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Ce que proposent 
les sociétés de Bourse

L'Association professionnelle des 
sociétés de Bourse (APSB) avait par-
tagé, dans le cadre du plan de 
relance, sa réflexion sur les proposi-
tions qu'elle estime structurantes 
dans le cadre de la relance de l'éco-

nomie marocaine par le marché 
boursier. L'objectif principal, d'après 
l'APSB, est de proposer des solutions 
innovantes de financements de l'Etat 
et des entreprises dans l'objectif de la 
mobilisation de l’épargne nationale.

Une économie au bord 
de la banqueroute

Par Mahmoud El Kali (MAP)

L'Algérie est à bien des égards un pays au bord de la banqueroute. 
Car, en plus d'une crise politique latente qui n’a que trop perduré et 
dont l’issue est connue de tout un chacun, ce pays maghrébin se doit 
de faire face à une crise économique qui se ressent de plus en plus 
dans tous les secteurs.
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Dans ce numéro De 

99% des entreprises marocaines 
et 92% des salariés ne sont 

pas concernés
Le ministre de l’Economie, des 
Finances et de la Réforme de l’Ad-
ministration, Mohamed 
Benchaâboun, a affirmé mercredi à 
Rabat, que 99% des entreprises et 
92% des salariés ne sont pas 

concernés par la contribution 
sociale de solidarité sur les bénéfices 
et les revenus au titre de l’exercice 
2021, proposée dans le cadre du 
projet de loi de finances de 
2021 (PLF-2021).

Contribution sociale de solidarité

Mobilisation de l'épargne

P°  12

Un film qui suscite une polémique c’est 
bien ; un documentaire qui provoque le 
débat ce serait encore mieux. Encore faut-
il préciser que polémique suppose échange, 
prise de position d’un côté et de l’autre ; 
débat suppose thèse à défendre, arguments 
et contre arguments…Autour du produit 
présenté par 2M dans le cadre de sa 
fenêtre dédiée  au « documentaire » et 
signé de Sonia Terrrab, il n’y a eu ni l’une 
ni l’autre. Par contre la toile a vu défiler 
des réactions virulentes y compris de la 
part des protagonistes du film créant ainsi 
un buzz contribuant non pas à discuter le 
film mais à révéler et à confirmer la 
logique qui a présidé à son écriture, une 
logique de communication masse-média-
tique. Celle justement cherchant le buzz : 
«Le buzz est une technique marketing 
consistant à susciter du bouche à oreille 
autour d'un événement, d'un produit ou 
d'une offre commerciale et, ce faisant, des 
retombées dans les médias » dixit 
Wikipédia.
L’occasion était pourtant propice pour 
relancer le débat sur la place du documen-
taire dans le paysage des images (cinéma, 
télévision, Web…) et surtout sur la problé-
matique récurrente des rapports de notre 
société aux images ; notamment   les 
images qui osent ou prétendent refléter 
une certaine réalité. Pour le cinéma je rap-
pelle que les années 2000 ont été particu-
lièrement marquées par des polémiques 
qui ont mis les images au cœur du débat 
public et sociétal. Des moments forts 
jalonnent cette histoire récente avec 
Marock (2005) ; Casanegra (2008) ou 
encore Much loved (2016) ce film consti-
tuant le point paroxystique - l’effet des 
réseaux sociaux aidant - dans ce rapport 
frictionnel entre cinéma et société. Lhsla 

aurait pu se positionner danns cette pers-
pective en suscitant un débat d’une autre 
nature. Cela n’a pas eu lieu car le film était 
limité au niveau déjà de ses choix d’écri-
ture.
Dans ce sens, je dirai d’emblée que le film 
a rompu avec le référentiel esthétique du 
documentaire cinématographique en 
tablant sur une logique de communication 
et d’audimat. Cela se décline à travers une 
série de choix : le sujet prime sur le point 
de vue ; des images accessibles au premier 
degré ; une compilation de situations-cli-
chés y compris pour les plans de transition 
ou de coupe. Un casting surfant sur la sur-
dramatisation du récit. En effet, le système 
des personnages indique qu’il y a bel et 
bien un casting ; dans la phase d’enquête, 
on a sélectionné des  personnages en élimi-
nant ceux qui passent moins bien, obéis-
sant à la nécessité du spectacle et au for-
matage imposé par la commande. Des 
choix au détriment de la représentativité et 
de l’exhaustivité qui forment la grammaire 

de base du documentaire cinématogra-
phique. 
Le film est parti sur une idée de scénario 
illsutrée par une chanson du groupe 
Lamchaheb qui donne son titre au film. Et 
il se conclut sur le célèbre chant de rallie-
ment des supporters du Raja « dans mon 
pays je subis l’injustice ». Deux choix qui 
trahissent une méconnaissance du quartier 
historique de Casablanca et son 
background culturel. D’un point de vue 
socio-anthropologique, le Hay 
Mohammedi n’existe plus ; il relève désor-
mais de la mythologie ; c’est un signifié 
qui n’ a plus de signifiant. L’enjeu pour le 
film était alors de travailler un certain type 
d’imaginaire à l’épreuve du réel. Or, les 
entrées choisis n’ont pas réussi à interroger 
le réel, ce que nous en savons et ce que 
nous en avons construit comme imagi-
naire. Les concepteurs du film sont restés 
enfermés dans une certaine représentation 
du quartier qu’ils ont cherché à restituer 
en niant le réel qu’ils sont « venus » cap-
ter ; le résultat étant une ghettoisation thé-
matique. Je leur rappelle que les meilleurs 
documentaires  sont ceux qui annulent les 
scénarisations déjà là. Le but de la 
démarche documentaire est de faire reculer 
nos représentations antérieures ; de nous 
donner une nouvelle vision du monde. Ce 
regard nouveau ne peut se construire qu'en 
faisant reculer les stéréotypes, les clichés... 
Un film, comme toute œuvre artistique, 
n’est abouti que s’il est un moment qui 
révèle, au-delà du thème, la sensibilité, le 
projet, la vision et in fine le talent de l’au-
teur. Sonia Terrab aime être « hors la loi », 
cette fois avec El Hasla, elle est hors jeu. 
Dans les deux cas de figure ce sont des 
postures dictées par un regard porté par la 
quête de l’exotisme social.

par Mohammed 
Bakrim

Tribune libre

« On ne fait pas de films sur les gens, on fait les films avec les gens »
Rithy Panh

El Hsla de Sonia Terrab

« L’impasse » du documentaire televise

Un grand artiste et 
un intellectuel engagé

Figure historique 
d’une modernité 

picturale

Le PPS annonce le décès du 
camarade Mohamed Mellehi
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Le bureau politique du Parti du progrès et du 
socialisme a l’immense douleur d’annoncer le 
décès du camarade et ami Mohamed Melehi, 
plasticien marocain de renommée internatio-
nale. Le regretté défunt s’est éteint dans un 
hôpital de la capitale française, Paris, à l'âge de 
84 ans après avoir été infecté par le virus 
« Covid 19 ».

Mohammed Bakrim

L’image et le souvenir que  je garde de lui ? 
D’abord l’image d’un artiste authentique dans 
le geste et le mode de vie ; et puis le souvenir 
primordial d’un homme généreux, ouvert, 
curieux de tout et disponible. Une disponibili-
té intellectuelle qui est une forme d’hospitalité. 
Ssi Mohamed Melihi vient de nous quitter, son 
grand cœur a cessé de battre vaincu par un 
virus qui est en train de transformer le monde. 
Mais son œuvre demeure et c’est elle qui 
triomphe.

« Ses tableaux ne sont pas faits pour 
décorer un salon, on arrive à les lire 
comme un poème »

Moulim Laaroussi

e chef du gouvernement a démenti 
catégoriquement les informations véhi-
culées par un faux communiqué pré-

tendant la tenue ce dimanche matin d’un 
Conseil de gouvernement pour l’adoption d’un 
reconfinement au niveau de l’ensemble du terri-
toire du Royaume. "Certains véhiculent un faux 
communiqué prétendant la tenue ce dimanche 
matin d’un conseil de gouvernement pour 
l’adoption d’un reconfinement au niveau de 
l’ensemble du territoire du Royaume. Tout ceci 
est une affabulation dénuée de tout fonde-
ment", souligne le chef du gouvernement dans 
un communiqué. Tout en réfutant ces alléga-
tions, le chef du gouvernement affirme que les 
informations et communiqués portant sur ce 
sujet émanent des parties concernées de manière 
officielle, et sont annoncées via les médias 
publics. Le chef du gouvernement saisit cette 
occasion pour réitérer l’appel à la mobilisation 
nationale, en prenant garde contre tout ce qui 
est de nature à perturber cette mobilisation par 
de tels agissements rejetés et condamnables, 
conclut le communiqué.

L

Le démenti 
catégorique de 

l’Exécutif

Reconfinement 
au niveau national

Sahara Marocain : un message 
de clarté, de fermeté et de constance

La résolution 2548, adoptée par 
le Conseil de Sécurité le 30 
octobre 2020 et relative à la 
question du Sahara marocain, se 
décline en un triple message : 
un message de clarté, de fermeté 
et de constance, a indiqué, 
samedi, le ministre des Affaires 

étrangères, de la Coopération 
africaine et des Marocains rési-
dent à l'étranger, M. Nasser 
Bourita. Un message de clarté 
d'abord dans la définition des 
véritables parties dans ce diffé-
rend régional, en pointant 
expressément le rôle de l'Algérie, 

citée pas moins de 5 fois, alors 
que ce pays n’était pas du tout 
évoqué dans les résolutions 
antérieures à 2017, a souligné le 
ministre dans une Déclaration 
relative à l'adoption de la réso-
lution 2548 du Conseil de 
Sécurité.

Le triple message du Conseil de securite a travers la resolution 2548



e Conseil de sécurité des 
Nations-Unies a décidé, 
vendredi, de proroger pour 
une année le mandat de la 

MINURSO, tout en consacrant, 
une fois de plus, la prééminence de 
l'initiative marocaine d’autonomie 
pour résoudre le conflit artificiel 
autour du Sahara marocain.
Le Conseil de sécurité "décide de 
proroger le mandat de la 
MINURSO jusqu’au 31 octobre 
2021", lit-on dans le texte de la 
résolution 2548 présentée par les 
Etats-Unis et adoptée par une pro-
cédure écrite des quinze membres 
du Conseil en raison de l’annulation 
des réunions présentielles au siège 
de l’ONU due à la découverte de 
cas de Covid-19.
Dans cette nouvelle résolution, 
l’instance exécutive des Nations-
Unies a conforté, pour la quator-
zième année de suite, la préémi-
nence de l’initiative d’autonomie, 
présentée par le Royaume le 11 avril 
2007, en se félicitant des efforts 
"sérieux et crédibles" du Maroc, 
incarnés par l’initiative d’autono-

mie.
De même, la résolution consacre, à 
nouveau, l’Algérie en tant que partie 
principale au différend régional sur 
le Sahara marocain, tout en souli-
gnant la nécessité de "parvenir à 
une solution politique réaliste, prag-
matique et durable" à la question 
du Sahara "qui repose sur le com-
promis".
Ainsi, tout en appelant à la nomina-
tion d’un nouvel Envoyé personnel 
du Secrétaire général de l’ONU 
pour le Sahara, le Conseil de sécuri-
té a réaffirmé la consécration du 
processus des tables-rondes et 
encouragé "la reprise des concerta-
tions entre le prochain Envoyé per-
sonnel" et les parties prenantes à ce 
différend régional, à savoir le 
Maroc, l’Algérie, la Mauritanie et le 
polisario.
Dans ce sens, l’instance exécutive 
des Nations-Unies souligne l’impor-
tance que les parties s’engagent à 
nouveau à faire avancer le processus 
politique sous les auspices du 
Secrétaire général de l’ONU, tout 
en affirmant qu’il est "indispensable 

que les parties fassent preuve de réa-
lisme et d’un esprit de compromis 
pour aller de l’avant".
Le conseil appelle également à tenir 
compte "des efforts faits depuis 
2006 et des faits nouveaux survenus 
depuis, en vue de parvenir à une 
solution politique juste, durable et 
mutuellement acceptable".
La résolution appelle aussi à faire 
montre de volonté politique et à 
travailler dans une atmosphère pro-
pice au dialogue, assurant ainsi la 
mise en œuvre des résolutions du 
Conseil de sécurité depuis 2007, qui 
est l’année de la présentation par le 
Maroc de son initiative d’autono-
mie. Le Conseil de sécurité recon-
nait, à cet égard, que "la concrétisa-
tion d’une solution politique à ce 
différend de longue date et le ren-
forcement de la coopération entre 
les Etats membres de l’Union du 
Maghreb Arabe contribueraient à la 
stabilité et à la sécurité, induisant à 
son tour la création d’emplois, de 
croissance et d’opportunités pour 
l’ensemble des peuples de la région 
du Sahel”.

Le Conseil de sécurité des Nations-Unies s'est féli-
cité, vendredi, du nouvel élan impulsé par les 
tables-rondes entre le Maroc, l’Algérie, la 
Mauritanie et le polisario, réaffirmant ainsi la 
consécration de ces tables-rondes comme seul pro-
cessus visant à aboutir à une solution politique 
consensuelle au différend régional sur le Sahara 
marocain.
Dans sa résolution 2548, l’instance exécutive des 
Nations-Unies a ainsi salué le nouvel élan créé par 
les deux tables-rondes sur la question du Sahara, 
tenues en décembre 2018 et en mars 2019 à 
Genève à l’initiative de l’ancien Envoyé personnel 
du Secrétaire général de l’ONU, Horst Köhler, 
tout en se félicitant de "l’engagement" du Maroc à 
s’inscrire dans le processus politique onusien de 
"manière sérieuse et respectueuse".
Tout en appelant à la nomination d’un nouvel 
Envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU 
pour le Sahara, le Conseil de sécurité encourage, à 
cet égard, "la reprise des consultations entre le 
prochain Envoyé personnel" et les parties pre-
nantes à ce différend régional, à savoir le Maroc, 
l'Algérie, la Mauritanie et le polisario.
Le Conseil a ainsi exprimé son "plein soutien aux 
efforts en cours du Secrétaire général et de son 
prochain Envoyé personnel visant à maintenir le 

processus renouvelé de négociations afin d’aboutir à 
une solution à la question du Sahara".
La résolution note également que l’ancien Envoyé 
personnel du Secrétaire général de l’ONU pour le 
Sahara avait convenu avec le Maroc, l’Algérie, la 
Mauritanie et le polisario de tenir une nouvelle ren-
contre "selon le même format" des deux tables-
rondes de Genève.
Le Conseil a également appelé le prochain Envoyé 
personnel à construire sur les progrès réalisés par son 
prédécesseur dans le cadre du processus des tables 
rondes et, donc, à commencer là où M. Horst Köhler 
s’était arrêté.
De même, le Conseil de sécurité salue "l’engagement 
du Maroc, de l’Algérie, de la Mauritanie et du polisa-
rio à rester engagés, durant toute la durée de ce pro-
cessus, dans un esprit de réalisme et de compromis, 
afin d’en assurer le succès".
La résolution appelle également à faire montre de 
volonté politique et à travailler dans une atmosphère 
propice au dialogue dans le but de faire avancer les 
pourparlers, assurant ainsi la mise en œuvre des réso-
lutions du Conseil de sécurité depuis 2007.

Le Conseil de sécurité de l'ONU a réitéré, 
vendredi, ses félicitations pour le rôle des 
Commissions régionales du Conseil national 
des droits de l'Homme (CNDH) à Laâyoune 
et Dakhla, et l’interaction du Maroc avec les 
mécanismes du Conseil des droits de 
l’Homme des Nations-Unies.
Dans sa résolution 2548, qui proroge le man-
dat de la MINURSO jusqu’au 31 octobre 
2021, le Conseil de sécurité "salue les 
mesures et les initiatives prises par le Maroc, 
et le rôle joué par les Commissions du 
Conseil National des Droits de l’Homme à 
Laâyoune et Dakhla, ainsi que l’interaction 
du Maroc avec les mécanismes du Conseil 
des droits de l’Homme des 
Nations-Unies".
Le Conseil de sécurité fait 
état, par ailleurs, de sa 
"vive préoccupation des 
souffrances persistantes" 
endurées par les popula-
tions des camps de 
Tindouf, en Algérie.
Le Secrétaire général de 
l’ONU a, dans son dernier 
rapport au Conseil de 
Sécurité sur le Sahara 
marocain, épinglé une 
nouvelle fois, les dirigeants 
du "polisario" pour les 

violations graves et systématiques des droits 
de l’Homme dans les camps de Tindouf.
Le Secrétaire général a, ainsi, énuméré, les 
nombreux rapports reçus par le Haut-
Commissariat aux Droits de l’Homme 
(HCDH), concernant le recours massif et à 
grande échelle, par le polisario, aux "harcèle-
ments, arrestations et mauvais traitements de 
blogueurs, de médecins et d'infirmières" dans 
les camps de Tindouf.
Le rapport précise que ces violations graves se 
sont multipliées ces derniers mois contre tous 
ceux "engagés dans la documentation des cas 
de COVID-19 dans les camps de Tindouf". 
Cette nouvelle vague de répression exercée 

par le polisario n’est qu’un exemple récent 
des violations massives et continues par ce 
groupe armé séparatiste, pour faire taire les 
voix des dissidents, blogueurs, journalistes, 
activistes et toute personne qui contredit le 
despotisme de ses dirigeants.
Par ailleurs, la résolution du Conseil de sécu-
rité a réitéré la demande de l’instance exécu-
tive de l’ONU quant à l’enregistrement et le 
recensement des populations des camps de 
Tindouf, en soulignant "qu’il convient de 
déployer des efforts à ce sujet".
L’enregistrement est, en effet, une exigence 
humanitaire et statutaire et une responsabilité 
conventionnelle du pays hôte, l’Algérie, qui 

refuse cet enregistre-
ment depuis plus de 
quatre décennies.
Cet enregistrement est 
également une condi-
tion sine qua non pour 
protéger les droits des 
populations séquestrées 
dans les camps de 
Tindouf et mettre fin au 
détournement systéma-
tique et à grande échelle 
des aides humanitaires 
par les dirigeants du 
polisario et les respon-
sables locaux.

La résolution 2548 adoptée vendredi par le Conseil de sécurité de l'ONU 
consacre, une nouvelle fois, l’Algérie comme partie principale au processus 
visant à aboutir à "une solution politique, réaliste, pragmatique et durable" à 
la question du Sahara "qui repose sur le compromis".
En effet, la résolution du Conseil de sécurité cite l’Algérie à cinq reprises, soit 
autant de fois que le Maroc.
La résolution exprime ainsi le "plein appui" du Conseil de sécurité aux efforts 
du Secrétaire général de l’ONU et son prochain Envoyé personnel pour main-
tenir le nouvel élan du processus politique visant à parvenir à une solution à la 
question du Sahara.
A cet égard, l’organe exécutif des Nations-Unies rappelle que l’ancien Envoyé 
personnel, Horst Köhler, avait convenu avec le Maroc, l’Algérie, la Mauritanie 
et le polisario de tenir une nouvelle rencontre "selon le même format" que 
celui des précédentes tables-rondes tenues à Genève en décembre 2018 et en 
mars 2019.
Dans ce cadre, le texte appelle à 
faire montre de volonté politique et 
à travailler dans une atmosphère 
propice au dialogue, assurant ainsi 
la mise en œuvre des résolutions du 
Conseil de sécurité depuis 2007, qui 
est l’année de la présentation par le 
Maroc de son initiative d’autono-
mie.
La résolution, qui a réaffirmé, une 
fois de plus, la prééminence de l’ini-
tiative d’autonomie pour résoudre le 
conflit artificiel autour du Sahara 
marocain, a prorogé pour une année 
le mandat de la MINURSO, 
jusqu’au 31 octobre 2021.
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Le Conseil de sécurité renouvelle pour une année le mandat de la MINURSO

Une nouvelle claque 
pour Alger et ses bandes

Sahara : le Conseil de sécurité réaffirme 
la consécration du «processus des tables-rondes»

L’ONU salue le rôle des Commissions régionales 
du CNDH à Laâyoune et Dakhla

L'Algérie, partie principale 
au différend régional 



FRP11

 C
 M
 J
N

N°13869-  Lundi 2 novembre 202014 ARTS & Culture N°13869-  Lundi 2 novembre 20203
Le Conseil de sécurité adopte la résolution 2548 sur le Sahara marocain

Bourita : « un message de clarté, 
de fermeté et de constance » 

 Actualité

n message de clarté d'abord dans la défini-
tion des véritables parties dans ce différend 
régional, en pointant expressément le rôle 
de l'Algérie, citée pas moins de 5 fois, alors 

que ce pays n’était pas du tout évoqué dans les résolu-
tions antérieures à 2017, a souligné le ministre dans 
une Déclaration relative à l'adoption de la résolution 
2548 du Conseil de Sécurité.
Le Conseil de Sécurité appelle, donc, l’Algérie à assu-
mer un rôle à la hauteur de son implication politique, 
diplomatique, militaire et humanitaire dans ce diffé-
rend régional, a-t-il affirmé, soulignant qu'"aucun 
processus politique n'est envisageable sans l'implica-
tion effective et constructive de ce pays".
"Clarté ensuite dans l'identification de la finalité du 
processus politique", a ajouté M. Bourita, relevant que 
la résolution ne laisse aucun doute sur l’engagement 
du Conseil de Sécurité pour "une solution politique 
réaliste, pragmatique et durable … qui repose sur le 
compromis".
"C’est là la façon du Conseil de Sécurité de réitérer 
son engagement pour une solution politique et d’écar-
ter définitivement toutes les options inapplicables", 
a-t-il relevé, notant que "la résolution implique claire-
ment que toute solution qui n'est pas pragmatique, 
n'est pas réaliste ni réalisable et est donc à écarter".
M. Bourita a également insisté sur la clarté dans le 
cheminement du processus politique, à travers les 
tables rondes qui doivent voir la participation de l’en-
semble des parties concernées, et notamment l'Algérie.
En effet, a affirmé le ministre, la résolution ne 
contient aucune référence au référendum, alors qu’elle 
se réfère à 6 reprises à la solution politique, notant que 
"ceux qui continuent à évoquer l'option référendaire 
s'inscrivent hors de la résolution onusienne, qui 
incarne à la fois la légalité internationale et exprime la 
volonté de la communauté internationale".

Quant au message de la fermeté, M. Bourita a précisé 
qu'il concerne d'abord la question du recensement des 
populations séquestrées dans les camps de Tindouf, le 
Conseil de Sécurité soulignant, ainsi, la responsabilité 
humanitaire de l’Algérie, qui est dans le devoir de se 
conformer à ses obligations internationales. La résolu-
tion demande à l’Algérie, "à nouveau, que l’enregistre-
ment des réfugiés dans les camps de Tindouf soit envi-
sagé", a-t-il fait observer.
Il s'agit également de la fermeté concernant la ques-
tion du recensement des populations séquestrées dans 
les camps de Tindouf, et de la fermeté sur le respect 
du cessez-le-feu et l’arrêt des actes de provocation et 

de déstabilisation.
Dans la résolution 2548, le Conseil de Sécurité rejoint 
le rapport du Secrétaire Général dans l’inquiétude face 
aux violations récurrentes de l'Accord militaire et de la 
menace réelle sur le cessez-le-feu, a rappelé le ministre, 
ajoutant qu'en effet, le SG avait rapporté au Conseil 
de Sécurité 53 violations par les milices du "polisario", 
et relevé que les termes de l'Accord militaire n°1 
étaient sensiblement moins respectés par le "polisario". 
Le Secrétaire Général a, ainsi, constaté "une érosion" 
de la collaboration avec la Minurso, a poursuivi le 
ministre, relevant que le Conseil de sécurité avait, dès 
sa résolution 2414 de 2018, demandé au "polisario" 

d’exécuter "son retrait immédiat" de la zone tampon 
de Guergarate, et "de s’abstenir de se livrer à de tels 
actes déstabilisateurs", qui pourraient compromettre le 
processus politique.
Concernant le message de constance, le ministre a 
insisté sur la constance dans la préservation des acquis 
du Maroc, notamment l’initiative marocaine d’auto-
nomie comme base de toute solution politique, et les 
paramètres de réalisme, de pragmatisme et de compro-
mis, qui caractérisent l’initiative marocaine.
Il a, à cet égard, souligné que plusieurs pays, notam-
ment membres permanents du Conseil de Sécurité, 
ont d'ailleurs réitéré, à l'occasion de cette résolution, 
leur appui à l'initiative marocaine.
Il s'agit aussi de la constance dans la préservation des 
acquis du Maroc, notamment la constance dans la 
définition du mandat de la MINURSO, a-t-il pour-
suivi, expliquant que le Conseil de Sécurité confirme 
que ce mandat se limite à l'observation stricte du res-
pect du cessez-le-feu et qu'il n'a pas cédé à la logique 
de chantage politique, de banditisme et de harcèle-
ment du secrétariat de l'ONU, qui poussait pour la 
modification des missions de la MINURSO.
La résolution confirme définitivement le mandat de la 
MINURSO dont la présence n'est nullement liée à un 
hypothétique référendum, option écartée par le 
Conseil de Sécurité, a conclu M. Bourita. A la veille 
de la célébration de l'anniversaire de la glorieuse 
Marche Verte, la résolution 2548 du Conseil de 
Sécurité vient conforter la démarche du Maroc qui 
s'appuie sur la légalité internationale, la volonté de la 
population, la réalité sur le terrain, la poursuite de la 
dynamique de développement, et les reconnaissances 
de plus en plus accrues de la communauté internatio-
nale, comme en témoigne la multiplication des ouver-
tures de Consulats Généraux dans les provinces du 
Sud.

La résolution 2548, adoptée par le Conseil 
de Sécurité le 30 octobre 2020 et relative à 
la question du Sahara marocain, se décline 

en un triple message : un message de clarté, 
de fermeté et de constance, a indiqué, 
samedi, le ministre des Affaires étrangères, 

de la Coopération africaine et des 
Marocains résident à l'étranger, M. Nasser 
Bourita. 

U

L'acteur avait une maison aux Bahamas, où 
il avait tourné un des épisodes de James 
Bond, "Opération tonnerre", en 1965.
Ses obsèques seront privées, a annoncé sa 
famille, qui prévoit un service commémora-
tif "une fois que le virus aura pris fin".
Sean Connery a connu une longue carrière 
couronnée de nombreux prix dont un 
Oscar, deux Bafta et trois Golden Globes.
"Il a défini une ère et un style", a déclaré 
dans un communiqué le Britannique Daniel 
Craig, interprète du personnage inventé par 
l'écrivain Ian Fleming dont le prochain 
volet des aventures, "Mourir peut attendre", 
doit sortir en avril 2021.
"Où qu'il soit j'espère qu'il y a un club de 
golf", a ajouté l'acteur de 52 ans, dans un 
clin d'oeil à l'une des passions de l'Ecossais.
Selon les proches de Roger Moore, qui 
s'était lui aussi glissé dans le costume du 
célèbre agent secret, "Roger a toujours sou-

tenu que Sean était le meilleur James Bond 
de tous les temps", ont-ils écrit sur le 
compte Twitter de l'acteur décédé en 2017.
George Lazenby, qui a joué 007 dans "Au 
service de Sa Majesté", a dit de son côté que 
son prédécesseur l'avait "inspiré" mais avait 
aussi "capturé une époque, les années 
soixante". Sean Connery est né le 25 août 
1930 dans la pauvreté en banlieue d'Edim-
bourg en Ecosse. Il avait quitté l'école tôt et 
s'était engagé à 16 ans dans la Marine.
Rendu à la vie civile au bout de trois ans 
après un ulcère, il avait enchaîné les petits 
boulots : maître-nageur, maçon, routier 
mais aussi livreur de charbon, garde du 
corps et polisseur de cercueil.
Il s'était aussi lancé dans le culturisme, ter-
minant troisième au concours de Mister 
Univers 1950, avant d'embrasser la carrière 
d'acteur.
Endossant pour la première fois le rôle de 

007 dans "Dr No" en 1962, ce brun charis-
matique et séducteur a incarné à six reprises 
(sans compter le non-officiel "Jamais plus 
jamais") l'agent secret.
"Il était et restera toujours dans les 
mémoires comme le James Bond original 
dont l'entrée indélébile dans l'histoire du 
cinéma a débuté quand il a prononcé ces 
mots inoubliables - + Mon nom est Bond ... 
James Bond +", lui ont rendu hommage les 
producteurs de la saga Michael Wilson et 
Barbara Broccoli.
"Il est sans aucun doute largement respon-
sable du succès de la série de films", ont-ils 
déclaré dans un communiqué. Sean 
Connery a gagné un Oscar avec "Les 
Incorruptibles" (1987) et interprété de plus 
en plus des rôles de père spirituel, dans 
"Highlander" (1985), "Le nom de la rose" 
(1986) ou "Indiana Jones et la dernière croi-
sade" (1989).

Bien qu'à la retraite depuis 2003, il était 
resté immensément populaire.
"J'ai grandi en idolâtrant #SeanConnery", a 
écrit l'acteur Hugh Jackman sur Twitter, le 
qualifiant de "légende". Son combat pour 
l'indépendance de son Ecosse natale a fait 
lever quelques sourcils et aurait retardé 
jusqu'en juillet 2000 son anoblissement par 
la reine Elizabeth II.
En Ecosse, les hommages à l'enfant du pays 
se sont multipliés, l'ex Premier ministre 
écossais Alex Salmond le qualifiant de "plus 
génial écossais au monde".
"C'était une légende internationale mais 
d'abord et avant tout un écossais patriotique 
et fier", a souligné sur Twitter l'actuelle 
cheffe du gouvernement écossais, Nicola 
Sturgeon.
A Edimbourg, Hamish MacMillian, étu-
diant, se souvient de l'avoir vu dans "Dr 
No": "J'ai regardé ça avec mon père quand 

j'avais dix ans et je m'en souviens. C'était 
un homme très charmant, tout à fait 
l'homme britannique typique".
Pour Mara Strange, également interviewée 
par l'AFP, l'acteur était une "icône", un 
"modèle pour les Ecossais". Sean Connery 
s'était marié une première fois avec une 
actrice australienne, Diane Cilento, avec 
laquelle il a eu un fils, Jason, né en 1963. Il 
avait épousé en secondes noces la portrai-
tiste française Micheline Roquebrune en 
1975.
Pour l'ancien président du Festival de 
Cannes Gilles Jacob, "Sean Connery avait 
toutes les qualités britanniques : le flegme, 
l'humour, le contrôle, le golf, l'understate-
ment, plus, par sa femme, toutes les qualités 
françaises : amour de l'art, l'esprit, l'oeil 
narquois, l'allure + une présence internatio-
nale. Quel acteur! Quelle belle vie!", s'est-il 
exclamé sur Twitter.

L'acteur écossais Sean Connery, premier et "meilleur" interprète de l'agent 007 dans la saga des films James Bond, est décédé à l'âge de 90 ans, a 
annoncé samedi la BBC, citant sa famille. "Sir Sean" est mort dans la nuit, dans son sommeil, entouré de sa famille, à Nassau, aux Bahamas. Il 
n'était "pas bien depuis un certain temps", a déclaré son fils Jason Connery à la BBC.

Mort de l'acteur « Sir Sean Connery »

« Meilleur James Bond de tous les temps »

La lecture superficielle
             

Tout livre est  conçu et  écrit pour être lu. Il ne 
prend vie qu’au moment de sa lecture. Cela n’est pas 
un présupposé mais une vérité indéniable. Tout 
auteur conçoit un lecteur potentiel. Or il y a autant 
de lectures que  de lecteurs.  Cela signifie que la 
divergence des théories de la critique littéraire pro-
duit une panoplie de lectures.  Chaque lecture a son 
horizon et son approche sur lesquels elle prend 
appui. Ainsi  s'explique la multiplicité des points  de 
vue ou  interprétations. Au regard des interpréta-
tions, on peut ou bien être satisfait d’une explication 
que nous offre le critique ,voire même convaincu, ou 
être déçu par la signification que l’analyste nous 
communique. 
Lire est  une activité régie par des critères et un jeu 
qui obéit à des règles. On parle au premier chef 
d’une lecture productive dont le but, entre autres,  
est d’éclaircir un message.  Rendre la lecture intelli-
gible, dans ce sens,  c’est créer une distance entre 
l’auteur et son œuvre, car ce qui importe c’est le 
texte comme objet de lecture. Confondre les deux  
ne peut infailliblement mener à  nulle part. 
Toutefois, cette distanciation demeure insuffisante. 
La projection de la fiction- le texte fictif- sur le réel 
risque d’égarer le lecteur dans la mesure où il 
s’éloigne de toute explication probante. Ici, bien évi-
demment, nous sommes devant une lecture superfi-
cielle dont le sens sera erroné. Un tel éloignement 
peut produire un pouvoir de persuasion sur le lecto-
rat potentiel qui pourrait  être victime d’une mésin-
terprétation et par suite stigmatisera l’œuvre ou l’au-
teur ou les deux à la fois. Tel est le cas de Najib 
Mahfoud dans Les Habitants de Notre Quartier ( 
traduit en français sous le titre de :Les fils de la 
médina),  un roman allégorique décrié et qui fut  
victime de la censure religieuse ; et c'est aussi le cas 
du Pain Nu, que Mohamed Choukri appelle auto-
biographie de ses propres vœux. Ce même Mohamed 

Choukri que d'aucuns considèrent comme étant un  
transgresseur des mœurs.  On peut énumérer  à loisir 
la liste d'autres livres qui firent objets de poursuite 
judicaire ou de " fatwas" à cause d’une lecture erro-
née ou d’une interprétation déviante.  
Si l’on considère  que la lecture est la voie fonda-
mentale de la connaissance, on peut bel et bien affir-
mer que cette pratique dispose d’une arme à double 
tranchant : elle peut être aussi bien fructueuse que 
néfaste. La lecture qui prend au pied de la lettre le 
texte est non seulement une lecture naïve, elle est  
même une activité destructive. Par ailleurs, une lec-
ture attentive et profonde ne peut que produire une 
connaissance instructive. C’est l’essence de l’objectif 
de la lecture. Or comment peut-on s’instruire si la 
lecture est comprise  comme  étant un moyen pour  
déciviliser les gens ?
Etant un produit artistique, le texte doit se mesurer 
par la réception esthétique qu'effectue  lecteur 
quelles que soient les tendances idéologiques de ce 
dernier, parce que   l’idéologie est toujours inhérente 
au texte même si l’écrivain s’efforce de l’escamoter. 
Le rôle du lecteur averti  ne réside pas donc dans la 

mise  en valeur de la dimension idéologique au détri-
ment du côté esthétique, mais  dans l'évaluation du 
texte littéraire  en prenant compte de cette dimen-
sion qui fait du texte une œuvre littéraire. C’est pré-
cisément ce lecteur avisé et connaisseur des pro-
blèmes esthétiques que la lecture prévoit. Si l’on 
borne la littérature dans une perspective idéologique, 
politique ou religieuse on risque d’anéantir toutes ses 
caractéristiques artistiques, voire même le  réduire à 
un document  non littéraire.       
Nous tenons à signaler que nous n’entendons pas  
préconiser ou envisager, pour ainsi dire,  une recette 
définitive  pour une lecture  idéale, ni même une 
prescription à laquelle la lecture doit se soumettre, 
chaque lecteur est, bien entendu,  libre d’entre-
prendre cette activité à condition qu’il prenne en 
considération la nature du texte. Lire, par exemple, 
un poème présuppose une stratégie complètement  
différente  de celle que mobilise un texte historique 
ou scientifique. La littérature est une réflexion sur la 
vie, une manifestation des sentiments qui portent sur 
l’être dans toutes ses dimensions, et ses relations avec 
autrui et le monde qui l’entoure. 

Lahcen Hmama 
Critique littéraire et 
traducteur, membre de l' U.E.M

La France appelle à ne pas entraver 
le trafic commercial et civil à Guerguerat

Les Etats-Unis réaffirment que l'initiative marocaine 
d’autonomie au Sahara est « sérieuse, crédible et réaliste »

La France a exprimé, vendredi, son inquié-
tude vis-à-vis de "la situation de blocage 
en cours" provoquée par le polisario et ses 
milices dans la zone tampon de 
Guerguerat, avertissant qu'une telle situa-
tion est susceptible de créer "des tensions 
de nature à porter atteinte au processus 
politique" visant à aboutir à une solution 
définitive au différend régional sur le 
Sahara marocain.
"La France s’inquiète (…) de la situation 
de blocage en cours dans la zone tampon 
de Guerguerat, qui est susceptible de créer 
des tensions de nature à porter atteinte au 
processus politique", a souligné l’ambassa-
deur représentant permanent de la France 
à l’ONU, M. Nicolas De Rivière, dans son 
explication de vote sur la résolution 2548 
sur le Sahara marocain, adoptée vendredi 
par le Conseil de sécurité.
"Nous apportons notre plein soutien à la 

déclaration du porte-parole du Secrétaire 
général appelant les parties à la retenue, 
afin d’éviter toute escalade, notamment à 
Guerguerat. Nous appuyons également son 
appel à ne pas entraver le trafic commer-
cial et civil et à ne pas changer le statu quo 
de la zone tampon. La France apporte son 
appui aux efforts de de la MINURSO à 
cet égard", a affirmé M. Nicolas De 
Rivière.
L’ambassadeur a également réitéré "la pré-
occupation" de la France à l’égard de "la 
hausse des violations attestée dans le der-
nier rapport du Secrétaire général des 
Nations-Unies", en allusion directe aux 
provocations et aux violations par le poli-
sario des accords militaires au Sahara qui 
se comptent par milliers, selon le dernier 
rapport du chef de l’ONU. Le diplomate a 
également appelé à la pleine mise en œuvre 
de l’accord de cessez-le-feu.

