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A l’approche du premier juillet, 
date fatidique pour les autorités 
d’occupation israéliennes, pour 
faire une annonce au sujet de 
l’annexion de nouvelles zones en 
Cisjordanie et dans la vallée du 
Jourdain, objet du fameux plan 
dit du Siècle de Trump.
Jamais un président américain 
n’a osé défier le monde et, au 
lieu de favoriser le dialogue 
pour parvenir à une paix 
durable par la reconnaissance 
des deux Etats, le locataire de la 
Maison Blanche persiste et signe 
sa détermination à faire plus 
mal aux Palestiniens et à satis-
faire la clique de Netanyahu, 
favorable à cette fuite en avant.
Mais déjà, en Israël, le projet 
d’annexion est d’ailleurs contes-
té y compris par les colons, sou-
mis eux mêmes au droit mili-
taire, qui préfèrent un mieux 
vivre ensemble avec les popula-
tions palestiniennes à l’intermi-
nable guerre en perspective.
Et, contrairement à ce que peu-
vent penser d’aucuns, nombreux 
sont les colons qui se déclarent 
vivre en bon voisinage avec les 
Palestiniens et pensent qu’il y a 
lieu de négocier une cohabita-
tion meilleure, au lieu d’une 
position unilatérale et injuste.
Par ce maudit projet, Trump et 
le lobby extrémiste israélien 
veulent, encore plus, nier les 
droits des Palestiniens et se 

retrouveront, comme c’est le cas 
aujourd’hui dans de nombreuses 
localités, sur des terres annexées, 
qui nous font rappeler le carac-
tère  d’Israël en tant que « Etat 
d’apartheid ».
Il faudra avouer aussi que pour 
les colons, c’est une drôle de vie, 
surtout qu’ils sont appelés à 
vivre entourés de barrières qui 
les séparent d’autres villages 
palestiniens toujours sous haute 
surveillance.
Une grave violation du droit 
international
La contestation de cette fuite en 
avant suscite d’ailleurs nombre 
d’interrogation à travers le 
monde. Outre le Secrétaire 
général de l’ONU qui déplore 
ce développement nuisible à la 

paix et au droit.
Pour Guetteres, l’annexion de 
nouveaux territoires palestiniens  
constituerait « une violation des 
plus graves du droit internatio-
nal, nuirait gravement à la pers-
pective d’une solution à deux 
Etats et saperait les possibilités 
de reprise des négociations ».
D’autres voix, dont notamment 
l’Union européenne, se lèvent 
pour condamner le projet 
Trump-Netanyahu, qui sera 
porteur de plus de désolation, 
d’écoulement de sang et de 
drames humains.
Car la région ne va pas 
connaître la paix, comme depuis 
1948 et la spoliation de la 
Palestine.
Trump n’est que passager à la 

Maison blanche. Comme 
d’autres présidents, à l’exception 
de Bill Clinton, il prend une 
lourde responsabilité historique 
de contribuer à mettre de l’huile 
sur le feu et d’attiser la haine et 
l’exclusion. Trump est connu 
pour ses positions fantaisistes 
qui n’obéissent pas à la logique 
politique. Il aime forcer la main 
de ses adversaires. Mais, en néo-
phyte politique, il oublie que le 
peuple palestinien n’a pas baissé 
les bras devant un ennemi aussi 
coriace qui ne leur a pas laissé 
de répit, y compris durant les 
pires moments de l’Histoire de 
la Palestine. Et, il est toujours 
là, ce vaillant peuple combattant 
pour ses droits nationaux spo-
liés.

Le ministère de l’Industrie, du com-
merce et de l’économie verte et 
numérique a lancé, à travers l’Agence 
Maroc PME, une nouvelle génération 

de programmes d’appui pour la 
relance des TPME industrielles qui 
vise à donner une forte impulsion à 
leur croissance et compétitivité.

De nouveaux 
programmes d’appui

Faut-il investir dans les valeurs 
minières ?

TPME industrielles

La bourse post-Covid-19

P°  5

Karim Ben Amar

Voilà plus de trois mois que l’état d’urgence 
sanitaire est entré en vigueur au Maroc. 
Depuis ce désormais célèbre vendredi 20 
mars, tout comme une majorité de terriens, 
les Marocains ont été appelés à rester confinés 
chez eux, seul moyen efficace pour endiguer 
la Covid-19. Cette pandémie qui a créé bien 
des remous aux quatre coins du globe, a 
réduit considérablement l’activité écono-
mique.

Salles de sports

Reprise après une longue 
traversée du désert

P°  13

Le monde franchit le 
cap des 10 millions 

de contaminés

Hommage à feu 
Abderrahmane Youssoufi

Coronavirus

P°  4

L’enseignement a connu un 
bond sous le gouvernement 
d’alternance
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Belkassem Amenzou

La question des hydrocarbures 
revient de nouveau sur le devant de 
la scène politique et médiatique. 
En effet, des violations des disposi-
tions régissant le cadre de la 
concurrence, depuis la libéralisa-
tion intervenue en décembre 2015, 
seraient constatées par le conseil de 
la concurrence. A ce propos, les 
griefs déjà notifiés en 2019 par le 
Conseil aux distributeurs de carbu-
rants, et plus précisément aux 
entreprises formant le Groupement 
des pétroliers au Maroc (GPM), 
seraient confirmés, portant, du 
coup, à croire que les réponses de 
ces entreprises mises sur la sellette 
n’auraient pas été convaincantes. 
Autant dire qu’une sanction serait 
en vue, après la réunion du conseil 
prévue vers la fin du mois de juillet 
prochain pour rendre son verdict 
sur l’instruction qui a duré depuis 
2016 jusqu’au mois de mai dernier. 
Selon des informations concor-
dantes, le rapport d’enquête, qui 
devait être validé par le conseil de 
la concurrence, afin d’amorcer la 
sanction, a mis à nu des pratiques 
anticoncurrentielles, des concerta-
tions entre des membres du GPM 
pour maintenir et entretenir le 
fichier des données à leur faveur, et 
le jeu d’une transparence artificielle 
pour garder la main basse sur le 
secteur. Ces pratiques restrictives à 
la concurrence tombent sous le 
coup de l’article 6 de la loi 104-12 
sur la liberté des prix et de la 
concurrence.

 Bientôt le verdict 
du Conseil de la 
concurrence

Hydrocarbures

La situation épidémiologique de la 
Covid-19 au Maroc est maîtrisée et 
stable et l’augmentation récente du 
nombre de cas positifs est due à 
l’élargissement du dépistage collectif 
précoce et actif réalisé pour contenir 
la pandémie et freiner sa propaga-
tion, a assuré samedi le ministère de 
la Santé.
L’élargissement du dépistage s’inscrit 
dans le cadre de l’accompagnement 
et de la préparation à l’allègement 

des mesures de confinement sani-
taire, explique le ministère dans un 
communiqué, précisant que la situa-
tion épidémiologique dans le 
Royaume reste maîtrisée et stable, 
compte tenu du nombre réduit des 
cas critiques et du très faible taux de 
létalité.
Selon le ministère, 98% des malades 
sont asymptomatiques, mais demeu-
rent toutefois transmetteurs du virus, 
ce qui nécessite leur prise en charge 

pour protéger les personnes fragiles 
et le respect strict des mesures pré-
ventives recommandées par les auto-
rités sanitaires.
Et de rappeler que parmi ces mesures 
figurent, en particulier, le port cor-
rect du masque, l’hygiène, le respect 
de la distanciation physique, l’évite-
ment des rassemblements et le télé-
chargement de l’application 
“Wiqaytna” tout en activant le 
Bluetooth de manière continue.

Ait Taleb : La situation 
épidémiologique 

est maîtrisée

La hausse des cas est due à l’élargissement du dépistage précoce
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Projet Trump-Netanyahu d’annexion de territoires palestiniens

Une fuite en avant qui mettra 
la region a feu et a sang

Dans ce numéro De 

Déconfinement

Les Marocains appelés à 
booster le tourisme domestique
Après une morne saison tou-
ristique en raison de la propa-
gation du Covid-19, les 
Marocains confinés depuis 
plusieurs mois sont appelés à 
la découverte de leur pays et à 

booster le tourisme interne, a 
souligné le président du 
Conseil Régional du 
Tourisme (CRT) de Béni 
Mellal-Khénifra, Younes 
Laraqui.
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Kaoutar Khennach P°  5

 Le monde a franchi dimanche le cap des 10 millions 
de contaminés au nouveau coronavirus, qui continue 
de faire des ravages aux Etats-Unis et semble redémar-
rer en Chine.
L’Europe est le continent le plus touché, avec 2,6 mil-
lions de cas mais, en nombre de morts, les Etats-Unis 
sont largement en tête : ils comptabilisent plus de 
125.000 décès, alors que le bilan total des morts 
approche le demi-million.
Le retour à la normale dans de nombreux pays ne doit 
pas faire oublier que le rythme de la pandémie conti-
nue de s’accélérer dans le monde : ainsi, le nombre de 
cas déclarés a doublé depuis le 21 mai et plus d’un mil-
lion de nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés 
sur les six derniers jours.
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(Suite de la Une)

Cet article dispose que «sont 
prohibées, lorsqu’elles ont 
pour objet ou peuvent avoir 
pour effet d’empêcher, de 
restreindre ou de fausser le 
jeu de la concurrence sur un 
marché, les actions concer-
tées, conventions, ententes 
ou coalitions expresses ou 
tacites, sous quelque forme 
et pour quelque cause que ce 
soit, notamment lorsqu’elles 
tendent à 1) limiter l’accès 
au marché ou le libre exer-
cice de la concurrence par 
d’autres entreprises ; 2)  faire 
obstacle à la formation des 
prix par le libre jeu du mar-
ché en favorisant artificielle-
ment leur hausse ou leur 
baisse ; 3)  limiter ou 
contrôler la production, les 
débouchés, les investisse-
ments ou le progrès tech-
nique ; 4) répartir les mar-
chés, les sources d’approvi-
sionnement ou les marchés 

publics». C’est dire que la 
décision du conseil de la 
concurrence après sa pro-
chaine session ne sera pas de 
l’ordre d’un avis consultatif 
mais sous forme de sanctions 
prévues par la loi sur la liber-
té des prix et de la concur-
rence. Dans ce sillage, des 
informations laissent 
entendre que des sanctions 
pécuniaires qui correspon-
dent à 10% du chiffre d’af-
faires, seraient appliquées 
contre chacune des entre-

prises épinglées. Rappelons 
par ailleurs que conformé-
ment aux dispositions de 
l’article 166 de la 
Constitution, «le Conseil de 
la Concurrence, est une ins-
titution indépendante char-
gée, dans le cadre de l’orga-
nisation d’une concurrence 
libre et loyale, d’assurer la 
transparence et l’équité dans 
les relations économiques, 
notamment à travers l’ana-
lyse et la régulation de la 
concurrence sur les marchés, 

le contrôle des pratiques 
anticoncurrentielles, des pra-
tiques commerciales 
déloyales et des opérations 
de concentration écono-
mique et de monopole. Le 
conseil est doté de la person-
nalité morale et de l’autono-
mie financière. Le conseil a 
un pouvoir décisionnel en 
matière de lutte contre les 
pratiques anticoncurren-
tielles et de contrôle des opé-
rations de concentration éco-
nomique.»

Hydrocarbures

Verdict du conseil de la concurrence 
sur les pratiques anticoncurrentielles

Communiqué du Cabinet Royal

Echange téléphonique de SM le Roi 
avec le président tunisien Kaïs Saïed

Voici un communiqué du Cabinet Royal : «Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu 
L’assiste, a eu un échange téléphonique avec le président tunisien, M. Kaïs Saïed.
A cette occasion, le président Kaïs Saïed a présenté à SM le Roi ses souhaits de prompt 
rétablissement et ses meilleurs vœux de bonne santé, à la suite de l’intervention que le 
Souverain a subie avec succès».

Actu- 

A vrai dire

Au lendemain de la crise pandémique, on ne jure que par la relance de 
l’économie, même si le virus est toujours dans les parages. On ne peut 
délaisser un devoir insistant qui n’admet plus d’atermoiement. Toutes les 
régions du royaume se mettent à pied d’œuvre pour sauver l’économie, à 
travers la mobilisation du potentiel humain au niveau de l’administra-
tion et du corps élu, toutes compétences confondues. On ne peut tergi-
verser, puisque les conditions de vie des citoyens sont de plus en plus, en 
état de précarité extrême. A l’instar de ses homologues du pays, la région 
Souss Massa s’ingénie à faire redémarrer tous les secteurs en inactivité, 
tout en gardant les mesures préventives qui s’imposent. Une multitude 
de réunions se tient à un rythme accéléré, à laquelle prennent part toutes 
les potentialités concernées par tel ou tel domaine, afin de se concerter 
sur les solutions à adopter et l’approche à mener. 
Depuis déjà quelques temps, on disait que la région Souss Massa allait 
subir une réelle révolution industrielle, au lendemain de la mise sur 
orbite du plan d’accélération de ce volet vital de l’économie. Ce prélude 
sur lequel reposent les espoirs d’une région, à la recherche d’incitation 
effective à cet égard est déjà conforté par l’annonce royale selon laquelle 
il était convenu de mettre en avant le pôle régional au tout premier plan 
sur l’échiquier national. Et puis, ce gain de cause fait boule de neige ! 
Conformément aux dispositions de la loi 47.18, relative à la restructura-
tion des centres régionales d’investissement, il fut à noter la prééminence 
de la région Souss Massa à s’atteler à tenir, au siège de la Wilaya d’Aga-
dir, il y a quelques temps, la toute première session au Maroc, du conseil 
d’administration, dans sa nouvelle formule, comme stipulée par la 
réforme en question.
Cette importante réunion, présidée par le Wali de la région et à laquelle 
ont pris part le nouveau directeur, fraîchement nommé à la tête de cette 
institution publique et un parterre d’opérateurs, fut marquée par le dis-
cours de préambule du chef de file de la région Souss Massa, au cours de 
laquelle il mettait en exergue les nouvelles orientations du texte adopté 
sus mentionné, au niveau du centre régional et les commissions unifiées 
d’investissement tel que mises en œuvre, par l’actualisation de la nomen-
clature juridique inhérentes à l’amélioration du climat des affaires, de la 
consolidation de l’attractivité du territoire, de l’instigation de l’investisse-
ment, de la facilitation des procédures, le relèvement de la cadence de la 
compétitivité en vue de drainer les investisseurs. Ainsi, les centres régio-
naux d’investissement sont censés se produire dans les conditions 
requises, pour promouvoir, activer et fluidifier les flux de l’investissement 
au niveau de la région, en permettant l’initiative libre et créative, par la 
mise en place des mécanismes strictes de gouvernance, de suivi et d’éva-
luation de la mission assignée.
Cette nouvelle conception des CRI, requiert le statut d’instance 
publique qui jouit de la personnalité morale et de l’indépendance finan-
cière, ainsi que la gestion inclusive en direction de tous les acteurs régio-
naux aussi bien dans le public que le privé. Ce concept vise donc de 
mettre en pratique la régionalisation avancée, le renforcement de la 
déconcentration administrative, en parfaite harmonie avec les stratégies 
et les orientations nationales des programmes et des projets de dévelop-
pement, en rupture avec les handicaps des investissements et la lutte 
contre les abus, par l’application ferme de la loi, de l’imposition du prin-
cipe de l’exécution, de la mise en fonction les délais d’octroi des autori-
sations, de l’abolition des pratiques bureaucratiques et attentatoires aux 
intérêts des individus et la mise en marche globale d’une gestion admi-
nistrative édifiante, rentable et rigoureuse.

La ruée vers la 
relance économique !

Saoudi El Amalki

Marocains bloqués à l’étranger 

Un nouveau groupe de 633 
personnes regagne le Royaume

’opération de rapa-
triement des 
Marocains bloqués 

à l’étranger suite à la ferme-
ture des frontières aériennes, 
terrestres et maritimes en 
raison de la pandémie du 
Covid-19, s’est poursuivie, 
samedi, à l’Aéroport interna-
tional Marrakech-Menara 
avec l’arrivée d’un nouveau 
groupe de 633 personnes, 
tous âges confondus.
Quatre avions de la Royal 
Air Maroc (RAM), avec à 
bord de chaque appareil 
entre 157 et 159 passagers, 
ont atterri à l’Aéroport inter-
national de la cité ocre, en 
provenance de la France (3 
vols, 476 citoyens) et de 
l’Allemagne (un vol, 157 
personnes).
Ces nouveaux arrivants, 
dont des bébés, portent à 
1.550 le nombre des 
citoyens ayant regagné la 
Mère Patrie via l’Aéroport 
Marrakech-Menara durant 
les dernières 24 heures à 
bord de 10 vols au total, en 
provenance de la Grande 
Bretagne, de la France, des 
Pays-Bas, de la Côte 
d’Ivoire, du Sénégal et de 
l’Allemagne.
Toutes les dispositions 
nécessaires ont été prises en 
étroite coordination avec 
l’ensemble des services et 
parties concernées pour 

assurer le bon déroulement 
de cette opération et ce, 
dans le respect strict des 
mesures préventives préconi-
sées et du protocole sanitaire 
en vigueur (port du masque, 
respect de la distanciation 
physique, désinfection des 
mains et des bagages, etc).
L’ensemble des services 
intervenants ont, ainsi, ren-
forcé leurs dispositifs afin de 
permettre à ces Marocains 
d’accomplir les formalités 
douanières et récupéré leurs 
bagages de manière fluide, 
avant d’embarquer à bord de 
bus à destination d’établisse-
ments hôteliers de la ville, 
où ils bénéficieront de tests 
de dépistage de la Covid-19, 
avant d’être confinés confor-
mément au protocole sani-
taire en vigueur.
Approchés par la MAP à 

leur arrivée, des citoyens 
rapatriés ont tenu à expri-
mer leurs sincères remercie-
ments et leur profonde grati-
tude à Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI pour la 
Haute bienveillance et la 
Haute sollicitude dont le 
Souverain ne cesse d’entou-
rer Ses fidèles sujets, tout en 
saluant l’organisation rigou-
reuse et optimale ainsi que 
le bon déroulement de cette 
opération humanitaire.
Ils n’ont pas pu, à cette 
occasion, cacher leur vive 
émotion et leur grand soula-
gement d’avoir regagné le 
pays, louant la forte mobili-
sation des différents services 
concernés le long des diffé-
rentes étapes de cette opéra-
tion en vue de faciliter le 
retour dans le Royaume des 
bénéficiaires de cette action 

dans les meilleures condi-
tions.
A rappeler que ces opéra-
tions, qui font suite au dis-
cours du ministre des 
Affaires étrangères, de la 
Coopération Africaine et des 
Marocains Résidant à 
l’Etranger, M. Nasser 
Bourita, devant la Chambre 
des conseillers annonçant le 
début du rapatriement, se 
déroulent dans le droit fil de 
la stratégie globale mise en 
place au Maroc conformé-
ment aux Hautes 
Orientations de Sa Majesté 
le Roi Mohammed VI.
Quelque 30 vols ont été 
programmés entre les 21 et 
27 juin pour le rapatriement 
de 4.644 Marocains bloqués 
dans 17 pays, dans le 
contexte de la pandémie du 
Covid-19.

