
Soutien à l’économie

Bank Al-Maghrib adopte de 
nouvelles mesures

Opération de soutien provisoire : les demandes se font 
uniquement via le numéro vert « 1212 »

Bank Al-Maghrib a annoncé, dimanche, l›adoption d›un ensemble de nou-
velles mesures de politique monétaire et prudentielles pour soutenir 
l›accès au crédit bancaire au profit à la fois des ménages et des entre-
prises en vue de faire face aux impacts de la pandémie du nouveau 
coronavirus (covid-19). Ce dispositif de mesures permettra de tri-
pler la capacité de refinancement des banques auprès de Bank 
Al-Maghrib, indique la banque centrale dans un communi-
qué.

Le dépôt des demandes relatives à l’opération 
de soutien provisoire des ménages opérant dans 

le secteur informel impactés par l’état d’urgence 
sanitaire déclaré dans le Royaume, doit se faire uni-

quement en envoyant le numéro de la couverture sani-
taire du chef de la famille via son téléphone portable au 

numéro vert «1212», sans se déplacer aux sièges des provinces, 
annexes administratives et caïdats, indique lundi un communi-

qué du Ministère de l’Intérieur. Il est aussi possible d’appeler la pla-
teforme téléphonique «1212» pour demander plus d’informations, de 

l’assistance ou pour des réclamations à ce sujet, ajoute le communiqué.
Le ministère indique que suite aux mesures annoncées par la Commission 
de veille économique visant le soutien provisoire des ménages opérant dans 
le secteur informel impactés par l’état d’urgence sanitaire déclaré dans le 
Royaume, certaines familles concernées ont fait le déplacement aux sièges 
des provinces, annexes administratives et caïdats pour s’informer de leur 
situation concernant le service Ramed et les moyens de bénéficier de ce 
soutien, ce qui constitue une violation des mesures de l’état d’urgence 
sanitaire déclaré pour lutter contre la propagation de la pandémie du nou-
veau coronavirus (Covid-19).
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Lancées depuis une dizaine de jours, les opéra-
tions de désinfection se poursuivent, sans 
relâche, dans différents quartiers de Casablanca, 
dans le cadre des efforts visant à enrayer la pro-
pagation de la pandémie du nouveau coronavi-
rus (Covid-19).
La société de développement local «Casablanca 
Baïa», chargée de la lutte contre les vecteurs de 
maladies et les nuisibles dans la métropole, a 
mobilisé des moyens humains et matériels 
appropriés pour mener à bien cette campagne, 
qui a coïncide avec les actions tous azimut aux 
plans national et local pour contrer la diffusion 
du virus.
Près d’une centaine d’agents se relaient pour des 
opérations de désinfection quotidiennes, sui-
vant un planning pré-établi, ponctuées par des 
interventions d’urgence dans les zones de décla-
ration d’un cas de coronavirus.
«Casablanca Baïa» utilise, notamment, 5 véhi-
cules robots pulvérisateurs multifonctions d’une 
capacité de 500 litres, 17 motos électriques, 20 
véhicules utilitaires, a indiqué à la MAP un res-
ponsable de la Division action hygiène et salu-
brité (DASH) de la société.
Des citernes de capacité de 1.000 litres sont 
placées dans cinq différentes zones de la ville 
(Hay Hassani, Ain Chock, Anfa, Sidi Othman 

et Sidi Bernoussi) pour la désinfection des véhi-
cules des forces de l’ordre, des petits et des 
grands taxis, a-t-il poursuivi.
Les désinfectants utilisés sont «des produits 
virucides et bactéricides certifiés et autorisés par 
le ministère de la Santé et l’ONSSA, qui relève 
du département de l’Agriculture», a précisé la 
même source.
Outre les quartiers résidentiels et les places 

publiques, les interventions concernent les 
zones marchandes , le marché de gros de fruits 
et de légumes, les structures hospitalières, les 
véhicules sanitaires, les administrations et les 
bureaux de poste, entre autres.
Cependant, les équipes déployées sur le terrain 
ont rencontré des difficultés à cause du non-res-
pect du confinement dans certains secteurs, en 
particulier dans les quartiers dits populaires.

Les opérations de désinfection 
se poursuivent sans relâche

CasablancaCet informel… 
mortel

Belkacem Amenzou

C’est un constat alarmant. Certains marchés informels et 
souikas, notamment dans les quartiers populaires et populeux 
continuent de connaitre de fortes affluences des ménagères, 
des badaudset des curieux. L’ambiance donne l’impression 
qu’on n’est pas dans une situation exceptionnelle, exigeant des 
mesures d’hygiène et de sécurité sanitaire exceptionnelles. En 
fait, si les autorités compétentes ont autorisé la continuité de 
ces espaces même informels, c’est pour permettre aux ménages 
de s’approvisionner surtout en fruits et légumes et autres pro-
duits de première nécessité. Mais,force est de constater que les 
visiteursdes lieux ne respectent pas les mesures de sécurité 
sanitaires recommandées dans le cadre de l’état d’urgence 
sanitaire pour lutter contre la propagation de l’épidémie du 
coronavirus Covid-19. En effet, les embouteillages énormes 
que connaissent ces lieux surtout dans les périphéries des 
grandes agglomérations interpellent à plus d’un titre. Ces 
foules denses, qui rendent difficile les distances de sécurité 
sanitaire et des gestes barrières, pourraient accentuer le risque 
de propagation du virus aucun où une seule personne serait 
contaminée sur les lieux.
D’ailleurs, l’état d’urgence sanitaire a été décrété pour res-
treindre au maximum les déplacements de la population. 
Cette mesure a été accompagnée du confinement général 
comme «seul moyen pour garder le coronavirus sous 

contrôle». Selon le communiqué conjoint des ministères de 
l’Intérieur et de la Santé, les déplacements dans les 

lieux et places publics seront conditionnés par la 
nécessité absolue de faire des courses, se soigner 

et rejoindre le travail.

Etat d’urgence sanitaire
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Kaoutar Khennach

L’agence de notation américaine Fitch 
Ratings a livré son analyse sur l’impact de la 
pandémie du Covid-19 sur l’économie 
marocaine. Les perturbations de l’économie 
mondiale dues au coronavirus exerceront, 
sans doute, des pressions sur le déficit des 
comptes courants du Royaume. Ces pres-
sions seraient liées à la dégradation de cer-
tains secteurs névralgiques et pourvoyeurs 
de devises que sont le tourisme et l’indus-
trie automobile du fait de la perturbation 
de la chaine de valeur mondiale. 
Néanmoins, le Maroc dispose de plusieurs 
matelas de sécurité lui permettant de gérer 
ces nouvelles pressions. « La résilience exté-
rieure du Maroc est soutenue par un accord 
de précaution LPL de 3 milliards de dollars 
avec le FMI sur lequel le gouvernement n’a 
pas fait appel. Le Maroc dispose également 
de réserves de change relativement confor-
tables de 25,7 milliards de dollars, soit 5 
mois de paiement en compte courant». Et 
d’ajouter : « les restrictions sur les transac-
tions financières à l’étranger par les rési-
dents limitent les risques de fuite des capi-
taux ». L’agence maintient donc  la note 
souveraine du Royaume à BBB- avec  pers-
pective stable.

« Le Maroc 
à les moyens pour 
surmonter les défis 

du Covid-19 »

Fitch Ratings

La Plateforme « Allo 300 » 
enregistre près de 38.000 appels

Avec une moyenne de 9.500 par jour

a Plateforme Téléphonique d›Ecoute et 
d’Orientation «Allo 300», mise en place 
depuis le 25 mars 2020 pour fournir aux 

citoyens conseils et informations sur le nouveau 
Coronavirus (Covid-19), a enregistré à ce jour 
environ 38.000 appels téléphoniques, pour une 
moyenne de 9.500 appels par jour, a-t-on appris 
lundi de source militaire.

Reçus par des téléconseillers, médecins de forma-
tion, les appels portent principalement sur des 
demandes d’informations sur les symptômes res-
sentis et leur concordance avec ceux du Covid-
19, précise la même source, indiquant que les cas 
suspects sont orientés sur les structures hospita-
lières les plus proches en leur indiquant la 
conduite à tenir pour leur prise en charge.

Pour les réclamations reçues, elles sont recueillies 
par les soins de la représentation permanente du 
ministère de l’Intérieur au sein de cette 
Plateforme d’Ecoute, et répercutées sur les 
Wilayas, Provinces et Préfectures du Royaume 
pour mesures nécessaires à prendre, afin de leur 
assurer un traitement diligent et approprié, sou-
ligne-t-on de même source.
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Décidément, le monde du tourisme n’a absolument 
pas de chance, dans la 1ère station balnéaire du 
royaume ! A peine amorce-t-on un certain redresse-
ment, quoiqu’infime, que l’actuelle pandémie vient 
asséner un coup dur dans le corps déjà « fébrile » du 
secteur. Il est bien vrai que tout le tissu économique 
peine, en ces moments de torpeur collective qui 
intrigue le pays. Bien entendu, on s’attelle beau-
coup plus à sauvegarder les vies humaines,  par des 
mesures de prévention que de s’occuper à pallier au 
break-down de l’économie. On s’y met à fond pour 
renforcer l’offre sanitaire, à travers des acquisitions 
de dispositifs de santé. Mais également, on s’ap-
plique tambours battants, à indemniser les franges 
déshéritées de la société que l’épidémie a fortement 

amoindries. Ce choix prioritaire s’avère au demeu-
rant, judicieux, hautement apprécié par les diverses 
instances mondiales.
Or, on s’accordera à dire que ce nouvel ébranlement 
risque «d’enterrer» pour de bon, une option socio-
économique de prédilection, longtemps adossée à 
un site aussi somptueux que la destination d’Agadir. 
Comment remédier à la crise dont l’incidence ne se 
ferait pas tarder à se faire ressentir ? Certainement, 
il est un peu prématuré d’en parler, alors que le 
pays est en pleine lutte contre le Covid 19. 
Toutefois, rien n’empêche de flétrir les retombées 
du marasme qui remettra en question, sans doute, 
tous les efforts déployés pour relancer une station 
en gestation. Sans nullement verser dans un pessi-

misme démesuré, on conviendra, non sans désola-
tion, que les marchés habituels notamment ceux de 
France, d’Espagne, d’Angleterre ou encore d’Alle-
magne mettront du temps à se remettre d’aplomb 
pour reprendre leur expédition vacancière, dans nos 
murs. 
En attendant, l’Etat serait appelé,  plus que jamais, 
au lendemain de la calamité, à repenser, avec ferme-
té et sérieux, la chose touristique au Maroc, par la 
mise en œuvre d’une stratégie radicale. Pour ce 
faire, il va falloir se poser, d’abord, à notre sens, une 
série de questions fondamentales. Considère-t-on 
toujours que le tourisme est l’une des plaques  tour-
nantes de l’économie nationale ? Si on répond que 
oui, en toute conscience,  après mûre réflexion, on 

dira ensuite, en toute responsabilité, quel apport 
humain avéré et financier approprié, devrait-on 
mettre, en toute clarté, en  direction du départe-
ment du tourisme, tout en stoppant, une fois pour 
toute, cette pratique inadmissible d’exclusion acerbe 
de cadres et de compétences, d’approximation 
inouïe de « Visions » débiles et de saupoudrage étri-
qué de fonds ? Enfin, de quelle formule de tourisme 
aurait-on besoin pour telle ou telle destination du 
pays ? Étant peut-être confinés dans leur bureau ou 
chez eux, les décideurs du tourisme auront tout le 
temps d’y penser sérieusement afin de couper court 
aux fantasmes de naguère. Il aura fallu, assurément, 
d’un bon coup de pouce Royal pour secouer le 
cocotier !

Le tourisme dans de mauvais draps !
À vrai dire

Saoudi El Amalki
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L’IFC octroie un prêt de 100 millions 
de dollars à la Région de Casablanca

araphé par le président du conseil de la région 
Casablanca-Settat, Mustapha Bakkoury, le 
directeur général de Casa Transports, Nabil 
Belabed et le Vice-Président de l’IFC pour le 

Moyen-Orient et l’Afrique, Sérgio Pimenta, cet accord 
portant sur un prêt de 100 millions de dollars permet de 
financer la contribution de la région de Casablanca-Settat 
dans la construction des deux nouvelles lignes de tram-
way T3 et T4 à Casablanca et la réalisation de plusieurs 
centaines de kilomètres (environ 2020 kilomètres) de 
pistes et routes dans les communes rurales de la région.
«Il s’agit du premier prêt commercial auquel une région 
du Royaume accède sans la garantie souveraine», a indi-
qué M. Pimenta qui s’exprimait lors de la cérémonie de 
signature, notant que cet accord s’inscrit en droite ligne 
de la Vison de SM le Roi Mohammed VI en faveur de la 
régionalisation avancée et d’un développement régional 
inclusif pour améliorer les conditions de vie des citoyens 
marocains. 
Les fonds publics sont limités et les besoins de finance-
ment des populations et des collectivités territoriales sont 
très importants, a t-il fait remarquer, notant, à cet égard, 

que «les mobilisations de financement privé additionnel 
sont importantes et vont permettre au Royaume, à ses 
villes et régions, de doter les territoires d’infrastructures 
essentielles». 
Il a toutefois relevé que le financement de l’IFC s’accom-
pagne d’un programme complet d’assistance technique 
au bénéfice de la Région Casablanca-Settat, dans le cadre 
de l’Initiative pour les Villes (IFC Cities Initiative), 
notant qu’à travers ce programme, financé par le gouver-

nement japonais, l’IFC renforcera les capacités institu-
tionnelles en matière de mise en œuvre de projets confor-
mément aux meilleures normes internationales, tout en 
contribuant à la création de nouvelles opportunités de 
développement d’infrastructures modernes.
Pour sa part, M. Bakkoury a relevé que la Région 
Casablanca-Settat est le cœur de l’économie marocaine, 
soulignant à ce propos qu’en développant le transport en 
commun et le réseau routier local, les personnes se 

connecteront davantage aux opportunités d’emploi et aux 
services, réduisant ainsi les disparités régionales et amé-
liorant la qualité de vie des populations.
«Il s’agit là d’une première au Maroc», a précisé le prési-
dent du conseil de la région Casablanca-Settat, faisant 
observer que c’est la première fois qu’une région a recours 
au financement commercial dans le cadre d’un projet 
d’infrastructure.
Il a, dans ce sens, ajouté que la Région Casablanca-Settat 
ouvre ainsi la voie aux autres régions et collectivités 
locales pour diversifier leurs sources de financement, 
accompagnant ainsi la dynamique de régionalisation 
avancée du Royaume.
Le partenariat entre l’IFC et la Région Casablanca-Settat 
s’inscrit dans le cadre plus large du programme du 
Groupe de la Banque mondiale visant à conjuguer les 
instruments d’appui aux réformes de la Banque mondiale 
et les investissements de l’IFC pour soutenir le dévelop-
pement local et accompagner le processus de régionalisa-
tion avancée du Royaume du Maroc. Ce financement 
représente aussi le premier investissement de l’IFC dans 
un projet d’infrastructure porté par une région au 
Moyen-Orient et en Afrique, et démontre ainsi le lea-
dership du Maroc dans ce domaine.
IFC, organisation sœur de la Banque Mondiale et 
membre du Groupe Banque Mondiale, est la principale 
institution internationale de développement exclusive-
ment dédiée au secteur privé sur les marchés émergents. 
Opérant avec plus de 2000 entreprises dans le monde, 
IFC utilise son capital, expertise et son influence pour 
créer des marchés et des opportunités là où ils sont les 
plus nécessaires.
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Pour la construction des deux nouvelles lignes de tramway

Un accord destiné au financement des 
projets d’infrastructures régionales à fort 
impact, pour un montant de 100 mil-
lions de dollars US (environ 1 milliard 
de DH), a été signé, jeudi à Casablanca, 
entre la Société financière internationale 
(IFC), membre du groupe Banque 
Mondiale, et la Région Casablanca-
Settat.
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La Caisse nationale de sécurité 
sociale (CNSS) a mis en ligne 
une nouvelle version du portail 
«covid19.cnss.ma», afin de per-
mettre aux entreprises n›ayant 
pas de compte «Damancom» 
de s›y inscrire pour faire béné-
ficier leurs salariés de 
l›indemnité forfaitaire men-
suelle.
Cette nouvelle version intègre 
la fonctionnalité de création de 
compte au niveau du portail, 
fait savoir la CNSS qui a 
conçu un spot didactique 
(https://youtu.be/30av9-LHK-
A) pour expliquer les diffé-
rentes étapes à suivre par 
l›entreprise en difficulté pour 
créer son compte au niveau du 
portail et procéder à la déclara-
tion de ses salariés en arrêt 
temporaire.
Mardi dernier, la Caisse a 
annoncé la mise à disposition 
des employeurs de ce portail 
électronique dédié au dépôt 
des demandes pour bénéficier 
de cette indemnité durant la 
période allant du 15 mars au 
30 juin 2020, en application 

des mesures 
d›accompagnement des entre-
prises vulnérables aux chocs 
induits par la crise du corona-
virus. Décidée par le Comité 
de Veille Economique (CVE) 
dans l›objectif de préserver le 
pouvoir d’achat des salariés, 
cette indemnité se décline 
comme suit: 1.000 DH pour 
le mois de mars et 2.000 

dirhams pour les mois d›avril, 
mai et juin. Cette indemnité, 
qui concerne les salariés décla-
rés à la CNSS au titre du mois 
de février 2020, en arrêt tem-
poraire de travail et relevant 
des entreprises en difficulté, est 
prise en charge «totalement» 
par le Fonds Spécial pour la 
gestion de la pandémie corona-
virus, mis en place sur Hautes 

instructions de SM le Roi 
Mohammed VI.
Elle annule et remplace 
l›Indemnité pour Perte 
d›Emploi prévue par le régime 
de sécurité sociale géré par la 
CNSS durant toute la période 
de crise. Par conséquent, ni l› 
Employeur, ni le Salariés n›ont 
besoin de déposer les formu-
laires pour le bénéfice de l›IPE.

Sécurité sociale

La CNSS déploie la version 2 
du portail « covid19.cnss.ma »



Au Maroc plusieurs mesures préventives 
ont été prises. Un état d’urgence sanitaire a 
été décrété pour enrayer la propagation du 
Covid-19 en élevant le niveau d’alerte et 
en renforçant les infrastructures sanitaires, 
le tout pour riposter convenablement à 
toute éventualité.
Face à cette situation exceptionnelle que 
vit le Royaume, à l’instar des pays du 
monde, une pénurie a été enregistrée au 
sein des banques de sang relevant des 
centres de transfusion sanguine, en raison 
de la diminution du nombre de donneurs 
et de leur crainte de pouvoir attraper une 
infection du Covid-19 durant le processus 
de la collecte. Par conséquent, ces centres 
ont tiré la sonnette d’alarme et mis en 
garde contre les graves retombées de ce 
déficit sur la survie de nombreux malades 
dont la vie dépend de la disponibilité des 
poches de sang.
«Le centre a besoin de 800 donneurs par 
jour, pour combler le déficit enregistré au 
niveau du sang, et certaines conditions 
pathologiques nécessitent un traitement 
avec des plaquettes sanguines dont l’ab-
sence mettrait en danger la vie des 
patients», a affirmé le Directeur du Centre 
national de transfusion sanguine et d’hé-
matologie (CNTSH) à Rabat, Mohamed 
Benajiba. Dans une déclaration à la MAP, 
il a estimé qu’il ne faut pas s’abstenir de 
donner du sang, particulièrement, pendant 
cette période sensible, compte tenu du 

besoin prononcé en cette substance vitale, 
tout en soulignant la nécessité de se 
conformer à toutes les mesures prises par 
les autorités, dans le cadre de l’état d’ur-
gence sanitaire, pour limiter la propagation 
du Covid-19. M. Benajiba a appelé, sur-
tout, les personnes disposant d’une autori-
sation exceptionnelle de déplacement, à 
consacrer un peu de leur temps pour 
rejoindre le centre le plus proche de trans-
fusion sanguine. «Les CTS disposent de 
tous les moyens nécessaires pour garantir la 
sécurité des donateurs, a-t-il tenu à rassu-
rer, ajoutant qu’ils sont soumis à des opé-
rations de désinfection avant et après le 
processus du don.  Les CTS, poursuit-il, 

fournissent des bavettes aux donateurs et 
veillent au respect de la distance de sécuri-
té -au moins un mètre-, et ce pour éviter 
toute éventuelle infection lors du processus 
de collecte, qu’il s’agisse d’un virus ou de 
toute autre maladie. Pour sa part, la 
Directrice adjointe du Centre national de 
transfusion sanguine et d’hématologie 
(CNTSH) à Rabat, Khadija Lahjouji, a 
souligné que cette conjoncture difficile est 
une occasion pour rappeler l’importance 
du don de sang pour sauver la vie de nom-
breuses personnes qui en ont le plus 
besoin, telles que les patients atteints du 
cancer, de la thalassémie et d’autres mala-
dies hématologiques, en plus de celles vic-

times des hémorragies durant les accouche-
ments, ou qui sont victimes d’accidents de 
la circulation. Cette action humanitaire, 
a-t-elle fait savoir, ne devrait pas être sai-
sonnière, mais permanente et régulière, 
exhortant tous les citoyens à faire preuve 
de responsabilité envers ce «devoir natio-
nal». À cet égard, Mme Lahjouji a fait 
observer que la contribution du personnel 
de la Direction générale de la sûreté natio-
nale (DGSN), ainsi que d’autres citoyens 
dans certaines régions du Royaume, a per-
mis d’augmenter les stocks en sang au 
niveau du CNTSH, pour atteindre 5207 
unités de globules rouges et 882 unités 
pour les plaquettes sanguines, en plus des 

dons de 2473 citoyens, vendredi dernier.
«Ceci met en évidence cet élan de solidari-
té et de citoyenneté dont ont fait preuve 
toutes les catégories de la société maro-
caine en cette situation délicate», a-t-elle 
salué. À son tour, le chercheur dans le 
domaine de la transfusion sanguine , 
Raouf Alami, a précisé que dans le cadre 
de la gestion des poches de sang des don-
neurs, le CNTSH travaille sur l’analyse des 
échantillons et la confirmation de leur 
qualité, pour ensuite les séparer en trois 
composantes de base qui vont être conser-
vées à des températures adaptées à cha-
cune.  Les plaquettes sanguines sont stoc-
kées pendant 5 jours à une température 
comprise entre 20 et 24 degrés Celsius, et 
les globules rouges pendant 42 jours entre 
deux degrés et 6 degrés Celsius. Quant au 
plasma, il est conservé pendant un an à un 
an et demi à une température de moins de 
30 degrés, a-t-il expliqué, invitant tout le 
monde à «donner» cette matière vitale.
Célébrée le 30 mars de chaque année, la 
journée maghrébine du don de sang a été 
lancée en mai 2006 lors de la réunion de la 
Commission maghrébine chargée des 
médicaments, dispositifs médicaux et 
autres laboratoires d’analyses et de transfu-
sion sanguine. Cette journée Maghrébine, 
qui coïncide cette année avec la situation 
sanitaire difficile qui prévaut dans les pays 
de l’Union du Maghreb arabe (UMA) en 
raison de la pandémie du Covid-19, sera 
une occasion importante pour concrétiser 
la coopération entre les pays de l’UMA 
dans ce domaine, et consolider la culture 
du don de sang chez les Maghrébins. 

(Suite de la Une)

Alors que les affluences constatées 
dans les marchés informels et les 
souikas laissent entendre que ces 
mesures sont loin d’être respectées. Le 
nombre de badauds et de curieux sur 
les lieux est beaucoup plus que celui 
des ménagères qui font leurs courses. 
D’ailleurs, pour ces dernières, il n’y a 
pas lieu de s’affoler ou de s’inquiéter 
quant au niveau d’approvisionne-
ment.
Car toutesles précautions et les 
mesures nécessaires ont été prises par 
les secteurs concernés en vue de 

garantir le déroulement normal de 
tous les circuits de distribution des 
produits de première nécessité, ali-
mentaires et hydrocarbures, ainsi que 
les produits nécessaires disponibles 
dans les différents locaux et espaces 
de commerce sur l’ensemble du terri-
toire national. C’est dire que les habi-
tants doivent s’organiser en confine-
ment et revoir leurs habitudes en 
matière de courses. Rappelons que 
pour garder l’épidémie sous contrôle, 
le royaume a décrété l’état d’urgence 
sanitaire et le confinement depuis 
vendredi 20 mars à 18 heures, 
jusqu’au 20 avril.