"Nous réitérons, parallèlement, notre plein 
appui à la MINURSO, qui joue un rôle 
essentiel pour assurer le respect du cessez-
le-feu et constitue un facteur clé pour 
assurer la stabilité de la zone. Elle contri-
bue également à créer les conditions favo-
rables à la reprise du processus politique", 
a ajouté M. De Rivière.
Evoquant ce processus politique, l’ambas-
sadeur français a réitéré la position de son 
pays qui "considère que le plan d’autono-
mie marocain de 2007 constitue une base 
sérieuse et crédible de discussions en vue 
de la reprise du dialogue".
A cet égard, il a rappelé le plein soutien de 
la France aux efforts du Secrétaire général 
de l'ONU en faveur d'une solution poli-
tique juste, durable et mutuellement 
acceptable" à la question du Sahara, 
conformément aux résolutions du Conseil 
de sécurité.

Les Etats-Unis ont réaffirmé, vendredi suite à l’adoption 
de la résolution 2548 du Conseil de sécurité de l’ONU 
sur le Sahara marocain, que l’initiative marocaine d’au-
tonomie est "sérieuse, crédible et réaliste" pour la règle-
ment de ce différend régional.
"Nous considérons le plan marocain d’autonomie 
comme sérieux, crédible et réaliste, et il représente une 
approche potentielle pour satisfaire les aspirations" de la 
population du Sahara pour gérer ses affaires locales 
"dans la paix et la dignité", a souligné la délégation 
américaine à l’ONU dans son explication de vote sur 
cette résolution.
Les Etats-Unis ont également réitéré leur appel aux par-
ties concernées par ce différend régional à "démontrer 
leur attachement à une solution politique réaliste, prag-
matique et durable, basée sur le compromis, en repre-
nant les négociations sans conditions préalables et de 

bonne foi", soulignant que "les positions pré-établies ne 
doivent pas faire obstacle au progrès" du processus poli-
tique mené sous les auspices exclusifs des Nations-
Unies.
La délégation américaine a également émis l’espoir que 
"l’ensemble des parties respecteront leurs obligations au 
titre du cessez-le-feu, coopéreront pleinement avec la 
MINURSO et s'abstiendront de toute action qui pour-
rait déstabiliser la situation ou menacer le processus 
onusien".
"Nous appelons toutes les parties à faire preuve de rete-
nue, en particulier à la lumière des récents événements à 
Guerguerat - qui constituent une menace pour la paix 
et la stabilité dans la région - et de l’augmentation géné-
rale des violations soulignées dans le dernier rapport du 
Secrétaire général" de l’ONU, a souligné la délégation 
américaine, en allusion directe aux provocations et aux 

violations commises par le polisario et ses milices dans 
la zone tampon de Guerguerat et à l’Est du dispositif de 
défense au Sahara marocain.
Et d’avertir à cet égard que "des changements unilaté-
raux du statu quo sur le terrain ne nous aideront pas à 
parvenir à une solution durable et pacifique" à ce diffé-
rend régional. Dans sa résolution 2548, le Conseil de 
sécurité a décidé de proroger pour une année le mandat 
de la MINURSO, tout en consacrant, une fois de plus, 
la prééminence de l’initiative marocaine d’autonomie 
pour résoudre le conflit artificiel autour du Sahara 
marocain. Dans ce texte, l’instance exécutive des 
Nations-Unies a conforté, pour la quatorzième année de 
suite, la prééminence de l’initiative d’autonomie, pré-
sentée par le Royaume le 11 avril 2007, en se félicitant 
des efforts "sérieux et crédibles" du Maroc, incarnés par 
l’initiative d’autonomie.

M. Nicolas De Rivière, ambassadeur représentant 
permanent de la France à l’ONU 
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Londres cadenassé, Londres surveillé, et surtout Londres à 
libérer: dans "Watch Dogs: Legion", qui sort ce jeudi, l'édi-
teur français Ubisoft livre sa version vidéoludique d'un 
Londres post-Brexit cyberpunk et désenchanté.
"Le Brexit nous a pris de court" se souvient le directeur créa-
tif du jeu, Clint Hocking, dans une interview à l'AFP. Car si 
le choix de Londres comme terrain de jeu du troisième opus 
de la série Watch Dogs s'est imposé quelques mois avant le 
référendum britannique, l'ombre du Brexit a vite rattrapé les 
développeurs.
"Cela nous a forcé à nous pencher sur les thèmes et les 
conséquences liés à ce vote, explique M. Hocking, et ensuite 
extrapoler sur ce que cela pourrait donner dans un futur 
proche." Désinformation et surveillance de masse sont au 
centre d'un scénario faisant écho à l'actualité récente du 
pays. Car les craintes suscitées par le divorce entre le 
Royaume-Uni et l'UE se matérialisent parfois dans ce futur 

dystopique, à l'image de ce camp insalubre de "migrants 
européens" aux portes de la capitale, traversé dès les pre-
mières heures du jeu.
"Ce n'est pas le Brexit qui est à l'origine des problèmes dans 
notre jeu", affirme Clint Hocking. "Les inégalités de réparti-
tion des richesses, le sentiment d'une partie de la population 
de ne pas être entendue, ce sont ces raisons qui ont mené au 
monde dépeint dans notre histoire. Les mêmes qui ont mené 
au vote du Brexit."
Pour autant, point de Boris Johnson à l'horizon. "Watch 
Dogs: Legion" se veut "une oeuvre de fiction", comme le 
rappelle l'écran titre, et le terme "Brexit" lui-même est quasi-
ment absent de l'histoire.
"Ubisoft a l'habitude de surfer sur les sujets politiques du 
moment", explique à l'AFP Olivier Mauco, fondateur du 
studio parisien Game in Society et professeur à Science Po 
Paris. "Ils ne nient pas la réalité sociale et politique, mais ça 

reste du décorum. Il n'y a pas de discours politique der-
rière." "Watch Dogs: Legion" fait partie de ces titres "en 
monde ouvert", où le joueur peut se balader librement et 
effectuer diverses missions servant l'intrigue.
En tant que membre d'un groupe de pirates informatiques, 
il dispose de tout un arsenal high-tech, allant du smartphone 
qui pirate les systèmes de données à l'araignée électronique 
lui permettant de se faufiler dans les immeubles les plus 
sécurisés. L'objectif: débarrasser la ville de la perfide 
"Albion", armée privée ayant pris le contrôle des rues de 
Londres. Entièrement recréé à taille réelle, le coeur de la 
capitale britannique est bluffant de réalisme, et quiconque 
ayant déjà arpenté ses rues reconnaîtra sans mal les princi-
paux monuments de la ville. Réparties entre quatre studios 
d'Ubisoft, plusieurs centaines de personnes ont travaillé sur 
sa modélisation pendant plus de quatre ans et demi. 
Rarement une ville n'aura paru aussi vivante dans un jeu 

vidéo. Grande nouveauté de cet opus: la possibilité de recru-
ter et d'incarner n'importe quel passant. Débaucher un poli-
cier vous permettra de vous introduire plus facilement dans 
un commissariat, tandis qu'un médecin améliorera la récu-
pération de vos agents blessés.
Une option (désactivable) fait disparaître définitivement du 
jeu tout personnage envoyé ad patres, ce qui ajoute une dose 
de stress lors des différentes missions.
Avec la sortie de "Watch Dogs: Legion", puis celle, le 10 
novembre, de "Assassin's Creed Valhalla", dernier opus de la 
franchise phare du studio, Ubisoft espère terminer sur une 
note plus positive une année 2020 marquée par l'émergence 
de plusieurs témoignages au sein du groupe concernant des 
cas de harcèlement et agressions sexuelles, qui ont mené à la 
démission de plusieurs responsables de la firme.
"Watch Dogs: Legion" est disponible sur PC, PS4/PS5, 
Xbox One, Xbox Series S/X et Stadia.

assé des promesses non tenues, le mouvement 
des infirmiers et techniciens de santé au 
Maroc  (MITSAM)  appelle à une forte 
mobilisation et envisage d’observer un sit-in 

de protestation, samedi 14 novembre à Rabat, devant le 
siège du département de tutelle.                                                                           
En fait, les infirmiers s’estiment  lésés dans leurs droits légi-
times  et accusent le ministère de la Santé d’avoir gelé le 
dialogue social en tournant le dos à leur dossier revendica-
tif.                                               
D’ailleurs, le communiqué rendu public par le bureau 
national du MITSAM met en garde le département de 
Khalid  Ait Taleb contre le fait de  vouloir saper les droits 
des infirmiers qui n’ont ménagé aucun effort dans la lutte 
contre la pandémie durant la crise sanitaire. Et d’ajouter 
qu’au moment où les fonctionnaires de plusieurs secteurs 
ont bénéficié des incitations matérielles et morales en 
reconnaissance à leurs efforts, le ministère fuit ses responsa-
bilités, celle de rendre justice au corps des infirmiers.    
A en croire la même source, environ 1000 infirmiers ont 
été infectés par le virus dont plus de 10 décès, selon un 
comptage effectué par l’ensemble des sections du 
MITSAM.                                                                                                                        
Contactée par Al Bayane,  Fatima Zahra Belline, coordina-
trice du comité d’information et communication du mou-
vement a déclaré que le MITSAM revendique la mise en 
place d’une indemnisation sur le risque professionnel  juste 

et équitable et qui correspond aux efforts déployés par les 
infirmiers qui se trouvent  à la pointe du combat de lutte 
contre la pandémie déclenchée par la Covid-19.  Aussi, 
notre interlocutrice  indique qu’en dépit des conditions de 
travail qui laissent à désirer et l’absence des ressources 
humaines et logistique nécessaires, les infirmiers  n’ont pas 
point lésiné sur les moyens pour mener à bien leur mission  
tout en faisant preuve d’une abnégation et d’un dévoue-
ment exceptionnel et de bonne foi en suspendant toutes les 
actions des grèves depuis mars dernier.   
Outre l’indemnisation sur le risque professionnel, le mou-
vement se dit terminé à défendre avec acharnement son 
dossier revendicatif, notamment la réparation de toutes les 
victimes du décret 2.17.535 (aides-soignants, infirmiers 
diplômés, les infirmiers lauréats du deuxième cycle et mas-
ter en pédagogie des sciences Infirmières) et ce avec un effet 
rétroactif. Qui plus est, le mouvement appelle les décideurs 
du ministère à l’élaboration d’un référentiel des compé-
tences en vue de terminer les responsabilités des interve-
nants dans l’acte médical et l’amélioration des conditions 
de travail, entre autres.    
Rappelons au final que des syndicats ont boycotté la session 
du dialogue social ayant eu lieu le 4 août 2020. Parmi les 
raisons qui ont poussé les responsables syndicaux à prendre 
une telle décision, consiste à ce que le chef de département 
de tutelle aurait voulu absorber la colère du personnel de la 
santé, en voulant en réalité imposer un dialogue dont les 
outputs ont été déjà fixés au préalable.

Le Maroc est devenu un partenaire 
"indispensable" pour le Rwanda 
dans de nombreux domaines straté-
giques, a affirmé samedi le politolo-
gue rwandais, Dr. Ismaël Buchanan.
"Les accords de coopération signés, 
vendredi à Rabat, par le ministre 
des Affaires étrangères, de la coopé-
ration africaine et des Marocains 
résidant à l'étranger, M. Nasser 
Bourita, et son homologue rwan-
dais, M. Vincent Biruta, témoi-
gnent de l'intérêt particulier qu’ac-
cordent les deux pays à leur parte-
nariat", a souligné le professeur des 
sciences politiques à l’Université du 
Rwanda (UR) dans une déclaration 
à la MAP.
Les mémorandums d'entente et 
accords de partenariat signés entre 
Rabat et Kigali ont quadruplé 
depuis 2016, date de la visite histo-
rique effectuée par SM le Roi 
Mohammed VI au Rwanda, a fait 

observer Dr. Buchanan, par ailleurs 
consultant en relations internatio-
nales auprès d’organisations régio-
nales et internationales.
Le Royaume est le seul pays 
d’Afrique du Nord avec qui le 
Rwanda entretient des relations 
étroites, a-t-il poursuivi, notant que 
cela s’explique par "la convergence 
des points de vue des deux pays sur 
de nombreux dossiers d'intérêt 
commun, notamment l’intégration 
du continent africain, la réforme de 
l’Union africaine, la paix et la sécu-
rité en Afrique et la coopération 
Sud-Sud".
Le politologue a fait remarquer que 
la coopération liant les deux pays 
touche des domaines aussi variés 
que l’agriculture, le commerce, l’in-
dustrie, l’environnement, le déve-
loppement durable, l’énergie, le 
tourisme, l’éducation, l’urbanisme, 
la santé, l’aménagement du terri-

toire et la sécurité nucléaire et 
radiologique.
Il a indiqué qu’une grande partie 
des accords signés entre les deux 
pays sont déjà à un stade avancé de 
mise en œuvre, ajoutant que "le 
suivi continu de ces accords par les 
responsables des deux pays a permis 
de dynamiser la coopération bilaté-
rale et d’explorer de nouvelles 
opportunités de partenariat".
"Il faut également souligner que les 
progrès rapides et impressionnants 
dont le Rwanda a fait preuve après 
le génocide de 1994 contre les Tutsi 
ont été suivis de près par le 
Royaume. L’environnement favo-
rable aux affaires, la stabilité poli-
tique et l’adhésion à l’Etat de droit 
sont parmi les facteurs qui suscitent 
l’intérêt du Maroc", a-t-il noté.
Le ministre des Affaires étrangères, 
de la coopération africaine et des 
Marocains résidant à l'étranger, M. 
Nasser Bourita, s'est entretenu, ven-
dredi à Rabat, avec son homologue 
rwandais M. Vincent Biruta, des 
moyens de renforcement des rela-
tions de coopération et de partena-
riat entre Rabat et Kigali dans plu-
sieurs domaines.
Au terme de leurs entretiens, les 
deux ministres ont procédé à la 
signature de deux mémorandums 
d'entente, dont le premier porte sur 
la création d'un Comité de pilotage 
de la coopération entre les gouver-
nements des deux pays, tandis que 
le deuxième porte sur le domaine 
des sports. 

STARZPLAY, le service de vidéo à la demande par abon-
nement, a annoncé aujourd’hui une alliance stratégique 
avec Jumia, la principale plateforme de e-commerce en 
Afrique.
Dans le cadre de ce partenariat, les membres de Jumia 
Prime en Égypte, au Maroc et en Tunisie peuvent désor-
mais bénéficier d’abonnements gratuits STARZPLAY et 
profiter d’un divertissement de qualité à tout moment, en 
tout lieu et sur tout appareil. Les membres de Jumia 
Prime peuvent bénéficier d’abonnements STARZPLAY de 
3, 6 ou 12 mois, qui seront inclus dans leur abonnement 
principal en plus de la livraison gratuite, de réductions et 
d’avantages supplémentaires lors d’achats avec Jumia. 
Raghida Abou-Fadel, vice-présidente des ventes et du 
développement commercial chez STARZPLAY, a déclaré : 
« Notre objectif a été d’assurer un accès facile à un conte-
nu de divertissement de qualité pour tous nos clients à 
travers la région MENA. Fournir un abonnement 
STARZPLAY via Jumia, la principale plateforme de 
e-commerce, permet de diffuser plus facilement notre 
contenu attrayant à un plus grand nombre de clients sur 
les principaux marchés d’Afrique du Nord. Nous sommes 

fiers de ce partenariat stratégique, qui nous permettra 
d’étendre davantage notre portée en nous connectant avec 
de nouveaux utilisateurs sur ces marchés. »
Apoorva Kumar, vice-président principal des services 

logistiques de Jumia, a déclaré : « En tant que plateforme 
de e-commerce leader en Afrique, notre objectif est de 
fournir à nos consommateurs un accès facile à une très 
large gamme de produits et de services à des prix imbat-

tables. Les consommateurs d’aujourd’hui recherchent des 
avantages et des réductions supplémentaires lors de leurs 
achats en ligne et nous sommes ravis d’offrir à nos 
membres Jumia Prime un nouveau service de divertisse-
ment passionnant avec STARZPLAY, le premier fournis-
seur de services de streaming de la région.
STARZPLAY offre un divertissement pour toute la 
famille, y compris des films hollywoodiens et arabes, des 
séries TV, des documentaires, des divertissements pour 
enfants et du contenu original. STARZPLAY propose des 
milliers de titres premium, tels que des séries à succès ori-
ginales comme Baghdad Central, Power, Outlander et 
Spartacus, et des séries populaires très appréciées comme 
Friends, The Big Bang Theory, The Office et Grey’s 
Anatomy, ainsi que les plus grands blockbusters hollywoo-
diens et du contenu arabe très récent.
Lancé en juin 2019, Jumia Prime est un programme d’ad-
hésion qui donne accès à une gamme de services et 
d’offres numériques de Jumia. Conçu pour des acheteurs 
fidèles, Jumia Prime supprime les frais d’expédition, per-
mettant aux membres d’économiser de l’argent chaque 
fois qu’ils passent une commande.

« Watch Dogs Legion »: Pour Ubisoft, pas de Brexit sans hackers

Le Maroc est devenu un partenaire 
« indispensable » pour le Rwanda 

Divertissement médiatique 

Dr. Ismaël Buchanan, politologue rwandais

STARZPLAY annonce un partenariat avec Jumia 

Les nouvelles technologies ont permis à l'industrie des jeux-vidéo de flamber comme jamais, subissant ainsi une transformation digitale et économique 
sur tous les niveaux. Internet en était la clé facilitant l'accès fluide et rapide aux jeux en ligne et l'interaction entre des joueurs du monde entier, qui sont 

désormais une cible privilégiée pour l'Advergaming.

 ette industrie technologique fonctionnant 
sur des logiciels, des processeurs et des 
plates-formes technologiques de pointe se 
nourrit par d'autres industries grandioses 

générant ainsi une chaîne de valeur très forte et dyna-
mique (conception technique et artistique, programma-
tion, production audiovisuelle, marketing, publicité..).
Ce secteur, qui se développe et se diversifie chaque instant 
sur le marché mondial, trouve de nouvelles sources de 
revenus dans le segment des smartphones, des tablettes et 
des services de streaming de jeux vidéo et d'autres seg-
ments tels que le cinéma, high-tech, les jouets et les vête-
ments.
Avec des millions de joueurs dans le monde, l'industrie 
des "video games" est devenue elle-même un support 
publicitaire. L'Advergaming est une pratique, parmi 
d'autres, utilisée par les publicitaires et qui consiste à pla-
cer et mettre en scène les produits de la marque dans un 
jeu. Dès lors, le recours des marques aux jeux vidéos 
devient de plus en plus répandu.
Téléchargements, streaming, achats en ligne, nombre de 
visiteurs en croissance ...ont incité plusieurs marques de se 
lancer sur le créneau des video-games pour mieux vendre 
même en période de crise. Alors que de nombreux mar-
chés se sont effondrés en raison de la pandémie, quasi-
tous les indicateurs de l'industrie du gaming étaient en 
territoire positif, seuls les magasins spécialisés étaient en 
arrêt. Le secteur est fortement préparé pour entamer la 
prochaine décennie sur les chapeaux de roues.
"Le secteur n'a pas eu besoin de prendre le sévère break, 
puisque les productions pouvaient facilement se réaliser 
par le biais du "work-office“ et à distance, contrairement à 
ce qui se passe avec le cinéma et la télévision, qui étaient 
dans l'obligation d'arrêter leurs activités" a indiqué, dans 
une déclaration à la MAP, Hachim, gamer et étudiant 
international en marketing et actions commerciales.
"Pour la plupart, les jeux vidéo sont considérés comme 
une distraction pour passer le temps, or plusieurs jeux 

peuvent être des instruments d'apprentissage, facilitant 
l'intégration et la résolution des conflits", a fait observer 
ce jeune qui a la fièvre des video-games, notant que les 
jeux sont utilisés de plus en plus à des fins publicitaires.
La vente des gadgets personnalisés (t-shirts, sweats à 
capuche, mugs, accessoires..) est devenue tout un business 
qui "surfe" sur les sentiments de plusieurs gamers désirant 
appartenir à une communauté d'un game spécifique, a-t-il 
précisé.
Et de poursuivre : "Hormis, le commerce qu'il y a der-
rière, les jeux vidéos constituent un moyen excellent pour 
déstresser et s'évader dans un monde à la fois numérique, 
imaginaire et surtout proche de soi". Pendant la quaran-
taine, a-t-il dit, j'ai pu avancé dans mes jeux vidéos, de 
franchir plusieurs "levels", d'en découvrir d'autres, mais 
aussi sociabiliser avec d'autres joueurs du monde entier .
Pour tirer profit de la demande de plus en plus exponen-
tielle sur le marché international, Sabyl, game-designer, 
s'est consacré à la programmation et conception des jeux 
vidéo. Cette croissance sans fin, selon ce jeune franco-
marocain, va générer de nombreuses opportunités pour 
tous les acteurs de l'écosystème gaming, notamment avec 
les entreprises qui fleurissent jour après jour dans le 

monde. "C'est une activité rentable et qui, à terme, pour-
rait rapporter plus", a-t-il souligné.
Certes, ce marché prometteur fait face à d'énormes défis 
malheureusement, mais il faut croire en l'avenir et surtout 
"persévérer", a-t-il insisté.
Le gaming est plus qu'une discipline, c'est une passion qui 
va au delà du simple jeu, a-t-il noté, ajoutant que l'indus-
trie des vidéoludiques pourrait être un moteur de création 
d'emplois et de revenus pour le pays.
Pour Hakam Boubker, spécialiste du gaming et fondateur 
du Versus Arena Gaming Center, le jeux vidéo est 
aujourd'hui l’accomplissement de plusieurs arts condensés 
en un seul qui ne cesse de surprendre de part son immer-
sion et son impact.
"De par l’expérience acquise, il y avait une demande assez 
intéressante pour nous encourager à persévérer et ne pas 
lâcher notre rêve, celui de faire un centre de Gaming ras-
semblant les joueurs les plus passionnés des jeux en ligne”, 
a-t-il relevé, notant que ce constat se concrétise par notre 
collaboration avec des associations E-sport (sport électro-
nique), car nous avons pu découvrir par leur biais, une 
forte présence de Gamers marocains", a noté Boubker.
A niveau local, a-t-il dit, ce secteur est encore à la traîne. 

"L'industrie du jeu vidéo est quasi-inexistante, malheu-
reusement nous ne disposons pas de studios de dévelop-
pement de jeux-vidéo, chose qui est bien dommage, car 
aujourd’hui ce secteur croit d’une façon aussi vorace que 
passionnée", a-t-il déploré.
Pour ce qui est du gaming online, il a souligné que celui-
ci est en perpétuelle croissance. "Aujourd’hui on ne peut 
compter les jeux qui se jouent en ligne", a-t-il relevé.
S'agissant de la reprise post-confinement, en tenant 
compte de la délicatesse de la situation actuelle, Boubker 
a mis en avant la difficulté de maintenir la cadence en 
termes de rentabilité. "La fréquentation actuelle de nos 
locaux varie selon les jours, mais néanmoins ça se joue 
entre 8 et 10%. Et effectivement, nous avons constaté 
une baisse drastique en comparaison avec les jours ou la 
pandémie n’était pas de à l’ordre du jour", a-t-il fait 
savoir.
L'annulation des rendez-vous de gaming internationaux 
et nationaux (Casablanca Gaming Expo qui a été prévu 
du 27 au 29 mars), causée par la crise actuelle, pourrait 
entraver les développeurs pour se lancer davantage dans le 
secteur.
L'annulation du Casablanca Gaming Expo a eu un 
impact majeur, a estimé le spécialiste de l'industrie vidéo-
ludique, notant que cela constituera un handicap de taille 
pour les nouveaux entrants dans ce secteur.
Toutefois, on ne devrait pas se décourager, mais plutôt 
s’aligner sur la situation actuelle et essayer de survivre au 
mieux, le temps que cette pandémie s'amenuise, a-t-il 
précisé.
Face à la crise sanitaire mondiale, plusieurs événements de 
gaming ont changé de format, notamment le 
MEGAMIGS (l'événement numéro un dans le secteur du 
jeu vidéo au Canada) qui tient sa rencontre annuelle nor-
malement à Montréal, et qui optera pour un format vir-
tuel lors de son édition de 2020. Plus de 2500 amateurs, 
experts internationaux du secteur, étudiants et profession-
nels seront rassemblés de façon virtuelle, les 25 et 26 sep-
tembre, pour échanger sur les différentes facettes de cette 
industrie vidéoludique. 
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Les jeux-vidéos, une industrie futuriste 
à atouts économiques majeurs !

Secteur de la Santé :  
le corps des infirmiers 

brandit la carte de la grève 

 Par Maria MOUATADID-.

 Khalid Darfaf
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C’est avec une immense peine et tristesse que nous avons appris le 
décès de notre ami et collègue Driss Ouahab, journaliste de la pre-
mière génération de la chaîne 2 M à laquelle il avait contribué au 
lancement, en 1989 avec Mohamed Mamad , Anas Bouslamti, 
Mohamed Amrani, Jamila Chadli, Nassima El Horr et d’autres, à 
peine lauréats de l’Institut supérieur ( ISIG ).
Depuis, le défunt, grâce à l’amour de son métier, a acquis une 
grande expérience qui lui a permis d’avoir une carrière profession-
nelle brillante. Il débutera comme l’un des principaux présentateurs 
du journal télévisé de 2M, et connaître tous les segments et les 
rubriques de l’information, du politique au sportif, ainsi que le sup-
port audio (Radio 2M) pour être promu rédacteur en chef.
Le regretté défunt s’est  éteint à la suite de complications médicales 
dues au coronavirus. Nous gardons de lui ses passages à la rédaction 
d’Albayane où il comptait de nombreux amis, comme dans toute la 
profession. Et ceux qui l’ont côtoyé de près se souviennent de son de 
sa gentillesse sans fin, de son sourire omniprésent et de son sérieux. 
Il marquera les nombreux journalistes stagiaires à 2M par son 
empreinte professionnelle, sa grande disponibilité et son entraide 
pour les former  au métier qu’il a porté dans le cœur.
Le défunt enseignait également au sein d’un institut de journalisme 
privé à Casablanca où il laisse l’image de l’enseignant professionnel 
et serviable et un sentiment de grande perte.
En cette circonstance de grande tristesse, nous présentons nos sin-
cères condoléances à toute sa famille, notamment à son épouse et à 
ses enfants.

« Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons ».

Décès du journaliste Driss Ouahab

Un autre pionnier 
nous quitte

a Direction générale de la 
sûreté nationale (DGSN) 
a entamé le lancement de 

la nouvelle génération des titres de 
séjour des étrangers résidant au 
Maroc, et ce dans le cadre de ses 
efforts visant à renforcer la sécurité 
des documents d'identité.
Il s’agit aussi, selon un communi-
qué de la DGSN vendredi, de 
simplifier les services fournis à 
l’ensemble des usagers et d’être au 
diapason des mesures adoptées en 
matière de numérisation de l’ad-
ministration.
La même source indique que la 
nouvelle génération concerne les 
cartes d’immatriculation et de rési-
dence délivrées aux ressortissants 
étrangers résidant habituellement 
dans le Royaume, ainsi que le 
document de circulation fourni à 
leurs enfants mineurs quel que soit 
leur âge et qui leur permet de véri-
fier leur identité de manière sécu-
risée et sûre durant leur séjour au 
Maroc.
D’après le communiqué, la 
DGSN a veillé à doter ces docu-
ments d’identité de critères de 
sécurité élevés et développés, selon 
les systèmes mondialement définis, 
et ce afin de prévenir leur falsifica-
tion et leur usage impropre par 
autrui puisqu’ils sont munis d’un 
mot de passe remis exclusivement 
au titulaire au moment de la déli-
vrance du document.
La DGSN insiste que les docu-

ments demandés pour la réalisa-
tion de la nouvelle génération des 
titres de séjour des étrangers rési-
dant habituellement au Maroc 

n’ont subi aucun changement, 
ajoutant que les données, la forme 
et le contenu de ces documents 
d’identité dans leur nouvelle ver-

sion ont été définis en vertu des 
décisions organisationnelles 
publiées dans le Bulletin officiel 
N°6927 du 19 octobre 2020.

L

La DGSN lance la nouvelle génération 
des titres de séjour des étrangers

Procès à distance

Le ministère de la justice a entamé l'équipement 52 
établissements pénitentiaires en réseau internet à 
haut débit, jusqu'au 23 octobre, en vue d'améliorer 
le dispositif de procès à distance. En application du 
mémorandum d'entente signé avec la Délégation 
générale à l'administration pénitentiaire et à la réin-
sertion (DGAPR), le 7 septembre, relatif au dispo-
sitif du procès à distance, il a été procédé à l'im-
plantation de ce service dans 32 établissements, 
alors que les travaux sont en cours pour généraliser 
ce service dans le reste, précise le ministère de la 
justice dans un communiqué.
Dans ce contexte, le ministère a procédé, dans une 
phase expérimentale, à équiper les salles d'audience 
des juridictions relevant de la circonscription judi-
ciaires de Marrakech et Safi en caméras numériques 
mobiles de haute qualité, relève la même source, 
ajoutant que le ministère prévoit de généraliser cette 
démarche à toutes les salles d'audience consacrées 
au procès à distance dans tous les tribunaux du 

Royaume.
Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts 
consentis par le ministère de la justice pour assurer 
la continuité des services judiciaires, tout en préser-
vant la sécurité sanitaire de tous les acteurs (juges, 
fonctionnaires, détenus).
Cette expérimentation a été lancée le 27 avril 2020 
en concertation avec le Conseil supérieur du pou-
voir judiciaire (CSPJ), la présidence du ministère 
public et le reste des intervenants dans le système 
de la justice, note le communiqué, précisant que le 
ministère a mobilisé toutes ses capacités humaines, 
logistiques et techniques pour faire réussir cette ini-
tiative.
La même source relève, en outre, qu'un total de 
9.283 audiences ont été tenues à distance par les 
tribunaux du Royaume jusqu'à le 23 octobre cou-
rant, ajoutant que 60.774 verdicts ont été pronon-
cés au cours de cette période et que 5.626 détenus 
ont été remis en liberté.

52 établissements pénitentiaires dotés 
d'un réseau internet à haut débit

Effectivité du droit d’accès à l’information

Les médias peuvent avoir une contribution 
conséquente à l’effectivité du droit d’accès à 
l’information, a indiqué, mercredi à Rabat, la 
présidente de la Haute Autorité de la 
Communication Audiovisuelle (HACA), 
Latifa Akharbach. "L’apport des médias ne 
peut, dans le contexte de la communication 
globale digitalisée, se limiter à 
rapporter l’information même en 
masse, même en continu", a souli-
gné Mme Akharbach, qui interve-
nait lors d'un séminaire sur "Le 
Droit d’Accès à l’Information et 
l’apport des médias nationaux", 
notant que "plus que jamais, le 
métier d’informer consiste à expli-
quer les faits, à les contextualiser, à 
les vulgariser, à les décomplexifier et 
désormais à debunker les fausses 

nouvelles". "Les médias peuvent accompa-
gner fort utilement la mise en œuvre de la 
Loi 31-13 et la consolidation de l’effectivité 
du droit d’accès à l’information", a-t-elle esti-
mé lors de cette rencontre organisée par la 
Commission du Droit d’Accès à l’Informa-

tion (CDAI) et l’Institut Supérieur de la 
Communication et de l’Information (ISIC), 
relevant qu'il y a "une réelle convergence 
entre la mission des médias et la finalité de la 
loi sur l’accès à l’information notamment en 
ce qui concerne la promotion de la culture 

de la transparence et l’habilita-
tion du citoyen à suivre et parti-
ciper au fait public".
Mme Akharbach a par ailleurs 
exposé quelques prérequis pour 
une mise en œuvre optimale de 
la loi 31-13, après avoir présen-
té les mesures prises par la 
HACA pour se conformer en 
tant qu’instance constitution-
nelle de bonne gouvernance et 
de régulation de la communi-
cation audiovisuelle aux dispo-

sitions de cette loi, indique un communiqué 
de la HACA.  Elle a, à cet égard, affirmé 
qu'en tant que régulateur de la communica-
tion audiovisuelle, "la HACA considère qu’il 
y a un grand besoin de réforme du système 
médiatique pour renforcer les capacités des 
radios et télévisions à contribuer à la consti-
tution d’une opinion publique plurielle, de 
plus en plus affirmée dans l’espace public et 
sensibilisée aux risques de manipulation, des 
théories complotistes et de l’infox".
Pour Mme Akharbach, "un tel acquis est une 
condition essentielle pour la création d’une 
dynamique vertueuse où le droit d’accès à 
l’information nourrit l’exercice des libertés 
fondamentales instaurant une culture et des 
mœurs institutionnelles nouvelles et favori-
sant une citoyenneté active et éclairée", 
ajoute la même source.

Ce séminaire qui s’inscrit dans le cadre de la 
commémoration de la Journée mondiale du 
droit d’accès à l’information, célébrée le 28 
septembre de chaque année, a connu la parti-
cipation du Conseil Économique, Social et 
Environnement (CESE), du Conseil 
National des Droits de l’Homme (CNDH), 
de l’Institution du Médiateur du Royaume, 
du Conseil de la Concurrence, du Conseil de 
la Communauté Marocaine à l’Étranger, de 
l'Instance Nationale de la Probité, de la 
Prévention et de la Lutte contre la 
Corruption (INPPLC), de la Commission 
Nationale de Contrôle de Protection des 
Données à Caractère Personnel (CNDP), du 
Conseil National de la Presse, du Ministère 
de l’Économie, des Finances et de la Réforme 
de l’Administration et de la Direction 
Générale des Collectivités Territoriales.

Akharbach : « Les médias peuvent avoir 
une contribution conséquente »
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PLF 2021 : Interview avec l’expert comptable El Mehdi Fakir

Reconfinement

« Le PLF-21 est un projet de loi de finances 
qui intervient dans un contexte qui est très complexe »

Le déficit public français se creuse à 11,3% du PIB en 2020

Un projet de loi de finances qui intervient dans 
un contexte marqué par la crise économique liée 
à la pandémie. Quelles sont alors les principales 
mesures du PLF-21 ? Est-ce que les secteurs 
affectés par la pandémie peuvent-ils bénéficier 
d’une amnistie fiscale ? Expert comptable, ana-
lyste économique, El Mehdi Fakir répond aux 
questions de l’équipe d’Al Bayane.

Al Bayane : On parle actuellement beaucoup 
d’un projet de loi de finances, d’après vous par 
quoi se caractérise le PLF-21 ?

El Mehdi Fakir : Le PLF-21 est un projet de loi de 
finances qui intervient dans un contexte qui est très com-
plexe, très particulier, très singulier qui se caractérise par 
un ensemble de contraintes. Ce qui fait que l’exécutif n’a 
pas eu trop de chance ou plutôt trop de marge de 
manœuvre. 
Donc, c'est tout à fait normal aujourd'hui qu’on se 
retrouve devant une loi de finances où le mot d’ordre est 
le maintien d'équilibre et la détermination de garder une 
certaine volonté bien sûr, de la décision politique et la 
souveraineté économique. 
Cela explique un peu pourquoi on parle beaucoup de 
souveraineté économique parce qu’on cherche à éviter au 
maximum l’endettement. Donc, ça reste très compliqué 
de se maintenir debout pour le restant de l’année. Voilà 
pourquoi je pense intimement que c'est un contexte qui 
est très particulier. 

Quelles sont les priorités du PLF-21 ? 

Les priorités du PLF-21, sont les priorités dites dans le 
discours de SM, notamment, la relance économique, la 
généralisation de la couverture sociale à l’ensemble de la 
population, la réforme du secteur public et la rationalisa-

tion de la gestion de l’administration, ainsi que de 
confirmer la poursuite des grands chantiers durables.

Quid des mesures fiscales ?

Alors, pour les mesures fiscales je pense qu'il y a deux 
mesures très populaires : celles de la contribution soli-
daire. Et je pense qu’ils font l'objet de beaucoup de dis-
cussions parlementaires. Cette contribution concernera 
les sociétés soumises à l’IS (Impôt sur les Sociétés), les 
sociétés exerçant leurs activités dans les zones d’accéléra-
tion industrielle et les sociétés de services bénéficiant du 
régime fiscal prévu pour CFC. Cette contribution est 
censée rapporter 5 milliards de DH aux caisses de l’Etat. 
La deuxième mesure à mon avis, ça reste l'exonération 

dans le CDI pour une période de deux ans de l’IR 
(Impôt sur le Revenu). 

