
Mohamed Nabil Benabdallah, Secrétaire général 
du PPS s’est félicité des efforts déployés par le 
Royaume dans la lutte contre la pandémie 
depuis son déclenchement.  Le leader du Parti 
du Livre a souligné dans une déclaration à 
Medi1TV, à l’occasion du 21 e anniversaire de 
la fête du Trône, que les mesures préventives 
ont permis au Maroc d’anticiper les effets de la 
première phase de la crise.  Et le dirigeant du 
PPS d’ajouter que l’an 2020 demeure excep-
tionnel vu qu’il a été marqué par la lutte contre 

la pandémie alors qu’à la fin 2019, le débat 
était centré sur l’élaboration d’un nouveau 
modèle de développement conformément aux 
orientations de SM le Roi Mohammed VI.
Dans cet ordre d’idées, le dirigeant progressiste 
a souligné que les mesures préventives et antici-
patrices massives pour la gestion de la pandémie 
et le leadership du Souverain ont permis au 
Maroc  de juguler les effets de la première phase 
de la pandémie en émettant le souhait qu’il n’y 
aurait pas de seconde vague.  
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Crise libyenne 

Luigi Di Maio salue le 
rôle joué par le Maroc 

Mohammed Nabil Benabdallah
Covid-19 : «L’intervention royale a été capitale»

Hôpitaux de campagne 
de Casablanca-Settat

Un taux d'occupation 
de plus de 83%

 Des mesures urgentes pour éviter que 
la situation ne devienne incontrôlable 

Tout projet de gestion doit prendre en compte 
l'adaptation des moyens disponibles à l'intensi-
té de la propagation virale et aux capacités 
d'accueil hospitalières, afin de contrôler effica-
cement l'évolution de la pandémie du corona-
virus (Covid-19), ont estimé des experts maro-
cains.
Ces experts de la Société marocaine de méde-
cine d'urgence (SMMU) et de la Société maro-
caine d’anesthésie d’analgésie et de réanimation 
(SMAAR), qui se sont penchés sur les stratégies 
de gestion de la pandémie compte tenu de 
l’augmentation redoutée des cas de contamina-
tion, ont insisté sur l'impératif de gérer les tests 
sérologiques et les modalités de prise en charge 
des patients sur la base des données cliniques.
Dans un communiqué, ils ont également mis 
l’accent sur les modalités de la régulation médi-
cale en cas d’afflux massif, la gestion des cas 
symptomatiques avec signes de gravité, la ges-

tion des cas symptomatiques sans signes de gra-
vité, des cas asymptomatiques sans facteurs de 
risque et des sujets contacts ainsi que le renfor-
cement des mesures préventives.
 Face aux inquiétudes croissantes que suscite la 
propagation de la Covid-19, l'adoption de 
mesures urgentes permettra d'éviter une situa-
tion épidémiologique incontrôlable, a souligné 
Dr. Tayeb Hamdi, médecin chercheur en poli-
tiques et systèmes de santé.
"Nous vivons une situation inquiétante après 
des mois d'efforts et de résultats positifs. 
Toutefois, nous pouvons éviter que la situation 
épidémiologique ne devienne totalement 
incontrôlable, en adoptant, dès maintenant, 
des mesures d'urgence", a-t-il expliqué dans 
une déclaration à la MAP.
Les conditions actuelles pourraient entraîner 
une crise épidémiologique "plus grave que celle 
que nous connaissons aujourd’hui", avec une 

éventuelle hausse des chiffres à la première 
semaine d’août en raison des complications 
ayant précédé et accompagné l'Aïd Al-Adha et 
des effets de allègement du confinement sani-
taire, a-t-il averti.
Au niveau mondial, le rythme de la pandémie 
continue globalement de s'accélérer, avec un 
million de cas supplémentaires détectés dans le 
monde en moins de quatre jours.
Les habitants de Melbourne, deuxième ville 
d'Australie déjà sous couvre-feu, vont voir leurs 
commerces non essentiels fermer, les 
Philippines reconfinant de leur côté près du 
quart de leur population face à un rebond des 
cas de Covid-19, qui a contaminé plus de 18 
millions de personnes à travers le monde.
Le rythme de la pandémie, qui a fait près de 
700.000 morts, continue de s'accélérer dans le 
monde, particulièrement aux Etats-Unis et en 
Amérique latine.

Le Ministre italien des Affaires étrangères et de la 
Coopération internationale, M. Luigi Di Maio, a 
exprimé l'"appréciation" de Rome à l’égard de l’apport 
et du rôle joué par le Royaume du Maroc en vue de la 
résolution de la crise libyenne et ce, lors d’un entretien 
téléphonique, samedi, avec le Ministre des Affaires 
Étrangères, Nasser Bourita.  

Le taux d'occupation des lits d'hospitalisation dans les trois 
hôpitaux de compagne situés au niveau de Casablanca-Settat 
s'est élevé, à la date du 31 juillet, à plus de 83,77%, soit un 
total de 1.616 lits occupés, indique la Wilaya de cette région. 
Ces lits se répartissent sur l'hôpital de compagne à la Foire 
Internationale de Casablanca (550 lits occupés) et ceux de 
Benslimane (676) et d'El Jadida (390), précise la même 
source dans un communiqué, notant que d'autres patients 
sont hospitalisés dans d'autres hôpitaux de la Santé Publique 
de la région. Ces trois hôpitaux de campagne dispose d'une 
capacité litière globale de 1.929 lits, dont 700 lits à la Foire 
Internationale de Casablanca, 690 à Benslimane et 539 à El 
Jadida, fait-on savoir. Et d'ajouter que l'hôpital de compagne 
d'El Jadida, qui est actuellement équipé avec 539 lits, peut 
accueillir jusqu'à 940 lits.

a Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu 
L'assiste, a reçu, mercredi au Palais Royal de 
Tétouan, M. Abdellatif Jouahri, Wali Bank 
Al-Maghrib, qui a présenté au Souverain le 
rapport annuel de la Banque Centrale sur la 

situation économique, monétaire et financière au titre de 
l'exercice 2019. Dans son allocution devant Sa Majesté le 
Roi, M. Jouahri a indiqué que, pâtissant d'un environne-
ment externe globalement défavorable et de mauvaises 
conditions climatiques, la croissance de l’économie natio-
nale a décéléré à 2,5%, notant toutefois que le taux de 
chômage a reculé à 9,2%, suite à la création d’un nombre 
important d’emplois dans le secteur des services. Au niveau 
des équilibres macroéconomiques, Wali Bank Al-Maghrib 
a précisé que le déficit budgétaire s’est accentué à 4,1% du 
PIB, et que le déficit du compte courant s’est atténué à 
4,1%. Les afflux d’investissements directs étrangers ont 
atteint 33,5 milliards de dirhams et les avoirs officiels de 
réserves se sont établis à un niveau équivalent à 6 mois et 8 
jours d’importations, a-t-il ajouté. En outre, l’inflation a 
connu, selon M. Jouahri, une forte décélération à 0,2%, 
reflétant principalement la baisse des prix des produits ali-
mentaires et des carburants. Dans ce contexte, Bank 
Al-Maghrib a maintenu l’orientation accommodante de sa 
politique monétaire, en réduisant le taux de la réserve 
monétaire à 2%, ce qui a contribué à un recul des taux 
d’intérêt et à l’accélération du crédit bancaire, a poursuivi 
Wali Bank Al-Maghrib.
Wali Bank Al-Maghrib a indiqué qu’à travers le bilan de 
l’année 2019, qui conclut celui d’une décennie entière, il 
ressort qu’en dépit du renforcement de sa position externe 
grâce à sa stabilité, le Maroc affiche une performance 
interne insuffisante. C’est d’ailleurs un tel constat, a relevé 
M. Jouahri, qui a amené Sa Majesté le Roi à mettre en 
place la Commission Spéciale sur le Modèle de 
Développement. Wali Bank Al-Maghrib a, à cette occa-
sion, assuré que grâce à la clairvoyance de Sa Majesté le 
Roi, le Maroc a pu contenir la pandémie et atténuer son 
impact, et que les conclusions de la Commission sur le 
Modèle de Développement, mise en place par le 
Souverain, devraient contribuer à la formulation 
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Les institutions qui prennent leur décision par 
vote admettent naturellement la polyphonie 
des voix, et donc l’existence parfois d’avis et de 
voies non unanimes pour traiter et résoudre les 
questions qui leur sont soumises. Le conseil 

national de la concurrence, à l’instar de la cour 
constitutionnelle, en fait partie. 

La formule collégiale de cette instance de régulation et 
son mode de fonctionnement basé sur le dialogue et la coopération entre les 
membres garantissent, d’une part, la liberté d’expression à chacun, et 
d’autre part, permettent à l’avis de la majorité de faire autorité.
L’expression de la dissidence en son sein par des membres nommés intuitu 
personæ traduit en fait leur indépendance et garantit l’écoute de leur diffé-
rence. Cette opinion dissidente ne doit pas, cependant, nuire à l’harmonie 
institutionnelle ou plus grave porter préjudice à son intégrité. 
Dans ce contexte, que faut-il penser de la démarche audacieuse, risquée et 
lourde de conséquences, entreprise par une minorité de membres du 
conseil, 5 sur 13 dit-on, qui a envoyé une fiche au Roi pour récuser l’en-
semble du processus décisionnel - de l’instruction du dossier au vote, et 
remettre en cause la probité et l’intégrité de leur président.
La volte-face est audacieuse car elle est le fait de personnes assermentées qui 
ont préféré s’adresser au chef de l’État, responsable du respect du bon fonc-
tionnement des institutions constitutionnelles, au lieu d’enregistrer leurs 
griefs et leur avis dissident dans la décision.  
La démarche est risquée parce que cette minorité demeure justement une 
minorité, qui de plus, avait participé au vote de la première décision d’ap-
pliquer des amendes différenciées aux entreprises convaincues d’entente sur 
les prix, etdontl’attitude laisse supposer une inclination pour la défense des 
entreprises incriminées qui, soit dit en passant, disposent de toute la lati-
tude pour exercer un recours devant la justice pour contester la décision du 
conseil.
Elle est lourde de conséquences parce qu’elle charrie le risque de faire 
imploser l’équipe actuelle, ajourner la publication de la décision et faire dis-
paraître son impact toxique sur une composante du champ politique.
Le conseil national de la concurrence, qui revient d’une longue léthargie 
n’avait pas besoin de ce scandale. A l’évidence, son référentiel opérationnel 
et sa charte éthique n’ont pas résisté à la première affaire sérieuse de pra-
tiques anticoncurrentielles. Pourtant, les ententes sur les prix des hydrocar-
bures constituent un sujet banal et récurrent des agences nationales de la 
concurrence de par le monde, et les procédures pour leur traitement sont 
archi-connues. L’argumentaire sur les preuves directes et/ ou indirectes de la 
collusion est abondant, et les exemples de décisions avec des sanctions 
pécuniaires et même pénales se comptent par dizaines. 
Il faut espérer que nous soyons en face de maladresses de jeunesse (non-res-
pect de l’avis majoritaire, fuite d’informations confidentielles et recul cho-
quant sur une décision votée) dont la correction devrait renforcer l’expertise 
des membres et l’indépendance de l’institution, et non en présence d’une 
manœuvre pour jeter le discrédit sur le conseil et la majorité de ses 
membres et provoquer son gel temporaire pour retarder la sanction écono-
mique exemplaire et éliminer la secousse subséquente du champ politique.  

Dissonance dysfonctionnelle
Point d’orgue

Par Sami Zine 

Covid-19 : face à la hausse des infections 

Sa Majesté le Roi Mohammed VI reçoit Wali Bank Al-Maghrib

Le Maroc a pu contenir la 
pandémie et atténuer son impact

S



a crise sécuritaire dans les camps de 
Tindouf s'est aggravée dernière-
ment en raison de l’implication des 
éléments du "polisario" dans des 

activités de crime organisé et leurs relations 
avec des organisations terroristes au Sahel, a 
souligné Mohamed Tayyar, chercheur en 
études politiques.
Cette crise a suscité une méfiance de la 
population envers les prétendues institu-
tions sécuritaires, notamment après la révé-
lation d'informations selon lesquelles ces 
“organes” couvraient des criminels ou les 
aidaient à fuir, outre la perte de lots 
d’armes de leurs sièges, a indiqué le cher-
cheur dans un entretien accordé à la MAP.
Concernant les dangers de l’implication des 
éléments du “polisario” dans des activités 
de crime organisé et de terrorisme, M. 
Tayyar a précisé que plusieurs sites d’infor-
mation relevant des “activistes du polisario” 
affirment que les cinq camps de Tindouf 
connaissent une propagation du crime 
organisé, en relation avec des entités terro-
ristes de la région du Sahel, ainsi qu'un 
contrôle de la part de bandes de trafiquants 
des territoires des camps de Tindouf.
Les mêmes sites révèlent l’implication des 
responsables du “polisario” dans le trafic en 
tous genre, à savoir le détournement des 
produits destinés par les organisations 
humanitaires à la population de Tindouf, le 
trafic des denrées alimentaires subvention-
nées venant de l’Algérie, du carburant, des 
drogues et des armes, ainsi que la traite 
d'êtres humains, a fait savoir le chercheur 
qui vient de soutenir une thèse de doctorat 
sous le thème “la crise sécuritaire dans la 
région du Sahel et ses dangers sur la sécuri-

té nationale marocaine”.
S’agissant du rôle de l’Algérie dans ce qui 
se passe actuellement dans les camps de 
Tindouf, le chercheur a rappelé que lors de 
la formation de ces camps, aux premières 
années du conflit maroco-algérien autour 
du Sahara, le régime algérien avait enlevé 
plusieurs citoyens marocains sahraouis et 
leur a interdit, des années après, de tra-
vailler sur le territoire algérien et d’intégrer 
la population du Sud.
Après le cessez-le feu de 1991, les jeunes 
des camps de Tindouf et les éléments 
mobilisés n'ont pas eu d'autres choix que 
de recourir au trafic sous toutes ses formes 
et d’adhérer aux activités du crime organisé 
et des organisations armées et terroristes 
dans la région du Sahel, a-t-il rappelé.
L’Algérie profite de l'instabilité que 
connaissent les camps de Tindouf et le 
Sahel en général, a poursuivi M. Tayyar, 
notant que cette situation aide le pays voi-
sin à atteindre deux objectifs.
Il s'agit d'une part de l’implication de cer-

tains généraux dans le trafic de drogue, et 
de la tout l'intérêt qu'ils ont à ce que cette 
situation de division continue dans les 
camps de Tindouf, a ajouté le chercheur.
Le second objectif consiste à ce que le 
régime algérien tente d’entraver les efforts 
des pays voisins, particulièrement la 
Mauritanie et le Mali, d’explorer les res-
sources minières dont regorge la région, en 
tolérant le développement des activités de 
crime organisé et de terrorisme, et en 
veillant à porter atteinte à la sécurité et à la 
stabilité du Maroc.
Ce travail académique vise, selon le cher-
cheur, à jeter la lumière sur la situation 
sécuritaire au Sahel et ses répercussions sur 
le Maroc. Il met en valeur la présence his-
torique du Maroc dans cette région.
Le jury de soutenance de cette thèse était 
composé de Mohamed Boujdad (prési-
dent), Abdelhamid Benkhattab (encadrant 
et membre) et les professeurs Zakaria 
Abouddahab, Rachid Merzguioui et Khalid 
Chegraoui. 
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En raison de l'implication du « polisario » 
dans le crime organisé et le terrorisme

Exacerbation de la crise 
sécuritaire à Tindouf

A vrai dire

Comme il fallait s’y attendre, le discours que le Souverain vient de pro-
noncer au peuple marocain, à l’occasion du 21èmeanniversaire de son 
intronisation,avait une charge Sociale à foison. De bout en bout, cette 
notoriété solennellefutbilleen tête,l’épine dorsale de la teneur du mes-
sage Royal, en parfaite synchronie avec le redressement de l’économie 
et de la mise enavant de la gouvernance. Tout au long de son propos 
empreint devolontarisme pondéré, le Monarque ne se dissocie point de 
ce  focus vital autour de lanomenclature plurielle qu’il prône, au fur et 
à mesure afin d’annihiler tous les griefs sociaux en suspens. Il est bien 
évident que la pandémie qui infligeait, au fil du temps, des coups cin-
glants à la santé des populations et à l’économie, a mis le pays dans un 
état de banqueroute désastreuse. L’effort éléphantesque du royaume 
pour juguler le fléau, en forte grimpée, sous les directives éclairées de Sa 
Majesté, fut l’objet d’admiration des observateurs de toute la planète. Il 
n’en demeure pas moins évident que ce virus qui vit toujours dans nos 
murs aura sans doute, constitué un détonateur pour de nouvelles 
conquêtes, en direction des franges démunies de la société.
Pour ce faire, le Roi met dans le bain «le fonds d’investissement straté-
gique» qui stimulerait la machine de l’économie, raviverait les veines 
entrepreneuriales, revigoreraitles activités de production etaccompagne-
rait les grands projets. A cet effet, la mise en fonction du plan de 
relance de 120 milliards de dhs, soit 11% du PIB, est de nature à insuf-
fler une sève dynamisante dans les vaisseaux du tissu productifsuscep-
tible de créer l’emploi et d’assurer les sources de revenus. De même, le 
lancement de la réformedu secteur public pour de bon, est à même 
d’assainir les déficiences chroniques des établissements publics dont le 
dernier en date serait, à coup sûr, le conseil de la concurrence, actuelle-
ment pointé du doigt pour ses dysfonctionnements au sujet desquels le 
Souverain a dépêché  une commission ad hoc d’investigation. 
L’épuration desstructures de l’Etat est d’autant plus impérative dans 
l’élan de relance globale qu’elle pérenniserait la complémentarité des 
outils publics et fidéliserait la cohérence entre les divers acteurs socio-
économiques.
D’autre part et dans le même ordre d’idées, la mise sur orbite d’une 
agence chargée de la gestion stratégique des participations de l’Etat, 
ambitionnerait de contribuer efficacement à performer la conduite et la 
qualité des entreprises publiques. Il ne fait donc pas de doute que le 
discours Royalsuppose la ferme intention que ces multiples mécanismes 
adoptés se devraient dedéboucher sur le bien-être de tous les citoyens, 
tout particulièrement les souches précaires et déshéritées. A l’adresse de 
celles-ci, le Souverain met en marche un processus ambitieux sur cinq 
ans à venir, relatif à généraliser la couverture sociale, dans sa globalité 
et, en fait, la généralisation de l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO) 
ainsi que les allocations familiales, la retraite et aussi l’indemnité pour 
perte de travail. Enfin, on retiendra la réforme rigoureuse des systèmes 
et programmes sociaux,plus spécialement l’aspect fonctionnel du 
Registre Social Unifié (RSU)…A suivre la confection idéelle du dis-
cours Royal, on se rend compte, sans nul contexte, qu’elle se fonde 
essentiellement sur un seul piédestal, celui du souci permanent vis-à-vis 
de l’élément humain, amoindri par l’endémie ces temps-ci, certes, mais 
également par les gabegies critiques de la politique sociale, entreprise 
jusqu’à nos jours. Le discours sous-entend alors, un réquisitoire auda-
cieuxde la cuisante débâcle du volet social sous des multiples formes, 
qu’il va falloir démanteler, à travers l’éclosion forte de l’économie natio-
nale et l’implantation vigoureuse de la bonne gouvernance. 

Un discours 
copieusement social !

Saoudi El Amalki
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Les scènes et événements du marché de 
bétail de Hay Hassani, dans la périphé-
rie de Casablanca, pris d’assaut par des 
citoyennes et des citoyens impuissants 
devant les prix inabordables des mou-
tons, à la veille de la Fête du Sacrifice, 
sont là pour nous interpeller, tous. 
Pouvoirs publics, institutions et sujets 
appartenant à la Nation marocaine.
Car il n’est plus facile que de jeter la 
pierre sur tout ce monde, sans faire la 
part des choses.

La logique et l’honnêteté veut d’abord que l’on 
ne s’attaque pas à autrui, à ses biens.
Cette évidence soulignée, il y a lieu de regarder 
la situation sans nous précipiter à jeter l’op-
probre sur une tranche de nécessiteux que la 
politique met au banc de la société et que les 
pouvoirs publics ignorent comme « un Maroc 
inutile »…
Le scandale, c’en est un, puise son origine dans 
ces terreaux laissés pour compte qui n’ont 
comme seul droit à l’égalité que celui de com-
paraître comme tous les justiciables, devant des 
juridictions prêtes à faire passer le rouleau 
compresseur.
Autrement dit, l’Etat ne s’en occupe pas de ces 
« inutiles » et si jamais ils font « labssala » (des 
gaffes), le système répressif est là, omnipotent 
pour appliquer la loi.
Les personnes impliquées (j’imagine qu’elles 
sont plus que la vingtaine d’interpellées) n’ont 
pas, peut être, des circonstances atténuantes. 
Mais là c’est une autre paire de manches. 

« Les guillotineurs » et les autorités

Indéniablement, la responsabilité des pouvoirs 
publics est avérée dans le pourrissement de la 
situation, en laissant les « channakas » (les 
guillotineurs) provoquer les sentiments reli-
gieux des pauvres gens en quête d’un mouton à 
prix raisonnable pour le sacrifice. 
Et, pour preuve, « aucune plainte pour vol en 
relation avec l’affaire n’a été déposée », selon le 
communiqué de la DGSN faisant état de l’ar-

restation des 20 personnes suspectées de vol et 
violence ou jets de pierres.
Il faudra dire que, depuis le début de la pandé-
mie, la cherté de la vie est sans aucune mesure. 
C’est l’anarchie des prix, sachant que les pou-
voirs publics gardent le silence total sur les 
abus et les fraudes.

La pauvreté s’étend…

Ainsi, ce sont de nouvelles couches sociales, 
épargnées par le passé, qui subissent le feu brû-
lant de l’inflation volontairement causée par 
des milieux affairistes qui la contrôlent et l’or-
ganisent, souvent avec la complicité des autori-
tés de contrôle.
Mais les éternelles victimes de la sourde oreille 
des gouvernants ne cessent de s’appauvrir et 
sortent demander la charité dans les rues. 
La situation est grave, très grave. Il faudra y 
remédier immédiatement sans attendre, sous 
peine d’accumulation de la grogne et de l’ex-
plosion sociale qui peut en découler.
Ne minimisons pas les choses. Les démunis, les 
frustrés et tous ceux qui ne peuvent se résigner 
à la mendicité n’auront plus la faculté de choi-
sir, de patienter et d’espérer des lendemains 
meilleurs, face à un gouvernement qui n’a cure 
de leur situation ni de leur avenir.
C’est une bombe à retardements qui peut 
exploser d’un moment à l’autre, face à la 
famine qui se propage à pas de géants.
Mais que faire dans une situation connue pour 
être trop pourrie ? 
D’abord, il faudra communiquer coûte que 
coûte et reconnaitre les erreurs commises pen-
dant de longues décennies. Ce ne sera pas un 
signe de faiblesse comme d’aucuns se hâteront 
à le dire. Au contraire, ce sera un message de 
grandeur et de réconciliation.
Ensuite, il faudra s’attaquer aux circuits de dis-
tribution des produits alimentaires, qui 
connaissent une flambée sans précédent, dont 
les intermédiaires et les contrôleurs administra-
tifs et leurs réseaux tirent un profit gigan-
tesque, au grand dam des petites bourses.
Les pouvoirs publics connaissent ces nids de 
véreux qui exploitent tous les marchés et s’enri-
chissent indument grâce à un système qui a 
instauré des lieux de non droit, complètement 
aux mains des spéculateurs de tous bords qui 

jouissent d’une protection de haut niveau, 
quand ces derniers ne détiennent pas des postes 
de responsabilité.
Il faudra en finir avec la sourde oreille et passer 
à l’action contre les suceurs de sang des pauvres 
gens.
Pour l’alerte de Hay Hassani, le vandalisme est 
venu en réaction aux prix fortement exagérés 
que les spéculateurs ont pratiqué sans que les 
autorités de contrôle ne réagissent, laissant les 
citoyens face à des individus sans loi ni foi.
Car le silence des autorités est perçu comme un 
signal d’encouragement aux spéculateurs pour 
poursuivre leurs œuvres qui restent impunies.

Assainir tous les circuits de 
distribution

Ceci est valable pour tous les marchés à com-
mencer par celui du poisson, des légumes, des 
fruits, etc. devenus de véritables lieux de tous 
genres de trafics, de spéculation et de mainmise 
sur les prix.
Donc la solution passe par la lutte contre le 
système de rente et de corruption, solidement 
instauré, à force d'accumulations négatives et 
face au laxisme complice. Il faudra libérer le 
circuit des mafias qui y règnent sans partage.
Pour rappel, le Ministère de l'Intérieur s'était 
opposé, par un passé récent, à un projet de loi 
destiné à la réforme des marchés de gros... 
C’est là toute la problématique inexpliquée…
Le Maroc et la population nécessiteuse 
devront-ils subir, sans réagir, ce boulet qui n’a 
aucune raison d’exister ?
Aujourd'hui, il faudra revenir à la mission ini-
tiale des marchés de gros et des circuits de 
vente afin d'assurer la réalité et la qualité des 
prix, qui ne doivent plus faire supporter au 
consommateur « l'enveloppe de la corrup-
tion»… 
Car, il est inconcevable qu'un producteur 
vende, par exemple, son produit à moins d'un 
dirham le kilogramme pour que le même pro-
duit arrive à la vente au détail à 5 ou 6 
dirhams, voire plus. Idem pour le reste des pro-
duits, tous prix confondus.
L'agriculteur, le petit, et le consommateur ne 
doivent plus demeurer ainsi d’éternelles vic-
times, au grand bonheur des intermédiaires 
spéculateurs.

Révolte contre le marché de bétail de Hay Hassani

Gare à la sourde oreille !
 Mohamed Khalil

 Propos recueillis par Mohamed Id Simouh
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Casablanca… C’est l’histoire de plusieurs 
vies qui se croisent. Chicha, Esther, Abe 
Slaoui et une petite _lle qui a disparu 
dans un camp de migrants casablancais en 
sont les protagonistes. Colette, une jour-
naliste parisienne se joint à la police 
marocaine pour enquêter.
Intrigue policière, rencontres et rivalités 
féminines, mais aussi douceur, histoire 
d’amour passionnelle, le rythme ici est 
pulsionnel comme Casablanca qui ren-
verse tout sur son passage : sa sensualité, 
son passé, sa saleté, son arborescence, son 
esthétisme. Ambition, vanité, jalousie… 
Le scénario raconte également les préoc-
cupations contemporaines, la peur, l’aban-
don, l’amour spolié, le lâcher prise, les 
fourberies, les passions et une certaine 
misère. On est ailleurs. Comme au ciné-
ma. 
Valérie Morales-Attias, réside à 
Casablanca. Journaliste chez Marie-Claire 
en France, elle a dirigé le magazine fémi-
nin Citadine au Maroc, puis a été direc-
trice générale de Luxe Radio. Elle est éga-
lement auteur de romans, essais et beaux-
livres.

«Casablanca, Chicha, Esther, Colette et les 
autres », nouveau roman de Valérie Moralès-Attias

A travers son nouveau  «Casablanca. 
Chicha, Esther,  Colette et les autres », 
paru chez La Croisée des Chemins, la 

journaliste et écrivaine Valérie Moralès-
Attias invite le lecteur à une redécou-

verte de la ville dite blanche. Ainsi, par 
le bais de son écriture qu’une plongée 
dans plusieurs vies qui la rythment et 

la colorent de plusieurs sentiments 
comme l’angoisse, l’amour, la vanité, la 

passion, la jalousie…  Cette intrigue 
policière au style moderne et vif 

embarque très vite les lecteurs et les 
lectrices du début jusqu’à la fin du 

roman. 

 ARTS & Culture

La deuxième édition du Veg'Fest Maroc, une 
manifestation qui met la lumière sur le véga-
nisme, s’est tenue le weekend dernier en ligne, 
en raison de la situation liée au Covid19.
L'association Veg'Morocco, l’initiatrice de cet 
évènement, vise à faire connaitre le véganisme, 
qui est un mode de vie alliant une alimenta-
tion exclusive par les végétaux (végétalisme) et 
le refus de consommer des produits d'origine 
animale (laitages, viande, cuir, vêtements, 
chaussures, cosmétiques) ou issus de leur 
exploitation.
Elle aspire à encourager l'adoption d'une ali-

mentation végétale ‘’saine, responsable, respec-
tueuse des animaux et qui contribue à la pré-
servation de l'environnement’’.
Cette édition fait suite à celle organisée en 
2018 au ''Medina social club'' à Fès.
Le 2è Veg'Fest a donné la parole à des partici-
pants végans qui ont discuté de questions tou-
chant à la santé, l'écologie et l’éthique ani-
male, dans le but de sensibiliser le public, l'in-
former et le conscientiser.
Parmi les intervenants, cette édition a invité 
des nutritionnistes, des écologistes, des acti-
vistes, des représentants d'associations œuvrant 

pour la préservation de l'environnent et pour 
le bien-être des animaux, des chercheurs, des 
philosophes et essayistes d’origines diverses.
De nombreux pays y ont été représentés, dont 
la Tunisie, le Zimbabwe, le Rwanda, la 
Guinée, le Liban, la Palestine, l’Iran, l'Es-
pagne, la France, la Suisse, les États-Unis, le 
Canada, la Pologne, l'Allemagne ou le 
Royaume-Uni.
Les conférences et colloques ont été ponctués 
de séances de Yoga, de méditation et d'ateliers 
de cuisine animés par des chefs et des experts 
du domaine culinaire. 

Deux femmes 
marocaines figu-
rent sur la liste 
“Women Behind 
Middle Eastern 
Brands” 2020 du 
Magasine Forbes.
Sur la liste forbes 
des marques com-
merciales créées par des femmes, l’on trouve Salwa 
Akhannouch pour sa marque Yan & One et Mouna 
Abbassi pour la marque « Izil Beauty ».
La liste du Magazine forbes comprend des femmes origi-
naires de la région du Moyen-orient ou celles ayant créé 
des marques commerciales dans la région.
Selon le magazine, Salwa Akhannouch a lancé en 2017 
Yan & One, une marque réputée dans le monde de la 
beauté, du cosmétique et du bien-être et dont les produits 
sont utilisés par des célébrités. Salwa Akhannouch est aussi 
la fondatrice et PDG du groupe Aksal, distributeur exclu-
sif des marques commerciales leader au Maroc. S’agissant 
de Mouna Abbassi, elle a créé la marque « Izil Beauty » en 
2012 à Dubaï. Elle s’est spécialisée dans le développement 
des produits de beauté et a créé son usine de produit cos-
métique l’année dernière à Ras el Khaïmah aux Emirats 
arabes unis. La liste forbes comprend 40 femmes leaders 
dans le domaine des affaires ayant créé des marques com-
merciales dans la région du moyen-orient.

La traduction en arabe du livre "Les sept 
patrons de Marrakech" de son auteur 
Henri de Castries, vient d'être éditée par 
la fondation "Afaq" pour les études, 
l'édition et la communication dans le 
cadre de la série "Mourakouchiate".
Traduit en arabe par le professeur 
Mohamed Zekraoui, cet ouvrage de for-
mat moyen (109 pages) présente les sept 
"patrons" (Rijal) de Marrakech, en citant 
leurs noms, leurs lieux d'enterrement, de 
naissance (si disponible) et de décès, 
ainsi qu'un aperçu sur leurs biographies 
et leurs qualités en termes de sainteté, en 
se basant sur la chronologie historique 
(du plus ancien au plus récent).
Dans la préface de cet ouvrage, Dr 
Hassan Jalab a indiqué que l'écrit de 
Henri de Castries sur les sept "patrons" 
de Marrakech témoigne de l'intérêt 
porté par les chercheurs étrangers au 
Maroc (histoire, politique et société), 
ajoutant qu'ils ont étudié minutieuse-
ment tout ce qui se rapporte aux 
Marocains pour approfondir leurs 
connaissances à leur sujet et faciliter 
ainsi la poursuite du protectorat et l'oc-

cupation de leurs terres.
"L'ère du protectorat étant révolue, ces 
recherches sont restées, néanmoins, utiles 
puisqu'elles ont permis de mettre en 
exergue plusieurs aspects de l'histoire 
séculaire de notre nation", a-t-il précisé.
M. Jalab a relevé que Henri de Castries 
figure parmi les principaux étrangers 
ayant réalisé d'importantes études sur 
l'histoire, la civilisation et la religion du 
Maroc, notant qu'il a rassemblé aussi 
dans son livre des documents non 
publiés sur le Maroc et qui ont été 
découverts dans d'autres pays comme la 
France, les Pays Bas, l'Angleterre, l'Es-
pagne et le Portugal. La traduction du 
livre est scindée en quatre sujets portant 
sur "les walis (saints) dans l'Islam", "les 
sept patrons de Regraga", "les sept 
patrons de Marrakech : Cadi Ayyad, 
Imam Souhaïli, Sidi Youssef, Abou Al 
Abbas Essebti, Sidi Mohamed Ben 
Sliman El Jazouli, Sidi Abdelaziz 
Ettebbaa, Abdellah Ben Ajjal El 
Ghazouani, et "l'ordre de visites des sept 
tombeaux" (maqamate), outre l'index 
des sources et des références. 

  

Deux Marocaines sur la 
liste Women Behind 

Middle Eastern Brands

Fès : le Veg'Fest Maroc se tient en ligne

Parution de la traduction arabe du livre 
« Les sept patrons de Marrakech »

actualité 3
Bourita : Il y a une convergence 

de points de vue entre 
le Maroc et l'Arabie Saoudite 

Crise libyenne

ous avons longuement discu-
té de la situation en Libye et 
il y a une convergence des 

points de vue au niveau des points suivants : 
non à une intervention étrangère dans le 
monde arabe, non aux solutions militaires, 
oui à une solution politique qui préserve 
l'unité de la Libye, sa souveraineté et sa 

sécurité", a indiqué M. Bourita lors d'une 
conférence de presse à l'issue de ses entre-
tiens avec le ministre saoudien des Affaires 
étrangères, le Prince Faisal bin Farhan bin 
Abdullah Al Saoud, en visite de travail dans 
le Royaume. La Libye a besoin d'un rôle 
arabe puisqu'elle est un élément de stabilité 
dans la région d'Afrique du Nord et du 

monde arabe en général, a insisté M. 
Bourita, soulignant qu'"en tant que pays 
arabes, nous avons des positions unifiées et 
la solution en Libye doit être politique et 
non militaire".
L'intervention étrangère en Libye com-
plique la situation et constitue une partie du 
problème et non de la solution, a-t-il pour-

suivi, notant à cet égard qu'"une interven-
tion étrangère dans les pays arabes n'est pas 
une chose positive tant en Libye 
qu'ailleurs". Les solutions doivent provenir 
des parties libyennes qui sont en mesure de 
trouver des compromis sur la base de leurs 
initiatives, leurs idées et leurs références, 
avec l'aide de toutes les parties, a-t-il ajouté.
"Le Maroc n'a pas d'initiative pour résoudre 
la crise libyenne ni ne prétend avoir une 
solution, car celle-ci doit provenir des 
Libyens", a encore insisté M. Bourita, préci-
sant que "le Royaume a été et est toujours 
prêt à coopérer avec tous les Libyens, avec 
l'ambition et la volonté de les aider à parve-
nir à une solution, sans leur présenter une 
recette toute faite, mais en leur offrant un 
espace constructif et positif pour trouver 
une solution (...). C'est la position perma-
nente du Maroc".
Après avoir qualifié de dangereuse la situa-
tion en Libye, non seulement pour les 
Libyens mais pour toute la région d'Afrique 
du Nord et sa stabilité, ainsi que pour toute 
la Oumma arabe, M. Bourita a insisté sur 
l'importance du rôle arabe en Libye, notant 
que le Royaume a déjà proposé dans une 
réunion de la Ligue Arabe de mettre en 
place une stratégie arabe pour la résolution 
de la crise dans ce pays. Et de conclure que 
les Arabes ne doivent pas être absents de la 
résolution des affaires arabes, que ce soit en 
Syrie, en Libye ou ailleurs.

«N

 Il y a une convergence de vues entre le Maroc et l'Arabie Saoudite concernant la résolution de la crise libyenne, concernant notamment le 
refus d'interventions étrangères et de solutions militaires et la nécessité de trouver une solution politique, a affirmé, mercredi à Rabat, le 
ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. 

