle 09 du règlement de la 
consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tétouan

Conseil Provincial de Tétouan
Avis d’appel d’offres ouvert sur 

offres des prix 16/BP/2020
(Séances publiques)

Il sera procédé, le Vendredi 07 
Aout 2020 à 13H00 dans la salle 
de réunion du Conseil Provincial 
de Tétouan, sis Lotissement Al 
Matar – Tétouan, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouverts sur offres des prix concer-
nant :Travaux d’installation des 
poteaux et câblages destinés à 
l’éclairage public à la collectivité 
territoriale Zaouiat Sidi Kacem 
(Douars : Tamrabet-Tamernout-
Aouchten et centre AMSA) – 
Province de Tétouan
En lot unique,
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des marchés 
du conseil provincial  de 
Tétouan sans rémunération, sis 
à l’adresse sus indiquée, ou de le 
télécharger à partir du portail 
des marches de l’état à l’adresse 
électronique suivante : www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Dix Mille 
Dhs (10 000,00 DHS TTC).
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de : Quatre Cent Quatre-
Vingt-Dix-Huit Mille Cinq Cent 
Soixante-Seize Dirhams 00 Cts. /. 
(498 576,00 DHS TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
du conseil provincial  de Tétouan 
sis Lotissement Al Matar - 

Tétouan. -  Soit les envoyer par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception au service précité et 
au nom de Monsieur le Président 
du Conseil Provincial de Tétouan.
- Soit envoyés par voie électro-
nique conformément à l’arrêté du 
ministre de l’économie et des 
finances n°20-14 du 04/09/2014 
(à l’adresse électronique suivante : 
www.marchespublics.gov.ma)
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
L’échantillon et documents tech-
niques exigés doivent être déposés 
au siège de la Province de Tétouan 
sis à l’adresse sus indiquée le Jeudi 
06 Aout 2020 avant 16 h.    
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 09 
du règlement de consultation.

********** 
Société Al Omrane

Fès- Meknès
Programme de l’Initiative 

Nationale pour
 le Développement Humain

Avis d’Appel d’Offres 
Ouvert n° 110/2020 
(Séance Publique)

Equipement de Dar Omouma
Commune de Fès 
Préfecture de Fès 

Le 07/08/2020 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 : 
20000.00Dhs (Vingt Mille   Dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
979 908.00 (   Neuf    Cent  
Soixante Dix Neuf  Mille Neuf 
Cent 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.

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

Ministère de l’intérieur
Préfecture de Salé
Commune de Salé
Direction Général 

des services
Division des services 

communaux et Patrimoine
Service fourrière

Avis d’appel d’offres ouvert 
Pour la vente des véhicules 

et vélomoteurs réformés
 Séance publique

Le Mardi 25 AOUT 2020 à Dix 
heures (10 :00) du matin
Il sera procédé à la grande salle de 
la Commune de Salé à l’ouverture 
des plis relatifs à l’Appel d’Offres 
sur offres de prix pour : 
 La vente des véhicules et vélomo-
teurs réformée. 
La liste des objets est indiquée 
dans le tableau ci-joint :
Désignations : Véhicules 
Nombre : 14 
Désignations : Vélomoteurs
Nombre : 26
Le dossier d’appel d’offres, com-
prenant notamment un exem-
plaire du cahier des charges et un 
exemplaire du règlement de 
consultation concernant cette 
opération   peut être retiré au 
service de gestion de la fourrière 
communal de l’Ayayda (division 
des services communaux et 
patrimoine de la commune de 
Salé). Il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés de l’Etat : www.mar-
chéspublics.gov.ma. 
 Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 4 et 5 du règle-
ment de la consultation concer-
nant cette opération. 
Les dossiers préparés et présentés 
conformément aux conditions en 
vigueur peuvent, soit :
- Etre déposés contre récépissé au 
bureau d’ordre général de la 
Commune de Salé, situé au siège 
de l'ex –préfecture de Salé à Bab 
Bouhaja jusqu'au lundi 
24AOUT2020 à 12 heure. 
- Etre remis au Président de la 
Commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.

Royaume du Maroc
Ministère de l’économie, 

des finances et de la réforme 
de l’administration

Direction des affaires 
administratives et générales
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offres de prix 
N°46/2020/MEFRA/AC/INF

Le 07Aout  2020  à 10 heures, il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions de la Direction des Affaires 
Administratives et Générales du 
Ministère de l’Economie, des 
Finances et de la Réforme de l’Ad-
ministration, sise au 2ème étage, 
entrée D, bâtiment extension, 
quartier administratif, Rabat – 
Chellah, à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix ayant pour objet : 
l’assistance technique pour le déve-
loppement informatique des évo-
lutions et de l’Intégration automa-
tisée des données du système 
métier de la Direction des 
Entreprises Publiques et de la 
Privatisation – Volet MASSAR et 
Volet Plateforme AJAL -
Le dossier d’appel d'offres peut 
être retiré au service des Achats de 
la Direction des Affaires 
Administratives et Générales - 
Ministère de l’Economie, des 
Finances et de la Réforme de l’Ad-
ministration- Rabat - Chellah. 
Bureau n°234, 2ème étage Entrée 
«D», Il peut être téléchargé à partir 
du portail marocain des marchés 
publics (www.marchespublics.gov.
ma) et du site Internet du 
Ministère de l’Economie, des 
Finances et de la Réforme de l’Ad-
ministration (www.finances.gov.
ma - Rubrique ’’Appel d’Offres’’).
- Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé comme suit 
:Vingt Mille Dirhams (20 000 
DH).
- L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée comme suit :Huit 
Cent Soixante Seize Mille Dirhams 
toutes taxes comprises ( 876 
000,00DH TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du décret n°2-12-349 du 8 
joumada I   1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau d’ordre de 
la DAAG du Ministère de l’Econo-
mie des Finances et de la Réforme 
de l’Administration ;
- soit les envoyer par courrier 
recommandé, avec accusé de récep-
tion, au bureau d’ordre précité ;   
- soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres en 
début de séance et avant l’ouver-
ture des plis 
- soit transmettre leurs dossiers par 
voie électronique au maître d’ou-
vrage via le portail marocain des 
marchés publics;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 
du règlement de la consultation.

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

Université 
Mohammed V – Rabat

Faculté des Sciences Juridiques, 
Économiques et Sociales 

Rabat Agdal
Avis de concours

La Faculté des Sciences Juridiques, 
Économiques et Sociales Rabat 
Agdal organise des concours de 
recrutement de cinq postes (05) 
Professeurs de l’Enseignement 
Supérieur Assistant, session du  
15/08/2020 dans les spécialités 
suivantes :
 Spécialités et Nombre de postes
*Droit Privé en Arabe spécialité : 
Droit International Privé (01 - 
Nombre de postes : 01
*Droit Public et Sciences Politiques 
en Français : Deux postes dont les 
spécialités suivantes : Droit 
Administratif  (01) et Sciences 
Politiques (01). - Nombre de 
postes : 02
 * Sciences de Gestion spécialité : 
Stratégie Financière (01). - 
Nombre de postes : 01
* Sciences Economiques spécialité 
: Sciences Economiques (01). - 
Nombre de postes : 01
Les concours sont ouverts aux can-
didats titulaires de Doctorat ou 
Doctorat d’Etat ou diplôme recon-
nu équivalent dans la spécialité 
demandée.
Les candidats(es) intéressés (es) 
doivent s’inscrire sur le lien élec-
tronique suivant:
http://g-concours.um5.ac.ma/
L’inscription sur le lien précité doit 
se faire avant le 31/07/2020
Les concours comportent deux 
épreuves :
- Une épreuve d’étude des titres et 
des travaux des candidats par le 
jury.
- Une épreuve d’exposé - entretien 
des candidats avec le jury. 
Les candidats convoqués pour 
l’épreuve orale s’engagent à dépo-
ser les pièces suivantes auprès du 
service des Ressources Humaines 
de la Faculté des Sciences 
Juridiques, Économiques et 
Sociales Agdal Rabat: Avenue des 
nations-unies, B.P .721 Agdal – 
Rabat –Maroc, et ce, avant la date 
de l’épreuve orale.
- Une demande de candidature au 
concours adressée au Doyen de la 
Faculté ;
- Une autorisation originale pour 
les fonctionnaires;
- Cinq (05) exemplaires de la thèse 
du doctorat ;
- Cinq (05) exemplaires de l’en-
semble des travaux de recherche 
personnels ou en collaboration 
(articles ; ouvrages ; monographies 

EntreprisesAnnonces

; etc. …) ;
- Cinq (05) exemplaires de copies 
certifiées des diplômes et titres ;
- Cinq (05) exemplaires de l’arrêté 
d’équivalence certifiés conformes 
pour les diplômes étrangers;
- Cinq (05) exemplaires du curri-
culum vitae ;
- Deux (02) photocopies légalisées 
de la C.I.N;
- Deux (02) extraits d’acte de nais-
sance récents.
NB : La légalisation des pièces 
susmentionnées doit se faire avant  
le31/07/2020.
La liste des candidats admis pour 
l’épreuve d’exposé - entretien sera 
publiée sur le portail de  l’emploi 
public : www.emploi-public.maet 
sur le site web de l’établissement: 
(www.fsjesr.ac.ma).
Cette publication sera considérée 
comme une convocation pour pas-
ser l’examen oral.
La liste des candidats admis défini-
tivement et la liste d’attente seront  
publiées  sur le portail et sur  le site 
susmentionné.

'endettement net des 
sociétés montera en 
flèche pour atteindre un 
nouveau record en 

2020, et il est possible que celui-ci 
augmente de 1000 milliards de dol-
lars américains par rapport à 
2019 », selon la première édition de 
l’indice de la dette des entreprises 
dans le monde.
Il est à noter qu’avant même l'arri-
vée du virus, la dette des entreprises 
était déjà en forte augmentation. 
L'endettement mondial de 900 
multinationales, à l'exception des 
sociétés immobilières et financières, 
s'est hissé à un niveau record de 
8300 milliards de dollars l'an der-
nier, soit une augmentation de 8,1 
% par rapport à l'année précédente.
Toutefois, l’année 2020 enregistre la 
hausse la plus rapide depuis au 
moins cinq ans. « Les ressources des 
entreprises se sont amenuisées à la 
suite d'acquisitions financées par 
des emprunts, des rachats d'actions 
de grande ampleur, des niveaux 
records de dividendes, et à la suite 
du gel des bénéfices causés par les 
tensions commerciales et un ralen-
tissement de l'économie mondiale », 
détaillent les auteurs de l’étude. Et 
d’ajouter : « Pour chaque dollar levé 
sur le marché obligataire, un autre 
est emprunté aux banques ».
Ainsi, pour cette année en cours, 
l’étude de Janus Henderson table 
sur une augmentation de 1000 mil-
liards de dollars par rapport à 2019 
à cause de la récession qui va faire 
chuter les bénéfices et les flux de 
trésorerie. « Les sociétés de notre 

indice ont emprunté, au cours des 
premiers mois de l'année 2020, 384 
milliards de dollars sur le marché 
des obligations et se sont tournées 
vers leurs banquiers pour de nou-
veaux emprunts d'une telle 

ampleur », précise l'étude.
Avec un endettement net de 192 
milliards de dollars, Volkswagen est 
la société la plus endettée au 
monde. Les sociétés les moins 
endettées au monde se situent en 

Asie Pacifique et au Japon, tandis 
que les sociétés américaines et bri-
tanniques figurent parmi les plus 
endettées. Un quart des sociétés de 
l'indice Janus Henderson n'ont 
aucune dette, et « certaines d'entre 

elles disposent de trésoreries impor-
tantes. La plus importante d'entre 
elles s'élève à 104 milliards de dol-
lars US et appartient à Alphabet, le 
propriétaire de Google », souligne 
l’étude.

Dette des entreprises  
Vers un record vertigineux pour 2020

Société Générale Maroc annonce la 
nomination de Mehdi Benbachir en 
tant que DGA & Membre du COMEX 
en charge de la BU Retail et Larbi 
Mouline en tant que Membre du 
Comex en Charge de la Banque d’In-
vestissement.
 Avant de rejoindre Société Générale 
Maroc, Mehdi Benbachir a évolué pen-
dant 6 ans dans les métiers de la 
Banque d‘Investissement en fusions-
acquisitions et en capital investissement. 

Il intègre Société Générale Maroc en 
2005 au sein de la Direction des 
Grandes Entreprises. En 2008, il est 
nommé à la tête de la Direction du 
Conseil, qui accompagne les clients 
Entreprises dans leurs opérations de 
haut de bilan. En 2013, il prend en 
charge l‘ensemble des activités de la 
Banque d‘Investissement (Conseil, Salle 
des Marchés, Titres, Intermédiation 
Boursière, Recherche, Gestion d’actifs 
et Capital Investissement). En 2018, 

Mehdi Benbachir est nommé Directeur 
Général Adjoint en charge de la 
Business Unit Banque d‘Investissement 
et de la Service Unit Stratégie/
Marketing/Qualité/Innovation.  En tant 
que responsable de la BU Retail, Mehdi 
Benbachir sera en charge de piloter les 
marchés des particuliers, de la clientèle 
professionnelle ainsi que de la TPE.
 Pour sa part, Larbi Mouline a rejoint 
Société Générale Maroc en avril 2017 
en tant que Directeur des Marchés de 

Capitaux. Durant les trois années pas-
sées à la tête de la Direction, il a 
conduit la transformation du business 
model de la Salle des Marchés notam-
ment par l’ouverture sur le segment de 
la clientèle institutionnelle et le déve-
loppement de nouvelles activités. 
Larbi Mouline bénéficie d’une expé-
rience de 17 ans sur le marché financier 
marocain, durant lesquelles il a occupé 
plusieurs postes de responsabilité dans 
différentes institutions financières.

 
Filiale du Groupe Société Générale et opérateur du 
crédit à la consommation depuis plus de 45 ans, 
Eqdom se réinvente avec une nouvelle identité 
visuelle.
Dans un contexte mondial marqué par un réel chan-
gement de paradigmes, où tout va de plus en plus vite, 
Eqdom capitalise sur les atouts historiques de sa 
marque pour se réinventer dans la fluidité.
A travers sa nouvelle signature « L’Essentiel, c’est 
Vous », Eqdom place ses clients et leurs projets de vie 
au centre de ses priorités.  Dans un monde qui change 
et n’attend pas, l’essentiel pour Eqdom, c’est d’être le 
partenaire de la confiance et de la proximité qui offre 
des parcours et des expériences qui leur facilitent la 

vie. « Chez Eqdom nous portons un nouveau regard 
sur notre métier. Nous inaugurons une nouvelle dyna-
mique, avec l’ambition de contribuer positivement à 
la vie de tous les Marocains, de les aider à vivre la vie 
qu’ils planifient, d’avancer sereinement dans le sens de 
leurs aspirations. C’est tout le sens que nous donnons 
à notre nouvelle signature. » explique Younes 
Benboujida, Directeur Général.
Une signature qui incarne l’ouverture vers le champ 
des possibles et l’accompagnement pour construire 
l’avenir.
A travers sa nouvelle identité visuelle plus actuelle et 
épurée, Eqdom illustre son engagement renouvelé 
envers ses clients, et inaugure un nouveau chapitre de 
son histoire résolument orienté vers l’avenir. 

