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Ecoles privées VS parents

La politique de l’autruche 
du gouvernement

Belkassem Amenzou

Il semblerait que le gouverne-
ment opte pour la politique de 
l’autruche à propos des désac-
cords entre plusieurs établisse-
ments de l’enseignement privé et 
les parents et tuteurs d’élèves.
Alors que la justice a rétabli dans 
leurs droits certains parents, qui 
ont saisi le juge des référés, l’Exé-
cutif continue de fermer les yeux 
sur cette situation qui mine le 
secteur et qui hypothèque la pro-
chaine rentrée scolaire. En effet, 
la circulaire encadrant le transfert 
d’un élève du privé vers le public 
demeure toujours la même et 
avec les mêmes conditions.
Les parents désirant transférer 
l’inscription de leurs enfants du 
privé vers le public devraient le 
faire avant le 22 juillet, alors qu’il 
s’agit d’un contexte exceptionnel 
qui exige des mesures exception-
nelles. Ce qui ne manquerait pas 
de provoquer de nouvelles ten-
sions dans le secteur et de pertur-
ber la prochaine rentrée scolaire. 
Car, les parents, qui n’arriveraient 
pas à boucler ce sinueux circuit 
administratif avant le 22 juillet, 
seraient dans l’obligation de saisir 
la justice des référés pour obtenir 
gain de cause et inscrire leurs 
enfants dans le public, comme le 
garantissent d’ailleurs les disposi-
tions constitutionnelles. Ce pro-
blème de transfert minerait 
encore plus les relations qui sont 
déjà au bras de fer entre les 
parents d’élèves et les écoles pri-
vées à propos des frais de scolarité 

du dernier trimestre de l’actuelle 
année scolaire. Cette affaire, qui 
préoccupe l’opinion publique 
nationale depuis plusieurs 
semaines, semble être ignorée par 
le chef du gouvernement.
Ce dernier n’a pas pipé mot au 
sujet de ce bras de fer au conseil 
du gouvernement et lors de ses 
différentes interventions 
publiques. Ce mutisme pourrait 
être interprété par les lobbys du 
secteur de l’enseignement privé 
comme un feu vert pour enfoncer 
le clou et s’entêter envers et 
contre tous. C’est ce que laissent 
d’ailleurs entendre leur menace et 
leur chantage. Au début de la 
rentrée scolaire 2019-2020, pas 
moins de 52.000 élèves inscrits 
dans d’enseignement privé ont 
fait leurs inscriptions dans des 
établissements publics.
C’est dire que le nombre serait 
important lors de cette prochaine 
rentrée scolaire. Le ministre de 
tutelle, qui avait annoncé ces sta-
tistiques, avait assuré que son 
département est en train d’élabo-
rer une étude de terrain pour 
expliquer les raisons qui ont 
poussé des familles à transférer 
leurs enfants du privé au public. 
Jusqu’à présent, l’étude du 
ministre n’a pas été rendue 
publique.
Mais, les raisons, qui sont à l’ori-
gine de cette migration, sont 
devenues le secret de Polichinelle. 
Tout le monde en parle. Tout le 
monde s’indigne. Mais le 
ministre de l’entend pas de cette 
oreille.

Par Mohamed Nait Youssef

Le débat  sur la  restauration du 
Café Maure de la Qasbah des 
Oudaias a défrayé la chronique. 
Sur les réseaux sociaux, ce projet 
de restauration de  l’un des sym-
boles du patrimoine culturel de 
la ville de Rabat classée au titre 
du patrimoine mondial a occupé 
une place prépondérante sur la 
toile. En effet, l’intervention sur 
ce lieu emblématique et compo-
sante importante de la mémoire 
collective de la capitale s’intègre 
dans un projet global de mise en 
valeur de la Qasbah des Oudaias 
(remparts, portes monumentales, 
musées de la parure, jardin anda-
lou…), ont affirmé, mercredi 15 
juillet, les associations Ribat Al 
Fath et Rabat Salé Mémoire 
dans un communiqué conjoint 
rendu public. 
«Interpellées par les réactions sur 
les réseaux sociaux et médias, les 
associations Ribat Al Fath et 
Rabat Salé Mémoire en tant 
qu’acteurs œuvrant à la protec-
tion du patrimoine matériel et 
immatériel de la ville de Rabat, 
ont pris attache avec les diffé-
rents acteurs et autorités en 
charge de la gestion du patri-
moine pour prendre connais-
sance des intentions et contenus 
réels du projet en cours.», peut 
on lire dans le communique 
publié suite à une réunion tenue, 
mardi 14 juillet, en présence du 

président de l’Association Ribat 
Al-Fath, Abdelkrim Bennani, du 
président de l’Association Rabat 
Salé Mémoire, Fikri 
Benabdallah, du Wali de Rabat 
Salé Kénitra et du directeur 
régional du ministère de la 
Culture. 
Selon la même source, ce projet 
vise le retour aux véritables com-
posantes structurelles et architec-
turales originelles du lieu, 
comme l’attestent les différents 

travaux et supports photogra-
phiques de l’époque et préalable-
ment recommandées par l’étude 
d’impact patrimonial – EIP - 
établie en la circonstance.
Sur le plan structurel, cet espace 
emblématique souffre de graves 
problèmes dus à des ajouts hors 
norme constituant aujourd’hui 
des vices cachés tels que :Érosion 
des sols d’assises du café, fragili-
sation des contreforts, corrosion 
des aciers des dalles en béton 

armé, infestation et dégradation 
des poutres en bois soutenant les 
banquettes en encorbellement 
sur falaise, absence de fondations 
des poteaux de la structure en 
béton armé.
«Ces constats soumis en séance à 
nos deux associations relèvent 
des diagnostics établis par le 
laboratoire, le bureau d’étude 
spécialisé et l’architecte », peut 
on lire dans le communiqué 
conjoint.

Restauration du Café Maure des Oudaias
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Mohamed Khalil

Le ministre de la Santé, à l’instar du chef 
de gouvernement, vient d’appeler, de 
nouveau, à « l'obligation du port de 
masque pour freiner la propagation du 
virus ».  
Mais ces sorties médiatiques, à force 
d’avoir défendu le contraire, sèment 
encore le doute dans les esprits.
Cette attitude est perçue comme une 
marche en arrière, pour ne pas dire un 
cafouillage gouvernemental, qui a porté 
un sacré coup à l’image du gouvernement, 
déjà ternie par le manque de mesures 
sociales envers les populations les plus 
touchées par la pandémie. 
Car si l’on exclut l’obligation de se 
conformer aux gestes mesures barrières, 
où la visibilité était meilleure, le port du 
masque avait fait l’objet de controverses 
incompréhensibles. 
Ce changement d’attitudes, d’ailleurs pas 
seulement chez nous, est dicté par « l'ap-
parition de cas graves et un nombre de 
décès en hausse », selon le ministre. 
Il est vrai aussi que le virus circule plus 
encore, au niveau planétaire, et fait, chez 
nous de plus en plus d’infections graves et 
de décès.
Mais, cinq mois après l’apparition du pre-
mier cas de coronavirus au Maroc, l’on 
découvre, réellement, l’importance des 
décisions prises auparavant, présentant le 
port du masque de protection comme 
inutile pour les non-malades, et préconi-
sé, exclusivement pour les malades et le 
corps médical.
faudra avouer que le Maroc n’est pas seul 
dans le cafouillage scientifique, avec ce 
genre de rétropédalage…

Le ministère de l'Intérieur a pris 
une série de mesures pour l’orga-
nisation de l’opération de sacri-
fice à l’occasion de la fête de 
l’Aid Al Adha 1441, et ce dans le 
cadre du souci des autorités 
publiques de mettre en oeuvre 
les mesures préventives de lutte 
contre la propagation du corona-
virus (Covid-19).
Le ministère indique que dans le 
but de garantir les conditions 
adéquates pour le déroulement 
de cette occasion dans le respect 
total des dispositions sanitaires 

adoptées par les autorités compé-
tentes, des autorisations seront 
délivrées par les autorités locales 
aux bouchers professionnels et 
aux personnes saisonnières pro-
cédant au rituel du sacrifice, sou-
ligne vendredi un communiqué 
de ce département, précisant que 
ces personnes seront avant sou-
mises à des tests au covid-19, en 
coordination avec les autorités 
sanitaires compétentes.
Ils seront également dotés des 
outils et produits susceptibles de 
garantir le respect des mesures 

préventives en vigueur comme les 
masques de protection, les pro-
duits antiseptiques et désinfec-
tants. 
A cet égard, ajoute le communi-
qué, le ministère de l’Intérieur 
appelle l’ensemble des citoyens à 
veiller lors du sacrifice à ne trai-
ter qu’avec les personnes munies 
des autorisations délivrées par les 
autorités locales et à ne recourir 
à aucune autre personne, et ce 
pour préserver leur santé et leur 
sécurité et éviter le risque d’in-
fection.
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Les bouchers seront 
testés au covid-19

Aid Al Adha en temps d’Etat d’urgence

Expliquer et 
convaincre

Port obligatoire du masque

Le Groupe Al Omrane et l'Institut de recherche 
en énergie solaire et énergies nouvelles 
(IRESEN) ont signé, jeudi dernier à Rabat, une 
convention spécifique portant sur le développe-
ment de logement social, durable et à haute 
efficacité énergétique.
Signée par le président du directoire du groupe 
Al Omrane, Badre Kanouni et le directeur 
général de l'IRESEN, Badr Ikken, cette conven-
tion s'inscrit dans le cadre du partenariat insti-
tutionnel conclu entre les deux institutions dans 
le domaine de l'amélioration des procédés et la 
promotion de l'innovation en matière de maté-
riaux de construction et d'aménagement.

Efficacité énergétique

Al Omrane et 
IRESEN renforcent 

leur partenariat
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Les détails du 
plan de relance

Tourisme

Un nouveau programme de promotion du secteur du 
tourisme destiné à jeter les bases d’une transformation 
durable du secteur a été annoncé par la ministre du 
Tourisme, de l’artisanat, du transport aérien et de 
l’économie sociale, Nadia Fettah Alaoui, lors du 
Conseil de gouvernement réuni jeudi sous la prési-
dence du Chef du gouvernement, Saad Dine El 
Otmani.

P°  6

Classement FIFA

Le Maroc 
conserve sa 43è 

position
La sélection nationale de football a conservé sa 43è 
place dans le classement mondial pour le mois de 
juillet, publié jeudi par la FIFA sur son site inter-
net.
Avec un total de 1.456 points, les Lions de l'Atlas 
occupent toujours la cinquième place au niveau 
continental, devancés par le Sénégal (1er/1.555 
pts), la Tunisie (2è/1.506 pts), le Nigeria (3è/1.493 
pts) et l'Algérie (4è, 1.482 pts). Ce classement FIFA 
n'a logiquement connu aucun changement notable, 
les matchs internationaux n'ayant pas été disputés 
en raison de la pandémie de coronavirus. Au som-
met de la hiérarchie, la Belgique (1.765 pts) 
conserve ainsi son fauteuil de leader, talonnée par la 
France (1.733 pts) et le Brésil (1.712).



e ministre de la Santé Khalid Ait 
Taleb a insisté, jeudi à Rabat, sur 
l'obligation du port de masque et 

de se conformer aux mesures barrières en 
vue d'enrayer la propagation de la pandémie 
de coronavirus (Covid-19).
La situation épidémiologique a été marquée 
ces derniers jours par "l'apparition de cas 
graves et un nombre de décès en hausse", a 
affirmé le ministre dans une déclaration à la 
presse, appelant les citoyens à respecter les 
mesures préventives dont notamment les 
masques de protection.
L'épidémie connait une accélération à 
l'échelle planétaire, laquelle évolution "qui 
suit un cheminement logique en fonction 

des changements climatiques", interpelle, 
selon lui, sur la nécessité de respecter les 
mesures barrières afin de protéger la santé 
de tout un chacun, y compris les plus vul-
nérables et ceux qui souffrent de maladies 
sous-jacentes. "La situation reste imprévi-
sible mais nous ne ménageons aucun effort 
pour endiguer cette infection virale avec 
tous le moyens dont nous disposons", a-t-il 
assuré.
Tout en invitant les citoyens à éviter tout 
relâchement dans le respect des mesures 
préventives pendant cette période estivale, 
M. Ait Taleb a indiqué que "la situation est 
hétérogène à l'échelle nationale, dans la 
mesure où certaines zones ont connu une 

fluctuation en un temps très court".
Lundi, le ministère avait exhorté les citoyens 
à se conformer aux mesures de prévention 
décidées pour lutter contre le coronavirus, 
face à l'augmentation du nombre de décès 
et de cas critiques enregistrés ces derniers 
jours.
D'après le département, le nombre croissant 
des décès et des cas critiques d'infection à la 
Covid-19, durant la deuxième phase de la 
levée progressive des mesures de confine-
ment, est dû au non respect des mesures 
préventives en termes de port obligatoire de 
masque, de respect de la distanciation phy-
sique, de lavage régulier des mains et d'utili-
sation de l'application "wiqaytna". 

L
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A vrai dire

La capitale du Souss a vécu ces derniers jours, un 
large remous dans les rangs de la société civile, 
depuis que la commune avait rendu public l’ordre du 
jour de la session extraordinaire qui contenait un 
point électrique relatif à la cession du camping et le 
parc municipal. Lors de la rencontre de conseillers à 
l’hôtel de ville pour débattre de cette question qui 
eut suscité une forte tension, des citoyens se sont 
attroupés à l’entrée dont une bonne partie fut, contre 
gré, repoussée hors de la salle. Il faut bien dire que le 
ton s’est manifestement haussé, face à cette affaire 
qui fomentait, faut-il bien le rappeler, une farouche 
opposition, il y a quelques jours déjà. En fait, il s’agit 
tout de même de biens communaux qui sont soumis 
au renoncement sur l’autel de la vente aux enchères, 
sur la base de cahier de charges aux normes requises. 
Il convient tout d’abord d’évoquer, sans aucune 
surenchère, que ce n’est guère la première fois que 
cette opération se produise, à ce niveau. D’autres 
sites de la cité ont dû connaître le même sort, sans 
qu’ils soulèvent, pour autant, le même tollé intensif.
 Naturellement, la capitulation de l’assiette foncière 
de la commune a, de tout temps, éveillé des opposi-
tions parmi les populations qui se voient priver de la 
terre, pareil aux legs des ancêtres. Par principe, on ne 
peut, en fait, que réprouver l’acte de cession, sous 
quelque motif que ce soit. Mais, on constatera, 
quand même, que sur ce cas d’espèce, il y avait, au 
sein des membres de la commune, un différend de 
points de vue autour de l’utilité de l’aliénation. La 
différence étriquée qui a sanctionné le verdict votatif 
témoigne du départage sur cette transaction sur-
chauffée. Tout en sachant que la commune a procé-
dé, ces derniers temps, à des acquisitions de terrains, 
moyennant des sommes assez faramineuses en vue de 
monter certains  projets en ville.
 Il est à retenir aussi les argumentaires avancés par les 
partisans du transfert de l’immobilier communal, 
selon lesquels il est question de se doter de liquidité 
pour honorer les obligations  envers le programme de 
l’essor urbain de la ville. A cet égard, la commune est 
contrainte de s’attribuer de la bagatelle de plus de 
189 milliards de centimes, au cours des quatre 
années de ce plan de réhabilitation. Dans ce sens, on 
se serait interrogé sur l’émargement au bas de  l’enga-
gement, sous la présidence effective  du Roi, si on 
n’est pas en possession de sa part de partenariat qui 
s’avère, en effet, déborder sur ses propres capacités ! 
Certes, on ne peut nullement parler de « patrimoine 
historique ni identitaire » à propos de ces deux biens 
à céder, tel qu’évoqué par certaines expressions, pour 
la simple raison qu’ils ne relèvent pas de site patri-
monial et se trouvent, depuis fort longtemps, dans 
un état piteux. Toutefois, les opposants à cette ces-
sion se montrent, par le biais de leur communiqué, 
intransigeants à la vente de ces fonciers et réclament 
de chercher ailleurs le complément de financement 
du projet royal de développement, alors que les 
adeptes de la cession y trouvent tout l’intérêt de la 
ville. Une rivalité qui se déclenche à un moment 
délicat de la toile excitée du filigrane électoral, tout 
en espérant que le souci suprême de la ville l’emporte 
sur des considérations réductrices, de part et d’autre.     

La cession 
enflamme 
la session !

Saoudi El Amalki

Pour freiner la propagation du virus

Covid-19 : Ait Taleb insiste sur 
l'obligation du port de masque

Actu- 

L’examen régional unifié de la première année 
du baccalauréat aura bien lieu les 4 et 5 sep-
tembre 2020 pour toutes les branches, a affirmé 
jeudi le Ministère de l’éducation nationale, de la 
formation professionnelle, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique.
Dans un communiqué, le ministère souligne que 
concernant les conseils de classe relatifs à la pre-
mière année du baccalauréat, la note de l’examen 
régional unifié de ce niveau constitue 25% de la 
moyenne générale pour l’obtention du baccalau-

réat au titre de l’année scolaire 2020-2021, 
conformément aux dispositions en vigueur.
Le ministère fait savoir qu’il a adressé une corres-
pondance ministérielle à la date du 15 juillet 
2020 concernant les conseils des classes de la 
première année du cycle du baccalauréat.
En outre, compte tenu des mesures exception-
nelles prises par le ministère pour achever l’an-
née scolaire, il a été décidé de confier aux 
conseils des classes la prérogative de délibérer 
dans le passage des élèves de la première année à 

la deuxième du baccalauréat , et ce dans toutes 
les branches et filières confondues, en se basant 
uniquement sur les notes de contrôle continu 
obtenus en présentiel, conformément aux seuils 
de réussite en vigueur pour le cycle du secon-
daire qualifiant.
Cette mesure n’a pas été appliquée dans les 
années précédentes, puisque le passage des élèves 
au niveau supérieur prenait en considération la 
présence à l’examen régional du baccalauréat, 
indique la même source.

Examen régional unifié 
La 1ère année du bac aura bien lieu 

les 4 et 5 septembre 2020
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Conseil de gouvernement

Baccalauréat : le Maroc a réussi 
le pari d'un examen présentiel 

ntervenant lors du conseil de gou-
vernement, M. El Otmani a relevé 
que "le Maroc est parvenu, dans le 
cadre d'une mobilisation globale et 

contrairement à plusieurs pays, à gagner le pari 
d'organiser un examen présentiel en ces temps 
difficiles en total respect des mesures sanitaires 
nécessaires", a indiqué le ministre de l'Educa-
tion nationale, de la Formation profession-
nelle, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifique, porte-parole du gou-
vernement, Saaid Amzazi qui donnait lecture à 
un communiqué à l'issue du Conseil.
M. El Otmani a souligné que l'examen du Bac 
"a connu une mobilisation totale", ajoutant 
que "c'est ça le Maroc qui, si toutes ses com-
posantes sont mobilisées avec nationalisme et 
spontanéité, réussit, excelle, résiste et relève les 
défis". Selon le chef du gouvernement, les 
résultats sont positifs avec un taux de réussite 
dépassant 63 pc, dont 52 pc des admissions 
avec mention, notant que ces résultats sont 

meilleurs que ce qui a été enregistré ces der-
nières années.
M. El Otmani a félicité les candidats admis et 
leurs familles pour cette réussite méritée en 
cette année de difficultés consécutives à la pan-
démie de coronavirus, saluant leur persévé-
rance et les efforts qu'ils ont consentis à domi-
cile et à travers les dispositifs de télé-enseigne-
ment.  Le chef du gouvernement a ensuite 
exprimé ses remerciements à toutes les parties 
ayant contribué au succès de l'examen du 
Baccalauréat, dont les départements ministé-
riels et à leur tête le ministère de l'Éducation 
nationale, de la Formation professionnelle, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
scientifique. Il a également loué les efforts du 
ministère de l'Intérieur qui a mobilisé les auto-
rités locales et sécuritaires, du ministère de la 
Santé, celui de la Jeunesse et des Sports ainsi 
que les collectivités territoriales qui ont dédié 
leurs structures respectives à l'organisation de 
l'examen. 

Le chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani, s'est félicité jeudi du succès qui a entouré l'organisation de la session ordinaire du Baccalauréat, assurant 
que le Maroc a gagné le pari de tenir un examen présentiel en ces temps difficiles.

Khalil Hachimi Idrissi, directeur général de la MAP

Les médias au Maroc connaissent une révolution 
digitale importante 

Emploi : adoption d’un projet 
de décret relatif aux conditions pour les CDD

Les médias au Maroc connaissent, comme par-
tout dans le monde, une révolution digitale 
importante, a souligné le Directeur général de 
l'Agence marocaine de presse (MAP), Khalil 
Hachimi Idrissi, estimant que ce changement a 
une influence sur les méthodes de travail du sec-
teur.  Il n'y a pas d'avenir pour les médias sans 
une transition digitale, a insisté M. Hachimi 
Idrissi dans un entretien accordé au journal ara-
bophone "Arab Canada News", précisant que 
des entreprises de presse optent toujours pour la 
version papier et qu'il existe un encadrement des 
plateformes sociales.  Il a relevé, à cet égard, que 
les caractéristiques du journaliste professionnel 
ne sont plus claires auprès de l'opinion 
publique, notant qu’il y a plusieurs défis sur le 
plan déontologique, étant donné que plusieurs 
plateformes interviennent dans la chose pure-
ment médiatique.  M. Hachimi Idrissi a souhai-
té une auto-immunisation dans ce cadre en vue 
de réinstaurer la pratique déontologique néces-
saire à l'action médiatique.  Il a, par ailleurs, mis 
l'accent sur le rôle important des médias dans la 
préservation de la paix et la stabilité dont jouit 
le Maroc, faisant observer que les médias maro-
cains ont toujours été un acteur agissant dans le 
processus démocratique.  Le Maroc se caractérise 
par le pluralisme démocratique, de même que 
l'action politique, sociale et syndicale est ouverte 
depuis les années 60, a encore dit M. Hachimi 
Idrissi, ajoutant que le printemps arabe est inter-
venu dans un environnement habitué à la diver-

sité et la pluralité des idées, accompagné d'une 
ouverture démocratique ayant assimilé ce mou-
vement.  On peut dire, sans exagération, que les 
médias marocains ont été à la hauteur profes-
sionnelle équilibrée, en oeuvrant à fournir les 
différentes opinions, ce qui a reflété des posi-
tions constantes de la patrie et l'aspiration des 
jeunes et de la société au changement, a indiqué 
le DG de la MAP, ajoutant que tout cela a mené 
vers un profond débat ayant abouti à l'élabora-
tion de la Constitution de 2011 dans un cadre 
collectif par une commission royale.  Ainsi, ce 
mouvement et ce débat politique se sont dérou-
lés dans un climat démocratique, ce qui a abouti 
à des réformes importantes et des changements 
profonds ayant donné lieu à de nouvelles majo-
rités politiques, qui ont toutes contribué au 
mouvement de l'édification sociétale et institu-
tionnelle en cours.  Evoquant le rôle des médias 
en ce qui concerne notamment les défis qu'af-
fronte le Maroc en général et la communauté 
marocaine à l'étranger en particulier, M. 
Hachimi Idrissi a insisté que les médias ont un 
rôle central et principal et oeuvrent à fournir 
l'information vérifiée en se basant sur des 
sources crédibles, expliquant que sans une infor-
mation vérifiée il n'y a pas de traitement des 
importants dossiers comme ceux de l'immigra-
tion et des relations avec les pays d’accueil.  Il a, 
à cet effet, relevé la nécessité de traiter les infor-
mations avec professionnalisme et crédibilité 
pour avoir une bonne communication et éviter 

toute confusion chez les immigrés au sujet des 
relations avec leurs pays d'origine et d'accueil.  
C'est le même cas lors du traitement du sujet de 
l'extrémisme, a estimé M. Hachimi Idrissi, sou-
tenant que ce sujet devra être traité dans un 
esprit de sensibilisation via une information 
vérifiée, loin du sensationnalisme dont les réper-
cussions pourraient être négatives.  S'agissant de 
l'indépendance des médias, il a affirmé qu'il 
n'existe pas une pratique indépendante vis-à-vis 
de la patrie. "Nous sommes tous responsables 
devant la patrie. L'intérêt suprême de la patrie 
est un véritable choix personnel, collectif et ins-
titutionnel”, a-t-il dit, ajoutant que le débat 
démocratique a eu lieu dans ce cadre auquel 
aucune partie marocaine ne déroge, étant donné 
que chaque partie bénéficie de la liberté d’opi-
nion.  Et de noter que quand la différence d'opi-
nion est limitée dans un cadre démocratique et 
de pluralisme qui demeure une tradition au 
Maroc, celui qui réclamera la réforme le fera 
sous les constantes de la Nation et réussira et 
c'est ça le consensus marocain.  L'on peut avoir 
des divergences sur les programmes, les posi-
tions, les politiques et les méthodes, mais il y a 
une convergence sur l'intérêt de la Nation, a-t-il 
poursuivi.  “Nous voulons tous le changement, 
la réforme et la recherche du meilleur qui pour-
rait préserver le Maroc sans insurrection et sans 
porter atteinte à la stabilité”, a souligné M. 
Hachimi Idrissi, faisant valoir qu'il s'agit là de 
"la civilisation marocaine modérée dont nous 

sommes fiers”.  Il a, d'autre part, indiqué que les 
médias reflètent ”la mosaïque culturelle” qui 
caractérise la patrie et met en avant les diffé-
rences et la cohabitation entre musulmans, chré-
tiens et juifs marocains, ce qui en fait une partie 
dans le renforcement de cette stabilité et qui en 
rend le Maroc un lieu de rencontre de pratiques 
spirituelles et traduit la symbiose marocaine.  
Abordant le rôle des médias arabes dans la réus-
site de l'intégration des communautés arabes 
dans leurs nouvelles sociétés, M. Hachimi Idrissi 
a estimé qu’il existe deux genres de médias 
arabes: des médias instigateurs qui appellent à 
préserver l'identité arabo-islamique telle qu'elle 
était dans les pays d'origine, ce qui crée une 
situation d'isolement des médias ouverts qui 
tentent de trouver un trait d'union entre le pays 
d'accueil et les migrants pour promouvoir une 
relation saine entre les deux parties.  Cette 

ouverture concerne la femme en particulier du 
fait qu'elle va bénéficier de nouveaux droits et 
deviendra indépendante matériellement et intel-
lectuellement, a-t-il noté, ajoutant que la femme 
est la clé de voûte de toutes les sociétés arabes et 
non arabes.  Il a aussi relevé que la femme ne 
peut pas s'intégrer lorsqu'elle est isolée et cela se 
reflète sur la famille en général car c'est elle qui 
s'occupe de l'éducation des générations de 
même qu’elle est considérée comme le véritable 
critère de l’intégration.  Sur un autre registre, M. 
Hachimi Idrissi a souligné que les médias dans 
les pays d'accueil devront dévoiler leur identité 
et faire apparaître expressément leurs valeurs, 
faisant remarquer que s’ils sont professionnels et 
clairs dans leur méthodologie, les médias joue-
ront un rôle important et le dialogue sera pos-
sible, ce qui permettra d'affronter toutes ces pro-
blématiques de manière saine.