Les opérations de coupure d’eau et 
d’électricité dans le Grand Casablanca 
«ont été suspendues durant la période 
de confinement que traverse notre 
pays», affirme, dimanche soir, Lydec, en 
réaction à des informations «totalement 
fausses et mensongères» véhiculées dans 
ce sens par deux sites électroniques.
«Aucun frais lié à ces opérations n’est 
donc facturé, contrairement aux infor-
mations erronées qui ont pu circuler 
dans certains médias», précise la Lydec, 
qui assure, ainsi, se mettre «en cohé-
rence avec les décisions nationales».
Lydec «reste pleinement solidaire, à 
l’écoute de tous ses clients et confirme la 
mobilisation totale de ses collaborateurs 
pour maintenir la continuité de service 
dans les meilleures conditions».

La société souligne, enfin, «se réserver le 
droit de donner à ces allégations la suite 

qu’elles appellent, notamment dans ce 
contexte difficile lié à la pandémie du 
Covid-19».
Dans le contexte économique et sani-
taire actuel, Lydec, opérateur chargé 
notamment de la gestion déléguée de 
l’électricité et de l’eau dans le Grand 
Casablanca, avait confirmé la totale 
mobilisation de ses collaborateurs pour 
maintenir la qualité du service aux 
citoyens.
Elle a, ainsi, pris plusieurs dispositions 
facilitant la relation client et prenant en 
compte la situation actuelle. Ces aména-
gements concernent les opérations de 
branchement-abonnement, de relève et 
de paiement des consommations. Elles 
seront en vigueur pendant la période de 
l’état d’urgence sanitaire.

Le ministère de l’Éducation nationale, de 
la Formation professionnelle, de l’Ensei-
gnement supérieur et de la Recherche 
scientifique a annoncé la poursuite de 
l’enseignement à distance et le report des 
vacances du printemps.
Ainsi, l’enseignement et l’apprentissage se 
poursuivront à distance, soit à travers les 
chaînes de télévision, les contenus numé-
riques dédiés ou l’organisation de classes 
virtuelles sur les différentes plateformes 
électroniques, indique un communiqué 
du ministère, soulignant que les vacances 
de printemps, initialement prévues, 
seront reportées et ce, pour tous les 
cycles de formation relevant des départe-
ments de l’Éducation nationale, de la 
Formation professionnelle, de l’Enseigne-

ment supérieur et de la Recherche scien-
tifique. Cette mesure a pour but de per-
mettre aux élèves et aux étudiants de 
continuer la formation à distance et 
poursuivre les cours programmés, pré-
cise-t-on, ajoutant que des cours de sou-
tien scolaire seront intégrés, progressive-
ment, lors des prochaines semaines. 
Cette décision s’inscrit dans le cadre des 
mesures préventives entreprises par le 
Maroc en vue de lutter contre la propa-
gation du coronavirus (Covid-19), dont 
le confinement, et «vise à assurer la 
continuité pédagogique et éviter les 
impacts négatifs que pourrait avoir l’in-
terruption des cours sur le rendement 
scolaire», relève le communiqué.
Le ministère a, par ailleurs, salué haute-

ment le sens de patriotisme dont ont fait 
preuve les professeurs, les formateurs, les 
inspecteurs, les directeurs et l’ensemble 
des cadres administratifs, éducatifs et 
techniques, au niveau central, régional et 
provincial, ainsi que les efforts qu’ils ont 
déployés pour préparer les cours filmés, 
afin de permettre aux étudiants de pour-
suivre leurs études lors de cette conjonc-
ture exceptionnelle.
Il a, en outre, appelé à davantage de 
mobilisation et d’engagement au service 
de l’intérêt suprême des apprenants, 
exhortant les parents à encourager leurs 
enfants à rester chez eux et à faire preuve 
d’assiduité et de sens de responsabilité 
afin qu’ils puissent poursuivre leurs 
études.
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Don de sang ... Appels urgents 
pour pallier la pénurie

Etat d’urgence sanitaire
Cet informel… mortel

Casablanca : suspension des coupures d’eau 
et d’électricité durant le confinement 

Ministère de l’Éducation nationale
Report des vacances du printemps et poursuite de l’enseignement à distance

La progression rapide de la pandémie du nouveau Coronavirus dans divers coins du monde a imposé des mesures de précaution et des actions 
strictes pour la contenir. La plus importante étant de restreindre les mouvements des citoyens grâce à l’instauration du confinement sanitaire, ce 
qui a entraîné la fermeture des écoles, des bibliothèques, de salles de sport, des cafés et bien d’autres lieux publics.

 -Propos recueillis par 
Yousra El Krami- MAP
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xGrâce à des mesures proactives 

our faire face à cette épidémie,  dont le pre-
mier cas a été enregistré le 2 Mars 2020, le 
département de la santé a tout de suite pris 

des mesures strictes et anticipatives. Les décideurs ont  
mobilisé toutes ses ressources humaines : médecins, infir-
miers, infirmières, aides-soignantes, laboratoires, qui 
depuis plusieurs semaines sont tous  au front, en première 
ligne pour accueillir et prendre en charge les patients qui 
sont de plus en plus nombreux.
En effet, toutes les projections réalisées par différents spé-
cialistes qui suivent de très près cette crise sanitaire, nous 
apprennent que  les prochaines semaines s’annoncent par-
ticulièrement rudes. Ce qui laisse supposer que le nombre 
de malades va encore augmenter, et que la charge de travail 
sera très importante.
Pour l’heure, les hôpitaux des différentes régions du Maroc 
sont au cœur de la crise sanitaire. Les professionnels de 
santé du secteur public font un magnifique travail. Mais,  
il faut dire également que la prise en charge des malades 
dont l’état est grave, celles et ceux qui nécessitent des soins 
en réanimation, demandera plus de moyens, de lits de réa-
nimation, de respirateurs, d’appareils de monitorage ……  

Faire face au flux des malades

L’épidémie de coronavirus est une situation sanitaire 
exceptionnelle, et afin d’assurer de meilleurs soins aux 
patients lourds ,  dont l’état nécessite des soins intensifs , la 
surveillance en permanence , l’oxygénation , et même  l’in-
tubation et la respiration assistée pour les malades graves , le 
ministère de la santé a pris toutes les mesures nécessaires , 
ne laissant rien au hasard .
Tous les moyens internes (humains et matériels)  des diffé-
rents établissements hospitaliers sont aujourd’hui mobilisés 
pour faire face au coronavirus, et assurer tous les soins 
nécessaires aux malades.
Outres les médecins, les infirmiers et infirmières, des diffé-

rents hôpitaux mobilisés, le ministère de la santé a fait 
appel aux étudiants en médecine de 6 et 7e année.

Des soins lourds en service de réanimation

Tous les patients qui arrivent à l’hôpital et qui 
présentent des symptômes du coronavi-

rus, sont placés en isolement dans 
une chambre individuelle. 

Des prélèvements sont effectués au niveau nasal et de la 
gorge. 
Si les examens sont négatifs, le malade bénéficie d’un avis 
médical et d’une ordonnance pour sa pathologie et il repart 
chez lui.
Mais si les examens effectués sont positifs, le patient est 
placé dans une chambre individuelle en isolement. Si son 
état n’est pas inquiétant, il peut bénéficier d’un traitement 
médical, et reste sous surveillance constante  jusqu’à ce que 
l’examen de contrôle soit négatif. 
Les patients qui sont dans un état grave ou critique, qui 
présentent un syndrome de détresse respiratoire aiguë, 
nécessitant une assistance respiratoire, ils sont intubés, ratta-
chés au respirateur artificiel, placés sous oxygène et monito-
ring. Ils font l’objet d’une surveillance de l’équipe médicale 
et le personnel infirmier 24 H / 24, et 7 jours sur 7.
Le problème avec ces malades,  ce ont souvent des  per-
sonnes âgées de plus de 60 ans , porteuses de fragilité avec 
des maladies chroniques sous-jacentes, maladies cardiaques , 
diabète , cancer , asthme , et dont l’infection par le corona-
virus rend  complexe leur état de santé.

Mobilisation du secteur privé 

Beaucoup de personnes se posent la question de savoir quel  
rôle peut jouer le secteur privé dans cette épidémie du 
covid-19 ? Cette une question très pertinente, car n’ou-
blions pas qu’il s’agit de la santé, de la vie de chacun de 
nous, et que partant, c’est un enjeu de santé publique, qui 
concerne plus de 35 millions d’individus.
Pour l’heure, la situation est sous contrôle. Le ministère de 
la santé a pris toutes les mesures pour gérer cette crise. Il a 
mobilisé tous les hôpitaux, qui disposent de suffisamment 
de lits de réanimation et de soins intensifs, ainsi que de res-
pirateurs pour prendre en charge les patients les plus 
sévères. 
Mais comme nous l’avons écrit plus haut,  les prochaines 
semaines pourront être particulièrement rudes. Il faut 
craindre des risques d’épuisement des professionnels de 
santé qui sont mobilisés depuis le début de cette crise sani-
taire.
Comme on le constate, chaque jour, de nouveaux malades 
arrivent. Ils sont de plus en plus nombreux. Les services de 

soins intensifs mis en place au niveau de certains hôpitaux 
pourraient-être amenés à accueillir  plus de  patients en 
détresse respiratoire, nécessitant des soins de réanimation , 
des soins intensifs et une surveillance constante .
De ce fait, il faut craindre l’épuisement des équipes. C’est 
la raison pour laquelle  la participation du secteur privé 
pourrait être envisagée par le département de la santé, qui 
est le seul habilité à pouvoir juger d’une telle approche.
Quoiqu’il en soit, face à cette crise sanitaire, la contribu-
tion de tous les professionnels de santé du public ou du 
privé constituera une vraie force pour épauler, et soulager 
les services de réanimation des centres hospitaliers publics.
Le conseil national de l’ordre des médecin (CNOM ) a fait 
savoir à ce titre que les médecins du  secteur privé sont dis-
ponibles .  Les cliniques privées par la voie de leur associa-
tion (ANCP), sont aussi  prêtes a participer, à mettre à dis-
position des équipements et mobiliser le personnel au pro-
fit des malades. Il en est de même pour le collège syndical 
national des médecins spécialistes du privé (CSNMSP) qui 
a manifesté son entière disposition pour participer 
 à la lutte contre le coronavirus. 

Mutualiser les efforts pour mieux  
affronter la pandémie

Dans la difficile conjoncture sanitaire actuelle caractérisée par l’extension de la maladie, du nombre de malades atteints du coronavirus, la  pro-
tection de nos citoyens est une priorité absolue de l’Etat qui ne lésine pas sur les moyens nécessaires pour juguler cette pandémie. Pour mener à 
bien ses missions, relever le défi et réussir sans trop de dégâts le challenge,  le ministère de la santé peut compter sur le secteur privé, qui désire 

lui aussi, s’impliquer et participer à la lutte contre le coronavirus.

P

actualité

Fake news
Deux arrestations à Rabat 

et Errachidia 
Les services de la police judiciaire de Rabat et Errachidia 
ont arrêté, le weekend dernier, deux individus, dont un 
conseiller communal à Errachidia, pour leur implication 
présumée dans la diffusion et la distribution de fausses 
informations par le biais des systèmes d’information et 
qui sont de nature à porter atteinte à l’ordre public et à 
inciter à commettre des actes criminels. La Direction 
générale de la sûreté nationale (DGSN) a indiqué lundi, 
dans un communiqué, que ces arrestations s’inscrivent 
dans le cadre des recherches et investigations continues 
visant à suivre et lutter contre les faux contenus numé-
riques liés à la pandémie de nouveau coronavirus (Covid-
19).  La cellule centrale d’observation et de veille infor-
matique pour la lutte contre les fake news liés au nou-
veau coronavirus avait signalé des «posts» sur les réseaux 
sociaux incitant à la rébellion et à commettre des actes 
criminels sur fond des mesures préventives relatives à 
l’état d’urgence sanitaire, ce qui a permis l’ouverture 
d’enquêtes judiciaires et la réalisation d’expertises tech-
niques précises ayant abouti à l’identification des per-
sonnes impliquées dans la préparation, la publication et 
la diffusion de ces faux contenus. L’un des mis en cause a 
été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête 
judiciaire ordonnée par le parquet compétent, alors que 
le deuxième mis e cause a été soumis à une enquête pré-
liminaire, avant de les présenter devant les parquets com-
pétents ayant supervisé ces enquêtes, précise le commu-
niqué. La DGSN promet de poursuivre l’intensification 
des mécanismes de monitoring informatique pour 
contrôler toutes les publications et tous les contenus 
numériques diffusant de fausses informations sur le nou-
veau coronavirus, qui risquent de porter atteinte à la 
sécurité sanitaire des citoyennes et citoyens ainsi qu’à 
l’ordre public.

 Ouardirhi Abdelaziz

Photo : Akil Ahmed Macao
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M2T

En KMAD
Code 
ligne

Passif
En Kmad 31/12/2019 31/12/2018

G110 Banques centrales, Trésor public, Service des chèques postaux 0 0

G210 Dettes envers les établissements de crédit et assimilés 165 841 103 878
G211   . A vue 9 687 91 077
G212   . A terme 156 154 12 802

J110 Dépôts de la clientèle 9 572 8 956
J111   . Comptes à vue créditeurs 0 0
J112   . Comptes d'épargne 0 0
J113   . Dépôts à terme 0 0
J119   . Autres comptes créditeurs 9 572 8 956

K110 Titres de créance émis 0 0
K111   . Titres de créance négociables 0 0
K112   . Emprunts obligataires 0 0
K119   . Autres titres de créance émis 0 0

L110 Autres passifs 203 429 135 430

M110 Provisions pour risques et charges 0 0

M210 Provisions réglementées 0 0

M310 Subventions, fonds publics affectés et fonds spéciaux de garantie 563 1 060

M410 Dettes subordonnées 0 0

M510 Ecarts de réévaluation 0 0

M530 Réserves et primes liées au capital 21 566 21 566

M610 Capital 15 000 15 000

M710 Actionnaires. Capital non versé (-) 0 0

M810 Report à nouveau (+/-) -9 848 14 339

M850 Résultats nets en instance d'affectation (+/-) 0 0

M910 Résultat net de l'exercice (+/-) -16 735 -24 187

T002 Total 389 388 276 041

Passif
Exercice clos au 31/12/2019

M2T

En KMAD
Code 
ligne

Actif
En Kmad 31/12/2019 31/12/2018

A110 Valeurs en caisse, Banques centrales, Trésor public, Service des chèques postaux 3 748 5 351

A210 Créances sur les établissements de crédit et assimilés 79 475 50 268
A211   . A vue 60 251 31 912
A212   . A terme 19 224 18 356

B110 Créances sur la clientèle 26 016 13 561
B111  . Crédits de trésorerie et à la consommation 0 0
B112  . Crédits à l'équipement 0 0
B113  . Crédits immobiliers 0 0
B119  . Autres crédits 26 015 13 561

B230 Créances acquises par affacturage 0 0

D110 Titres de transaction et de placement 0 0
D111   . Bons du Trésor et valeurs assimilées 0 0
D112   . Autres titres de créance 0 0
D113   . Titres de propriété 0 0

E110 Autres actifs 119 481 111 044

F110 Titres d'investissement 0 0
F111   . Bons du Trésor et valeurs assimilées 0 0
F112   . Autres titres de créance 0 0

F210 Titres de participation et emplois assimilés 70 432 10 432

F310 Créances subordonnées 0 0

F410 Immobilisations données en crédit-bail et en location 0 0

F510 Immobilisations incorporelles 44 393 36 313

F610 Immobilisations corporelles 45 842 49 072

T001 Total 389 388 276 041

Actif
Exercice clos au 31/12/2019

M2T                                          ETAT A2

INDICATIONS DES DEROGATIONS JUSTIFICATIONS DES DEROGATIONS
INFLUENCE DES DEROGATIONS 

SUR LE PATRIMOINE, LA SITUATION 
FINANCIERE ET LES RESULTATS

I. Dérogations aux principes
   comptables fondamentaux

II. Dérogations aux méthodes 
    d'évaluation

III. Dérogations aux règles  
     d'établissement et de 
     présentation des états de 
     synthèse

ETAT DES DEROGATIONS
Exercice clos au 31/12/2019

M2T                                        ETAT A 3

NATURE DES CHANGEMENTS JUSTIFICATIONS DES 
CHANGEMENTS

INFLUENCE SUR LE PATRIMOINE, LA 
SITUATION FINANCIERE ET LES 

RESULTATS

I. Changements affectant les 
   méthodes d'évaluation

II. Changements affectant les règles
    de présentation

ETAT DES CHANGEMENTS DE METHODES
Exercice clos au 31/12/2019

M2T ETAT B1

En KMAD

Bank Al-Maghrib, Trésor 
Public et Service des 

Chèques Postaux
Banques au Maroc

Autres établissements de 
crédit et assimilés au 

Maroc
31/12/2019 31/12/2018

COMPTES ORDINAIRES DEBITEURS 0 60 251 0 0 60 251 31 835

VALEURS RECUES EN PENSION 0 0 0 0 0 0
     - au jour le jour 0 0 0 0 0 0
     - à terme 0 0 0 0 0 0

PRETS DE TRESORERIE 0 0 0 0 0 0
     - au jour le jour 0 0 0 0 0 0
     - à terme 0 0 0 0 0 0

PRETS FINANCIERS 0 18 856 0 0 18 856 18 356

AUTRES CREANCES 0 0 0 0 0 0

INTERETS COURUS A RECEVOIR 0 369 0 0 369 72

CREANCES EN SOUFFRANCE 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 79 475 0 79 475 50 263

CREANCES SUR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES 
Exercice clos au 31/12/2019

CREANCES

Etablissements de crédit et assimilés au Maroc
Etablissements de crédit à 

l'étranger

M2T ETAT B3

En KMAD

financiers non financiers 31/12/2019 31/12/2018

TITRES COTES
BONS DU TRESOR ET VALEURS ASSIMILEES
OBLIGATIONS
AUTRES TITRES DE CREANCE
TITRES DE PROPRIETE

TITRES NON COTES
BONS DU TRESOR ET VALEURS ASSIMILEES
OBLIGATIONS
AUTRES TITRES DE CREANCE
TITRES DE PROPRIETE

TOTAL 0 0 0 0 0 0

VENTILATION DES TITRES DE TRANSACTION ET DE PLACEMENT ET DES TITRES D'INVESTISSEMENT 
PAR CATEGORIE D'EMETTEUR

Exercice clos au 31/12/2019

TITRES Etablissements de 
crédit et assimilés

Emetteurs 
publics

Emetteurs privés

M2T

En KMAD
Code 
ligne

Capacité d'autofinancement
En Kmad

31/12/2019 31/12/2018

T023 RESULTAT NET DE L'EXERCICE -16 735 -24 187

C025 + Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles 14 653 11 633
C027 + Dotations aux provisions pour dépréciation des immobilisations financières 754 14 018
C029 + Dotations aux provisions pour risques généraux 0 0
C031 + Dotations aux provisions réglementées 0 0
C033 + Dotations non courantes 0 0
P025 - Reprises de provisions 0 0
P027 - Plus-values de cession sur immobilisations incorporelles et corporelles -29 -132
C035 + Moins-values de cession sur immobilisations incorporelles et corporelles 0 0
P029 - Plus-values de cession sur immobilisations financières 0 0
C037 + Moins-values de cession sur immobilisations financières 0 0
P030 - Reprises de subventions d'investissement reçues -497 -618

T024  + CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT -1 854 715

T025 - Bénéfices distribués 0 0

T026 AUTOFINANCEMENT -1 854 715

CAF
Exercice clos au 31/12/2019

M2T

En KMAD
ACTIF 31/12/2019 31/12/2018

INSTRUMENTS OPTIONNELS ACHETES 0 0

OPERATIONS DIVERSES SUR TITRES 0 0

DEBITEURS DIVERS 114 833 103 935
Sommes dues par l'Etat 5 174 7 048
Sommes dues par les organismes de prévoyance 0 0
Sommes diverses dues par le personnel 93 365
Comptes clients de prestations non bancaires 72 494 49 431
Divers autres débiteurs 37 071 47 092

VALEURS ET EMPLOIS DIVERS 2 333 1 759

COMPTES DE REGULARISATION 14 502 16 051
Comptes d'ajustement des opérations de hors bilan 0 0
Comptes d'écarts sur devises et titres 0 0
Résultats sur produits dérivés de couverture 0 0
Charges à répartir sur plusieurs exercices 11 467 10 723
Comptes de liaison entre siège, succursales et agences au Maroc 0 0
Produits à recevoir & Charges constatées d'avance 2 423 146
Autres comptes de régularisation 612 5 182

CREANCES EN SOUFFRANCE SUR OPERATIONS DIVERSES -12 186 -10 702

TOTAL 119 481 111 044

ETAT B5

DETAIL DES AUTRES ACTIFS
Exercice clos au 31/12/2019

M2T

En KMAD
Code 
ligne

CPC
En mad

31/12/2019 31/12/2018

P000 PRODUITS D'EXPLOITATION BANCAIRE 103 526 93 985
P100 Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les établissements de crédit 578 293
P200 Intérêts et produits assimilés sur opérations avec la clientèle 0 0
P310 Intérêts et produits assimilés sur titres de créance 2 258 0
P340 Produits sur titres de propriété 0 0
P400 Produits sur immobilisations en crédit-bail et en location 0 0
P500 Commissions sur prestations de service 99 612 92 455
P600 Autres produits bancaires 1 078 1 237

C000 CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE 50 930 47 672
C100 Intérêts et charges assimilées sur opérations avec les établissements de crédit 11 352 10 639
C200 Intérêts et charges assimilées sur opérations avec la clientèle 91 93
C300 Intérêts et charges assimilées sur titres de créance émis 0 0
C400 Charges sur immobilisations en crédit-bail et en location 0 0
C600 Autres charges bancaires 39 488 36 940

T003 PRODUIT NET BANCAIRE 52 595 46 313

P700 Produits d'exploitation non bancaire 27 528 35 252

C700 Charges d'exploitation non bancaire 7 257 7 151

C800 CHARGES GENERALES D'EXPLOITATION 81 418 78 234
C810 Charges de personnel 25 593 37 954
C820 Impôts et taxes 840 824
C830 Charges externes 34 245 23 151
C840 Autres charges  générales d'exploitation 6 087 4 673
C850 Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles 14 653 11 633

C910 DOTATIONS AUX PROVISIONS ET PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES 2 238 19 758
C911 Dotations aux provisions pour créances et engagements par signature en souffrance 1 484 5 741
C912 Pertes sur créances irrécouvrables 0 0
C919 Autres dotations aux provisions 754 14 018

P910 REPRISES DE PROVISIONS ET RECUPERATIONS SUR CREANCES AMORTIES 0 0
P911 Reprises de provisions pour créances et engagements  par signature en souffrance 0 0
P912 Récupérations sur créances amorties 0 0
P919 Autres reprises de provisions 0 0

T004 RESULTAT COURANT -10 790 -23 578

P950 Produits non courants 714 284

C950 Charges non courantes 6 000 245

T005 RESULTAT AVANT IMPOTS -16 076 -23 539

C970 Impôts sur les résultats 659 648

T006 RESULTAT NET DE L'EXERCICE -16 735 -24 187

CPC
Exercice clos au 31/12/2019

M2T ETAT B 4

En KMAD

TITRES Valeur comptable 
brute Valeur actuelle Plus-values 

latentes
Moins-values 

latentes Provisions

TITRES DE TRANSACTION 0
BONS DU TRESOR ET VALEURS ASSIMILEES 0
OBLIGATIONS 0
AUTRES TITRES DE CREANCE 0
TITRES DE PROPRIETE 0

TITRES DE PLACEMENT 0
BONS DU TRESOR ET VALEURS ASSIMILEES 0
OBLIGATIONS 0
AUTRES TITRES DE CREANCE 0
TITRES DE PROPRIETE 0

TITRES D'INVESTISSEMENT 0
BONS DU TRESOR ET VALEURS ASSIMILEES 0
OBLIGATIONS 0
AUTRES TITRES DE CREANCE 0

VALEURS DES TITRES DE TRANSACTION ET DE PLACEMENT ET TITRES D'INVESTISSEMENT
Exercice clos au 31/12/2019

M2T ETAT B25

En KMAD
31/12/2019 31/12/2018

INTERETS PERCUS 2 836 293
Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les établissements de crédit 578 293
Intérêts et produits assimilés sur opérations avec la clientèle 0 0
Intérêts et produits assimilés sur titres de créance 2 258 0

INTERETS SERVIS 11 443 10 732
Intérêts et charges assimilés sur opérations avec les établissements de crédit 11 352 10 639
Intérêts et charges assimilés sur opérations avec la clientèle 91 93
Intérêts et charges assimilés sur titres de créance émis 0 0