Par le rafraîchissement de ses symboles, Eqdom 
évoque l’appartenance au Groupe Société Générale en 
appuyant sur le carré et les codes couleurs. Eqdom 
prend également le parti de revisiter son héritage, avec 
un « E » d’inspiration digitale, qui lui donne une éner-
gie nouvelle et l’insère dans son époque.
La nouvelle identité visuelle d’Eqdom va au-delà de 
son logo et de sa signature. Elle l’inscrit dans la nou-
velle ère du crédit et marque l’avènement d’une trans-
formation de fond vers un fonctionnement axé sur la 
centricité client.  Une première preuve de cette pro-
messe de proximité est l’octroi de crédit en ligne via la 
plateforme www.eqdom.ma, qui permet d’offrir une 
meilleure expérience client et d’obtenir une réponse 
instantanée.

De nouvelles nominations 
au sein de la SG Maroc 

Eqdom révèle sa nouvelle identité 

Kaoutar Khennach 

 L'endettement net 
des entreprises va 
atteindre un nouveau 

record cette année 
dans un contexte de 
récession marqué par 

la crise sanitaire liée 
à la propagation du 
nouveau coronavirus 

Covid-19. C’est ce 
qui ressort du moins 
de la récente étude 

du gestionnaire d'ac-
tifs Janus 
Henderson.
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Mise à jour du programme 
de CD d’Attijariwafa bank

Ménara Holding certifie son système 
de management du risque sanitaire

Le FEC renouvelle 
son programme de CD

Attijariwafa Bank a obtenu le visa de l'AMMC pour la mise à 
jour annuelle du dossier d’information relatif au programme 
d'émission de certificats de dépôt. Le plafond est de 20 mil-
liards de DH alors qu’au 31 décembre 2019, l’encours de 
certificats de dépôts s’établit à 12,8 milliards de DH.

Ménara Holding vient de certifier son « système de management du risque sanitaire » de ses 
deux filiales Ménara Préfa ainsi que Carrières & Transport Ménara par l'organisme indépen-
dant SOCOTEC. Ainsi Ménara Préfa et Carrières & Transport Ménara sont les premières 
entreprises marocaines et africaines à obtenir cette certification. Cette dernière est réalisée 
via la définition d'un programme d'audit sur un cycle de 3 ans pour évaluer sa performance.

Le FEC a obtenu le visa pour la mise à jour 
annuelle du dossier d’information relatif au 
programme d'émission de certificats de dépôt. 
Le plafond est de 7 milliards de DH pour un 
encours actuel de 2,7 milliards de DH.

 Mehdi Benbachir Larbi Mouline

«L



Le déficit commercial du 
Maroc s’est allégé de 12% à 
plus de 73,7 milliards de 
dirhams (MMDH) au cours 
des cinq premiers mois de l’an-
née en cours, selon l’Office des 
changes.
Cet allègement s’explique par 
les baisses respectives accusées 
par les importations et les 
exportations de marchandises 
de 16,9% à 174,58 MMDH et 
de 20,1% à 100,88 MMDH, 
précise l’Office des changes 
dans son bulletin sur les indica-
teurs des échanges extérieurs à 
fin mai, notant qu’en glisse-
ment trimestriel, la baisse est de 
21,5% pour les importations et 
de 31% pour les exportations.
En revanche, le taux de couver-

ture (TC) a enregistré une perte 
de 2,3 points à 57,8%, ajoute 
la même source. Le recul des 
importations de biens est due à 
la baisse des importations de 
produits finis de consommation 
(-11,08 MMDH), de biens 
d’équipement (-10,523 
MMDH), de produits énergé-
tiques (-9,263 MMDH), de 
demi produits (-7,374 
MMDH) et de produits bruts 
(-2,247 MMDH). En revanche, 
les achats de produits alimen-
taires ont augmenté de 5,162 
MMDH.
S’agissant des exportations, leur 
repli fait suite à la diminution 
des ventes de la quasi-totalité 
des secteurs, notamment l’auto-
mobile (-39,4% à 21,31 

MMDH), le textile et cuir 
(-33,8% à 10,6 MMDH), 
l’agriculture et l’agro-alimen-
taire (-6,3% à 29,5 MMDH), 
l’aéronautique (-14,6% à 6,01 
MMDH), les autres extractions 
minières (-29,6% à 1,18 
MMDH), les phosphates et 
dérivés (-1,6% à 20,58 
MMDH), l’électronique et 
l’électricité (-7,4% à 3,88 
MMDH) et autres industries 
(-20% à 7,81 MMDH).
La balance des échanges de ser-
vices a affiché un excédent en 
baisse de 16,3% à 28,71 
MMDH, fait savoir l’Office des 
changes, notant que les expor-
tations et importations de ser-
vices ont reculé respectivement 
de 19,4% et 22%.

Le Conseil de la Concurrence a rendu 
public son rapport annuel de 2019 et 
ce, suite à sa présentation au Roi 
Mohammed VI conformément à l’ar-
ticle 23 de la loi 20-13, relative au 
Conseil de la concurrence, tel qu’ap-
prouvé à l’unanimité, par la forma-
tion plénière du Conseil, lors de sa 
sixième session, tenue le 14 mai 
2020.
Ce rapport comprend le bilan des 
activités du Conseil au cours de l’an-
née 2019, les décisions concernant les 
concentrations économiques, et les 
avis et décisions pris durant la même 
année.Le document présente le bilan 
des activités du Conseil axées sur la 
régulation des marchés, la réactivation 
des instances de délibération, les ana-
lyses, études sectorielles, et veille juri-
dique, économique et concurrentielle, 
la gouvernance administrative et 
financière, le partenariat national et 
international, et l’action de commu-

nication du Conseil. Il porte aussi sur 
le plan d’action du Conseil au titre de 
l’exercice 2020, qui prévoit notam-
ment d’approfondir la connaissance 
de l’état de la concurrence au Maroc 
et dans le monde, d’améliorer l’effica-
cité des dispositifs juridiques, de ren-
forcer les compétences et l’ingénierie 
des services d’instruction du Conseil, 
et la nécessité de construire un 
Système intégré d’information, de 
poursuivre et optimiser la gouver-
nance administrative et financière du 
Conseil et de diversifier le partenariat 
national et international.
Le rapport s’est également arrêté sur 
la contribution du Conseil au débat 
national sur le nouveau modèle de 
développement, en s’attardant en par-
ticulier sur les missions, démarche et 
objectifs du Conseil de la 
Concurrence, ainsi que sur la place et 
le rôle de l’écosystème national de la 
concurrence dans le nouveau modèle 

de développement.
Par ailleurs, le Conseil de la concur-
rence a émis trois avis relatifs respecti-
vement au projet de décision du gou-
vernement concernant le plafonne-
ment des marges bénéficiaires des car-
burants liquides, à la proposition de 
loi complétant et modifiant l’article 
78-2 de la loi n° 15.95 formant Code 
de commerce telle que modifiée et 
complétée pour édicter des disposi-
tions particulières relatives aux délais 
de paiement, et au projet de décret n° 
2.17.481 relatif à la fixation des 
honoraires des notaires et leurs moda-
lités de perception. Le Conseil a, en 
outre, émis une décision relative à 
l’application des dispositions de l’ar-
ticle 61 de la loi sur la liberté des prix 
et de la concurrence disposant 
l’exemption des poissons destinés à 
l’exportation de l’obligation de pas-
sage par les marchés de gros de pois-
sons et les halles aux poissons.

 

 

n réponse à une question centrale à la 
Chambre des représentants sur « la straté-
gie gouvernementale pour la promotion 

du secteur agricole dans un contexte de propaga-
tion de la pandémie du coronavirus », M. 
Akhannouch a indiqué que la période du confine-
ment sanitaire a démontré l’importance capitale des 
secteurs de l’agriculture et de la pêche maritime, 
comme elle a montré leur résilience face aux crises 
les plus aiguës et leur capacité d’absorption des 
chocs.
Selon le ministre, les deux secteurs n’ont pas éprou-
vé de difficultés pour jouer leur rôle central dans la 
poursuite de l’approvisionnement régulier des mar-
chés en quantités abondantes à des prix abordables. 
Le potentiel de l’agriculture et de la pêche est le 
fruit de dix ans d’actions et d’investissements dans 
le cadre des Plans « Maroc vert » et « Halieutis », 
lancés sous le Haut patronage du Roi Mohammed 
VI.
Relevant la production céréalière, il a souligné que 
celle-ci n’a baissé que d’environ 5% en termes de 
PIB agricole et qu’en dépit de la faiblesse enregis-
trée, la plupart des autres filières agricoles sont en 
bonne situation.
Le responsable gouvernemental a, d’autre part, évo-
qué la crainte exprimée par son département au 
début du confinement de voir augmenter le prix de 
la viande, en particulier après la fermeture des mar-
chés, soulignant que grâce au suivi initié par les 
ministères de l’Intérieur et de l’Agriculture, de la 
pêche maritime, du développement rural et des eaux 
et forêts, le plus grand nombre de marchés ont été 
ouverts et les prix ont pu être stabilisés à nouveau.
S’agissant du programme de distribution d’orge 
subventionnée, M. Akhannouch a expliqué que 
80% des première et deuxième phases de cette opé-

ration ont été mises en œuvre avec la distribution de 
plus de 2.5 millions de quintaux. « Des efforts ont 
également été déployés en ce qui concerne les 
cultures printanières, puisque les objectifs définis 
ont été réalisés alors que 25% des objectifs fixés 
pour les cultures d’été ont été déjà obtenus, chose 
qui permettra de couvrir les besoins nationaux et de 
répondre aux exigences d’exportation jusqu’au 
décembre », a-t-il précisé.
Sur le registre des agrumes, des olives et des arbres 

fruitiers, le ministre a noté que les indicateurs préli-
minaires des récoltes sont prometteurs et qu’il serait 
impossible de fournir des estimations précises à cet 
égard avant septembre.
En ce qui concerne les cultures sucrières, la produc-
tion de la betterave sucrière dans la région du Gharb 
devrait atteindre un million et 200 mille tonnes, 
a-t-il indiqué, ajoutant que ce chiffre sera atteint 
pour la première fois depuis l’introduction de cette 
culture dans la région au début des années soixante, 

grâce au rendement élevé d’environ 140 tonnes/ha.
Le même constat a été observé pour les récoltes de 
la canne à sucre et du riz qui ont commencé à obte-
nir des résultats record pour la première fois, et ce à 
la faveur de l’augmentation des revenus des agricul-
teurs qui s’y consacrent, a poursuivi le ministre qui 
explique cette performance notamment par la réali-
sation d’importants investissements dans le secteur 
ainsi que par les efforts déployés dans le domaine 
des semences.

Selon le ministre de l’Economie, des 
finances et de la réforme de l’adminis-
tration, Mohamed Benchaâboun, dans 
le cadre de la crise sanitaire, le soutien 

aux entreprises marocaines ne s’est pas 
limité aux grandes structures, précisant 
que 89% des bénéficiaires du pro-
gramme “Damane Oxygène” sont des 

très petites entreprises dont le chiffre 
d’affaires ne dépasse pas 10 MDH et 
11% dont des petites et moyennes 
entreprises dont 10% réalisent un 

chiffre d’affaires entre 10 et 200 
MDH et 1% dégagent un chiffre d’af-
faires entre 200 et 500 MDH.
Concernant les établissements et les 
entreprises publics (EEP), 
Benchaâboun a mis en avant une série 
de mesures destinées au soutien des 
établissements touchés par la crise, à 
travers la mise en place d’une garantie 
spéciale pour permettre aux EEP 
impactés de bénéficier de nouvelles 
ressources financières, afin de renforcer 
leur financement permanent, soutenir 
leurs activités, garantir une croissance 
durable et réduire leurs dettes envers 
les petites et moyennes entreprises 
(PME).
A cet égard, un accompagnement spé-
cial a été réservé à l’Office national de 
l’électricité et de l’eau potable 
(ONEE) qui a bénéficié, à ce stade, 
d’un virement urgent d’un milliard de 
dirham (MMDH) du budget général 
de l’Etat, a-t-il dit, notant que Royal 

Air Maroc (RAM) bénéficiera à son 
tour d’un appui financier de 6 
MMDH.
Et de poursuivre que la deuxième 
étape, dans le cadre de la stratégie de 
la gestion de cette crise, vise à accom-
pagner les entreprises sur les six pro-
chains mois pour reprendre leurs acti-
vités en parallèle avec l’allègement pro-
gressif du confinement sanitaire, dans 
le but de sauvegarder les emplois, ce 
qui est traduit par les dispositions 
contenues dans le PLFR 2020.
Dans ce sens, Benchaâboun a indiqué 
que le solde restant du Fonds spécial 
sera consacré à la poursuite de l’ac-
compagnement social des secteurs qui 
continueront à faire face aux difficul-
tés induites par la pandémie, ajoutant 
que cet accompagnement sera activé 
dans un cadre contractuel avec les dif-
férentes parties prenantes basé sur la 
sauvegarde de l’emploi et l’intégration 
dans le secteur formel.
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Déficit commercial 

 Le Maroc enregistre un 
allègement de 12% à fin mai

Conseil de la concurrence 

 Le rapport annuel 2019 rendu public

Agriculture et pêche

Pas de problèmes d’approvisionnement
Les secteurs de l'agriculture et de la pêche maritime disposent de mécanismes et de visions bien définies 
leur permettant de répondre aux exigences de la production durant cette conjoncture difficile, a affirmé 
lundi à Rabat le ministre de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et 
forêts, Aziz Akhannouch.