Omar Hilale, représentant permanent du Royaume auprès de l’ONU 

Grâce à la vision clairvoyante et la sagesse de 
SM le Roi Mohammed VI sur la scène interna-
tionale, le Maroc continue son rayonnement 
diplomatique au sein de l’Organisation des 
Nations-Unies, a déclaré l’ambassadeur, repré-
sentant permanent du Royaume auprès de 
l’ONU à New York, Omar Hilale.
"Alors que le peuple marocain, de Tanger à 
Lagouira, célèbre dans la joie, la liesse et la 
fierté, le 21ème anniversaire de l’accession de 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Trône de 
Ses glorieux ancêtres, cette fête est une heu-
reuse occasion pour s’enorgueillir du rayonne-
ment diplomatique du Maroc au sein de l’Or-
ganisation des Nations Unies grâce à la vision 
clairvoyante et la sagesse de Sa Majesté le Roi 
sur la scène internationale", a souligné M. 
Hilale dans une déclaration à la MAP à cette 
occasion.
Conformément aux Hautes Orientations 
Royales, le Maroc a ancré les fondamentaux de 
la marocanité du Sahara au sein des différents 
organes des Nations-Unies, a noté l’ambassa-
deur, en précisant que le Conseil de Sécurité a 
ainsi reconnu, dans ses résolutions, la préémi-
nence de l’initiative d’autonomie et réaffirmé 
que la solution de ce différend régional ne peut 
être que politique, réaliste, pragmatique, 
durable et reposant sur le compromis.
Parce que la diplomatie du Royaume n’est pas 
mono-causale, a poursuivi M. Hilale, le Maroc 
s’est investi activement dans la promotion des 
nobles objectifs de l’ONU dans leurs trois 

principales dimensions: la paix et la sécurité, le 
développement et les droits de l’Homme.
"Le Royaume poursuit résolument sa contribu-
tion unanimement appréciée, au maintien et à 
la consolidation de la paix et de la sécurité 
internationales, a-t-il dit, relevant ainsi que les 
vaillants soldats des Forces Armées Royales 
continuent depuis les années 60, de participer 
avec bravoure, et parfois aux prix de leurs vies, 
aux opérations de paix onusiennes. Les FAR 
sont déployées en RDC, en RCA et au Soudan 
du Sud. Parallèlement, le Royaume participe à 
l’établissement et la mise en œuvre de la doc-
trine onusienne en la matière, à travers sa coor-
dination du Mouvement des Non Alignés et sa 
co-Présidence du Groupe des amis sur le main-
tien de la paix, a rappelé l’ambassadeur Hilale.
"La présidence du Maroc de la configuration 
République Centrafricaine de la Commission 
de la Consolidation de la paix, hautement 
appréciée tant par les hautes autorités de ce 
pays frère que par l’ONU, lui a permis de 
jouer un rôle primordial pour le rétablissement 
de la paix et la mobilisation du soutien inter-
national politique, économique et financier", a 
ajouté le diplomate marocain. Fort de l’engage-
ment infaillible de Sa Majesté le Roi en faveur 
du développement durable, le Maroc poursuit 
son action multiforme et déterminée au sein 
des Nations Unies pour promouvoir un déve-
loppement socio-économique solidaire, parti-
culièrement au continent africain, a assuré M. 
Hilale. Et de rappeler que le Message du 

Souverain au Sommet Action Climat de 
l’ONU, lu par Son Altesse Royale la Princesse 
Lalla Hasna, a été un moment fort de l’engage-
ment du Royaume en faveur de l’action mon-
diale contre le réchauffement climatique.
Pour sa part, reconnaissante à l’action volonta-
riste de Sa Majesté le Roi en sa faveur, 
l’Afrique a désigné le Royaume pour la repré-
senter au Comité consultatif de Haut niveau 
du Sommet des Nations-Unies sur les systèmes 
alimentaires, prévu en 2021, a encore rappelé 
l’ambassadeur.
De même, et pour la première fois dans ses 
annales, l’Assemblée Générale a adopté, en 
novembre dernier, une résolution initiée par le 
Maroc sur le renforcement de la coopération 
pour la gestion intégrée des zones côtières en 
vue de la réalisation des objectifs pertinents de 
l’agenda 2030.
L’action responsable et crédible du Maroc sur 
la scène multilatérale onusienne lui a permis de 
valoriser le patrimoine agricole du terroir 
marocain en organisant, en février dernier, aux 
Nations-Unies, une réunion de haut niveau sur 
"l’Arganier, source ancestrale de développe-
ment durable", en prélude de la présentation 
de la première résolution à l’Assemblée 
Générale de l’ONU consacrée à cette richesse 
indigène et exclusive du Maroc par l’établisse-
ment de la journée internationale de l’Arganier, 
a fait observer M. Hilale. Par ailleurs, les 
réformes majeures et audacieuses entreprises 
par le Maroc dans le domaine des droits de 

l’Homme, sous l’impulsion visionnaire et cou-
rageuse de Sa Majesté le Roi, ont été interna-
tionalement reconnues et confortées par la 
désignation du Maroc, conjointement avec la 
Suisse, en avril dernier, par le Président de l’As-
semblée Générale, pour mener le processus de 
réforme des Organes de traités des Nations 
Unies sur les droits de l’Homme, a-t-il pour-
suivi. "L’engagement du Maroc dans le 
domaine humanitaire s’est illustré par plusieurs 
actions entreprises par notre pays en tant que 
Vice-Président du Conseil Economique et 
Social et Président de son Segment 
Humanitaire. L’appel à l’action, lancé par le 
Maroc, pour renforcer l’appui humanitaire 
dans la lutte contre la pandémie du COVID-
19, a été appuyé par l’écrasante majorité des 
Etats Membres de l’ONU, en plus de l’Union 
Africaine et l’Union Européenne", a-t-il encore 
souligné.
M. Hilale a aussi relevé que la nomination de 
Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem, 
Présidente de l'Observatoire National des 
Droits de l'Enfant (ONDE), par l’UNICEF, 
en 2020, en tant que Championne Mondiale 
de “Generation Unlimited” est une autre 
reconnaissance de l’action et la sollicitude de 
Son Altesse Royale en faveur des causes de 
l’enfance marocaine et africaine.
La tradition séculaire du Royaume, en tant que 
pays de tolérance, de coexistence et d’hospitali-
té est confortée par les Initiatives de Sa Majesté 
le Roi, Commandeur des Croyants, dans la 

promotion des valeurs du respect et du dialo-
gue interculturel et interreligieux, et plus parti-
culièrement par la visite du Pape François au 
Maroc en 2019, a-t-il expliqué, rappelant que 
c’est dans cet esprit que le Royaume a organisé, 
le 12 mai dernier, une vidéoconférence de 
Haut Niveau sur le rôle des chefs religieux 
pour faire face aux multiples défis de la pandé-
mie du COVID-19, avec la participation du 
Secrétariat général de l’ONU, du Président de 
l’Assemblée générale et de hauts dignitaires 
représentant les trois religions monothéistes. 
Reconnaissant pleinement ce leadership, 
l’ONU a choisi le Maroc pour abriter, prochai-
nement, et pour la première fois en Afrique, le 
9ème Forum de l’Alliance des civilisations, a 
dit l’ambassadeur. En ces temps difficiles de 
Covid-19, le Royaume du Maroc, guidé par la 
clairvoyance humaniste de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI continuera d’œuvrer au sein de 
l’Organisation des Nations-Unies en faveur de 
la pérennisation de la paix, le renforcement de 
la sécurité internationale, la solidarité pour un 
développement durable et le respect irréfra-
gable des droits de l’Homme, a assuré l’ambas-
sadeur Hilale.
Dans ce cadre, le Maroc poursuivra résolument 
son action multiforme, qui lui a permis de se 
positionner au sein des Nations-Unies comme 
partenaire fiable et interlocuteur crédible et 
incontournable sur les thématiques les plus 
importantes et les plus stratégiques de notre 
temps, a-t-il conclu.

Le Ministre italien des Affaires étrangères 
et de la Coopération internationale, M. 
Luigi Di Maio, a exprimé l'"appréciation" 
de Rome à l’égard de l’apport et du rôle 
joué par le Royaume du Maroc en vue de 
la résolution de la crise libyenne et ce, 
lors d’un entretien téléphonique, samedi, 
avec le Ministre des Affaires Étrangères, 
de la Coopération Africaine, et des 
Marocains Résidant a l’Etranger, M. 
Nasser Bourita.  L’entretien a également 
porté sur l'évolution constante de la coo-
pération entre les deux pays élevée au 
niveau de partenariat stratégique signé en 
novembre 2019. 
D'autres sujets concernant des questions 
multilatérales d'intérêt commun ont été 
également évoquées lors de cet entretien.

Koert Debeuf, Rédacteur en chef du site d'information européen « EUobserver » 

L'importance du Maroc dans le conflit libyen "réside dans 
sa neutralité", a souligné le spécialiste de la géopolitique 
des conflits et rédacteur en chef du site d'information 

européen "EUobserver", Koert Debeuf.
"Le Maroc, qui n'est pas situé dans un camp ou dans un 
autre, est le seul pays au Moyen-Orient et en Afrique du 
Nord qui s'accorde avec les deux camps qui s'opposent en 
Libye", a indiqué M. Debeuf qui était samedi l’invité de 
l’émission de Medi1 TV "Europe Afrique".
En outre, le Royaume est "le seul pays de l'Afrique du 
Nord qui n'a pas de frontières avec la Libye", a-t-il rappe-
lé. Le conflit libyen doit être résolu avec un rôle "très 
important" pour le Maroc, a insisté l'ex-conseiller et 

porte-parole de l'ancien Premier ministre belge, Guy 
Verhofstadt. Il a estimé, à cet égard, que "l'on doit donner 
beaucoup plus de poids international au Maroc pour pou-
voir faire quelque chose dans le conflit libyen".
Interrogé sur la situation actuelle en Libye, M. Debeuf a 
affirmé que l'un des grands problèmes du pays est que 
l'Union européenne est "divisée", en raison notamment 
des questions pétrolières, a-t-il poursuivi.
"C'est pour cela que l'Europe n'a jamais pu faire vraiment 
quelque chose en Libye et n'a jamais pu forcer une solu-

tion", a-t-il enchaîné.
Quant à la question des enjeux et des afflux migratoires en 
Europe, M. Debeuf a relevé que personne ne veut "une 
nouvelle crise migratoire", comme celle qu'a connu l'Eu-
rope en 2015.
Évoquant le danger terroriste de "Daech" qui plane sur la 
Libye, M. Debeuf a relevé que le terrorisme gît encore en 
Libye, favorisé par la situation chaotique du pays, ce qui 
constitue une menace pour la région comme pour l'Eu-
rope.  

L'importance du Maroc dans le conflit 
libyen réside dans « sa neutralité » 

Grâce à la vision clairvoyante de SM le Roi, le Maroc 
poursuit son rayonnement à l'ONU 

Luigi Di Maio 
salue le rôle 

joué par 
le Maroc 
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La capitale économique du Royaume, qui était 
tant tumultueuse et agitée avant l’Aid al Adha, 
vient de retrouver le calme et la sérénité, après 
que ses avenues et quartiers se soient transformés 
en espaces presque désertiques, suite au voyage 
des habitants vers leurs villes respectives pour 
célébrer cette fête avec leurs poches.
La ville de Casablanca, plongée durant les jours 
ouvrables dans un tumulte sans fin, savoure 
depuis le premier jour de l’Aid des moments de 
relaxation, loin des bruits de la circulation et des 
embouteillages, vu que ses principaux axes rou-
tiers qui sont habituellement congestionnés, dont 
les avenues Zerktouni, des FAR et Oulad Ziyane, 
se sont presque vidés, le temps des festivités, des 
différents véhicules qui les traversent au quoti-
dien.
Tarek, un des habitants du quartier Hay 
Mohammadi, a indiqué, dans une déclaration à 
la MAP, que les avenues de la ville se libèrent 
chaque année, lors des festivités de l’Aid al Adha, 
du climat de tension et de brouhaha qui la carac-
térise en tant que métropole économique, en rai-
son du voyage des habitants non casablancais 
vers les villes dont ils sont originaires pour y pas-
ser ces vacances avec leur famille.
La ville de Casablanca abrite des milliers d’ou-
vriers, d’employés et de fonctionnaires venus de 
différentes régions du Royaume, a-t-il rappelé, 

notant qu’il est tout à fait normal qu’ils retour-
nent, lors de ces festivités particulières, vers leur 
destination d’origine pour passer d’agréables 
moments avec les leurs.
Le 2ème jour de l’Aid, à l’avenue Bir Anzarane, 
la vie semble tout à coup s’arrêter: les cafés, res-
taurants et commerces qui étaient fortement ani-
més avant l’Aid ont fermé leurs portes, et même 
les voitures qui étaient garées à proximité ont 
disparu de la vue.
Un autre habitant de Ain Sebaa, Said, affirme 
que tous les commerces ont fermé leurs portes 
un jour avant l’Aid al Adha, car la majorité de 
leurs propriétaires vient d’autres villes où ils pré-
fèrent se rendre à cette heureuse occasion.
Casablanca, pôle économique du pays, dont les 
quartiers ont la particularité d’être fortement 
condensés tout au long de l’année, perdent de 
leur intensité, de manière périodique, durant ces 
quelques jours qui coïncident avec l’Aid, a-t-il 
fait savoir.
Il a rappelé que la période du confinement, déci-
dée par les autorités compétentes pour faire face 
à la propagation du covid-19, avait imposé les 
règles du jeu à la population de la ville, alors que 
pendant ce déconfinement progressif décidé par 
le gouvernement, certains ont jugé nécessaire de 
faire le déplacement pour retrouver leurs proches 
et partager des moments de joie ensemble.
Quant à Ilhame, une dame qui réside, depuis des 
années, dans un ancien immeuble au boulevard 
Mohammed V, elle se remémore avec certaine 

nostalgie, le calme qui régnait à Casablanca, des 
décennies auparavant.
“Franchement, on n’arrive plus à supporter tout 
ce brouhaha, cette congestion et ce surpeuple-
ment. Casablanca est devenue une ville infernale, 
nous ne connaissons véritablement le repos que 
durant les jours de l’Aid”, a-t-elle relevé. Aux 
quartiers “Korea” et “Omar”, deux grands 
espaces de commerce fortement fréquentés par 
les clients, sont actuellement désertés, vu que 
leurs occupants ont plié bagage en direction 
notamment de la région Souss-Massa d’où la 
plupart est originaire.
Cette situation “provisoire” incite nombre de 

Casablancais qui préfèrent célébrer l’Aid dans 
leur propre ville, à acquérir leurs effets et denrées 
alimentaires nécessaires, quelques jours avant 
l’Aid, car la plupart des commerces reste fermée 
plusieurs jours après.
En fait, il ne s’agit que d’une étape conjonctu-
relle, puisque la capitale économique va 
reprendre à nouveau son dynamisme et ses 
intenses activités lors des prochains jours, à la fin 
des festivités, après le retour des voyageurs actifs.
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L'adoption de mesures urgentes permettra d'éviter 
que la situation épidémiologique ne devienne incontrôlable 

Covid-19 : des experts appellent à l'adaptation 
des moyens à l'intensité de la propagation virale
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Les organes de l’institution législative se sont pen-
chés sur les grands messages contenus dans le dis-
cours royal dans ses diverses dimensions humaine, 
sociale, économique et institutionnelle ainsi que sur 
les leçons significatives reflétées par ces messages 
visant à faire face à la crise et en réduire les réper-
cussions, selon une vision stratégique et un plan 
solide pour une économie forte et harmonieuse et 
une justice sociale et territoriale, indique la 
Chambre des représentants dans un communiqué.
A cet effet, le président de la Chambre, son bureau, 
les présidents des groupes et du groupement parle-
mentaires et les présidents des commissions perma-
nentes, ont passé en revue le contenu du discours 
royal, relevant à cet égard “la grande profondeur 
humaine et l’affection que SM le Roi porte aux 
citoyens”, plus particulièrement à leur santé et leur 
sécurité comme en témoigne la gestion de la pandé-
mie du Coronavirus pour limiter ses répercussions 
et exploiter tous les potentiels au profit de l’être 
humain.
La chambre a mis l’accent sur l’atmosphère de soli-
darité, de coopération et de bénévolat, constituant 
une source de grand espoir pour la poursuite du 
processus d’édification dont Sa Majesté le Roi a 
présenté une feuille de route à plusieurs niveaux, 
ajoute-t-on de même source.
Les préoccupations du Souverain ont reflété un 
grand intérêt chez les représentants de la nation. 
Cet intérêt s’inscrit dans la réorganisation des prio-

rités et la mobilisation de toutes les énergies et les 
forces vives du Royaume afin de construire les élé-
ments d’une économie forte et compétitive, de 
même que développer un modèle social plus inclu-

sif dans le cadre d’un accompagnement institution-
nel et financier et d’une gouvernance imprimée par 
la bonne gestion et la corrélation entre la responsa-
bilité et la reddition des comptes.

Le président et les composantes de la Chambre des 
représentants ont, en outre, noté avec fierté et 
considération l’attention accordée à la protection 
sociale à tous les Marocains et l’appel de Sa Majesté 
pour une réforme en profondeur des régimes et 
programmes sociaux selon un calendrier, un cadre 
juridique et des options de financement.
Après avoir passé en revue le contenu du discours 
royal, les organes de l’institution affirment leur 
adhésion avec tout ce que les prérogatives constitu-
tionnelles confèrent à la Chambre en matière de 
contrôle efficace et permanent de l’action gouverne-
mentale et à toutes les institutions concernées par 
ces chantiers, leur mobilisation afin d’adopter les 
législations appropriées concernant le système de 
santé, pour lequel la Chambre des représentants a 
formé un groupe de travail thématique, en plus des 
législations appropriées pour l’accompagnement du 
développement économique et social.
Le président de la Chambre des représentants 
Habib El Malki et toutes les composantes de l’insti-
tution législatives ont, par la même occasion, fait 
part de leur volonté d’investir le précieux capital 
ayant caractérisé les initiatives de SM le Roi, au 
niveau africain, régional et international, à travers 
une diplomatie parlementaire efficiente mue par 
l’esprit de fidélité aux amis du Maroc dans les diffé-
rents continents, et au plan des organisations parle-
mentaires internationales, régionales, et continen-
tales.

Le discours prononcé par SM le Roi Mohammed VI à l’occasion de la Fête du Trône offre une feuille 
de route aux contours bien définis pour les années à venir, ont souligné les composantes de la Chambre des représentants.

 Par Jaouad Touiouel (MAP)
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Le discours royal, une feuille de route 
bien définie pour les années à venir

Face aux inquiétudes croissantes que sus-
cite la propagation de la Covid-19, 
l'adoption de mesures urgentes permettra 
d'éviter une situation épidémiologique 
incontrôlable, a souligné Dr. Tayeb 
Hamdi, médecin chercheur en politiques 
et systèmes de santé.
"Nous vivons une situation inquiétante 
après des mois d'efforts et de résultats 
positifs. Toutefois, nous pouvons éviter 
que la situation épidémiologique ne 
devienne totalement incontrôlable, en 
adoptant, dès maintenant, des mesures 
d'urgence", a-t-il expliqué dans une 
déclaration à la MAP.
"Nous pouvons toujours maîtriser la 
situation épidémiologique et repousser, 
voire même éviter, une éventuelle deu-
xième vague de cette épidémie, à condi-
tion que les individus changent leurs 
comportements et que les méthodes de 
gestion de la pandémie et de communica-
tion soient renforcées", a dit M. Hamdi, 

soulignant une certaine accélération de 
l'épidémie dans plusieurs régions du 
Maroc et dont l'évolution demeure diffi-
cile à prévoir.
Les conditions actuelles pourraient entraî-
ner une crise épidémiologique "plus grave 
que celle que nous connaissons 
aujourd’hui", avec une éventuelle hausse 
des chiffres à la première semaine d’août 
en raison des complications ayant précédé 
et accompagné l'Aïd Al-Adha et des effets 
de allègement du confinement sanitaire, 
a-t-il averti.
Ces mêmes conditions pourraient favori-
ser l'apparition d'une deuxième vague 
précoce et peut-être prématurée, a-t-il 
ajouté.
Éviter une situation épidémiologique 
incontrôlable dépend du strict respect des 
gestes barrières et mesures préventives 
décidées par les autorités sanitaires, 
notamment l'obligation de porter des 
masques de protection, d'éviter les poi-

gnées de mains et les lieux très fréquentés, 
et d'être vigilent dans les établissements 
fermés comme les restaurants, les maga-
sins et les moyens de transport, a affirmé 
le médecin. Il a, dans ce sens, souligné la 
nécessité de prendre des mesures excep-
tionnelles dans les zones qui connaissent 
une accélération de la propagation de 
l'épidémie, de renforcer les équipes médi-
cales qui se trouvent dans ces zones, et 
d'assurer un suivi et une évaluation quo-
tidiens de l'action des responsables char-
gés de la gestion de la crise sanitaire.
Dr Hamdi a, en outre, appelé à l'intensi-
fication des tests de dépistages, à l'isole-
ment et au suivi des "contacts" pour une 
durée de 10 jours, relevant l'importance 
d'associer les médecins du secteur privé 
au système de dépistage.
Dr Tayeb Hamdi qui préside le syndicat 
national des généralistes privés (SNGP) a 
aussi appelé à généraliser le télécharge-
ment de l'application "Wiqaytna" et à 

rapprocher les centres de dépistage des 
citoyens en vue d'inciter les gens à se 
dépister, de diagnostiquer les nouveaux 
cas et de suivre et isoler les personnes 
contacts.
Abordant le rôle de sensibilisation que 
doit jouer la société civile, M. Hamdi a 
souligné l'importance d'encadrer les gens 
et de les inviter au respect des gestes bar-
rières, notant qu'il est nécessaire d'axer la 

communication sur les jeunes.
Il a aussi plaidé pour une amélioration de 
la communication, à travers notamment 
la publication de données détaillées et 
globales et de comparaisons entre les don-
nées nationales et internationales et l'ou-
verture de débats scientifiques qui abor-
dent également les différents scénarios 
possibles relatifs au développement de 
cette crise sanitaire. 

Tout projet de gestion doit prendre en 
compte l'adaptation des moyens dispo-
nibles à l'intensité de la propagation virale 
et aux capacités d'accueil hospitalières, afin 
de contrôler efficacement l'évolution de la 
pandémie du coronavirus (Covid-19), ont 
estimé des experts marocains.
Ces experts de la Société marocaine de 
médecine d'urgence (SMMU) et de la 
Société marocaine d’anesthésie d’analgésie 
et de réanimation (SMAAR), qui se sont 
penchés sur les stratégies de gestion de la 
pandémie compte tenu de l’augmentation 
redoutée des cas de contamination, ont 
insisté sur l'impératif de gérer les tests séro-
logiques et les modalités de prise en charge 
des patients sur la base des données cli-
niques.

Dans un communiqué, ils ont également 
mis l’accent sur les modalités de la régula-
tion médicale en cas d’afflux massif, la ges-
tion des cas symptomatiques avec signes de 
gravité, la gestion des cas symptomatiques 
sans signes de gravité, des cas asymptoma-
tiques sans facteurs de risque et des sujets 
contacts ainsi que le renforcement des 
mesures préventives.
"Pour faire face à une nouvelle vague de la 
Covid-19, il est nécessaire de préserver 
exclusivement l’accès aux capacités de prise 
en charge des urgences vitales, des cas 
graves et/ou complexes au SAMU-Centre 
141, et privilégier les autres circuits exis-
tants aux autres cas en fonction des res-
sources locales (numéros verts autres que le 
"141", protection civile, SAMU privé, 

médecine de ville)", ont insisté les spécia-
listes.
Ils ont aussi plaidé pour la mise en œuvre 
d'une stratégie de renforcement des capaci-
tés locales et d’entraide régionale, par entre 
autres l'ouverture de salles de crises et, si 
besoin, de salles de débordement supplé-
mentaires. Il s'agit aussi d'orienter les 
appels Covid-19 jugés graves vers le 
SAMU-Centre 141 régional et de renforcer 
les ressources humaines à travers la mobili-
sation des étudiants, des médecins généra-
listes de ville et des médecins retraités.
Les experts ont d'autre part souligné que le 
diagnostic et le suivi des lésions pulmo-
naires liées à la Covid-19 doit se faire prio-
ritairement au sein de structures d’hospita-
lisation publiques et privées.  "Pour une 

utilisation à bon escient des examens com-
plémentaires, il est recommandé d'utiliser 
le scanner thoracique sans injection et en 
mode basse dose en cas de symptômes res-
piratoires évocateurs, relevant d’une prise 
en charge hospitalière chez un patient 
Covid+ ou suspect, le scanner thoracique 
avec injection en phase de suivi en cas d’ag-
gravation secondaire des symptômes ou en 
réanimation et la non indication à la réali-
sation d’un scanner thoracique à des fins de 
dépistage chez des patients asymptoma-
tiques", ont-ils suggéré.
Ils ont en outre appelé à l’application 
rigoureuse des mesures de prévention afin 
de minimiser le risque de transmission 
virale et l’apparition de nouveaux clusters 
du coronavirus.

Ces mesures se basent essentiellement sur 
l’observance des mesures d’hygiène indivi-
duelle et des mesures de distanciation 
sociale comme le port de masque facial, 
l'aération des espaces clos et confinés et 
l'éviction des sources de climatisation incri-
minées dans les derniers clusters estivaux.
Les experts avaient formulé le 7 juillet der-
nier une recommandation intitulée "la 
prise en charge des malades Covid-19 en 
post confinement" pour le traitement 
ambulatoire à domicile des malades atteints 
de la Covid-19, en prévision d'une aug-
mentation prévisible du nombre de cas 
d’une part et pour éviter une surtension et 
un envahissement des hôpitaux reconvertis 
à une activité normale visant les malades 
"non covid-19".

Bataille d’Oued Al-Makhazine

Une épopée lumineuse dans les annales de la résistance 
nationale contre les convoitises étrangères

Aid al Adha à Casablanca
La ville tumultueuse retrouve 

la sérénité le temps des festivités

e Haut-commissariat aux anciens 
résistants et anciens membres de 
l’armée de libération rappelle que 
la bataille d’Oued Al-Makhazine 

a eu lieu sur les rives du fleuve Oued 
Al-Makhazine, dans une conjoncture régio-
nale et internationale très sensible marquée 
par une concurrence acharnée entre les trois 
principaux empires méditerranéens de 
l’époque, à savoir le Portugal et l’Espagne 
d’une part, et les Ottomans de l’autre.
En effet, les Européens occupaient les ports 
de la façade atlantique surtout celui de 
Larache profitant de la situation prévalant en 
Afrique du Nord, particulièrement au 
Maroc. Conscient de l’importance du facteur 
temps pour les Marocains, le Sultan 
Abdelmalek Saadi proposa des négociations à 
Don Sébastien pour mieux se préparer à une 
éventuelle confrontation.
Face à ces convoitises étrangères, le Sultan, 
en bon politique et fin connaisseur de la 
conjoncture nationale et internationale de la 
seconde moitié du 16ème siècle, a pu préser-
ver l’indépendance et la souveraineté maro-
caine contre le Roi du Portugal qui s’est 
lancé dans une aventure non calculée visant à 
étendre son pouvoir sur une partie du terri-
toire marocain.
Suite à l’embarquement des forces portu-

gaises au départ de Lisbonne à destination 
des villes marocaines de Tanger et Asilah, le 
Sultan décida alors de conduire lui-même 
son armée à Ksar El Kébir. Il envoya une 
lettre de provocation à Don Sébastien pour 
le faire avancer jusqu’au Loukkous en vue de 
l’isoler de sa flotte maritime qui était son 
point fort. Don Sébastien tomba dans le 
piège et donna l’ordre de marcher sur Ksar 
El Kébir et de traverser Oued Al-Makhazine.
Après la destruction du pont d’Oued 
Al-Makhazine par les forces marocaines, la 
bataille s’est soldée par la mort de Don 
Sébastien et de son allié Mohamed El 
Moutaouakil.

Au cours de la bataille, le Sultan Abdelmalek 
Saadi, empoisonné par ses ennemis, décède 
et sa mort ne sera annoncée qu’une fois la 
victoire des Marocains proclamée.
Cette victoire du Maroc mit ainsi fin aux 
convoitises expansionnistes de l’armée portu-
gaise qui représentait à l’époque une force 
coloniale et militaire à l’échelle mondiale. 
Elle avait également permis au Royaume de 
s’ériger en puissance et de renforcer sa posi-
tion sur les plans africain et méditerranéen.
Le Haut commissariat aux anciens résistants 
et anciens membres de l’armée de libération 
a, par ailleurs, souligné que la célébration de 
cette bataille glorieuse constitue une occasion 

pour se remémorer l’épopée de la résistance 
nationale, et inculquer aux générations 
futures les leçons tirées de ce combat, 
l’amour de la patrie et le sentiment de fierté 
d’appartenance au Maroc, en vue de pour-
suivre les marches du présent et de l’avenir, 
sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, pour l’édification d’un 
Maroc moderne et démocratique et la pro-
motion du développement durable, la solida-
rité et de la cohésion sociale.
Il a, par la même, réitéré la position inébran-
lable du peuple marocain, de la famille de la 
résistance et des anciens membres de l’armée 
de libération et de toutes les composantes de 

la société, ainsi que leur mobilisation conti-
nue et leur adhésion totale pour la consolida-
tion des constantes nationales et la défense 
de l’intégrité territoriale du Maroc, sous 
l’égide de SM le Roi Mohammed VI.
Compte tenu des mesures de confinement 
imposées pour contenir la propagation de la 
pandémie du Covid-19, le Haut-
commissariat aux anciens résistants et 
anciens membres de l’armée de libération 
organisera, mardi, un séminaire à distance 
sur le thème “Bataille d’Oued Al-Makhazine: 
un patrimoine civilisationnel et culturel”, qui 
sera diffusé sur sa page officielle sur 
Facebook.

Le peuple marocain et la famille de la résistance célèbrent, mardi, le 442-ème anniversaire de la glorieuse 
bataille d’Oued Al-Makhazine, une page héroïque dans l’histoire de la résistance du peuple marocain dans 

la défense des valeurs de l’islam et la lutte contre les convoitises étrangères.
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Le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle 
(CSCA) a décidé de suspendre pour une durée d'une 
semaine l'émission "عقاو شأ" diffusée sur Radio MFM en 
raison de propos de nature à inciter à la violence et à la 
haine, a indiqué un communiqué du CSCA.
Suite à une auto-saisine de la Haute autorité de la com-
munication audiovisuelle (HACA), le CSCA " a décidé, 
lors de sa réunion plénière du 28 juillet 2020, de sus-
pendre pour une durée d’une semaine, la diffusion de 
l’émission "عقاو شأ" sur Radio MFM", souligne le com-
muniqué, notant que le Conseil à également ordonné à la 
radio de donner lecture sur son antenne d’un communi-
qué explicatif de la sanction.
Le CSCA a pris cette décision qui sera publiée au Bulletin 
Officiel, après avoir relevé dans l’édition du 16 juin 2020 
de l’émission, un manquement aux dispositions légales et 
réglementaires régissant la communication audiovisuelle, 
relatives à la responsabilité éditoriale et à la maîtrise d’an-
tenne, indique la même source qui explique qu' "après 
visionnage et analyse des propos tenus par l’invité de 
l’émission commentant l’actualité dans certains pays, le 
Conseil a considéré que ces propos étaient de nature à 
inciter à la violence et à la haine". "Décidée après avoir 
pris connaissance de la réponse de Radio MFM à la 

demande d’explication adressée par la HACA, cette sanc-
tion est également motivée par le non-respect par l’invité 
de l’émission de l’obligation de sérieux et de rigueur dans 
la prise de parole, telle que prévue par le cahier des 
charges signé par l’opérateur", a-t-on expliqué de même 
source.  Le CSCA a estimé que ce manquement est d’au-
tant plus répréhensible que l’auteur des propos est interve-
nu en sa qualité d’"analyste politique et économique de 
Radio MFM", ce qui lui confère une autorité morale et 
scientifique auprès des auditeurs, note le communiqué.  
Le Conseil Supérieur a également considéré, eu égard à la 
nature informative de l’émission, et en raison de l’absence 
d’opinions plurielles, que la manière avec laquelle l’anima-
teur de l’émission a exprimé des réserves concernant les 
propos de l’invité, n’était pas suffisamment ferme et expli-
cite pour répondre à l’exigence de maîtrise d’antenne. Il 
"n’a pas notamment apporté des éléments de mise au 
point permettant à l’auditeur de reconnaître les propos 
constituant un manquement à l’obligation d’équilibre 
d’information et de maîtrise d’antenne, tel que requis par 
la loi n°77-03 relative à la communication audiovisuelle et 
prévu dans les cahiers des charges des services radiopho-
niques et télévisuels au titre de la responsabilité éditoriale 
des opérateurs", précise le communiqué.  

CSCA : une semaine de suspension 
pour une émission de Radio MFM

Vie associative à la commune de Drarga

Tiouizi, un modèle national décapité !
Dans la commune rurale de Drarga et plus précisément 
la localité de Tagadirt Naâbadou dépendante  de la pré-
fecture d’Agadir Ida Outanane, naissait en 1993, une 
association baptisée Tiouizi sociale. Sous la conduite 
distinguée d’un grand militant aussi généreux que per-
sévérant du nom de Mohamed Ouadi, elle a pu 
concrétiser nombre de projets de haute envergure au 
profit des populations, notamment la dotation en eau 
potable et d’autres réalisations à caractère social, cultu-
rel, écologique, éducatif, économique…En fait, durant 
sept ans de travail assidu, ce faubourg qui endurait 
avant le calvaire de l’exclusion et du dénuement, se 
transformait en un site rayonnant et attractif aux 
citoyens,  de provenance de nombre de points du Souss 
et du pays en général. En si peu de temps alors, l’asso-
ciation a pu doter le douar des différentes infrastruc-
tures et équipements nécessaires, en plus de s’ tâche qui 
consiste à organiser, encadrer et mobiliser les citoyens, 
dans le cadre de l’approche participative de bien-être, 
conformément au projet inclusif appelé, « l’eau et la 
santé au service de l’essor intégré »
Après cette période d’or où les résidents du douar pros-
péraient dans la quiétude et la communion, jusqu’en 
1999, cette association leader à laquelle revient le 
mérite de transplanter cette mutation profonde dans la 
vie des habitants de souche déshéritée, s’est vue sub-
mergée par une opposition nihiliste, fomentée d’adver-
sité étrangère. C’est ainsi que la mise en échec du pro-
jet vital de réseau d’assainissement a constitué un coup 
cuisant en matière de mobilisation de la population 
pour son appropriation. En dépit de cet avortement 
malveillant de ces intrus, l’association s’est fortement 
ressaisie face à toutes les manœuvres de dissuasion qui 
ne font que fortifier sa volonté de poursuivre sa noble 
mission. Mais, il s’est trouvé malheureusement, que 
Mohamed Ouadi, le fondateur et le bâtisseur de ce 
grand projet fut trahi, en début 2007, par une vilaine 
maladie qui l’a obligé à se retirer de ce combat  ardu 
contre la dépravation. Ce retrait forcé a permis à ce 
courant rancunier envers l’image de marque de cette 
embellie, de s’emparer de l’association en 2011, en 
émettant des slogans revanchards, comme « Dégage !» 
ou encore « printemps arabe».  
C’est à partir de ce moment que cette structure associa-
tive au passé radieux, s’est engouffrée, hélas, dans un 
tunnel ténébreux. Les dysfonctionnements en matière 
de gestion administrative et financière prolifèrent, 
puisqu’on notera la mise à sac de la majeure partie de 
ses acquis matériel et moral, notamment l’affectation 
de ses biens, ainsi que le démantèlement de ses fonde-
ments et structures organisationnels, en plus de sa 
mobilisation sociale et l’exploitation flagrante des res-
sources et propriétés de l’association par une minorité 
de membres à des fins personnelles.  Parmi ces déficits 
déplorables, on citera aussi l’affectation du projet de 
l’eau potable qui était la première grande réalisation de 
l’association Tiouizi au début des années 90 et qui avait 
connu un succès exemplaire à l’échelon national, ainsi 
que l’attribution du foncier appartenant à l’association, 
par les membres actuels,  à la commune rurale de 
Drarga, sans nullement consulter les habitants en ses-
sions extraordinaires, en profitant de leur statut de 
membres actifs des deux institutions associative et com-

munale. Il est à relever, à ce propos, qu’un rapport 
d’investigation, réalisé par la commune sus mention-
née, en 2020, a dévoilé une panoplie d’irrégularités 
entachant la gestion et l’affectation du projet de l’eau 
potable. Enfin, il faut bien dire que l’opération de ges-
tion de l’association Tiouizi et ce qui reste de son patri-

moine depuis 2018, ont atterri entre les mains d’un 
bureau monopolisé par un pseudo président illégal, en 
violation des dispositions du statut. Cet énergumène 
est passé d’un agent au sein de l’association, chargé de 
la gestion financière de ses projets, au président de son 
bureau exécutif pour se désengager de l’impair  admi-

nistratif, dont il est responsable, tout en tentant de 
faire fi au passé maculé d’anomalies, depuis le début de 
la dernière décennie à nos jours. Sa responsabilité est 
donc incontestable, à travers la malversation au niveau 
du système informatique aux paiements des quittances 
de l’eau et du branchement ménager, l’accaparement de 
la gestion  financière de l’association, l’accaparement de 
ses revenus ; loyers et biens sans aucun contrôle ni 
droit de regard, l’appropriation des archives de l’asso-
ciation et la privation de membres adhérents d’y 
prendre connaissance, en plus de la non provocation 
d’assemblée générale ordinaire en 2019, comme le sti-
pulent les statuts et bien d’autres infractions adminis-
tratives et financières qui transforment l’association 
Tiouizi de Tagadirt Naâbadou d’un modèle inédit de 
développement, en exemple bas de foyer de déprava-
tion financier qui devra être soumis à une urgente 
investigation publique. 

Voici le texte intégral du Discours Royal :
"Louange à Dieu, Prière et salut sur le 
Prophète, Sa famille et Ses compagnons.

Cher peuple,

Cette année, la commémoration de la Fête du 
Trône coïncide avec l’Aïd Al-Adha, temps de 
sacrifice, de loyauté et d’attachement ferme au 
bon droit. Ce signe de bon augure porte à 
l’optimisme.
Ces deux glorieuses célébrations sont l’occa-
sion pour Moi d’adresser Mes vœux à tous les 
Marocains et de leur témoigner une nouvelle 
fois combien Ma grande affection et Ma 
constante considération à leur égard se forti-
fient encore chaque jour.
C’est, en effet, par la force pérenne de ces liens 
et leur pleine réciprocité que nous faisons 
indissolublement corps, dans les heures fastes 
comme dans l’adversité.
Ainsi, l’intérêt bienveillant que Je porte à la 
santé de chaque citoyen marocain et à la sécu-
rité de sa famille est à l’aune de mes préoccu-
pations à l’égard de mes propres enfants et de 
ma propre famille. Et cette sollicitude est par-
ticulièrement grande en ces temps difficiles de 
propagation de la pandémie du Covid-19 que 
traverse le Maroc, comme le reste du monde.
Certes, en de pareilles circonstances, tout être 
humain est saisi d’effroi ou, du moins, d’in-
quiétude. Néanmoins, grâce aux mesures et 
aux décisions cruciales que Nous avons adop-
tées dès les premières manifestations de la pan-
démie au Maroc, nous nous sommes montrés 
confiants et optimistes.
Ce n’est pas de gaieté de cœur que Nous avons 
choisi d’adopter une combinaison de résolu-
tions difficiles, voire rudes parfois. Nous avons 
été guidés en cela par une double priorité : 
protéger les citoyens et agir dans l’intérêt supé-
rieur de la Nation.
A cet égard, Je tiens à adresser Mes remercie-
ments et l’expression de Ma considération aux 
différents pouvoirs publics qui se sont dûment 
acquittés de leur mission en veillant à enrayer 
la prolifération de la pandémie.
Je fais ici particulièrement référence au person-
nel de santé, notamment aux cadres médicaux 
et paramédicaux, civils et militaires, aux 
membres des Forces Armées Royales, à la 
Gendarmerie Royale, aux agents et auxiliaires 
d’autorité, à toutes les composantes de la 
Sûreté nationale, aux Forces Auxiliaires, à la 
Protection civile, à l’ensemble des travailleurs 
impliqués dans la production et la distribution 
des denrées alimentaires, ainsi qu’à toutes 
celles et tous ceux qui furent en première ligne 
dans la lutte contre la pandémie.
C’est pour Moi un sujet particulier de fierté 
de constater comment l’ensemble des 
Marocains et les forces vives de la Nation ont 
traversé cette conjoncture en manifestant un 
tel niveau de prise de conscience, de discipline 
et de réactivité positive, chacun remplissant 
avec sérieux et responsabilité le rôle qui lui 
incombe.
Je salue aussi les citoyennes et les citoyens 
pour l’esprit solidaire et l’engagement respon-
sable dont ils ont fait preuve pendant la 
période de confinement, tant sur le plan indi-
viduel que collectif et Je félicite notamment les 
acteurs de la société civile qui ont su prendre 
de louables initiatives.
Nous avons en effet vécu des moments mémo-
rables au cours desquels un bel esprit d’en-
traide et de volontariat prévalait entre voisins. 
Et c’est ainsi que des aides, du soutien et des 
orientations ont été soigneusement prodigués 
aux personnes âgées et aux familles nécessi-
teuses.
C’est une immense fierté et une légitime satis-

faction que Nous ont également inspirées ces 
scènes émouvantes de grand patriotisme, où 
l’hymne national était chanté depuis les 
fenêtres des maisons, forces de l’ordre et 
citoyens communiant par des échanges de 
saluts.

