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Mohamed Khalil

Sans aucune surprise, le Conseil de gouver-
nement, réuni, jeudi dernier, a décidé de 
prolonger de 14 jours supplémentaires les 
mesures restrictives, décidées le 7 septembre 
dernier et reprises quatorze jours après pour 
Casablanca, qui allaient prendre fin 
dimanche.
Sans grande conviction ni présentation de 
justification scientifique pour cette nouvelle 
prolongation que la réalité de toutes les der-
nières semaines démentent, l’Exécutif fait fi 
de toute logique et défie la réalité.
Le gouvernement n’a donc fait que répéter la 
même litanie, en se référant aux mêmes pro-
phéties… de «  conclusions des opérations de 
suivi et d'évaluation régulières effectuées par 
les comités de veille et de suivi de la préfec-
ture de Casablanca, et en tenant compte des 
recommandations de la Commission scienti-
fique spécialisée sur la nécessité de poursuivre 
les mesures nécessaires pour faire face à la 
propagation du coronavirus (Covid-19) ».
Et voilà le tour est joué et l’essentiel dit….
Et pourtant, de nombreuses voix de scienti-
fiques se sont élevées, y compris dans les 
médias publics, pour dénoncer le fait accom-
pli et des décisions inexpliquées.
De plus, les citoyennes et les citoyens, sans 
être des spécialistes, savent démêler le faux 
du vrai. Ils savent que le coronavirus circule 
beaucoup et donc, avec le nombre toujours 
grandissant de tests, le nombre des cas d’in-
fections suit, lui aussi, une courbe ascen-

dante. C’est le nombre de cas graves qui doit 
alerter et non celui des porteurs sains.
Le message aujourd’hui, à la veille de la 
grippe saisonnière, est que tout virus virulent 
peut tuer aussi et surtout les personnes âgées, 
mais aussi plus particulièrement atteintes de 
maladies chroniques ou subissant des patho-
logies lourdes, de différentes catégories 
d’âges, y compris les plus jeunes.
Il faudra donc sensibiliser les citoyennes et 
les citoyens à respecter les mesures de préven-
tion triptyques (distanciation physique, 

règles d'hygiène et obligation du port du 
masque ».
Aujourd’hui alors que le plan des restrictions 
est reconduit pour 14 jours, il devient clair 
que le gouvernement ne veut pas que renfor-
cer le contrôle du respect de ces règles ni 
faire de la communication son arme princi-
pale de lutte contre le virus.
L’espoir est que l’Exécutif tire les bonnes 
leçons et se départe de la politique de la peur 
pour rendre à la population sa sérénité. C’est 
la voie du salut.

Devant la recrudescence des cas positifs

Encore 14 jours les restrictions 
a Casablanca !

Transport aérien

Le Maroc assouplit 
les conditions d’accès

Karim Ben Amar

Afin de promouvoir le secteur du tou-
risme, le gouvernement a considérable-
ment assoupli les conditions d’accès des 
touristes au Maroc. Hormis la suppres-
sion du test sérologique, le délai requis 
pour le test PCR sera porté à 72 
heures, contre 48 heures actuellement. 
Un réel soulagement pour les profes-
sionnels du tourisme. La demande d’un 
allégement des conditions d’accès des 
touristes au Maroc a été favorablement 
reçue par le gouvernement. Ces nou-
velles mesures sont accueillies  comme 
un apaisement par les opérateurs tou-
ristiques, en particulier, ceux basés à 
Marrakech et Agadir. Ceux-ci sont 
entendus par le gouvernement avec 
l’assurance de leur mise en œuvre très 
prochainement, d’après l’Exécutif.
Cette prorogation du délai du test PCR 
paraît censée au vu des délais d’obten-
tion, de plus en plus longs, des résultats 

auprès des laboratoires d’analyses en 
Europe, en particulier en France, pre-
mier pourvoyeur de touristes au Maroc.
Cet assouplissement des conditions 
d’accès au Maroc redonne un vif espoir 
aux professionnels du tourisme, déter-
minés à sauver la saison d’hiver, eux qui 
ont chômé durant tout l’été.
Tous les professionnels du secteur du 
tourisme, à travers tout le royaume ont 
pâti d’un arrêt net de l’activité dès le 
20 mars 2020, date de début d’état 
d’urgence sanitaire. Saison haute 
comme saison basse, cette année repré-
sente pour les professionnels du tou-
risme, la disette. Tous s’impatientent 
d’une éventuelle reprise de l’activité 
dans les plus brefs délais afin de com-
bler les lourdes pertes amassées pour 
cause de pandémie mondiale.
En attendant le lancement de nouvelles 
lignes aériennes, la RAM a promis 
d’ouvrir quatre nouvelles lignes euro-
péennes reliant Marrakech.
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Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé Ses vœux 
de prompt rétablissement au Président américain 
Donald Trump et à la Première Dame des États-
Unis, Melania Trump.  Dans ce message, le 
Souverain Se dit "très navré" d'apprendre que M. 
Trump et la Première Dame aient été testés positifs 
au Covid-19.  A cette occasion, Sa Majesté le Roi 
adresse au président américain et à son épouse Ses 
meilleurs voeux de prompt et complet rétablisse-
ment.

SM le Roi souhaite 
prompt rétablissement 

au président Trump

Covid-19

M’Barek Tafsi

Profondément scandalisés en cette période de 
crise due au Covid-19 par les dommages directs 
et collatéraux causés au secteur de la pêche par 
certains  comportements irresponsables et 
l’échec de la stratégie décennale de développe-
ment « Halieutis » devant prendre fin cette 
année, les professionnels du secteur poursuivent 
depuis peu leur plaidoyer et leurs contacts 
auprès des parlementaires et des différents partis 
politiques (Istiqlal, PPS, USFP, PAM, MP, PJD) 
pour réclamer surtout des « Assises nationales» 
pour en évaluer les résultats.

Les dégâts du plan « Halieutis »

Les professionnels  
réclament des 

« Assises nationales »
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L'espoir est de mise 
pour 2021

A quelques mois de dire adieu à une année marquée 
par une crise asphyxiante, les opérateurs écono-
miques se projettent d'ores et déjà sur 2021 et 
tablent sur des perspectives prometteuses à même 
d'amorcer une relance durable et solide.
Ce regain d'espoir se confirme davantage avec les 
projections des différents établissements nationaux 
et internationaux qui laissent présager un rebond 
significatif à tous les niveaux. Encore faut-il garder 
les pieds sur terre et poursuivre les efforts visant à 
sortir le plus tôt possible de la crise sanitaire actuelle 
liée à la pandémie du nouveau coronavirus (covid-
19).
Par ailleurs, le ministère de l'Economie, des finances 
et de la réforme de l'administration a publié, ven-
dredi, un rapport préalable au Budget dans le cadre 
de la préparation du projet de loi de finances (PLF) 
au titre de l'exercice 2021.

Conjoncture

a visite au Maroc du Secrétaire à la 
Défense américain, Mark Esper, 
participe de la ferme volonté expri-

mée par Sa Majesté le Roi, que Dieu 
L’assiste, et par le Président Donald J. 
Trump, de consolider le partenariat straté-
gique séculaire unissant le Royaume du 
Maroc et les Etats Unis d’Amérique.
Cette visite s'appuie aussi sur le socle d’un 
partenariat multidimensionnel, fort notam-
ment d’une convergence de vues et d’ana-
lyses quant aux différents impératifs liés à la 
lutte antiterroriste en Afrique du nord et 
dans la région sahélo-saharienne, en tant 
que pré-requis indispensables à la consolida-
tion de la paix et de la stabilité dans le 
continent. Le déplacement de M. Esper au 
Maroc se veut, en outre, une nouvelle arti-
culation des efforts menés par l’Administra-
tion Trump pour renforcer davantage son 
engagement en faveur du continent africain 
pour la promotion notamment de la paix et 
de la sécurité et pour la lutte contre le terro-
risme et l’extrémisme violent.
La signature d’un Mémorandum d’entente, 
ce vendredi au siège du ministère des 
Affaires étrangères, par le Ministre Délégué 
auprès du Chef du gouvernement chargé de 
l’Administration de la défense nationale, M. 
Abdellatif Loudiyi, et par M. Mark Esper 
intervient dans le droit fil de l’excellence de 
la coopération sécuritaire et en matière de 
défense entre le Maroc et les Etats Unis, 
comme en témoigne notamment la désigna-
tion du Maroc en 2004 en tant qu’allié stra-
tégique des Etats Unis hors Otan.