RAM/ONEE : Accompagnement spécial de l’Etat 

 

Les sponsors vacillent, le monde du sport aussi 
"Prepare for impact"! Affaiblis par la crise du Covid-19, beaucoup d'entre-
prises risquent de revoir à la baisse leurs investissements dans le sponsoring, 
un contrecoup que le monde sportif redoute, et dont les effets devraient se 
faire sentir d'ici plusieurs mois.
Jusqu'ici, les signaux extérieurs sont faibles. Mais l'inquiétude est là. 
"Nécessairement cette crise va avoir des effets. Mais personne ne veut en 
parler. L'impact sera là mais personne ne sait le mesurer. Il ne faut pas se 
leurrer, ça va arriver, il n'y a pas de doute", assure Bruno Bianzina, directeur 
de l'agence Sport Market, spécialisée en sponsoring sportif.
Ainsi la menace d'une déstabilisation d'un secteur où, selon Magali Tézenas 
du Montcel, déléguée générale de Sporsora, "le sponsoring représente entre 
20% et 50% du modèle économique", est bien réelle.
Le premier, et sans doute l'acteur le plus visible, à avoir encaissé le coup 
semble être le skipper François Gabart, lâché par son partenaire historique 
Macif début juin après trois mois de confinement. Le groupe a décidé de 
quitter le circuit Ultim et de mettre fin à dix ans de collaboration avec le 
navigateur, "un moment très difficile" que ce dernier n'avait pas vu venir. 
L'assureur a bien tenté de ne pas lier sa décision à la crise du Covid-19, mais 
le doute subsiste.
"C'est un exemple assez marquant, qui illustre bien le contexte", estime 
Magali Tézenas du Montcel. "Dans ces périodes de crise, les premières lignes 
budgétaires à sauter sont celles de la communication et du sponsoring", 
expose-t-elle.
Le cycle redouté est simple: moins d'argent pour les entreprises qui paient 
pour voir leur nom associé à un club ou un événement, précipite une baisse 
des investissements dans les différents partenariats sportifs, touchant pêle-
mêle clubs, fédérations, associations ou même les sportifs eux-mêmes.
Tous les secteurs économiques ne vont pas subir le même impact, et certains 

vont s'en sortir mieux que d'autres. "Mais l'automobile, les transports et le 
tourisme risquent de retirer leurs billes", prévoit Philippe Bailly, fondateur 
de Sport Index, spécialiste de l'attraction des disciplines. "Certains grands 
sports collectifs comme le football ou le rugby semblent plus préservés", 
estime-t-il.
Début avril, selon une étude de l'Union Sport et Cycle menée auprès de 900 
entreprises, 60% des sociétés qui soutiennent un club sportif ont fait part de 
leurs doutes quant à leur capacité à "maintenir ce soutien à la rentrée". Une 
frilosité qui va frapper plus durement a priori le sport amateur. Jusqu'ici, 
quelques entreprises ont stoppé leur programme d'aide aux sportifs de haut 

niveau, comme Point P ou Airbus, selon plusieurs sources, ce qui concerne 
une vingtaine d'athlètes. Mais, dans l'ensemble, "les grandes marques ont 
renouvelé leur soutien au monde sportif", rapporte Magali de Tézenas du 
Montcel. Un constat qui ne vaut qu'à court-terme.
"On a du mal à savoir ce qui va se passer. Ca risque d'être compliqué pour 
tout le monde. On table sur un scénario proche de ce qui avait suivi la crise 
des subprimes en 2008, où la baisse du sponsoring avait été de l'ordre de 
30%", prévoit la déléguée générale de Sporsora.
"L'effet va être décalé dans le temps, et l'impact va se faire sentir dès le 
début d'année prochaine", prévient Bruno Bianzina. Une distorsion dans le 
temps due à des effets avant tout mécaniques. "Ce qui limite l'impact, c'est 
que souvent les partenariats sont pluriannuels. C'est dur de se désengager 
maintenant", explique Magali Tézenas du Montcel.
"Mais quelle que soit l'entreprise, quand on a l'impression que tout le 
monde va s'en prendre plein la tête, eh bien on reste prudent", assure 
Philippe Bailly.
"Clairement, les contrats sont en train d'être renégociés à la baisse en ce 
moment, mais vous n'en saurez rien", ajoute-t-il. Et a priori, quelle que soit 
la taille de l'événement...
Car si beaucoup estiment que la perspective des JO de Paris-2024 peut favo-
riser le maintien du niveau d'engagement des sponsors, la crise du Covid-19 
a considérablement limé les ambitions initiales des Jeux parisiens. Si pas 
grand-monde n'imagine que Paris-2024 ne bouclera pas son budget sponso-
ring de 1,1 milliard d'euros, cette option initialement qualifiée de "pru-
dente" est désormais "réaliste", assure-t-on dans le microcosme olympien.
"Toute la dynamique qui devait avoir lieu grâce aux JO n'est pas au rendez-
vous pour l'instant, observe Bruno Bianzina. Et Paris-2024 qui devait être la 
locomotive ne l'est pas encore." 

Royaume du Maroc
La Bibliothèque Nationale 

du Royaume du Maroc
Avis rectificatif relatif a l'appel 

d'offres ouvert sur offres 
de prix N° 01/2020

Il est porté à la connaissance du 
public que l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix n°01/2020, rela-
tif aux prestations de gardiennage 
des espaces et bâtiments de la 
Bibliothèque Nationale du 
Royaume du Maroc en lot unique, 
publié au journal AL BAYANE 
n°13784 du Samedi 4 au 
Dimanche 5 juillet 2020, a été 
rectifié comme suit :
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
2.097.648,30 DH (Deux Million 
Quatre Vingt Dix Sept Mille Six 
Cent Quarante Huit Dirhams et 
Trente Centimes Toutes Taxes 
Comprises) au lieu de 
2.100.000,00 DH (Deux Million 
Cent Mille Dirhams Toutes Taxes 
Comprises).
Le reste sans changement.

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

La Bibliothèque Nationale 
du Royaume du Maroc

Avis rectificatif relatif a l'appel 
d'offres ouvert sur offres 

de prix N° 02/2020
Il est porté à la connaissance du 
public que l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix n°02/2020, rela-
tif aux prestations de nettoyage des 
bâtiments de la Bibliothèque 
Nationale du Royaume du Maroc 
en lot unique, publié au journal 
AL BAYANE n°13784 du Samedi 
4 au Dimanche 5 juillet 2020, a 
été rectifié comme suit :
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
1.298.824,80 DH (Un Million 
Deux Cent Quatre Vingt Dix Huit 
Mille Huit Cent Vingt Quatre 
Dirhams et Quatre Vingt 
Centimes Toutes Taxes Comprises) 
au lieu de 1. 300.000,00 DH (Un 
Million Trois Cent Mille Dirhams 
Toutes Taxes Comprises). Le reste 
sans changement.

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

Université Moulay Ismaïl
Avis des appels d’offres ouverts 

sur offres de prix
Il sera procédé, dans les bureaux de 
la Faculté des Sciences Juridiques 
Economiques et Sociale de Meknès 
à l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix suivant :
N° de l’A.O 03/INF/FSJES/20
Objet de l’A.O : l'acquisition de 
matériel informatique destiné à la 
Faculté des Sciences Juridiques 
Economiques et Sociales de 
Meknès.
Caution Provisoire en DH - Lot 
unique : 7.000,00
Estimations en DH TTC : 
624.000,00
Réception de la documenta-
tion : Au plus tard  05/08/2020 
à 12 h 00
Date et heure d’ouverture des Plis : 
06/08/2020 à partir de  10 h 00.
Les dossiers des appels d’offres 
peuvent être retirés de la Faculté 
des sciences juridiques, 
Economiques et sociales Meknès, 
ou du site web du la faculté http://
www.fsjes-umi.ac.ma, ou téléchar-
gés ou du portail des marchés : 
www.marchespublics.gov.ma
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 25, 27 et 29 du 
règlement relatif aux marchés 
publics de l’Université Moulay 
Ismaïl - Meknès.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés publics, à la Faculté des 
sciences juridiques économiques 
et sociales, B.P 3012 – Toulal 
Meknès ;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-

tion au bureau précité ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
- Sont tenus à déposer en plis dis-
tinct, une documentation tech-
nique en prospectus, catalogues et 
notices détaillées pour chaque 
article.
- Soit déposer les offres par voie 
électronique au portail des mar-
chés publics
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de la consultation.

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

Université Moulay Ismaïl
Avis des appels d’offres ouverts 

sur offres de prix
Il sera procédé, dans les bureaux de 
la Faculté des Sciences Juridiques 
Economiques et Sociale de Meknès 
à l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix suivant :
N° de l’A.O 04/AUV/FSJES/20
Objet de l’A.O : L’acquisition de 
matériel audiovisuel destiné à la 
Faculté des Sciences Juridiques 
Economiques et Sociales de 
Meknès
Caution Provisoire en DH : Lot 
unique : 5.000,00
Estimations en DH TTC : 
366.640,00
Réception de la documenta-
tion : Au plus tard  05/08/2020 
à 12 h 00
Date et heure d’ouverture des Plis : 
06/08/2020 à partir de  11 h 00
Les dossiers des appels d’offres 
peuvent être retirés de la Faculté 
des sciences juridiques, 
Economiques et sociales Meknès, 
ou du site web du la faculté http://
www.fsjes-umi.ac.ma, ou téléchar-
gés ou du portail des marchés : 
www.marchespublics.gov.ma
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 25, 27 et 29 du 
règlement relatif aux marchés 
publics de l’Université Moulay 
Ismaïl - Meknès.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés publics, à la Faculté des 
sciences juridiques économiques 
et sociales, B.P 3012 – Toulal 
Meknès ;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
- Soit déposer les offres par voie 
électronique au portail des mar-
chés publics
- Sont tenus à déposer en plis dis-
tinct, une documentation tech-
nique en prospectus, catalogues et 
notices détaillées pour chaque 
article.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de la consultation.

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

Université Moulay Ismaïl
Avis des appels d’offres ouverts 

sur offres de prix
Il sera procédé, dans les bureaux de 
la Faculté des Sciences Juridiques 
Economiques et Sociale de Meknès 
à l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix suivant :
N° de l’A.O 05/INF/FSJES/20
Objet de l’A.O : l'achat du maté-
riel informatique destiné à la 
Faculté des Sciences Juridiques 
Economiques et Sociales de 
Meknès, dans le cadre de Dotations 
allouées aux équipes accréditées au 
sein de la FSJES-MEKNES
Caution Provisoire en DH - Lot 
unique : 5.000,00
Estimations en DH TTC : 
389.940,00
Réception de la documenta-
tion : Au plus tard  05/08/2020 
à 12 h 00

Date et heure d’ouverture des Plis : 
06/08/2020 à partir de  12 h 00
Les dossiers des appels d’offres 
peuvent être retirés de la Faculté 
des sciences juridiques, 
Economiques et sociales Meknès, 
ou du site web du la faculté http://
www.fsjes-umi.ac.ma, ou téléchar-
gés ou du portail des marchés : 
www.marchespublics.gov.ma
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 25, 27 et 29 du 
règlement relatif aux marchés 
publics de l’Université Moulay 
Ismaïl - Meknès.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés publics, à la Faculté des 
sciences juridiques économiques 
et sociales, B.P 3012 – Toulal 
Meknès ;
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité ;
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
- Soit déposer les offres par voie 
électronique au portail des mar-
chés publics
- Sont tenus à déposer en plis dis-
tinct, une documentation tech-
nique en prospectus, catalogues et 
notices détaillées pour chaque 
article.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Region Fès Meknès

Province Moulay Yacoub
Secretariat general

N°……… PMY/SG/DBM
Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 08/2020/PMY/INDH

Séance publique
Le 06 Août 2020 à 09h30, il sera 
procédé, dans les bureaux du siège 
du Secrétariat Général de la 
Province de Moulay Yacoub à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix, pour 
l’achat des fournitures et des 
manuels scolaires, dans le cadre de 
l’initiative royale « Un million de 
cartables » au titre de la rentrée 
scolaire 2020-2021 pour les éta-
blissements scolaires des com-
munes Moulay Yacoub, Ain Chkef 
et Sebaâ Rouadi relevant de la 
Province de Moulay Yacoub.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à la Division du Budget 
et Marchés de la Province de 
Moulay Yacoub, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics (www.
marchespublics.gov.ma).
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de cent mille 
dirhams (100.000,00 DH).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de un 
million quatre cent six mille cent 
cinquante six dirhams, 54 cen-
times (1.406.156,54 DH) TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du décret n° 2.12.349 relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau d’ordre de cette Province ;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre de 
cette Province ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis ;
- Soit déposer électroniquement au 
portail marocain des marchés 
publics.
Date limite du dépôt des échan-
tillons à la DAS est le : 05 Août 
2020 à 16h30.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 7 
du règlement de consultation.

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Region Fès Meknès
Province Moulay Yacoub

Secretariat general
N°……… PMY/SG/DBM
Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 09/2020/PMY/INDH

Séance publique
Le 06 Août 2020 à 10h30, il sera 
procédé, dans les bureaux du siège 
du Secrétariat Général de la 
Province de Moulay Yacoub à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix, pour 
l’achat des fournitures et des 
manuels scolaires, dans le cadre de 
l’initiative royale « Un million de 
cartables » au titre de la rentrée 
scolaire 2020-2021 pour les éta-
blissements scolaires des com-
munes Mikkes, Sebt Loudaya, 
Laâjajra et Sidi Daoud relevant de 
la Province de Moulay Yacoub.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à la Division du Budget 
et Marchés de la Province de 
Moulay Yacoub, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics (www.
marchespublics.gov.ma).
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de cent mille 
dirhams (100.000,00 DH).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de un 
million deux cent trente cinq mille 
soixante sept dirhams, 63 cen-
times (1.235.067,63 DH) TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau d’ordre de cette Province ;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre de 
cette Province ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis ;
- Soit déposer électroniquement 
au portail marocain des marchés 
publics.
Date limite du dépôt des échan-
tillons à la DAS est le : 05 Août 
2020 à 16h30.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 7 
du règlement de consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Region Fès Meknès

Province Moulay Yacoub
Secretariat general

N°……… PMY/SG/DBM
Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 10/2020/PMY/INDH

Séance publique
Le 06 Août 2020 à 11h30, il sera 
procédé, dans les bureaux du siège 
du Secrétariat Général de la 
Province de Moulay Yacoub à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix, pour 
l’achat des fournitures et des 
manuels scolaires, dans le cadre de 
l’initiative royale « Un million de 
cartables » au titre de la rentrée 
scolaire 2020-2021 pour les éta-
blissements scolaires des com-
munes Ain Kansara , Ain Bouali, 
Ouled Mimoun et Louadaine rele-
vant de la Province de Moulay 
Yacoub.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à la Division du Budget 
et Marchés de la Province de 
Moulay Yacoub, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics (www.
marchespublics.gov.ma).
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de cent mille 
dirhams (100.000,00 DH).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de un 
million cent quatre vingt quatre 
mille cinq cent quatre vingt deux 
dirhams, 52 centimes 
(1.184.582,52 DH) TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 

conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau d’ordre de cette Province ;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre de 
cette Province ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis ;
- Soit déposer électroniquement 
au portail marocain des marchés 
publics.
Date limite du dépôt des échan-
tillons à la DAS est le : 05 Août 
2020 à 16h30.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 7 
du règlement de consultation. 