Cher peuple,

Nous mesurons l’ampleur de la crise et ses 
fâcheuses retombées sanitaires, mais aussi éco-
nomiques et sociales.
De fait, les différents secteurs de production 
ont été profondément affectés, de même que 
les revenus des familles et le budget de l’Etat.
C’est pourquoi Nous avons créé un Fonds spé-
cial pour faire face aux répercussions sanitaires, 
économiques et sociales de la pandémie. Nous 
nous sommes d’ailleurs réjouis de l’enthou-
siasme spontané et de l’esprit constant de soli-
darité avec lesquels cette initiative a été 
accueillie.
Une telle ferveur a permis la mobilisation de 
33 milliards 700 millions de dirhams. Le total 
des dépenses engagées jusqu’à présent se 
monte à 24 milliards 650 millions de dirhams. 
Cette somme a permis le financement des 
mesures d’appui social et l’achat du matériel 
médical nécessaire.
Par ailleurs, 5 milliards de dirhams seront 
affectés à la Caisse Centrale de Garantie, dans 
le cadre de la relance économique.
En outre, Nous avons orienté le gouvernement 
pour qu’il appuie la résilience des secteurs tou-
chés, qu’il préserve les emplois et soutienne le 
pouvoir d’achat des ménages restés sans 
moyens de subsistance.
Malgré ces mesures et en dépit de nos efforts 
pour atténuer l'acuité de cette crise sanitaire, 
Je le dis en toute sincérité, les incidences 
seront rudes.
Aussi, face aux signes de relâchement consta-
tés, J’appelle à la vigilance, à la solidarité, au 
respect des mesures sanitaires et à l’élaboration 
d’un plan qui maintienne la nécessaire mobili-
sation et permette d’affronter, le cas échéant, 
une éventuelle seconde vague de la pandémie.

Cher peuple,

Notre travail ne consiste pas seulement à 
contrecarrer la pandémie. Il vise aussi à remé-
dier à ses répercussions économiques et 
sociales dans le cadre d’une vision prospective 
globale mettant à profit les enseignements tirés 
de la période en cours.
Cette crise a révélé la solidité des liens sociaux 

qui unissent les Marocains et elle a donné la 
pleine mesure de leur esprit solidaire et res-
ponsable. Toutefois, elle a également mis en 
évidence un certain nombre d’insuffisances 
qui touchent plus particulièrement le domaine 
social : comme la dépendance de certains sec-
teurs aux aléas extérieurs, la taille du secteur 
informel et la faiblesse des réseaux de protec-
tion sociale, notamment à l’égard des franges 
de la population en situation de grande préca-
rité.
Ces constats ainsi mis en exergue, il nous 
appartient de saisir l’opportunité de redéfinir 
l’ordre des priorités, d’asseoir les bases d’une 
économie forte et compétitive et de construire 
un modèle social plus inclusif.
Dans ce cadre, Nous engageons le gouverne-
ment et les différents acteurs à concentrer leur 
attention et leur action sur les défis et les prio-
rités que dicte cette nouvelle donne.
Au premier chef, il importe d’initier un plan 
ambitieux de relance économique pour per-
mettre aux secteurs de production de se 
remettre d’aplomb, d’accroître leur capacité à 
créer des emplois et à préserver les sources de 
revenu.
Pour cela, il faut mobiliser tous les moyens 
disponibles en termes de financements, de dis-
positifs d’incitation et de mesures de solidari-
té, en vue d’accompagner les entreprises, 
essentiellement les petites et les moyennes qui 
constituent le maillon central du tissu écono-
mique national.
Dans ce cadre, environ 120 milliards de 
dirhams seront injectés dans l’économie natio-
nale, soit l’équivalent de 11% du PIB. Ce taux 
inscrit le Maroc parmi les pays les plus auda-
cieux en matière de politique de relance éco-
nomique post-crise.
Nous avons estimé qu’un Fonds d’investisse-
ment stratégique devait être créé pour remplir 
une mission d’appui aux activités de produc-
tion, d’accompagnement et de financement 
des grands projets d’investissement public-pri-
vé, dans une diversité de domaines.
En sus de la participation de l’Etat, ce Fonds 
devra compter sur la coordination et la ratio-
nalisation des différents Fonds de finance-
ment.
Afin de réunir les conditions de réussite de ce 
plan, Nous recommandons l’adhésion efficace 
et responsable du gouvernement, des acteurs 
sociaux et des opérateurs économiques, dans 
un cadre contractuel constructif qui sera à la 
hauteur des défis du moment et des attentes 
des Marocains.
Par ailleurs, une réforme profonde du secteur 

public doit être lancée avec diligence pour cor-
riger les dysfonctionnements structurels des 
établissements et des entreprises publics, 
garantir une complémentarité et une cohé-
rence optimales entre leurs missions respec-
tives et, in fine, rehausser leur efficience éco-
nomique et sociale.
À cette fin, Nous appelons à la création d’une 
Agence Nationale dont la mission consistera à 
assurer la gestion stratégique des participations 
de l’Etat et à suivre la performance des établis-
sements publics.

Cher peuple,

Tous les projets et toutes les initiatives que 
Nous engageons ont une double finalité com-
plémentaire : la promotion du développement 
et l’instauration de la justice sociale et spatiale. 
Notre aspiration prioritaire est d’assurer la 
protection sociale à tous les Marocains. Et 
Notre détermination est qu’à terme Nous 
puissions en faire bénéficier toutes les franges 
de la société.
Lors du Discours du Trône de l’année 2018, 
J’ai déjà appelé à une prompte refonte du dis-
positif de protection sociale, qui est encore 
marqué par un éparpillement des interven-
tions et par un faible taux de couverture et 
d’efficacité.
Aussi, Nous considérons que le moment est 
venu de lancer, au cours des cinq prochaines 
années, le processus de généralisation de la 
couverture sociale au profit de tous les 
Marocains.
Nous préconisons le déploiement progressif de 
cette opération à partir du mois de janvier 
2021, selon un programme d’action précis. 
Celui-ci devra porter, en premier lieu, sur la 
généralisation de l’Assurance Maladie 
Obligatoire (AMO) et des allocations fami-
liales. Il sera ensuite étendu aux autres couver-
tures sociales que sont la retraite et l’indemnité 
pour perte d’emploi.
Pour qu’il profite directement et pleinement 
aux bénéficiaires, ce projet requiert une 
réforme rigoureuse des systèmes et pro-
grammes sociaux déjà en place, notamment à 
travers l’opérationnalisation du Registre social 
unifié (RSU).
De fait, la généralisation de la couverture 
sociale doit devenir un levier essentiel d’inser-
tion du secteur informel dans le tissu écono-
mique national.
Par conséquent, Nous appelons le gouverne-
ment, en concertation avec les partenaires 
sociaux, à parachever l’élaboration d’une 

vision pragmatique globale. Celle-ci devra 
inclure le planning, le cadre légal ainsi que les 
options de financement pour parvenir in fine 
à une généralisation effective de la couverture 
sociale.
A cette fin, il importe d’adopter une bonne 
gouvernance reposant sur un dialogue social 
constructif. Guidé par les principes de probité, 
de transparence, de droit et d’équité, ce dispo-
sitif devra prévenir tout dérapage ou toute ins-
trumentalisation de ce noble projet sociétal à 
des fins politiques.

Cher peuple,

La prochaine étape exige de mutualiser les 
efforts de tous les Marocains, afin de relever 
les défis à venir.
A ce propos, Je M’adresse à toutes les forces 
vives de la Nation : Je les engage à adhérer 
vigoureusement aux efforts déployés à l’échelle 
nationale pour dépasser la conjoncture actuelle 
et faire face à ses répercussions économiques et 
sociales. J’en appelle à leur patriotisme, à leur 
sens des responsabilités individuelles et collec-
tives.
Nous devons capitaliser les acquis engrangés 
en cette courte période pour renforcer les 
points forts révélés par les Marocains. Nous 
pourrons ainsi accélérer la cadence des 
réformes imposées par la conjoncture et saisir 
les opportunités favorables.
Dès lors, nous jetterons des passerelles entre le 
passé et le présent, avançant ainsi dignement 
sur la trace de Nos prédécesseurs. A cet égard, 
Nous saluons, avec émotion et déférence, la 
mémoire immaculée de tous les grands 
hommes du Maroc, au premier rang desquels 
Notre Auguste Grand-Père, feu Sa Majesté le 
Roi Mohammed V et Notre Illustre Père, feu 
Sa Majesté le Roi Hassan II, que Dieu les ait 
en Sa sainte miséricorde, ainsi que tous les 
valeureux martyrs de la Nation.
En cette circonstance, Nous rendons une nou-
velle fois hommage à nos Forces Armées 
Royales et à nos Forces de sécurité, toutes 
composantes confondues, pour leur mobilisa-
tion constante, sous Notre commandement, 
en faveur de la défense de l’unité nationale et 
de la préservation de la sécurité et de la stabili-
té du pays.
"Allah n'impose à personne que selon ce qu'Il 
lui a donné, et Allah fera succéder l'aisance à 
la gêne". Véridique est la parole de Dieu.

Wassalamou alaikoum warahmatoullahi 
wabarakatouh". (MAP).

La prochaine étape exige de mutualiser les efforts 
de tous les Marocains afin de relever les défis à venir

Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, que 
Dieu L’assiste, a adres-
sé, mercredi, un 
Discours à la Nation à 
l’occasion du 21-ème 
anniversaire de l’acces-
sion du Souverain au 
Trône de Ses glorieux 
ancêtres.

SM le Roi appelle à la vigilance, à la solidarité et au respect des mesures sanitaires
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e résultat net de Bank Al-Maghrib 
(BAM) s'est établi à 1,66 milliard 
de dirhams (MMDH) au terme 
de l'année écoulée, en progression 

de 69% par rapport à 2018.
Cette performance s'explique principale-
ment par l'amélioration du résultat des 
activités de 26% à plus de 4,5 MMDH, 
indique BAM dans son rapport annuel 
sur la situation économique, monétaire 
et financière au titre de l'exercice 2019.
Ce rapport fait également état d'une 
augmentation du résultat des opérations 
de gestion des réserves de change de 
37% à 2,31 MMDH, dont 2,11 
MMDH correspondant au revenu net 
généré par les placements obligataires qui 
s'est accru de 42%. Cette évolution est 
liée essentiellement à la hausse des plus-
values réalisées (+324,65 MDH) sur les 

cessions des titres de placement en dollar 
dans un contexte baissier des taux et des 
intérêts obligataires (+182,01 MDH), 
consécutive à l'augmentation de la taille 
du portefeuille de placement en dollar.
Le résultat des opérations de la politique 
monétaire a affiché une hausse de 27% à 
1,75 MMDH, en lien avec l'atténuation 
du déficit de la liquidité bancaire durant 
le dernier trimestre de l’année, suite 
notamment à la réduction du taux de la 
réserve monétaire, poursuit la même 
source, notant que le résultat des autres 
opérations a reculé de 11% à 489,4 
MDH, sous l'effet particulièrement de la 
baisse des ventes des billets de banque 
destinés à l'export.
Par ailleurs, le total bilan de BAM a pro-
gressé de 6% à 331,18 MMDH au 31 
décembre 2019 contre 312,72 MMDH 

un an auparavant. Par principale opéra-
tion, la circulation fiduciaire a marqué 
une hausse de 7% à 266,77 MMDH, 
relève le rapport, faisant remarquer que 
les opérations avec l'étranger se sont 
accrues de 9% à 228,11 MMDH après 
deux années de baisse (-4% en 
moyenne).
S'agissant des opérations avec l’Etat, leur 
solde s'est apprécié de 32% à 2,07 
MMDH, à la faveur de l'augmentation 
des avoirs en compte courant du Trésor. 
La position nette des établissements de 
crédit est, quant à elle, passée de -43,85 
MMDH à -45,66 MMDH, conséquence 
de la réduction du taux de la réserve 
monétaire de 4% à 2% aussi bien sur le 
refinancement bancaire que sur les avoirs 
en comptes courants des banques maro-
caines.
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Bank Al-Maghrib améliore son 
résultat net de 69%

Le nombre de faux billets a augmenté de 
6% à 9.575 billets en 2019, d'une valeur 
de 1,5 million de dirhams (MDH), 
selon Bank Al-Maghrib (BAM). 
Les contrefaçons ont ciblé particulière-
ment la coupure 200 dirhams, représen-
tant une part de 69% et par série 
d'émission, c'est celle de 2012 qui est 
prépondérante avec une part de 46%, 
précise BAM. S'agissant du ratio de 
contrefaçon, seuls 5,2 billets sur un mil-
lion de billets en circulation sont contre-
faits, niveau faible en comparaison inter-
nationale, relève la même source. 

Par ailleurs, l'entretien de la qualité a 
porté sur un volume de 3,2 milliards de 
billets, en augmentation de 5%, dont 
85% effectué par les centres privés de tri 
(CPT) et le reste par Bank Al-Maghrib, 
indique le rapport, ajoutant que le trai-
tement des CPT a permis de produire 
1,7 milliard de billets valides recyclés 
directement aux banques et 474 millions 
de billets valides versés à la Banque cen-
trale, soit un taux de recyclage global de 
79%. 
Le traitement effectué par BAM a pour 
objectif de s'assurer de la qualité de l'en-

tretien effectué par les CPT. En outre, la 
Banque centrale a procédé à des 
contrôles inopinés pour s'assurer du res-
pect de la réglementation. Ces derniers 
ont consisté en des missions dont 249 
réalisées auprès des agences bancaires et 
une soixantaine menée auprès des CPT. 
Ces contrôles ont permis d'identifier un 
certain nombre d'améliorations visant 
essentiellement à renforcer la qualité du 
processus du traitement et du recyclage 
des billets de banque et la quasi-totalité 
des mesures convenues ont été implé-
mentées au cours de la même année.  

Un total de 484 millions de billets de 
banque marocains a été produit durant 
l'année écoulée, soit une légère baisse par 
rapport à 2018, selon Bank Al-Maghrib 
(BAM).  Cette production est composée 
à hauteur de 44% par de billets de 200 
dirhams et pour 20% par des billets de 
100 dirhams, précise BAM.
Pour ce qui est des pièces de monnaie, 
97,7 millions ont été fabriquées, soit une 
hausse de 21%, indique la même source, 
ajoutant que la structure reste dominée 
par la coupure de 1 dirham, avec une 
part de 41%. S'agissant de la production 
des documents sécurisés, la Banque cen-
trale a livré plus de 62,2 millions de 
documents sécurisés durant l'année 2019, 
fait savoir le rapport, notant que suite à 
l'accord de partenariat signé avec le 

ministère de l'Equipement et du trans-
port et de la logistique et de l'eau en 
2018, portant sur la conception, l'im-
pression et la personnalisation d'une nou-
velle génération de permis de conduire et 
de cartes grises électroniques qui sera 
mise en circulation à partir de janvier 
2020, Bank Al-Maghrib a continué la 
mise en place des prérequis nécessaires au 
démarrage de cette activité. 
Par ailleurs, BAM et le ministère de 
l'Education nationale, de la formation 
professionnelle, de l'enseignement supé-
rieur et de la recherche scientifique ont 
signé le 29 mars 2019, une convention 
de partenariat pour la conception, la pro-
duction et la sécurisation de tous les 
diplômes nationaux délivrés par ce minis-
tère.

Le crédit bancaire a enregistré une nette accélération de 5,3% en 2019, 
portant ainsi son ratio au produit intérieur brut (PIB) à 79,7% après 
78,5% une année auparavant, indique Bank Al-Maghrib (BAM).
Cet accroissement reflète une amélioration de la progression des 
concours au secteur non financier de 3,1% à 5,5% et, dans une moindre 
mesure, celle des prêts aux sociétés financières de 4% à 4,4%, souligne la 
banque centrale dans son rapport annuel sur la situation économique, 
monétaire et financière au titre de l'exercice 2019.
De son côté, la hausse du crédit bancaire au secteur non financier résulte 
essentiellement d'une augmentation notable des prêts destinés aux entre-
prises privées, explique BAM, notant que ces derniers se sont renforcés 
de 7,3% après 0,5% un an auparavant, avec des expansions de 9,7%, 
après 2,4%, des facilités de trésorerie, de 6% des crédits à l'équipement 
et de 7,5% de ceux à la promotion immobilière.
En revanche, les crédits aux entreprises publiques ont reculé de 0,8% 
avec des replis de 0,5% pour les prêts à l'équipement et de 0,2% pour 
ceux à la trésorerie.
Quant aux prêts accordés aux entrepreneurs individuels, ils ont régressé 
de 2,1% après une progression de 3,4%, résultat des diminutions de 
25,3% des crédits à la promotion immobilière et de 5,4% des facilités de 
trésorerie après des expansions respectives de 15,9% et de 18,6%, précise 
la même source, ajoutant que les prêts à l'équipement ont affiché une 
hausse de 4,6%.
Pour les crédits aux particuliers, ils se sont accrus de 5,1% après 6%, 
avec notamment des décélérations de 6,3% à 4,2% pour ceux à l'habitat 
et de 6,4% à 4,9% pour les prêts à la consommation.
Le rapport fait également ressortir que le ratio des créances en souffrance 
au crédit bancaire s'est quasiment stabilisé pour la troisième année 
consécutive à 7,6%, avec un repli à 10,9% pour les entreprises privées et 
une augmentation à 8,5% pour les ménages.
Par branche d'activité, les concours octroyés aux entreprises des secteurs 
des "Transports et communications" et du "Commerce, réparations 
automobiles et d'articles domestiques" ont rebondi de 9,8% et 7,3% res-
pectivement.
De même, des accélérations ont été enregistrées pour les "Industries 
extractives" de 8,8% à 25,8% et à moindre mesure pour le "Bâtiment et 
travaux publics" de 1,2% à 1,3%, tandis que pour "l'Electricité, gaz et 
eau", le repli s'est atténué de 6% à 3,3%.  S'agissant des prêts octroyés 
au secteur non financier par les sociétés financières autres que les 
banques, ils se sont accrus de 4% à 151,9 milliards de dirhams 
(MMDH), relève BAM, notant que ceux distribués par les sociétés de 
financement ont progressé de 5,7% à 119,2 MMDH. En parallèle, les 
concours consentis par les associations de micro-crédit ont augmenté de 
9% à 7,4 MMDH, tandis que ceux accordés par les banques off-shore 
ont diminué de 13,4% à 12 MMDH.

L

Le délai maximum fixé pour la souscription et le paiement de la 
contribution libératoire relative à l'opération de régularisation spon-
tanée (ORS) au titre des avoirs et liquidités détenus à l'étranger a été 
prorogé jusqu'au 31 décembre prochain au lieu du 31 octobre 2020, 
prévu initialement, annonce l'Office des changes. "Il est porté à la 
connaissance des banques que le paragraphe V-1 de l'article 8 de la 
loi de finances n° 70-19 pour l'année budgétaire 2020, relatif à la 
régularisation spontanée au titre des avoirs et liquidités détenus à 

l'étranger par les résidents, a été modifié dans le cadre de la loi de 
finances rectificative n° 35-20de cette année", indique l'Office des 
Changes dans une circulaire qui est entrée en vigueur le 28 juillet 
dernier. 
A ce titre, le délai maximum fixé pour la souscription et le paiement 
de la contribution libératoire relative à la dite régularisation par les 
personnes concernées est reporté au 31 décembre 2020, précise la 
même source, notant que le reste de l'article 8 susvisé est demeuré 

sans changement.
Les banques sont également informées que les avoirs liquides décla-
rés doivent faire l'objet de rapatriement au plus tard le 31 janvier 
2021 et les comptes détenus à l'étranger et non destinés à la gestion 
de biens immeubles ou d'actifs financiers, déclarés dans le cadre de 
cette opération, doivent être clôturés, fait savoir la circulaire, ajou-
tant que les articles 5 et 6 de la circulaire de l'Office des Changes n° 
1/2020 du 25 décembre 2019, sont, en conséquence, modifiés.

Avoirs et liquidités à l'étranger

Prorogation du délai de souscription des déclarations 
au 31 décembre prochain

Faux monnayage
9.575 billets détectés d'une valeur de 1,5 

MDH en 2019

484 millions de billets 
de banque produits en 2019

Bank Al-Maghrib
Le crédit bancaire progresse 

de 5,3% en 2019 
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Addoha va lancer un programme 
de rachat

L’Assemblée générale du 3 septembre d’Addoha devra 
valider un programme de rachat en Bourse de ses 
propres actions en vue de favoriser la liquidité du mar-
ché. Ce programme est prévu du 11 Septembre 2020 
au 10 Mars 2022. Aussi, sa taille est de 4.025.512 
actions soit 1% du capital, dont 2.723.024 actions 
(soit 0,68% du capital) auto-détenues au titre de l’an-
cien programme de rachat. Le prix minimum de vente 
est de 6 DH par action alors que le prix maximum 
d’achat est de 12 DH par action.

Augmentation de capital de 
Bank Of Africa

L'AMMC a visé le prospectus relatif à l’augmentation 
du capital social de Bank Of Africa par conversion 
optionnelle totale ou partielle de dividendes au titre de 
l’exercice 2019. Le cours est de 137 DH/Action pour 
un montant maximal de 999,1 millions de DH. La 
période de souscription est du 13 août 2020 au 15 
septembre 2020 inclus. Le cours retenu pour cette 
augmentation de capital, est le cours moyen pondéré 
(CMP) de 3 mois au 28 juillet. Enfin, à la connais-
sance du management de Bank of Africa, les action-
naires FinanceCom, RMA et SFCM ont l’intention de 
participer intégralement à l’augmentation de capital 
social par conversion de dividendes au titre de l’exer-
cice 2019.

La BMCI renouvelle 
son programme de CD

La BMCI a procédé à la mise à jour annuelle du dos-
sier d’information relatif au programme d'émission de 
certificats de dépôt (CD). Le plafond du programme 
est de 12 Milliards de DH dont 1 milliards de DH de  
CD structurés. L’encours des émissions de CD s’élève 
à 6,5 Mrds DH, à fin mai 2020 dont un encours de 
22,8 millions de DH relatif aux CD Structurés.

Les brefsRésultats semestriels 

BCP et CDM dévoilent la situation 
des banques à l’ère du Covid-19

La Banque Centrale Populaire (BCP) et Crédit du Maroc (CDM) ont dévoilé leurs premiers résultats 
semestriels à l’ère de la Covid-19. Cette pandémie a fait chuter les bénéfices des deux banques cotées 
à la bourse de Casablanca à cause de la hausse du coût du risque. Détails. 

La BCP a enregistré, au premier semestre de l’année en cours, un résultat net 
part du groupe (RNPG) de 1 milliard de DH en baisse de 38% par rapport à 
la même période de l’année précédente. La chute des bénéfices s’expliquent par 
la hausse du coût du risque. Ce dernier a plus que doublé à 3 milliards de DH. 
Aussi, les frais généraux ont augmenté de 23% à 5,4 milliards de DH à cause 
du don de 500 millions de DH au Fonds Covid 19. Toutefois, le groupe ban-
caire a noté une hausse du produit net bancaire (PNB) de 13,9% à 10 milliards 

de DH (+6% hors effet périmètre) sur la même période de référence. En effet, 
l'activité bancaire a résisté avec des dépôts en hausse de 5,7% à 327 milliards 
de DH tandis que les crédits ont augmenté de 1% à 261 milliards de DH. Le 
ratio crédits/dépôts est ainsi ressorti à 79,8%.
Dans le même sillage, Crédit du Maroc a annoncé, pour le premier semestre 

2020, un RNPG à  23,7 milliards de DH, enregistrant une baisse de -92,1% 
par rapport au premier semestre 2019. Ainsi, le coût du risque consolidé à fin 
juin 2020 a triplé par rapport à juin 2019, à 437,9 millions de DH à cause des 
impacts de la crise Covid-19. Si le PNB a résisté à 2 milliards de DH (+0,3%), 
le résultat brut d’exploitation se situe à 500,4 millions de DH, en baisse de 
-15,8% sur la même période de référence. En particulier, les charges  générales 
d’exploitation ont augmenté de 16,1% dans le sillage du don au Fonds Covid-
19 de 85 millions de DH.  Comme le BCP, l'activité commerciale du Crédit 
du Maroc s'est bien tenue. Ainsi, l'encours des crédits a augmenté de 3,8%, à 
43,8 milliards de DH. Aussi, les dépôts se sont appréciés de 4,9% par rapport 
à juin 2019, à 44 milliards de DH. Ainsi, le ratio crédits/dépôts est ressorti à 
99,5%.
Enfin, la BCP et CDM donnent le tempo des semestriels bancaires. Il en res-
sort une tendance qui semble se dessiner avec une chute des bénéfices à cause 
de la hausse du coût du risque et de l'impact des dons au Fonds Covid-19.

  

Un profit warning pour 
Colorado 

Lydec alerte 
sur ses résultats 

Le chiffre d'affaires de Colorado au 
titre du premier semestre 2020 connaî-
tra un repli avoisinant les 30%, a alerté 
le spécialiste de la peinture dans un 
communiqué.
Ce repli est expliqué par la baisse de 
l'activité durant cette période de crise 
due à l'arrêt des chantiers de bâtiment 
et la fermeture des clients droguistes 
sur une longue durée, a indiqué 
Colorado, soulignant que comme 
conséquence de cette baisse d'activité, 
les résultats à fin juin 2020 « seront 
largement inférieurs à ceux de la même 
période de l'année dernière ». En 
revanche, les projections de trésorerie 
de l'année 2020 laissent présager un 
bon équilibre entre les encaissements et les décaissements, fait savoir la même source, ajoutant que le taux d'endettement 
reste significativement bas, ce qui dénote de la bonne santé financière de l'entreprise et la solidité de ses fondamentaux. Par 
ailleurs, et afin de réduire les effets de cette conjoncture défavorable qui touche toute l'économie marocaine, Colorado 
indique avoir mis en œuvre un plan d'actions avec comme axe majeurs la diversification et le lancement de nouveaux pro-
duits, la poursuite des efforts de réduction des coûts et une stratégie commerciale offensive et ciblée. Ce plan d'action sera 
poursuivi et renforcé au cours du second semestre 2020 avec l'ambition d'améliorer sensiblement les résultats, ajoute l'en-
treprise.
« Le management de Colorado ne ménage aucun effort pour surmonter cette période très particulière et retrouver le plus 
tôt possible son rythme d'activité habituelle ainsi que la concrétisation de plusieurs projets de développement », conclut le 
communiqué.

Lydec s’attend à une baisse 
importante des revenus à 
cause de la crise du Covid-19 
et à la période de confine-
ment.
En effet, le chiffre d’affaires 
du premier semestre de l’an-
née en cours a affiché une 
baisse importante de -5,9% à 
3.382 millions de DH. Selon 
Lydec, cette baisse est liée au 
recul des ventes d'électricité et 
des recettes de maîtrise 
d’œuvre. Aussi, Lydec a évo-
qué une dégradation du recouvrement ainsi que le retard pris par la révision écono-
mique 2018-2019.Cette baisse du chiffre d’affaires a été plus marquée au deuxième 
trimestre  avec un niveau de 1.697 millions de DH, en chute de -8,4%. En effet, le 
chiffre de l'électricité s'est écroulé de -14,4% alors que celui de l'eau a amorti le 
choc avec une hausse de 1,2%.
Enfin, la dette nette a explosé de 66,3% à 1.838 millions de DH. Lydec a expliqué 
cet endettement par la baisse des ventes et des encaissements clients. Aussi, les 
investissements se sont quasi-stabilisés (-2,7%) à 374 millions de DH.

La Commission européenne autorise, sous conditions,
 l'acquisition de Bombardier par Alstom

La Commission européenne a annoncé vendredi 
avoir autorisé, en vertu du règlement de l'UE sur les 
concentrations, l'acquisition de Bombardier 
Transport par Alstom, relevant que cette autorisation 
est subordonnée au respect intégral d'une série d'en-
gagements proposés par Alstom.
« Alstom et Bombardier sont des entreprises de pre-
mier plan qui fabriquent les trains les plus 
modernes, utilisés chaque jour par des millions de 
passagers dans toute l'Union européenne. Grâce à 
l'ensemble complet de mesures correctives proposé 
pour résoudre les problèmes de concurrence dans les 
secteurs des trains à très grande vitesse, des trains de 
grande ligne et de la signalisation grandes lignes, 
l'opération a pu être examinée et autorisée rapide-
ment par la Commission », a expliqué dans un com-
muniqué Margrethe Vestager, vice-présidente exécu-
tive de la Commission chargée de la politique de 
concurrence.
Il résultera de cette opération une entité "plus forte" 

issue de la concentration d'Alstom et de Bombardier, 
a ajouté Mme Vestager, notant que grâce aux 
mesures correctives, la nouvelle entreprise restera 
soumise à la concurrence sur ses principaux marchés, 
au bénéfice des clients et consommateurs européens.
Selon l'exécutif européen, les engagements définitifs 
pris Alstom répondent aux préoccupations de la 
Commission concernant les problèmes de concur-
rence recensés. La Commission européenne a donc 
conclu que « l'opération, telle que modifiée par les 
engagements, ne poserait aucun problème de 
concurrence ».
Alstom, basée en France, exerce des activités à 
l'échelle mondiale dans le secteur du transport ferro-
viaire. Pour ce qui est de Bombardier Transport, elle 
est la division mondiale « solutions ferroviaires » de 
Bombardier, un groupe industriel diversifié établi au 
Canada et exerçant des activités dans la construc-
tion, l'immobilier, les télécommunications et les 
médias.

Kaoutar Khennach

HORIZONTALEMENT :
I- Prédisposition à l’indulgence - II-  Faculté d’être présent en 
plusieurs lieux à la fois - III- Adjectif interrogatif - Précède plus 
ultra - IV-  Touffues - But avec la langue - V-  Infinitif - Paresseux 
- Préfixe latin - VI- Appelèrent de loin (phon) - Loyauté - VII- 
Fleuve de Chine - VIII- Comédien burlesque - Préfixe privatif - 
Identique à - IX-  S’agiter vivement - Article espagnol - X- 
Intentes - Petite baie.

VERTICALEMENT :
1-  Une des petites antilles françaises - 2-  En plein états - Pierre 
précieuse - 3-  La faire à quelqu’un, c’est s’en moquer - Peinât - 
4- Outil de menuisier - Symbole chimique - 5- Artères - 
Egouttoirs - 6- Pétrole d’Amérique - Excite - 7-  Stère - Ile située 
près de Venise - 8-  Ville d’Europe - 9- Aidées - 10- Groupe de 
navires militaires.
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MOTS CROISES
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I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

HORIZONTALEMENT

I- CONTORSION. II- ONOMATOPEE. III- MER - BE. IV- IF - ARCHE. V- OTAIT - EAU. VI- DO - REIS - EE. VII- 
ITEM - ART. VIII- DESARROI. IX- EPI - ARIANE. X- SATANES - TR.

VERTICALEMENT  
1- COMMODITES. 2- ONE - TOT - PA. 3- NORIA - EDIT. 4- TM - FIRME. 5- OAS - TE - SAN. 6-  RT - ICARE. 7- 
SOBRES - RIS. 8- IPECA - ARA. 9- OE - HUERONT. 10- NEVE - ETIER.
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Virgin Galactic veut construire 
un avion supersonique

a société spatiale Virgin 
Galactic a annoncé lundi 
un partenariat prélimi-
naire avec le constructeur 

de moteurs Rolls Royce pour 
construire un avion de ligne 
capable de voler à trois fois la 
vitesse du son.
Seul le Concorde, autre avion 
supersonique, avait transporté régu-
lièrement des passagers dans l'his-
toire du transport aérien, de 1976 à 
2003. Virgin Galactic veut aller 
plus vite (Mach 3 au lieu de Mach 
2 pour le Concorde), mais devra 
résoudre les problèmes qui ont 
condamné le Concorde, en particu-
lier le bruit et la consommation de 
carburant.
L'appareil imaginé par Virgin dans 
des images publiées lundi est une 
aile delta capable d'accueillir entre 
9 et 19 passagers, à une altitude 
supérieure à 60.000 pieds soit 
18.000 mètres, environ le double 
des avions de ligne actuels. Il devra 
décoller et atterrir des pistes d'aéro-

ports existantes.
Virgin Galactic a signé un protocole 
d'accord non-contraignant avec 
Rolls Royce pour développer le 
réacteur du futur avion.
"L'équipe va également travailler 

sur les défis représentés par la ges-
tion thermique, la maintenance, le 
bruit, les émissions et les questions 
économiques liés à des vols à haute 
vitesse de routine", indique Virgin 
Galactic dans un communiqué.

La société était jusqu'à présent uni-
quement sur le créneau des vols de 
tourisme spatial, grâce à un appareil 
mi-avion mi-fusée conçu pour 
emmener six passagers à la fois flot-
ter quelques minutes à la frontière 
de l'espace. Des vols d'essai doivent 
encore avoir lieu, aux Etats-Unis, 
avant le début de ces vols spatiaux 
commerciaux.
Mais, cotée en Bourse depuis l'an 
dernier, elle cherche à se diversifier 
et avait annoncé en mai un accord 
avec la Nasa pour développer des 
technologies de "haute vitesse".
L'agence spatiale américaine tra-
vaille par ailleurs depuis des décen-
nies à la conception d'un avion 
expérimental supersonique silen-
cieux, le X-59, et un premier exem-
plaire est en train d'être construit 
par Lockheed Martin en Californie. 
Le but est que le bang superso-
nique, le formidable bruit d'explo-
sion provoqué par le franchissement 
du mur du son, soit peu voire pas 
audible depuis le sol.
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SOCIETE 
AL OMRANE
FES- MEKNES

Avis d’Appel d’Offres Ouvert           
 n° 114/2020 

(Séance Publique)
Lotissement Belloufa

Etudes géotechniques suivi 
et contrôle de la qualité 

des matériaux et de leur mise 
en oeuvre des travaux 

de voirie et d’assainissement
 à la commune Sbaâ Rouadi - 
Province de Moulay Yaâcoub

Le 07/09/2020 à 10h, il sera pro-
cédé, dans le bureau  de la société 
d’AL Omrane Fès-Meknès à l’ou-
verture des plis relatif à l’appel 
d’offres  sur offre de prix pour les 
travaux sus-cités.
Le dossier d’appel d’0offre 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 : 700.00 Dhs 
(Sept Cents Dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
 60 000.00 (Soixante Milles 
dirhams. TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe AL 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis Les pièces justifi-
catives à fournir  sont celles  pré-
vues par l’Article N°4  du 
Règlement de la consultation, 
ainsi que  Le certificat de qualifi-
cation et de classification des 
laboratoires   délivré  par le 
Ministère de L’équipement du 
transport et de la logistique ; 
Les qualifications exigées sont :
EG.1/ Catégorie 4
EG.3/ Catégorie 4
CQ.4 /Catégorie 4
CQ.7/Catégorie 4
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.

********** 
SOCIETE

 AL OMRANE FES-MEKNES
Avis d’Appel d’Offres 
Ouvert  N° 115/2020

(Séance Publique)
Lotissement

 Moulay Smail TR 2
Travaux de branchement 

du réseau d’éclairage public 
Commune de Sefrou
Province de Sefrou

Le  09/09/2020 à 10h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-Meknès 
à l’ouverture des plis relatifs 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 : 2 000.00Dhs 
(Deux Milles dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
 118 800.00 (Cent Dix Huit 
Milles Huit Cents Dirhams 
TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe AL 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consultation.
Les qualifications exigées sont :
Secteur : Réalisation  de réseau 
électrique :M et B tension(aérien 
et souterrain)     
Qualification  et classe Arrêté 
5/5/20016
Qualif : 4.1 Classe : 1
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. 

********** 
SOCIETE 

AL OMRANE
FES- MEKNES

Avis d’Appel d’Offres Ouvert           
 n° 117/2020

 (Séance Publique)
Contrôle de la qualité 

des matériaux et de leur mise 
en œuvre des travaux de 
construction d’un centre 

culturel à Sefrou- 
Province de Sefrou

Le 09/09/2020 à 11h, il sera pro-
cédé, dans le bureau  de la société 
d’AL Omrane Fès-Meknès à l’ou-
verture des plis relatif à l’appel 
d’offres  sur offre de prix pour les 
travaux sus-cités.
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré  gratuitement à la 
Division des Marchés de la 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 : 2800.00Dhs 
(Deux Milles Huit Cents Dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
185 500.00 (Cent Quatre Vingt 
Cinq Milles Cinq Cents dirhams. 
TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe AL 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis Les pièces justifi-
catives à fournir  sont celles  pré-
vues par l’Article N°4  du 
Règlement de la consultation, 
ainsi que  Le certificat de qualifi-
cation et de classification des 
laboratoires   délivré  par le 
Ministère de L’équipement du 
transport et de la logistique ; 
Les qualifications exigées sont :
CQ.1/ Catégorie 3
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 la culture 
de la  jeunesse et des sports

Département 
de la jeunesse et des sports

Direction provinciale 
 de Benslimane

Avis d’appel d’offres ouvert  
N° 1/2020

Le 1/9/2020  à 10 heures, il sera 
procédé, dans le bureau de 
Madame la directrice  Provinciale 
du département de la Jeunesse et 
des Sports de Benslimane à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
pour   :   
Travaux de construction de trois 
terrains de proximité omnisports 
à la commune de Sidi Bettache 
province de Benslimane - Lot 
Unique -
Le  dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau de madame 
la  directrice provinciale  du 
département de la jeunesse et des 
sports de BENSLIMANE, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés  de l’Etat 
et a partir  de l’adresse électro-
nique suivante www.marchéspu-
blics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme  de :  (45.000,00) 
quarante cinq mille dirhams. 
L’estimation des couts des presta-
tions établis par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
(2.347.891,20) Deux million 
trois cent quarante sept mille huit 
cent quatre vingt onze dirhams et 
vingt centimes toutes taxes com-
prises.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31  du décret n° 
2.12.349  relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- soit les envoyer, par courrier  
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
-  soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de mon-
sieur le Directeur de la Jeunesse et 
des Sports de Benslimane. 
- 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  déposer   par voie élec-
tronique. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du  règlement de la consultation :
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 

technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.
-Pour les entreprises installées au 
MAROC il est exigé la produc-
tion de la copie légalisée du certi-
ficat de qualification et classifica-
tion des entreprises/-le secteur de 
l’activité concernée, la classe 
minimale et les qualifications exi-
gées sont : Secteur : A qualifica-
tion : A2 classe : 4.