Que dire des mesures douanières ?

Pour les mesures douanières, il y a principalement un 
relèvement de l'impôt sur certains produits manufactu-
riers, notamment le cacao, le chocolat, le toner, les para-
pluies par exemple… dont l’objectif est de soutenir la 
production locale et bien sûr la volonté de rééquilibrer 
un petit peu les choses.

Et les mesures budgétaires ?

S’agissant des mesures budgétaires, je pense qu'il faut 
principalement saluer quand même l'augmentation des 
budgets de l'Etat, notamment de la santé et de l'éduca-
tion. Et de maintenir un petit peu leur augmentation, 
car c'est toujours pas du tout suffisant par rapport à ce 
qu’il faudrait. Je pense qu'il y a un peu près de 18 mil-
liards de DH comme budget général pour la santé, et ce 
n'est pas du tout suffisant ! il faut un peu plus pour 
maintenir la soutenabilité. Mais sur un autre volet, je 
pense personnellement que le sujet également porte sur 
le maintien de l'investissement public, ce qui est bien. 
Donc, la commande publique devrait être maintenue, et 
c'est un signal positif. 

Que pensez-vous de la taxe de solidarité ? 

Le principe de la taxe de solidarité est bien. Maintenant 
bien sûr, il y a toute une discussion et tout un débat sur 
les modalités par rapport au barème. Il faut juste prendre 
le soin que cette contribution ne soit pas invisible à la 
demande intérieure. Personnellement, je défends le prin-
cipe, maintenant effectivement la partie concernant les 
salariés ne fait pas l'unanimité. Je pense que cela regarde 
les salariés qui perçoivent un net de 10.000 DH par 
mois.

Pouvez-vous nous en dire plus sur la digitalisa-
tion des prestations fiscales ?

C'est un choix opérationnel. C’était opéré depuis des 
années, notamment depuis 2009, l’année de la mise en 
place de la télé-déclaration et télé-paiements pour la pre-
mière fois au Maroc. C'est quelque chose qui est bien 
parce que ça permet de renforcer la transparence et la 
confiance en administration. Je pense que c’est un chan-
tier qu’il faut parachever et ça ne pourrai être que bien 
pour les budgets de l'Etat et pour la situation du contri-
buable et la transparence, comme ça, il n’y a pas de sur-
prise.

Peut-on imaginer une amnistie fiscale en 
2021, notamment pour les secteurs affectés 
par la pandémie ?

Non, je ne le pense pas ! Sincèrement, je ne le pense pas ! 
Je crois que l'ère de l’amnistie est révolue. Aujourd'hui, le 
Maroc est tenu par beaucoup d’engagements internatio-
naux. Donc, je pense qu'il faut profiter des amnisties 
pour le peu de temps qui reste concernant la fin de 
2020.

D’après vous, quel est le grand changement 
qu’apportera le PLF-21 en 2021 ?

Je pense que le grand changement à mon avis, c'est l'in-
tégration du composant chantier structurant, parce que 
ce projet annonce des chantiers structurants. Et je pense 
que les prochains projets vont se baser sur ce projet de 
loi. Pour continuer ce qui était initié en matière de recy-
clage, de réformes liées au plan de relance économique 
nationale, et de généralisation de la couverture sociale. Je 
crois qu’il s’inscrit dans cette logique. C’est une loi de 
fiances qui a consacré le début des chantiers structurants 
et qui sont très importants pour le royaume. C’est le 
changement majeur à mon avis.

Le déficit public français devrait s'établir à 
11,3% du produit intérieur brut (PIB) en 2020, 
encore creusé par le reconfinement qui vient 
d'être décrété, a annoncé le ministre des 
Comptes publics Olivier Dussopt. 
"Le Covid nous a coûté 186 milliards d'euros: 
100 milliards de pertes de recettes du fait de la 
chute d'activité, et 86 milliards de mesures d'ur-
gence sanitaires et économiques", a indiqué le 
ministre dans un entretien au Journal du 
Dimanche (JDD).
Le déficit public est estimé à "248 milliards 
d'euros en 2020, soit 11,3% du PIB, quand 
nous l'estimions à 53,5 milliards au début de 
l'année". La dette, elle est prévue à "119,8% du 
PIB". Les chiffres détaillés par Olivier Dussopt 
rejoignent ceux annoncés par le ministre de 

l'Economie et de la Relance, Bruno Le Maire 
qui a indiqué que le gouvernement, après sa 
décision de reconfiner de nouveau le pays, table 
désormais sur une augmentation de la dette 
publique prévue à 119,8 % du PIB en 2020. 
Auparavant, le niveau d'endettement était prévu 
à 117,5% du PIB. "Nous avions prévu pour 
2020 un niveau d'endettement de 117,5% du 
PIB. Ce chiffre va passer à 119,8%", selon 
Bruno Le Maire qui a toutefois assuré que «ces 
dépenses vont nous permettre de rebondir très 
vite et d'accélérer la transformation de l'écono-
mie française pour la rendre plus compétitive".  
Au lendemain de l’annonce par le Président 
Emmanuel Macron d’un retour au confinement 
pour faire face à la deuxième vague de coronavi-
rus, l’exécutif a annoncé de nouvelles mesures de 

soutien aux entreprises qui devront coûter à 
l’Etat près de 15 milliards d'euros en un mois de 
confinement. Ces mesures viennent s’ajouter aux 
près de 470 milliards d'euros déjà mobilisés 
depuis mars dernier. Par ailleurs, l’exécutif va 
proposer d'inscrire 20 milliards d'euros de cré-
dits supplémentaires dans le quatrième projet de 
loi de finances rectificatif qui sera examiné en 
Conseil des ministres mercredi, car il estime 
nécessaire d'avoir « une réserve de précaution de 
5 milliards d'euros supplémentaires pour faire 
face à d'éventuelles nouvelles dépenses ».
La France a instauré un nouveau confinement 
national qui court au minimum jusqu’au 1er 
décembre afin de juguler une deuxième vague 
pandémique plus virulente, mais cette fois-ci 
avec une économie qui continuera à fonctionner.

Contribution sociale de solidarité

99% des entreprises marocaines 
et 92% des salariés ne sont pas concernés 

e ministre de l’Economie, des 
Finances et de la Réforme de 
l’Administration, Mohamed 
Benchaâboun, a affirmé mercredi 

à Rabat, que 99% des entreprises et 92% 
des salariés ne sont pas concernés par la 
contribution sociale de solidarité sur les 
bénéfices et les revenus au titre de l’exercice 
2021, proposée dans le cadre du projet de 
loi de finances de 2021 (PLF-2021).
“Il faut absolument souligner que 99% des 
entreprises ne sont pas concernées par cette 
mesure, étant donné qu’elles déclarent un 
bénéfice inférieur à 5 millions de dirhams 
(MDH), ou un résultat déficitaire et que 
92% des salariés ne le sont pas aussi, vu que 
leur salaire net ne dépasse pas 10.000 
dirhams”, a indiqué Benchaâboun qui 
répondait à des interventions des membres 
de la Commission des finances et du déve-
loppement économique à la chambre des 
représentants, lors de la discussion générale 
du PLF-2021. “Nous devons être d’accord 
que nous faisons face à une conjoncture 
exceptionnelle qui a durement impacté nos 
ressources financières, et nous sommes éga-
lement en train de mettre en place un chan-
tier de réforme tant attendu par les 
Marocains, à savoir celui de la généralisa-
tion de l’assurance maladie obligatoire”, a 
t-il poursuivi, rappelant dans ce sens que 

près de 22 millions marocains vont bénéfi-
cier de ce chantier, dont 10 millions en 
situation précaire, inscrits au RAMED, et 
qui pourront, aujourd’hui, bénéficier de 
cette assurance maladie obligatoire, à l’ins-
tar de leurs concitoyens opérant dans les 
secteurs public et privé ou exerçant une 
activité libérale.
“Cette catégorie de Marocains ne mérite-
elle pas que nous soyons solidaires avec elle 
pour qu’elle puisse accéder aux soins dans 
des conditions qui préservent sa dignité? Ne 
devrions-nous pas consolider les valeurs de 
solidarité auxquelles les Marocains se sont 
spontanément adhérés dans cette conjonc-
ture exceptionnelle, et qui incarne les dis-
positions de l’article 40 de la Constitution? 
” s’est-il interrogé, notant que des pays lea-
ders dans le domaine de la protection 
sociale à l’échelle mondiale ont instauré ce 
type de contributions de solidarité pour 
financer leurs systèmes de protection sociale 
de manière permanente et non exception-
nelle, et à des taux plus élevés que ceux pro-
posés dans le cadre du PLF-2021.
Par ailleurs, le ministre a relevé que l’Etat “a 
fourni et continue à fournir des efforts 
considérables en faveur de cette classe 
importante pour notre équilibre social”, 
ajoutant que les dialogues sociaux successifs 
ont coûté au budget de l’Etat plus de 46 

milliards de dirhams (MMDH) depuis 
2008, soit près de 4 MMDH annuelle-
ment. Ainsi, la moyenne des salaires dans la 
fonction publique est passée de 5.600 
dirhams à plus de 8.000 DH soit une pro-
gression de 44%, ce qui représente 3 fois le 
produit intérieur brut (PIB) par habitant au 
niveau national, a t-il soutenu, soulignant 
dans ce cadre que la masse salariale du sec-
teur public, y compris les salaires des éta-
blissements et entreprises publics (EEP), 
absorbe plus de 70% des ressources ordi-
naires du budget général de l’Etat.
“Nous sommes face à un grand défi. D’une 
part, poursuivre la réduction du déficit 
budgétaire afin de stabiliser le taux d’endet-
tement sur les prochaines années, et, d’autre 
part, il faudra mobiliser les ressources 
nécessaires à l’accompagnement des grands 
chantiers de réforme lancés par le Roi, ainsi 
que veiller au relèvement des budgets de la 
santé et de l’éducation et à l’accompagne-
ment des différents programmes et straté-
gies sectoriels”, a dit Benchaâboun.
Et d’ajouter que le gouvernement est 
conscient que les EEP doivent faire preuve 
d’exemplarité, à travers la réduction et la 
rationalisation des dépenses et en étant un 
levier de développement, et non un frein, 
comme l’a souligné le Roi dans Son dernier 
Discours.

L

Par  Aya Lankaoui 

Le monde connait une deuxième vague de 
propagation du nouveau coronavirus. En 
France, une hausse des cas contaminés par 
la covid-19 inquiète la population. Plus de 
33.000 nouveaux cas positifs ont été recen-
sés, le mardi 27 octobre 2020, en seule-
ment 24 heures et 523 nouveaux décès.
Face à la situation sanitaire préoccupante 
en France, le président Emmanuel Macron 
a annoncé le mercredi 28 octobre 2020, un 
confinement national, afin de lutter contre 
la propagation du virus qui ne cesse de se 
répandre.  « Après avoir consulté les scienti-
fiques, dialogué avec les forces politiques, 
économiques et sociales. Après avoir échan-
gé aussi avec tous nos partenaires euro-
péens, et peser le pour et le contre. J'ai 
décidé qu'il fallait retrouver à partir de ven-
dredi, le confinement qui a stoppé le virus. 
Tout le territoire national est concerné »,  a 
annoncé Emmanuel Macron.
Cette annonce du confinement ne fait pas 
l’unanimité au sein des populations. 
D’ailleurs, lesquelles n’ont pas hésité à 
montrer leur ressentiment aux travers des 
manifestations, notamment à Paris, 
Bordeaux, Lille, Toulouse et dans d’autres 
villes de la république française. Certains 
manifestants hurlaient, « Et tout le monde 
déteste le confinement », a martelé l’un 
d’eux. Le re-confinement national a été 
prévu en fin octobre, pourtant les violences 
liées à cette manifestation dispersée par les 

forces de l’ordre, révèlent que les citoyens 
n’étaient pas prêts pour un deuxième confi-
nement. Quant au Maroc, la situation 
demeure critique. Les nouveaux cas conta-
minés par le coronavirus repartent à la 
hausse. Pour cette raison, le Wali de la 
région Casablanca-Settat, Said Ahmidouch, 
en concertation avec la CGEM, a invité, il 

y a quelques jours, les entreprises du sec-
teur privé a adopté la formule du télétra-
vail. Est-ce que le Maroc envisage-t-il un 
re-confinement dans les semaines pro-
chaines ? 
Rappelons que le premier confinement 
avait impacté sérieusement l’économie 
nationale. Cet impact s’illustre par la dégra-

dation de la note souveraine du Maroc, la 
diminution du chiffre d’affaires de plu-
sieurs entreprises marocaines au titre de 
l’exercice 2020, l’explosion du chômage 
subi par plusieurs employés ayant perdu 
leurs emplois, sans parler des répercussions 
sur  le secteur informel, qui représente un 
important pourvoyeur d’emploi au Maroc. 

En cet effet, l’équipe d’Al Bayane s’est tour-
née vers la classe moyenne afin de sonder sa 
réaction sur la situation de très près, parti-
culièrement en coïncidence avec « Al 
Mawlid Annabawi ».
Certains chefs de ménage révèlent que les 
prix des produits alimentaires ont grimpé 
durant cette situation pandémique et parti-
culièrement avec la fête d’Al Mawlid. Cette 
augmentation a eu un impact négatif sur le 
pouvoir d’achat de la classe moyenne. « Les 
prix du poisson, du poulet et de quelques 
légumes sont plus élevés depuis le mois de 
mars. D’autre part, on s’est habitué à l’aug-
mentation des prix de ces produits lors de 
chaque fête. Cela est dû au manque de 
contrôle. C’est toujours les fonctionnaires 
qui payent plus alors que les salaires sont 
les mêmes », déclare Said.B, enseignant.
Les gens déclarent aussi que la fête« d’Al 
Mawlid Annabawi » perd son sens suite aux 
mesures barrières liés à la pandémie. 
« L’interdiction du déplacement entre les 
villes nous a fait perdre le sens du Eid. Les 
rassemblements familiaux nous manquent. 
On commence en avoir marre du Covid », 
martèle Karima de Casablanca.
L’économie nationale continue de pâtir de 
cette crise endémique. Les entreprises 
marocaines subissent déjà les conséquences 
de celle-ci et la classe moyenne, qui repré-
sente plus de 50% de la population, 
déprime. 

Par Aya Lankaoui
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Elle continue 
Une deuxième vague de la pandémie due à la covid-19 s’est répandue dans le monde entier, la recension des nouveaux cas de contamination ne cesse d’augmen-
ter. En effet, la France à l’instar de plusieurs pays européens, décide de reconfiner le territoire. Quant au Maroc, plusieurs secteurs sont invités à encourager la 
formule du télétravail. Quelles sont les réactions des Français à l’égard du re-confinement ? 
Est-ce que la situation économique actuelle au Maroc peut-elle permettre d’imposer un deuxième confinement ? Et quelle est la situation de la classe moyenne 
vis-à-vis de l’épidémie, notamment avec la fête « d’Al Mawlid Annabawi » ? Les détails.

Créées au titre de l’année scolaire 2020-2021 

Enseignement : 15 nouvelles écoles communales

Selon une étude menée sur une cohorte de cinquante patients 

Covid-19 : la détection des anticorps dans les échantillons 
de sérum est plus importante que la détection de l'ARN viral

Un total de 15 nouvelles écoles commu-
nales a été créé au titre de l’actuelle année 
scolaire (2020-2021) a indiqué, samedi à 
Anefgou (province de Midelt), le ministre 
de l’Éducation nationale, de la Formation 
professionnelle, de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique, Saaid 
Amzazi.
Des efforts importants sont fournis en 
matière de construction des écoles com-
munales qui demeurent "exemplaires", 
dans la mesure où elles offrent des condi-
tions encourageantes et propices à la scola-
risation et instaurent un climat favorisant 
la réussite, a ajouté M. Amzazi dans une 
déclaration à la presse au terme de sa visite 
à l’école communale d’Anefgou.
Le ministre a souligné que cette visite 
effectuée aujourd’hui à Anefgou a une 
"forte portée symbolique", vu la Haute 
sollicitude dont SM le Roi Mohammed VI 
entoure cette région du Royaume.
Cette initiative vise à accompagner les 

mesures prises pour approvisionner les éta-
blissements scolaires en bois de chauffage, 
à l’approche de la vague de froid qui sévit 
chaque année dans cette région, a-t-il 
poursuivi, affirmant que les responsables 
de la Direction provinciale de l’Education 

nationale à Midelt et de l’AREF de Drâa-
Tafilalet ont entrepris toutes les actions 
nécessaires à cet effet.
M. Amzazi a évoqué, par ailleurs, la visite 
qu'il a effectuée ce même jour au chantier 
de construction du lycée collégial "Al Arz" 

dans la commune de Tounfite (province 
de Midelt), dans le cadre du suivi de la 
mise en œuvre de plusieurs projets simi-
laires lancés dans différentes régions du 
Maroc.
Le ministre a noté que le lycée collégial 
"Al Arz" à Tounfite permettra de réduire 
le nombre des élèves accueillis par le lycée 
qualifiant "Abdelmoumen".
Rappelant que son département adopte 
une discrimination positive territoriale en 
faveur des zones rurales, notamment mon-
tagneuses, M. Amzazi a qualifié de très 
satisfaisant le taux de scolarisation des 
filles dans ces zones.
Il a précisé que ce taux atteint 100% dans 
l’enseignement primaire, 90% dans l’en-
seignement collégial et 70% dans le secon-
daire. Lors de sa visite à l’école commu-
nale d’Anefgou, M. Amzazi s’est enquis 
des conditions de scolarisation et d’héber-
gement dans cet établissement, ainsi que 
des mesures prises en termes d’aide sociale 

et d’approvisionnement en bois de chauf-
fage. Cette visite s’inscrit dans le cadre du 
suivi des chantiers lancés pour élargir et 
améliorer l’offre scolaire, en application de 
la loi cadre 17/51. A cette occasion, 100 
tablettes électroniques ont été offertes à 
cette école communale en vue de créer 
une bibliothèque numérique au profit des 
élèves et soutenir les efforts déployés en 
matière d’autoapprentissage adopté suite à 
la pandémie du Covid-19. Il a été procédé 
à la distribution aussi de cartables et de 
livres.
La construction des écoles communales 
intervient dans le cadre de la mise en 
œuvre du programme exécutif dans le 
domaine du soutien à la scolarité et de la 
mise en œuvre de la réforme de l'éduca-
tion et de la formation, présenté devant 
SM le Roi Mohammed VI en septembre 
2018, notamment dans ses volets relatifs à 
l’allégissent du réseau de ces établisse-
ments. 

Une étude menée récemment par un groupe de 
scientifiques marocains sur une cohorte de cinquante 
patients marocains infectés par le SRAS-CoV-2, a 
fait ressortir que, durant la phase de convalescence, 
la détection des anticorps dans les échantillons de 
sérum est plus importante que la détection de l'ARN 
viral.
L'étude intitulée «Covid-19 : profil moléculaire et 
sérologique des patients marocains après rétablisse-
ment clinique », menée entre le 25 mars et le 9 avril 
2020 par l’Université Mohammed VI des Sciences 
de la Santé et l’Université Hassan II de Casablanca, a 
mis en évidence qu’une réponse anticorps typique est 
induite pendant l'infection par le SRAS-CoV-2, 
alors que le test sérologique fournit une complémen-

tarité conséquente au test ARN pour le diagnostic 
spécifique pathogène, ainsi que des informations 
utiles pour évaluer le statut immunitaire adapté du 
patient.
L’étude, qui s’est penchée sur le profil moléculaire et 
sérologique des patients admis à l’Hôpital 
Universitaire International Cheikh Khalifa Ibn Zaid 
à Casablanca, a concerné les sujets ayant quitté l'hô-
pital après l'achèvement de 10 jours de traitement, la 
normalisation des tests biologiques, la récupération 
clinique et l’obtention de deux RT-PCR négatives 
consécutives, ou après 24 jours d'hospitalisation.
Le document a révélé que 18% des cas concernés 
étaient asymptomatiques, alors que 82% présen-
taient des symptômes tels que fièvre, toux, dyspnée, 

myalgie, douleur thoracique, céphalée, diarrhée ou 
vomissements.
Selon cette étude, une comparaison entre les résul-
tats sérologiques et virologiques montre le manque 
de corrélation entre les résultats du test SARS-CoV-2 
RT-PCR après récupération clinique et la détection 
des anticorps SARS-CoV-2 IgG et IgM. 
Ainsi, les tests sérologiques semblent être une 
méthode intéressante qui pourrait être utilisée pour 
confirmer la récupération biologique des patients 
chez lesquels le gène N persiste dans le test RT-PCR. 
En outre, ces tests sérologiques semblent être la 
méthode de diagnostic la plus fiable en matière de 
surveillance, par rapport au test RT-PCR en raison 
de son incapacité à détecter une infection antérieure. 

Société



FRP10
7N°13869 -  Lundi 02 novembre 202010N°13869 -  Lundi 02 novembre 2020

Angleterre et l'Autriche ont 
annoncé samedi un nouveau 
confinement pour un mois, tan-
dis que d'autres pays européens 

prennent des mesures de plus en plus strictes 
pour tenter de contenir la nouvelle flambée de 
Covid-19.
Au Royaume-Uni, confronté à une résurgence 
menaçant de submerger ses hôpitaux, le 
Premier ministre britannique Boris Johnson a 
annoncé un reconfinement en Angleterre à par-
tir de jeudi et jusqu'au 2 décembre (sachant 
que le Pays de Galles était déjà confiné, et l'Ir-
lande du Nord en confinement partiel).
Ecoles et universités resteront ouvertes, mais les 
déplacements sont sévèrement restreints, les 
habitants appelés à télétravailler, et seuls les 
pubs et restaurants proposant de la nourriture à 
emporter ou des livraisons pourront rester 
ouverts.
La pandémie a fait au moins 46.555 morts au 
Royaume-Uni, pays le plus endeuillé en 
Europe, qui enregistre plus de 50.000 nou-
veaux cas par jour et a dépassé samedi le mil-
lion de cas.
En Autriche, "un second confinement est mis 
en place à compter de mardi et ce jusqu'à fin 
novembre", a déclaré le chancelier Sebastian 
Kurz.
Le pays de 8,8 millions d'habitants enregistre 
désormais plus de 5.000 cas quotidiens, contre 
seulement 1.000 début octobre, pour 1.109 
décès depuis l'émergence de la pandémie.
La France (plus de 36.500 morts), elle, s'est 
déjà reconfinée, jusqu'au 1er décembre. 35.641 
nouveaux cas d'infection ont été enregistrés sur 
24 heures, contre 49.215 la veille, portant le 
nombre de personnes contaminées à plus 1,3 
million. L'épidémie y a d'ailleurs suspendu 
samedi soir le procès des attentats de janvier 
2015 car le principal accusé a été testé positif 
au coronavirus.
La Belgique a annoncé vendredi un confine-
ment plus sévère, et l'Allemagne a également 
durci les restrictions en place dans le pays pour 
ralentir la pandémie.
Le Portugal sera, lui, soumis à partir de mercre-
di à un reconfinement partiel concernant 70% 
de sa population, a annoncé samedi soir le 
Premier ministre Antonio Costa.
La Grèce avait annoncé plus tôt dans la journée 
un confinement partiel d'un mois à Athènes et 
dans les autres grandes ville du pays à partir de 
mardi. Comme ailleurs, l'objectif est d'"essayer 
de sauver les fêtes de Noël", a expliqué le 
Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis.
En Italie, le gouvernement a imposé ces derniers 
jours ce que les médias qualifient de "semi-

confinement": un couvre-feu dans plusieurs 
grandes régions, la fermeture des bars et des res-
taurants à 18h00, ainsi que celle des salles de 
sport, de cinéma et de concert.
Selon la presse italienne, le gouvernement envi-
sage un confinement des grandes villes du pays, 
à commencer par Milan et Naples, pour essayer 
de freiner les contaminations. Le Premier 
ministre Giuseppe Conte pourrait annoncer ces 
nouvelles mesures lundi, toujours selon les 
médias, qui évoquent également une interdic-
tion de déplacement entre les différentes régions 
et la fermeture de commerces dans les "zones 
rouges" urbaines.
L'opposition aux restrictions a donné lieu à de 
nouveaux heurts samedi soir à Rome entre la 
police et des centaines de manifestants, après 
déjà des incidents similaires la veille à Florence 
et dans d'autres grandes villes ces derniers jours.
Afin d'assouplir les restrictions, la Slovaquie a, 
elle, choisi de lancer samedi un programme de 
dépistage du coronavirus au sein de l'ensemble 
de la population avec des tests antigéniques, 
une première mondiale, d'ores et déjà critiquée 
pour une mauvaise préparation.
Quelque 45.000 professionnels de la santé, de 
l'armée et de la police ont été déployés pour 
effectuer les tests dans ce pays de 5,4 millions 
d'habitants, dans environ 5.000 points de 
dépistage ouverts samedi et dimanche.
Toute personne ne disposant pas de certificat de 
test négatif risque de se voir infliger une lourde 

amende si elle est contrôlée par la police hors de 
chez elle. Les cas positifs doivent s'isoler chez 
eux pendant 10 jours.
Sur l'ensemble de l'Europe, qui compte plus de 
276.000 décès depuis le début de la pandémie, 
le nombre de cas supplémentaires enregistrés a 
bondi de 41% en une semaine, représentant la 
moitié des cas signalés ces sept derniers jours 
dans le monde.
Et au moins 14 pays européens ont connu cette 
semaine un nombre record d'hospitalisations 
liées à la pandémie.
Les pays européens constituent ainsi la troi-
sième région la plus touchée derrière l'Amérique 
latine et les Caraïbes (11,2 millions de cas) et 
l'Asie (10,5). Sur l'ensemble de la planète, ce 
sont plus de 45,6 millions d'êtres humains qui 
ont été atteints, dont près de 1,2 million ont 
perdu la vie.
Les Etats-Unis ont eux enregistré près de 
77.000 nouveaux cas au cours des dernières 
24 heures, au lendemain d'un record national 
(94.000), selon le comptage de l'université 
Johns Hopkins. Ils sont le pays le plus touché 
tant en nombre de morts que de cas, avec 
230.320 décès pour 9.111.013 cas recensés.
En Australie, les électeurs de l'Etat très tou-
ristique du Queensland ont reconduit 
dimanche leur gouvernement local de 
gauche, qui avait défendu, contre l'avis des 
autorités fédérales, une ligne dure dans la 
lutte contre le coronavirus.

Face aux manifestations anti-françaises 

Macron joue l'apaisement et déplore les « manipulations »

Le président français Emmanuel Macron a 
tenté d'apaiser la colère qui monte dans le 
monde musulman en assurant com-
prendre, dans un entretien à la chaîne 
Al-Jazeera, que des musulmans puissent 
être "choqués" par les caricatures du 
Prophète, tout en dénonçant les « mani-
pulations » et « la violence ».
"Mon rôle est d'apaiser les choses" mais 
aussi "de protéger" la liberté d'expression 
en France, explique le chef de l'Etat dans 
cette longue interview de près d'une heure 
diffusée, doublée en arabe, par la chaîne 

qatari, très regardée au Moyen-Orient et 
au Maghreb.
Il regrette les « malentendus » et « beau-
coup de manipulations », « parfois de diri-
geants politiques et religieux », qui sont, 
selon lui, à l'origine des appels à manifes-
ter et à boycotter les produits français 
dans plusieurs pays musulmans, du 
Pakistan au Mali en passant par le Qatar.
Cette campagne antifrançaise « indigne » 
et « inadmissible » repose, selon lui, sur le 
fait « que les gens ont cru comprendre que 
moi, j'étais favorable » aux caricatures du 

Prophète publiées dans la presse, en parti-
culier par l'hebdomadaire Charlie Hebdo, 
estime-t-il.
Les protestations ont éclaté en réaction à 
ses déclarations défendant le droit à la 
caricature au nom de la liberté d'expres-
sion, après la décapitation le 16 octobre 
par un islamiste d'un enseignant français 
qui avait montré à ses élèves des carica-
tures du prophète de l'islam, en plein pro-
cès de l'attentat de 2015 contre Charlie 
Hebdo.
« Je comprends qu'on puisse être choqué 
par des caricatures, mais je n'accepterai 
jamais qu'on puisse justifier la violence. 
Nos libertés, nos droits, je considère que 
c'est notre vocation de les protéger », 
affirme-t-il.
Cette interview a été enregistrée au lende-
main d'un nouvel attentat, commis par 
un Tunisien de 21 ans qui a tué, avec un 
couteau, trois personnes dans une église 
de Nice.
Dans l'entretien, Emmanuel Macron 
revient longuement sur l'importance du 
principe de laïcité, « ce terme si compli-
qué qui donne lieu à tant de malenten-
dus » et qui « fait de la France un pays où 
nous souhaitons que chacun soit citoyen 
quelle que soit sa religion ».
« Contrairement à ce que j'ai beaucoup 

entendu ces derniers jours, notre pays n'a 
de problème avec aucune religion », et 
notamment l'islam, affirme-t-il, alors qu'il 
a été présenté comme « un ennemi de 
Dieu » par des manifestants à Al Qods-est 
vendredi.
Détaillant les "fondements du modèle 
républicain", il cite aussi la liberté de la 
presse, soulignant que les caricatures n'ont 
pas été publiées à l'initiative du gouverne-
ment mais par "des journaux libres et 
indépendants". Les caricatures se moquent 
« des dirigeants politiques », lui « le pre-
mier, et c'est normal, et de toutes les reli-
gions », selon lui. "Ca ne veut pas dire 
que je soutiens à titre personnel tout ce 
qu'on dit, qu'on dessine", souligne-t-il.
« Dans beaucoup de pays qui ont appelé 
au boycott » des produits français, « il n'y 
a plus de presse libre, c'est-à-dire qu'il n'y 
a plus de possibilité de caricaturer, pas 
seulement le prophète ou Dieu ou Moïse, 
mais les dirigeants mêmes du pays », fait-il 
remarquer.
Revenir sur ce droit en France reviendrait 
à "instaurer" une "forme d'ordre moral ou 
d'ordre religieux", avertit Emmanuel 
Macron, en regrettant que « beaucoup de 
pays dans le monde » aient « renoncé à la 
liberté d'expression ces dernières décen-
nies parce qu'il y a eu des polémiques, par 

la peur, par le chaos des réactions ».
Réagissant à l'attentat de Nice, le Premier 
ministre canadien Justin Trudeau a défen-
du vendredi la liberté d'expression, tout 
en estimant qu'elle n'était « pas sans 
limites » et ne devait pas "blesser de façon 
arbitraire et inutile" certaines communau-
tés.
Pour sa part, le président indonésien, Joko 
Widodo, à la tête du plus grand pays 
musulman du monde, s'est élevé samedi 
contre la liberté d'expression quand elle 
"blesse l'honneur, la pureté, et le caractère 
sacré des valeurs et symboles religieux".
L'islam, dans son interprétation stricte, 
interdit toute représentation du Prophète.
Parmi les dirigeants les plus critiques, 
figure le président turc Recep Tayyip 
Erdogan, qui a promis de réagir après la 
publication d'une caricature de Charlie 
Hebdo le représentant en slip, bière à la 
main, et soulevant la robe d'une femme 
voilée.
Interrogé par Al-Jazeera sur ses relations 
tendues avec lui, Emmanuel Macron a 
déclaré souhaiter que les « choses s'apai-
sent » mais qu'il fallait que « le président 
turc respecte la France, respecte l'Union 
européenne, respecte ses valeurs, ne dise 
pas de mensonges et ne profère pas d'in-
sultes ».

Référendum en Algérie
Une nouvelle Constitution 
pour enterrer le « Hirak »

Les Algériens se prononcent dimanche sur une révision constitution-
nelle censée fonder une "Algérie nouvelle" et tourner la page du soulèvement 
populaire du "Hirak", à l'occasion d'un référendum qui se tient en l'absence de 
son initiateur, le président Abdelmadjid Tebboune, actuellement hospitalisé à 
l'étranger.
La victoire du "oui" ne fait guère de doute tant la campagne électorale, qui a 
laissé la population largement indifférente, a été à sens unique. Les partisans 
du "non" n'ont pas été autorisés à tenir de meetings publics par les autorités 
locales.
Les 61.000 bureaux de vote fermeront à 19H00 locales (18H00 GMT).
Les télévisions diffusaient des images des opérations de vote à Alger, 
Constantine, Oran, El Oued, Batna, Mila...
A Alger, où l'on vote généralement à la mi-journée, les électeurs étaient rares, 
selon des journalistes de l'AFP.
Vers 10H00, sur 249 inscrits au centre de vote Pasteur, au coeur de la capitale, 
seuls six électeurs avaient déposé dans l'urne l'un des trois bulletins: blanc pour 
le "oui", un bleu ("non") et un autre vierge.
"J'ai voté oui pour que mon pays ne s'effondre pas", a déclaré, ému, à l'AFP, 
Djillali Bouazza, un retraité de 78 ans.
En raison de la pandémie, l'accès à l'intérieur des bureaux est limité à deux ou 
trois personnes à la fois et il est obligatoire de porter un masque.
Dans un message relayé samedi soir par l'agence officielle APS, le président 
Tebboune a assuré que "le peuple algérien sera, une fois encore, au rendez-vous 
avec l'histoire pour opérer le changement escompté, dimanche 1er novembre, 
en vue d'instituer une nouvelle ère à même de réaliser les aspirations de notre 
peuple à un Etat fort, moderne et démocratique".
La date du référendum n'a pas été choisie par hasard: le 1er novembre marque 
l'anniversaire du début de la Guerre d'indépendance contre la puissance colo-
niale française (1954-1962).
M. Tebboune, 74 ans, a été transféré mercredi en Allemagne pour des "exa-
mens médicaux approfondis" après l'annonce de cas suspects de la maladie de 
Covid-19 dans son entourage. Son état est "stable et non préoccupant", selon 
la présidence.
Son épouse a voté par procuration dans une école d'Alger, ont rapporté des 
télévisions.
Les réseaux sociaux ont fait état d'incidents isolés -- marches nocturnes, urnes 
et bulletins détruits -- en Kabylie, région traditionnellement frondeuse.
Le seul enjeu de ce scrutin est le taux de participation.
Lors de l'élection du 12 décembre, il s'était établi à 39,93 %, soit le taux le 
plus faible de toutes les présidentielles pluralistes de l'histoire de l'Algérie, fai-
sant de M. Tebboune un président mal élu et donc en quête de légitimité.
"C'est un référendum issu du haut, un plébiscite césariste", estime Massensen 
Cherbi, docteur en droit de l'Université Paris II Panthéon-Assas.
M. Tebboune a fait de la révision de la Constitution, la énième depuis l'acces-
sion à l'indépendance, son projet phare et a tendu la main aux manifestants du 
"Hirak populaire authentique béni".
Mais les "hirakistes" ont rejeté "sur le fond et la forme" une initiative perçue 
comme un "changement de façade" et prônent le boycott du référendum.
le "Hirak" réclame depuis février 2019 un profond changement du "système" 
en place depuis l'indépendance en 1962. En vain jusqu'à présent, même s'il a 
poussé en avril 2019 à la démission M. Bouteflika après 20 ans de règne.
De fait, la nouvelle Constitution, tout en mettant en avant une série de droits 
et libertés, n'offre pas de changement politique majeur: elle maintient l'essen-
tiel d'un régime "ultra présidentialiste" et élargit même les prérogatives de l'ar-
mée.
Le scrutin constitue ainsi un défi pour un Hirak affaibli par une campagne de 
répression qualifiée d'"implacable" par Amnesty International, et par l'inter-
ruption forcée des manifestations en raison de la crise sanitaire du coronavirus.
Quelque 90 personnes (activistes, blogueurs, journalistes) sont derrière les bar-
reaux, la plupart pour des publications sur Facebook, selon le Comité national 
pour la libération des détenus.
"La répression en cours vise aussi à empêcher que le scrutin ne subisse un nou-
veau boycottage massif car cela décrédibiliserait les incantations sur +l'Algérie 
nouvelle+", analyse le journaliste algérien Akram Belkaïd sur son blog.