L

Maroc - USA : 
partenariat 
séculaire

Visite au Maroc du Secrétaire 
américain à la Défense

Le polisario et ses sbires se sont 
habitués aux critiques les plus 
sévères et les laissent passer sans 
coup férir. C’est le cas de nouveau 
avec le dernier rapport du 
Secrétaire général de l’ONU sur le 
Sahara marocain. Antonio 
Guterres, dans ce texte, a alerté 
sur les multiples violations du ces-
sez-le-feu, des Accords militaires 
et des résolutions du Conseil de 

Sécurité commises par le polisa-
rio.
Il a relevé 57 violations majeures 
de la part des séparatistes, ainsi 
que plus de 1000 violations indi-
viduelles. 
Antonio Guterres a aussi épinglé 
les dirigeants du polisario pour 
les violations graves et systéma-
tiques des droits de l’Homme 
dans les camps de Tindouf  

notamment les « harcèlements, 
arrestations et mauvais traite-
ments de blogueurs, de médecins 
et d'infirmières » dans les camps 
de Tindouf. Par ailleurs, le  
Secrétaire général de l’ONU, qui 
croit qu’une « solution à la ques-
tion du Sahara est possible », a 
réaffirmé qu’il est essentiel de 
continuer le processus 
politique des tables rondes.

Polisario : L’ONU recense 57 
violations majeures et plus de 1000 

violations individuelles

Multiples violations du cessez-le-feu, des Accords militaires 
et des résolutions de l’ONU
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Un camarade exemplaire et un militant hors pair

Le PPS rend 
un vibrant 
hommage à 
feu Omar 
Aouifi
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l’initiative de son bureau poli-
tique, le Parti du Progrès et du 
Socialisme a rendu un vibrant 
hommage, lors d’une cérémo-

nie, organisée à distance vendredi soir, à 
l’occasion du 40ème jour du décès de feu 
Omar Aouifi, à ce grand militant dans 
ses rangs durant près d’un quart de siècle 
et à cet ancien Secrétaire provincial et 
local du parti à Kénitra, la capitale du 
Gharb où cet enfant d’une famille nom-
breuse d’Ouezzane bataillait sur divers 
fronts.
Le défunt était en effet très apprécié en 
tant que fonctionnaire au sein de la TGR  
pour ses qualités professionnelles et 
humaines.
Au niveau social et sportif, le KAC 
(Kénitra Ahlétic Club) doit également 
beaucoup à son ancien Secrétaire général 
feu Omar Aouifi, selon l’ancien président 
du club Hakim Doumou. C’est grâce à 
l’action de ce tandem que le KAC avait 
réalisé en 2006/7 son retour en 1ère division.
A l’ouverture de cette cérémonie, son modérateur, 
le camarade Ahmed Betta a souligné d’entrée la 
portée de cette initiative du bureau politique du 
PPS, qui témoigne de la place que le défunt occu-
pait et le vide qu’il a laissé après sa disparition. A 
Kénitra et ailleurs, le défunt était connu par son 
abnégation et son attachement aux principes de 
son parti, son engagement dans l’intérêt des 
couches déshérités et sa défense de la démocratie et 
de la justice sociale, a-t-il dit.

BENABDALLAH : un hommage à 
un grand militant

Après la psalmodie de versets coraniques et de 
prières dites pour le repos de l’âme du défunt, le 
Secrétaire général du PPS, Mohammed Nabil 
Benabdallah a souligné que le bureau politique a 
décidé d’organiser cette cérémonie en reconnais-
sance et en considération des services rendus par 
feu Omar Aouifi non seulement à son parti, qu’il a 
rejoint dès le milieu des années 90, mais également 
à la capitale du Gharb et à son pays. 
   C’était tout simplement un grand militant exem-
plaire et un camarade qui s’activait sur divers 
fronts, tout en faisant preuve de modestie, d’abné-
gation et de fidélité à ses principes et à son parti, 
qui lui doit beaucoup pour son extension dans la 
capitale du Gharb, a-t-il dit. 
   Très éploré par la brusque disparition du défunt 
à l’issue d’une crise cardiaque, Nabil Benabdallah a 
rappelé avoir connu de très près le camarade Omar 
Aouifi dans les rangs de la JMPS (Jeunesse maro-
caine du progrès et du socialisme), devenue 

aujourd’hui JS (Jeunesse socialiste), organisation 
parallèle du PPS.
    Feu Omar était un homme modeste et un jeune 
ambitieux prêt à consentir tous les sacrifices pour 
accomplir les tâches dont il se chargeait, selon le 
SG.
Durant sa vie, il assuma diverses responsabilités 
aussi bien au sein de la JS que dans les rangs du 
parti en qualité de membre du comité central.
A Kénitra, où il assuma les fonctions de Secrétaire 
local et puis provincial jusqu’en 2018, le parti lui 
doit beaucoup pour son enracinement dans la 
région et en particulier durant toutes les campagnes 
électorales, pendant lesquelles il faisait preuve de 
grandes qualités d’organisateur, de mobilisateur et 
de théoricien, tout en consentant d’énormes sacri-
fices.
Il était également très actif au sein de la JS, au nom 
de laquelle il avait pris part à différentes manifesta-
tions internationales et nationales, a-t-il encore dit, 
rappelant que c’est surtout après la disparition de 
feu Ali Yata, ancien Secrétaire général du parti qu’il 
rencontrait fréquemment le défunt à bord du train 
pour discuter ensemble de tous les sujets d’actuali-
té, juste avant  l’avènement du gouvernement de 
l’alternance démocratique. Après la disparition de 
feu Ali Yata, Nabil Benabdallah devait en effet 
assurer, rappelle-t-on, la direction des journaux du 
parti à Casablanca où il devait se rendre quotidien-
nement et pendant trois ans par train.
Au plan social, il a également à son actif diverses 
réalisations, a-t-il dit, notant que tout le monde au 
parti et ailleurs va garder de lui l’image d’un 
homme serviable et fidèle à ses engagements, à ses 
principes et à son parti.
Après avoir réitéré ses condoléances les plus attris-
tées à sa veuve Siham et à ses enfants Yasmine et 

Yazid et à toute sa famille, à ses proches 
et à ses amis, il leur a dit qu’ils doivent 
être fiers d’avoir eu un père doté de 
toutes ces hautes qualités humaines. 
Il en a profité pour présenter ses excuses 
à sa veuve, à ses enfants et à sa famille 
pour avoir été empêché en cette période 
de Covid-19 d’assister en personne aux 
funérailles du défunt, priant Dieu de lui 
accorder sa sainte miséricorde.  
Intervenant au nom de la famille du 
défunt, son frère Chafik Aouifi a indiqué 
que feu Omar est le benjamin de sa 
famille ouezzanie, dont le père a incul-
qué à ses enfants nombreux l’amour du 
savoir et de la connaissance et la mère 
leur a appris à apprécier les valeurs 
humaines et l’amour d’autrui. C’est 
pourquoi feu Omar n’a jamais cessé 
d’étudier jusqu’à sa mort pour rivaliser 
avec ses frères et sœurs qui comptent des 
ingénieurs et des médecins, a-t-il fait 
savoir, exprimant ses remerciements au 
PPS pour lui avoir rendu cet hommage 
mérité.
De son côté, Hakim Doumou, ancien 

président du KAC a affirmé que le défunt était l’un 
des meilleurs secrétaires généraux que le club de 
Kénitra ait connu durant sa vie. C’est d’ailleurs 
pourquoi, le KAC avait réussi durant la deuxième 
année de son mandat de Secrétaire général à 
reprendre sa place parmi les grands de la 1er divi-
sion du championnat national de football, notant 
que feu Omar s’occupait aussi d’un autre club de 
mini-foot à Kénitra.
Il a également rappelé que le défunt répondait tou-
jours présent à tous ceux qui lui demandaient de 
l’aide, partageant l’avis du camarade Ahmed El 
Oufi, un autre ami à la médina de Kénitra et au 
KAC.
De son côté, Abdeslam Seddiki, membre du 
bureau politique a tenu lui aussi à rendre un 
vibrant hommage à feu Omar Aouifi, un camarade 
dont les qualités humaines, militantes et profes-
sionnelles font de lui un exemple à suivre, a-t-il dit.
C’est en tant que responsable du parti à Kénitra 
que je l’ai connu, un camarade enthousiaste, très 
motivé, toujours à l’écoute, courageux et clair dans 
ses propos, a-t-il dit, soulignant que c’est un mili-
tant accompli et hors pair que tout lui réussissait 
aussi bien au sein du parti que dans les domaines 
social, sportif et professionnel.
Feu Omar nourrissait aussi l’ambition de parfaire 
ses études et sa formation, a-t-il dit, soulignant 
qu’en un mot le défunt jouait au sein du club des 
grands.
Pour honorer sa mémoire et lui rendre hommage, il 
a proposé d’accompagner sa petite famille, sa veuve 
et ses deux enfants encore en bas âge en particulier 
dans leurs études.
Divers autres témoignages et des poèmes émou-
vants ont été également présentés à cette occasion.