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

Ministère de la culture 
de la  jeunesse et des sports

Département 
de la jeunesse et des sports

Direction provinciale  
de Benslimane

Avis d’appel d’offres ouvert  
N° 2/2020

Le 2/9/2020  à 10 heures, il sera 
procédé, dans le bureau de 
Madame la directrice  Provinciale 
du département de la Jeunesse et 
des Sports de Benslimane à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
pour   :   Travaux de construction 
de trois terrains de proximité 
omnisports à la commune de Ain 
Tizgha province de Benslimane 
-Lot Unique-
Le  dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau de madame 
la  directrice provinciale  du 
département de la jeunesse et des 
sports de BENSLIMANE, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés  de l’Etat 
et à partir  de l’adresse électro-
nique suivante www.marchéspu-
blics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme  de :  (45.000,00) 
quarante cinq mille dirhams. 
L’estimation des couts des presta-
tions établis par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
(2.389.728 ,00) Deux million 
trois cent quatre vingt neuf mille 
sept cent vingt huit dirhams 
toutes taxes comprises.
Le contenu, la présentation  ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31  du décret n° 
2.12.349  relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- soit les envoyer, par courrier  
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
-  soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de mon-
sieur le Directeur de la Jeunesse et 
des Sports de Benslimane. 
- 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  déposer   par voie élec-
tronique. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du  règlement de la consultation :
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.
-Pour les entreprises installées au 
MAROC il est exigé la produc-
tion de la copie légalisée du certi-
ficat de qualification et classifica-
tion des entreprises/-le secteur de 
l’activité concernée, la classe 
minimale et les qualifications exi-
gées sont : secteur : A qualifica-
tion : A2 classe : 4.

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

Ministère de la culture
 de la  jeunesse et des sports

Département 
de la jeunesse et des sports

Direction provinciale 
 de Benslimane

Avis d’appel d’offres 
ouvert  N° 3/2020

Le 3/9/2020  à 10 heures, il sera 
procédé, dans le bureau de 
Madame la directrice  Provinciale 
du département de la Jeunesse et 
des Sports de Benslimane à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
pour   :   
Travaux de construction de deux 
terrains de proximité omnisports 
à la commune de Cherat et un 
terrain de proximité omnisports à 
Alkoudia à la commune de Ain 
tizgha province de Benslimane 
-Lot Unique-
Le  dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau de madame 
la  directrice provinciale  du 
département de la jeunesse et des 
sports de BENSLIMANE, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés  de l’Etat 
et a partir  de l’adresse électro-
nique suivante www.marchéspu-
blics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme  de :  (45.000,00) 
quarante cinq mille dirhams. 
L’estimation des couts des presta-
tions établis par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
(2.370.528 ,00) Deux million 
trois cent soixante dix mille cinq 
cent vingt huit dirhams toutes 
taxes comprises.
Le contenu, la présentation  ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31  du décret n° 
2.12.349  relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- soit les envoyer, par courrier  
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
-  soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de mon-

sieur le Directeur de la Jeunesse et 
des Sports   de Benslimane. 
- 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  déposer   par voie élec-
tronique. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du  règlement de la consultation :
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.
-Pour les entreprises installées au 
MAROC il est exigé la produc-
tion de la copie légalisée du certi-
ficat de qualification et classifica-
tion des entreprises/-le secteur de 
l’activité concernée, la classe 
minimale et les qualifications exi-
gées sont : secteur : A 
Qualification : A2 classe : 4.

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

Ministère  de l’Aménagement 
du Territoire National, 

de l'Urbanisme, de l’Habitat 
et de la  Politique de la Ville
Agence Urbaine de Tanger
Avis d'appel d'offres ouvert 

N° 01/2020
Le Mardi 08 Septembre 2020 à 
11h00, il sera procédé dans les 
bureaux de l’Agence Urbaine de 
Tanger sis 53, rue Abou Alaa El 
Maari – Tanger à l'ouverture des 
plis relatifs à l'appel d'offres sur 
offres de prix concernant l’exécu-
tion des prestations de sécurité et 
de gardiennage des locaux de 
l’Agence Urbaine de Tanger.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré à l’Agence Urbaine de 
Tanger 53, Rue Abou Alaa Maâri 
- Tanger, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l'adresse électronique suivante 
www.aut.gov.ma
Le montant du cautionnement 
provisoire est de: 10 000,00 DH 
(Dix Mille Dirhams).
L'estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d'ou-
vrage est fixée à la somme de : Six 
Cent Deux Mille Sept Cent 
quatre vingt Quatre Dirhams 
(602 784.00 DH T.TC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du Règlement 
relatif aux marchés publics de 
l’Agence Urbaine de Tanger 
approuvé le 05 Mai 2014.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de 
l’Agence Urbaine de Tanger, 53, 
Rue Abou Alaa  Maâri – Tanger
-  soit déposés par voie électro-
nique, sur le portail des marchés 
publics : https://www.marchespu-
blics.gov.ma conformément aux 
articles 131 et 132 du règlement 
relatif aux marchés publics de 
l’Agence Urbaine de Tanger
- soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
- Il est prévu une visite des lieux 
le Mardi 18 Août 2020 à 11h00.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 05 
du règlement de consultation.

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

Ministère  de l’Aménagement 
du Territoire National, 

de l'Urbanisme, de l’Habitat 
et de la  Politique de la Ville
Agence Urbaine de Tanger
Avis d'appel d'offres ouvert 

N° 02/2020
Le Mardi 08 Septembre 2020 à 
12h00, il sera procédé dans les 
bureaux de l’Agence Urbaine de 
Tanger sis 53, rue Abou Alaa El 
Maari – Tanger à l'ouverture des 
plis relatifs à l'appel d'offres sur 
offres de prix concernant l’exécu-
tion des prestations de nettoyage 
des locaux de l’Agence Urbaine 
de Tanger.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré à l’Agence Urbaine de 
Tanger 53, Rue Abou Alaa Maâri 
- Tanger, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l'adresse électronique suivante 
www.aut.gov.ma
Le montant du cautionnement 
provisoire est de: 10 000,00 DH 
(Dix Mille Dirhams).
L'estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d'ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Trois Cent Soixante et Un Mille 
Six Cent Soixante Dix Dirhams 
Quarante Centimes  (361 670.40 
DH T.TC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du Règlement 
relatif aux marchés publics de 
l’Agence Urbaine de Tanger 
approuvé le 05 Mai 2014.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de 
l’Agence Urbaine de Tanger, 53, 
Rue Abou Alaa  Maâri – Tanger
-  soit déposés par voie électro-
nique, sur le portail des marchés 
publics : https://www.marchespu-

blics.gov.ma conformément aux 
articles 131 et 132 du règlement 
relatif aux marchés publics de 
l’Agence Urbaine de Tanger
- soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
- Il est prévu une visite des lieux 
le  Mardi 18 Août 2020 à 11h00.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 05 
du règlement de consultation. 

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

Ministère de l'intérieur
Wilaya de la région 

de Rabat-Salé-Kenitra
Province de Sidi Slimane

 Secretariat General
DBM/SM

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

N°14/INDH/PSS/2020
(Séance publique)

Le Jeudi 27 Août2020 à 10heures, 
il sera procédé au siège de la 
Province de Sidi Slimane à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
pour :
« Equipement de onze (11) can-
tines aux unités scolaires à travers 
la CT Dar Bel Amri -province De 
Sidi Slimane»
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des Marchés 
à la Division du Budget et des 
Marchés au Secrétariat Général 
de la Province de Sidi Slimane. Il 
peut être également téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: Quinze Mille 
Dirhams 00 Cts (15000,00 Dhs).
- L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de: 
Neuf Cent Deux Mille Huit Cent 
Quatre-vingts Dirhams 00 Cts 
(902 880,00Dhs).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27, 29 et 31 
du décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada I 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent:
-Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis à la division des Budgets 
et Marchés/Service des marchés– 
Province de Sidi Slimane;
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au service 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;
- Soit soumissionner électroni-
quement via le portail des mar-
chés publics: www.marchespu-
blics.gov.ma
Les échantillons exigés par le dos-
sier d’appel d’offres doivent être 
déposé à la Division des Budgets 
et Marchés /Service des Moyens 
généraux et Archive au Secrétariat 
Général de la Province de Sidi 
Slimane, avant le mercredi 
26Août 2020 à 14:00 heures.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’Ar-
ticle 10 du règlement de la 
consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province d’Azilal

Cercle Azilal
Caidat Ait M’hamed .
Commune Ait Abbas.
Avis de la consultation 

architecturale 
N° 02/2020

Le mercredi 26 / 08/ 2020  à 11 
heure  il sera procédé, dans le 
bureau de monsieur le  président 
de la Commune d’Ait Abbas à 
l'ouverture des plis des architectes 
relatifs à la consultation architec-
turale pour : Etudes architectu-
rales  et  suivi des travaux  pour  
Construction d’une salle de classe 
à wagergjayne à Taghoulite N'ait 
ofkire commune Ait Abbas pro-
vince d’Azilal.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau technique à 
la commune d’Ait Abbasil peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés de l’état 
www.marchéspublics.gov.ma
Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxes, pour l’exécu-
tion des travaux à réaliser est de 
:Cent quarante et un mille 
dirhams (141000.00 DH HT).
Le contenu, la présentation  ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 100,101et 102 du décret 
du décret N° 2-12-349 du 8 
Joumada I  1434 (20/03/2013) 
relatif aux marchés publics.
Les architectes peuvent :
-  Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité 
- Soit les envoyer par voie électro-
nique dans le portail des marchés 
publics.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau 
Technique à la commune d’Ait 
Abbas.
-  Soit les remettre au Président 
de la commission d'appel d'offre 
au début de la séance et avant 
l'ouverture des  plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 
du règlement de consultation 
architecturale.

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur
Commune de Boujniba
Direction des services

Service Technique
Bureau des marchés

Avis d’appel d’offres ouvert
 N° 03/CB/2020

Marché n° 02/CB/2020
Le 27/08/2020 à10heures, il sera 
procédé, dans le bureau de mon-
sieur le président  de la commune 
de Boujniba,  à l’ouverture des 
plis relative à l’appel d’offres 
ouvert sur offre de prix pour : 
Travaux  d’aménagement et revê-
tement des voies des quartiers à 
Boujniba (dallage et carrelage des 
rues non carrossable) - province 
de Khouribga -.
Le dossier d’Appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau des 
marchés de la commune 
Boujniba, il peut être également 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics ww.marchespu-
blics.gov.ma 
-Le cautionnement provisoire est 
fixé à Soixante Mille Dirhams 
(60.000,00 Dhs)
-L’estimation du cout des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à : Un Million 
Huit cent soixante Quatre mille 
Trois cent Cinquante Six 
dirhams, 00cts  TTC 
(1.864.356,00Dhs TTC).
-Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
décret n°2.12.349 relatif aux 
marchés publics.
Les candidats peuvent : 
- Soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au bureau des mar-
chés.
- Soit les déposer, contre récépis-
sé, dans le bureau précité.
- Soit les remettre, séance tenante, 
au président de la commission 
d’appel d’offres au début de la 
séance et avant l’ouverture des 
plis.
- Soit par voie de soumission 
électronique via le portail des 
marchés publics www.mar-
chéspublics.gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 06 
du règlement de consultation.

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

Agence Nationale pour 
le Développement des Zones 
Oasiennes et de l’Arganier
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offres de prix 
N° 14/2020/ANDZOA

Le 27/08/2020 à 10heures il sera 
procédé, dans la salle des réu-
nions de la Direction de 
Développement des Zones de 
l’Arganier sise à Nouveau 
Quartier Administratif, Haut 
Founty, (siège de la chambre 
d’agriculture régionale Sous 
Massa), Agadir à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix, pour la 
réalisation des travaux de planta-
tion et d’entretien arboricole 
d’arganier et des plantes aroma-
tiques et médicinales (PAM) en 
intercalaire en 2 lots :
•Lot 1 : Travaux de plantation et 
d’entretien arboricole d’arganiers 
et de câpriers en intercalaire sur 
une superficie de 700 Ha dans la 
province d’Essaouira ;
•Lot 2 : Travaux de plantation et 
d’entretien arboricole d’arganiers 
et de câpriers en intercalaire sur 
une superficie de 480 Ha dans la 
province de Tiznit ;
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès de la Direction 
Administrative et Financière sise 
à KM 7, Route Erfoud - Rissani 
Commune Arab Sebbah Ziz 
cercle Erfoud Province Errachidia 
et peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
•Lot 1 : 500 000,00 Dhs (Cinq 
cent mille Dirhams) ;
•Lot 2 : 350 000,00 Dhs (Trois 
cent cinquante mille Dirhams) ;
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de :
•Lot 1 :23 198 000,00 DH 
HTVA(Vingt-trois million cent 
quatre-vingt-dix-huit mille 
dirhams hors taxes) ;
• Lot 2 :15 907 200,00 
DHHTVA (Quinze million neuf 
cent sept mille deux cent dirhams 
hors taxes);
Le présent appel d’offres est lancé 
dans le cadre d’un don du fonds 
vert pour le climat.
Les prestations objet du présent 
appel d’offres sont exonérées de la 
TVA.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du règlement 
relatif aux conditions et formes 
de passation des marchés de 
l’ANDZOA.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la Direction de Développement 
des Zones de l’Arganier sise à 
Nouveau Quartier Administratif, 
Haut Founty, (siège de la chambre 
d’agriculture régionale Sous 
Massa), Agadir ;
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 

réception au bureau précité ;
•Soit les déposer par voie électro-
nique via le portail des marchés 
publics www.marchespublics.gov.
ma;
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 6 du 
règlement de consultation du 
présent appel d’offres.
Les concurrents installés au 
Maroc doivent présenter une 
copie certifiée conforme à l'origi-
nal du certificat de qualification 
et de classification des entreprises 
intervenant dans le secteur de 
l’aménagement de l’espace agri-
cole délivrée par le Ministre de 
l’Agriculture et de la Pêche 
Maritime comme suit :
- Lot 1
- Branche d’activité : 10-Travaux 
de Plantation et de Réhabilitation 
des Arbres Fruitiers.
- Qualifications exigées : 10.1- 
Travaux de Plantation et de 
Réhabilitation des Arbres 
Fruitiers.
Classe minimale : 2
- Lot 2
- Branche d’activité : 10-Travaux 
de Plantation et de Réhabilitation 
des Arbres Fruitiers.
- Qualifications exigées : 10.1- 
Travaux de Plantation et de 
Réhabilitation des Arbres 
Fruitiers.
Classe minimale : 2
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent présenter le dos-
sier technique tel que prévu par le 
règlement de consultation.

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

Agence Nationale pour le 
Développement des Zones 
Oasiennes et de l’Arganier
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offres de prix 
N° 15/2020/ANDZOA

Le 27/08/2020 à 11heures il sera 
procédé, dans la salle des réu-
nions de la Direction de 
Développement des Zones de 
l’Arganier sise à Nouveau 
Quartier Administratif, Haut 
Founty, (siège de la chambre 
d’agriculture régionale Sous 
Massa), Agadir à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix, pour la 
réalisation des travaux de planta-
tion et d’entretien arboricole 
d’arganier sur une superficie de 
400 Ha dans la province de 
Tiznit.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès de la Direction 
Administrative et Financière sise 
à KM 7, Route Erfoud - Rissani 
Commune Arab Sebbah Ziz 
cercle Erfoud Province Errachidia 
et peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de200 000,00 
Dhs (Deux cent mille Dirhams) ;
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de9 
240 000,00 DHHTVA (Neuf 
million deux cent quarante mille 
dirhams hors taxes) ;
Le présent appel d’offres est lancé 
dans le cadre d’un don du fonds 
vert pour le climat.
Les prestations objet du présent 
appel d’offres sont exonérées de la 
TVA.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du règlement 
relatif aux conditions et formes 
de passation des marchés de 
l’ANDZOA.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la Direction de Développement 
des Zones de l’Arganier sise à 
Nouveau Quartier Administratif, 
Haut Founty, (siège de la chambre 
d’agriculture régionale Sous 
Massa), Agadir ;
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
• Soit les déposer par voie électro-
nique via le portail des marchés 
publics www.marchespublics.gov.
ma;
• Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 6 du 
règlement de consultation du 
présent appel d’offres.
Les concurrents installés au 
Maroc doivent présenter une 
copie certifiée conforme à l'origi-
nal du certificat de qualification 
et de classification des entreprises 
intervenant dans le secteur de 
l’aménagement de l’espace agri-
cole délivrée par le Ministre de 
l’Agriculture et de la Pêche 
Maritime comme suit :
Branche d’activité : 10-Travaux 
de Plantation et de Réhabilitation 
des Arbres Fruitiers. 
Qualifications exigées : 10.1- 
Travaux de Plantation et de 
Réhabilitation des Arbres 
Fruitiers.
Classe minimale : 3
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent présenter le dos-
sier technique tel que prévu par le 
règlement de consultation. 

Annonces Annonces
 

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur
Province d’ Ouarzazate

Secretariat general
D. U. E/S.E

Avis d’enquête publique

En vertu de la décision de 
Monsieur le Gouverneur de la 
Province d’Ouarzazate, n° 32 / 
2020 du : 27 Juillet 2020, il sera 
procédé à une enquête publique 
pour une durée de 20 jours à 
partir du Mardi 25 Août 2020 
aux sièges des Communes de 
Siroua et Khouzama, relative à 
l’étude d’impact sur l’environne-
ment du projet  minier Inki-
Khzama de la zone sud (LOT2) 
couvert par les permis miniers n° 
233260- 2338625  aux 
Communes de Siroua et 
Khouzama, présenté par la 
Société Office National des 
Hydrocarbures et des Mines 
(ONHYM).
 

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

Ministère de l’intérieur
Province d’ Ouarzazate

Secretariat general
D. U. E/S.E

Avis d’enquête publique

En vertu de la décision de 
Monsieur le Gouverneur de la 
Province d’Ouarzazate, n° 30 / 
2020 du : 27 Juillet 2020, il sera 
procédé à une enquête publique 
pour une durée de 20 jours à 
partir du Mardi 25 Août 2020 au 
siège de la Commune de Siroua, 
relative à l’étude d’impact sur 
l’environnement du projet  
minier Tafrent de la zone sud 
(LOT2) couvert par les permis 
miniers n° 233267- 233187 à la 
Commune de Siroua, présenté 
par la Société Office National des 
Hydrocarbures et des Mines 
(ONHYM).

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

Ministère de l’intérieur
Province d’ Ouarzazate

Secrétariat général
D. U. E/S.E

Avis d’enquête publique

En vertu de la décision de 
Monsieur le Gouverneur de la 
Province d’Ouarzazate, n° 31 / 
2020 du : 27 Juillet 2020, il sera 
procédé à une enquête publique 
pour une durée de 20 jours à 
partir du Mardi 25 Août 2020 au 
siège de la Commune de Siroua, 
relative à l’étude d’impact sur 
l’environnement du projet  
minier Tizgzaouine de la zone 

sud (LOT2) couvert par les per-
mis miniers n° 2339379 - 
2339378 - 233342 à la Commune 
de Siroua, présenté par la Société 
Office National des 
Hydrocarbures et des Mines 
(ONHYM).

********** 
SOCIETE 

MYN ALIMENTATION 
–SARL-AU  –

Constitution de la société

1) Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date 21 Juillet  
2020, il a été établi des statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée a associé Unique dont les  
caractéristiques sont les suivantes:
Dénomination sociale : 
SOCIETE MYN 
ALIMENTATION  - SARL AU
Objet :  
• Vente et distribution des bois-
sons, biscuits et détergents ;
• import export  ;
Siège social : LOT Omrane n° 
242 Selouane Nador  .
Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de 100.000 
DH, divisé en 1000 parts de 100 
dirhams chacune, réparti comme 
suit :
-Mr. EL AZZOUZI Mohamed : 
1000 parts x100 DH =100.000
Gérance : La société à nommé 
Mr. EL AZZOUZI Mohamed   
en qualité de gérant Unique de la 
société pour une durée indéter-
minée.
Année sociale : Commence le 
premier janvier et se termine le 
trente et un décembre de chaque 
année.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le  29 Juillet  2020  sous le 
numéro 1586.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Sidi Kacem

Secrétariat général
DUE

Résumé d’arrêté Gubernatorial 
N°210 du 22Juillet2020 relatif 

à l’ouverture d’une Enquête 
Publique  du projet soumis 

à l’Etude d’Impact sur 
l’Environnement concernant 

l’ouverture d’une station 
de service au profit 

de madame Nadia Bouaabid 
dans la commune Lamrabih, 

Province de Sidi Kacem
En vertu de l’arrêté Gubernatorial 
émis par le Gouverneur de la 
Province de Sidi Kacem sous 
N°210 du 22juillet 2020, il sera 
procédé, le lundi 17 aout 2020 au 
siège de la commune Lamrabih, à 
l’ouverture d’une enquête 
publique durant 20 jours, du 

projet soumis à l’Etude d’Impact 
sur l’Environnement concernant 
l’ouverture d’une station de ser-
vice par Madame Nadia Bouaabid 
dans la Commune Lamrabih, 
Province de Sidi Kacem.
Le dossier de l’enquête publique 
est disponible au siège de la 
commune Lamrabih indiquée 
ci-dessus.

********** 
 FIDUCIAIRE FATEC 

SARL au capital de 
120.000 dirhams

10, rue Zineb Ishaq 
Bd Ibn Tachfine  Casablanca 

Tél.05 22 63 76 70/72
e-mail. fid.fatec@gmail.com

--------
S M T G

Structure Marocaine 
des Travaux Généraux 

SARL à associé unique, 
au capital de 

1.000.000,00 dirhams
107, Bd Jénine, Lotissement 

Wafik, étage 2, Appt. 01, 
Berrechid 

IF. 1682928 _ ICE. 
000210793000064

Transfert du siège social

I/ Aux termes de sa délibération 
du 22/06/2020, l’associé unique, 
Mr El Karmi Abdelouahed, a 
décidé :
— le transfert du siège social du 
<<15, rue 12, Bd Fouarate, Hay  
Mohammadi, Casablanca>> au 
<<107, Bd Jénine, Lotissement 
Wafik, étage 2, Appt. 01, 
Berrechid>>.
— la modification de l’article 4 
des statuts.
II/ Le dépôt légal a été effectué au 
greffe de Tribunal de Commerce 
de Casablanca, le 29/07/2020 
sous le n° 741540.           

Pour  extrait et mention
Le gérant

********** 
STE « ONAT TAPIS » 

SARL 

Aux termes du Procès-verbal de 
l’assemblée général extraordinaire 
du 20/07/2020, les associés  de la 
société dite « ONAT TAPIS» 
SARL, au capital de 
100.000.00dhs, ont décidé ce qui 
suit : 
•Révocation du gérant qui est 
MR YAHYA KAYNAK
•Augmentation du capital social 
de 100.000.00DHS à 
1.000.000.00DHS par incorpo-
ration du compte courant exi-
gible de l’associée d’un montant 
de 900.000.00DHS
•Cession de 1000 parts sociales 
appartenant à ALLEMAND 
YILDIZ au profit de KAYNAK 
UGUR
•Nomination de MR OGUR 
KAYNAK gérant de la société
•Transformation de la forme juri-
dique de la SARL AU à la SARL 

•La refonte des statuts.
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du tribunal de Commerce 
de Casablanca le 29/07/2020 
sous le n°741515.

***********  
AYOUJIL.COM  

s.a.r.l

Par acte ssp en date du 02 Mars 
2020, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire des associés de la 
société à responsabilité limitée 
AYOUJIL.COM, au Capital de 
DH 1.000.000,00 ayant son 
siège social à 45 Boulevard d’Anfa 
- Casablanca et inscrite au registre 
du commerce de Casablanca sous 
le numéro 291.245, a décidé:
-  D’agréer les modalités de ces-
sion de 2.200 parts sociales déte-
nues par Monsieur Walid A. 
Abduldaem GHNEDI, Associé, 
au profit de Monsieur Suliman 
Ali Salem ABUHNEIK, Associé ;
- De constater le retrait de 
Monsieur Walid A. Abduldaem 
GHNEDI du capital social de la 
société ;
-  De modifier les articles 6 et 7 
des statuts.
Le dépôt légal au greffe du tribu-
nal de commerce de Casablanca 
et l’inscription modificative au 
registre de commerce de 
Casablanca ont été effectués en 
date du 22 Juin 2020 sous le 
numéro 736.634.

Pour extrait et mention, 
Le Gérant

********** 
TRANZPLACE 

 s.a.r.l

Par acte ssp en date du 02 Mars 
2020, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire des associés de la 
société à responsabilité limitée 
TRANZPLACE, au capital de 
DH 2.500.000,00  ayant son 
siège social à Casablanca, 301 
Boulevard Abdelmoumen Angle 
Bd Anoual, AlMiaraj Centre 1er 
Etage et inscrite au registre du 
commerce de Casablanca  sous le 
numéro 299.613, a décidé :
- D’agréer les modalités de ces-
sion de 2.500 parts sociales déte-
nues par Monsieur Walid A. 
Abduldaem GHNEDI , Associé, 
au profit de Monsieur Suliman 
Ali Salem ABUHNEIK, Associé ;
- De constater le retrait de 
Monsieur Walid A. Abduldaem 
GHNEDI du capital social de la 
société ;
- De modifier les articles 6 et 7 
des statuts.
Le dépôt légal au greffe du tribu-
nal de commerce de Casablanca 
et l’inscription modificative au 
registre de commerce de 
Casablanca ont été effectués en 
date du 16 Juin 2020 sous le 
numéro 735.981.

Pour extrait et mention, 
Le Gérant

VEFA PAZARLAMA 
TRADING
SARLAU

47  Bd. Lalla  Yacout5ème 
Etage- - Casablanca

------ 
Cession de Parts Sociales

I- Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date à Casablanca 
du 13/07/2020 de la société 
VEFA PAZARLAMA 
TRADING SARLAU,  il a été 
décidé:
Cessions de 2000 parts sociales 
faite par Mme.Fadma 
BOUZROU au profit de Mr. 
Abdelmajid AL-MOURABIT.
II- Aux termes du procès-verbal 
de l'Assemblée Générale 
Extraordinaire en date à 
Casablanca du 13/ 07 /2020de la 
société VEFA PAZARLAMA 
TRADINGSARLAU, il a été 
décidé:
- Approbation de Cession de 
Parts Sociales faite par Mme. 
Fadma BOUZROU au profit de 
M r.  A b d e l m a j i d 
AL-MOURABIT.
- Démission de Mme. Fadma 
BOUZROU, de sa fonction de 
gérante.
- Nomination de Mr. Abdelmajid 
AL-MOURABIT en qualité de 
Gérant Unique pour une durée 
illimitée
- Modification des articles 6 ,7et 
43 des statuts.
- Mise à jour des statuts.
III- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de Casablanca e  
03/08/2020 Sous N° 741577.

Pour Extrait et Mention

********** 
BELENUS-PRODUCCIONES 

AGRICOLAS  – SARL. 
Capital social : 
100.000,00 DH

Siège social : 
132-140 Ibn Tachfine Nador    

1) Aux termes du Procès-verbal 
du 05 Mars 2020, les associés de 
la société « BELENUS-
PRODUCCIONES 
AGRICOLAS  - SARL »  ont 
décidé la dissolution anticipée de 
la société, ainsi a désigné Mme. 
ER RAIY Saadia comme liquida-
trice
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 23 Juillet 2020  sous le 
n° 1307.
2) Aux termes du Procès-verbal 
du 05 Mars 2020. L’associée 
liquidatrice de la société « 
BELENUS-PRODUCCIONES 
AGRICOLAS  - SARL » a 
approuvé à l’unanimité ce qui 
suit :
- Rapport de liquidateur.
- Approbation du compte défini-
tif de liquidation.
- Quitus au liquidateur et 
décharge de son mandat.

- Constatation de la clôture de la 
liquidation.
3) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 27 Juillet 2020, sous le 
n° 1308.

******** 
PHARMACIE 

LEBBAR HICHAM 
Société à responsabilité limitée 

d’associé unique, au capital 
de 1.000.000 dirhams

Siège Social : 
298, Boulevard Panoramique, 

Ain Chock, Casablanca.          
(En formation)
---------------- 
Ratification 

de la transformation 
de l’entreprise 

PHARMACIE HICHAM 
En société à responsabilité 
limitée d’associé unique

DECISION de Mr LEBBAR 
Mohamed Hicham 

L'an Deux Mille Seize et le 20 
juillet, L’Associé Unique Mr 
LEBBAR Mohamed Hicham de 
fait PHARMACIE HICHAM, 
dont le siège de l’établissement  
« PHARMACIE HICHAM » est 
à CASABLANCA,  298, 
Boulevard Panoramique, Ain 
Chock, Casablanca.  
A décidé de délibérer sur l'ordre 
du jour suivant :
- Approbation du rapport du 
Commissaire aux apports sur la 
transformation de l’entreprise 
individuelle PHARMACIE 
HICHAM en société à responsa-
bilité limitée d’associé unique, 
- Approbation définitive des sta-
tuts de la société PHARMACIE 
LEBBAR HICHAM S.A.R.L 
« A.U »,
- Nomination d’un gérant statu-
taire unique de la société,
- Pouvoirs en vue de l'accomplis-
sement des formalités légales,
- Questions diverses.
PREMIERE RESOLUTION
Approbation du rapport du com-
missaire aux apports et ratifica-
tion de la transformation de l’en-
treprise individuelle Pharmacie 
Hicham   
En société à responsabilité limi-
tée d’associé unique
Mr LEBBAR Mohamed 
Hicham, après avoir entendu la 
lecture du rapport du 
Commissaire aux apports 
Monsieur Youssef M’HAMDI 
ALAOUI, nommé par décision 
du 20 JUILLET 2016, pour 
apprécier les apports en nature 
stipulés aux statuts et qui se pré-
sentent sous la forme de patri-
moine de l’entreprise indivi-
duelle PHARMACIE 
HICHAM, apporté par 
LEBBAR Mohamed Hicham à  
la société PHARMACIE 
LEBBAR HICHAM, suite à la 
transformation de cette entre-

prise en société à responsabilité 
limitée d’associé unique, déclare 
adopter les conclusions dudit 
rapport et ratifier ladite transfor-
mation.
L’entreprise était exploitée sous 
l’enseigne commerciale 
PHARMACIE HICHAM, à 
Casablanca, 298, Boulevard 
Panoramique, Ain Chock,. Elle 
était inscrite au registre du com-
merce de CASABLANCA sous le 
n° 258872, à la taxe profession-
nelle sous l’article n° 34909245, 
ayant pour identifiant fiscal l’ar-
ticle 51308723 et était affiliée à 
la C.N.S.S sous le n° 2626177.          
En conséquence, l’Associé 
Unique donne au commissaire 
aux apports décharge du mandat 
qui lui avait été conféré et accepte 
dans leur intégralité, sans excep-
tion ni réserve, les apports en 
nature faits à la société 
PHARMACIE LEBBAR 
HICHAM par Mr LEBBAR 
Mohamed Hicham, ainsi que la 
rémunération qui a été prévue à 
l’article 6 des statuts sous forme 
de DIX MILLE (10.000) parts 
sociales de CENT dirhams (100 
dhs) de valeur nominale cha-
cune, entièrement libérées et 
attribuées à l’apporteur de la 
manière suivante :A Mr LEBBAR 
Mohamed Hicham:  10.000  
parts sociales
Soit au total de : 
DIX MILLE parts sociales : 
10.000  parts sociales
L’Associé Unique ratifie toutes 
les dispositions concernant les 
apports en nature, telles que ces 
dispositions sont contenues aux 
statuts.  
DEUXIEME RESOLUTION
Approbation définitive des sta-
tuts de la société à responsabilité 
limitée d’associé unique
L’Associé Unique approuve dans 
leur intégralité les statuts de la 
société « PHARMACIE 
LEBBAR HICHAM », société à 
responsabilité limitée d’associé 
unique, tels qu’ils sont annexés à 
la présente décision.
TROISIEME RESOLUTION
Nomination d’un gérant statu-
taire de la société
Il a été désigné en qualité de 
gérant statutaire unique de la 
société «  PHARMACIE 
LEBBAR HICHAM », société à 
responsabilité limitée d’associé 
unique, pour une durée indéter-
minée :Mr LEBBAR Mohamed 
Hicham ,
Né le 13/08/1969, titulaire de la 
carte d’identité nationale N° 
BK48108.
de nationalité Marocaine, 
demeurant Casablanca Hay 
Kremat Rue 31, N° 38.   
Mr LEBBAR Mohamed Hicham 
déclare accepter les fonctions qui 
viennent de lui être conférées.
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffier du Tribunal de 
Commerce de Casablanca le 19 
Juillet 2017  sous le N°00640128

appels
d'offres

annonces
légales

Le Maroc, une économie émergente 
et un « global player »

e Maroc a fait du développe-
ment économique durable un 
choix stratégique, a indiqué 

l’ambassadeur du Maroc au Brésil, Nabil 
Adghoghi, notant que le Maroc, qui fête 
le 21è anniversaire de l’accession de SM 
le Roi Mohammed VI au Trône de Ses 
glorieux ancêtres, a accompli une trans-
formation institutionnelle et écono-
mique majeure.
Dans une tribune intitulée “Royaume 
du Maroc: une économie émergente et 
un global player”, publiée par le site 
d’information Embassy Brazil, le diplo-
mate a affirmé que le Maroc s’érige 
désormais comme une destination 
attractive pour les investissements étran-
gers et un hub logistique entre l’Afrique, 
l’Europe et l’Atlantique, faisant observer 
que grâce à ces projets, le Royaume a 
plus que doublé son PIB au cours des 
20 dernières années.
Adghoghi a souligné, dans ce sillage, que 
le Maroc a lancé des projets stratégiques, 
comme le port Tanger Med, le plus 
grand pôle logistique et industriel en 
Méditerranée, la centrale d’énergie 
solaire d’Ouarzazate, la première et 
unique ligne ferroviaire à grande vitesse 
en Afrique et dans le monde arabe.
Et d’ajouter que le pays a également 
lancé plusieurs stratégies sectorielles, à 
l’instar du “Plan Maroc Vert”, de la 

“Stratégie Énergies Renouvelables 
2030”, de la “Vision 2020 pour le tou-
risme” et du “Maroc numérique 2020”.
Selon l’ambassadeur du Maroc au Brésil, 
ces efforts ont été couronnés de succès, 
car le Maroc n’a pas cessé d’avancer au 
classement de la Banque mondiale 
“Doing business 2020”, où il a passé en 
dix ans, de la 128e à la 53e place.
Adghoghi s’est également arrêté sur la 
gestion par le Maroc de la pandémie du 
Covid-19, notant que la réponse maro-
caine à la crise sanitaire a été décisive 
pour contenir l’impact du nouveau 
coronavirus.
“A cet égard, SM le Roi Mohammed VI 
a ordonné la création d’un fonds de soli-
darité pour gérer cette crise sanitaire, en 
finançant l’acquisition des équipements 
hospitaliers et médicaux, ainsi que la 
mise en œuvre de mesures financières en 
faveur des populations vulnérables”, a-t-
il mis en avant, rappelant que le 
Souverain a donné Ses hautes instruc-
tions pour l’envoi d’aides à plusieurs 
pays africains.
D’autre part, le diplomate a souligné 
que le Maroc a continué à promouvoir 
un multilatéralisme innovant, pragma-
tique et inclusif, revenant notamment 
sur l’organisation par le Royaume d’évé-
nements phares comme la COP 22, la 
Conférence internationale des Nations 

Unies sur la migration et la visite du 
Pape François en 2019.
Depuis Son intronisation, le Souverain 
a, en effet, mené un ambitieux pro-
gramme de réformes politiques et insti-
tutionnelles, marqué par l’adoption 
d’une nouvelle Constitution en 2011, 
qui a, entre autres, renforcé les principes 
de responsabilité, d’indépendance du 
pouvoir judiciaire et élargi les pouvoirs 
du législatif et du chef du gouverne-
ment, a relevé l’auteur de l’article.

C’est ainsi que la Fête du Trône marque 
le renouvellement des liens de fidélité 
du peuple marocain à l’égard de la 
monarchie, écrit le site d’information.
Le média brésilien a souligné que le 
Maroc ambitionne de construire un ave-
nir prospère, honorant l’héritage de la 
riche histoire du Royaume et conciliant 
les valeurs de modernité et d’authentici-
té, dans un engagement ferme et fort à 
contribuer à la paix, à la sécurité et au 
développement au niveau international.

L

Ambassadeur du Maroc au Brésil, Nabil Adghoghi,
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SOCIETE 
AL OMRANE
FES- MEKNES

Avis d’Appel d’Offres Ouvert           
 n° 114/2020 

(Séance Publique)
Lotissement Belloufa

Etudes géotechniques suivi 
et contrôle de la qualité 

des matériaux et de leur mise 
en oeuvre des travaux 

de voirie et d’assainissement
 à la commune Sbaâ Rouadi - 
Province de Moulay Yaâcoub

Le 07/09/2020 à 10h, il sera pro-
cédé, dans le bureau  de la société 
d’AL Omrane Fès-Meknès à l’ou-
verture des plis relatif à l’appel 
d’offres  sur offre de prix pour les 
travaux sus-cités.
Le dossier d’appel d’0offre 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 : 700.00 Dhs 
(Sept Cents Dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
 60 000.00 (Soixante Milles 
dirhams. TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe AL 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis Les pièces justifi-
catives à fournir  sont celles  pré-
vues par l’Article N°4  du 
Règlement de la consultation, 
ainsi que  Le certificat de qualifi-
cation et de classification des 
laboratoires   délivré  par le 
Ministère de L’équipement du 
transport et de la logistique ; 
Les qualifications exigées sont :
EG.1/ Catégorie 4
EG.3/ Catégorie 4
CQ.4 /Catégorie 4
CQ.7/Catégorie 4
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.