MARGE D'INTERETS -8 607 -10 438

MARGE D'INTERETS
Exercice clos au 31/12/2019

M2T

En KMAD
Code 
ligne

HORS BILAN
En Kmad

31/12/2019 31/12/2018

H010 ENGAGEMENTS DONNES 68 835 68 835
H011 Engagements de financement donnés en faveur d'établissements de crédit et assimilés 0 0
H012 Engagements de financement donnés en faveur de la clientèle 0 0
H015 Engagements de garantie d'ordre d'établissements de crédit et assimilés 68 835 68 835
H016 Engagements de garantie d'ordre de la clientèle 0 0
H017 Titres achetés à réméré 0 0
H018 Autres titres à livrer 0 0

H020 ENGAGEMENTS RECUS 106 879 146 331
H021 Engagements de financement reçus d'établissements de crédit et assimilés 0 0
H025 Engagements de garantie reçus d'établissements de crédi et assimilés 106 879 146 331
H026 Engagements de garantie reçus de l'Etat et d'organismes de garantie divers 0 0
H027 Titres vendus à réméré 0 0
H028 Autres titres à recevoir 0 0

HORS BILAN
Exercice clos au 31/12/2019

M2T

En KMAD
Code 
ligne

ESG
En Kmad

31/12/2019 31/12/2018

P011   + Intérêts et produits assimilés 2 836 293
C011   - Intérêts et charges assimilées 11 443 10 732

T007 MARGE D'INTERET -8 607 -10 438

P013 + Produits sur immobilisations en crédit-bail et en location 0 0
C013 - Charges sur immobilisations en crédit-bail et en location 0 0

T008 Résultat des opérations de crédit-bail et de location 0 0

P015  + Commissions perçues 99 612 92 455
C015   - Commissions servies 38 649 35 472

T009 Marge sur commissions 60 963 56 983

T010   + Résultat des opérations sur titres de transaction 0 0
T011   + Résultat des opérations sur titres de placement 0 0
T012   + Résultat des opérations de change 239 -231
T013   + Résultat des opérations sur produits dérivés 0 0

T014 Résultat des opérations de marché 239 -231

P017 + Divers autres produits bancaires 0 0
C017 - Diverses autres charges bancaires 0 0

T015 PRODUIT NET BANCAIRE 52 595 46 313

T016  + Résultat des opérations sur immobilisations financières -754 -14 018
P019  + Autres produits d'exploitation non bancaire 27 528 35 252
C019   - Autres charges d'exploitation non bancaire 7 257 7 151
C021   - Charges générales d'exploitation 81 418 78 234

T017 RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION -9 306 -17 837

T018  + Dotations nettes des reprises aux provisions pour créances et engagements par signature en souffrance -1 484 -5 741
T019  + Autres dotations nettes de reprises aux provisions 0 0

T020 RESULTAT COURANT -10 790 -23 578
T021 RESULTAT NON COURANT -5 286 39

C023  - Impôts sur les résultats 659 648

T022 RESULTAT NET DE L'EXERCICE -16 735 -24 187

ESG
Exercice clos au 31/12/2019

M2T

En KMAD
Tableau de flux de trésorerie
En Kmad

31/12/2019 31/12/2018

  1.(+) Produits d'exploitation bancaire 103 526 93 985
  2.(+) Récupérations sur créances amorties 0 0
  3.(+) Produits d'exploitation non bancaire 28 243 35 536
  4.(-)  Charges d'exploitation bancaire 50 930 47 672
  5.(-)  Charges d'exploitation non bancaire 13 257 7 396
  6.(-)  Charges générales d'exploitation 66 765 66 601
  7.(-)  Impôts sur les résultats 659 648

I.Flux de trésorerie nets provenant du compte de produits et charges 157 7 205

Variation des :

  8.(+) Créances sur les établissements de crédit et assimilés -29 207 -29 704
  9.(+) Créances sur la clientèle -12 454 -8 142
10.(+) Titres de transaction et de placement 0 0
11.(+) Autres actifs -8 437 4 263
12.(+) Immobilisations données en crédit-bail et en location 0 0
13.(+) Dettes envers les établissements de crédit et assimilés 61 962 51 424
14.(+) Dépôts de la clientèle 616 769
15.(+) Titres de créance émis 0 0
16.(+) Autres passifs 67 999 242

II.Solde des variations des actifs et passifs d'exploitation 80 478 18 851
III.FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES D'EXPLOITATION  (I + II) 80 635 26 056

17.(+) Produit des cessions d'immobilisations financières 0 0
18.(+) Produit des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles 29 132
19.(-)  Acquisition d'immobilisations financières 60 000 0
20.(-)  Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles 19 503 15 299
21.(+) Intérêts perçus 0 0
22.(+) Dividendes perçus 0 0

IV.FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENT -79 474 -15 167

23.(+) Subventions, fonds publics et fonds spéciaux de garantie reçus -497 -618
24.(+) Emission de dettes subordonnées 0 0
25.(+) Emission d'actions 0 0
26.(-)  Remboursement des capitaux propres et assimilés 0 0
27.(-)  Intérêts versés 2 267 4 776
28.(-)  Dividendes versés 0 0

V.FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT -2 764 -5 393
VI.VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE (III+ IV +V) -1 603 5 496
VII.TRESORERIE A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE 5 351 -145
VIII.TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 3 748 5 351

TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE
Exercice clos au 31/12/2019

Communication financière

EXERCIC CLOS LE 31/12/2019
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M2T ETAT B10

En KMAD

Bank Al-Maghrib, Trésor 
Public et Service des 

Chèques Postaux
Banques au Maroc

Autres établissements de 
crédit et assimilés au 

Maroc
31/12/2019 31/12/2018

COMPTES ORDINAIRES CREDITEURS 0 8 932 0 0 8 932 88 941

VALEURS DONNEES EN PENSION 0 0 0 0 0 0
     - au jour le jour 0 0 0 0 0 0
     - à terme 0 0 0 0 0 0

EMPRUNTS DE TRESORERIE 0 0 0 0 0 0
     - au jour le jour 0 0 0 0 0 0
     - à terme 0 0 0 0 0 0

EMPRUNTS FINANCIERS 0 154 154 0 0 154 154 12 802

AUTRES DETTES 0 0 0 0 0 0

INTERETS COURUS A PAYER 0 2 755 0 0 2 755 2 136

TOTAL 0 165 841 0 0 165 841 103 878

DETTES SUR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES 
Exercice clos au 31/12/2019

DETTES

Etablissements de crédit et assimilés au Maroc
Etablissements de crédit à 

l'étranger

M2T

En KMAD

CAPITAUX PROPRES 31/12/2018 Affectation du resultat Autres variations 31/12/2019

Ecarts de réévaluation 0 0 0 0

Réserves et primes liées au capital 21 566 0 0 21 566
Réserve légale 1 500 0 0 1 500
Autres réserves 13 396 0 0 13 396
Primes d'émission, de fusion et d'apport 6 670 0 0 6 670

Capital 15 000 0 0 15 000
Capital appelé 15 000 0 0 15 000
Capital non appelé 0 0 0 0
Certificats d'investissement 0 0 0 0
Fonds de dotations 0 0 0 0

Actionnaires. Capital non versé 0 0 0 0

Report à nouveau (+/-) 14 339 0 -24 187 -9 848

Résultats nets en instance d'affectation (+/-) 0 0 0 0

Résultat net de l'exercice (+/-) -24 187 -24 187 -16 735 -16 735

Total 26 718 -24 187 -40 921 9 983

ETAT B17

CAPITAUX PROPRES
Exercice clos au 31/12/2019

M2T ETAT B11

En KMAD

Entreprises 
financières

Entreprises non 
financières Autre clientèle 31/12/2019 31/12/2018

COMPTES A VUE CREDITEURS 0,00 0,00 0,00 -0,19 -0,19 0,00
COMPTES D'EPARGNE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEPOTS A TERME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AUTRES COMPTES CREDITEURS 0,00 0,00 0,00 9571,62 9571,62 8955,55
INTERETS COURUS A PAYER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0 0 0 9 571 9 571 8 956

DEPOTS DE LA CLIENTELE
Exercice clos au 31/12/2019

DEPOTS Secteur public
Secteur privé

M2T ETAT B9

En KMAD

Montant des 
amortissements et/ou 

provisions au début de 
l'exercice

Dotations au titre de 
l'exercice

Montant des 
amortissements sur 

immobilisations sorties
Cumul

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 48 658,77 30 843,93 15 104,14 64 398,55 12 346,15 7 659,82 0,00 20 005,98 44 392,58
- Droit au bail 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Immobilisations en recherche et développement 23 488,38 15 485,18 0,00 38 973,56 12 346,15 7 659,82 0,00 20 005,98 18 967,58
- Autres immobilisations incorporelles d'exploitation 25 170,39 15 358,75 15 104,14 25 425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 425,00
- Immobilisations incorporelles hors exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 93 900,53 3 763,48 0,00 97 664,01 44 828,16 6 993,43 0,00 51 821,59 45 842,42

- IMMEUBLES D'EXPLOITATION 20 250,00 0,00 0,00 20 250,00 749,83 204,50 0,00 954,33 19 295,67
        . Terrain d'exploitation 16 160,00 0,00 0,00 16 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 160,00
        . Immeubles d'exploitation. Bureaux 4 090,00 0,00 0,00 4 090,00 749,83 204,50 0,00 954,33 3 135,67
        . Immeubles d'exploitation. Logements de fonction 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- MOBILIER ET MATERIEL D'EXPLOITATION 20 975,23 1 044,72 0,00 22 019,96 14 575,17 1 895,52 0,00 16 470,69 5 549,26
       . Mobilier de bureau d'exploitation 3 431,26 81,35 0,00 3 512,61 1 742,68 315,39 0,00 2 058,07 1 454,54
       . Matériel de bureau d'exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
       . Matériel Informatique 17 248,09 963,37 0,00 18 211,46 12 556,46 1 566,06 0,00 14 122,51 4 088,95
       . Matériel roulant rattaché à l'exploitation 295,89 0,00 0,00 295,89 276,03 14,08 0,00 290,11 5,78
       . Autres matériels d'exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES D'EXPLOITATION 52 675,30 2 718,75 0,00 55 394,05 29 503,16 4 893,40 0,00 34 396,56 20 997,49

- IMMOBILISATIONS CORPORELLES HORS EXPLOITATION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      . Terrains hors exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      . Immeubles hors exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      . Mobilier et matériel hors exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      . Autres immobilisations corporelles hors exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 142 559,30 34 607,40 15 104,14 162 062,56 57 174,32 14 653,25 0,00 71 827,57 90 235,00

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES
Exercice clos au 31/12/2019

Immobilisations Montant brut au début de 
l'exercice

Montant des acquisitions 
au cours de l'exercice

Montant des cessions ou 
retraits au cours de 

l'exercice

Montant brut à la fin de 
l'exercice

Amortissements et/ou provisions 

Montant net à la fin de 
l'exercice

M2T ETAT B21

En KMAD

Valeurs et sûretés reçues en garantie Valeur comptable nette
Rubriques de l'actif ou du hors bilan 

enregistrant les créances ou les 
engagements par signature donnés

Montants des créances et des 
engagements par signature donnés 

couverts 

Bons duTrésor et valeurs assimilées 0 0 0
Autres titres 0 0 0
Hypothèques 0 0 0
Autres valeurs et sûretés réelles 0 0 0

TOTAL 0 0 0

Valeurs et sûretés données en garantie Valeur comptable nette 
Rubriques  du passif ou du hors bilan 

enregistrant les dettes ou les 
engagements par signature reçus

Montants des dettes ou des engagements 
par signature reçus couverts 

Bons du Trésor et valeurs assimilées 0 0 0
Autres titres 0 0 0
Hypothèques 68 835 0 0
Autres valeurs et sûretés réelles 0 0 0

TOTAL 68 835 0 0

VALAURS ET SURETES RECUES ET DONNEES EN GARANTIE 

Exercice clos au 31/12/2019

M2T ETAT B22

En KMAD

D £ 1mois 1mois < D £ 3mois 3 mois < D £ 1 an 1 an < D £ 5 ans d > 5 ans TOTAL

ACTIF
Créances sur les établissements de crédit et assimilés 0 0 60 251 19 224 0 79 475
Créances sur la clientèle 0 0 26 016 0 0 26 016
Titres de créance 0 0 0 0 0 0
créances subordonnées 0 0 0 0 0 0
Crédit-bail et assimilé 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 86 267 19 224 0 105 491

PASSIF
Dettes envers les établissements de crédit et assimilés 0 0 20 154 0 136 000 156 154
Dettes envers la clientèle 0 0 9 572 0 0 9 572
Titres de créance émis 0 0 0 0 0 0
Emprunts subordonnés 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 29 725 0 136 000 165 725

Commentaires:

 - Les créances à moins d'un mois comprennent les comptes à vue sur les établissements de crédit, les comptes chèques et les comptes courants de la clientèle
 - Les dettes à moins d'un mois comprennent les dettes à vue sur les établissements de crédit,  les comptes chèques et les comptes courants de la clientèle

VENTILATION DES EMPLOIS ET DES RESSOURCES SUIVANT LA DUREE RESIDUELLE
#REF!

M2T ETAT B27

En KMAD
COMMISSIONS 31/12/2019 31/12/2018

COMMISSIONS PERCUES : 99 612 92 455
sur opérations avec les établissements de crédit 0 0
sur opérations avec la clientèle 0 0
sur opérations de change relatives aux interventions sur les marchés primaires de titres 0 0
sur produits dérivés 0 0
sur opérations sur titres en gestion et en dépôt 0 0
sur moyens de paiement 99 611 92 455
sur activités de conseil et d'assistance 0 0
sur ventes de produits d'assurances 0 0
sur autres  prestations de service 0 0

COMMISSIONS VERSEES : 38 649 35 472
sur opérations avec les établissements de crédit 0 0
sur opérations avec la clientèle 0 0
sur opérations de change relatives aux interventions sur les marchés primaires de titres 0 0
sur produits dérivés 0 0
sur opérations sur titres en gestion et en dépôt 0 0
sur moyens de paiement 1 372 685
sur activités de conseil et d'assistance 0 0
sur ventes de produits d'assurances 0 0
sur autres prestations de service 37 277 34 788

MARGE SUR COMMISSIONS 60 963 56 983

COMMISSIONS
Exercice clos au 31/12/2019

M2T ETAT B28

En KMAD
RUBRIQUES 31/12/2019 31/12/2018

 + Gains sur titres de transaction 0 0
 - Pertes sur titres de transaction 0 0
 = Résultat des opérations sur titres de transaction 0 0

 + Plus-values sur cessions des titres de placement 0 0
 + Reprises de prov. pour dépréciation des titres de placement 0 0
 - Moins-values de cession sur titres de placement 0 0
 - Dotations de prov. pour dépréciation des titres de placement 0 0
 = Résultat des opérations sur titres de placement 0 0

 + Gains sur opérations de change 1 078 1 237
 - Pertes sur opérations de change -839 -1 468
 = Résultat des opérations de change 239 -231

 + Gains sur produits dérivés 0 0
 - Pertes sur produits dérivés 0 0
 =  Résultat des opérations sur produits dérivés 0 0

 = RESULTAT  GLOBAL 239 -231

RESULTAT DES OPERATIONS DE MARCHE
Exercice clos au 31/12/2019

M2T ETAT B24

En KMAD
BILAN 31/12/2019 31/12/2018

ACTIF : 70 991 11 104
Valeurs en caisse, Banques centrales, Trésor public, Service des chèques postaux 558 672
Créances sur les établissements de crédit et assimilés 0 0
Créances sur la clientèle 0 0
Titres de transaction , de placement et d'investissement 0 0
Autres actifs 0 0
Titres  de participation et emplois assimilés 70 432 10 432
Créances subordonnées 0 0
Immobilisations données en crédit-bail et en location 0 0
Immobilisations incorporelles et corporelles 0 0

PASSIF : 0 0
Banques centrales, Trésor public, Service des chèques postaux 0 0
Dettes envers les établissements de crédit et assimilés 0 0
Dépôts de la clientèle 0 0
Titres de créance émis 0 0
Autres passifs 0 0
Subventions, fonds publics affectés et fonds spéciaux de garantie 0 0
Dettes subordonnées 0 0

HORS BILAN 43 830                      43 465                       

Engagements donnés  : 47 800 47 800

Engagements reçus  : 0 0

VENTILATION DU TOTAL DE L'ACTIF, DU PASSIF ET DE L'HORS BILAN EN MONNAIES ETRANGERES
Exercice clos au 31/12/2019

M2T ETAT B14

En KMAD
PROVISIONS 31/12/2018 Dotations Reprises Autres variations 31/12/2019

PROVISIONS DEDUITES DE L'ACTIF 30 804 2 238 0 0 33 042

Créances sur les établissements de crédit et assimilés 0 0 0 0 0
Créances sur la clientèle 10 702 1 484 0 0 12 186
Titres de placement 0 0 0 0 0
Titres de participation et emplois assimilés 20 102 754 0 0 20 856

PROVISIONS INSCRITES AU PASSIF 0 0 0 0 0

Provisions pour risques d'exécution d'engagements par signature 0 0 0 0 0
Provisions pour risques de change 0 0 0 0 0
Provisions pour risques généraux 0 0 0 0 0
Provisions pour pensions de retraite et obligations similaires 0 0 0 0 0
Provisions pour autres risques et charges 0 0 0 0 0
Provisions réglementées 0 0 0 0 0

Total 30 804 2 238 0 0 33 042

TABLEAU DES PROVISIONS
Exercice clos au 31/12/2019

M2T ETAT B13

En KMAD
PASSIF 31/12/2019 31/12/2018

INSTRUMENTS OPTIONNELS VENDUS 0 0

OPERATIONS DIVERSES SUR TITRES 2 380 2 380

CREDITEURS DIVERS 200 705 132 250
Sommes dues à l'Etat 14 949 7 286
Sommes dues aux organismes de prévoyance 1 322 1 252
Sommes diverses dues au personnel 4 153 6 887
Sommes diverses dues aux actionnaires et associés 60 000 4
Fournisseurs de biens et services 23 416 22 850
Divers autres créditeurs 96 865 93 971

COMPTES DE REGULARISATION 344 800
Comptes d'ajustement des opérations de hors bilan 0 0
Comptes d'écarts sur devises et titres 217 0
Résultats sur produits dérivés de couverture 0 0
Comptes de liaison entre siège, succursales et agences au Maroc 0 63
Charges à payer & Produits constatés d'avance 0 0
Autres comptes de régularisation 127 736

TOTAL 203 429 135 430

DETAIL DES AUTRES PASSIFS
Exercice clos au 31/12/2019

M2T ETAT B18

En KMAD
ENGAGEMENTS 31/12/2019 31/12/2018

ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT ET DE GARANTIE DONNES

Engagements de financement en faveur d'établissements de crédit et assimilés 0 0
    Crédits documentaires import 0 0
    Acceptations ou engagements de payer 0 0
    Ouvertures de crédit confirmés 0 0
    Engagements de substitution sur émission de titres 0 0
    Engagements irrévocables de crédit-bail 0 0
    Autres engagements de financement donnés 0 0

Engagements de financement en faveur de la clientèle 0 0
    Crédits documentaires import 0 0
    Acceptations ou engagements de payer 0 0
    Ouvertures de crédit confirmés 0 0
    Engagements de substitution sur émission de titres 0 0
    Engagements irrévocables de crédit-bail 0 0
    Autres engagements de financement donnés 0 0

Engagements de garantie d'ordre d'établissements de crédit et assimilés  68 835 68 835
    Crédits documentaires export confirmés 0 0
    Acceptations ou engagements de payer 0 0
    Garanties de crédits données 68 835 68 835
    Autres cautions, avals et garanties donnés 0 0
    Engagements en souffrance 0 0

Engagements de garantie d'ordre de la clientèle 0 0
   Garanties de crédits données 0 0
   Cautions et garanties en faveur de l'administration publique 0 0
   Autres cautions et garanties données 0 0
   Engagements en souffrance 0 0

ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT ET DE GARANTIE RECUS

Engagements de financement reçus d'établissements de crédit et assimilés 0 0
    Ouvertures de crédit confirmés 0 0
    Engagements de substitution sur émission de titres 0 0
    Autres engagements de financement reçus 0 0

Engagements de garantie reçus d'établissements de crédit et assimilés  106 879 146 331
    Garanties de crédits 0 0
    Autres garanties reçues 106 879 146 331

Engagements de garantie reçus de l'Etat et d'organismes de garantie divers 0 0
    Garanties de crédits 0 0
    Autres garanties reçues 0 0

ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT ET DE GARANTIE 
Exercice clos au 31/12/2019

M2T ETAT B16

En KMAD
Montant de

Monnaie de Montant en Condition de remboursement l'emprunt en Montant  N Montant  N-1 Montant  N Montant  N-1
l'emprunt monnaie Cours Taux Durée anticipé, subordination monnaie nationale ( en contrevaleur ( en contrevaleur ( en contrevaleur ( en contrevaleur

de l'emprunt et convertibilité (ou contrevaleur KDH) KDH) KDH) KDH)
(1) (2) (3) en KDH)

TOTAL

DETTES  SUBORDONNEES
Exercice clos au 31/12/2019

dont entreprises liées dont autres  apparentés

M2T ETAT B8

en milliers dirhams

Dotation au titre de 
l'exercice

Cumul des 
amortissements

Dotation au titre de 
l'exercice

Reprises de 
provisions

Cumul des 
provisions

LOYERS IMPAYES

LOYERS EN SOUFFRANCE

TOTAL

LOYERS IMPAYES

CREANCES EN SOUFFRANCE

IMMOBILISATIONS DONNEES EN LOCATION SIMPLE

BIENS MOBILIERS EN LOCATION SIMPLE

BIENS IMMOBILIERS EN LOCATION SIMPLE
 
LOYERS COURUS A RECEVOIR

LOYERS RESTRUCTURES

- Crédit-bail mobilier en cours
- Crédit-bail mobilier loué
- Crédit-bail mobilier non loué après résiliation

CREDIT-BAIL IMMOBILIER
- Crédit-bail immobilier en cours
- Crédit-bail immobilier loué
- Crédit-bail immobilier non loué après résiliation

LOYERS COURUS A RECEVOIR

LOYERS RESTRUCTURES

CREDIT-BAIL MOBILIER

IMMOBILISATIONS DONNEES EN CREDIT-BAIL ET EN LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT ET EN LOCATION SIMPLE

Exercice clos au 31/12/2019

Nature Montant brut au 
début de l'exercice

Montant des 
cessions ou retraits 

au cours de 

Montant brut à la fin 
de l'exercice

Amortissements Provisions Montant net à la fin 
de l'exercice

IMMOBILISATIONS DONNEES EN CREDIT-BAIL ET
EN LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT

CREDIT-BAIL SUR IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

M2T ETAT B23

En KMAD

Crédits par 
décaissement Crédits par     signature Autres         

engagements TOTAL

 

Nombre de bénéficiaires  =

CONCENTRATION DES RISQUES SUR UN MEME BENEFICIAIRE
Exercice clos au 31/12/2019

BENEFICIAIRE
Montant des risques pondérés dépassant 10% des Fonds Propres Nets

M2T ETAT B20

En KMAD

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

Opérations de change à terme
Devises à recevoir 
Dirhams à livrer
Devises à livrer
Dirhams à recevoir
Dont swaps financiers de devises

Engagements sur produits dérivés
Engagements sur marchés réglementés de taux d'intérêt
Engagements sur marchés de gré à gré de taux d'intérêt
Engagements sur marchés réglementés de cours de change
Engagements sur marchés de gré à gré de cours de change
Engagements sur marchés réglementés d'autres instruments
Engagements sur marchés de gré à gré d'autres instruments

OPERATIONS DE CHANGE A TERME ET ENGAGEMENTS SUR PRODUITS DERIVES
Exercice clos au 31/12/2019

Libellé Opérations de couverture Autres opérations

M2T ETAT B19

En KMAD
MONTANT

Engagements donnés
Titres achetés à réméré
Autres titres à livrer

Engagements reçus
Titres vendus à réméré
Autres titres à recevoir

ENGAGEMENTS SUR TITRES
Exercice clos au 31/12/2019

M2T ETAT B12

En KMAD
Montant non amorti

Date de Date Valeur Taux Mode des primes d'émission 
jouissance d'échéance Nominale Nominal de remboursement Entreprises Autres ou de remboursement

Unitaire liées apparentés

TITRES DE CREANCE EMIS
Exercice clos au 31/12/2019

NATURE  TITRES
CARACTERISTIQUES

MONTANT
Dont

M2T ETAT B15

En KMAD
OBJET 

ECONOMIQUE
MONTANT 
GLOBAL

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017

SUBVENTIONS IMTIAZ 24 945 563 1 060 1 678

FONDS PUBLICS AFFECTES

FONDS SPECIAUX DE GARANTIE

TOTAL

SUBVENTIONS, FONDS PUBLICS AFFECTES ET FONDS SPECIAUX DE GARANTIE
Exercice clos au 31/12/2019

ETAT B6

En KMAD
Participation Prix Valeur

Raison sociale Secteur Capital au capital d'acquisition comptable Produits inscrits
de la Société émettrice d'activité social en % global nette Date de cloture Situation nette Résultat net au C.P.C de l'Ex.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ETPS FRANCE SERVICES IT 6 084 306 100% 6 084 306 0 31/12/2018 -12 573 810 -990 860 0
ATPS SENEGAL SERVICES IT 10 203 692 100% 10 203 692 10 203 692 31/12/2018 -3 742 386 -5 080 590 0

TOTAL 16 287 998 16 287 998 10 203 692 -16 316 196 -6 071 450 0

M2T

TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION
Exercice clos au 31/12/2019

Exrait des derniers états de synthèse de la société emetrice

Communication financière
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M2T ETAT B34

En KMAD
Solde au début de Opérations Déclarations Solde fin 

l'exercice Comptables de TVA d'exercice
l'exercice de l'exercice

1 2 3 (1+2-3=4)

A. T.V.A. Facturée 4 360,99 23 004,03 20 488,44 6 876,57

B. TVA Récupérable 4 539,89 16 664,67 16 749,38 4 455,17

*  Sur les charges 3 947,03 15 045,81 15 503,24 3 489,61
*  Sur les immobilisations 592,85 1 618,86 1 246,14 965,57

C. T.V.A. dûe ou crédit de 
    T.V.A. = (A-B)

DETAIL DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

Exercice clos au 31/12/2019

NATURE

-178,90 6 339,36 3 739,06 2 421,40

ETAT C1

Nom, prénoms ou Valeur nominal
raison sociale des Adresse de chaque action

principaux associés (1) Exercice précédent Exercice actuel ou part sociale Souscrit Appelé Libéré
1 2 3 4 5 6 7 8

Banque Centrale Populaire 101, Boulevard Mohamed Zerktouni, Casablanca 20250 95 602 125 601 12 560 100 12 560 100 12 560 100
AM INVEST MOROCCO s.a. 17 Rue Saria Ibnou Zounaim Quartier Palmier, Casablanca 20100 7 500 7 500 750 000 750 000 750 000
Mourad MEKOUAR 5 37 500 7 500 750 000 750 000 750 000
Adel RBII LOT LINA N131 SIDI MAAROUF CASA 7 494 7 494 749 400 749 400 749 400
Saad Choukri HIMMICH 13 1 900 1 900 190 000 190 000 190 000
Hassan Debbagh 101, Boulevard Mohamed Zerktouni, Casablanca 20250 1 1 100 100 100
Mohamed Karim MOUNIR 101, Boulevard Mohamed Zerktouni, Casablanca 20250 1 0 0 0 0
Laïdi EL WARDI 101, Boulevard Mohamed Zerktouni, Casablanca 20250 1 1 100 100 100
Mohamed Kamal MOKDAD 101, Boulevard Mohamed Zerktouni, Casablanca 20250 0 1 100 100 100
Bassim Jai HOKIMI 17 Rue Saria Ibnou Zounaim Quartier Palmier, Casablanca 20100 1 0 0 0 0
Jalil SEBTI 101, Boulevard Mohamed Zerktouni, Casablanca 20250 0 1 100 100 100
Abdeljaouad BENHADDOU 3 0 1 100 100 100

T  O  T  A  L 150 000 150 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000

(1) Quand le nombre des associés est inférieur ou égal à 10, l'entreprise doit déclarer tous les participants au capital. Dans les autres cas, il y a lieu de ne mentionner que
les 10 principaux associés par ordre d'importance décroissante.