Les délégations du Haut Conseil 
d’État libyen et de la Chambre 
des Représentants, qui ont pris 
part au deuxième round des 
séances du dialogue inter-libyen, 
ont annoncé, samedi soir à 
Bouznika, que leurs rencontres se 
poursuivront afin de parvenir à 
un "consensus global" concer-
nant le choix des occupants des 
postes de souveraineté conformé-
ment à l'article 15 de l'accord 
politique libyen conclu à Skhirat 
en décembre 2015.
Cette rencontre "s'est déroulée 
dans un climat d'entente et de 

consensus autour des critères 
devant être pris en compte pour 
choisir les occupants des postes 
de souveraineté, conformément à 
l'article 15 de l’accord politique 
libyen conclu à Skhirat", a décla-
ré M. Driss Omran, de la 
Chambre des Représentants 
libyenne, dans un briefing à l'is-
sue de ce round entamé vendredi 
dernier.
Les deux délégations étaient par-
venues, lors du premier round 
des séances du dialogue inter-
libyen à Bouznika (6-10 sep-
tembre 2020), à "d'importantes 

ententes sur les mécanismes à 
prendre en considération dans le 
choix des occupants de ces 
postes", a-t-il souligné.
Les rencontres, a ajouté M. 
Omran, "se poursuivront afin de 
parvenir à un consensus global 
concernant toutes les mesures 
relatives à l'article 15 de l'accord 
politique libyen" conclu à 
Skhirat.
Par ailleurs, la délégation du 
Haut Conseil d’État libyen est 
présidée, lors de ce round, par 
M. Fawzi Al-Agab, tandis que 
celle de la Chambre des 

Représentants libyenne est prési-
dée par M. Youssef El Akkouri.
L'accueil par le Maroc de ces 
réunions constitue une consécra-
tion des efforts du Royaume 
visant à réunir les conditions 
adéquates et à créer un climat 
propice pour parvenir à une 
solution politique globale en 
Libye, afin de surmonter la crise 
dans ce pays et de réaliser les 
espoirs et les aspirations du 
peuple libyen à construire un 
État civil et démocratique qui 
jouit de la paix, de la sécurité et 
de la stabilité.
En effet, le rôle "constructif et 
actif" du Maroc dans la facilita-
tion du dialogue libyen a été lar-
gement salué et apprécié par les 
capitales occidentales et arabes et 
par plusieurs organisations inter-
nationales et régionales, à leur 
tête l'Organisation des Nations-
Unies (ONU) qui "soutient 
toutes les initiatives qui permet-
traient de faire progresser et de 
compléter les efforts de paix en 
cours pour la résolution de la 
crise libyenne, y compris les der-
niers efforts du Royaume du 
Maroc qui a abrité les séances du 
dialogue entre le Haut Conseil 
d’État et la Chambre des 
Représentants libyens". 
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   M’Barek Tafsi 

A vrai dire

Le trend haussier qui accable les séparatistes, à la 
veille de la résolution onusienne dont le contenu 
attendu enflamme l’affolement de la nébuleuse ter-
roriste. La rengaine martiale qu’ils tentent arborer 
sur la zone tampon se désagrège comme un fétu de 
paille. Pareil à un cobra étêté dont les ultimes 
convulsions ne sont plus qu’une question de temps, 
les sécessionnistes dégainent encore une fois le cro-
quemitaine blafard de l’action belliciste à El 
Guerguerat. Lors d’une récente sortie sur l’antenne 
de ses protecteurs enragés, le chef de la cohorte en 
détresse, hausse le ton de la chimère haineuse, en 
direction de notre pays mais également des casques 
bleus en charge de maintenir le cessez-le-feu sur la 
région. A cet effet, il est à évoquer la claque cuisante 
que viennent d’essuyer tout récemment les deux fos-
soyeurs de la paix régionale, par les  remontrances 
cinglantes du SG de l’ONU, à l’encontre des trans-
gressions perpétrées sur le passage d’El Guerguerat, 
mis à obstruction la fluidité du trafic commercial 
pacifiste aux frontières avec la Mauritanie. 
Face à cette intransigeance nette et sans équivoque 
du patron de l’instance suprême, les trublions du 
Polisario ne savent plus à quel sein se vouer et finis-
sent à s’en prendre de manière frontale et pernicieuse 
aux résolutions onusiennes. A entendre les propos 
pugnaces et aventureux du chefaillon de la horde 
désabusée, on aura aisément mesuré l’intensité du 
naufrage au gouffre duquel s’enlisent le Polisario et 
ses acolytes, tel le boxeur sonné dont le référé 
compte la fin du knockout. La fantasmagorie  réfé-
rendaire que la résolution du 2494 du 30 octobre 
2019 a mise un terme, fait perdre le nord aux récal-
citrants, au point d’entonner, au diktat de la junte 
algéroise traumatisée par sa profonde crise interne, 
l’option du va-t-en guerre ! Fort de sa suggestion 
relayée à bras le corps par la communauté univer-
selle, le Maroc suit, non sans vigilance, le processus 
de la question du Sahara. La réaffirmation de cette 
solution crédible, juste et durable, sous la souverai-
neté nationale, dont les échos résonneront encore 
plus fort, est beaucoup trop féconde et irrésistible 
que les verbiages désillusionnés que ne cessent de 
vociférer en vain, les renégats de l’évidence. À 
maintes reprises, de la plus Haute Autorité du pays, 
le propos Royal tonnait que « le Sahara est chez nous 
et que nous sommes dans le Sahara ! ». Une vérité 
que nul ne saurait contester à la communauté inter-
nationale dont le verdict est sans ambages, encore 
moins un ramassis de pervers que la soldatesque 
algérienne a dupé et désenchanté, durant presque un 
demi siècle. 

Le Polisario 
au zénith de 
l’abattement 

Saoudi El Amalki
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Un camarade exemplaire et un militant hors pair à Kénitra 

Le PPS rend un vibrant hommage 
à feu Omar Aouifi

Pour tout renseignement, contacter Mme Boulodan : f.boulodan@marchicamed.ma 
   Tel : +212. (0) 536 33 24 27 - Fax : 212. (0) 536 60 78 10 

 
 

     
  

 
 

 

 

Le Mercredi 28 Octobre 2020, Il sera procédé dans les bureaux de la société Marchica Med à la cité d’Atalayoun, 
route Beni Ansar à Nador, à l'ouverture des plis relatif aux appels d’offres ouverts sur offre de prix suivants :  

Réf d’AOO et objet 
Caution 

provisoire 

Estimation du coût des 
prestations établie par le 

maitre d'ouvrage 

Date et heure 
limite de 

dépôt des plis 

Date et heure 
d’Ouverture 

des plis 
10/AOO/MARCHICA MED/2020 

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES 

RESIDENCES DE LA COLLINE 

TRANCHE II, LOT 3 : ASCENSSEURS 

PROVINCE DE NADOR 

80 000,00 DH 
(Quatre-vingt 

mille Dirhams) 

4 245 600,00 DH TTC 
Quatre millions deux cent 

quarante-cinq mille six cent 
Dirhams toutes taxes 

comprises 

Mercredi 28 
Octobre 2020 

à 10h00 

Mercredi 28 
Octobre 2020 

10h30 

11/AOO/MARCHICA MED/2020 
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES 

VILLAS DE LA BAIE-TRANCHE I, 

LOT: PLANTATION 

PROVINCE DE NADOR 

85 000,00 DH 
(Quatre-vingt-

cinq mille 
Dirhams) 

5 345 728,80 DH TTC 
Cinq millions trois cent 

quarante-cinq mille sept cent 
vingt-huit Dirhams et 

quatre-vingt centimes toutes 
taxes comprises 

Mercredi 28 
Octobre 2020 

à 10h00 

Mercredi 28 
Octobre 2020 

à 11h00 

1. Le dossier d’Appel d’Offres peut être téléchargé du portail marocain des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma , ou bien retiré des bureaux de la société Marchica Med à la cité d’Atalayoun, route 
Beni Ansar, à Nador. 
2. Le dossier d’appel d’offres peut être envoyé par voie postale aux concurrents qui le demandent dans les 
conditions prévues à l’article 19 du Règlement relatif aux marchés publics de la société MARCHICA MED. 
3. Les soumissionnaires installés au Maroc doivent produire les certificats de qualification et de classification du 
ministère de l’équipement ci-après : 