********** 
SOCIETE

 AL OMRANE FES-MEKNES
Avis d’Appel d’Offres 
Ouvert  N° 115/2020

(Séance Publique)
Lotissement

 Moulay Smail TR 2
Travaux de branchement 

du réseau d’éclairage public 
Commune de Sefrou
Province de Sefrou

Le  09/09/2020 à 10h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-Meknès 
à l’ouverture des plis relatifs 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 : 2 000.00Dhs 
(Deux Milles dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
 118 800.00 (Cent Dix Huit 
Milles Huit Cents Dirhams 
TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe AL 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consultation.
Les qualifications exigées sont :
Secteur : Réalisation  de réseau 
électrique :M et B tension(aérien 
et souterrain)     
Qualification  et classe Arrêté 
5/5/20016
Qualif : 4.1 Classe : 1
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. 

********** 
SOCIETE 

AL OMRANE
FES- MEKNES

Avis d’Appel d’Offres Ouvert           
 n° 117/2020

 (Séance Publique)
Contrôle de la qualité 

des matériaux et de leur mise 
en œuvre des travaux de 
construction d’un centre 

culturel à Sefrou- 
Province de Sefrou

Le 09/09/2020 à 11h, il sera pro-
cédé, dans le bureau  de la société 
d’AL Omrane Fès-Meknès à l’ou-
verture des plis relatif à l’appel 
d’offres  sur offre de prix pour les 
travaux sus-cités.
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré  gratuitement à la 
Division des Marchés de la 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 : 2800.00Dhs 
(Deux Milles Huit Cents Dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
185 500.00 (Cent Quatre Vingt 
Cinq Milles Cinq Cents dirhams. 
TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe AL 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis Les pièces justifi-
catives à fournir  sont celles  pré-
vues par l’Article N°4  du 
Règlement de la consultation, 
ainsi que  Le certificat de qualifi-
cation et de classification des 
laboratoires   délivré  par le 
Ministère de L’équipement du 
transport et de la logistique ; 
Les qualifications exigées sont :
CQ.1/ Catégorie 3
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 la culture 
de la  jeunesse et des sports

Département 
de la jeunesse et des sports

Direction provinciale 
 de Benslimane

Avis d’appel d’offres ouvert  
N° 1/2020

Le 1/9/2020  à 10 heures, il sera 
procédé, dans le bureau de 
Madame la directrice  Provinciale 
du département de la Jeunesse et 
des Sports de Benslimane à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
pour   :   
Travaux de construction de trois 
terrains de proximité omnisports 
à la commune de Sidi Bettache 
province de Benslimane - Lot 
Unique -
Le  dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau de madame 
la  directrice provinciale  du 
département de la jeunesse et des 
sports de BENSLIMANE, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés  de l’Etat 
et a partir  de l’adresse électro-
nique suivante www.marchéspu-
blics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme  de :  (45.000,00) 
quarante cinq mille dirhams. 
L’estimation des couts des presta-
tions établis par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
(2.347.891,20) Deux million 
trois cent quarante sept mille huit 
cent quatre vingt onze dirhams et 
vingt centimes toutes taxes com-
prises.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31  du décret n° 
2.12.349  relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- soit les envoyer, par courrier  
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
-  soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de mon-
sieur le Directeur de la Jeunesse et 
des Sports de Benslimane. 
- 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  déposer   par voie élec-
tronique. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du  règlement de la consultation :
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 

technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.
-Pour les entreprises installées au 
MAROC il est exigé la produc-
tion de la copie légalisée du certi-
ficat de qualification et classifica-
tion des entreprises/-le secteur de 
l’activité concernée, la classe 
minimale et les qualifications exi-
gées sont : Secteur : A qualifica-
tion : A2 classe : 4.

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

Ministère de la culture 
de la  jeunesse et des sports

Département 
de la jeunesse et des sports

Direction provinciale  
de Benslimane

Avis d’appel d’offres ouvert  
N° 2/2020

Le 2/9/2020  à 10 heures, il sera 
procédé, dans le bureau de 
Madame la directrice  Provinciale 
du département de la Jeunesse et 
des Sports de Benslimane à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
pour   :   Travaux de construction 
de trois terrains de proximité 
omnisports à la commune de Ain 
Tizgha province de Benslimane 
-Lot Unique-
Le  dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau de madame 
la  directrice provinciale  du 
département de la jeunesse et des 
sports de BENSLIMANE, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés  de l’Etat 
et à partir  de l’adresse électro-
nique suivante www.marchéspu-
blics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme  de :  (45.000,00) 
quarante cinq mille dirhams. 
L’estimation des couts des presta-
tions établis par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
(2.389.728 ,00) Deux million 
trois cent quatre vingt neuf mille 
sept cent vingt huit dirhams 
toutes taxes comprises.
Le contenu, la présentation  ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31  du décret n° 
2.12.349  relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- soit les envoyer, par courrier  
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
-  soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de mon-
sieur le Directeur de la Jeunesse et 
des Sports de Benslimane. 
- 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  déposer   par voie élec-
tronique. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du  règlement de la consultation :
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.
-Pour les entreprises installées au 
MAROC il est exigé la produc-
tion de la copie légalisée du certi-
ficat de qualification et classifica-
tion des entreprises/-le secteur de 
l’activité concernée, la classe 
minimale et les qualifications exi-
gées sont : secteur : A qualifica-
tion : A2 classe : 4.

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

Ministère de la culture
 de la  jeunesse et des sports

Département 
de la jeunesse et des sports

Direction provinciale 
 de Benslimane

Avis d’appel d’offres 
ouvert  N° 3/2020

Le 3/9/2020  à 10 heures, il sera 
procédé, dans le bureau de 
Madame la directrice  Provinciale 
du département de la Jeunesse et 
des Sports de Benslimane à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
pour   :   
Travaux de construction de deux 
terrains de proximité omnisports 
à la commune de Cherat et un 
terrain de proximité omnisports à 
Alkoudia à la commune de Ain 
tizgha province de Benslimane 
-Lot Unique-
Le  dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau de madame 
la  directrice provinciale  du 
département de la jeunesse et des 
sports de BENSLIMANE, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés  de l’Etat 
et a partir  de l’adresse électro-
nique suivante www.marchéspu-
blics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme  de :  (45.000,00) 
quarante cinq mille dirhams. 
L’estimation des couts des presta-
tions établis par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
(2.370.528 ,00) Deux million 
trois cent soixante dix mille cinq 
cent vingt huit dirhams toutes 
taxes comprises.
Le contenu, la présentation  ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31  du décret n° 
2.12.349  relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- soit les envoyer, par courrier  
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
-  soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de mon-

sieur le Directeur de la Jeunesse et 
des Sports   de Benslimane. 
- 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  déposer   par voie élec-
tronique. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du  règlement de la consultation :
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.
-Pour les entreprises installées au 
MAROC il est exigé la produc-
tion de la copie légalisée du certi-
ficat de qualification et classifica-
tion des entreprises/-le secteur de 
l’activité concernée, la classe 
minimale et les qualifications exi-
gées sont : secteur : A 
Qualification : A2 classe : 4.

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

Ministère  de l’Aménagement 
du Territoire National, 

de l'Urbanisme, de l’Habitat 
et de la  Politique de la Ville
Agence Urbaine de Tanger
Avis d'appel d'offres ouvert 

N° 01/2020
Le Mardi 08 Septembre 2020 à 
11h00, il sera procédé dans les 
bureaux de l’Agence Urbaine de 
Tanger sis 53, rue Abou Alaa El 
Maari – Tanger à l'ouverture des 
plis relatifs à l'appel d'offres sur 
offres de prix concernant l’exécu-
tion des prestations de sécurité et 
de gardiennage des locaux de 
l’Agence Urbaine de Tanger.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré à l’Agence Urbaine de 
Tanger 53, Rue Abou Alaa Maâri 
- Tanger, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l'adresse électronique suivante 
www.aut.gov.ma
Le montant du cautionnement 
provisoire est de: 10 000,00 DH 
(Dix Mille Dirhams).
L'estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d'ou-
vrage est fixée à la somme de : Six 
Cent Deux Mille Sept Cent 
quatre vingt Quatre Dirhams 
(602 784.00 DH T.TC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du Règlement 
relatif aux marchés publics de 
l’Agence Urbaine de Tanger 
approuvé le 05 Mai 2014.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de 
l’Agence Urbaine de Tanger, 53, 
Rue Abou Alaa  Maâri – Tanger
-  soit déposés par voie électro-
nique, sur le portail des marchés 
publics : https://www.marchespu-
blics.gov.ma conformément aux 
articles 131 et 132 du règlement 
relatif aux marchés publics de 
l’Agence Urbaine de Tanger
- soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
- Il est prévu une visite des lieux 
le Mardi 18 Août 2020 à 11h00.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 05 
du règlement de consultation.

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

Ministère  de l’Aménagement 
du Territoire National, 

de l'Urbanisme, de l’Habitat 
et de la  Politique de la Ville
Agence Urbaine de Tanger
Avis d'appel d'offres ouvert 

N° 02/2020
Le Mardi 08 Septembre 2020 à 
12h00, il sera procédé dans les 
bureaux de l’Agence Urbaine de 
Tanger sis 53, rue Abou Alaa El 
Maari – Tanger à l'ouverture des 
plis relatifs à l'appel d'offres sur 
offres de prix concernant l’exécu-
tion des prestations de nettoyage 
des locaux de l’Agence Urbaine 
de Tanger.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré à l’Agence Urbaine de 
Tanger 53, Rue Abou Alaa Maâri 
- Tanger, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l'adresse électronique suivante 
www.aut.gov.ma
Le montant du cautionnement 
provisoire est de: 10 000,00 DH 
(Dix Mille Dirhams).
L'estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d'ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Trois Cent Soixante et Un Mille 
Six Cent Soixante Dix Dirhams 
Quarante Centimes  (361 670.40 
DH T.TC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du Règlement 
relatif aux marchés publics de 
l’Agence Urbaine de Tanger 
approuvé le 05 Mai 2014.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de 
l’Agence Urbaine de Tanger, 53, 
Rue Abou Alaa  Maâri – Tanger
-  soit déposés par voie électro-
nique, sur le portail des marchés 
publics : https://www.marchespu-

blics.gov.ma conformément aux 
articles 131 et 132 du règlement 
relatif aux marchés publics de 
l’Agence Urbaine de Tanger
- soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
- Il est prévu une visite des lieux 
le  Mardi 18 Août 2020 à 11h00.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 05 
du règlement de consultation. 

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

Ministère de l'intérieur
Wilaya de la région 

de Rabat-Salé-Kenitra
Province de Sidi Slimane

 Secretariat General
DBM/SM

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

N°14/INDH/PSS/2020
(Séance publique)

Le Jeudi 27 Août2020 à 10heures, 
il sera procédé au siège de la 
Province de Sidi Slimane à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
pour :
« Equipement de onze (11) can-
tines aux unités scolaires à travers 
la CT Dar Bel Amri -province De 
Sidi Slimane»
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des Marchés 
à la Division du Budget et des 
Marchés au Secrétariat Général 
de la Province de Sidi Slimane. Il 
peut être également téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: Quinze Mille 
Dirhams 00 Cts (15000,00 Dhs).
- L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de: 
Neuf Cent Deux Mille Huit Cent 
Quatre-vingts Dirhams 00 Cts 
(902 880,00Dhs).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27, 29 et 31 
du décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada I 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent:
-Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis à la division des Budgets 
et Marchés/Service des marchés– 
Province de Sidi Slimane;
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au service 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;
- Soit soumissionner électroni-
quement via le portail des mar-
chés publics: www.marchespu-
blics.gov.ma
Les échantillons exigés par le dos-
sier d’appel d’offres doivent être 
déposé à la Division des Budgets 
et Marchés /Service des Moyens 
généraux et Archive au Secrétariat 
Général de la Province de Sidi 
Slimane, avant le mercredi 
26Août 2020 à 14:00 heures.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’Ar-
ticle 10 du règlement de la 
consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province d’Azilal

Cercle Azilal
Caidat Ait M’hamed .
Commune Ait Abbas.
Avis de la consultation 

architecturale 
N° 02/2020

Le mercredi 26 / 08/ 2020  à 11 
heure  il sera procédé, dans le 
bureau de monsieur le  président 
de la Commune d’Ait Abbas à 
l'ouverture des plis des architectes 
relatifs à la consultation architec-
turale pour : Etudes architectu-
rales  et  suivi des travaux  pour  
Construction d’une salle de classe 
à wagergjayne à Taghoulite N'ait 
ofkire commune Ait Abbas pro-
vince d’Azilal.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau technique à 
la commune d’Ait Abbasil peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés de l’état 
www.marchéspublics.gov.ma
Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxes, pour l’exécu-
tion des travaux à réaliser est de 
:Cent quarante et un mille 
dirhams (141000.00 DH HT).
Le contenu, la présentation  ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 100,101et 102 du décret 
du décret N° 2-12-349 du 8 
Joumada I  1434 (20/03/2013) 
relatif aux marchés publics.
Les architectes peuvent :
-  Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité 
- Soit les envoyer par voie électro-
nique dans le portail des marchés 
publics.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau 
Technique à la commune d’Ait 
Abbas.
-  Soit les remettre au Président 
de la commission d'appel d'offre 
au début de la séance et avant 
l'ouverture des  plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 
du règlement de consultation 
architecturale.

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur
Commune de Boujniba
Direction des services

Service Technique
Bureau des marchés

Avis d’appel d’offres ouvert
 N° 03/CB/2020

Marché n° 02/CB/2020
Le 27/08/2020 à10heures, il sera 
procédé, dans le bureau de mon-
sieur le président  de la commune 
de Boujniba,  à l’ouverture des 
plis relative à l’appel d’offres 
ouvert sur offre de prix pour : 
Travaux  d’aménagement et revê-
tement des voies des quartiers à 
Boujniba (dallage et carrelage des 
rues non carrossable) - province 
de Khouribga -.
Le dossier d’Appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau des 
marchés de la commune 
Boujniba, il peut être également 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics ww.marchespu-
blics.gov.ma 
-Le cautionnement provisoire est 
fixé à Soixante Mille Dirhams 
(60.000,00 Dhs)
-L’estimation du cout des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à : Un Million 
Huit cent soixante Quatre mille 
Trois cent Cinquante Six 
dirhams, 00cts  TTC 
(1.864.356,00Dhs TTC).
-Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
décret n°2.12.349 relatif aux 
marchés publics.
Les candidats peuvent : 
- Soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au bureau des mar-
chés.
- Soit les déposer, contre récépis-
sé, dans le bureau précité.
- Soit les remettre, séance tenante, 
au président de la commission 
d’appel d’offres au début de la 
séance et avant l’ouverture des 
plis.
- Soit par voie de soumission 
électronique via le portail des 
marchés publics www.mar-
chéspublics.gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 06 
du règlement de consultation.

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

Agence Nationale pour 
le Développement des Zones 
Oasiennes et de l’Arganier
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offres de prix 
N° 14/2020/ANDZOA

Le 27/08/2020 à 10heures il sera 
procédé, dans la salle des réu-
nions de la Direction de 
Développement des Zones de 
l’Arganier sise à Nouveau 
Quartier Administratif, Haut 
Founty, (siège de la chambre 
d’agriculture régionale Sous 
Massa), Agadir à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix, pour la 
réalisation des travaux de planta-
tion et d’entretien arboricole 
d’arganier et des plantes aroma-
tiques et médicinales (PAM) en 
intercalaire en 2 lots :
•Lot 1 : Travaux de plantation et 
d’entretien arboricole d’arganiers 
et de câpriers en intercalaire sur 
une superficie de 700 Ha dans la 
province d’Essaouira ;
•Lot 2 : Travaux de plantation et 
d’entretien arboricole d’arganiers 
et de câpriers en intercalaire sur 
une superficie de 480 Ha dans la 
province de Tiznit ;
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès de la Direction 
Administrative et Financière sise 
à KM 7, Route Erfoud - Rissani 
Commune Arab Sebbah Ziz 
cercle Erfoud Province Errachidia 
et peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
•Lot 1 : 500 000,00 Dhs (Cinq 
cent mille Dirhams) ;
•Lot 2 : 350 000,00 Dhs (Trois 
cent cinquante mille Dirhams) ;
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de :
•Lot 1 :23 198 000,00 DH 
HTVA(Vingt-trois million cent 
quatre-vingt-dix-huit mille 
dirhams hors taxes) ;
• Lot 2 :15 907 200,00 
DHHTVA (Quinze million neuf 
cent sept mille deux cent dirhams 
hors taxes);
Le présent appel d’offres est lancé 
dans le cadre d’un don du fonds 
vert pour le climat.
Les prestations objet du présent 
appel d’offres sont exonérées de la 
TVA.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du règlement 
relatif aux conditions et formes 
de passation des marchés de 
l’ANDZOA.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la Direction de Développement 
des Zones de l’Arganier sise à 
Nouveau Quartier Administratif, 
Haut Founty, (siège de la chambre 
d’agriculture régionale Sous 
Massa), Agadir ;
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 

réception au bureau précité ;
•Soit les déposer par voie électro-
nique via le portail des marchés 
publics www.marchespublics.gov.
ma;
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 6 du 
règlement de consultation du 
présent appel d’offres.
Les concurrents installés au 
Maroc doivent présenter une 
copie certifiée conforme à l'origi-
nal du certificat de qualification 
et de classification des entreprises 
intervenant dans le secteur de 
l’aménagement de l’espace agri-
cole délivrée par le Ministre de 
l’Agriculture et de la Pêche 
Maritime comme suit :
- Lot 1
- Branche d’activité : 10-Travaux 
de Plantation et de Réhabilitation 
des Arbres Fruitiers.
- Qualifications exigées : 10.1- 
Travaux de Plantation et de 
Réhabilitation des Arbres 
Fruitiers.
Classe minimale : 2
- Lot 2
- Branche d’activité : 10-Travaux 
de Plantation et de Réhabilitation 
des Arbres Fruitiers.
- Qualifications exigées : 10.1- 
Travaux de Plantation et de 
Réhabilitation des Arbres 
Fruitiers.
Classe minimale : 2
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent présenter le dos-
sier technique tel que prévu par le 
règlement de consultation.

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

Agence Nationale pour le 
Développement des Zones 
Oasiennes et de l’Arganier
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offres de prix 
N° 15/2020/ANDZOA

Le 27/08/2020 à 11heures il sera 
procédé, dans la salle des réu-
nions de la Direction de 
Développement des Zones de 
l’Arganier sise à Nouveau 
Quartier Administratif, Haut 
Founty, (siège de la chambre 
d’agriculture régionale Sous 
Massa), Agadir à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix, pour la 
réalisation des travaux de planta-
tion et d’entretien arboricole 
d’arganier sur une superficie de 
400 Ha dans la province de 
Tiznit.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès de la Direction 
Administrative et Financière sise 
à KM 7, Route Erfoud - Rissani 
Commune Arab Sebbah Ziz 
cercle Erfoud Province Errachidia 
et peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de200 000,00 
Dhs (Deux cent mille Dirhams) ;
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de9 
240 000,00 DHHTVA (Neuf 
million deux cent quarante mille 
dirhams hors taxes) ;
Le présent appel d’offres est lancé 
dans le cadre d’un don du fonds 
vert pour le climat.
Les prestations objet du présent 
appel d’offres sont exonérées de la 
TVA.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du règlement 
relatif aux conditions et formes 
de passation des marchés de 
l’ANDZOA.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la Direction de Développement 
des Zones de l’Arganier sise à 
Nouveau Quartier Administratif, 
Haut Founty, (siège de la chambre 
d’agriculture régionale Sous 
Massa), Agadir ;
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
• Soit les déposer par voie électro-
nique via le portail des marchés 
publics www.marchespublics.gov.
ma;
• Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 6 du 
règlement de consultation du 
présent appel d’offres.
Les concurrents installés au 
Maroc doivent présenter une 
copie certifiée conforme à l'origi-
nal du certificat de qualification 
et de classification des entreprises 
intervenant dans le secteur de 
l’aménagement de l’espace agri-
cole délivrée par le Ministre de 
l’Agriculture et de la Pêche 
Maritime comme suit :
Branche d’activité : 10-Travaux 
de Plantation et de Réhabilitation 
des Arbres Fruitiers. 
Qualifications exigées : 10.1- 
Travaux de Plantation et de 
Réhabilitation des Arbres 
Fruitiers.
Classe minimale : 3
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent présenter le dos-
sier technique tel que prévu par le 
règlement de consultation. 

Annonces Annonces
 

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur
Province d’ Ouarzazate

Secretariat general
D. U. E/S.E

Avis d’enquête publique

En vertu de la décision de 
Monsieur le Gouverneur de la 
Province d’Ouarzazate, n° 32 / 
2020 du : 27 Juillet 2020, il sera 
procédé à une enquête publique 
pour une durée de 20 jours à 
partir du Mardi 25 Août 2020 
aux sièges des Communes de 
Siroua et Khouzama, relative à 
l’étude d’impact sur l’environne-
ment du projet  minier Inki-
Khzama de la zone sud (LOT2) 
couvert par les permis miniers n° 
233260- 2338625  aux 
Communes de Siroua et 
Khouzama, présenté par la 
Société Office National des 
Hydrocarbures et des Mines 
(ONHYM).
 

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

Ministère de l’intérieur
Province d’ Ouarzazate

Secretariat general
D. U. E/S.E

Avis d’enquête publique

En vertu de la décision de 
Monsieur le Gouverneur de la 
Province d’Ouarzazate, n° 30 / 
2020 du : 27 Juillet 2020, il sera 
procédé à une enquête publique 
pour une durée de 20 jours à 
partir du Mardi 25 Août 2020 au 
siège de la Commune de Siroua, 
relative à l’étude d’impact sur 
l’environnement du projet  
minier Tafrent de la zone sud 
(LOT2) couvert par les permis 
miniers n° 233267- 233187 à la 
Commune de Siroua, présenté 
par la Société Office National des 
Hydrocarbures et des Mines 
(ONHYM).

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

Ministère de l’intérieur
Province d’ Ouarzazate

Secrétariat général
D. U. E/S.E

Avis d’enquête publique

En vertu de la décision de 
Monsieur le Gouverneur de la 
Province d’Ouarzazate, n° 31 / 
2020 du : 27 Juillet 2020, il sera 
procédé à une enquête publique 
pour une durée de 20 jours à 
partir du Mardi 25 Août 2020 au 
siège de la Commune de Siroua, 
relative à l’étude d’impact sur 
l’environnement du projet  
minier Tizgzaouine de la zone 

sud (LOT2) couvert par les per-
mis miniers n° 2339379 - 
2339378 - 233342 à la Commune 
de Siroua, présenté par la Société 
Office National des 
Hydrocarbures et des Mines 
(ONHYM).

********** 
SOCIETE 

MYN ALIMENTATION 
–SARL-AU  –

Constitution de la société

1) Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date 21 Juillet  
2020, il a été établi des statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée a associé Unique dont les  
caractéristiques sont les suivantes:
Dénomination sociale : 
SOCIETE MYN 
ALIMENTATION  - SARL AU
Objet :  
• Vente et distribution des bois-
sons, biscuits et détergents ;
• import export  ;
Siège social : LOT Omrane n° 
242 Selouane Nador  .
Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de 100.000 
DH, divisé en 1000 parts de 100 
dirhams chacune, réparti comme 
suit :
-Mr. EL AZZOUZI Mohamed : 
1000 parts x100 DH =100.000
Gérance : La société à nommé 
Mr. EL AZZOUZI Mohamed   
en qualité de gérant Unique de la 
société pour une durée indéter-
minée.
Année sociale : Commence le 
premier janvier et se termine le 
trente et un décembre de chaque 
année.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le  29 Juillet  2020  sous le 
numéro 1586.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Sidi Kacem

Secrétariat général
DUE

Résumé d’arrêté Gubernatorial 
N°210 du 22Juillet2020 relatif 

à l’ouverture d’une Enquête 
Publique  du projet soumis 

à l’Etude d’Impact sur 
l’Environnement concernant 

l’ouverture d’une station 
de service au profit 

de madame Nadia Bouaabid 
dans la commune Lamrabih, 

Province de Sidi Kacem
En vertu de l’arrêté Gubernatorial 
émis par le Gouverneur de la 
Province de Sidi Kacem sous 
N°210 du 22juillet 2020, il sera 
procédé, le lundi 17 aout 2020 au 
siège de la commune Lamrabih, à 
l’ouverture d’une enquête 
publique durant 20 jours, du 

projet soumis à l’Etude d’Impact 
sur l’Environnement concernant 
l’ouverture d’une station de ser-
vice par Madame Nadia Bouaabid 
dans la Commune Lamrabih, 
Province de Sidi Kacem.
Le dossier de l’enquête publique 
est disponible au siège de la 
commune Lamrabih indiquée 
ci-dessus.

********** 
 FIDUCIAIRE FATEC 

SARL au capital de 
120.000 dirhams

10, rue Zineb Ishaq 
Bd Ibn Tachfine  Casablanca 

Tél.05 22 63 76 70/72
e-mail. fid.fatec@gmail.com

--------
S M T G

Structure Marocaine 
des Travaux Généraux 

SARL à associé unique, 
au capital de 

1.000.000,00 dirhams
107, Bd Jénine, Lotissement 

Wafik, étage 2, Appt. 01, 
Berrechid 

IF. 1682928 _ ICE. 
000210793000064

Transfert du siège social

I/ Aux termes de sa délibération 
du 22/06/2020, l’associé unique, 
Mr El Karmi Abdelouahed, a 
décidé :
— le transfert du siège social du 
<<15, rue 12, Bd Fouarate, Hay  
Mohammadi, Casablanca>> au 
<<107, Bd Jénine, Lotissement 
Wafik, étage 2, Appt. 01, 
Berrechid>>.
— la modification de l’article 4 
des statuts.
II/ Le dépôt légal a été effectué au 
greffe de Tribunal de Commerce 
de Casablanca, le 29/07/2020 
sous le n° 741540.           

Pour  extrait et mention
Le gérant

********** 
STE « ONAT TAPIS » 

SARL 

Aux termes du Procès-verbal de 
l’assemblée général extraordinaire 
du 20/07/2020, les associés  de la 
société dite « ONAT TAPIS» 
SARL, au capital de 
100.000.00dhs, ont décidé ce qui 
suit : 
•Révocation du gérant qui est 
MR YAHYA KAYNAK
•Augmentation du capital social 
de 100.000.00DHS à 
1.000.000.00DHS par incorpo-
ration du compte courant exi-
gible de l’associée d’un montant 
de 900.000.00DHS
•Cession de 1000 parts sociales 
appartenant à ALLEMAND 
YILDIZ au profit de KAYNAK 
UGUR
•Nomination de MR OGUR 
KAYNAK gérant de la société
•Transformation de la forme juri-
dique de la SARL AU à la SARL 

•La refonte des statuts.
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du tribunal de Commerce 
de Casablanca le 29/07/2020 
sous le n°741515.

***********  
AYOUJIL.COM  

s.a.r.l

Par acte ssp en date du 02 Mars 
2020, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire des associés de la 
société à responsabilité limitée 
AYOUJIL.COM, au Capital de 
DH 1.000.000,00 ayant son 
siège social à 45 Boulevard d’Anfa 
- Casablanca et inscrite au registre 
du commerce de Casablanca sous 
le numéro 291.245, a décidé:
-  D’agréer les modalités de ces-
sion de 2.200 parts sociales déte-
nues par Monsieur Walid A. 
Abduldaem GHNEDI, Associé, 
au profit de Monsieur Suliman 
Ali Salem ABUHNEIK, Associé ;
- De constater le retrait de 
Monsieur Walid A. Abduldaem 
GHNEDI du capital social de la 
société ;
-  De modifier les articles 6 et 7 
des statuts.
Le dépôt légal au greffe du tribu-
nal de commerce de Casablanca 
et l’inscription modificative au 
registre de commerce de 
Casablanca ont été effectués en 
date du 22 Juin 2020 sous le 
numéro 736.634.

Pour extrait et mention, 
Le Gérant

********** 
TRANZPLACE 

 s.a.r.l

Par acte ssp en date du 02 Mars 
2020, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire des associés de la 
société à responsabilité limitée 
TRANZPLACE, au capital de 
DH 2.500.000,00  ayant son 
siège social à Casablanca, 301 
Boulevard Abdelmoumen Angle 
Bd Anoual, AlMiaraj Centre 1er 
Etage et inscrite au registre du 
commerce de Casablanca  sous le 
numéro 299.613, a décidé :
- D’agréer les modalités de ces-
sion de 2.500 parts sociales déte-
nues par Monsieur Walid A. 
Abduldaem GHNEDI , Associé, 
au profit de Monsieur Suliman 
Ali Salem ABUHNEIK, Associé ;
- De constater le retrait de 
Monsieur Walid A. Abduldaem 
GHNEDI du capital social de la 
société ;
- De modifier les articles 6 et 7 
des statuts.
Le dépôt légal au greffe du tribu-
nal de commerce de Casablanca 
et l’inscription modificative au 
registre de commerce de 
Casablanca ont été effectués en 
date du 16 Juin 2020 sous le 
numéro 735.981.

Pour extrait et mention, 
Le Gérant

VEFA PAZARLAMA 
TRADING
SARLAU

47  Bd. Lalla  Yacout5ème 
Etage- - Casablanca

------ 
Cession de Parts Sociales

I- Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date à Casablanca 
du 13/07/2020 de la société 
VEFA PAZARLAMA 
TRADING SARLAU,  il a été 
décidé:
Cessions de 2000 parts sociales 
faite par Mme.Fadma 
BOUZROU au profit de Mr. 
Abdelmajid AL-MOURABIT.
II- Aux termes du procès-verbal 
de l'Assemblée Générale 
Extraordinaire en date à 
Casablanca du 13/ 07 /2020de la 
société VEFA PAZARLAMA 
TRADINGSARLAU, il a été 
décidé:
- Approbation de Cession de 
Parts Sociales faite par Mme. 
Fadma BOUZROU au profit de 
M r.  A b d e l m a j i d 
AL-MOURABIT.
- Démission de Mme. Fadma 
BOUZROU, de sa fonction de 
gérante.
- Nomination de Mr. Abdelmajid 
AL-MOURABIT en qualité de 
Gérant Unique pour une durée 
illimitée
- Modification des articles 6 ,7et 
43 des statuts.
- Mise à jour des statuts.
III- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de Casablanca e  
03/08/2020 Sous N° 741577.

Pour Extrait et Mention

********** 
BELENUS-PRODUCCIONES 

AGRICOLAS  – SARL. 
Capital social : 
100.000,00 DH

Siège social : 
132-140 Ibn Tachfine Nador    

1) Aux termes du Procès-verbal 
du 05 Mars 2020, les associés de 
la société « BELENUS-
PRODUCCIONES 
AGRICOLAS  - SARL »  ont 
décidé la dissolution anticipée de 
la société, ainsi a désigné Mme. 
ER RAIY Saadia comme liquida-
trice
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 23 Juillet 2020  sous le 
n° 1307.
2) Aux termes du Procès-verbal 
du 05 Mars 2020. L’associée 
liquidatrice de la société « 
BELENUS-PRODUCCIONES 
AGRICOLAS  - SARL » a 
approuvé à l’unanimité ce qui 
suit :
- Rapport de liquidateur.
- Approbation du compte défini-
tif de liquidation.
- Quitus au liquidateur et 
décharge de son mandat.

- Constatation de la clôture de la 
liquidation.
3) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 27 Juillet 2020, sous le 
n° 1308.

******** 
PHARMACIE 

LEBBAR HICHAM 
Société à responsabilité limitée 

d’associé unique, au capital 
de 1.000.000 dirhams

Siège Social : 
298, Boulevard Panoramique, 

Ain Chock, Casablanca.          
(En formation)
---------------- 
Ratification 

de la transformation 
de l’entreprise 

PHARMACIE HICHAM 
En société à responsabilité 
limitée d’associé unique

DECISION de Mr LEBBAR 
Mohamed Hicham 

L'an Deux Mille Seize et le 20 
juillet, L’Associé Unique Mr 
LEBBAR Mohamed Hicham de 
fait PHARMACIE HICHAM, 
dont le siège de l’établissement  
« PHARMACIE HICHAM » est 
à CASABLANCA,  298, 
Boulevard Panoramique, Ain 
Chock, Casablanca.  
A décidé de délibérer sur l'ordre 
du jour suivant :
- Approbation du rapport du 
Commissaire aux apports sur la 
transformation de l’entreprise 
individuelle PHARMACIE 
HICHAM en société à responsa-
bilité limitée d’associé unique, 
- Approbation définitive des sta-
tuts de la société PHARMACIE 
LEBBAR HICHAM S.A.R.L 
« A.U »,
- Nomination d’un gérant statu-
taire unique de la société,
- Pouvoirs en vue de l'accomplis-
sement des formalités légales,
- Questions diverses.
PREMIERE RESOLUTION
Approbation du rapport du com-
missaire aux apports et ratifica-
tion de la transformation de l’en-
treprise individuelle Pharmacie 
Hicham   
En société à responsabilité limi-
tée d’associé unique
Mr LEBBAR Mohamed 
Hicham, après avoir entendu la 
lecture du rapport du 
Commissaire aux apports 
Monsieur Youssef M’HAMDI 
ALAOUI, nommé par décision 
du 20 JUILLET 2016, pour 
apprécier les apports en nature 
stipulés aux statuts et qui se pré-
sentent sous la forme de patri-
moine de l’entreprise indivi-
duelle PHARMACIE 
HICHAM, apporté par 
LEBBAR Mohamed Hicham à  
la société PHARMACIE 
LEBBAR HICHAM, suite à la 
transformation de cette entre-

prise en société à responsabilité 
limitée d’associé unique, déclare 
adopter les conclusions dudit 
rapport et ratifier ladite transfor-
mation.
L’entreprise était exploitée sous 
l’enseigne commerciale 
PHARMACIE HICHAM, à 
Casablanca, 298, Boulevard 
Panoramique, Ain Chock,. Elle 
était inscrite au registre du com-
merce de CASABLANCA sous le 
n° 258872, à la taxe profession-
nelle sous l’article n° 34909245, 
ayant pour identifiant fiscal l’ar-
ticle 51308723 et était affiliée à 
la C.N.S.S sous le n° 2626177.          
En conséquence, l’Associé 
Unique donne au commissaire 
aux apports décharge du mandat 
qui lui avait été conféré et accepte 
dans leur intégralité, sans excep-
tion ni réserve, les apports en 
nature faits à la société 
PHARMACIE LEBBAR 
HICHAM par Mr LEBBAR 
Mohamed Hicham, ainsi que la 
rémunération qui a été prévue à 
l’article 6 des statuts sous forme 
de DIX MILLE (10.000) parts 
sociales de CENT dirhams (100 
dhs) de valeur nominale cha-
cune, entièrement libérées et 
attribuées à l’apporteur de la 
manière suivante :A Mr LEBBAR 
Mohamed Hicham:  10.000  
parts sociales
Soit au total de : 
DIX MILLE parts sociales : 
10.000  parts sociales
L’Associé Unique ratifie toutes 
les dispositions concernant les 
apports en nature, telles que ces 
dispositions sont contenues aux 
statuts.  
DEUXIEME RESOLUTION
Approbation définitive des sta-
tuts de la société à responsabilité 
limitée d’associé unique
L’Associé Unique approuve dans 
leur intégralité les statuts de la 
société « PHARMACIE 
LEBBAR HICHAM », société à 
responsabilité limitée d’associé 
unique, tels qu’ils sont annexés à 
la présente décision.
TROISIEME RESOLUTION
Nomination d’un gérant statu-
taire de la société
Il a été désigné en qualité de 
gérant statutaire unique de la 
société «  PHARMACIE 
LEBBAR HICHAM », société à 
responsabilité limitée d’associé 
unique, pour une durée indéter-
minée :Mr LEBBAR Mohamed 
Hicham ,
Né le 13/08/1969, titulaire de la 
carte d’identité nationale N° 
BK48108.
de nationalité Marocaine, 
demeurant Casablanca Hay 
Kremat Rue 31, N° 38.   
Mr LEBBAR Mohamed Hicham 
déclare accepter les fonctions qui 
viennent de lui être conférées.
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffier du Tribunal de 
Commerce de Casablanca le 19 
Juillet 2017  sous le N°00640128

appels
d'offres

annonces
légales

Le Maroc, une économie émergente 
et un « global player »

e Maroc a fait du développe-
ment économique durable un 
choix stratégique, a indiqué 

l’ambassadeur du Maroc au Brésil, Nabil 
Adghoghi, notant que le Maroc, qui fête 
le 21è anniversaire de l’accession de SM 
le Roi Mohammed VI au Trône de Ses 
glorieux ancêtres, a accompli une trans-
formation institutionnelle et écono-
mique majeure.
Dans une tribune intitulée “Royaume 
du Maroc: une économie émergente et 
un global player”, publiée par le site 
d’information Embassy Brazil, le diplo-
mate a affirmé que le Maroc s’érige 
désormais comme une destination 
attractive pour les investissements étran-
gers et un hub logistique entre l’Afrique, 
l’Europe et l’Atlantique, faisant observer 
que grâce à ces projets, le Royaume a 
plus que doublé son PIB au cours des 
20 dernières années.
Adghoghi a souligné, dans ce sillage, que 
le Maroc a lancé des projets stratégiques, 
comme le port Tanger Med, le plus 
grand pôle logistique et industriel en 
Méditerranée, la centrale d’énergie 
solaire d’Ouarzazate, la première et 
unique ligne ferroviaire à grande vitesse 
en Afrique et dans le monde arabe.
Et d’ajouter que le pays a également 
lancé plusieurs stratégies sectorielles, à 
l’instar du “Plan Maroc Vert”, de la 

“Stratégie Énergies Renouvelables 
2030”, de la “Vision 2020 pour le tou-
risme” et du “Maroc numérique 2020”.
Selon l’ambassadeur du Maroc au Brésil, 
ces efforts ont été couronnés de succès, 
car le Maroc n’a pas cessé d’avancer au 
classement de la Banque mondiale 
“Doing business 2020”, où il a passé en 
dix ans, de la 128e à la 53e place.
Adghoghi s’est également arrêté sur la 
gestion par le Maroc de la pandémie du 
Covid-19, notant que la réponse maro-
caine à la crise sanitaire a été décisive 
pour contenir l’impact du nouveau 
coronavirus.
“A cet égard, SM le Roi Mohammed VI 
a ordonné la création d’un fonds de soli-
darité pour gérer cette crise sanitaire, en 
finançant l’acquisition des équipements 
hospitaliers et médicaux, ainsi que la 
mise en œuvre de mesures financières en 
faveur des populations vulnérables”, a-t-
il mis en avant, rappelant que le 
Souverain a donné Ses hautes instruc-
tions pour l’envoi d’aides à plusieurs 
pays africains.
D’autre part, le diplomate a souligné 
que le Maroc a continué à promouvoir 
un multilatéralisme innovant, pragma-
tique et inclusif, revenant notamment 
sur l’organisation par le Royaume d’évé-
nements phares comme la COP 22, la 
Conférence internationale des Nations 

Unies sur la migration et la visite du 
Pape François en 2019.
Depuis Son intronisation, le Souverain 
a, en effet, mené un ambitieux pro-
gramme de réformes politiques et insti-
tutionnelles, marqué par l’adoption 
d’une nouvelle Constitution en 2011, 
qui a, entre autres, renforcé les principes 
de responsabilité, d’indépendance du 
pouvoir judiciaire et élargi les pouvoirs 
du législatif et du chef du gouverne-
ment, a relevé l’auteur de l’article.