M2T

ETAT DE REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL
Exercice clos au 31/12/2019

Montant du capital : 15.000.000,00

NOMBRE DE TITRES MONTANT DU CAPITAL

M2T ETAT B2

En KMAD

Entreprises 
financières

Entreprises non 
financières Autre clientèle 31/12/2019 31/12/2018

CREDITS DE TRESORERIE
     - Comptes à vue débiteurs
     - Créances commerciales sur le Maroc
     - Crédits à l'exportation
     - Autres crédits de trésorerie

CREDITS A LA CONSOMMATION

CREDITS A L'EQUIPEMENT

CREDITS IMMOBILIERS

AUTRES CREDITS 26 015 26 015 13 561

CREANCES ACQUISES PAR AFFACTURAGE

INTERETS COURUS A RECEVOIR

CREANCES EN SOUFFRANCE
    - Créances pré-douteuses
    - Créances douteuses
    - Créances compromises

TOTAL 26 015                  26 015                  13 561                  

CREANCES SUR LA CLIENTELE
Exercice clos au 31/12/2019

CREANCES Secteur public
Secteur privé

M2T ETAT B29

En KMAD
CHARGES 31/12/2019 31/12/2018

Charges de personnel 25 593 37 954
Impôts et taxes 840 824
Charges externes 34 245 23 151
Autres charges générales d'exploitation 6 087 4 673
Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations corporelles et incorporelles 14 653 11 633

TOTAL 81 418 78 234

 

CHARGES GENERALES D'EXPLOITATION
Exercice clos au 31/12/2019

M2T ETAT B30

En KMAD
31/12/2019 31/12/2018

AUTRES PRODUITS ET CHARGES BANCAIRES -38 409 -35 703
Autres produits bancaires 1 078 1 237
Autres charges bancaires 39 488 36 940

PRODUITS ET CHARGES D'EXPLOITATION NON BANCAIRES 20 271 28 101
Produits d'exploitation non bancaires 27 528 35 252
Charges d'exploitation non bancaires 7 257 7 151

DOTATION AUX PROVISIONS ET PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES2 238 19 758

REPRISES DE PROVISIONS ET RECUPERATIONS SUR CREANCES AMORTIES0 0

PRODUITS ET CHARGES NON COURANTS -5 286 39
Produits non courants 714 284
Charges non courantes 6 000 245

AUTRES PRODUITS ET CHARGES
Exercice clos au 31/12/2019

M2T     ETAT C3

En KMAD
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017

CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILES 10 546 27 778 50 511

OPERATIONS ET RESULTATS DE L'EXERCICE
     1- Produit net bancaire * 52 595 46 313 14 085
     2- Résultat avant impôts -16 076 -23 539 8 743
     3- Impôts sur les résultats 659 648 3 053
     4- Bénéfices distribués 0 0 0
     5- Résultats non distribués ( mis en réserve ou en instance d'affectation) -16 735 -24 187 5 211

RESULTAT PAR TITRE (en dirhams)
    Résultat net par action ou part sociale -112 -161 35
    Bénéfice distribué par action ou part sociale 0 0 0

PERSONNEL
   Montants des rémunérations brutes de l'exercice 25 593 37 954 30 153
   Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice 105 94 104

* résultat d'exploitation en 2016

RESULTAT ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DES TROIS DERNIERS EXERCICES
Exercice clos au 31/12/2019

M2T ETAT C4

  . Date de clôture (1)  31/12/2019

  . Date d'établissement des états de synthèse (2) 31/03/2020

(1) Justification en cas de changement de la date de clôture de l'exercice.
(2) Justification en cas de dépassement du délai réglementaire de trois mois prévu pour l'élaboration des états de synthèse.

Dates Indications des événements

. Favorables

 .Défavorables

DATATION ET EVENEMENTS POSTERIEURS

I. DATATION

II. EVENEMENTS NES POSTERIEUREMENT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE NON 
    RATTACHABLES A CET EXERCICE ET CONNUS AVANT LA 1ERE COMMUNICATION 
    EXTERNE DES ETATS DE SYNTHESE

M2T ETAT C6

en nombre
EFFECTIFS 31/12/2019 31/12/2018

Effectifs rémunérés 105 94
Effectifs utilisés 0 0
Effectifs équivalent plein temps 0 0
Effectifs administratifs et techniques (équivalent plein temps) 0 0
Effectifs affectés à des tâches bancaires ( équivalent plein temps) 0 0
Cadres ( équivalent plein temps) 20 16
Employés ( équivalent plein temps) 85 78

dont effectifs employés à l'étranger 0 0

EFFECTIFS
Exercice clos au 31/12/2019

M2T ETAT C7

31/12/2019 31/12/2018

Titres dont l'établissement est dépositaire
Titres gérés en vertu d'un mandat de gestion
Titres d'OPCVM dont l'établissement est dépositaire
Titres d'OPCVM gérés en vertu d'un mandat de gestion
Autres actifs dont l'établissement est dépositaire
Autres actifs gérés en vertu d'un mandat de gestion

TITRES ET AUTRES ACTIFS GERES OU EN DEPOT
Exercice clos au 31/12/2019

TITRES Nombre de comptes

M2T ETAT C8

En nombre
RESEAU 31/12/2019 31/12/2018

Guichets permanents 3 303 2 677
Guichets périodiques 0 0
Distributeurs automatiques de banque et guichets automatiques de banque 0 0
Succursales et agences à l'étranger 0 0
Bureaux de représentation à l'étranger 0 0

Total 3303 2677

RESEAU
Exercice clos au 31/12/2019

M2T ETAT C9

En nombre
COMPTES DE LA CLIENTELE 31/12/2019 31/12/2018

Comptes courants 0 0
Comptes chèques des marocains résidant à l'étranger 0 0
Autres comptes chèques 0 0
Comptes d'affacturage 0 0
Comptes d'épargne 0 0
Comptes à terme 0 0
Bons de caisse 0 0
Autres comptes de dépôts 32 0

COMPTES DE LA CLIENTELE
Exercice clos au 31/12/2019

M2T ETAT B32

En KMAD
INTITULES Montant Montant

I- RESULTAT NET COMPTABLE
   Bénéfice net 
   Perte nette 16 734,68
II- REINTEGRATIONS FISCALES
   1. Courantes 2 967,79
Cadeaux à la clientèle 396,56
Pénalité et amende 241,21
Charges externes sur exercices anterieurs 742,56
Dons 4,40
Provisions congé payé 2019 1 583,06

   2. Non courantes 6 878,43
Charges non courantes 2,41
Provision pour risques généraux 0,00
Cotisation minimale 658,84
Contrôle Fiscale 6 000,00
Ecart de Conversion Passif 217,17

III- DEDUCTIONS FISCALES
   1. Courantes 2 276,62
Provisions congé payé 2018 2 276,62

    - 

   2. Non Courantes 0,00
       -
       -

TOTAL 9 846,22 19 011,30
IV. RESULTAT BRUT FISCAL Montants
     Bénéfice brut si T1 > T2 (A)
     Déficit brut fiscal si T2 > T1 (B) 9 165,08
V.REPORTS DEFICITAIRES IMPUTES (C)  (1)
     - Exercice n-4
     - Exercice n-3
     - Exercice n-2
     - Exercice n-1
VI.RESULTAT NET FISCAL
     Bénéfice net fiscal (A-C)
     ou déficit net fiscal  (B) 9 165,08

Montants
VII.CUMUL DES AMORTISSEMENTS FISCALEMENT DIFFERES 
VIII.CUMUL DES DEFICITS FISCAUX RESTANT A REPORTER
     - Exercice n-4
     - Exercice n-3
     - Exercice n-2
     - Exercice n-1

(1) Dans la limite du montant du bénéfice brut fiscal (A)

PASSAGE DU RESULTAT NET COMPTABLE AU RESULTAT NET FISCAL
Exercice clos au 31/12/2019

ETAT C2

En KMAD
Montants Montants

A. ORIGINE DES RESULTATS A AFFECTER B.AFFECTATION DES RESULTATS
Décision du 27 JUIN 2019

* Réserve légale 0

* Report à nouveau 0 * Autres réserves 0

* Résultats nets en instance d'affectation 0 * Tantièmes 0

* Résultats net de l'exercice -24 187 * Dividendes 0

* Prélevements sur les reserves 0 * Autres affectations 0

* Autres prélevements 0 * Report à nouveau -24 187

T O T A L       A -24 187 T O T A L       B -24 187

TOTAL A = TOTAL B 0,00

M2T

ETAT D'AFFECTATION DES RESULTATS INTERVENUE AU COURS DE L'EXERCICE
Exercice clos au 31/12/2019

M2T ETAT B26

En KMAD
CATEGORIE DE TITRE 31/12/2019 31/12/2018

TITRES DE PLACEMENT
TITRES DE PARTICIPATION
PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES LIEES
TITRES DE L'ACTIVITE DE PORTEFEUILLE
EMPLOIS ASSIMILES

TOTAL 0 0

PRODUIT SUR TITRES DE PROPRIETE
Exercice clos au 31/12/2019

M2T ETAT B31

METIER/POLE D'ACTIVITE P.N.B R.B.E Contribution Nette

Marché des Particuliers et Professionnels
Marché des Petites et Moyennes Entreprises
Marché des Grandes Entreprises
Divers

TOTAL   

VENTILATION DES RESULTATS PAR METIER OU POLE D'ACTIVITE
 

Exercice clos au 31/12/2019

M2T ETAT B33

En KMAD
I.DETERMINATION DU RESULTAT MONTANT

   . Résultat courant d'après le compte de produits et charges (+ ou -) -10 790
   . Réintégrations fiscales sur opérations courantes            9 846
   . Déductions fiscales sur opérations courantes                          2 277

   . Résultat courant théoriquement imposable                  -3 221
   . Impôt théorique sur résultat courant                                -1 192

   . Résultat courant après impôts                                   -9 599

DETERMINATION DU RESULTAT COURANT  APRES IMPOTS
Exercice clos au 31/12/2019

II. INDICATIONS DU REGIME FISCAL ET DES AVANTAGES OCTROYES PAR LES CODES DES 
INVESTISSEMENTS OU PAR DES DISPOSITIONS LEGALES SPECIFIQUES

M2T                                                                                                                                                        ETAT A1

 - La comptabilité de M2T est tenue conformément aux normes du PCEC

 - Les immobilisations :
 - Les immobilisations sont comptabilisées à leur coût d'acquisition

 -  Amortissements :
 - Les amortissements sont calculés selon le système linéaire :

* mobilier de bureau d'exploitation x 20%
* matériel de bureau d'exploitation x 20%
* matériel informatique x (10% ; 15% ; 20%)
* matériel roulant rattaché d'exploitation x 20%
* autres matériels d'exploitation 

 -  Stock
 - Les stocks sont évalués à leur coût d'achat

PRINCIPALES METHODES D'EVALUATION APPLIQUEES

Exercice clos au 31/12/2019

INDICATION DES METHODES D'EVALUATION APPLIQUEES PAR L'ETABLISSEMENT

 
  

  

 
 

MAROC TRAITEMENT DE TRANSACTIONS S.A (M2T) 
ATTESTATION D'EXAMEN LIMITE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 

SUR LA SITUATION PROVISOIRE DES COMPTES SOCIAUX 
 AU 31 DECEMBRE 2019 

 
En exécution de la mission prévue aux articles 73 et 100 du dahir 1-14-193 du 24 décembre 2014 
portant promulgation de la loi n° 103-12, nous avons procédé à un examen limité de la situation 
provisoire de MAROC TRAITEMENT DE TRANSACTIONS S.A (M2T) comprenant le bilan et le 
compte de produits et charges, l’état de solde de gestion, le tableau de flux de trésorerie et une 
sélection des états d’informations complémentaires (ETIC) relatives à la période du 1er janvier au 31 
décembre 2019. Cette situation provisoire qui fait ressortir un montant de capitaux propres et 
assimilés totalisant KMAD 10.546, compte tenu d’une perte nette de KMAD 16.735, relève de la 
responsabilité des organes de gestion de la société. 
 
Nous avons effectué notre mission selon les normes de la profession au Maroc relatives aux 
missions d’examen limité. Ces normes requièrent que l’examen limité soit planifié et réalisé en vue 
d’obtenir une assurance modérée que la situation provisoire ne comporte pas d’anomalie 
significative. Un examen limité comporte essentiellement des entretiens avec le personnel de la 
banque et des vérifications analytiques appliquées aux données financières ; il fournit donc un 
niveau d’assurance moins élevé qu’un audit. Nous n’avons pas effectué un audit et, en 
conséquence, nous n’exprimons donc pas d’opinion d’audit. 
 
Sur la base de notre examen limité, nous n’avons pas relevé de faits qui nous laissent penser que la 
situation provisoire, ci-jointe, ne donne pas une image fidèle du résultat des opérations de la période 
écoulée ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société MAROC TRAITEMENT 
DE TRANSACTIONS S.A (M2T) établis au 31 décembre 2019, conformément au référentiel 
comptable admis au Maroc. 
 
Casablanca, le 27 mars 2020 
 
Le Commissaire aux Comptes 
 
FIDAROC GRANT THORNTON  
 
 
 

 

 
Faïçal MEKOUAR  
Associé 

 
 
 

 

 
 

 
 
47, rue Allal Ben Abdellah                                                                                            
20 000 Casablanca                                                                                                       

     Maroc  
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Comment le géant 
des telecom gère la crise

Ericsson

BAM
De nouvelles mesures 

pour tripler la capacité de 
refinancement des banques 

Comme de nombreuses autres entreprises mon-
diales, Ericsson a été touché par la pandémie de 
coronavirus. Avec la sécurité des employés en 
tête, le PDG d'Ericsson, BörjeEkholm, explique 
ci-dessous comment Ericsson travaille pour s'as-
surer que ses réseaux mobiles restent une épine 
dorsale critique pour les services publics, les 
entreprises et les familles du monde 
entier.« Nous sommes tous confrontés à un défi 
sans précédent avec la propagation du COVID-
19 et son impact sur notre vie quotidienne. 
Notre priorité absolue est la sécurité et le bien-
être de nos employés, de nos clients et de nos 
partenaires. Et nous travaillons dur pour faire ce 
que nous pouvons pour contribuer aux efforts 
visant à contenir et à ralentir la pandémie. En 
temps de crise, l'information et la communica-
tion sont essentielles. Les réseaux mobiles sont 
un élément essentiel de l'épine dorsale des com-
munications qui permet aux agents de santé, 
aux responsables de la sécurité publique et aux 
entreprises essentielles de rester connectés pen-
dant cette crise mondiale. Nous constatons éga-
lement que le travail à domicile sera la nouvelle 
norme. Les réseaux mobiles sont de plus en plus 
reconnus comme une infrastructure critique. 
Nos ingénieurs et notre personnel de terrain 
font partie d'équipes critiques déployées lors 
d'une crise. Même lorsqu'un pays est bloqué, 
nos ingénieurs sont toujours actifs afin de main-

tenir les réseaux opérationnels. Nous les saluons 
et les honorons! À ce jour, tous les sites de pro-
duction d'Ericsson sont opérationnels. Cela 
signifie que l'impact à court terme du coronavi-
rus sur notre chaîne d'approvisionnement est 
limité à aucun. Pour l'avenir, nous pensons 
avoir une chaîne d'approvisionnement résiliente, 
avec des capacités de production dans plusieurs 
régions. Nous avons également accès à des com-
posants et à d'autres matériaux pour maintenir 
la production en marche. Mais naturellement, la 
fermeture de certains pays risque d’avoir un 
impact sur nos chaînes logistiques. En tant 
qu'entreprise mondiale comptant environ 100 
000 employés et présente dans 180 pays, nous 
sommes conscients de nos responsabilités envers 
les sociétés dans lesquelles nous opérons. Le 
nombre croissant de personnes infectées par le 
virus a touché Ericsson. Pour l'instant, 
quelques-uns de nos collègues ont été confirmés 
avec COVID-19. Nous espérons leur rétablisse-
ment rapide et sûr. Nous exhortons tous nos 
employés qui peuvent travailler à domicile à le 
faire, afin de garder leurs collègues aussi en 
sécurité que possible. Et si les employés doivent 
être au bureau, nous avons besoin d'une distan-
ciation sociale appropriée. Je tiens à remercier 
tous mes collègues qui font un travail remar-
quable en maintenant nos opérations solides et 
opérationnelles.

Refinancement des banques, financement du fonds de roulement, 
octroi de crédit  au profit de PME /TMPE et  soutien des 
ménages et du secteur informel  sont les maitres mots face aux 
impacts multiples de la pandémie du nouveau coronavirus covid-
19. Le secteur bancaire se trouve dans la ligne de mire pour soute-
nir l’économie nationale et faciliter l’accès au crédit. 
Bank AL Maghrib (BAM) vient d’annoncer de nouvelles mesures  
de politiques monétaires et prudentielles pour garantir l’accès au 
crédit bancaire pour les entreprises et les ménages.  L’objectif 
étant de multiplier par trois, la capacité de refinancement des 
banques auprès de Bank AL Maghrib. 
Dans un communiqué, la banque centrale indique offrir aux ins-
titutions financières, les moyens de recourir à tous « les instru-
ments de refinancement disponibles en dirham et en devise, l’ex-
tension à un très large éventail de titres et effets acceptés par la 
banque centrale en contrepartie des refinancements accordés aux 
banques et l’allongement de la durée de ces refinancements ».
Les petites entreprises et TMPE bénéficieront d’un programme de 
refinancement spécifique qui intègre à la fois, les crédits d’inves-
tissements, les crédits de fonctionnement et en augmentant la fré-
quence de leur refinancement, fait savoir le communiqué.
Le soutien de BAM porte également sur l’accompagnement des 
établissements de crédit au plan prudentiel couvrant les exigences 
en matière de liquidité, fonds propres et de provisionnement des 
créances à l’effet de renforcer la capacité de ces établissements à 
soutenir les ménages et les entreprises dans ces circonstances 
exceptionnelles. La Banque centrale annonce suivre de très près, la 
situation économique au niveau national, face à la forte incerti-
tude qui entoure l’économie mondiale à cause de la pandémie du 
nouveau coronavirus. Pour rappel le secteur bancaire a activé à 
partir du lundi 30 mars, l’application des nouveaux mécanismes 
de financement des entreprises  et des PME/TMPE, convenus en 
concertation avec le Comité de Veille Economique. Il s’agit de 
financer les besoins en fonds de roulement et d’accorder de nou-
velles lignes de découvert et de financement. 
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Entreprise

Fitch Ratings

« Le Maroc a le potentiel de 
surmonter les défis du Covid-19 »

Les perturbations de l’écono-
mie mondiale dues au corona-
virus exerceront, sans doute, 
des pressions sur le déficit des 
comptes courants du Royaume. 
Ces pressions seraient liées à la 
dégradation de certains sec-
teurs névralgiques et pour-
voyeurs de devises que sont le 
tourisme et l’industrie automo-
bile du fait de la perturbation 
de la chaine de valeur mon-
diale. Ces derniers entre 2017 
et 2019 ont représenté respec-
tivement 6,7% et 6% du PIB 
du pays. Aussi le ralentissement 
de la croissance mondiale 
pourrait peser sur l’industrie 
des phosphates et sur les 
réserves de change alors que la 
sécheresse aura un impact sur 
les exportations agricoles.  En 
face, l’agence de notation pré-
cise que la baisse des prix du 
pétrole et le recul de la 
demande intérieure de carbu-
rants en raison de l’état d’ur-
gence sanitaire réduiront la 
pression sur la facture énergé-
tique. Signalons que les impor-
tations d’énergie représentent 
6,9% du PIB du pays 
Néanmoins, le Maroc dispose 
de plusieurs matelas de sécurité 
lui permettant de gérer ces 

nouvelles pressions. « La rési-
lience extérieure du Maroc est 
soutenue par un accord de pré-
caution LPL de 3 milliards de 
dollars avec le FMI sur lequel 
le gouvernement n’a pas fait 
appel. Le Maroc dispose égale-
ment de réserves de change 
relativement confortables de 
25,7 milliards de dollars soit 5 
mois de paiement en compte 
courant». Et d’ajouter : « les 
restrictions sur les transactions 
financières à l’étranger par les 

résidents limitent les risques de 
fuite des capitaux ». 
Pour Fitch, le dernier geste des 
autorités monétaires sur le 
régime de change, notamment 
l’élargissement des bandes de 
fluctuations est aussi en mesure 
d’absorber le choc actuel. Elle 
s’attend toujours à ce que la 
transition vers un taux de 
change entièrement flexible 
conforme aux recommanda-
tions du FMI s’étale sur plu-
sieurs années. Aussi, la flexibili-

té du dirham renforcerait 
considérablement la capacité 
d’absorption des chocs du 
Royaume et permettrait égale-
ment à Bank Al Maghrib de 
passer à une politique moné-
taire ciblant l’inflation.
« Avant le choc de pandé-
mique, les fondamentaux du 
Maroc ne faisaient pas état de 
risques importants à court 
terme pour la stabilité macroé-
conomique ou du taux de 
change » rappelle l’agence. 

L’agence de notation américaine Fitch Ratings a livré son analyse sur l’impact de la 
pandémie du Covid-19 sur l’économie marocaine. Pour l’agence, le Maroc a le poten-
tiel de surmonter les défis de cette crise sanitaire mondiale. Elle maintient donc  la 
note souveraine du Royaume à BBB- avec perspective stable. 