Virus: Toujours plus  
de restrictions en Europe

L’
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La BVC clôture octobre  
en forte hausse

insi, au terme de ce mois, le Masi, 
indice global composé de toutes 
les valeurs de type action, a 
atteint 10.460,66 points et le 

Madex, indice compact composé des valeurs 
cotées au continu, a progressé à 8.508,42 
points.
Dans ces conditions, les performances "Year-
To-Date" (YTD) de ces deux baromètres se 
trouvent placées à -14,06% et -14,22% 
respectivement.S'agissant des indices interna-
tionaux, le FTSE CSE Morocco 15 a gagné 
3,88% à 9.390,90 points et le FTSE Morocco 
All-Liquid a pris 5,22% à 9.040,11 points. 
L'indice de référence Environnement, Social 
et Gouvernance (ESG) "Casablanca ESG 10" 

a avancé, quant à lui, de 6,97% à 804,92 
points.
Sur le plan sectoriel, seuls six secteurs des 24 
représentés à la cote casablancaise ont achevé 
octobre dans le rouge. "Loisirs et hôtels" a chuté 
de 2,68%, suivi des secteurs "Sociétés de place-
ment immobilier" (-2,63%), "Distribution" 
(-0,60%) et "Chimie" (-0,54%).
A l'opposé, le secteur "Ingénierie et biens 
d'équipement industriels" a fini en hausse de 
14,27%, "Mines" a pris 11,03% et "Bâtiment 
et Matériaux de construction" 7,57%.
Parmi les hausses sectorielles au titre du mois 
d'octobre, figurent également les compartiments 
des "Banques" (+5,93%), "Logiciels et services 
informatiques" (+4,74%) et "Agroalimentaire" 

(+4,50%).
La capitalisation boursière, a dépassé quant à 
elle, les 542,27 milliards de dirhams 
(MMDH) et le volume global des échanges 
s'est établi à plus de 3,55 MMDH.
Les plus fortes hausses ont été réalisées par 
Delattre Levivier Maroc (+44,94%), 
Managem (+21,30%), BMCI (+14,01%) et 
Sonasid (+12,08%). Les plus fortes baisses ont 
été accusées par Réalisation mécaniques 
(-21,15%), Stroc Industrie (-14,74%), Involys 
(-10,38%) et Résidences Dar Saada (-7,37%). 
Itissalat Al-Maghrib, Attijariwafa Bank, BCP 
et Lafarge Holcim Mar ont été les instruments 
les plus actifs d'octobre avec des parts respec-
tives de 22,94%, 14,63%, 8,95% et 6,35%.

A

 La Bourse de Casablanca a terminé le mois d'octobre en forte hausse, ses deux principaux indicateurs, 
Masi et Madex, prenant respectivement 4,83% et 4,73%.

 Kaoutar Khennach 

L'Association professionnelle des sociétés de Bourse (APSB) 
avait partagé, dans le cadre du plan de relance, sa réflexion 
sur les propositions qu'elle estime structurantes dans le cadre 
de la relance de l'économie marocaine par le marché bour-
sier.
L'objectif principal, d'après l'APSB, est de proposer des solu-
tions innovantes de financements de l'Etat et des entreprises 
dans l'objectif de la mobilisation de l’épargne nationale.
Ainsi, l'association a proposé de mettre en place des solu-
tions de mobilisation de l’épargne pour le financement du 
Trésor et des sociétés cotées.

Il s'agit notamment de lancer des bons du Trésor "grand 
public" défiscalisés et à faible nominal avec comme objectif 
de capter directement l’épargne des personnes physiques avec 
des supports non risqués pour financer le budget de l’Etat. 
"Les bons grand public" permettent de lever des fonds 
auprès des particuliers marocains résidents et non-résidents", 
estime l'APSB.
D'après l'association professionnelle, dans le contexte de 
mobilisation nationale post-Covid, l’objectif est de donner à 
l’Etat les moyens de rebooster l’économie tout en offrant aux 
Marocains du Monde la possibilité de fructifier leurs 

épargnes avec un très bon couple risque-rendement permet-
tant par la même occasion de renflouer les réserves de 
change.
Le financement du Trésor porte également sur le lancement 
des "bons de privatisation", qui sont des titres de créances 
sur le Trésor convertibles en actions au moment des intro-
ductions en Bourse ou au moment de la cession par l’Etat 
d’une part d’une société publique.
En ce qui concerne le financement des sociétés cotées, 
l'APSB préconise de compléter la réforme du plan d’épargne 
en actions (PEA) entamée en 2020, en exonérant le montant 

investi à l’entrée, à l’instar des produits existants sur le mar-
ché afin d’orienter une partie de l’épargne des personnes 
physiques vers le financement des sociétés cotées ou non 
cotées. Les avantages fiscaux à l’entrée permettront, selon 
l’APSB, de générer plus d’impôt sur le long et moyen 
termes.
Les sociétés de Bourse ont souligné également la nécessité 
d’activer les mécanismes du prêt/emprunt de titres, du mar-
ché à terme et de la loi sur les Organismes de placement en 
valeurs mobilières (OPCVM) pour créer la liquidité et déve-
lopper l’attractivité du marché sur le long terme

L'Algérie est à bien des égards un pays au bord de la 
banqueroute. Car, en plus d'une crise politique latente 
qui n’a que trop perduré et dont l’issue est connue de 
tout un chacun, ce pays maghrébin se doit de faire 
face à une crise économique qui se ressent de plus en 
plus dans tous les secteurs.
Et pour cause, l’économie algérienne est toujours 
dépendante à hauteur de 98 % des recettes en hydro-
carbures qui, au fil des années, se sont amenuisées 
comme une peau de chagrin non seulement à cause de 
la chute des cours mondiaux du pétrole, mais surtout 
de la politique dépensière à outrance pour acheter une 
paix sociale qui, peut-être, n’arrivera jamais.
Il va sans dire qu’hormis les déclarations rassurantes 
des tenants du pouvoir, la réalité est loin d'être relui-
sante à cause d’un niveau de récession jamais atteint 
depuis l’indépendance du pays en 1962.
L’Algérie a vu ainsi son déficit commercial se creuser 
et son déficit budgétaire encore plus, à cause de la 
chute des prix du pétrole due au ralentissement de 
l’économie mondiale depuis le début de la pandémie 
du coronavirus.
Chiffres à l’appui, le déficit commercial de ce pays de 
44 millions d'âmes semble se situer autour de 7 mil-
liards de dollars d’ici la fin de l’année, alors que le 
déficit budgétaire s’avère plus lourd que prévu avec 
une augmentation en 2021 à 17,6 % du Produit 

Intérieur Brut (PIB) du pays en raison de la chute 
drastique des recettes et l’augmentation des dépenses 
budgétaires pour la période 2021-2023.
Selon les économistes, les indicateurs de l’économie 
algérienne passeront au rouge durant les prochaines 
années au moment où le projet de loi de finances 
2021 peine à retrouver les équilibres qu’il faut.
Une preuve et pas des moindres : la monnaie locale, le 
dinar algérien, va connaître au cours des prochaines 
années une importante dévaluation face aux devises 
étrangères avec une valeur qui va passer à 142,20 DA/
USD en 2021, 149,31 DA/USD en 2022 et 156,78 
DA/USD en 2023.
Pour de nombreux analystes, ces dévaluations sem-
blent avoir été imposées uniquement pour que l’Etat 
algérien puisse payer ses fonctionnaires, acheter la paix 
sociale et maintenir son train de vie.
C’est face à ces incertitudes multiples qui font planer 
le doute sur la reprise de l’activité à cause de la pandé-
mie de coronavirus, que plusieurs organisations patro-
nales ont laissé apparaître le désarroi dans lequel se 
trouvent les entreprises algériennes, notamment celles 
du secteur privé.
Le patronat algérien semble être en crise existentielle, 
expliquent la Confédération algérienne du patronat 
citoyen (CAPC), la Confédération Nationale du 
Patronat Algérien (CNPA), la Confédération des 
Industriels et des Producteurs Algériens (CIPA) et 
l'Association Générale des Entrepreneurs Algériens 

(AGEA). Il s'est montré "déboussolé" et "complète-
ment désarçonné" par tant d’incertitudes politico-éco-
nomiques, notamment à cause de la crise sanitaire.
Lors d'une récente conférence de presse, les présidents 
de ces organisations ont réclamé une oreille attentive 
de la part des autorités, voire de la considération tout 
simplement.
"La manne pétrolière n’a pas profité à la relance éco-
nomique", ont-ils dénoncé, déplorant "des blocages 
bureaucratiques" et mettant en garde contre le risque 
de "perdre des pans entiers de l’économie" d’un pays 
dont les changes en devises sont passés de 180 mil-
liards de dollars à fin 2014 à 43,8 milliards en 2020 
avant de se situer à 23,8 milliards en 2021.
Selon eux, "la situation économique du pays est loin 
d’être rassurante. Le projet de lois de finances 2021 le 
dit amplement quant à l’état de nos finances 
publiques" avec une un déficit qui a atteint des seuils 
astronomiques à cause de la baisse drastique de la fis-
calité pétrolière qui constituait jusqu’à un passé récent 
80% du budget de l’Etat et la stagnation de la fiscalité 
pétrolière qui devrait représenter aujourd’hui moins 
de 35% du budget de l’Etat qui tourne autour de 
8.000 milliards de dinars (environ 62 milliards de dol-
lars).
De l’avis de plusieurs économistes comme Smain 
Lalmas, président d’Algérie conseil export (ACE), 
pour faire face à cette conjoncture, il n'est pas exclu 
de voir l'Algérie recourir au Fonds Monétaire 

International (FMI) en 2021 d'autant plus qu'il existe 
un décalage entre le plan de relance économique et la 
situation financière du pays, dont le solde global de la 
balance des paiements "fera apparaître un déficit d’en-
viron 20 milliards de dollars annuellement".
En plus de la crise économique et sanitaire d’une 
ampleur historique sans précédent, l'Algérie se trouve 
en pleine crise politique depuis notamment le début 
2019, une situation qui complique sérieusement les 
recettes de sortie de crise, explique l’expert.
Il plaide à cet égard pour un nouveau modèle écono-
mique basé sur la diversification de l’offre accompa-
gnée d’une stratégie agressive d’exportation hors 
hydrocarbures, pour sortir de ce schéma rentier de 
l'économie, ainsi que sur une plus grande transpa-
rence dans la gestion des finances publiques.
Ceci est d’autant plus vrai que l’Algérie a connu une 
série de scandales dans tous les secteurs et que les nou-
velles réalités financières ne permettent plus de main-
tenir le niveau élevé de dépenses publiques qui iront 
crescendo pour passer d’environ 57 milliards de dol-
lars dans la LF 2020, à 63 milliards de dollars en 
2021, 66,7 milliards de dollars en 2022, puis à 67,3 
mds de dollars en 2023.
C’est dire que ces chiffres donnent le vertige même 
aux économistes les plus aguerris du monde, tellement 
ils révèlent la réalité d’une Algérie au bord du gouffre 
où le front social est en ébullition et où l’avenir 
demeure encore incertain. 

Mobilisation de l'épargne: Ce que proposent les sociétés de Bourse

Algérie : Une économie au bord de la banqueroute

Quel a été le résultat de l’OPA sur S2M ?

L’AMMC a annoncé que l’offre publique d’achat « OPA » sur S2M, initiée 
par Medtech, du 28/09/2020 au 16/10/2020 inclus, n’a connu l’apport que 
de 0.03% du capital. Les titres visés dans le cadre de cette OPA, représen-
tent 32,56% du capital de S2M. Pour rappel, les initiateurs ne contrôlaient 
pas S2M pendant les 12 derniers mois. En effet, tout a commencé en février 
2016 quand Medtech SA a acquis une participation de 31,9% dans le capi-
tal de la société S2M auprèsde Maroc Invest pour le compte de ses fonds. 
Ensuite, le 12 Mai 2020, Medtech et Millennium Ventures ont procédé à 
l’achat de respectivement 5,52% et 2,93% du capital de S2M. Ainsi, la par-
ticipation a atteint 47,06%, franchissant le seuil de 40% qui déclenche 
l’OPA obligatoire.

Comment expliquer ce faible engouement ?

Vraisemblablement, c’est le prix de l’OPA qui n’a pas convaincu les action-
naires minoritaires. En effet, ce dernier a été déterminé selon une moyenne 
du cours moyen pondéré et de la référence transactionnelle, représentant 
une prime de 1,7% par rapport à cette moyenne. Aussi, Chadha Holding, 
détenant 20,4% du capital, a décidé de ne pas apporter les actions S2M 
qu’elle détient à l’OPA. De même, cette OPA était amicale car S2M, repré-
sentée par son directoire, adhère aux objectifs et intentions des initiateurs 
dans le cadre de cette opération. Enfin, la perspective de s’adosser à 
Medtech, a dû séduire les minoritaires car il s’agit d’appartenir à un groupe 
informatique qui se répartit en quatre divisions: Services, Infrastructures, 
Télécom et Moyens de paiement.

Quelle est la situation actuelle de S2M ?

S2M traverse une période de transition, marquée par le nettoyage du bilan. 
Ainsi, S2M a annoncé pour 2020 S1 un CA de 99 MDH, en baisse de -3% 
qui s’explique par les difficultés conjoncturelles de l’activité carte et négoce. 
Aussi, le résultat d’exploitation est ressorti à -11,4 MDH contre -4,6 MDH 
en 2019 S1. De même, le RNPG a atteint -22,5 MDH contre -9,6 MDH. 
En effet, S2M a évoqué des provisions clients ainsi qu’un ajustement comp-
table. De même, en 2019, le changement de méthode de comptabilisation 
du chiffre d’affaires a eu un impact global de -9,3 MDH sur le résultat net 
de l’exercice. 

« Zoom sur l’OPA de S2M »

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

 -Par Mahmoud El Kali -.
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Royaume du Maroc
Ministère de l intérieur

Province de Guercif
Cercle de Guercif
Caidat  Lamrija

Commune Lamrija
Avis de concours 

d’aptitude professionnelle
Le président du conseil commu-
nal de lAMRIJA annonce aux 
fonctionnaires de cette commune 
que le concours d’aptitude pro-
fessionnelle durant l’année 2020
Sera organisé le 25 NOVEMBRE 
2020 au siège de la commune à : 
09h30mn du matin pour l’accès 
aux grades suivants :
Adjoint administratif 1°catégorie 
; ouvert en faveur des 
Fonctionnaires ayant passé  six 
ans d’ancienneté  au minimum  
dans le grade  d’adjoint 
Administratif2°catégorie.
Nombres de poste budgétaire : 
Un (01)
Adjoint administratif 2°catégorie 
; ouvert en faveur des 
Fonctionnaires  ayant passé  six 
ans d’ancienneté  au minimum  
dans le grade  d’adjoint 
Administratif 3°catégorie.
Nombres de poste budgétaire : 
Un (01)
Adjoint Technique2°catégorie ; 
ouvert en faveur des 
Fonctionnaires  ayant passé  six 
ans d’ancienneté  au minimum  
dans le grade  Adjoint 
Technique3°catégorie.
Nombres de poste budgétaire : 
Un (01)
Les fonctionnaires intéressés et 
favoris à la participation au 
concours  sus-indiqué doivent 
déposer leurs demandes de can-
didature  au bureau  du service de 
La gestion du personnel de la 
commune, est ce avant le 20 
NOVEMBRE 2020.

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

 FES- MEKNES
Avis d’Appel d’Offres Ouvert 

 n° 156/2020 
(Séance Publique)

Maintenance du Parc   
Informatique, pour le compte 

de la Sté.AL Omrane
 Fès -Meknès

Le 24/11/2020 à 10h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-
Meknès à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres  sur offre 
de prix pour les travaux sus-cités.
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré  gratuitement à la 
Division des Marchés de la socié-
té, il peut également être télé-
chargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante : 

www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 2 500.00Dhs 
(Deux Mille Cinq Cent  Dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de: 
266 400.00 ( Deux Cent 
Soixante Six  Mille Quatre  Cent   
Dirhams. TTC )
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règle-
ment relatif aux marchés du 
groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accu-
sé de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consulta-
tion.
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès , S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   
Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web : 
www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

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

Ministère de l'intérieur
Province de Khemisset

Pachalik de Tiflet
Commune de Tiflet 

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 07/2020

Le ـJeudi 26 Novembre 2020 à 
11H il sera procédé, dans le 
bureau du Président du conseil 
Communal à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offres de Prix concernant : 
Branchement MT en Aérien et 
Souterrain des Postes de la 
Commune de Tiflet.
- le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des travaux 
municipaux  
- le dossier est également télé-
chargeable du site : www.
marchespublics.gov.ma
- le cautionnement provisoire est 
fixé à 20.000,00 Dhs
- l’estimation des couts des pres-
tations établi par le maitre d’ou-
vrage est fixée a la somme de : 
866.275,20 Dhs.
- le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27,29 et 
31du décret n°2.12.349 du 08 
joumada I 1434 (20 mars 2013)  

- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice marché.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au nom du président 
de Conseil Municipal.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et- avant l’ou-
verture des plis.

********** 

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

Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation

 professionnelle, 
du l’enseignement secondaire 
Et de la recherche scientifique

Académie régionale 
d’éducation et de  formation
De la région de Casablanca-

Settat
Direction provinciale de 

Ain Sebaa Hay Mohammadi
Avis d'appel d'offres ouvert 

N° 09/I/2020
Le 23 Novembre 2020 à 10 H, il 
sera procédé dans les locaux de la 
direction Provinciale Ain Sebaa 
Hay Mohammadi sis à angle 
boulevard Emile Zola et rue de 
l’Aisne Casablanca, à l'ouverture 
des plis relatifs à l'appel d'offres 
ouvert sur offres au rabais ou à 
majoration N°09/I/2020,qui a 
pour objet : Travaux d’Aménage-
ment et réhabilitation de 
L’internat du lycée des sportifs 
dépendant de la Direction 
Provinciale Ain Sebaa Hay 

Mohammadi Relevant de l’AREF 
de Casablanca-Settat.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré du Bureau des Achats 
et Marchés, à la direction 
Provinciale Ain Sebaa Hay 
Mohammadi sis à angle boule-
vard Emile Zola et rue de l’Aisne 
Casablanca. 
Il peut être également téléchargé 
sur le site des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 50 000.00 DHS 
(Cinquante mille Dirhams).    
L'estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d'ou-
vrage est fixée à la somme de 
- 2 236 986.00 dhs/TTC (Deux 
Millions Deux Cent Trente Six 
Mille Neuf Cent Quatre Vingt 
Six Dirhams, TTC).        
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
02-12-349 relatif aux marchés 
publics. Les concurrents peu-
vent: 
-soit déposer contre récépissé 
leurs plis à la direction provin-
ciale Ain Sebaa Hay Mohammadi 
sise à l’adresse indiquée ci-dessus.
-soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée.
-soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis. 
-Soit  les envoyer, par courrier 
électronique au portail des mar-
chés publics : www.marchespu-
blics.gov.ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.
N.B : Il est exigé aux concurrents 
installes au Maroc de produire 
une copie certifiée conforme à 
l’original du certificat de qualifi-
cation et de classification des 
entreprises délivrée par les ser-
vices du Ministère de l’Equipe-
ment et du transport :
Secteur :   A
Qualification :  A-5
Classe :   4
*  Pour les entreprises non instal-
lées au Maroc ; elles doivent 
fournir le dossier technique tel 
que prévu par le règlement de la 
consultation.

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

Ministère des Habous 
et des Affaires Islamiques

Délégation régionale
 de Rabat Salé Kénitra     
Service de construction 

et d’équipement
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offre de prix 
N°20/2020/DRAIRSK/FSH

Séance publique
Le 26/11/2020 à 15H, il sera 

procédé, dans la salle de réunion 
à la délégation régionale des 
affaires islamiques de Rabat Salé 
Kenitra 25, Rue Oujda, Hassan 
Rabat à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix, ayant pour objet :
 Travaux d'aménagement de deux 
mosquées (mosquée Ait Kessou-
Kaabat- et mosquée Sidi 
Abdelkarim) sises à la commune 
Ait Abderrazzak province 
Khemisset.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service de construc-
tion et d’équipement à la déléga-
tion régionale des affaires isla-
miques de Rabat Salé Kenitra 25, 
Rue Oujda Hassan Rabat, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma,
Le dossier d'appel d'offres peut 
être envoyé par voie postale aux 
concurrents qui le demandent 
dans les conditions prévues à 
l'article 36 de l’arrêté n° 13.258 
du 13 Septembre 2013 Fixant le 
règlement de passation des mar-
chés de travaux, fournitures et 
services conclu par l’administra-
tion des Habous au profit des 
Habous publics.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 60.000,00 
DH (Soixante mille dirhams)
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 42 et 44 de 
l’arrêté n° 13.258 précité.
Les concurrents peuvent :
Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la délégation régionale des 
Affaires Islamiques de Rabat Sale 
Kénitra 25 Rue Oujda Hassan, 
Rabat.
Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Visite des lieux :   Il est prévu une 
visite des lieux des Deux mos-
quées à partir de la mosquée AIT 
KESSOU- KAABAT-sise à la 
commune Sidi ABDEREZZAQ-
KHEMISST le 12/11/2020 à 10 
h30 mn 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 7 
du règlement de consultation
Cet avis d’appel d’offre exige la 
copie certifiée conforme de l’at-
testation de qualifications et de 
classification suivante : 
Secteur :    A 
Classe :    4 
Qualifications exigées :         A.5
N.B : Les entreprises non instal-
lées au Maroc doivent fournir le 
dossier technique composé des 
pièces suivantes :
- Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du 

concurrent, le lieu, la date, la 
nature et l’importance des presta-
tions à l’exécution desquelles il a 
participé et la qualité de sa parti-
cipation.
- Les attestations ou leurs copies 
certifiées conformes à l’original 
délivrées par les maîtres d’ou-
vrage publics ou privés ou par 
les hommes de l'art sous la 
direction desquels le concurrent 
à exécuter lesdites prestations, 
avec indication de la nature des 
prestations, le montant, et l’an-
née de réalisation, ainsi que le 
nom et la qualité du signataire 
et son appréciation. 

Société « GetMisoft »
 SARL AU

Société à responsabilité limitée 
à associé unique, au capital

 de 100 000,00 dirhams
Siege social : 

97 , rue ARAAR , 1er Etage 
Mers sultan -Casablanca

--------------------------
Avis de constitutions

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date du 14/09/2020,  il 
a été constitué une Société à res-
ponsabilité limitée à associé 
unique dont les caractéristiques 
les suivantes :
Mr. MOUSLIM Abdelfattah ; 
Né le 02/04/1982, de nationalité 
marocaine, titulaire de la CIN : 
N° BL53312, Demeurant à 132 ; 
Lot Essalam Deroua - 
BERRECHID.
Objet.: La Société 
« GETMISOFT  SARL AU » 
a pour objet tant au Maroc qu'à 
l'étranger, tant pour son compte 
que pour le compte des tiers :
• Service informatique :  
Domotique
• L'époxy
Dénomination : 
La Société a pour dénomination 
de : « GETMISOFT » SARL AU 
Société à Responsabilité Limitée 
à associé unique.
Siege Social : Le siégé social : 97; 
Rue Araar, 1er Etage Mers Sultan 
-Casablanca
Durée : La Société est constituée 
pour une durée de Quatre Vingt 
Dix Neuf (99) années à compter 
de sa constitution.
Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de 100.000 
DHS (cent mille Dirhams) divisé 
en 1000 (Mille) parts sociales 
d'une valeur nominale de 100 
DHS (cent Dirhams), chacune 
totalement libérées et attribuées à 
l'associé unique Mr MOUSLIM 
Abdelfattah.
La gérance : Mr MOUSLIM 
Abdelfattah est nommé gérant 
unique de la société pour une 

durée indéterminée.
Dépôt légal et registre de com-
merce sous le n° : 476873 auprès 
du tribunal de commerce de 
Casablanca. 

********** 
AFRIC AUDIT CONSEIL

Jet Business Class, Sidi 
Maârouf - Casablanca

------------------------------- 
TENOR ASSURANCES
Société à Responsabilité 
Limitée, au capital de 
100.000 de Dirhams

Siège social : 
22, Boulevard Moulay Youssef, 

4ème étage - Casablanca.
RC 339291.

Aux termes du Procès-verbal de 
l'Assemblée Générale Extra-
ordinaire tenue en date du 
03/03/2020, les associés de la 
société :
« TENOR ASSURANCES », 
SARL ; ont constaté et décidé ce 
qui suit :
- Cession de parts sociales entre 
les associés de la société ;
- Modification des articles 6 et 7 
des statuts, suite la cession de 
parts sociales ;
- Mise à jour des Statuts.
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca le 28/10/2020 
sous le n° 752132.

Pour extrait et mention

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la Région 
de Casablanca-Settat

Commune de Casablanca
Préfecture Sidi Bernoussi

Arrondissement 
Sidi Moumen

Division d’Urbanisme 
et du Patrimoine

Services d’Autorisation
------------------------------
Avis d’enquête commodo 

incommodo

Le président avise le public du 
démarrage d’une enquête com-
modo incommodo d’une durée 
de 15 jours à compter de la date 
de parution dans les journaux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par : 

البرداوي عبد الهادي

Pour l’obtention d’une autorisa-
tion d’ouverture et d’exploitation 
de l’activité : Bobinage des 
moteurs de machines.
Au local situé à : 
Res. Baiti Sakane, Imm. 27 MG 
N°35 SDM.
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public au 
Service économique.

les appels
d'offres

annonces
légales

ans le contexte actuel, la question de 
mobilisation de l'épargne comme 
source de financement des différents 
secteurs se pose encore avec plus 

d'acuité. Plusieurs experts en voient même une exi-
gence pour une sortie de crise rapide et pour relan-
cer l'économie nationale.
"L'épargne populaire constitue un levier important 
dans le financement de l'investissement et du tissu 
économique marocain", a indiqué à la MAP, le 
consultant en banque et assurance à Paris, Kamal 
Zine, à l'occasion de la journée internationale de 
l'épargne, célébrée le 31 octobre de chaque année.
Les dépôts des citoyens ainsi que les placements 
dans des produits d’épargne, par exemple, offrent 
des ressources au secteur financier qu’il transforme 
en prêts ou en investissements directs dans les capi-
taux des entreprises, explique M. Zine, notant que 
ces dépôts peuvent également être utilisés pour 
dynamiser la croissance à travers la stimulation de 
la consommation des ménages, surtout lorsqu’elle 
est orientée vers les produits "Made in Morocco".
Toutefois, la mobilisation de l’épargne populaire 
est confrontée à plusieurs difficultés, qui ont été 
accentuées par la crise du Covid-19, souligne l'ex-
pert, notant que ces difficultés peuvent entraver sa 
participation dans l’effort de relance pour plusieurs 
raisons.
Premièrement, poursuit M. Zine,les ménages 
marocains épargnent peu. "Selon une étude récente 
du Haut-Commissariat au Plan (HCP), seuls 4% 
des marocains arrivent à épargner chaque mois. Ce 
taux devrait baisser en raison de l’impact de l’épi-
démie sur l’emploi et le pouvoir d’achat", a t-il 
soutenu.
Le second point soulevé par l'expert concerne le 

taux de bancarisation, précisant que ce dernier a 
connu une forte augmentation durant les 20 der-
nières années, permettant ainsi à 65% des maro-
cains d’accéder aux services bancaires.
"Pour autant, plus d’un tiers de la population reste 
en dehors du circuit bancaire. Ceci est illustré par 
le poids du secteur informel, qui concerne près de 
5 millions de foyers. Cette situation prive l’écono-
mie de ressources qui peuvent être employées dans 

le financement de la croissance et la création d’em-
ploi", a relevé M. Zine.
Ainsi, afin que l’épargne populaire joue son rôle de 
catalyseur de la relance économique, plusieurs 
actions peuvent être entreprises, a t-il indiqué, 
affirmant que "la mise en place rapide du Registre 
Social Unifié (RSU) constituera la pierre angulaire 
dans la stratégie de lutte contre l’activité informelle 
et contribuera d’une manière efficiente à élargir 

l’assiette de l’épargne captée.
Le rôle du digital est également axial dans le ren-
forcement de l’inclusion financière et l’améliora-
tion du niveau d’épargne, estime l'expert, ajoutant 
que l’accompagnement du citoyen par les banques 
et les associations de microcrédit dans sa démarche 
d’appropriation des canaux et d’usages digitaux tels 
que le "mobile money" devient clé pour une 
relance collectivement réussie.
Pour sa part, Said Amaghdir, directeur associé chez 
Finance Value Consulting a indiqué que l’épargne 
au Maroc affiche une tendance baissière depuis 
quelques années et s’est même inscrite en dessous 
du niveau d’investissement, notant que le contexte 
actuel exige de grands efforts pour accélérer la col-
lecte et la mobilisation de l'épargne.
Il a mis l'accent notamment sur l'importance de 
développer la culture financière de l'épargne afin 
de permettre aux gens de savoir comment gérer au 
mieux leur argent en fonction de leurs objectifs de 
vie et du contexte économique et financier, appe-
lant à l'organisation d’un salon annuel de 
l’épargne, qui sera l’occasion d’évaluer le volume 
d'épargne annuel, de voir quel type d’épargne les 
marocains souhaitent avoir et surtout de communi-
quer autour des différents produits existants sur le 
marché national.
Il est également question d'innover pour avoir 
d’autres supports d’épargne et aussi lancer les pro-
duits de la finance participative, dont le Takaful et 
les OPCVM conformes à la Charia, a dit M. 
Amaghdir, soulignant la nécessité également la 
nécessité de développer une stratégie nationale en 
la matière avec nomination des responsables et 
définition des indicateurs clés de performance et de 
suivi. 

D

Journée internationale de l'épargne
Mobiliser l’épargne pour relancer l’économie

HORIZONTALEMENT :
I- Travaillant - II- Contacter - Comme deux ronds de flan - III- 
Faisant la cloche - IV- Des affaires a remplir un portefeuille - V- 
Filles de famille - VI-  De la même trempe - Sein à sein - Au dehors 
- VII- Symbole de métal - Engendre - VIII- Infraction - Planes - 
IX- Coude de pied - Fugitif - X-Repasser - Possessif .

VERTICALEMENT :
1- Enguirlander - 2- Pièce jaune - Chaud - 3- Minimum requis - 
4- roulé en un sens - Monnaie romaine - Génie du nord - 5- 
Asiatique - Note - 6- On peut tranquillement y aller, y a pas le feu 
- 7-  Butée - Contestataire - 8-  As de la chimie - 9- Submerge - 
Exceptées - 10- Rond de cuir - Haut plaies.
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espoir de retrouver des survivants s'amenuisait dimanche dans 
l'ouest de la Turquie au surlendemain d'un puissant séisme qui a 
fait au moins 60 morts, les secouristes extirpant désormais surtout 
des corps des décombres.

A Bayrakli, dans la région d'Izmir, des équipes de sauveteurs déblayaient un amas 
de béton et de poutres, restes d'un immeuble d'habitation, sous le regard inquiet 
des habitants, selon une correspondante de l'AFP.
Le désespoir commençait à s'emparer de certains d'entre eux: après avoir aidé à 
sortir des décombres les corps sans vie de trois membres d'une même famille, 
dont un bébé, un jeune secouriste s'est laissé tomber sur un bloc de béton, ne 
pouvant retenir ses larmes, d'après des images publiées par les médias.
Selon le président Recep Tayyip Erdogan, au moins 58 personnes sont mortes et 
896 ont été blessées en Turquie dans ce tremblement de terre qui a aussi tué deux 
adolescents en Grèce.
Le séisme, dont la magnitude a été évaluée à 7 sur l'échelle de Richter par l'Insti-
tut de géophysique américain (USGS) et 6,6 par les autorités turques, s'est pro-
duit vendredi après-midi en mer Egée, au sud-ouest d'Izmir, troisième plus grande 
ville de Turquie, et près de l'île grecque de Samos.
Sa puissance était telle qu'il a été ressenti jusqu'à Istanbul et Athènes et a provo-
qué un raz-de-marée qui a inondé les rues de Seferihisar, ville turque située près 
de l'épicentre, et balayé les côtes de l'île grecque de Samos.
A Samos, où deux personnes sont mortes, la situation est "extrêmement difficile", 
ont déclaré samedi les autorités, avec d'importants dégâts matériels.
Mais c'est surtout à Bayrakli, district de 300.000 habitants qui a connu un essor 
démographique important ces dernières années, que le séisme a fait le plus de 
mal.
Selon l'agence gouvernementale turque des situations de catastrophe (AFAD), 17 
immeubles se sont écroulés dans cette ville et les recherches continuaient 
dimanche dans huit d'entre eux.

Interrogé sur le nombre de personnes prises au piège, le ministre de la Santé a 
botté en touche, refusant de "spéculer".
Une femme égrenait nerveusement un chapelet, les yeux rivés sur les équipes qui 
tentaient de se frayer un chemin dans les décombres d'un bâtiment.
"Ce serait un miracle si on les retrouvait vivants", déclare une femme sans nou-

velle d'amis de sa famille.
Un secouriste a indiqué à l'AFP qu'au moins dix personnes pourraient encore être 
bloquées sous les blocs de béton de cet immeuble effondré.
Harassés, les sauveteurs réclamaient parfois le silence pour pouvoir entendre 
d'éventuels appels au secours.
Signe que leurs efforts acharnés n'étaient pas vains, ils sont parvenus à extraire 
dans la nuit, 33 heures après le séisme, un homme âgé de 70 qui a été transporté 
à l'hôpital, a annoncé le ministre de la Santé.
Après avoir passé une deuxième nuit dehors par peur des répliques, la fatigue et la 
peine s'étalaient sur les visages de nombreux habitants.
Plusieurs milliers de tentes ont été installées pour héberger les familles, et des 
bénévoles leur distribuaient de la soupe pour les réchauffer.
C'est la deuxième fois que la Turquie, un pays traversé par plusieurs failles sis-
miques majeures, est endeuillée par un tremblement de terre cette année.
En janvier, un séisme de 6,7 avait fait une quarantaine de morts dans les pro-
vinces d'Elazig et de Malatya (est).
La multiplication de ces secousses meurtrières ces dernières années a conduit les 
autorités à prendre conscience de la nécessité de mettre le parc immobilier au 
niveau de strictes normes antisismiques.
Selon le quotidien Hürriyet, des experts avaient pointé, dès 2012 et 2018, des 
"risques" concernant deux des immeubles écroulés à Bayrakli.
Dans l'un de leurs rapports, ils s'inquiétaient notamment du "ciment de basse 
qualité" utilisé.
Face à cette nouvelle catastrophe, la Turquie et la Grèce ont mis les tensions 
diplomatiques de côté, se disant prêtes à s'entraider.
Le tremblement de terre a réveillé aussi les craintes d'un séisme majeur qui 
menace Istanbul, selon les experts.
En 1999, un séisme de magnitude 7,4 avait frappé le nord-ouest de la Turquie, 
faisant plus de 17.000 morts, dont un millier à Istanbul. 
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Séisme: le bilan s'alourdit en Turquie, l'espoir s'amenuise
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Royaume du Maroc
Ministère de l intérieur

Province de Guercif
Cercle de Guercif
Caidat  Lamrija

Commune Lamrija
Avis de concours 

d’aptitude professionnelle
Le président du conseil commu-
nal de lAMRIJA annonce aux 
fonctionnaires de cette commune 
que le concours d’aptitude pro-
fessionnelle durant l’année 2020
Sera organisé le 25 NOVEMBRE 
2020 au siège de la commune à : 
09h30mn du matin pour l’accès 
aux grades suivants :
Adjoint administratif 1°catégorie 
; ouvert en faveur des 
Fonctionnaires ayant passé  six 
ans d’ancienneté  au minimum  
dans le grade  d’adjoint 
Administratif2°catégorie.
Nombres de poste budgétaire : 
Un (01)
Adjoint administratif 2°catégorie 
; ouvert en faveur des 
Fonctionnaires  ayant passé  six 
ans d’ancienneté  au minimum  
dans le grade  d’adjoint 
Administratif 3°catégorie.
Nombres de poste budgétaire : 
Un (01)
Adjoint Technique2°catégorie ; 
ouvert en faveur des 
Fonctionnaires  ayant passé  six 
ans d’ancienneté  au minimum  
dans le grade  Adjoint 
Technique3°catégorie.
Nombres de poste budgétaire : 
Un (01)
Les fonctionnaires intéressés et 
favoris à la participation au 
concours  sus-indiqué doivent 
déposer leurs demandes de can-
didature  au bureau  du service de 
La gestion du personnel de la 
commune, est ce avant le 20 
NOVEMBRE 2020.

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

 FES- MEKNES
Avis d’Appel d’Offres Ouvert 

 n° 156/2020 
(Séance Publique)

Maintenance du Parc   
Informatique, pour le compte 

de la Sté.AL Omrane
 Fès -Meknès

Le 24/11/2020 à 10h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-
Meknès à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres  sur offre 
de prix pour les travaux sus-cités.
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré  gratuitement à la 
Division des Marchés de la socié-
té, il peut également être télé-
chargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante : 

www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 2 500.00Dhs 
(Deux Mille Cinq Cent  Dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de: 
266 400.00 ( Deux Cent 
Soixante Six  Mille Quatre  Cent   
Dirhams. TTC )
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règle-
ment relatif aux marchés du 
groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accu-
sé de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consulta-
tion.
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès , S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   
Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web : 
www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

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

Ministère de l'intérieur
Province de Khemisset

Pachalik de Tiflet
Commune de Tiflet 

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 07/2020

Le ـJeudi 26 Novembre 2020 à 
11H il sera procédé, dans le 
bureau du Président du conseil 
Communal à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offres de Prix concernant : 
Branchement MT en Aérien et 
Souterrain des Postes de la 
Commune de Tiflet.
- le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des travaux 
municipaux  
- le dossier est également télé-
chargeable du site : www.
marchespublics.gov.ma
- le cautionnement provisoire est 
fixé à 20.000,00 Dhs
- l’estimation des couts des pres-
tations établi par le maitre d’ou-
vrage est fixée a la somme de : 
866.275,20 Dhs.
- le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27,29 et 
31du décret n°2.12.349 du 08 
joumada I 1434 (20 mars 2013)  

- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice marché.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au nom du président 
de Conseil Municipal.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et- avant l’ou-
verture des plis.