 Pour l’appel d’offres n° 10/AOO/MARCHICA MED/2020 : 
Les secteurs La classe 

S1 Travaux d'installation de monte-charges et d'ascenseurs 1 
 Pour l’appel d’offres n° 11/AOO/MARCHICA MED/2020 : 

Les secteurs La classe 
V1 Aménagement d'espaces verts et jardins 1 

 
Les sociétés étrangères doivent fournir le dossier technique tel que prévu par le règlement de la consultation. 
4. Le contenu, ainsi que la présentation des dossiers des concurrents doivent être conformes aux dispositions des 
articles 27 et 29 du règlement relatif aux Marchés de la société MARCHICA MED. 
5. Les concurrents peuvent : 
- Soit envoyer, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau de la société Marchica Med, Bd 

Mohamed V à Nador ; 
- Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau de la société Marchica Med, Bd Mohamed V à Nador ; 
- Soit les remettre au président de la commission d'appel d'offres au début de la séance et avant l'ouverture des plis ; 

6. Les pièces justificatives à fournir sont celles prévues par l’article 9 du règlement de consultation. 

ROYAUME DU MAROC 
****** 

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE 
LA LAGUNE DE MARCHICA 
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AVIS DES APPELS D’OFFRES  

SEANCE PUBLIQUE 

Dialogue inter-libyen à Bouznika
Les rencontres entre les deux parties se poursuivront 
afin de parvenir à un « consensus global »



 

Détenteur d'une connaissance académique 
solide et profonde notamment, sur le patri-
moine musical marocain, Nassim Haddad 
est l'exemple éloquent d'un artiste "intellec-
tuel" pleinement engagé en faveur d'une 
internationalisation de l’art ancestral de 
l’Aita, Cette ambition longtemps exprimée 
par ce docteur en "Physique nucléaire", l'a 
toujours incitée à "mettre les petits plats 
dans les grands" et à ne jamais lésiner sur 
les moyens notamment, lorsqu'il s'agit de 
militer en faveur de la valorisation de cet art 
et surtout, son rapprochement des jeunes, 
dans l'optique que la relève soit amplement 
assurée. Faisant partie, désormais, des 
grands "influenceurs" de la nouvelle vague 
de cet art ancestral, Nassim Haddad croit 
dur comme ferme que "l’Aita en particulier, 
et la chanson arabe en général, donne la 
priorité aux paroles plus qu'à la musique, 
alors que pour qu’un style musical aspire à 
s’exporter à l’international, il doit miser sur 
les rythmes, sachant que la musique 
demeure la langue la plus universelle, tout 
en reléguant les paroles au second plan".
"Pour lancer l’art de l'Aita à l’international, 
il faut que nous, Marocains, nous réconci-
lions avec notre patrimoine et que nous en 
soyons si fiers", ne cesse de le répéter 
Nassim Haddad comme c'était le cas lors de 
sa dernière participation à un Master-Class 
organisé dans le cadre du 19è Festival natio-

nal de l’Aita (22 septembre-02 octobre), 
une édition "virtuelle" cette année en raison 
de la propagation de la pandémie du coro-
navirus.  Pour s’internationaliser, a-t-il 
enchaîné, l’Aita doit mouvoir du populaire 
vers la forme traditionnelle, tout en veillant 
à former des stars de qualité, à valoriser 
ceux et celles qui existent déjà et qui, pour-
raient, à un moment donné, souffrir de 
marginalisation ou faire l'objet de clichés 
stéréotypés, insistant sur la nécessité 
d'oeuvrer en vue de préparer la relève en 
intégrant l’Aita dans les programmes des 
Instituts et Conservatoires musicaux.
A la fois chercheur et pratiquant de l’Aita, 
Nassim Haddad, qui a réussi, en quelques 
années, à se faire une place de choix sur la 
liste prestigieuse des artistes confirmés de 
l’Aita au niveau national, n'hésite guère à 
reconnaitre que "les pionniers de ce style 
musical se sont uniquement contentés du 
legs laissé par leurs prédécesseurs sans 
jamais penser à innover".
Cette attitude, a-t-il estimé, a énormément 
porté atteinte à la diffusion de l’Aita car, 
"les pionniers n’ont pas su rendre ce style 
musical vivant, à travers l’adaptation et l’ac-
compagnement des mutations sociales et les 
transformations des goûts artistiques opé-
rées ces dernières années".
Ayant le mérite d'être surnommé sur la 
scène artistique "le chevalier de l’Aîta", 
Nassim Haddad, a plaidé en faveur de la 
formation d’artistes à même de servir de 
"modèles" pour des jeunes "aptes" à pro-

mouvoir ce style artistique et surtout, à le 
faire sortir de "la marginalisation" dont, il a 
longtemps souffert.
"Les pratiquants de l’art de l’Aita n’ont pas 
pu côtoyer les jeunes d’aujourd’hui pour 
comprendre leur mentalité et les influences 
artistiques qui orientent leurs choix et pré-
férences", a-t-il dit, rappelant que ces 
influences artistiques demeurent en 
constante mutation.
Dans la foulée, il a relevé qu'il appartient, 
désormais, aux artistes de changer d'atti-
tude, et de fournir davantage d’efforts en 
vue de rapprocher les jeunes et ce, en procé-
dant à une parfaite adaptation des tech-
niques musicales, avec les goûts artistiques 
des générations montantes.
A 33 ans, ce jeune artiste qui affirme avoir 
pleins de projets artistiques, pense que la 
première étape vers la valorisation de l’Aita 
commence par la partition, la transcription 
et la documentation de ce patrimoin;e à tra-
vers des études et recherches académiques 
très poussées. Devenu "une référence" dans 
ce style musical, Nassim Haddad se réjouit 
que les premières prémices d’une reconnais-
sance nationale de ce genre aient débuté 
avec son intégration dans les génériques des 
Sitcoms au Maroc. Dans le même sillage, il 
a estimé que l’Aita considérée comme la 
quintessence de la culture marocaine et l’ex-
pression artistique la plus proche des 
Marocains, est sur la bonne voie pour une 
reconnaissance nationale décrochée, grâce 
notamment aux médias, qui ont joué un 

grand rôle pour faire sortir ce style musical 
du marasme.
Abordant son parcours artistique, il a recon-
nu avoir préféré commencer, dans un pre-
mier temps, par les études et les recherches 
sur cet art, considérant tout à fait naturel 
qu’un jeune marocain s’intéresse à son 
patrimoine qui fait partie intégrante de son 
identité culturelle.
Tout en se montrant très compréhensif 
envers les jeunes qui sont attirés par la nou-
velle vague et les musiques rythmées du 
monde, il a souligné que sa popularité gran-
dissante il l'a doit aux médias à travers entre 
autres, un documentaire de Rabii El 
Jaouhari (diffusé sur Al Jazeera documen-
taire).
"Le tournage de ce documentaire m’a per-

mis de faire une découverte et une connais-
sance approfondie de ce patrimoine à tra-
vers les déplacements et les rencontres avec 
des pionniers dans les quatre coins du 
Royaume", se rappelle-t-il avec tant d'émo-
tion.
Pour Nassim Haddad, "l’art demeure une 
expérience magnifique", notant qu'il 
n'existe guère de contraste entre le parcours 
d’études et la passion pour l’art. "Au 
contraire j’encourage les enfants et les 
jeunes à poursuivre leurs études, tout en 
exerçant leurs passions artistiques préfé-
rées", a-t-il préconisé.
Et de conclure que l’art est "un excellent 
outil" pour gérer le stress de la vie et créer 
un équilibre concernant la personnalité des 
jeunes.