L

 Belkassem Amenzou
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Projet Trump-Netanyahu d’annexion de territoires palestiniens

Une fuite en avant qui mettra 
la région à feu et à sang

La nouvelle tragédie à laquelle Israël et les Etats unis veulent soumettre les Palestiniens ne fera qu’augmenter la volonté et la détermination de ce peuple à arracher ses droits, loin de 
toute s résignation ou capitulation, préférant la mort digne que de vivre à genoux sous les ordres d’un Etat colonisateur, spoliateur et discriminatoire.

(Suite de la une )

Mêmes les plus fidèles soutiens occidentaux 
à Israël ne suivent pas les plans Trump-
Netanyahu et appellent, diplomatiquement 
mais vigoureusement à « reconsidérer » les 
plans d’annexion de la Cisjordanie occupée.
C’est le cas, entre autres, des députés démo-
crates américains pour qui « cette action 
unilatérale éloignera Israéliens et Palestiniens 
de la paix ». Et de rappeler leur ferme 
conviction que « la voie vers deux Etats 
pour deux peuples est essentielle ».
Dans une lettre adressée au gouvernement 
israélien, les législateurs américains, majori-
taires à la Chambre des députés, demandent 
l’abandon pur et simple de ce projet et la 
relance des négociations de paix.
Ce plan est d’ailleurs rejeté par tous les Etats 
épris de justice et de paix  et qui voient 
Trump et Netanyahu se départir de la voie 
de la négociation pour une paix juste et 
durable qui fera vivre les deux Etats dans un 
environnement de fraternité et d’entraide, 
comme en fut l’objectif des accords d’Oslo 
en 1995, enterrés par l’assassinat de Yshak 
Rabbin par des extrémistes israéliens.

L’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif déterminée 
à faciliter les conditions de financement des projets

Des collectifs d’associations et ONG d’Al Qods 
saluent l’engagement du Maroc 

L’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif est déterminée à simplifier les 
procédures et à faciliter les conditions de financement des projets et 
propositions qu’elle recevra via sa plateforme électronique dédiée aux 
projets sur son site web officiel, a indiqué samedi à Rabat, le direc-
teur chargé de la gestion de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Al Acharif, 
Mohamed Salem Cherkaoui. M. Salem Cherkaoui a évoqué, lors 
d’une réunion de concertation à distance avec des associations et des 
ONG à Al-Qods, organisée par l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, 
sur le “Nouveau modèle d’édification de partenariats à Al-Qods à 
travers la plateforme électronique de projets”, les circonstances dans 
lesquelles s’est tenue la réunion, caractérisées par la propagation de la 
pandémie du coronavirus, indiquant que le Maroc a pris, sous la 
direction de SM le Roi Mohammed VI, des mesures proactives et 
mis en place les dispositions nécessaires pour atténuer les répercus-
sions de la pandémie de la Covid-19, notant que la situation épidé-
miologique à Al-Qods et en Palestine est maîtrisée, avec la volonté et 
la détermination des Palestiniens. Cette réunion de concertation vise 
à prendre connaissance de l’expérience de chaque acteur dans son 
domaine de compétence, dans la perspective d’élaborer un modèle 
plus sûr, plus efficace et plus rentable, a-t-il souligné, ajoutant que 
l’Agence est déterminée à simplifier les procédures et à faciliter les 
conditions de financement des projets et propositions qu’elle va rece-

voir via sa plateforme électronique dédiée aux projets. Il a affirmé 
que les investissements de l’Agence à Al-Qods ont atteint depuis sa 
création, 60 millions de dollars, répartis entre divers secteurs et des 
projets importants et structurants, que “nous suivons sur le terrain et 
veillons au respect des procédures, caractéristiques et délais les 
concernant”, a-t-il dit. “La pandémie a incité l’Agence à mettre à 
jour son ordre de priorité en fonction du montant de financement 
dont elle dispose, sachant qu’elle déploie des efforts pour soutenir les 
programmes de développement humain, notamment ceux liés à la 
femme, l’enfance et à la jeunesse, tout en s’occupant d’autres ques-
tions, telles que les projets de préservation du patrimoine palestinien 
et les questions culturelles et intellectuelles”, a-t-il fait observer. Le 
directeur du centre d’Al-Qods pour les droits économiques et 
sociaux, Zied El Hammouri a, pour sa part, salué les efforts de SM le 
Roi Mohammed VI pour préserver et consolider les racines de la pré-
sence du Maroc en Palestine, notamment à Al Qods, saluant à cet 
égard le rôle que joue le Maroc dans le soutien indéfectible aux 
Palestiniens, dont la création de l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif. 
Cette réunion de concertation a connu la participation de 20 collec-
tifs associatifs, des organisations non gouvernementales à Al-Qods, 
des acteurs sociaux et des professeurs et d’experts palestiniens dans 
les domaines de la santé et de l’éducation.

Une vingtaine de collectifs d’associations et des organisations non gou-
vernementales (ONG) d’Al Qods, des acteurs sociaux, des enseignants, 
des experts et des chercheurs dans les domaines de la santé et de l’ensei-
gnement ont salué, samedi, l’engagement du Maroc envers les causes de 
la nation, notamment la question palestinienne, sous la conduite de SM 
le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods Acharif.
Intervenant lors d’une réunion de concertation à distance, organisée par 
l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif entre Rabat et la ville d’Al Qods, au 
sujet du “Nouveau modèle d’édification de partenariats à Al-Qods à tra-
vers la plateforme électronique de projets”, ces acteurs ont loué les efforts 
intenses consentis par SM le Roi afin de conserver, ancrer, promouvoir et 
étendre les racines marocaines à Al Qods, comme moyen de soutenir, 
d’appuyer et de préserver la présence palestinienne dans cette ville.
Ils ont, à ce propos, mis en exergue la position honorable de l’Agence 
Bayt Mal Al Qods Acharif qui a pris l’initiative de soutenir les secteurs 
vitaux dans la ville d’Al-Qods dans la conjoncture de propagation de la 
Covid-19, à savoir la santé, l’enseignement et l’assistance sociale, à travers 
un important don en nature au profit des hôpitaux, des étudiants et des 
familles nécessiteuses. Pour eux, le lancement par l’Agence d’une plate-
forme électronique de projets, via son site web, est de nature à faciliter la 
communication et d’offrir des opportunités au maximum d’associations. 

Ils ont salué, à ce propos, l’engagement de cette instance en faveur de la 
simplification des procédures et des conditions de financement de projets 
à Al-Qods. Ils se sont également dit favorables aux initiatives et pro-
grammes prévus par l’Agence pour mettre à niveau la ville sainte et pro-
mouvoir la situation de sa population, qui ont un impact en matière de 
protection de la ville et de préservation de son équilibre géographique et 
écologique, surtout devant les défis sans précédent auxquels elle est 
confrontée du fait de la politique de restrictions, de blocus, de judaïsa-
tion, de colonisation, d’expropriation de biens et de terres et de surtaxa-
tion de la population. Les participants à cette réunion ont, à cette occa-
sion, souligné la présence marocaine qualitative à Al Qods, qui sera ren-
forcée par la mise en service du centre culturel marocain à la Médina, 
illustrant concrètement l’engagement clair et franc en faveur de la défense 
de la ville sainte et ses lieux saints arabo-islamiques, réitérant leur adhé-
sion pour mener à bien toutes les initiatives de l’Agence et des autres ins-
tances œuvrant pour la protection du droit légitime des Palestiniens à Al 
Qods et le soutien de la résistance de sa population et leu différentes ins-
titutions. Ils ont aussi appelé à mobiliser le financement nécessaire pour 
permettre à l’Agence, en tant qu’instrument optimal pour la coordination 
de l’action arabo-islamique commune envers Al-Qods, d’honorer ses 
engagements et réaliser ses objectifs.



Actu- 4
Hommage à feu Abderrahmane Youssoufi

Le système éducatif a connu un essor sous  
le gouvernement d’alternance, selon d’anciens ministres

ors d’une rencontre à distance organisée en 
hommage à feu Abderrahmane Youssoufi, 
ces anciens ministres, qui étaient en charge 
de portefeuilles en lien avec l’éducation 

dans le gouvernement d’alternance consensuel 
(1988-2002), ont estimé que cet essor est dû à 
l’homogénéité de l’exécutif, qui se dissociait des 
appartenances politiques et à la sagesse et l’audace 
de feu Abderrahmane Youssoufi, premier ministre 
de ce gouvernement.
Intervenant à cette rencontre, organisée par l’Ob-
servatoire national du système de l’éducation et de 
la formation sous le thème “Le système d’éducation 
et de formation à l’époque du gouvernement d’al-
ternance consensuel”, M. Ismaïl Alaoui a souligné 
que la réalisation la plus importante du gouverne-
ment d’alternance est la généralisation de l’éduca-
tion, malgré les exigence de cette politique en 
terme d’organisation et d’encadrement, surtout 

avec les difficultés économiques qui ont impacté 
l’ambition de créer 12.500 postes d’enseignant 

annuellement pour y parvenir.
“Cette généralisation a été réalisée dans des 

circonstances difficiles et grâce au gou-
vernement d’alternance qui a réali-

sé beaucoup d’acquis en 
faveur de politiques 

sectorielles au Maroc”, a-t-il dit.
Même son de cloche pour Najib Zerouali, qui a 
passé en revue les réalisations en matière de l’ensei-
gnement supérieur, dont l’autonomie de l’université 
aux niveaux pédagogique et financier et son inté-
gration dans son environnement économique, met-
tant en avant l’implication des professeurs et des 

chercheurs dans cette réforme.
“Parmi les réalisations de ce gouvernement, figu-
rent également la création de l’Académie Hassan II 
des sciences et techniques, pour accompagner la 
transformation scientifique rapide dans le monde, 
ainsi que la création de 24 universités et écoles 
supérieures en moins de trois ans et la mise en 

place d’un programme de formation de 5.000 ingé-
nieurs par an, ainsi que la création de la Chaire 
Unesco +La femme et ses droits+ et le centre natio-
nal de l’énergie, des sciences et des techniques 
nucléaires (CNESTEN), le premier du genre en 
Afrique”, a-t-il affirmé.
Pour sa part, M. Abdallah Saaf a mis en exergue les 
réalisations accomplies dans le domaine de l’éduca-
tion, notamment la création de 547 lycées tech-
niques et l’ambition d’augmenter le taux de scolari-
sation et de généralisation obligatoire à l’âge de six 
ans.
Mme Nouzha Chekrouni, elle, a mis l’accent sur 
l’importance accordée aux personnes en situation 
de handicap sous le gouvernement d’alternance, 
notamment l’accès à l’éducation et l’intégration de 
cette catégorie, soulignant les initiatives encoura-
gées par feu Youssoufi au sein de son équipe gou-
vernementale, en particulier, l’ouverture sur la 
société civile et l’investissement de l’intelligence 
collective pour un Maroc homogène.
Ancien premier ministre, feu Youssoufi est décédé 
fin mai dernier à Casablanca, à l’âge de 96 ans. Le 
4 février 1998, Feu SM le Roi Hassan II l’avait 
chargé de former le gouvernement d’alternance 
qu’il présentera au Souverain, le 14 mars de la 
même année.

D’anciens ministres ont indiqué, samedi, que le système de l’éducation et de la formation a connu 
 un essor sous le gouvernement d’alternance, en dépit de la difficulté de la conjoncture.

Les autorités publiques marocaines ont 
réfuté catégoriquement les allégations 
contenues dans le dernier rapport d’Am-
nesty International (AI), appelant cette 
dernière à apporter les preuves étayant sa 
teneur.  Les autorités publiques font 
savoir, dans un communiqué, qu’elles ont 
reçu, vendredi, M. Mohamed Sektaoui, 
directeur exécutif d’AI au Maroc et expri-
mé leur étonnement des allégations 
contenues dans le dernier rapport de cette 
Organisation, daté du 22 juin 2020, fai-
sant état de contacts avec les autorités 
marocaines avant sa publication.  Niant 
avoir été contactées par Amnesty, les 
autorités soulignent que la publication de 
ce rapport et la mobilisation de 17 
organes de presse de par le monde pour 
relayer des allégations infondées s’inscri-
vent dans un agenda visant le Maroc, 

dont une partie est en lien avec des 
milieux vouant de la haine au Royaume, 
tandis que d’autres sont inscrits dans une 
logique de concurrence entre des groupe-
ments économiques autour de la com-
mercialisation d’équipements utilisés dans 
les renseignements, souligne le communi-
qué.  Lors de cette rencontre, il a été 
porté à la connaissance du directeur exé-
cutif d’AI que ledit rapport n’a pas appor-
té les preuves tangibles sur le lien présu-
mé du Maroc avec l’infiltration des télé-
phones de certaines personnes, prouvant 
ainsi que les auteurs du rapport ne dispo-
sent d’aucune preuve tangible pour corro-
borer ces allégations, précise la même 
source, ajoutant qu’il s’agit là d’une 
conviction des autorités publiques maro-
caines depuis la publication du précédent 
rapport d’Amnesty en octobre 2019.  Par 

conséquent, poursuit le communiqué, les 
autorités marocaines ont exigé du 
Directeur exécutif d’Amnesty 
International de leur faire parvenir, dans 
les plus brefs délais, les preuves tangibles 
présumées, afin de permettre au Maroc 
de faire le nécessaire pour protéger les 
droits de ses citoyens.  Dans l’attente 
d’une réponse officielle détaillée, les auto-
rités marocaines rappellent qu’après la 
suspension, pendant plusieurs années, de 
la coopération avec cette organisation, 
elles n’ont constaté aucune évolution dans 
son approche qui puisse la distancier des 
dérapages qui s’inscrivent en faux par rap-
port aux règles de défense des droits de 
l’Homme dans leur dimension univer-
selle, loin des calculs des lobbys et des 
centres de pression en déphasage avec la 
protection de ces droits. 

 Les mensonges du polisario et de ses relais 
algériens ont été mis à nu à Santiago du 
Chili par un ancien soutien «désenchanté» 
par ces contre-vérités véhiculées afin de 
cacher «les violations des droits de 
l’Homme, le vol de l’aide humanitaire et 
l’enlèvement et l’emprisonnement de per-
sonnes».
Dans une tribune publiée dans la revue 
chilienne «ElSiete.cl La Revista», Rafael 
Pizarro se dit victime depuis plusieurs 
années des mensonges des relais des sépara-
tistes qui essayent de se frayer un chemin au 
sein des ONGs chiliennes au moyen de dis-
cours basés sur des parallélismes trompeurs 
avec les dérives de la dictature d’Augusto 
Pinochet.
Dans cet article, intitulé «La tromperie dont 
nous étions la cible: Le vrai visage du polisa-
rio», le professeur Rafael Pizarro a énuméré 
une série de contre-vérités véhiculées au 
Chili par Esteban Silva, le soutien attitré des 
séparatistes «qui a menti ouvertement (...) 
aux personnes qu’il a utilisées».

Face au détournement par les dirigeants du 
«polisario» des aides humanitaires envoyées 
aux réfugiés depuis l’Europe, la persécution 
des dissidents, l’emprisonnement et même 
les assassinats des membres du mouvement, 
le Pr Rafael Pizarro s’est dit être victime de 
désinformation et d’avoir été induit en 
erreur.
«Je reconnais humblement mon erreur, due 
à la désinformation, et je m’excuse auprès de 
ceux que j’ai disqualifiés, à cause de la cécité 
induite par l’adhésion à une cause que je 
considérais juste mais qui s’est avérée fausse, 
«, a écrit l’auteur de cette autocritique.
Néanmoins, l’apparition du Mouvement 
Sahraouis pour la paix (MSP), composé 
d’anciens membres du +polisario+, a révélé 
que les dirigeants séparatistes «ont ordonné 
l’emprisonnement, la torture et l’assassinat 
de ceux qui manifestent une certaine dissi-
dence».
Selon l’auteur de cette tribune, «ceux 
d’entre nous qui croyaient en un projet 
libertaire ont fini par se rendre compte que 

nous étions manipulés et exploités par une 
direction corrompue et mercenaire».
«Maintenant, clairement et sans double lec-
ture, je dis que je partage pleinement la pro-
position faite par le Maroc aux Nations 
Unies afin de résoudre le différend autour 
du Sahara, pour la simple raison que c’est la 
proposition la plus sérieuse et la plus res-
ponsable que nous ayons vue. J’adhère à 
cette solution humaine et inclusive qui 
apportera paix et progrès à la région et à ses 
habitants», a affirmé le Pr. Rafael Pizarro, 
un enseignant à la retraite.
«J’ai décidé de consacrer les dernières années 
de ma vie à essayer de contribuer à la 
dénonciation des violations des droits de 
l’Homme, en particulier en faveur de ceux 
envers desquels j’ai une dette, ces personnes 
qui ont été enlevées et emprisonnées dans 
les camps de Tindouf, et que j’ai offensées, 
avec ma complicité durant les années précé-
dentes. Je leur présente encore une fois mes 
excuses», a écrit ce militant des droits de 
l’Homme. 

Les autorités marocaines réfutent les allégations du dernier rapport 
d’AI et l’appelle à étayer sa teneur par des preuves

Sahara Marocain : Les mensonges du «polisario» mis à nu par  
l’un de ses anciens soutiens à Santiago du Chili
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Quelle est la lecture boursière des prévisions du FMI ?

Le point commun entre la Bourse de Casablanca et les marchés boursiers dévelop-
pés, a été celui des prévisions pessimistes du FMI qui ont provoqué une pression 
baissière. A ce titre, même si le FMI n’est pas l’unique responsable, le MASI a affi-
ché une contre-performance hebdomadaire de -2,3% alors que le Dow Jones a 
baissé de -2,9%. En effet, pour 2020, le FMI a révisé à la baisse de 1,9 points sa 
prévision de croissance économique mondiale, ramenée à -4,9%. Aussi, ses projec-
tions impliquent une perte cumulative pour l›économie mondiale sur deux ans 
(2020-2021) de plus de 12.000 milliards de dollars. Surtout, le FMI a douché les 
espoirs de reprise en V. En effet, l’institution a évoqué une reprise économique 
incertaine et inégale, en l’absence de solution médicale à cette pandémie.