********** 

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

Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation

 professionnelle, 
du l’enseignement secondaire 
Et de la recherche scientifique

Académie régionale 
d’éducation et de  formation
De la région de Casablanca-

Settat
Direction provinciale de 

Ain Sebaa Hay Mohammadi
Avis d'appel d'offres ouvert 

N° 09/I/2020
Le 23 Novembre 2020 à 10 H, il 
sera procédé dans les locaux de la 
direction Provinciale Ain Sebaa 
Hay Mohammadi sis à angle 
boulevard Emile Zola et rue de 
l’Aisne Casablanca, à l'ouverture 
des plis relatifs à l'appel d'offres 
ouvert sur offres au rabais ou à 
majoration N°09/I/2020,qui a 
pour objet : Travaux d’Aménage-
ment et réhabilitation de 
L’internat du lycée des sportifs 
dépendant de la Direction 
Provinciale Ain Sebaa Hay 

Mohammadi Relevant de l’AREF 
de Casablanca-Settat.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré du Bureau des Achats 
et Marchés, à la direction 
Provinciale Ain Sebaa Hay 
Mohammadi sis à angle boule-
vard Emile Zola et rue de l’Aisne 
Casablanca. 
Il peut être également téléchargé 
sur le site des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 50 000.00 DHS 
(Cinquante mille Dirhams).    
L'estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d'ou-
vrage est fixée à la somme de 
- 2 236 986.00 dhs/TTC (Deux 
Millions Deux Cent Trente Six 
Mille Neuf Cent Quatre Vingt 
Six Dirhams, TTC).        
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
02-12-349 relatif aux marchés 
publics. Les concurrents peu-
vent: 
-soit déposer contre récépissé 
leurs plis à la direction provin-
ciale Ain Sebaa Hay Mohammadi 
sise à l’adresse indiquée ci-dessus.
-soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée.
-soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis. 
-Soit  les envoyer, par courrier 
électronique au portail des mar-
chés publics : www.marchespu-
blics.gov.ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.
N.B : Il est exigé aux concurrents 
installes au Maroc de produire 
une copie certifiée conforme à 
l’original du certificat de qualifi-
cation et de classification des 
entreprises délivrée par les ser-
vices du Ministère de l’Equipe-
ment et du transport :
Secteur :   A
Qualification :  A-5
Classe :   4
*  Pour les entreprises non instal-
lées au Maroc ; elles doivent 
fournir le dossier technique tel 
que prévu par le règlement de la 
consultation.

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

Ministère des Habous 
et des Affaires Islamiques

Délégation régionale
 de Rabat Salé Kénitra     
Service de construction 

et d’équipement
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offre de prix 
N°20/2020/DRAIRSK/FSH

Séance publique
Le 26/11/2020 à 15H, il sera 

procédé, dans la salle de réunion 
à la délégation régionale des 
affaires islamiques de Rabat Salé 
Kenitra 25, Rue Oujda, Hassan 
Rabat à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix, ayant pour objet :
 Travaux d'aménagement de deux 
mosquées (mosquée Ait Kessou-
Kaabat- et mosquée Sidi 
Abdelkarim) sises à la commune 
Ait Abderrazzak province 
Khemisset.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service de construc-
tion et d’équipement à la déléga-
tion régionale des affaires isla-
miques de Rabat Salé Kenitra 25, 
Rue Oujda Hassan Rabat, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma,
Le dossier d'appel d'offres peut 
être envoyé par voie postale aux 
concurrents qui le demandent 
dans les conditions prévues à 
l'article 36 de l’arrêté n° 13.258 
du 13 Septembre 2013 Fixant le 
règlement de passation des mar-
chés de travaux, fournitures et 
services conclu par l’administra-
tion des Habous au profit des 
Habous publics.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 60.000,00 
DH (Soixante mille dirhams)
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 42 et 44 de 
l’arrêté n° 13.258 précité.
Les concurrents peuvent :
Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la délégation régionale des 
Affaires Islamiques de Rabat Sale 
Kénitra 25 Rue Oujda Hassan, 
Rabat.
Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Visite des lieux :   Il est prévu une 
visite des lieux des Deux mos-
quées à partir de la mosquée AIT 
KESSOU- KAABAT-sise à la 
commune Sidi ABDEREZZAQ-
KHEMISST le 12/11/2020 à 10 
h30 mn 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 7 
du règlement de consultation
Cet avis d’appel d’offre exige la 
copie certifiée conforme de l’at-
testation de qualifications et de 
classification suivante : 
Secteur :    A 
Classe :    4 
Qualifications exigées :         A.5
N.B : Les entreprises non instal-
lées au Maroc doivent fournir le 
dossier technique composé des 
pièces suivantes :
- Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du 

concurrent, le lieu, la date, la 
nature et l’importance des presta-
tions à l’exécution desquelles il a 
participé et la qualité de sa parti-
cipation.
- Les attestations ou leurs copies 
certifiées conformes à l’original 
délivrées par les maîtres d’ou-
vrage publics ou privés ou par 
les hommes de l'art sous la 
direction desquels le concurrent 
à exécuter lesdites prestations, 
avec indication de la nature des 
prestations, le montant, et l’an-
née de réalisation, ainsi que le 
nom et la qualité du signataire 
et son appréciation. 

Société « GetMisoft »
 SARL AU

Société à responsabilité limitée 
à associé unique, au capital

 de 100 000,00 dirhams
Siege social : 

97 , rue ARAAR , 1er Etage 
Mers sultan -Casablanca

--------------------------
Avis de constitutions

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date du 14/09/2020,  il 
a été constitué une Société à res-
ponsabilité limitée à associé 
unique dont les caractéristiques 
les suivantes :
Mr. MOUSLIM Abdelfattah ; 
Né le 02/04/1982, de nationalité 
marocaine, titulaire de la CIN : 
N° BL53312, Demeurant à 132 ; 
Lot Essalam Deroua - 
BERRECHID.
Objet.: La Société 
« GETMISOFT  SARL AU » 
a pour objet tant au Maroc qu'à 
l'étranger, tant pour son compte 
que pour le compte des tiers :
• Service informatique :  
Domotique
• L'époxy
Dénomination : 
La Société a pour dénomination 
de : « GETMISOFT » SARL AU 
Société à Responsabilité Limitée 
à associé unique.
Siege Social : Le siégé social : 97; 
Rue Araar, 1er Etage Mers Sultan 
-Casablanca
Durée : La Société est constituée 
pour une durée de Quatre Vingt 
Dix Neuf (99) années à compter 
de sa constitution.
Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de 100.000 
DHS (cent mille Dirhams) divisé 
en 1000 (Mille) parts sociales 
d'une valeur nominale de 100 
DHS (cent Dirhams), chacune 
totalement libérées et attribuées à 
l'associé unique Mr MOUSLIM 
Abdelfattah.
La gérance : Mr MOUSLIM 
Abdelfattah est nommé gérant 
unique de la société pour une 

durée indéterminée.
Dépôt légal et registre de com-
merce sous le n° : 476873 auprès 
du tribunal de commerce de 
Casablanca. 

********** 
AFRIC AUDIT CONSEIL

Jet Business Class, Sidi 
Maârouf - Casablanca

------------------------------- 
TENOR ASSURANCES
Société à Responsabilité 
Limitée, au capital de 
100.000 de Dirhams

Siège social : 
22, Boulevard Moulay Youssef, 

4ème étage - Casablanca.
RC 339291.

Aux termes du Procès-verbal de 
l'Assemblée Générale Extra-
ordinaire tenue en date du 
03/03/2020, les associés de la 
société :
« TENOR ASSURANCES », 
SARL ; ont constaté et décidé ce 
qui suit :
- Cession de parts sociales entre 
les associés de la société ;
- Modification des articles 6 et 7 
des statuts, suite la cession de 
parts sociales ;
- Mise à jour des Statuts.
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca le 28/10/2020 
sous le n° 752132.

Pour extrait et mention

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la Région 
de Casablanca-Settat

Commune de Casablanca
Préfecture Sidi Bernoussi

Arrondissement 
Sidi Moumen

Division d’Urbanisme 
et du Patrimoine

Services d’Autorisation
------------------------------
Avis d’enquête commodo 

incommodo

Le président avise le public du 
démarrage d’une enquête com-
modo incommodo d’une durée 
de 15 jours à compter de la date 
de parution dans les journaux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par : 

البرداوي عبد الهادي

Pour l’obtention d’une autorisa-
tion d’ouverture et d’exploitation 
de l’activité : Bobinage des 
moteurs de machines.
Au local situé à : 
Res. Baiti Sakane, Imm. 27 MG 
N°35 SDM.
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public au 
Service économique.

les appels
d'offres

annonces
légales

ans le contexte actuel, la question de 
mobilisation de l'épargne comme 
source de financement des différents 
secteurs se pose encore avec plus 

d'acuité. Plusieurs experts en voient même une exi-
gence pour une sortie de crise rapide et pour relan-
cer l'économie nationale.
"L'épargne populaire constitue un levier important 
dans le financement de l'investissement et du tissu 
économique marocain", a indiqué à la MAP, le 
consultant en banque et assurance à Paris, Kamal 
Zine, à l'occasion de la journée internationale de 
l'épargne, célébrée le 31 octobre de chaque année.
Les dépôts des citoyens ainsi que les placements 
dans des produits d’épargne, par exemple, offrent 
des ressources au secteur financier qu’il transforme 
en prêts ou en investissements directs dans les capi-
taux des entreprises, explique M. Zine, notant que 
ces dépôts peuvent également être utilisés pour 
dynamiser la croissance à travers la stimulation de 
la consommation des ménages, surtout lorsqu’elle 
est orientée vers les produits "Made in Morocco".
Toutefois, la mobilisation de l’épargne populaire 
est confrontée à plusieurs difficultés, qui ont été 
accentuées par la crise du Covid-19, souligne l'ex-
pert, notant que ces difficultés peuvent entraver sa 
participation dans l’effort de relance pour plusieurs 
raisons.
Premièrement, poursuit M. Zine,les ménages 
marocains épargnent peu. "Selon une étude récente 
du Haut-Commissariat au Plan (HCP), seuls 4% 
des marocains arrivent à épargner chaque mois. Ce 
taux devrait baisser en raison de l’impact de l’épi-
démie sur l’emploi et le pouvoir d’achat", a t-il 
soutenu.
Le second point soulevé par l'expert concerne le 

taux de bancarisation, précisant que ce dernier a 
connu une forte augmentation durant les 20 der-
nières années, permettant ainsi à 65% des maro-
cains d’accéder aux services bancaires.
"Pour autant, plus d’un tiers de la population reste 
en dehors du circuit bancaire. Ceci est illustré par 
le poids du secteur informel, qui concerne près de 
5 millions de foyers. Cette situation prive l’écono-
mie de ressources qui peuvent être employées dans 

le financement de la croissance et la création d’em-
ploi", a relevé M. Zine.
Ainsi, afin que l’épargne populaire joue son rôle de 
catalyseur de la relance économique, plusieurs 
actions peuvent être entreprises, a t-il indiqué, 
affirmant que "la mise en place rapide du Registre 
Social Unifié (RSU) constituera la pierre angulaire 
dans la stratégie de lutte contre l’activité informelle 
et contribuera d’une manière efficiente à élargir 

l’assiette de l’épargne captée.
Le rôle du digital est également axial dans le ren-
forcement de l’inclusion financière et l’améliora-
tion du niveau d’épargne, estime l'expert, ajoutant 
que l’accompagnement du citoyen par les banques 
et les associations de microcrédit dans sa démarche 
d’appropriation des canaux et d’usages digitaux tels 
que le "mobile money" devient clé pour une 
relance collectivement réussie.
Pour sa part, Said Amaghdir, directeur associé chez 
Finance Value Consulting a indiqué que l’épargne 
au Maroc affiche une tendance baissière depuis 
quelques années et s’est même inscrite en dessous 
du niveau d’investissement, notant que le contexte 
actuel exige de grands efforts pour accélérer la col-
lecte et la mobilisation de l'épargne.
Il a mis l'accent notamment sur l'importance de 
développer la culture financière de l'épargne afin 
de permettre aux gens de savoir comment gérer au 
mieux leur argent en fonction de leurs objectifs de 
vie et du contexte économique et financier, appe-
lant à l'organisation d’un salon annuel de 
l’épargne, qui sera l’occasion d’évaluer le volume 
d'épargne annuel, de voir quel type d’épargne les 
marocains souhaitent avoir et surtout de communi-
quer autour des différents produits existants sur le 
marché national.
Il est également question d'innover pour avoir 
d’autres supports d’épargne et aussi lancer les pro-
duits de la finance participative, dont le Takaful et 
les OPCVM conformes à la Charia, a dit M. 
Amaghdir, soulignant la nécessité également la 
nécessité de développer une stratégie nationale en 
la matière avec nomination des responsables et 
définition des indicateurs clés de performance et de 
suivi. 

D

Journée internationale de l'épargne
Mobiliser l’épargne pour relancer l’économie

HORIZONTALEMENT :
I- Travaillant - II- Contacter - Comme deux ronds de flan - III- 
Faisant la cloche - IV- Des affaires a remplir un portefeuille - V- 
Filles de famille - VI-  De la même trempe - Sein à sein - Au dehors 
- VII- Symbole de métal - Engendre - VIII- Infraction - Planes - 
IX- Coude de pied - Fugitif - X-Repasser - Possessif .

VERTICALEMENT :
1- Enguirlander - 2- Pièce jaune - Chaud - 3- Minimum requis - 
4- roulé en un sens - Monnaie romaine - Génie du nord - 5- 
Asiatique - Note - 6- On peut tranquillement y aller, y a pas le feu 
- 7-  Butée - Contestataire - 8-  As de la chimie - 9- Submerge - 
Exceptées - 10- Rond de cuir - Haut plaies.
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espoir de retrouver des survivants s'amenuisait dimanche dans 
l'ouest de la Turquie au surlendemain d'un puissant séisme qui a 
fait au moins 60 morts, les secouristes extirpant désormais surtout 
des corps des décombres.

A Bayrakli, dans la région d'Izmir, des équipes de sauveteurs déblayaient un amas 
de béton et de poutres, restes d'un immeuble d'habitation, sous le regard inquiet 
des habitants, selon une correspondante de l'AFP.
Le désespoir commençait à s'emparer de certains d'entre eux: après avoir aidé à 
sortir des décombres les corps sans vie de trois membres d'une même famille, 
dont un bébé, un jeune secouriste s'est laissé tomber sur un bloc de béton, ne 
pouvant retenir ses larmes, d'après des images publiées par les médias.
Selon le président Recep Tayyip Erdogan, au moins 58 personnes sont mortes et 
896 ont été blessées en Turquie dans ce tremblement de terre qui a aussi tué deux 
adolescents en Grèce.
Le séisme, dont la magnitude a été évaluée à 7 sur l'échelle de Richter par l'Insti-
tut de géophysique américain (USGS) et 6,6 par les autorités turques, s'est pro-
duit vendredi après-midi en mer Egée, au sud-ouest d'Izmir, troisième plus grande 
ville de Turquie, et près de l'île grecque de Samos.
Sa puissance était telle qu'il a été ressenti jusqu'à Istanbul et Athènes et a provo-
qué un raz-de-marée qui a inondé les rues de Seferihisar, ville turque située près 
de l'épicentre, et balayé les côtes de l'île grecque de Samos.
A Samos, où deux personnes sont mortes, la situation est "extrêmement difficile", 
ont déclaré samedi les autorités, avec d'importants dégâts matériels.
Mais c'est surtout à Bayrakli, district de 300.000 habitants qui a connu un essor 
démographique important ces dernières années, que le séisme a fait le plus de 
mal.
Selon l'agence gouvernementale turque des situations de catastrophe (AFAD), 17 
immeubles se sont écroulés dans cette ville et les recherches continuaient 
dimanche dans huit d'entre eux.

Interrogé sur le nombre de personnes prises au piège, le ministre de la Santé a 
botté en touche, refusant de "spéculer".
Une femme égrenait nerveusement un chapelet, les yeux rivés sur les équipes qui 
tentaient de se frayer un chemin dans les décombres d'un bâtiment.
"Ce serait un miracle si on les retrouvait vivants", déclare une femme sans nou-

velle d'amis de sa famille.
Un secouriste a indiqué à l'AFP qu'au moins dix personnes pourraient encore être 
bloquées sous les blocs de béton de cet immeuble effondré.
Harassés, les sauveteurs réclamaient parfois le silence pour pouvoir entendre 
d'éventuels appels au secours.
Signe que leurs efforts acharnés n'étaient pas vains, ils sont parvenus à extraire 
dans la nuit, 33 heures après le séisme, un homme âgé de 70 qui a été transporté 
à l'hôpital, a annoncé le ministre de la Santé.
Après avoir passé une deuxième nuit dehors par peur des répliques, la fatigue et la 
peine s'étalaient sur les visages de nombreux habitants.
Plusieurs milliers de tentes ont été installées pour héberger les familles, et des 
bénévoles leur distribuaient de la soupe pour les réchauffer.
C'est la deuxième fois que la Turquie, un pays traversé par plusieurs failles sis-
miques majeures, est endeuillée par un tremblement de terre cette année.
En janvier, un séisme de 6,7 avait fait une quarantaine de morts dans les pro-
vinces d'Elazig et de Malatya (est).
La multiplication de ces secousses meurtrières ces dernières années a conduit les 
autorités à prendre conscience de la nécessité de mettre le parc immobilier au 
niveau de strictes normes antisismiques.
Selon le quotidien Hürriyet, des experts avaient pointé, dès 2012 et 2018, des 
"risques" concernant deux des immeubles écroulés à Bayrakli.
Dans l'un de leurs rapports, ils s'inquiétaient notamment du "ciment de basse 
qualité" utilisé.
Face à cette nouvelle catastrophe, la Turquie et la Grèce ont mis les tensions 
diplomatiques de côté, se disant prêtes à s'entraider.
Le tremblement de terre a réveillé aussi les craintes d'un séisme majeur qui 
menace Istanbul, selon les experts.
En 1999, un séisme de magnitude 7,4 avait frappé le nord-ouest de la Turquie, 
faisant plus de 17.000 morts, dont un millier à Istanbul. 

L'
Séisme: le bilan s'alourdit en Turquie, l'espoir s'amenuise
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Célébrée cette année en pleine crise du Covid-19 qui a provoqué un cataclysme économique et social jamais vu et une 
extrême volatilité des marchés financiers, la journée mondiale de l'épargne se veut une occasion pour sensibiliser les 
citoyens et les décideurs de l'importance de l'épargne en tant que levier de croissance, d'inclusion financière, de 
constitution de patrimoine et surtout en tant que moyen pour les ménages de réduire leur vulnérabilité et de se pré-
munir contre les aléas de la vie.
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Angleterre et l'Autriche ont 
annoncé samedi un nouveau 
confinement pour un mois, tan-
dis que d'autres pays européens 

prennent des mesures de plus en plus strictes 
pour tenter de contenir la nouvelle flambée de 
Covid-19.
Au Royaume-Uni, confronté à une résurgence 
menaçant de submerger ses hôpitaux, le 
Premier ministre britannique Boris Johnson a 
annoncé un reconfinement en Angleterre à par-
tir de jeudi et jusqu'au 2 décembre (sachant 
que le Pays de Galles était déjà confiné, et l'Ir-
lande du Nord en confinement partiel).
Ecoles et universités resteront ouvertes, mais les 
déplacements sont sévèrement restreints, les 
habitants appelés à télétravailler, et seuls les 
pubs et restaurants proposant de la nourriture à 
emporter ou des livraisons pourront rester 
ouverts.
La pandémie a fait au moins 46.555 morts au 
Royaume-Uni, pays le plus endeuillé en 
Europe, qui enregistre plus de 50.000 nou-
veaux cas par jour et a dépassé samedi le mil-
lion de cas.
En Autriche, "un second confinement est mis 
en place à compter de mardi et ce jusqu'à fin 
novembre", a déclaré le chancelier Sebastian 
Kurz.
Le pays de 8,8 millions d'habitants enregistre 
désormais plus de 5.000 cas quotidiens, contre 
seulement 1.000 début octobre, pour 1.109 
décès depuis l'émergence de la pandémie.
La France (plus de 36.500 morts), elle, s'est 
déjà reconfinée, jusqu'au 1er décembre. 35.641 
nouveaux cas d'infection ont été enregistrés sur 
24 heures, contre 49.215 la veille, portant le 
nombre de personnes contaminées à plus 1,3 
million. L'épidémie y a d'ailleurs suspendu 
samedi soir le procès des attentats de janvier 
2015 car le principal accusé a été testé positif 
au coronavirus.
La Belgique a annoncé vendredi un confine-
ment plus sévère, et l'Allemagne a également 
durci les restrictions en place dans le pays pour 
ralentir la pandémie.
Le Portugal sera, lui, soumis à partir de mercre-
di à un reconfinement partiel concernant 70% 
de sa population, a annoncé samedi soir le 
Premier ministre Antonio Costa.
La Grèce avait annoncé plus tôt dans la journée 
un confinement partiel d'un mois à Athènes et 
dans les autres grandes ville du pays à partir de 
mardi. Comme ailleurs, l'objectif est d'"essayer 
de sauver les fêtes de Noël", a expliqué le 
Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis.
En Italie, le gouvernement a imposé ces derniers 
jours ce que les médias qualifient de "semi-

confinement": un couvre-feu dans plusieurs 
grandes régions, la fermeture des bars et des res-
taurants à 18h00, ainsi que celle des salles de 
sport, de cinéma et de concert.
Selon la presse italienne, le gouvernement envi-
sage un confinement des grandes villes du pays, 
à commencer par Milan et Naples, pour essayer 
de freiner les contaminations. Le Premier 
ministre Giuseppe Conte pourrait annoncer ces 
nouvelles mesures lundi, toujours selon les 
médias, qui évoquent également une interdic-
tion de déplacement entre les différentes régions 
et la fermeture de commerces dans les "zones 
rouges" urbaines.
L'opposition aux restrictions a donné lieu à de 
nouveaux heurts samedi soir à Rome entre la 
police et des centaines de manifestants, après 
déjà des incidents similaires la veille à Florence 
et dans d'autres grandes villes ces derniers jours.
Afin d'assouplir les restrictions, la Slovaquie a, 
elle, choisi de lancer samedi un programme de 
dépistage du coronavirus au sein de l'ensemble 
de la population avec des tests antigéniques, 
une première mondiale, d'ores et déjà critiquée 
pour une mauvaise préparation.
Quelque 45.000 professionnels de la santé, de 
l'armée et de la police ont été déployés pour 
effectuer les tests dans ce pays de 5,4 millions 
d'habitants, dans environ 5.000 points de 
dépistage ouverts samedi et dimanche.
Toute personne ne disposant pas de certificat de 
test négatif risque de se voir infliger une lourde 

amende si elle est contrôlée par la police hors de 
chez elle. Les cas positifs doivent s'isoler chez 
eux pendant 10 jours.
Sur l'ensemble de l'Europe, qui compte plus de 
276.000 décès depuis le début de la pandémie, 
le nombre de cas supplémentaires enregistrés a 
bondi de 41% en une semaine, représentant la 
moitié des cas signalés ces sept derniers jours 
dans le monde.
Et au moins 14 pays européens ont connu cette 
semaine un nombre record d'hospitalisations 
liées à la pandémie.
Les pays européens constituent ainsi la troi-
sième région la plus touchée derrière l'Amérique 
latine et les Caraïbes (11,2 millions de cas) et 
l'Asie (10,5). Sur l'ensemble de la planète, ce 
sont plus de 45,6 millions d'êtres humains qui 
ont été atteints, dont près de 1,2 million ont 
perdu la vie.
Les Etats-Unis ont eux enregistré près de 
77.000 nouveaux cas au cours des dernières 
24 heures, au lendemain d'un record national 
(94.000), selon le comptage de l'université 
Johns Hopkins. Ils sont le pays le plus touché 
tant en nombre de morts que de cas, avec 
230.320 décès pour 9.111.013 cas recensés.
En Australie, les électeurs de l'Etat très tou-
ristique du Queensland ont reconduit 
dimanche leur gouvernement local de 
gauche, qui avait défendu, contre l'avis des 
autorités fédérales, une ligne dure dans la 
lutte contre le coronavirus.

Face aux manifestations anti-françaises 

Macron joue l'apaisement et déplore les « manipulations »

Le président français Emmanuel Macron a 
tenté d'apaiser la colère qui monte dans le 
monde musulman en assurant com-
prendre, dans un entretien à la chaîne 
Al-Jazeera, que des musulmans puissent 
être "choqués" par les caricatures du 
Prophète, tout en dénonçant les « mani-
pulations » et « la violence ».
"Mon rôle est d'apaiser les choses" mais 
aussi "de protéger" la liberté d'expression 
en France, explique le chef de l'Etat dans 
cette longue interview de près d'une heure 
diffusée, doublée en arabe, par la chaîne 

qatari, très regardée au Moyen-Orient et 
au Maghreb.
Il regrette les « malentendus » et « beau-
coup de manipulations », « parfois de diri-
geants politiques et religieux », qui sont, 
selon lui, à l'origine des appels à manifes-
ter et à boycotter les produits français 
dans plusieurs pays musulmans, du 
Pakistan au Mali en passant par le Qatar.
Cette campagne antifrançaise « indigne » 
et « inadmissible » repose, selon lui, sur le 
fait « que les gens ont cru comprendre que 
moi, j'étais favorable » aux caricatures du 

Prophète publiées dans la presse, en parti-
culier par l'hebdomadaire Charlie Hebdo, 
estime-t-il.
Les protestations ont éclaté en réaction à 
ses déclarations défendant le droit à la 
caricature au nom de la liberté d'expres-
sion, après la décapitation le 16 octobre 
par un islamiste d'un enseignant français 
qui avait montré à ses élèves des carica-
tures du prophète de l'islam, en plein pro-
cès de l'attentat de 2015 contre Charlie 
Hebdo.
« Je comprends qu'on puisse être choqué 
par des caricatures, mais je n'accepterai 
jamais qu'on puisse justifier la violence. 
Nos libertés, nos droits, je considère que 
c'est notre vocation de les protéger », 
affirme-t-il.
Cette interview a été enregistrée au lende-
main d'un nouvel attentat, commis par 
un Tunisien de 21 ans qui a tué, avec un 
couteau, trois personnes dans une église 
de Nice.
Dans l'entretien, Emmanuel Macron 
revient longuement sur l'importance du 
principe de laïcité, « ce terme si compli-
qué qui donne lieu à tant de malenten-
dus » et qui « fait de la France un pays où 
nous souhaitons que chacun soit citoyen 
quelle que soit sa religion ».
« Contrairement à ce que j'ai beaucoup 

entendu ces derniers jours, notre pays n'a 
de problème avec aucune religion », et 
notamment l'islam, affirme-t-il, alors qu'il 
a été présenté comme « un ennemi de 
Dieu » par des manifestants à Al Qods-est 
vendredi.
Détaillant les "fondements du modèle 
républicain", il cite aussi la liberté de la 
presse, soulignant que les caricatures n'ont 
pas été publiées à l'initiative du gouverne-
ment mais par "des journaux libres et 
indépendants". Les caricatures se moquent 
« des dirigeants politiques », lui « le pre-
mier, et c'est normal, et de toutes les reli-
gions », selon lui. "Ca ne veut pas dire 
que je soutiens à titre personnel tout ce 
qu'on dit, qu'on dessine", souligne-t-il.
« Dans beaucoup de pays qui ont appelé 
au boycott » des produits français, « il n'y 
a plus de presse libre, c'est-à-dire qu'il n'y 
a plus de possibilité de caricaturer, pas 
seulement le prophète ou Dieu ou Moïse, 
mais les dirigeants mêmes du pays », fait-il 
remarquer.
Revenir sur ce droit en France reviendrait 
à "instaurer" une "forme d'ordre moral ou 
d'ordre religieux", avertit Emmanuel 
Macron, en regrettant que « beaucoup de 
pays dans le monde » aient « renoncé à la 
liberté d'expression ces dernières décen-
nies parce qu'il y a eu des polémiques, par 

la peur, par le chaos des réactions ».
Réagissant à l'attentat de Nice, le Premier 
ministre canadien Justin Trudeau a défen-
du vendredi la liberté d'expression, tout 
en estimant qu'elle n'était « pas sans 
limites » et ne devait pas "blesser de façon 
arbitraire et inutile" certaines communau-
tés.
Pour sa part, le président indonésien, Joko 
Widodo, à la tête du plus grand pays 
musulman du monde, s'est élevé samedi 
contre la liberté d'expression quand elle 
"blesse l'honneur, la pureté, et le caractère 
sacré des valeurs et symboles religieux".
L'islam, dans son interprétation stricte, 
interdit toute représentation du Prophète.
Parmi les dirigeants les plus critiques, 
figure le président turc Recep Tayyip 
Erdogan, qui a promis de réagir après la 
publication d'une caricature de Charlie 
Hebdo le représentant en slip, bière à la 
main, et soulevant la robe d'une femme 
voilée.
Interrogé par Al-Jazeera sur ses relations 
tendues avec lui, Emmanuel Macron a 
déclaré souhaiter que les « choses s'apai-
sent » mais qu'il fallait que « le président 
turc respecte la France, respecte l'Union 
européenne, respecte ses valeurs, ne dise 
pas de mensonges et ne profère pas d'in-
sultes ».

Référendum en Algérie
Une nouvelle Constitution 
pour enterrer le « Hirak »

Les Algériens se prononcent dimanche sur une révision constitution-
nelle censée fonder une "Algérie nouvelle" et tourner la page du soulèvement 
populaire du "Hirak", à l'occasion d'un référendum qui se tient en l'absence de 
son initiateur, le président Abdelmadjid Tebboune, actuellement hospitalisé à 
l'étranger.
La victoire du "oui" ne fait guère de doute tant la campagne électorale, qui a 
laissé la population largement indifférente, a été à sens unique. Les partisans 
du "non" n'ont pas été autorisés à tenir de meetings publics par les autorités 
locales.
Les 61.000 bureaux de vote fermeront à 19H00 locales (18H00 GMT).
Les télévisions diffusaient des images des opérations de vote à Alger, 
Constantine, Oran, El Oued, Batna, Mila...
A Alger, où l'on vote généralement à la mi-journée, les électeurs étaient rares, 
selon des journalistes de l'AFP.
Vers 10H00, sur 249 inscrits au centre de vote Pasteur, au coeur de la capitale, 
seuls six électeurs avaient déposé dans l'urne l'un des trois bulletins: blanc pour 
le "oui", un bleu ("non") et un autre vierge.
"J'ai voté oui pour que mon pays ne s'effondre pas", a déclaré, ému, à l'AFP, 
Djillali Bouazza, un retraité de 78 ans.
En raison de la pandémie, l'accès à l'intérieur des bureaux est limité à deux ou 
trois personnes à la fois et il est obligatoire de porter un masque.
Dans un message relayé samedi soir par l'agence officielle APS, le président 
Tebboune a assuré que "le peuple algérien sera, une fois encore, au rendez-vous 
avec l'histoire pour opérer le changement escompté, dimanche 1er novembre, 
en vue d'instituer une nouvelle ère à même de réaliser les aspirations de notre 
peuple à un Etat fort, moderne et démocratique".
La date du référendum n'a pas été choisie par hasard: le 1er novembre marque 
l'anniversaire du début de la Guerre d'indépendance contre la puissance colo-
niale française (1954-1962).
M. Tebboune, 74 ans, a été transféré mercredi en Allemagne pour des "exa-
mens médicaux approfondis" après l'annonce de cas suspects de la maladie de 
Covid-19 dans son entourage. Son état est "stable et non préoccupant", selon 
la présidence.
Son épouse a voté par procuration dans une école d'Alger, ont rapporté des 
télévisions.
Les réseaux sociaux ont fait état d'incidents isolés -- marches nocturnes, urnes 
et bulletins détruits -- en Kabylie, région traditionnellement frondeuse.
Le seul enjeu de ce scrutin est le taux de participation.
Lors de l'élection du 12 décembre, il s'était établi à 39,93 %, soit le taux le 
plus faible de toutes les présidentielles pluralistes de l'histoire de l'Algérie, fai-
sant de M. Tebboune un président mal élu et donc en quête de légitimité.
"C'est un référendum issu du haut, un plébiscite césariste", estime Massensen 
Cherbi, docteur en droit de l'Université Paris II Panthéon-Assas.
M. Tebboune a fait de la révision de la Constitution, la énième depuis l'acces-
sion à l'indépendance, son projet phare et a tendu la main aux manifestants du 
"Hirak populaire authentique béni".
Mais les "hirakistes" ont rejeté "sur le fond et la forme" une initiative perçue 
comme un "changement de façade" et prônent le boycott du référendum.
le "Hirak" réclame depuis février 2019 un profond changement du "système" 
en place depuis l'indépendance en 1962. En vain jusqu'à présent, même s'il a 
poussé en avril 2019 à la démission M. Bouteflika après 20 ans de règne.
De fait, la nouvelle Constitution, tout en mettant en avant une série de droits 
et libertés, n'offre pas de changement politique majeur: elle maintient l'essen-
tiel d'un régime "ultra présidentialiste" et élargit même les prérogatives de l'ar-
mée.
Le scrutin constitue ainsi un défi pour un Hirak affaibli par une campagne de 
répression qualifiée d'"implacable" par Amnesty International, et par l'inter-
ruption forcée des manifestations en raison de la crise sanitaire du coronavirus.
Quelque 90 personnes (activistes, blogueurs, journalistes) sont derrière les bar-
reaux, la plupart pour des publications sur Facebook, selon le Comité national 
pour la libération des détenus.
"La répression en cours vise aussi à empêcher que le scrutin ne subisse un nou-
veau boycottage massif car cela décrédibiliserait les incantations sur +l'Algérie 
nouvelle+", analyse le journaliste algérien Akram Belkaïd sur son blog.

Virus: Toujours plus  
de restrictions en Europe

L’
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La BVC clôture octobre  
en forte hausse

insi, au terme de ce mois, le Masi, 
indice global composé de toutes 
les valeurs de type action, a 
atteint 10.460,66 points et le 

Madex, indice compact composé des valeurs 
cotées au continu, a progressé à 8.508,42 
points.
Dans ces conditions, les performances "Year-
To-Date" (YTD) de ces deux baromètres se 
trouvent placées à -14,06% et -14,22% 
respectivement.S'agissant des indices interna-
tionaux, le FTSE CSE Morocco 15 a gagné 
3,88% à 9.390,90 points et le FTSE Morocco 
All-Liquid a pris 5,22% à 9.040,11 points. 
L'indice de référence Environnement, Social 
et Gouvernance (ESG) "Casablanca ESG 10" 

a avancé, quant à lui, de 6,97% à 804,92 
points.
Sur le plan sectoriel, seuls six secteurs des 24 
représentés à la cote casablancaise ont achevé 
octobre dans le rouge. "Loisirs et hôtels" a chuté 
de 2,68%, suivi des secteurs "Sociétés de place-
ment immobilier" (-2,63%), "Distribution" 
(-0,60%) et "Chimie" (-0,54%).
A l'opposé, le secteur "Ingénierie et biens 
d'équipement industriels" a fini en hausse de 
14,27%, "Mines" a pris 11,03% et "Bâtiment 
et Matériaux de construction" 7,57%.
Parmi les hausses sectorielles au titre du mois 
d'octobre, figurent également les compartiments 
des "Banques" (+5,93%), "Logiciels et services 
informatiques" (+4,74%) et "Agroalimentaire" 

(+4,50%).
La capitalisation boursière, a dépassé quant à 
elle, les 542,27 milliards de dirhams 
(MMDH) et le volume global des échanges 
s'est établi à plus de 3,55 MMDH.
Les plus fortes hausses ont été réalisées par 
Delattre Levivier Maroc (+44,94%), 
Managem (+21,30%), BMCI (+14,01%) et 
Sonasid (+12,08%). Les plus fortes baisses ont 
été accusées par Réalisation mécaniques 
(-21,15%), Stroc Industrie (-14,74%), Involys 
(-10,38%) et Résidences Dar Saada (-7,37%). 
Itissalat Al-Maghrib, Attijariwafa Bank, BCP 
et Lafarge Holcim Mar ont été les instruments 
les plus actifs d'octobre avec des parts respec-
tives de 22,94%, 14,63%, 8,95% et 6,35%.