WANTA –SARL 
  

Constitution de la société

1) Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 06 Juillet 2020, il 
a été établi des statuts d’une socié-
té à responsabilité limitée dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
-Dénomination sociale : 
WANTA-SARL 
-Objet : Gardiennage;
-Siège sociale : 
Quartier Arrid L135 Nador.
-Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
-Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de 100.000 
Dh, divisé en 1000 parts de 100 
dirhams chacune, réparti comme 
suit :
*Mr. BOUCHIH Mohamed : 500 
parts x 100 Dh = 50.000,00 Dhs
*Mr. EL ABDELLAOUI 
Outman : 500  parts x 100 DH = 
50.000,00 Dhs 
-Gérance : Mr. BOUCHIH 
Mohamed   est nommé gérant de 
la société pour une durée indéter-
minée.
-Année sociale : Commence le 
premier janvier et se termine le 
trente et un décembre de chaque 
année.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le  10 Juillet 2020  sous le 
numéro 919.

**********
ADIENT AUTOMOTIVE 

SEATING MAROC
Société à Responsabilité Limitée 

Au capital social de 
1.000.000 Euros 

Siège social : Lot I1.25, 
Atlantic Free Zone, 

Commune Amer Saflia , 
Kenitra - Maroc 

Registre du Commerce de 
Kénitra sous le numéro 75409

Avis de Constitution

Aux termes des statuts établis à 
Casablanca en date du 18 juin 
2020, il a été constitué une Société 
à Responsabilité Limitée dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
-Dénomination sociale : 
« ADIENT AUTOMOTIVE 
SEATING MAROC ».
-Forme juridique : Société à 
Responsabilité Limitée – SARL. 
-Objet social (sommaire) : la 
conception, la fabrication, la 
vente, l'installation et la distribu-
tion de produits et systèmes d'in-
térieur pour les voitures particu-
lières et les camions légers, y com-
pris les fourgonnettes, les camion-
nettes et les véhicules de sport /
cross over , les systèmes de sièges 
complets et les composants intéri-
eurs, comprenant notamment les 
instruments de tableau de bord, les 
consoles au plancher et les sys-
tèmes de portes ainsi que tout 
autre produits similaires (et leurs 
accessoires et pièces détachées res-
pectifs).
-Capital Social : 1.000.000 euros 
divisé en 100.000 parts sociales 

ayant une valeur nominale de 10 
euros chacune, souscrites en tota-
lité et intégralement libérées par 
les associés proportionnellement à 
leurs apports.
-Siège social : Lot I1.25, Atlantic 
Free Zone, Commune Amer 
Saflia, Kénitra – Maroc.
-Durée : 99 années, à compter du 
jour de l’immatriculation de la 
société au Registre du Commerce. 
Associés :
1) ADIENT SEATING UK LTD, 
société à responsabilité limitée de 
droit anglais, ayant son siège social 
à Immeuble 2010 Meriden 
Business Park, Birmingham Road, 
Coventry, CV5, 9RG, Royaume 
unis et immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés sous le 
numéro 00443687 ; et
2) ADIENT HOLDING UK 
LTD, société à responsabilité limi-
tée de droit anglais, ayant son siège 
social à Immeuble 2010 Meriden 
Business Park, Birmingham Road, 
Coventry, CV5, 9RG, Royaume 
unis et immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés sous le 
numéro 02215149.
Gérance : Aux termes de l’article 
30 des statuts, a été nommé pre-
mier gérant de la société, pour une 
durée illimitée : Monsieur Gregory 
Scott Smith, de nationalité améri-
caine, né le 19 juillet 1968 en 
Pennsylvanie, Etats-Unis d’Amé-
rique, ayant son adresse de domi-
ciliation au 2025, Carrington 
Drive, Brookfield, Wisconsin 
53045, Etats-Unis d’Amérique.
La société a été immatriculée au 
Registre du Commerce de Kénitra 
le 13 juillet 2020 sous le numéro 
75409.

**********
CABINET COMPTABLE 

ESSALHI 
Comptable Agréé par l’Etat
Rue Medina Mounouara.
Im Yaacoubi 3ieme Etage 

Appt N°6 Oujda
Tel : 05.36.71.01.66    

------ 
SOCIETE BINYATE SADAKA  

SARLAU

Clôture de la liquidation 
de la société.

 
-Aux termes du PV de l’assemblée 
générale extraordinaire du 
01/02/2020 du tenant des parts 
sociales de la société à responsabi-
lité limitée dénommée SOCIETE 
BINYATE SADAKA, au capital 
de 100.000,00 Dirhams et dont le 
siège social est fixé à BD Fayçal 
Ibn Abdelaziz Lot Ben Hammou 
N°203 Oujda, inscrite au registre 
de commerce à Oujda, sous le 
N°27833  il a été décidé :
1/Approbation du rapport de 
Liquidateur.
2/Approbation des comptes de 
liquidation.
3/Constatation de la clôture des 
opérations de liquidation et radia-
tion total du registre du com-
merce.
4/Quitus au liquidateur.
- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
d’Oujda le 10/03/2020 sous le 
N°915.

**********
MARINO LOGISTICS 

AND TRANS - SARL AU

Société à responsabilité limitée 
à associé unique, au capital de : 

100.000,00 Dhs
Constitution d’une société 
à  Responsabilité limitée 

à associé unique

Au terme d’un acte sous seing pri-
vée en date du 13/03/2020, enre-
gistré à Mohammedia, sous N°RE 
3871  il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité limi-
té à associé unique ayant les carac-
téristiques suivantes :
Dénomination :
 « MARINO  LOGISTICS  AND  
TRANS   SARLAU » 
Objet: -  entrepreneur de transport 
de marchandises  pour le compte 
d’autrui –importation et exporta-
tion marchand ou intermédiaire 
effectuant.
Le Siege social est  à :

 Angle Avenue des FAR Et Rue 
d’Alsace Etg 3 Bureau N° 12 
Mohammedia.
Durée : 99 ans,
Capital social : 100.000,00 dhs, 
divisé en 1000 parts de 100 dhs 
chacune, la totalité est attribuée  à :
*M. EL ASSLI  Manar : 
1000  parts  soit  100%
Gérance : la société est administrée 
par  M. EL ASSLI  Manar : pour 
une durée illimitée, en qualité de 
gérante unique, qui dispose la 
seule signature sociale pour tout 
engagement concernant la société 
vis-à-vis des tiers, et déclare accep-
ter la fonction.
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de 1ère Instance de 
Mohammedia sous numéro  676 
du 09/06/2020. Immatriculé  au 
registre de commerce sous le 
numéro  25615

Pour extrait et mention

**********
 « MURENE 

DEVELOPPEMENT  S.A.R.L.»
Société en liquidation

Au capital de 
100.000,00 Dirhams. 

Siege Social : 
Rabat – 46, Avenue Okba, 

Appt N°2,    Agdal.                                                                             

Clôture de La Liquidation

I–L’Assemblée Générale Extra-
ordinaire en date du 05/12/2019 
de la société «MURENE   
DEVELOPPEMENT S.A.R.L.», 
a décidé :
1°/La liquidation définitive de la 
société Murene Developpement  
S.A.R.L. à compter du 05 
Décembre 2019.
2°/La décharge et le quitus à la 
mission du liquidateur.
3°/La radiation du Registre de 
Commerce de Rabat N°127437.
II - Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Rabat, le 14/07/2020 sous le 
N°105428.

**********
POPULATION CREA SARL

Société à responsabilité limitée 
d'associé Unique, au capital de 

10.000 Dirhams
Siege Social : 26 Avenue Mers 
Sultan Appt N°03 Casablanca

En vertu d'acte S.S.P. en date du 
06/03/2020, les associés de la 
société dite :
STE POPULATION CREA 
SARL, ont décidé ce qui suit :
*Cession de Parts Sociales :
-M. HARRON Aziz a cédé à Mme 
MOUZABI Naima les 50 parts 
sociales lui appartenant dans la 
société POPULATION CREA 
SARL
Et par conséquent les parts sociales 
composant le capital social appar-
tiennent à :
Mme MOUZABI Naima : 100 
Parts : 10 000 Dh
La dénomination de la société 
devient : POPULATION CREA 
SARL AU
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce de 
Casablanca le 13/07/2020 sous le 
N°739262. RC N°418955.

**********
 «COPPELIA» - S.A.R.L.AU

 
Dissolution Anticipée

1-Par acte S.S.P. en date du 
28/12/2019, l'associé unique de la 
société dite : « COPPELIA » - 
S.A.R.L AU, au capital de 
100.000,00 DH, avec siège social 
à Casablanca : 2 Rue Des 
Chardonnerets Casablanca, ins-
crite au R.C. sous le N°44359, a 
décidé de mettre fin à l'existence 
de ladite société en prononçant sa 
dissolution pure et simple, d'une 
manière définitive et irrévocable.
2-Le liquidateur de la société est 
CASTELLANO VINCENT 
Le siège de la liquidation est le 
siège social : 2 Rue Des 
Chardonnerets Casablanca.
3-Le Dépôt Légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce de 
Casablanca, le 09/07/2020 sous le
 N°738785.

annonces
légales
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Le SG du PPS reçoit les dirigeants des Jeunesses 
des partis politiques représentés au parlement

Les parlementaires du PPS disent 
non au PLFR 2020

M’barek Tafsi

ntervenant lundi 13 juillet en plénière, lors de la 
discussion générale dudit projet, Lablak a rappelé 
que la conjoncture post-corona difficile requiert 
un traitement à la hauteur des défis qui se posent 

pour permettre au pays d’en sortir sain et sauf, à travers 
notamment la reprise de la vie économique et sociale et la 
relance des activités économiques. Pour y parvenir, il est 
nécessaire, a-t-elle estimé, de tirer les enseignements requis 
de cette crise de la pandémie du corona, qui a mis à nu les 
défaillances du système économique libéral et l’aggravation 
à grande échelle des manifestations de la pauvreté et de la 
précarité. Elle a rappelé que le Parti du Progrès et du 
Socialisme s’était impliqué dès le début de cette crise avec 
responsabilité et en toute conscience dans la mobilisation 
autour des mesures proactives prises par le Maroc pour 
lutter contre la pandémie et qui lui ont épargné le pire, 
dont en premier le fonds de gestion de cette pandémie, 
créé sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi. 
D’importantes ressources, collectées dans le cadre de ce 
fonds, ont été notamment affectées pour la mise à niveau 
du secteur de la santé, l’indemnisation pour perte d’em-
ploi, l’appui des ménages affectés travaillant dans le secteur 
informel et le soutien des entreprises pour la préservation 
du plus grand nombre possible de postes d’emploi.     
Malheureusement, a-t-elle dit, cette période a été marquée 
par un faible rôle politique du gouvernement et une 
confusion de son rendement. En pleine crise, le gouverne-
ment a multiplié les sorties de déclarations qui ont été très 
vite contredites par des mesures prises par des départe-
ments et la publication de chiffres contradictoires. Comme 
si on a affaire à plusieurs gouvernements et non pas à un 
seul gouvernement, politiquement responsable devant les 
citoyennes et citoyens, a-t-elle noté, ajoutant que ce gou-
vernement a également brillé par la faiblesse de sa commu-
nication publique au sujet des mesures prises et l’absence 

du débat public et du dialogue national au sujet des 
contraintes et des défis de la conjoncture critique de la 
pandémie avec la participation effective des acteurs poli-
tiques, économiques et sociaux et de toutes les capacités 
nationales.
Pour ce qui le concerne, a-t-elle rappelé, le PPS, a poursui-
vi, dans le cadre du respect des mesures de confinement, 
ses tâches militantes dans une tentative de prouver la faus-
seté de l’image véhiculée sur la démission de l’acteur poli-
tique. Par son action, le PPS a administré la preuve irréfu-
table qu’il s’agit d’un acteur politique fiable, sérieux et res-
ponsable en présentant dans le cadre de sa militance des 
propositions et une vision ambitieuse non seulement pour 
faire face à la crise, mais également pour la dépasser et s’en 
sortir sain et plus fort.
Dans le cadre de la crise de la pandémie du corona, le 
Maroc est confronté à des difficultés véritables qui vont se 
prolonger pendant des mois et des années, a-t-elle dit, esti-
mant que de telles difficultés requièrent non pas des 
mesures conjoncturelles isolées, mais un véritable plan 

d’urgence intégré qui repose sur trois fondamentaux : un 
plan de relance de l’économie nationale, l’élimination de la 
précarité et de la pauvreté, et surtout l’approfondissement 
du processus démocratique et de la construction institu-
tionnelle. Au cours de cette phase décisive et comme l’a 
montré la crise de la pandémie du corona, a-t-elle estimé, 
l’Etat a un rôle important à jouer au même titre que le 
secteur public à travers une redéfinition des nouvelles prio-
rités, le repositionnement des nouvelles filières de produc-
tion, l’approvisionnement au niveau mondial et la mise en 
place de nouveaux systèmes d’orientation de la produc-
tion, de la consommation et de la protection du pouvoir 
d’achat des citoyennes et citoyens et du produit  national. 
Il importe désormais au cours de cette phase de s’appuyer 
en premier sur l’investissement public pour soutenir les 
plans de développement économique et industriel, d’orien-
ter les emprunts vers le financement de l’investissement 
public y compris celui dans les secteurs sociaux, a-t-elle 
ajouté.
Ce qui requiert aussi une révision des modes du partena-

riat public-privé pour permettre à ce dernier d’assumer sa 
responsabilité en s’impliquant davantage dans le finance-
ment des projets structurants, a-t-elle dit, tout en appelant 
à la création d’une banque publique d’investissement  
chargée de participer dans les capitaux des entreprises 
industrielles pour renforcer la souveraineté nationale dans 
ce domaine.
Il est également nécessaire de veiller à la sécurité énergé-
tique du pays en œuvrant notamment pour permettre à la 
SAMIR de reprendre ses activités de raffinage, en investis-
sant davantage dans les énergies renouvelables tout en 
optant pour une économie à dimension écologique, soli-
daire et sociale, a-t-elle poursuivi.
Pour la députée du PPS, l’élimination de la pauvreté est 
tributaire avant tout de la généralisation de la protection 
sociale, de la promotion de la justice sociale et spatiale, de 
la réhabilitation de l’école et de l’hôpital publics, du ren-
forcement du rôle de la culture,  de l’implication des 
jeunes dans la construction du pays et du lancement de 
véritables chantiers de développement dans les zones 
rurales et montagnardes, sans oublier la consolidation de 
l’économie sociale et solidaire. En d’autres mots, la situa-
tion requiert un nouveau contrat social fondé entre autres 
sur le soutien des entreprises nationales en contrepartie de 
la préservation et de la création des postes d’emploi et un 
nouveau régime fiscal équitable, a-t-elle affirmé.
Selon la députée, la démocratie et la justice sociale sont 
indissociables. Quant au lancement de grands chantiers de 
réformes requises dans le pays, il nécessite une véritable 
volonté politique visant à la réhabilitation de l’acteur poli-
tique dans son rôle et ses responsabilités, la mise en œuvre 
du principe de la reddition des comptes en corrélation 
avec la responsabilité, l’immunisation du paysage politique 
contre la prévarication, l’élargissement du champ des liber-
tés, des droits et de l’égalité et l’approfondissement du 
processus de la démocratie territoriale à travers la mise en 
œuvre de la déconcentration, dont le succès dépend en 
dernier ressort de l’extension de la décentration et du 
chantier de régionalisation et du renforcement du rôle des 
institutions élues.    
Et compte tenu du fait que les mesures contenues dans le 
projet de loi de finances rectificatives sont timides et limi-
tées et en deçà des attentes et des aspirations à une remise 
en cause des politiques publiques poursuivies et n’annon-
cent pas de nouvelles orientations économiques et sociales, 
les parlementaires du PPS votent contre le PLFR2020, 
selon la présidente du GPPS.