C’est ainsi que la Fête du Trône marque 
le renouvellement des liens de fidélité 
du peuple marocain à l’égard de la 
monarchie, écrit le site d’information.
Le média brésilien a souligné que le 
Maroc ambitionne de construire un ave-
nir prospère, honorant l’héritage de la 
riche histoire du Royaume et conciliant 
les valeurs de modernité et d’authentici-
té, dans un engagement ferme et fort à 
contribuer à la paix, à la sécurité et au 
développement au niveau international.

L

Ambassadeur du Maroc au Brésil, Nabil Adghoghi,
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Addoha va lancer un programme 
de rachat

L’Assemblée générale du 3 septembre d’Addoha devra 
valider un programme de rachat en Bourse de ses 
propres actions en vue de favoriser la liquidité du mar-
ché. Ce programme est prévu du 11 Septembre 2020 
au 10 Mars 2022. Aussi, sa taille est de 4.025.512 
actions soit 1% du capital, dont 2.723.024 actions 
(soit 0,68% du capital) auto-détenues au titre de l’an-
cien programme de rachat. Le prix minimum de vente 
est de 6 DH par action alors que le prix maximum 
d’achat est de 12 DH par action.

Augmentation de capital de 
Bank Of Africa

L'AMMC a visé le prospectus relatif à l’augmentation 
du capital social de Bank Of Africa par conversion 
optionnelle totale ou partielle de dividendes au titre de 
l’exercice 2019. Le cours est de 137 DH/Action pour 
un montant maximal de 999,1 millions de DH. La 
période de souscription est du 13 août 2020 au 15 
septembre 2020 inclus. Le cours retenu pour cette 
augmentation de capital, est le cours moyen pondéré 
(CMP) de 3 mois au 28 juillet. Enfin, à la connais-
sance du management de Bank of Africa, les action-
naires FinanceCom, RMA et SFCM ont l’intention de 
participer intégralement à l’augmentation de capital 
social par conversion de dividendes au titre de l’exer-
cice 2019.

La BMCI renouvelle 
son programme de CD

La BMCI a procédé à la mise à jour annuelle du dos-
sier d’information relatif au programme d'émission de 
certificats de dépôt (CD). Le plafond du programme 
est de 12 Milliards de DH dont 1 milliards de DH de  
CD structurés. L’encours des émissions de CD s’élève 
à 6,5 Mrds DH, à fin mai 2020 dont un encours de 
22,8 millions de DH relatif aux CD Structurés.

Les brefsRésultats semestriels 

BCP et CDM dévoilent la situation 
des banques à l’ère du Covid-19

La Banque Centrale Populaire (BCP) et Crédit du Maroc (CDM) ont dévoilé leurs premiers résultats 
semestriels à l’ère de la Covid-19. Cette pandémie a fait chuter les bénéfices des deux banques cotées 
à la bourse de Casablanca à cause de la hausse du coût du risque. Détails. 

La BCP a enregistré, au premier semestre de l’année en cours, un résultat net 
part du groupe (RNPG) de 1 milliard de DH en baisse de 38% par rapport à 
la même période de l’année précédente. La chute des bénéfices s’expliquent par 
la hausse du coût du risque. Ce dernier a plus que doublé à 3 milliards de DH. 
Aussi, les frais généraux ont augmenté de 23% à 5,4 milliards de DH à cause 
du don de 500 millions de DH au Fonds Covid 19. Toutefois, le groupe ban-
caire a noté une hausse du produit net bancaire (PNB) de 13,9% à 10 milliards 

de DH (+6% hors effet périmètre) sur la même période de référence. En effet, 
l'activité bancaire a résisté avec des dépôts en hausse de 5,7% à 327 milliards 
de DH tandis que les crédits ont augmenté de 1% à 261 milliards de DH. Le 
ratio crédits/dépôts est ainsi ressorti à 79,8%.
Dans le même sillage, Crédit du Maroc a annoncé, pour le premier semestre 

2020, un RNPG à  23,7 milliards de DH, enregistrant une baisse de -92,1% 
par rapport au premier semestre 2019. Ainsi, le coût du risque consolidé à fin 
juin 2020 a triplé par rapport à juin 2019, à 437,9 millions de DH à cause des 
impacts de la crise Covid-19. Si le PNB a résisté à 2 milliards de DH (+0,3%), 
le résultat brut d’exploitation se situe à 500,4 millions de DH, en baisse de 
-15,8% sur la même période de référence. En particulier, les charges  générales 
d’exploitation ont augmenté de 16,1% dans le sillage du don au Fonds Covid-
19 de 85 millions de DH.  Comme le BCP, l'activité commerciale du Crédit 
du Maroc s'est bien tenue. Ainsi, l'encours des crédits a augmenté de 3,8%, à 
43,8 milliards de DH. Aussi, les dépôts se sont appréciés de 4,9% par rapport 
à juin 2019, à 44 milliards de DH. Ainsi, le ratio crédits/dépôts est ressorti à 
99,5%.
Enfin, la BCP et CDM donnent le tempo des semestriels bancaires. Il en res-
sort une tendance qui semble se dessiner avec une chute des bénéfices à cause 
de la hausse du coût du risque et de l'impact des dons au Fonds Covid-19.

  

Un profit warning pour 
Colorado 

Lydec alerte 
sur ses résultats 

Le chiffre d'affaires de Colorado au 
titre du premier semestre 2020 connaî-
tra un repli avoisinant les 30%, a alerté 
le spécialiste de la peinture dans un 
communiqué.
Ce repli est expliqué par la baisse de 
l'activité durant cette période de crise 
due à l'arrêt des chantiers de bâtiment 
et la fermeture des clients droguistes 
sur une longue durée, a indiqué 
Colorado, soulignant que comme 
conséquence de cette baisse d'activité, 
les résultats à fin juin 2020 « seront 
largement inférieurs à ceux de la même 
période de l'année dernière ». En 
revanche, les projections de trésorerie 
de l'année 2020 laissent présager un 
bon équilibre entre les encaissements et les décaissements, fait savoir la même source, ajoutant que le taux d'endettement 
reste significativement bas, ce qui dénote de la bonne santé financière de l'entreprise et la solidité de ses fondamentaux. Par 
ailleurs, et afin de réduire les effets de cette conjoncture défavorable qui touche toute l'économie marocaine, Colorado 
indique avoir mis en œuvre un plan d'actions avec comme axe majeurs la diversification et le lancement de nouveaux pro-
duits, la poursuite des efforts de réduction des coûts et une stratégie commerciale offensive et ciblée. Ce plan d'action sera 
poursuivi et renforcé au cours du second semestre 2020 avec l'ambition d'améliorer sensiblement les résultats, ajoute l'en-
treprise.
« Le management de Colorado ne ménage aucun effort pour surmonter cette période très particulière et retrouver le plus 
tôt possible son rythme d'activité habituelle ainsi que la concrétisation de plusieurs projets de développement », conclut le 
communiqué.

Lydec s’attend à une baisse 
importante des revenus à 
cause de la crise du Covid-19 
et à la période de confine-
ment.
En effet, le chiffre d’affaires 
du premier semestre de l’an-
née en cours a affiché une 
baisse importante de -5,9% à 
3.382 millions de DH. Selon 
Lydec, cette baisse est liée au 
recul des ventes d'électricité et 
des recettes de maîtrise 
d’œuvre. Aussi, Lydec a évo-
qué une dégradation du recouvrement ainsi que le retard pris par la révision écono-
mique 2018-2019.Cette baisse du chiffre d’affaires a été plus marquée au deuxième 
trimestre  avec un niveau de 1.697 millions de DH, en chute de -8,4%. En effet, le 
chiffre de l'électricité s'est écroulé de -14,4% alors que celui de l'eau a amorti le 
choc avec une hausse de 1,2%.
Enfin, la dette nette a explosé de 66,3% à 1.838 millions de DH. Lydec a expliqué 
cet endettement par la baisse des ventes et des encaissements clients. Aussi, les 
investissements se sont quasi-stabilisés (-2,7%) à 374 millions de DH.

La Commission européenne autorise, sous conditions,
 l'acquisition de Bombardier par Alstom

La Commission européenne a annoncé vendredi 
avoir autorisé, en vertu du règlement de l'UE sur les 
concentrations, l'acquisition de Bombardier 
Transport par Alstom, relevant que cette autorisation 
est subordonnée au respect intégral d'une série d'en-
gagements proposés par Alstom.
« Alstom et Bombardier sont des entreprises de pre-
mier plan qui fabriquent les trains les plus 
modernes, utilisés chaque jour par des millions de 
passagers dans toute l'Union européenne. Grâce à 
l'ensemble complet de mesures correctives proposé 
pour résoudre les problèmes de concurrence dans les 
secteurs des trains à très grande vitesse, des trains de 
grande ligne et de la signalisation grandes lignes, 
l'opération a pu être examinée et autorisée rapide-
ment par la Commission », a expliqué dans un com-
muniqué Margrethe Vestager, vice-présidente exécu-
tive de la Commission chargée de la politique de 
concurrence.
Il résultera de cette opération une entité "plus forte" 

issue de la concentration d'Alstom et de Bombardier, 
a ajouté Mme Vestager, notant que grâce aux 
mesures correctives, la nouvelle entreprise restera 
soumise à la concurrence sur ses principaux marchés, 
au bénéfice des clients et consommateurs européens.
Selon l'exécutif européen, les engagements définitifs 
pris Alstom répondent aux préoccupations de la 
Commission concernant les problèmes de concur-
rence recensés. La Commission européenne a donc 
conclu que « l'opération, telle que modifiée par les 
engagements, ne poserait aucun problème de 
concurrence ».
Alstom, basée en France, exerce des activités à 
l'échelle mondiale dans le secteur du transport ferro-
viaire. Pour ce qui est de Bombardier Transport, elle 
est la division mondiale « solutions ferroviaires » de 
Bombardier, un groupe industriel diversifié établi au 
Canada et exerçant des activités dans la construc-
tion, l'immobilier, les télécommunications et les 
médias.

Kaoutar Khennach

HORIZONTALEMENT :
I- Prédisposition à l’indulgence - II-  Faculté d’être présent en 
plusieurs lieux à la fois - III- Adjectif interrogatif - Précède plus 
ultra - IV-  Touffues - But avec la langue - V-  Infinitif - Paresseux 
- Préfixe latin - VI- Appelèrent de loin (phon) - Loyauté - VII- 
Fleuve de Chine - VIII- Comédien burlesque - Préfixe privatif - 
Identique à - IX-  S’agiter vivement - Article espagnol - X- 
Intentes - Petite baie.

VERTICALEMENT :
1-  Une des petites antilles françaises - 2-  En plein états - Pierre 
précieuse - 3-  La faire à quelqu’un, c’est s’en moquer - Peinât - 
4- Outil de menuisier - Symbole chimique - 5- Artères - 
Egouttoirs - 6- Pétrole d’Amérique - Excite - 7-  Stère - Ile située 
près de Venise - 8-  Ville d’Europe - 9- Aidées - 10- Groupe de 
navires militaires.
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Virgin Galactic veut construire 
un avion supersonique

a société spatiale Virgin 
Galactic a annoncé lundi 
un partenariat prélimi-
naire avec le constructeur 

de moteurs Rolls Royce pour 
construire un avion de ligne 
capable de voler à trois fois la 
vitesse du son.
Seul le Concorde, autre avion 
supersonique, avait transporté régu-
lièrement des passagers dans l'his-
toire du transport aérien, de 1976 à 
2003. Virgin Galactic veut aller 
plus vite (Mach 3 au lieu de Mach 
2 pour le Concorde), mais devra 
résoudre les problèmes qui ont 
condamné le Concorde, en particu-
lier le bruit et la consommation de 
carburant.
L'appareil imaginé par Virgin dans 
des images publiées lundi est une 
aile delta capable d'accueillir entre 
9 et 19 passagers, à une altitude 
supérieure à 60.000 pieds soit 
18.000 mètres, environ le double 
des avions de ligne actuels. Il devra 
décoller et atterrir des pistes d'aéro-

ports existantes.
Virgin Galactic a signé un protocole 
d'accord non-contraignant avec 
Rolls Royce pour développer le 
réacteur du futur avion.
"L'équipe va également travailler 

sur les défis représentés par la ges-
tion thermique, la maintenance, le 
bruit, les émissions et les questions 
économiques liés à des vols à haute 
vitesse de routine", indique Virgin 
Galactic dans un communiqué.

La société était jusqu'à présent uni-
quement sur le créneau des vols de 
tourisme spatial, grâce à un appareil 
mi-avion mi-fusée conçu pour 
emmener six passagers à la fois flot-
ter quelques minutes à la frontière 
de l'espace. Des vols d'essai doivent 
encore avoir lieu, aux Etats-Unis, 
avant le début de ces vols spatiaux 
commerciaux.
Mais, cotée en Bourse depuis l'an 
dernier, elle cherche à se diversifier 
et avait annoncé en mai un accord 
avec la Nasa pour développer des 
technologies de "haute vitesse".
L'agence spatiale américaine tra-
vaille par ailleurs depuis des décen-
nies à la conception d'un avion 
expérimental supersonique silen-
cieux, le X-59, et un premier exem-
plaire est en train d'être construit 
par Lockheed Martin en Californie. 
Le but est que le bang superso-
nique, le formidable bruit d'explo-
sion provoqué par le franchissement 
du mur du son, soit peu voire pas 
audible depuis le sol.
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e rythme de la pandémie, 
qui a fait près de 700.000 
morts, continue de s'accé-
lérer dans le monde, parti-

culièrement aux Etats-Unis et en 
Amérique latine.
A partir de mercredi minuit, tous 
les commerces non essentiels seront 
fermés à Melbourne, ainsi que les 
administrations, une mesure qui 
s'ajoute au couvre-feu nocturne 
imposé depuis dimanche soir aux 
résidents de la ville. Supermarchés, 
pharmacies et magasins d'alcool 
font partie des commerces qui 
bénéficieront d'une exemption.
"L'heure n'est plus au laxisme, le 
temps des avertissements est fini", a 
déclaré Daniel Andrews, le Premier 
ministre de l'Etat de Victoria dont 
Melbourne est la capitale. Les six 
prochaines semaines "sont absolu-
ment critiques" pour enrayer la 
reprise de l'épidémie, a-t-il souli-
gné.
Malgré un confinement instauré 
début juillet, Melbourne a continué 
d'enregistrer des centaines de nou-
veaux cas quotidiennement et a 
annoncé 13 décès lundi.
Aux Philippines, les autorités ont également annoncé un 
reconfinement à partir de mardi qui va toucher plus de 27 mil-
lions de personnes, soit environ le quart de la population, après 
le cri d'alarme des associations de médecins qui ont averti que le 
pays était en train de perdre la bataille contre le Covid-19.
Depuis le début du mois de juin les infections ont quintuplé, 
dépassant la barre des 100.000 cas, alors que les décès s'élèvent 
à environ 2.000. "Nous n'avons pas été à la hauteur. Personne 
ne s'attendait à cela", a reconnu le président Rodrigo Duterte.
Le rythme de la pandémie continue globalement de s'accélérer, 
avec un million de cas supplémentaires détectés dans le monde 
en moins de quatre jours.
En termes de décès, les Etats-Unis sont de loin le pays le plus 
lourdement touché, avec 154.834 morts, dont 515 au cours des 
dernières 24 heures. Viennent ensuite le Brésil (94.104 morts), 
le Mexique (47.746), le Royaume-Uni (46.193) et l'Inde 
(37.364).
L'Amérique latine et les Caraïbes, avec plus de 201.000 morts, 
sont à présent la deuxième région la plus touchée après l'Europe, 
qui compte plus de 210.000 morts.
En Argentine, le ministère de la Santé a annoncé que les 200.000 
cas de contamination avaient été dépassés et que les réunions 
sociales seraient interdites dans tout le pays à partir de lundi.
Au Venezuela, le président Nicolas Maduro a ordonné dimanche 
une quarantaine stricte dans tout le pays.
En Allemagne, des milliers d'élèves ont repris lundi le chemin de 
l'école, les premiers en Europe, une rentrée marquée par de 
strictes mesures sanitaires et qui fera office de test.
Les quelques 150.000 élèves de Mecklembourg-Poméranie, 
région du nord-est, sont ainsi les premiers à retourner à l'école 
après des mois d'interruption et de cours principalement en 

ligne.
"Les enfants avaient besoin d'être présents à l'école car il faut 
éviter que le retard ne s'accroisse", a explique à l'AFP Steffen 
Kästner, directeur de l'école CJD Jugenddorf-Christophorus à 
Rostock. Certaines règles y sont désormais à respecter, notam-
ment le port du masque dans les couloirs.
L'Allemagne a jusqu'à présent été plutôt épargnée par la pandé-
mie qui y a fait moins de 9.200 morts, mais les autorités s'alar-
ment d'une lente reprise des infections.
"Il faut que je sois responsable", déclare Yann Pissenem, copro-
priétaire français du Hï Ibiza, l'un des plus grands clubs de l'île. 
Si les discothèques étaient ouvertes, elles risqueraient de "créer 
des clusters partout", reconnaît-il.
Au Liban, un médecin directeur d'un hôpital gouvernemental 
s'est imposé comme une figure de confiance pour ses compa-
triotes habituellement circonspects face à un secteur public 
défaillant, en égrenant inlassablement conseils et avertissements.
"Soyons honnêtes, les capacités du Liban ne sont pas très élevées. 
C'est pourquoi il faut nous concentrer sur la protection", sou-
ligne le Dr Firass Abiad.
Au Kenya, la tragédie touche aussi les adolescentes, encore plus 
nombreuses qu'auparavant à tomber enceintes. En raison du 
confinement, certaines jeunes filles ont dû vendre leur corps 
pour survivre et d'autres, obligées de rester chez elles en raison 
de la fermeture des écoles, ont eu des relations sexuelles plus 
fréquentes.
Oriema Otieno, médecin à Embakasi, un quartier de Nairobi, 
dit avoir vu plus de jeunes filles enceintes qu'en temps ordinaire. 
"Normalement, quand les écoles sont ouvertes et que les adoles-
centes sont à l'école, on en voit deux tous les trois mois. 
Maintenant il y a une augmentation, avec environ 7 ou 8 par 
mois", affirme-t-il.

Le Sénat italien lève 
l’immunité parlementaire 

de Matteo Salvini

Nouvelles restrictions en Australie 

Virus: les Philippines reconfinent, 
plus de 18 millions de cas dans le monde

 Sénat italien a voté, ce jeudi 30 juillet, la 
levée de l’immunité parlementaire de 
Matteo Salvini, patron de la «Ligue», et 

ouvert, ainsi, la voie à un second procès, contre ce der-
nier, pour avoir refusé, en Août 2019, en sa qualité de 
ministre de l’Intérieur, d’accorder au navire humanitaire 
«Open-Arms», bloqué au large de la Sicile,  l’autorisation 
de débarquer les 83 migrants qui se trouvaient à son 
bord.
Pour rappel, c’est un procureur de Sicile qui, le 20 Août 
dernier, faisant fi de la position prise par le ministre de 
l’intérieur de l’époque, avait mis fin, après dix-neuf 
jours, au calvaire des migrants secourus par l’Open-Arms 
et c’est à ce titre que le tribunal de Palerme avait accusé 
Matteo Salvini de séquestration de personnes.
L’ONG «Proactiva», qui a affrété le navire «Open-Arms», 
voit dans la décision prise par le Sénat italien, «une occa-
sion importante de rétablir la vérité des faits » mais tient, 
toutefois, à préciser que «ce n’est pas l’ancien ministre 
[qu’elle souhaiterait] voir jugé, mais une vision du 
monde» et de sa politique opposée à l’accueil des 
migrants.
Survenant à un moment où des centaines de migrants, 
rêvant de l’Eldorado européen, débarquent chaque jour 
sur les côtes italiennes de Lampedusa et de la Sicile - très 
souvent après avoir été secourus en haute mer par des 
navires humanitaires ou par des gardes-côtes italiens 
alors qu’ils se trouvaient à bord d’embarcations de for-
tune - ce procès est le deuxième auquel fait face l’ancien 
ministre italien puisqu’une  précédente poursuite judi-
ciaire pour des faits similaires devra connaître son 
dénouement le 3 Octobre prochain. Dans ce dossier, il 
lui est reproché d’avoir interdit, en Juillet 2019, au 
«Gregoretti», un navire des gardes-côtes italien, de 
débarquer les 116 migrants qui se trouvaient à son bord. 
La «Ligue» de Matteo Salvini avait, à l’époque, essayé de 
se dédouaner en affirmant que le blocage des navires de 
migrants était une décision collective du gouvernement 
de Giuseppe Conte et tenté ainsi d’engager la responsa-
bilité du Premier ministre et non celle de son ministre 
de l’intérieur.
Bien qu’encourant jusqu’à quinze années d’emprison-
nement, l’ancien homme fort italien dont la popularité 
s’est effritée depuis le début de la pandémie du nou-
veau coronavirus qui, en évinçant la question de l’im-
migration qui était son thème de prédilection, est deve-
nue la principale préoccupation des italiens,  a affirmé, 
à l’issue du vote de jeudi, ne pas craindre «un procès à 
visée politique» et clamé, haut et fort, sa fierté «d’avoir 
défendu l’Italie» et son entière disposition à continuer 
son combat.
Mais si le feu vert accordé par le Sénat italien à la levée 
de l’immunité du patron de la Ligue peut avoir de 
fâcheuses conséquences pour Matteo Salvini, la décision 
de le priver d’immunité peut aussi l’aider à capter, de 
nouveau, l’attention des italiens en ce moment-même où 
un sondage publié cette semaine par l’institut 
«Démopolis», la Ligue aurait perdu onze points en une 
année, puisqu’elle n’est, désormais, créditée que de 
25,4% des intentions de vote alors qu’en face le parti 
postfasciste Fratelli d’Italia aurait le vent en poupe. 
Qu’en sera-t-il ? Attendons pour voir…

Les habitants de Melbourne, deuxième ville d'Australie déjà sous couvre-feu, 
vont voir leurs commerces non essentiels fermer, les Philippines reconfinant de 

leur côté près du quart de leur population face à un rebond des cas de Covid-19, 
qui a contaminé plus de 18 millions de personnes à travers le monde.

Nabil El Bousaadi

Le

Liban: en désaccord sur la crise, le chef de la diplomatie claque la porte 
e ministre des Affaires étrangères libanais Nassif Hitti a 
démissionné lundi sur fond de désaccords avec le gou-
vernement, en mettant en garde contre le risque de 
"faillite étatique" du Liban qui tarde à enclencher les 

réformes attendues par la communauté internationale.
Le Liban connaît sa pire crise économique depuis des décennies, 
marquée par une dépréciation monétaire inédite, une hyperinfla-
tion, des licenciements massifs et des restrictions bancaires dras-
tiques, qui alimentent depuis plusieurs mois la grogne sociale.
Les autorités ont promis des réformes et initié mi-mai des négo-
ciations avec le Fonds monétaire international (FMI) mais le 
processus reste au point mort, tandis que la communauté inter-
nationale se montre sceptique concernant la possibilité d'un 
changement.
En annonçant sa démission dans un communiqué, M. Hitti a 
déploré "l'absence d'une réelle volonté pour entreprendre une 
réforme structurelle et totale qui est nécessaire et qui est récla-
mée par notre société et par la communauté internationale". Le 
diplomate chevronné de 67 ans, qui a fait carrière au sein de la 
Ligue arabe et a été longtemps en poste à Paris, a aussi mis en 
garde contre le risque de "faillite étatique" au Liban.
Sa démission --acceptée lundi par le Premier ministre Hassan 
Diab-- intervient plus d'une semaine après la visite au Liban du 
chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian, qui avait fus-
tigé "le côté passif" des autorités et réclamé des réformes atten-
dues "depuis trop longtemps".
Cette visite a provoqué des remous au Liban, le chef du gouver-
nement fustigeant notamment les positions du ministre français 
en estimant qu'il "manquait d'informations" sur les réformes 
entreprises par Beyrouth. Selon les médias locaux, M. Hitti 
désapprouverait les positions de M. Diab.
Il aurait également démissionné pour cause de désaccords sur la 
gestion des dossiers internationaux par le Premier ministre, et 

pour sa mise à l'écart comme diplomate en chef.
L'influent chef de la Sûreté générale Abbas Ibrahim a en effet été 
chargé ces dernières semaines d'effectuer une tournée dans les 
pays du Golfe.
Nassif Hitti a relevé dans son communiqué qu'il "ne pouvait 
mener à bien ses fonctions, à un moment historique et décisif" 
pour le Liban.

Le gouvernement Diab a été formé fin janvier, plusieurs mois 
après la démission de Saad Hariri sous la pression de la rue, 
après le déclenchement en octobre 2019 d'un mouvement de 
contestation inédit contre une classe politique accusée de cor-
ruption et d'incompétence, quasi inchangée depuis des décen-
nies.
Le gouvernement actuel se présente comme une équipe de tech-
nocrates --réclamée par les manifestants-- mais les ministères ont 
été négociés et alloués par un seul camp politique, celui du mou-
vement chiite du Hezbollah et ses alliés.
Reconnu pour sa longue expérience diplomatique, M. Hitti avait 
été choisi par le Courant patriotique libre (CPL), le parti du 
président Michel Aoun.
Cette "démission signale à tout le monde que le Liban est dans 
un état de confusion totale, sans gouvernail, qui avance sans 
direction claire", estime le politologue Hilal Khashan.
Près de la moitié de la population libanaise vit dans la pauvreté 
et 35% de la population active est au chômage, selon des statis-
tiques officielles.
Le gouvernement a adopté fin avril un plan de sauvetage écono-
mique visant à relancer la croissance et à assainir les finances 
publiques mais les réformes, notamment dans le domaine de 
l'électricité, peinent à se concrétiser.
Beyrouth espère obtenir environ 10 milliards de dollars du FMI. 
Cette aide est cruciale pour les autorités car elle pourrait rétablir 
la confiance des créanciers et débloquer 11 milliards de dollars 
promis en 2018 lors d'une conférence de soutien au Liban par-
rainée par Paris (CEDRE).
Assurant avoir accepté ce poste de ministre afin de "travailler 
pour le Liban", M. Hitti a déploré les "intérêts divergents" aux-
quels il a été confronté.
Et d'avertir: "S'ils ne se rallient pas autour de l'intérêt du peuple 
libanais et pour le sauver, le navire coulera avec tout le monde".
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e résultat net de Bank Al-Maghrib 
(BAM) s'est établi à 1,66 milliard 
de dirhams (MMDH) au terme 
de l'année écoulée, en progression 

de 69% par rapport à 2018.
Cette performance s'explique principale-
ment par l'amélioration du résultat des 
activités de 26% à plus de 4,5 MMDH, 
indique BAM dans son rapport annuel 
sur la situation économique, monétaire 
et financière au titre de l'exercice 2019.
Ce rapport fait également état d'une 
augmentation du résultat des opérations 
de gestion des réserves de change de 
37% à 2,31 MMDH, dont 2,11 
MMDH correspondant au revenu net 
généré par les placements obligataires qui 
s'est accru de 42%. Cette évolution est 
liée essentiellement à la hausse des plus-
values réalisées (+324,65 MDH) sur les 

cessions des titres de placement en dollar 
dans un contexte baissier des taux et des 
intérêts obligataires (+182,01 MDH), 
consécutive à l'augmentation de la taille 
du portefeuille de placement en dollar.
Le résultat des opérations de la politique 
monétaire a affiché une hausse de 27% à 
1,75 MMDH, en lien avec l'atténuation 
du déficit de la liquidité bancaire durant 
le dernier trimestre de l’année, suite 
notamment à la réduction du taux de la 
réserve monétaire, poursuit la même 
source, notant que le résultat des autres 
opérations a reculé de 11% à 489,4 
MDH, sous l'effet particulièrement de la 
baisse des ventes des billets de banque 
destinés à l'export.
Par ailleurs, le total bilan de BAM a pro-
gressé de 6% à 331,18 MMDH au 31 
décembre 2019 contre 312,72 MMDH 

un an auparavant. Par principale opéra-
tion, la circulation fiduciaire a marqué 
une hausse de 7% à 266,77 MMDH, 
relève le rapport, faisant remarquer que 
les opérations avec l'étranger se sont 
accrues de 9% à 228,11 MMDH après 
deux années de baisse (-4% en 
moyenne).
S'agissant des opérations avec l’Etat, leur 
solde s'est apprécié de 32% à 2,07 
MMDH, à la faveur de l'augmentation 
des avoirs en compte courant du Trésor. 
La position nette des établissements de 
crédit est, quant à elle, passée de -43,85 
MMDH à -45,66 MMDH, conséquence 
de la réduction du taux de la réserve 
monétaire de 4% à 2% aussi bien sur le 
refinancement bancaire que sur les avoirs 
en comptes courants des banques maro-
caines.

Rapport annuel sur la situation économique, 
monétaire et financière en 2019

Bank Al-Maghrib améliore 
son résultat net de 69%

Le nombre de faux billets a augmenté de 
6% à 9.575 billets en 2019, d'une valeur 
de 1,5 million de dirhams (MDH), 
selon Bank Al-Maghrib (BAM). 
Les contrefaçons ont ciblé particulière-
ment la coupure 200 dirhams, représen-
tant une part de 69% et par série 
d'émission, c'est celle de 2012 qui est 
prépondérante avec une part de 46%, 
précise BAM. S'agissant du ratio de 
contrefaçon, seuls 5,2 billets sur un mil-
lion de billets en circulation sont contre-
faits, niveau faible en comparaison inter-
nationale, relève la même source. 

Par ailleurs, l'entretien de la qualité a 
porté sur un volume de 3,2 milliards de 
billets, en augmentation de 5%, dont 
85% effectué par les centres privés de tri 
(CPT) et le reste par Bank Al-Maghrib, 
indique le rapport, ajoutant que le trai-
tement des CPT a permis de produire 
1,7 milliard de billets valides recyclés 
directement aux banques et 474 millions 
de billets valides versés à la Banque cen-
trale, soit un taux de recyclage global de 
79%. 
Le traitement effectué par BAM a pour 
objectif de s'assurer de la qualité de l'en-

tretien effectué par les CPT. En outre, la 
Banque centrale a procédé à des 
contrôles inopinés pour s'assurer du res-
pect de la réglementation. Ces derniers 
ont consisté en des missions dont 249 
réalisées auprès des agences bancaires et 
une soixantaine menée auprès des CPT. 
Ces contrôles ont permis d'identifier un 
certain nombre d'améliorations visant 
essentiellement à renforcer la qualité du 
processus du traitement et du recyclage 
des billets de banque et la quasi-totalité 
des mesures convenues ont été implé-
mentées au cours de la même année.  

Un total de 484 millions de billets de 
banque marocains a été produit durant 
l'année écoulée, soit une légère baisse par 
rapport à 2018, selon Bank Al-Maghrib 
(BAM).  Cette production est composée 
à hauteur de 44% par de billets de 200 
dirhams et pour 20% par des billets de 
100 dirhams, précise BAM.
Pour ce qui est des pièces de monnaie, 
97,7 millions ont été fabriquées, soit une 
hausse de 21%, indique la même source, 
ajoutant que la structure reste dominée 
par la coupure de 1 dirham, avec une 
part de 41%. S'agissant de la production 
des documents sécurisés, la Banque cen-
trale a livré plus de 62,2 millions de 
documents sécurisés durant l'année 2019, 
fait savoir le rapport, notant que suite à 
l'accord de partenariat signé avec le 

ministère de l'Equipement et du trans-
port et de la logistique et de l'eau en 
2018, portant sur la conception, l'im-
pression et la personnalisation d'une nou-
velle génération de permis de conduire et 
de cartes grises électroniques qui sera 
mise en circulation à partir de janvier 
2020, Bank Al-Maghrib a continué la 
mise en place des prérequis nécessaires au 
démarrage de cette activité. 
Par ailleurs, BAM et le ministère de 
l'Education nationale, de la formation 
professionnelle, de l'enseignement supé-
rieur et de la recherche scientifique ont 
signé le 29 mars 2019, une convention 
de partenariat pour la conception, la 
production et la sécurisation de tous les 
diplômes nationaux délivrés par ce 
ministère.

Le crédit bancaire a enregistré une nette accélération de 5,3% en 2019, 
portant ainsi son ratio au produit intérieur brut (PIB) à 79,7% après 
78,5% une année auparavant, indique Bank Al-Maghrib (BAM).
Cet accroissement reflète une amélioration de la progression des 
concours au secteur non financier de 3,1% à 5,5% et, dans une moindre 
mesure, celle des prêts aux sociétés financières de 4% à 4,4%, souligne la 
banque centrale dans son rapport annuel sur la situation économique, 
monétaire et financière au titre de l'exercice 2019.
De son côté, la hausse du crédit bancaire au secteur non financier résulte 
essentiellement d'une augmentation notable des prêts destinés aux entre-
prises privées, explique BAM, notant que ces derniers se sont renforcés 
de 7,3% après 0,5% un an auparavant, avec des expansions de 9,7%, 
après 2,4%, des facilités de trésorerie, de 6% des crédits à l'équipement 
et de 7,5% de ceux à la promotion immobilière.
En revanche, les crédits aux entreprises publiques ont reculé de 0,8% 
avec des replis de 0,5% pour les prêts à l'équipement et de 0,2% pour 
ceux à la trésorerie.
Quant aux prêts accordés aux entrepreneurs individuels, ils ont régressé 
de 2,1% après une progression de 3,4%, résultat des diminutions de 
25,3% des crédits à la promotion immobilière et de 5,4% des facilités de 
trésorerie après des expansions respectives de 15,9% et de 18,6%, précise 
la même source, ajoutant que les prêts à l'équipement ont affiché une 
hausse de 4,6%.
Pour les crédits aux particuliers, ils se sont accrus de 5,1% après 6%, 
avec notamment des décélérations de 6,3% à 4,2% pour ceux à l'habitat 
et de 6,4% à 4,9% pour les prêts à la consommation.
Le rapport fait également ressortir que le ratio des créances en souffrance 
au crédit bancaire s'est quasiment stabilisé pour la troisième année 
consécutive à 7,6%, avec un repli à 10,9% pour les entreprises privées et 
une augmentation à 8,5% pour les ménages.
Par branche d'activité, les concours octroyés aux entreprises des secteurs 
des "Transports et communications" et du "Commerce, réparations 
automobiles et d'articles domestiques" ont rebondi de 9,8% et 7,3% res-
pectivement.
De même, des accélérations ont été enregistrées pour les "Industries 
extractives" de 8,8% à 25,8% et à moindre mesure pour le "Bâtiment et 
travaux publics" de 1,2% à 1,3%, tandis que pour "l'Electricité, gaz et 
eau", le repli s'est atténué de 6% à 3,3%.  S'agissant des prêts octroyés 
au secteur non financier par les sociétés financières autres que les 
banques, ils se sont accrus de 4% à 151,9 milliards de dirhams 
(MMDH), relève BAM, notant que ceux distribués par les sociétés de 
financement ont progressé de 5,7% à 119,2 MMDH. En parallèle, les 
concours consentis par les associations de micro-crédit ont augmenté de 
9% à 7,4 MMDH, tandis que ceux accordés par les banques off-shore 
ont diminué de 13,4% à 12 MMDH.

L

Le délai maximum fixé pour la souscription et le paiement de la 
contribution libératoire relative à l'opération de régularisation spon-
tanée (ORS) au titre des avoirs et liquidités détenus à l'étranger a été 
prorogé jusqu'au 31 décembre prochain au lieu du 31 octobre 2020, 
prévu initialement, annonce l'Office des changes. "Il est porté à la 
connaissance des banques que le paragraphe V-1 de l'article 8 de la 
loi de finances n° 70-19 pour l'année budgétaire 2020, relatif à la 
régularisation spontanée au titre des avoirs et liquidités détenus à 

l'étranger par les résidents, a été modifié dans le cadre de la loi de 
finances rectificative n° 35-20de cette année", indique l'Office des 
Changes dans une circulaire qui est entrée en vigueur le 28 juillet 
dernier. 
A ce titre, le délai maximum fixé pour la souscription et le paiement 
de la contribution libératoire relative à la dite régularisation par les 
personnes concernées est reporté au 31 décembre 2020, précise la 
même source, notant que le reste de l'article 8 susvisé est demeuré 

sans changement.
Les banques sont également informées que les avoirs liquides décla-
rés doivent faire l'objet de rapatriement au plus tard le 31 janvier 
2021 et les comptes détenus à l'étranger et non destinés à la gestion 
de biens immeubles ou d'actifs financiers, déclarés dans le cadre de 
cette opération, doivent être clôturés, fait savoir la circulaire, ajou-
tant que les articles 5 et 6 de la circulaire de l'Office des Changes n° 
1/2020 du 25 décembre 2019, sont, en conséquence, modifiés.