A

 La Bourse de Casablanca a terminé le mois d'octobre en forte hausse, ses deux principaux indicateurs, 
Masi et Madex, prenant respectivement 4,83% et 4,73%.

 Kaoutar Khennach 

L'Association professionnelle des sociétés de Bourse (APSB) 
avait partagé, dans le cadre du plan de relance, sa réflexion 
sur les propositions qu'elle estime structurantes dans le cadre 
de la relance de l'économie marocaine par le marché bour-
sier.
L'objectif principal, d'après l'APSB, est de proposer des solu-
tions innovantes de financements de l'Etat et des entreprises 
dans l'objectif de la mobilisation de l’épargne nationale.
Ainsi, l'association a proposé de mettre en place des solu-
tions de mobilisation de l’épargne pour le financement du 
Trésor et des sociétés cotées.

Il s'agit notamment de lancer des bons du Trésor "grand 
public" défiscalisés et à faible nominal avec comme objectif 
de capter directement l’épargne des personnes physiques avec 
des supports non risqués pour financer le budget de l’Etat. 
"Les bons grand public" permettent de lever des fonds 
auprès des particuliers marocains résidents et non-résidents", 
estime l'APSB.
D'après l'association professionnelle, dans le contexte de 
mobilisation nationale post-Covid, l’objectif est de donner à 
l’Etat les moyens de rebooster l’économie tout en offrant aux 
Marocains du Monde la possibilité de fructifier leurs 

épargnes avec un très bon couple risque-rendement permet-
tant par la même occasion de renflouer les réserves de 
change.
Le financement du Trésor porte également sur le lancement 
des "bons de privatisation", qui sont des titres de créances 
sur le Trésor convertibles en actions au moment des intro-
ductions en Bourse ou au moment de la cession par l’Etat 
d’une part d’une société publique.
En ce qui concerne le financement des sociétés cotées, 
l'APSB préconise de compléter la réforme du plan d’épargne 
en actions (PEA) entamée en 2020, en exonérant le montant 

investi à l’entrée, à l’instar des produits existants sur le mar-
ché afin d’orienter une partie de l’épargne des personnes 
physiques vers le financement des sociétés cotées ou non 
cotées. Les avantages fiscaux à l’entrée permettront, selon 
l’APSB, de générer plus d’impôt sur le long et moyen 
termes.
Les sociétés de Bourse ont souligné également la nécessité 
d’activer les mécanismes du prêt/emprunt de titres, du mar-
ché à terme et de la loi sur les Organismes de placement en 
valeurs mobilières (OPCVM) pour créer la liquidité et déve-
lopper l’attractivité du marché sur le long terme

L'Algérie est à bien des égards un pays au bord de la 
banqueroute. Car, en plus d'une crise politique latente 
qui n’a que trop perduré et dont l’issue est connue de 
tout un chacun, ce pays maghrébin se doit de faire 
face à une crise économique qui se ressent de plus en 
plus dans tous les secteurs.
Et pour cause, l’économie algérienne est toujours 
dépendante à hauteur de 98 % des recettes en hydro-
carbures qui, au fil des années, se sont amenuisées 
comme une peau de chagrin non seulement à cause de 
la chute des cours mondiaux du pétrole, mais surtout 
de la politique dépensière à outrance pour acheter une 
paix sociale qui, peut-être, n’arrivera jamais.
Il va sans dire qu’hormis les déclarations rassurantes 
des tenants du pouvoir, la réalité est loin d'être relui-
sante à cause d’un niveau de récession jamais atteint 
depuis l’indépendance du pays en 1962.
L’Algérie a vu ainsi son déficit commercial se creuser 
et son déficit budgétaire encore plus, à cause de la 
chute des prix du pétrole due au ralentissement de 
l’économie mondiale depuis le début de la pandémie 
du coronavirus.
Chiffres à l’appui, le déficit commercial de ce pays de 
44 millions d'âmes semble se situer autour de 7 mil-
liards de dollars d’ici la fin de l’année, alors que le 
déficit budgétaire s’avère plus lourd que prévu avec 
une augmentation en 2021 à 17,6 % du Produit 

Intérieur Brut (PIB) du pays en raison de la chute 
drastique des recettes et l’augmentation des dépenses 
budgétaires pour la période 2021-2023.
Selon les économistes, les indicateurs de l’économie 
algérienne passeront au rouge durant les prochaines 
années au moment où le projet de loi de finances 
2021 peine à retrouver les équilibres qu’il faut.
Une preuve et pas des moindres : la monnaie locale, le 
dinar algérien, va connaître au cours des prochaines 
années une importante dévaluation face aux devises 
étrangères avec une valeur qui va passer à 142,20 DA/
USD en 2021, 149,31 DA/USD en 2022 et 156,78 
DA/USD en 2023.
Pour de nombreux analystes, ces dévaluations sem-
blent avoir été imposées uniquement pour que l’Etat 
algérien puisse payer ses fonctionnaires, acheter la paix 
sociale et maintenir son train de vie.
C’est face à ces incertitudes multiples qui font planer 
le doute sur la reprise de l’activité à cause de la pandé-
mie de coronavirus, que plusieurs organisations patro-
nales ont laissé apparaître le désarroi dans lequel se 
trouvent les entreprises algériennes, notamment celles 
du secteur privé.
Le patronat algérien semble être en crise existentielle, 
expliquent la Confédération algérienne du patronat 
citoyen (CAPC), la Confédération Nationale du 
Patronat Algérien (CNPA), la Confédération des 
Industriels et des Producteurs Algériens (CIPA) et 
l'Association Générale des Entrepreneurs Algériens 

(AGEA). Il s'est montré "déboussolé" et "complète-
ment désarçonné" par tant d’incertitudes politico-éco-
nomiques, notamment à cause de la crise sanitaire.
Lors d'une récente conférence de presse, les présidents 
de ces organisations ont réclamé une oreille attentive 
de la part des autorités, voire de la considération tout 
simplement.
"La manne pétrolière n’a pas profité à la relance éco-
nomique", ont-ils dénoncé, déplorant "des blocages 
bureaucratiques" et mettant en garde contre le risque 
de "perdre des pans entiers de l’économie" d’un pays 
dont les changes en devises sont passés de 180 mil-
liards de dollars à fin 2014 à 43,8 milliards en 2020 
avant de se situer à 23,8 milliards en 2021.
Selon eux, "la situation économique du pays est loin 
d’être rassurante. Le projet de lois de finances 2021 le 
dit amplement quant à l’état de nos finances 
publiques" avec une un déficit qui a atteint des seuils 
astronomiques à cause de la baisse drastique de la fis-
calité pétrolière qui constituait jusqu’à un passé récent 
80% du budget de l’Etat et la stagnation de la fiscalité 
pétrolière qui devrait représenter aujourd’hui moins 
de 35% du budget de l’Etat qui tourne autour de 
8.000 milliards de dinars (environ 62 milliards de dol-
lars).
De l’avis de plusieurs économistes comme Smain 
Lalmas, président d’Algérie conseil export (ACE), 
pour faire face à cette conjoncture, il n'est pas exclu 
de voir l'Algérie recourir au Fonds Monétaire 

International (FMI) en 2021 d'autant plus qu'il existe 
un décalage entre le plan de relance économique et la 
situation financière du pays, dont le solde global de la 
balance des paiements "fera apparaître un déficit d’en-
viron 20 milliards de dollars annuellement".
En plus de la crise économique et sanitaire d’une 
ampleur historique sans précédent, l'Algérie se trouve 
en pleine crise politique depuis notamment le début 
2019, une situation qui complique sérieusement les 
recettes de sortie de crise, explique l’expert.
Il plaide à cet égard pour un nouveau modèle écono-
mique basé sur la diversification de l’offre accompa-
gnée d’une stratégie agressive d’exportation hors 
hydrocarbures, pour sortir de ce schéma rentier de 
l'économie, ainsi que sur une plus grande transpa-
rence dans la gestion des finances publiques.
Ceci est d’autant plus vrai que l’Algérie a connu une 
série de scandales dans tous les secteurs et que les nou-
velles réalités financières ne permettent plus de main-
tenir le niveau élevé de dépenses publiques qui iront 
crescendo pour passer d’environ 57 milliards de dol-
lars dans la LF 2020, à 63 milliards de dollars en 
2021, 66,7 milliards de dollars en 2022, puis à 67,3 
mds de dollars en 2023.
C’est dire que ces chiffres donnent le vertige même 
aux économistes les plus aguerris du monde, tellement 
ils révèlent la réalité d’une Algérie au bord du gouffre 
où le front social est en ébullition et où l’avenir 
demeure encore incertain. 

Mobilisation de l'épargne: Ce que proposent les sociétés de Bourse

Algérie : Une économie au bord de la banqueroute

Quel a été le résultat de l’OPA sur S2M ?

L’AMMC a annoncé que l’offre publique d’achat « OPA » sur S2M, initiée 
par Medtech, du 28/09/2020 au 16/10/2020 inclus, n’a connu l’apport que 
de 0.03% du capital. Les titres visés dans le cadre de cette OPA, représen-
tent 32,56% du capital de S2M. Pour rappel, les initiateurs ne contrôlaient 
pas S2M pendant les 12 derniers mois. En effet, tout a commencé en février 
2016 quand Medtech SA a acquis une participation de 31,9% dans le capi-
tal de la société S2M auprèsde Maroc Invest pour le compte de ses fonds. 
Ensuite, le 12 Mai 2020, Medtech et Millennium Ventures ont procédé à 
l’achat de respectivement 5,52% et 2,93% du capital de S2M. Ainsi, la par-
ticipation a atteint 47,06%, franchissant le seuil de 40% qui déclenche 
l’OPA obligatoire.

Comment expliquer ce faible engouement ?

Vraisemblablement, c’est le prix de l’OPA qui n’a pas convaincu les action-
naires minoritaires. En effet, ce dernier a été déterminé selon une moyenne 
du cours moyen pondéré et de la référence transactionnelle, représentant 
une prime de 1,7% par rapport à cette moyenne. Aussi, Chadha Holding, 
détenant 20,4% du capital, a décidé de ne pas apporter les actions S2M 
qu’elle détient à l’OPA. De même, cette OPA était amicale car S2M, repré-
sentée par son directoire, adhère aux objectifs et intentions des initiateurs 
dans le cadre de cette opération. Enfin, la perspective de s’adosser à 
Medtech, a dû séduire les minoritaires car il s’agit d’appartenir à un groupe 
informatique qui se répartit en quatre divisions: Services, Infrastructures, 
Télécom et Moyens de paiement.

Quelle est la situation actuelle de S2M ?

S2M traverse une période de transition, marquée par le nettoyage du bilan. 
Ainsi, S2M a annoncé pour 2020 S1 un CA de 99 MDH, en baisse de -3% 
qui s’explique par les difficultés conjoncturelles de l’activité carte et négoce. 
Aussi, le résultat d’exploitation est ressorti à -11,4 MDH contre -4,6 MDH 
en 2019 S1. De même, le RNPG a atteint -22,5 MDH contre -9,6 MDH. 
En effet, S2M a évoqué des provisions clients ainsi qu’un ajustement comp-
table. De même, en 2019, le changement de méthode de comptabilisation 
du chiffre d’affaires a eu un impact global de -9,3 MDH sur le résultat net 
de l’exercice. 

« Zoom sur l’OPA de S2M »

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

 -Par Mahmoud El Kali -.
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PLF 2021 : Interview avec l’expert comptable El Mehdi Fakir

Reconfinement

« Le PLF-21 est un projet de loi de finances 
qui intervient dans un contexte qui est très complexe »

Le déficit public français se creuse à 11,3% du PIB en 2020

Un projet de loi de finances qui intervient dans 
un contexte marqué par la crise économique liée 
à la pandémie. Quelles sont alors les principales 
mesures du PLF-21 ? Est-ce que les secteurs 
affectés par la pandémie peuvent-ils bénéficier 
d’une amnistie fiscale ? Expert comptable, ana-
lyste économique, El Mehdi Fakir répond aux 
questions de l’équipe d’Al Bayane.

Al Bayane : On parle actuellement beaucoup 
d’un projet de loi de finances, d’après vous par 
quoi se caractérise le PLF-21 ?

El Mehdi Fakir : Le PLF-21 est un projet de loi de 
finances qui intervient dans un contexte qui est très com-
plexe, très particulier, très singulier qui se caractérise par 
un ensemble de contraintes. Ce qui fait que l’exécutif n’a 
pas eu trop de chance ou plutôt trop de marge de 
manœuvre. 
Donc, c'est tout à fait normal aujourd'hui qu’on se 
retrouve devant une loi de finances où le mot d’ordre est 
le maintien d'équilibre et la détermination de garder une 
certaine volonté bien sûr, de la décision politique et la 
souveraineté économique. 
Cela explique un peu pourquoi on parle beaucoup de 
souveraineté économique parce qu’on cherche à éviter au 
maximum l’endettement. Donc, ça reste très compliqué 
de se maintenir debout pour le restant de l’année. Voilà 
pourquoi je pense intimement que c'est un contexte qui 
est très particulier. 

Quelles sont les priorités du PLF-21 ? 

Les priorités du PLF-21, sont les priorités dites dans le 
discours de SM, notamment, la relance économique, la 
généralisation de la couverture sociale à l’ensemble de la 
population, la réforme du secteur public et la rationalisa-

tion de la gestion de l’administration, ainsi que de 
confirmer la poursuite des grands chantiers durables.

Quid des mesures fiscales ?

Alors, pour les mesures fiscales je pense qu'il y a deux 
mesures très populaires : celles de la contribution soli-
daire. Et je pense qu’ils font l'objet de beaucoup de dis-
cussions parlementaires. Cette contribution concernera 
les sociétés soumises à l’IS (Impôt sur les Sociétés), les 
sociétés exerçant leurs activités dans les zones d’accéléra-
tion industrielle et les sociétés de services bénéficiant du 
régime fiscal prévu pour CFC. Cette contribution est 
censée rapporter 5 milliards de DH aux caisses de l’Etat. 
La deuxième mesure à mon avis, ça reste l'exonération 

dans le CDI pour une période de deux ans de l’IR 
(Impôt sur le Revenu). 

Que dire des mesures douanières ?

Pour les mesures douanières, il y a principalement un 
relèvement de l'impôt sur certains produits manufactu-
riers, notamment le cacao, le chocolat, le toner, les para-
pluies par exemple… dont l’objectif est de soutenir la 
production locale et bien sûr la volonté de rééquilibrer 
un petit peu les choses.

Et les mesures budgétaires ?

S’agissant des mesures budgétaires, je pense qu'il faut 
principalement saluer quand même l'augmentation des 
budgets de l'Etat, notamment de la santé et de l'éduca-
tion. Et de maintenir un petit peu leur augmentation, 
car c'est toujours pas du tout suffisant par rapport à ce 
qu’il faudrait. Je pense qu'il y a un peu près de 18 mil-
liards de DH comme budget général pour la santé, et ce 
n'est pas du tout suffisant ! il faut un peu plus pour 
maintenir la soutenabilité. Mais sur un autre volet, je 
pense personnellement que le sujet également porte sur 
le maintien de l'investissement public, ce qui est bien. 
Donc, la commande publique devrait être maintenue, et 
c'est un signal positif. 

Que pensez-vous de la taxe de solidarité ? 

Le principe de la taxe de solidarité est bien. Maintenant 
bien sûr, il y a toute une discussion et tout un débat sur 
les modalités par rapport au barème. Il faut juste prendre 
le soin que cette contribution ne soit pas invisible à la 
demande intérieure. Personnellement, je défends le prin-
cipe, maintenant effectivement la partie concernant les 
salariés ne fait pas l'unanimité. Je pense que cela regarde 
les salariés qui perçoivent un net de 10.000 DH par 
mois.

Pouvez-vous nous en dire plus sur la digitalisa-
tion des prestations fiscales ?

C'est un choix opérationnel. C’était opéré depuis des 
années, notamment depuis 2009, l’année de la mise en 
place de la télé-déclaration et télé-paiements pour la pre-
mière fois au Maroc. C'est quelque chose qui est bien 
parce que ça permet de renforcer la transparence et la 
confiance en administration. Je pense que c’est un chan-
tier qu’il faut parachever et ça ne pourrai être que bien 
pour les budgets de l'Etat et pour la situation du contri-
buable et la transparence, comme ça, il n’y a pas de sur-
prise.

Peut-on imaginer une amnistie fiscale en 
2021, notamment pour les secteurs affectés 
par la pandémie ?

Non, je ne le pense pas ! Sincèrement, je ne le pense pas ! 
Je crois que l'ère de l’amnistie est révolue. Aujourd'hui, le 
Maroc est tenu par beaucoup d’engagements internatio-
naux. Donc, je pense qu'il faut profiter des amnisties 
pour le peu de temps qui reste concernant la fin de 
2020.

D’après vous, quel est le grand changement 
qu’apportera le PLF-21 en 2021 ?

Je pense que le grand changement à mon avis, c'est l'in-
tégration du composant chantier structurant, parce que 
ce projet annonce des chantiers structurants. Et je pense 
que les prochains projets vont se baser sur ce projet de 
loi. Pour continuer ce qui était initié en matière de recy-
clage, de réformes liées au plan de relance économique 
nationale, et de généralisation de la couverture sociale. Je 
crois qu’il s’inscrit dans cette logique. C’est une loi de 
fiances qui a consacré le début des chantiers structurants 
et qui sont très importants pour le royaume. C’est le 
changement majeur à mon avis.

Le déficit public français devrait s'établir à 
11,3% du produit intérieur brut (PIB) en 2020, 
encore creusé par le reconfinement qui vient 
d'être décrété, a annoncé le ministre des 
Comptes publics Olivier Dussopt. 
"Le Covid nous a coûté 186 milliards d'euros: 
100 milliards de pertes de recettes du fait de la 
chute d'activité, et 86 milliards de mesures d'ur-
gence sanitaires et économiques", a indiqué le 
ministre dans un entretien au Journal du 
Dimanche (JDD).
Le déficit public est estimé à "248 milliards 
d'euros en 2020, soit 11,3% du PIB, quand 
nous l'estimions à 53,5 milliards au début de 
l'année". La dette, elle est prévue à "119,8% du 
PIB". Les chiffres détaillés par Olivier Dussopt 
rejoignent ceux annoncés par le ministre de 

l'Economie et de la Relance, Bruno Le Maire 
qui a indiqué que le gouvernement, après sa 
décision de reconfiner de nouveau le pays, table 
désormais sur une augmentation de la dette 
publique prévue à 119,8 % du PIB en 2020. 
Auparavant, le niveau d'endettement était prévu 
à 117,5% du PIB. "Nous avions prévu pour 
2020 un niveau d'endettement de 117,5% du 
PIB. Ce chiffre va passer à 119,8%", selon 
Bruno Le Maire qui a toutefois assuré que «ces 
dépenses vont nous permettre de rebondir très 
vite et d'accélérer la transformation de l'écono-
mie française pour la rendre plus compétitive".  
Au lendemain de l’annonce par le Président 
Emmanuel Macron d’un retour au confinement 
pour faire face à la deuxième vague de coronavi-
rus, l’exécutif a annoncé de nouvelles mesures de 

soutien aux entreprises qui devront coûter à 
l’Etat près de 15 milliards d'euros en un mois de 
confinement. Ces mesures viennent s’ajouter aux 
près de 470 milliards d'euros déjà mobilisés 
depuis mars dernier. Par ailleurs, l’exécutif va 
proposer d'inscrire 20 milliards d'euros de cré-
dits supplémentaires dans le quatrième projet de 
loi de finances rectificatif qui sera examiné en 
Conseil des ministres mercredi, car il estime 
nécessaire d'avoir « une réserve de précaution de 
5 milliards d'euros supplémentaires pour faire 
face à d'éventuelles nouvelles dépenses ».
La France a instauré un nouveau confinement 
national qui court au minimum jusqu’au 1er 
décembre afin de juguler une deuxième vague 
pandémique plus virulente, mais cette fois-ci 
avec une économie qui continuera à fonctionner.

Contribution sociale de solidarité

99% des entreprises marocaines 
et 92% des salariés ne sont pas concernés 

e ministre de l’Economie, des 
Finances et de la Réforme de 
l’Administration, Mohamed 
Benchaâboun, a affirmé mercredi 

à Rabat, que 99% des entreprises et 92% 
des salariés ne sont pas concernés par la 
contribution sociale de solidarité sur les 
bénéfices et les revenus au titre de l’exercice 
2021, proposée dans le cadre du projet de 
loi de finances de 2021 (PLF-2021).
“Il faut absolument souligner que 99% des 
entreprises ne sont pas concernées par cette 
mesure, étant donné qu’elles déclarent un 
bénéfice inférieur à 5 millions de dirhams 
(MDH), ou un résultat déficitaire et que 
92% des salariés ne le sont pas aussi, vu que 
leur salaire net ne dépasse pas 10.000 
dirhams”, a indiqué Benchaâboun qui 
répondait à des interventions des membres 
de la Commission des finances et du déve-
loppement économique à la chambre des 
représentants, lors de la discussion générale 
du PLF-2021. “Nous devons être d’accord 
que nous faisons face à une conjoncture 
exceptionnelle qui a durement impacté nos 
ressources financières, et nous sommes éga-
lement en train de mettre en place un chan-
tier de réforme tant attendu par les 
Marocains, à savoir celui de la généralisa-
tion de l’assurance maladie obligatoire”, a 
t-il poursuivi, rappelant dans ce sens que 

près de 22 millions marocains vont bénéfi-
cier de ce chantier, dont 10 millions en 
situation précaire, inscrits au RAMED, et 
qui pourront, aujourd’hui, bénéficier de 
cette assurance maladie obligatoire, à l’ins-
tar de leurs concitoyens opérant dans les 
secteurs public et privé ou exerçant une 
activité libérale.
“Cette catégorie de Marocains ne mérite-
elle pas que nous soyons solidaires avec elle 
pour qu’elle puisse accéder aux soins dans 
des conditions qui préservent sa dignité? Ne 
devrions-nous pas consolider les valeurs de 
solidarité auxquelles les Marocains se sont 
spontanément adhérés dans cette conjonc-
ture exceptionnelle, et qui incarne les dis-
positions de l’article 40 de la Constitution? 
” s’est-il interrogé, notant que des pays lea-
ders dans le domaine de la protection 
sociale à l’échelle mondiale ont instauré ce 
type de contributions de solidarité pour 
financer leurs systèmes de protection sociale 
de manière permanente et non exception-
nelle, et à des taux plus élevés que ceux pro-
posés dans le cadre du PLF-2021.
Par ailleurs, le ministre a relevé que l’Etat “a 
fourni et continue à fournir des efforts 
considérables en faveur de cette classe 
importante pour notre équilibre social”, 
ajoutant que les dialogues sociaux successifs 
ont coûté au budget de l’Etat plus de 46 

milliards de dirhams (MMDH) depuis 
2008, soit près de 4 MMDH annuelle-
ment. Ainsi, la moyenne des salaires dans la 
fonction publique est passée de 5.600 
dirhams à plus de 8.000 DH soit une pro-
gression de 44%, ce qui représente 3 fois le 
produit intérieur brut (PIB) par habitant au 
niveau national, a t-il soutenu, soulignant 
dans ce cadre que la masse salariale du sec-
teur public, y compris les salaires des éta-
blissements et entreprises publics (EEP), 
absorbe plus de 70% des ressources ordi-
naires du budget général de l’Etat.
“Nous sommes face à un grand défi. D’une 
part, poursuivre la réduction du déficit 
budgétaire afin de stabiliser le taux d’endet-
tement sur les prochaines années, et, d’autre 
part, il faudra mobiliser les ressources 
nécessaires à l’accompagnement des grands 
chantiers de réforme lancés par le Roi, ainsi 
que veiller au relèvement des budgets de la 
santé et de l’éducation et à l’accompagne-
ment des différents programmes et straté-
gies sectoriels”, a dit Benchaâboun.
Et d’ajouter que le gouvernement est 
conscient que les EEP doivent faire preuve 
d’exemplarité, à travers la réduction et la 
rationalisation des dépenses et en étant un 
levier de développement, et non un frein, 
comme l’a souligné le Roi dans Son dernier 
Discours.

L

Par  Aya Lankaoui 

Le monde connait une deuxième vague de 
propagation du nouveau coronavirus. En 
France, une hausse des cas contaminés par 
la covid-19 inquiète la population. Plus de 
33.000 nouveaux cas positifs ont été recen-
sés, le mardi 27 octobre 2020, en seule-
ment 24 heures et 523 nouveaux décès.
Face à la situation sanitaire préoccupante 
en France, le président Emmanuel Macron 
a annoncé le mercredi 28 octobre 2020, un 
confinement national, afin de lutter contre 
la propagation du virus qui ne cesse de se 
répandre.  « Après avoir consulté les scienti-
fiques, dialogué avec les forces politiques, 
économiques et sociales. Après avoir échan-
gé aussi avec tous nos partenaires euro-
péens, et peser le pour et le contre. J'ai 
décidé qu'il fallait retrouver à partir de ven-
dredi, le confinement qui a stoppé le virus. 
Tout le territoire national est concerné »,  a 
annoncé Emmanuel Macron.
Cette annonce du confinement ne fait pas 
l’unanimité au sein des populations. 
D’ailleurs, lesquelles n’ont pas hésité à 
montrer leur ressentiment aux travers des 
manifestations, notamment à Paris, 
Bordeaux, Lille, Toulouse et dans d’autres 
villes de la république française. Certains 
manifestants hurlaient, « Et tout le monde 
déteste le confinement », a martelé l’un 
d’eux. Le re-confinement national a été 
prévu en fin octobre, pourtant les violences 
liées à cette manifestation dispersée par les 

forces de l’ordre, révèlent que les citoyens 
n’étaient pas prêts pour un deuxième confi-
nement. Quant au Maroc, la situation 
demeure critique. Les nouveaux cas conta-
minés par le coronavirus repartent à la 
hausse. Pour cette raison, le Wali de la 
région Casablanca-Settat, Said Ahmidouch, 
en concertation avec la CGEM, a invité, il 

y a quelques jours, les entreprises du sec-
teur privé a adopté la formule du télétra-
vail. Est-ce que le Maroc envisage-t-il un 
re-confinement dans les semaines pro-
chaines ? 
Rappelons que le premier confinement 
avait impacté sérieusement l’économie 
nationale. Cet impact s’illustre par la dégra-

dation de la note souveraine du Maroc, la 
diminution du chiffre d’affaires de plu-
sieurs entreprises marocaines au titre de 
l’exercice 2020, l’explosion du chômage 
subi par plusieurs employés ayant perdu 
leurs emplois, sans parler des répercussions 
sur  le secteur informel, qui représente un 
important pourvoyeur d’emploi au Maroc. 

En cet effet, l’équipe d’Al Bayane s’est tour-
née vers la classe moyenne afin de sonder sa 
réaction sur la situation de très près, parti-
culièrement en coïncidence avec « Al 
Mawlid Annabawi ».
Certains chefs de ménage révèlent que les 
prix des produits alimentaires ont grimpé 
durant cette situation pandémique et parti-
culièrement avec la fête d’Al Mawlid. Cette 
augmentation a eu un impact négatif sur le 
pouvoir d’achat de la classe moyenne. « Les 
prix du poisson, du poulet et de quelques 
légumes sont plus élevés depuis le mois de 
mars. D’autre part, on s’est habitué à l’aug-
mentation des prix de ces produits lors de 
chaque fête. Cela est dû au manque de 
contrôle. C’est toujours les fonctionnaires 
qui payent plus alors que les salaires sont 
les mêmes », déclare Said.B, enseignant.
Les gens déclarent aussi que la fête« d’Al 
Mawlid Annabawi » perd son sens suite aux 
mesures barrières liés à la pandémie. 
« L’interdiction du déplacement entre les 
villes nous a fait perdre le sens du Eid. Les 
rassemblements familiaux nous manquent. 
On commence en avoir marre du Covid », 
martèle Karima de Casablanca.
L’économie nationale continue de pâtir de 
cette crise endémique. Les entreprises 
marocaines subissent déjà les conséquences 
de celle-ci et la classe moyenne, qui repré-
sente plus de 50% de la population, 
déprime. 

Par Aya Lankaoui
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Elle continue 
Une deuxième vague de la pandémie due à la covid-19 s’est répandue dans le monde entier, la recension des nouveaux cas de contamination ne cesse d’augmen-
ter. En effet, la France à l’instar de plusieurs pays européens, décide de reconfiner le territoire. Quant au Maroc, plusieurs secteurs sont invités à encourager la 
formule du télétravail. Quelles sont les réactions des Français à l’égard du re-confinement ? 
Est-ce que la situation économique actuelle au Maroc peut-elle permettre d’imposer un deuxième confinement ? Et quelle est la situation de la classe moyenne 
vis-à-vis de l’épidémie, notamment avec la fête « d’Al Mawlid Annabawi » ? Les détails.

Créées au titre de l’année scolaire 2020-2021 

Enseignement : 15 nouvelles écoles communales

Selon une étude menée sur une cohorte de cinquante patients 

Covid-19 : la détection des anticorps dans les échantillons 
de sérum est plus importante que la détection de l'ARN viral

Un total de 15 nouvelles écoles commu-
nales a été créé au titre de l’actuelle année 
scolaire (2020-2021) a indiqué, samedi à 
Anefgou (province de Midelt), le ministre 
de l’Éducation nationale, de la Formation 
professionnelle, de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique, Saaid 
Amzazi.
Des efforts importants sont fournis en 
matière de construction des écoles com-
munales qui demeurent "exemplaires", 
dans la mesure où elles offrent des condi-
tions encourageantes et propices à la scola-
risation et instaurent un climat favorisant 
la réussite, a ajouté M. Amzazi dans une 
déclaration à la presse au terme de sa visite 
à l’école communale d’Anefgou.
Le ministre a souligné que cette visite 
effectuée aujourd’hui à Anefgou a une 
"forte portée symbolique", vu la Haute 
sollicitude dont SM le Roi Mohammed VI 
entoure cette région du Royaume.
Cette initiative vise à accompagner les 

mesures prises pour approvisionner les éta-
blissements scolaires en bois de chauffage, 
à l’approche de la vague de froid qui sévit 
chaque année dans cette région, a-t-il 
poursuivi, affirmant que les responsables 
de la Direction provinciale de l’Education 

nationale à Midelt et de l’AREF de Drâa-
Tafilalet ont entrepris toutes les actions 
nécessaires à cet effet.
M. Amzazi a évoqué, par ailleurs, la visite 
qu'il a effectuée ce même jour au chantier 
de construction du lycée collégial "Al Arz" 

dans la commune de Tounfite (province 
de Midelt), dans le cadre du suivi de la 
mise en œuvre de plusieurs projets simi-
laires lancés dans différentes régions du 
Maroc.
Le ministre a noté que le lycée collégial 
"Al Arz" à Tounfite permettra de réduire 
le nombre des élèves accueillis par le lycée 
qualifiant "Abdelmoumen".
Rappelant que son département adopte 
une discrimination positive territoriale en 
faveur des zones rurales, notamment mon-
tagneuses, M. Amzazi a qualifié de très 
satisfaisant le taux de scolarisation des 
filles dans ces zones.
Il a précisé que ce taux atteint 100% dans 
l’enseignement primaire, 90% dans l’en-
seignement collégial et 70% dans le secon-
daire. Lors de sa visite à l’école commu-
nale d’Anefgou, M. Amzazi s’est enquis 
des conditions de scolarisation et d’héber-
gement dans cet établissement, ainsi que 
des mesures prises en termes d’aide sociale 

et d’approvisionnement en bois de chauf-
fage. Cette visite s’inscrit dans le cadre du 
suivi des chantiers lancés pour élargir et 
améliorer l’offre scolaire, en application de 
la loi cadre 17/51. A cette occasion, 100 
tablettes électroniques ont été offertes à 
cette école communale en vue de créer 
une bibliothèque numérique au profit des 
élèves et soutenir les efforts déployés en 
matière d’autoapprentissage adopté suite à 
la pandémie du Covid-19. Il a été procédé 
à la distribution aussi de cartables et de 
livres.
La construction des écoles communales 
intervient dans le cadre de la mise en 
œuvre du programme exécutif dans le 
domaine du soutien à la scolarité et de la 
mise en œuvre de la réforme de l'éduca-
tion et de la formation, présenté devant 
SM le Roi Mohammed VI en septembre 
2018, notamment dans ses volets relatifs à 
l’allégissent du réseau de ces établisse-
ments. 

Une étude menée récemment par un groupe de 
scientifiques marocains sur une cohorte de cinquante 
patients marocains infectés par le SRAS-CoV-2, a 
fait ressortir que, durant la phase de convalescence, 
la détection des anticorps dans les échantillons de 
sérum est plus importante que la détection de l'ARN 
viral.
L'étude intitulée «Covid-19 : profil moléculaire et 
sérologique des patients marocains après rétablisse-
ment clinique », menée entre le 25 mars et le 9 avril 
2020 par l’Université Mohammed VI des Sciences 
de la Santé et l’Université Hassan II de Casablanca, a 
mis en évidence qu’une réponse anticorps typique est 
induite pendant l'infection par le SRAS-CoV-2, 
alors que le test sérologique fournit une complémen-

tarité conséquente au test ARN pour le diagnostic 
spécifique pathogène, ainsi que des informations 
utiles pour évaluer le statut immunitaire adapté du 
patient.
L’étude, qui s’est penchée sur le profil moléculaire et 
sérologique des patients admis à l’Hôpital 
Universitaire International Cheikh Khalifa Ibn Zaid 
à Casablanca, a concerné les sujets ayant quitté l'hô-
pital après l'achèvement de 10 jours de traitement, la 
normalisation des tests biologiques, la récupération 
clinique et l’obtention de deux RT-PCR négatives 
consécutives, ou après 24 jours d'hospitalisation.
Le document a révélé que 18% des cas concernés 
étaient asymptomatiques, alors que 82% présen-
taient des symptômes tels que fièvre, toux, dyspnée, 

myalgie, douleur thoracique, céphalée, diarrhée ou 
vomissements.
Selon cette étude, une comparaison entre les résul-
tats sérologiques et virologiques montre le manque 
de corrélation entre les résultats du test SARS-CoV-2 
RT-PCR après récupération clinique et la détection 
des anticorps SARS-CoV-2 IgG et IgM. 
Ainsi, les tests sérologiques semblent être une 
méthode intéressante qui pourrait être utilisée pour 
confirmer la récupération biologique des patients 
chez lesquels le gène N persiste dans le test RT-PCR. 
En outre, ces tests sérologiques semblent être la 
méthode de diagnostic la plus fiable en matière de 
surveillance, par rapport au test RT-PCR en raison 
de son incapacité à détecter une infection antérieure. 