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi 
sous la présidence du Chef de gouvernement, 
Saâd Dine El Otmani, a adopté le projet de 
décret n°2.19.793 relatif à la définition des 
secteurs et cas exceptionnels de signature 
d'un contrat de travail à durée déterminée 
(CDD) à travers un texte réglementaire après 
consultation des organisations profession-
nelles des employeurs et des organisations 
syndicales des salariés les plus représentatives 
ou en vertu d’une convention collective de 
travail.
Présenté par le ministre du Travail et de l’In-
sertion professionnelle, le décret vise à confé-
rer une souplesse socialement responsable à 
même de stimuler davantage le marché de 
l’emploi, tout en préservant les droits des 
salariés et lutter contre le travail précaire, à 
l’instar des expériences internationales dans le 
domaine, a indiqué le ministre de l’Educa-
tion nationale, de la Formation profession-
nelle, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifique, porte-parole du gou-
vernement, Saaid Amzazi, dans un communi-
qué lu à l’issue du Conseil. Ce texte se 

décline en trois articles, dont le premier défi-
nit les secteurs et cas exceptionnels de signa-
ture d’un CDD, a relevé le ministre, préci-
sant que ces cas se limitent à quatre scénarios 
tels qu’énoncés dans les dispositions des 
articles 198, 190, 192 et 196 de la Loi n° 

65-99 relative au Code du travail. Le premier 
cas porte sur la récupération du reste des 
heures de travail perdues qui n’ont pas pu 
être récupérées selon les dispositions de l’ar-
ticle 189 du Code du travail, à condition que 
cela se fasse dans la limite des 30 jours énon-

cés dans l’article en question, et après consul-
tation des délégués des salariés et, le cas 
échéant, des représentants syndicaux de l’en-
treprise. Le deuxième scénario consiste en la 
réalisation des travaux énoncés dans l’article 
190 du Code du travail, et qui n’ont pas pu 
être achevés conformément aux dispositions 
de l’article précité, en se limitant aux besoins 
de la réalisation desdits travaux. De même, le 
troisième cas porte sur l’exécution des travaux 
énoncés dans l’article 192 du Code du tra-
vail, qui n’ont pas pu être achevés conformé-
ment aux dispositions de l’article en question, 
et ce dans la limite des besoins d’achèvement 
de ces travaux sans dépasser les quatre jours 
cités dans le même article. Le quatrième scé-
nario définit par ce décret porte sur la 
réponse à la hausse exceptionnelle du volume 
de travail au sein de l’établissement qui n’a 
pu être achevé conformément aux disposi-
tions de l’article 196 du Code du travail et 
du texte réglementaire relatif à son applica-
tion, et ce après consultation des délégués des 
salariés et, le cas échéant, des représentants 
syndicaux, et à condition que cette réponse se 

fasse dans la limite des heures nécessaires à 
cet effet, sans dépasser le plafond autorisé par 
les dispositions du texte réglementaire précité 
pour chaque salarié. M. Amzazi a ajouté que 
l’article 2 énonce sept cas dans lesquels il est 
également permis de signer un contrat de tra-
vail à durée déterminée. S’agissant de la pré-
sentation et de l’examen du projet de décret 
n°2.20.394 fixant les prérogatives et l’organi-
sation du ministère de l’Economie, des 
Finances et de la Réforme de l’administra-
tion, le ministre a fait savoir qu’il a été repor-
té à un prochain Conseil de gouvernement 
étant donné l’incapacité du ministre de 
tutelle à participer aux travaux du Conseil à 
cause de ses engagements liés à la discussion 
du projet de loi de finance rectificative à la 
Chambre des Conseillers. De même, a ajouté 
M. Amzazi, il a été décidé de reporter l’adop-
tion du projet de décret n° 2.20.448, présen-
té par le ministre de l’Industrie, du 
Commerce, de l’Economie verte et numé-
rique, sur la création de la zone franche d’ex-
portation Ain Johra, afin de le soumettre à 
un examen plus approfondi. 
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l avait 85 ans. Un géant s’en 
est allé pour rejoindre 
d’autres cieux plus sereins et 
clames. « Arab Theatre 

Institute partage avec les hommes et 
les femmes de la scène théâtrale 
marocaine et arabe leurs chagrins 
suite au décès du dramaturge 
Abdeladim Chennaoui », c’est avec 
ces mots que l’institut s’est exprimé 
sur le décès de cette figure de proue 
du théâtre national. 
En effet, le défunt ayant commencé 
sa carrière artistique depuis les 
années 40 du siècle dernier sur les 
planches a laissé son empreinte et sa 
trace dans de nombreuses œuvres 
dans  le 7e art, la télévision et le 
théâtre, son premier amour. 
«Une figure emblématique au par-
cours exceptionnel nous a quittés. 
Abdeladim Chennaoui était une 
voix importante dans le théâtre 
national ayant apporté son 
empreinte et sa  pierre à l'édifice de 
la culture.»,  a souligné le président 
du Syndicat marocain des profes-
sionnels des arts dramatiques, 
Messaoud Bouhcine. 
 Par ailleurs, cette figure de proue 
de la scène marocaine avait l’art 

dans la peau. Car depuis sa tendre 
enfance, il avait développé une fibre 
artistique pour le père des arts. A 
Casablanca, plus précisément au 
quartier mythique de Derb Sultan, 
que Chennaoui a fait ses premiers 
pas sur les planches.  A l’époque, 
dans les années 50, la chaîne de 
télévision française «TELMA» 

débarquait à la ville blanche où un 
bon nombre de comédiens, de 
chanteurs et d’artistes entre autres 
Abdeladim  y trouvait une fenêtre 
pour rencontrer un large public 
d’ici et d’ailleurs. Et puis une nou-
velle aventure commence…
 Par la suite, il a fait la rencontre 
d’un grand nom connu et reconnu  

de la scène théâtrale marocaine, 
Bachir Laalej qui avait découvert 
son talent lors d’un spectacle écrit 
et présenté  par le défunt.
 Aux côtés des membres de la 
troupe de Laalej entre autres 
Ahmed Brik, Bouchaib El Bidaoui, 
Ahmed Kadmiri… Abdeladim a 
appris les secrets du métier en déve-

loppant d’avantage  ses  talents en 
matière de la dramaturgie, la mise 
en scène… chose qu’il a avait pous-
sé, dans les années soixante,  à créer 
sa propre troupe «la fraternité 
arabe » regroupant une belle bro-
chette de comédiens dont 
Mohamed Majd, Mohamed 
Benbrahim, Salah Eddine 
Benmoussa, Aïd Mouhoub, 
Mustapha Zaari, Nourddine Biker, 
Souad Saber, Salah Dizane, Touria 
Jebrane  et bien d’autres. 
« Abdeladim Chennaoui est l’un des 
artistes les plus doués ayant marqué 
la scène. J’ai travaillé à ses côtés 
dans le film Faouzi Bensaidi «mille 
mois» et le film de Leïla Triki . Sa 
mort est une perte immense. », a 
témoigné le comédien et acteur 
Mohamed Choubi. 
Sur le petit écran, le défunt a brillé 
de mille feux en produisant et pré-
parant plusieurs émissions artis-
tiques et culturelles entre autres 
«avec les stars», « des fruits à offrir » 

pour la télévision marocaine. Le 
parcours de Chennaoui est  riche et 
singulier dans le journalisme 
comme dans le cinéma. 
Ainsi,  dans le domaine du journa-
lisme, le regrette a intégré la radio 
de Medi1  comme animateur de 
nombreuses émissions dont «l’art 
dans le monde» ou encore la 
fameuse émission documentaire « la 
deuxième guerre mondiale ». 
À la chaîne 2m, il a aminé une 
émission entre 1998 et 1999 avant 
de se retourner à nouveau aux 
planches en jouant dans la pièce de 
théâtre «entre hier et aujourd’hui» 
écrite par Abdelaziz Tahiri. Artiste 
accompli ! Sur le grand écran, il a 
marqué son passage dans plusieurs 
films et productions cinématogra-
phiques dont le film de Faouzi 
Bensaidi «mille mois» (2003) ou 
encore «Jardins de Samira »  de 
Latif Lahlou… Sa mort est une 
perte pour la scène artistique natio-
nale.

I I

Abdeladim Chennaoui : un artiste accompli
Un autre visage lumineux de la scène théâtrale et cinématographique nationale 

s’est éteint. Certes, on le savait malade depuis un temps, Abdeladim Chennaoui, 
artiste aux multiples facettes, a passé l’arme à gauche, vendredi 10 juillet à 

Casablanca, après une longue lutte contre la maladie. 

 ARTS & Culture

 Mohamed Nait Youssef 

Chemsou Belarbi

Quand la passion guide… 

Talentueux. Il est scénariste et peintre d’affiches de 
cinéma. Chemsou Belarbi, 33 ans, est l’un des 
artistes arabes dont le nom figure aux côtés des 
figures emblématiques du 7art dans l’encyclopédie 
du cinéma mondial IMBD éditée par la fondation 
de Hollywood. Ce jeune artiste algérien a ouvert 
ses yeux dans un petit patelin à Mostaganem, au 
nord de l'Algérie. Une enfance difficile.  Chemsou 
Belarbi, berger à l’âge de 5 ans,  a développé une 
passion pour le cinéma mondial qu’il découvrait 
sur les pages des journaux. Sur le sable, il dessinait 
les visages des stars. 
 Par la suite, à l’école, ses instituteurs ont découvert 
son talent. Et c’est à partir de là que l’artiste a 
commencé à se donner au dessin et à la peinture. 
Or, à cause de ses conditions familiales difficiles, le 

jeune artiste a été proie de l’abandon scolaire, 
chose qui le  poussa à  exercer le métier du desi-
gneur. 
Ainsi, ses débuts ont été difficiles dans une réalité 
très dure, mais le jeune n’a jamais rompu le lien 
avec l’art entre autres le cinéma, son premier 

amour.
 En passant devant les salles obscures, Chemsou a 
été toujours ébloui par les affiches géantes des 
étoiles brillantes dans le 7art. A vrai dire, sa passion 
l’a toujours guidée à coucher leurs visages noir sur 
blanc. Après une période assez délicate sur le plan 
social et financier,  la vie lui a ouvert ses portes le 

jour où il avait reçu une lettre de la part d’un pro-
ducteur argentin travaillant en collaboration avec 
Hollywood. 
Et, puis, une nouvelle aventure commence en réali-
sant une première affiche pour son film «Garra 
Mortal» dont le rôle principal a été incarné par 
l’acteur marocain Mohamed Qissi. Par la suite, il a 
créé de nombreuses affiches notamment pour les 
films «Honor», «the News» ainsi que le film docu-
mentaire « Chinese Hercules: The Bolo Yeung 
Story». «J’ai exposé mes travaux artistiques au festi-
val de Cannes ainsi que les festival  César. Et mes 
travaux ont été appréciés par les figures embléma-
tiques du cinéma entre autres Jimmy Ramdan 
Gourad et l’actrice marocaine connue Tata 
Milouda qui a donné une visibilité à mes travaux 
dans le milieu artistique européen », a-t-il confié à 
Al Bayane. Et d’ajouter : « l’acteur marocain recon-
nu mondialement, Mohamed Qissi m’a invité et 
des projets artistiques qui viendront le jour.»
Il est à rappeler qu’un  hommage a été rendu à l’ar-
tiste lors du festival international du cinéma des 
droits de la femme qui a eu lieu à Casablanca.

 Mohamed Nait Youssef 

 Mohamed Nait Youssef 

(Suite de la une)

A terme, affirme la même source, 
cette situation met en péril la stabi-
lité de ce lieu à haute fréquentation 
publique et touristique.
Sur le plan architectural, ce projet 
de restauration préservera l’identité 
immuable et originelle et réelle du 
lieu. Cette option stratégique pren-
dra le soin d’évacuer tout ajout ou 
appendices ayant, de fait, porté 
atteinte à l’intégrité architecturale 
historique de ce lieu de mémoire, 
soulignent les deux parties. 
Dans ce sens les deux parties ont 
convenu deux dispositions, à savoir 
la concertation préalable future 
avec l’ensemble des acteurs concer-
nés par le patrimoine, dont la 
société civile. Cette communication 
permettra d’éviter à l’avenir tout 
problème entravant l’adhésion col-
lective aux projets de cette nature, 
tout en renforçant leur légitimité.
Concernant la deuxième disposi-
tion, elle porte sur la création de 
commissions de suivi de la réalisa-
tion de l’ensemble des projets sen-
sibles impactant l’image et la 
mémoire de la ville de Rabat, pour-
suit la même source.
Et de conclure que la destinée du 
projet de restauration du Café 
Maure de la Qasbah des Oudaias 
offre à la collectivité œuvrant au 
service du patrimoine culturel l’op-
portunité d’ouvrir une nouvelle 
page pour une gestion partagée des 
questions du patrimoine.

Restauration du Café 
Maure des Oudaias

 Ribat Al Fath 
et Rabat Salé 

Mémoire 
apportent des 

précisions ! 
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Un comité des deux chambres pour 
 s'accorder sur les dispositions  

réglementant la chaîne parlementaire

Association marocaine des maladies auto-immunes et systémiques 

Quelle place accordée aux tests  
employés face au Covid-19 ?  

Source de vie, l’eau, a, toujours bénéficié, 
d’un intérêt particulier de la part de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI qui a veillé, 
depuis Son accession au Trône de Ses 
Glorieux ancêtres, et en droite ligne du 
choix pionnier et visionnaire mis en œuvre 
depuis le début des années 60 par Son 
auguste Père, Feu SM le Roi Hassan II, que 
Dieu Le garde en Sa sainte miséricorde, à la 
préservation des ressources en eau au Maroc 
et à la valorisation de cette denrée pré-
cieuse, l’objectif étant d’assurer le bien-être 
des générations futures, mais aussi des géné-
rations présentes.
Illustration parfaite de cet engagement royal 
sans faille, le nouveau programme national 
d’approvisionnement en eau potable et d’ir-
rigation 2020-2027, dont le Souverain a 
bien voulu donner, le 07 janvier dernier, 
Ses Hautes instructions pour la mise en 
œuvre, imprime une nouvelle impulsion 
aux efforts du Royaume dans la lutte contre 
les changements climatiques, la gestion et la 
mobilisation des ressources en eau, et l’ac-
compagnement de la demande croissante 
pour cette ressource vitale.
Mobilisant des investissements de l’ordre de 
115.4 milliards de dirhams, ce programme 
intégré, dont la convention-cadre de réalisa-
tion a été signée le 13 janvier 2020 sous la 
présidence de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a été 
élaboré conformément aux Hautes orienta-
tions royales et en considération de la situa-
tion hydrique du Royaume et des études 
réalisées en la matière.
En fait, SM le Roi avait, lors du Conseil des 
ministres du 02 octobre 2017, attiré l’atten-
tion sur le problème de manque d’eau 
potable, d’eaux d’irrigation et d’eaux 
d’abreuvement, et avait donné Ses Hautes 

orientations au Chef du gouvernement 
pour qu’il préside une commission dédiée à 
ce sujet en vue de trouver des solutions adé-
quates.
C’est dans ce même cadre que le Souverain 
avait présidé, le 05 juin 2018, une réunion 
consacrée à la problématique de l’eau, au 
cours de laquelle SM le Roi avait pris 
connaissance des premières conclusions de 
la commission présidée par le Chef du gou-
vernement et donné Ses Hautes instructions 
pour la construction, dans les plus brefs 
délais et dans différentes régions du 
Royaume, de barrages de différentes capaci-
tés (grande, moyenne et petite), ainsi que 
des barrages collinaires et la mise en place 
éventuelle de stations de dessalement, tout 
en veillant à la poursuite du programme 
d’économie d’eau dans le domaine agricole.
L’intérêt particulier qu’accorde le Souverain 
à cette question s’est illustré de nouveau 
lors de la séance de travail présidée par Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI, le 18 avril 
2019, et qui fut l’occasion de mettre l’ac-
cent sur la question de l’approvisionnement 
en eau dans les zones couvrant le Nord et 
Nord-Est du Royaume, et qui s’étendent 
d’Oujda à Tanger.
Ainsi, ces régions voient leurs besoins en 
eau plus que doubler en été et actuellement 
toute l’année, du fait du développement du 
tourisme et de la dynamique remarquable 
générée par les importants projets indus-
triels déjà installés ou projets et emplois 
créés par ces domaines.
Au cours de cette séance de travail, Sa 
Majesté le Roi avait donné Ses Hautes 
Orientations au gouvernement à l’effet de 
finaliser le programme prioritaire national 
concernant l’eau et sa gestion, et qui devait 
accorder un intérêt particulier à la sécurisa-

tion de l’approvisionnement des centres qui 
connaissent un manque chronique d’eau.
Ces réunions furent couronnées par l’élabo-
ration du programme d’approvisionnement 
en eau potable et d’irrigation 2020-2027 
qui s’articule autour de cinq principaux 
axes, à savoir l’amélioration de l’offre 
hydrique notamment par la construction de 
barrages, la gestion de la demande et la 
valorisation de l’eau notamment dans le 
secteur agricole, le renforcement de l’appro-
visionnement en eau potable en milieu 
rural, la réutilisation des eaux usées traitées 
dans l’irrigation des espaces verts, et la 
communication et la sensibilisation en vue 
de renforcer la conscience liée à l’impor-
tance de la préservation des ressources en 
eau et la rationalisation de son utilisation.
Au volet de l’amélioration de l’offre 
hydrique, le nouveau programme prévoit la 
construction de 20 grands barrages d’une 
capacité de stockage de 5,38 milliards de 
m3, ce qui permettra de porter la capacité 
de stockage globale du Royaume à 27,3 
milliards de m3.
Le Programme national d’approvisionne-
ment en eau potable et d’irrigation 2020-
2027 porte aussi sur l’exploration des eaux 
souterraines en vue de la mobilisation de 
nouvelles ressources, ainsi que la réalisation 
de nouvelles stations de dessalement d’eau 
de mer qui viendront s’ajouter à celles déjà 
opérationnelles à Laâyoune, Boujdour, Tan-
Tan et Akhfenir et celles en cours de réalisa-
tion à Agadir et Al-Hoceima. De même, 
trois autres stations de dessalement sont 
programmées à Casablanca, Dakhla et Safi.
Le programme national d’approvisionne-
ment en eau potable et d’irrigation 2020-
2027 concernera, dans son volet relatif à 
l’approvisionnement en eau d’irrigation, 

une superficie globale de 510.000 Ha et 
bénéficiera à 160.000 agriculteurs. Ce volet 
porte notamment sur la poursuite de la réa-
lisation du programme national d’économie 
d’eau d’irrigation, du projet d’aménagement 
hydro-agricole pour la sauvegarde de la 
plaine de Saiss et du projet de développe-
ment et de modernisation des petits et 
moyens périmètres d’irrigation, l’équipe-
ment de 350.000 Ha supplémentaires en 
système d’irrigation goutte-à-goutte, ainsi 
que le lancement du projet d’aménagement 
hydroagricole de la région Sud-Est à partir 
de la plaine du Gharb.
Le programme national d’approvisionne-
ment en eau potable et d’irrigation 2020-
2027 ambitionne aussi la généralisation de 
l’approvisionnement du monde rural en eau 
potable et la lutte contre la précarité que 
connaissent certaines régions notamment 
lors des périodes de sécheresse.
Ainsi, dans l’objectif de la généralisation des 
raccordements individuels à tous les centres 
ruraux et de l’approvisionnement en eau 
potable de tous les douars du Royaume, le 
nouveau programme concernera 659 
centres ruraux et 7.876 douars.
En ce qui concerne la question de l’écono-
mie de l’eau potable, le programme natio-
nal d’approvisionnement en eau potable et 
d’irrigation 2020-2027 vise l’amélioration 
du rendement des réseaux de distribution 
dans les villes et Centres urbains à hauteur 
de 78 pc à l’horizon 2027, avec une écono-
mie de près de 207 millions de m3 d’eau, 
l’optimisation des investissements relatifs 
aux infrastructures hydriques, la garantie de 
la poursuite de l’approvisionnement en eau 
potable et l’amélioration de la qualité des 
services.
Pour ce qui est de la réutilisation des eaux 

usées traitées, il a été procédé à l’adoption 
d’un programme national intégré d’assainis-
sement liquide en milieux urbain et rural et 
la réutilisation des eaux usées traitées, qui 
s’assigne pour objectifs la poursuite de la 
réalisation de projets d’assainissement 
liquide au profit de 128 villes et centres 
urbains et l’équipement de 1.207 Centres 
ruraux en réseau d’assainissement, ainsi que 
la réutilisation des eaux usées traitées dans 
l’irrigation d’espaces verts.
Par ailleurs, c’est dans l’esprit du même pro-
gramme national d’approvisionnement en 
eau potable et d’irrigation que s’inscrivent 
les projets hydrauliques, hydro-agricoles et 
d’eau potable initiés par SM le Roi, en jan-
vier dernier, à Essaouira, notamment l’inau-
guration du barrage “Moulay 
Abderrahmane”, du projet d’aménagement 
hydro-agricole du périmètre “Ksoub” à l’aval 
du nouveau barrage, et de projets d’eau 
potable qui concernent la réalisation d’une 
station de traitement des eaux du barrage 
“Moulay Abderrahmane”, la pose de 
conduites d’adduction de ses eaux, et le ren-
forcement de l’accès à l’eau potable en 
milieu rural.
Il en est de même du projet lancé par le 
Souverain au mois de février dernier et por-
tant sur la réalisation du réseau d’irrigation 
à partir de la Station de dessalement d’eau 
de mer d’Agadir.
En somme, le programme national d’appro-
visionnement en eau potable et d’irrigation 
2020-2027 vient conforter le Royaume dans 
son action inlassable en faveur d’une gestion 
économique et rationnelle des ressources 
hydriques, au service d’un avenir durable 
pour les générations présentes et futures et 
en droite ligne avec la Vision éclairée de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI.

Sécurité hydrique : Un engagement royal sans faille

Programmes sociaux : le CNDH préconise  
un système de ciblage ouvert 

Said Nmili : le calvaire des habitants  
de Mzab (Settat) avec l’eau potable

ompte tenu de l'im-
portance de cet 
important chantier 
parlementaire, la 

commission a insisté sur l'importance 
de la dimension participative dans 
l'élaboration d'un document juridique 
réglementant la chaîne parlementaire 
en conformité avec les aspirations des 
deux Chambres", souligne la Chambre 
des représentants dans un communi-
qué. Il a été convenu à cet égard de 
former un comité mixte des deux insti-
tutions afin d'accélérer le débat et de 
parvenir à un accord sur les diverses 
dispositions pour que le texte en ques-
tion voit le jour pendant l’actuelle ses-
sion.
La commission a, en outre, mis en 
avant le rôle de la chaîne parlementaire 
dans l'appui et le renforcement de la 
communication entre l'institution 
législative et le grand public, et la sti-
mulation du niveau d'attention et de 
suivi des citoyens de l’action parlemen-
taire dans ses différentes dimensions.
En relation avec la diplomatie parle-
mentaire, et eu égard à son importance 

dans l’appui des grandes questions du 
pays dont celle de son unité territo-
riale, et la consolidation de son rayon-
nement au niveau international, il a 
été convenu de former un comité de 
travail conjoint pour préparer une 

vision commune qui sera présentée à 
l'attention de la commission de coor-
dination au début de la prochaine ren-
trée parlementaire.
Cette vision commune a pour objectif 
de faire état du bilan d’action en la 

matière depuis le début de l’actuelle 
législature, de mettre l’accent sur les 
défis, d'explorer les horizons et de 
mettre en œuvre un programme 
d'action selon les priorités pour assu-
rer davantage de coopération, de 
complémentarité et d'harmonie 
entre les deux institutions, ainsi que 
d’œuvrer à accroître l'efficacité et la 
gouvernance parlementaire au niveau 
diplomatique, selon la même source.
La commission de coordination a 
également examiné une série de 
questions relatives à l’action parle-
mentaire des deux Chambres, dont 
la concertation concernant la clôture 
de la seconde session de l'actuelle 
année législative, la réunion com-
mune des deux commissions des 
finances consacrée à la présentation 
de l’exposé du ministre de l'Écono-
mie, des Finances et de la réforme de 
l’administration sur le cadre de l’éla-
boration du projet de loi de finances 
avant le 31 juillet, conformément 
aux dispositions de l'article 47 de la 
loi organique relative à la loi de 
finances.

a stratégie de lutte contre la Covid-19 
repose  sur une intensification de sa 
détection, grâce à la combinaison  des 
tests PCR, d’une part, pour repérer les 

individus porteurs du virus, potentiellement  « conta-
minateurs »  et futurs malades et,  d’autre part, les 
tests sérologiques,  pour identifier les  personnes  
ayant développé des anticorps contre le coronavirus 
et  donc contracté l’infection, même sans avoir eu de 
symptômes. 
En supposant  que les tests soient parfaits, on peut 
donc « séparer » idéalement  la population en trois 
catégories d’individus : 1/ les  non-infectés suscep-
tibles d’être atteints ; 2/ les infectés, positifs au virus, 
disséminateurs potentiels de  la pathologie  et donc à   
isoler ; 3/  ceux qui  disposent d’anticorps contre le 
virus. 
Le problème est, qu’en dépit de ces tests,  ce virus sait  
se « cacher » pendant la période d’infectiosité et l’as-
sociation marocaine des maladies auto-immunes et 
systémiques (AMMAIS) estime nécessaire, par la voix 
de sa présidente le Dr Moussayer Khadija, de rappe-
ler, en les précisant, la portée de ces tests, leurs éven-
tuelles limites et les moyens mis en œuvre par les 
autorités sanitaires pour contrecarrer  justement ces 
limites.
Le test virologique (RT-PCR) : sa négativité ne garan-
tit pas qu’une personne n’est pas infectée
Le test PCR est une technique permettant à partir de  
fragments de matériel génétique  de les reproduire en  
grande quantité pour que le virus soit plus facilement 
identifiable. Malgré sa très haute spécificité, c’est-à-
dire sa capacité à ne détecter que les porteurs de ce 
type de virus, proche de 100 %, et sa bonne sensibili-

té à réagir à la présence du virus, sa fiabilité dépend 

de nombreux autres facteurs, y compris humain.

Le prélèvement exige en effet d’aller recueillir  des 

cellules au fond des muqueuses de l’arbre respiratoire 

en enfonçant un écouvillon dans le nez jusqu’à l’ar-
rière de la tête.  Faute de quoi, le test  risque d’être 
inopérant. Pour compliquer la situation, le virus est 
parfois indétectable dans les voies respiratoires supé-
rieures mais présent dans les poumons ! 
A cause de ces deux « écueils » principalement, on 
estime que la fiabilité du test se situe entre 60 et 80 
%, des résultats  d’ailleurs assez proches  de  ceux 
constatés dans d’autres infections comme la grippe 
(influenza).
Une étude, réalisée par des biologistes de la Johns 
Hopkins Medicine,  a confirmé  ces difficultés à partir 
des résultats de 1.330 prélèvements.  Les chercheurs 
ont établi que les sujets infectés présenteraient :
- majoritairement un test négatif (67 % au 4ème jour 
de la contagion)  dans les 4 jours suivant la contami-
nation ;
- un taux de faux négatifs de 38%, le jour de l’appari-
tion des symptômes ;
- les tests les plus fiables  8 jours après la contamina-

tion et, en moyenne, 3 jours après la survenue  des 
symptômes, avec un taux de faux négatifs qui reste 
néanmoins de 20%. 
Les Tests sérologiques : un outil  de surveillance épi-
démiologique avant tout
Ces tests, par prise de sang,  sont recommandés dans 
3 situations :
- en complément d’un test PCR  négatif, pour confir-
mer une infectiosité   dès lors qu’un patient présente 
des symptômes ;
- en détection d'anticorps chez certains personnels 
soignants, d’hébergement collectif etc. ;
- et comme outil de surveillance épidémiologique de 
la présence du virus.
On ne recommande pas par contre sa réalisation en 
population générale en raison des incertitudes concer-
nant l’immunité protectrice et sa durée éventuelle 
après la pathologie ainsi surtout que la contagiosité 
des personnes testées positives.
Deux  types d’anticorps significatifs (ou 

Immunoglobulines ou Ig) apparaissent en effet à dif-
férentes périodes après l’infection :
-les IgM, détectables à partir du 7ème jour chez les 
patients les plus sévères, au cours de la 2ème semaine 
pour le reste des patients et disparaissant  environ 3 
semaines après l’infection ;
-les IgG,  détectées  à partir du 14ème jour après la 
contamination et diminuant progressivement pour 
rester en moyenne 40 jours détectables.
Leurs chevauchements partiels et leurs survenues à 
une période où on estime, avec de plus en plus de 
certitude, que le malade n’est plus contagieux, ne 
sont donc pas opérantes pour déterminer une conta-
giosité éventuelle.
L’exigence d’un test sérologique pour les marocains 
bloqués ou résidents à l’étranger  et qui veulent reve-
nir dans notre pays partait peut-être d’un souci 
louable d’éviter l’arrivée de quelques personnes 
malades mais son statut de « passeport immunolo-
gique » paraît en fait inapplicable. On peut espérer  
que la sagesse  va rapidement prévaloir  pour en 
assouplir son obligation, de même que pour le délai 
de 48 h imposé au PCR.
On voit donc que le test le plus utile reste plus que 
jamais le PCR dans la mesure ou il permet de dire, 
et à condition de le répéter, si oui ou non une per-
sonne est porteuse du virus à un instant T, et seule-
ment à cet instant. Ce qui implique que cette opéra-
tion soit renouvelée malheureusement assez fréquem-
ment  en particulier dans les entreprises pour éviter 
tout accident de parcours préjudiciable. L’arrivée de 
nouveaux tests toujours plus  performants  réduira 
quelque peu cette part d’incertitude qu’on connaît 
actuellement.  En attendant,  la proportion des tests 
faux-négatifs permet de mieux comprendre pourquoi 
les autorités sanitaires sont obligées de procéder, à 
juste raison,  à des reconfinements locaux, là ou nait 
un foyer d’envergure, pour éviter toute flambée épi-
démique. 

 *Présidente de l’association marocaine 
des maladies auto-immunes et systé-

 Un comité mixte des deux Chambres du parlement sera mis sur pied en vue d'accélérer le débat et 
de parvenir à un accord sur les diverses dispositions réglementant la chaîne parlementaire, a-t-on 

indiqué jeudi après de la première Chambre. Cet accord a été obtenu au cours d'une réunion mer-
credi de la Commission parlementaire de coordination, tenue sous la présidence des présidents des 

Chambres des représentants et des conseillers, respectivement Habib El Malki et Hakim 
Benchemach. 

 « Alors que nous développons toute une  stratégie  de retour à une vie économique et sociale normale, 
 il est capital d’être conscient des limites de ces tests »

«C L

Séance mensuelle  
de politique générale à la 

Chambre des représentants

« La politique 
publique destinée aux 

jeunes » au menu 
« La politique publique destinée aux 
jeunes dans le contexte de la pandémie 
de Covid-19 » est le thème retenu 
pour la séance mensuelle des questions 
de politique générale de la chambre 
des représentants, adressées au chef du 
gouvernement, qui se tiendra lundi
Le bureau de la première chambre du 
parlement a, à cet effet, établi l'ordre 
du jour de la séance mensuelle des 
questions de politique générale, selon 
un communiqué du bureau de cette 
institution publié à l'issue de sa réu-
nion présidée par Habib El Malki, 
président de la chambre des représen-
tants.
S'agissant du volet de la législation, le 
bureau a pris connaissance des textes 
législatifs déposés par le gouvernement 
ou soumis par la Chambre des 
conseillers, pour qu'ils soient portés 
devant les commissions compétentes.
Il a également pris note des divers pro-
jets et propositions de loi en cours 
d'examen, le rapport de la mission 
exploratoire temporaire sur les consu-
lats du Royaume ainsi que du rapport 
du Conseil économique, social et envi-
ronnemental (CESE) sous le thème 
"accélérer la transition énergétique 
pour installer le Maroc dans la crois-
sance verte".
En outre, le bureau a également abor-
dé la proposition de signature d’une 
convention de partenariat et de coopé-
ration avec la Commission nationale 
de contrôle de protection des données 
à caractère personnel (CNDP).

En cette période de canicule, le député Said 

NMILI, membre du Groupement parlemen-

taire du progrès et du socialisme à la Chambre 

des représentants est revenu à la charge pour 

évoquer pour la énième fois le calvaire des 

habitants de la région de Mzab dans la pro-

vince de Settat et d’autres régions similaires 

(Essaouira, Taounat, etc…) avec le problème 

de la rareté de l’eau potable, auquel ils sont 

confrontés. 

   Réagissant aux réponses du ministre de 

l’équipement, du transport, de la logistique et 

de l’eau, lors de la séance des questions orales 

du lundi 13 juillet, il lui a exposé encore une 

fois le problème des chantiers abandonnés par 

l’Office national de l’eau potable, notamment 

dans la région de Mzab (province de Settat), 

qui dispose du barrage de Tamesna mais qui 

ne profite point aux habitants de cette région. 

Ce qui contraint les habitants à envoyer très 

loin leurs enfants rechercher à dos d’ânes ou 

de mulets quelques bidons d’eau pour leurs 

besoins quotidiens.

   Tous les contacts et démarches entrepris 

dans ce sens n’ont pas abouti, malgré les pro-

messes répétées des responsables de l’office de 

l’eau potable de rechercher une solution à ce 

problème, a-t-il dit, rappelant que les habi-

tants ne cherchent guère de l’eau d’irrigation, 

mais seulement de l’eau de boisson.