Est-ce que la contraction du PIB est la même partout ?

Non, car la casse est plus importante dans les pays développés, notamment auprès 
des pays partenaires du Maroc comme la France et l’Espagne. En effet, dans ces 
deux pays, le PIB devrait se contracter de respectivement -12,5% et de -12,8%. 
Dans le détail, la contraction dans les pays développés serait de -8% dont -10,2% 
dans l’Eurozone et au Royaume-Uni, -8% aux États-Unis et-5,8% au Japon. Pour 
les autres pays, la Chine devrait rester dans le vert avec une croissance de 1% alors 
que l’Inde devrait basculer dans le rouge avec une contraction de PIB de -4,5%. Il 
en est de même pour le Brésil (-9,1%), l’Arabie Saoudite (-6,8%) et la Russie 
(-6,6%).

Quelles sont les autres impacts de la crise ?

Selon le FMI, la dette publique par rapport au PIB devrait atteindre cette année le 
niveau le plus élevé de l›histoire enregistrée, tant dans les pays développés et émer-
gents que dans les pays en développement.Les pays auront ainsi besoin de cadres 
budgétaires solides pour l›assainissement à moyen terme, en réduisant les dépenses 
publiques inutiles, en élargissant l›assiette fiscale, en minimisant l›évasion fiscale et 
en augmentant la progressivité de la fiscalité dans certains pays. De tels conseils du 
FMI, seront certainement évoqués avec le Maroc car selon BAM, l’endettement du 
Trésor devrait augmenter, passant de 65,0% du PIB en 2019 à 75,3% en 2020 et 
à 75,4% en 2021.

« Le FMI effraie les investis-
seurs en Bourse »

Covid-19 : faut-il investir dans 
les valeurs minières ?

Coin de l’expertSociétés Cotées

Kaoutar Khennach 

ctuellement, la performance du 
secteur minier est à peu près en 
ligne avec celle du marché soit 

-19,6% pour le secteur minier, contre 
-16,91% pour le MASI à la clôture de la 
séance de vendredi dernier. Ahmed Rochd, 
Directeur de recherche à Valoris Securities 
rappelle que le secteur minier est l’un des 
secteurs les plus corrélés à la parité de 
change (dollar/dirham) et aux cours des 
métaux. Ces derniers sont, d’après eux, 
intimement liés aux marchés financiers. 
Par valeur, Managem, première capitalisa-
tion du secteur minier et représentant 
1,3% de la capitalisation de la Bourse 
Casablancaise, a consolidé sa performance 
au premier trimestre de l’année en cours, 
grâce à la hausse du cours de l’Or, qui a 
compensé la baisse des autres métaux. 
L’analyste rappelle la dégradation des pers-
pectives d’Oumjrane qui a fait l’objet d’une 
dépréciation d’actifs de 300 millions de 

DH avec une baisse de production de 26% 
en 2019. Ceci dit, la non récurrence de cet 
impact devrait doper la variation du résul-
tat net part du groupe (RNPG) à fin 2020. 
D’autre part, le groupe devrait témoigner 
d’une hausse des taux de marge en 2020, 
suite à l’augmentation de la contribution 
de l’Or. Également, le bilan de couverture 
du groupe semble très prometteur pour 
l’exercice 2020 (les cours d’engagement et 
protection du groupe sont supérieurs à la 
moyenne des cours). Ceci permettra, en 
théorie, de couvrir l’impact de la dégrada-
tion des cours des métaux de base au pre-
mier semestre 2020. Par ailleurs, selon la 
même source et sur la base d’un chiffre 
d’affaires moyen normatif espéré, la cota-
tion moyenne de Managem devrait se 
situer entre 500 DH et 1.100 DH, en ligne 
avec le cours à la clôture du vendredi 26 
juin (665 DH).
Concernant SMI, on rappelle qu’elle 
affiche une croissance de 3% de l’activité à 
fin mars et cela grâce à la contribution de 
la production provenant de la nouvelle 
usine de traitement des rejets. Ainsi, en 
intégrant un niveau de production de 
l’usine des rejets de 30 tonnes de métal 
pour 2020, la société devrait être en mesure 
de dépasser son objectif annuelle de pro-

duire 190 tonnes de métal et ainsi amélio-
rer ses performances. Par ailleurs, sur la 
base du chiffre d’affaires moyen normatif 
espéré de 1 MMDH, SMI est valorisée 
entre 2.249 DH et 3.100 DH, soit un 
niveau beaucoup plus élevé que le cours 
observé vendredi 25 juin (1.466 DH).
Concernant CMT, l’activité dépend des 
cours des métaux du Zinc, du Plomb et de 
l’argent. Au T1 2020, la société affiche une 
baisse de son activité sous l’effet des baisses 
des cours et de l’impact des mesures Covid-
19 sur le rythme de production. Ainsi, l’an-
née 2020 devrait être impactée par la baisse 
des cours des métaux de base (Plomb et 
Zinc). Cependant, toute accélération de la 
hausse du cours de l’Argent devrait se tra-
duire par une amélioration de la trésorerie 
entre 2020 et 2021 et par ricochet du divi-
dende potentiel pour l’exercice 2021. Sur la 
base du chiffre d’affaires moyen normatif 
espéré de 530 MDH, le titre CMT est 
valorisé entre 1.166 DH et 1.607 DH, en 
concordance avec le cours observé à la clô-
ture du vendredi 26 juin (1/295 DH)
Enfin, il est recommandé de garder ces 
valeurs dans les portefeuilles en 2020, 
puisque leur niveau de rentabilité est bon 
par rapport aux autres secteurs de la place 
marocaine.

A

A cause de la pandémie liée à la 
Covid-19,  l’Or a connu une 
montée en puissance en lien avec 
les liquidités injectées par la FED 
et BCE. En face, les cours du 
Cuivre, Plomb et du Zinc sont en 
repli tant que l’économie mon-
diale n’a toujours pas redémarrée. 
Par conséquent, les valeurs 
minières aurifères remontent en 
force grâce à la montée de l’Or. 
Pour leurs parts, les valeurs 
argentifères semblent mieux se 
comporter que les valeurs mixtes, 
mais moins que celles qui pro-
duisent de l’Or. Dans ce 
contexte, l’Association profes-
sionnelle des sociétés de bourses 
(APSB) et la Bourse de 
Casablanca, en collaboration avec 
Valoris Securities ont organisé un 
Webinaire sous le thème « Est- ce 
le moment d’investir dans les 
valeurs minières? »

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

De nouveaux programmes d’appui
Le ministère de l’Industrie, du commerce et 
de l’économie verte et numérique a lancé, à 
travers l’Agence Maroc PME, une nouvelle 
génération de programmes d’appui pour la 
relance des TPME industrielles qui vise à 
donner une forte impulsion à leur crois-
sance et compétitivité.
Les programmes d’accompagnement actuels 
ont été reconfigurés en deux nouveaux pro-
grammes avec des taux d’appui plus intéres-
sants et des conditions d’accès et de paie-
ments simplifiés, indique le ministère dans 
un communiqué. Il s’agit en l’occurrence 
du programme ISTITMAR qui porte sur 
l’appui à l’investissement des TPME indus-
trielles, pouvant aller jusqu’à 30% du pro-
gramme d’investissement. Les projets réali-
sés au niveau des provinces et préfectures 
situées en dehors de l’axe atlantique Tanger-
Casablanca peuvent bénéficier d’un appui 

additionnel de 5%.
Le ministère ajoute qu’il s’agit également 
du programme MOWAKABA qui prévoit 
une prise en charge des coûts d’assistance 
technique et conseil au profit des TPME 
industrielles pouvant aller jusqu’à 80% 
pour les PME (au lieu de 70% actuelle-
ment) et 90% pour les TPE. Le plafond 
d’appui aux projets de créativité et codéve-
loppement des TPE est passé pour sa part à 
2 millions de dirhams (MDH) au lieu de 1 
MDH auparavant.
Par ailleurs, deux nouveaux programmes 
d’appui ont été mis en place, à savoir le 
programme TATWIR qui offre un appui 
sur mesure comprenant à la fois l’appui à 
l’investissement et l’assistance technique et 
conseil, et ce au profit des TPME indus-
trielles investissant dans les secteurs por-
teurs notamment ceux de croissance verte, 

d’innovation industrielle et d’industrie 4.0. 
Le programme appuie également l’accéléra-
tion des PME à fort potentiel de croissance 

ainsi que les projets d’investissement 
concernant les produits non industrialisés 
actuellement au Maroc permettant ainsi 

d’encourager la production industrielle 
locale. Le deuxième programme NAWAT 
porte, quant à lui, sur l’accompagnement 
en termes de conseil, expertise et assistance 
technique, au profit des TPE, autoentrepre-
neurs et porteurs de projets ayant des pro-
jets d’investissement ne dépassant pas les 3 
MDH, poursuit la même source. 
L’accompagnement couvre aussi bien la 
phase pré-investissement, à travers l’appui à 
l’élaboration des Business plans, que la 
phase post-investissement, à travers l’ac-
compagnement par des experts et 
conseillers techniques pour le développe-
ment des compétences métiers, managé-
riales et entrepreneuriales. En outre, ce pro-
gramme offre une mise en réseau de sa cible 
pour le partage d’expériences nécessaires à 
la réussite des projets, conclut le communi-
qué.

TPME industrielles

 En
Bref

Snep : pas de dividende 
pour l’exercice 2019

Les actionnaires de Snep, 
réunis en Assemblée générale 

le 24 juin, ont décidé de la non 
distribution de 

dividendes cette 
année. Au vu du 

contexte exceptionnel lié à 
la pandémie, les actionnaires 
de référence ont proposé, par 
prudence, de ne pas distri-
buer de dividende cette 
année et d’affecter l’ensemble 
du résultat de l’exercice 2019 

au report à nouveau. Dans un communiqué post 
Assemblée générale publié ce vendredi, Snep 
annonce une augmentation de 25% de ses capa-

cités de production d’eau 
de Javel pour répondre 
aux besoins exceptionnels 
du pays. Enfin, et en 
dépit du contexte actuel, 
les actionnaires ont noté 
avec «grande satisfaction» 
les bonnes perspectives 
de rentabilité pour le 
semestre en cours.

Le chiffre d’affaires de la société Cartier Saada s’établit à 
187,35 millions de DH (dont 96% à l’exportation) 
affiche une progression de +28%. 
Cette progression, portée par l’évo-
lution des ventes à l’export 
(+28%), reflète la dynamique com-
merciale continue et la pénétration 
de nouveaux marchés. La part des 
nouveaux clients se hisse à 17% du 
chiffre d’affaires de l’exercice 
2019/2020. Cela dit, le résultat net 
est en recul de 46 % par rapport au 

dernier exercice, pour s’établir à 3,15 millions de 
dirhams, pénalisé notamment par Une pro-

vision pour risque clients de 5,9 
Millions de DH ainsi qu’une perte 
de changes de 0,9 millions de DH. 
La société a en outre réalisé la tota-
lité de son programme d’investis-
sement triennal 2018-2020 d’une 
enveloppe 20 millions de dirhams 
et a bénéficié d’une subvention à 
l’investissement Imtyaz de 3,9 
millions de DH.

Cartier Saada : baisse des bénéfices malgré 
la hausse des revenus



Les Marocains appelés à booster 
le tourisme domestique

Déconfinement

Après-Covid 19

Le tourisme en quête de choc novateur

ans un entretien accordé à la MAP, au sujet des 
mesures à prendre pour une reprise plus rapide 
du secteur touristique dans la région, M. 

Laraqui a souligné que la priorité pour le moment sera 
d’adapter les produits au tourisme domestique, en pro-
posant des offres attractives aux résidents marocains, en 
prenant en compte le budget des familles et en mettant 
en place des activités qui répondent aux besoins de tout 
type de clientèle.
Il s’agit également de rassurer les visiteurs par la mise en 
place de mesures d’hygiène et de sécurité sanitaire dans 
les différents espaces touristiques de la région, a dit M. 
Laraqui, rappelant la mise en place de plusieurs mesures 
pour assurer le confort et la sécurité de tous les touristes. 
Ces mesures de prévention garantissent une sécurité 
totale au sein des différents sites d’hébergement, des 
espaces publics et touristiques, a-t-il soutenu, relevant 
que les acteurs du tourisme de la région ont travaillé 
ensemble durant toute la période de confinement pour 
préparer une reprise plutôt rapide mais sûre.
Les recommandations des autorités marocaines en termes 
de prévention sanitaire ont été mises en place dans les 

établissements hôteliers, mais également au niveau des 
différentes structures touristiques qui seront amenées à 
accueillir des visiteurs cet été, a ajouté le président du 
CRT, notant que la priorité actuelle est d’assurer un 
environnement sain et sûr pour les clients et les 
employés.
Parmi ces mesures et autres, ajoute M. Laraqui, il y a la 
prise de température et la déclaration sanitaire à l’arrivée 
de tous les passagers, qui seront soumis à une prise de 

température qui se fera à l’aide d’un thermomètre infra-
rouge portatif ou d’un système de caméras thermiques. 
Les visiteurs avec des températures élevées seront assistés 
par des équipes médicales à disposition et transportés 
dans les hôpitaux assignés à la région pour un examen 
plus approfondi.
Tous les visiteurs doivent porter un masque de protec-
tion et respecter la distanciation physique dans toutes les 
zones, a rassuré le président de l’instance touristique 

élue, soulignant que les surfaces couramment touchées 
seront fréquemment désinfectées (rampes d’accès, sièges, 
poignées, panneaux d’ascenseur) sans oublier la désinfec-
tion des véhicules et des bagages et de tous les véhicules 
passagers accédant aux établissements touristiques à l’ar-
rivée comme au départ.
Par ailleurs, d’autres mesures ont été prises, telles que la 
désinfection des navettes à passagers par fumigation avec 
du gaz désinfectant à l’arrivée et au départ, l’affichage 
statique et l’affichage dynamique déployés pour informer 
les visiteurs des procédures mises en place et des direc-
tives à suivre au sein des établissements touristiques, l’af-
fichage d’une animation sur les mesures de protection 
contre le Covid-19 pour pouvoir se connecter au réseau 
Wifi public.
Dans ce sens, un contrôle périodique des recommanda-
tions du ministère de la Santé et celui du Tourisme sera 
assuré par le comité local d’hygiène et de sécurité de la 
région de Béni-Mellal Khénifra, a averti M. Laraqui. 
Afin de valoriser ses potentialités et atouts naturels et 
culturels, la région s’est engagée dans un vaste chantier 
de développement d’infrastructures de base et la mise en 
place de projets phares permettant de booster le tourisme 
régional et ce, dans le cadre des politiques et stratégies de 
l’Etat pour le développement du secteur touristique.
Sa position géographique lui permet, en effet, d’apporter 
une contribution de premier ordre au secteur du tou-
risme, surtout qu’elle bénéficie d’atouts et de potentiali-
tés naturels reconnus. Cédraies, lacs, patrimoine qui 
offrent à la région la possibilité d’entrevoir un dévelop-
pement touristique durable et intégré, a-t-il conclu.

D

Après une morne saison touristique en 
raison de la propagation du Covid-19, les 
Marocains confinés depuis plusieurs mois 
sont appelés à la découverte de leur pays 
et à booster le tourisme interne, a souli-
gné le président du Conseil Régional du 
Tourisme (CRT) de Béni Mellal-Khénifra, 
Younes Laraqui.

L’Organisation mondiale du tourisme (OMT), basée à 
Madrid, et la Banque européenne pour la reconstruc-
tion et le développement (BERD) s’associent pour 
soutenir et stimuler la reprise touristique dans plu-
sieurs pays, dont le Maroc.
La propagation rapide du coronavirus a eu un impact 
massif sur de nombreux secteurs de l’économie mon-
diale, le tourisme étant parmi les plus touchés, sou-

ligne un communiqué de l’OMT, précisant que la 
BERD et l’institution onusienne unissent leurs forces 
pour relancer le secteur du tourisme dans des pays 
partenaires comme le Maroc.
L’intervention immédiate a été conçue en fonction des 
trois piliers du Programme d’assistance technique pour 
la relance du tourisme de l’OMT.
Il comprend des mesures pour atténuer l’impact du 

Covid-19, des plans de relance avec des incitations 
pour relancer le secteur du tourisme, des protocoles 
pour assurer l’hygiène et la sécurité accrues des tou-
ristes et des employés, la commercialisation de mesures 
qui peuvent stimuler la demande touristique, le ren-
forcement des capacités des responsables du tourisme 
et la formation des entreprises du secteur touristique 
pour l’adoption des nouveaux protocoles.

Ce programme inclut également la préservation du 
capital humain et le renforcement de l’inclusion, pré-
cise l’OMT.
Outre le Maroc, les pays bénéficiaires de ce plan de 
relance du tourisme sont l’Albanie, l’Arménie, la 
Croatie, l’Égypte, la Géorgie, la Grèce, la Jordanie, le 
Liban, le Monténégro, la Tunisie, la Turquie et l’Ouz-
békistan.