Société



n premier groupe de 74 touristes est arrivé, samedi à l’aéroport 
international Essaouira-Mogador, en provenance de Bruxelles, 
en Belgique, et ce, dans le cadre des efforts soutenus déployés 
par le Royaume pour une relance progressive, sûre et pérenne 

de l’activité touristique à l’échelle nationale.
Ainsi, après plusieurs mois de fermeture des frontières due à la crise sani-
taire induite par la propagation de la Covid-19, ce premier groupe de 
voyageurs, dont des Marocains résidant à l’étranger, est arrivé à bord d’un 
avion de la compagnie aérienne low-cost «Ryanair», apportant ainsi de 
grands espoirs pour les professionnels et opérateurs du secteur touristique 
ainsi que pour les autorités compétentes qui ne ménagent aucun effort en 
vue de booster cette destination qui demeure parmi les plus prisées aussi 
bien à l’échelle internationale que nationale.
A l’occasion de cet événement heureux et de ce moment hautement sym-
bolique, les hôtes d’Essaouira ont été chaleureusement accueillis par une 
haie d’honneur composée notamment de responsables de l’aéroport de la 
Cité des Alizés et du Conseil Provincial du Tourisme d’Essaouira (CPTE) 
ainsi que de professionnels du secteur.
Cette cérémonie, organisée pour fêter symboliquement le retour des tou-
ristes à Essaouira, a été ponctuée de la distribution de fleurs, de masques 
de protection et de gels hydroalcooliques à l’ensemble des voyageurs, tout 
en leur souhaitant un agréable séjour dans la cité des Alizés et le 
Royaume.
Dans une déclaration à la MAP, le Commandant par intérim de l’aéro-
port international Essaouira-Mogador, M. Mohammed Arhjoul, a fait 
part de sa profonde joie de voir cette plateforme aéroportuaire accueillir, 
dans le cadre de la reprise de son activité suspendue depuis le mois de 
mars dernier, ce vol de la compagnie «Ryanair» en provenance de 
Bruxelles avec à bord 74 passagers, après des mois de fermeture dictée par 
la propagation de la Covid-19.
Il a précisé que cet événement heureux revêt une grande importance et se 
veut porteur d’énormes espoirs aux professionnels du tourisme à l’échelle 
de la province.
M. Arhjoul a aussi souligné que les passagers ont été accueillis dans le 
cadre du respect strict des dispositifs de précaution et des mesures pré-
ventives conformément aux directives des autorités compétentes et au 
protocole sanitaire en vigueur, afin d’assurer un environnement sain et un 
accueil sécurisé et rassurant pour tous les voyageurs et de garantir leur 
sécurité sanitaire.
Dans une déclaration similaire, le président du CPTE, M. Redwane 
Khanne, a dit toute sa satisfaction et sa grande joie de voir les touristes 
revenir à Essaouira.
«Les opérateurs du secteur du tourisme dans la province d’Essaouira se 
réjouissent de l’arrivée de ce vol, le premier à destination de la ville 
depuis le mois de mars dernier», s’est-il félicité.
«Ce vol est le fruit d’un travail soutenu et assidu mené par l’Office 

National Marocain du Tourisme (ONMT) pour redynamiser et relancer 
l’activité touristique nationale et la destination Maroc, notamment celle 
d’Essaouira», a-t-il soutenu avec grande fierté.
M. Khanne a affirmé que ce vol «va redonner, sans nul doute, un nou-
veau souffle et rouvrir une brèche d’espoir pour ce secteur névralgique», 
tout en exprimant sa profonde satisfaction de voir que la plupart des pas-
sagers de ce vol sont des touristes «qui croient encore et toujours en la 
destination d’Essaouira et qui projettent de venir et de revenir à cette 
Cité, à même d’être des ambassadeurs dans leur pays de cette destination 
très prisée».
Et le président du CPTE de relever que le Conseil continue d’œuvrer aux 
côtés de l’ONMT pour «desservir davantage la Cité des Alizés et assurer 
ainsi d’autres ouvertures et d’autres départs à partir d’autres capitales et 
villes européennes».
De leur côté, plusieurs touristes approchés par la MAP ont fait part de 
leur grand bonheur et de leur immense joie d’avoir effectué ce vol pour 
se rendre au Maroc et d’avoir choisi la ville d’Essaouira pour leur séjour 
touristique après des mois de confinement et de fermeture des frontières.
Ils ont, dans ce sens, estimé qu’il s’agit d’un signe très positif et très pro-
metteur sur la voie de la reprise graduelle et sûre de l’activité du secteur 

du tourisme à l’échelle mondiale, en attendant des lendemains encore 
plus meilleurs.
En partenariat avec l’ONMT, la compagnie aérienne européenne à bas 
prix «Ryanair» a annoncé récemment l’augmentation de ses fréquences 
sur le Maroc, à même de soutenir la reprise du secteur du tourisme natio-
nal, rappelle-t-on.
Selon l’ONMT, à partir du 25 octobre, ce sont ainsi 58 vols hebdoma-
daires sur 45 lignes vers la France, le Royaume Uni, l’Irlande, l’Italie, 
l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne et le Portugal qui ont été insufflés.
L’ONMT a mis en place avec «Ryanair» un partenariat afin que la com-
pagnie assure à nouveau des vols au départ des six principaux marchés 
européens et à destination de 8 aéroports marocains.
Ladite compagnie, qui a affirmé que la reprise de ses opérations pour l’hi-
ver 2020/2021 au Maroc avec la poursuite de la restauration du trafic 
interrompu temporairement en raison des restrictions liées à la Covid-19, 
sera encadrée par un nouvel ensemble de mesures sanitaires déployées 
pour protéger ses clients et ses équipages, a également incité les voyageurs 
européens à visiter le Royaume, «ce magnifique joyau d’Afrique du Nord 
en se rendant à Agadir, Essaouira, Fès, Nador, Oujda, Marrakech, Rabat 
et Tanger». 

La destination Maroc jouit d’une percep-
tion “positive” chez l’ensemble des 
publics cibles, malgré le contexte actuel 
marqué par la crise sanitaire de 
Coronavirus (COVID-19), selon une 
étude dévoilée, à Casablanca, par l’Office 

National Marocain du Tourisme 
(ONMT). Richesse, authenticité, sécuri-
té, générosité, diversité sont les dimen-
sions fortes qui marquent l’expérience du 
touriste en visite au Maroc, révèle les 
résultats partiels de la phase qualitative de 

cette étude portant sur le tourisme inter-
national, présentée lors du Tourism 
Marketing Days. 
Cette étude, visant à comprendre les 
nouvelles motivations de voyage des tou-
ristes et leurs attentes en cette période 
particulière, mais aussi leur perception de 
la marque Maroc ainsi que celle de l’uni-
vers concurrentiel, enseigne également 
que “le set concurrentiel présumé du 
Maroc est globalement confirmé, mais 
besoin de clarifier davantage les attributs 
différenciateurs de la marque Maroc”. 
Selon cette même étude, initiée par 
l’ONMT depuis le début de la crise sani-
taire, le Covid-19 ne diminue pas les 
intentions de voyage, avec des projections 
sur le terme d’une année si la pandémie 
est maîtrisée.
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La perception générale de la destination 
Maroc est «positive»

Le Covid-19 a fait exploser le marché du e-learning en Afrique 
Cette nouvelle plateforme subventionnée par l’Allemagne offre un apprentis-
sage en ligne gratuit et de qualité aux demandeurs d’emploi africains, alors 
que le marché du e-learning est en plein boom en Afrique
 www.atingi.org, plateforme gratuite de e-learning, est désormais disponible 
dans les 54 pays du continent africain. Le marché du e-learning a connu un 
essor considérable en Afrique lors de la crise mondiale du Covid-19. Alors 
qu’écoles et universités se voient obligées de dispenser leurs cours à distance, 
applications et plateformes d’apprentissage en ligne ont été réquisitionnées 
par les utilisateurs soucieux d’améliorer leurs compétences lors des confine-
ments nationaux.
atingi.org débarque sur le marché en s’attachant particulièrement à atteindre 
les populations marginalisées n’ayant jamais eu accès à un enseignement de 
qualité. La plateforme donne accès au meilleur contenu d’apprentissage en 
ligne pour les citoyens africains, et changera leur vie en améliorant leurs pers-
pectives de carrière, tout en soutenant les initiatives d’entrepreneuriat.
En mettant à disposition des ressources éducatives gratuites et de qualité, la 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 
cherche à soutenir la croissance économique du berceau de l’humanité en per-
mettant de combler les lacunes et former de nouvelles compétences depuis 
chez soi. Avec cette initiative, atingi espère encourager les citoyens à acquérir 
les compétences indispensables à la transformation numérique du continent. 
Pour ce faire, elle s’est associée à des organisations internationales de premier 
plan comme la Banque mondiale ou encore Smart Africa, qui compte déjà 30 
pays membres.
Gerd Müller, ministre fédéral allemand de la coopération économique et du 
développement, a déclaré : « La mutation vers le numérique peut aider 
l’Afrique à se développer à pas de géant. Cette nouvelle plateforme de e-lear-

ning représente une nouvelle opportunité pour les jeunes des zones rurales et 
reculées. Il nous faut exploiter tout le potentiel de la technologie moderne 
afin de permettre aux jeunes Africains d’accéder à la formation, au secteur 
agricole, médicinal ou technologique. »
L’un des nombreux effets de la pandémie actuelle a été l’explosion de l’ap-
prentissage en ligne, en particulier en Afrique. D’ailleurs, selon un rapport 
de Global Market Insights (https://bit.ly/3ktvw7K), le marché du e-learning 
en Afrique devrait peser presque deux milliards de dollars d’ici 2024.  
Contrairement aux autres plateformes de cyberapprentissage, atingi conçoit 
son contenu en collaboration avec des partenaires locaux spécialisés, et tient 

particulièrement compte des besoins et des marchés locaux, ce qui lui confère 
une pertinence contextuelle inégalée. Elle délivre par ailleurs un certificat de 
réussite aux apprenants ayant validé leur cours.
« L’un des chantiers majeurs d’atingi sera bien évidemment la formation pro-
fessionnelle, puisque celle-ci permettra aux Africains de créer et de valoriser 
leurs propres opportunités de carrière chez eux. Nous nous sommes décidés à 
mettre notre savoir en pratique en proposant du contenu adapté au contexte 
local, grâce à une méthode d’apprentissage de pointe, accessible à toute per-
sonne disposant d’une connexion Internet, et ce sans aucun frais », explique 
Michael Krake, directeur général adjoint pour le secteur privé, le commerce, 
l’emploi et les technologies numériques au ministère fédéral allemand de la 
coopération économique et du développement.
atingi.org est disponible dans toute l’Afrique ; son contenu est proposé en 
anglais ou en français, et il est conçu pour fonctionner sur n’importe quel 
appareil connecté à Internet, offrant aux apprenants des possibilités d’appren-
tissage adaptées à chacun. En plus des programmes actuels d’auto-apprentis-
sage, atingi.org prévoit à l’avenir de proposer des cours dispensés par des 
tuteurs, et même des cours hybrides combinant des éléments de la vie réelle 
avec des sessions virtuelles.
« Dans de nombreuses régions d’Afrique, l’accès à l’éducation, tout particuliè-
rement pour les filles et les populations rurales, constitue un frein au dévelop-
pement économique et social.  Avec atingi.org, nous espérons, en toute humi-
lité, contribuer à briser ce cycle d’exclusion scolaire, et à promouvoir l’accès à 
l’emploi pour tous.  Nous encourageons vivement les Africains à se rendre sur 
cette plateforme, à s’inscrire et à suivre les cours qui leur permettront de 
mettre leurs ambitions en pratique. Il est de notre devoir d’aider l’Afrique à 
libérer son potentiel tout en veillant à ce que ses citoyens réalisent leurs aspi-
rations professionnelles, quelles qu’elles soient », conclut Michael Krake.

Selon le ministre de l’Agriculture, de la 
pêche maritime, du développement rural 
et des eaux et forêts, Aziz Akhannouch, 
grâce à la poursuite de l’activité agricole 
sur toute la chaine de valeur, les exporta-
tions des produits alimentaires agricoles 
ont totalisé en valeur environ 39,5 mil-
liards de dirhams (MMDH) pour la sai-
son 2019-2020, soit une progression de 
8% en comparaison avec 2018, et de 
130% par rapport à l’année 2010.
De même, le volume des exportations 
des produits alimentaires agricoles devrait 
enregistrer une hausse de 10% par rap-
port à la saison 2019-2020, a fait savoir le responsable gouvernemental.
En ce qui concerne les exportations d’agrumes, le ministre a relevé qu’elles ont atteint environ 
15.600 tonnes à partir du 1er septembre jusqu’au 21 octobre, a-t-il dit.
Par ailleurs, le volume des exportations de légumes s’est élevé à 82.902 tonnes jusqu’à la même 
date, soit une augmentation de 24% par rapport à la même période de l’an dernier.

Relance progressive du tourisme 

Essaouira accueille un premier groupe de 
touristes en provenance de Belgique
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Les exportations marocaines de 
produits alimentaires agricoles 
totalisent 39,5 MMDH
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Londres cadenassé, Londres surveillé, et surtout Londres à 
libérer: dans "Watch Dogs: Legion", qui sort ce jeudi, l'édi-
teur français Ubisoft livre sa version vidéoludique d'un 
Londres post-Brexit cyberpunk et désenchanté.
"Le Brexit nous a pris de court" se souvient le directeur créa-
tif du jeu, Clint Hocking, dans une interview à l'AFP. Car si 
le choix de Londres comme terrain de jeu du troisième opus 
de la série Watch Dogs s'est imposé quelques mois avant le 
référendum britannique, l'ombre du Brexit a vite rattrapé les 
développeurs.
"Cela nous a forcé à nous pencher sur les thèmes et les 
conséquences liés à ce vote, explique M. Hocking, et ensuite 
extrapoler sur ce que cela pourrait donner dans un futur 
proche." Désinformation et surveillance de masse sont au 
centre d'un scénario faisant écho à l'actualité récente du 
pays. Car les craintes suscitées par le divorce entre le 
Royaume-Uni et l'UE se matérialisent parfois dans ce futur 

dystopique, à l'image de ce camp insalubre de "migrants 
européens" aux portes de la capitale, traversé dès les pre-
mières heures du jeu.
"Ce n'est pas le Brexit qui est à l'origine des problèmes dans 
notre jeu", affirme Clint Hocking. "Les inégalités de réparti-
tion des richesses, le sentiment d'une partie de la population 
de ne pas être entendue, ce sont ces raisons qui ont mené au 
monde dépeint dans notre histoire. Les mêmes qui ont mené 
au vote du Brexit."
Pour autant, point de Boris Johnson à l'horizon. "Watch 
Dogs: Legion" se veut "une oeuvre de fiction", comme le 
rappelle l'écran titre, et le terme "Brexit" lui-même est quasi-
ment absent de l'histoire.
"Ubisoft a l'habitude de surfer sur les sujets politiques du 
moment", explique à l'AFP Olivier Mauco, fondateur du 
studio parisien Game in Society et professeur à Science Po 
Paris. "Ils ne nient pas la réalité sociale et politique, mais ça 

reste du décorum. Il n'y a pas de discours politique der-
rière." "Watch Dogs: Legion" fait partie de ces titres "en 
monde ouvert", où le joueur peut se balader librement et 
effectuer diverses missions servant l'intrigue.
En tant que membre d'un groupe de pirates informatiques, 
il dispose de tout un arsenal high-tech, allant du smartphone 
qui pirate les systèmes de données à l'araignée électronique 
lui permettant de se faufiler dans les immeubles les plus 
sécurisés. L'objectif: débarrasser la ville de la perfide 
"Albion", armée privée ayant pris le contrôle des rues de 
Londres. Entièrement recréé à taille réelle, le coeur de la 
capitale britannique est bluffant de réalisme, et quiconque 
ayant déjà arpenté ses rues reconnaîtra sans mal les princi-
paux monuments de la ville. Réparties entre quatre studios 
d'Ubisoft, plusieurs centaines de personnes ont travaillé sur 
sa modélisation pendant plus de quatre ans et demi. 
Rarement une ville n'aura paru aussi vivante dans un jeu 

vidéo. Grande nouveauté de cet opus: la possibilité de recru-
ter et d'incarner n'importe quel passant. Débaucher un poli-
cier vous permettra de vous introduire plus facilement dans 
un commissariat, tandis qu'un médecin améliorera la récu-
pération de vos agents blessés.
Une option (désactivable) fait disparaître définitivement du 
jeu tout personnage envoyé ad patres, ce qui ajoute une dose 
de stress lors des différentes missions.
Avec la sortie de "Watch Dogs: Legion", puis celle, le 10 
novembre, de "Assassin's Creed Valhalla", dernier opus de la 
franchise phare du studio, Ubisoft espère terminer sur une 
note plus positive une année 2020 marquée par l'émergence 
de plusieurs témoignages au sein du groupe concernant des 
cas de harcèlement et agressions sexuelles, qui ont mené à la 
démission de plusieurs responsables de la firme.
"Watch Dogs: Legion" est disponible sur PC, PS4/PS5, 
Xbox One, Xbox Series S/X et Stadia.

assé des promesses non tenues, le mouvement 
des infirmiers et techniciens de santé au 
Maroc  (MITSAM)  appelle à une forte 
mobilisation et envisage d’observer un sit-in 

de protestation, samedi 14 novembre à Rabat, devant le 
siège du département de tutelle.                                                                           
En fait, les infirmiers s’estiment  lésés dans leurs droits légi-
times  et accusent le ministère de la Santé d’avoir gelé le 
dialogue social en tournant le dos à leur dossier revendica-
tif.                                               
D’ailleurs, le communiqué rendu public par le bureau 
national du MITSAM met en garde le département de 
Khalid  Ait Taleb contre le fait de  vouloir saper les droits 
des infirmiers qui n’ont ménagé aucun effort dans la lutte 
contre la pandémie durant la crise sanitaire. Et d’ajouter 
qu’au moment où les fonctionnaires de plusieurs secteurs 
ont bénéficié des incitations matérielles et morales en 
reconnaissance à leurs efforts, le ministère fuit ses responsa-
bilités, celle de rendre justice au corps des infirmiers.    
A en croire la même source, environ 1000 infirmiers ont 
été infectés par le virus dont plus de 10 décès, selon un 
comptage effectué par l’ensemble des sections du 
MITSAM.                                                                                                                        
Contactée par Al Bayane,  Fatima Zahra Belline, coordina-
trice du comité d’information et communication du mou-
vement a déclaré que le MITSAM revendique la mise en 
place d’une indemnisation sur le risque professionnel  juste 

et équitable et qui correspond aux efforts déployés par les 
infirmiers qui se trouvent  à la pointe du combat de lutte 
contre la pandémie déclenchée par la Covid-19.  Aussi, 
notre interlocutrice  indique qu’en dépit des conditions de 
travail qui laissent à désirer et l’absence des ressources 
humaines et logistique nécessaires, les infirmiers  n’ont pas 
point lésiné sur les moyens pour mener à bien leur mission  
tout en faisant preuve d’une abnégation et d’un dévoue-
ment exceptionnel et de bonne foi en suspendant toutes les 
actions des grèves depuis mars dernier.   
Outre l’indemnisation sur le risque professionnel, le mou-
vement se dit terminé à défendre avec acharnement son 
dossier revendicatif, notamment la réparation de toutes les 
victimes du décret 2.17.535 (aides-soignants, infirmiers 
diplômés, les infirmiers lauréats du deuxième cycle et mas-
ter en pédagogie des sciences Infirmières) et ce avec un effet 
rétroactif. Qui plus est, le mouvement appelle les décideurs 
du ministère à l’élaboration d’un référentiel des compé-
tences en vue de terminer les responsabilités des interve-
nants dans l’acte médical et l’amélioration des conditions 
de travail, entre autres.    
Rappelons au final que des syndicats ont boycotté la session 
du dialogue social ayant eu lieu le 4 août 2020. Parmi les 
raisons qui ont poussé les responsables syndicaux à prendre 
une telle décision, consiste à ce que le chef de département 
de tutelle aurait voulu absorber la colère du personnel de la 
santé, en voulant en réalité imposer un dialogue dont les 
outputs ont été déjà fixés au préalable.

Le Maroc est devenu un partenaire 
"indispensable" pour le Rwanda 
dans de nombreux domaines straté-
giques, a affirmé samedi le politolo-
gue rwandais, Dr. Ismaël Buchanan.
"Les accords de coopération signés, 
vendredi à Rabat, par le ministre 
des Affaires étrangères, de la coopé-
ration africaine et des Marocains 
résidant à l'étranger, M. Nasser 
Bourita, et son homologue rwan-
dais, M. Vincent Biruta, témoi-
gnent de l'intérêt particulier qu’ac-
cordent les deux pays à leur parte-
nariat", a souligné le professeur des 
sciences politiques à l’Université du 
Rwanda (UR) dans une déclaration 
à la MAP.
Les mémorandums d'entente et 
accords de partenariat signés entre 
Rabat et Kigali ont quadruplé 
depuis 2016, date de la visite histo-
rique effectuée par SM le Roi 
Mohammed VI au Rwanda, a fait 

observer Dr. Buchanan, par ailleurs 
consultant en relations internatio-
nales auprès d’organisations régio-
nales et internationales.
Le Royaume est le seul pays 
d’Afrique du Nord avec qui le 
Rwanda entretient des relations 
étroites, a-t-il poursuivi, notant que 
cela s’explique par "la convergence 
des points de vue des deux pays sur 
de nombreux dossiers d'intérêt 
commun, notamment l’intégration 
du continent africain, la réforme de 
l’Union africaine, la paix et la sécu-
rité en Afrique et la coopération 
Sud-Sud".
Le politologue a fait remarquer que 
la coopération liant les deux pays 
touche des domaines aussi variés 
que l’agriculture, le commerce, l’in-
dustrie, l’environnement, le déve-
loppement durable, l’énergie, le 
tourisme, l’éducation, l’urbanisme, 
la santé, l’aménagement du terri-

toire et la sécurité nucléaire et 
radiologique.
Il a indiqué qu’une grande partie 
des accords signés entre les deux 
pays sont déjà à un stade avancé de 
mise en œuvre, ajoutant que "le 
suivi continu de ces accords par les 
responsables des deux pays a permis 
de dynamiser la coopération bilaté-
rale et d’explorer de nouvelles 
opportunités de partenariat".
"Il faut également souligner que les 
progrès rapides et impressionnants 
dont le Rwanda a fait preuve après 
le génocide de 1994 contre les Tutsi 
ont été suivis de près par le 
Royaume. L’environnement favo-
rable aux affaires, la stabilité poli-
tique et l’adhésion à l’Etat de droit 
sont parmi les facteurs qui suscitent 
l’intérêt du Maroc", a-t-il noté.
Le ministre des Affaires étrangères, 
de la coopération africaine et des 
Marocains résidant à l'étranger, M. 
Nasser Bourita, s'est entretenu, ven-
dredi à Rabat, avec son homologue 
rwandais M. Vincent Biruta, des 
moyens de renforcement des rela-
tions de coopération et de partena-
riat entre Rabat et Kigali dans plu-
sieurs domaines.
Au terme de leurs entretiens, les 
deux ministres ont procédé à la 
signature de deux mémorandums 
d'entente, dont le premier porte sur 
la création d'un Comité de pilotage 
de la coopération entre les gouver-
nements des deux pays, tandis que 
le deuxième porte sur le domaine 
des sports. 

STARZPLAY, le service de vidéo à la demande par abon-
nement, a annoncé aujourd’hui une alliance stratégique 
avec Jumia, la principale plateforme de e-commerce en 
Afrique.
Dans le cadre de ce partenariat, les membres de Jumia 
Prime en Égypte, au Maroc et en Tunisie peuvent désor-
mais bénéficier d’abonnements gratuits STARZPLAY et 
profiter d’un divertissement de qualité à tout moment, en 
tout lieu et sur tout appareil. Les membres de Jumia 
Prime peuvent bénéficier d’abonnements STARZPLAY de 
3, 6 ou 12 mois, qui seront inclus dans leur abonnement 
principal en plus de la livraison gratuite, de réductions et 
d’avantages supplémentaires lors d’achats avec Jumia. 
Raghida Abou-Fadel, vice-présidente des ventes et du 
développement commercial chez STARZPLAY, a déclaré : 
« Notre objectif a été d’assurer un accès facile à un conte-
nu de divertissement de qualité pour tous nos clients à 
travers la région MENA. Fournir un abonnement 
STARZPLAY via Jumia, la principale plateforme de 
e-commerce, permet de diffuser plus facilement notre 
contenu attrayant à un plus grand nombre de clients sur 
les principaux marchés d’Afrique du Nord. Nous sommes 

fiers de ce partenariat stratégique, qui nous permettra 
d’étendre davantage notre portée en nous connectant avec 
de nouveaux utilisateurs sur ces marchés. »
Apoorva Kumar, vice-président principal des services 

logistiques de Jumia, a déclaré : « En tant que plateforme 
de e-commerce leader en Afrique, notre objectif est de 
fournir à nos consommateurs un accès facile à une très 
large gamme de produits et de services à des prix imbat-

tables. Les consommateurs d’aujourd’hui recherchent des 
avantages et des réductions supplémentaires lors de leurs 
achats en ligne et nous sommes ravis d’offrir à nos 
membres Jumia Prime un nouveau service de divertisse-
ment passionnant avec STARZPLAY, le premier fournis-
seur de services de streaming de la région.
STARZPLAY offre un divertissement pour toute la 
famille, y compris des films hollywoodiens et arabes, des 
séries TV, des documentaires, des divertissements pour 
enfants et du contenu original. STARZPLAY propose des 
milliers de titres premium, tels que des séries à succès ori-
ginales comme Baghdad Central, Power, Outlander et 
Spartacus, et des séries populaires très appréciées comme 
Friends, The Big Bang Theory, The Office et Grey’s 
Anatomy, ainsi que les plus grands blockbusters hollywoo-
diens et du contenu arabe très récent.
Lancé en juin 2019, Jumia Prime est un programme d’ad-
hésion qui donne accès à une gamme de services et 
d’offres numériques de Jumia. Conçu pour des acheteurs 
fidèles, Jumia Prime supprime les frais d’expédition, per-
mettant aux membres d’économiser de l’argent chaque 
fois qu’ils passent une commande.

« Watch Dogs Legion »: Pour Ubisoft, pas de Brexit sans hackers

Le Maroc est devenu un partenaire 
« indispensable » pour le Rwanda 

Divertissement médiatique 

Dr. Ismaël Buchanan, politologue rwandais

STARZPLAY annonce un partenariat avec Jumia 

Les nouvelles technologies ont permis à l'industrie des jeux-vidéo de flamber comme jamais, subissant ainsi une transformation digitale et économique 
sur tous les niveaux. Internet en était la clé facilitant l'accès fluide et rapide aux jeux en ligne et l'interaction entre des joueurs du monde entier, qui sont 

désormais une cible privilégiée pour l'Advergaming.

 ette industrie technologique fonctionnant 
sur des logiciels, des processeurs et des 
plates-formes technologiques de pointe se 
nourrit par d'autres industries grandioses 

générant ainsi une chaîne de valeur très forte et dyna-
mique (conception technique et artistique, programma-
tion, production audiovisuelle, marketing, publicité..).
Ce secteur, qui se développe et se diversifie chaque instant 
sur le marché mondial, trouve de nouvelles sources de 
revenus dans le segment des smartphones, des tablettes et 
des services de streaming de jeux vidéo et d'autres seg-
ments tels que le cinéma, high-tech, les jouets et les vête-
ments.
Avec des millions de joueurs dans le monde, l'industrie 
des "video games" est devenue elle-même un support 
publicitaire. L'Advergaming est une pratique, parmi 
d'autres, utilisée par les publicitaires et qui consiste à pla-
cer et mettre en scène les produits de la marque dans un 
jeu. Dès lors, le recours des marques aux jeux vidéos 
devient de plus en plus répandu.
Téléchargements, streaming, achats en ligne, nombre de 
visiteurs en croissance ...ont incité plusieurs marques de se 
lancer sur le créneau des video-games pour mieux vendre 
même en période de crise. Alors que de nombreux mar-
chés se sont effondrés en raison de la pandémie, quasi-
tous les indicateurs de l'industrie du gaming étaient en 
territoire positif, seuls les magasins spécialisés étaient en 
arrêt. Le secteur est fortement préparé pour entamer la 
prochaine décennie sur les chapeaux de roues.
"Le secteur n'a pas eu besoin de prendre le sévère break, 
puisque les productions pouvaient facilement se réaliser 
par le biais du "work-office“ et à distance, contrairement à 
ce qui se passe avec le cinéma et la télévision, qui étaient 
dans l'obligation d'arrêter leurs activités" a indiqué, dans 
une déclaration à la MAP, Hachim, gamer et étudiant 
international en marketing et actions commerciales.
"Pour la plupart, les jeux vidéo sont considérés comme 
une distraction pour passer le temps, or plusieurs jeux 

peuvent être des instruments d'apprentissage, facilitant 
l'intégration et la résolution des conflits", a fait observer 
ce jeune qui a la fièvre des video-games, notant que les 
jeux sont utilisés de plus en plus à des fins publicitaires.
La vente des gadgets personnalisés (t-shirts, sweats à 
capuche, mugs, accessoires..) est devenue tout un business 
qui "surfe" sur les sentiments de plusieurs gamers désirant 
appartenir à une communauté d'un game spécifique, a-t-il 
précisé.
Et de poursuivre : "Hormis, le commerce qu'il y a der-
rière, les jeux vidéos constituent un moyen excellent pour 
déstresser et s'évader dans un monde à la fois numérique, 
imaginaire et surtout proche de soi". Pendant la quaran-
taine, a-t-il dit, j'ai pu avancé dans mes jeux vidéos, de 
franchir plusieurs "levels", d'en découvrir d'autres, mais 
aussi sociabiliser avec d'autres joueurs du monde entier .
Pour tirer profit de la demande de plus en plus exponen-
tielle sur le marché international, Sabyl, game-designer, 
s'est consacré à la programmation et conception des jeux 
vidéo. Cette croissance sans fin, selon ce jeune franco-
marocain, va générer de nombreuses opportunités pour 
tous les acteurs de l'écosystème gaming, notamment avec 
les entreprises qui fleurissent jour après jour dans le 

monde. "C'est une activité rentable et qui, à terme, pour-
rait rapporter plus", a-t-il souligné.
Certes, ce marché prometteur fait face à d'énormes défis 
malheureusement, mais il faut croire en l'avenir et surtout 
"persévérer", a-t-il insisté.
Le gaming est plus qu'une discipline, c'est une passion qui 
va au delà du simple jeu, a-t-il noté, ajoutant que l'indus-
trie des vidéoludiques pourrait être un moteur de création 
d'emplois et de revenus pour le pays.
Pour Hakam Boubker, spécialiste du gaming et fondateur 
du Versus Arena Gaming Center, le jeux vidéo est 
aujourd'hui l’accomplissement de plusieurs arts condensés 
en un seul qui ne cesse de surprendre de part son immer-
sion et son impact.
"De par l’expérience acquise, il y avait une demande assez 
intéressante pour nous encourager à persévérer et ne pas 
lâcher notre rêve, celui de faire un centre de Gaming ras-
semblant les joueurs les plus passionnés des jeux en ligne”, 
a-t-il relevé, notant que ce constat se concrétise par notre 
collaboration avec des associations E-sport (sport électro-
nique), car nous avons pu découvrir par leur biais, une 
forte présence de Gamers marocains", a noté Boubker.
A niveau local, a-t-il dit, ce secteur est encore à la traîne. 

"L'industrie du jeu vidéo est quasi-inexistante, malheu-
reusement nous ne disposons pas de studios de dévelop-
pement de jeux-vidéo, chose qui est bien dommage, car 
aujourd’hui ce secteur croit d’une façon aussi vorace que 
passionnée", a-t-il déploré.
Pour ce qui est du gaming online, il a souligné que celui-
ci est en perpétuelle croissance. "Aujourd’hui on ne peut 
compter les jeux qui se jouent en ligne", a-t-il relevé.
S'agissant de la reprise post-confinement, en tenant 
compte de la délicatesse de la situation actuelle, Boubker 
a mis en avant la difficulté de maintenir la cadence en 
termes de rentabilité. "La fréquentation actuelle de nos 
locaux varie selon les jours, mais néanmoins ça se joue 
entre 8 et 10%. Et effectivement, nous avons constaté 
une baisse drastique en comparaison avec les jours ou la 
pandémie n’était pas de à l’ordre du jour", a-t-il fait 
savoir.
L'annulation des rendez-vous de gaming internationaux 
et nationaux (Casablanca Gaming Expo qui a été prévu 
du 27 au 29 mars), causée par la crise actuelle, pourrait 
entraver les développeurs pour se lancer davantage dans le 
secteur.
L'annulation du Casablanca Gaming Expo a eu un 
impact majeur, a estimé le spécialiste de l'industrie vidéo-
ludique, notant que cela constituera un handicap de taille 
pour les nouveaux entrants dans ce secteur.
Toutefois, on ne devrait pas se décourager, mais plutôt 
s’aligner sur la situation actuelle et essayer de survivre au 
mieux, le temps que cette pandémie s'amenuise, a-t-il 
précisé.
Face à la crise sanitaire mondiale, plusieurs événements de 
gaming ont changé de format, notamment le 
MEGAMIGS (l'événement numéro un dans le secteur du 
jeu vidéo au Canada) qui tient sa rencontre annuelle nor-
malement à Montréal, et qui optera pour un format vir-
tuel lors de son édition de 2020. Plus de 2500 amateurs, 
experts internationaux du secteur, étudiants et profession-
nels seront rassemblés de façon virtuelle, les 25 et 26 sep-
tembre, pour échanger sur les différentes facettes de cette 
industrie vidéoludique. 
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Les jeux-vidéos, une industrie futuriste 
à atouts économiques majeurs !

Secteur de la Santé :  
le corps des infirmiers 

brandit la carte de la grève 

 Par Maria MOUATADID-.

 Khalid Darfaf
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Le Conseil de sécurité adopte la résolution 2548 sur le Sahara marocain

Bourita : « un message de clarté, 
de fermeté et de constance » 

 Actualité

n message de clarté d'abord dans la défini-
tion des véritables parties dans ce différend 
régional, en pointant expressément le rôle 
de l'Algérie, citée pas moins de 5 fois, alors 

que ce pays n’était pas du tout évoqué dans les résolu-
tions antérieures à 2017, a souligné le ministre dans 
une Déclaration relative à l'adoption de la résolution 
2548 du Conseil de Sécurité.
Le Conseil de Sécurité appelle, donc, l’Algérie à assu-
mer un rôle à la hauteur de son implication politique, 
diplomatique, militaire et humanitaire dans ce diffé-
rend régional, a-t-il affirmé, soulignant qu'"aucun 
processus politique n'est envisageable sans l'implica-
tion effective et constructive de ce pays".
"Clarté ensuite dans l'identification de la finalité du 
processus politique", a ajouté M. Bourita, relevant que 
la résolution ne laisse aucun doute sur l’engagement 
du Conseil de Sécurité pour "une solution politique 
réaliste, pragmatique et durable … qui repose sur le 
compromis".
"C’est là la façon du Conseil de Sécurité de réitérer 
son engagement pour une solution politique et d’écar-
ter définitivement toutes les options inapplicables", 
a-t-il relevé, notant que "la résolution implique claire-
ment que toute solution qui n'est pas pragmatique, 
n'est pas réaliste ni réalisable et est donc à écarter".
M. Bourita a également insisté sur la clarté dans le 
cheminement du processus politique, à travers les 
tables rondes qui doivent voir la participation de l’en-
semble des parties concernées, et notamment l'Algérie.
En effet, a affirmé le ministre, la résolution ne 
contient aucune référence au référendum, alors qu’elle 
se réfère à 6 reprises à la solution politique, notant que 
"ceux qui continuent à évoquer l'option référendaire 
s'inscrivent hors de la résolution onusienne, qui 
incarne à la fois la légalité internationale et exprime la 
volonté de la communauté internationale".

Quant au message de la fermeté, M. Bourita a précisé 
qu'il concerne d'abord la question du recensement des 
populations séquestrées dans les camps de Tindouf, le 
Conseil de Sécurité soulignant, ainsi, la responsabilité 
humanitaire de l’Algérie, qui est dans le devoir de se 
conformer à ses obligations internationales. La résolu-
tion demande à l’Algérie, "à nouveau, que l’enregistre-
ment des réfugiés dans les camps de Tindouf soit envi-
sagé", a-t-il fait observer.
Il s'agit également de la fermeté concernant la ques-
tion du recensement des populations séquestrées dans 
les camps de Tindouf, et de la fermeté sur le respect 
du cessez-le-feu et l’arrêt des actes de provocation et 

de déstabilisation.
Dans la résolution 2548, le Conseil de Sécurité rejoint 
le rapport du Secrétaire Général dans l’inquiétude face 
aux violations récurrentes de l'Accord militaire et de la 
menace réelle sur le cessez-le-feu, a rappelé le ministre, 
ajoutant qu'en effet, le SG avait rapporté au Conseil 
de Sécurité 53 violations par les milices du "polisario", 
et relevé que les termes de l'Accord militaire n°1 
étaient sensiblement moins respectés par le "polisario". 
Le Secrétaire Général a, ainsi, constaté "une érosion" 
de la collaboration avec la Minurso, a poursuivi le 
ministre, relevant que le Conseil de sécurité avait, dès 
sa résolution 2414 de 2018, demandé au "polisario" 

d’exécuter "son retrait immédiat" de la zone tampon 
de Guergarate, et "de s’abstenir de se livrer à de tels 
actes déstabilisateurs", qui pourraient compromettre le 
processus politique.
Concernant le message de constance, le ministre a 
insisté sur la constance dans la préservation des acquis 
du Maroc, notamment l’initiative marocaine d’auto-
nomie comme base de toute solution politique, et les 
paramètres de réalisme, de pragmatisme et de compro-
mis, qui caractérisent l’initiative marocaine.
Il a, à cet égard, souligné que plusieurs pays, notam-
ment membres permanents du Conseil de Sécurité, 
ont d'ailleurs réitéré, à l'occasion de cette résolution, 
leur appui à l'initiative marocaine.
Il s'agit aussi de la constance dans la préservation des 
acquis du Maroc, notamment la constance dans la 
définition du mandat de la MINURSO, a-t-il pour-
suivi, expliquant que le Conseil de Sécurité confirme 
que ce mandat se limite à l'observation stricte du res-
pect du cessez-le-feu et qu'il n'a pas cédé à la logique 
de chantage politique, de banditisme et de harcèle-
ment du secrétariat de l'ONU, qui poussait pour la 
modification des missions de la MINURSO.
La résolution confirme définitivement le mandat de la 
MINURSO dont la présence n'est nullement liée à un 
hypothétique référendum, option écartée par le 
Conseil de Sécurité, a conclu M. Bourita. A la veille 
de la célébration de l'anniversaire de la glorieuse 
Marche Verte, la résolution 2548 du Conseil de 
Sécurité vient conforter la démarche du Maroc qui 
s'appuie sur la légalité internationale, la volonté de la 
population, la réalité sur le terrain, la poursuite de la 
dynamique de développement, et les reconnaissances 
de plus en plus accrues de la communauté internatio-
nale, comme en témoigne la multiplication des ouver-
tures de Consulats Généraux dans les provinces du 
Sud.