Kaoutar Khennach
F. EL Mouden

Don de 50 Peugeot 208

Le Groupe PSA se joint à l’effort national
Le Groupe PSA vient d’annoncer sa participation dans la 
mobilisation nationale pour lutter contre le nouveau coro-
navirus à travers un don de 50 Peugeot 208 produites au 
Maroc  et 200.000 masques afin de soutenir les équipes 
médicales et les forces auxiliaires sur le terrain dans leur 
combat contre la pandémie.
Le 17 mars, le Groupe avait pris la décision proactive de 
placer l’ensemble des salariés qui peuvent l’être en télétravail 
et de suspendre son activité de production dans l’usine de 
Kénitra à partir du 19 mars pour deux semaines, tout en 
préservant la rémunération des salariés.
« PSA continue à prendre en temps réel toutes les décisions 
nécessaires à la protection de ses collaborateurs et a défini 
un protocole de prévention renforcé pour ses équipes et 
celles de ses partenaires qui continuent à exercer leurs fonc-
tions. », souligne le groupe dans un communiqué.
Dans cette même démarche préventive, le Groupe PSA a 
pris la décision de souscrire au profit de tous ses collabora-
teurs au Maroc à un contrat d’assistance médicale dispo-

nible 24h/7jr qui les couvre ainsi que leurs familles. Par 
ailleurs, le Groupe PSA tient à préciser qu’il protège égale-
ment ses partenaires commerciaux et son écosystème au 
Maroc à travers le partage des meilleures pratiques de pro-
tection des salariés et par la mise en œuvre des mécanismes 
financiers de gestion de crise.
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oscou et Lagos rejoignent lundi les plus 
de trois milliards d'habitants de la pla-
nète confinés chez eux dans l'espoir 

d'enrayer la progression du Covid-19 qui fait plus 
de 33.000 morts, meurtri l'Europe et en particulier 
l'Espagne et l'talie, et fait reculer Donald Trump qui 
espérait alléger au plus vite les restrictions.
Les pays les plus touché par le nouveau coronavirus, 
l'Italie et l'Espagne, espèrent approcher enfin du pic 
de la pandémie. Mais aux Etats-Unis où l'on 
dénombre environ 140.000 cas de contamination, le 
président Donald Trump estime que le pays atten-
drait son pic "probablement" dans deux semaines.
Son conseiller sur la pandémie, le Dr Anthony Fauci 
a dressé un scénario terrifiant en estimant que le 
virus pourrait faire "entre 100.000 et 200.000 
morts" contre près de 2.400 actuellement parmi les 
Américains.
A Moscou, où déjà depuis le 8 mars ceux qui ne res-
pectent pas les mesures de quarantaine encourent 
cinq ans de prison, le maire Sergueï Sobianine a 
ordonné le confinement général.
Les 12,5 millions de Moscovites ne seront autorisés 
à sortir de chez eux que pour se rendre au travail, si 
c'est nécessaire, pour les urgences médicales, pour se 
ravitailler ou aller dans une pharmacie.
Ils peuvent sortir les poubelles et promener leur 
chien mais seulement dans un rayon de 100 mètres 
de leur domicile.
Lagos, mégapole tentaculaire de 20 millions d'habi-
tants et Abuja, capitale du Nigeria, ont elles aussi 
décrété un confinement total.
Le Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique avec près 
de 200 millions d'habitants enregistrait dimanche 
soir 97 cas déclarés, mais leur nombre pourrait rapi-
dement exploser, a prévenu le ministre de l'Informa-
tion Lai Mohammed jeudi.
Les mesures de confinement suscitent de nom-
breuses incompréhensions et contestations en 
Afrique subsaharienne, où une grande partie de la 
population vit avec moins de deux dollars par jour 
et dépend de l'économie informelle pour survivre.
Aux Etats-Unis, le New Jersey, la Floride, la 
Louisiane, le Michigan figurent parmi les Etats les 
plus menacés. Dans l'Illinois est décédé un bébé de 
moins d'un an, une des plus jeunes victimes 
connues du Covid-19, qui épargne généralement les 
enfants.
A New York, un hôpital de campagne était en cours 
d'installation dimanche dans l'emblématique 
Central Park, pour faire face à l'afflux attendu de 
malades.
"Nous espérons être opérationnel d'ici 48 heures, et 
prêts à accueillir des patients", a expliqué le Dr 
Elliott Tenpenny, coordinateur de l'équipe, selon 
lequel l'hôpital de campagne aura une capacité de 
68 malades.
"Les hôpitaux se remplissent dans toute la ville et ils 
ont besoin d'aide. C'est pour ça que nous sommes 
ici", a-t-il souligné.
Le président Donald Trump a dit prolonger les 
"recommandations jusqu'au 30 avril pour ralentir la 
propagation" du coronavirus. Jusque-là, il s'était 
convaincu d'un retour à la normale pour Pâques, le 
12 avril.
En Europe, où se concentrent deux tiers des décès 
enregistrés dans le monde, les autorités sanitaires 
espèrent en revanche approcher du pic de l'épidé-

mie.
Entre samedi et dimanche, l'Espagne a enregistré 
838 morts, nouveau record, pour le troisième jour 
consécutif, de décès en 24 heures, pour atteindre un 
bilan de 6.528. "Notre problème fondamental en ce 
moment est de garantir que les unités de soins 
intensifs ne saturent pas", a résumé le directeur du 
Centre d'urgences sanitaires, Fernando Simon.
L'Espagne a durci ses règles de confinement en 
vigueur depuis la mi-mars, en n'autorisant jusqu'au 
9 avril que les activités économiques "essentielles", à 
savoir la santé, l'énergie et les transports
En Italie, pays qui enregistre le record mondial de 
décès (10.779 pour 97.689 cas recensés), le confine-
ment commence à produire des résultats encoura-
geants après trois semaines.
"Dans tous les services d'urgences, on enregistre une 
réduction" des arrivées de patients, selon Giulio 
Gallera, responsable de la santé de la région septen-
trionale de Lombardie, la plus touchée.
Les grandes villes italiennes continuent d'être 
désertes comme l'attestent des images tournées 
dimanche par des journalistes de l'AFPTV, mon-
trant par exemple à Rome une place d'Espagne sans 
âme qui vive.
A part une voiture de police et un cycliste égaré, les 
quelques piétons semblent perdus sur cette place 
emblématique, célèbre pour sa fontaine en forme de 
barque et ses escaliers, habituellement bondée de 
touristes.
Confrontée à un afflux de malades dans les hôpitaux 
et à une pénurie de matériel qui s'annonce, la 
France (plus de 2.600 morts , dont 292 ces der-
nières 24 heures) a commandé un milliard de 
masques, notamment à la Chine, et compte presque 
tripler le nombre de lits affectés à la réanimation.
L'épidémie s'accélère aussi au Royaume-Uni, avec 
désormais 1.228 morts pour quelque 20.000 cas 
confirmés, pays où le confinement général a été 
décrété lundi pour trois semaines. Selon une haute 
responsable des autorités sanitaires, Jenny Harries, la 
Grande-Bretagne pourrait ne pas renouer avec une 
vie normale avant six mois ou plus.
En Allemagne, le ministre des Finances d'un exécu-
tif régional, "profondément inquiet" des répercus-
sions de la pandémie sur l'économie, s'est suicidé. 
Les groupes Adidas et H&M ont suscité l'indigna-
tion en annonçant vouloir cesser de payer les loyers 
de leurs magasins fermés.
Les Pays-Bas voisins, qui refusent pour l'heure de 
confiner leurs 17 millions d'habitants, annonceront 
mardi s'il continuent dans cette voie, après avoir 
franchi dimanche la barre des 10.000 contamina-
tions recensées, pour 771 décès.
La Chine, où s'est déclarée la pandémie en 
décembre, a fermé depuis samedi ses frontières à la 
plupart des étrangers et réduit drastiquement ses 
vols internationaux pour prévenir un retour du 
coronavirus via des cas "importés".
A Beyrouth, à l'instar de certaines villes en Europe, 
comme Madrid et Belgrade, les Libanais sont sortis 
dimanche à 20H00 (17H00 GMT) à leurs balcons 
pour saluer les "héros" du personnel médical.
Dans la banlieue de Jdeideh, au nord de Beyrouth, 
les sifflements enthousiastes ont accompagné 
dimanche soir les applaudissements nourris, les you-
yous et même le martèlement d'un grand tambour, 
selon des journalistes de l'AFP.                      (AFP)

M

Pandémie : l'Europe 
encore plus meurtrie, 
Trump plus prudent 
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Cette obligation planétaire à 
rester chez soi pour combattre 
l’épidémie, qui a fait plus de 
33.000 morts dont un bébé de 
moins d’un an, restait toutefois 
très théorique dans de nom-
breux pays d’Afrique et d’Amé-
rique latine notamment.
«Reste chez toi!»: au Venezuela, 
le message répété en boucle par 
la télévision d’Etat se heurte à 
la réalité d’un pays où 60% des 
30 millions d’habitants sont 
confrontés à des pénuries d’eau, 
selon des ONG.
Résultat, dans un quartier 
populaire de Caracas, ils sont 
200 à attendre sur un trottoir 
pour remplir leurs bidons 
d’eau... à une bouche à incen-
die.
Alors que 140.00 personnes 
sont contaminées aux Etats-
Unis, sur plus de 700.000 cas 
officiellement déclarés dans le 
monde, Donald Trump, ne 
prend plus le Covid-19 à la 
légère. «Potentiellement 2,2 
millions de personnes» auraient 
pu mourir du Covid-19 si 
«nous n’avions rien fait», a 
reconnu le président dimanche, 
en campagne pour sa réélec-
tion.
Son conseiller sur la pandémie, 
le Dr Anthony Fauci, avec 
lequel il semble désormais sur 
la même longueur d’onde, a 
estimé pour sa part que le virus 
pourrait faire «entre 100.000 et 
200.000 morts», contre près de 
2.400 actuellement.
A ce jour l’Europe, où se 
concentrent les deux tiers des 
décès, reste la plus touchée.
A Moscou, où ceux qui ne res-
pectent pas les mesures de qua-
rantaine encourent cinq ans de 
prison depuis le 8 mars, le 
maire Sergueï Sobianine a 
ordonné le confinement géné-
ral, qui concerne 43% de la 
population mondiale.
Les 12,5 millions de Moscovites 
ne seront autorisés à sortir de 
chez eux que pour se rendre au 
travail, si nécessaire, pour les 
urgences médicales, se ravi-
tailler ou aller dans une phar-
macie.
Ils peuvent sortir les poubelles 
et promener leur chien mais 
seulement dans un rayon de 

100 mètres de leur domicile.
Lagos, mégapole tentaculaire de 
20 millions d’habitants, et 
Abuja, capitale du Nigeria, ont 
elles aussi décrété un confine-
ment total.
Le Nigeria, pays le plus peuplé 
d’Afrique avec près de 200 mil-
lions d’habitants enregistrait 
dimanche soir 97 cas déclarés, 
mais leur nombre pourrait rapi-
dement exploser, a prévenu le 
ministre de l’Information Lai 
Mohammed jeudi.
Les mesures de confinement 
suscitent de nombreuses incom-
préhensions et contestations en 
Afrique subsaharienne, où une 
grande partie de la population 
vit avec moins de deux dollars 
par jour et dépend de l’écono-
mie informelle pour survivre.
A New York, les banques ali-
mentaires sont confrontées à un 
afflux de nouveaux venus, pri-
vés brutalement de ressources. 
Pas de longues queues qui rap-
pelleraient les soupes populaires 
des années 1930, heureuse-
ment: les gens arrivent au fur et 
à mesure.
L’épidémie provoque un déclas-
sement général: «les gens qui 
étaient pauvres sont plus 
pauvres, et ceux qui avaient des 
emplois décents, qui pouvaient 
se débrouiller, sont maintenant 
pauvres aussi», constate 
GeraldineFermin, employée de 
City Harvest.
Partout où le Covid-19 fait des 
ravages, on guette fébrilement 
le pic du taux de mortalité, 
annonciateur d’un reflux et 
d’un désengorgement progressif 
des services de réanimation.
Aux Etats-Unis, le président 
Trump a indiqué que le pic 
devrait avoir lieu «dans deux 
semaines». En Europe, les auto-
rités sanitaires espèrent en 
revanche s’en approcher.
Entre samedi et dimanche, l’Es-
pagne a enregistré 838 morts, 
nouveau record de décès en 24 
heures, pour atteindre un bilan 
de 6.528. «Notre problème fon-
damental en ce moment est de 
garantir que les unités de soins 
intensifs ne saturent pas», a 
résumé le directeur du Centre 
d’urgences sanitaires, Fernando 
Simon.

En Italie, pays qui enregistre le 
record mondial de décès 
(10.779 pour 97.689 cas recen-
sés), le confinement commence 
à produire des résultats encou-
rageants après trois semaines.
«Dans tous les services d’ur-
gences, on enregistre une 
réduction» des arrivées de 
patients, selon Giulio Gallera, 
responsable de la santé de la 
région septentrionale de 
Lombardie, la plus touchée.
Confrontée à un afflux de 
malades dans les hôpitaux et à 
une pénurie de matériel qui 
s’annonce, la France (plus de 
2.600 morts, dont 292 ces der-
nières 24 heures) a commandé 
un milliard de masques, notam-
ment à la Chine, et compte 
presque tripler le nombre de lits 
affectés à la réanimation.
L’épidémie s’accélère aussi au 
Royaume-Uni, avec désormais 
1.228 morts pour quelque 
20.000 cas confirmés, pays où 
le confinement général a été 
décrété lundi pour trois 
semaines. Dans la sinistrose 
ambiante, le Covid-19 fait 
cependant quelques heureux: 
les pères japonais et les patrons 
de journaux.
Le télétravail a été une révéla-
tion pour YukiSato, 35 ans, à 
l’instar de nombreux autres 
cadres japonais qui y étaient 
rétifs, malgré les tentatives du 
gouvernement pour l’encoura-
ger. Ce jeune père met ainsi à 
profit les deux heures quoti-
diennes gagnées sur le temps de 
transport pour s’occuper davan-
tage de ses deux filles.
Si la crise sanitaire pourrait à 
terme favoriser le travail des 
femmes, elle pourrait bien être 
aussi une occasion pour les 
médias de retrouver la 
confiance des lecteurs.
Clarín, le quotidien argentin le 
plus vendu, a ainsi vu exploser 
la fréquentation de son site, des 
lecteurs s’y rendant directe-
ment, sans passer par les 
réseaux sociaux. «Ils veulent 
savoir ce qui se passe dans 
d’autres pays, comme l’Italie, 
l’Espagne et la France, que 
nous couvrons avec nos propres 
correspondants», explique de 
son côté Ricardo Kirschbaum.

Moscou et Lagos ont rejoint lundi les plus de trois milliards d’habitants de la 
planète confinés chez eux dans l’espoir d’enrayer la progression de l’épidémie 
de Covid-19, désormais prise très au sérieux par le président américain Donald 
Trump, qui se prépare au pire.

Face au coronavirus
La planète se claquemure 

et guette le pic de l’épidémie 
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Royaume du Maroc
Ministère du Tourisme, 

de l’Artisanat, du Transport 
Aérien et de l’Economie Sociale

Département du Tourisme
Secrétariat général

Direction des ressources 
et de la Formation

Institut de Technologie 
Hôtelière et Touristique de Salé 

N° : 47/20/ I.T.H.T.S 
Avis d’appel d’offre ouvert 

N° 03/2020/ITHT
Réservé aux Petites et Moyennes 

Entreprises, Coopératives, 
Groupement de Coopératives 

et Auto-Entrepreneurs
Le 23/04/2020 à 10 heures, il sera 
procédé, dans les salles des réunions  
de l’Institut de Technologie 
Hôtelière et Touristique de Salé à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres des prix 
pour l’approvisionnement de l’in-
ternat de l’Institut de Technologie 
Hôtelière et Touristique de Salé 
(Préfecture de salé) en produits ali-
mentaires ; réparti en quatre lots : 
•  Lot n°1 : Viande et dérivées
•  Lot n°2 : Volailles et œufs 
•  Lot n°3 : Epicerie, boisson et 
produits laitiers 
•  Lot n°4 : Légumes et fruits
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du secrétariat de 
l’Institut de Technologie Hôtelière 
et Touristique de salé, sis à Avenue 
Ibn Al Haitam Hay Al Inbiaat, 
B.P. 1584, Salé, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés de l’Etat www.
marchespublics.gov.ma. 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de :
- Pour le lot N° 1 : viande et déri-
vées   : Dix mille (10.000.00) 
Dirhams.
- Pour le lot N° 2 : volailles et 
œufs: Huit mille (8.000.00) 
Dirhams.
- Pour le lot N° 3 : Epicerie, bois-
son et produits laitiers  : Dix mille 
(10.000.00) Dirhams.
- Pour le lot N° 4 : légumes et 
fruits   : sept mille (7.000.00) 
Dirhams.
- L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée comme suit :
* Lot n° 01 : 135.750,00  DHS 
(Cent trente cinq mille sept cent 
cinquante dirhams)
* Lot n° 02 : 134.200,00 DHS  
(Cent trente quatre mille deux 
cent dirhams)
* Lot n° 03 : 252.987.95 DHS  
(Deux cent cinquante deux  mille 

neuf cent quatre vingt sept dhs, 
quatre vingt quinze cts)
* Lot n° 04 : 104.825,00 DHS 
(Cent quatre mille huit cent vingt 
cinq dirhams)
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27 et 29 et 31 
du décret n° 2.12.349 précité. 
Les concurrents peuvent : 
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre de 
l’Institut de Technologie Hôtelière 
et Touristique de salé, sis à Avenue 
Ibn Al Haitam Hay Al Inbiaat, 
B.P. 1584,
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité ; 
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis. 
- soit par dépôt électronique au 
portail des marchés publics pour 
les concurrents qui disposent des 
signatures électroniques homolo-
gués par Barid Al Maghrib
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article  8 
et 9 du règlement de consultation.

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

Ministère de l’éducation
 nationale, de la formation

 professionnelle, 
de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique
Académie régionale de

 l’éducation et de la formation 
de la région Casablanca-Settat
Centre régional des métiers de 
l’éducation et de la formation 

Casablanca-Settat
Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 01/2020/E/CRMEFCS

(Séance publique)
Le Mercredi 22/04/2020à 10 
heures 30 minutes, il sera procédé 
dans la salle de Réunion du Centre 
Régional des Métiers de l’Educa-
tion et de la Formation, 
Casablanca-Settat (Siège princi-
pal), sis à Boulevard Stendhal, 
Casablanca, à l’Ouverture des plis 
relatifs à l’Appel d’Offres sur offre 
de prix pour Le Gardiennage et la 
Surveillance des bâtiments du 
siège et annexes du Centre 
Régional des Métiers de l’Educa-
tion et de la Formation Casablanca-
Settat, relevant de l’Académie 
Régionale d’Education et de 

Formation de la région Casablanca-
Settat, en lot unique.
Le dossier d’Appel d’Offres peut 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés de l’Etat : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 15 000.00DIRHAMS 
(Quinze Mille Dirhams)
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le CRMEF 
Casablanca – Settat est fixée 
comme suit : 1336142.40 
Dirhams (Un Million Trois Cent 
Trente Six Mille, Centquarante 
Deux Dirhams, Quarante 
Centimes).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles27. 29 et 31 du 
Décret n° 2-12-349 du 08 
Joumada I 1428 (20 Mars 2013) 
fixant les conditions et les formes 
de passation des marchés de l’Etat 
ainsi que certaines dispositions 
relatives à leur contrôle et à leur 
gestion.
Les concurrents peuvent :
•Soit envoyer leurs dossiers par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception  au service inten-
dance du Centre Régional des 
Métiers de l’Education et de la 
Formation, Casablanca-Settat 
(Siège principal), sis à l’adresse 
indiquée ci-dessus.
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service intendance du 
Centre Régional des Métiers de 
l’Education et de la Formation, 
Casablanca-Settat (Siège princi-
pal), à l’adresse précitée.
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
•Soit les déposer par voie électro-
nique dans le portail des marchés 
public (www.marchespublics.gov.
maconformément à l’article 6 de 
l’arrêté du Ministre de l’économie 
et des finances n°20-14 du 
04/09/2014.
•Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 10 
du Règlement de Consultation.
N.B : Les concurrents non instal-
lés au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu par 
le règlement de consultation.

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

Ministère de l’agriculture
De la pêche maritime 

du développement Rural 
et des eaux et forêts
Direction régionale

 de l’agriculture
Rabat Salé Kenitra

Kenitra
Avis modificatif

de l’appel d’offres ouvert 
N° 04/2020/

/DRA-RSK/DDFA/SPT
Il est porté à la connaissance du 
public que  la date d’ouverture des 
plis relatif à l’avis d’appel d’offres 
ouvert n°04/2020/DRA-RSK/
DDFA/SPT, concernant l’achat de 
petit outillage au profit des grou-
pements producteurs des produits 
de terroir pour le compte de la 
Direction Régionale de l’Agricul-
ture de Rabat-Salé-Kénitra, est 
reportée au 23/04/2020 à 10h au 
lieu du 14/04/2020 à 10h. 
Le reste sans changement. 

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

Ministère de l’éducation 
nationale

Et la formation professionnelle 
L’enseignement supérieur 
et la recherche scientifique

Académie régionale de
 l’éducation et de la formation

Casablanca-Settat
Direction provinciale de Settat

Avis rectificatif de l’appel 
d’offre ouvert sur offres

 des prix N° 05/DPS/2020 
du 21 Avril 2020

Le Directeur provincial du 
Ministère de l’éducation 
Nationale, de la formation profes-
sionnelle, de l’enseignement  supé-
rieur et de la recherche scientifique 
à Settat, porte à la connaissance du 
public que l’appel d’offres ouvert 
sur offres des prix N° 05/
DPS/2020 du 21 Avril 2020 
publié au journal AL BAYANE  
n°13702 du 27 Mars 2020, a été 
rectifié comme suit
Lot n°5 : L’estimation est 18000,00 
dhs (Dix Huit Mille dirhams). 
Au lieu de :
Lot n°5 : L’estimation est 18000 
000,00 dhs (Dix Huit Mille 
dirhams). 

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

Université Moulay Ismaïl
Faculté polydisciplinaire

Report de la séance d’ouverture 
des plis relative à l’appel 

d’offres ouvert 

n° 01/NET/FPE/20
La séance d’ouverture des plis rela-
tive à l’appel d’offres ouvert n° 01/
NET/FPE/20 est reportée à une 
date ultérieure.
N° de l’A.O 01/NET/FPE/20
Objet de l’A.O : Nettoyage des 
locaux de la Faculté 
Polydisciplinaire d’Errachidia.
Caution Provisoire en DH : Lot 
unique : 6 000,00
Estimations en DH TTC : 
289452,38
Date et heure d’ouverture des 
Plis : 31/03/2020 à partir de 
10 h 00.