  Quant à l’agence du bassin hydraulique dans 

la région, elle réclame aux habitants le verse-

ment de 1000 DH pour un puits, outre les 

tracasseries administratives en vigueur pour 

l’obtention d’une autorisation de creuse-

ment d’un puits.

Le Conseil national des droits de l'Homme 
(CNDH) a présenté une série de recom-
mandations au Parlement concernant le 
projet de loi relatif au ciblage des bénéfi-
ciaires des programmes d’appui social, 
appelant notamment à un système de 
ciblage ouvert sur les orientations du nou-
veau modèle de développement.
Dans ses recommandations et observations 
présentées le 10 juillet aux deux Chambres 
du parlement , le CNDH a relevé l'urgence 
d'élaborer un système de ciblage ouvert sur 
les orientations stratégiques du nouveau 
modèle de développement, susceptible de 
s'adapter aux transformations qui pour-
raient concerner la politique nationale du 
soutien social.
Il s'agit non seulement du renforcement de 
la convergence des programmes et leurs 
natures intégrées, mais aussi de la possibili-
té de transformer les programmes d’appui 
en un système intégré dans les politiques 
publiques sectorielles, estime le Conseil 
dans un communiqué.
Il recommande en outre d’apporter plus de 

précisions aux dispositions des articles 19 à 
22 du projet de loi 72-18 relatif au système 
de ciblage des bénéficiaires des programmes 
d’appui social, portant création de l’Agence 
nationale des registres, considérant ce 
qu’elles pourraient induire en termes d’at-
teinte à la protection des données à carac-
tère personnel et de transparence de l’ac-
tion de l'administration.
Dans ses 12 recommandations, le CNDH 
a insisté sur la nécessité de veiller à un 
mettre en place un système de ciblage lié, 
dans le texte et l'esprit, à l’enjeu de l’édifi-
cation d'un système national de protection 
sociale inclusif, réalisant l'égalité, rejetant la 
discrimination et limitant les possibilités 
d'exclusion des bénéficiaires.
D'autre part, le conseil a préconisé la mise 
en place de mécanismes de contrôle et de 
judiciarisation de toutes les procédures pré-
vues dans ces articles, en tenant compte des 
garanties devant être accordées aux per-
sonnes, dans le respect total du droit au 
recours et à la réparation en cas de viola-
tion de leurs droits, de leurs libertés ou de 

leurs données à caractère personnel
Une réunion tenue mercredi entre la prési-
dente du CNDH Amina Bouayach et le 
président de la Chambre des représentants 
Habib El Malki a été consacrée à la présen-
tation des grandes lignes des observations 
et recommandations du Conseil relatives au 
projet de loi n° 72.18, et à l’examen des 
moyens de renforcer les relations de coopé-
ration entre les deux institutions constitu-
tionnelles, notamment l’actualisation du 
mémorandum d'entente entre les deux ins-
titutions.
De même, les deux parties ont passé en 
revue les opportunités de renforcement du 
rôle du parlement dans le processus d'har-
monisation de la législation nationale avec 
le droit international.
Les recommandations du CNDH ont été 
adressées aux institutions législatives 
conformément à l'article 24 de la loi n° 
76-15 relative à la réorganisation du 
Conseil, stipulant que le CNDH propose 
toute recommandation qu'il juge oppor-
tune en la matière. La présidente du 

Conseil la transmet ainsi aux présidents des 
deux chambres du Parlement et aux autori-
tés gouvernementales compétentes.

De même, une copie dudit document a été 
remise au chef du gouvernement et au 
ministre de l'intérieur. 

 Réalisé par M’Barek TAFSI   

 Dr Khadija Moussayer*

Photos : Akil Ahmed Macao



 Actualité

ors d’un point de presse à l’issue du Conseil, le ministre de 
l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’en-
seignement supérieur et de la recherche scientifique, Porte-

parole du gouvernement, Saaid Amzazi, a indiqué que ce projet, sur lequel 
la ministre du Tourisme a fait une présentation, s’assigne également pour 
objectif de préserver le tissu économique et l’emploi, d’accélérer la relance 
des activités touristiques, de restructurer le secteur et de développer des 
programmes de promotion du tourisme intérieur en partenariat avec les 
acteurs régionaux et locaux.
La ministre, ajoute Amzazi, a mis l’accent sur le caractère participatif de ce 
programme, élaboré en concertation avec les professionnels du secteur et 
les départements ministériels concernés, et qui sera mis en œuvre à travers 
une feuille de route couvrant la période 2020-2022.
Ce projet permettra d’accompagner les professionnels du tourisme, de 
maintenir la continuité des emplois, d’accélérer l’intégration des salariés en 
situation de vulnérabilité et d’offrir des produits touristiques qui tiennent 
compte des besoins du tourisme intérieur, a-t-elle souligné.
La responsable a, par ailleurs, présenté les mesures adoptées par le minis-
tère pour accompagner les institutions touristiques dans la mise en œuvre 
des mesures de prévention et de santé au sein des institutions touristiques 
et effectuer des tests de dépistage pour l’ensemble des employés, en coordi-
nation avec les autorités locales et les représentants du ministère de la 
Santé.
Ces mesures préventives, disponibles dans le guide édité par le ministère, 
visent à faciliter la commercialisation de la destination Maroc et à redon-
ner confiance aux touristes marocains et internationaux, a ajouté la 
ministre
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Tourisme
Un nouveau programme de promotion

L

Un nouveau programme de promotion du secteur du tourisme destiné à jeter les bases d’une transformation durable du secteur 
a été annoncé par la ministre du Tourisme, de l’artisanat, du transport aérien et de l’économie sociale, Nadia Fettah Alaoui, 
lors du Conseil de gouvernement réuni jeudi sous la présidence du Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani.

économie

 

PCNS : les effets 
économiques « exacerbés » 
pour les femmes et les filles

Les effets économiques de la Covid-19 sont 
« exacerbés » pour les femmes et les filles, au 
Maroc et ailleurs, écrivent Aomar Ibourk, 
Tayeb Ghazi et Karim El Aynaoui, respective-
ment Senior Fellow, économiste et président 
du Policy Center for the New South (PCNS).
« Cette catégorie de la société marocaine, et 
mondiale, subit de manière disproportionnée 
les répercussions de la crise de la Covid-19, sur 
plus d’un aspect de la vie en société », ont-ils 
relevé dans un rapport publié dans le cadre des 
« Research papers » du PCNS, intitulé 
« L’autonomisation économique des femmes 
au temps de la Covid-19 et d’ailleurs : com-
prendre pour agir ».
Les experts du think tank marocain observent 
que les retombées de la crise de la Covid-19 se 
manifestent à plusieurs niveaux, dont l’emploi 
et les revenus, la santé et l’éducation, souli-
gnant que les femmes au Maroc sont « surre-
présentées » dans les métiers constituant la pre-
mière ligne de défense contre la Covid-19. 

« Elles représentent, en effet, 57% du person-
nel médical, 66% du personnel paramédical et 
64% des fonctionnaires du secteur social », 
ont-ils fait savoir, signalant qu’elles jouent, 
alors, un rôle “disproportionné” dans la 
réponse à la maladie.
Évoquant le travail dans les secteurs très tou-
chés par la crise, les auteurs du rapport relè-
vent que les femmes sont « considérablement » 
présentes dans ces secteurs, « y compris l’in-
dustrie qui compte pour un dixième des 
emplois féminins, le commerce qui totalise 
environ 5% des emplois féminins, et 1/10 des 
emplois des femmes diplômées, ainsi que la 
restauration et hôtellerie dont 20% des effec-
tifs sont de sexe féminin ».
Outre le travail en danger, la perte des 
emplois, les risques de tomber dans la pauvreté 
ou la vulnérabilité, les experts du PCNS 
notent qu’ « une grande partie des femmes 
assument, de manière disproportionnée, les 
tâches domestiques, y compris les soins et le 

suivi de la scolarisation des enfants ».
Réparti en trois grandes parties traitant princi-
palement de l’effet de la crise sur la vie des 
femmes en société, le rapport rappelle que le 
Maroc s’est engagé dans une longue démarche 
afin d’atteindre l’objectif de l’autonomisation 
des femmes. Il note, dans ce sens, les « grands » 
efforts déployés en matière des droits des 
femmes. « Au niveau international, le Maroc a 
ratifié la Convention internationale sur l’élimi-
nation de toutes les formes de discrimination à 
l’égard des femmes puis il a accepté la levée des 
réserves la concernant. Au niveau constitution-
nel, le pays a institué l’égalité, la parité et la 
lutte contre toutes les formes de discrimination 
dans la Constitution du 1er juillet 2011 », rap-
pelle entre autres le rapport.
Revenant sur le taux d’analphabétisme fémi-
nin, le trio de chercheurs fait remarquer que 
celui-ci a connu une baisse « remarquable » au 
Maroc, diminuant de moitié ces 50 dernières 
années, pour se situer autour de 40% en 2015, 

contre 96% en 1960.
Le document s’arrête aussi sur le taux de parti-
cipation des femmes à l’activité économique 
qui, avec 22,2% en 2018, reste l’un des « plus 
faibles » dans la région MENA, relevant plus 
loin que la tendance à la baisse de la participa-
tion des femmes à l’activité économique « se 
confirme d’une année à l’autre alors que leur 
taux d’activité est passé de 28%, en 2005, à 
22,2%, en 2018 ».
Sur le plan international, les experts citent les 
données du Bureau international du Travail 
(BIT), qui soutiennent que les femmes sont 
très présentes dans les secteurs (…) dont l’acti-
vité est basée sur la mobilité, les rassemble-
ments ou les chaînes d’approvisionnement. 
« Pour donner une illustration, les estimations 

du BIT indiquent une représentation des 
femmes dans les secteurs les plus touchés allant 
d’une minimale de 38,2%, dans les secteurs de 
l’immobilier, les activités administratives et 
d’affaires, à une maximale, d’environ 54,1%, 
dans l’hôtellerie et la restauration », fait obser-
ver la même source.
En conclusion, le rapport estime qu’une ana-
lyse positive de la situation actuelle, mais aussi 
un retour sur le préexistant et sa compréhen-
sion sont nécessaires pour « relever les défis 
imposés par cette crise », soulignant notam-
ment que « l’argument, ou plutôt la convic-
tion, est que la situation des femmes sur le 
marché du travail ne peut être adressée adé-
quatement en l’absence d’une telle compréhen-
sion ».

Plus de 600.000 personnes œuvrent 
dans près de 34.000 coopératives au Maroc 

Plus de 600.000 personnes œuvrent dans 
près de 34.000 coopératives au Maroc, a 
indiqué la ministre du Tourisme, de l’arti-
sanat, du transport aérien et de l’économie 
sociale, Nadia Fettah Alaoui, lors du 
Conseil de gouvernement réuni jeudi sous 
la présidence du Chef du gouvernement, 
Saad Dine El Otmani.
Lors d’un point de presse à l’issue du 
Conseil, le ministre de l’Éducation natio-
nale, de la formation professionnelle, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique, porte-parole du gouverne-
ment, Saaid Amzazi, a déclaré que Mme 
Fattah Alaoui a évoqué, dans une présenta-
tion sur la situation du secteur des coopé-
ratives et les perspectives de son développe-
ment, les progrès accomplis et le dévelop-
pement tangible qu’a connu ce secteur au 
cours des deux dernières décennies, grâce à 
l’implication d’une catégorie importante de 
citoyens dans les coopératives, en particu-
lier les jeunes et les femmes dans le monde 

rural. D’autre part, la ministre a exposé 
quelques initiatives innovantes adoptées 
par son département au profit des coopéra-
tives afin d’atténuer les effets négatifs dus à 
la pandémie de la Covid-19.
Après avoir établi un diagnostic approfondi 
du secteur des coopératives et des défis 
majeurs auxquels le Maroc est confronté, la 
ministre a exposé les grandes lignes des 
perspectives de développement du secteur 
ainsi que des progrès accomplis à travers la 
promotion de la création de coopératives 
de nouvelle génération, la diffusion de l’es-
prit entrepreneuriale et le renforcement du 
positionnement des coopératives maro-
caines sur le continent africain et à l’inter-
national, compte tenu de leur rôle de pre-
mier plan dans la création d’emplois, la 
lutte contre la vulnérabilité, l’organisation 
du secteur informel, le renforcement de 
l’autonomisation économique des femmes 
et le développement communautaire, entre 
autres.
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L’activité Gestion de l’Epargne du Groupe CDG a maintenu la certification ISO 
9001 version 2015 de son Système de Management de la Qualité, suite à l’audit 
de renouvellement mené par le cabinet international de certification TUV 
Rheinland, dont le périmètre couvre principalement les activités suivantes : 
consignations, professions juridiques, fonds institutionnels, prestations bancaires, 
fonds d’entraide familiale et le management des réseaux.
Cette certification témoigne de l’engagement du Groupe à améliorer en perma-
nence ses processus afin d’assurer la meilleure qualité de service à sa clientèle 
tout en mettant en avant les atouts en termes d’offres innovantes.
Forte de ses 60 ans d’exercice de sa mission de mobilisation et de sécurisation de 
l’Epargne au service de l’intérêt général, cette certification est une reconnaissance 
supplémentaire des efforts engagés depuis plusieurs années par la CDG dans la 
voie de l’excellence, mettant au cœur de ses préoccupations la satisfaction de sa 
clientèle en lui offrant des produits et
services à la hauteur de ses attentes.
Aujourd’hui, le renouvellement de cette certification consolide davantage le rôle 
de tiers de confiance de la CDG et sa mission de mobilisation de fonds requé-
rant une protection particulière au service de l’intérêt général.

ignée par le président du directoire du 
groupe Al Omrane, Badre Kanouni et le 
directeur général de l'IRESEN, Badr 

Ikken, cette convention s'inscrit dans le cadre du 
partenariat institutionnel conclu entre les deux 
institutions dans le domaine de l'amélioration des 
procédés et la promotion de l'innovation en 
matière de matériaux de construction et d'aména-
gement.
A travers cette convention, le groupe Al Omrane 
concrétise son engagement en faveur du dévelop-
pement durable et réaffirme l'intérêt qu'il accorde 
à l'innovation et à la recherche et développement.
C'est dans ce sens que M. Ikken a souligné, dans 
une déclaration à la MAP, que cette convention 
vise à développer quatre projets pilotes au niveau 
des différentes régions du Maroc avec des condi-
tions climatique diverses, notamment les régions 
de Souss-Massa, Fès-Meknès, Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima et la région de l'Oriental afin de déve-
lopper des bâtiments sociaux, durables et qui sont 
hautement performants sur le plan de l'efficacité 
énergétique.
"L'ambition est d'améliorer les conditions de vie, 
baisser la facture énergétique tout en baissant éga-
lement le coût des constructions", a-t-il indiqué. 
"Il s'agit de technologies et techniques développées 
au niveau de nos laboratoires qui vont pouvoir être 
implémentées à court et à moyen terme pour pou-
voir être transposées au niveau des projets sur le 

plan national et pourquoi pas continental", a-t-il 
relevé.
Il a, dans ce sens, mis en avant la force et les 
potentialités des ressources humaines et de l'exper-
tise du Royaume pour faire face à la pandémie de 
la Covid-19, souhaitant à cet égard que celles-ci 
puissent être mise à disposition à un secteur qui 

est fortement énergivore, notamment celui du 
bâtiment avec une consommation énergétique de 
plus 35%", a-t-il dit.
M. Kanouni a, de son côté, indiqué dans une 
déclaration similaire, que parmi les objectifs d'Al 
Omrane est de chercher les moyens de développer 
la qualité des produits de logement du groupe et 

de ses aménagements urbains de manière à aller de 
plus en plus vers le développement durable, l'amé-
lioration de l'efficacité énergétique, ainsi que le 
confort des concitoyens.
Il s'agit également de réduire le coût de ces pro-
duits qui doivent répondre à la nouvelle réglemen-
tation ou au moins de le maintenir, de réduire la 
facture énergétique du Maroc pour un secteur de 
bâtiment qui consomme plus de 35% de l'énergie 
mais également des concitoyens qui pourront voir 
ainsi leurs factures baisser.
Le président du directoire du groupe d'Al Omrane 
s'est, en outre, félicité de cette collaboration avec 
l'IRESEN qui a démarré il y a quelques mois et 
dont les délais fixés ont été respectés en dépit des 
conditions exceptionnelles marquées par la propa-
gation de la pandémie du coronavirus.
"Nous allons travailler sur quatre régions du 
Royaume qui représentent à peu près 70% des 
conditions climatiques du Maroc et nous allons 
commencer par un concept qui sera développé par 
l'IRESEN pour passer juste après à la phase de 
réalisation et d'opération avec ces nouveaux 
concepts qui se basent sur des matériaux qui exis-
tent au niveau du Maroc pour développer au 
maximum la consommation des ressources et des 
produits qui sont fabriqués par le Maroc", a-t-il 
dit, espérant que ces nouvelles méthodes de travail 
puissent être généralisées au niveau de l'ensemble 
des opérations réalisées par le groupe.
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Le Groupe Al Omrane et l'Institut de recherche en énergie solaire et énergies nouvelles (IRESEN) ont 
signé, jeudi dernier à Rabat, une convention spécifique portant sur le développement de logement 
social, durable et à haute efficacité énergétique.

SG Maroc lance SoGé, 
une banque en ligne 

Textile : une nouvelle unité industrielle 
verra le jour à Casablanca

Al Omrane : renforcement en matière 
d’efficacité énergétique

Société Générale Maroc poursuit sa 
stratégie de transformation digitale  et 
lance SoGé : Une banque en ligne 
avec plusieurs promesses et un enjeu 
phare, celui de servir le client à dis-
tance en lui assurant autonomie, sim-
plicité et sécurité.
 Ce nouveau modèle relationnel se 
matérialise par le biais d’une agence 
virtuelle offrant un service d’accueil, 
d’écoute et de conseils sur de larges 
plages horaires. Ce nouveau modèle 
relationnel s’appuie sur une offre de 
service omnicanal, qui parie sur une 
meilleure proximité relationnelle entre 
le client et sa banque, grâce à l’accom-
pagnement personnalisé prodigué par 
une équipe de télébanquiers, qui 
demeure joignable sur des horaires 
étendus jusqu’à 20h30. Avec SoGé, 
Société Générale Maroc consolide 

ainsi sa 
proximité 
relationnelle 
et son posi-
tionnement de 
banque digitale 
et innovante, à 
l’écoute des 

attentes de ses 
clients.
SoGé complète 
de manière inno-

vante la gamme de 
services de Société Générale Maroc, 
en répondant à un besoin accru des 
clients en termes d’autonomie, d’ac-
compagnement personnalisé et de 
tarification adaptée. En effet, SoGé, 
avec son offre « Liberté », est la pre-
mière offre bancaire au Maroc qui 
propose l’essentiel de la « banque au 
quotidien » à distance et sans condi-
tions d’âge ni de revenus. 
Cette offre de produits et services évo-
luera avec le temps, tenant compte 
des besoins des clients, notamment à 
travers une offre d’équipement sur 
mesure qui sera également totalement 
dématérialisée. 
Le client SoGé dispose d’une totale 
autonomie pour activer ces services 
complémentaires, qui sont facturés 
uniquement à l’usage.

Une nouvelle unité indus-
trielle de textile de haute 
technologie verra bientôt le 
jour à Casablanca et ce, en 
vertu d'une convention 
signée, jeudi, par le ministre 
de l'Industrie, du commerce 
et de l'économie verte et 
numérique, Moulay Hafid 
Elalamy, et la directrice 
générale de la société 
OMEGA Textile Maroc, 
Song Linghui.
Nécessitant un investisse-
ment de 80 millions de 
dirhams (MDH), cette unité 
fabriquera pour le marché 
local et l'export, d'articles de 
bonneterie, chaussettes et 
lingerie par l'utilisation de 
nouvelles techniques et 
machines de pointe - tech-
nologie 4.0, indique le 
ministère dans un communi-
qué.
Ce projet, porté par 
OMEGA Textile Maroc, 
permettra de générer 200 
emplois directs et 450 autres 
indirects à terme, ainsi qu'un 
chiffre d'affaires estimé à 
près de 75 MDH, précise la 
même source.

Cité dans le communiqué, 
M. Elalamy a souligné l'im-
portance de cet investisse-
ment attestant de la 
confiance que portent les 
investisseurs internationaux 
au Maroc en tant que plate-
forme de production et d'ex-
portation et en la capacité de 
l'industrie textile nationale 
de se positionner en cette 
période post-coronavirus.

Cette unité contribuera à 
dynamiser la filière maro-
caine de la maille et à déve-
lopper la valeur ajoutée des 
produits dérivés autour des 
deux écosystèmes de la 
maille et de la distribution 
des marques à l'échelle 
nationale et internationale, 
notamment africaine.
OMEGA Textile Maroc est 
une société marocaine à 

capital 100% chinois spécia-
lisée dans la confection des 
chaussettes et des articles de 
lingerie (collants, bas, mi-
bas, t-shirts, maillots de 
corps et autres articles simi-
laires). Elle est installée dans 
la zone industrielle de Settat 
et emploie actuellement 170 
personnes. Sa production est 
totalement orientée vers le 
marché local.

CDG : renouvellement de la certification ISO 9001 
de l’activité gestion de l’épargne
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es 27 dirigeants de l'UE ont commen-
cé vendredi leur premier sommet en 
chair et en os à Bruxelles depuis près 
de cinq mois, une réunion cruciale 

qui s'annonce très difficile pour parvenir à un 
accord sur un plan de relance de l'économie 
menacée par une récession historique.
"C'est un moment de vérité et d'ambition pour 
l'Europe", a affirmé le président français 
Emmanuel Macron, en arrivant au sommet.
Angela Merkel, la chancelière allemande, dont le 
pays occupe la présidence tournante de l'UE, a dit 
s'attendre à "de très difficiles négociations".
Le chef d'orchestre du sommet, Charles Michel, 
s'est montré optimiste: "Je suis totalement 
convaincu qu'avec du courage politique il est pos-
sible d'obtenir un accord".
Le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte, a 
quelque peu douché son élan, estimant les chances 
d'un succès "à moins de 50%".
Son homologue italien, Giuseppe Conte, a lui mis 
la pression pour surmonter les divergences: "C'est 
dans l'intérêt des Italiens qui continuent de souf-
frir et des citoyens de l'UE".
Les dirigeants sont arrivés tous masqués à la réu-
nion, qui a lieu, pour la première fois de l'histoire, 
sans journaliste physiquement présent dans l'im-
mense bâtiment.
Une ambiance très particulière pour un jour où 
deux dirigeants fêtent leur anniversaire: le 
Portugais, Antonio Costa, 59 ans et Angela 
Merkel, 66 ans. Cette dernière a reçu de nom-
breux cadeaux, notamment des bouteilles de vin 

(dont un bourgogne blanc) de la part de Macron.
Au menu des négociations: un plan de relance de 
750 milliards d'euros, composé de 250 milliards 
de prêts, et surtout de subventions à hauteur de 
500 milliards, qui n'auront pas à être remboursées 
par les Etats bénéficiaires.
Il est adossé au budget de l'UE à long terme (pour 
la période 2021-2027) de 1.074 milliards d'euros.
Lors de leur dernière rencontre en face-à-face, le 
20 février, les 27 s'étaient quittés sur un échec. Ils 
ne devaient alors que se mettre d'accord sur le 
budget de l'UE pour 2021-2027. Mais la crise est 
passée par là et un plan de relance s'est invité à la 
table des négociations.
Chaque pays ayant un droit de veto, elles s'annon-
cent longues et ce sommet extraordinaire prévu 
pour deux jours pourrait ne pas être le dernier.
Le dirigeant le plus difficile à convaincre devrait à 
nouveau être M. Rutte, déjà considéré comme 
partiellement responsable de l'échec du sommet de 
février.
Chef de file des Etats dits "frugaux" --outre les 
Pays-Bas, l'Autriche, le Danemark, la Suède, 
rejoints par la Finlande--, il a émis de nombreuses 
réserves sur le plan de soutien qui devrait profiter 
avant tout aux pays du Sud, Italie et Espagne en 
tête.
A Bruxelles, il a réaffirmé ses positions: 
"Solidarité, oui (...) Mais dans le même temps, on 
peut aussi demander à ces pays de faire tout ce qui 
est possible pour qu'ils résolvent (leurs problèmes) 
par eux-mêmes, la prochaine fois. Et cela vous le 
faite via des réformes du marché du travail, du 

système de retraite...", a-t-il lancé.
Les "frugaux" sont partisans d'une réduction des 
subventions, leur préférant les prêts rembour-
sables. En outre, ils réclament pour tout argent 
versé des réformes de fond de la part des bénéfi-
ciaires.
Des exigences qui font bondir leurs voisins du 
Sud, inquiets de se retrouver avec l'obligation de 
se soumettre à un programme imposé par d'autres, 
comme l'avait été la Grèce au plus fort de la crise 
de la zone euro.
Pour mieux contrôler ces pays, jugés laxistes sur le 
plan budgétaire, M. Rutte souhaite que leurs plans 
de réformes soient validés à l'unanimité des 27 (et 
non à la majorité qualifiée comme l'a prévu 
Charles Michel).
Autre sujet délicat: le lien entre le versement d'ar-
gent et le respect de l'Etat de droit, pour la pre-
mière fois inscrit dans un budget de l'UE. Or, la 
Pologne et la Hongrie, qui font toutes deux l'objet 
de procédures au sein de l'Union en raison d'at-
teintes à l'indépendance de la justice ou aux droits 
fondamentaux, freinent des quatre fers.
"Nous ne sommes pas d'accord avec le traitement 
arbitraire de la question de l'Etat de droit", a pré-
venu le Premier ministre polonais, Mateusz 
Morawiecki, à son arrivée.
Dans ce grand marchandage, Mme Merkel, suscite 
beaucoup d'espoirs. Se rangeant à l'avis de la 
France, elle a accepté que des fonds soient 
empruntés à grande échelle au nom de l'Europe, 
brisant ainsi un tabou dans un pays jusqu'ici lar-
gement opposé à l'idée d'une dette commune.