Avoirs et liquidités à l'étranger

Prorogation du délai de souscription des déclarations 
au 31 décembre prochain

Faux monnayage
9.575 billets détectés d'une valeur 

de 1,5 MDH en 2019

484 millions de billets 
de banque produits en 2019

Bank Al-Maghrib
Le crédit bancaire progresse 

de 5,3% en 2019 
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Le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle 
(CSCA) a décidé de suspendre pour une durée d'une 
semaine l'émission "عقاو شأ" diffusée sur Radio MFM en 
raison de propos de nature à inciter à la violence et à la 
haine, a indiqué un communiqué du CSCA.
Suite à une auto-saisine de la Haute autorité de la com-
munication audiovisuelle (HACA), le CSCA " a décidé, 
lors de sa réunion plénière du 28 juillet 2020, de sus-
pendre pour une durée d’une semaine, la diffusion de 
l’émission "عقاو شأ" sur Radio MFM", souligne le com-
muniqué, notant que le Conseil à également ordonné à la 
radio de donner lecture sur son antenne d’un communi-
qué explicatif de la sanction.
Le CSCA a pris cette décision qui sera publiée au Bulletin 
Officiel, après avoir relevé dans l’édition du 16 juin 2020 
de l’émission, un manquement aux dispositions légales et 
réglementaires régissant la communication audiovisuelle, 
relatives à la responsabilité éditoriale et à la maîtrise d’an-
tenne, indique la même source qui explique qu' "après 
visionnage et analyse des propos tenus par l’invité de 
l’émission commentant l’actualité dans certains pays, le 
Conseil a considéré que ces propos étaient de nature à 
inciter à la violence et à la haine". "Décidée après avoir 
pris connaissance de la réponse de Radio MFM à la 

demande d’explication adressée par la HACA, cette sanc-
tion est également motivée par le non-respect par l’invité 
de l’émission de l’obligation de sérieux et de rigueur dans 
la prise de parole, telle que prévue par le cahier des 
charges signé par l’opérateur", a-t-on expliqué de même 
source.  Le CSCA a estimé que ce manquement est d’au-
tant plus répréhensible que l’auteur des propos est interve-
nu en sa qualité d’"analyste politique et économique de 
Radio MFM", ce qui lui confère une autorité morale et 
scientifique auprès des auditeurs, note le communiqué.  
Le Conseil Supérieur a également considéré, eu égard à la 
nature informative de l’émission, et en raison de l’absence 
d’opinions plurielles, que la manière avec laquelle l’anima-
teur de l’émission a exprimé des réserves concernant les 
propos de l’invité, n’était pas suffisamment ferme et expli-
cite pour répondre à l’exigence de maîtrise d’antenne. Il 
"n’a pas notamment apporté des éléments de mise au 
point permettant à l’auditeur de reconnaître les propos 
constituant un manquement à l’obligation d’équilibre 
d’information et de maîtrise d’antenne, tel que requis par 
la loi n°77-03 relative à la communication audiovisuelle et 
prévu dans les cahiers des charges des services radiopho-
niques et télévisuels au titre de la responsabilité éditoriale 
des opérateurs", précise le communiqué.  

CSCA : une semaine de suspension 
pour une émission de Radio MFM

Vie associative à la commune de Drarga

Tiouizi, un modèle national décapité !
Dans la commune rurale de Drarga et plus précisément 
la localité de Tagadirt Naâbadou dépendante  de la pré-
fecture d’Agadir Ida Outanane, naissait en 1993, une 
association baptisée Tiouizi sociale. Sous la conduite 
distinguée d’un grand militant aussi généreux que per-
sévérant du nom de Mohamed Ouadi, elle a pu 
concrétiser nombre de projets de haute envergure au 
profit des populations, notamment la dotation en eau 
potable et d’autres réalisations à caractère social, cultu-
rel, écologique, éducatif, économique…En fait, durant 
sept ans de travail assidu, ce faubourg qui endurait 
avant le calvaire de l’exclusion et du dénuement, se 
transformait en un site rayonnant et attractif aux 
citoyens,  de provenance de nombre de points du Souss 
et du pays en général. En si peu de temps alors, l’asso-
ciation a pu doter le douar des différentes infrastruc-
tures et équipements nécessaires, en plus de s’ tâche qui 
consiste à organiser, encadrer et mobiliser les citoyens, 
dans le cadre de l’approche participative de bien-être, 
conformément au projet inclusif appelé, « l’eau et la 
santé au service de l’essor intégré »
Après cette période d’or où les résidents du douar pros-
péraient dans la quiétude et la communion, jusqu’en 
1999, cette association leader à laquelle revient le 
mérite de transplanter cette mutation profonde dans la 
vie des habitants de souche déshéritée, s’est vue sub-
mergée par une opposition nihiliste, fomentée d’adver-
sité étrangère. C’est ainsi que la mise en échec du pro-
jet vital de réseau d’assainissement a constitué un coup 
cuisant en matière de mobilisation de la population 
pour son appropriation. En dépit de cet avortement 
malveillant de ces intrus, l’association s’est fortement 
ressaisie face à toutes les manœuvres de dissuasion qui 
ne font que fortifier sa volonté de poursuivre sa noble 
mission. Mais, il s’est trouvé malheureusement, que 
Mohamed Ouadi, le fondateur et le bâtisseur de ce 
grand projet fut trahi, en début 2007, par une vilaine 
maladie qui l’a obligé à se retirer de ce combat  ardu 
contre la dépravation. Ce retrait forcé a permis à ce 
courant rancunier envers l’image de marque de cette 
embellie, de s’emparer de l’association en 2011, en 
émettant des slogans revanchards, comme « Dégage !» 
ou encore « printemps arabe».  
C’est à partir de ce moment que cette structure associa-
tive au passé radieux, s’est engouffrée, hélas, dans un 
tunnel ténébreux. Les dysfonctionnements en matière 
de gestion administrative et financière prolifèrent, 
puisqu’on notera la mise à sac de la majeure partie de 
ses acquis matériel et moral, notamment l’affectation 
de ses biens, ainsi que le démantèlement de ses fonde-
ments et structures organisationnels, en plus de sa 
mobilisation sociale et l’exploitation flagrante des res-
sources et propriétés de l’association par une minorité 
de membres à des fins personnelles.  Parmi ces déficits 
déplorables, on citera aussi l’affectation du projet de 
l’eau potable qui était la première grande réalisation de 
l’association Tiouizi au début des années 90 et qui avait 
connu un succès exemplaire à l’échelon national, ainsi 
que l’attribution du foncier appartenant à l’association, 
par les membres actuels,  à la commune rurale de 
Drarga, sans nullement consulter les habitants en ses-
sions extraordinaires, en profitant de leur statut de 
membres actifs des deux institutions associative et com-

munale. Il est à relever, à ce propos, qu’un rapport 
d’investigation, réalisé par la commune sus mention-
née, en 2020, a dévoilé une panoplie d’irrégularités 
entachant la gestion et l’affectation du projet de l’eau 
potable. Enfin, il faut bien dire que l’opération de ges-
tion de l’association Tiouizi et ce qui reste de son patri-

moine depuis 2018, ont atterri entre les mains d’un 
bureau monopolisé par un pseudo président illégal, en 
violation des dispositions du statut. Cet énergumène 
est passé d’un agent au sein de l’association, chargé de 
la gestion financière de ses projets, au président de son 
bureau exécutif pour se désengager de l’impair  admi-

nistratif, dont il est responsable, tout en tentant de 
faire fi au passé maculé d’anomalies, depuis le début de 
la dernière décennie à nos jours. Sa responsabilité est 
donc incontestable, à travers la malversation au niveau 
du système informatique aux paiements des quittances 
de l’eau et du branchement ménager, l’accaparement de 
la gestion  financière de l’association, l’accaparement de 
ses revenus ; loyers et biens sans aucun contrôle ni 
droit de regard, l’appropriation des archives de l’asso-
ciation et la privation de membres adhérents d’y 
prendre connaissance, en plus de la non provocation 
d’assemblée générale ordinaire en 2019, comme le sti-
pulent les statuts et bien d’autres infractions adminis-
tratives et financières qui transforment l’association 
Tiouizi de Tagadirt Naâbadou d’un modèle inédit de 
développement, en exemple bas de foyer de déprava-
tion financier qui devra être soumis à une urgente 
investigation publique. 

Voici le texte intégral du Discours Royal :
"Louange à Dieu, Prière et salut sur le 
Prophète, Sa famille et Ses compagnons.

Cher peuple,

Cette année, la commémoration de la Fête du 
Trône coïncide avec l’Aïd Al-Adha, temps de 
sacrifice, de loyauté et d’attachement ferme au 
bon droit. Ce signe de bon augure porte à 
l’optimisme.
Ces deux glorieuses célébrations sont l’occa-
sion pour Moi d’adresser Mes vœux à tous les 
Marocains et de leur témoigner une nouvelle 
fois combien Ma grande affection et Ma 
constante considération à leur égard se forti-
fient encore chaque jour.
C’est, en effet, par la force pérenne de ces liens 
et leur pleine réciprocité que nous faisons 
indissolublement corps, dans les heures fastes 
comme dans l’adversité.
Ainsi, l’intérêt bienveillant que Je porte à la 
santé de chaque citoyen marocain et à la sécu-
rité de sa famille est à l’aune de mes préoccu-
pations à l’égard de mes propres enfants et de 
ma propre famille. Et cette sollicitude est par-
ticulièrement grande en ces temps difficiles de 
propagation de la pandémie du Covid-19 que 
traverse le Maroc, comme le reste du monde.
Certes, en de pareilles circonstances, tout être 
humain est saisi d’effroi ou, du moins, d’in-
quiétude. Néanmoins, grâce aux mesures et 
aux décisions cruciales que Nous avons adop-
tées dès les premières manifestations de la pan-
démie au Maroc, nous nous sommes montrés 
confiants et optimistes.
Ce n’est pas de gaieté de cœur que Nous avons 
choisi d’adopter une combinaison de résolu-
tions difficiles, voire rudes parfois. Nous avons 
été guidés en cela par une double priorité : 
protéger les citoyens et agir dans l’intérêt supé-
rieur de la Nation.
A cet égard, Je tiens à adresser Mes remercie-
ments et l’expression de Ma considération aux 
différents pouvoirs publics qui se sont dûment 
acquittés de leur mission en veillant à enrayer 
la prolifération de la pandémie.
Je fais ici particulièrement référence au person-
nel de santé, notamment aux cadres médicaux 
et paramédicaux, civils et militaires, aux 
membres des Forces Armées Royales, à la 
Gendarmerie Royale, aux agents et auxiliaires 
d’autorité, à toutes les composantes de la 
Sûreté nationale, aux Forces Auxiliaires, à la 
Protection civile, à l’ensemble des travailleurs 
impliqués dans la production et la distribution 
des denrées alimentaires, ainsi qu’à toutes 
celles et tous ceux qui furent en première ligne 
dans la lutte contre la pandémie.
C’est pour Moi un sujet particulier de fierté 
de constater comment l’ensemble des 
Marocains et les forces vives de la Nation ont 
traversé cette conjoncture en manifestant un 
tel niveau de prise de conscience, de discipline 
et de réactivité positive, chacun remplissant 
avec sérieux et responsabilité le rôle qui lui 
incombe.
Je salue aussi les citoyennes et les citoyens 
pour l’esprit solidaire et l’engagement respon-
sable dont ils ont fait preuve pendant la 
période de confinement, tant sur le plan indi-
viduel que collectif et Je félicite notamment les 
acteurs de la société civile qui ont su prendre 
de louables initiatives.
Nous avons en effet vécu des moments mémo-
rables au cours desquels un bel esprit d’en-
traide et de volontariat prévalait entre voisins. 
Et c’est ainsi que des aides, du soutien et des 
orientations ont été soigneusement prodigués 
aux personnes âgées et aux familles nécessi-
teuses.
C’est une immense fierté et une légitime satis-

faction que Nous ont également inspirées ces 
scènes émouvantes de grand patriotisme, où 
l’hymne national était chanté depuis les 
fenêtres des maisons, forces de l’ordre et 
citoyens communiant par des échanges de 
saluts.

Cher peuple,

Nous mesurons l’ampleur de la crise et ses 
fâcheuses retombées sanitaires, mais aussi éco-
nomiques et sociales.
De fait, les différents secteurs de production 
ont été profondément affectés, de même que 
les revenus des familles et le budget de l’Etat.
C’est pourquoi Nous avons créé un Fonds spé-
cial pour faire face aux répercussions sanitaires, 
économiques et sociales de la pandémie. Nous 
nous sommes d’ailleurs réjouis de l’enthou-
siasme spontané et de l’esprit constant de soli-
darité avec lesquels cette initiative a été 
accueillie.
Une telle ferveur a permis la mobilisation de 
33 milliards 700 millions de dirhams. Le total 
des dépenses engagées jusqu’à présent se 
monte à 24 milliards 650 millions de dirhams. 
Cette somme a permis le financement des 
mesures d’appui social et l’achat du matériel 
médical nécessaire.
Par ailleurs, 5 milliards de dirhams seront 
affectés à la Caisse Centrale de Garantie, dans 
le cadre de la relance économique.
En outre, Nous avons orienté le gouvernement 
pour qu’il appuie la résilience des secteurs tou-
chés, qu’il préserve les emplois et soutienne le 
pouvoir d’achat des ménages restés sans 
moyens de subsistance.
Malgré ces mesures et en dépit de nos efforts 
pour atténuer l'acuité de cette crise sanitaire, 
Je le dis en toute sincérité, les incidences 
seront rudes.
Aussi, face aux signes de relâchement consta-
tés, J’appelle à la vigilance, à la solidarité, au 
respect des mesures sanitaires et à l’élaboration 
d’un plan qui maintienne la nécessaire mobili-
sation et permette d’affronter, le cas échéant, 
une éventuelle seconde vague de la pandémie.

Cher peuple,

Notre travail ne consiste pas seulement à 
contrecarrer la pandémie. Il vise aussi à remé-
dier à ses répercussions économiques et 
sociales dans le cadre d’une vision prospective 
globale mettant à profit les enseignements tirés 
de la période en cours.
Cette crise a révélé la solidité des liens sociaux 

qui unissent les Marocains et elle a donné la 
pleine mesure de leur esprit solidaire et res-
ponsable. Toutefois, elle a également mis en 
évidence un certain nombre d’insuffisances 
qui touchent plus particulièrement le domaine 
social : comme la dépendance de certains sec-
teurs aux aléas extérieurs, la taille du secteur 
informel et la faiblesse des réseaux de protec-
tion sociale, notamment à l’égard des franges 
de la population en situation de grande préca-
rité.
Ces constats ainsi mis en exergue, il nous 
appartient de saisir l’opportunité de redéfinir 
l’ordre des priorités, d’asseoir les bases d’une 
économie forte et compétitive et de construire 
un modèle social plus inclusif.
Dans ce cadre, Nous engageons le gouverne-
ment et les différents acteurs à concentrer leur 
attention et leur action sur les défis et les prio-
rités que dicte cette nouvelle donne.
Au premier chef, il importe d’initier un plan 
ambitieux de relance économique pour per-
mettre aux secteurs de production de se 
remettre d’aplomb, d’accroître leur capacité à 
créer des emplois et à préserver les sources de 
revenu.
Pour cela, il faut mobiliser tous les moyens 
disponibles en termes de financements, de dis-
positifs d’incitation et de mesures de solidari-
té, en vue d’accompagner les entreprises, 
essentiellement les petites et les moyennes qui 
constituent le maillon central du tissu écono-
mique national.
Dans ce cadre, environ 120 milliards de 
dirhams seront injectés dans l’économie natio-
nale, soit l’équivalent de 11% du PIB. Ce taux 
inscrit le Maroc parmi les pays les plus auda-
cieux en matière de politique de relance éco-
nomique post-crise.
Nous avons estimé qu’un Fonds d’investisse-
ment stratégique devait être créé pour remplir 
une mission d’appui aux activités de produc-
tion, d’accompagnement et de financement 
des grands projets d’investissement public-pri-
vé, dans une diversité de domaines.
En sus de la participation de l’Etat, ce Fonds 
devra compter sur la coordination et la ratio-
nalisation des différents Fonds de finance-
ment.
Afin de réunir les conditions de réussite de ce 
plan, Nous recommandons l’adhésion efficace 
et responsable du gouvernement, des acteurs 
sociaux et des opérateurs économiques, dans 
un cadre contractuel constructif qui sera à la 
hauteur des défis du moment et des attentes 
des Marocains.
Par ailleurs, une réforme profonde du secteur 

public doit être lancée avec diligence pour cor-
riger les dysfonctionnements structurels des 
établissements et des entreprises publics, 
garantir une complémentarité et une cohé-
rence optimales entre leurs missions respec-
tives et, in fine, rehausser leur efficience éco-
nomique et sociale.
À cette fin, Nous appelons à la création d’une 
Agence Nationale dont la mission consistera à 
assurer la gestion stratégique des participations 
de l’Etat et à suivre la performance des établis-
sements publics.

Cher peuple,

Tous les projets et toutes les initiatives que 
Nous engageons ont une double finalité com-
plémentaire : la promotion du développement 
et l’instauration de la justice sociale et spatiale. 
Notre aspiration prioritaire est d’assurer la 
protection sociale à tous les Marocains. Et 
Notre détermination est qu’à terme Nous 
puissions en faire bénéficier toutes les franges 
de la société.
Lors du Discours du Trône de l’année 2018, 
J’ai déjà appelé à une prompte refonte du dis-
positif de protection sociale, qui est encore 
marqué par un éparpillement des interven-
tions et par un faible taux de couverture et 
d’efficacité.
Aussi, Nous considérons que le moment est 
venu de lancer, au cours des cinq prochaines 
années, le processus de généralisation de la 
couverture sociale au profit de tous les 
Marocains.
Nous préconisons le déploiement progressif de 
cette opération à partir du mois de janvier 
2021, selon un programme d’action précis. 
Celui-ci devra porter, en premier lieu, sur la 
généralisation de l’Assurance Maladie 
Obligatoire (AMO) et des allocations fami-
liales. Il sera ensuite étendu aux autres couver-
tures sociales que sont la retraite et l’indemnité 
pour perte d’emploi.
Pour qu’il profite directement et pleinement 
aux bénéficiaires, ce projet requiert une 
réforme rigoureuse des systèmes et pro-
grammes sociaux déjà en place, notamment à 
travers l’opérationnalisation du Registre social 
unifié (RSU).
De fait, la généralisation de la couverture 
sociale doit devenir un levier essentiel d’inser-
tion du secteur informel dans le tissu écono-
mique national.
Par conséquent, Nous appelons le gouverne-
ment, en concertation avec les partenaires 
sociaux, à parachever l’élaboration d’une 

vision pragmatique globale. Celle-ci devra 
inclure le planning, le cadre légal ainsi que les 
options de financement pour parvenir in fine 
à une généralisation effective de la couverture 
sociale.
A cette fin, il importe d’adopter une bonne 
gouvernance reposant sur un dialogue social 
constructif. Guidé par les principes de probité, 
de transparence, de droit et d’équité, ce dispo-
sitif devra prévenir tout dérapage ou toute ins-
trumentalisation de ce noble projet sociétal à 
des fins politiques.

Cher peuple,

La prochaine étape exige de mutualiser les 
efforts de tous les Marocains, afin de relever 
les défis à venir.
A ce propos, Je M’adresse à toutes les forces 
vives de la Nation : Je les engage à adhérer 
vigoureusement aux efforts déployés à l’échelle 
nationale pour dépasser la conjoncture actuelle 
et faire face à ses répercussions économiques et 
sociales. J’en appelle à leur patriotisme, à leur 
sens des responsabilités individuelles et collec-
tives.
Nous devons capitaliser les acquis engrangés 
en cette courte période pour renforcer les 
points forts révélés par les Marocains. Nous 
pourrons ainsi accélérer la cadence des 
réformes imposées par la conjoncture et saisir 
les opportunités favorables.
Dès lors, nous jetterons des passerelles entre le 
passé et le présent, avançant ainsi dignement 
sur la trace de Nos prédécesseurs. A cet égard, 
Nous saluons, avec émotion et déférence, la 
mémoire immaculée de tous les grands 
hommes du Maroc, au premier rang desquels 
Notre Auguste Grand-Père, feu Sa Majesté le 
Roi Mohammed V et Notre Illustre Père, feu 
Sa Majesté le Roi Hassan II, que Dieu les ait 
en Sa sainte miséricorde, ainsi que tous les 
valeureux martyrs de la Nation.
En cette circonstance, Nous rendons une nou-
velle fois hommage à nos Forces Armées 
Royales et à nos Forces de sécurité, toutes 
composantes confondues, pour leur mobilisa-
tion constante, sous Notre commandement, 
en faveur de la défense de l’unité nationale et 
de la préservation de la sécurité et de la stabili-
té du pays.
"Allah n'impose à personne que selon ce qu'Il 
lui a donné, et Allah fera succéder l'aisance à 
la gêne". Véridique est la parole de Dieu.

Wassalamou alaikoum warahmatoullahi 
wabarakatouh". (MAP).

La prochaine étape exige de mutualiser les efforts 
de tous les Marocains afin de relever les défis à venir

Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, que 
Dieu L’assiste, a adres-
sé, mercredi, un 
Discours à la Nation à 
l’occasion du 21-ème 
anniversaire de l’acces-
sion du Souverain au 
Trône de Ses glorieux 
ancêtres.

SM le Roi appelle à la vigilance, à la solidarité et au respect des mesures sanitaires
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La capitale économique du Royaume, qui était 
tant tumultueuse et agitée avant l’Aid al Adha, 
vient de retrouver le calme et la sérénité, après 
que ses avenues et quartiers se soient transformés 
en espaces presque désertiques, suite au voyage 
des habitants vers leurs villes respectives pour 
célébrer cette fête avec leurs poches.
La ville de Casablanca, plongée durant les jours 
ouvrables dans un tumulte sans fin, savoure 
depuis le premier jour de l’Aid des moments de 
relaxation, loin des bruits de la circulation et des 
embouteillages, vu que ses principaux axes rou-
tiers qui sont habituellement congestionnés, dont 
les avenues Zerktouni, des FAR et Oulad Ziyane, 
se sont presque vidés, le temps des festivités, des 
différents véhicules qui les traversent au quoti-
dien.
Tarek, un des habitants du quartier Hay 
Mohammadi, a indiqué, dans une déclaration à 
la MAP, que les avenues de la ville se libèrent 
chaque année, lors des festivités de l’Aid al Adha, 
du climat de tension et de brouhaha qui la carac-
térise en tant que métropole économique, en rai-
son du voyage des habitants non casablancais 
vers les villes dont ils sont originaires pour y pas-
ser ces vacances avec leur famille.
La ville de Casablanca abrite des milliers d’ou-
vriers, d’employés et de fonctionnaires venus de 
différentes régions du Royaume, a-t-il rappelé, 

notant qu’il est tout à fait normal qu’ils retour-
nent, lors de ces festivités particulières, vers leur 
destination d’origine pour passer d’agréables 
moments avec les leurs.
Le 2ème jour de l’Aid, à l’avenue Bir Anzarane, 
la vie semble tout à coup s’arrêter: les cafés, res-
taurants et commerces qui étaient fortement ani-
més avant l’Aid ont fermé leurs portes, et même 
les voitures qui étaient garées à proximité ont 
disparu de la vue.
Un autre habitant de Ain Sebaa, Said, affirme 
que tous les commerces ont fermé leurs portes 
un jour avant l’Aid al Adha, car la majorité de 
leurs propriétaires vient d’autres villes où ils pré-
fèrent se rendre à cette heureuse occasion.
Casablanca, pôle économique du pays, dont les 
quartiers ont la particularité d’être fortement 
condensés tout au long de l’année, perdent de 
leur intensité, de manière périodique, durant ces 
quelques jours qui coïncident avec l’Aid, a-t-il 
fait savoir.
Il a rappelé que la période du confinement, déci-
dée par les autorités compétentes pour faire face 
à la propagation du covid-19, avait imposé les 
règles du jeu à la population de la ville, alors que 
pendant ce déconfinement progressif décidé par 
le gouvernement, certains ont jugé nécessaire de 
faire le déplacement pour retrouver leurs proches 
et partager des moments de joie ensemble.
Quant à Ilhame, une dame qui réside, depuis des 
années, dans un ancien immeuble au boulevard 
Mohammed V, elle se remémore avec certaine 

nostalgie, le calme qui régnait à Casablanca, des 
décennies auparavant.
“Franchement, on n’arrive plus à supporter tout 
ce brouhaha, cette congestion et ce surpeuple-
ment. Casablanca est devenue une ville infernale, 
nous ne connaissons véritablement le repos que 
durant les jours de l’Aid”, a-t-elle relevé. Aux 
quartiers “Korea” et “Omar”, deux grands 
espaces de commerce fortement fréquentés par 
les clients, sont actuellement désertés, vu que 
leurs occupants ont plié bagage en direction 
notamment de la région Souss-Massa d’où la 
plupart est originaire.
Cette situation “provisoire” incite nombre de 

Casablancais qui préfèrent célébrer l’Aid dans 
leur propre ville, à acquérir leurs effets et denrées 
alimentaires nécessaires, quelques jours avant 
l’Aid, car la plupart des commerces reste fermée 
plusieurs jours après.
En fait, il ne s’agit que d’une étape conjonctu-
relle, puisque la capitale économique va 
reprendre à nouveau son dynamisme et ses 
intenses activités lors des prochains jours, à la fin 
des festivités, après le retour des voyageurs actifs.
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L'adoption de mesures urgentes permettra d'éviter 
que la situation épidémiologique ne devienne incontrôlable 

Covid-19 : des experts appellent à l'adaptation 
des moyens à l'intensité de la propagation virale
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Les organes de l’institution législative se sont pen-
chés sur les grands messages contenus dans le dis-
cours royal dans ses diverses dimensions humaine, 
sociale, économique et institutionnelle ainsi que sur 
les leçons significatives reflétées par ces messages 
visant à faire face à la crise et en réduire les réper-
cussions, selon une vision stratégique et un plan 
solide pour une économie forte et harmonieuse et 
une justice sociale et territoriale, indique la 
Chambre des représentants dans un communiqué.
A cet effet, le président de la Chambre, son bureau, 
les présidents des groupes et du groupement parle-
mentaires et les présidents des commissions perma-
nentes, ont passé en revue le contenu du discours 
royal, relevant à cet égard “la grande profondeur 
humaine et l’affection que SM le Roi porte aux 
citoyens”, plus particulièrement à leur santé et leur 
sécurité comme en témoigne la gestion de la pandé-
mie du Coronavirus pour limiter ses répercussions 
et exploiter tous les potentiels au profit de l’être 
humain.
La chambre a mis l’accent sur l’atmosphère de soli-
darité, de coopération et de bénévolat, constituant 
une source de grand espoir pour la poursuite du 
processus d’édification dont Sa Majesté le Roi a 
présenté une feuille de route à plusieurs niveaux, 
ajoute-t-on de même source.
Les préoccupations du Souverain ont reflété un 
grand intérêt chez les représentants de la nation. 
Cet intérêt s’inscrit dans la réorganisation des prio-

rités et la mobilisation de toutes les énergies et les 
forces vives du Royaume afin de construire les élé-
ments d’une économie forte et compétitive, de 
même que développer un modèle social plus inclu-

sif dans le cadre d’un accompagnement institution-
nel et financier et d’une gouvernance imprimée par 
la bonne gestion et la corrélation entre la responsa-
bilité et la reddition des comptes.

Le président et les composantes de la Chambre des 
représentants ont, en outre, noté avec fierté et 
considération l’attention accordée à la protection 
sociale à tous les Marocains et l’appel de Sa Majesté 
pour une réforme en profondeur des régimes et 
programmes sociaux selon un calendrier, un cadre 
juridique et des options de financement.
Après avoir passé en revue le contenu du discours 
royal, les organes de l’institution affirment leur 
adhésion avec tout ce que les prérogatives constitu-
tionnelles confèrent à la Chambre en matière de 
contrôle efficace et permanent de l’action gouverne-
mentale et à toutes les institutions concernées par 
ces chantiers, leur mobilisation afin d’adopter les 
législations appropriées concernant le système de 
santé, pour lequel la Chambre des représentants a 
formé un groupe de travail thématique, en plus des 
législations appropriées pour l’accompagnement du 
développement économique et social.
Le président de la Chambre des représentants 
Habib El Malki et toutes les composantes de l’insti-
tution législatives ont, par la même occasion, fait 
part de leur volonté d’investir le précieux capital 
ayant caractérisé les initiatives de SM le Roi, au 
niveau africain, régional et international, à travers 
une diplomatie parlementaire efficiente mue par 
l’esprit de fidélité aux amis du Maroc dans les diffé-
rents continents, et au plan des organisations parle-
mentaires internationales, régionales, et continen-
tales.

Le discours prononcé par SM le Roi Mohammed VI à l’occasion de la Fête du Trône offre une feuille 
de route aux contours bien définis pour les années à venir, ont souligné les composantes de la Chambre des représentants.

 Par Jaouad Touiouel (MAP)
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Le discours royal, une feuille de route 
bien définie pour les années à venir

Face aux inquiétudes croissantes que sus-
cite la propagation de la Covid-19, 
l'adoption de mesures urgentes permettra 
d'éviter une situation épidémiologique 
incontrôlable, a souligné Dr. Tayeb 
Hamdi, médecin chercheur en politiques 
et systèmes de santé.
"Nous vivons une situation inquiétante 
après des mois d'efforts et de résultats 
positifs. Toutefois, nous pouvons éviter 
que la situation épidémiologique ne 
devienne totalement incontrôlable, en 
adoptant, dès maintenant, des mesures 
d'urgence", a-t-il expliqué dans une 
déclaration à la MAP.
"Nous pouvons toujours maîtriser la 
situation épidémiologique et repousser, 
voire même éviter, une éventuelle deu-
xième vague de cette épidémie, à condi-
tion que les individus changent leurs 
comportements et que les méthodes de 
gestion de la pandémie et de communica-
tion soient renforcées", a dit M. Hamdi, 

soulignant une certaine accélération de 
l'épidémie dans plusieurs régions du 
Maroc et dont l'évolution demeure diffi-
cile à prévoir.
Les conditions actuelles pourraient entraî-
ner une crise épidémiologique "plus grave 
que celle que nous connaissons 
aujourd’hui", avec une éventuelle hausse 
des chiffres à la première semaine d’août 
en raison des complications ayant précédé 
et accompagné l'Aïd Al-Adha et des effets 
de allègement du confinement sanitaire, 
a-t-il averti.
Ces mêmes conditions pourraient favori-
ser l'apparition d'une deuxième vague 
précoce et peut-être prématurée, a-t-il 
ajouté.
Éviter une situation épidémiologique 
incontrôlable dépend du strict respect des 
gestes barrières et mesures préventives 
décidées par les autorités sanitaires, 
notamment l'obligation de porter des 
masques de protection, d'éviter les poi-

gnées de mains et les lieux très fréquentés, 
et d'être vigilent dans les établissements 
fermés comme les restaurants, les maga-
sins et les moyens de transport, a affirmé 
le médecin. Il a, dans ce sens, souligné la 
nécessité de prendre des mesures excep-
tionnelles dans les zones qui connaissent 
une accélération de la propagation de 
l'épidémie, de renforcer les équipes médi-
cales qui se trouvent dans ces zones, et 
d'assurer un suivi et une évaluation quo-
tidiens de l'action des responsables char-
gés de la gestion de la crise sanitaire.
Dr Hamdi a, en outre, appelé à l'intensi-
fication des tests de dépistages, à l'isole-
ment et au suivi des "contacts" pour une 
durée de 10 jours, relevant l'importance 
d'associer les médecins du secteur privé 
au système de dépistage.
Dr Tayeb Hamdi qui préside le syndicat 
national des généralistes privés (SNGP) a 
aussi appelé à généraliser le télécharge-
ment de l'application "Wiqaytna" et à 

rapprocher les centres de dépistage des 
citoyens en vue d'inciter les gens à se 
dépister, de diagnostiquer les nouveaux 
cas et de suivre et isoler les personnes 
contacts.
Abordant le rôle de sensibilisation que 
doit jouer la société civile, M. Hamdi a 
souligné l'importance d'encadrer les gens 
et de les inviter au respect des gestes bar-
rières, notant qu'il est nécessaire d'axer la 

communication sur les jeunes.
Il a aussi plaidé pour une amélioration de 
la communication, à travers notamment 
la publication de données détaillées et 
globales et de comparaisons entre les don-
nées nationales et internationales et l'ou-
verture de débats scientifiques qui abor-
dent également les différents scénarios 
possibles relatifs au développement de 
cette crise sanitaire. 

Tout projet de gestion doit prendre en 
compte l'adaptation des moyens dispo-
nibles à l'intensité de la propagation virale 
et aux capacités d'accueil hospitalières, afin 
de contrôler efficacement l'évolution de la 
pandémie du coronavirus (Covid-19), ont 
estimé des experts marocains.
Ces experts de la Société marocaine de 
médecine d'urgence (SMMU) et de la 
Société marocaine d’anesthésie d’analgésie 
et de réanimation (SMAAR), qui se sont 
penchés sur les stratégies de gestion de la 
pandémie compte tenu de l’augmentation 
redoutée des cas de contamination, ont 
insisté sur l'impératif de gérer les tests séro-
logiques et les modalités de prise en charge 
des patients sur la base des données cli-
niques.

Dans un communiqué, ils ont également 
mis l’accent sur les modalités de la régula-
tion médicale en cas d’afflux massif, la ges-
tion des cas symptomatiques avec signes de 
gravité, la gestion des cas symptomatiques 
sans signes de gravité, des cas asymptoma-
tiques sans facteurs de risque et des sujets 
contacts ainsi que le renforcement des 
mesures préventives.
"Pour faire face à une nouvelle vague de la 
Covid-19, il est nécessaire de préserver 
exclusivement l’accès aux capacités de prise 
en charge des urgences vitales, des cas 
graves et/ou complexes au SAMU-Centre 
141, et privilégier les autres circuits exis-
tants aux autres cas en fonction des res-
sources locales (numéros verts autres que le 
"141", protection civile, SAMU privé, 

médecine de ville)", ont insisté les spécia-
listes.
Ils ont aussi plaidé pour la mise en œuvre 
d'une stratégie de renforcement des capaci-
tés locales et d’entraide régionale, par entre 
autres l'ouverture de salles de crises et, si 
besoin, de salles de débordement supplé-
mentaires. Il s'agit aussi d'orienter les 
appels Covid-19 jugés graves vers le 
SAMU-Centre 141 régional et de renforcer 
les ressources humaines à travers la mobili-
sation des étudiants, des médecins généra-
listes de ville et des médecins retraités.
Les experts ont d'autre part souligné que le 
diagnostic et le suivi des lésions pulmo-
naires liées à la Covid-19 doit se faire prio-
ritairement au sein de structures d’hospita-
lisation publiques et privées.  "Pour une 

utilisation à bon escient des examens com-
plémentaires, il est recommandé d'utiliser 
le scanner thoracique sans injection et en 
mode basse dose en cas de symptômes res-
piratoires évocateurs, relevant d’une prise 
en charge hospitalière chez un patient 
Covid+ ou suspect, le scanner thoracique 
avec injection en phase de suivi en cas d’ag-
gravation secondaire des symptômes ou en 
réanimation et la non indication à la réali-
sation d’un scanner thoracique à des fins de 
dépistage chez des patients asymptoma-
tiques", ont-ils suggéré.
Ils ont en outre appelé à l’application 
rigoureuse des mesures de prévention afin 
de minimiser le risque de transmission 
virale et l’apparition de nouveaux clusters 
du coronavirus.

Ces mesures se basent essentiellement sur 
l’observance des mesures d’hygiène indivi-
duelle et des mesures de distanciation 
sociale comme le port de masque facial, 
l'aération des espaces clos et confinés et 
l'éviction des sources de climatisation incri-
minées dans les derniers clusters estivaux.
Les experts avaient formulé le 7 juillet der-
nier une recommandation intitulée "la 
prise en charge des malades Covid-19 en 
post confinement" pour le traitement 
ambulatoire à domicile des malades atteints 
de la Covid-19, en prévision d'une aug-
mentation prévisible du nombre de cas 
d’une part et pour éviter une surtension et 
un envahissement des hôpitaux reconvertis 
à une activité normale visant les malades 
"non covid-19".

Bataille d’Oued Al-Makhazine

Une épopée lumineuse dans les annales de la résistance 
nationale contre les convoitises étrangères

Aid al Adha à Casablanca
La ville tumultueuse retrouve 

la sérénité le temps des festivités

e Haut-commissariat aux anciens 
résistants et anciens membres de 
l’armée de libération rappelle que 
la bataille d’Oued Al-Makhazine 

a eu lieu sur les rives du fleuve Oued 
Al-Makhazine, dans une conjoncture régio-
nale et internationale très sensible marquée 
par une concurrence acharnée entre les trois 
principaux empires méditerranéens de 
l’époque, à savoir le Portugal et l’Espagne 
d’une part, et les Ottomans de l’autre.
En effet, les Européens occupaient les ports 
de la façade atlantique surtout celui de 
Larache profitant de la situation prévalant en 
Afrique du Nord, particulièrement au 
Maroc. Conscient de l’importance du facteur 
temps pour les Marocains, le Sultan 
Abdelmalek Saadi proposa des négociations à 
Don Sébastien pour mieux se préparer à une 
éventuelle confrontation.
Face à ces convoitises étrangères, le Sultan, 
en bon politique et fin connaisseur de la 
conjoncture nationale et internationale de la 
seconde moitié du 16ème siècle, a pu préser-
ver l’indépendance et la souveraineté maro-
caine contre le Roi du Portugal qui s’est 
lancé dans une aventure non calculée visant à 
étendre son pouvoir sur une partie du terri-
toire marocain.
Suite à l’embarquement des forces portu-

gaises au départ de Lisbonne à destination 
des villes marocaines de Tanger et Asilah, le 
Sultan décida alors de conduire lui-même 
son armée à Ksar El Kébir. Il envoya une 
lettre de provocation à Don Sébastien pour 
le faire avancer jusqu’au Loukkous en vue de 
l’isoler de sa flotte maritime qui était son 
point fort. Don Sébastien tomba dans le 
piège et donna l’ordre de marcher sur Ksar 
El Kébir et de traverser Oued Al-Makhazine.
Après la destruction du pont d’Oued 
Al-Makhazine par les forces marocaines, la 
bataille s’est soldée par la mort de Don 
Sébastien et de son allié Mohamed El 
Moutaouakil.