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

 Ministère de l’Agriculture, 
de la Pêche Maritime, 

du Développement Rural 
et des Eaux et Forêts 

Département des Eaux et Forêts 
Direction Régionale des Eaux 
et Forêts et de la Lutte Contre 

La Désertification du Sud
Avis d’appel d’offres ouvert
N°  01/2020/DREFLCDS 

AVIS RECTIFICATIF 
Il est porté à la connaissance des 
concurrents désirant de participer 
à l’appel d’offres ouvert N°  
01/2020/DREFLCDS du 
14/04/2020 à 10h00 relatif aux  
Travaux d’Entretien et aménage-
ment du Logement Administratif 
du  Directeur Régional des Eaux et 
Forêts et de la lutte contre la 
Désertification du Sud sis dans le 
Territoire de la Municipalité de 
Laayoune, Province Laayoune, est 
rectifié comme suit : 
• La date de l’ouverture des plis 
sera le 14/05/2020 à 10h00

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

 Ministère de l’Agriculture,
 de la Pêche Maritime, 

du Développement Rural 
et des Eaux et Forêts 

Département des Eaux et Forêts 
Direction Régionale des Eaux 
et Forêts et de la Lutte Contre 

La Désertification du Sud
Avis d’appel d’offres ouvert
N°  02/2020/DREFLCDS 

AVIS RECTIFICATIF 
Il est porté à la connaissance des 
concurrents désirant de participer 
à l’appel d’offres ouvert N°  
02/2020/DREFLCDS du 
14/04/2020 à 11h00 relatif aux  
Travaux d’Entretien et d’aménage-
ment des bâtiments Administratifs 

de : la  Direction Régionale des 
Eaux et Forêts et de la lutte contre 
la Désertification du Sud 
Laayoune, PARC NATIONAL de 
KHENIFISS, DPEFLCD 
ESSMARA et d’ASSA, est rectifié 
comme suit : 
• La date de l’ouverture des plis 
sera le 14/05/2020 à 11h00

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

 Ministère de l’Agriculture, 
de la Pêche Maritime, 

du Développement Rural 
et des Eaux et Forêts 

Département des Eaux et Forêts 
Direction Régionale des Eaux 
et Forêts et de la Lutte Contre 

La Désertification du Sud
Avis d’appel d’offres ouvert
N°  03/2020/DREFLCDS 

AVIS RECTIFICATIF 
Il est porté à la connaissance des 
concurrents désirant de participer 
à l’appel d’offres ouvert N°  
03/2020/DREFLCDS du 
14/04/2020 à 12h00 relatif aux  
Travaux d’entretien et réparation  
des Logements administratifs  (4 
logements) relevant de la Direction 
Régionale des Eaux et Forets du 
Sud sis dans le Territoire de la 
Municipalité de Laayoune, 
Province Laayoune, est rectifié 
comme suit : 
•La date de l’ouverture des plis 
sera le 14/05/2020 à 12h00

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

 Ministère de l’Agriculture, 
de la Pêche Maritime, 

du Développement Rural 
et des Eaux et Forêts 

Département des Eaux et Forêts 
Direction Régionale des Eaux 
et Forêts et de la Lutte Contre 

La Désertification du Sud
Avis d’appel d’offres ouvert
N°  04/2020/DREFLCDS 

AVIS RECTIFICATIF
Il est porté à la connaissance des 
concurrents désirant de participer 
à l’appel d’offres ouvert N°  
04/2020/DREFLCDS du 
14/04/2020 à 15h00 relatif à La 
réalisation d’une étude d’ouver-
ture et d’entretien  des pistes rele-
vant de la Direction Régionale des 
Eaux et Forêts et de la Lutte contre 
la Désertification de sud. Réparti 
en deux (02) lots :
Lot 1 : La réalisation d’une étude 
d’ouverture et d’entretien  des 

pistes sur une longueur de 55 km 
dans les  provinces d’Assa Zag et 
Tata
Lot 2 : La réalisation d’une étude 
d’ouverture et d’entretien  des 
pistes sur une longueur de 50 km 
dans les  provinces d’Essmara, 
Guelmim, Tarfaya et  Laayoune, 
est rectifié comme suit : 
• La date de l’ouverture des plis 
sera le 28/04/2020 à 12h00
• Le cautionnement provisoire est 
fixé comme suit : 
- Lot 1 : quinze  mille dirhams 
(15.000,00 dhs)
- Lot 2: quinze  mille dirhams 
(15.000,00 dhs).

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

Ministère de l’éducation 
nationale et de la formation

 professionnelle
Académie régionale d’éducation 

et de formation région
 Beni Mellal-Khenifra
Direction provinciale
 de Fquih Ben Salah
Maitre d’ouvrage : 

direction provinciale 
de Fquih Ben Salah

Année budgétaire : 2020
Le programme prévisionnel des 
marchés que le maitre d’ouvrage 
envisage de lancer pour l’année 
budgétaire 2020 est le suivant: 

TRAVAUX
- Objet de travaux : Aménagement 
des écoles primaires
Nature de travaux : Aménagement
Lieu d’exécution : les écoles pri-
maires relevant de la direction
Mode de passation : appel d’offres 
ouvert
Période prévue pour le lance-
ment : deuxième trimestre
Coordonnées du service concer-
né : Service des affaires adminis-
tratives, financières, bâtiments, 
équipements et patrimoines
Marchés réservés à PME : oui
- Objet de travaux : Aménagement 
des collèges
Nature de travaux : Aménagement
Lieu d’exécution : les collèges rele-
vant de la direction 
Mode de passation : appel d’offres 
ouvert
Période prévue pour le lancement 
: deuxième trimestre
Coordonnées du service concerné 
: Service des affaires administra-
tives, financières, bâtiments, équi-
pements et patrimoines
Marchés réservés à PME : oui.

Casablanca : augmentation de la fréquence du tramway
 pour éviter l’encombrement

Dans les camps rohingyas, 
la peur d’un « feu de forêt »

 e 20 mars dernier, l’état d’urgence 
sanitaire et le confinement ont été 
déclarés sur toute l’étendue du terri-
toire national.

Les fréquences sur le réseau de tramway de 
Casablanca ont de ce fait été adaptées dès le len-
demain : samedi 21 mars, avec un passage de 
rame toutes les 15 minutes sur chacune des deux 
lignes de 6h00 à 20h00.
 Nombre de mesures préventives ont été prises 
par les autorités compétentes pour faire face à 
cette crise sanitaire. Il a été signifié par exemple, 
de réduire le nombre de personnes à bord de 
rame de tramway : pas plus de 100 personnes. 
Par ailleurs, d’après la RATP Dev, des fréquences 
vont être améliorées sur certains créneaux 
horaires. Lesdites fréquences devraient entrées en 
application en date du 30 mars, selon la même 
source.
La responsabilité de chaque citoyen est de mise 

en ces temps complexes. C’est à ce titre que 
Casa Transports et RATP Dev Casablanca rap-
pellent néanmoins, qu’il est du devoir de chacun 
de respecter les mesures édictées par les Autorités 
dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.  Les 
voyageurs sont ainsi appelés à être attentifs : à ne 
pas monter dans une rame, si toutes les places 
sont déjà occupées.
En suivant ce conseil parmi tant d’autres ; c’est 
une disposition préventive qui permet de se pro-
téger, de protéger les proches, les amis, ainsi que 
le personnel qui continue à assurer le service de 
tramway.  En adoptant cet état d’esprit, la pro-
pagation du virus pourrait être moins complexe.
A titre de rappel, le non-respect des mesures 
prises pourrait jouer défavorablement quant à la 
continuité du service. Il est de fait indispensable 
de faire preuve de responsabilité en adoptant les 
gestes barrières tout en respectant les mesures 
dictées. 

 Accueillant près d’un million de réfugiés, 
les camps rohingyas du sud du Bangladesh, 
surpeuplés et miséreux, font craindre un 
scénario cauchemar à mesure que la pandé-
mie de coronavirus se rapproche de leur 
région.

«Nous sommes extrêmement inquiets. Si le 
virus arrive ici, il se propagera comme un feu 
de forêt», explique à l’AFP le leader commu-
nautaire rohingya Mohammad Jubayer, qui 
vit au milieu de collines couvertes de 
bicoques de bambous et bâches tassées les 
unes contre les autres.
Les conditions de vie misérables dans les-
quelles vivent les Rohingyas, minorité 
musulmane qui a fui en masse des persécu-
tions en Birmanie voisine à l’automne 2017, 
font de ce plus grand camp de réfugiés du 
monde un terreau fertile pour n’importe 
quelle maladie. Et un baril de poudre poten-
tiel pour le nouveau coronavirus.
Dans les autres pays de la planète, les habi-
tants sont appelés à respecter une distance de 

sécurité entre eux. Mais dans le grand camp 
de Kutupalong, les allées boueuses font à 
peine deux mètres de large et grouillent per-
pétuellement de monde.
La distanciation sociale y est «virtuellement 
impossible», dit Paul Brockman, directeur 
Bangladesh pour l’ONG Médecins sans 
frontières, «les populations vulnérables 
comme les Rohingyas vont être frappées de 
façon disproportionnée par le Covid-19».
Chaque cabanon fait à peine 10 mètres car-
rés et peut héberger jusqu’à 12 personnes 
vivant dans la promiscuité. «Vous pouvez 
entendre votre voisin d’à-côté respirer», 
raconte un travailleur humanitaire.
Ici, les masques, devenus essentiels dans le 
reste du monde, sont rares. Quant aux gels 
hydroalcooliques pour se désinfecter les 
mains, ils sont inconnus.
Le Bangladesh compte à ce jour 39 cas 
confirmés de coronavirus qui y a déjà fait 5 
morts. Mais les experts jugent ce nombre 
grandement sous-estimé en raison de la 
faible quantité de tests réalisés dans cette 

nation d’Asie du Sud aux 160 millions d’ha-
bitants.
Alors qu’un tiers de l’humanité est confinée 
chez elle, la plupart des Rohingyas ne savent 
rien ou peu de choses de la situation mon-
diale actuelle. Le Bangladesh a coupé l’accès 
à internet dans les camps depuis la fin de 
l’année dernière pour mieux les contrôler.
«La plupart d’entre nous ne savent pas ce 
qu’est cette maladie. Les gens ont seulement 
entendu qu’elle tue beaucoup. Nous n’avons 
pas l’internet pour savoir ce qu’il se passe», 
indique Sayed Ullah, un leader communau-
taire.
«Nous nous en remettons à la miséricorde 
divine», ajoute-t-il.
Lokman Hakim, un réfugié de 50 ans, s’in-
quiète de l’absence de mesures préventives 
dans les camps contre le coronavirus. «Nous 
avons reçu du savon et on nous a dit de nous 
laver les mains. Et c’est tout», relate-t-il.
Les nombreux travailleurs humanitaires per-
mettant la survie des centaines de milliers de 
réfugiés ainsi que les Rohingyas de la diaspora 

venant dans les camps sont autant de possibles 
vecteurs d’introduction du coronavirus.
Dans ces conditions, les autorités locales 
réduisent l’accès de personnes extérieures aux 
camps.
«Nous avons minimisé le travail humanitaire 
dans les camps. Seules les activités liées à la 
nourriture, à la santé et aux problèmes juri-
diques vont continuer», décrit à l’AFP Bimol 
Chakma, un responsable du commissariat 
aux réfugiés du Bangladesh.
Des Rohingyas vivant à l’étranger dans des 
pays fortement touchés par le coronavirus 
essayent de mettre en garde leurs proches 
dans les camps en leur téléphonant. Mais de 
nombreux Rohingyas expatriés sont revenus 
sans être filtrés.
«S’ils sont porteurs du virus et se mêlent aux 
foules, ça va être un nouveau massacre, bien 
plus gros que ce qu’il s’est passé en 2017», 
s’alarme Mojib Ullah, un activiste rohingya 
basé en Australie, en référence à la répression 
en Birmanie que des enquêteurs de l’ONU 
ont qualifiée de «génocide».

L
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       Jeux & services

HORIZONTALEMENT :
I- Marque les retrouvailles - II- Sécrétion salivaire - 
III- Appartient au Clergé - IV- Interjection - En tôle 
- Double voyelle - V- Article - Pas là bas - Possessif - 
VI- Passages - ENsemble de concubines - VII- Enervé 
- Retira - VIII-  Bordure buccale - Ainsi soit-il - IX- 
Personnel - Accrochant - X- Mercenaire.
VERTICALEMENT :
1-  Groupe d’avion de combat - 2- Triste - 3- Céréales - 
Mise à table - 4- Exprime la joie - Monsieur anglais - 5-  
Rendre vil - Intransigeant - 6- Sac - Conjonction - 7-  
Tête de Stature - En mai - Recueil de bon mots - 8- 
Membre d’oiseau - Livre - 9- Note - Coupent la tête - 
10- Grande école - Maîtresse.

Solution                  N° 4215

MOTS CROISES

GRILLE N° 4216

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

HORIZONTALEMENT
I- CONDUCTEUR. II- ABOI - LOUPE. III- PLUMIER - AS. IV-  HIVER - ERSE. V- AGE - IDEE. VI- 
REASSORT. VII- NAUTES -  RAI. VIII- ANTE - ANONS. IX- UTERINE - ET. X- MESENTENTE.

VERTICALEMENT  
1- CAPHARNAUM. 2- OBLIGEANTE. 3- NOUVEAUTES. 4- DIME - STERE. 5- IRISE - IN. 6- CLE - 
DOSANT. 7- TOREER - NEE. 8- EU - RETRO. 9- UPAS - ANET. 10- RESERVISTE.

GRILLE 
N° 4216

Par 
Sid AliMOTs FLécHés 
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En Afrique, le coronavirus nourrit 
une vague d’exode urbain

De mémoire de gendarme, rare-
ment la route nationale 7 avait 
accueilli pareil exode. Depuis plu-
sieurs jours, des centaines de 
Malgaches s’y étirent en file 
indienne en laissant derrière eux 
leur capitale Antananarivo, confi-
née pour cause d’épidémie de 
coronavirus.

e matin, Richard Rakotoarisoa a 
pris la RN7 avec des dizaines 
d’autres marcheurs qui, comme 

lui, ont préféré partir vers le sud plutôt que 
de tourner en rond en ville le ventre vide.
«On a arrêté de travailler pour respecter la 
discipline du confinement, alors qu’on doit 
manger et nourrir nos enfants», explique le 
père de famille âgé de 30 ans. «Pour moi, 
c’était être indiscipliné ou partir».
Alors avant l’aube, il a pris ses deux enfants et 
un vélo chargé de maigres bagages pour 
rejoindre la ville d’Antsirabe, sa femme et le 
reste de sa famille, à plus de 150 km et trois 
jours de marche de là.
«On ne sait pas quand on va arriver, mais on 
se prépare déjà à passer des nuits sur la route, 
à dormir à la belle étoile», dit Richard 
Rakotoarisoa.
Mais pas question de faire marche arrière. 
«Dans notre village, nos parents sont agricul-

teurs. Alors on pourra vivre des produits de 
nos terres», se réjouit-il, «dans la capitale, le 
confinement nous oblige à attendre que la 
famine nous emporte».
Partout sur le continent africain, la pandémie 
de Covid-19 a provoqué la même transhu-
mance.
Selon le dernier bilan établi par l’AFP de 
sources officielles, la maladie y a officielle-
ment contaminé plus de 3.300 personnes et 
plus de 90 décès.
Au Kenya, dès la confirmation du premier cas 
le 13 mars dernier, des habitants de la capitale 
Nairobi ont pris la route à bord de leur voi-
ture et pris d’assaut les «matatu» (minibus) à 
destination des campagnes.
Le flot des véhicules privés s’est depuis tari. 
Mais les fourgonnettes aux couleurs bariolées 
ne désemplissent pas, même si leurs chauf-
feurs ne peuvent plus charger que moitié 
moins de passagers, règles sanitaires obligent.
«La ville n’est pas sûre pour nous, c’est pour 
ça que je rentre au village avec ma famille», 
confie Jerry Musyoka, le gérant d’un magasin 
d’électronique de Nairobi, en partance avec 
son épouse et ses deux enfants pour Kitui, à 
150 km à l’est.
Pour lutter contre le coronavirus, le Kenya n’a 
pour l’heure imposé qu’un couvre-feu noc-
turne à sa population, entré en vigueur ven-
dredi soir. Mais pour beaucoup de ses 
citoyens, un ordre de confinement n’est plus 

qu’une question de temps.
«Je ne vais pas attendre, je vais dans mon vil-
lage à Kisii», dans le sud-ouest du pays, lance 
l’avocat Johnson Makori. «On reviendra 
quand le problème sera réglé».
Contrairement à celles du Kenya, les autorités 
de nombreux pays africains ont rapidement 
pris la mesure des risques causés par ces 
migrations.
Au Gabon, qui a déclaré officiellement sept 
cas et un mort dans la capitale Libreville et 
ses alentours, le gouvernement a suspendu les 
vols nationaux, les trains passagers et prié les 
habitants de limiter leurs déplacements vers 
l’intérieur du pays.
«Ces mesures doivent freiner la propagation 
du virus (...) dans les villages où résident la 
plupart des personnes âgées que l’on sait plus 
vulnérables», explique le Dr Guy Patrick 
Obiang Ndong, porte-parole du comité gabo-
nais de pilotage de lutte contre le coronavirus.
Les autorités du pays ont pu compter sur 
l’état déplorable légendaire des routes du 
pays, qui a achevé de dissuader nombre de 
candidats au voyage...
La Côte d’Ivoire, le Burkina Faso ou la 
République démocratique du Congo (RDC) 
ont eux choisi d’isoler leurs plus grandes 
villes.
Le président de RDC Félix Tshisekedi a ainsi 
interdit les déplacements aériens, fluviaux et 
terrestres entre sa capitale Kinshasa et ses 10 

millions d’habitants et le reste du pays. Trop 
tard, semble-t-il, puisqu’un cas de coronavirus 
a été confirmé vendredi dans la province 
d’Ituri (nord-est), le premier dépisté hors de 
Kinshasa.
Certains pays sont allés plus loin encore en 
ordonnant le confinement de tout ou partie 
de leur population. C’est le cas de l’Afrique 
du Sud, du Ghana, du Rwanda, du 
Zimbabwe ou de Madagascar.
Sur la route nationale 7, les autorités sani-
taires malgaches ont mis en place un barrage, 
au sud de la capitale, pour tenter de détecter 
d’éventuels contaminés «en fuite».
«Plus de 2.000 personnes ont transité par ce 
barrage depuis ce matin», indiquait jeudi le 
Dr Hanitriniaina Radrianarison. «Jusqu’à pré-
sent, personne n’a eu de température au-des-
sus de la normale».
Les gendarmes eux aussi contrôlent les véhi-
cules pour limiter le flux des voyageurs de la 
RN7. Sans parvenir toutefois à doucher leurs 
ardeurs de départ.
Livreur de pain, Justin Randriamahefa, 35 
ans, a quitté Antananarivo avec sa femme et 
ses deux enfants pour rallier à vélo la ville 
d’Ambositra. Un périple de 250 km. «Je ne 
pouvais plus travailler que le matin. C’est 
pour ça que je suis parti», dit-il, «on ne peut 
tout de même pas laisser nos enfants mourir 
de faim».
                 AFP
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Paralysé

Inacceptable

Appellations

Troisièmement

Reste

Attachai
Fut furieux
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Désir
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GOUVERNANCE ET DISPODITIF DE GESTION DES RISQUES
GOUVERNANCE
Dans l’objectif d’assurer un suivi régulier et 
efficace des différentes activités de la banque.  
Le Conseil d’Administration d’Al Akhdar Bank a mis en place trois 
comités spécialisés, chargés de l’assister dans différents domaines 
:

Le comité d’audit
Il a pour principales missions de :

• Examiner les comptes annuels et semestriels ;
• Assurer le pilotage du dispositif de contrôle interne ;
• Réaliser le suivi des prévisions et des réalisations budgétaires 

à la lumière de la stratégie de développement de la banque.

Le comité des grands risques
Accompagne le Conseil d’Administration dans le suivi et la gestion 
des grands risques notamment par l’examen de la politique 
générale des risques et le suivi du profil de risques de la banque. 

Le comité des nominations et de rémunérations
Il  veille au respect des modalités  instaurées par le 
Conseil d’Administration  en matière de recrutement et  
de nomination des membres des instances dirigeantes.

Par ailleurs, dans l’objectif d’assurer une gestion efficace et 
transparente de ses lignes de métiers et de ses fonctions de 
support, la banque prévoit de renforcer davantage son dispositif 
de gouvernance par l’instauration d’un ensemble de comités 
de pilotage. Les missions menées dans le cadre de ces comités 
seront définies en adéquation avec les orientations stratégiques 
de la banque tout en respectant  les exigences réglementaire 
et chariatique.

PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES APPLIQUES
Les états de synthèse sont établis dans le respect des principes 
comptables généraux applicables aux établissements de crédit.
La présentation des états de synthèse d’Al Akhdar Bank a été 
effectuée conformément aux dispositions du Plan Comptable 
des Etablissements de Crédit en tenant en considération les 
amendements relatifs aux opérations de finance participative, 
examinés et approuvés par le comité Permanent du Conseil National de  
la Comptabilité (CNC), lors de sa réunion, tenue le 6 juin 2017.

CREANCES SUR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET LA CLIENTELE 
Les créances sur les établissements de crédit et sur 
la clientèle sont ventilées selon leur durée initiale 
ou l’objet économique des concours :
Créances à vue et à terme, pour les établissements de crédit et 
assimilés,
Financements participatifs de trésorerie, financements 
participatifs à l’équipement, financements participatifs 
à la consommation, financements participatifs immobiliers et 
autres financements participatifs pour la clientèle.
L’encours des créances  relatives au financement Mourabaha 
comprend :   

• Les  coûts d’acquisition des biens faisant l’objet de la 
transaction réduits des apports des clients 

• Les marges 
• La taxe sur la valeur ajoutée.

Les créances en souffrance sur la clientèle sont comptabilisées et 
évaluées conformément à la réglementation bancaire en vigueur.
Les principales dispositions appliquées se résument comme suit :
Les créances en souffrance sont, selon le degré de 
risque, classées en créances pré-douteuses, douteuses 
ou compromises,
Les créances en souffrance sont, après déduction des 
quotités de garantie prévues par la réglementation 
en vigueur, provisionnées à hauteur de :

• 20% pour les créances pré-douteuses,
• 50% pour les créances douteuses,
• 100% pour les créances compromises.

DETTES ENVERS LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET LA CLIENTELE
Les dettes envers les établissements de crédit et la clientèle sont 
présentées dans les états de synthèse selon leur durée initiale ou la 
nature de ces dettes :

• Dettes à vue et à terme pour les établissements de crédit,
• Comptes à vue créditeurs, autres comptes créditeurs pour la 

clientèle.

TITRES D’INVESTISSEMENT
Les titres d’investissement correspondent au titres acquis avec 
l’intention de les détenir jusqu’à l’échéance.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES
Les immobilisations incorporelles et corporelles figurent au bilan 
à la valeur d’acquisition diminuée des amortissements cumulés, 
calculés selon la méthode linéaire sur les durées de vie estimées. 
Les immobilisations incorporelles et corporelles sont amorties sur 
les durées suivantes :

Immobilisations Durée d’amortissement

Logiciels informatiques 5 ans

Matériel de bureau d’exploitation 5 ans

Matériel informatique 5 ans

Agencement, aménagements et 
installations d’exploitation

10 ans

CHARGES A REPARTIR
Les charges à répartir enregistrent des dépenses qui, eu égard à 
leur importance et leur nature, sont susceptibles d’être rattachées 
à plus d’un exercice.

INTERETS, REMUNERATIONS ET PRODUITS ASSIMILES SUR OPERATIONS 
AVEC LA CLIENTELE
Cette rubrique comprend exclusivement les rémunérations 
perçues sur produits participatifs notamment 
les marges étalées sur Mourabaha.