Au sommet des nouveaux 
 cas dans l'UE 

Coronavirus : la stratégie  
solitaire de la Suède critiquée

La Suède, qui a attiré l'attention du monde entier avec sa stratégie 
moins stricte face au coronavirus, fait face désormais à un nombre 
quasi record de nouveaux cas de Covid-19 dans l'Union euro-
péenne. Mais les autorités assurent que l'épidémie ralentit.
Parmi les 27, le royaume nordique pointe ces deux dernières 
semaines à la peu enviée deuxième place des nouveaux cas par mil-
lion d'habitants enregistrés, derrière le Luxembourg, selon les don-
nées compilées par l'AFP. Avec un ratio de nouvelles contagions six 
fois supérieur à la moyenne de l'UE, et proche du foyer européen le 
plus actif actuellement, dans les Balkans.
Selon les estimations officielles, près d'un Stockholmois sur cinq est 
actuellement porteur d'anticorps - un ratio supérieur aux autres 
pays même si la Suède s'est toujours défendue de chercher l'immu-
nité collective. Pour l'Agence de santé publique, qui a piloté la stra-
tégie originale et controversée du pays, cette hausse des nouveaux 
cas résulte en grande partie d'une augmentation du nombre de tests 
effectués. "Si vous augmentez le nombre de tests, vous trouverez 
plus de cas", a déclaré à l'AFP l'épidémiologiste Anders Wallensten, 
en écho à la défense très critiquée de Donald Trump aux Etats-
Unis.
Mais à la différence du cas américain, la Suède a des arguments 
pour faire valoir qu'elle ne subit pas une envolée de l'épidémie. 
Primo, les décès et les hospitalisations baissent, et secundo, la pro-
portion de cas positifs parmi les personnes testées recule également 
- de 12% en juin à 6% mi-juillet. Contrairement à la plupart des 
pays européens, la Suède n'a jamais confiné sa population, préférant 
garder les écoles pour les moins de 16 ans ouvertes, ainsi que les 
cafés, bars et autres restaurants. Le masque, quasi invisible depuis 
des mois dans les rues de Stockholm, n'a été obligatoire pratique-
ment dans aucun lieu public.Les autorités, qui ont interdit les ras-
semblements de plus de 50 personnes et les visites en maison de 
retraite, ont appelé à la responsabilité: distanciation physique, appli-
cation stricte des règles d'hygiène, isolement en cas de symptômes. 
Les tests massifs n'ont commencé progressivement que début juin.
Au 31 mai, le royaume avait enregistré 39.160 cas. Au 15 juillet, ce 
nombre avait presque doublé pour atteindre 76.492. Dans le même 
temps, le nombre de décès n'a augmenté que de quelque 20%, pour 
atteindre 5.572, un chiffre considérablement supérieur au bilan des 
autres pays nordiques. Face à cette flambée des nouveaux cas, l'Or-
ganisation mondiale de la santé avait classé fin juin le royaume nor-
dique parmi les pays "à forte résurgence" de cas de Covid-19, des 
propos critiqués par les autorités suédoises.
L'épidémiologiste en chef Anders Tegnell, visage de la stratégie sué-
doise, avait alors parlé une "mauvaise interprétation complète" des 
données.
L'Agence de santé publique a plaidé à plusieurs reprises que cette 
augmentation est principalement constituée de cas légers, qui 
seraient auparavant passés inaperçus - les tests étant au départ réser-
vés aux cas graves.
Pour Karin Tegmark Wisell, une autre responsable de l'Agence de 
santé publique, cette baisse des cas graves résulterait d'une meilleure 
adaptation de la société pour protéger les personnes vulnérables du 
virus.
"Les gens ont appris à s'identifier à la maladie, à garder leurs dis-
tances, et aussi à mieux protéger les groupes à risque", affirme-t-elle 
à l'AFP.
Malgré les doutes plus pregnants et la porte fermée de nombreux 
pays aux visiteurs suédois, la Suède continue à défendre son 
approche face à une crise qui s'annonce de longue haleine, souli-
gnant que les confinements brutaux décidés ailleurs ne sont pas 
tenables dans la durée.Pour Antoine Flahault, directeur de l'Institut 
de santé globale de l'Université de Genève, l'erreur de la Suède n'a 
sans doute pas été sa politique de non-confinement, mais plutôt sa 
lenteur à intensifier les tests. "Ce qui est vraiment désolant pour la 
Suède, c'est qu'elle n'a pas combiné cette politique ambitieuse avec 
des tests massifs", estime-t-il, en pointant que le nombre de décès 
actuels en Suède reste lui aussi nettement supérieur à la moyenne 
européenne.                                                                     (AFP )

La Russie a été accusée jeudi par Londres, Washington et 
Ottawa de vouloir voler des recherches sur un vaccin contre 
le Covid-19, maladie qui continue de se propager dans le 
monde, notamment au Brésil et aux Etats-Unis, où l'on a 
encore battu un record de nouveaux cas détectés en 24 
heures.
L'Espagne, qui a payé un lourd tribut à la pandémie, a 
pour sa part rendu hommage aux plus de 28.000 personnes 
décédées de la maladie sur son territoire, au cours d'une 
cérémonie empreinte d'émotion.
Plus de 13,6 millions de personnes ont contracté la maladie 
et au moins 585.750 décès ont été recensés dans le monde, 
selon un bilan arrêté jeudi à 19h00 GMT. L'Italie a offi-
ciellement franchi jeudi la barre symbolique des 35.000 
morts du Covid-19.
En pleine course mondiale au vaccin, le Royaume-Uni, les 
Etats-Unis et le Canada ont accusé les services de rensei-
gnement russes d'être derrière des attaques informatiques 
visant à s'emparer de recherches, une accusation vivement 
démentie par le Kremlin.
Selon l'organisme gouvernemental britannique chargé de la 
cybersécurité, un groupe de pirates informatiques russes 
s'en est pris à des organisations britanniques, canadiennes 
et américaines.
Face à la recrudescence des contaminations et à la menace 
d'une deuxième vague, plusieurs pays d'Europe continuent 
de durcir les mesures sanitaires.
L'Allemagne, un des pays jusqu'ici les plus épargnés en 
Europe, a autorisé des mesures de confinement durcies au 

niveau local, avec "des interdictions de sortie" dans des 
zones géographiques limitées en cas de pic de contamina-
tion.
Une nouveauté dans ce pays qui avait jusqu'ici avait une 
définition assez souple des confinements reposant large-
ment sur l'autodiscipline.
Mais les autorités craignent le retour des vacanciers, en par-
ticulier de ceux revenant des plages du pourtour méditerra-
néen. Les images des bars à bière de l'île espagnole de 
Majorque, remplis d'Allemands sans masque de protection, 
ont suscité les remontrances de plusieurs ministres, le chef 
de la diplomatie fustigeant les "comportements incons-
cients" de certains.
En France, où des foyers de contamination sont réapparus 
ces derniers jours, le port du masque sera obligatoire "dès la 
semaine prochaine" dans tous les établissements clos rece-
vant du public, "en particulier les commerces", a déclaré 
jeudi le Premier ministre Jean Castex.
L'Union européenne a retiré pour sa part jeudi le 
Monténégro et la Serbie de la liste des pays dont les voya-
geurs sont les bienvenus sur son territoire, revue tous les 
quinze jours.
En Espagne, les autorités suivent de près plus de 120 foyers 
actifs, en particulier en Catalogne (Nord-Est), autour de la 
ville de Lérida, où environ 160.000 habitants ont été 
reconfinés mercredi.
Le pays, qui a payé un lourd tribut, a rendu hommage aux 
plus de 28.400 personnes qui y ont succombé au Covid-
19, selon un bilan officiel qui en fait le septième pays le 

plus endeuillé au monde.
"Aujourd'hui, symboliquement, nous disons au revoir à des 
mères, des pères, des enfants, des frères, des amis", a déclaré 
Hernando Calleja, le frère d'un célèbre journaliste espa-
gnol, José María Calleja, victime de la maladie.
"Nous n'oublierons jamais les victimes. Vous n'êtes pas 
seuls face à votre douleur", a lancé le roi Felipe VI, qui pré-
sidait la cérémonie, devant le Palais royal à Madrid.
L'épidémie progresse toujours en Amérique latine et aux 
Caraïbes, notamment au Brésil, qui a franchi jeudi le cap 
des deux millions de contaminations, le deuxième bilan le 
plus élevé du monde derrière les Etats-Unis, et se rapproche 
de celui des 80.000 morts.
"Deux millions c'est un chiffre symbolique, parce que nous 
n'avons pas de tests de masse", a déclaré à l'AFP Jean 
Gorinchteyn, infectiologue à l'Institut Emilio Ribas et à 
l'hôpital Albert Einstein de Sao Paulo. "Mais le chiffre réel 
est probablement quatre ou cinq fois plus élevé", a-t-il esti-
mé.
La Colombie pour sa part a franchi jeudi le seuil des 6.000 
morts, et a connu son record quotidien de contaminations 
avec 8.037 nouvelles infections.
Les Etats-Unis ont battu un nouveau record de nouveaux 
cas détectés en 24 heures avec plus de 68.000 contamina-
tions enregistrés jeudi. L'Etat de Floride, centre de l'épidé-
mie dans le pays, a également rapporté jeudi son plus grand 
nombre de décès en 24 heures: 156.
La première puissance mondiale est confrontée depuis la 
fin juin à une très forte résurgence du virus, notamment 

dans le Sud et l'Ouest. Depuis une semaine, le nombre des 
contaminations détectées toutes les 24 heures dépasse les 
60.000, environ deux fois plus qu'en avril, au plus fort du 
confinement.
De grandes villes américaines ont décidé que la rentrée sco-
laire serait largement, voire totalement en ligne, mais dans 
certains Etats - comme en Floride - le débat tourne au bras 
de fer politique.
En Inde, les 125 millions habitants (soit 10% de la popula-
tion du pays) de l'Etat du Bihar, région septentrionale 
pauvre, sont entrés dans la nuit de mercredi à jeudi dans 
un reconfinement de 15 jours, après les 13 millions d'habi-
tants de Bangalore (Sud) et sa périphérie, reconfinés la 
veille pour une semaine.
Le petit Etat touristique de Goa a également annoncé un 
reconfinement de trois jours à partir de jeudi soir et un 
couvre-feu nocturne jusqu'au 10 août.
Un responsable régional de la Fédération internationale des 
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC) 
a tiré la sonnette d'alarme jeudi, estimant que "le Covid-19 
se propage à une vitesse alarmante en Asie du Sud, foyer 
d'un quart de l'humanité".
"Pendant que l'attention du monde est tournée vers la crise 
en cours aux Etats-Unis et en Amérique du Sud, une tragé-
die humaine similaire émerge rapidement en Asie du Sud" 
a déclaré John Fleming.

 (AFP )
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Propositions du PPS pour 
un contrat politique nouveau

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

Propositions accompagnant la sortie 
du confinement 

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

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

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

Partie I: Pour un plan économique de relance

1/  La priorité au rôle de l’Etat

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

2/ Adopter des approches financières et budgétaires 
innovantes

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

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

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

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

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

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

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

5/ Donner la priorité et la préférence au produit 
national

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

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

• Instaurer un développement industriel national, 
équilibré, inclusif et compétitif, basé sur des filières 
intégrées et liées à des écosystèmes spécialisés, fondé 
sur un soutien des industries
métallurgiques,mécaniques et électromécaniques, dans 
le cadre d’une politique «produire marocain et 
consommer marocain». Ce qui permettrait de créer 
des centaines de milliers de postes d’emplois et d’éco-
nomiser nos réserves extérieures. Ceci passe par l’ac-
tualisation et l’activation du contrat-programme signé 
en 2016 entre le ministère de l’industrie et les profes-
sionnels du secteur.

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

L’Etat doit s’acquitter de nouveaux rôles tant sur 
les plans de l’orientation et de la régulation que 
sur le plan de l’intervention directe pour la pro-
duction de services sociaux de base accessible et 
de qualité.
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• Garantir la sécurité énergétique et la sécurité 
sanitaire à travers des PPP dans le domaine 

de la transformation du pétrole et de son stoc-
kage et dans le domaine de la production et de la 

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

7/Intégrer la dimension écologique dans le proces-
sus de développement afin de préserver les res-
sources nationales et de développer une économie 
alternative respectueuse de l’environnement (écono-
mie verte) 

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

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

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

9/ Mettre en œuvre la gouvernance dans le domaine 
économique

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

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

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

la culture

10/ Concrétiser la justice sociale, l’égalité territo-
riale et la distribution équitable des richesses

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

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

11/ Investir dans l’école publique, la formation 
professionnelle  et la recherche scientifique

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

continue.
12/ Valoriser le secteur de la santé publique et l’hô-
pital public

• Accélérer la généralisation de la couverture sanitaire.
• Rehausser le budget consacré à la santé avec l’objectif 
qu’il atteigne 10% du budget général de l’Etat à l’hori-
zon 2022.
• Rehausser le niveau d’encadrement sanitaire de la 
population avec l’objectif d’arriver à un taux d’enca-
drement de 4,5 professionnels de santé pour 1000 
habitants, créer des facultés de médecine et des métiers 
de santé dans toutes les régions et assurer une réparti-
tion territoriale équitable des personnels de santé.
• Développer le système de soins et étendre les mis-
sions du système de santé à la politique de prévention.
• Conduire une politique de prévention et de renforce-
ment de l’immunité de la population contre les mala-
dies, à travers l’amélioration de la nutrition, l’encoura-
gement des pratiques sportives et récréatives,la proxi-
mité à l’égard de la nature et la lutte contre le taba-
gisme et la consommation de drogues.
• Adopter une loi relative à la santé publiqueet à la 
sécurité sanitaire pour définir les orientations de la 
politique de l’Etat en la matière, harmoniser la législa-
tion nationale avec les conventions internationales et 
réorganiser le réseau national de santé publique et de 
surveillance épidémiologique et sanitaire.
• Améliorer la gouvernance du système de santé par la 
création d’une agence nationale de santé publique.
• Mettre en place le système du médecin de famille 
pour mieux réguler le processus de soins et renforcer le 
système des soins de santé de base.
• Suppression de la TVA sur les médicaments.

13/ Investir dans la culture et la création

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

14/ Promouvoir la jeunesse

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

PARTIE3:Approfondir la vie démocratique 
et l’édification institutionnelle

15/ Mettre en œuvre les principes et les disposi-
tions constitutionnels et démocratiques

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

• Renforcer le rôle des acteurs politiques, réhabiliter 
l’action politique, contractualiser laprotection de la vie 
politique et faire de la compétition politique loyale et 
responsable le fondement d’une pratique normale, 
citoyenne et civique.
• Respecter le pluralisme politique et faire évoluer le 
système électoral et le protéger de la corruption.

16/ Elargir le champ des libertés et renforcer les 
droits

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

17/ Promouvoir l’égalité

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

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

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

19/ Accélérer la réforme de l’Administration

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

20/ Accélérer la réforme de la justice

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

Mise en œuvre d’un plan de soutien et de 
relance économique, à travers une méthodologie 
participative consistant à recenser et prioriser 
tous les secteurs impactés, diagnostiquer leur 
état et évaluer leurs pertes.
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es 27 dirigeants de l'UE ont commen-
cé vendredi leur premier sommet en 
chair et en os à Bruxelles depuis près 
de cinq mois, une réunion cruciale 

qui s'annonce très difficile pour parvenir à un 
accord sur un plan de relance de l'économie 
menacée par une récession historique.
"C'est un moment de vérité et d'ambition pour 
l'Europe", a affirmé le président français 
Emmanuel Macron, en arrivant au sommet.
Angela Merkel, la chancelière allemande, dont le 
pays occupe la présidence tournante de l'UE, a dit 
s'attendre à "de très difficiles négociations".
Le chef d'orchestre du sommet, Charles Michel, 
s'est montré optimiste: "Je suis totalement 
convaincu qu'avec du courage politique il est pos-
sible d'obtenir un accord".
Le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte, a 
quelque peu douché son élan, estimant les chances 
d'un succès "à moins de 50%".
Son homologue italien, Giuseppe Conte, a lui mis 
la pression pour surmonter les divergences: "C'est 
dans l'intérêt des Italiens qui continuent de souf-
frir et des citoyens de l'UE".
Les dirigeants sont arrivés tous masqués à la réu-
nion, qui a lieu, pour la première fois de l'histoire, 
sans journaliste physiquement présent dans l'im-
mense bâtiment.
Une ambiance très particulière pour un jour où 
deux dirigeants fêtent leur anniversaire: le 
Portugais, Antonio Costa, 59 ans et Angela 
Merkel, 66 ans. Cette dernière a reçu de nom-
breux cadeaux, notamment des bouteilles de vin 

(dont un bourgogne blanc) de la part de Macron.
Au menu des négociations: un plan de relance de 
750 milliards d'euros, composé de 250 milliards 
de prêts, et surtout de subventions à hauteur de 
500 milliards, qui n'auront pas à être remboursées 
par les Etats bénéficiaires.
Il est adossé au budget de l'UE à long terme (pour 
la période 2021-2027) de 1.074 milliards d'euros.
Lors de leur dernière rencontre en face-à-face, le 
20 février, les 27 s'étaient quittés sur un échec. Ils 
ne devaient alors que se mettre d'accord sur le 
budget de l'UE pour 2021-2027. Mais la crise est 
passée par là et un plan de relance s'est invité à la 
table des négociations.
Chaque pays ayant un droit de veto, elles s'annon-
cent longues et ce sommet extraordinaire prévu 
pour deux jours pourrait ne pas être le dernier.
Le dirigeant le plus difficile à convaincre devrait à 
nouveau être M. Rutte, déjà considéré comme 
partiellement responsable de l'échec du sommet de 
février.
Chef de file des Etats dits "frugaux" --outre les 
Pays-Bas, l'Autriche, le Danemark, la Suède, 
rejoints par la Finlande--, il a émis de nombreuses 
réserves sur le plan de soutien qui devrait profiter 
avant tout aux pays du Sud, Italie et Espagne en 
tête.
A Bruxelles, il a réaffirmé ses positions: 
"Solidarité, oui (...) Mais dans le même temps, on 
peut aussi demander à ces pays de faire tout ce qui 
est possible pour qu'ils résolvent (leurs problèmes) 
par eux-mêmes, la prochaine fois. Et cela vous le 
faite via des réformes du marché du travail, du 

système de retraite...", a-t-il lancé.
Les "frugaux" sont partisans d'une réduction des 
subventions, leur préférant les prêts rembour-
sables. En outre, ils réclament pour tout argent 
versé des réformes de fond de la part des bénéfi-
ciaires.
Des exigences qui font bondir leurs voisins du 
Sud, inquiets de se retrouver avec l'obligation de 
se soumettre à un programme imposé par d'autres, 
comme l'avait été la Grèce au plus fort de la crise 
de la zone euro.
Pour mieux contrôler ces pays, jugés laxistes sur le 
plan budgétaire, M. Rutte souhaite que leurs plans 
de réformes soient validés à l'unanimité des 27 (et 
non à la majorité qualifiée comme l'a prévu 
Charles Michel).
Autre sujet délicat: le lien entre le versement d'ar-
gent et le respect de l'Etat de droit, pour la pre-
mière fois inscrit dans un budget de l'UE. Or, la 
Pologne et la Hongrie, qui font toutes deux l'objet 
de procédures au sein de l'Union en raison d'at-
teintes à l'indépendance de la justice ou aux droits 
fondamentaux, freinent des quatre fers.
"Nous ne sommes pas d'accord avec le traitement 
arbitraire de la question de l'Etat de droit", a pré-
venu le Premier ministre polonais, Mateusz 
Morawiecki, à son arrivée.
Dans ce grand marchandage, Mme Merkel, suscite 
beaucoup d'espoirs. Se rangeant à l'avis de la 
France, elle a accepté que des fonds soient 
empruntés à grande échelle au nom de l'Europe, 
brisant ainsi un tabou dans un pays jusqu'ici lar-
gement opposé à l'idée d'une dette commune.

Au sommet des nouveaux 
 cas dans l'UE 

Coronavirus : la stratégie  
solitaire de la Suède critiquée

La Suède, qui a attiré l'attention du monde entier avec sa stratégie 
moins stricte face au coronavirus, fait face désormais à un nombre 
quasi record de nouveaux cas de Covid-19 dans l'Union euro-
péenne. Mais les autorités assurent que l'épidémie ralentit.
Parmi les 27, le royaume nordique pointe ces deux dernières 
semaines à la peu enviée deuxième place des nouveaux cas par mil-
lion d'habitants enregistrés, derrière le Luxembourg, selon les don-
nées compilées par l'AFP. Avec un ratio de nouvelles contagions six 
fois supérieur à la moyenne de l'UE, et proche du foyer européen le 
plus actif actuellement, dans les Balkans.
Selon les estimations officielles, près d'un Stockholmois sur cinq est 
actuellement porteur d'anticorps - un ratio supérieur aux autres 
pays même si la Suède s'est toujours défendue de chercher l'immu-
nité collective. Pour l'Agence de santé publique, qui a piloté la stra-
tégie originale et controversée du pays, cette hausse des nouveaux 
cas résulte en grande partie d'une augmentation du nombre de tests 
effectués. "Si vous augmentez le nombre de tests, vous trouverez 
plus de cas", a déclaré à l'AFP l'épidémiologiste Anders Wallensten, 
en écho à la défense très critiquée de Donald Trump aux Etats-
Unis.
Mais à la différence du cas américain, la Suède a des arguments 
pour faire valoir qu'elle ne subit pas une envolée de l'épidémie. 
Primo, les décès et les hospitalisations baissent, et secundo, la pro-
portion de cas positifs parmi les personnes testées recule également 
- de 12% en juin à 6% mi-juillet. Contrairement à la plupart des 
pays européens, la Suède n'a jamais confiné sa population, préférant 
garder les écoles pour les moins de 16 ans ouvertes, ainsi que les 
cafés, bars et autres restaurants. Le masque, quasi invisible depuis 
des mois dans les rues de Stockholm, n'a été obligatoire pratique-
ment dans aucun lieu public.Les autorités, qui ont interdit les ras-
semblements de plus de 50 personnes et les visites en maison de 
retraite, ont appelé à la responsabilité: distanciation physique, appli-
cation stricte des règles d'hygiène, isolement en cas de symptômes. 
Les tests massifs n'ont commencé progressivement que début juin.
Au 31 mai, le royaume avait enregistré 39.160 cas. Au 15 juillet, ce 
nombre avait presque doublé pour atteindre 76.492. Dans le même 
temps, le nombre de décès n'a augmenté que de quelque 20%, pour 
atteindre 5.572, un chiffre considérablement supérieur au bilan des 
autres pays nordiques. Face à cette flambée des nouveaux cas, l'Or-
ganisation mondiale de la santé avait classé fin juin le royaume nor-
dique parmi les pays "à forte résurgence" de cas de Covid-19, des 
propos critiqués par les autorités suédoises.
L'épidémiologiste en chef Anders Tegnell, visage de la stratégie sué-
doise, avait alors parlé une "mauvaise interprétation complète" des 
données.
L'Agence de santé publique a plaidé à plusieurs reprises que cette 
augmentation est principalement constituée de cas légers, qui 
seraient auparavant passés inaperçus - les tests étant au départ réser-
vés aux cas graves.
Pour Karin Tegmark Wisell, une autre responsable de l'Agence de 
santé publique, cette baisse des cas graves résulterait d'une meilleure 
adaptation de la société pour protéger les personnes vulnérables du 
virus.
"Les gens ont appris à s'identifier à la maladie, à garder leurs dis-
tances, et aussi à mieux protéger les groupes à risque", affirme-t-elle 
à l'AFP.
Malgré les doutes plus pregnants et la porte fermée de nombreux 
pays aux visiteurs suédois, la Suède continue à défendre son 
approche face à une crise qui s'annonce de longue haleine, souli-
gnant que les confinements brutaux décidés ailleurs ne sont pas 
tenables dans la durée.Pour Antoine Flahault, directeur de l'Institut 
de santé globale de l'Université de Genève, l'erreur de la Suède n'a 
sans doute pas été sa politique de non-confinement, mais plutôt sa 
lenteur à intensifier les tests. "Ce qui est vraiment désolant pour la 
Suède, c'est qu'elle n'a pas combiné cette politique ambitieuse avec 
des tests massifs", estime-t-il, en pointant que le nombre de décès 
actuels en Suède reste lui aussi nettement supérieur à la moyenne 
européenne.                                                                     (AFP )

La Russie a été accusée jeudi par Londres, Washington et 
Ottawa de vouloir voler des recherches sur un vaccin contre 
le Covid-19, maladie qui continue de se propager dans le 
monde, notamment au Brésil et aux Etats-Unis, où l'on a 
encore battu un record de nouveaux cas détectés en 24 
heures.
L'Espagne, qui a payé un lourd tribut à la pandémie, a 
pour sa part rendu hommage aux plus de 28.000 personnes 
décédées de la maladie sur son territoire, au cours d'une 
cérémonie empreinte d'émotion.
Plus de 13,6 millions de personnes ont contracté la maladie 
et au moins 585.750 décès ont été recensés dans le monde, 
selon un bilan arrêté jeudi à 19h00 GMT. L'Italie a offi-
ciellement franchi jeudi la barre symbolique des 35.000 
morts du Covid-19.
En pleine course mondiale au vaccin, le Royaume-Uni, les 
Etats-Unis et le Canada ont accusé les services de rensei-
gnement russes d'être derrière des attaques informatiques 
visant à s'emparer de recherches, une accusation vivement 
démentie par le Kremlin.
Selon l'organisme gouvernemental britannique chargé de la 
cybersécurité, un groupe de pirates informatiques russes 
s'en est pris à des organisations britanniques, canadiennes 
et américaines.
Face à la recrudescence des contaminations et à la menace 
d'une deuxième vague, plusieurs pays d'Europe continuent 
de durcir les mesures sanitaires.
L'Allemagne, un des pays jusqu'ici les plus épargnés en 
Europe, a autorisé des mesures de confinement durcies au 

niveau local, avec "des interdictions de sortie" dans des 
zones géographiques limitées en cas de pic de contamina-
tion.
Une nouveauté dans ce pays qui avait jusqu'ici avait une 
définition assez souple des confinements reposant large-
ment sur l'autodiscipline.
Mais les autorités craignent le retour des vacanciers, en par-
ticulier de ceux revenant des plages du pourtour méditerra-
néen. Les images des bars à bière de l'île espagnole de 
Majorque, remplis d'Allemands sans masque de protection, 
ont suscité les remontrances de plusieurs ministres, le chef 
de la diplomatie fustigeant les "comportements incons-
cients" de certains.
En France, où des foyers de contamination sont réapparus 
ces derniers jours, le port du masque sera obligatoire "dès la 
semaine prochaine" dans tous les établissements clos rece-
vant du public, "en particulier les commerces", a déclaré 
jeudi le Premier ministre Jean Castex.
L'Union européenne a retiré pour sa part jeudi le 
Monténégro et la Serbie de la liste des pays dont les voya-
geurs sont les bienvenus sur son territoire, revue tous les 
quinze jours.
En Espagne, les autorités suivent de près plus de 120 foyers 
actifs, en particulier en Catalogne (Nord-Est), autour de la 
ville de Lérida, où environ 160.000 habitants ont été 
reconfinés mercredi.
Le pays, qui a payé un lourd tribut, a rendu hommage aux 
plus de 28.400 personnes qui y ont succombé au Covid-
19, selon un bilan officiel qui en fait le septième pays le 

plus endeuillé au monde.
"Aujourd'hui, symboliquement, nous disons au revoir à des 
mères, des pères, des enfants, des frères, des amis", a déclaré 
Hernando Calleja, le frère d'un célèbre journaliste espa-
gnol, José María Calleja, victime de la maladie.
"Nous n'oublierons jamais les victimes. Vous n'êtes pas 
seuls face à votre douleur", a lancé le roi Felipe VI, qui pré-
sidait la cérémonie, devant le Palais royal à Madrid.
L'épidémie progresse toujours en Amérique latine et aux 
Caraïbes, notamment au Brésil, qui a franchi jeudi le cap 
des deux millions de contaminations, le deuxième bilan le 
plus élevé du monde derrière les Etats-Unis, et se rapproche 
de celui des 80.000 morts.
"Deux millions c'est un chiffre symbolique, parce que nous 
n'avons pas de tests de masse", a déclaré à l'AFP Jean 
Gorinchteyn, infectiologue à l'Institut Emilio Ribas et à 
l'hôpital Albert Einstein de Sao Paulo. "Mais le chiffre réel 
est probablement quatre ou cinq fois plus élevé", a-t-il esti-
mé.
La Colombie pour sa part a franchi jeudi le seuil des 6.000 
morts, et a connu son record quotidien de contaminations 
avec 8.037 nouvelles infections.
Les Etats-Unis ont battu un nouveau record de nouveaux 
cas détectés en 24 heures avec plus de 68.000 contamina-
tions enregistrés jeudi. L'Etat de Floride, centre de l'épidé-
mie dans le pays, a également rapporté jeudi son plus grand 
nombre de décès en 24 heures: 156.
La première puissance mondiale est confrontée depuis la 
fin juin à une très forte résurgence du virus, notamment 

dans le Sud et l'Ouest. Depuis une semaine, le nombre des 
contaminations détectées toutes les 24 heures dépasse les 
60.000, environ deux fois plus qu'en avril, au plus fort du 
confinement.
De grandes villes américaines ont décidé que la rentrée sco-
laire serait largement, voire totalement en ligne, mais dans 
certains Etats - comme en Floride - le débat tourne au bras 
de fer politique.
En Inde, les 125 millions habitants (soit 10% de la popula-
tion du pays) de l'Etat du Bihar, région septentrionale 
pauvre, sont entrés dans la nuit de mercredi à jeudi dans 
un reconfinement de 15 jours, après les 13 millions d'habi-
tants de Bangalore (Sud) et sa périphérie, reconfinés la 
veille pour une semaine.
Le petit Etat touristique de Goa a également annoncé un 
reconfinement de trois jours à partir de jeudi soir et un 
couvre-feu nocturne jusqu'au 10 août.
Un responsable régional de la Fédération internationale des 
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC) 
a tiré la sonnette d'alarme jeudi, estimant que "le Covid-19 
se propage à une vitesse alarmante en Asie du Sud, foyer 
d'un quart de l'humanité".
"Pendant que l'attention du monde est tournée vers la crise 
en cours aux Etats-Unis et en Amérique du Sud, une tragé-
die humaine similaire émerge rapidement en Asie du Sud" 
a déclaré John Fleming.

 (AFP )

 L’UE minée par le virus

L

Nouveau record de cas aux USA 
Virus : Moscou accusé de piratage informatique pour un vaccin

Sommet « très difficile » à Bruxelles 
pour relancer l'économie

Itissalat Al-Maghrib
Direction régionale d’Agadir

Avis de consultation 
Le Directeur Régional d’Itissalat 
Al Maghrib Agadir recevra 
jusqu’au Lundi 03 Aout 2020 à 
16 heures dernier délai, au 
bureau d’ordre de la Division 
Administrative et Financière, 
sise Avenue Hassan 1er, les 
offres relatives à : 
Consultation Ouverte 
n°43/DRA/2020 / PR 576192
Travaux de câblage dans les 
réseaux locaux et de transmission 
au niveau des délégations com-
merciales de la Direction 
Régionale d’IAM Agadir :
- Délégation Commerciale d’Aga-
dir Lot n°1
- Délégation Commerciale de 
Taroudant Lot n°2
- Délégation Commerciale de 
Guelmim Lot n°3
- Délégation Commerciale de 
Laâyoune Lot n°4
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 
- Lot n°1 : 15 000,00 DH 
(Quinze mille dirhams).
- Lot n°2 : 15 000,00 DH 
(Quinze mille dirhams)
- Lot n°3 : 15 000,00 DH 
(Quinze mille dirhams)
- Lot n°4 : 15 000,00 DH 
(Quinze mille dirhams)
Les conditions de soumission 
ainsi que les modalités de partici-
pation sont consignées dans le 
cahier des charges.
Les cahiers des charges sont dis-
ponibles à la Direction Régionale 
/Division Administrative et 
Financière/Service Achats et 
Logistique sise Avenue Hassan 
1er Agadir. 
Tél : 05 28 23 10 40 / Fax : 05 28 
22 14 14.
L’examen des offres administra-
tives et techniques en séance non 
publique.
Les soumissionnaires retenus 
seront invités, par écrit pour 
assister à l’ouverture des plis 
financiers, en séance publique.

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

Ministère des Habous 
et des affaires islamiques
Délégation régionale des 

affaires islamiques de la région 
Guelmim Oued Noun

Avis d’appel d’offres ouvert  
N°: 02/DRAI/GON/BG/2020 

Le 11/08/2020 à 10h, il sera pro-
cédé, à la salle de réunion au siège 
de la délégation régionale des 
affaires islamiques de la région 
Guelmim Oued Noun Avenue 
Massira BP1101 Guelmim 
81000 à l'ouverture des plis rela-
tifs à l'appel d'offres ouvert sur 
offres de prix, afférent à la 
Fourniture des Moquettes pour 
les Mosquées situées dans la 
région de Guelmim Oued Noun 
en lot Unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au siège de la déléga-
tion régionale des affaires isla-
miques de la région Guelmim 
Oued Noun à l'adresse précitée, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat : www.marchespublics.gov.
ma, 
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 20.000,00 
DH (vingt mille dirhams)
- L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
393900.00 dirhams (trois cent 
quatre-vingt-treize neuf cent 
dirhams TTC).
- Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2–12-349 du 8 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif Aux mar-
chés publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la délégation régio-
nale des affaires Islamiques de 
Guelmim Oued Noun à l’adresse 
précitée.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la délégation régionale des 
affaires Islamiques de Guelmim 
Oued Noun à l’adresse précitée.
- Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
- Soit les transmettre par voie 
électronique au maître d’ouvrage 
dans le portail des marchés 
publics
-     La date limite de dépôt des 
échantillons est 10/08/2020 à 
10h au service de Construction et 

d’équipement de la délégation 
régionale des affaires Islamiques 
de Guelmim Oued Noun à 
l’adresse précitée.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 6 
du règlement de consultation.