 L’OMT et la BERD accompagneront 
la reprise touristique au Maroc

Said Scally, l’impétueux artilleur !
Saoudi El Amalki

Depuis déjà des lustres, le tourisme porte du plomb 
dans ses ailes. Au fil du temps, il ne fait que battre 
de l’aile. On a beau tenter de lui donner des ailes, 
force est de relever qu’on lui cisèle les ailes, chaque 
fois qu’il se décidait à en déployer pour voler à tire-
d’aile. Et pourtant, ce n’était  pas les larges ailes de 
l’aigle perçant qui manquaient afin de redorer le 
blason du secteur. Mais, on ne cesse jamais de leur 
rogner les ailes sous prétexte qu’ils ne battent plus 
que d’une aile. On les met à l’écart et ignore leurs 
idées de génie. Cependant, à la longue, le temps 
finit par leur donner raison. Ce constat est valable 
pour la destination touristique de la capitale du 
Souss. On se souviendra qu’elle fut bel et bien, la 
première station balnéaire du pays par le passé, 
grâce à ses ténors aguerris qui ont édifié les jalons 
de l’échafaudage du tourisme, tout particulièrement 
l’hôtellerie et l’agence de voyages. Pendant ce temps 
de somptuosité, Marrakech n’était pas encore là. Ce 
temps-là, toute la Scandinavie élisait domicile dans 
la cité de la mer et soleil pour la clémence d’hiver, 
l’azur infinie, l’eau de roche et la dune vermeille. Ce 
temps-là, toute l’aristocratie du métier détenait les 
rênes, autour de Feu Hassan II qui rêvait d’un 
Miami marocain sur les deux rives majestueuses de 
la Méditerranée et de l’Atlantique. 
Ce temps-là, émergeait un professionnel à part 
entière qui n’est autre que Saïd Scally, vieux routier 
du tourisme national, aux étincelles mirobolantes. 
Fondateur du CPTA ayant fusionné les Réceptifs et 
les Transporteurs Touristiques au sein de  l’ARAT-
TAS et fondateur de la Fédération Nationale des 
Transporteurs Touristiques, il s’érige en véritable 

virtuose du tourisme national. Tout au long d’une 
éloquente carrière, il fondait sa notoriété, aux côtés 
des sommités de sa trempe, au service du domaine 
en pleine éclosion. Agadir rayonnait alors par les 
dignitaires haut de gamme dont le renom franchis-
sait les frontières pour atterrir sur les marchés hup-
pés de l’époque. Auréolé de cette histoire glorieuse, 
Saïd Scally encensait  d’éloges cette constellation 
d’opérateurs qui flamboyait au firmament du tou-
risme mondial. Il en faisait partie et insufflait la 
vista et la maestria d’immense connaisseur de la 
profession. Son passage à la tête du Conseil 
Régional du Tourisme d’Agadir, fut tonitruant par 
son empreinte tonnante qu’il y imprimait avec 
panache. On se souvient qu’il avait toute la témérité 
de pouvoir mettre dans le même avion la totalité 
des décideurs de la région pour prendre part 
ensemble aux Salons de tourisme  de Londres 
WTM, de Berlin ITB ou encore de Moscou MITT, 
l’une des foires légendaires du vieux continent  dont 
il était l’artisan de la prodigalité régionale et au sein 
duquel il fut gratifié en solennité   devant l’illustre 
parterre moscovite et ses éminents convives du 
monde des voyages. Il fallait oser le faire, si l’on sait 
que, dans le temps, le Wali de la région et le Maire 
de la ville, en inimitié à couteaux tirés, ne se 
côtoyaient qu’à coups de bec !
Lors de ce mandat modèle, Saïd Scally ne se lassait 
nullement de mettre tout son savoir faire au profit 
de la destination chatoyante. Il cumulait, sans coup 
férir, ses prouesses en termes d’aérien, de promo-
tion, de flair, de découverte, de novation, de fédéra-
tion des énergies… Un stratège qui conduisait la 
barque avec fougue et hardiesse mais aussi avec tact 
et délicatesse d’un chevronné visionnaire de haut 

calibre. Cependant, chemin faisant, certains 
« trouble-fêtes » se trouvaient en état de gêne devant 
ces performances qui crevaient l’écran. Ils s’achar-
naient à faire front à cette germination qui embellis-

sait une métropole de tourisme en gestation. Saïd 
Scally fut « détrôné » par les adeptes de la médiocra-
tie et s’astreignait de quitter l’arche de Noé qui, par 
la suite, prenait l’eau de toutes parts. Dès lors, la 
décadence ne se faisait pas attendre, durant presque 
deux décennies. Seulement, le « condor » aux ailes 
delta plane toujours sur le secteur pour y prêcher ses 
quatre vérités, chaque fois qu’il est convié aux ren-
contres du CRT auquel il contribuait fortement à 
peaufiner les statuts et baliser les itinéraires à suivre.
Aujourd’hui, il conte avec nostalgie le bon vieux 
temps et déplore les ratés en série dont il n’avait pas 
cessé de mettre en garde, dans les réunions de l’ins-
tance fédératrice. Cette même structure à laquelle il 
avait ancré le triptyque génial formé d’institutions,  
de professionnels, d’élus, au temps du fameux 
Groupement Régional d’Intérêt Touristique  
(GRIT), en compagnie d’Abdellatif Ghissassi, 
ancien ministre de l’économie et des finances 
(1977-1979). Saïd Scally est là, avec son « artillerie 
impétueuse » de l’industrie touristique dont le sec-
teur local, régional voire national, aura grandement 
besoin. Il brille toujours par son franc-parler, ses 
propos limpides, ses idées novatrices…, ce que les 
mauvaises langues se paient le luxe d’appeler,  sans 
nul scrupule : «grande gueule!». Lui, en revanche, 
entretenait d’excellents rapports de reconnaissance 
avec la majeure partie d’une dizaine de Gouverneurs 
et Walis, durant ce long parcours de construction. 
On est alors tenté de se demander quand ces gens-
là, tant à l’échelon régional que central se rendraient 
à l’évidence et reconnaîtraient sa valeur. Le tourisme 
est surtout à la recherche de la compétence, du 
savoir et du courage. Peu de décideurs du domaine 
peuvent prétendre en avoir suffisamment !
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Dans le cadre de sa nouvelle initia-

tive « #3andi3lamenn3awel » 

visant à accompagner les TPE 

marocaines dans la reprise de leurs 

activités, Orange Maroc vient de 

sceller un partenariat avec l’Asso-

ciation nationale des propriétaires 

de cafés et de restaurants du 

Maroc. L’objectif étant d’établir un 

cadre d’échange et de co-construc-

tion avec la première association 

au Maroc représentant les cafetiers 

et restaurateurs du royaume.

« La première brique de ce parte-

nariat porte sur la fourniture 

d’offres dédiées, de solutions et de 

services adaptés aux besoins spéci-

fiques de ce secteur d’activité pour 

lequel les services télécoms et digi-

taux constituent des enjeux 

majeurs. », précise l’opérateur dans 

un communiqué.

Le partenariat porte également sur 

la définition de différents aména-

gements et services d’accompagne-

ment qui pourront être apportés 

par Orange auprès des Cafés et 

Restaurants membres de l’associa-

tion afin de les soutenir dans cette 

période difficile.

Petrom, distributeur des hydrocarbures au 

Maroc, vient d’annoncer le lancement du paie-

ment mobile en partenariat avec CIH Bank. 

Ce service sera déployé progressivement sur 

l’ensemble du réseau Petrom qui compte plus 

de 280 stations-service sur tout le territoire.

Le nouveau moyen de paiement offre la possi-

bilité au client de régler ses achats de produits 

et/ou de services à la pompe ou en boutique, 

en alternative au paiement en espèces ou par 

carte bancaire. Pour en bénéficier, le client doit 

disposer d’une M-Wallet (porte-monnaie élec-

tronique) auprès d’un opérateur bancaire ou 

d’un établissement de paiement. 

« L’objectif d’une telle coopération est de lan-

cer une nouvelle forme de collaboration 

Maroco-Marocaine pour accélérer le processus 

de la digitalisation de toute notre chaine de 

valeur, au grand bénéfice des partenaires et des 

clients», a déclaré Issam Alloul, directeur des 

systèmes d’information de Petrom.

Par ailleurs, cette solution interopérable sera 

enrichie par d’autres services à valeur ajoutée  à 

destination des  clients, tels que les services de 

paiements en collaboration avec l’établissement 

de paiement de CIH Bank, Lana Cash et 

notamment l’enrôlement des clients, le verse-

ment et retrait, le transfert d’argent et le paie-

ment des factures.

Orange Maroc prête main-forte  
aux cafetiers et restaurateurs

Petrom-CIH Bank : lancement du paiement  
mobile dans les stations-service 
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Ciblé par un boycott publicitaire

 Facebook accepte d’étiqueter  
certains contenus

ous allons bientôt commencer à 
étiqueter une partie du contenu 
que nous maintiendrons car il est 
jugé digne d’intérêt, afin que les 

gens puissent savoir quand c’est le cas», a écrit 
Zuckerberg dans un article sur Facebook. 
«Nous allons permettre aux gens de partager ce 
contenu pour le condamner, tout comme nous le 
faisons avec d’autres contenus problématiques, car 
c’est une partie importante de la façon dont nous 
discutons de ce qui est acceptable dans notre socié-
té - mais nous ajouterons un label pour dire aux 
gens que le contenu qu’ils partagent peut 
enfreindre notre politique», a expliqué Zuckerberg.
Il a souligné spécifiquement les messages de politi-
ciens, écrivant que «nous laissons de côté le conte-
nu qui autrement violerait notre politique si la 
valeur d’intérêt public l’emporte sur le risque de 
préjudice».
Le patron de Facebook, qui détient également 
Instagram et WhatsApp, a indiqué que ces change-
ments interviennent dans le contexte des élections 

de 2020 aux États-Unis qui «semblent déjà être 
houleuses - et c’était avant que nous ne soyons tous 
confrontés à la complexité supplémentaire du vote 
lors d’une pandémie et des protestations pour la 
justice raciale à travers le pays».
Zuckerberg a toutefois souligné que les politiciens 
et les représentants du gouvernement ne sont pas 
exemptés de la nouvelle politique, et que leurs 
postes seront supprimés si l’entreprise détermine 
qu’ils pourraient inciter à la violence ou conduire à 
la suppression des électeurs.
Le géant des réseaux sociaux Facebook subit une 
pression croissante de la part des grandes entre-
prises américaines pour mettre fin au contenu hai-
neux sur la plate-forme ou risquer de perdre davan-
tage de revenus publicitaires.
Depuis la semaine dernière, des associations de 
défense de droits civiques comme l’ADL, la 
NAACP, Sleeping Giants, Colour of Change, Free 
Press et Common Sense ont lancé la campagne 
Stop Hate for Profit (Stop à la haine pour les pro-
fits), appelant les entreprises à retirer leurs fonds 

publicitaires.  Depuis, des entreprises comme 
Patagonia, The North Face, Verizon, Ben & Jerry’s 
et REI ont rejoint cette campagne de boycott lan-
cée à la suite du meurtre de George Floyd par la 

police. Quelques heures avant l’annonce de 
Zuckerberg, la multinationale Uniliver a annoncé 
la suspension de ses publicités sur Facebook et 
Twitter jusqu’à fin 2020.  

«N

Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a annoncé vendredi que la plate-forme étiquèterait les contenus «problématiques» sur sa plateforme, 

 sans pour autant les supprimer, après que le réseau social eut été ciblé par un important boycott publicitaire. 



a digitalisation est devenue, plus 
que jamais, un levier indispen-
sable de développement du sec-

teur de l’immobilier, tant au niveau de la 
commercialisation que de l’allégement du 
process de la vente, ont souligné vendredi 
les participants à un webinaire intitulé 
« Digitalisation de l’immobilier ».
Si la pandémie de la Covid-19 a provoqué 
la fermeture des showrooms et l’arrêt des 
études notariales, entraînant une chute des 
transactions immobilières de -91% sur les 
mois d’avril et mai 2020, un engouement 
sans précédent pour la prospection des 
biens en faisant appel au digital est néan-
moins constaté après cette période, ont 
observé d’emblée les participants à ce 
webinaire organisé par Injaz Solutions en 
partenariat avec CIH Bank.
Jawad Ziyat, Président de Injaz Solutions a 
mis en relief le poids devenu de plus en 
plus important du digital dans le processus 
de commercialisation de l’immobilier, fai-
sant remarquer qu’aujourd’hui, une vente 
immobilière sur deux est issue d’une cam-
pagne réalisée sur le digital, à savoir les 
réseaux sociaux et les sites spécialisés.
Le digital peut s’avérer plus efficient pour 
ce secteur incontestablement compétitif. 
C’est un moyen très puissant pour générer 
aussi des trafics et qui s’impose encore plus 
dans la période post-Covid, a souligné M. 
Ziyat.
Pour sa part, Kevin Gormand, directeur 
général de Mubawab a fait savoir que selon 
une étude réalisée sur un groupe de 2.000 
personnes, 80% d’entre elles ont affirmé 
être intéressées par l’organisation de ren-
dez-vous et visites en mode virtuel, au 
moment que 27% ont affiché leur disposi-

tion à procéder à une réservation à dis-
tance.
De l’avis de M. Gormand, le digital sera 
capable d’apporter un changement au sec-
teur de l’immobilier, à travers la mise à 
disposition de contenus plus riches et plus 
pratiques.
S’agissant des enjeux inhérents à la digitali-
sation des process de finalisation de la 

vente, Driss Benouna, Directeur général 
adjoint de CIH Bank, a mis en avant les 
avantages de la blockchain qui demeure, 
a-t-il dit, l’une des solutions qui peut 
interfacer les dispositifs informatiques des 
différents intervenants concernés par ces 
process (Banques, Notaires, Fisc…)
M. Bennouna a fait remarquer que malgré 
l’automatisation jusqu’à présent de plu-

sieurs procédures immobilières, la transac-
tion ne l’est encore pas, appelant à adapter 
le volet juridique aux avancées technolo-
giques et à généraliser la signature électro-
nique à l’ensemble des process immobi-
liers.
C’est dans cette même veine que 
Mohamed Belmaachi, Directeur du Pôle 
Gestion de l’Epargne à la CDG, a appelé à 

un renforcement juridique des transactions 
relevant de l’écosystème immobilier, faisant 
observer que « les intervenants, chacun 
dans son coin, mène son automatisation ».
M. Belmaachi qui a aussi mis en avant les 
efforts déployés par la CDG pour digitali-
ser ses différents process, a souligné la 
nécessité d’agir ensemble et faire en sorte 
que toutes ces actions d’automatisation 
puissent aboutir à une digitalisation de 
bout en bout de l’ensemble de la chaîne de 
valeur.
L’importance de l’action commune a été 
également mise en exergue par Younes 
Ouahid, DSI de l’Agence Nationale de la 
Conservation Foncière, du Cadastre et de 
la Cartographie, qui s’est également arrêté 
sur les grandes étapes du chantier de 
numérisation de l’Agence, dont le lance-
ment de services digitaux au profit des 
notaires qui comprennent, entre autres, le 
paiement en ligne des différents montants 
dus.
M. Ouahid a recommandé d’actualiser les 
textes juridiques en fonction des progrès 
technologiques et d’œuvrer de manière 
collaborative pour le bénéfice du citoyen.
En ce sens, Essaid Boujida, notaire, a jeté 
la lumière sur les divers services garantis 
par la plateforme Tawtik du Conseil natio-
nal de l’ordre des notaires du Maroc, la 
qualifiant d’ »acquis considérable » pour la 
profession.
M. Boujida a préconisé toutefois davan-
tage d’interconnexion entre les différents 
dispositifs mis en place par les acteurs de la 
chaîne de vente immobilière, le but étant d 
»arriver à une plateforme commune ». Il a 
proposé à cet effet, de s’inspirer des initia-
tives menées sous d’autres cieux.
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Digital : levier de croissance pour 
le secteur de l’immobilier

Impôts : près de 152 MMDH de recettes 
globales nettes en 2019

L’analyse des chiffres des IDE pour l’année 2019 de l’Office des Changes 
fait ressortir les constats suivants :
• Le secteur industriel est le premier bénéficiaire des recettes générées par 
les IDE au titre de l’année 2019, avec un montant de 11,1 milliards de 
dirhams, soit une hausse de 27,2% par rapport à l’année 2018. Le secteur 
industriel représente 26,5% des IDE, suivi du secteur de l’immobilier avec 
24,5% (7,2 milliards de dirhams) et les activités financières et d’assurance 
avec un taux de 13% (3,3 milliards de dirhams).
• Près de la moitié des IDE dans le secteur industriel, soit 47,5%, estimée 
à 5,3 milliards de dirhams, est accaparée par le secteur de l’automobile où 
les IDE ont progressé de 32,5%.
• L’agro-alimentaire et l’industrie pharmaceutique ont également profité 
des IDE du secteur industriel avec des montants respectifs de 1,8 milliards 
de dirhams, en hausse de 131%, et de 1,4 milliards de dirhams, en hausse 
de 39%.

• L’industrie chimique a attiré 3,4% des IDE du secteur industriel, ce qui 
représente des recettes d’environ 372,3 millions de dirhams. Les industries 
spécialisées dans la fabrication d’équipements électriques, quant à elles, ont 
totalisé 263,2 millions de dirhams d’IDE.
• La dynamique enregistrée par les IDE dans le secteur de l’industrie au 
Maroc ne se limite pas à l’année 2019. Elle marque la poursuite d’une 
courbe ascendante sur les cinq dernières années. Au titre de la période 
2015-2019, les IDE industriels ont progressé en moyenne annuelle de 
6,3%, tirée essentiellement par l’automobile, dont les recettes (des IDE) ont 
doublé, avec un taux de croissance moyen de 22% (durant cette période), 
passant de 2,4 milliards de dirhams en 2015 à 5,3 milliards de dirhams en 
2019.
• Les recettes des IDE du secteur industriel se caractérisent par leur régula-
rité sur toute la période concernée et enregistrent une moyenne annuelle de 
9 milliards de dirhams entre 2015 et 2019.

IDE en 2019
Industrie , premier secteur bénéficiaire

Les recettes fiscales globales nettes se 
sont élevées au titre de l’année 2019 à 
151,8 milliards de dirhams (MMDH), 
en hausse de 1,5% par rapport à 2018, 
correspondant à un taux de réalisation 
de 100,7% de l’objectif cible actualisé, 
selon la Direction Générale des Impôts 
(DGI).
Les recettes fiscales brutes, pour leur 
part, ont atteint 162,32 MMDH en 
2019, soit une progression de l’ordre de 
2,3%, en glissement annuel, indique la 
DGI qui vient de rendre public son 
rapport d’activité au titre de l’année 
2019.
Par impôt, les recettes nettes de l’impôt 
sur les sociétés (IS) ont atteint 54 
MMDH, réalisées à hauteur de 102,3% 
correspondant à une évolution de 3,4% 
par rapport à l’exercice précédent, 
ajoute le document, notant que les 
recettes nettes de l’Impôt sur le revenu 
(IR) ont été réalisées à hauteur de 99% 
correspondant à une évolution de 1,4% 
par rapport à l’année dernière.
Pour ce qui est de la taxe sur la valeur 
ajoutée (TVA) à l’intérieur, les recettes 
nettes se sont élevées à 31,86 MMDH 
réalisées à hauteur de 100,2%, soit une 
évolution de 0,2% par rapport à l’exer-
cice antérieur, alors que les Droits d’en-

registrement et de timbre ont atteint 
18,43 MMDH de recettes nettes, réali-
sées à hauteur de 100,7%, correspon-
dant à une évolution de 2,6% par rap-
port à l’exercice antérieur.
Par ailleurs, les recettes brutes de la 
TVA à l’intérieur se sont établies à 
41,70 MMDH en 2019, ajoutant plus 
de 2,50 MMDH, soit une augmenta-
tion de 6,5% par rapport à 2018, pour-
suit la DGI, attribuant cette perfor-
mance à une augmentation des verse-
ments spontanés d’un montant de 2,34 
MMDH. Les recettes brutes générées 
par les droits d’enregistrement et de 
timbre (DET) se sont chiffrées à 18,43 
MMDH (+2,6%), tandis que les 
recettes brutes de l’IS se sont élevées à 
54,42 MMDH en 2019, en variation 
positive de 2,1%, précise le rapport, 
notant que la contribution sociale de 
solidarité sur les bénéfices instituée par 
la loi de finances 2019 a enregistré un 
taux de réalisation de 100,7%, pour un 
montant de 2,08 MMDH.
Les recettes brutes de l’IR ont atteint 
44,61 MMDH en 2019 contre 44,152 
MMDH une année auparavant, en 
accroissement de +1%, soit un montant 
additionnel 458 millions de dirhams 
(MDH), selon la DGI.



armi les premiers, et surtout 
parmi les seuls: pour conte-
nir la pandémie du nouveau 

coronavirus, l’Arabie saoudite a décidé de 
n’accepter que 1.000 fidèles vivant sur son 
territoire pour son pèlerinage fin juillet.
Habituellement, le pays accueille à cette 
occasion des millions de pèlerins (2,5 mil-
lions en 2019), venus pour leur grande 
majorité de l’étranger.
Après avoir suspendu dès mars la «omra», le 
petit pèlerinage qui s’effectue tout au long 
de l’année, le royaume s’apprête à faire face 
à un immense manque à gagner: le flux des 
pèlerins génère chaque année 10,6 milliards 
d’euros.
Or, le premier exportateur de brut au 
monde est déjà frappé de plein fouet par la 
chute des prix du pétrole et l’impact écono-
mique du confinement décrété pour lutter 
contre le virus.
Les gains suscités par le hajj a insufflé ces 
dernières années un boom de l’immobilier et 
du commerce autour des lieux saints.
On y construit à tout-va: centres commer-
ciaux, appartements et hôtels de luxe, dont 
certains avec vue directe sur la Kaaba, une 
construction cubique au centre de la Grande 
mosquée vers laquelle se tournent les musul-
mans du monde entier pour prier.