Le rayonnement à l’international de l'aita passe 
par l’encouragement des fusions de ce style 
musical ancestral avec des genres musicaux 
populaires au niveau mondial, ont souligné 
jeudi soir les participants à une conférence 
organisée dans le cadre de la 19è édition du 
Festival national de l’Aita.
Les intervenants à cette rencontre initiée sous 
le thème "l’Aita et son ouverture sur les 
musiques du monde", ont appelé à emboiter le 
pas à la musique gnaoua, qui a emprunté cette 
voie pour se lancer à l’international.
Pour le fondateur des festivals "Timitar des 
Musiques du Monde" et "Visa For Music", 
Brahim El Mazned, l’internationalisation de ce 
style musical requiert la mobilisation d’une 
équipe professionnelle stable qui travaille sur le 
festival pendant toute l’année, tout en inté-
grant la dimension académique et en organi-

sant des concours et des master class au profit 
des jeunes.
L'expert auprès de l’UNESCO a relevé que le 
rayonnement de l’aita aux niveaux national et 
international est tributaire de la valorisation 
des artistes et pionniers de ce genre, appelant à 
consentir davantage d’efforts pour rapprocher 
ce style des jeunes et des générations mon-
tantes. M. El Mazned a présenté son antholo-
gie de l’aita (Chikhates et Chioukhs de l'Aïta), 
une œuvre devenue une référence aux niveaux 
national et international de ce style musical en 
quête de valorisation.
"Cet ouvrage, qui vise à rendre hommage aux 
pionniers, rassemble toutes les formes de l’aita 
sans omettre ses dimensions sahraouies et filali 
(Beldi)", a-t-il expliqué, ajoutant que cette 
œuvre, traduite en plusieurs langues et distri-
buée dans toutes les bibliothèques et les points 

de lecture au Maroc, a eu un large écho tant 
au niveau national qu'international.
De son côté, Dr. Hassan Bahraoui, enseignant 
chercheur des Lettres modernes et du patri-
moine immatériel, a rendu hommage à Dr. 
Mohammed Fassi, l’un des pionniers, qui a 
grandement contribué à attirer l’attention sur 
la nécessité de valoriser le patrimoine immaté-
riel (oral) du Royaume. Ce chercheur éminent 
a appelé à lutter contre les stéréotypes entou-
rant les chikhates (femme vivant en marge de 
la société, mène une vie de débauche et femme 
révoltée sur la société et sa famille), faisant 
remarquer que l’aita est dans son essence un 
art musical sublime qui a été abimé pendant 
"la période du Protectorat et associé à la luxure 
et la débauche et les paroles vulgaires".
La directrice provinciale de la culture à Safi, 
Mme Ibtissam Ouriamchi, a indiqué que la 

première conférence de cette 19è édition a été 
suivie par quelque 5000 internautes alors que 
le master class de l’artiste Nassim Haddad a 
été suivi par 13.000 internautes.
C’est un acquis pour le festival, qui contribue 
à la réconciliation des Marocains avec leur 
patrimoine, a-t-elle ajouté.
Organisée par la direction provinciale de la 
Culture de Safi avec le soutien de la Direction 
régionale de la culture de la région Marrakech-
Safi, la 19è édition du festival national d'Al-
Aita vise à maintenir l'action culturelle et sa 
continuité dans la Cité de l'Océan et de mettre 
le point sur l'importance de la promotion et la 
valorisation de cet art, en tenant compte de la 
richesse de ses styles.
Il s’agit également de faire valoir son rôle dans 
la préservation et la valorisation du patrimoine 
immatériel en tant que composante d'un sys-

tème intégré de développement économique et 
social, ce qui participe à la préservation des 
composantes du patrimoine musical dans sa 
particularité régionale tant au niveau de la 
qualité de la recherche que de la documenta-
tion. Les organisateurs ont concocté un pro-
gramme riche et varié en dépit de la conjonc-
ture exceptionnelle que traversent le Maroc et 
le monde. Ainsi, le festival tentera de relater les 
moments les plus forts des précédentes édi-
tions et diffusera les performances des groupes 
de jeunes qui ont participé au concours de 
l’Aita, qui a eu lieu du 21 juillet au 5 sep-
tembre 2020, et dont l'objectif consiste, entre 
autres, à assurer la pérennité de cette expres-
sion artistique à travers les générations et la 
préservation de ce patrimoine artistique ances-
tral en encourageant les jeunes à porter le 
flambeau de cet art.  
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Le SG de l’ONU a relevé 57 violations majeures de la part des séparatistes

Le polisario mis à l'index 
pour ses violations des Accords militaires

 Actualité

La soirée a ainsi été rehaussée par la par-
ticipation des pionniers et des sommités 
artistiques de l’Aita, tels que Jamal 
Zerhouni, Khadija Margoum et Omar 
Zaidi, aux côtés des artistes représenta-
tifs de la nouvelle génération, tels que 
Siham Mesfiouia, Hajjar Bhioui et le 
groupe Hasba Groove. Un plateau qui 
témoigne d'un retour en force de ce 
style musical sur la scène artistique 
nationale et une nouvelle génération 
d'artistes qui s'est réappropriée ce patri-
moine ancestral pour annoncer que la 
relève est assurée. 
Les organisateurs ont tenu à inviter des 
artistes de l’aita issus de la diaspora 
marocaine en la personne de Kamal El 
Taliani, qui témoigne de l’attachement 
de la communauté marocaine résident à 
l’étranger à son identité culturelle et son 
patrimoine authentique. 
Lors de cette soirée, le public marocain 
a pu apprécier des tubes de ce style 
musical fredonnés dans les quatre coins 
du Royaume tels que "Hajti fi Grini", 
"Alabass", "Rjana fi l3ali" et "A Sidi 

Lawah".
Le public a été également convié à un 
plateau riche relatant les moments forts 

des éditions précédentes.
Organisée par la direction provinciale de 
la Culture de Safi-El Youssoufia avec le 

soutien de la Direction régionale de la 
culture de la région Marrakech-Safi, la 
19è édition du festival national d'Al-

Aita vise à maintenir l'action culturelle 
et sa continuité dans la Cité de l'Océan 
et de mettre le point sur l'importance de 
la promotion et la valorisation de cet 
art, en tenant compte de la richesse de 
ses styles.
Il s’agit également de faire valoir son 
rôle dans la préservation et la valorisa-
tion du patrimoine immatériel en tant 
que composante d'un système intégré de 
développement économique et social, ce 
qui participe à la préservation des com-
posantes du patrimoine musical dans sa 
particularité régionale tant au niveau de 
la qualité de la recherche que de la 
documentation.
Les organisateurs ont concocté un pro-
gramme riche et varié en dépit de la 
conjoncture exceptionnelle que traver-
sent le Maroc et le monde.
Au menu figurent ainsi deux confé-
rences sur l’aita avec la participation 
d’artistes, chercheurs et experts du patri-
moine, une exposition virtuelle du livre 
et des masters class avec des artistes de 
renom.

Durant la période couverte par le rap-
port, le chef de l’ONU a fait état d’une 
« dégradation significative de la coopé-
ration militaire du polisario avec la 
MINURSO » et d’une intensification 
gravissime des violations commises par 
le groupe armé séparatiste.
En effet, le Secrétaire général a relevé 
57 violations majeures de la part des 
séparatistes, ainsi que plus de 1000 vio-
lations individuelles. Des chiffres iné-
dits dans les annales des Nations-Unies. 
Outre leur nombre, la gravité de ces 
violations est également sans précèdent. 
Aussi, le Secrétaire général de l’ONU a 
énuméré les multiples incursions des 
séparatistes dans la zone tampon, les 
nombreuses restrictions imposées à la 
liberté de mouvement des observateurs 
militaires de la MINURSO pour leur 
interdire de constater et rapporter au 
Secrétaire général et au Conseil de 
Sécurité ses multiples violations dans la 
zone à l’Est du dispositif de défense ou 
encore la poursuite des constructions 
illégales de bâtiments militaires dans 
cette zone. Les violations du polisario 
ont atteint une telle gravité que le rap-
port du Secrétaire général dénonce le 
mouvement séparatiste pour avoir 
interdit au Service de la lutte anti-
mines de l’ONU de procéder aux acti-
vités de déminage à l’Est du dispositif 
de défense. Mettant gravement en dan-
ger la vie et la sécurité des observateurs 

militaires de la MINURSO qui 
patrouillent cette zone pour superviser 
le respect du cessez-le-feu et des 
Accords Militaires et consigner les vio-
lations du polisario.
Cette attitude démontre clairement le 
désarroi des mercenaires du polisario, 
repoussés dans leurs derniers retranche-
ments, et ce notamment grâce à la cré-
dibilité et à la conformité de la position 
marocaine avec la légalité internatio-
nale et le processus onusien.
Le chef de l’ONU souligne également 
les violations par le polisario des résolu-
tions 2414, 2440, 2468 et 2494 du 
Conseil de Sécurité, par lesquelles l’or-
gane exécutif onusien ordonne au 
groupe séparatiste de s’abstenir de 
transférer toute structure civile ou mili-
taire dans la zone à l’Est du dispositif 
de défense au Sahara marocain.
Le Secrétaire général revient aussi sur 
les violations et provocations par le 
polisario et ses repris de justice dans la 
zone tampon de Guergarate, en y 
maintenant la présence d’éléments 
armés et en procédant au blocage du 
passage entre le Maroc et la 
Mauritanie. Ces violations constituent 
un défi à l’autorité du Secrétaire géné-
ral qui a, à maintes reprises, y compris 
le 27 septembre 2020, enjoint au poli-
sario de respecter la liberté de circula-
tion des biens et des personnes dans la 
zone de Guergarate.  Dans ses résolu-