I

Les parlementaires du Parti du Progrès et 
du Socialisme, membres du Groupement 
parlementaire du progrès et du socia-
lisme à la Chambre des représentants, 
rejettent le projet de loi rectificative pour 
l’année 2020 parce qu’il n’est pas à la 
hauteur des attentes et des aspirations 
escomptées, a affirmé la présidente du 
groupement, Aicha Lablak.

Chambre des représentants

Le secrétaire général du Parti du Progrès et 
du Socialisme, Mohammed Nabil 
BENABDALLAH, accompagné de Rachid 
Roukbane et Azzouz Senhaji, membres du 
bureau politique, a reçu, lundi au siège 
national du parti à Rabat, les dirigeants de 
huit organisations de jeunesses relevant des 
partis politiques représentés au parlement, 
qui lui ont exposé la teneur d’un mémoran-
dum de concertation au sujet de la participa-
tion des jeunes lors des prochaines échéances 
électorales, et ce à la veille de la remise de la 
contribution des partis politiques aux prépa-
ratifs des prochaines élections aux autorités 
compétentes. Faisaient partie de cette délé-
gation de « la coalition des jeunes», qui 
poursuit ses contacts politiques pour 
défendre leur dossier axé sur la représenta-
tion des jeunes dans la vie politique à travers 
notamment le maintien de la liste nationale 
et leur représentation dans tous les conseils 
élus à l’échelle régionale et locale, Younès 
Siraj (Jeunesse socialiste du PPS), Abdellah 
Sibari (Jeunesse Ittihadia-USFP), Youssef 
Tadrini (Union Constitutionnelle), 
Othmane Tarmounia (Istiqlal), Ayoub 
Lyoussi (Mouvement Populaire), Said 
Moumni (PJD), Najoua Coucouss (PAM) et 
Lahcen Saâdi (RNI). Dans leurs exposés suc-
cessifs, les huit représentants des organisa-
tions des jeunesses ont souligné la nécessité 
d’assurer aux jeunes une plus grande repré-
sentation dans les conseils élus dans le but 
de leur permettre de mieux servir leur pays 
aux niveaux local et national. Selon eux, la 
liste nationale des jeunes est un acquis à 
maintenir et à renforcer par d’autres mesures 
visant à encourager la participation des 
jeunes dans la vie politique et en particulier 
lors des prochaines élections nationales et 
locales. L’expérience de la liste nationale lan-

cée en 2011 a en effet permis à de nombreux 
jeunes d’être élus comme députés à la 
Chambre des représentants et de participer 
de manière dynamique et hautement posi-
tive à la vie parlementaire. En dépit de cela, 
cette mesure est sévèrement critiquée par 
d’aucuns, qui estiment qu’elle fasse partie de 
ces pratiques discriminatoires et de ces privi-
lèges qui faussent le jeu démocratique. En 
cette période de post-corona, selon eux, il est 
impératif de préparer les conditions néces-
saires à une plus grande participation, lors 
des prochaines élections et à éviter les scéna-
rii d’absentéisme massif, phénomène auquel 
plusieurs pays à travers le monde sont désor-
mais confrontés (France, Etats Unis et 
ailleurs). Réagissant à leurs observations, 
Nabil BENABDALLAH leur a fait remar-
quer qu’il y a effectivement beaucoup à faire 
pour assurer aux prochaines élections toutes 
les conditions de succès, rappelant que les 
premiers contacts avec les pouvoirs publics 
sont encourageants.
Pour lui, il s’agit avant tout de rétablir un 
climat de confiance en cette période de post-
corona, au cours de laquelle tout ce qui a été 
gagné au début de la crise de la pandémie en 
termes de mobilisation, d’enthousiasme, de 
fierté et de sentiment patriotique, vient 
d’être perdu du fait de certains comporte-
ments. Les partis politiques, comme les col-
lectivités territoriales ont été tout simple-
ment ignorés au cours de la pandémie dans 
les médias publics.
Pour la réussite des prochaines échéances, il 
est donc nécessaire de rétablir la confiance, a 
souligné le SG du PPS, qui a rappelé avoir 
toujours évoqué cette question lors des ren-
contres avec les responsables. Il a également 
insisté sur l’impératif de promouvoir un cli-
mat d’apaisement dans le pays et de restaurer 

les éléments de confiance et de crédibilité 
dans le but d’assurer aux prochaines 
échéances électorales de meilleures condi-
tions d’organisation et éviter qu’elles ne 
soient massivement boudées par les élec-
teurs. Ce qui posera un problème de crédibi-
lité et de légitimité du scrutin et des élus qui 
représenteront les populations et dont sortira 
le gouvernement. Il est également nécessaire 
de cesser les campagnes de dévalorisation des 
partis politiques, en tant qu’institutions d’in-
termédiation et d’encadrement et d’arrêter 
de faire planer la menace de formation d’un 
gouvernement de technocrates, à l’approche 
des élections, d’où devra sortir le prochain 
gouvernement.  
Pour ce faire, il est nécessaire de réactualiser 
les listes électorales avec tout le risque et l’ef-
fort que cela comporte ainsi que tout l’arse-
nal juridique nécessaire, a-t-il dit, rappelant 

qu’il s’agit avant tout pour les partis poli-
tiques nationaux d’épargner au Maroc des 
scénarii que connaissent des pays voisins, où 
les rues sont devenues le théâtre d’expres-
sions spontanées, marquées par une totale 
absence des partis politiques.
Et ce n’est pas à l’Etat de tout faire au profit, 
a-t-il martelé, estimant qu’il ne faut pas tou-
jours lui attribuer la responsabilité de ce qui 
se passe. Les partis politiques doivent œuvrer 
de concert pour mieux jouer leur rôle d’en-
cadrement et d’éducation civique des 
citoyens. Ils doivent prendre conscience de 
leur destin commun, a-t-il affirmé.
Ils doivent pour ce faire renforcer leurs rangs 
par le recrutement de jeunes, de femmes et 
de cadres, tout en cherchant le moyen de les 
propulser pour y jouer des rôles importants 
et accéder à des postes de responsabilité, 
selon lui, estimant que c’est à travers cette 

vision globale qu’il convient de renforcer la 
représentation des femmes et des jeunes, 
mais également des cadres et des Marocains 
du monde, qui doivent être représentés au 
Parlement, comme c’est le cas dans d’autres 
pays voisins.
En termes plus clairs, la question de la repré-
sentation doit  être plutôt traitée, dans le 
cadre d’une vision globale visant à préserver 
d’un côté les acquis et à tenir compte de la 
nécessité d’intégrer les cadres et à rechercher 
une formule intelligente de représentation 
des Marocains du monde, a expliqué 
Mohammed Nabil BENABDALLAH, qui a 
appelé les jeunes à prendre conscience de la 
nécessité de redoubler d’efforts pour préser-
ver et renforcer les acquis démocratiques du 
pays, à travers une plus grande implication 
dans les actions d’encadrement, de sensibili-
sation et de mobilisation des jeunes.    M.T

 

Les opérateurs estiment qu'un retrait total est « impossible » 
Le Royaume-Uni va expurger son réseau 5G 

de tout équipement Huawei 
Le Royaume-Uni a annoncé mardi qu'il allait 
expurger son réseau 5G de tout équipement pro-
duit par le géant chinois Huawei en raison d'un 
risque pour la sécurité du pays, un durcissement de 
position risquant d'exacerber les tensions avec 
Pékin.
L'achat de nouveaux équipements Huawei sera 
interdit après le 31 décembre 2020 et les équipe-
ments existants devront être retirés d'ici 2027.
"Le meilleur moyen de sécuriser notre réseau est 
que les opérateurs cessent d'utiliser les équipements 
Huawei pour construire le futur réseau 5G britan-
nique", a déclaré le ministre chargé de la Culture 
et du Numérique, Oliver Dowden, à la chambre 
des Communes à l'issue d'une réunion du Conseil 
de sécurité nationale (NSC) présidée par le Premier 
ministre conservateur Boris Johnson.
"Cela n'a pas été une décision facile, mais c'est la 
bonne pour les réseaux télécoms britanniques, 
pour notre sécurité nationale et pour notre écono-
mie - maintenant comme à long terme", a-t-il 
ajouté.
Dans un communiqué, Huawei a jugé "regrettable 
que (son) futur au Royaume-Uni ait été politisé, à 
cause de la politique commerciale américaine et 
non pour des raisons de sécurité". C'est aussi "une 
mauvaise nouvelle pour tous ceux qui ont un télé-
phone mobile au Royaume-Uni" car cette décision 
"risque de ralentir l'avancée digitale du pays, 
d'augmenter les factures et d'accroître la fracture 
numérique".
Londres était soumis depuis des mois à de fortes 
pressions de l'administration Trump, qui accuse 
Huawei d'espionnage à la solde de Pékin - ce qu'il 

nie.
Selon Oliver Dowden, les sanctions américaines 
imposées en mai au géant chinois, destinées à cou-
per l'accès de Huawei aux semi-conducteurs fabri-
qués avec des composants américains, ont pesé 
dans la décision britannique. Londres s'inquiète 
d'un recours du groupe à des composants de 
rechange susceptibles de poser de nouveaux risques 
en termes de cybersécurité.
Malgré plusieurs mises en garde américaines, le 
gouvernement britannique avait permis en janvier 
au géant des télécoms chinois de construire jusqu'à 

35% de l'infrastructure non stratégique nécessaire 
pour déployer le nouveau réseau 5G du pays.
Mais face à la grogne de Washington et de députés 
conservateurs, le gouvernement avait laissé 
entendre qu'il durcirait sa position, mettant en 
avant le risque sécuritaire que peut représenter la 
présence de l'équipementier dans ses infrastruc-
tures.
Les patrons des opérateurs téléphoniques, comme 
ceux de BT et Vodafone, ont averti qu'un retrait 
total des équipements Huawei du réseau britan-
nique serait "impossible" sous dix ans et risquerait 

d'occasionner des pannes et problèmes de sécurité.
La semaine dernière, Huawei avait assuré que son 
exclusion affecterait "l'avenir de la stratégie numé-
rique (...) du Royaume-Uni", affirmant qu'un 
retard de deux ans coûterait à son économie 29 
milliards de livres (soit environ 32 milliards d'eu-
ros au cours actuel).
Alors que Boris Johnson avait fait de l'amélioration 
du réseau de télécoms britannique une promesse 
de campagne, son ministre de la Culture a reconnu 
mardi que l'exclusion de Huawei retarderait le 
déploiement de la 5G au Royaume-Uni de "deux à 
trois ans", entraînant un coût allant "jusqu'à 2 mil-
liards de livres" (environ 2,20 milliards d'euros).
Des discussions sont en cours avec d'autres four-
nisseurs, dont le japonais NEC et le sud-coréen 
Samsung, a-t-il indiqué.
Cette décision risque aussi d'envenimer les rela-
tions entre le Royaume-Uni et la Chine, déjà 
dégradées ces dernières années après avoir connu 
un "âge d'or" sous l'ancien Premier ministre 
conservateur David Cameron.
Tandis que le Royaume-Uni recherche de nou-
veaux alliés, en Asie notamment, depuis sa sortie 
de l'Union européenne fin janvier, sa relation avec 
Pékin s'est tendue récemment avec l'entrée en 
vigueur à Hong Kong d'une loi controversée sur la 
sécurité, imposée par Pékin, dénoncée par Londres.
Downing Street a promis d'étendre les droits à 
l'immigration, et à terme l'accès à la citoyenneté 
britannique, pour des millions d'habitants de son 
ex-colonie, une mesure dénoncée par la Chine 
comme une "ingérence grossière" dans ses affaires 
intérieures.
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HORIZONTALEMENT :
I- Chauffeur - II-  Imite le chien - Rate - III- Trousse 
d’écolier - Champion - IV-  Saison - Dialecte gaélique 
- V-  Vieux - Dans l’aide - VI- Assort à nouveau - VII- 
Préfixe de conduit - Rayon de lumière - VIII- Opposé 
- Petits ânes - IX- Matricule - Conjonction - X- 
Conflit.

VERTICALEMENT :
1-  Lieu désordonné - 2- Aimable - 3-  Choses nouvelles 
- 4-  Droit d’Eglise - Mesure - 5- Donne les couleurs de 
l’arc-en-ciel - Dans le vent- 6- Permet l’ouverture - 
Quantifiant - 7-  Volume circulaire - Issue - 8- Possédé - 
Ancienne mode - 9-  Puas en désordre - Petit âne - 10- 
Militaire en attente.
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HORIZONTALEMENT
I- SHAMPOOING. II- CAFOUILLER. III- INFERER - GA. IV-  LUES - PLI. V- TOURS - MOIS. VI- IVES - 
JOUGS. VII- LAS - COUVEE. VIII- LI - RAB - ONU. IX- ERRER - TICS. X- REFRIGERES.