AL AKHDAR BANK  poursuit la mise en place de son plan stratégique, s’inscrivant dans une dynamique de 
croissance soutenue et visant à conforter son positionnement dans le paysage des banques participatives.  
En terme d’activité et conformément à son Business Plan, la banque améliore progressivement ses 
performances commerciales, ainsi, l’encours total des financements accordés s’établit au 31 Décembre 2019 
à 901 millions de dirhams.  Les dépôts de la clientèle ont également enregistré une forte croissance au cours de l’année 2019 
pour atteindre près de 311 millions de dirhams.
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BILAN
AU 31/12/2019

ACTIF
              en milliers de DH
Actif Déc-19 Déc-18
1. Valeurs en caisse, Banques centrales, Trésor public, Service des 
chèques postaux 58 471 32 407

2. Créances sur les établissements de crédit et assimilés 109 883 80 514
 - A vue 109 883 80 514
 - A terme

3. Créances sur la clientèle 901 239  189 548 
 - Crédits et financements participatifs de trésorerie et à la consommation 32 136  5 131 
 - Crédits et financements participatifs à l'équipement 167 855  14 225 
 - Crédits et financements participatifs immobiliers 701 248  170 192 
 - Autres crédits et financements participatifs

4. Créances acquises par affacturage
5. Titres de transaction et de placement  50 281 

 - Bons du Trésor et valeurs assimilées
 - Autres titres de créance
 - Certificats de Sukuk  50 281 
 - Titres de propriété

6. Autres actifs 66 531 19 819
7. Titres d'investissement 40 700

 - Bons du Trésor et valeurs assimilées
 - Autres titres de créance
 - Certificats de Sukuk 40 700

8. Titres de participation et emplois assimilés
 - Participation dans les entreprises liées
 - Autres titres de participation et emplois assimilés
 - Titres de Moudaraba et Moucharaka

9. Créances subordonnées
10. Dépôts d'investissement et Wakala Bil Istithmar placés
11. Immobilisations données en crédit-bail et en location
12. Immobilisations données en Ijara
13. Immobilisations incorporelles 5 425 6 741
14. Immobilisations corporelles 30 045 14 593

Total de l’Actif 1 212 294 393 902

PASSIF
en milliers de DH

Passif Déc-19 Déc-18

1. Banques centrales, Trésor public, Service des chèques postaux
2. Dettes envers les établissements de crédit et assimilés 50 000

 - A vue 50 000
 - A terme

3. Dépôts de la clientèle 390 956 127 461
 - Comptes à vue créditeurs 311 220 112 225
 - Comptes d'épargne
 - Dépôts à terme
 - Autres comptes créditeurs 79 736 15 237

4. Dettes envers la clientèle sur produits participatifs 9 661 2 276
5. Titres de créance émis

 - Titres de créance négociables
 - Emprunts obligataires
 - Autres titres de créance émis

6. Autres passifs 299 001 91 702
7. Provisions pour risques et charges
8. Provisions réglementées
9. Subventions, fonds publics affectés et fonds spéciaux de garantie
10. Dettes subordonnées
11. Dépôts d'investissement et Wakala Bil Istithmar reçus 171 092
12. Ecarts de réévaluation
13. Réserves et primes liées au capital 
14. Capital 400 000 300 000
15. Actionnaires.Capital non versé (-) -75 000  
16. Report à nouveau (+/-) -52 537 (6 210)
17. Résultats nets en instance d'affectation (+/-)
18. Résultat net de l'exercice (+/-) -55 879 -46 328

Total du Passif 1 212 294 393 902

HORS BILAN
AU 31/12/2019
             en milliers de DH
Hors Bilan Déc-19 Déc-18
ENGAGEMENTS DONNES 113 738 9
1. Engagements de financement donnés en faveur d'établissements de crédit 
et assimilés 
2. Engagements de financement donnés en faveur de la clientèle 113 738 9
3. Engagements de garantie d'ordre d'établissements de crédit et assimilés
4. Engagements de garantie d'ordre de la clientèle
5. Titres achetés à réméré
6. Autres titres à livrer

ENGAGEMENTS RECUS 100 000
7. Engagements de financement reçus d'établissements de crédit et assimilés 100 000
8. Engagements de garantie reçus d'établissements de crédit et assimilés
9. Engagements de garantie reçus de l'Etat et d'organismes de garantie divers
10. Titres vendus à réméré 
11. Titres de Moucharaka et Moudaraba à recevoir
12. Autres titres à recevoir

Total de l’Actif 1 212 294 393 902

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES
DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

en milliers de DH
31 Déc-19 31 Déc-18

I. PRODUITS D'EXPLOITATION BANCAIRE 22 865 3 385

1. Rémunérations et produits assimilés sur opérations avec les 
établissements de crédit
2. Rémunérations et produits assimilés sur opérations avec la clientèle 17 725 3 001
3. Rémunérations et produits assimilés sur titres de créance
4. Produits sur titres de propriété et certificats de Sukuk 965 281
5. Produits sur titres de Moudaraba et Moucharaka
6. Produits sur immobilisations en crédit-bail et en location
7. Produits sur immobilisations données en Ijara
8. Commissions sur prestations de service 663 91
9. Autres produits bancaires 2 699 13
10. Transfert de charges sur dépôts d'investissement et Wakala Bil Istithmar 
reçus 813

II. CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE 3 344 10

11. Charges sur opérations avec les établissements de crédit et assimilés 2 2
12. Charges sur opérations avec la clientèle
13. Charges assimilées sur titres de créance émis
14. Charges sur titres de Moudaraba et Moucharaka
15. Charges sur immobilisations en crédit-bail et en location
16. Charges sur immobilisations données en Ijara
17. Autres charges bancaires 1 233 9
18. Transfert de produits sur dépôts d'investissement et Wakala Bil Istithmar 
reçus 2 108

III. PRODUIT NET BANCAIRE 19 522 3 375

19. Produits d'exploitation non bancaire
20. Charges d'exploitation non bancaire

IV. CHARGES GENERALES D'EXPLOITATION 75 401 49 703

21. Charges de personnel 23 034 12 538
22. Impôts et taxes 487 51
23. Charges externes 41 583 31 297
24. Autres charges générales d'exploitation 4 170 3 260
25. Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations 
incorporelles et corporelles 6 128 2 558

V. DOTATIONS AUX PROVISIONS ET PERTES SUR CREANCES 
IRRECOUVRABLES

26. Dotations aux provisions pour créances et engagements par signature en 
souffrance
27. Pertes sur créances irrécouvrables
28. Autres dotations aux provisions

VI. REPRISES DE PROVISIONS ET RECUPERATIONS SUR CREANCES 
AMORTIES

29. Reprises de provisions pour créances et engagements par signature en 
souffrance
30. Récupérations sur créances amorties
31. Autres reprises de provisions

VII. RESULTAT COURANT -55 879 -46 328

32. Produits non courants
33. Charges non courantes

VIII. RESULTAT AVANT IMPOTS -55 879 -46 328

34. Impôts sur les résultats

IX. RESULTAT NET DE L'EXERCICE -55 879 -46 328

TOTAL PRODUITS 22 865 3 385
TOTAL CHARGES 78 744 49 713
RESULTAT NET DE L'EXERCICE (55 879) -46 328
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ÉTAT DES SOLDES DE GESTION
DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

en milliers de DH
I - TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS 31 Déc-19 31 Déc-18
1. (+) Produits sur financements participatifs  17 725  3 001 
2. (-) Charges sur financements participatifs  - 

MARGE SUR FINANCEMENTS PARTICIPATIFS  17 725  3 001 

3. (+) Produits sur immobilisations en crédit-bail et location
4. (-) Charges sur immobilisations en crédit-bail et location

RÉSULTAT DES OPÉRATIONS DE CRÉDIT-BAIL ET LOCATION

5. (+) Produits sur immobilisations données en Ijara
6. (-) Charges sur immobilisations données en Ijara

RÉSULTAT DES OPÉRATIONS D'IJARA 

7. (+) Commissions perçues  663  91 
8. (-) Commissions servies  178  2 

MARGE SUR COMMISSIONS  485  89 

9. (+) Résultat des opérations sur titres de transaction  
10. (+) Résultat des opérations sur titres de placement 1 503
11. (+) Résultat des opérations de change  840  4 
12. + Résultat des opérations sur produits dérivés

RÉSULTAT DES OPÉRATIONS DE MARCHÉ (1)  2 343  4 

13. (+/-) Résultat des opérations sur titres de Moudaraba et Moucharaka
14. (+) Divers autres produits bancaires  970 282 
15. (-) Diverses autres charges bancaires  707 1

(+/-) PART DES TITULAIRES DE COMPTES DE DEPÔTS 
D'INVESTISSEMENT ET DES MOUWAKIL  (1 295)

PRODUIT NET BANCAIRE  19 522  3 375 

16. (+) Résultat des opérations sur immobilisations financières 
17. (+) Autres produits d'exploitation non bancaire
18. (-) Autres charges d'exploitation non bancaire
19. (-) Charges générales d'exploitation  75 401  49 703 

RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION  (55 879)  (46 328)

20. (+) Dotations nettes des reprises aux provisions pour créances et 
engagements par signature en souffrance
21. (+) Autres dotations nettes de reprises aux provisions

RESULTAT COURANT  (55 879)  (46 328)

RESULTAT NON COURANT

22. (-) Impôts sur les résultats

RESULTAT NET DE L'EXERCICE  (55 879)  (46 328)

en milliers de DH
II - CAPACITE D 'AUTOFINANCEMENT 31 Déc-19 31 Déc-18

+/- RESULTAT NET DE L ' EXERCICE  (55 879) (46 328)   

23. (+) Dotations aux amortissements et aux provisions des 
immobilisations 
incorporelles et corporelles

 6 128  2 558   

24. (+) Dotations aux provisions pour dépréciation des immobilisations 
financières (1)
25. (+) Dotations aux provisions pour risques généraux
26. (+) Dotations aux provisions réglementées
27. (+) Dotations non courantes
28. (-) Reprises de provisions (1)
29. (-) Plus-values de cession des immobilisations incorporelles et 
corporelles
30. (+) Moins-values de cession des immobilisations incorporelles et 
corporelles
31. (-) Plus-values de cession des immobilisations financières (1)
32. (+) Moins-values de cession des immobilisations financières (1)
33. (-) Reprises de subventions d'investissement reçues

+/-  CAPACITE  D ' AUTOFINANCEMENT  (49 751) (43 770)   

34. (-) Bénéfices distribués  - 0

 +/-  AUTOFINANCEMENT  (49 751) (43 770)   

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE
DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

en milliers de DH
31 Déc-19 31 Déc-18

1. (+) Produits d'exploitation bancaire perçus  22 865  3 385 
2. (+) Récupérations sur créances amorties
3. (+) Produits d'exploitation non bancaire perçus
4. (-) Charges d'exploitation bancaire versées  (3 344)  (10)
5. (-) Charges d'exploitation non bancaire versées
6. (-) Charges générales d'exploitation versées  (69 273)  (47 145)
7. (-) Impôts sur les résultats versés

I. Flux de trésorerie nets provenant du compte de produits et 
charges  :  (49 751)  (43 770)

Variation des :
8. (+) Créances sur les établissements de crédit et assimilés -29 369    112 262 
9. (+) Créances sur la clientèle  (711 691)  (189 548)
10. (+) Titres de transaction et de placement  9 581  (50 281)
11. (+) Autres actifs  (46 713)  (4 369)
12. (+) Titres Moudaraba et Moucharaka
13. (+) Immobilisations données en crédit-bail et en location
14. (+) Immobilisations données en Ijara
15. (+) Dépôts d'investissement placés auprès des EC et assimilés
16. (+) Dettes envers les établissements de crédit et assimilés  50 000 
17. (+) Dépôts de la clientèle  263 495  124 846 
18. (+) Dettes envers la clientèle sur produits participatifs  7 385  2 276 
19. (+) Titres de créance émis
20. (+) Autres passifs  207 299  72 411 

II. Solde des variations des actifs et passifs d'exploitation  (250 013)  67 597 

III. Flux de Trésorerie Nets  Provenant des activités D'exploitation  
(I + II)  (299 764)  23 827 

21. (+) Produit des cessions d'immobilisations financières 
22. (+) Produit des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles 
23. (-) Acquisition d'immobilisations financières 
24. (-) Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles  (20 264)  (20 381)
25. (+) Rémunérations perçues 
26. (+) Dividendes perçus 

IV. Flux de Trésorerie Nets Provenant des Activités D'investissement  (20 264)  (20 381)

27. (+) Subventions, fonds publics et fonds spéciaux de garantie reçus
28. (+) Emission de dettes subordonnées
29. (+) Dépôts d'investissement Wakala Bil Istithmar reçus  171 092 
30. (+) Emissions d'actions  175 000  25 000 
31. (-) Remboursement des capitaux propres et assimilés
32. (-) Dépôts d'investissement remboursés 
33. (-) Rémunérations versées 
34. (-) Rémunérations versées sur DI 
35. (-) Dividendes versés

V. FLUX de Trésorerie Nets Provenant des activités de Financement  346 092  25 000 

VI. Variation Nette de la Trésorerie (III+ IV +V)  26 064  28 446 

VII. Trésorerie à l'ouverture de l'exercice  32 407  3 961 

VIII. Trésorerie à la clôture de l'exercice  58 471  32 407 

RÉSEAU
en nombre

31 Déc-19 31 Déc-18
Guichets permanents 18 10
Guichets périodiques
Guichets automatiques de la banque 18 11
Succursales & agences à l'étranger
Réseaux de représentation à l'étranger

CRÉANCES SUR LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET ASSIMILÉS
AU 31/12/2019

en milliers de DH

CREANCES
Bank Al-Maghrib, Trésor 

Public et Service des 
Chèques Postaux

Banques au Maroc
Autres établissements 
de crédit et assimilés 

au Maroc

Etablissements de 
crédit à l'étranger Total 31/12/2019 Total 31/12/2018

COMPTES ORDINAIRES DEBITEURS 31 205 109 883 141 088 99 090
CREANCES SUR FINANCEMENTS PARTICIPATIFS

 - Mourabaha
 - Salam
 - Autres financements participatifs

AUTRES CREANCES (Y COMPRIS HAMISH AL JIDDIYA)
CREANCES EN SOUFFRANCE

 - Dont créances en souffrance sur financements participatifs

TOTAL 31 205 109 883 141 088 99 090
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CAPITAUX PROPRES
AU 31/12/2019

en milliers de DH

CAPITAUX PROPRES Encours 
 31/12/2018 Affectation du résultat Autres variations Encours 

 31/12/2019
Ecarts de réévaluation  - 
Réserves et primes liées au capital
Réserve légale  - 
Autres réserves  - 
Primes d'émission, de fusion et d'apport  - 
Capital  300 000  100 000  400 000 

Capital appelé  - 
Capital non appelé  -  - 
Certificats d'investissement  -  - 
Fonds de dotations  -  - 

Actionnaires. Capital non versé  (75 000)  75 000  - 
Report à nouveau (+/-)  (6 210)  (46 328)  (52 537)
Résultats nets en instance d'affectation (+/-) 0  - 
Résultat net de l'exercice (+/-)  (46 328)  46 328  (55 879)  (55 879)

Total  172 463  -  119 121  291 584 

DÉPOTS DE LA CLIENTÈLE
AU 31/12/2019

en milliers de DH

Dépôts Secteur public
Secteur privé

Total 31/12/2019 Total 31/12/2018Entreprises 
financières

Entreprises non 
financières Autre clientèle

COMPTES A VUE CREDITEURS 7 228 2 008 75 661 226 323 311 220 112 225
COMPTE D'EPARGNE
DEPOTS A TERME
AUTRES COMPTES CREDITEURS (y compris hamish al jiddiya) 89 397 89 397 17 512
INTERETS COURUS A PAYER

TOTAL 7 228 2 008 75 661 315 720 400 617 129 737

RÉPARTITION DU CAPITAL SOCIAL
AU 31/12/2019

en DH
Montant du capital 400 000 000
Montant du capital social souscrit et non appelé  -     
Valeur nominale des titres 100

Nom des principaux actionnaires ou associés 
Nombre de titres détenus

Part du capital détenue %
Exercice précedent Exercice actuel

CREDIT AGRICOLE DU MAROC. SA  1 530 000,00   2 040 000 51 %
ISLAMIC CORPORATION FOR THE DEVLOPEMENT  1 470 000,00   1 960 000 49 %

 3 000 000,00   4 000 000 100 %

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES
DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

en milliers de DH

Nature

Montant 
brut au 

début de 
l'exercice

Montant des 
acquisitions 
au cours de 
l'exercice

Montant 
des cessions 
ou retraits 
au cours de 
l'exercice

Montant 
brut à la fin 
de l'exercice

Montant des 
amortissements 
et/ou provisions 

au début de 
l'exercice

Dotation 
au titre de 
l'exercice

Montant des 
amortissements 

sur 
immobilisations 

sorties

Cumul
Montant net 

à la fin de 
l'exercice

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES  8 032  351  -  8 383  1 292  1 666  2 958  5 425 
 - Droit au bail
 - Immobilisations en recherche et développement
 - Autres immobilisations incorporelles d'exploitation  8 032  351  8 383  1 292  1 666  2 958  5 425 
 - Immobilisations incorporelles hors exploitation

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  15 926  19 914  -  35 840  1 333  4 462  -  5 795  30 045 
 - Immeubles d'exploitation
• Terrain d'exploitation
• Immeubles d'exploitation. Bureaux
• Immeubles d'exploitation. Logements de fonction

 - Mobilier et matériel d'exploitation  15 105  9 808  -  24 913  1 326  4 230  -  5 556  19 357 
• Mobilier de bureau d'exploitation  -  1 735  1 735  85  85  1 650 
• Matériel de bureau d'exploitation  3 109  3 698  6 807  75  1 118  1 193  5 614 
• Matériel Informatique  10 440  4 363  14 803  1 145  2 717  3 862  10 940 
• Matériel roulant rattaché à l'exploitation 
• Autres matériels d'exploitation  1 556  13  1 569  106  310  416  1 153 

 - Autres immobilisations corporelles d'exploitation  821  3 759  4 580  7  232  239  4 341 
 - Immobilisations corporelles hors exploitation  -  6 347  -  6 347  -  -  -  -  6 347 
• Terrains hors exploitation
• Immeubles hors exploitation
• Mobiliers et matériel hors exploitation  5 490  5 490  -  5 490 
• Autres immobilisations corporelles hors exploitation  856  856  856 

TOTAL  23 958  20 264  44 223  2 625  6 128  8 753  35 471 
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DETTES ENVERS LA CLIENTÈLE SUR PRODUITS PARTICIPATIFS
AU 31/12/2019

en milliers de DH

Dépôts Secteur public
Secteur privé

Total 31/12/2019 Total 31/12/2018Entreprises 
financières

Entreprises non 
financières Autre clientèle

DETTES ENVERS LA CLIENTELE SUR PRODUITS PARTICIPATIFS 9 661 9 661  2 276   
 - Mourabaha 9 661 9 661  2 276   
 - Salam
 - Autres financements participatifs

TOTAL 9 661 9 661  2 276   

CRÉANCES SUR LA CLIENTÈLE
AU 31/12/2019

en milliers de DH

Dépôts Secteur public
Secteur privé

Total 31/12/2019 Total 31/12/2018Entreprises 
financières

Entreprises non 
financières Autre clientèle

CREDITS ET FINANCEMENTS PARTICIPATIFS A LA CONSOMMATION 32 136 32 136 5 131
 - Mourabaha pour donneur d'ordre à la consommation 32 136 32 136 5 131
 - Autres financements participatifs à la consommation 0

CREDITS ET FINANCEMENTS PARTICIPATIFS A L'EQUIPEMENT 152 714 15 141 167 855 14 225
 - Mourabaha pour donneur d'ordre à l'équipement 152 714 15 141 167 855 14 225
 - Autres financements participatifs à l'équipement

CREDITS ET FINANCEMENTS PARTICIPATIFS IMMOBILIERS 23 501 677 747 701 248 170 192
 - Mourabaha pour donneur d'ordre immobilière 23 501 677 747 701 248 170 192
 - Autres financements participatifs immobiliers

AUTRES CREDITS ET FINANCEMENTS PARTICIPATIFS
CREANCES EN SOUFFRANCE
 - Créances pré-douteuses
 - Créances douteuses
 - Créances compromises

TOTAL 176 215 725 024 901 239 189 548
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Hit Radio Group a totalement modifié sa grille des programmes pour 
informer les citoyens de l’évolution de la pandémie et répondre au boule-
versement des habitudes d’écoute, a indiqué le Groupe dans un communi-
qué.
Toute l’antenne se mobilise pour la diffusion de flashs infos en continu et 
en temps réel pour partager les dernières actualités, a souligné le Groupe, 
ajoutant qu’il entend aussi dénoncer des fake news et rappeler des messages 
de sensibilisation et des conseils.
Par ailleurs, suite à l’annonce de l’état d’urgence sanitaire, toute l’équipe de 

Momo est désormais confinée à la radio pour pouvoir assurer à tout 
moment le direct antenne et garder les citoyens connectés à l’actualité et 

entre eux, poursuit le groupe, ajoutant qu’avec dix fois plus d’interac-
tions en cette période de confinement et la multiplication des 

appels traités au standard chaque jour en provenance de tout 
le Royaume, la semaine comme le week-end, l’audience 

est toujours plus nombreuse au rendez-vous.
S’agissant de la diversité des sujets traités en antenne, Hit Radio Group 
souligne que Momo et son équipe «donnent la parole aux groupes pharma-
ceutiques, aux médecins, lancent un appel au ministère de la santé pour 
mettre en place les tests de dépistage généralisés à l’exemple d’autres pays 
européens, initient une action solidaire pour mettre à disposition des 
appartements pour le personnel de santé, appellent au calme et au confine-
ment, et mettent en avant de nombreuses initiatives solidaires de la part de 
particuliers et d’entreprises».
De nouveaux rendez-vous ont été mis en place dont «L’Contact», un ren-
dez-vous quotidien pour maintenir le lien entre les auditeurs et leurs 
proches au Maroc où ailleurs dans le monde, qui sera un moment de par-
tage sur leur nouveau mode de vie impacté par le confinement et la lutte 
contre la pandémie, fait savoir Hit Radio Group.
Dans le cadre du nouveau rendez-vous «Wach Nta F’dar», Momo appelle, 

plusieurs fois par jour et au hasard, un numéro au Maroc pour voir si la 
personne est bien confinée chez elle. Si le participant prouve qu’il est bien 
chez lui, il gagne un cadeau utile comme un smartphone, 1.000 Dhs de 
connexion Internet ou encore des courses livrées chez lui, fait savoir le 
groupe ajoutant que répondre aux nombreux auditeurs qui ne dorment pas 
encore, un rendez-vous musical interactif leur est proposé à partir de 
minuit: «Oughniya tnasik fi lokhra», hits à la demande mixés en direct par 
Momo.
Autre mesure concernant les réseaux sociaux, Hit Radio va publier en 
temps réel toutes les dernières informations et partage avec sa communauté 
le quotidien et les différentes activités de l’équipe confinée à la radio : 
Momo cuisine en live le soir, l’équipe joue à la PS4… «Suivez l’équipe au 
quotidien sur facebook, et Instagram et bravo aux équipes en première 
ligne, les soignants, les forces publiques et les bénévoles», conclut le com-
muniqué.

La lecture, cet autre antidote  
à l’angoisse à l’heure du confinement

La musique au temps du coronavirus, un refuge qui apaise les esprits

Hit Radio Group modifie sa grille des programmes

Le livre est le meilleur ami de l’homme en tout temps et en toutes circonstances. Et c’est d’autant plus d’actualité en ce contexte  
de confinement, motivé par le risque de propagation du nouveau coronavirus.

La lecture pourrait, en effet, s’avérer un véritable antidote à ces émotions négatives qui envahissent les gens, obligés de rester  
chez eux pour endiguer la pandémie.

Alors que la pandémie prend de l’ampleur dans le 
monde et que la peur et la terreur s’emparent des 
âmes, des artistes marocains usent de leurs instru-
ments musicaux pour apaiser les esprits en ces temps 
de confinement, imposé par les autorités dans le but 
d’enrayer la propagation du nouveau coronavirus.
Angoissé et fatigué, le monde entier semble avoir 
besoin d’un soutien moral pour dépasser cette crise 
sanitaire. Et quoi de plus beau que la musique pour 
adoucir les émotions, attendrir les coeurs et raviver 
la flamme de motivation et de courage.
Dans ce se sens, le chercheur Thami Al Haraq a 
souligné, dans un entretien à la MAP, que la 
musique en temps de détresse est capable de diver-
tir les esprits et d’alléger la pression, alimentant une 
force intérieure qui permet d’affronter d’aussi dure 
épreuve que la propagation de ce virus menaçant.
«La musique est un moyen efficace pour exprimer 
ses émotions dans l’espoir de jours meilleurs», a-t-
il estimé, rappelant que la majorité des crises qu’a 
connue l’humanité ont donné naissance à des mor-
ceaux musicaux retraçant leurs contextes et les états 
d’âme des peuples qui les ont vécus.
Parmi les genres musicaux sollicités lors de ces 
périodes de crises, figure les chants d’inspiration 
religieuse, notamment ceux qui permettent de se 

réconcilier avec Dieu et implorer sa grâce et sa misé-
ricorde, a relevé M. El Haraq.
Cloîtré chez eux à cause du confinement dû à l’Etat 
d’urgence sanitaire, les artistes profitent de leur soli-
tude pour confectionner des créations musicales 

d’apaisement, mais surtout de sensibilisation à l’im-
portance de se conformer aux instructions de pré-
vention, notamment le «rester chez vous !”. 
Inspiré de cette pandémie, le musicien Nouamane 
Lahlou a lancé une nouvelle chanson, écrite par Said 

Moutawakil, incitant à la solidarité et à 
la force en vue de faire face à ce virus 
maudit.
Dans la même veine, plusieurs autres 
artistes ont fait parler leurs instruments 
et leurs voix pour sensibiliser, saluer les 
efforts des autorités et insuffler de l’espoir 
dans le coeur des Marocains.
Il s’agit notamment du compositeur Aziz 
Hosni, des chanteurs Hatim Amor et 
Houda Saad et du rappeur Achraf Lazaar, 
qui ont interprété avec brio des chansons 
intitulées respectivement “ Corona, tueur 
des âmes”, “Je protège mon pays”, “ Espoir 
en Dieu” et “Covid 19”.
D’autres artistes ont, en outre, choisi de 
sensibiliser la société au confinement à tra-
vers les rythmes et les mots d’une chanson 
collective sous le titre “Restes chez toi !”.
Sous les doigts du journaliste et artiste 
Abdeslam Khalloufi, les cordes résonnent 
également à l’encontre de ce virus dévasta-
teur. Il a fait usage des Rubaïyat d’Omar 
Khayyam, implorant Dieu pour éloigner cette 

pandémie et protéger tout les peuples du monde.
La musique a toujours été un moyen d’adoucir les 
plaies dans les moments les plus difficiles, a affirmé 
à la MAP M. Khalloufi, relevant qu’elle représente 
un refuge universel qui apaise les âmes et les esprits.
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ette période de confinement constitue 
une occasion pour les citoyens de tout 
âge de renouer avec cet ami et promou-
voir la lecture, une pratique dont on 

déplore au quotidien et à l’occasion des rencontres 
littéraires, une sensible régression parmi les jeunes 
générations.
Que ce soit pour les parents ou pour les enfants 
ayant terminé leurs cours à distance, la lecture d’un 
livre, d’un conte ou d’un roman ne manquera pas 
d’être utile. Elle constituera sans doute une occa-
sion pour voyager dans d’autres mondes, tout en 
restant chez soi dans le respect des consignes des 
autorités compétentes visant à enrayer la pandémie 
liée au coronavirus.
‘’En cette période de confinement, qui est accom-
pagnée d’un sentiment d’angoisse et de peur d’une 
infection virale mortelle (...), la lecture reste une 
solution pour surmonter toutes les obsessions, 
retrouver le plaisir à la vie et soulager les souf-
frances psychologiques consécutives à l’isolement 
obligatoire», a confié à la MAP, la présidente du 
Réseau national de la lecture et la culture, Fatiha 
Abdellah.
«Le moment est opportun pour renouer avec le 
plaisir de la lecture et ses bienfaits d’autant plus 
qu’elle constitue l’antidote à l’anxiété et à la rou-

tine, mais aussi une échappatoire de ce climat de 
peur que favorise le flux des mauvaises informa-
tions» liées au coronavirus, a-t-elle souligné, ajou-
tant que la lecture est «une source d’espoir et une 
leçon existentielle qui peuvent mettre à l’abri de 
cette vague de peur et de danger qui domine l’indi-
vidu en pareilles circonstances».
La lecture à l’heure actuelle est «une occasion de se 
redécouvrir et de réorganiser l’espace temporel 
dominé par les préoccupations de la vie quoti-
dienne, marquée par une profusion de pratiques et 
de conduites inappropriées», a fait remarquer, de 
son côté, l’écrivaine Ilham Salamti.
Pour elle, la situation actuelle ouvre la porte à la 
méditation et à la libération des esprits, à travers le 
voyage dans le monde des livres qui ne nécessite 
pas de déplacement dans l’espace. «La lecture est 
un moyen pour échapper au dictat de la routine et 
de l’ennui», a estimé Mme Salamti.
L’annonce des périodes de confinement dans plu-
sieurs pays du monde a été suivie par des initiatives 
visant à encourager les gens à la lecture pour occu-
per leur temps. Plusieurs plateformes et enseignes 
mondialement connues ont proposés gracieusement 
aux citoyens des milliers de eBooks. Il y en a pour 
tous les goûts et tous les âges. Ces livres numé-
riques sont disponibles au format ePub ou PDF. 