tions 2414, 2440, 2468 et 2494, le 
Conseil de Sécurité avait exprimé ses 
préoccupations quant à la présence du 
groupe armé séparatiste dans la zone 
tampon de Guergarate et exigé son 
retrait immédiat.  L’augmentation du 
nombre de ces violations et leur gravité 
confirme une nouvelle fois le dédain 
du polisario à l’égard de la légalité 
internationale, des dispositions du ces-
sez-le-feu ainsi que des Accords mili-
taires en vigueur.
Ces actes déstabilisateurs constituent en 
outre un affront clair et direct à l’auto-
rité du Conseil de Sécurité qui, à 

maintes reprises, appelé à s’abstenir de 
tout acte déstabilisateur à l’Est du dis-
positif de défense au Sahara marocain.
Compte tenu de l’ampleur des viola-
tions par le polisario, le Secrétaire géné-
ral a exprimé « sa préoccupation au 
sujet du non-respect des Accords 
Militaires, ce qui remet en question les 
arrangements qui sont à la base du ces-
sez-le-feu ». Prenant ainsi le Conseil de 
Sécurité à témoin, quant aux agisse-
ments gravissimes du polisario, qui 
menacent la pérennité du cessez-le-feu. 
En outre, M. Guterres a instamment 
appelé le polisario à «rencontrer la 

MINURSO afin de régler rapidement 
les nombreuses violations de l’Accord 
Militaire n.1». 
Le rapport du Secrétaire général 
conforte pleinement la position du 
Royaume qui n’a eu de cesse d’attirer 
l’attention de l’ONU, de la 
MINURSO et du Conseil de Sécurité 
sur la gravité des violations du polisa-
rio, groupe armé séparatiste connu 
pour ses liens avérés avec le terrorisme 
qui sévit au Sahel. Ces actions mena-
cent la stabilité régionale et portent 
gravement préjudice au processus onu-
sien.

  Par Tijania Fertat

Dans son dernier rapport sur 
le Sahara marocain, le 
Secrétaire général de l’ONU, 

Antonio Guterres, a alerté les 
membres du Conseil de 
Sécurité, de manière ferme et 

déterminée, sur les multiples 
violations du cessez-le-feu, 
des Accords militaires et des 

résolutions du Conseil de 
Sécurité commises par le poli-
sario.

Clôture en apothéose du 19e Festival national de l’aita

La cérémonie de clôture de la 19è édition du Festival national de l’Aita, organisée du 22 septembre au 2 octobre en format virtuel, a été marquée par 
la présentation d’un plateau varié réunissant les différentes générations d’artistes passionnés par ce style musical ancestral.

Les pionniers de l’Aïta rencontrent 

les nouvelles générations d’ici et d’ailleurs

Le SG de l'ONU épingle le polisario pour ses violations des droits de l’Homme

Nassim Haddad, l’artiste intellectuel 
qui milite pour l'internationalisation de l’Aita

L'internationalisation de l'aita passe par l’encouragement 
des fusions avec des genres musicaux mondiaux 

Sahara marocain 

Antonio Guterres réaffirme la centralité du processus des tables rondes 

Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio 
Guterres, a, dans son dernier rapport au Conseil de 
Sécurité sur le Sahara marocain, épinglé une nouvelle 
fois, les dirigeants du polisario pour les violations 
graves et systématiques des droits de l’Homme dans les 
camps de Tindouf.
M. Guterres a, ainsi, énuméré, les nombreux rapports 
reçus par le Haut Commissariat aux droits de 
l’Homme (HCDH), concernant le recours massif et à 
grande échelle, par le polisario, aux "harcèlements, 
arrestations et mauvais traitements de blogueurs, de 
médecins et d'infirmières" dans les camps de Tindouf.
Le rapport précise que ces violations graves se sont 
multipliées ces derniers mois contre tous ceux "enga-
gés dans la documentation des cas de COVID-19 dans 
les camps de Tindouf". Cette nouvelle vague de 
répression exercée par le polisario n’est qu’un exemple 
récent des violations massives et continues par ce 
groupe armé séparatiste, pour faire taire les voix des 
dissidents, blogueurs, journalistes, activistes et toute 
personne qui contredit le despotisme de ses dirigeants.
Ces violations ont, cette fois-ci, visé le corps médical 
et les activistes des droits de l’Homme qui n’ont fait 
que mettre à nu les falsifications des informations du 
polisario au sujet de la pandémie de COVID-19, et 

dénoncer sa propagation alarmante parmi les popula-
tions séquestrées dans les camps de Tindouf, dépour-
vues de toute protection et liberté de circulation, de 
mouvement, d’association, d’expression et de rassem-
blement. Le chef de l’ONU a, ainsi, exprimé ses pré-

occupations quant aux rapports reçues par le HCDH 
sur les «conséquences négatives de la fermeture des 
frontières, des obstacles à l’aide humanitaire et de la 
diminution des activités économiques dans les camps" 
de Tindouf et sur l’impact de la crise de la COVID-19 
sur la situation des droits de l'Homme dans ces camps, 
en particulier en ce qui concerne "les droits écono-
miques et sociaux".
La situation désastreuse des droits de l’Homme dans 
les camps de Tindouf et les violations massives dont 
sont victimes les populations qui y sont séquestrées, 
sont le résultat de la démission du pays hôte, l’Algérie, 
de ses responsabilités premières vis-à-vis de la protec-
tion des droits de l’Homme sur son territoire.
La situation dans ces camps, inédite dans le monde, 
où le pays hôte a délégué sa responsabilité au profit 
d’un groupe armé séparatiste, a été récemment relevée 
par le Secrétaire général et les organes onusiens des 
droits de l’Homme.
En effet, le Groupe de travail de l’ONU sur la déten-
tion arbitraire a souligné dans son avis, de mai 2020, 
au sujet de la plainte soumise par l'opposant du polisa-
rio El Fadel Breica, contre l'Etat algérien, suite à son 
enlèvement par le polisario, dans les camps de 
Tindouf, que la responsabilité de l'Algérie est engagée 

tant que ces violations ont été commises sur le terri-
toire algérien et donc sous la compétence territoriale 
algérienne. De même, le Comité des droits de 
l’Homme a réaffirmé dans ses constatations, en mars 
2020, la responsabilité pleine et entière de l’Algérie, 
dans l’enlèvement et la disparition forcée du dissident 
du polisario, M. Khalil Ahmed, dont le cas a été soule-
vé dans le rapport du Secrétaire général de 2019.
En outre, le Comité des droits de l’Homme a exprimé, 
en juillet 2018, ses profondes préoccupations au sujet 
de la délégation de pouvoir, en particulier du pouvoir 
judiciaire, au polisario dans les camps de Tindouf, esti-
mant «préoccupant» que l’Algérie considère que les 
actes qui pourraient avoir été commis sur une partie 
de son territoire ne sont pas de son ressort et qu’il s’en 
remette au polisario et aux organisations internatio-
nales pour faire la lumière sur ces allégations et 
demander des comptes aux responsables».
Enfin, le Secrétaire général a cité la lettre que l’ambas-
sadeur du Maroc à l’ONU, Omar Hilale, lui a adressé 
le 24 août 2020, dans laquelle, M. Hilale a attiré l’at-
tention du chef de l’ONU, détails et preuves à l’appui, 
sur les violations massives et systématiques des droits 
de l’Homme dans les camps de Tindouf, caractérisées 
par une double dimension, individuelle et collective.