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

Al Omrane 
Beni Mellal Khenifra
Avis d’appel d’offres 
ouvert N° 16/2020

Il sera procédé, en séance 
publique, dans la salle des réu-
nions d’ Al Omrane Beni Mellal 
Khenifra, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offre de prix, pour :
Conception paysagère, études 
techniques, optimisation, pilo-
tage et suivi des travaux d’aména-
gement d’un parc d’attraction et 
des terrains de sport au lotisse-
ment ZAITOUNE IV TR1 à la 
ville de Khouribga.
 AOO  n°16/2020
Estimation DhsTTC : 
216 000,00 (Deux Cent Seize 
Mille Dirhams)
Cautionnement provisoire dhs : 
5000,00 (Cinq Mille Dirhams)
Agrément : D17
Date et heure d’ouverture des 
plis : 11/08/2020à 10H
Lieu d’ouverture des plis : Avenue 
Mohamed V Hay Houria n° 2 
Béni Mellal
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du siège d’AL 
OMRANE BENI MELLAL 
KHENIFRA -Gratuit- sise à 2, 
Avenue Mohamed V Hay Houria, 
Béni Mellal.
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics (www.marchespublic.gov.
ma)
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 entré en vigueur le 15 
Novembre 2015 ; 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation du 
dossier d’appel d’offre. 
Les concurrents peuvent envoyer, 
par courrier recommandé avec 
accusé de réception, au bureau 
précité ou déposer contre récé-
pissé leurs plis dans le bureau de 
la division des Marchésdu siège 
d’AL OMRANE BENI MELLAL 
KHENIFRA ou remettre au 
Président de la commission d'ap-
pel d'offres au début de la séance 
et avant l'ouverture des plis.
AL OMRANE BENI 
MELLALKHENIFRA
sise à 2, Avenue Mohamed V Hay 
Houria, Béni Mellal
Tél: 05 23 42 17 19 / 05 23 42 
16 80 - fax: 05 23 42 16 43
Pour tout renseignement 
contactez L’adresse précitée.

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

Al Omrane Beni Mellal 
Khenifra

Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 17/2020

Il sera procédé, en séance 
publique, dans la salle des réu-
nions d’ Al Omrane Beni Mellal 
Khenifra, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offre de prix :
Etudes techniques et suivi des 
travaux des réseaux de :
1/  Voirie et d’assainissement
2/ Electrification et éclairage 
public 
3/ Alimentation en eau potable
4/ La desserte téléphonique
5/ Aménagement des abords et 
plantations
Insite  et hors site du lotissement 
Al Boustane 3 tr1, sis à la com-
mune territoriale de Oued Zem, 
province de Khouribga.
AOO  n°17/2020
Estimation DhsTTC : 
961 727,28 (Neuf Cent Soixante 
Et Un Mille Sept Cent Vingt 
Sept Dirhams Et 28 Cts)
Cautionnement provisoire dhs : 
15 000,00 (Quinze Mille 
Dirhams)
Agrément : D17, D18
Date et heure d’ouverture des 
plis : Le 12/08/2020 à 10h
Lieu d’ouverture des plis : Avenue 
Mohamed V Hay Houria n° 2 
Béni Mellal
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du siège d’AL 
OMRANE BENI MELLAL 
KHENIFRA -Gratuit- sise à 2, 
Avenue Mohamed V Hay Houria, 
Béni Mellal.
Il peut également être téléchargé 

à partir du portail des marchés 
publics (www.marchespublic.gov.
ma)
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 entré en vigueur le 15 
Novembre 2015 ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation du 
dossier d’appel d’offre.
Les concurrents peuvent envoyer, 
par courrier recommandé avec 
accusé de réception, au bureau 
précité ou déposer contre récé-
pissé leurs plis dans le bureau de 
la division des Marchésdu siège 
d’AL OMRANE BENI 
MELLAL-KHENIFRA ou 
remettre au Président de la com-
mission d'appel d'offres au début 
de la séance et avant l'ouverture 
des plis.
AL OMRANE BENI 
MELLALKHENIFRA
sise à 2, Avenue Mohamed V Hay 
Houria, Béni Mellal
Tél: 05 23 42 17 19 / 05 23 42 
16 80 - fax: 05 23 42 16 43
Pour tout renseignement 
contactez L’adresse précitée.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Sidi Bennour
Cercle de Sidi Bennour
Caidat de Bouhmame

Commune de Bouhmame
AVIS DE DEPOT

Il est porté à la connaissance du 
public que le projet du plan 
d’aménagement du centre de la 
collectivité territoriale de 
Bouhmame (Plan et règlement) a 
été déposé au siège de cette com-
mune pour une durée d’un mois 
et trois jours à compter du 
28Juillet 2020 au 29 Août 2020, 
et qu’un dossier et un registre 
seront mis à cet effet à la disposi-
tion du public pour y mettre 
leurs observations et ce au siège 
de la commune pendant les 
horaires de travail officiels.

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

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

sur offre de prix 
N° 71/2020/SAOR

Séance publique
Location, longue durée, sans 

option d’achat, de six véhicules 
neuf pour le compte 

d’Al Omrane 
Rabat-Salé-Kenitra

Le mardi 11 aout 2020 à 11 h 00  
il sera procédé, dans les bureaux 
d’Al Omrane – Rabat- Salé-
Kénitra, sise à ILOT 31, Rue 
Narjiss, Secteur 17– Hay Riad – 
Rabat (Salle de réunion au rez de 
chaussée)  en séance publique à 
l’ouverture des plis relatifs à la 
location, longue durée, sans 
option d’achat, de six véhicules 
neuf pour le compte D’al Omrane 
Rabat-Sale-Kenitra
Les dossiers d’appel d’offres peu-
vent être retirés au bureau des 
marchés au 2ème étage du siège 
d’Al Omrane – Rabat- Salé-
Kénitra, sise à ILOT 31, Rue 
Narjiss, Secteur 17– Hay Riad – 
Rabat, ils peuvent être téléchargés 
à partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma.  Et à partir de l’adresse 
électronique : www.alomrane.
gov.ma.
La caution Provisoire est fixée à la 
somme de : 10.000,00 DHS (dix 
mille dirhams).
L’estimation du coût annuel des 
prestations établies par le Maître 
d’Ouvrage est fixée à la somme 
de: 
Montant min : 303 840.00 (trois 
cent trois mille huit cent qua-
rante dirhams Toutes taxes com-
prises)
Montant max : 360 720 .00 (trois 
cent soixante mille sept cent vingt 
dirhams Toutes taxes comprises (
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation. 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du Règlement 
des marchés du Groupe Al 
Omrane (Novembre 2015).
Les concurrents peuvent :
•Soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau des marchés 
cité ci-haut.
•Soit les déposer, contre récépissé 

dans le bureau des marchés cité 
ci-haut.
•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 four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle n° 4 du règlement de la 
consultation. 

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

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

sur offre de prix 
N° 72/2020/K-TRA

Séance publique
Travaux de démolition, 

démontage et évacuation 
des baraques sur le site 

de l’opération Zaitoune 2 
 à Kenitra

Le 10 AOUT 2020  à 11 heures,  
il sera procédé, dans les bureaux 
d’Al Omrane – Rabat- Salé-
Kenitra, sise à ILOT 31, Rue 
Narjiss, Secteur 17– Hay Riad – 
Rabat (Salle de réunion au rez de 
chaussée)  en séance publique à 
l’ouverture des plis relatifs aux :
Travaux de démolition, démon-
tage et évacuation des baraques 
sur le site de l’opération Zaitoune 
2  à Kenitra.
Les dossiers d’appel d’offres peu-
vent être retirés au bureau des 
marchés au 2ème étage du siège 
d’Al Omrane – Rabat- Salé-
Kénitra, sise à ILOT 31, Rue 
Narjiss, Secteur 17– Hay Riad – 
Rabat, ils peuvent être téléchargés 
à partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma. et à partir de l’adresse 
électronique : www.alomrane.
gov.ma.
La caution Provisoire est fixée à la 
somme de  15.000,00 DHS 
(Quinze Mille dirhams) au nom 
de Al Omrane Rabat - Salé- 
Kenitra.
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le Maître d’Ou-
vrage est fixée à la somme de : 
(Neuf Cent Vingt-Sept Mille Six 
Cents  Dirhams toutes taxes com-
prises) (927 600,00 DHS TTC).
La qualification et la classe mini-
male exigée, selon le système de 
qualification et de classification 
du Ministère de l’Aménagement 
du Territoire National, de l’Urba-
nisme, de l’Habitat et de  la 
Politique de la ville  sont:
Secteur : 1            
 Qualification : 1-1                   
 Classe minimale : 1
  OU 
Les attestations de références 
similaires
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation. 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du Règlement 
des marchés du Groupe Al 
Omrane (Novembre 2015).
Les concurrents peuvent :
•Soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau des marchés 
cité ci-haut.
•Soit les déposer, contre récépissé 
dans le bureau des marchés cité 
ci-haut.
•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 four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle n° 4 du règlement de la 
consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province d’Assa Zag

Commune territoriale 
de Zag N° : 01 /2020

Le Lundi 14 Septembre  2020. à 
Dix  heures trente  (10h30mn), il 
sera procédé, dans le bureau de 
Président de la Commune de Zag 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouvert sur offres 
de prix pour : Achat de 
Carburants et lubrifiants.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau 
d’ordre  (Service des Marché) de 
la Commune de  Zag, adresse : 
Zag centre, Tél/Fax : 
0528704005.Tel :0528704058   .
Il peut être aussi téléchargé de 
l’adresse électronique du portail 
des marchés de l’Etat :
www.marchéspublics.gov.ma.  
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 8.000,00 
DHS (Huit mille  Dirhams).
L’Estimation des coût des presta-

tions établie  par le maitre d’ou-
vrage  est fixé à la somme de : 
297.000,00 
(Deux Cent Quatre Vingt Dix 
Sept  mille dh,00 Cts ).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux  dispositions des 
articles : 27,29 et 31 du décret n° 
: 2-12-349 du 08 Joumada 1er 
1434 (20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au Bureau d’ordre de la 
Commune de Zag. 
- Soit déposer leurs offres par voie 
électronique dans le portail des 
marches 
- Soit les remettre au Président de 
la Commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
 Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article : 3 
de règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt

Secrétariat général
S.M.

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 45/2020

Le : 17/08/2020, à 10 heures, il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions au secrétariat Général de la 
province de Taroudannt à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix, 
pour : Travaux de construction 
d’une mosquée au douar ouled 
Driss au profit de la collectivité 
ethnique Lamghafra ouled Driss 
à la C.T Igoudar Lamnabha à la 
province de Taroudannt.
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 publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : (54.000,00) 
Cinquante quatre mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
(3.600.000,00) Trois Millions Six 
Cent Mille dirhams, (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 ser-
vice 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 pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt

Secrétariat général
S.M.

Avis d’appel d’offres 
ouvert N° 46/2020

Le : 17/08/2020, à 11 heures, il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions au secrétariat Général de la 
province de Taroudannt à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix, 
pour: Travaux de construction 
d’une unité de production et 
commercialisation des produits 
agricoles au profit de la coopéra-
tive Tiguendaz relevant de la col-
lectivité ethnique Indouzal à la 
C.T Ida Ou Goummad, province 
de Taroudannt.
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 publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : (6.500,00) 
Six mille cinq cent dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-

vrage est fixée à la somme de : 
(427.000,00) Quatre cent vingt 
sept mille dirhams, (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 électroni-
quement via la plate forme des 
marchés publics.
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice 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 pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

********** 
Université Mohammed V 

de Rabat 
Faculté des Sciences Juridiques 
Economiques et Sociales – Salé

Avis de Concours 
de recrutement

D’un administrateur 
de 2ème grade (01)

Session du 28/08/2020
La Faculté des Sciences Juridiques, 
Economiques et Sociales de Salé 
organise un concours de recrute-
ment d’un (01) administrateur de 
2ème grade, session du  
28/08/2020 dans la spécialité sui-
vante :
- Spécialités : Gestion Financière 
et Comptable ou Comptabilité-
Contrôle et Audit
- Nombre de postes : un poste 
(01)
Le concours est ouvert aux candi-
dats titulaires du Diplôme 
d’Etudes Supérieures 
Approfondies ou Diplôme 
d’Etudes Supérieures Spécialisé 
ou Master ou Master Spécialisé 
ou équivalent conformément aux 
exigences du décret n° 2.12.90 
publié le 08 joumada II 1433 (30 
avril 2012) comme  il a été modi-
fié et complété
Les candidats(es) intéressés (es) 
doivent s’inscrire sur le lien élec-
tronique suivant :      
http://e-concours.um5.ac.ma/
L’inscription sur le lien précité 
doit se faire avant le 13/08/2020.
Examens écrits et oraux
** Test écrit d’ordre général:
Concerne diverses questions juri-
diques, économiques, adminis-
tratives, sociales, humanitaires ou 
scientifiques
Durée : Trois (3) heures
Coefficient : 2
** Test écrit d’ordre spécial:
Concerne le domaine de compé-
tences de l’administration concer-
née ou les spécialités demandées, 
ou les tâches ou les fonctions à 
remplir.
Durée : Trois (3) heures
Coefficient : 3
** Test oral:
Discussion avec Le jury de 
concours sur divers sujets et pro-
blèmes dans le but d'évaluer la 
capacité du candidat à exercer des 
tâches ou des fonctions liées au 
poste sujet du concours.
Durée : De 15 à 30 minutes
Coefficient : 3
Dossier de candidature :
1- Une demande de candidature 
au concours adressée au Doyen 
de la faculté des sciences juri-
diques économiques et sociales –
Salé ;
2- Copie du Curriculum Vitae 
(CV) ;
3- Autorisation administrative 
pour les candidats salariés ;
4- Une (01) copie certifiée 
conforme du diplôme ou équiva-
lent ;
5- Une (01) copie certifiée 
conforme de la C.I.N;
6- Une (01) copie d’extrait d’acte 
de naissance récent (moins de 
trois mois) ;
7- Deux (02) enveloppes tim-
brées portant le nom et l’adresse 
du candidat ;
La liste des candidats admis pour 
l’épreuve écrite sera publiée sur le 
portail de l’emploi public : www.
emploi-public.ma, et sur le site 
web de l’établissement : www.
fsjes-sale.um5.ac.ma
Cette publication sera considérée 
comme une convocation pour 
passer l’examen écrit.
La liste des candidats admis défi-
nitivement et la liste d’attente 
seront  publiées  sur le portail et 

sur le site susmentionnés.

********** 
Université Mohammed V 

de Rabat 
Faculté des Sciences Juridiques 
Economiques et Sociales – Salé

Avis de Concours 
de recrutement

d’un ingénieur d’Etat
 de 1er grade (01)

Session du 28/08/2020
La Faculté des Sciences 
Juridiques, Economiques et 
Sociales de Salé organise un 
concours de recrutement d’un 
(01) ingénieur d’Etat de 1er 
grade, session du  28/08/2020 
dans la spécialité suivante :
Spécialités : Génie Logiciel ou 
Génie Informatique
Nombre de postes : un poste (01)
Le concours est ouvert aux candi-
dats titulaires d’une attestation 
d’Ingénieur d’Etat délivrée par les 
écoles ou les instituts ou les éta-
blissements universitaires natio-
naux habilités à sa délivrance ou 
l’une des attestations spécifiées 
conformément aux exigences du 
décret n° 2.12.90 publié le 08 
joumada II 1433 (30 avril 2012) 
comme  il a été modifié et com-
plété.
Les candidats(es) intéressés (es) 
doivent s’inscrire sur le lien élec-
tronique suivant :      
http://e-concours.um5.ac.ma/
L’inscription sur le lien précité 
doit se faire avant le 13/08/2020.
Examens écrits et oraux
** Test écrit d’ordre général:
Concerne diverses questions juri-
diques, économiques, adminis-
tratives, sociales, humanitaires ou 
scientifiques
Durée : Trois (3) heures
Coefficient : 3
** Test écrit d’ordre spécial:
Concerne le domaine de compé-
tences de l’administration concer-
née ou les spécialités demandées, 
ou les tâches ou les fonctions à 
remplir.
Durée : Quatre (4) heures
Coefficient : 4
2 - Test oral: Le jury de concours 
discute avec le candidat divers 
sujets et problèmes dans le but 
d'évaluer sa capacité à exercer des 
tâches ou des fonctions liées au 
poste sujet du concours.
Durée : De 15 à 30 minutes
Coefficient : 3
Dossier de candidature :
1- Une demande de candidature 
au concours adressée au Doyen 
de la faculté des sciences juri-
diques économiques et sociales –
Salé ;
2- Copie du Curriculum Vitae 
(CV) ;
3- Autorisation administrative 
pour les candidats salariés ;
4- Une (01) copie certifiée 
conforme du diplôme ou équiva-
lent ;
5- Une (01) copie certifiée 
conforme de la C.I.N;
6- Une (01) copie d’extrait d’acte 
de naissance récent (moins de 
trois mois) ;
7- Deux (02) enveloppes tim-
brées portant le nom et l’adresse 
du candidat ;
La liste des candidats admis pour 
l’épreuve écrite sera publiée sur le 
portail de l’emploi public : www.
emploi-public.ma, et sur le site 
web de l’établissement : www.
fsjes-sale.um5.ac.ma
Cette publication sera considérée 
comme une convocation pour 
passer l’examen écrit.
La liste des candidats admis défi-
nitivement et la liste d’attente 
seront  publiées  sur le portail et 
sur le site susmentionnés. 

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

Ministère de l'intérieur
Province d' Ifrane

Commune d' Ifrane
Avis rectificatif de l’avis 
d’appel d’offres ouvert

N°:04/2020/CI
Il est porté à la connaissance du 
public intéressé par l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
N° 04/2020/CI ayant objet: 
• Travaux d’aménagement boule-
vard Hassan II à la ville d' Ifrane
• revêtement de la voirie en 
enrobe bitumeux
- Achèvement-
de la commune d’Ifrane  au titre 
de l’année 2020, publié dans le 
journal AL BAYANE  en date du 
1er Juillet 2020, n° 13781.
- L’estimation du cout du projet 
est de : 2.172.000.00 dirhams 
(deux million cent soixante deuze 
mille dirhams).
- Le délai d’exécution est : un 
mois (30 jours).
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«AR.OMA VAPE » 
Société à responsabilité limitée 

d’associé unique 
Au capital de 100.000,00 

Dirhams
Siège social : 10 Rue Liberté 

3eme Etg Apprt 5-Casablanca
RC : 465749

Constitution

Aux termes d’un acte sous seing 
privé, établi à Casablanca en date 
du 29 Juin 2020, l’associé unique  
de ladite société a décidé la créa-
tion d’une  société dont les carac-
téristiques principales sont :
1- Forme Juridique : 
société à responsabilité limitée à 
associé unique.
2- Capital Social : 
100.000,00 DH 
3- Objet Social : marchand effec-
tuant import export
Dénomination : 
«AR.OMA VAPE » 
4- Siege Social : 10 Rue Liberté 
3eme Etg Apprt 5 - Casablanca
5- La durée : 99 années à compter 
du jour de son immatriculation 
au registre de commerce.
6- Année Social : du premier jan-
vier au 31 décembre de chaque 
année.
7- Gérance : La société sera gérée 
par Monsieur  AMERMIZ Omar
Le dépôt légal  est  effectué  au 
tribunal de commerce  de 
Casablanca le 15/07/2020 Sous le 
numéro 739607.

**********
SOCIETE KECH REST
Société à Responsabilité 
Limitée, au capital de 

100.000,00 dhs
Siege Social : 

Av Med V Elite 110 N°5 
Gueliz Marrakech

 If : 25054032          
RC : 86585

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du  15/06/2020, 
enregistré à Marrakech  le 
24/06/2020, l’assemblée générale 
extraordinaire décide ce qui suit :
Conformément aux dispositions 
de l’article 86 de la loi N°5-96 et 
aux dispositions statutaires, la  
dissolution anticipée de la société, 
à compter de ce jour.
Il décide  en conséquence de 
modifier l’article 5 des statuts  

ainsi qu’il suit : « La durée qui 
était initialement fixée à quatre-
vingt-dix-neuf ans est réduite, et 
expire aujourd’hui le15 /06 
/2020.      
L’assemblée générale  extraordi-
naire décide conformément sta-
tuts de nommer le liquidateur de 
la société.
Est nommé en qualité de liquida-
teur avec les pouvoirs les plus 
étendus Mr MAMMAD Hicham 
de nationalité Marocaine, 
Titulaire de CIN N°E569372, et 
Demeurant à Sidi Abbad 1 N°258 
Marrakech.
Exercera conformément aux sta-
tuts ses fonctions à compter de ce 
jour.  
Le liquidateur dispose de tous les 
pouvoirs pour :
-Représenter la société en toutes 
circonstances, et auprès de tout 
établissement administratif ou 
juridique, banque, partenaires et 
autres tiers.
-Effectuer tout dépôt et retrait de 
fond.
-Effectuer toute publicité relative 
à la présente dissolution et ses 
conséquences.
L’assemblée générale  extraordi-
naire décide de fixer le siège de 
liquidation  au siège social de la 
société sise à  Av Med V Elite 110 
N°5 Gueliz Marrakech
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de  commerce 
de Marrakech le 16/07/2020 Sous 
le numéro 114239.

**********
BOULBAB fRUITS 

SARL 
Constitution

I/ Aux   termes d’un acte    sous   
seing   privé    en    date à  Meknès   
du 06 Avril et 06 Aout 2007, il   a    
été    établi   les   statuts   d'une   
Société   à Responsabilité   
Limitée D’Associer Unique    
dont    les caractéristiques sont   
les suivantes: 
Dénomination : 
BOULBAB FRUITS  S. A. R.L 
Objet : La société a pour objet 
tant au Maroc qu’à l’étranger 
pour son compte et pour le 
compte des tiers :
* l'agriculture et gestion de ter-
rains agricoles
- Siege Social : 
Ryad Zitoune Meknès.
- Durée   : 99  Années.
- Capital : Fixé  à  10.000  
Dirhams   divisé    en  100  parts   
de   100  dirhams 
Chacune  entièrement   libérées    
en   espèce    et   qui   ont  été  

attribuées    
Aux  associés   comme   suit : 
- Monsieur Moulay Idriss EL 
ALAOUI : 90 Parts
- Son Altesse Royale l princesse 
Lalla Amina BENT SOLTANE  
MY YOUSSEF : 10 Parts
Gérance : Confiée   à  Monsieur 
Moulay Idriss EL ALAOUI, pour 
une  durée illimitée  et  ce   avec 
les  pouvoirs  les  plus  étendus.  
Exercice Social : Du  16 Juin  au  
15 Juin.
Bénéfices : 5 % à   la   réserve   
légale,   le   solde  est   suivant    
décision   de    l'assemblée  géné-
rale  soit distribué  soit reporté  
soit  mis  en  réserve.    
II/ Immatriculé au Registre de 
Commerce sous N°26289

POUR  EXTRAIT  ET  
MENTION

**********
EURALIS MAROC SARL 

Constitution

I/ Aux    termes d’un acte    sous   
seing   privé    en    date à    
Meknès   du 02 Juillet 2008, il   
a    été    établi   les   statuts   
d'une   Société   à Responsabilité   
Limitée D’Associer Unique    
dont    les caractéristiques sont   
les suivantes : 
-Dénomination : 
"EURALIS MAROC  S. A. R.L 
-Objet   : La société a pour objet 
tant au Maroc qu’à l’étranger 
pour son compte et pour le 
compte des tiers *     L'agriculture 
Et Gestion De Terrains Agricoles
-Siege Social : 159 Bd De La 
Resistance Casablanca.
-Durée : 99 Années.
-Capital : Fixé  à    102.000   
Dirhams     divisé    en   1020  
parts   de   100  dirhams 
chacune entièrement   libérées    
en   espèce    et   qui   ont  été  
attribuées   aux  associés   comme   
suit : 
- Monsieur Ahmed ZAKI : 170 
Parts
- Monsieur Mohamed 
MAHDOUB : 170 Parts
- Monsieur Said CACIRI : 170 
Parts
- Monsieur Abdelghani 
MABROUK : 170 Parts
- Monsieur Abderrazak ECH-
CHAHED : 170 Parts
- Monsieur Abderrazak ECH-
CHAHED : 170 Parts
Gérance : Confiée   à  Monsieur 
Mohamed MAHDOUB et 
Monsieur Ahmed ZAKI, pour 
une  durée illimitée  et  ce   avec 
les  pouvoirs  les  plus  étendus.  

Exercice Social : Du  01 Janvier   
au  31 Décembre.
Bénéfices : 5 %  à    la  réserve   
légale,   le   solde  est   suivant    
décision   de   L’assemblée  géné-
rale  soit distribué  soit reporté  
soit  mis  en  réserve.    
II/ Immatriculé au Registre de 
Commerce sous N°185203.

Pour  Extrait  Et  Mention

**********
KELL fRUITS SARL 

Constitution

I/ Aux  termes d’un acte    
sous   seing   privé    en    date 
à    Meknès   du 06 Avril et 
06 Aout 2007, il   a    été    
établi   les   statuts   d'une   
Société   à Responsabilité   
Limitée D’Associer Unique  
dont  les caractéristiques sont   
les suivantes : 
- Dénomination : 
KELL FRUITS  S. A. R.L 
- Objet : La société a pour objet 
tant au Maroc qu’à l’étranger 
pour son compte et pour le 
compte des tiers *L'agriculture Et 
Gestion De Terrains Agricoles
- Siege Social : Ryad Zitoune 
Meknès.
- Durée   : 99  Années.
- Capital : Fixé  à  10.000   
Dirhams   divisé    en   100  parts   
de   100  dirhams 
Chacune  entièrement   libérées    
en   espèce    et   qui   ont  été  
attribuées    aux  associés   comme   
suit : 
- Monsieur Moulay Idriss EL 
ALAOUI : 90 Parts
- Son Altesse Royale l Princesse 
Lalla Amina BENT SOLTANE 
My YOUSSEF : 10 Parts
- Gérance : Confiée   à  Monsieur 
Moulay Idriss EL ALAOUI, pour 
une  durée illimitée  et  ce   avec 
les  pouvoirs  les  plus  étendus.  
- Exercice Social : Du  16 Juin  au  
15 Juin.
- Bénéfices : 5 %  à  la  réserve   
légale,  le   solde  est   suivant   
décision   de  L’assemblée générale 
soit distribué  soit reporté  soit  
mis  en  réserve.    
II/ Immatriculé au Registre de 
Commerce sous N°26293

POUR  EXTRAIT 
ET MENTION

**********
MOROCCO CRUISE LINE
Société anonyme, au capital 

de 1 000 000 dirhams
Siège social : 

12  rue  Sabri Boujemaâ  – 
Casablanca (Maroc)

Immatriculée au registre 

de commerce
 de Casablanca sous 
le numéro 466151

1. Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 15 juillet 2020, il 
a été établi les statuts d’une socié-
té anonyme (ci-après désignée la « 
Société ») dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
-Dénomination : 
Morocco Cruise Line
-Forme : société anonyme 
-Siège social : 12 rue Sabri  
Boujemaâ- Casablanca (Maroc)
-Objet social : La Société a pour 
objet, tant au Maroc qu’à l’étran-
ger :
*Toutes activités de transport 
maritime de marchandises, de 
passagers et fret au niveau natio-
nal et international 
*Toutes activités d’emballage, 
d’entreposage, de livraison, de 
chargement et de déchargement 
de marchandises 
*Toutes activités de services d’ex-
pédition et de logistique en 
matière de transport et d’entrepo-
sage ;
* Toutes activités de gestion et 
d’exploitation de navires ;
*l’acquisition, la vente, la 
construction et l’affrètement de 
navires ;
*la participation, par tous 
moyens, directement ou indirec-
tement, dans toutes opérations 
pouvant se rattacher à son objet 
par voie de création de sociétés 
nouvelles, d’apport, de  souscrip-
tion ou d’achat de titres ou droits 
sociaux, de fusion ou  autrement, 
de création, d’acquisition, de 
location, de prise en location-
gérance de tous fonds de com-
merce ou établissements concer-
nant les activités ci-dessus ;
et généralement, toutes opéra-
tions industrielles, commerciales, 
financières, mobilières et immo-
bilières, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à 
l’objet social ou à tous objets 
similaires ou connexes. 
- Durée : quatre-vingt-dix-neuf 
(99) années à compter de son 
immatriculation au registre du 
commerce.
- Capital social : 1 000 000 
dirhams
Administration de la société : 
1. La société LK Invest, société à 
responsabilité limitée d’associé 
unique au capital de 100 000 
dirhams, ayant son siège social à 
Hay Riad, 1 rue Addalbout 
Secteur 10 Groupe 5 à Rabat, 
immatriculée au registre de com-
merce de Rabat sous le numéro 

109369, représentée par Monsieur 
El Kadiri El Hassani El Yamani 
Mohamed ;
2. La société AEM Holding, 
société anonyme au capital de 
300 000 dirhams, ayant son siège 
social à Boulevard Massira rue 6 
octobre N°6 étage 3 appt 3 à 
Casablanca, immatriculée au 
registre de commerce de 
Casablanca sous le numéro 
365391, représentée par Madame 
El MouteaKhnata;
3. La société THEOLYS, société à 
responsabilité limitée au capital 
de 1 500 000 dirhams, ayant son 
siège social à 07 espace essaada-
souissi rabat à Rabat, immatricu-
lée au registre de commerce de 
Rabat sous le numéro 48931, 
représentée par Monsieur Idrissi 
Sidi Mohammed Majid ; 
4. Monsieur Rehali Abdelaziz, né 
le 16 novembre 1975, de nationa-
lité marocaine, demeurant Branes 
I rue Ibn Bitar n°17 à Tanger, 
titulaire de la CIN numéro 
K250307 ; et
5. Monsieur El Kadiri El Hassani 
El Yamani Mohamed, né le 28 
septembre 1980, de nationalité 
marocaine, demeurant rue 
BaniBoufrah N°82 Lot 
Ghandouri Km 6500 à Rabat, 
titulaire de la CIN numéro 
A634796.
2. La société a été immatriculée 
au registre du commerce du 
Tribunal de Commerce de 
Casablanca sous le numéro 
466151 en date du 17 juillet 
2020.