C

 Par Driss Guedira –MAP



Le chanteur américain et prix 
Nobel de littérature Bob Dylan a 
publié vendredi une chanson iné-
dite consacrée à l’assassinat de 
John Fitzgerald Kennedy et taillée 
pour cette période de confine-
ment.
C’est le premier titre original sorti 
par l’artiste depuis huit ans. 
«Murder Most Foul» ressemble 
davantage à un poème en vers 
déclamé lentement par un Bob 
Dylan accompagné au piano, aux 
percussions et au violoncelle, qu’à 
une chanson classique avec cou-
plets et refrain. «C’était un jour 
sombre à Dallas», commence-t-il. 
«Novembre 63. Une journée qui 

restera tristement célèbre». Suit un 
récit du déroulement de cette 
journée, mélangé à une réflexion 
sur cette époque, matinée de 

saillies métaphysiques.
Bob Dylan a profité de la sortie de 
ce titre, dont il n’a pas indiqué 
quand il avait été conçu, pour 

remercier ses fans de leur «soutien 
et fidélité au fil des années», dans 
un message posté sur Twitter. Le 
chanteur de 78 ans n’avait plus 
publié de musique nouvelle depuis 
la sortie de son album «Tempest», 
en 2012.
Le prix Nobel de littérature 2016 
continue à se produire régulière-
ment en concert. S’il a annulé une 
série de spectacles prévus en avril 
au Japon du fait de la pandémie 
de coronavirus, il a, pour l’instant, 
maintenu le calendrier d’une tour-
née en Amérique du Nord, avec 
un premier concert le 4 juin à 
Bend, dans l’Etat américain de 
l’Oregon.

Salles de cinéma fermées, pro-
fessionnels confinés: Hollywood 
doit tant bien que mal s’adapter 
à la pandémie de coronavirus et 
les Golden Globes ont annoncé 
jeudi qu’ils assouplissaient leurs 
critères de sélection.
Les Golden Globes, comme les 
Oscars et la plupart des prix 
cinématographiques, exigent 
habituellement que les films en 
compétition soient projetés 
dans des cinémas de Los 
Angeles pendant une durée 
minimum.
Le coronavirus rend la chose 
impossible dans l’immédiat et 
l’Association de la presse étran-

gère d’Hollywood, qui décerne 
les Golden Globes, en a tiré les 
conséquences. Les films dont la 
sortie dans les salles à Los 
Angeles était effectivement pro-
grammée entre le début de la 
pandémie et la fin avril pour-
ront concourir, même si elle a 
finalement été annulée, a 
annoncé l’association.
Les œuvres qui sont désormais 
directement diffusées à la télévi-
sion ou sur des plateformes de 
vidéo à la demande comme 
Netflix seront désormais éli-
gibles. Quant aux projections, 
alors qu’il fallait auparavant que 
les studios invitent en personne 

les jurés de l’association à des 
événements privés, l’envoi de 
liens internet ou de DVD sera 
autorisé pendant la durée du 
confinement, ajoutent les 
Golden Globes. Les prestigieux 
Oscars, qui se tiennent généra-
lement un mois ou deux après 
les Golden Globes, n’ont pas 
encore annoncé de modifica-
tions à leur règlement. Mais un 
porte-parole de l’Académie des 
Oscars a assuré à l’AFP qu’elle 
«examinait tous les aspects de 
cette situation incertaine et les 
changements qui pourraient 
s’avérer nécessaires».
«Nous nous engageons à faire 

preuve de souplesse et d’antici-
pation», ajoute l’Académie, qui 
prévoit «des annonces dans les 
jours à venir». Certains festivals 
ont déjà été contraints de 
s’adapter dans l’urgence, comme 
South by Southwest à Austin 
(Texas) qui fait office de «festi-
val qualificatif» pour les Oscars. 
Annulé à cause de la pandémie, 
il a maintenu ses compétitions 
même en l’absence de tapis 
rouge, organisant des projec-
tions sur internet pour le jury. 
Les vainqueurs dans la catégorie 
documentaire, film d’animation 
et court-métrage resteront éli-
gibles aux Oscars.

Les artistes luttent contre 
le déplaisir du confinement

Des écrivains à l’heure du Covid-19

Mokhtar Chaoui : «l’isolement et la solitude 
sont les frères jumeaux de l’écriture !»

our tout écrivain, le 
confinement est une 
aubaine. L’isolement 
et la solitude sont les 

frères jumeaux de l’écriture. La 
seule différence entre ce que vit un 
écrivain en temps normal et ces 
temps du Coronavirus, c’est que 
l’isolement est obligatoire alors 
qu’il est habituellement consenti, 
programmé. Je pense qu’il faut 
distinguer entre deux types d’écri-
vains : ceux qui vivent seuls et 
ceux qui vivent en famille. 
Il va sans dire que le confinement 
pour les premiers est une chance 
supplémentaire qu’il faut saisir, 
alors que pour les seconds, c’est 
une contrainte qui s’ajoute. 
Dans mon cas, par exemple, je 
disposais d’un appartement où je 
travaillais seul. Maintenant que je 
suis confiné avec ma famille, il m’a 
fallu que je me réserve un lieu de 

confinement dans le confinement. 
C’est-à-dire, trouver un espace 
d’isolement dans l’appartement et 
le créneau qui permet le silence et 
la concentration. Autant dire que 
c’est très compliqué. Il ne me reste 
alors que la nuit, après que ma 
femme et mes enfants rejoignent 
les bras de Morphée. Pour être 
franc, cela ne m’a pas vraiment 
posé de problèmes. Je suis de 
nature nocturne et pratiquement 
tous mes livres ont été conçus au-
delà de minuit. La vraie question 
que je me pose, c’est à quel point 
cette surdose d’informations sur le 
Coronavirus, cette psychose qui 
s’est installée, ce changement radi-
cal dans nos habitudes vont 
influer sur la vision de chaque 
écrivain sur le monde, sur sa per-
sonne, sur son écriture. Je reste 
curieux et impatient de découvrir 
le résultat».

«P
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Bob Dylan signe son comeback  

Maintenance des compétitions 
cinématographiques en l’absence de tapis rouge

Sous le ciel de Paris, s’envole une 
chanson, et sous le ciel de Berlin, 
la chanteuse allemande Ingrid 
Ihnen-Haas enregistre dans son 
salon gorgé de soleil le répertoire 
d’Édith Piaf pour divertir les 
esseulés en ces temps d’enferme-
ment. Dans le sud-ouest de Berlin, 
«repère» depuis les années 20 de 
nombreux artistes, la vie culturelle 
mise à l’arrêt dans les théâtres et 
les salles de spectacle, se poursuit 
tant bien que mal grâce à une asso-
ciation qui propose d’enregistrer 
des chansons et des extraits de 
romans pour les mettre à disposi-
tion du public sur internet. «Tout 
particulièrement pour les per-
sonnes âgées qui sont enfermées 
chez elles, le principe des « 
concerts dans la salle à manger » 
est formidable», s’enthousiasme 
Ingrid Ihnen-Haas, une ancienne 
travailleuse sociale de 71 ans, habi-
tuée à se produire sur différentes 
petites scènes de la capitale. 
L’architecture des années 20 se 
déploie autour d’une place ver-
doyante piquée de jonquilles, 
coeur historique de la «Colonie 
des artistes», un ensemble de 80 
résidences destinées à des artistes 
ou des intellectuels, actifs ou 
retraités, et disposant de revenus 
modestes. Le prix Nobel de littéra-
ture Günter Grass vécut non loin 
de là, tout comme la philosophe 
Hannah Arendt avant d’être chas-
sée par les nazis, ou l’acteur Klaus 
Kinski et le psychanalyste Wilhelm 
Reich. Assise sur l’un des bancs 
publics, la comédienne Cornelia 
Schönwald lit à voix haute une 
nouvelle d’Erich Kästner, un clas-
sique de la littérature allemande de 
jeunesse. 
Sa lecture, accompagnée par le 
piaillement des moineaux du prin-
temps, est filmée par Christian 
Sekula, l’un des responsables de 
l’association «Colonie des artistes». 
Il se chargera ensuite du montage 
et de la mise en ligne sur le site de 
cette association qui d’ordinaire 
propose des pièces de théâtre et 
d’autres activités culturelles. «En 
ce moment je n’ai aucun engage-
ment», explique Cornelia 
Schönwald qui a vu tous ses pro-

jets annulés avec la quasi mise sous 
cloche de la ville. Loin de ruminer 
sur l’actualité, la comédienne 
assure néanmoins que cette 
période, où tout le monde est 
appelé à lever le pied, est «enri-
chissante parce qu’elle permet de 
faire le point sur ce qui est vrai-
ment important». «Peut-être que 
nous, les artistes, avons un autre 
rapport à ces hauts et ces bas de 
l’existence, nous y sommes davan-
tage habitués», poursuit-elle, en 
faisant allusion à la précarité des 
statuts de ces professions.
Dans le quartier, beaucoup de ses 
collègues ont en revanche du mal à 
accepter les restrictions des libertés 
publiques liées au virus, alors que 
flotte encore le souvenir des dicta-
tures nazie et communiste. «Ici il y 
a un lien particulier au Troisième 
Reich et le souvenir de la Guerre et 
du couvre-feu revient», rappelle 
Christian Sekula qui porte un 
masque de protection sur le visage. 
«Berlin, c’est aussi la ville du blo-
cus (imposé par les Soviétiques) de 
1948 et le pont aérien qu’il avait 
fallu mettre en place pour ravi-
tailler Berlin-Ouest», dit-il. Pour 
tous ces métiers précaires qui gra-
vitent autour du spectacle, pour 
ces peintres qui ont vu leurs expo-
sitions reportées ou annulées, la 
crise actuelle est existentielle. 
«Ceux qui ne travaillent que deux 
ou trois jours par semaine n’ont 
aucune réserve financière. 
Aujourd’hui une crise sociale 
gronde», admet M. Sekula. En 
attendant, les habitants continuent 
de venir en aide aux artistes retrai-
tés et de rendre des menus services. 
«Le dernier arrivé dans l’im-
meuble, est allé me chercher des 
boissons», détaille Gerda Schulz, 
une ancienne danseuse de flamen-
co de 82 ans, qui ne sort plus que 
le matin à l’aube pour une marche 
quotidienne.
Pendant ce temps, lunettes bleues 
et cheveux ébouriffés, Ingrid 
Ihnen-Haas continue d’enchaîner 
au micro les classiques de «la 
môme» saupoudrés d’accent alle-
mand. En ces temps noirs, un titre 
manque encore toutefois à son 
répertoire: «La vie en rose».
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ancien milieu relayeur du FC 
Barcelone, Xavier Hernández, parti à Al 
Sadd SC en 2015, avait annoncé 
prendre sa retraite le 2 mai 2019. 
Depuis, celui qui est considéré comme 

l’un des meilleurs milieux de terrain de l’histoire du 
football a entamé une carrière d’entraineur à la tête 
du club qatari, avec lequel il a remporté un titre de 
champion de la Coupe Sheikh Jassem en 2019.
Le chef d’orchestre espagnol était proche d’un retour 
après le licenciement d’Ernesto Valverde, survenu le 
13 janvier 2020, mais avait finalement choisi de tem-
poriser car il voulait prendre en charge l’équipe sous 
de bonnes conditions. Depuis, c’est Enrique Setién 
Soler qui est venu à la rescousse du FCB.
Aujourd’hui, Xavi semble décidé sur son avenir et 
veut revenir au Barça : « Pour moi, c’est très clair, je 
veux revenir au Barça, ça me fait très envie. Il y a 
quelques années, j’avais un parcours respectable, mais 
maintenant que je me suis vu entraîner, je sais que je 
peux apporter quelque chose aux joueurs », à déclarer 
l’ex-Blaugrana (1998-2015) dans un entretien avec le 
journal espagnol La Vanguardia.

Un nouveau projet, un nouveau cycle 

« J’ai fait en sorte que ce soit clair (pour les dirigeants 
du Barça), je me vois commencer un projet à zéro, et 
je veux que celui qui prend les décisions, ce soit moi. 

Je n’ai aucun problème, je ne me cache pas, je ne me 
rétracte pas. J’aimerais seulement travailler avec des 
gens en qui j’ai confiance, qui ont de la loyauté, des 
gens compétents. Il ne peut y avoir personnes de 
toxique autour du vestiaire », a indiqué le joueur au 
palmarès grandiose (25 trophées en 767 matches, 
champion du monde 2010 et double champion d’Eu-
rope en 2008 et 2012 avec l’Espagne).
Concernant la composition de son futur staff, Xavi à 
déjà son idée : «On parle de Carles Puyol, qui a été 
capitaine du Barça, et de Jordi Cruyff, très bon négo-
ciateur, avec beaucoup d’expérience sur la partie tech-
nique. J’ai un vrai esprit d’équipe, je ne veux pas déci-
der seul. Ici (dans son club d’Al-Sadd), les décisions 
sont prises avec le staff, dans une structure horizon-
tale, de consensus ».
Cependant, Xavi reconnait qu’il aura beaucoup de 
travaux à faire pour mettre en place une équipe 
imbattable digne des bons vieux temps. 
Offensivement, l’ancien relayeur de la Roja veut régler 
le problème de l’aile gauche et pour ce faire il dispose 
de trois options selon lui, un retour de Neymar, ou le 
recrutement de Gnabry du Bayern, ou encore de 
Jadon Sancho de Dortmund, des cibles assez XXL qui 
feront saliver les supporters du Barça.
Xavi à l’ADN du Barça, il a aussi les épaules pour 
gérer le vestiaire vu qu’il est l’ami des joueurs.Il est 
également un adepte de la possession du ballon, un 
style de jeu très apprécié par les Catalans…

Pour laisser filer Hamid Ahaddad, le président du 
Zamalek, Mourtada Mansour, réclame pas moins 
d’1,5 million d’euros (soit un peu plus de 16,5 mil-
lions de dirhams) au Raja pour garder l’attaquant, en 
prêt jusqu’à la fin de la saison actuelle.
Mais pas seulement, si le RCA veut faire jouer 
Ahaddad lors de la demi-finale de Ligue de champions 
contre la formation égyptienne, le club casablancais 
devra verser 20.000 dollars à son homologue égyptien, 
montant d’une clause présente sur son contrat. 

Pour rappel, Hamid Ahaddad avait signé au Zamalek 
la saison dernière contre un chèque d’1,2 million d’eu-
ros, sans jamais réussir à convaincre ses dirigeants (1 
but en 23 matchs). Cependant, avec le Raja, Ahaddad 
compte 4 réalisations et 2 passes décisives en 17 ren-
contres. 
Les dirigeants des Verts devront faire un choix définitif 
au plus tard au mois de mai prochain, soit un mois 
avant l’arrivée à échéance du contrat de prêt de l’ex 
joueur du DHJ.

Selon la chaîne de télévision japonaise NHK et l’agence 
de presse japonaise Kyodo, les Jeux Olympiques de Tokyo 
reportés d’une année débuteront le 23 juillet 2021.
En effet, le comité international olympique (CIO) et le 
comité organisateur auraient finalement trouvé un accord 

concernant la date de début et de fin des prochains JO, à 
savoir du 23 juillet 2021 au 8 août. La compétition était 
initialement prévue du 24 juillet au 9 août 2020, mais a 
été reportée la semaine dernière en raison de la pandémie 
de coronavirus.

Dimanche, lors d’un live sur son compte instagram, 
l’attaquant du Real Madrid, Karim Benzema, a donné 
son avis concernant la comparaison avec Olivier 
Giroud. En effet, l’ex international tricolore n’a pas été 
tendre avec l’attaquant de Chelsea : « Ça va être vite 
fait. On ne confond pas la F1 et le karting, et je suis 
gentil. Moi je sais que je suis la F1 ».
Décidément, Benzema, persona non grata en équipe de 
France, ne sait pas tenir sa langue. Mais l’ex Lyonnais a 
également reconnu l’importance de Giroud en équipe 

de France : « Ça marche parce qu’il est là, c’est la seule 
chose. Ça ne sera pas spectaculaire, ça ne va pas être 
une dinguerie, mais dans son truc, tu vas plus voir un 
Griezmann et un Mbappé parce que Giroud va aller au 
charbon. Après, est-ce que tout le monde aime ce jeu ? 
Je ne sais pas, » a-t-il confié.
Benzema s’est également prononcé sur Kylian Mbappé, 
avouant que l’attaquant du PSG a encore beaucoup à 
apprendre : « Il est jeune, il est très fort, mais il a 
encore beaucoup à apprendre. Moi, j’aime bien. »

L’

Proche d’un retour, Xavi veut 
révolutionner l’effectif du Barça

Ce n’est un secret pour personne, le FC Barcelone rêve de Xavi 
comme entraineur et voit en lui le digne successeur de Pep Guardiola 
à la tête de la formation catalane. Mais pour revenir, l’ex-international 

de la Roja voit grand et veut révolutionner le secteur offensif du 
Champion d’Espagne en titre.

Le Zamalek réclame une fortune pour Aheddad

Coronavirus : les JO auront lieu  
du 23 juillet au 8 août 2021

Quand Benzema règle ses comptes avec Giroud
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Par : Zakaria Belabbes (MAP)

n parallèle de la crise sanitaire provoquée 
par la propagation du coronavirus dans le 
monde, le confinement offre à l’environ-

nement un petit moment de trêve, et la nature 
reprend, par endroits, ses droits. C’est l’effet éton-
nant de cette crise sanitaire mondiale. En Chine, et 
à présent en Italie, on constate une forte baisse de la 
pollution de l’air, selon une étude diffusée par le site 
Carbon Brief. Les mesures drastiques visant à conte-
nir la propagation de l’épidémie de Covid-19 en 
Chine «ont fait chuter les émissions de dioxyde de 
carbone (CO2) du géant asiatique d’au moins 
25%», relève cette même étude réalisée par l’orga-
nisme Centre for Research on Energy and Clean Air 
(CREA) basé en Finlande.
«Si le virus continue de se propager sans limite, 
l’économie de chaque nation en serait affectée et 
éventuellement une baisse de la pollution due à la 
réduction de la combustion des énergies fossiles», 
indique à la MAP Leo Hickman, rédacteur en chef 
et directeur de Carbon Brief.
Cependant, quand l’épidémie aura reflué, de nom-
breux pays voudront stimuler leur économie et, 
comme le montrent plusieurs exemples de l’histoire, 
la pollution va à nouveau repartir à la hausse, 
explique t-il, notant que «le grand défi actuel est de 

connaître si les économies peuvent être relancées 
sans utiliser le même degré de dépendance aux 
combustibles fossiles». Par ailleurs, dans certaines 
villes d’ordinaire assombris dans la pollution, les 
habitants peuvent discerner le ciel bleu. Le Covid-
19 a déjà entraîné un bref répit précieux pour la 
planète. «Une amélioration de la qualité de l’air de 
20 à 50% a été ressentie dans les grandes villes, 
telles que Paris, New York, Milan, Madrid ou 
Wuhan en Chine, selon les organismes mondiaux 
de mesure de la qualité de l’air «, affirme Mohamed 
El Mehdi Saidi, professeur de climatologie à l’Uni-
versité Cadi Ayyad de Marrakech.
Selon cet expert marocain, le confinement observé 
depuis le 20 mars «changerait évidemment les 
choses, comme partout dans le monde (…) mais en 
l’absence de données chiffrées de la qualité actuelle 
de l’air dans les villes marocaines, on ne peut qu’es-

timer l’amélioration cette qualité à partir du vécu 
actuel et du nouveau quotidien». «On ressent en 
effet un air pur et plus agréable, on redécouvre les 
étoiles dans le ciel et la pollution sonore a diminué 
laissant place aux gazouillis des oiseaux», dit-il dans 
un entretien accordé à la MAP.
Évidemment en ces périodes de confinement dues 
au Covid-19, la fréquentation quasi nulle des lieux 
publics, des voies de circulation, des usines, etc…
fait baisser fortement la pro
duction de bruits 
ambiants extérieurs 
dans chaque ville, 
chaque campagne, 
chaque pays atteint.
«Cette impression de 
calme participe à 
l’amélioration de notre 

bien-être: détente, plaisir, meilleure concentration... 
alors que le bruit impacte négativement la santé des 
individus, notamment l’usure ou la lésion du sys-
tème auditif, l’augmentation du rythme cardio-vas-
culaire ou le stress», explique dans une déclaration 
similaire, Sébastien Lazzarotto, orthophoniste et 
docteur en santé publique en France.
Cependant, cela ne résout absolument pas les com-
portements individuels à l’intérieur de chaque foyer 
confiné, à savoir le temps d’écoute de produits 
numériques (radio, TV, playlists, jeux vidéo, réseaux 
sociaux), alerte ce spécialiste des troubles auditifs à 
Marseille. Pendant cette période de confinement, ce 
docteur précise que les individus vont se rabattre 
sur une surconsommation de sons via leur smart-
phone ou tablette pour faire passer le temps, avec 
des écouteurs, pour ne pas gêner les autres membres 
de la famille, s’exposant sans le savoir à des durées 
et à des niveaux d’intensité non maîtrisés, le jour, la 
nuit, en dormant… «Nous savons que le couple 
+intensité et durée d’exposition+ peuvent créer des 
lésions irréversibles dans l’oreille interne», poursuit-
il. Ces «bienfaits» du confinement profitent transi-
toirement la nature, tandis que des spécialistes met-
tent en garde contre la reprise acharnée de notre 
civilisation qui inflige chaque jour à la planète des 
dommages inestimables, lesquels augmentent 
d’ailleurs les risques de pandémies. Et si cette crise 
sanitaire était la secousse psychologique tant atten-
due pour que l’être humain prenne au sérieux son 
empreinte sur l’environnement ?
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Le confinement ou lorsque 
la nature reprend ses droits

Des eaux qui redeviennent claires à 
Venise, soulagées du trafic fluvial des 
embarcations touristiques. Des dau-
phins qui s’enhardissent jusqu’au 
port de Cagliari en Sardaigne, tirant 
profit de l’absence des ferrys. Ou 
encore, le chant des oiseaux que l’on 
redécouvre dans les milieux les plus 
fréquentés de nos villes, désertées par 
les voitures…

C’est l’effet étonnant de cette 
crise sanitaire mondiale, en 
Chine, et à présent en Italie, on 
constate une forte baisse de la 
pollution de l’air.

Covid-19
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