VERTICALEMENT  
1- SCINTILLER. 2- HAN - OVAIRE. 3- AFFLUES - RF. 4- MOEURS - RER. 5- PURES - CARI. 6-  OIES - JOB. 7- 
OLR - MOU - TE. 8-  IL - POUVOIR. 9- NEGLIGENCE. 10- GRAISSEUSE.
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La Chevrolet verte

Par Kahkahy Mohammed

l fut un temps, en effet, oùmafamillepossédai-
tune voiture, pas n’importe laquelle, sinon je ne 
l’aurais pas évoqué. Non, là, il s’agissait d’une 

belle caisse, uneChevrolet Bélair 1953, verte comme une 
belle plante de printemps, couverte d’un toit tout en 
blanc. Son capot se prolongeaitindéfiniment, perchée fiè-
rementd’un logo en forme d’avion qui décollaitsemblable 
à  la crête d’un coq viril. Si vous étiez friands des films 
égyptiens, vous l’auriez sans doute vue conduite par 
Imad Hamdi, Abdelhalim Hafiz ou Mahmoud El Miliji. 
Sa capacitéfiscale ? Tenez-vous bien.  Pas moins de 27, 
autrement dit,descentainesdechevaux fougueux et féro-
cesqui, une fois lâchés, bouffaient la route. Et attendez, 
ce n’estpas encore terminé ! Elle roulait en essence ! Oui 
messieurs, dames, rien que ça !N’allez surtout pas 
enconclure hâtivement que mon père était riche. Non, 
pas du tout ! il était un simple ouvrier qui travaillait à la 
CGE et ne gagnait que quelques sous chaque fin de 
semaine.  
Cette voiture faisait la fiertéde-
mesparents et de nous tous. Il faut 
avouer qu’elle ne passait pas ina-
perçue ;lespassants se retournaient 
àsonpassage, les miochestournaient 
autour d’elle pour mieux admirer 
sa ligne, ses formes, sa puissance.
• Tu connais Abdellati ?
• Abdellati ? Celui qui tient la bou-
tique au coin de la rue ?
• (En rigolant) Non,il n’est pas épi-
cier.  Lui c’est un ouvrier, il travaille 
dans une entreprise…
(Essayant de se rappeler), j’ai oublié 
son nom. Sa femme, elle s’appelle 
Fatna, Fatna Bent Rabha. Ilsont 
quatre enfants. 
• Tu es sûr qu’il habite quartier 
Marrakech ? 
• Oui, bien sûr
• (D’un airdésolé) Non, je ne vois 
pas qui s’est.
• Il a une voiture…une Chevrolet verte.
Un énergumène chauve qui suivait la conversation en se 
grattant la tête intervint. 
• Ah ouimais bien sûr.Il fallait le dire avant. Il habite-
juste à côté, face au chemin de fer. Tu descends cette 
route, tu tournes à droite. Tu frappes à la deuxième 
porte.
Quelle fierté j’éprouvais quand à la sortie de l’école sur-
tout vers la fin de la semaine, je la repérais de loin, 
oulorsqu’un camarade de classe venaitm’annonceren 
criant que notreChevrolet était garée devant la porte de 
l’entrée. 
Ma mère, unenarratrice fertile ne ratait pas les occa-
sionsde ramener les discussions sur elle et sur nos 
voyages.
« Dèsqu’Abdellati prend son congé annuel, il rentre le 
soir et me demande : Fatna, prépare les bagages, demain 
dès l’aubenous prenons la route. » Et nous partons, 
nousparcouronsdes kilomètres. Que de saints avons 
nousvisités ! »
Avec des trémolos dans la voix,ma mère égrenaitles noms 
lesvilles et les saints patrons que nous avions visités, 
allongeant et accentuant volontairement la fin des mots 
pour mieux communiquer son émotion à l’interlocutrice 
du moment :
« El Hadi ben Aissa oùpendantdes cérémonies,des 
hommes et des femmes sous l’emprise de la transe vous 
rompent un taureau en deux parties rien qu’avec deu-
xdoigts !Moulay Brahim, l’oiseau des montagnes, notre 
saint patron que nous avons visité une dizaine de fois. 
J’ai touché de ma main,maintes fois, sa chamelle ; Sidi 
Slimane Moul Al Kifane, Bouya Rahal où des hommes 
de Dieu, des bénis avalent de l’eau brûlante, marchent 
les pieds nus sur des braises ardentes sans éprouver la 
moindre douleur ; Moulay Bouazza, Moulay Bouchaib 
Reddad, Moulay Yakoub, sidi Hrazm, Sidi Merchich, 
Bouya Omar. »
Rentrée de ces pèlerinages, gorgée de soleil et de béné-
diction, elle distribuait à ses voisines et amies des 
cadeaux, des colifichets, du henné, des clous de girofles, 
des sucreries, des tissus, des foulards, de l’eau puisée de 
sources sacrées et surtout des récits à n’en pas finir. Elle 
les débitait, un sourire de bonheur inondant son beau 
visage au teint clair, parsemé de tatouages (tatouages 
qu’elle s’ingénia à effacer lorsque l’hijab fit son appari-
tion transformant chant, peinture, musique, sculpture, 
rire en péchés).
Et pour finir, elle ne tarissait pas d’éloges à l’égard des-
performancesetde la force de la belle Chevrolet.

Toutefois, la 
hantise de mes parents,c’étaitles gendarmes. Croiser sur 
leurs routes un barrage de gendarmes, était le pire événe-
ment qui puisse leur arriver. Mon père restait attentif 
aux jeux de lumières que se lançaient les conducteurs sur 
les routes avertissant de l’éventuelle présence d’un bar-
rage de contrôle. Je n’ai jamais compris cette peur ins-
tinctive que suscitait l’apparition des autorités.
Logiquement, il ne devait craindre ni policiers, ni gen-
darmes. N’avait-il pas accompli son service militaire dans 
l’armée française pendant des années ? Etait-il embarqué 
de force ou s’était-il porté volontaire pour tourner le dos 
à la misère crasseuse de son villageTnin Lamouarod, aux 
environs d’Essaouira ?Je ne saurais le dire. Peubavard, 
trop discret, il évoquait rarement son passé. En tout 
cas,de gré ou de force,il avait participé à la guerre indo-
chinoise. Son corps en gardait toujours des cicatrices 
visibles.Il avait été promu sergent,avait reçu une croix de 
guerre pour s’être distingué courageusement sur le 
champ de bataille.  Partant, quelqu’un qui avait joué 
avec la mort, qui l’avait affrontée au quotidien, ne devait 
pas faire grand cas des gendarmes.L’explication est peut-
être trop évidente et plus simple. Le pouvoir tyrannique 
met en œuvre des techniques insidieuses, millénaires, au 
quotidien,capable de détruire les gens, les vider jour 
après jourpour mieux les contrôler. Cela tient aussiaux 
origines paysannes de mon père. A l’époque, les 
chioukhs et les moqadams géraient leurs affaires par le 
moyen de la terreur exploitant la misère et l’ignorance 
des paysans.
 Et puis, après tout, n’était-ce pas le cas de tout le Maroc 
où régnaitl’arbitraire du pouvoir basé sur la peur, la rai-
son de cette phobie déraisonnablede la police ?Du 
moment que vos anges gardiens portaient des noms tels 
que Oufkir ou El Basri, il fallait s’attendre à des citoyens 
quis’effaraient de leurs ombres.
On ne transportait pas de produits illégaux, ni de dro-
gue, et pourtant la crainte était là, palpable. Pas seule-
ment chez mesparents. Rappelle-toi les jeunes qui 
glandaient au coin de la rue, à papoter de tout et de 
rien, en grillant une cigarette, à peine eurent-ils aperçu 
de loin la gueule de l’estafette barrée de deux lignes, 
l’une rouge, l’autre verte, ils détalèrent à qui mieux 
mieux en lançant des cris d’alerte. 
• « Wadrari wa ray.lwachma jaya. ».
 Faisaient-ils l’objet d’une poursuite judiciaire ? Avaient-
ils commis un délit ? Nullement. Et pourtant…
Ma mère aimait à raconter quelques scènes restéesimmé-
moriales qui figuraient dans son anthologie personnelle. 
« Un beau matin, vers six heures du matin,un barrage 
émergea du brouillard entre Marrakech et Tahanout. 

• « Shab lichachra », lança-t-elle 
avant de grommeler entre ses 
dents sa prière habituelle pour 
conjurer le mal. Une main auto-
ritaire se leva dans l’air, marqua 
un signe comme pour saluer 
Hitler. La voiture obéissante 
stoppa. Une tête se pencha de la 
fenêtre:
• « Qui sont ces personnes ? » 
demanda le gendarme à l’adresse 
de mon pèreen nous désignant 
des yeux.
• « C’est la famille. »
Le gendarme nous scrutad’un 
air de suspicion, promena sa 
torche sur nos visages endor-

mis. Il demanda les papiers, les vérifiaconscien-
cieusement l’un après l’autre. Puis, toujours les docu-
ments à la main,il fit plusieurs foisle tour de la bagnole, 
attentif à tous les détails, le regard aux aguets, à l’affût de 
tout écart,prêt à découvrir le pot aux roses. Il demanda-
qu’on allumât les feux rouges arrière, qu’on activât les 
essuie- glace, qu’on appuyât sur les freins. Il tenta de 
secouer la voiture, affaire de contrôler l’état des amortis-
seurs, n’oublia pas dans la fouléed’inspecter les pneus. 
C’était sans compter sur l’ingéniosité de mon père, 
qui,une semaine avant les vacancess’était occupé de tous 
les détails en prévision de ces moments.  
Se rendant à la triste évidence que tout était en règle, 
que nous étions en effet blanchis de toute effraction, il 
finit par restituer les papiers à mon père. Le ton chan-
geait, il était plutôt à la condescendance. 
D’un air compatissant, il confia àmon père : « cette voi-
ture bouffe trop d’essence,ellefinira un jour parte rui-
ner. »
Un autre récit revenaitfréquemment dans la bouche de 
ma mère. Récit qu’elle se plaisait à relater par le menu 
détail. 
Pour s’assurer que l’homme qui occupait le siège à droite 
était bel et bien le cousin que ma mère prétendait et non 
un client, le gendarme l’éloigna de nous, pour le harceler 
de questions :
« Tu dis être son cousin, c’est ça ? Ok, nous ne deman-
dons qu’à te croire. Alors, comment s’appelle sa mère ? » 
 La question était facile, la réponse devrait être évidente. 
Pourtant, elle tarda, tarda trop même pour alerter les 
gendarmes déjà sceptiques. La peur, la surprise aidant, il 
perdit sa mémoire. 
Désespéré, il se tourna vers ma mère et lui posa la ques-
tion qui resta inoubliable : « Comment s’appelle ta 
mère cousine ? » 
Heureusement, les choses prirent une tournure moins 
dramatique. Croyez-le ou pas, le gendarme au lieu d’en 
conclure à un mensonge, s’esclaffa de rire en lui tapant 
violemment sur l’épaulejusqu’à lui faire perdre l’équi-
libre.
Ma mère finissait souvent ses récits par répéter une fer-
vente prière à l’adresse de la voiture« Fasse que Dieu ne 
brûle aucunde ses os. Nous avons traversé des pays,des 
collines, des montagnes, des déserts, de jour comme de 
nuit sans jamais, au grand jamais ellenous 
laisseenpanne,nullepart. Grâce à Dieu, aux ancêtres et à 
la bénédiction ma mère ! »
• Alors, qu’est-elle devenue ? 
Un beau jour, pas beau du tout, mon père dût se rési-
gner, la mort dans l’âme,à l’idée de la mettre en vente. 
C’était une tâche douloureuse,pour lui autant que pour 

nous les enfants. Nous avions ouvert les yeux sur la 
Chevrolet verte, comme sur nos parents, ou sur notre 
cuisine, sur nos deux chambres, ou sur notre quartier. 
Elle faisait partie de notre vie. 
Sans oublier que nous vivions à une époque oùl’hom-
meentretenait avec les objets une relation affective.Sila 
société de consommation se caractérise par la tendance à 
jetersans état d’âme, pour acheter, la génération des baby 
boom marocaine avait une mentalité différente. Tenez 
un exemple éclairant.Sur la proposition d’un vendeur de 
radios et detélévisions, mon père se laissa convaincreà 
l’idée d’échanger notre grand, et vieux poste de 
radio,Telefunken contre un nouveau magnétophone por-
tatif et léger. Or, ma mère ne partageait pas le même avis 
et elle le fit savoir. Pendant toute la soirée, elle afficha un 
visage renfrogné, répondaitsur un ton bourru. Elle lui 
insinua qu’il s’était fait rouler comme un petit enfant. Le 
lendemain, l’engin dérisoiredisparut, et notre vieux poste 
de radioreprit triomphalement sa place.
D’autre part, l’Histoire fit irruptionà grand fracas dans 
notre quotidien en pestant l’odeur du pétrole et de 
l’argent,bousculant notre tranquillité heureuse. Mes 
parents avaient acheté un lot de terrain. Pour notre nou-
velle maison, la seule solution était l’emprunt. Avant, le 
mot « banque » nous était totalement inconnu. Mon 
père touchait son salaire en se rendant au bureau du 
comptable avec qui il échangeait des politesses, ramassait 
son dû qu’ilconfiait à sa douce sa moitié qui le déposait 
dans une armoire. C’étaittout. Banque, crédit, connais-
sions pas. Or, cela changea. Il ouvrit un compte où il 
recevaitdorénavant son salaire mensuel.Le crédit fut 
accordé. Or, c’était conclure le pacte avec le diable. Ils ne 
savaient pas qu’on allait lerestituernon au double mais 
autriple.
Pour rembourser, mon père devait se tuer davantage au 
travail. Etant donné que les échéances étaient lourdes, et 
pour éviter que le bateau coulât, il fallait jeter par dessus 
bord tout ce qui était lourd, à commencer par la voiture 
déjà assez gourmande. Surtout que le prix du baril qua-
drupla suite au premier choc pétrolier qui marquales 
années 70. 
Le premier client fut un résident français qui s’épritde 
notre princesse. Il comptait regagner la métropole et 
l’emmener.Mais ma sœur fut tellement affectée qu’elle 
pleura abondamment. Attendri et affecté,ou probable-
ment incapable de se séparer de sa voiture, mon père 
repoussa l’offredu client pourtant alléchante. 
Ma mère se réappropriace récit à sa manière et l’ajouta à 
son anthologie. Elle racontait à ses amies comment un 
nasranivoulait l’acquérir à tout prix, que le pauvre était 
revenu plusieurs fois à la demande, envoya des intermé-
diaires, augmenta le prix. Désespéré et le cœur brisé, il 
regagnason pays.
Cependant, il fallait bien se rendre à l’évidence. Les 
échéances entamaient dangereusement plus que la moitié 
du salaire. Du coup, on avait du mal à boucler les fins 
du mois. Il n’y avait plus à tergiverser et c’était ainsi que 
la décision fut arrêtée de la sacrifier. Et là, il faut avouer 
que le récit de la vente fut tacitement classé secret d’Etat. 
Puisqu’aucun acheteur ne se présentait, elle fut simple-
ment liquidée à la ferraille. Combien ? Le prix resta 
inconnu. Il était tellement dérisoire qu’on avait honte à 
le déclarer.  Malheureuse fin pour la si orgueilleuse 
Chevrolet. C’était comme si on emmenait un membre 
de la famille à l’abattoir. En la démontant, en la dépe-
çant, les ferrailleurs signèrent du même coup la fin d’une 
belle période de mon enfance.  