Au cours de la bataille, le Sultan Abdelmalek 
Saadi, empoisonné par ses ennemis, décède 
et sa mort ne sera annoncée qu’une fois la 
victoire des Marocains proclamée.
Cette victoire du Maroc mit ainsi fin aux 
convoitises expansionnistes de l’armée portu-
gaise qui représentait à l’époque une force 
coloniale et militaire à l’échelle mondiale. 
Elle avait également permis au Royaume de 
s’ériger en puissance et de renforcer sa posi-
tion sur les plans africain et méditerranéen.
Le Haut commissariat aux anciens résistants 
et anciens membres de l’armée de libération 
a, par ailleurs, souligné que la célébration de 
cette bataille glorieuse constitue une occasion 

pour se remémorer l’épopée de la résistance 
nationale, et inculquer aux générations 
futures les leçons tirées de ce combat, 
l’amour de la patrie et le sentiment de fierté 
d’appartenance au Maroc, en vue de pour-
suivre les marches du présent et de l’avenir, 
sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, pour l’édification d’un 
Maroc moderne et démocratique et la pro-
motion du développement durable, la solida-
rité et de la cohésion sociale.
Il a, par la même, réitéré la position inébran-
lable du peuple marocain, de la famille de la 
résistance et des anciens membres de l’armée 
de libération et de toutes les composantes de 

la société, ainsi que leur mobilisation conti-
nue et leur adhésion totale pour la consolida-
tion des constantes nationales et la défense 
de l’intégrité territoriale du Maroc, sous 
l’égide de SM le Roi Mohammed VI.
Compte tenu des mesures de confinement 
imposées pour contenir la propagation de la 
pandémie du Covid-19, le Haut-
commissariat aux anciens résistants et 
anciens membres de l’armée de libération 
organisera, mardi, un séminaire à distance 
sur le thème “Bataille d’Oued Al-Makhazine: 
un patrimoine civilisationnel et culturel”, qui 
sera diffusé sur sa page officielle sur 
Facebook.

Le peuple marocain et la famille de la résistance célèbrent, mardi, le 442-ème anniversaire de la glorieuse 
bataille d’Oued Al-Makhazine, une page héroïque dans l’histoire de la résistance du peuple marocain dans 

la défense des valeurs de l’islam et la lutte contre les convoitises étrangères.

L
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Casablanca… C’est l’histoire de plusieurs 
vies qui se croisent. Chicha, Esther, Abe 
Slaoui et une petite _lle qui a disparu 
dans un camp de migrants casablancais en 
sont les protagonistes. Colette, une jour-
naliste parisienne se joint à la police 
marocaine pour enquêter.
Intrigue policière, rencontres et rivalités 
féminines, mais aussi douceur, histoire 
d’amour passionnelle, le rythme ici est 
pulsionnel comme Casablanca qui ren-
verse tout sur son passage : sa sensualité, 
son passé, sa saleté, son arborescence, son 
esthétisme. Ambition, vanité, jalousie… 
Le scénario raconte également les préoc-
cupations contemporaines, la peur, l’aban-
don, l’amour spolié, le lâcher prise, les 
fourberies, les passions et une certaine 
misère. On est ailleurs. Comme au ciné-
ma. 
Valérie Morales-Attias, réside à 
Casablanca. Journaliste chez Marie-Claire 
en France, elle a dirigé le magazine fémi-
nin Citadine au Maroc, puis a été direc-
trice générale de Luxe Radio. Elle est éga-
lement auteur de romans, essais et beaux-
livres.

«Casablanca, Chicha, Esther, Colette et les 
autres », nouveau roman de Valérie Moralès-Attias

A travers son nouveau  «Casablanca. 
Chicha, Esther,  Colette et les autres », 
paru chez La Croisée des Chemins, la 

journaliste et écrivaine Valérie Moralès-
Attias invite le lecteur à une redécou-

verte de la ville dite blanche. Ainsi, par 
le bais de son écriture qu’une plongée 
dans plusieurs vies qui la rythment et 

la colorent de plusieurs sentiments 
comme l’angoisse, l’amour, la vanité, la 

passion, la jalousie…  Cette intrigue 
policière au style moderne et vif 

embarque très vite les lecteurs et les 
lectrices du début jusqu’à la fin du 

roman. 

 ARTS & Culture

La deuxième édition du Veg'Fest Maroc, une 
manifestation qui met la lumière sur le véga-
nisme, s’est tenue le weekend dernier en ligne, 
en raison de la situation liée au Covid19.
L'association Veg'Morocco, l’initiatrice de cet 
évènement, vise à faire connaitre le véganisme, 
qui est un mode de vie alliant une alimenta-
tion exclusive par les végétaux (végétalisme) et 
le refus de consommer des produits d'origine 
animale (laitages, viande, cuir, vêtements, 
chaussures, cosmétiques) ou issus de leur 
exploitation.
Elle aspire à encourager l'adoption d'une ali-

mentation végétale ‘’saine, responsable, respec-
tueuse des animaux et qui contribue à la pré-
servation de l'environnement’’.
Cette édition fait suite à celle organisée en 
2018 au ''Medina social club'' à Fès.
Le 2è Veg'Fest a donné la parole à des partici-
pants végans qui ont discuté de questions tou-
chant à la santé, l'écologie et l’éthique ani-
male, dans le but de sensibiliser le public, l'in-
former et le conscientiser.
Parmi les intervenants, cette édition a invité 
des nutritionnistes, des écologistes, des acti-
vistes, des représentants d'associations œuvrant 

pour la préservation de l'environnent et pour 
le bien-être des animaux, des chercheurs, des 
philosophes et essayistes d’origines diverses.
De nombreux pays y ont été représentés, dont 
la Tunisie, le Zimbabwe, le Rwanda, la 
Guinée, le Liban, la Palestine, l’Iran, l'Es-
pagne, la France, la Suisse, les États-Unis, le 
Canada, la Pologne, l'Allemagne ou le 
Royaume-Uni.
Les conférences et colloques ont été ponctués 
de séances de Yoga, de méditation et d'ateliers 
de cuisine animés par des chefs et des experts 
du domaine culinaire. 

Deux femmes 
marocaines figu-
rent sur la liste 
“Women Behind 
Middle Eastern 
Brands” 2020 du 
Magasine Forbes.
Sur la liste forbes 
des marques com-
merciales créées par des femmes, l’on trouve Salwa 
Akhannouch pour sa marque Yan & One et Mouna 
Abbassi pour la marque « Izil Beauty ».
La liste du Magazine forbes comprend des femmes origi-
naires de la région du Moyen-orient ou celles ayant créé 
des marques commerciales dans la région.
Selon le magazine, Salwa Akhannouch a lancé en 2017 
Yan & One, une marque réputée dans le monde de la 
beauté, du cosmétique et du bien-être et dont les produits 
sont utilisés par des célébrités. Salwa Akhannouch est aussi 
la fondatrice et PDG du groupe Aksal, distributeur exclu-
sif des marques commerciales leader au Maroc. S’agissant 
de Mouna Abbassi, elle a créé la marque « Izil Beauty » en 
2012 à Dubaï. Elle s’est spécialisée dans le développement 
des produits de beauté et a créé son usine de produit cos-
métique l’année dernière à Ras el Khaïmah aux Emirats 
arabes unis. La liste forbes comprend 40 femmes leaders 
dans le domaine des affaires ayant créé des marques com-
merciales dans la région du moyen-orient.

La traduction en arabe du livre "Les sept 
patrons de Marrakech" de son auteur 
Henri de Castries, vient d'être éditée par 
la fondation "Afaq" pour les études, 
l'édition et la communication dans le 
cadre de la série "Mourakouchiate".
Traduit en arabe par le professeur 
Mohamed Zekraoui, cet ouvrage de for-
mat moyen (109 pages) présente les sept 
"patrons" (Rijal) de Marrakech, en citant 
leurs noms, leurs lieux d'enterrement, de 
naissance (si disponible) et de décès, 
ainsi qu'un aperçu sur leurs biographies 
et leurs qualités en termes de sainteté, en 
se basant sur la chronologie historique 
(du plus ancien au plus récent).
Dans la préface de cet ouvrage, Dr 
Hassan Jalab a indiqué que l'écrit de 
Henri de Castries sur les sept "patrons" 
de Marrakech témoigne de l'intérêt 
porté par les chercheurs étrangers au 
Maroc (histoire, politique et société), 
ajoutant qu'ils ont étudié minutieuse-
ment tout ce qui se rapporte aux 
Marocains pour approfondir leurs 
connaissances à leur sujet et faciliter 
ainsi la poursuite du protectorat et l'oc-

cupation de leurs terres.
"L'ère du protectorat étant révolue, ces 
recherches sont restées, néanmoins, utiles 
puisqu'elles ont permis de mettre en 
exergue plusieurs aspects de l'histoire 
séculaire de notre nation", a-t-il précisé.
M. Jalab a relevé que Henri de Castries 
figure parmi les principaux étrangers 
ayant réalisé d'importantes études sur 
l'histoire, la civilisation et la religion du 
Maroc, notant qu'il a rassemblé aussi 
dans son livre des documents non 
publiés sur le Maroc et qui ont été 
découverts dans d'autres pays comme la 
France, les Pays Bas, l'Angleterre, l'Es-
pagne et le Portugal. La traduction du 
livre est scindée en quatre sujets portant 
sur "les walis (saints) dans l'Islam", "les 
sept patrons de Regraga", "les sept 
patrons de Marrakech : Cadi Ayyad, 
Imam Souhaïli, Sidi Youssef, Abou Al 
Abbas Essebti, Sidi Mohamed Ben 
Sliman El Jazouli, Sidi Abdelaziz 
Ettebbaa, Abdellah Ben Ajjal El 
Ghazouani, et "l'ordre de visites des sept 
tombeaux" (maqamate), outre l'index 
des sources et des références. 

  

Deux Marocaines sur la 
liste Women Behind 

Middle Eastern Brands

Fès : le Veg'Fest Maroc se tient en ligne

Parution de la traduction arabe du livre 
« Les sept patrons de Marrakech »

actualité 3
Bourita : Il y a une convergence 

de points de vue entre 
le Maroc et l'Arabie Saoudite 

Crise libyenne

ous avons longuement discu-
té de la situation en Libye et 
il y a une convergence des 

points de vue au niveau des points suivants : 
non à une intervention étrangère dans le 
monde arabe, non aux solutions militaires, 
oui à une solution politique qui préserve 
l'unité de la Libye, sa souveraineté et sa 

sécurité", a indiqué M. Bourita lors d'une 
conférence de presse à l'issue de ses entre-
tiens avec le ministre saoudien des Affaires 
étrangères, le Prince Faisal bin Farhan bin 
Abdullah Al Saoud, en visite de travail dans 
le Royaume. La Libye a besoin d'un rôle 
arabe puisqu'elle est un élément de stabilité 
dans la région d'Afrique du Nord et du 

monde arabe en général, a insisté M. 
Bourita, soulignant qu'"en tant que pays 
arabes, nous avons des positions unifiées et 
la solution en Libye doit être politique et 
non militaire".
L'intervention étrangère en Libye com-
plique la situation et constitue une partie du 
problème et non de la solution, a-t-il pour-

suivi, notant à cet égard qu'"une interven-
tion étrangère dans les pays arabes n'est pas 
une chose positive tant en Libye 
qu'ailleurs". Les solutions doivent provenir 
des parties libyennes qui sont en mesure de 
trouver des compromis sur la base de leurs 
initiatives, leurs idées et leurs références, 
avec l'aide de toutes les parties, a-t-il ajouté.
"Le Maroc n'a pas d'initiative pour résoudre 
la crise libyenne ni ne prétend avoir une 
solution, car celle-ci doit provenir des 
Libyens", a encore insisté M. Bourita, préci-
sant que "le Royaume a été et est toujours 
prêt à coopérer avec tous les Libyens, avec 
l'ambition et la volonté de les aider à parve-
nir à une solution, sans leur présenter une 
recette toute faite, mais en leur offrant un 
espace constructif et positif pour trouver 
une solution (...). C'est la position perma-
nente du Maroc".
Après avoir qualifié de dangereuse la situa-
tion en Libye, non seulement pour les 
Libyens mais pour toute la région d'Afrique 
du Nord et sa stabilité, ainsi que pour toute 
la Oumma arabe, M. Bourita a insisté sur 
l'importance du rôle arabe en Libye, notant 
que le Royaume a déjà proposé dans une 
réunion de la Ligue Arabe de mettre en 
place une stratégie arabe pour la résolution 
de la crise dans ce pays. Et de conclure que 
les Arabes ne doivent pas être absents de la 
résolution des affaires arabes, que ce soit en 
Syrie, en Libye ou ailleurs.

«N

 Il y a une convergence de vues entre le Maroc et l'Arabie Saoudite concernant la résolution de la crise libyenne, concernant notamment le 
refus d'interventions étrangères et de solutions militaires et la nécessité de trouver une solution politique, a affirmé, mercredi à Rabat, le 
ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. 

Omar Hilale, représentant permanent du Royaume auprès de l’ONU 

Grâce à la vision clairvoyante et la sagesse de 
SM le Roi Mohammed VI sur la scène interna-
tionale, le Maroc continue son rayonnement 
diplomatique au sein de l’Organisation des 
Nations-Unies, a déclaré l’ambassadeur, repré-
sentant permanent du Royaume auprès de 
l’ONU à New York, Omar Hilale.
"Alors que le peuple marocain, de Tanger à 
Lagouira, célèbre dans la joie, la liesse et la 
fierté, le 21ème anniversaire de l’accession de 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Trône de 
Ses glorieux ancêtres, cette fête est une heu-
reuse occasion pour s’enorgueillir du rayonne-
ment diplomatique du Maroc au sein de l’Or-
ganisation des Nations Unies grâce à la vision 
clairvoyante et la sagesse de Sa Majesté le Roi 
sur la scène internationale", a souligné M. 
Hilale dans une déclaration à la MAP à cette 
occasion.
Conformément aux Hautes Orientations 
Royales, le Maroc a ancré les fondamentaux de 
la marocanité du Sahara au sein des différents 
organes des Nations-Unies, a noté l’ambassa-
deur, en précisant que le Conseil de Sécurité a 
ainsi reconnu, dans ses résolutions, la préémi-
nence de l’initiative d’autonomie et réaffirmé 
que la solution de ce différend régional ne peut 
être que politique, réaliste, pragmatique, 
durable et reposant sur le compromis.
Parce que la diplomatie du Royaume n’est pas 
mono-causale, a poursuivi M. Hilale, le Maroc 
s’est investi activement dans la promotion des 
nobles objectifs de l’ONU dans leurs trois 

principales dimensions: la paix et la sécurité, le 
développement et les droits de l’Homme.
"Le Royaume poursuit résolument sa contribu-
tion unanimement appréciée, au maintien et à 
la consolidation de la paix et de la sécurité 
internationales, a-t-il dit, relevant ainsi que les 
vaillants soldats des Forces Armées Royales 
continuent depuis les années 60, de participer 
avec bravoure, et parfois aux prix de leurs vies, 
aux opérations de paix onusiennes. Les FAR 
sont déployées en RDC, en RCA et au Soudan 
du Sud. Parallèlement, le Royaume participe à 
l’établissement et la mise en œuvre de la doc-
trine onusienne en la matière, à travers sa coor-
dination du Mouvement des Non Alignés et sa 
co-Présidence du Groupe des amis sur le main-
tien de la paix, a rappelé l’ambassadeur Hilale.
"La présidence du Maroc de la configuration 
République Centrafricaine de la Commission 
de la Consolidation de la paix, hautement 
appréciée tant par les hautes autorités de ce 
pays frère que par l’ONU, lui a permis de 
jouer un rôle primordial pour le rétablissement 
de la paix et la mobilisation du soutien inter-
national politique, économique et financier", a 
ajouté le diplomate marocain. Fort de l’engage-
ment infaillible de Sa Majesté le Roi en faveur 
du développement durable, le Maroc poursuit 
son action multiforme et déterminée au sein 
des Nations Unies pour promouvoir un déve-
loppement socio-économique solidaire, parti-
culièrement au continent africain, a assuré M. 
Hilale. Et de rappeler que le Message du 

Souverain au Sommet Action Climat de 
l’ONU, lu par Son Altesse Royale la Princesse 
Lalla Hasna, a été un moment fort de l’engage-
ment du Royaume en faveur de l’action mon-
diale contre le réchauffement climatique.
Pour sa part, reconnaissante à l’action volonta-
riste de Sa Majesté le Roi en sa faveur, 
l’Afrique a désigné le Royaume pour la repré-
senter au Comité consultatif de Haut niveau 
du Sommet des Nations-Unies sur les systèmes 
alimentaires, prévu en 2021, a encore rappelé 
l’ambassadeur.
De même, et pour la première fois dans ses 
annales, l’Assemblée Générale a adopté, en 
novembre dernier, une résolution initiée par le 
Maroc sur le renforcement de la coopération 
pour la gestion intégrée des zones côtières en 
vue de la réalisation des objectifs pertinents de 
l’agenda 2030.
L’action responsable et crédible du Maroc sur 
la scène multilatérale onusienne lui a permis de 
valoriser le patrimoine agricole du terroir 
marocain en organisant, en février dernier, aux 
Nations-Unies, une réunion de haut niveau sur 
"l’Arganier, source ancestrale de développe-
ment durable", en prélude de la présentation 
de la première résolution à l’Assemblée 
Générale de l’ONU consacrée à cette richesse 
indigène et exclusive du Maroc par l’établisse-
ment de la journée internationale de l’Arganier, 
a fait observer M. Hilale. Par ailleurs, les 
réformes majeures et audacieuses entreprises 
par le Maroc dans le domaine des droits de 

l’Homme, sous l’impulsion visionnaire et cou-
rageuse de Sa Majesté le Roi, ont été interna-
tionalement reconnues et confortées par la 
désignation du Maroc, conjointement avec la 
Suisse, en avril dernier, par le Président de l’As-
semblée Générale, pour mener le processus de 
réforme des Organes de traités des Nations 
Unies sur les droits de l’Homme, a-t-il pour-
suivi. "L’engagement du Maroc dans le 
domaine humanitaire s’est illustré par plusieurs 
actions entreprises par notre pays en tant que 
Vice-Président du Conseil Economique et 
Social et Président de son Segment 
Humanitaire. L’appel à l’action, lancé par le 
Maroc, pour renforcer l’appui humanitaire 
dans la lutte contre la pandémie du COVID-
19, a été appuyé par l’écrasante majorité des 
Etats Membres de l’ONU, en plus de l’Union 
Africaine et l’Union Européenne", a-t-il encore 
souligné.
M. Hilale a aussi relevé que la nomination de 
Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem, 
Présidente de l'Observatoire National des 
Droits de l'Enfant (ONDE), par l’UNICEF, 
en 2020, en tant que Championne Mondiale 
de “Generation Unlimited” est une autre 
reconnaissance de l’action et la sollicitude de 
Son Altesse Royale en faveur des causes de 
l’enfance marocaine et africaine.
La tradition séculaire du Royaume, en tant que 
pays de tolérance, de coexistence et d’hospitali-
té est confortée par les Initiatives de Sa Majesté 
le Roi, Commandeur des Croyants, dans la 

promotion des valeurs du respect et du dialo-
gue interculturel et interreligieux, et plus parti-
culièrement par la visite du Pape François au 
Maroc en 2019, a-t-il expliqué, rappelant que 
c’est dans cet esprit que le Royaume a organisé, 
le 12 mai dernier, une vidéoconférence de 
Haut Niveau sur le rôle des chefs religieux 
pour faire face aux multiples défis de la pandé-
mie du COVID-19, avec la participation du 
Secrétariat général de l’ONU, du Président de 
l’Assemblée générale et de hauts dignitaires 
représentant les trois religions monothéistes. 
Reconnaissant pleinement ce leadership, 
l’ONU a choisi le Maroc pour abriter, prochai-
nement, et pour la première fois en Afrique, le 
9ème Forum de l’Alliance des civilisations, a 
dit l’ambassadeur. En ces temps difficiles de 
Covid-19, le Royaume du Maroc, guidé par la 
clairvoyance humaniste de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI continuera d’œuvrer au sein de 
l’Organisation des Nations-Unies en faveur de 
la pérennisation de la paix, le renforcement de 
la sécurité internationale, la solidarité pour un 
développement durable et le respect irréfra-
gable des droits de l’Homme, a assuré l’ambas-
sadeur Hilale.
Dans ce cadre, le Maroc poursuivra résolument 
son action multiforme, qui lui a permis de se 
positionner au sein des Nations-Unies comme 
partenaire fiable et interlocuteur crédible et 
incontournable sur les thématiques les plus 
importantes et les plus stratégiques de notre 
temps, a-t-il conclu.

Le Ministre italien des Affaires étrangères 
et de la Coopération internationale, M. 
Luigi Di Maio, a exprimé l'"appréciation" 
de Rome à l’égard de l’apport et du rôle 
joué par le Royaume du Maroc en vue de 
la résolution de la crise libyenne et ce, 
lors d’un entretien téléphonique, samedi, 
avec le Ministre des Affaires Étrangères, 
de la Coopération Africaine, et des 
Marocains Résidant a l’Etranger, M. 
Nasser Bourita.  L’entretien a également 
porté sur l'évolution constante de la coo-
pération entre les deux pays élevée au 
niveau de partenariat stratégique signé en 
novembre 2019. 
D'autres sujets concernant des questions 
multilatérales d'intérêt commun ont été 
également évoquées lors de cet entretien.

Koert Debeuf, Rédacteur en chef du site d'information européen « EUobserver » 

L'importance du Maroc dans le conflit libyen "réside dans 
sa neutralité", a souligné le spécialiste de la géopolitique 
des conflits et rédacteur en chef du site d'information 

européen "EUobserver", Koert Debeuf.
"Le Maroc, qui n'est pas situé dans un camp ou dans un 
autre, est le seul pays au Moyen-Orient et en Afrique du 
Nord qui s'accorde avec les deux camps qui s'opposent en 
Libye", a indiqué M. Debeuf qui était samedi l’invité de 
l’émission de Medi1 TV "Europe Afrique".
En outre, le Royaume est "le seul pays de l'Afrique du 
Nord qui n'a pas de frontières avec la Libye", a-t-il rappe-
lé. Le conflit libyen doit être résolu avec un rôle "très 
important" pour le Maroc, a insisté l'ex-conseiller et 

porte-parole de l'ancien Premier ministre belge, Guy 
Verhofstadt. Il a estimé, à cet égard, que "l'on doit donner 
beaucoup plus de poids international au Maroc pour pou-
voir faire quelque chose dans le conflit libyen".
Interrogé sur la situation actuelle en Libye, M. Debeuf a 
affirmé que l'un des grands problèmes du pays est que 
l'Union européenne est "divisée", en raison notamment 
des questions pétrolières, a-t-il poursuivi.
"C'est pour cela que l'Europe n'a jamais pu faire vraiment 
quelque chose en Libye et n'a jamais pu forcer une solu-

tion", a-t-il enchaîné.
Quant à la question des enjeux et des afflux migratoires en 
Europe, M. Debeuf a relevé que personne ne veut "une 
nouvelle crise migratoire", comme celle qu'a connu l'Eu-
rope en 2015.
Évoquant le danger terroriste de "Daech" qui plane sur la 
Libye, M. Debeuf a relevé que le terrorisme gît encore en 
Libye, favorisé par la situation chaotique du pays, ce qui 
constitue une menace pour la région comme pour l'Eu-
rope.  

L'importance du Maroc dans le conflit 
libyen réside dans « sa neutralité » 

Grâce à la vision clairvoyante de SM le Roi, le Maroc 
poursuit son rayonnement à l'ONU 

Luigi Di Maio 
salue le rôle 

joué par 
le Maroc 
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e Raja a réalisé une précieuse vic-
toire, dimanche en nocturne au 
complexe sportif Mohammed V, 

au détriment de son homologue de 
Berrechid. Après une première mi-temps 
sans aucune réalisation, les Verts ont pris 
l'avantage sur un tir de Abdelilah Hafidi dès 
la 51è minute de la deuxième période, avant 
que son coéquipier Hamid Ahaddad ne 
double la mise à la 72è minute. 
Au terme de la rencontre, le club casablan-
cais se hisse à la deuxième position du clas-
sement avec un total de 35 points ex æquo 
avec le Mouloudia d'Oujda et le FUS de 
Rabat, tandis que le Youssoufia de Berrechid 
stagne à la neuvième place avec 24 unités.
Il s’agit là de la seconde victoire du club des 
Verts qui ont aligné une formation rema-
niée avec l’engagement de plusieurs jeunes 
joueurs. La première victoire dans cette 
période de reprise après un arrêt forcé de 
plus de 3 mois pour cause la pandémie du 
Covid-19 avait été réussie face à la 
Renaissance de Zemmamra (3-1), jeudi der-
nier, alors que la reprise programmée à El 
Jadida, lundi dernier, avait été sanctionnée 
par un match nul et sans aucun but entre le 
Raja et le DHJ. Le Raja a frôlé la victoire 
dans ce match faussé par l’arbitrage qui l’a 

privé d’un penalty valable alors qu’il en a 
accordé un autre douteux au DHJ qui a raté 
cette occasion en or. Le Raja allait égale-
ment souffrir  lors des deux matches sui-
vants où il a été privé par des penalties jugés 
réels que tout le monde a vu sauf l’arbi-
trage.
Le Raja a été finalement récompensé en gla-
nant 7 points en 3 matches en attendant de 
confirmer lors de ses autres matches repor-
tés. 
Mercredi prochain, le Raja se déplacera au 
Nord du Maroc pour rencontrer le 
Moghreb de Tétouan (7è, 28 pts) au stade 
Saniat Rmel, dans un match comptant pour 
la mise à jour de la 19è journée.
Samedi prochain, le Raja rencontrera 
l’Olympic de Safi au Complexe Mohammed 
V à partir de 18h dans un match reporté de 
la 20e journée.
Dans les autres matches de la mise à jour, le 
Hassania d'Agadir avait battu la lanterne 
rouge, le Raja Beni-Mellal, (1-0), alors que 
le Wydad de Casablanca - Mouloudia 
d'Oujda s’étaient quittés sur un nul de 
(1-1), la semaine dernière pour le compte 
des rencontres reportées de la19è journée.
Jeudi dernier, un autre match reporté de la 
19è journée a été sanctionné d’un nul blanc 

entre le Difaâ d'El Jadida et la 
Renaissance de Berkane. L’équipe 
de Berkane aura à disputer son 
second match reporté de la 20e 
journée face au Wydad 
Casablanca qui jouer pour la 
même occasion, ce jeudi 6 août 
au Stade Municipal de Berkane 
(22h).
Le lendemain, Vendredi 7 août, la 
Renaissance de Zemamra et le Hassania 
d'Agadir dans un autre match reporté de la 
20e journée au Stade Ahmed Chokri – 
Zemamra (18h)
En attendant, les résultats de ces matches de 
la mise à jour qui pourraient nous donner 
plus d’éclaircissement sur les équipes en 
course en tête, nous donnons ci-dessous le 
classement général provisoire après la vic-
toire du Raja face à son homologue de 
Berrechid, ce qui lui permet de se hisser 
pour retrouver la seconde place du podium 
ex-aequo avec le FUS et MCO à 2 unités 
du WAC qui mène toujours la barque. 
Le Raja met ainsi la pression sur le WAC en 
attendant des matches décisifs lors de la 3e 
et dernière partie de la Botola dont le derby 
casablancais de la 25e journée qui promet 
d’être des plus houleux…

L
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Un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang a offert à Arsenal la 14e Coupe 
d'Angleterre de son histoire contre Chelsea (2-1) et surtout une place en 
Ligue Europa la saison prochaine.
C'est aussi le premier trophée remporté par Mikel Arteta en temps qu'en-
traîneur pour sa première demi-saison à la tête d'une équipe pro.
Un bel exploit pour l'ancien milieu de terrain, passé notamment par le 
PSG, qui a fait ses classes aux côtés de Pep Guardiola à Manchester City 
avant de reprendre en décembre un club à la dérive, à qui il a su redonner 
une âme et une identité de jeu.
Lors de cette finale, il a remporté la bataille tactique contre Frank Lampard, 
qui rêvait de terminer sa première saison à la tête d'une équipe de Premier 
League avec un trophée. Même s'il a été aidé par des faits de jeux - les sor-
ties sur blessures de Cesar Azpilicueta (34e) et surtout de Christian Pulisic 
au tout début de la seconde période (48e), ou l'expulsion sévère de Matteo 
Kovacic à la 72e - Arteta a aussi remporté la guerre des nerfs.
On aurait, en effet, mal imaginé le Arsenal d'Unaï Emery se remettre de ce 
début de match difficile qui a vu Chelsea ouvrir le score dès la 5e minute.
Sur une action tout en verticalité et en deux passes, Mason Mount a été 
trouvé sur la gauche de la surface de réparation et son centre à ras de terre a 
astucieusement été dévié par Olivier Giroud dans la course de Christian 
Pulisic, qui a trompé Emiliano Martinez de près (0-1, 5e).
"Le début du match a été difficile. Parfois on peut craquer. Mais s'il y a une 
chose que je sais sur ce groupe de joueurs, c'est qu'ils n'allaient pas aban-
donner", a expliqué le Basque qui a même estimé avoir assisté ensuite aux 
"meilleures 30 minutes depuis que je suis arrivé" au club.
Pendant un temps, Chelsea semblait pourtant avoir mis la main sur cette 

finale avec un pressing parfait et un jeu vers l'avant performant.
Mais la pause rafraîchissement au cœur du premier acte a totalement sorti 
les Blues de leur match alors qu'Arsenal a soudain trouvé de la cohérence 
dans son jeu.
"On ne peut en vouloir qu'à nous-mêmes (pour ce qui s'est passé) à partir 
de là pour ce qui concerne notre jeu: nous sommes devenus suffisants, 
jouant en passes courtes comme à la parade. Mais au final, ce n'est jamais 
une partie de plaisir et on les a laissés revenir dans le match", a pesté un 
Lampard tout en colère froide et en lucidité après le match.
Et 60 secondes après qu'une égalisation magnifique, d'un tir enroulée de 18 

mètres dans la lucarne, a été refusée à Nicolas Pépé, Aubameyang a réussi à 
prendre le meilleur avec un mélange de vitesse et de jeu de corps sur 
Azpilicueta qui n'a eu d'autres solutions que de faire faute dans sa surface.
Le Gabonais, qui est devenu samedi le premier africain capitaine d'une 
équipe finaliste de la Cup, a transformé lui-même le pénalty (1-1, 27e).
Lors de la seconde période, Arsenal a davantage joué le contre et sur l'un 
d'eux, initié par un rush rageur du latéral Hector Bellerin, Nicolas Pépé a 
décalé Aubameyang à gauche de la surface. L'avant-centre a facilement éli-
miné Kurt Zouma et piqué le ballon au-dessus de Willy Caballero, préféré 
une fois encore à Kepa (2-1, 66e).
Ce doublé représente les 28e et 29e buts toutes compétitions confondues 
d'Aubameyang et surtout ses 69e et 70e buts depuis son arrivée à Londres 
en février 2018. Aucun joueur anglais n'a marqué plus que lui sur cette 
période, pas même Mohamed Salah (68).
Sans doute sous le coup de l'émotion, l'international gabonais en a même 
laissé tomber par terre le trophée lors de la célébration d'après-match !
Mais quoi qu'il en soit, Aubameyang, qui avait déjà été le bourreau de 
Manchester City avec un doublé en demi-finale (2-0), a encore une fois 
démontré l'incroyable dépendance d'Arsenal à son égard, alors que son ave-
nir reste incertain.
Interrogé à ce sujet, Arteta s'est montré plutôt confiant: "je pense qu'il veut 
rester, il s'agit maintenant de conclure un accord. Nous sommes sur la 
bonne voie", a-t-il expliqué.
Pour les Blues, qui avaient déjà perdu deux fois contre Arsenal en finale de 
la Coupe d'Angleterre (2002, 2017), il faudra "se consoler" avec une place 
en Ligue des Champions acquise via le championnat (4e).

Grand Chelem national pour Paris : au bout de la séance 
des tirs au but, le club parisien s'est offert vendredi la der-
nière Coupe de la Ligue de l'histoire au dépens de Lyon 
(0-0, 6-5 t.a.b.), qui rate l'une de ses dernières occasions 
de se qualifier pour une Coupe d'Europe.
Des adieux haletants, du suspense et de l'angoisse jusqu'à 
la fin, à défaut d'un spectacle à la hauteur. Malgré des 
températures caniculaires, l'absence de Kylian Mbappé et 
les blessures, le PSG a su maîtriser ses nerfs aux penalties 
pour remporter son 9e titre dans l'épreuve. Un record!
A moins de quinze jours de son quart de finale de Ligue 
des champions, le 12 août contre l'Atalanta Bergame, 
Paris achève sa saison domestique par un Grand Chelem, 
après le gain du Trophée des champions, du Championnat 
et de la Coupe de France.

Le minimum attendu pour boucler la boucle, 25 ans 
après le gain de la première édition, et faire oublier une 
saison 2018/19 décevante, où il avait dû céder les deux 
coupes nationales.
Incapable de remporter un titre depuis 2012, Lyon n'a 
pas profité du dernier match officiel français de l'étrange 
saison 2019/20 tronquée par la pandémie de coronavi-
rus, pour s'offrir un ticket pour l'Europe.
Septième au moment de l'arrêt anticipé de la Ligue 1, 
l'OL devait l'emporter pour éviter de vivre sa première 
saison sans coupe d'Europe depuis 1997. Un cataclysme 
symbolique et financier que le président Jean-Michel 
Aulas pourra éviter... si seulement son équipe remporte 
la C1 en août !
Sous les yeux de Mbappé, présent en tribunes pendant la 
rencontre avant le vivre la séance de pénalties sur le 
banc, les Parisiens ont éprouvé toutes les difficultés à 

emballer la rencontre. Pourtant, Neymar a tout fait pour 
ouvrir le score d'entrée de jeu. Après avoir signé la pre-
mière frappe de la rencontre (5e), le N.10 brésilien a été à 
deux doigts de loger le ballon dans les filets adverse avec 
une frappe enroulée imparable mais hors du cadre (8e). La 
plus grosse occasion du match. Sans "KM", à l'origine du 
but victorieux en Coupe de France vendredi dernier avant 
de se blesser, son entraîneur Thomas Tuchel a choisi d'ap-
prendre à gagner dans un nouveau système plus prudent: 
un 4-3-3, où Marquinhos a retrouvé le rôle de sentinelle 
au milieu, laissant Thiago Silva et Presnel Kimpembe for-
mer la charnière défensive.
Malgré les dribbles géniaux de Marco Verratti, ce "plan B" 
a mis du temps à prendre ses repères face à des Lyonnais 

accrocheurs, à l'image de leur capitaine Memphis Depay.
Le Néerlandais, qui n'aurait jamais dû jouer cette finale 
programmée initialement le 4 avril, a été l'un des plus en 
jambes pendant 80 minutes pour son retour en match 
officiel depuis sa grave blessure survenue en décembre.
Insuffisant toutefois pour faire la différence mais de bon 
augure pour réussir l'exploit lors du 8e de finale retour de 
C1 contre la Juventus Turin le 7 août (victoire 1-0 à l'al-
ler).
Face à la neutralisation des deux équipes, ne se reposant 
que sur l'espoir d'exploits individuels, c'est la règle des 
"cinq changements" qui a animé la fin de rencontre.
Les entrées en jeu de Pablo Sarabia et Ander Herrera, à la 
place de Mauro Icardi et Idrissa Gueye (58e), puis celle de 
Thilo Kehrer au dépens de Layvin Kurzawa (69e), ont 
d'abord nourri le spectre de nouvelles blessures.
Tandis que celle de Karl Toko-Ekambi, Bertrand Traoré et 
Andersen (80e), puis Rafael (86e), ont laissé espérer un 
héros sorti du banc.
Herrera a cru pouvoir enfiler le costume pour Paris quand 
son centre a trouvé tête de Neymar... mais Lopes a claqué 
la tentative au dernier moment (87e) !
Dans une partie cadenassée, où les organismes ont été 
proches de la rupture, le gardien lyonnais a été irrépro-
chable, retardant l'échéance sur un nouvel arrêt de grande 
classe face à Di Maria (95e).
L'exclusion de Rafael et le coup de la dernière chance de 
Neymar (120e) n'ont pas évité l'inéluctable: la séance de 
tirs aux but. C'est Navas, peu inquiété durant la partie, 
qui a pris le dessus sur Lopes en repoussant la tentative de 
Traoré. L'art de briller au meilleur moment.

Déjà champion du Portugal, le FC Porto a réalisé le doublé en 
remportant la Coupe lors du clasico l’opposant à son rival 
Benfica (2-1). En effet, les deux buts des Dragons ont été 
l’œuvre de l’international congolais Chancel Mbemba Magulu 
juste après le retour de la pause (47e et 58e minute). Ce dernier 
permet au FC Porto de s’adjuger sa 17e Coupe du Portugal.
Absent des terrains tout au long de la saison à cause de pro-
blèmes de santé, le gardien de but espagnol, Iker Casillas, a vécu 
un moment exceptionnel en soulevant le trophée. L’ex-capitaine 
du Real Madrid n’a pas hésité à remercier son entraîneur, Sergio 
Conçeiçao : « Derrière chaque coach sérieux et discipliné, il y a 
aussi une personne formidable. Au cours de ces trois années, j’ai 
pu vérifier que Sergio Conçeiçao était comme ça, exigeant au 
maximum et compétitif. Il veut toujours gagner et cela se trans-
met à ses joueurs.  Félicitations à tous !! Et bien sûr, à tous mes 
collègues !! ».

Coupe d'Angleterre

Aubameyang offre la Cup et l'Europe à Arsenal

Coupe de la Ligue : Paris s'offre Lyon Coupe du Portugal
Le FC Porto sacré !

Dans le cadre de son troisième match en retard comptant pour la 18e 
journée de la Botola, le Raja de Casablanca s’est imposé à domicile 
face au Youssoufia de Berrechid (2-0).

 Rochdi Ben Mhammed

Classement provisoire de Botola Pro D1
    
    Pts  MJ
1- Wydad Casablanca  37  19
2- Mouloudia Oujda   35  20 
 - FUS de Rabat   35  20
 - Raja Casablanca   35  18
5- Renaissance Berkane  33  19
6- AS FAR    31  20 
7- Moghreb Tétouan   28  19
8- Difaa El Jadida   27  20 
9- Youssoufia Berrechid  24  20
10-Rapide Oued Zem  23  21
11- R. Zemamra   23  20 
12- OC Khouribga   23  20
13- Olympic Safi   21  19
14- Hassania Agadir   20  19
15- Ittihad Tanger   15  20 
16- Raja Béni-Mellal   08  20.

Botola Pro D1

Le Raja retrouve le podium 
et met la pression sur le WAC
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