Le Secrétaire général des Nations Unies, 
Antonio Guterres a réaffirmé, dans son 
dernier rapport au Conseil de Sécurité sur 
le Sahara marocain, que son ancien Envoyé 
Personnel Horst Köhler "a été en mesure 
de rétablir une dynamique et un élan 
indispensables au processus politique, 
notamment grâce au processus de tables 
rondes qu'il a lancé et qui a réuni le 
Maroc, le polisario, l'Algérie et la 
Mauritanie». 
Le chef de l’ONU a aussi insisté qu’"il est 
essentiel que la continuité de ce processus 
politique ne soit pas perdue", en appelant 
son prochain Envoyé Personnel à 
"construire sur les progrès réalisés". 
Dans ce contexte, M. Guterres a souligné, 
dans les recommandations de son rapport, 
qu’il demeure convaincu qu'une "solution 
à la question du Sahara est possible malgré 
la pause dans le processus politique depuis 
la démission de l'Envoyé personnel Horst 

Köhler". 
Le chef de l'ONU a également réitéré les 
paramètres de la recherche de la solution 
politique devant être "réaliste, pragma-
tique, durable et reposant sur le compro-
mis", et ce "conformément aux résolutions 
2440, 2468 et 2494" adoptées par le 
Conseil de Sécurité respectivement en 
octobre 2018, avril 2019 et octobre 2019. 
Ces résolutions du Conseil de Sécurité ont 
consacré le rôle de l’Algérie en tant que 
principale partie au différend régional sur 
le Sahara marocain, l’Algérie étant citée 
cinq fois dans la dernière résolution du 
Conseil, au même titre que le Maroc. Elles 
ont également défini les contours de la 
solution politique, en ce qu’elle doit être 
réaliste, pragmatique, durable et de com-
promis. Ce qui est l’incarnation même de 
l’initiative d’autonomie, dont la préémi-
nence est consacrée par toutes les résolu-
tions du Conseil de Sécurité depuis 2007. 

Le Secrétaire général a, en outre, rappelé 
les fondamentaux de la position marocaine 
sur la question du Sahara marocain. A cet 
effet, M. Guterres a consacré un passage de 
son rapport au discours Royal du 6 
novembre 2019, à l’occasion du 44ème 
anniversaire de la glorieuse Marche Verte, 
indiquant que Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI a souligné que le Maroc 
"continuera à œuvrer avec sincérité et 
bonne foi, conformément au processus 
politique exclusivement onusien et aux 
résolutions du Conseil de sécurité, pour 
parvenir à une solution politique, réaliste, 
pragmatique et consensuelle". 
Le chef de l’ONU a également souligné 
que Sa Majesté le Roi "a ajouté que la pro-
position d’Autonomie du Maroc de 2007 
est la seule voie possible pour parvenir à un 
règlement, dans le respect total de l’unité 
nationale et de l’intégrité territoriale du 
Royaume".
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La visite au Maroc du Secrétaire à la Défense américain, Mark Esper, participe de la ferme volonté exprimée par Sa Majesté le Roi, que Dieu L’assiste, 
et par le Président Donald J. Trump, de consolider le partenariat stratégique séculaire unissant le Royaume du Maroc et les Etats Unis d’Amérique.
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ur Très Hautes Instructions de Sa Majesté le 
Roi, que Dieu L’assiste, le Ministre des 
Affaires étrangères, de la Coopération afri-

caine et des Marocains résidant à l’Etranger, M. Nasser 
Bourita, a reçu, vendredi à Rabat, le Secrétaire à la 
Défense américain.
Cette visite s'appuie aussi sur le socle d’un partenariat 
multidimensionnel, fort notamment d’une convergence 
de vues et d’analyses quant aux différents impératifs liés à 
la lutte antiterroriste en Afrique du nord et dans la région 
sahélo-saharienne, en tant que pré-requis indispensables à 
la consolidation de la paix et de la stabilité dans le conti-
nent. Le déplacement de M. Esper au Maroc se veut, en 
outre, une nouvelle articulation des efforts menés par 
l’Administration Trump pour renforcer davantage son 
engagement en faveur du continent africain pour la pro-
motion notamment de la paix et de la sécurité et pour la 
lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent.
Cet engagement US fait écho à la projection multiforme du 
Royaume en Afrique, que ce soit, entre autres, au Sahel, 
une zone de repli convoitée par les groupes terroristes se 
réclamant des idéologies d’Al-Qaeda et de Daesh, ou encore 
dans la région des Grands Lacs et en Libye, dossier dans 
lequel le Maroc mène, sous le leadership éclairé de Sa 
Majesté le Roi une facilitation saluée par les partenaires 
internationaux du Royaume y compris les Etats Unis.
En effet, dans une lettre adressée à SM le Roi à l'occasion 
de la Fête du Trône, le Président Donald J. Trump, après 
avoir réitéré son "engagement en faveur d’un Maroc souve-
rain et stable", s’est réjoui d’œuvrer, de concert avec le 
Souverain, "en tant que leader en Afrique et dans le Monde 
arabe, pour accélérer le développement du continent afri-
cain et promouvoir une paix authentique au Moyen-
Orient".
"Au cours de Votre règne, le Maroc et les États-Unis ont 
approfondi leur précieuse alliance de longue date dans l’en-
semble des domaines de coopération", avait indiqué M. 

Trump, ajoutant que les deux pays ont "signé un accord de 
libre échange, combattu côte à côte contre le fléau de l’ex-
trémisme violent et multiplié les opportunités pour une 
meilleure compréhension culturelle entre nos peuples".
Dans le communiqué conjoint ayant sanctionné la 4è ses-
sion du Dialogue Stratégique Maroc-Etats Unis, le 
Secrétaire d’Etat US, Mike Pompeo a tenu dans la même 
veine à exprimer la haute appréciation des Etats Unis à Sa 
Majesté le Roi, que Dieu L’assiste, pour le soutien inesti-
mable et continu du Souverain au sujet des questions d’in-
térêt commun tels que la paix au Moyen-Orient, la stabilité 
et le développement en Afrique, ainsi qu’au sujet de la sécu-
rité régionale.
Lors de cette 4è session du Dialogue Stratégique Maroc-
Etats-Unis, MM. Bourita et Pompeo ont convenu de main-
tenir la coopération entre les deux pays pour faire avancer 
leurs intérêts communs relatifs à la stabilité régionale et 
vaincre les groupes terroristes, notamment AQMI et Daesh.
Le Chef de la diplomatie US a tenu, dans ce cadre à remer-
cier le Maroc, partenaire stable et exportateur de sécurité, 

pour son leadership continu au sein du Forum Mondial 
contre le Terrorisme et pour son rôle de premier plan au 
sein de la Coalition Internationale contre Daesh, en renfor-
çant les capacités des services de sécurité dans la région, 
notamment par le biais d’une plateforme commune pour la 
coopération en matière de sécurité.
Outre les cercles décisionnels, le Maroc a aussi été, à plu-
sieurs reprises, qualifié par les prescripteurs d’opinions amé-
ricains comme étant un pays stable, pourvoyeur de sécurité 
et de stabilité en Afrique et bien au-delà, à la faveur d’une 
stratégie avant-gardiste adoptée par le Royaume sur les 
plans civil et militaire.
En droite ligne de la place de choix qui est la sienne dans le 
concert des Nations, le Maroc s’évertue à jouer pleinement 
son rôle en termes de mutualisation des efforts pour le 
règlement des conflits en Afrique. Etant 12è contributeur 
dans le monde aux missions de maintien de la paix de 
l’ONU, le Royaume met à contribution pas moins de 2147 
casques bleus marocains répartis dans trois missions sur le 
continent, à savoir la Minusca en République Centre-

Africaine, la Monusco en République Démocratique du 
Congo et la UNMISS au Sud Soudan.
Afin d’inscrire leurs engagements respectifs en faveur de la 
paix et de la stabilité en Afrique dans la continuité, le 
Royaume du Maroc et les Etat-Unis déploient leur coopéra-
tion stratégique dans le sens de la consolidation de l’intero-
pérabilité entre les forces armées des deux pays. Cette inte-
ropérabilité s’est particulièrement renforcée, ces dernières 
années, à travers des manœuvres militaires conjointes ados-
sées à une coopération militaire exemplaire.
Le Maroc, qui est un membre actif du Trans-Sahara 
Counterterrorism Partnerhsip (TSCTP), participe dans ce 
cadre aux manoeuvres militaires maritimes baptisées 
PHOENIX EXPRESS et aux manoeuvres militaires anti-
terroristes FLINTOCK, et accueille les exercices multilaté-
raux AFRICAN LION. Le Royaume co-préside, par 
ailleurs, avec le Canada le Forum Mondial de Lutte contre 
le Terrorisme (GCTF) et est membre de l’Initiative 
Mondiale visant à contrer le terrorisme nucléaire.
Le Maroc et les Etats-Unis conviennent ainsi de la centrali-
té de la sécurité dans le continent africain sans laquelle 
aucune dynamique de développement et de prospérité ne 
peut avoir lieu. Sans sécurité il ne peut y avoir d’investisse-
ments, encore moins de croissance et de création d’em-
plois.
La signature d’un Mémorandum d’entente, ce vendredi au 
siège du ministère des Affaires étrangères, par le Ministre 
Délégué auprès du Chef du gouvernement chargé de l’Ad-
ministration de la défense nationale, M. Abdellatif 
Loudiyi, et par M. Mark Esper intervient dans le droit fil 
de l’excellence de la coopération sécuritaire et en matière 
de défense entre le Maroc et les Etats Unis, comme en 
témoigne notamment la désignation du Maroc en 2004 en 
tant qu’allié stratégique des Etats Unis hors Otan.
Une telle désignation est un symbole fort qui renseigne sur 
le respect profond et le caractère étroit du partenariat 
Maroc-Etats Unis.