Pour extrait et mention

**********
ISKAMINE SARL

RC : 166421
*CESSION DES PARTS 

SOCIALES*

I – Aux termes du procès-verbal 
de l’assemblée générale extraordi-
naire tenu le 20/02/2020, 
Les associés de la société « 
ISKAMINE » SARL ont notam-
ment :
*Constater les cessions des parts 
sociales par Mme. Aziza 
LACHGAR, Mr. AYMANE 
Amine, Mr. AMJAD Amine et 
Mr. AHMED Amine au profit de 
Mr. Mhamed BOUJDOU, soit 
1.000 parts sociales.
*La démission de Mme. Aziza 
LACHGAR de ses fonctions de 
gérance et nomination de Mr. 
Mhamed BOUJDOU en qualité 
de Gérant Unique de la société « 
ISKAMINE » pour une durée 

non limitée.
*Transformation de la société « 
ISKAMINE »  en SARL d’Associé 
Unique.
*Mis à jour des statuts.
II– le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 17 Juillet 2020 sous 
le numéro : 740091.

**********
SOCIETE OTCHO

 SARL.AU
RC : 417707

*TRANSfERT DU SIEGE 
SOCIAL *

I – Aux termes de la décision 
générale extraordinaire de l’asso-
cié unique du 03 Juillet 2020, 
l’associé unique de la société « 
OTCHO » SARL.AU, a décidé 
de :
*Transférer le siège de la société de 
l’ancienne adresse de Casablanca 
– 28 Rue Al Araar Etg 5 Mers 
Sultan, à la nouvelle adresse sise à 
Casablanca – 145 Bd Abourakrak 
Hay Missimi.
II – Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de commerce de 
Casablanca, le 17 Juillet 2020, 
sous le numéro : 740093. 

**********
BEN RABIA GRAINS ET fILS

B.R.G.f.
Société anonyme, au capital 

de 17.000.000 DH 
Siège social : Casablanca, 

58, Rue Ibn Batouta

Aux termes du Procès- Verbal de 
l'Assemblée Générale Ordinaire 
Annuelle du 16.06.2020, de la 
Société dite BEN RABIA 
GRAINS ET FILS S.A. au capital 
de 17.000.000 DH, dont le siège 
social est fixé à Casablanca, 58, 
Rue Ibn Batouta, ont été nommés 
en qualité d'Administrateurs, 
pour une durée de 6 ans :
-M. Khalid BEN RABIA, domici-
lié à Casablanca, 16 Rue Ibnou 
Jaljal, Quartier des Hôpitaux.
-M. Karim BEN RABIA, domici-
lié à Casablanca, 16 Rue Ibnou 
Jaljal, Quartier des Hôpitaux.
-M. Hakim BEN RABIA, domi-
cilié à Casablanca, 16 Rue Ibnou 
Jaljal, Quartier des Hôpitaux.
Le Conseil d'administration du 
même jour, a décidé de nommer 
M. Khalid BEN RABIA en qua-
lité de Président du Conseil d'ad-
ministration.
Le dépôt Légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca, le 15.07.2020, 
sous le N°739750.

L’activité Gestion de l’Epargne du Groupe CDG a maintenu la certification ISO 
9001 version 2015 de son Système de Management de la Qualité, suite à l’audit 
de renouvellement mené par le cabinet international de certification TUV 
Rheinland, dont le périmètre couvre principalement les activités suivantes : 
consignations, professions juridiques, fonds institutionnels, prestations bancaires, 
fonds d’entraide familiale et le management des réseaux.
Cette certification témoigne de l’engagement du Groupe à améliorer en perma-
nence ses processus afin d’assurer la meilleure qualité de service à sa clientèle 
tout en mettant en avant les atouts en termes d’offres innovantes.
Forte de ses 60 ans d’exercice de sa mission de mobilisation et de sécurisation de 
l’Epargne au service de l’intérêt général, cette certification est une reconnaissance 
supplémentaire des efforts engagés depuis plusieurs années par la CDG dans la 
voie de l’excellence, mettant au cœur de ses préoccupations la satisfaction de sa 
clientèle en lui offrant des produits et
services à la hauteur de ses attentes.
Aujourd’hui, le renouvellement de cette certification consolide davantage le rôle 
de tiers de confiance de la CDG et sa mission de mobilisation de fonds requé-
rant une protection particulière au service de l’intérêt général.

ignée par le président du directoire du 
groupe Al Omrane, Badre Kanouni et le 
directeur général de l'IRESEN, Badr 

Ikken, cette convention s'inscrit dans le cadre du 
partenariat institutionnel conclu entre les deux 
institutions dans le domaine de l'amélioration des 
procédés et la promotion de l'innovation en 
matière de matériaux de construction et d'aména-
gement.
A travers cette convention, le groupe Al Omrane 
concrétise son engagement en faveur du dévelop-
pement durable et réaffirme l'intérêt qu'il accorde 
à l'innovation et à la recherche et développement.
C'est dans ce sens que M. Ikken a souligné, dans 
une déclaration à la MAP, que cette convention 
vise à développer quatre projets pilotes au niveau 
des différentes régions du Maroc avec des condi-
tions climatique diverses, notamment les régions 
de Souss-Massa, Fès-Meknès, Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima et la région de l'Oriental afin de déve-
lopper des bâtiments sociaux, durables et qui sont 
hautement performants sur le plan de l'efficacité 
énergétique.
"L'ambition est d'améliorer les conditions de vie, 
baisser la facture énergétique tout en baissant éga-
lement le coût des constructions", a-t-il indiqué. 
"Il s'agit de technologies et techniques développées 
au niveau de nos laboratoires qui vont pouvoir être 
implémentées à court et à moyen terme pour pou-
voir être transposées au niveau des projets sur le 

plan national et pourquoi pas continental", a-t-il 
relevé.
Il a, dans ce sens, mis en avant la force et les 
potentialités des ressources humaines et de l'exper-
tise du Royaume pour faire face à la pandémie de 
la Covid-19, souhaitant à cet égard que celles-ci 
puissent être mise à disposition à un secteur qui 

est fortement énergivore, notamment celui du 
bâtiment avec une consommation énergétique de 
plus 35%", a-t-il dit.
M. Kanouni a, de son côté, indiqué dans une 
déclaration similaire, que parmi les objectifs d'Al 
Omrane est de chercher les moyens de développer 
la qualité des produits de logement du groupe et 

de ses aménagements urbains de manière à aller de 
plus en plus vers le développement durable, l'amé-
lioration de l'efficacité énergétique, ainsi que le 
confort des concitoyens.
Il s'agit également de réduire le coût de ces pro-
duits qui doivent répondre à la nouvelle réglemen-
tation ou au moins de le maintenir, de réduire la 
facture énergétique du Maroc pour un secteur de 
bâtiment qui consomme plus de 35% de l'énergie 
mais également des concitoyens qui pourront voir 
ainsi leurs factures baisser.
Le président du directoire du groupe d'Al Omrane 
s'est, en outre, félicité de cette collaboration avec 
l'IRESEN qui a démarré il y a quelques mois et 
dont les délais fixés ont été respectés en dépit des 
conditions exceptionnelles marquées par la propa-
gation de la pandémie du coronavirus.
"Nous allons travailler sur quatre régions du 
Royaume qui représentent à peu près 70% des 
conditions climatiques du Maroc et nous allons 
commencer par un concept qui sera développé par 
l'IRESEN pour passer juste après à la phase de 
réalisation et d'opération avec ces nouveaux 
concepts qui se basent sur des matériaux qui exis-
tent au niveau du Maroc pour développer au 
maximum la consommation des ressources et des 
produits qui sont fabriqués par le Maroc", a-t-il 
dit, espérant que ces nouvelles méthodes de travail 
puissent être généralisées au niveau de l'ensemble 
des opérations réalisées par le groupe.

S

Le Groupe Al Omrane et l'Institut de recherche en énergie solaire et énergies nouvelles (IRESEN) ont 
signé, jeudi dernier à Rabat, une convention spécifique portant sur le développement de logement 
social, durable et à haute efficacité énergétique.

SG Maroc lance SoGé, 
une banque en ligne 

Textile : une nouvelle unité industrielle 
verra le jour à Casablanca

Al Omrane : renforcement en matière 
d’efficacité énergétique

Société Générale Maroc poursuit sa 
stratégie de transformation digitale  et 
lance SoGé : Une banque en ligne 
avec plusieurs promesses et un enjeu 
phare, celui de servir le client à dis-
tance en lui assurant autonomie, sim-
plicité et sécurité.
 Ce nouveau modèle relationnel se 
matérialise par le biais d’une agence 
virtuelle offrant un service d’accueil, 
d’écoute et de conseils sur de larges 
plages horaires. Ce nouveau modèle 
relationnel s’appuie sur une offre de 
service omnicanal, qui parie sur une 
meilleure proximité relationnelle entre 
le client et sa banque, grâce à l’accom-
pagnement personnalisé prodigué par 
une équipe de télébanquiers, qui 
demeure joignable sur des horaires 
étendus jusqu’à 20h30. Avec SoGé, 
Société Générale Maroc consolide 

ainsi sa 
proximité 
relationnelle 
et son posi-
tionnement de 
banque digitale 
et innovante, à 
l’écoute des 

attentes de ses 
clients.
SoGé complète 
de manière inno-

vante la gamme de 
services de Société Générale Maroc, 
en répondant à un besoin accru des 
clients en termes d’autonomie, d’ac-
compagnement personnalisé et de 
tarification adaptée. En effet, SoGé, 
avec son offre « Liberté », est la pre-
mière offre bancaire au Maroc qui 
propose l’essentiel de la « banque au 
quotidien » à distance et sans condi-
tions d’âge ni de revenus. 
Cette offre de produits et services évo-
luera avec le temps, tenant compte 
des besoins des clients, notamment à 
travers une offre d’équipement sur 
mesure qui sera également totalement 
dématérialisée. 
Le client SoGé dispose d’une totale 
autonomie pour activer ces services 
complémentaires, qui sont facturés 
uniquement à l’usage.

Une nouvelle unité indus-
trielle de textile de haute 
technologie verra bientôt le 
jour à Casablanca et ce, en 
vertu d'une convention 
signée, jeudi, par le ministre 
de l'Industrie, du commerce 
et de l'économie verte et 
numérique, Moulay Hafid 
Elalamy, et la directrice 
générale de la société 
OMEGA Textile Maroc, 
Song Linghui.
Nécessitant un investisse-
ment de 80 millions de 
dirhams (MDH), cette unité 
fabriquera pour le marché 
local et l'export, d'articles de 
bonneterie, chaussettes et 
lingerie par l'utilisation de 
nouvelles techniques et 
machines de pointe - tech-
nologie 4.0, indique le 
ministère dans un communi-
qué.
Ce projet, porté par 
OMEGA Textile Maroc, 
permettra de générer 200 
emplois directs et 450 autres 
indirects à terme, ainsi qu'un 
chiffre d'affaires estimé à 
près de 75 MDH, précise la 
même source.

Cité dans le communiqué, 
M. Elalamy a souligné l'im-
portance de cet investisse-
ment attestant de la 
confiance que portent les 
investisseurs internationaux 
au Maroc en tant que plate-
forme de production et d'ex-
portation et en la capacité de 
l'industrie textile nationale 
de se positionner en cette 
période post-coronavirus.

Cette unité contribuera à 
dynamiser la filière maro-
caine de la maille et à déve-
lopper la valeur ajoutée des 
produits dérivés autour des 
deux écosystèmes de la 
maille et de la distribution 
des marques à l'échelle 
nationale et internationale, 
notamment africaine.
OMEGA Textile Maroc est 
une société marocaine à 

capital 100% chinois spécia-
lisée dans la confection des 
chaussettes et des articles de 
lingerie (collants, bas, mi-
bas, t-shirts, maillots de 
corps et autres articles simi-
laires). Elle est installée dans 
la zone industrielle de Settat 
et emploie actuellement 170 
personnes. Sa production est 
totalement orientée vers le 
marché local.

CDG : renouvellement de la certification ISO 9001 
de l’activité gestion de l’épargne

annonces
légales

Port obligatoire du masque 

Expliquer et convaincre 

( suite de la une)

Il faudra avouer que le Maroc n’est pas seul dans le 
cafouillage scientifique, avec ce genre de rétropéda-
lage…
Et si la communauté scientifique, OMS en tête, était 
largement divisée, au niveau mondial, sur la question, 
il faudra souligner la légèreté qui a marqué les avis sur 
l’utilité du port du masque.
Il est vraiment désolant de voir des sommités scienti-
fiques dire une chose puis son contraire, alors que le 
principe de protection contre les microbes (dont le 
virus fait partie) est fortement acquis depuis la nuit des 
temps et le fameux bacille de Koch provoquant la 
tuberculose, qui faisait de grands ravages.
Mais ce qui surprend c’est l’implication de politiques 
de premier plan, de présidents d’Etat, de chefs de gou-
vernement, de ministres, de responsables sanitaires de 

haut niveau, à côté d’experts médicaux dont on ne sait 
plus pour quelle raison. Cela avait hautement choqué 
le citoyen lambda. Et, aujourd’hui, il a besoin d’expli-
cations convaincantes, autrement il prendrait la nou-
velle mesure comme une décision politique et non 
sanitaire.
Et presque toute la tribu a cru en eux et même défen-
du, avec conviction, le non port du masque de protec-
tion.
D’aucuns, en mal de moyens à temps, pénurie de 
masques oblige, avaient soutenu que le port du masque 
n’est utile que pour les malades et les médecins trai-
tants. 
Chez nous la mise en branle de la machine de produc-
tion des masques (ah nous sommes devenus une puis-
sance industrielle exportatrice !) avait fait douter les 
Marocaines et les Marocains, après la fameuse déclara-
tion initiale du chef de gouvernement, réduisant le 
port du masque aux seuls malades (qui se comptaient 
par quelques centaines) et aux chirurgiens… 
Pourquoi, dès lors que le gouvernement avait cette cer-

titude, s’est-il lancé dans la fabrication des masques 
dont on ne connait pas encore les dividendes pour le 
Trésor public ?
La parole aux scientifiques
Et, trois mois durant, lors du pénible confinement, ce 
qui n’était pas obligatoire le devient sans aucun effort 
d’explication pédagogique ni didactique.
Imaginez que vous dites aux citoyens que ce n’est pas la 
peine de mettre un masque de protection car le coro-
navirus ne circule pas dans l’air et que le malade doit le 
porter pour protéger les autres, au même titre que les 
intervenants médicaux. Et puis, plus tard, dire l’inverse 
en appelant au port du masque en raison de la circula-
tion du virus.
Mêmes les virologues et les experts en microbiologie ne 
savent pas encore le mode de transmission du virus. 
L’on nous avait « convaincus » que le virus ravageur ne 
vit pas dans l’air et qu’il descend par terre et sommé de 
laver le bas de nos souliers à l’eau de javel qui contient 
du chlore qui tue le corona. Soit. On nous a convain-
cus    que la distanciation sociale et les gestes barrières 

sont suffisants pour vaincre le mal. D’ailleurs la 
période de confinement était intégralement marquée 
par le respect de ces règles.
Il est vrai que, chez nous, les ravages sanitaires, contrai-
rement à ceux socio-économiques, étaient minimes. 
Mais une attitude sereine, en matière de décisions, 
manquait cruellement au point que le citoyen ne savait 
plus ce qui était vrai dans toutes ces déclarations 
contradictoires.
Avouons que, même au niveau mondial, la connais-
sance et le savoir scientifique ne sont pas au top, valeur 
d’aujourd’hui, trop d’inconnues persistent sur le 
virus…    
Mais le citoyen a pour obligation de se protéger contre 
le mal du siècle. 
Il ne doit pas faire preuve de relâchement et continuer 
à respecter les gestes barrières et le port du masque. 
Des pratiques à insérer dans notre vie d’aujourd’hui et, 
peut-être, celle de demain
Mais expliquons sans faux-fuyants, donnons la parole 
aux scientifiques qui savent…

Mohamed Khalil

Economie verte 
Pour « une place de premier choix » dans le plan de relance 

L’économie verte doit occuper "une place de 
premier choix" dans le plan de relance éco-
nomique adopté par le Maroc, a souligné 
Rim Berahab, Economiste au Policy Center 
for the New South (PCNS).
Ce plan de relance doit ériger en priorité le 
redémarrage de l’appareil productif, la préser-
vation des emplois et l’aide aux entreprises en 
détresse, a affirmé Mme Berahab dans un 
entretien à la MAP, notant toutefois que le 
processus de transition énergétique et, in fine 
la construction d’un avenir énergétique sûr et 
durable, "ne doit pas être perdu au profit de 
priorités immédiates".
Mme Berahab a estimé que les atouts straté-
giques fondamentaux du Maroc, cristallisés 
dans son potentiel solaire et éolien, sont 
aujourd'hui en mesure de "générer des béné-
fices socio-économiques et environnemen-
taux très importants".
"L’économie verte n’est pas un luxe mais une 
opportunité à saisir pour les pays en dévelop-
pement, notamment le Maroc, afin de stimu-
ler la croissance tout en respectant l’environ-

nement et en luttant contre la pauvreté", a-t-
elle soutenu.
En outre, le paradigme énergétique en 
vigueur, marqué par la dépendance vis-à-vis 

de l'extérieur et la volatilité des prix mon-
diaux de l'énergie, est susceptible d'être 
entièrement inversé, a fait remarquer l'écono-
miste.

A cet-égard, le Royaume peut ainsi satisfaire 
ses propres besoins énergétiques et contribuer 
à satisfaire la demande de pays qui ne dispo-
sent pas du même potentiel, notamment en 
Europe, a-t-elle soutenu. 
Pour Mme Berahab, le Maroc devrait saisir 
l’opportunité de cette relance pour "repenser 
la stratégie énergétique" et s’assurer qu’elle 
soit socialement juste, équitable et inclusive, 
à la fois responsable sur le plan environne-
mental et soutenable sur le plan financier. 
Elle doit également, a-t-elle insisté, se dou-
bler d'une refonte de la gouvernance en vue 
de s'adapter aux évolutions du secteur ainsi 
que d'une réorganisation des politiques 
publiques affectant l'énergie en examinant de 
manière coordonnée et intégrée plusieurs 
politiques connexes qui sont actuellement 
pensées et développées séparément. 
Enfin, cette stratégie doit s'appuyer sur une 
implication plus large des citoyens et des ter-
ritoires pour lier la transition énergétique aux 
enjeux du développement local, a ajouté 
Mme Berahab.  
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Par Issam El Greni MAP

e Maroc et la Russie ont un passé commun à 
célébrer et un avenir prometteur à construire, 
a affirmé l'ambassadeur du Maroc en Russie, 
M. Lotfi Bouchaara.

"Les relations entre le Maroc et la Russie sont le fruit 
d'une amitié qui s’est affermie et renforcée indépen-
damment des aléas de l’histoire et les deux pays ont un 
passé commun à célébrer et un avenir prometteur à 
construire" a souligné le diplomate dans un entretien à 
la MAP à l’occasion de la célébration du 21ème anni-
versaire de la Fête du Trône.
L’ambassadeur a souligné que les deux pays entretien-
nent des relations diplomatiques depuis la fin du 
18ème siècle, à la faveur de nombreux points com-
muns, à savoir une histoire millénaire, une place de 
choix dans le concert des Nations et un attachement 
fort à leur culture, leur identité et à leur civilisation res-
pectives.
Depuis le début des années 2000, et à la faveur des 
visites de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en Russie 
en 2002 et en 2016, ainsi que de la visite du Président 
russe, Vladimir Poutine au Maroc en 2006, un saut 
qualitatif supplémentaire a été franchi dans la relation 
bilatérale, précise le diplomate, ajoutant que le Maroc 
et la Russie sont liés depuis 2016 par un partenariat 
stratégique approfondi illustrant la volonté des deux 
pays de renforcer davantage cette relation.
Concernant les domaines d’action à même de renforcer 
le partenariat entre les deux pays, M. Bouchaara a sou-
ligné la nécessité de consolider le partenariat dans le 
domaine agricole et des pêches, précisant que d’autres 
domaines d’action ont déjà été identifiés, comme 
l’énergie, l’industrie, la recherche scientifique et techno-
logique, la formation professionnelle et le tourisme, qui 
constituent des secteurs prometteurs pour renforcer 
davantage le partenariat bilatéral.
« Le partenariat bilatéral se développe. Il y va de l’inté-
rêt des deux pays, car la Russie est un acteur qui joue 

un rôle fondamental sur la scène internationale avec de 
grandes potentialités économiques et le Maroc bénéficie 
d'une position géographique exceptionnelle qui fait du 
Royaume une porte d’entrée sur l’Afrique », a noté M. 
Bouchaara.
Le Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI, est considéré comme un acteur 
international dont la voix est écoutée et respectée, a 
affirmé le diplomate.
L'Ambassadeur a appelé, à cette occasion, à l'intensifi-
cation des relations entre les acteurs économiques des 
deux pays en tenant compte des besoins et des 
contraintes des économies respectives face aux nou-
veaux défis imposés par la crise de la Covid-19, relevant 
que la tenue prochaine du Forum arabo-russe au Maroc 
revêt une grande importance, en ce sens qu’elle consti-

tuera une opportunité pour insister sur la nécessité de 
renforcer la solidarité, la concertation, la coopération 
régionale et internationale pour faire face collective-
ment aux nouveaux défis liés à la crise épidémique.
Evoquant la dynamique des relations diplomatiques 
entre les deux pays, l’ambassadeur a rappelé que le 
Maroc a participé activement au dernier Sommet 
Russie-Afrique en octobre dernier à Sotchi, avec une 
importante délégation présidée par le Chef du gouver-
nement, M. Saad Dine El Otmani. Il a de même rap-
pelé les entretiens entre le ministre des Affaires étran-
gères, de la coopération africaine et des Marocains rési-
dant à l’étranger, M. Nasser Bourita, avec son homolo-
gue russe, M. Serguei Lavrov à New York lors de l’As-
semblée générale des Nations Unies et leur dernier 
entretien téléphonique au cours duquel ils ont convenu 

d’approfondir le dialogue politique entre les deux pays 
sur les questions régionales et internationales.
La Commission mixte qui devait se tenir en avril der-
nier à Moscou a été reportée en raison de la pandémie, 
a dit le diplomate, formant le vœu qu’elle pourra se 
tenir dès que les circonstances le permettront.
A l'occasion de la célébration du 21ème anniversaire de 
l'intronisation de SM le Roi Mohammed VI, l'Ambas-
sadeur a souligné que la Glorieuse Fête du Trône 
constitue une occasion chargée de profondes significa-
tions pour l’ensemble des Marocains à l’intérieur et à 
l’extérieur du pays, pour réaffirmer leur indéfectible 
attachement au Glorieux Trône Alaouite et leur 
constante mobilisation autour de SM le Roi pour 
consolider la marche résolue du Royaume vers davan-
tage de progrès. La communauté marocaine établie en 
Russie se joint ainsi à tous les Marocains pour mettre 
en avant les importantes réalisations accomplies dans 
tous les domaines sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI et la forte présence du Royaume sur les 
scènes continentale et internationale, a dit le diplomate.
Il a souligné le rôle de la communauté marocaine éta-
blie en Russie et russe établie au Maroc dans le rappro-
chement entre les deux pays, affirmant que la commu-
nauté marocaine en Russie est exemplaire puisqu'elle 
est constituée de ressortissants marocains installés en 
Russie depuis plusieurs décennies, en plus d’environ 
3000 étudiants qui, comme plusieurs milliers d’étu-
diants par le passé, rentreront au pays à l’issue de leur 
formation en ayant une meilleure connaissance des 
moyens de rapprochement entre les deux pays.
Il a rappelé que plusieurs membres de la communauté 
russe établie au Maroc, qui ont rejoint le Royaume au 
début du 20ème siècle à l’occasion des bouleversements 
historiques qu’avait connu la Russie, ont participé acti-
vement au développement du Maroc à l’époque, 
notamment dans les domaines des infrastructures, 
contribuant à une histoire riche qui illustre parfaite-
ment un des socles des relations bilatérales, en l’occur-
rence l’élément humain et l’amitié sincère et séculaire 

Russie-Maroc 

Un passé commun à célébrer 
et un avenir prometteur à construire

ors d’un point de presse à l’issue du Conseil, le ministre de 
l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’en-
seignement supérieur et de la recherche scientifique, Porte-

parole du gouvernement, Saaid Amzazi, a indiqué que ce projet, sur lequel 
la ministre du Tourisme a fait une présentation, s’assigne également pour 
objectif de préserver le tissu économique et l’emploi, d’accélérer la relance 
des activités touristiques, de restructurer le secteur et de développer des 
programmes de promotion du tourisme intérieur en partenariat avec les 
acteurs régionaux et locaux.
La ministre, ajoute Amzazi, a mis l’accent sur le caractère participatif de ce 
programme, élaboré en concertation avec les professionnels du secteur et 
les départements ministériels concernés, et qui sera mis en œuvre à travers 
une feuille de route couvrant la période 2020-2022.
Ce projet permettra d’accompagner les professionnels du tourisme, de 
maintenir la continuité des emplois, d’accélérer l’intégration des salariés en 
situation de vulnérabilité et d’offrir des produits touristiques qui tiennent 
compte des besoins du tourisme intérieur, a-t-elle souligné.
La responsable a, par ailleurs, présenté les mesures adoptées par le minis-
tère pour accompagner les institutions touristiques dans la mise en œuvre 
des mesures de prévention et de santé au sein des institutions touristiques 
et effectuer des tests de dépistage pour l’ensemble des employés, en coordi-
nation avec les autorités locales et les représentants du ministère de la 
Santé.
Ces mesures préventives, disponibles dans le guide édité par le ministère, 
visent à faciliter la commercialisation de la destination Maroc et à redon-
ner confiance aux touristes marocains et internationaux, a ajouté la 
ministre

Tourisme
Un nouveau programme de promotion

L

Un nouveau programme de promotion du secteur du tourisme destiné à jeter les bases d’une transformation durable du secteur 
a été annoncé par la ministre du Tourisme, de l’artisanat, du transport aérien et de l’économie sociale, Nadia Fettah Alaoui, 
lors du Conseil de gouvernement réuni jeudi sous la présidence du Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani.

 

PCNS : les effets 
économiques « exacerbés » 
pour les femmes et les filles

Les effets économiques de la Covid-19 sont 
« exacerbés » pour les femmes et les filles, au 
Maroc et ailleurs, écrivent Aomar Ibourk, 
Tayeb Ghazi et Karim El Aynaoui, respective-
ment Senior Fellow, économiste et président 
du Policy Center for the New South (PCNS).
« Cette catégorie de la société marocaine, et 
mondiale, subit de manière disproportionnée 
les répercussions de la crise de la Covid-19, sur 
plus d’un aspect de la vie en société », ont-ils 
relevé dans un rapport publié dans le cadre des 
« Research papers » du PCNS, intitulé 
« L’autonomisation économique des femmes 
au temps de la Covid-19 et d’ailleurs : com-
prendre pour agir ».
Les experts du think tank marocain observent 
que les retombées de la crise de la Covid-19 se 
manifestent à plusieurs niveaux, dont l’emploi 
et les revenus, la santé et l’éducation, souli-
gnant que les femmes au Maroc sont « surre-
présentées » dans les métiers constituant la pre-
mière ligne de défense contre la Covid-19. 

« Elles représentent, en effet, 57% du person-
nel médical, 66% du personnel paramédical et 
64% des fonctionnaires du secteur social », 
ont-ils fait savoir, signalant qu’elles jouent, 
alors, un rôle “disproportionné” dans la 
réponse à la maladie.
Évoquant le travail dans les secteurs très tou-
chés par la crise, les auteurs du rapport relè-
vent que les femmes sont « considérablement » 
présentes dans ces secteurs, « y compris l’in-
dustrie qui compte pour un dixième des 
emplois féminins, le commerce qui totalise 
environ 5% des emplois féminins, et 1/10 des 
emplois des femmes diplômées, ainsi que la 
restauration et hôtellerie dont 20% des effec-
tifs sont de sexe féminin ».
Outre le travail en danger, la perte des 
emplois, les risques de tomber dans la pauvreté 
ou la vulnérabilité, les experts du PCNS 
notent qu’ « une grande partie des femmes 
assument, de manière disproportionnée, les 
tâches domestiques, y compris les soins et le 

suivi de la scolarisation des enfants ».
Réparti en trois grandes parties traitant princi-
palement de l’effet de la crise sur la vie des 
femmes en société, le rapport rappelle que le 
Maroc s’est engagé dans une longue démarche 
afin d’atteindre l’objectif de l’autonomisation 
des femmes. Il note, dans ce sens, les « grands » 
efforts déployés en matière des droits des 
femmes. « Au niveau international, le Maroc a 
ratifié la Convention internationale sur l’élimi-
nation de toutes les formes de discrimination à 
l’égard des femmes puis il a accepté la levée des 
réserves la concernant. Au niveau constitution-
nel, le pays a institué l’égalité, la parité et la 
lutte contre toutes les formes de discrimination 
dans la Constitution du 1er juillet 2011 », rap-
pelle entre autres le rapport.
Revenant sur le taux d’analphabétisme fémi-
nin, le trio de chercheurs fait remarquer que 
celui-ci a connu une baisse « remarquable » au 
Maroc, diminuant de moitié ces 50 dernières 
années, pour se situer autour de 40% en 2015, 

contre 96% en 1960.
Le document s’arrête aussi sur le taux de parti-
cipation des femmes à l’activité économique 
qui, avec 22,2% en 2018, reste l’un des « plus 
faibles » dans la région MENA, relevant plus 
loin que la tendance à la baisse de la participa-
tion des femmes à l’activité économique « se 
confirme d’une année à l’autre alors que leur 
taux d’activité est passé de 28%, en 2005, à 
22,2%, en 2018 ».
Sur le plan international, les experts citent les 
données du Bureau international du Travail 
(BIT), qui soutiennent que les femmes sont 
très présentes dans les secteurs (…) dont l’acti-
vité est basée sur la mobilité, les rassemble-
ments ou les chaînes d’approvisionnement. 
« Pour donner une illustration, les estimations 

du BIT indiquent une représentation des 
femmes dans les secteurs les plus touchés allant 
d’une minimale de 38,2%, dans les secteurs de 
l’immobilier, les activités administratives et 
d’affaires, à une maximale, d’environ 54,1%, 
dans l’hôtellerie et la restauration », fait obser-
ver la même source.
En conclusion, le rapport estime qu’une ana-
lyse positive de la situation actuelle, mais aussi 
un retour sur le préexistant et sa compréhen-
sion sont nécessaires pour « relever les défis 
imposés par cette crise », soulignant notam-
ment que « l’argument, ou plutôt la convic-
tion, est que la situation des femmes sur le 
marché du travail ne peut être adressée adé-
quatement en l’absence d’une telle compréhen-
sion ».