«Zéro vente, zéro revenu», déplore Ahmed 
Attia, un expatrié égyptien de 39 ans qui 
travaille pour une agence de voyage dans la 
ville sainte.
«Nous ne sommes pas habitués à voir La 
Mecque vide. On a l’impression d’être dans 
une ville morte. C’est désastreux», soupire-t-
il. Les pèlerinages financent directement ou 
indirectement des centaines de milliers 
d’emplois dans plusieurs secteurs, des 

agences de voyage aux sociétés de téléphonie 
mobile, qui ont dû couper dans leurs effec-
tifs ou réduire les salaires.
L’absence de pèlerins «aggrave les difficultés 
économiques» du royaume, confirme à 
l’AFP Richard Robinson, analyste auprès 
d’Oxford Analytica.
Le tourisme, y compris religieux, est au 
coeur de l’ambitieux programme «Vision 
2030» du prince héritier Mohammed ben 

Salmane, qui vise à accroître les revenus non 
pétroliers du royaume.
Mercredi, le Fonds monétaire international 
(FMI) a averti que le PIB saoudien allait se 
contracter de 6,8% cette année en raison de 
la faiblesse des prix du brut, sa pire perfor-
mance depuis les années 1980. C’est 4,5 
points en dessous de la prévision du FMI 
d’avril.
Au cours des derniers mois, le groupe 

BinLaden, un géant du BTP considéré 
comme une jauge de la santé des entreprises 
saoudiennes, n’a pas versé de salaire à des 
milliers d’ouvriers, a indiqué à l’AFP une 
source du secteur.
La grogne grandit sur les réseaux sociaux, où 
des employés dénoncent ces manquements 
alors que l’entreprise est derrière un projet 
de 13,3 milliards d’euros à La Mecque, 
composé d’hôtels et de centres commerciaux 
qui surplomberont la Grande mosquée.
La société cherche à affréter des avions pour 
renvoyer dans leur pays un grand nombre de 
ses travailleurs sud-asiatiques, selon la 
source. L’entreprise n’a pas répondu aux sol-
licitations de l’AFP.
La crise liée à la maladie Covid-19 et le 
ralentissement économique ont entravé 
d’autres ambitieux projets touristiques du 
royaume, après le lancement en 2019 en 
fanfare de visas pour les touristes.
Si le royaume cherche à développer le tou-
risme en dehors des sites religieux, «les 
efforts des Saoudiens reposent toujours sur 
le hajj», estime Kristin Diwan, de l’Arab 
Gulf States Institute, basé à Washington.
«C’est un pilier important de leurs revenus 
non pétroliers et ne pas l’avoir en cette 
période de perturbation des marchés de l’or 
noir est un coup dur», souligne-t-elle.
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Avec un pèlerinage « limité », l’Arabie 
saoudite voit son économie plombée 

P

Sites religieux vides, tentes de pèlerins abandonnées, hôtels inhabités: La Mecque, ville la plus sainte de l’islam, a perdu son animation habituelle à quelques semaines du 
hajj, qui sera «très limité» en raison du nouveau coronavirus, au risque de plomber l’économie saoudienne.
«J’espère que, cette année, grâce à Dieu, je serai parmi les premiers pèlerins», confie à l’AFP Marwan Abdulrahman, un Saoudien vivant à La Mecque.

 

Magasins Microsoft à travers le monde

Annonce de la fermeture définitive
Microsoft a annoncé vendredi 
son intention de fermer défi-
nitivement tous ses sites de 
vente aux États-Unis et dans 
le monde, à l’exception de 
quatre magasins qui seront 
« repensés » en tant que 
centres d’expérience qui ne 
vendent plus de produits.
Ces emplacements sont New 
York City (5ème Avenue) , 
Londres (Oxford Circus), 
Sydney (Westfield Sydney) et 
le campus de Redmond, près 
de Seattle. Le magasin de 
Londres avait ouvert il y a 
environ un an. Tous les autres 

sites du Microsoft Store aux 
États-Unis et dans le monde 
fermeront leurs portes, et la 
société se concentrera sur la 
vente au détail numérique à 
l’avenir. Microsoft affirme 
que Microsoft.com et les 
vitrines Xbox et Windows 
atteignent «jusqu’à 1,2 mil-
liard de clients par mois sur 
190 marchés».
La société a indiqué au site 
spécialisé The Verge qu’au-
cune mise à pied ne résultera 
de cette décision.
« Notre engagement à faire 
grandir et à développer des 

carrières à partir de ce bassin 
de talents diversifié est plus 
fort que jamais », a déclaré le 
vice-président de Microsoft 
Store, David Porter, dans un 
article diffusé sur la plate-
forme LinkedIn.
« Nos ventes ont augmenté en 
ligne à mesure que notre por-
tefeuille de produits a évolué 
vers des offres largement 
numériques, et notre équipe 
talentueuse a prouvé son suc-
cès au service des clients au-
delà de tout emplacement 
physique », a expliqué Porter.
Au cours de la dernière 

décennie, Microsoft a com-
mencé à étendre sa présence 
dans le commerce de détail 
dans le but de créer une expé-
rience d’achat similaire à celle 
d’Apple, où les gens pour-
raient essayer de nouveaux 
logiciels et matériels 
Microsoft créés par Microsoft 
et ses partenaires.
Cette décision semble avoir 
été précipitée après que 
Microsoft ait décidé de fer-
mer temporairement des 
magasins en mars en raison 
de la propagation du corona-
virus.

Accord de libre échange USA-Kenya

Les pourparlers commerciaux débuteront le 07 juillet 
Les pourparlers commerciaux sur l’accord glo-
bal de libre échange entre le Kenya et les 
Etats-Unis devront débuter comme convenu, 
le 07 juillet prochain, a annoncé le Président 
kényan Uhuru Kenyatta. 
«Nous respectons toujours le calendrier des 
négociations, qui doivent débuter le 7 juillet», 
a affirmé le président dans des déclarations 
relayées dimanche par les médias kényans, 
assurant que l’équipe kényane « est prête» 
pour entamer les négociations sur cet accord 
de libre échange, le premier du genre des 
Etats-Unis avec un pays de l’Afrique subsaha-
rienne.  Il a déclaré que les pourparlers, qui 
mèneront à la signature d’un accord de libre-
échange (ALE) entre le Kenya et les États-
Unis, ont été programmés pour démarrer le 
même jour où la Zone de libre-échange conti-
nentale africaine (AfCFTA) entre en vigueur.  
«Ce que nous avons convenu, c’est que toutes 
les négociations seront menées dès que la zone 
de libre-échange continentale africaine entrera 
en vigueur en juillet», a tenu à préciser le pré-
sident. 
Selon les observateurs sur place, si les discus-
sions s’annoncent longues concernant des 
aspects comme la libéralisation tarifaire, les 

règles d’origine ou encore les droits de pro-
priété intellectuelle, cet accord serait, à terme, 
le premier du genre conclu par les USA en 
Afrique subsaharienne. Il serait en outre, le 
deuxième que les Etats-Unis nouent avec un 
pays africain, après celui signé avec le Maroc 
en juin 2004 et entré en vigueur depuis le 1er 
janvier 2006. 
Cet accord, une fois abouti, pourrait per-
mettre notamment de renforcer les liens éco-
nomiques entre les deux pays, dont les 
échanges commerciaux avaient atteint à peine 
1,6 milliard de dollars en 2019, ce qui fait de 
Nairobi le onzième partenaire commercial de 
Washington sur le continent et le sixième en 
Afrique subsaharienne.  Les USA représentent 
globalement le 3e plus grand marché d’expor-
tation pour le Kenya, grâce notamment à la 
loi des États-Unis sur la croissance et les pers-
pectives économiques de l’Afrique (AGOA). 
La première économie d’Afrique de l’Est fai-
sait partie du top 5 des principaux exporta-
teurs vers les USA avec 408 millions de dollars 
en 2017, sous ce régime préférentiel qui offre 
un accès en franchise de droits et sans contin-
gent pour un certain nombre de produits afri-
cains.
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Second tour des municipales en France

Après le Covid-19,
scrutin à risque pour Macron 

es Français iront-ils voter malgré l’in-
quiétude persistante sur la situation 
sanitaire ? Mi-mars, à quelques jours 
du confinement, seuls 44,3% d’entre 

eux s’étaient déplacés au premier tour, une 
dégringolade historique.
Les opérations de vote pour le second tour, 
organisées avec des précautions sanitaires excep-
tionnelles, ont démarré à 6h00 GMT (08h00 
locales).
«Si on peut aller faire ses courses, pourquoi on 
ne pourrait pas aller voter ?», lance Martine 
Legros, une électrice de 67 ans dans un bureau 
de vote à Dijon (centre-est). Adjointe à la mairie 
socialiste de la ville, Elisabeth Revel demeure 
toutefois sceptique sur la participation. «Il y a 
eu trop de temps entre les deux tours. Les gens 
sont en dehors de cette élection», confie-t-elle à 
l’AFP.
La France, durement frappée par le nouveau 
coronavirus, a enregistré plus de 29.750 décès 
depuis le début de l’épidémie de Covid-19. Le 
second tour des municipales a ainsi été reporté 
en Guyane française où la situation de l’épidé-
mie reste, selon le gouvernement, «extrêmement 
préoccupante».
Cette abstention massive mi-mars n’avait pas 
vraiment favorisé le parti présidentiel, la 
République en Marche (LREM). Distancé à 
Paris et Marseille ou Lille, forcé à des alliances 
avec la droite à Lyon ou Bordeaux, il n’est en 
position de force dans aucune ville majeure pour 

le second tour.
«Le problème est que LREM est un parti neuf 
qui n’a pas d’enracinement local et qui a du mal 
à s’imposer comme une force. En plus, il a 
brouillé son image en contractant des alliances à 
gauche mais surtout à droite après le premier 
tour», pointe pour l’AFP Jean Garrigues, histo-
rien et enseignant à l’université d’Orléans 
(centre).
«Peut-être la défiance va s’exprimer encore plus 
par l’abstention que par le vote anti-Macron», 
ajoute t-il.
Leur objectif - 10.000 places de conseillers 
municipaux sur les 535.000 que compte la 
France - est un révélateur de ses faibles ambi-
tions.
Même au Havre, ville portuaire de l’ouest du 
pays, le Premier ministre Edouard Philippe qui 
avait pourtant laissé de côté l’étiquette LREM 
n’est pas certain de l’emporter.
Sa défaite contraindrait probablement 
Emmanuel Macron à un remaniement ministé-
riel. Une situation paradoxale à l’heure où le 
président a cristallisé les critiques sur la gestion 
de la crise du coronavirus et où son Premier 
ministre le dépasse largement dans les études 
d’opinion.
Le président français, qui consulte à tout va 
mais ne laisse rien filtrer de ses intentions, 
détient seul les clés d’un éventuel remaniement.
Reste à savoir également à quel point ce scrutin 
peut avoir un impact sur la deuxième partie du 

quinquennat d’Emmanuel Macron qui a laissé 
entendre que la crise du coronavirus allait chan-
ger profondément les choses et dit qu’il lui fal-
lait «se réinventer».
Ces dernières semaines, plusieurs défections de 
députés ont fait perdre à LREM la majorité 
absolue à l’Assemblée nationale.
Et une débâcle dimanche pourrait fragiliser un 
peu plus cette majorité affaiblie voire réveiller 
certaines ambitions en vue de la présidentielle 
de 2022.
«Lorsqu’on a une conception du pouvoir qui est 
très verticale, et très personnelle finalement, on 
peut imaginer qu’il n’a pas envie d’avoir un parti 
qui soit un boulet au pied», explique Chloé 
Morin, politologue associée à la Fondation Jean-
Jaurès.
Dans les cortèges du mouvement social des 
«gilets jaunes» en 2018-2019 ou des manifesta-
tions contre la réforme des retraites l’hiver der-
nier, c’est d’ailleurs cette conception verticale du 
pouvoir qui était largement critiquée.
Probablement soucieux d’évacuer au plus vite 
cet encombrant scrutin, Emmanuel Macron a 
d’ores et déjà prévu de s’exprimer le 29 juin.
Il donnera ses premières réponses aux proposi-
tions formulées par la Convention citoyenne sur 
le climat, une assemblée de 150 citoyens tirés au 
sort pour redonner des couleurs à la démocratie 
directe dans le pays.
     
     AFP

Coronavirus: 
les Etats-Unis passent 

la barre des 2,5 millions 
de contaminés

L

Colères sociales et 
critiques sur la ges-
tion de la crise du 
coronavirus : le parti 
d’Emmanuel Macron 
se prépare à un revers 
aux élections munici-
pales ce dimanche, 
une situation épineuse 
de plus pour le prési-
dent français à deux 
ans de la fin de son 
mandat et qui ali-
mente des spécula-
tions sur un remanie-
ment gouvernemental.

es Etats-Unis ont passé samedi la barre des 2,5 mil-
lions de contaminations au nouveau coronavirus 
et la pandémie semble hors de contrôle dans le sud 
du pays, déjà le plus frappé au monde.
A 17H30 (21H30 GMT), les Etats-Unis avaient 

enregistré 2.500.419 cas confirmés, selon l’université Johns 
Hopkins, dont les bilans font autorité.
La Floride notamment a enregistré un nouveau record, avec 
9.585 nouveaux malades et 24 morts sur une journée.
Pour le gouverneur de l’Etat, Ron DeSantis, il y a une ”vraie 
explosion” de la maladie chez les jeunes qui ont renoué avec 
les plages et les fêtes nocturnes à la faveur du déconfinement.
Conséquence de la pandémie, cinquante ans après la première 
Gay Pride à New York, la communauté LGBT s’est retrouvée 
essentiellement en ligne samedi.
Des petites manifestations ont cependant eu lieu, comme à 
Mexico, où quelque 200 personnes ont marché le long de Re-
forma, la pricipale avenue de Mexico, brisant le confinement 
imposé par la pandémie.
A Vienne, quelque 200 voitures et motos décorées de ban-
nières arc en ciel ou de licornes gonflables ont paradé sur le 
célèbre Ring. Selon les organisateurs, environ 5.000 specta-
teurs ont salué le cortège, version allégée de la parade annuelle 
qui réuni habituellement plusieurs centaines de milliers de 
personnes.
Des stars comme Coldplay et Miley Cyrus se sont quant à 
elles mobilisées pour un concert virtuel pour aider l’Union 
européenne à collecter des fonds pour la mise au point d’un 
vaccin.
”Nous ne mettrons fin à cette pandémie que quand elle sera 
partout terminée”, a dit la présidente de la Commission eu-
ropéenne Ursula von der Leyen à l’ouverture de cet événe-
ment virtuel.
”Et cela signifie que toute personne dans le monde ait accès 
aux tests, aux traitements et aux vaccins”, a-t-elle poursuivi.
Les Européens ne parviennent en revanche toujours pas à 
s’accorder sur une liste de pays dont les résidents seraient au-
torisés à venir en Europe en juillet. Les Etat-Unis, mais aussi le 
Brésil et la Russie pouraient faire partie des retoqués.
La présidence croate de l’UE avait donné aux Etats membres 
jusqu’à samedi soir pour se prononcer lors d’un vote, mais 
certains ont réclamé plus de temps.
”Il est difficile de prédire une issue, mais la présidence espère 
pouvoir passer à un vote lundi”, a précisé une source diploma-
tie européenne à l’AFP.
Le Covid-19 a fait plus de 495.000 morts dans le monde pour 
près de 10 millions de cas avérés, selon un bilan établi par 
l’AFP à partir de sources officielles samedi à 19H00 GMT.
Les Etats-Unis restent le pays le plus touché par la pandémie, 
avec 125.255 décès, devant le Brésil (57.070 morts). Le Pérou 
a quant à lui dépassé samedi les 9.000 morts.
Au Proche-Orient, le gouverneur de Bethléem a annoncé 
samedi le bouclage temporaire de la ville palestinienne pour 
contrer la hausse du nombre de contaminations.
Comme en Israël, où les contaminations sont en hausse, la 
Cisjordanie connaît une recrudescence récente des cas. L’Inde 
de son côté a dépassé 500.000 cas de coronavirus, a annoncé 
samedi le gouvernement, avec un record de quelque 18.500 
en une seule journée. Le pays pourrait enregistrer son millio-
nième cas courant juillet.
”Contrairement à la Chine, où la pandémie était relativement 
plus concentrée, autour de Wuhan et de quelques autres villes, 
l’Inde a une diffusion plus étendue qui rend les choses un 
peu plus compliquées pour le système de santé”, a expliqué à 
l’AFP Anant Bhan, un expert en santé publique.
La pandémie fait aussi des victimes collatérales chez les toxi-
comanes. Au Canada, les overdose aux opiacés se multiplient 
depuis le début de la crise.
A Ottawa, trois ”salles de shoot” ont réduit de moitié le nom-
bre de places réservées aux toxicomanes, afin de respecter les 
nouvelles règles de distanciation physique.
”Nous avions déjà beaucoup à gérer avec la crise des opioï-
des, mais nous faisions des progrès. Ensuite la pandémie a 
frappé”, se désespère Anne Marie Hopkins, de l’Ottawa Inner 
City Health, qui gère un de ces centres.                            AFP