Mohammedia, le 1 juillet 2020

I

Elle était belle, plantureuse, avec des-
formes arrondiesqui ne demandaient qu’à 
être caressées. Les passants la dévoraient 
des yeux quand elle glissait 
imposante,majestueuse, légère, souple. 
Cette admirationrejaillissait sur nous et 
faisait notre joie.
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«Nous avons veillé à interagir avec l’ensemble 
des interventions, à répondre aussi bien aux 
questionnements posés lors de la discussion 
au sein de la commission des finances que 
ceux formulés par écrit et à interagir avec les 
amendements présentés par la majorité et 
l’opposition dont trois quarts ont été accep-
tés», a souligné M. Benchaâboun qui répon-
dait à des interventions de groupes et grou-
pements parlementaires lors de la discussion 
générale du PLFR.
Parmi les principaux amendements acceptés, 
figure l’octroi d’un délai supplémentaire d’un 
an pour bénéficier de l’exonération de l’im-
pôt en faveur des entreprises qui réalisent des 
projets d’investissement, la construction des 
établissements hôteliers et des programmes 
d’habitat social dans un cadre contractuel 
avec l’Etat, a poursuivi le ministre.
Et d’ajouter qu’il s’agit également de per-
mettre aux entreprises dont le chiffre d’af-
faires est inférieur à 20 millions de dirhams 
(MDH) et aux personnes physiques assujet-
ties à l’impôt sur le revenu (IR) au titre de 
leurs revenus professionnels relatifs à l’année 
2019 déterminés selon le régime du résultat 
net réel (RNR) ou du résultat net simplifié 
(RNS) ou au titre de leurs revenus agricoles 
ou les deux types de revenus combinés de 
bénéficier, si elles le souhaitent, d’une amnis-
tie sur les majorations, pénalités et amendes 
relative à la déclaration fiscale effectuée au 
plus tard le 30 juin dernier et le paiement 
spontané des sommes dues avant le 30 sep-
tembre 2020. 
Ces amendements permettent aussi, a soute-
nu M. Benchaâboun, aux personnes impo-
sables qui exercent une activité au titre 
d’exercice (s) comptable (s) qui font objet du 
contrôle fiscal et dont la correction de la base 
imposable n’a pas été communiqué, de régu-
lariser leur situation et ce, par le dépôt auprès 
de l’administration fiscale d’une déclaration 
rectificative au titres des exercices comptables 

clôturés de 2016, 2017 et 2018 et de la copie 
de la proposition relative à la déductibilité 
des dons et contributions au Fonds spécial 
pour la gestion de la pandémie du nouveau 
coronavirus (covid-19) et les charges structu-
relles fixes sur cinq ans.
Les amendement portent aussi sur l’élargisse-
ment du champs d’application de la réduc-
tion des droits d’enregistrement aux contrats 
d’acquisition des terrains réservés à la 
construction des logements réalisés durant la 
période allant de la publication de la loi de 
finances rectificative dans le bulletin officiel 
au 31 décembre 2020, avec le relèvement de 
la base imposable de 1 à 2,5 MDH, a-t-il 
précisé, mettant l’accent sur une exonération 
des avantages et primes octroyées aux 
employés sous forme de chèques de voyage, 
tout en fixant les conditions de cette exoné-
ration par un texte réglementaire ainsi que la 
prolongation du délai de la contribution libé-
ratoire, sujet de l’article 7 bis de la loi de 
finances 2020, au titre des amendes relatives 
aux incidents de paiement su chèques, 
jusqu’à la publication de la loi de finances 

rectificative dans le bulletin officiel.
Par ailleurs, le ministre a souligné que le 
PLFR 2020 s’insère dans une stratégie claire 
pour la gestion de cette crise adoptée par 
toutes les composantes du gouvernement, 
conformément aux Hautes instructions 
Royales, faisant valoir que cette stratégie qui 
repose sur les meilleures pratiques à l’échelle 
internationale, prévoit plusieurs étapes pour 
gérer la crise, à savoir la phase de résilience 
puis l’accompagnement de la reprise de l’acti-
vité économique, ainsi que le décollage et 
l’adaptation avec le monde d’après covid-19.
Et d’indiquer que la présentation de ce projet 
de loi coïncide avec une bonne nouvelle pour 
les ménages qui opèrent dans le secteur infor-
mel, à savoir, le lancement de la troisième 
tranche des aides exceptionnelles accordées à 
cette catégorie, qui va bénéficier à environ 
5,5 millions de familles, faisant remarquer 
que les aides financières attribuées aux tra-
vailleurs du secteur formel et informel ont 
touché environ 70% des familles marocaines, 
ce qui a contribué à la préservation de l’em-
ploi et au renforcement du pouvoir d’achat 

d’une large frange des Marocains.
Par ailleurs, le ministre a relevé que le soutien 
aux entreprises ne s’est pas limité aux grandes 
structures, précisant que 89% des bénéfi-
ciaires du programme «Damane Oxygène» 
sont des très petites entreprises dont le chiffre 
d’affaires ne dépasse pas 10 MDH et 11% 
dont des petites et moyennes entreprises dont 
10% réalisent un chiffre d’affaires entre 10 et 
200 MDH et 1% dégagent un chiffre d’af-
faires entre 200 et 500 MDH.
Concernant les établissements et les entre-
prises publics (EEP), M. Benchaâboun a mis 
en avant une série de mesures destinées au 
soutien des établissements touchés par la 
crise, à travers la mise en place d’une garantie 
spéciale pour permettre aux EEP impactés de 
bénéficier de nouvelles ressources financières, 
afin de renforcer leur financement perma-
nent, soutenir leurs activités, garantir une 
croissance durable et réduire leurs dettes 
envers les petites et moyennes entreprises 
(PME).
A cet égard, un accompagnement spécial a 
été réservé à l’Office national de l’électricité 

et de l’eau potable (ONEE) qui a bénéficié, à 
ce stade, d’un virement urgent d’un milliard 
de dirham (MMDH) du budget général de 
l’Etat, a-t-il dit, notant que Royal Air Maroc 
(RAM) bénéficiera à son tour d’un appui 
financier de 6 MMDH.
Et de poursuivre que la deuxième étape, dans 
le cadre de la stratégie de la gestion de cette 
crise, vise à accompagner les entreprises sur 
les six prochains mois pour reprendre leurs 
activités en parallèle avec l’allègement pro-
gressif du confinement sanitaire, dans le but 
de sauvegarder les emplois, ce qui est traduit 
par les dispositions contenues dans le PLFR 
2020.
Dans ce sens, M. Benchaâboun a indiqué 
que le solde restant du Fonds spécial sera 
consacré à la poursuite de l’accompagnement 
social des secteurs qui continueront à faire 
face aux difficultés induites par la pandémie, 
ajoutant que cet accompagnement sera activé 
dans un cadre contractuel avec les différentes 
parties prenantes basé sur la sauvegarde de 
l’emploi et l’intégration dans le secteur for-
mel.
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PLFR-2020 : 75% des amendements acceptés 

Royal Air Maroc bénéficiera 
d’un appui financier de 6 MMDH

Plus de trois quarts des amendements formulés par la majorité et l’opposition au projet de loi de finances rectificative 
(PLFR) pour l’année 2020 ont été acceptés, a affirmé, lundi à Rabat, le ministre de l’Economie, des finances et de la réforme 
de l’administration, Mohamed Benchaâboun.

Covid-19 : M. El Otmani exhorte les citoyens 
au respect strict des mesures préventives

Lutte contre la propagation de la Covid-19
Ait Taleb met en garde contre tout relâchement 

Le chef du gouvernement Saâd Dine El 
Otmani a exhorté, lundi à Rabat, tous les 
citoyennes et citoyens à respecter scrupuleuse-
ment les mesures préventives en vue d’endi-
guer la propagation du coronavirus et pour 
éviter l’apparition de nouveaux foyers de 
contamination pouvant mener inexorablement 
à la fermeture à nouveau de zones résiden-
tielles. Dans une déclaration à la MAP, M. El 
Otmani a assuré que l’évolution de la situation 
épidémiologique dans le Royaume est généra-
lement sous contrôle, exprimant cependant 
son profond regret quant à l’apparition derniè-
rement de plusieurs foyers de contamination 
dans certaines villes, à l’instar de Tanger, mar-
quées par une hausse considérable du nombre 
de cas enregistrés et des cas critiques nécessi-
tant une réanimation, ainsi qu’une augmenta-

tion des cas de décès.
Pour le chef du gouvernement, cette évolution 
est due au non respect par certains citoyens 
des mesures de prévention obligatoires édic-
tées, croyant à tort, malgré les avertissements 
incessants, que le virus n’existe plus.
L’allègement des mesures du confinement sani-
taire permettant aux citoyens de reprendre leur 
travail et la reprise des activités économiques 
ne signifie nullement que le virus a définitive-
ment disparu ou que le risque n’existe plus, et 
que même si la situation est maitrisée, le res-
pect des mesures de prévention demeurent 
indispensables et la prudence doit rester de 
mise, a-t-il relevé. M. El Otmani a rappelé aux 
citoyens le protocole appliqué durant l’allège-
ment du confinement sanitaire et qui veut 
qu’avec toute apparition de nouveaux foyers 

épidémiologiques ou toute augmentation du 
nombre des cas graves et de décès, les autorités 
concernées procéderont à la fermeture soit 
d’un ou plusieurs quartiers, communes ou 
toute une ville si nécessaire et ainsi revenir aux 
précautions appliquées au début du confine-
ment.
Afin de préserver la santé publique, le chef du 
gouvernement invite les citoyennes et les 
citoyens à respecter strictement toutes les 
mesures décidées par les autorités sanitaires, y 
compris l’hygiène individuelle, la désinfection 
des outils utilisés dans les lieux publics, le port 
obligatoire du masque de manière correcte, le 
respect de la distanciation physique et le télé-
chargement de l’application “Wiqaytna”, tout 
en évitant les poignées de main, les accolades 
et les rassemblements.

Le ministre de la santé Khalid Ait Taleb a mis en garde, 
mardi à Rabat, contre tout relâchement dans le respect 
des mesures sanitaires et préventives mises en place par 
les autorités publiques pour lutter contre la propagation 
de la Covid-19.
“Un relâchement face aux mesures sanitaires a été consta-
té dernièrement”, a déploré M. Ait Taleb, soulignant la 
nécessité de respecter scrupuleusement les mesures de 
prévention préconisées par les autorités (port du 
masques, respect de la distanciation) afin de lutter contre 
la propagation de la pandémie du coronavirus.
“La situation épidémiologique a changé au Maroc et dans 
le monde entier”, a-t-il dit, exprimant son inquiétude 
face à l’augmentation des cas de décès et de contamina-
tion graves à la Covid-19.
A cet égard, le ministre a appelé les citoyens à redoubler 
de vigilance et à faire preuve de responsabilité et de soli-
darité, notamment avec l’approche des rentrées scolaires 
et universitaires, affirmant que l’épidémie n’est pas termi-
née. “Les résultats obtenus jusqu’à présent par le 
Royaume ont été salués par la communauté internatio-

nale, du fait que le Maroc enregistre le taux de létalité le 
plus faible au monde”, s’est félicité M. Ait Taleb, attri-
buant ces acquis aux efforts déployés par toutes les par-
ties prenantes, en particulier le citoyen marocain.
“Il serait dommage de perdre tous ces résultats et sacri-
fices consentis jusqu’à aujourd’hui”, lance-t-il, mettant en 
exergue “l’hétérogénéité” de la situation épidémiologique 
du Royaume.
En effet, suite au relâchement des citoyens dans le respect 
et l’adoption des mesures barrières établies, la situation 
dans certaines provinces du Royaume “sort un peu de la 
maitrise” par rapport à d’autres, a-t-il indiqué, notant 
que les personnes asymptomatiques peuvent propager le 
virus sans s’en rendre compte, d’où l’importance primor-
diale du port du masque de protection.
Le responsable gouvernemental a réitéré son appel à l’en-
semble des citoyens pour se conformer strictement aux 
mesures préventives, en portant le masque de protection, 
en respectant la distanciation physique, lavant régulière-
ment les mains et évitant les rassemblement, incitant les 
personnes âgées ou souffrant de maladies chroniques de 

redoubler de prudence.
Il a en outre invité les personnes présentant des symp-
tômes évoquant une infection au coronavirus, notam-
ment la température élevée, la toux, la perte d’odorat et 
les difficultés respiratoires, à se présenter à la structure 
sanitaire la plus proche ou à contacter rapidement les ser-
vices “Allo Yakada 080 100 47 47, “Allô SAMU 141″ou 
Allo 300.
Lundi, le ministère a lancé un appel aux citoyens les invi-
tant à respecter les mesures de prévention décidées pour 
lutter contre le coronavirus, face à l’augmentation du 
nombre de décès et de cas critiques, enregistrée ces der-
niers jours.
Le ministère indique que le nombre croissant des décès et 
des cas critiques d’infection à la Covid-19, enregistrés 
durant la deuxième phase de la levée progressive des 
mesures de confinement, est dû au non respect des 
mesures préventives instaurées par les autorités, notam-
ment le port obligatoire de masque, le respect de la dis-
tanciation physique, le lavage régulier des mains et l’utili-
sation de l’application “wiqaytna”.
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e confinement a, quant à lui, mis la 
conscience humaine à rude épreuve. 
Une mélancolie a pris place, instaurant 

un sentiment méconnu qui invite à aspirer au 
temps des libertés. Les émotions procurées par le 
7éme art ont dû s’adapter à ce bouleversement et 
franchir les portes des salles de cinéma pour se 
glisser à l’intérieur des maisons, forçant l'intimité à 
assouvir un besoin culturel et ainsi porter un 
regard plus libéré sur cette nouvelle réalité. Durant 
cette période, les télévisions et écrans de tous 
genres ont remplacé les salles obscures, alors que la 
fascination de l’image issue de cet art “total”, a 
apaisé les esprits les plus irrités. C’est dans cette 
perspective que le Centre cinématographique 
marocain (CCM), a proposé à travers son site web, 
depuis l’entrée en vigueur de l’état d’urgence sani-
taire au Royaume, une série de longs métrages 
marocains “qui se veut éclectique et multi-
publics”. Connaissant un “grand succès”, cette 
programmation a été reconduite 3 fois, faisant 
suite aux mesures prises par le gouvernement pour 
lutter contre la pandémie du covid-19. L’initiative 
cinéphile du CCM a “permis aux amateurs du sep-
tième art, de voir et de revoir une cinquantaine de 
films marocains”, avec "près de 600.000 charge-

ments, dans 101 pays". Suite à ce succès, le Centre 
a décidé de mettre en ligne “un nouveau pro-
gramme à partir du 14 juillet 2020, avec plus de 
30 courts métrages de fiction et une dizaine de 
longs métrages documentaires”. La créativité artis-

tique a resurgi de ses cendres, profitant de la révo-
lution numérique pour reconquérir les esprits et 
accroître l’importance de la culture dans l’adoucis-
sement de l’impact de cette crise et créer ainsi une 
échappatoire. C’est ainsi que l’Association des ren-

contres méditerranéennes du cinéma et des droits 
de l’Homme (ARMCDH) a décidé de se tourner 
vers le numérique, pour honorer son rendez-vous 
annuel et organiser la 9éme édition de la nuit 
blanche du cinéma, consacrée au droit à l’environ-
nement. Programmée les 17 et 18 juillet prochain, 
cette édition “dématérialisée” se tiendra virtuelle-
ment et gratuitement sur la plateforme en ligne de 
l’ARMCDH, en partenariat avec la délégation de 
l’Union européenne au Maroc, la fondation 
Heinrich Böll, l’ambassade des Pays-Bas au Maroc 
et l’ONU Femmes. Pour la présidente de l’associa-
tion, Fadoua Maroub l’objectif de la digitalisation 
de cette “Nuit blanche” est de tirer profit de cette 
transformation numérique, en reproduisant un 
environnement “déjà apprécié par le public”, mais 
qui est toutefois assez “original” pour les sur-
prendre et rendre cet “événement exceptionnel”. 
Des films documentaires et de fictions, courts et 
longs métrages, seront projetés en plus de la pré-
sence d’une pléiade de réalisateurs/trices, expert/es 
et militant/es pour partager leurs expériences et 
débattre avec le public en ligne, a-t-elle précisé. La 
pandémie mondiale du coronavirus a éveillé une 
"sagesse" culturelle qui vise à percevoir cette nou-
velle réalité comme une occasion pour reconsidérer 
la place de la culture en général et du cinéma en 
particulier, comme un élément vital pour l'épa-
nouissement de l'être. 