Plus de 600.000 personnes œuvrent 
dans près de 34.000 coopératives au Maroc 

Plus de 600.000 personnes œuvrent dans 
près de 34.000 coopératives au Maroc, a 
indiqué la ministre du Tourisme, de l’arti-
sanat, du transport aérien et de l’économie 
sociale, Nadia Fettah Alaoui, lors du 
Conseil de gouvernement réuni jeudi sous 
la présidence du Chef du gouvernement, 
Saad Dine El Otmani.
Lors d’un point de presse à l’issue du 
Conseil, le ministre de l’Éducation natio-
nale, de la formation professionnelle, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique, porte-parole du gouverne-
ment, Saaid Amzazi, a déclaré que Mme 
Fattah Alaoui a évoqué, dans une présenta-
tion sur la situation du secteur des coopé-
ratives et les perspectives de son développe-
ment, les progrès accomplis et le dévelop-
pement tangible qu’a connu ce secteur au 
cours des deux dernières décennies, grâce à 
l’implication d’une catégorie importante de 
citoyens dans les coopératives, en particu-
lier les jeunes et les femmes dans le monde 

rural. D’autre part, la ministre a exposé 
quelques initiatives innovantes adoptées 
par son département au profit des coopéra-
tives afin d’atténuer les effets négatifs dus à 
la pandémie de la Covid-19.
Après avoir établi un diagnostic approfondi 
du secteur des coopératives et des défis 
majeurs auxquels le Maroc est confronté, la 
ministre a exposé les grandes lignes des 
perspectives de développement du secteur 
ainsi que des progrès accomplis à travers la 
promotion de la création de coopératives 
de nouvelle génération, la diffusion de l’es-
prit entrepreneuriale et le renforcement du 
positionnement des coopératives maro-
caines sur le continent africain et à l’inter-
national, compte tenu de leur rôle de pre-
mier plan dans la création d’emplois, la 
lutte contre la vulnérabilité, l’organisation 
du secteur informel, le renforcement de 
l’autonomisation économique des femmes 
et le développement communautaire, entre 
autres.

Ph Ahmed Akil Macao
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Un comité des deux chambres pour 
 s'accorder sur les dispositions  

réglementant la chaîne parlementaire

Association marocaine des maladies auto-immunes et systémiques 

Quelle place accordée aux tests  
employés face au Covid-19 ?  

Source de vie, l’eau, a, toujours bénéficié, 
d’un intérêt particulier de la part de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI qui a veillé, 
depuis Son accession au Trône de Ses 
Glorieux ancêtres, et en droite ligne du 
choix pionnier et visionnaire mis en œuvre 
depuis le début des années 60 par Son 
auguste Père, Feu SM le Roi Hassan II, que 
Dieu Le garde en Sa sainte miséricorde, à la 
préservation des ressources en eau au Maroc 
et à la valorisation de cette denrée pré-
cieuse, l’objectif étant d’assurer le bien-être 
des générations futures, mais aussi des géné-
rations présentes.
Illustration parfaite de cet engagement royal 
sans faille, le nouveau programme national 
d’approvisionnement en eau potable et d’ir-
rigation 2020-2027, dont le Souverain a 
bien voulu donner, le 07 janvier dernier, 
Ses Hautes instructions pour la mise en 
œuvre, imprime une nouvelle impulsion 
aux efforts du Royaume dans la lutte contre 
les changements climatiques, la gestion et la 
mobilisation des ressources en eau, et l’ac-
compagnement de la demande croissante 
pour cette ressource vitale.
Mobilisant des investissements de l’ordre de 
115.4 milliards de dirhams, ce programme 
intégré, dont la convention-cadre de réalisa-
tion a été signée le 13 janvier 2020 sous la 
présidence de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a été 
élaboré conformément aux Hautes orienta-
tions royales et en considération de la situa-
tion hydrique du Royaume et des études 
réalisées en la matière.
En fait, SM le Roi avait, lors du Conseil des 
ministres du 02 octobre 2017, attiré l’atten-
tion sur le problème de manque d’eau 
potable, d’eaux d’irrigation et d’eaux 
d’abreuvement, et avait donné Ses Hautes 

orientations au Chef du gouvernement 
pour qu’il préside une commission dédiée à 
ce sujet en vue de trouver des solutions adé-
quates.
C’est dans ce même cadre que le Souverain 
avait présidé, le 05 juin 2018, une réunion 
consacrée à la problématique de l’eau, au 
cours de laquelle SM le Roi avait pris 
connaissance des premières conclusions de 
la commission présidée par le Chef du gou-
vernement et donné Ses Hautes instructions 
pour la construction, dans les plus brefs 
délais et dans différentes régions du 
Royaume, de barrages de différentes capaci-
tés (grande, moyenne et petite), ainsi que 
des barrages collinaires et la mise en place 
éventuelle de stations de dessalement, tout 
en veillant à la poursuite du programme 
d’économie d’eau dans le domaine agricole.
L’intérêt particulier qu’accorde le Souverain 
à cette question s’est illustré de nouveau 
lors de la séance de travail présidée par Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI, le 18 avril 
2019, et qui fut l’occasion de mettre l’ac-
cent sur la question de l’approvisionnement 
en eau dans les zones couvrant le Nord et 
Nord-Est du Royaume, et qui s’étendent 
d’Oujda à Tanger.
Ainsi, ces régions voient leurs besoins en 
eau plus que doubler en été et actuellement 
toute l’année, du fait du développement du 
tourisme et de la dynamique remarquable 
générée par les importants projets indus-
triels déjà installés ou projets et emplois 
créés par ces domaines.
Au cours de cette séance de travail, Sa 
Majesté le Roi avait donné Ses Hautes 
Orientations au gouvernement à l’effet de 
finaliser le programme prioritaire national 
concernant l’eau et sa gestion, et qui devait 
accorder un intérêt particulier à la sécurisa-

tion de l’approvisionnement des centres qui 
connaissent un manque chronique d’eau.
Ces réunions furent couronnées par l’élabo-
ration du programme d’approvisionnement 
en eau potable et d’irrigation 2020-2027 
qui s’articule autour de cinq principaux 
axes, à savoir l’amélioration de l’offre 
hydrique notamment par la construction de 
barrages, la gestion de la demande et la 
valorisation de l’eau notamment dans le 
secteur agricole, le renforcement de l’appro-
visionnement en eau potable en milieu 
rural, la réutilisation des eaux usées traitées 
dans l’irrigation des espaces verts, et la 
communication et la sensibilisation en vue 
de renforcer la conscience liée à l’impor-
tance de la préservation des ressources en 
eau et la rationalisation de son utilisation.
Au volet de l’amélioration de l’offre 
hydrique, le nouveau programme prévoit la 
construction de 20 grands barrages d’une 
capacité de stockage de 5,38 milliards de 
m3, ce qui permettra de porter la capacité 
de stockage globale du Royaume à 27,3 
milliards de m3.
Le Programme national d’approvisionne-
ment en eau potable et d’irrigation 2020-
2027 porte aussi sur l’exploration des eaux 
souterraines en vue de la mobilisation de 
nouvelles ressources, ainsi que la réalisation 
de nouvelles stations de dessalement d’eau 
de mer qui viendront s’ajouter à celles déjà 
opérationnelles à Laâyoune, Boujdour, Tan-
Tan et Akhfenir et celles en cours de réalisa-
tion à Agadir et Al-Hoceima. De même, 
trois autres stations de dessalement sont 
programmées à Casablanca, Dakhla et Safi.
Le programme national d’approvisionne-
ment en eau potable et d’irrigation 2020-
2027 concernera, dans son volet relatif à 
l’approvisionnement en eau d’irrigation, 

une superficie globale de 510.000 Ha et 
bénéficiera à 160.000 agriculteurs. Ce volet 
porte notamment sur la poursuite de la réa-
lisation du programme national d’économie 
d’eau d’irrigation, du projet d’aménagement 
hydro-agricole pour la sauvegarde de la 
plaine de Saiss et du projet de développe-
ment et de modernisation des petits et 
moyens périmètres d’irrigation, l’équipe-
ment de 350.000 Ha supplémentaires en 
système d’irrigation goutte-à-goutte, ainsi 
que le lancement du projet d’aménagement 
hydroagricole de la région Sud-Est à partir 
de la plaine du Gharb.
Le programme national d’approvisionne-
ment en eau potable et d’irrigation 2020-
2027 ambitionne aussi la généralisation de 
l’approvisionnement du monde rural en eau 
potable et la lutte contre la précarité que 
connaissent certaines régions notamment 
lors des périodes de sécheresse.
Ainsi, dans l’objectif de la généralisation des 
raccordements individuels à tous les centres 
ruraux et de l’approvisionnement en eau 
potable de tous les douars du Royaume, le 
nouveau programme concernera 659 
centres ruraux et 7.876 douars.
En ce qui concerne la question de l’écono-
mie de l’eau potable, le programme natio-
nal d’approvisionnement en eau potable et 
d’irrigation 2020-2027 vise l’amélioration 
du rendement des réseaux de distribution 
dans les villes et Centres urbains à hauteur 
de 78 pc à l’horizon 2027, avec une écono-
mie de près de 207 millions de m3 d’eau, 
l’optimisation des investissements relatifs 
aux infrastructures hydriques, la garantie de 
la poursuite de l’approvisionnement en eau 
potable et l’amélioration de la qualité des 
services.
Pour ce qui est de la réutilisation des eaux 

usées traitées, il a été procédé à l’adoption 
d’un programme national intégré d’assainis-
sement liquide en milieux urbain et rural et 
la réutilisation des eaux usées traitées, qui 
s’assigne pour objectifs la poursuite de la 
réalisation de projets d’assainissement 
liquide au profit de 128 villes et centres 
urbains et l’équipement de 1.207 Centres 
ruraux en réseau d’assainissement, ainsi que 
la réutilisation des eaux usées traitées dans 
l’irrigation d’espaces verts.
Par ailleurs, c’est dans l’esprit du même pro-
gramme national d’approvisionnement en 
eau potable et d’irrigation que s’inscrivent 
les projets hydrauliques, hydro-agricoles et 
d’eau potable initiés par SM le Roi, en jan-
vier dernier, à Essaouira, notamment l’inau-
guration du barrage “Moulay 
Abderrahmane”, du projet d’aménagement 
hydro-agricole du périmètre “Ksoub” à l’aval 
du nouveau barrage, et de projets d’eau 
potable qui concernent la réalisation d’une 
station de traitement des eaux du barrage 
“Moulay Abderrahmane”, la pose de 
conduites d’adduction de ses eaux, et le ren-
forcement de l’accès à l’eau potable en 
milieu rural.
Il en est de même du projet lancé par le 
Souverain au mois de février dernier et por-
tant sur la réalisation du réseau d’irrigation 
à partir de la Station de dessalement d’eau 
de mer d’Agadir.
En somme, le programme national d’appro-
visionnement en eau potable et d’irrigation 
2020-2027 vient conforter le Royaume dans 
son action inlassable en faveur d’une gestion 
économique et rationnelle des ressources 
hydriques, au service d’un avenir durable 
pour les générations présentes et futures et 
en droite ligne avec la Vision éclairée de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI.

Sécurité hydrique : Un engagement royal sans faille

Programmes sociaux : le CNDH préconise  
un système de ciblage ouvert 

Said Nmili : le calvaire des habitants  
de Mzab (Settat) avec l’eau potable

ompte tenu de l'im-
portance de cet 
important chantier 
parlementaire, la 

commission a insisté sur l'importance 
de la dimension participative dans 
l'élaboration d'un document juridique 
réglementant la chaîne parlementaire 
en conformité avec les aspirations des 
deux Chambres", souligne la Chambre 
des représentants dans un communi-
qué. Il a été convenu à cet égard de 
former un comité mixte des deux insti-
tutions afin d'accélérer le débat et de 
parvenir à un accord sur les diverses 
dispositions pour que le texte en ques-
tion voit le jour pendant l’actuelle ses-
sion.
La commission a, en outre, mis en 
avant le rôle de la chaîne parlementaire 
dans l'appui et le renforcement de la 
communication entre l'institution 
législative et le grand public, et la sti-
mulation du niveau d'attention et de 
suivi des citoyens de l’action parlemen-
taire dans ses différentes dimensions.
En relation avec la diplomatie parle-
mentaire, et eu égard à son importance 

dans l’appui des grandes questions du 
pays dont celle de son unité territo-
riale, et la consolidation de son rayon-
nement au niveau international, il a 
été convenu de former un comité de 
travail conjoint pour préparer une 

vision commune qui sera présentée à 
l'attention de la commission de coor-
dination au début de la prochaine ren-
trée parlementaire.
Cette vision commune a pour objectif 
de faire état du bilan d’action en la 

matière depuis le début de l’actuelle 
législature, de mettre l’accent sur les 
défis, d'explorer les horizons et de 
mettre en œuvre un programme 
d'action selon les priorités pour assu-
rer davantage de coopération, de 
complémentarité et d'harmonie 
entre les deux institutions, ainsi que 
d’œuvrer à accroître l'efficacité et la 
gouvernance parlementaire au niveau 
diplomatique, selon la même source.
La commission de coordination a 
également examiné une série de 
questions relatives à l’action parle-
mentaire des deux Chambres, dont 
la concertation concernant la clôture 
de la seconde session de l'actuelle 
année législative, la réunion com-
mune des deux commissions des 
finances consacrée à la présentation 
de l’exposé du ministre de l'Écono-
mie, des Finances et de la réforme de 
l’administration sur le cadre de l’éla-
boration du projet de loi de finances 
avant le 31 juillet, conformément 
aux dispositions de l'article 47 de la 
loi organique relative à la loi de 
finances.

a stratégie de lutte contre la Covid-19 
repose  sur une intensification de sa 
détection, grâce à la combinaison  des 
tests PCR, d’une part, pour repérer les 

individus porteurs du virus, potentiellement  « conta-
minateurs »  et futurs malades et,  d’autre part, les 
tests sérologiques,  pour identifier les  personnes  
ayant développé des anticorps contre le coronavirus 
et  donc contracté l’infection, même sans avoir eu de 
symptômes. 
En supposant  que les tests soient parfaits, on peut 
donc « séparer » idéalement  la population en trois 
catégories d’individus : 1/ les  non-infectés suscep-
tibles d’être atteints ; 2/ les infectés, positifs au virus, 
disséminateurs potentiels de  la pathologie  et donc à   
isoler ; 3/  ceux qui  disposent d’anticorps contre le 
virus. 
Le problème est, qu’en dépit de ces tests,  ce virus sait  
se « cacher » pendant la période d’infectiosité et l’as-
sociation marocaine des maladies auto-immunes et 
systémiques (AMMAIS) estime nécessaire, par la voix 
de sa présidente le Dr Moussayer Khadija, de rappe-
ler, en les précisant, la portée de ces tests, leurs éven-
tuelles limites et les moyens mis en œuvre par les 
autorités sanitaires pour contrecarrer  justement ces 
limites.
Le test virologique (RT-PCR) : sa négativité ne garan-
tit pas qu’une personne n’est pas infectée
Le test PCR est une technique permettant à partir de  
fragments de matériel génétique  de les reproduire en  
grande quantité pour que le virus soit plus facilement 
identifiable. Malgré sa très haute spécificité, c’est-à-
dire sa capacité à ne détecter que les porteurs de ce 
type de virus, proche de 100 %, et sa bonne sensibili-

té à réagir à la présence du virus, sa fiabilité dépend 

de nombreux autres facteurs, y compris humain.

Le prélèvement exige en effet d’aller recueillir  des 

cellules au fond des muqueuses de l’arbre respiratoire 

en enfonçant un écouvillon dans le nez jusqu’à l’ar-
rière de la tête.  Faute de quoi, le test  risque d’être 
inopérant. Pour compliquer la situation, le virus est 
parfois indétectable dans les voies respiratoires supé-
rieures mais présent dans les poumons ! 
A cause de ces deux « écueils » principalement, on 
estime que la fiabilité du test se situe entre 60 et 80 
%, des résultats  d’ailleurs assez proches  de  ceux 
constatés dans d’autres infections comme la grippe 
(influenza).
Une étude, réalisée par des biologistes de la Johns 
Hopkins Medicine,  a confirmé  ces difficultés à partir 
des résultats de 1.330 prélèvements.  Les chercheurs 
ont établi que les sujets infectés présenteraient :
- majoritairement un test négatif (67 % au 4ème jour 
de la contagion)  dans les 4 jours suivant la contami-
nation ;
- un taux de faux négatifs de 38%, le jour de l’appari-
tion des symptômes ;
- les tests les plus fiables  8 jours après la contamina-

tion et, en moyenne, 3 jours après la survenue  des 
symptômes, avec un taux de faux négatifs qui reste 
néanmoins de 20%. 
Les Tests sérologiques : un outil  de surveillance épi-
démiologique avant tout
Ces tests, par prise de sang,  sont recommandés dans 
3 situations :
- en complément d’un test PCR  négatif, pour confir-
mer une infectiosité   dès lors qu’un patient présente 
des symptômes ;
- en détection d'anticorps chez certains personnels 
soignants, d’hébergement collectif etc. ;
- et comme outil de surveillance épidémiologique de 
la présence du virus.
On ne recommande pas par contre sa réalisation en 
population générale en raison des incertitudes concer-
nant l’immunité protectrice et sa durée éventuelle 
après la pathologie ainsi surtout que la contagiosité 
des personnes testées positives.
Deux  types d’anticorps significatifs (ou 

Immunoglobulines ou Ig) apparaissent en effet à dif-
férentes périodes après l’infection :
-les IgM, détectables à partir du 7ème jour chez les 
patients les plus sévères, au cours de la 2ème semaine 
pour le reste des patients et disparaissant  environ 3 
semaines après l’infection ;
-les IgG,  détectées  à partir du 14ème jour après la 
contamination et diminuant progressivement pour 
rester en moyenne 40 jours détectables.
Leurs chevauchements partiels et leurs survenues à 
une période où on estime, avec de plus en plus de 
certitude, que le malade n’est plus contagieux, ne 
sont donc pas opérantes pour déterminer une conta-
giosité éventuelle.
L’exigence d’un test sérologique pour les marocains 
bloqués ou résidents à l’étranger  et qui veulent reve-
nir dans notre pays partait peut-être d’un souci 
louable d’éviter l’arrivée de quelques personnes 
malades mais son statut de « passeport immunolo-
gique » paraît en fait inapplicable. On peut espérer  
que la sagesse  va rapidement prévaloir  pour en 
assouplir son obligation, de même que pour le délai 
de 48 h imposé au PCR.
On voit donc que le test le plus utile reste plus que 
jamais le PCR dans la mesure ou il permet de dire, 
et à condition de le répéter, si oui ou non une per-
sonne est porteuse du virus à un instant T, et seule-
ment à cet instant. Ce qui implique que cette opéra-
tion soit renouvelée malheureusement assez fréquem-
ment  en particulier dans les entreprises pour éviter 
tout accident de parcours préjudiciable. L’arrivée de 
nouveaux tests toujours plus  performants  réduira 
quelque peu cette part d’incertitude qu’on connaît 
actuellement.  En attendant,  la proportion des tests 
faux-négatifs permet de mieux comprendre pourquoi 
les autorités sanitaires sont obligées de procéder, à 
juste raison,  à des reconfinements locaux, là ou nait 
un foyer d’envergure, pour éviter toute flambée épi-
démique. 

 *Présidente de l’association marocaine 
des maladies auto-immunes et systé-

 Un comité mixte des deux Chambres du parlement sera mis sur pied en vue d'accélérer le débat et 
de parvenir à un accord sur les diverses dispositions réglementant la chaîne parlementaire, a-t-on 

indiqué jeudi après de la première Chambre. Cet accord a été obtenu au cours d'une réunion mer-
credi de la Commission parlementaire de coordination, tenue sous la présidence des présidents des 

Chambres des représentants et des conseillers, respectivement Habib El Malki et Hakim 
Benchemach. 

 « Alors que nous développons toute une  stratégie  de retour à une vie économique et sociale normale, 
 il est capital d’être conscient des limites de ces tests »

«C L

Séance mensuelle  
de politique générale à la 

Chambre des représentants

« La politique 
publique destinée aux 

jeunes » au menu 
« La politique publique destinée aux 
jeunes dans le contexte de la pandémie 
de Covid-19 » est le thème retenu 
pour la séance mensuelle des questions 
de politique générale de la chambre 
des représentants, adressées au chef du 
gouvernement, qui se tiendra lundi
Le bureau de la première chambre du 
parlement a, à cet effet, établi l'ordre 
du jour de la séance mensuelle des 
questions de politique générale, selon 
un communiqué du bureau de cette 
institution publié à l'issue de sa réu-
nion présidée par Habib El Malki, 
président de la chambre des représen-
tants.
S'agissant du volet de la législation, le 
bureau a pris connaissance des textes 
législatifs déposés par le gouvernement 
ou soumis par la Chambre des 
conseillers, pour qu'ils soient portés 
devant les commissions compétentes.
Il a également pris note des divers pro-
jets et propositions de loi en cours 
d'examen, le rapport de la mission 
exploratoire temporaire sur les consu-
lats du Royaume ainsi que du rapport 
du Conseil économique, social et envi-
ronnemental (CESE) sous le thème 
"accélérer la transition énergétique 
pour installer le Maroc dans la crois-
sance verte".
En outre, le bureau a également abor-
dé la proposition de signature d’une 
convention de partenariat et de coopé-
ration avec la Commission nationale 
de contrôle de protection des données 
à caractère personnel (CNDP).

En cette période de canicule, le député Said 

NMILI, membre du Groupement parlemen-

taire du progrès et du socialisme à la Chambre 

des représentants est revenu à la charge pour 

évoquer pour la énième fois le calvaire des 

habitants de la région de Mzab dans la pro-

vince de Settat et d’autres régions similaires 

(Essaouira, Taounat, etc…) avec le problème 

de la rareté de l’eau potable, auquel ils sont 

confrontés. 

   Réagissant aux réponses du ministre de 

l’équipement, du transport, de la logistique et 

de l’eau, lors de la séance des questions orales 

du lundi 13 juillet, il lui a exposé encore une 

fois le problème des chantiers abandonnés par 

l’Office national de l’eau potable, notamment 

dans la région de Mzab (province de Settat), 

qui dispose du barrage de Tamesna mais qui 

ne profite point aux habitants de cette région. 

Ce qui contraint les habitants à envoyer très 

loin leurs enfants rechercher à dos d’ânes ou 

de mulets quelques bidons d’eau pour leurs 

besoins quotidiens.

   Tous les contacts et démarches entrepris 

dans ce sens n’ont pas abouti, malgré les pro-

messes répétées des responsables de l’office de 

l’eau potable de rechercher une solution à ce 

problème, a-t-il dit, rappelant que les habi-

tants ne cherchent guère de l’eau d’irrigation, 

mais seulement de l’eau de boisson.

  Quant à l’agence du bassin hydraulique dans 

la région, elle réclame aux habitants le verse-

ment de 1000 DH pour un puits, outre les 

tracasseries administratives en vigueur pour 

l’obtention d’une autorisation de creuse-

ment d’un puits.

Le Conseil national des droits de l'Homme 
(CNDH) a présenté une série de recom-
mandations au Parlement concernant le 
projet de loi relatif au ciblage des bénéfi-
ciaires des programmes d’appui social, 
appelant notamment à un système de 
ciblage ouvert sur les orientations du nou-
veau modèle de développement.
Dans ses recommandations et observations 
présentées le 10 juillet aux deux Chambres 
du parlement , le CNDH a relevé l'urgence 
d'élaborer un système de ciblage ouvert sur 
les orientations stratégiques du nouveau 
modèle de développement, susceptible de 
s'adapter aux transformations qui pour-
raient concerner la politique nationale du 
soutien social.
Il s'agit non seulement du renforcement de 
la convergence des programmes et leurs 
natures intégrées, mais aussi de la possibili-
té de transformer les programmes d’appui 
en un système intégré dans les politiques 
publiques sectorielles, estime le Conseil 
dans un communiqué.
Il recommande en outre d’apporter plus de 

précisions aux dispositions des articles 19 à 
22 du projet de loi 72-18 relatif au système 
de ciblage des bénéficiaires des programmes 
d’appui social, portant création de l’Agence 
nationale des registres, considérant ce 
qu’elles pourraient induire en termes d’at-
teinte à la protection des données à carac-
tère personnel et de transparence de l’ac-
tion de l'administration.
Dans ses 12 recommandations, le CNDH 
a insisté sur la nécessité de veiller à un 
mettre en place un système de ciblage lié, 
dans le texte et l'esprit, à l’enjeu de l’édifi-
cation d'un système national de protection 
sociale inclusif, réalisant l'égalité, rejetant la 
discrimination et limitant les possibilités 
d'exclusion des bénéficiaires.
D'autre part, le conseil a préconisé la mise 
en place de mécanismes de contrôle et de 
judiciarisation de toutes les procédures pré-
vues dans ces articles, en tenant compte des 
garanties devant être accordées aux per-
sonnes, dans le respect total du droit au 
recours et à la réparation en cas de viola-
tion de leurs droits, de leurs libertés ou de 

leurs données à caractère personnel
Une réunion tenue mercredi entre la prési-
dente du CNDH Amina Bouayach et le 
président de la Chambre des représentants 
Habib El Malki a été consacrée à la présen-
tation des grandes lignes des observations 
et recommandations du Conseil relatives au 
projet de loi n° 72.18, et à l’examen des 
moyens de renforcer les relations de coopé-
ration entre les deux institutions constitu-
tionnelles, notamment l’actualisation du 
mémorandum d'entente entre les deux ins-
titutions.
De même, les deux parties ont passé en 
revue les opportunités de renforcement du 
rôle du parlement dans le processus d'har-
monisation de la législation nationale avec 
le droit international.
Les recommandations du CNDH ont été 
adressées aux institutions législatives 
conformément à l'article 24 de la loi n° 
76-15 relative à la réorganisation du 
Conseil, stipulant que le CNDH propose 
toute recommandation qu'il juge oppor-
tune en la matière. La présidente du 

Conseil la transmet ainsi aux présidents des 
deux chambres du Parlement et aux autori-
tés gouvernementales compétentes.

De même, une copie dudit document a été 
remise au chef du gouvernement et au 
ministre de l'intérieur. 

 Réalisé par M’Barek TAFSI   

 Dr Khadija Moussayer*

Photos : Akil Ahmed Macao
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Conseil de gouvernement

Baccalauréat : le Maroc a réussi 
le pari d'un examen présentiel 

ntervenant lors du conseil de gou-
vernement, M. El Otmani a relevé 
que "le Maroc est parvenu, dans le 
cadre d'une mobilisation globale et 

contrairement à plusieurs pays, à gagner le pari 
d'organiser un examen présentiel en ces temps 
difficiles en total respect des mesures sanitaires 
nécessaires", a indiqué le ministre de l'Educa-
tion nationale, de la Formation profession-
nelle, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifique, porte-parole du gou-
vernement, Saaid Amzazi qui donnait lecture à 
un communiqué à l'issue du Conseil.
M. El Otmani a souligné que l'examen du Bac 
"a connu une mobilisation totale", ajoutant 
que "c'est ça le Maroc qui, si toutes ses com-
posantes sont mobilisées avec nationalisme et 
spontanéité, réussit, excelle, résiste et relève les 
défis". Selon le chef du gouvernement, les 
résultats sont positifs avec un taux de réussite 
dépassant 63 pc, dont 52 pc des admissions 
avec mention, notant que ces résultats sont 

meilleurs que ce qui a été enregistré ces der-
nières années.
M. El Otmani a félicité les candidats admis et 
leurs familles pour cette réussite méritée en 
cette année de difficultés consécutives à la pan-
démie de coronavirus, saluant leur persévé-
rance et les efforts qu'ils ont consentis à domi-
cile et à travers les dispositifs de télé-enseigne-
ment.  Le chef du gouvernement a ensuite 
exprimé ses remerciements à toutes les parties 
ayant contribué au succès de l'examen du 
Baccalauréat, dont les départements ministé-
riels et à leur tête le ministère de l'Éducation 
nationale, de la Formation professionnelle, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
scientifique. Il a également loué les efforts du 
ministère de l'Intérieur qui a mobilisé les auto-
rités locales et sécuritaires, du ministère de la 
Santé, celui de la Jeunesse et des Sports ainsi 
que les collectivités territoriales qui ont dédié 
leurs structures respectives à l'organisation de 
l'examen. 

Le chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani, s'est félicité jeudi du succès qui a entouré l'organisation de la session ordinaire du Baccalauréat, assurant 
que le Maroc a gagné le pari de tenir un examen présentiel en ces temps difficiles.