L

Présidentielle en Pologne
Un vote crucial pour les populistes au pouvoir

nquiets de l’avenir de la démocratie et de la crise éco-
nomique liée à la pandémie, les Polonais ont com-
mencé à voter dimanche au premier tour d’une 
course présidentielle serrée, cruciale pour les popu-

listes au pouvoir.
Le président sortant Andrzej Duda, 48 ans, soutenu par le 
gouvernement nationaliste conservateur, qui brigue son second 
mandat, fait face à dix autres candidats, mais selon les son-
dages, c’est le maire libéral de Varsovie, Rafal Trzaskowski, du 
principal parti d’opposition, Plate-forme civique (PO), qui sera 
son rival lors du second tour, le 12 juillet.
La campagne a été dominée par des préoccupations concernant 
l’état de la démocratie et les questions sociales, alors que la 
Pologne fait face à sa première récession depuis la fin du com-
munisme. ans tout le pays des électeurs font la queue dans les 
bureaux de vote à travers le pays, portant des masques et res-
pectant les règles du distancement social, selon les journalistes 
de de l’AFP et les images publiés sur les réseaux sociaux.
«J’ai voté pour Trzaskowski bien évidement! Pourquoi? Pour la 
démocratie, le pouvoir judiciaire et le respect des minorités», a 
déclaré à l’AFP Joanna Ugniewska, 66 ans, après avoir voté 
dans un bureau de vote installé dans une école du centre de 
Varsovie.
Irena, une retraitée de 63 ans de Minsk Mazowiecki, à l’est de 
Varsovie, se déclare, quant à elle satisfaite du statu quo. 
«J’aimerais que cela continue», a-t-elle dit à l’AFP.
Selon la Constitution, le président polonais a des pouvoir limi-
tés, mais dispose entre autre de droit de véto sur les proposi-
tions de loi.
La victoire de Trzaskowski, 48 ans, porterait ainsi un coup dur 

au gouvernement du parti Droit et Justice (PiS), à l’origine 
d’une série de réformes controversées, notamment dans le 
domaine de la justice.
Selon le PiS, ces changements étaient nécessaires pour élimi-
ner la corruption parmi les juges, mais l’opposition et les par-
tenaires européens critiquent ces réformes, affirmant qu’elles 
érodent la démocratie, trois décennies à peine après la chute 
du communisme.
Le président américain Donald Trump, qui considère l’admi-
nistration du PiS comme un allié européen clé, a donné, 

quant à lui, sa bénédiction à M. Duda cette semaine.
La visite du chef de l’Etat polonais à la Maison Blanche a été 
la première d’un dirigeant étranger aux Etats-Unis depuis le 
début de la pandémie, quatre jours seulement avant le jour 
des élections.
Le scrutin est fortement marqué par la crise du coronavirus, 
qui a obligé les autorités à le reporter de mai à juin.
Un nouveau système hybride de vote postal et conventionnel a 
aussi été mis en place afin de prévenir de nouvelles infections.
Les données officielles évoquent plus de 33.000 cas de conta-
mination et plus de 1.400 décès, mais le ministre de la Santé a 
admis qu’il pouvait y avoir jusqu’à 1,6 million de cas non 
détectés en Pologne, un pays de 38 millions d’habitants.
M. Duda a promis aux Polonais de défendre toute une série 
d’avantages sociaux lancés par le parti au pouvoir, dont des 
allocations familiales et des retraites revalorisées.
Les Polonais craignent aussi une première récession depuis la 
fin du communisme, causée par la pandémie de Covid-19.
Duda a joué la carte de la rhétorique anti-gay pour séduire les 
électeurs d’extrême droite, selon les analystes.
En faisant campagne sous le mot d’ordre «On en a assez», le 
principal rival du président sortant, Rafal Trzaskowski, a pro-
mis de réparer les liens avec Bruxelles.
Depuis leur prise de pouvoir en 2015, Duda et le PiS ont 
bouleversé la politique polonaise en attisant des tensions avec 
l’UE.
Un sondage de sortie des urnes est attendu juste après la fer-
meture des bureaux de vote à 21h00 locales (19h00 GMT).
                                                                                  AFP

I
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Royaume du Maroc
Ministère de l’agriculture, 

de la pêche maritime,
Du développement rural 

et des eaux et forets
Office régional de mise

 en valeur agricole 
du Gharb

Avis d’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix 

N° 63/2020/DGR
Réservé aux petites 

et moyennes entreprises
Le vingt trois juillet, l’an 
deux  mille  vingt 
(23/07/2020) à 11h30 mn, il 
sera procédé, en séance 
publique, au siège de l’Office 
Régional de Mise en Valeur 
Agricole du Gharb sis à 22, 
rue Idriss Al Akbar Kenitra, à 
l’ouverture des plis relatifs 
àl’appel d’offres sur offres de 
prix, concernant la fourni-
ture et installation des équi-
pements des systèmes de 
vide, des circuits d’eau claire 
et d’exhaure des stations de 
pompage de l’ORMVA du 
Gharb.
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré auprès de la 
Cellule des Appels d’Offres 
au siège de l’ORMVAG, à 
l’adresse sus indiquée. Il peut 
être également téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics de l’Etat www.
marchespublics.gov.ma

Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de : 
15 000,00 dhs (quinzemille 
dirhams).
L’estimation des coûts des 
prestations est fixée à la 
somme de :964 380,00dh 
TTC(neuf cent soixante 
quatre milles trois cent quatre 
vingt dirhams toutes taxes 
comprises).
Le contenu ainsi que la pré-
sentation des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
du règlement du 11/03/2014 
et son amendement n° 1 du 
19 septembre 2015 relatifs 
aux conditions et formes de 
passation des marchés de 
l’ORMVAG.  
Les concurrents peuvent soit:
a. déposer, contre récépissé, 
leurs plis à la Cellule des 
Appels d’Offres sise à l’adresse 
sus mentionnée au plus tard 
le vingt trois juillet, l’an deux 
mille vingt (23/07/2020) à 
11h30 mn,
b. envoyer leurs plis par 
courrier recommandé avec 
accusé de réception à la 
Direction de l’ORMVAG à 
l’adresse sus citée,
c. déposer leurs plis par voie 
électronique sur le portail des 
marchés publics avant le 
vingt trois juillet, l’an deux 
mille vingt (23/07/2020) à 
11h30 mn,
d. remettre leurs plis au 
Président de la Commission 
d’Appel d’Offres au début de 
la séance et avant l’ouverture 

des plis le vingt trois juillet, 
l’an deux mille vingt 
(23/07/2020) à 11h30 mn.
Une visite des lieux est pré-
vue le 09/07/2020 à 10 h.
Les prospectus, notices ou 
autres documents techniques 
exigés dans le règlement de 
consultation doivent être 
déposés au plus tard le jour 
ouvrable précédent la date 
d’ouverture des plis avant 
15h.
Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues 
par l’article 12du règlement 
de consultation. 
N.B. : Toutes les copies ou 
copies « scannées » des 
documents exigés doivent 
être  certifiées conformes à 
l’originale.

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

Ministère de la Santé
Direction régionale 

de la  Santé
Délégation préfectorale 

de la Santé d’Oujda
Centre Hospitalier 
Régional d’Oujda
Hôpital Al Farabi

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 04 / 2020

Le 23 juillet 2020  à 10 
heures, il sera procédé, dans 
la salle de réunion du centre 
hospitalier régional d’Oujda 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres sur offres de 
prix, pour l’achat d’Habille-
ment  et Linge destiné au 
Centre Hospitalier Régional 

d’Oujda 
Lot 1 : Achat d’Habillement 
destiné au Centre Hospitalier 
Régional d’Oujda. 
Lot 2 : Achat du  Linge des-
tiné au Centre Hospitalier 
Régional d’Oujda
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré au bureau de 
l’Unité de Gestion Financière 
et Comptable  du centre hos-
pitalier régional d’Oujda. Il 
peut également être téléchar-
gé à partir du portail maro-
cain des marchés publics 
(marchés publics.gov.ma).
Le cautionnement provisoire 
est fixé à :
Lot 1 : Huit Mille Dirhams 
(8.000,00dhs).
Lot 2 : Trois Mille Dirhams 
(3.000,00dhs
L’estimation des couts des 
prestations est fixée à : 
Lot 1 : trois  Cent Vingt et 
Un  Mille Trois Cent douze   
Dirhams ;  (321.312,00dhs).
Lot 2 : Cent Trente Six Mille 
Huit Cent Dirhams 
(136 800,00 dirhams)
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29 et 31 du 
décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada I 1434 (20 Mars 
2013) relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent : 
- Soit les envoyer, par cour-
rier recommandé avec accusé 
de réception au bureau de 
l’Unité de Gestion Financière 

et Comptable du centre hos-
pitalier régional d’Oujda;
- Soit déposer contre récépis-
sé leurs plis au bureau précité 
; - Soit les remettre au prési-
dent de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la 
séance et avant l’ouverture 
des plis.
- Soit les déposer par voie 
électronique à travers le por-
tail marocain des marchés 
publics.
• Les échantillons sont obli-
gatoires pour tous les articles 
des lots 1 et 2 ;
Les échantillons exigés par le 
présent appel d’offre doivent 
être déposés au bureau de 
l’Unité de Gestion Financière 
et Comptable  du centre hos-
pitalier régional d’Oujda 
avant le 22 juillet 2020 à 
16h30.
Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues 
par l’article 8 du règlement 
de consultation.

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

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

Direction Régionale 
de la Culture

Région
 de Rabat-Salé-Kenitra
Direction Provinciale

 de la Culture 
Kenitra

Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 03/DPCK/2020
(Séance publique)

Le jeudi 23 juillet 2020à 10 
h 30min, il sera procédé, 
dans les bureaux du siège de 
la Direction provinciale de la 
culture de Kenitra, à : Avenue 
Mohammed V Quartier 
Administratif Kenitra, à l’ou-
verture des plis relatif à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres 
des prix pour : 
La sécurité et gardiennage 
des sites et des monuments 
historiques relevant de la 
direction provinciale de la 
culture à Kénitra - Lot 
Unique - 
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré au service des 
affaires administratives, 
financières  et culturelles, au 
siège de la direction provin-
ciale de la culture de Kenitra. 
Il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés de l’Etat : www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire 
est de : quarante-cinq mille 
dirhams (45 000,00dhs).
L’estimation du coût des 
prestations établies par le 
maître d’ouvrage est fixée à la 
sommed’un million huit cent 
quatre-vingt-cinq mille 
quatre cent trente-deux 
dirhams trente-deux cen-
times : (1 885 432.32 dhs 
TTC ).
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29 et 31 du 
décret n° 2-12-349 du 8 

Joumada I (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépis-
sé leurs plis à l’adresse sus-
indiquée 
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée.
- Soit les déposer électroni-
quement via le portail maro-
cain des marchés publics.
- Soit les remettre, au prési-
dent de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la 
séance et avant l’ouverture 
des plis.
- Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues 
par l’article 8 du règlement 
de la consultation. 

********** 
Office national de 

l’électricité et de l’eau 
potable (ONEE)

Branche Eau
Direction régionale 

du Centre Nord 
AEP  du centre 

de la commune Fritissa 
(1ère tranche) 

– Lot Génie civil.
Avis d’appel d’offres 

N° 38 DR5/2020
Avis de Report N° 1

Nous portons à la connais-
sance des concurrents inté-
ressés, que :
• La séance d’ouverture des 
plis relative au présent appel 
d’offres prévue le 30/06/2020 
à 9 heures est reportée au 
21/07/2020 à 09 heures.

Les appeLs
d’offres
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Canada: ventes en hausse mais faillites 
en vue dans le secteur du cannabis 

ar crainte de pénuries ou pour gérer 
leur stress, les Canadiens se sont rués 
pendant le confinement vers les 
magasins et les sites de cannabis. Les 

ventes ont augmenté de près de 20% en mars et 
en avril, selon Statistique Canada.
«Le Covid-19 a eu un effet positif sur le marché 
légal. On a vu un certain transfert du marché 
noir vers le marché légal,» explique à l’AFP 
Bradley Poulos, un expert du secteur qui 
enseigne à l’université Ryerson de Toronto.
Le coronavirus est pourtant survenu au pire 
moment pour cette jeune industrie déjà 
confrontée à «son lot de défis», notamment des 
problèmes de rentabilité, un an et demi après 
que le Canada est devenu, en octobre 2018, le 
deuxième pays après l’Uruguay à légaliser cette 
drogue douce, ajoute-t-il.
La décision avait fait naître une toute nouvelle 
économie. Pionniers, les Canadiens s’y sont 
imposés parmi les leaders, se développant à 
l’étranger, notamment en Europe, vue comme 
un futur grand marché du cannabis médical. Le 
monde de la finance leur a aussi ouvert les bras 
et de nombreuses sociétés se sont cotées sur les 
Bourses de Toronto et New York.
Basé dans la région d’Ottawa, Canopy Growth 
est ainsi le plus gros producteur de cannabis 
coté en Bourse au monde avec une capitalisa-
tion qui avoisine les 5 milliards d’euros. Ses 
principaux concurrents incluent Cronos Group 
et Aphria, eux aussi basés en Ontario, ou encore 
Aurora Cannabis et Tilray, à l’ouest du pays.
Mais l’euphorie est vite retombée. Entre les pro-
jections trop optimistes, des problèmes de ges-

tion et les ratés dans la commercialisation, le 
secteur s’est retrouvé en surcapacité tandis que 
les sociétés ont accumulé les pertes et ont vu 
leur valorisation boursière dégringoler.
«La capacité du marché légal à concurrencer le 
marché noir a été entravée par un certain 
nombre de règles gouvernementales», analyse 
Richard Carleton, PDG de la Canadian 
Securities Exchange qui a environ 175 sociétés 
de cannabis - canadiennes et américaines - à sa 
cote à Toronto.
Les restrictions en termes de publicités et le très 
lent déploiement des boutiques physiques ont 
notamment pesé sur les performances de l’in-

dustrie, dit-il.
Celle-ci fondait de «grands espoirs» dans l’ou-
verture de centaines de boutiques en 2020 et la 
légalisation récente de nouveaux produits, y 
compris les comestibles et boissons infusées au 
cannabis, dont les marges sont dites supérieures 
aux fleurs séchées. Mais ces plans ont été en 
partie perturbés par l’épidémie, affirme M. 
Carleton.
«Ce n’est pas la façon dont on avait prévu le 
lancement de nos boissons au cannabis» résu-
mait mi-mars à l’AP Jordan Sinclair, vice-prési-
dent à la communication de Canopy.
L’épidémie a pesé sur les opérations des produc-

teurs au moment où la plupart d’entre eux 
étaient en pleine restructuration stratégique.
Depuis l’an passé, de nombreuses sociétés ont 
dû freiner leurs plans d’expansion et réduire 
certaines de leurs opérations afin de contrôler 
leurs dépenses en vue d’être rentables. Un cer-
tain nombre de dirigeants ont été remplacés.
Symbole des défis du l’industrie, Canopy a 
annoncé en mars la fermeture de deux serres en 
Colombie-Britannique et le licenciement de 
500 salariés.
Aurora Cannabis a annoncé mardi qu’elle allait 
elle aussi fermer cinq sites de production et 
licencier 700 employés.
La crise a exacerbé les problèmes de liquidités 
dans l’industrie, menaçant la survie des petites 
sociétés, précise aussi Rishi Malkani, respon-
sable du secteur du cannabis chez Deloitte 
Canada.
Depuis le début de l’année, une dizaine d’entre-
prises se sont placées sous le régime des faillites. 
D’autres devraient suivre «d’ici l’été ou l’au-
tomne», dit-il.
«Si on regarde les choses du bon côté, la pandé-
mie ne va faire qu’accélérer le cycle de consoli-
dation déjà attendu dans l’industrie», dit M. 
Malkani. «Les plus petits vont disparaître et 
ceux qui sont mieux armés et mieux capitalisés 
vont dominer le secteur.»
Richard Carleton se veut malgré tout optimiste, 
voyant le secteur «poursuivre sa croissance» et se 
réjouissant que le cannabis ait été considéré 
essentiel pendant l’épidémie. «Cela a réduit un 
peu plus la stigmatisation associée au secteur. 
Cela a donné à l’industrie une légitimité».+

P

Même si l’épidémie de coronavirus a fait bondir les ventes de cannabis au Canada, elle risque de couper les ailes à 
un secteur en pleine recomposition moins de deux ans après la légalisation, estiment des experts.
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    Jeux et services

Indépendance du Congo

Lumumba, icône inusable des luttes anticoloniales 

atrice Emery Lumumba entre dans l’histoire et la légende 
ce 30 juin 1960 avec son discours contre le racisme des 
colons en présence du roi des Belges Baudouin pendant la 
cérémonie officielle marquant la naissance du Congo: 

«Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous 
devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des Nègres».
Le Premier ministre du président Joseph Kasa-Vubu répondait au 
monarque qui venait de saluer l’oeuvre colonisatrice de son ancêtre, 
Léopold II, un «civilisateur» et non un «conquérant» selon lui.
Mardi en Belgique, la ville de Gand s’apprête à déboulonner une sta-
tue de Léopold II pour marquer les 60 ans de l’indépendance de l’an-
cienne colonie.
Des effigies de Baudouin et Léopold II, accusé par le collectif 
«Réparons l’histoire» d’avoir tué «plus de 10 millions de Congolais», 
ont été vandalisées début juin à Anvers et Bruxelles, en lien avec le 
mouvement «Black lives matter».
A l’inverse, un tout petit square Patrice Lumumba a été inauguré en 
plein centre de Bruxelles en 2018, aux portes du quartier africain de 
Matonge.
«C’est extrêmement important pour que la Belgique puisse assumer 
son passé colonial, et pour la fierté des Afro-descendants», explique 
Kalvin Soiresse, 38 ans, député au Parlement bruxellois d’origine 
togolaise.
Le parcours fulgurant de Lumumba s’achève six mois et demi après 
son discours retentissant, le 17 janvier 1961.
Déchu, humilié, torturé, le martyr de l’indépendance est exécuté en 
pleine brousse à 50 km d’Elisabethville (actuelle Lubumbashi) par des 
séparatistes katangais et leurs hommes de main belges. Il avait 35 ans.
Le Congo avait sombré dans le chaos (mutineries, sécessions, inter-
vention militaire belge et de l’ONU). Le Premier ministre avait été 
renversé dès septembre 1960.
Ses appels du pied à l’Union soviétique en pleine Guerre froide 
avaient braqué les Etats-Unis, qui redoutaient de perdre leurs approvi-

sionnements en cobalt congolais.
«Lumumba devint en un rien de temps un martyr de la décolonisa-
tion, un héros pour tous les opprimés de la Terre, un saint du com-
munisme sans dieu», résume David Van Reybrouck dans sa somme 
«Congo, une histoire».
«Ce statut, il le devait plus à l’horrible fin de sa vie qu’à ses succès 
politiques», avec seulement deux mois et demi au pouvoir, nuance 
l’auteur belge de référence sur l’histoire du Congo.
La Belgique a reconnu sa «responsabilité morale» dans l’assassinat de 
Lumumba, dès 2001 au terme d’une commission d’enquête parle-
mentaire. Le Parlement belge envisage une nouvelle commission sur 
la colonisation du Congo, du Rwanda et du Burundi.
Mardi, le prophète Lumumba sera célébré sans excès dans son propre 

pays, où aucune cérémonie n’est prévue en raison du coronavirus (les 
autorités ont annoncé une journée de «méditations»).
A Kinshasa, sa statue, main droite levée vers le ciel, semble haranguer 
les automobilistes au milieu de l’immense boulevard qui porte son 
nom entre l’aéroport et le centre-ville.
Elle n’a été érigée qu’au début des années 2000, à l’époque des 
régimes Kabila père et fils.
Dans le paysage politique subsiste un petit Parti lumumbiste unifié 
(Palu) dont le patriarche, Antoine Gizenga, vice-Premier ministre en 
1960, est décédé en 2019, à 93 ans. Son fils, Lugi, qui lui a succédé à 
la tête du Palu, est mort début juin.
Hors ce parti, des personnalités perpétuent l’héritage nationaliste de 
Lumumba, comme l’ex-porte-parole du président Joseph Kabila 
(2001-2019), Lambert Mende.
«Etre lumumbiste aujourd’hui c’est mener le combat pour que le 
Congo soit libre de choisir ses partenaires économiques en fonction 
de ses propres intérêts», affirme M. Mende, toujours prompt à dénon-
cer le «néocolonialisme» des «partenaires occidentaux» de la RDC.
Et que reste-t-il de Lumumba chez les moins de 20 ans (50% des plus 
de 80 millions de Congolais)? Au lycée, son histoire est enseignée de 
«façon lapidaire» reconnaît un professeur, Egide Mawaso. Le sujet 
peut être délicat. Dans sa chute, Lumumba a été trahi par d’autres 
pères de l’indépendance, à commencer par son modeste chef d’état-
major, Joseph Mobutu, le futur maréchal-dictateur (1965-1997).
Enfin, le mythe d’un Lumumba communiste a été entretenu par 
l’URSS elle-même, qui a donné son nom à une université accueillant 
à Moscou des étudiants africains venus de «pays frères».
«Communiste, il ne l’était pas. Il a répété plusieurs fois qu’il était 
nationaliste et non communiste», assure l’universitaire Jean 
Omasombo.
Cet auteur d’un livre sur Lumumba dénonce la «propagande 
coloniale» qui le présentait comme un agent soviétique. Le débat 
continue.

P

La République démocratique du Congo célèbre mardi le 60e anniversaire de son indépendance de la Belgique, et 
son héros national, Patrice Lumumba, icône des nouveaux militants anticoloniaux qui demandent aux anciennes 
puissances coloniales d’assumer leur passé.
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Coronavirus : le monde franchit le cap des 10 millions de contaminés

Fonds spécial de lutte contre la Covid-19

 Erreur médicale : Qu’en dit la loi ?

Mobilisation générale 
des collaborateurs d’Intelcia

L’Association Marocaine de Formation et de Recherche en Oncologie Médicale 

Un bulletin pour préparer les praticiens marocains au post Covid-19

Le monde a franchi dimanche le cap des 10 millions de contaminés au nouveau coronavirus, qui continue de faire des ravages aux Etats-Unis et 
semble redémarrer en Chine. L’Europe est le continent le plus touché, avec 2,6 millions de cas mais, en nombre de morts, les Etats-Unis sont large-
ment en tête : ils comptabilisent plus de 125.000 décès, alors que le bilan total des morts approche le demi-million.

Le retour à la normale dans de nombreux 
pays ne doit pas faire oublier que le rythme 
de la pandémie continue de s’accélérer dans 
le monde : ainsi, le nombre de cas déclarés 
a doublé depuis le 21 mai et plus d’un mil-
lion de nouveaux cas de Covid-19 ont été 
enregistrés sur les six derniers jours.
Samedi, les Etats-Unis ont passé la barre 
des 2,5 millions de contaminations, la pan-
démie semblant hors de contrôle dans le 
sud du pays. La Floride notamment a enre-
gistré un nouveau record, avec 9.585 nou-
veaux malades et 24 morts sur une journée.
Pour le gouverneur de l’Etat, Ron DeSantis, 
il y a une «vraie explosion» de la maladie 
chez les jeunes qui ont renoué avec les 
plages et les fêtes nocturnes à la faveur du 
déconfinement.
Berceau de la pandémie, née en décembre à 
Wuhan, dans le centre du pays, la Chine 
croyait en avoir fini avec le Covid-19. Las, 
le virus a refait son apparition mi-juin à 
Pékin, au point que les autorités ont dû se 
résoudre à fermer les écoles et à confiner 
plusieurs milliers de personnes dans les 
zones résidentielles jugées à risque.
Dimanche, les autorités locales ont annon-
cé le confinement du canton d’Anxin, situé 
à 60 kilomètres au sud de Pékin, après la 
découverte d’une dizaine de cas liés au 
rebond épidémique pékinois.
A Pékin, où 311 cas ont été diagnostiqués 
et quelque 7,7 millions de personnes tes-
tées, «la situation épidémique est grave et 
complexe», a reconnu dimanche Xu Hejian, 
un porte-parole municipal. En revanche, la 
Corée du Sud poursuit son retour à la nor-

male. Le pays a réussi à maîtriser la situa-
tion grâce à une stratégie très poussée de 
tests et de traçage des contacts des per-
sonnes infectées, sans même imposer de 

confinement obligatoire.
Résultat, les spectateurs seront à nouveau 
autorisés à assister aux rencontres sportives, 
ont annoncé dimanche les autorités.

Ailleurs dans le monde, la situation est 
contrastée.
Masque obligatoire dans certains lieux 
publics et feu vert au rétablissement de 
mesures restrictives : le gouvernement ira-
nien a décrété la remobilisation dimanche, 
au lendemain d’un appel du guide suprême 
à la vigilance.
Pays le plus touché par la pandémie au 
Moyen-Orient, l’Iran a enregistré un record 
de 144 décès au cours des dernières 24 
heures, un plus haut en près de trois mois 
qui porte le bilan national à 10.508 morts.
«Je porte un masque» : en dépit d’une cam-
pagne de santé publique pour inciter les 
Iraniens à sortir couverts, seulement «50% 
des passagers du métro portent des 
masques» et «encore moins dans les bus», a 
déploré le maire de Téhéran Pirouz 
Hanachi.
L’épidémie s’accélère aussi en Inde, qui a 
dépassé les 500.000 cas de coronavirus, et 
enregistré un record de quelque 18.500 cas 
en une seule journée samedi.
«Contrairement à la Chine, où la pandémie 
était relativement plus concentrée, autour 
de Wuhan et de quelques autres villes, 
l’Inde a une diffusion plus étendue qui 
rend les choses un peu plus compliquées 
pour le système de santé», a expliqué à 
l’AFP Anant Bhan, un expert en santé 
publique.
Mais le Sri Lanka voisin, où seules 11 per-
sonnes ont succombé au virus, a mis fin 
dimanche aux mesures de confinement qui 
avaient été réintroduites fin mai, dans la 
crainte d’un rebond épidémique.

En Amérique Latine, la Bolivie a connu 
samedi un record de cas quotidiens de 
coronavirus, soit 1.253 infections supplé-
mentaires, portant le nombre totale à 
30.000. «Nous entrons dans une phase 
d’augmentation rapide des cas de Covid-
19», a reconnu le ministre de la Santé, Eidy 
Roca. En Europe, le déconfinement est lar-
gement entamé, et l’heure est à la défini-
tion d’une stratégie économique pour sortir 
de la crise.
En Grande-Bretagne, le Premier ministre 
Boris Johnson s’apprête à dévoiler un ambi-
tieux plan de relance, à base de grands tra-
vaux d’infrastructure (routes, écoles, hôpi-
taux, prisons), pour soutenir l’économie du 
pays. Pas question de revenir à «l’austérité 
comme il y a dix ans», a assuré M. Johnson 
au Daily Mail. Selon le journal, le chef du 
gouvernement va dévoiler ce plan, qu’il 
décrit comme un «très grand moment», lors 
d’un discours mardi.
L’Arabie saoudite va devoir elle se passer de 
10,6 milliards d’euros de recettes tirées du 
pèlerinage de la Mecque, et ce alors que le 
premier exportateur de brut au monde est 
déjà frappé de plein fouet par la chute des 
prix du pétrole et l’impact économique du 
confinement.
Après avoir accueilli 2,5 millions de pèle-
rins en 2019, le royaume a dû se résoudre à 
n’accepter que 1.000 fidèles cette année, 
pour cause de pandémie.
«Zéro vente, zéro revenu», résume Ahmed 
Attia, un expatrié égyptien de 39 ans qui 
travaille pour une agence de voyage dans la 
ville sainte.

Conscients de l’impact économique et social de la pan-
démie, les collaborateurs d’Intelcia Maroc se sont pleine-
ment mobilisés aux côtés de ses dirigeants, pour appor-
ter une contribution en faveur des acteurs fragilisés par 
celle-ci en lançant le fonds de solidarité des collabora-
teurs Intelcia le 27 mai dernier.
Basée sur une démarche volontaire, cette initiative a per-
mis de mobiliser au total plus de 4 millions de dirhams. 
Ce montant sera reversé au nom de tous les collabora-
teurs d’Intelcia Maroc au Fonds spécial Covid.19 mis en 
place par l’État marocain, et ce dans le cadre de l’élan de 
solidarité nationale insufflé par Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, que Dieu l’assiste.
 « Cette crise nous a touché de plein fouet. Si nous 
avons eu la chance de garder notre travail, des milliers de 
salariés se retrouvent aujourd’hui sans salaire et sans res-

sources. En tant que citoyen marocain, je me suis mobi-
lisé avec mes collègues ; parce qu’ensemble, nous pou-
vons faire la différence !», affirme Abdessamad Announ, 
citoyen marocain et membre de la famille Intelcia.
La campagne de solidarité mise en place sous le motto 
« Citoyen et membre de la famille Intelcia, solidaire je 
m’engage … #Nzidou N’damnou » a été soutenue par 
des milliers de collaborateurs à travers les sites de pré-
sence d’Intelcia au Maroc. Plusieurs d’entre eux ont pris 
l’initiative de manifester leur engagement, à travers des 
témoignages vidéo notamment. « Face à cette crise 
et dans un contexte de confinement prolongé, beaucoup 
de familles se retrouvent aujourd’hui en grande difficul-
té. Il suffit d’une petite contribution pour aider une per-
sonne dans le besoin. C’est notre devoir de contribuer et 
d’aider nos compatriotes », soutient Falilou Fall, citoyen 

sénégalais, marocain de cœur et membre de la famille 
Intelcia. Avec un taux de participation global de plus de 
45% (près de 40% pour les agents et plus de 90% pour 
les autres fonctions de l’entreprise), le fonds de solidarité 
des collaborateurs Intelcia a fait l’objet d’un élan de 
générosité et d’engagement citoyen sans précédent. 
S’inscrivant dans les valeurs du Groupe : We Dream – 
We Care – We Do, il vient renforcer sa conviction que 
la force de l’engagement collectif est gage de réussite et 
sa détermination à remplir son rôle d’acteur socialement 
responsable.  « En tant qu’entreprise, notre principale 
responsabilité a été de préserver l’ensemble de nos colla-
borateurs. Nous nous sentons chanceux d’avoir pu 
garantir à nos collaborateurs 100% de leur salaire dans 
ce contexte particulièrement difficile, maintenir le lien 
de confiance et leur permettre ainsi, de continuer à tra-

vailler en toute sérénité. En tant que famille Intelcia, 
nous avons souhaité également venir en aide aux per-
sonnes qui n’ont pas eu cette chance, en contribuant à la 
fois individuellement et collectivement à ce fonds, à tous 
les niveaux de l’entreprise. Je suis profondément recon-
naissant et fier de la responsabilité et de la conscience 
citoyenne de nos collaborateurs », explique Karim 
Bernoussi, citoyen marocain, membre de la famille 
Intelcia. Et à Youssef El Aoufir, citoyen marocain, 
membre de la famille Intelcia, d’ajouter :« We 
dream. We care. We do. Par une contribution indivi-
duelle, nos collaborateurs ont fait le choix de devenir 
collectivement acteurs de cet élan de solidarité nationale 
et de faire rayonner les valeurs de la famille Intelcia. Et 
je me sens fier et privilégié de pouvoir le faire à leurs 
côtés ».

L’Association Marocaine de Formation et de 
Recherche en Oncologie Médicale (AMFROM) 
a publié le Bulletin Marocain de l’Oncologie, 
un document en plusieurs numéros qui a cou-
vert en temps réel le congrès annuel de l’Ameri-
can Society of ClinicalOncology (ASCO) et a 
organisé un webinaire avec des oncologues, au 
Maroc et en Afrique afin de leur communiquer 
les meilleures pratiques et les sensibiliser à la 
nécessité d’adapter leurs traitements après le 
déconfinement.
L’impact de la pandémie COVID-19 que tra-
verse le monde en cette période est réel et pal-
pable sur les maladies chroniques en général, et 
sur la cancérologie en particulier, les consé-
quences à moyen terme représentent des défis 
majeurs. 
Concernant la pratique médicale cancérolo-
gique, des adaptations ont été recommandées 
par les principales sociétés savantes internatio-
nales. L’Association Marocaine de Formation et 
de Recherche en Oncologie Médicale 
(AMFROM), a été l’une des premières dans le 
domaine de la cancérologie à établir, publier, 

éditer les premières recommandations « 
COVID-19 et cancer » adaptées au contexte 
marocain : la première version a été réalisée le 
16 mars 2020, et une actualisation a suivi en 
mai. D’autres versions seront disponibles selon 
l’évolution de la maladie au Maroc. 
La formation continue qui est essentielle et 
incontournable en médecine et plus particuliè-
rement en oncologie s’est aussi adaptée en rem-
plaçant la présence par le virtuel. Par consé-
quent, réunions scientifiques électroniques vir-
tuelles ont remplacé les congrès, séminaires, 
tables rondes ... avec le même rendement scien-

tifique. 
Dans ce contexte,l’AMFROM s’est adaptée 
pour accompagner le grand congrès de l’ASCO 
et le suivre en temps réel à travers des publica-
tions électroniques quotidiennes du journal le « 
Bulletin Marocain de l’Oncologie » (BMO) sous 
le thème « ASCO 2020 en temps réel ». 
Ces résumés synthétiques ont été publiés sur le 
site de l’AMFROM et diffusés par email à tous 
les cancérologues membres de l’AMFROM. La 
réalisation de ces résumés a été confiée à plu-
sieurs oncologues motivés et spécialisés dans les 
cinq principales aires thérapeutiques : cancéro-

logie mammaire, gynécologique, thoracique, 
digestive et génito-urinaire. 
Professeur Hassan Errihani, Président de l’AM-
FROM, a décalré : « Il était important pour 
nous, malgré le contexte difficile, d’assurer une 
couverture de l’ASCO, afin de tenir informés les 
cancérologues de toutes les nouveautés dans les 
traitements, à travers le Bulletin Marocain de 
l’Oncologie (BMO). En effet, ce bulletin a été 
partagé de manière quotidienne avec tous les 
praticiens afin de partager en temps réel toutes 
les études et les actualités concernant la cancéro-
logie. Des groupes de travail ont été constitués 
pour préparer ces documents afin de transfor-
mer cette initiative en bénéfice utile pour les 
cancérologues, au Maroc et en Afrique. »
Le travail effectué par l’AMFROM a également 
consisté en la sélection des meilleures études, 
qui révèlent de véritables changements dans les 
pratiques et qui tiennent compte de l’impact de 
la pandémie du Covid-19, afin de les partager 
avec les oncologues et radiothérapeutes.
Un webinaire, sélectionnant le meilleur de 
l’ASCO, a suivi ce congrès virtuel et a été animé 

par les oncologues ayant réalisé les synthèses 
quotidiennes. Cette initiative, saluée par tous les 
professionnels de l’oncologie, a été d’autant plus 
pertinente dans un contexte de pandémie. 
Si les traitements et les indications thérapeu-
tiques ont pu être adaptés pour certains patients 
selon leur état et le stade de la maladie,la situa-
tion de confinement a nécessité un ajustement 
particulier. En effet, il a été nécessaire pour cer-
tains patients, faisant partie d’une population 
fragile, de s’adapter aux recommandations des 
sociétés savantes marocaines et internationales 
pour minimiser le risque de contamination. 
Au Maroc, les centres anticancéreux ont conti-
nué à traiter et prendre en charge les malades en 
tenant compte de ces recommandations. 
Néanmoins, ils ont vu leur activité diminuer de 
façon significative au cours de la période de 
confinement.
Le challenge aujourd’hui pour les cancérologues 
est de faire le maximum après le déconfinement 
pour minimiser l’effet négatif du confinement, à 
savoir des retards de diagnostic et thérapeu-
tiques.
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A l’initiative de l’OPEMH

Une visioconférence plaide pour une nouvelle 
approche dans la gestion des monuments historiques

lacée sous le thème «Pour une nouvelle 
approche de gestion des monuments histo-
riques et le renforcement de leur rôle civilisa-
tionnel et au niveau du développement», cette 

visioconférence, tenue en partenariat avec la Maison de la 
presse de Tanger, a été l’occasion pour les intervenants de 
braquer la lumière sur la nécessité de promouvoir les 
monuments historiques afin de renforcer l’attractivité ter-
ritoriale et le tourisme culturel.
Dans ce sens, les intervenants ont mis l’accent sur la 
nécessité d’adopter le projet de loi n°52-13 relatif à la pro-
tection, à la conservation et à la mise en valeur du patri-
moine culturel afin de protéger davantage le patrimoine 
matériel ainsi que les bâtiments historiques, tout en 
revoyant la loi n° 22-80 relative à la conservation des 
monuments historiques et des sites, des inscriptions, des 
objets d’art et d’antiquité.
Ils ont, par ailleurs, fait savoir que le Maroc est riche de 
son patrimoine et ses biens culturels matériels et immaté-
riels, notant que la gestion de ce patrimoine a enregistré 
une avancée majeure en 2006 avec la création des 
Directions régionales de la culture et la mise en place de 
plusieurs projets, notamment dans la région de Tanger-
Tétouan-Al Hoceima, à l’initiative de la direction du 
patrimoine.