La résolution 2548, adoptée par le Conseil 
de Sécurité le 30 octobre 2020 et relative à 
la question du Sahara marocain, se décline 

en un triple message : un message de clarté, 
de fermeté et de constance, a indiqué, 
samedi, le ministre des Affaires étrangères, 

de la Coopération africaine et des 
Marocains résident à l'étranger, M. Nasser 
Bourita. 

U

L'acteur avait une maison aux Bahamas, où 
il avait tourné un des épisodes de James 
Bond, "Opération tonnerre", en 1965.
Ses obsèques seront privées, a annoncé sa 
famille, qui prévoit un service commémora-
tif "une fois que le virus aura pris fin".
Sean Connery a connu une longue carrière 
couronnée de nombreux prix dont un 
Oscar, deux Bafta et trois Golden Globes.
"Il a défini une ère et un style", a déclaré 
dans un communiqué le Britannique Daniel 
Craig, interprète du personnage inventé par 
l'écrivain Ian Fleming dont le prochain 
volet des aventures, "Mourir peut attendre", 
doit sortir en avril 2021.
"Où qu'il soit j'espère qu'il y a un club de 
golf", a ajouté l'acteur de 52 ans, dans un 
clin d'oeil à l'une des passions de l'Ecossais.
Selon les proches de Roger Moore, qui 
s'était lui aussi glissé dans le costume du 
célèbre agent secret, "Roger a toujours sou-

tenu que Sean était le meilleur James Bond 
de tous les temps", ont-ils écrit sur le 
compte Twitter de l'acteur décédé en 2017.
George Lazenby, qui a joué 007 dans "Au 
service de Sa Majesté", a dit de son côté que 
son prédécesseur l'avait "inspiré" mais avait 
aussi "capturé une époque, les années 
soixante". Sean Connery est né le 25 août 
1930 dans la pauvreté en banlieue d'Edim-
bourg en Ecosse. Il avait quitté l'école tôt et 
s'était engagé à 16 ans dans la Marine.
Rendu à la vie civile au bout de trois ans 
après un ulcère, il avait enchaîné les petits 
boulots : maître-nageur, maçon, routier 
mais aussi livreur de charbon, garde du 
corps et polisseur de cercueil.
Il s'était aussi lancé dans le culturisme, ter-
minant troisième au concours de Mister 
Univers 1950, avant d'embrasser la carrière 
d'acteur.
Endossant pour la première fois le rôle de 

007 dans "Dr No" en 1962, ce brun charis-
matique et séducteur a incarné à six reprises 
(sans compter le non-officiel "Jamais plus 
jamais") l'agent secret.
"Il était et restera toujours dans les 
mémoires comme le James Bond original 
dont l'entrée indélébile dans l'histoire du 
cinéma a débuté quand il a prononcé ces 
mots inoubliables - + Mon nom est Bond ... 
James Bond +", lui ont rendu hommage les 
producteurs de la saga Michael Wilson et 
Barbara Broccoli.
"Il est sans aucun doute largement respon-
sable du succès de la série de films", ont-ils 
déclaré dans un communiqué. Sean 
Connery a gagné un Oscar avec "Les 
Incorruptibles" (1987) et interprété de plus 
en plus des rôles de père spirituel, dans 
"Highlander" (1985), "Le nom de la rose" 
(1986) ou "Indiana Jones et la dernière croi-
sade" (1989).

Bien qu'à la retraite depuis 2003, il était 
resté immensément populaire.
"J'ai grandi en idolâtrant #SeanConnery", a 
écrit l'acteur Hugh Jackman sur Twitter, le 
qualifiant de "légende". Son combat pour 
l'indépendance de son Ecosse natale a fait 
lever quelques sourcils et aurait retardé 
jusqu'en juillet 2000 son anoblissement par 
la reine Elizabeth II.
En Ecosse, les hommages à l'enfant du pays 
se sont multipliés, l'ex Premier ministre 
écossais Alex Salmond le qualifiant de "plus 
génial écossais au monde".
"C'était une légende internationale mais 
d'abord et avant tout un écossais patriotique 
et fier", a souligné sur Twitter l'actuelle 
cheffe du gouvernement écossais, Nicola 
Sturgeon.
A Edimbourg, Hamish MacMillian, étu-
diant, se souvient de l'avoir vu dans "Dr 
No": "J'ai regardé ça avec mon père quand 

j'avais dix ans et je m'en souviens. C'était 
un homme très charmant, tout à fait 
l'homme britannique typique".
Pour Mara Strange, également interviewée 
par l'AFP, l'acteur était une "icône", un 
"modèle pour les Ecossais". Sean Connery 
s'était marié une première fois avec une 
actrice australienne, Diane Cilento, avec 
laquelle il a eu un fils, Jason, né en 1963. Il 
avait épousé en secondes noces la portrai-
tiste française Micheline Roquebrune en 
1975.
Pour l'ancien président du Festival de 
Cannes Gilles Jacob, "Sean Connery avait 
toutes les qualités britanniques : le flegme, 
l'humour, le contrôle, le golf, l'understate-
ment, plus, par sa femme, toutes les qualités 
françaises : amour de l'art, l'esprit, l'oeil 
narquois, l'allure + une présence internatio-
nale. Quel acteur! Quelle belle vie!", s'est-il 
exclamé sur Twitter.

L'acteur écossais Sean Connery, premier et "meilleur" interprète de l'agent 007 dans la saga des films James Bond, est décédé à l'âge de 90 ans, a 
annoncé samedi la BBC, citant sa famille. "Sir Sean" est mort dans la nuit, dans son sommeil, entouré de sa famille, à Nassau, aux Bahamas. Il 
n'était "pas bien depuis un certain temps", a déclaré son fils Jason Connery à la BBC.

Mort de l'acteur « Sir Sean Connery »

« Meilleur James Bond de tous les temps »

La lecture superficielle
             

Tout livre est  conçu et  écrit pour être lu. Il ne 
prend vie qu’au moment de sa lecture. Cela n’est pas 
un présupposé mais une vérité indéniable. Tout 
auteur conçoit un lecteur potentiel. Or il y a autant 
de lectures que  de lecteurs.  Cela signifie que la 
divergence des théories de la critique littéraire pro-
duit une panoplie de lectures.  Chaque lecture a son 
horizon et son approche sur lesquels elle prend 
appui. Ainsi  s'explique la multiplicité des points  de 
vue ou  interprétations. Au regard des interpréta-
tions, on peut ou bien être satisfait d’une explication 
que nous offre le critique ,voire même convaincu, ou 
être déçu par la signification que l’analyste nous 
communique. 
Lire est  une activité régie par des critères et un jeu 
qui obéit à des règles. On parle au premier chef 
d’une lecture productive dont le but, entre autres,  
est d’éclaircir un message.  Rendre la lecture intelli-
gible, dans ce sens,  c’est créer une distance entre 
l’auteur et son œuvre, car ce qui importe c’est le 
texte comme objet de lecture. Confondre les deux  
ne peut infailliblement mener à  nulle part. 
Toutefois, cette distanciation demeure insuffisante. 
La projection de la fiction- le texte fictif- sur le réel 
risque d’égarer le lecteur dans la mesure où il 
s’éloigne de toute explication probante. Ici, bien évi-
demment, nous sommes devant une lecture superfi-
cielle dont le sens sera erroné. Un tel éloignement 
peut produire un pouvoir de persuasion sur le lecto-
rat potentiel qui pourrait  être victime d’une mésin-
terprétation et par suite stigmatisera l’œuvre ou l’au-
teur ou les deux à la fois. Tel est le cas de Najib 
Mahfoud dans Les Habitants de Notre Quartier ( 
traduit en français sous le titre de :Les fils de la 
médina),  un roman allégorique décrié et qui fut  
victime de la censure religieuse ; et c'est aussi le cas 
du Pain Nu, que Mohamed Choukri appelle auto-
biographie de ses propres vœux. Ce même Mohamed 

Choukri que d'aucuns considèrent comme étant un  
transgresseur des mœurs.  On peut énumérer  à loisir 
la liste d'autres livres qui firent objets de poursuite 
judicaire ou de " fatwas" à cause d’une lecture erro-
née ou d’une interprétation déviante.  
Si l’on considère  que la lecture est la voie fonda-
mentale de la connaissance, on peut bel et bien affir-
mer que cette pratique dispose d’une arme à double 
tranchant : elle peut être aussi bien fructueuse que 
néfaste. La lecture qui prend au pied de la lettre le 
texte est non seulement une lecture naïve, elle est  
même une activité destructive. Par ailleurs, une lec-
ture attentive et profonde ne peut que produire une 
connaissance instructive. C’est l’essence de l’objectif 
de la lecture. Or comment peut-on s’instruire si la 
lecture est comprise  comme  étant un moyen pour  
déciviliser les gens ?
Etant un produit artistique, le texte doit se mesurer 
par la réception esthétique qu'effectue  lecteur 
quelles que soient les tendances idéologiques de ce 
dernier, parce que   l’idéologie est toujours inhérente 
au texte même si l’écrivain s’efforce de l’escamoter. 
Le rôle du lecteur averti  ne réside pas donc dans la 

mise  en valeur de la dimension idéologique au détri-
ment du côté esthétique, mais  dans l'évaluation du 
texte littéraire  en prenant compte de cette dimen-
sion qui fait du texte une œuvre littéraire. C’est pré-
cisément ce lecteur avisé et connaisseur des pro-
blèmes esthétiques que la lecture prévoit. Si l’on 
borne la littérature dans une perspective idéologique, 
politique ou religieuse on risque d’anéantir toutes ses 
caractéristiques artistiques, voire même le  réduire à 
un document  non littéraire.       
Nous tenons à signaler que nous n’entendons pas  
préconiser ou envisager, pour ainsi dire,  une recette 
définitive  pour une lecture  idéale, ni même une 
prescription à laquelle la lecture doit se soumettre, 
chaque lecteur est, bien entendu,  libre d’entre-
prendre cette activité à condition qu’il prenne en 
considération la nature du texte. Lire, par exemple, 
un poème présuppose une stratégie complètement  
différente  de celle que mobilise un texte historique 
ou scientifique. La littérature est une réflexion sur la 
vie, une manifestation des sentiments qui portent sur 
l’être dans toutes ses dimensions, et ses relations avec 
autrui et le monde qui l’entoure. 

Lahcen Hmama 
Critique littéraire et 
traducteur, membre de l' U.E.M

La France appelle à ne pas entraver 
le trafic commercial et civil à Guerguerat

Les Etats-Unis réaffirment que l'initiative marocaine 
d’autonomie au Sahara est « sérieuse, crédible et réaliste »

La France a exprimé, vendredi, son inquié-
tude vis-à-vis de "la situation de blocage 
en cours" provoquée par le polisario et ses 
milices dans la zone tampon de 
Guerguerat, avertissant qu'une telle situa-
tion est susceptible de créer "des tensions 
de nature à porter atteinte au processus 
politique" visant à aboutir à une solution 
définitive au différend régional sur le 
Sahara marocain.
"La France s’inquiète (…) de la situation 
de blocage en cours dans la zone tampon 
de Guerguerat, qui est susceptible de créer 
des tensions de nature à porter atteinte au 
processus politique", a souligné l’ambassa-
deur représentant permanent de la France 
à l’ONU, M. Nicolas De Rivière, dans son 
explication de vote sur la résolution 2548 
sur le Sahara marocain, adoptée vendredi 
par le Conseil de sécurité.
"Nous apportons notre plein soutien à la 

déclaration du porte-parole du Secrétaire 
général appelant les parties à la retenue, 
afin d’éviter toute escalade, notamment à 
Guerguerat. Nous appuyons également son 
appel à ne pas entraver le trafic commer-
cial et civil et à ne pas changer le statu quo 
de la zone tampon. La France apporte son 
appui aux efforts de de la MINURSO à 
cet égard", a affirmé M. Nicolas De 
Rivière.
L’ambassadeur a également réitéré "la pré-
occupation" de la France à l’égard de "la 
hausse des violations attestée dans le der-
nier rapport du Secrétaire général des 
Nations-Unies", en allusion directe aux 
provocations et aux violations par le poli-
sario des accords militaires au Sahara qui 
se comptent par milliers, selon le dernier 
rapport du chef de l’ONU. Le diplomate a 
également appelé à la pleine mise en œuvre 
de l’accord de cessez-le-feu.

"Nous réitérons, parallèlement, notre plein 
appui à la MINURSO, qui joue un rôle 
essentiel pour assurer le respect du cessez-
le-feu et constitue un facteur clé pour 
assurer la stabilité de la zone. Elle contri-
bue également à créer les conditions favo-
rables à la reprise du processus politique", 
a ajouté M. De Rivière.
Evoquant ce processus politique, l’ambas-
sadeur français a réitéré la position de son 
pays qui "considère que le plan d’autono-
mie marocain de 2007 constitue une base 
sérieuse et crédible de discussions en vue 
de la reprise du dialogue".
A cet égard, il a rappelé le plein soutien de 
la France aux efforts du Secrétaire général 
de l'ONU en faveur d'une solution poli-
tique juste, durable et mutuellement 
acceptable" à la question du Sahara, 
conformément aux résolutions du Conseil 
de sécurité.

Les Etats-Unis ont réaffirmé, vendredi suite à l’adoption 
de la résolution 2548 du Conseil de sécurité de l’ONU 
sur le Sahara marocain, que l’initiative marocaine d’au-
tonomie est "sérieuse, crédible et réaliste" pour la règle-
ment de ce différend régional.
"Nous considérons le plan marocain d’autonomie 
comme sérieux, crédible et réaliste, et il représente une 
approche potentielle pour satisfaire les aspirations" de la 
population du Sahara pour gérer ses affaires locales 
"dans la paix et la dignité", a souligné la délégation 
américaine à l’ONU dans son explication de vote sur 
cette résolution.
Les Etats-Unis ont également réitéré leur appel aux par-
ties concernées par ce différend régional à "démontrer 
leur attachement à une solution politique réaliste, prag-
matique et durable, basée sur le compromis, en repre-
nant les négociations sans conditions préalables et de 

bonne foi", soulignant que "les positions pré-établies ne 
doivent pas faire obstacle au progrès" du processus poli-
tique mené sous les auspices exclusifs des Nations-
Unies.
La délégation américaine a également émis l’espoir que 
"l’ensemble des parties respecteront leurs obligations au 
titre du cessez-le-feu, coopéreront pleinement avec la 
MINURSO et s'abstiendront de toute action qui pour-
rait déstabiliser la situation ou menacer le processus 
onusien".
"Nous appelons toutes les parties à faire preuve de rete-
nue, en particulier à la lumière des récents événements à 
Guerguerat - qui constituent une menace pour la paix 
et la stabilité dans la région - et de l’augmentation géné-
rale des violations soulignées dans le dernier rapport du 
Secrétaire général" de l’ONU, a souligné la délégation 
américaine, en allusion directe aux provocations et aux 

violations commises par le polisario et ses milices dans 
la zone tampon de Guerguerat et à l’Est du dispositif de 
défense au Sahara marocain.
Et d’avertir à cet égard que "des changements unilaté-
raux du statu quo sur le terrain ne nous aideront pas à 
parvenir à une solution durable et pacifique" à ce diffé-
rend régional. Dans sa résolution 2548, le Conseil de 
sécurité a décidé de proroger pour une année le mandat 
de la MINURSO, tout en consacrant, une fois de plus, 
la prééminence de l’initiative marocaine d’autonomie 
pour résoudre le conflit artificiel autour du Sahara 
marocain. Dans ce texte, l’instance exécutive des 
Nations-Unies a conforté, pour la quatorzième année de 
suite, la prééminence de l’initiative d’autonomie, pré-
sentée par le Royaume le 11 avril 2007, en se félicitant 
des efforts "sérieux et crédibles" du Maroc, incarnés par 
l’initiative d’autonomie.

M. Nicolas De Rivière, ambassadeur représentant 
permanent de la France à l’ONU 



es matchs restants de la Ligue des 
champions de la Confédération 
africaine de football (CAF) de cette 
saison ont été reprogrammés, avec 

la demi-finale retour entre le Raja de 
Casablanca et la formation égyptienne du 
Zamalek prévue le mercredi 4 novembre 
2020, a annoncé la Commission d’organisa-
tion des Compétitions Interclubs et de la 
Gestion des licences des Clubs relevant de la 

CAF.
Cette demi-finale retour sera disputée à 
19h00 GMT au Stade International du Caire, 
a indiqué la CAF vendredi dans un commu-
niqué publié sur son site internet.
Concernant la finale, elle opposera le vain-
queur du match Zamalek-Raja à Al Ahly le 
27 novembre à 19h00 au stade Borg Al Arab 
d’Alexandrie.
Ce report fait suite à la demande des autorités 

égyptiennes, hôtes des rencontres, et en res-
pect du protocole sanitaire lié à la pandémie 
de Covid-19, a précisé la même source.
Pour rappel, l’équipe égyptienne d’Al Ahly a 
décroché son ticket pour la finale en battant 
le Wydad de Casablanca avec un total de 5 
buts à 1, tandis que le Raja cherche à rattra-
per son retard du match aller à Casablanca 
(défaite 0-1) pour atteindre la finale.

Le Raja récupère  Benhalib et Boutayeb 

Le Raja de Casablanca a annoncé via sa page 
Facebook la guérison de deux de ses joueurs, 
testés positifs au coronavirus, il y a plus d’une 
semaine. Il s’agit de Mahmoud Benhalib et 
Omar Boutayeb :
 “Le Raja club athletic a reçu les résultats des 
tests effectués ce samedi matin par les compo-
santes de l’équipe première et deux joueurs 
sont guéris”, peut-on lire via la page facebook 
du club.
Le Champion du Maroc a pu compter sur le 
retour de l’ensemble de ses éléments pour 
reprendre l’entraînement collectif. En effet, 
Omar Arjoune, Soufiane Rahimi, Mohamed 
Bouamira, Mohamed El Makaazi, Mohsine 
Moutouali, Abderrahim Achchakir, Abdelilah 
Hafidi, Ayoub Nanah, Anas Jebron, Zakaria 
El Wardi et Ilias Haddad ont été testés néga-
tifs au Coronavirus.

Liverpool est à nouveau en tête de la Premier League 
après un succès long à se dessiner contre West Ham 
(2-1), samedi, pour la 7e journée, alors que 
Manchester City et Chelsea ont capitalisé face à 
Sheffield United (1-0) et Burnley (3-0).

Liverpool s’impose difficilement 

Le champion en 
titre, Liverpool, a 

provisoirement 
retrouvé sa 
place tout en 
haut du classe-
ment grâce à 
un succès arra-

ché en fin de 
match mais méri-

té.
West Ham, qui avait 

battu Leicester (3-0) et tenu en 
échec Tottenham et Manchester City cette saison, a 
ouvert le score par Pablo Fornals dès la 10e minute, 
profitant du manque d'automatismes entre Joe 
Gomez et Nathaniel Phillips qui évolue habituelle-
ment avec la réserve et dont c'était, à 23 ans, le pre-
mier match en Premier League.
Mais le champion a montré qu'il avait conservé sa 
capacité de réaction et beaucoup de qualité dans le 
jeu, mettant plusieurs fois la défense adverse au sup-
plice.
Mohamed Salah a transformé un pénalty qu'il a 
obtenu peu avant la pause, permettant aux Reds 
d'égaliser (1-1, 42e). Et comme bien souvent la sai-
son passée, les hommes de Jürgen Klopp ont fait la 
décision dans les toutes dernières minutes par Diogo 
Jota dont c'était le troisième but en trois matches à 
Anfield depuis son arrivée (2-1, 85e).

Chelsea sous le charme de Ziyech

Chelsea a poursuivi sur 
la voie très positive 

aperçue ces der-
niers temps en 
enchaînant un 
quatrième 
match de suite 
sans prendre 
de but lors 

d'un succès 
facile à Burnley 

(3-0).

Le travail d'intégration des recrues se poursuit à 
marche forcée, puisque six d'entre elles étaient titu-
laires samedi, dont Thiago Silva, dispensé de voyage 
en Russie à Krasnodar (4-0) en milieu de semaine et 
Timo Werner comme ailier et non en 9, place occu-
pée par Tammy Abraham.
Frank Lampard avait choisi une formation très offen-
sive, avec comme seul milieu récupérateur N'Golo 
Kanté. Face à un faible Burnley lanterne rouge du 
championnat avec un seul point pris en 6 matches, 
c'était bien suffisant.
Parmi les "nouveaux", Hakim Ziyech s'est distingué 
pour sa première titularisation de la saison. Le Lion 
de l’Atlas, arrivé de l'Ajax cet été, a ouvert le score 
sur un service d'Abraham (1-0, 26e) avant d'offrir à 
Werner le troisième but (70e).
Entre les deux, Kurt Zouma avait inscrit, de la tête, 
sur corner, le but du 2-0 (63e).
Ce succès replace les Londoniens au 4e rang provi-
soire du classement, avec 12 points, à quatre lon-
gueurs de Liverpool.

Guardiola se relance face à Sheffield

Manchester 
City a dis-
posé de 
Sheffield 
United 
sur un 
score 
(1-0) qui 
ne traduit 
pas la facilité 
de ce succès.
Ces trois points permet- tent à City de 
recoller un peu. Huitième avec 11 points, il est à 5 
unités de Liverpool, mais avec un match en moins. Il 
a suffi d'une frappe croisée et rasante de plus de 25 
mètres du latéral Kyle Walker, formé par les Blades, 
pour faire la différence (1-0, 28e).
Les esprits chagrins ne manqueront cependant pas de 
souligner qu'avec 16 tirs dont 8 cadrés, City aurait 
dû se mettre à l'abri, son manque de réalisme lui 
ayant souvent coûté cher par le passé.
La semaine qui vient sera importante pour City qui 
peut déjà mettre un pied et demi en huitième de 
finale de Ligue des champions s'il bat l'Olympiakos 
à domicile mardi, avant leur rendez-vous avec 
Liverpool, toujours à l'Etihad, pour un match capital 
dans la rivalité entre les deux clubs et pour la course 
au titre.

Les montagnes russes 
catalanes: après le 

clasico perdu, la 
démission de son 
président et la vic-
toire à Turin en 
C1, le FC 

Barcelone a encore 
perdu du terrain en 

Liga samedi à Alavés 
(1-1) malgré un but d'Antoine 
Griezmann, tandis que le Real Madrid a enchaîné contre 
Huesca (4-1).

Mauvaise opération pour le Barça 

Dans le sillage d'un Lionel Messi passé à côté de son 
match, le Barça a dominé toute la rencontre, mais n'a 
pas réussi à l'emporter à cause d'une bourde de son gar-
dien brésilien Neto et un but de Luis Rioja (31e), mal-
gré l'égalisation tardive d'Antoine Griezmann sur un 
ballon récupéré et judicieusement piqué (63e), juste 
après le carton rouge infligé à Jota (62e).
"Au niveau du rendement, on n'a pas été bons, ni contre 
la +Juve+ ni aujourd'hui (samedi). Bien sûr que cela me 
préoccupe, de n'avoir que deux points lors des dernières 
(quatre) journées. C'est le rendement qui est critiquable. 
Le jeu, lui, a été très acceptable selon moi. Ce n'est pas 
possible de rater autant..." a regretté Ronald Koeman en 
conférence de presse d'après-match, samedi soir.
La série s'allonge donc à quatre matches sans succès en 
Liga pour les Catalans, qui n'ont plus connu la victoire 
dans le championnat d'Espagne depuis le 1er octobre 
chez le Celta Vigo (3-0).
Il s'agit d'une série noire historique pour le Barça : cela 
ne leur était plus arrivé depuis septembre-octobre 2018 
sous Ernesto Valverde, avec trois nuls et un revers entre 
la 5e et la 8e journée de Liga.
Une rencontre à oublier, à quatre jours de la dernière 
journée aller de la phase de poules de Ligue des cham-
pions, où le Barça recevra le Dynamo Kiev mercredi 
(21h00, 20h00 GMT).

Le Real fête le retour d’Eden Hazard

De leur côté, les Madrilènes ont plié la rencontre en un 
quart d'heure contre le promu Huesca, avec une frappe 
limpide des 30 mètres du revenant Hazard (40e), un bel 
enchaînement contrôle de la poitrine, frappe du gauche 
de la part de Benzema (45e), puis une frappe à ras de 
terre de Fede Valverde (54e).
David Ferreiro (74e) a ensuite réduit l'écart, mais 
Benzema l'a encore accru dans les arrêts de jeu (90e+3), 

de la tête, pour signer 
un doublé.
"On est heureux de 
son match. On sait 
toutes les qualités 
qu'a Eden 
(Hazard), il a mis 
un joli but. On avait 
besoin de lui dès le 
début, dès la première 
période, parce qu'après son 
premier but, le match a été différent. Il n'a ressenti 
aucune gêne avec sa cheville, on est contents", s'est satis-
fait Zidane en conférence de presse d'après-match.
L'attaquant international belge (29 ans, 106 sélections), 
qui a connu une première saison minée par des blessures 
à répétition aux chevilles et un début de saison 2020-
2021 gâché par une blessure aux ischio-jambiers de la 
jambe droite, a retrouvé une place de titulaire samedi 
pour la première fois depuis le 7 août et le 8e de finale 
retour de Ligue des champions perdu chez Manchester 
City (2-1), après la vingtaine de minutes disputées mer-
credi à Mönchengladbach.
Une victoire qui permet aux champions en titre de 
retrouver la confiance avant la réception de l'Inter Milan 
en Ligue des champions, mardi soir.

Joao Felix, la consécration ?

Toujours aussi étincelant, le prodige portugais de 20 ans 
Joao Felix a de son côté inscrit un doublé un peu plus 
tard de la soirée, pour permettre à l'Atlético Madrid 
d'enchaîner un troisième succès de rang en Liga sur le 
terrain d'Osasuna (3-1) et de remonter à la troisième 
place provisoire. Le Menino de Ouro (garçon en or, en 
portugais) a raté une grosse occasion seul face au but 
(25e) puis un pénalty (46e), mais a tout de même réussi 
à marquer sur pénalty (43e) puis d'une belle frappe plein 
axe à l'entrée de la surface entre deux défenseurs (69e).
Ante Budimir a ensuite redonné espoir aux Navarrais en 
fin de match (80e), mais 
Lucas Torreira, 
sur un 
superbe 
enchaîne-
ment, a 
scellé 
l'issue 
du 
match 
(89e).

Le président de la Confédération 
africaine de football (CAF), le 
Malgache Ahmad Ahmad, a 
annoncé qu'il allait briguer un 
deuxième mandat à la tête de 
l'instance africaine.
"La CAF a beaucoup changé 
depuis 4 ans. Je suis fier du tra-
vail accompli par mon équipe. 
Qu'elle soit remerciée, ainsi que 
les soutiens du football en 
Afrique et au-delà. Après 
réflexion et consultation, j'ai 
décidé de me représenter", a-t-il 
annoncé sur Twitter.
La CAF doit tenir le 12 mars 2021 son Assemblée générale élective chargée de 
désigner un président.
Rappelons, que Ahmad a été testé positif au Covid-19. En effet, après son arri-
vée au Caire mercredi, M. Ahmad a présenté de légers symptômes grippaux, et a 
été soumis au protocole de la Covid19 dont les résultats se sont révélés positifs, 
a indiqué un communiqué de la CAF publié vendredi sur son site internet. 
La même source a fait savoir que le président de l'instance s'est aussitôt isolé à 
son hôtel pour une durée minimale de 14 jours. Face à cette situation, toutes les 
personnes qui sont entrées en contact avec M. Ahmad ces sept derniers jours 
ont été informées et invitées à prendre les mesures nécessaires, ajoute le commu-
niqué.

L'Association sportive des Forces 
armées royales (AS FAR) a remporté le 
championnat national féminin de pre-
mière division de football au terme de 
la saison 2019-2020.
L'équipe de l'AS FAR a été sacrée 
championne de la saison après avoir 
mené le classement final du cham-
pionnat national avec 66 points, récol-
tés sur 22 victoires, a indiqué la 
Fédération royale marocaine de foot-
ball, samedi, sur son site officiel. 
Il est à souligner que ce sacre est le 
neuvième titre de l'équipe féminine de 
l'AS FAR et le huitième consécutif.

Le gardien de but Ayman Majid s'est engagé avec le 
Maghreb de Fès (MAS), en provenance du FUS de 
Rabat, a annoncé samedi le club de la capitale.
"Le Fath Union Sport et le Maghreb Association 
Sportive de Fès ont conclu un accord pour le transfert 
définitif de Ayman Majid", a écrit le FUS dans un 
communiqué publié sur son site internet. La même 
source a fait savoir que "le désormais ex-portier du 
club de la capitale a paraphé son contrat aujourd’hui 
en faveur du MAS après avoir satisfait la tradition-
nelle visite médicale".
"Le club et l’ensemble de ses composantes souhaitent 
le meilleur des succès à Ayman Majid en compagnie 
de sa nouvelle formation et pour la suite de sa car-
rière", ajoute le communiqué.

L

Ligue des Champions

Officiel : Raja-Zamalek ce mercredi  

Premier League

Liverpool reprend les rênes, 
Manchester City et Chelsea sans forcer 

Liga

Griezmann sauve l'honneur du 
Barça, le Real enchaîne 

Présidence de la CAF

Testé positif au Covid-19,  
Ahmad Ahmad candidat 
à sa propre succession

Botola Pro D1 

Ayman Majid rejoint le Maghreb de Fès
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Championnat national de football féminin (2019-2020): 

L'équipe de l'AS FAR sacrée championne
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Mohammed Bakrim

L’image et le souvenir que  je garde de 
lui ? D’abord l’image d’un artiste 
authentique dans le geste et le mode de 
vie ; et puis le souvenir primordial d’un 
homme généreux, ouvert, curieux de 
tout et disponible. Une disponibilité 
intellectuelle qui est une forme d’hos-
pitalité. Ssi Mohamed Melihi vient de 
nous quitter, son grand cœur a cessé de 
battre vaincu par un virus qui est en 
train de transformer le monde. Mais 
son œuvre demeure et c’est elle qui 
triomphe.
J’ai eu la chance et le plaisir humain et 
intellectuel de faire sa connaissance, 
grâce au cinéma. Nous avons travaillé 
ensemble lors d’une édition du festival 
du cinéma de Tétouan ; il présidait le 
jury du long métrage et moi celui du 
court. Nous avions établi une relation 
d’échange originale rompant avec le 
protocole rigide qui caractérise certains 
festivals trop formels ou enfermant les 
films dans des catégorisations artifi-
cielles. Ssi Melehi faisait preuve d’une 
grande modestie et d’un sens de 
l’écoute amicale au service de ce qu’il 
croyait juste ou pensait pertinent. Une 
amitié forgée dans l’estime et le respect 
était née. Il n’hésitait pas à m’appeler 
pour une information sur tel événe-
ment cinématographique ou tel autre 
et m’envoyait quand cela était possible 
de la documentation sur son travail.  
TRAVAIL : voilà le mot clé qui 
explique une réussite artistique d’enver-
gure internationale. 
Avec mon ami, le critique de cinéma 
Saïd El Mazouari on avait fait, en mars 
2019, le déplacement à Rabat pour une 
plongée tonique dans ce travail lors 
d’une rétrospective qui avait été organi-
sée en hommage à un artiste considéré 
à juste titre comme le pionnier de la 
modernité picturale au Maroc. Dans 
l’histoire de la peinture au Maroc, 
Melihi appartient à la génération fon-
datrice et inaugurale. Fondatrice d’une 
école marocaine qui a ses repères, ses 
références et ses titres emblématiques. 
Inaugurale d’une nouvelle ère dans la 
pratique picturale qui se situe dans le 
sillage de la modernité. Avant de reve-
nir au Maroc dans le milieu des années 

1960, Melihi avait eu l’occasion de se 
confronter aux courants novateurs de la 
peinture mondiale dans ses principales 

capitales Madrid, Rome, Paris et New 
York. Une modernité, une avant-garde 
qui va trouver son ancrage dans une 

symbolique spécifique, une identité 
propre ouverte et dynamique. Le cri-
tique d’art Toni Mariani note dans ce 

sens : «  …reconnaître dans le signe, le 
symbole, la couleur et le traitement de 
l’espace d’une grande marginalité, un 
champ de référence le ramenant tout 
droit vers la matière picturale ». 
Une modernité chez Melihi qui n’est 
pas née ex nihilo ; elle ne fut pas un 
choix purement esthétique. La moder-
nité de Melihi s’inscrivait dans une 
démarche de rupture et de réappropria-
tion. Une rupture avec  la peinture 
figurative ; un courant folklorique, exo-
tique colonial et postcolonial. Et réap-
propriation d’un héritage humaniste 
issu d’une culture forgée au contact de 
ses principaux représentants. Il précise 
lui-même l’origine de cet état d’esprit : 
«  J’ai été appelé à choisir ce qui me 
parlait le plus, je me suis intéressé à la 
culture moderne hispanique dans son 
état progressiste alors qu’ailleurs en 
Europe, on enseignait toujours le clas-
sicisme. Très ouverts, mes parents 
m’ont permis de suivre un parcours 
tracé dès l’adolescence d’abord à l’Insti-
tut National des Beaux-Arts de 
Tétouan, puis Séville, Madrid et l’Ita-
lie.”
Avec ses amis du groupe dit de l’école 
de Casablanca, il marque un tournant 
dans la pratique picturale marocaine. 
Sous le poids de figure historique 
comme Gharbaoui et Cherkaoui, il 
creusa son sillon autour d’un trip-
tyque : créativité, authenticité, engage-
ment. Il contribua à promouvoir une 
pratique artistique transversale refusant 
les frontières entre les différentes pro-
ductions symboliques. Une pratique au 
croisement de la peinture, de la poésie, 
de la photographie et du cinéma.  Au 
terme d’une expérimentation jamais 
livrée pour elle-même, allant de la 
sobriété des débuts à la figuration géo-
métrique, Melihi a acquis une maturité 
artistique qui éblouit à travers des 
signes qui font sa spécificité (il n’a pas 
besoin de signer son tableau !) et qu’il 
sut préserver et développer sans verser 
dans le schématisme ou la répétitivité. 
On est toujours surpris et séduit par 
l’usage des couleurs franches, le motif 
de l’onde qui ouvre sur la multiplicité 
de lectures, invitant notre intelligence à 
un mouvement vers le beau, le sensuel 
et le sublime.

La der

Le PPS annonce le décès du camarade Mohamed Mellehi

Adieu Si Mohamed Melihi

Un grand artiste 
et un intellectuel engagé

Figure historique 
d’une modernité picturale

Le bureau politique du Parti du progrès 
et du socialisme a l’immense douleur 
d’annoncer le décès du camarade et ami 
Mohamed Melehi, plasticien marocain de 
renommée internationale. Le regretté 
défunt s’est éteint dans un hôpital de la 
capitale française, Paris, à l'âge de 84 ans 
après avoir été infecté par le virus « Covid 
19 ».
En cette douloureuse circonstance, le 
bureau politique évoque la contribution 
historique du défunt au sein du Parti, son 
engagement politique et son apport cultu-
rel et artistique, après son retour au 
Maroc dans les années soixante du siècle 
dernier, imprégné des valeurs de la gauche 
et de la pensée des lumières. Il avait choisi 
de rejoindre le Parti et de se porter candi-

dat en son nom aux élections de 1977. 
Ainsi, il est resté, tout au long de son par-
cours, plein de générosité et de créativité, 
à partir de sa position d’icône artistique 
mondiale, pour suivre l'actualité de son 
parti, auquel il vouait une forte sympathie 
et suivait ses positions, batailles et causes.
A cette douloureuse occasion, le Parti rap-
pelle également que le défunt Mohamed 
Melehi a été l'un des pionniers qui ont 
fondé l'apprentissage artistique au Maroc, 
où il a, après son parcours artistique et 
académique, plein, en tant que professeur 
de  dessin, de sculpture et de photogra-
phie, à l’Ecole des Beaux Arts de 
Casablanca. Il a ainsi pu marquer sa car-
rière d'artiste et d'intellectuel engagé par 
sa contribution à la diffusion d’une œuvre 

intellectuelle et culturelle sérieuse, notam-
ment sa contribution à la création de la 
revue « Anfas » et de l'Association cultu-
relle « Al-Mouhit » à Asilah.
Avec le départ du grand artiste décédé 
Mohamed Melehi, les arts plastiques per-
dent, au Maroc et dans le monde, l'un de 
leurs grands pionniers, alors que ses 
œuvres et réalisations de premier plan res-
teront immortelles dans la mémoire de 
l'art plastique mondial.
Que Dieu accueille le défunt en Sa Sainte 
miséricorde et accorde patience et conso-
lation à sa petite et grande famille mon-
diale, ainsi qu’à ses amis. 

« Nous sommes à Dieu et à Lui 
nous revenons »

« Ses tableaux ne sont pas faits pour décorer un salon, on arrive à les lire comme un poème » (Moulim Laaroussi)