Khalil Hachimi Idrissi, directeur général de la MAP

Les médias au Maroc connaissent une révolution 
digitale importante 

Emploi : adoption d’un projet 
de décret relatif aux conditions pour les CDD

Les médias au Maroc connaissent, comme par-
tout dans le monde, une révolution digitale 
importante, a souligné le Directeur général de 
l'Agence marocaine de presse (MAP), Khalil 
Hachimi Idrissi, estimant que ce changement a 
une influence sur les méthodes de travail du sec-
teur.  Il n'y a pas d'avenir pour les médias sans 
une transition digitale, a insisté M. Hachimi 
Idrissi dans un entretien accordé au journal ara-
bophone "Arab Canada News", précisant que 
des entreprises de presse optent toujours pour la 
version papier et qu'il existe un encadrement des 
plateformes sociales.  Il a relevé, à cet égard, que 
les caractéristiques du journaliste professionnel 
ne sont plus claires auprès de l'opinion 
publique, notant qu’il y a plusieurs défis sur le 
plan déontologique, étant donné que plusieurs 
plateformes interviennent dans la chose pure-
ment médiatique.  M. Hachimi Idrissi a souhai-
té une auto-immunisation dans ce cadre en vue 
de réinstaurer la pratique déontologique néces-
saire à l'action médiatique.  Il a, par ailleurs, mis 
l'accent sur le rôle important des médias dans la 
préservation de la paix et la stabilité dont jouit 
le Maroc, faisant observer que les médias maro-
cains ont toujours été un acteur agissant dans le 
processus démocratique.  Le Maroc se caractérise 
par le pluralisme démocratique, de même que 
l'action politique, sociale et syndicale est ouverte 
depuis les années 60, a encore dit M. Hachimi 
Idrissi, ajoutant que le printemps arabe est inter-
venu dans un environnement habitué à la diver-

sité et la pluralité des idées, accompagné d'une 
ouverture démocratique ayant assimilé ce mou-
vement.  On peut dire, sans exagération, que les 
médias marocains ont été à la hauteur profes-
sionnelle équilibrée, en oeuvrant à fournir les 
différentes opinions, ce qui a reflété des posi-
tions constantes de la patrie et l'aspiration des 
jeunes et de la société au changement, a indiqué 
le DG de la MAP, ajoutant que tout cela a mené 
vers un profond débat ayant abouti à l'élabora-
tion de la Constitution de 2011 dans un cadre 
collectif par une commission royale.  Ainsi, ce 
mouvement et ce débat politique se sont dérou-
lés dans un climat démocratique, ce qui a abouti 
à des réformes importantes et des changements 
profonds ayant donné lieu à de nouvelles majo-
rités politiques, qui ont toutes contribué au 
mouvement de l'édification sociétale et institu-
tionnelle en cours.  Evoquant le rôle des médias 
en ce qui concerne notamment les défis qu'af-
fronte le Maroc en général et la communauté 
marocaine à l'étranger en particulier, M. 
Hachimi Idrissi a insisté que les médias ont un 
rôle central et principal et oeuvrent à fournir 
l'information vérifiée en se basant sur des 
sources crédibles, expliquant que sans une infor-
mation vérifiée il n'y a pas de traitement des 
importants dossiers comme ceux de l'immigra-
tion et des relations avec les pays d’accueil.  Il a, 
à cet effet, relevé la nécessité de traiter les infor-
mations avec professionnalisme et crédibilité 
pour avoir une bonne communication et éviter 

toute confusion chez les immigrés au sujet des 
relations avec leurs pays d'origine et d'accueil.  
C'est le même cas lors du traitement du sujet de 
l'extrémisme, a estimé M. Hachimi Idrissi, sou-
tenant que ce sujet devra être traité dans un 
esprit de sensibilisation via une information 
vérifiée, loin du sensationnalisme dont les réper-
cussions pourraient être négatives.  S'agissant de 
l'indépendance des médias, il a affirmé qu'il 
n'existe pas une pratique indépendante vis-à-vis 
de la patrie. "Nous sommes tous responsables 
devant la patrie. L'intérêt suprême de la patrie 
est un véritable choix personnel, collectif et ins-
titutionnel”, a-t-il dit, ajoutant que le débat 
démocratique a eu lieu dans ce cadre auquel 
aucune partie marocaine ne déroge, étant donné 
que chaque partie bénéficie de la liberté d’opi-
nion.  Et de noter que quand la différence d'opi-
nion est limitée dans un cadre démocratique et 
de pluralisme qui demeure une tradition au 
Maroc, celui qui réclamera la réforme le fera 
sous les constantes de la Nation et réussira et 
c'est ça le consensus marocain.  L'on peut avoir 
des divergences sur les programmes, les posi-
tions, les politiques et les méthodes, mais il y a 
une convergence sur l'intérêt de la Nation, a-t-il 
poursuivi.  “Nous voulons tous le changement, 
la réforme et la recherche du meilleur qui pour-
rait préserver le Maroc sans insurrection et sans 
porter atteinte à la stabilité”, a souligné M. 
Hachimi Idrissi, faisant valoir qu'il s'agit là de 
"la civilisation marocaine modérée dont nous 

sommes fiers”.  Il a, d'autre part, indiqué que les 
médias reflètent ”la mosaïque culturelle” qui 
caractérise la patrie et met en avant les diffé-
rences et la cohabitation entre musulmans, chré-
tiens et juifs marocains, ce qui en fait une partie 
dans le renforcement de cette stabilité et qui en 
rend le Maroc un lieu de rencontre de pratiques 
spirituelles et traduit la symbiose marocaine.  
Abordant le rôle des médias arabes dans la réus-
site de l'intégration des communautés arabes 
dans leurs nouvelles sociétés, M. Hachimi Idrissi 
a estimé qu’il existe deux genres de médias 
arabes: des médias instigateurs qui appellent à 
préserver l'identité arabo-islamique telle qu'elle 
était dans les pays d'origine, ce qui crée une 
situation d'isolement des médias ouverts qui 
tentent de trouver un trait d'union entre le pays 
d'accueil et les migrants pour promouvoir une 
relation saine entre les deux parties.  Cette 

ouverture concerne la femme en particulier du 
fait qu'elle va bénéficier de nouveaux droits et 
deviendra indépendante matériellement et intel-
lectuellement, a-t-il noté, ajoutant que la femme 
est la clé de voûte de toutes les sociétés arabes et 
non arabes.  Il a aussi relevé que la femme ne 
peut pas s'intégrer lorsqu'elle est isolée et cela se 
reflète sur la famille en général car c'est elle qui 
s'occupe de l'éducation des générations de 
même qu’elle est considérée comme le véritable 
critère de l’intégration.  Sur un autre registre, M. 
Hachimi Idrissi a souligné que les médias dans 
les pays d'accueil devront dévoiler leur identité 
et faire apparaître expressément leurs valeurs, 
faisant remarquer que s’ils sont professionnels et 
clairs dans leur méthodologie, les médias joue-
ront un rôle important et le dialogue sera pos-
sible, ce qui permettra d'affronter toutes ces pro-
blématiques de manière saine.

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi 
sous la présidence du Chef de gouvernement, 
Saâd Dine El Otmani, a adopté le projet de 
décret n°2.19.793 relatif à la définition des 
secteurs et cas exceptionnels de signature 
d'un contrat de travail à durée déterminée 
(CDD) à travers un texte réglementaire après 
consultation des organisations profession-
nelles des employeurs et des organisations 
syndicales des salariés les plus représentatives 
ou en vertu d’une convention collective de 
travail.
Présenté par le ministre du Travail et de l’In-
sertion professionnelle, le décret vise à confé-
rer une souplesse socialement responsable à 
même de stimuler davantage le marché de 
l’emploi, tout en préservant les droits des 
salariés et lutter contre le travail précaire, à 
l’instar des expériences internationales dans le 
domaine, a indiqué le ministre de l’Educa-
tion nationale, de la Formation profession-
nelle, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifique, porte-parole du gou-
vernement, Saaid Amzazi, dans un communi-
qué lu à l’issue du Conseil. Ce texte se 

décline en trois articles, dont le premier défi-
nit les secteurs et cas exceptionnels de signa-
ture d’un CDD, a relevé le ministre, préci-
sant que ces cas se limitent à quatre scénarios 
tels qu’énoncés dans les dispositions des 
articles 198, 190, 192 et 196 de la Loi n° 

65-99 relative au Code du travail. Le premier 
cas porte sur la récupération du reste des 
heures de travail perdues qui n’ont pas pu 
être récupérées selon les dispositions de l’ar-
ticle 189 du Code du travail, à condition que 
cela se fasse dans la limite des 30 jours énon-

cés dans l’article en question, et après consul-
tation des délégués des salariés et, le cas 
échéant, des représentants syndicaux de l’en-
treprise. Le deuxième scénario consiste en la 
réalisation des travaux énoncés dans l’article 
190 du Code du travail, et qui n’ont pas pu 
être achevés conformément aux dispositions 
de l’article précité, en se limitant aux besoins 
de la réalisation desdits travaux. De même, le 
troisième cas porte sur l’exécution des travaux 
énoncés dans l’article 192 du Code du tra-
vail, qui n’ont pas pu être achevés conformé-
ment aux dispositions de l’article en question, 
et ce dans la limite des besoins d’achèvement 
de ces travaux sans dépasser les quatre jours 
cités dans le même article. Le quatrième scé-
nario définit par ce décret porte sur la 
réponse à la hausse exceptionnelle du volume 
de travail au sein de l’établissement qui n’a 
pu être achevé conformément aux disposi-
tions de l’article 196 du Code du travail et 
du texte réglementaire relatif à son applica-
tion, et ce après consultation des délégués des 
salariés et, le cas échéant, des représentants 
syndicaux, et à condition que cette réponse se 

fasse dans la limite des heures nécessaires à 
cet effet, sans dépasser le plafond autorisé par 
les dispositions du texte réglementaire précité 
pour chaque salarié. M. Amzazi a ajouté que 
l’article 2 énonce sept cas dans lesquels il est 
également permis de signer un contrat de tra-
vail à durée déterminée. S’agissant de la pré-
sentation et de l’examen du projet de décret 
n°2.20.394 fixant les prérogatives et l’organi-
sation du ministère de l’Economie, des 
Finances et de la Réforme de l’administra-
tion, le ministre a fait savoir qu’il a été repor-
té à un prochain Conseil de gouvernement 
étant donné l’incapacité du ministre de 
tutelle à participer aux travaux du Conseil à 
cause de ses engagements liés à la discussion 
du projet de loi de finance rectificative à la 
Chambre des Conseillers. De même, a ajouté 
M. Amzazi, il a été décidé de reporter l’adop-
tion du projet de décret n° 2.20.448, présen-
té par le ministre de l’Industrie, du 
Commerce, de l’Economie verte et numé-
rique, sur la création de la zone franche d’ex-
portation Ain Johra, afin de le soumettre à 
un examen plus approfondi. 
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l avait 85 ans. Un géant s’en 
est allé pour rejoindre 
d’autres cieux plus sereins et 
clames. « Arab Theatre 

Institute partage avec les hommes et 
les femmes de la scène théâtrale 
marocaine et arabe leurs chagrins 
suite au décès du dramaturge 
Abdeladim Chennaoui », c’est avec 
ces mots que l’institut s’est exprimé 
sur le décès de cette figure de proue 
du théâtre national. 
En effet, le défunt ayant commencé 
sa carrière artistique depuis les 
années 40 du siècle dernier sur les 
planches a laissé son empreinte et sa 
trace dans de nombreuses œuvres 
dans  le 7e art, la télévision et le 
théâtre, son premier amour. 
«Une figure emblématique au par-
cours exceptionnel nous a quittés. 
Abdeladim Chennaoui était une 
voix importante dans le théâtre 
national ayant apporté son 
empreinte et sa  pierre à l'édifice de 
la culture.»,  a souligné le président 
du Syndicat marocain des profes-
sionnels des arts dramatiques, 
Messaoud Bouhcine. 
 Par ailleurs, cette figure de proue 
de la scène marocaine avait l’art 

dans la peau. Car depuis sa tendre 
enfance, il avait développé une fibre 
artistique pour le père des arts. A 
Casablanca, plus précisément au 
quartier mythique de Derb Sultan, 
que Chennaoui a fait ses premiers 
pas sur les planches.  A l’époque, 
dans les années 50, la chaîne de 
télévision française «TELMA» 

débarquait à la ville blanche où un 
bon nombre de comédiens, de 
chanteurs et d’artistes entre autres 
Abdeladim  y trouvait une fenêtre 
pour rencontrer un large public 
d’ici et d’ailleurs. Et puis une nou-
velle aventure commence…
 Par la suite, il a fait la rencontre 
d’un grand nom connu et reconnu  

de la scène théâtrale marocaine, 
Bachir Laalej qui avait découvert 
son talent lors d’un spectacle écrit 
et présenté  par le défunt.
 Aux côtés des membres de la 
troupe de Laalej entre autres 
Ahmed Brik, Bouchaib El Bidaoui, 
Ahmed Kadmiri… Abdeladim a 
appris les secrets du métier en déve-

loppant d’avantage  ses  talents en 
matière de la dramaturgie, la mise 
en scène… chose qu’il a avait pous-
sé, dans les années soixante,  à créer 
sa propre troupe «la fraternité 
arabe » regroupant une belle bro-
chette de comédiens dont 
Mohamed Majd, Mohamed 
Benbrahim, Salah Eddine 
Benmoussa, Aïd Mouhoub, 
Mustapha Zaari, Nourddine Biker, 
Souad Saber, Salah Dizane, Touria 
Jebrane  et bien d’autres. 
« Abdeladim Chennaoui est l’un des 
artistes les plus doués ayant marqué 
la scène. J’ai travaillé à ses côtés 
dans le film Faouzi Bensaidi «mille 
mois» et le film de Leïla Triki . Sa 
mort est une perte immense. », a 
témoigné le comédien et acteur 
Mohamed Choubi. 
Sur le petit écran, le défunt a brillé 
de mille feux en produisant et pré-
parant plusieurs émissions artis-
tiques et culturelles entre autres 
«avec les stars», « des fruits à offrir » 

pour la télévision marocaine. Le 
parcours de Chennaoui est  riche et 
singulier dans le journalisme 
comme dans le cinéma. 
Ainsi,  dans le domaine du journa-
lisme, le regrette a intégré la radio 
de Medi1  comme animateur de 
nombreuses émissions dont «l’art 
dans le monde» ou encore la 
fameuse émission documentaire « la 
deuxième guerre mondiale ». 
À la chaîne 2m, il a aminé une 
émission entre 1998 et 1999 avant 
de se retourner à nouveau aux 
planches en jouant dans la pièce de 
théâtre «entre hier et aujourd’hui» 
écrite par Abdelaziz Tahiri. Artiste 
accompli ! Sur le grand écran, il a 
marqué son passage dans plusieurs 
films et productions cinématogra-
phiques dont le film de Faouzi 
Bensaidi «mille mois» (2003) ou 
encore «Jardins de Samira »  de 
Latif Lahlou… Sa mort est une 
perte pour la scène artistique natio-
nale.

I I

Abdeladim Chennaoui : un artiste accompli
Un autre visage lumineux de la scène théâtrale et cinématographique nationale 

s’est éteint. Certes, on le savait malade depuis un temps, Abdeladim Chennaoui, 
artiste aux multiples facettes, a passé l’arme à gauche, vendredi 10 juillet à 

Casablanca, après une longue lutte contre la maladie. 

 ARTS & Culture

 Mohamed Nait Youssef 

Chemsou Belarbi

Quand la passion guide… 

Talentueux. Il est scénariste et peintre d’affiches de 
cinéma. Chemsou Belarbi, 33 ans, est l’un des 
artistes arabes dont le nom figure aux côtés des 
figures emblématiques du 7art dans l’encyclopédie 
du cinéma mondial IMBD éditée par la fondation 
de Hollywood. Ce jeune artiste algérien a ouvert 
ses yeux dans un petit patelin à Mostaganem, au 
nord de l'Algérie. Une enfance difficile.  Chemsou 
Belarbi, berger à l’âge de 5 ans,  a développé une 
passion pour le cinéma mondial qu’il découvrait 
sur les pages des journaux. Sur le sable, il dessinait 
les visages des stars. 
 Par la suite, à l’école, ses instituteurs ont découvert 
son talent. Et c’est à partir de là que l’artiste a 
commencé à se donner au dessin et à la peinture. 
Or, à cause de ses conditions familiales difficiles, le 

jeune artiste a été proie de l’abandon scolaire, 
chose qui le  poussa à  exercer le métier du desi-
gneur. 
Ainsi, ses débuts ont été difficiles dans une réalité 
très dure, mais le jeune n’a jamais rompu le lien 
avec l’art entre autres le cinéma, son premier 

amour.
 En passant devant les salles obscures, Chemsou a 
été toujours ébloui par les affiches géantes des 
étoiles brillantes dans le 7art. A vrai dire, sa passion 
l’a toujours guidée à coucher leurs visages noir sur 
blanc. Après une période assez délicate sur le plan 
social et financier,  la vie lui a ouvert ses portes le 

jour où il avait reçu une lettre de la part d’un pro-
ducteur argentin travaillant en collaboration avec 
Hollywood. 
Et, puis, une nouvelle aventure commence en réali-
sant une première affiche pour son film «Garra 
Mortal» dont le rôle principal a été incarné par 
l’acteur marocain Mohamed Qissi. Par la suite, il a 
créé de nombreuses affiches notamment pour les 
films «Honor», «the News» ainsi que le film docu-
mentaire « Chinese Hercules: The Bolo Yeung 
Story». «J’ai exposé mes travaux artistiques au festi-
val de Cannes ainsi que les festival  César. Et mes 
travaux ont été appréciés par les figures embléma-
tiques du cinéma entre autres Jimmy Ramdan 
Gourad et l’actrice marocaine connue Tata 
Milouda qui a donné une visibilité à mes travaux 
dans le milieu artistique européen », a-t-il confié à 
Al Bayane. Et d’ajouter : « l’acteur marocain recon-
nu mondialement, Mohamed Qissi m’a invité et 
des projets artistiques qui viendront le jour.»
Il est à rappeler qu’un  hommage a été rendu à l’ar-
tiste lors du festival international du cinéma des 
droits de la femme qui a eu lieu à Casablanca.

 Mohamed Nait Youssef 

 Mohamed Nait Youssef 

(Suite de la une)

A terme, affirme la même source, 
cette situation met en péril la stabi-
lité de ce lieu à haute fréquentation 
publique et touristique.
Sur le plan architectural, ce projet 
de restauration préservera l’identité 
immuable et originelle et réelle du 
lieu. Cette option stratégique pren-
dra le soin d’évacuer tout ajout ou 
appendices ayant, de fait, porté 
atteinte à l’intégrité architecturale 
historique de ce lieu de mémoire, 
soulignent les deux parties. 
Dans ce sens les deux parties ont 
convenu deux dispositions, à savoir 
la concertation préalable future 
avec l’ensemble des acteurs concer-
nés par le patrimoine, dont la 
société civile. Cette communication 
permettra d’éviter à l’avenir tout 
problème entravant l’adhésion col-
lective aux projets de cette nature, 
tout en renforçant leur légitimité.
Concernant la deuxième disposi-
tion, elle porte sur la création de 
commissions de suivi de la réalisa-
tion de l’ensemble des projets sen-
sibles impactant l’image et la 
mémoire de la ville de Rabat, pour-
suit la même source.
Et de conclure que la destinée du 
projet de restauration du Café 
Maure de la Qasbah des Oudaias 
offre à la collectivité œuvrant au 
service du patrimoine culturel l’op-
portunité d’ouvrir une nouvelle 
page pour une gestion partagée des 
questions du patrimoine.

Restauration du Café 
Maure des Oudaias

 Ribat Al Fath 
et Rabat Salé 
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Les préparatifs des Jeux olympiques d'hiver 
Pékin-2022 avancent malgré les incertitudes liées 
au Covid-19, ont assuré les organisateurs qui pré-
voient de terminer tous les sites de compétition d'ici 
à la fin de l'année.  "Actuellement, Pékin-2022 met en 
œuvre des mesures strictes de prévention et de contrôle vis-
à-vis du Covid-19, tout en allant de l'avant avec les préparatifs des Jeux de 
manière ordonnée", ont-ils déclaré à la presse, ajoutant que "la construction de tous les 
sites de compétition devrait être terminée comme prévu d'ici à la fin de l'année".  Ces 
déclarations de la part des organisateurs des JO prévus du 4 au 20 février 2022, soit six 
mois après ceux de Tokyo-2020, reportés à 2021 (du 23 juillet au 8 août) en raison de 
la pandémie, interviennent après celles de Dick Pound, membre du Comité internatio-
nal olympique (CIO) qui avait indiqué "qu'il fallait se préparer à toutes les possibilités, 
et qu'en cas d'annulation des Jeux de Tokyo-2020, cela pourrait avoir des répercussions 
sur ceux de Pékin". " Si nous sommes à Tokyo, les choses pourraient être prêtes pour 
Pékin. Mais d'un autre côté, elles pourraient ne pas l'être", poursuivant que "pour en 
arriver à décider de ne pas les faire en 2022, il faut envisager toutes les options pos-
sibles", avait-il ajouté.  En outre, après avoir assuré que "le CIO poursuivait ses efforts 
pour que les Jeux, de Tokyo comme de Pékin, se déroulent comme prévu, malgré le fait 
que le coronavirus continue de faire des victimes à travers le monde", les organisateurs 
des Jeux de Pékin-2022 ont fait observer que "notre conviction profonde est que nous 
resterons engagés à préserver la santé et la sécurité des athlètes et de chaque participant 
aux Jeux olympiques et de chaque membre de la communauté internationale".

Les organisateurs du nouveau tournoi du Kentucky on indiqué que 
l'Américaine Serena Williams fera son grand retour à partir du 10 août 
prochain. Williams (38 ans) n'a plus joué depuis la Fed Cup en février, 
avant que l'Association des joueuses de tennis (WTA) et les compétitions 
de sport en général ne se mettent en sommeil en raison de la pandémie 
de coronavirus. Avec  23 titres du Grand Chelem a son actif, Williams a 
déjà annoncé qu'elle participerait à l'US Open 2020, qui démarre à New 
York le 31 août. Le tournoi du Kentucky, Top Seed Open, et celui de 
Prague (10-16 août) sont les deux nouveaux ajoutés au programme 
remanié du WTA Tour. Le Top Seed Open remplace le tournoi de 
Washington, généralement disputé en même temps qu'un tournoi ATP.
Le WTA Tour reprend avec l'Open de Palerme, en Italie, le 3 août.

Le joueur polyvalent du Wydad de Casablanca, 
Soufiane Karkache, a pu finalement retourner au 
Maroc, après avoir été bloqué en Belgique durant la 
période de confinement. Le milieu des rouges devrait 
rejoindre ses coéquipiers à Agadir pour participer au 
stage de préparation en perspective de la reprise de la 
Botola. Natif de Bruxelles, karkache a évolué avec les 
sélections belges U17 et U19. Formé à l’académie du 
FC Bruges, il avait décidé de quitter la Belgique pour 
des raisons personnelles en 2018 afin de rejoindre son 
père au Mouloudia d'Oujda en D1 marocaine. Le 19 
août 2019, il signe un contrat de trois ans au sein du 
club RS Berkane, avant de rejoindre le Wydad.

près deux ans de règne de l'enne-
mi juré barcelonais, le Real a 
reconquis la couronne d'Espagne 

en battant Villarreal 2-1 jeudi pour la 37e 
journée grâce à un doublé de l'avant-centre 
français Karim Benzema (29e, 76e). Et la 
bande à "ZZ" lorgne déjà sur la Ligue des 
champions, en août, pour un doublé histo-
rique en cette saison bouleversée par la pan-
démie de nouveau coronavirus.
A une journée de la fin du championnat 
(dimanche), le Real ne peut plus être rattra-
pé par le Barça: les Catalans, qui voient 
enfin le bout d'une saison cauchemar sans 

aucun trophée national, ont été défaits 2-1 
par Osasuna ce jeudi soir au Camp Nou, et 
comptent sept points de moins que les 
Madrilènes, mathématiquement champions.
"Je ne suis pas tellement expressif, mais à 
l'intérieur, je suis très heureux", a confié 
Zidane, ivre de joie et presque ému aux 
larmes, jeudi soir en conférence de presse 
d'après-match. "La Liga est très difficile à 
gagner, et je disais toujours que rien n'était 
encore gagné. Mais aujourd'hui oui, c'est 
gagné, alors je peux sortir mon plus beau 
sourire", a savouré "Zizou".
Avec ce nouveau sacre, c'est un alchimiste 

du football qui est récompensé: revenu au 
Real en mars 2019, après un premier man-
dat couronné de succès (2016-2018) puis 
neuf mois sabbatiques, Zinédine Zidane (48 
ans) avait repris une équipe blanche à la 
dérive. En un an, le Français en a fait une 
machine à gagner qui lui a offert son 11e 
titre sur 16 possibles à la tête de la "Maison 
blanche".
Ce sacre-là aura à jamais un goût particu-
lier: le Real restera le champion d'une édi-
tion mémorable de la Liga, chamboulée par 
la pandémie de nouveau coronavirus qui a 
interrompu la compétition pendant trois 

mois entre mars et juin, et qui a obligé les 
joueurs à une fin de saison en mode tour-
noi, avec des matches tous les trois jours, à 
huis clos et sous l'accablante chaleur de l'été 
espagnol.
Et pour le technicien marseillais, désormais 
double champion d'Espagne, ce titre a une 
saveur toute particulière: "ZZ" a encore dit 
jeudi soir que la Liga est la compétition "la 
plus difficile à gagner", plus encore que la 
Ligue des champions. Celle qui demande le 
plus de constance dans l'effort, celle qui 
transige le moins avec l'approximatif.
"Il y a un chanteur qui disait que le bon-

heur ne fait pas de bruit ("On reconnaît le 
bonheur au bruit qu'il fait quand il s'en 
va", de Jacques Prévert, ndlr), mais à l'inté-
rieur, je peux vous dire, vraiment, je suis la 
personne la plus heureuse ce soir", s'est ému 
le technicien marseillais en conférence de 
presse d'après-match, jeudi soir.
Après un parcours irrégulier mais impres-
sionnant de solidité depuis la reprise de la 
compétition le 11 juin avec dix victoires en 
dix matches, la délivrance est arrivée à 
22h58 ce jeudi soir, sur le terrain à huis clos 
du modeste stade Alfredo Di Stéfano, au 
centre d'entraînement de Valdebebas.
Avec un premier but de l'inévitable Karim 
Benzema (29e), qui a suivi une récupération 
de Casemiro et une passe décisive de Luka 
Modric, puis un pénalty de l'avant-centre 
français (76e) pour son 21e but en Liga 
cette saison, on a cru par moments voir le 
Real Madrid de 2017, qui avait réussi un 
magnifique doublé Liga - Ligue des cham-
pions... avant la réduction du score de la 
tête de Vicente Iborra (84e).
Joueur légendaire de la "Maison blanche", 
Zidane est en train de prolonger son mythe 
en tant qu'entraîneur du "meilleur club du 
XXe siècle", selon un trophée décerné par la 
Fifa... mais n'est "pas du tout" au niveau du 
joueur qu'il a été, selon ses dires après le 
match, jeudi.
Quand le Real était à la traîne en début de 
saison, son retour sur le banc merengue a 
été remis en question par la presse espa-
gnole et les supporters. Après le terrible 7-3 
essuyé contre l'Atlético lors d'un match 
amical de présaison, le Real n'a remporté 
que cinq de ses neuf premiers matches de 
Liga. Mais après une défaite 1-0 à Majorque 
le 19 octobre, les Madrilènes ont lancé la 
machine, enchaînant 21 matches sans 
perdre.
Avec ses cadres habituels (Karim Benzema, 
Sergio Ramos, Luka Modric, Toni Kroos) et 
des greffes réussies de nouveaux joueurs 
(Eden Hazard, Thibaut Courtois, Fede 
Valverde, Ferland Mendy, Rodrygo...), 
Zidane, meneur d'hommes hors-pair, a fait 
taire les critiques qui pointaient son 
manque de sens tactique.

Un entraîneur d'élite, qui récolte trophée 
sur trophée. Une défense intraitable, la 
meilleure des cinq grands championnats 
européens. Un Karim Benzema qui a parfai-
tement suppléé Cristiano Ronaldo (parti à 
la Juventus Turin en 2018) sur le front de 
l'attaque merengue, et qui talonne Lionel 
Messi au classement des meilleurs buteurs 

de Liga (23 buts pour Messi, 20 pour 
Benzema), au point d'être déjà cité parmi 
les candidats du Ballon d'Or 2020...
L'Europe est prévenue: Zidane a rebâti le 
Real. Et la Ligue des champions, remportée 
trois fois en trois ans (2016-2018), l'entraî-
neur français la connaît...

La superstar Lionel Messi a appelé jeudi le FC Barcelone à 
faire son autocritique après le 34e titre remporté par le Real 
Madrid en championnat, regrettant que l'équipe catalane ait 
été aussi irrégulière au cours de la saison.
"Le sentiment de l'équipe, c'est qu'elle essaie et n'y arrive 
pas", a déclaré Messi sur la chaîne Movistar après la défaite 
2-1 du Barça contre Osasuna lors de la 37e et avant-dernière 
journée de Liga.
"Je l'ai déjà dit il y a un moment, mais si on continue de cette 
manière, ce sera très difficile de gagner la Ligue des cham-
pions. Ça s'est vérifié aujourd'hui pour la Liga", a ajouté le 
capitaine du Barça.
"Il va falloir que l'on change en profondeur si on veut se 
battre pour la Ligue des champions, parce que sinon, le match 
contre Naples, on le perdra aussi", a-t-il ajouté.
Le Barça doit affronter Naples le 8 août prochain pour son 8e 
de finale retour de C1 après avoir fait match nul 1-1 à l'aller 

en Italie. "On ne voulait pas finir de cette manière, mais ça 
résume un peu toute notre année: on a été une équipe très 
irrégulière, très faible, battue à l'intensité ou à l'envie, qui 
encaisse facilement", a-t-il ajouté.
Concernant le titre du Real qui brise l'hégémonie du Barça en 
Liga, Messi a estimé que "Madrid avait fait le travail".
"Le Real n'a pas perdu un seul match depuis la reprise, mais 
on leur a aussi facilité la tâche", a-t-il déploré. "Il faut faire 
une autocritique, à commencer par les joueurs, mais une auto-
critique globale. C'est bien que le Real gagne tous les matches, 
et il a son mérite. Mais nous sommes le Barça et nous avons 
l'obligation de gagner tous les matches."
"Je pense que nous avons besoin d'air, nous pouvons utiliser 
cette pause" jusqu'à la Ligue des champions, où "il suffit de 
quatre matches pour remporter un titre que nous voulons 
tous. Mais nous devons changer beaucoup de choses et faire 
notre autocritique", a-t-il affirmé.
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Liga : le Real Madrid champion d’Espagne ! 

Messi pousse un grand coup de gueule !

Zinédine Zidane a ramené le Real Madrid au sommet de la Liga avec un 34e titre de champion d'Espagne, 
le premier depuis celui conquis en 2017 par l'entraîneur français, qui brise de nouveau l'hégémonie du FC 
Barcelone.

Botola : le Wydad 
récupère Karkache

JO d'hiver Pékin-2022 : 
Les préparatifs vont bon train 
malgré les incertitudes 
liées au Covid-19 

WTA/Tennis : l'Américaine 
Serena Williams de retour 
sur les courts



La presse nationale aux premiers 
rangs sur tous les fronts

Votre soutien,
Notre avenir

La presse professionnelle, 
antivirus contre l’infox

Commission de l‘entreprise de presse et de la mise à niveau du secteur

Malgré la suspension de l‘impression, 
les journalistes sont toujours sur le terrain et l’accès 
est gratuit à la presse citoyenne

Sur le web ou en kiosques