Le Maroc déploie d’importants efforts en termes de pré-
servation du patrimoine culturel dans le cadre d’une ges-
tion intégrée et une approche participative, ont-ils estimé, 
saluant également la création des conservations régionales 
du patrimoine qui mettent en place des stratégies de déve-
loppement en concertation avec les intervenants locaux 
ainsi que la société civile.
Cette visioconférence a aussi permis aux intervenants d’af-
firmer que toute opération de restauration et de réhabili-
tation des monuments historiques doit prendre en compte 
la nécessité de respecter et protéger le patrimoine compte 
tenu de son rôle dans la préservation de l’identité des 
peuples et des civilisations.
Ils ont, en outre, évoqué l’importance d’investir dans le 
domaine culturel les dimensions humaines en tant que 
références de l’identité civilisationnelle, affirmant que la 
commercialisation du patrimoine culturel peut contribuer 
à la création de la richesse et au développement du pays.
S’agissant de la ville de Tanger, ils ont mis en avant les ini-
tiatives entreprises pour la préservation des monuments 
historiques ainsi que la volonté constatée quant à la ges-
tion du patrimoine, appelant néanmoins à une mobilisa-
tion plus importante de la part de l’ensemble des acteurs 
concernés afin de promouvoir davantage la diversité cultu-
relle de la ville. 

Les intervenants à une visioconférence organisée à l’initiative de l’Observatoire pour la protection de l’environnement et des monuments historiques de Tanger (OPEMH)  

ont appelé, samedi soir, à adopter une nouvelle approche dans la gestion des monuments historiques, compte tenu de leur rôle civilisationnel important.

A l’initiative de Anya et Visa For Music

Webinaire samedi sur l’entrepreneuriat culturel
Anya et Visa For Music organisent, samedi, un sémi-
naire en visioconférence sous le thème «Entreprendre 
dans la culture, secteur de la musique», à l’occasion 
de la Journée internationale des micro, petites et 
moyennes entreprises.
Organisé en partenariat avec Afrique Créative, pro-
gramme soutenant les petites et moyennes entreprises 
créatives, financé par l’Agence française de dévelop-
pement, et l’AMESVI, association composée d’ac-
teurs culturels du Maroc, qui sont principalement des 
petites entreprises agissant dans les secteurs de la 
culture, ce séminaire entend lancer la réflexion et sus-
citer le débat sur l’état de l’entrepreneuriat culturel et 
plus particulièrement dans le secteur de la musique 
en Afrique.  Initié dans le cadre du mouvement 
ResiliArt, ce séminaire sera diffusé gratuitement sur 
la page Facebook de Visa For Music le samedi 27 
juin, à partir de 10h (GMT+1), indique un commu-
niqué des organisateurs, notant que le premier panel 

se déroulera en français et le second en anglais.
Au programme, une session inaugurale et deux panels 
qui rassembleront des entrepreneurs et acteurs cultu-
rels de haut niveau de plusieurs région du continent, 
notamment d’Ethiopie, Kenya, Mali, Malawi, 
Sénégal, Congo, Afrique du Sud, Gabon, Cap Vert, 
Bénin, Zimbabwe, Ouganda et du Maroc.
Aujourd’hui, l’entrepreneuriat culturel en Afrique est 
en plein essor et gagne chaque jour plus de légitimité, 
plus de visibilité, plus d’impact et la multiplication 
des micro, petites et moyennes entreprises œuvrant 
dans le domaine de la culture en est la preuve, selon 
la même source. 
L’économie informelle dans ce secteur est une réalité 
mais il semble utile de préciser que beaucoup d’ar-
tistes et d’acteurs culturels ont créé leur propre struc-
ture ou un statut d’entrepreneurs, fait observer le 
document, soulignant que le secteur musical a vu ces 
dernières années fleurir plusieurs initiatives fruc-

tueuses qui ont permis à beaucoup d’artistes talen-
tueux du continent, notamment les jeunes, de rayon-
ner à travers le monde sur scène comme sur le digital. 
Pour mettre en avant les industries créatives et pous-
ser à l’entrepreneuriat culturel, l’Unesco a lancé le 
mouvement RésiliArt, mouvement qui rend possible 
des discussions mondiales de haute qualité avec des 
professionnels des différents domaines de l’économie 
créative.
«La culture nous rend résilients et nous donne de 
l’espoir. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas 
seuls. Nous avons besoin d’un effort multilatéral et 
global pour soutenir les artistes et garantir l’accès à la 
culture pour tous», rappelle l’Unesco. 
«UNESCO RésiliArt» recueille également les voix des 
entrepreneurs qui ont choisi de miser, à raison, sur la 
culture en Afrique, relevant que les micro, petites et 
moyennes entreprises ont en effet un rôle important 
à jouer dans la reprise économique. 
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La célèbre maison de vente aux enchères 
Christie’s organise une vente d’œuvres de la 
collection de Claude et France Lemand, au 
profit des artistes du musée de l’Institut du 
Monde Arabe, apprend-on auprès de l’IMA.
« Claude et France Lemand, célèbres collec-
tionneurs et galeristes parisiens ayant présen-
té l’art du Monde arabe dans la capitale dès 
1988, ont pris l’initiative d’offrir 44 œuvres 
d’artistes originaires du Monde arabe, du 
Japon et de France, provenant de leur collec-
tion personnelle», indique l’IMA sur son 
site.
Ce fonds a pour but de continuer à enrichir 
et valoriser les collections, organiser des 
expositions, entreprendre des travaux de 
recherche, publier des catalogues d’exposi-
tion et soutenir la créativité des artistes origi-
naires du Monde arabe, principalement les 
jeunes qui sont en grande difficulté durant la 
crise sanitaire et économique due au 
COVID-19, explique l’Institut.

Cette vente caritative aux enchères, unique-
ment en ligne, a débuté le 24 juin et doit se 
terminer le 16 juillet. Elle est organisée au 
profit des artistes du Fonds Claude & France 
Lemand-IMA, tous présents dans les collec-
tions du Musée de l’Institut du monde arabe 
à Paris », indique la même source.
Ainsi, à l’occasion de cette vente aux 
enchères, un choix d’œuvres phares sont 
exposées chez Christie’s à Paris du 26 au 30 
juin, puis du 4 au 10 juillet. Les 26 artistes 
dont les créations sont mises aux enchères, 
sont représentés dans les collections de l’Ins-
titut du Monde Arabe et nombre d’entre eux 
ont leurs œuvres exposées dans les collec-
tions permanentes d’autres institutions inter-
nationales. Les estimations s’échelonnent de 
1.000 à 40.000 euros.
En octobre 2018, Claude et France Lemand 
avaient généreusement fait don de plus de 
1300 œuvres au musée de l’Institut du 
monde arabe, soit la plus importante dona-

tion de l’histoire de l’institution, fondée en 
1980 par 18 pays arabes à Paris. Il est deve-
nu le plus important musée d’Occident dans 
ce domaine. 
« Dix-huit mois après cette très belle initia-
tive, le couple décide de vendre 44 œuvres 
réalisées par 26 artistes (24 originaires du 
Monde arabe, un du Japon et un de France), 
couvrant 60 ans de développement artistique 
», souligne l’IMA.
«Claude et France Lemand furent parmi les 
premiers à croire en la créativité des artistes 
contemporains du monde arabe. Ils sont 
également connus pour leur générosité. Un 
don est toujours une aventure humaine. Elle 
se poursuit et se développe, puisque les bien-
faiteurs du Musée de l’IMA deviennent 
désormais aussi des bienfaiteurs d’artistes du 
monde arabe. Je suis heureux d’apporter 
mon patronage à cette vente caritative», a 
déclaré, à cette occasion, Jack Lang, prési-
dent de l’Institut du monde arabe.

Au profit des artistes du musée de l’IMA 

Christie’s Paris organise une vente d’oeuvres  
de la collection de Claude et France Lemand, 



Pour le compte de la 32e 
journée de Liga, le FC 
Barcelone a concédé le 
match nul face au Celta 
Vigo (2-2).
Malgré avoir mené par 
deux fois au score grâce à 
un doublé de l’internatio-
nal uruguayen Luis Suarez 
(20e-67e), le Barça a fini 
par se faire rejoindre au 
score par le Celta Vigo 
(2-2), perdant deux points 
précieux dans la course au 
titre.
Un résultat qui ne passe 
pas du côté de la presse 
espagnole, qui pointe du 
doigt Quique Setién : 

« L’entraîneur a perdu la confiance du vestiaire. On s’en rend bien compte lors des pauses hydratation. Setién parle à 
peine à ses joueurs et délègue à son adjoint Eder Sarabia car beaucoup d’entre eux l’ignorent quand il parle », peut-
on lire dans le quotidien Marca.
Luis Suarez, furieux après la fin du match, a également mis la pression sur son entraîneur : «  Je suis très déçu de la 
perte de points. Qu’est-ce qui ne tourne pas rond chez nous ? Demandez à l’entraîneur, c’est à lui d’analyser cela ».
En attendant le match opposant le Real Madrid à l’Espagnol, le FC Barcelone reste leader provisoire de son cham-
pionnat avec 69 points. En cas de succès des hommes de Zidane, les coéquipiers de Messi se retrouveraient distancés 
de deux points au classement à six journées de la fin du championnat, une mauvaise opération qui risque de leur 
couter le titre de champion. 

O.Z

L’ancien ailier du Bayern Munich, Arjen Robben, a décidé 
de sortir de sa retraite pour rejoindre son club formateur, 
le FC Groningen.
L’ex international néerlandais avait pris sa retraite le 2 
décembre 2018 après avoir évolué sous les couleurs du 
Bayern Munich depuis 2009, inscrivant 144 buts en 312 
rencontres. Le 27 juin 2020, après avoir entraîné le TSV 
Grünwald U9, il sort de sa retraite pour revenir dans son 
club formateur du FC Groningue.
Le club néerlandais a annoncé la nouvelle à ses supporters 
dans une vidéo publiée sur son site, dans laquelle Robben 
explique les raisons derrière son choix de rechausser les 
crampons : « Au début, le football ne m’a pas du tout 
manqué. Mais ensuite il y a eu une phase où ça a cha-
touillé à nouveau et j’ai eu des pensées telles que: ‘Hé, je 
voudrais peut-être jouer un peu à nouveau. De temps en 
temps, j’ai toujours ce sentiment. Avec ce virus, c’est un moment très étrange pour tout le monde et quand le 
football revient, alors là! Mais peut-être qu’il reste toujours un peu de football en moi. Je suis juste un athlète ».
Avant de conclure : «  Le club peut utiliser n’importe quelle aide pendant cette période pour traverser la crise du 
coronavirus. J’ai moi-même également participé à diverses actions et réfléchi à ce que je pouvais faire d’autre 
pour notre club. Au cours des dernières semaines, j’ai eu de nombreuses discussions avec des membres du club 
et j’ai écouté les supporters : « Arjen, suis ton cœur! » ... Un retour en tant que joueur au FC Groningen... Ça a 
commencé à me démanger et maintenant c’est ma mission. Je travaille sur un retour en tant que footballeur. Au 
club. Je ne sais pas encore si cela fonctionnera. Ce que je sais, c’est que cela ne dépendra pas de mon engage-
ment et de ma motivation ».

O.Z

Énorme surprise dans le dos-
sier Achraf Hakimi, l’Inter 
Milan serait tout proche de 
s’offrir les services de l’interna-
tional marocain.
Prêté deux saisons par le Real 
Madrid à Dortmund, Hakimi 
s’est imposé comme un des 
meilleurs joueurs à son poste 
au monde. Des prestations qui 
ont fait de lui un des défen-
seurs les plus convoités en 
Europe.
Selon la presse italienne, le 
Lion de l’Atlas aurait un 
accord avec l’Inter Milan, 
après avoir été séduit par le projet d’Antonio Conte, Hakimi devrait rejoindre le club lombard pour 
un montant avoisinant les 40 millions d’euros, plus 5 millions en bonus.
Le quotidien espagnol AS a donné plus d’indications concernant le transfert du Marocain, selon eux, 
le latéral supersonique ne souhaiterait en aucun cas revenir à Madrid pour être une simple doublure 
de Dani Carvajal, raison pour laquelle il préfère être transféré définitivement à l’Inter, qui lui aurait 
offert 5 millions de salaires et un contrat de 5 ans.

Transféré à Chelsea contre la 
somme de 40 millions d’euros, le 
Lion de l’Atlas Hakim Ziyech a 
participé à sa dernière séance 
d’entraînement avec l’Ajax avant 
de s’envoler en direction de l’An-
gleterre le 1er juillet. Un départ 
que son entraîneur Erik Ten Hag 
regrette déjà.
«Hakim a été très décisif et il a 
des qualités si spécifiques qui ne 
peuvent pas simplement être 
trouvées chez d’autres joueurs. 
C’était la même chose pour 
Frenkie de Jong la saison der-
nière. Ce sont des joueurs qui 
peuvent faire la différence en phase offensive. Ce que nous devons faire, c’est rechercher la créativité et les 
joueurs qui peuvent faire la différence offensivement. Heureusement, l’Ajax compte un certain nombre de 
joueurs à l’entraînement qui peuvent également le faire à long terme », a déclaré le tacticien néerlandais au  
magazine Ajax Life.
4 ans après son arrivée chez les Ajacides, Ziyech a marqué l’histoire du club en devenant le maestro de 
l’entre jeu du club basé à Amsterdam. Cette saison, l’international marocain a inscrit 9 buts et délivré 19 
passes décisives toutes compétitions confondues.

O.Z

près plus de trois mois de confinement 
obligatoire, les répercussions liées à la 
pandémie du nouveau coronavirus se font 

ressentir de plus en plus. Cinq jours avant le début 
du confinement obligatoire, l’activité des salles de 
sports est à l’arrêt. Les professionnels du secteur  
n’ont d’autres choix que de prendre leur mal en 
patience, et espérer un retour à la vie normale dans 
les plus prompts délais.
Ayant été contraint par les autorités de fermer bou-
tique dès le 15 mars à 18h afin d’endiguer la pro-
pagation de la Covid-19, ils subissent aujourd’hui 
une véritable descente aux enfers.
À cet effet, l’équipe d’Al Bayane a contacté le 
porte-parole de l’association des salles de sports au 
Maroc, Driss Chraïbi, qui a affirmé que «depuis le 
15 mars, cette activité est à l’arrêt après avoir reçu 
une notification des autorités compétentes. Depuis 
cette date, les clubs membres de l’association dis-
pensent des cours en ligne aux affiliés». 
La situation financière des clubs n’échappe pas à la 
malédiction de la Covid-19. Des pertes abyssales 
sont à relever. « Cela fait 3 mois que nous traver-
sons une période critique. Cette pandémie a coûté 

aux salles de sports pas moins de deux ans de béné-
fices». Et d’ajouter « en plus de cela, les salles de 
sports nécessitent des travaux afin d’assurer la sécu-
rité sanitaire des adhérents».
Pour pouvoir surmonter les pertes et les investisse-
ments à venir, Driss Chraïbi souligne qu’ «il serait 
judicieux que le gouvernement marocain, à l’instar 
de gouvernements européens, nous fasse bénéficier 
d’avantages fiscaux pour les deux ou trois années à 

venir. Pouvoir passer de 20 à 10% de TVA pourrait 
considérablement nous aider à surmonter cette 
épreuve».
«Il faut bien se le dire, au vu de la conjoncture 
actuelle, les salles de sports sont dans l’incapacité 
d’assurer la reprise», poursuit-il.
Néanmoins, les salles de sports qui adhérent à l’as-
sociation, respecterons et appliquerons les mesures 
de sécurité sanitaire. «Dès le 25 juin, date de la 

réouverture, les normes d’hygiène ont été égale-
ment  prises en considération. Tout d’abord, les 
machines ont été mises à 1 mètre l’une de l’autre. 
De plus, pas moins de 4 mètres d’éloignement ont 
été de mise entre les adhérents. Ce qui permettra 
d’éviter toute transmission. Aussi, du côté des ves-
tiaires, 1 casier sur 2 a été prévu. Quant au gel 
antibactérien, On a pris toutes les dispositions en 
ce sens au profit des adhérents. Les employés quant 
à eux, il devront porter le masque de protection 
durant toute la durée de leur service», souligne-t-il.
Un véritable système de traçabilité de l’adhérent est 
mise en place. « Grâce à cette mesure, nous pou-
vons suivre l’adhérent dès son entrée jusqu’à sa sor-
tie. Ainsi, en cas de contamination, nous pouvons 
savoir avec qui est-il entré en contact au sein de la 
salle. Bien que nous espérons que cela n’arrive 
jamais, il est impératif de protéger la vie de tous 
nos membres», conclut Driss Chraïbi.`
La reprise s’avère très difficile pour ce secteur. Un 
allégement des charges fiscales serait-il un moyen 
efficace pour préserver cette activité ? D’après Driss 
Chraïbi, pour un secteur qui emploie plus de 
10.000. salariés à travers le royaume, et qui permet 
aux 100.000 adhérents de garder la forme,  c’est un 
bon compromis.

 Karim Ben Amar
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Voilà plus de trois mois que l’état d’urgence sanitaire est entré en vigueur au Maroc. Depuis ce désormais célèbre vendredi 20 mars, tout 
comme une majorité de terriens, les Marocains ont été appelés à rester confinés chez eux, seul moyen efficace pour endiguer la Covid-19. Cette 
pandémie qui a créé bien des remous aux quatre coins du globe, a réduit considérablement l’activité économique. Pire encore, pour certains 
domaines, elle est tout bonnement à l’arrêt à l’instar des salles de sports, fermés le 15 mars, après une notification des autorités compétentes. 
Cette activité est donc l’une des premières à avoir subi les aléas de la pandémie mondiale. Sans aucune rentrée d’argent depuis le début du 
confinement obligatoire, l’activité connaît des jours sombres. À cet effet, l’équipe d’Al Bayane a contacté Driss Chraïbi, le porte-parole de l’as-
sociation des salles de sports au Maroc. Entre absence d’activité en temps de pandémie, fonte comme neige au soleil des bénéfices en plus des 
aménagements nécessaires post-Covid, Driss Chraïbi nous dit tout. 
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