L

Aux temps du coronavirus

L’émergence du cinéma digital 
Aux temps du coronavirus, l’activité cinématographique au Maroc a plongé dans une crise sans précédent, suscitée  

par un arrêt brusque de toutes les activités et une obsession d’actualité brûlante liée à cette pandémie. 

Des longs métrages marocains sur le site web du CCM

Un nouveau programme à partir de mardi prochain

Prix de la culture amazighe 

Ouverture des candidatures2019

Suite au grand succès de l'opération de présenta-
tion de longs métrages marocains de fiction et 
de documentaires sur le site web du Centre ciné-
matographique marocain (CCM), pendant la 
période de confinement, un nouveau pro-
gramme sera mis en ligne à partir du mardi 14 
juillet 2020, a annoncé le CCM dans un com-
muniqué dimanche.
Le nouveau programme sera constitué de plus de 
trente courts métrages de fiction et une dizaine 
de longs métrages documentaires, a indiqué la 
même source, précisant que chaque semaine, 
trois à quatre courts métrages de fiction et un 
long métrage documentaire pourront être vision-
nés à toute heure de la journée ou de la nuit. Et 
ainsi de suite, pour les semaines suivantes, 
jusqu’à la fin du programme.
Ces films ont été choisis parmi ceux qui ont par-

ticipé aux dix dernières éditions du Festival du 
Court métrage méditerranéen de Tanger pour les 
courts métrages de fiction, et au Festival national 
du Film pour les longs métrages documentaires 
(compétition ou hors compétition), a-t-il ajouté.
Le programme de la semaine sera disponible 
tous les mardis sur le site : https://www.ccm.ma.
Tout en réitérant ses remerciements à tous les 
ayants-droits "qui ont accepté cette diffusion 
gratuite avec enthousiasme et générosité", le 
CCM a rappelé que les trois premières program-
mations avaient permis aux cinéphiles amateurs 
du septième art marocain au Maroc et partout 
dans le monde, de voir ou de revoir une cin-
quantaine de films marocains.
Et de conclure que le nombre de chargements 
avoisine les 600.000, dans 101 pays, dont le 
Maroc qui est en tête du classement.

L'Institut royal de la culture amazighe 
(IRCAM) a annoncé l'ouverture des candi-
datures pour le prix national de la culture 
amazighe au titre de l'année 2019.
Dans un communiqué, l'IRCAM a indiqué 
que ce prix est décerné à des personnes ou 
groupes de personnes, non affiliées à l'IR-
CAM, dans les domaines en relation avec 
l'amazigh, précisant que le 20 juillet à midi 
a été désigné comme dernier délai de dépôt 
des candidatures.
Il s'agit du prix national de la création litté-
raire amazighe écrite, de préférence en 
lettres Tifinagh-IRCAM (poésie, récit, 
pièces de théâtre et littérature de jeunesse), 
du prix national de la Pensée et de la 
Recherche dans la langue, du prix des Arts 
et des Lettres, du prix des études et 
recherches, du prix des sciences de l'éduca-
tion, ainsi que du prix national de la tra-
duction vers l'Amazigh en caractères 
Tifinagh et de l'Amazigh vers d'autres lan-
gues.
Il s'agit également, d'après la même source, 

du prix national de l'éducation et de l'ensei-
gnement dans le domaine de l'Amazigh en 
caractères Tifinagh-IRCAM auquel quatre 
prix seront consacrés, notamment aux pro-
fesseurs de l'enseignement primaire, aux 
inspecteurs de l'enseignement de la langue 
amazighe, aux formateurs dans les centres 
de formation des cadres et aux enseignants 
chercheurs dans les départements des lan-
gues amazighes.  Il est aussi question, pour-
suit le communiqué, du prix national de 
l’Information, de l’Audio-visuel en amazigh, 
de la presse écrite en Tifinagh, du prix 
national du Manuscrit amazigh écrit en 
amazigh ou sur l’Amazigh, du prix national 
des arts (chansons amazighes traditionnelles 
et modernes, danse collective, théâtre ama-
zigh et film amazigh) et du prix national des 
recherches et des études numériques et 
informatiques appliquées à l'amazigh.
L'IRCAM définit, dans ce communiqué 
consultable sur son site officiel, l'ensemble 
des conditions pour postuler à l'un des prix 
de la Culture amazighe sus-mentionnés.

 ARTS & Culture

 Par Sofia El Aouni (MAP)



Tombeur de Grenade dans le 
cadre de la 36e journée de 
Liga (2-1), le Real Madrid 
n’a besoin que d’une seule 
victoire pour être sacré 
champion d’Espagne. Avec 
un parcours parfait depuis la 
reprise de Liga, le club de la 
capitale espagnole se dirige à 
grands pas vers un 34e sacre 
national. Lundi, lors de la 
rencontre opposant le leader 
à Grenade (2-1), Zinedine 
Zidane a pu compter sur son 
duo français pour s’adjuger 

les précieux 3 points.  Recruté le 12 juin 2019 pour une durée de six ans et contre la somme 
de 48 millions d’euros, l’international tricolore, Ferland Mendy, a ouvert le score pour les 
siens à la 10e minute de jeu grâce à une superbe frappe du pied gauche. L’ancien pension-
naire de l’Olympique Lyonnais continue à s’affirmer comme le choix numéro 1 de Zidane au 
poste de latéral gauche, devant Marcelo. À la 16e minute, c’était au tour e Karim Benzema de 
doubler la mise. L’attaquant formé également à l’OL a inscrit sa 19eme réalisation de la sai-
son (avec 8 passes décisives), il devient le 5e meilleur buteur de l’histoire du club galactique 
(derrière Raul, Cristiano Ronaldo et Alfredo Di Stéfano). Grenade a réduit le score par le 
biais de Darwin Machis à la 50e minute. "On a fait une grande première période, impres-
sionnante surtout par rapport à notre possession, et avec deux très beaux buts. La deuxième a 
été moins bonne, mais il y a aussi un adversaire en face qui nous a mis en difficulté. Pour 
gagner dans cette Liga, il faut aussi savoir souffrir, et nous avons souffert. On a réussi à tenir 
le coup, en équipe. Il faut être fier de cela", a expliqué le tacticien d’origine Kabyle en confé-
rence de presse. Avec cette victoire, les Merengue peuvent rêver d’un sacre jeudi lors de la 
rencontre face à Villarreal (5e).

e Cameroun a officielle-
ment décliné la proposi-
tion de la Confédération 

africaine de football (CAF), à abri-
ter les demi-finales et la finale de 
l'édition 2019-2020 de la ligue des 
champions d'Afrique prévues en 
septembre prochain.  Le président 
de la Fédération Camerounaise de 
Football(FECAFOOT), Seidou 
Mbombo Njoya a expliqué lundi 
au cours d'un point de presse, que 
ce désistement est dû à la pandémie 
de Coronavirus. "J'ai fait connaître 
à la CAF, que le gouvernement n'a 
pas marqué son accord pour l'ac-
cueil par le Cameroun, des demi-
finales et finale de cette prestigieuse 
compétition africaine, en raison des risques sanitaires liés à la pandémie 
du COVID-19, et des incertitudes sur l'évolution à court terme de 
cette pandémie", a -t-il déclaré, rapportant le contenu de la correspon-

dance envoyée le vendredi 10 juillet 
2020 à l'instance continentale . Les 
demi-finales de la ligue des cham-
pions devaient se dérouler au nou-
veau stade de Japoma à Douala, 
d'une capacité de 50 000 places. Le 
dernier carré de la compétition 
oppose les clubs égyptiens du 
Zamalek et d'Al Ahly du Caire res-
pectivement contre les clubs maro-
cains du Raja et du Wydad de 
Casablanca. 
Le ministère égyptien de la Jeunesse 
et des Sports rappelle-t-on, a auto-
risé lundi la Fédération de football 
de son pays à déposer sa candida-
ture pour l'organisation du denrier 
carré et de la finale de l'édition 

2019-2020.  Même chose pour la Tunisie qui a formulé sa volonté de se 
porter candidate pour l’accueil de ces phases finales de la compétition 
continentale.

À la recherche d’un gardien de but pour la saison 
prochaine, le tacticien anglais de Chelsea, Frank 
Lampard, aurait jeté son dévolu sur le portier de 
l’Atlético Madrid, Jan Oblak.
En effet, après avoir recruté l’international marocain 
Hakim Ziyech et l’attaquant allemand Timo Werner 
pour un peu plus de 100 millions d’euros, le club 
londonien ne compte pas s’arrêter là et cible plu-
sieurs postes, à savoir un défenseur et un gardien de 
but. Pas du tout convaincu par le portier de la Roja, 

Kepa Arrizabalaga, recruté le 8 août 2018 contre la 
somme vertigineuse de 80 millions d'euros, Chelsea 
lorgnerait sur Oblak (27 ans) pour lui succéder en 
tant que numéro un !
Selon le Daily Mirror, les Blues souhaiterait utiliser 
Kepa comme monnaie d’échange en le proposant en 
plus d’une somme de 30 millions d’euros aux 
Colchoneros. Cependant, la clause libératoire de l’in-
ternational Serbe est évaluée à 150 millions d’euros, 
rien que ça !

L’entraîneur de l’Inter Milan, Antonio Conte, voudrait 
faire venir son ancien joueur à Chelsea (entre 2016 et 
2018), N’golo Kante, au stade Giuseppe-Meazza la sai-
son prochaine. 
Après avoir recruté le Lion de l’Atlas Achraf Hakimi 
contre la somme de 40 millions d’euros + 5 en bonus, 
les dirigeants Nerazzurri ciblent désormais l’international 
tricolore Kante pour renforcer leur milieu de terrain la 
saison prochaine. La presse britannique explique que les 
dirigeants du club seraient prêts à brader l’ancien joueur 
de Leicester afin de récolter les fonds nécessaires pour le 
transfert de Kai Harvetz en provenance de Leverkusen. 

L’international allemand est évalué à plus de 100 mil-
lions d’euros et pour se l’offrir, les Blues doivent vendre 
pour alléger leur masse salariale. Pour rappel, Kante avait 
rejoint le 31 juillet 2015 la Premier League par la porte 
de Leicester pour quatre ans contre la somme de 8 mil-
lions d'euros. Le 16 juillet 2016, il s'engage en faveur 
des Blues de Chelsea pour un montant négocié aux alen-
tours des 38 millions d'euros, hors bonus. Rapide, vif, 
omniprésent dans les duels et endurant, N'Golo Kanté, 
considéré comme l’un des meilleurs au monde à son 
poste, reste très convoité, notamment par le Real Madrid 
et le Paris st Germain.
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Ligue des champions

Le Cameroun abandonne, l’Egypte 
et la Tunisie en embuscade

Mercato : Chelsea cible 
un cadre de l’Atlético

L’Inter Milan se positionne 
pour Kante

Grâce à sa victoire contre Torino (3-1), l’Inter Milan remonte à 
la deuxième place du classement du championnat italien der-
rière le leader, la Juventus.
En effet, au terme de la 32e journée de Serie A, mené au score 
après un but d’Andrea Belloti (17e), les Nerazzurri ont finale-
ment pris l’ascendant sur le Torino grâce à des réalisations 
d’Ashley Young (48e), Diego Godin (51e) et Lautaro Martinez 
(61e).
Un résultat important pour les futurs coéquipiers du Lion de 
l’Atlas Achraf Hakimi, qui  reviennent à huit points de la 
Juventus, alors que le Torino se classe 16e, avec cinq points 
d'avance sur Lecce, premier relégable.

Pour le compte de la 35e journée du championnat anglais, 
Manchester United a raté une énorme occasion de se faire une 
place dans le podium en concédant le match nul contre 
Southampton (2-2).
En effet, les Red Devils ont manqué leur entame dans ce match 
puisque c’est Southampton qui a ouvert le score à la 12e minute 
de jeu par l’intermédiaire de Stuart Amstrong, avant que 
Marcus Rashford n’égalise pour les siens 8 minutes après.
Le club mancunien a réussi à prendre l’avantage à la 23e minute 
grâce à Anthony Martial qui signe sa 13e réalisation de la sai-
son. Malheureusement pour eux, les Saints ont égalisé dans les 
temps additionnels grâce à Obafem (90+6).
Un résultat qui joue en faveur de Chelsea, qui profite du faux 
pas des locataires d’Old Trafford pour conserver sa troisième 
place.

Liga
Le Real Madrid se rapproche 

du sacre 

Serie A
L’Inter Milan 

se positionne derrière 
la Juventus

Premier League
Manchester United cale 

face à Southampton

Tour des championnats européens

L'ancien joueur de l'Union Sportive Sidi 
Kacem (USK) et international marocain, 
Hamid Dahane, est décédé, lundi à Sidi 
Kacem, à l'âge de 76 ans.
 Dans un communiqué, la Fédération royale 
marocaine de football a adressé ses condo-
léances à toute la famille du ballon rond natio-
nal suite à la disparition de ce grand nom qui a 
tant donné à la discipline.
 Le défunt, qui a représenté le Maroc lors de la 
Coupe du Monde (Mexique 1970), a eu une 
expérience d'entraîneur de l'USK avant de pré-
sider l'amicale des anciens joueurs du club de 
Sidi Kacem.
 Hamid Dahane, qui était instituteur dans une 
école primaire, fut également porte-parole de 
l'USK.

Décès de l'ancien 
joueur de l'USK et 

international marocain 
Hamid Dahane

 Oussama Zidouhia 
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