Le partenariat stratégique Maroc-Etats Unis puise sa 
force de la vision éclairée de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a affirmé le ministre 
des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et 
des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, 
lors de la signature, vendredi à Rabat, de la Feuille de 
route de coopération en matière de défense (2020-
2030) entre les deux pays, se félicitant du caractère 
“exceptionnel” et des “succès communs” de ce partena-
riat qui se démarque par son dynamisme et sa vision 
résolument dirigée vers l’avenir.
Dans un discours prononcé à cette occasion, M. Bourita 

a fait observer que cet événement offre l’opportunité de 
se féliciter des réalisations que les deux pays ont été en 
mesure de concrétiser grâce à la richesse de leur partena-
riat stratégique englobant les volets diplomatique, de 
défense et économique, et les échanges culturel et 
humain, en faisant observer que cette Feuille de route 
est “opportune et pertinente à bien des égards”.
La feuille de route a été signée au siège du ministère des 
Affaires étrangères par le ministre Délégué auprès du 
Chef du gouvernement chargé de l’Administration de la 
défense nationale, M. Abdellatif Loudiyi, et par le 
Secrétaire américain à la Défense, M. Mark Esper, que 

M. Bourita avait reçu, Sur Très hautes Instructions de 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI.
Le ministre a, dans ce sens, mis en avant les instru-
ments qui permettent à ce partenariat de déployer son 
plein potentiel, en citant notamment le Dialogue stra-
tégique, le Conseil Consultatif de Défense, l’accord de 
libre échange, l’unique en son genre dans le continent 
africain, outre les deux compacts du Millenium 
Challenge.
Et M. Bourita de souligner que “la liste de nos succès 
communs est longue”, adossée à un partenariat excep-
tionnel diversifié s’appuyant sur la fondation solide de 

nos valeurs communes et les intérêts que nous avons en 
partage, le tout puisant sa force de “la convergence de 
nos positons diplomatiques”.
M. Bourita a, dans ce cadre, affirmé que le partenariat 
Maroc-Etats Unis se distingue par son aspect vision-
naire qui définit “nos objectifs communs en matière de 
sécurité pour les dix prochaines années et accompagne 
le Maroc dans ses ambitions et ses projets en cours 
visant la modernisation du secteur de la défense sous le 
leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef 
Suprême et Chef d’Etat Major général des Forces 
Armées Royales”.

Le département de la Défense des Etats Unis a 
mis en avant "le leadership fort de Sa Majesté 
le Roi Mohammed VI", au moment où le 
continent africain fait face à des menaces mul-
tiples, lit-on samedi dans un compte rendu de 
l’entretien qu’avait eu, vendredi à Rabat, le 
secrétaire américain à la Défense, Mark Esper, 
avec le ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains rési-
dant à l’étranger, Nasser Bourita.
"Au moment où l’Afrique fait face à ces 
menaces, le Secrétaire à la Défense à tenu à 
souligner (lors de cet entretien) le leadership 
fort de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en 

mettant en exergue le progrès et la vigueur du 
partenariat liant les Etats Unis au Maroc, dans 
le cadre d’un effort plus large visant à contrer 
l’instabilité dans le continent", indique la 
même source.
MM. Esper et Bourita ont, à cette occasion, 
fait part de "leurs préoccupations mutuelles au 
sujet de l’instabilité régionale engendrée par les 
groupes extrémistes violents et par les activités 
d’ingérence forcées dans les affaires internes 
(des Etats)", souligne le compte rendu, ajou-
tant que les deux responsables ont également 
examiné "l’important travail réalisé par le 
Gouvernement de Transition au Mali dans le 

but de restaurer l’ordre constitutionnel et de 
contrecarrer les tentatives des terroristes d’ex-
ploiter à leur avantage cette situation".
Le secrétaire américain à la Défense et le 
ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains rési-
dant à l’étranger ont, d’autre part, souligné 
"l’importance de la nouvelle Feuille de route 
de coopération décennale (2020-2030) en 
matière de défense signée (à Rabat le 2 
octobre 2020, NDLR) entre les Etats Unis et 
le Maroc", ajoute-t-on, en faisant observer que 
cette Feuille de route "encadrera la coopéra-
tion sur un large éventail de domaines priori-
taires".
M. Esper a saisi cette occasion pour "faire part 
de son soutien total aux initiatives visant la 
modernisation du secteur marocain de la 
Défense", notant que ces évolutions sont de 
nature à "consolider davantage la capacité des 
Etats-Unis et du Maroc à faire face ensemble 
et de manière plus efficiente aux menaces 
régionales".
Le secrétaire américain à la Défense a, 
enfin, tenu "à remercier le Maroc, un allié 
stratégique des Etats Unis hors Otan, pour 
son rôle de leadership visant la promotion 
de la stabilité et de la sécurité en Afrique, 
qui est une priorité primordiale pour les 
Etats Unis", conclut le compte rendu du 
Pentagone.

Maroc - Etats-Unis : un partenariat crucial sur un large éventail de questions sécuritaires 
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onald Trump, positif au Covid-19 et 
hospitalisé depuis vendredi, a dit 
samedi soir qu'il allait "beaucoup 

mieux" et serait « bientôt de retour » dans la 
campagne électorale, tout en admettant que les 
tout prochains jours représentaient "le vrai test" 
pour lui.
"Je suis venu ici, je n'allais pas très bien", a dit le 
président américain, assis à une table, en veste 
mais sans cravate, dans une vidéo de quatre 
minutes diffusée sur Twitter. "Je me sens beau-
coup mieux maintenant, nous travaillons dur 
pour que je me remette tout à fait. Je pense que 
je serai bientôt de retour et j'ai hâte de finir la 
campagne comme je l'ai commencée".
"Je commence à aller bien", a-t-il affirmé, tout 
en précisant: "On ne sait pas pour la période des 
tout prochains jours, je suppose que c'est ça le 
vrai test, donc nous verrons ce qui se passera au 
cours des prochains jours".
Une prudence endossée par son médecin, qui a 
ensuite déclaré que M. Trump n'était "pas 
encore tiré d'affaire" mais que l'équipe médicale 
était "prudemment optimiste". "L'état du prési-
dent Trump continue à bien évoluer, il a fait des 
progrès substantiels depuis le diagnostic", a dit 
le docteur Sean Conley, dans un bulletin diffusé 
samedi soir. Plus tôt samedi, le même médecin 
avait pour la première fois répondu, brièvement 
et de façon parcellaire, aux journalistes depuis 
l'hôpital militaire Walter Reed à Bethesda, en 
banlieue de Washington.
"Ce matin, le président va très bien", avait dit 
Sean Conley. M. Trump, 74 ans, a souffert de 
fièvre, de toux, de congestion légère et de fati-
gue, selon lui, mais les symptômes "se réduisent 
et s'améliorent", a-t-il dit. Il n'avait plus eu de 
fièvre depuis 24 heures, et son taux de saturation 
en oxygène était à 96%, ce qui est normal.
Il est traité par le médicament antiviral remdesi-
vir et a reçu aussi une injection du traitement 
expérimental de la société Regeneron, des anti-
corps de synthèse.
Mark Meadows, le chef de cabinet du président, 
a reconnu samedi que ses médecins avaient été 
"très préoccupés" par son état de santé. "Il n'y a 
jamais eu l'idée et même jamais le risque d'une 
passation de pouvoir", a-t-il toutefois assuré.
Ses propos interviennent à la suite d'une série 
d'informations contradictoires qui ont créé la 
confusion.
Dans la journée, une source anonyme considérée 
comme bien informée - et identifiée par la suite 
par des médias américains comme n'étant autre 
que Mark Meadows - déclarait: "Les signes 
vitaux du président ces dernières 24 heures ont 
été très inquiétants, et les 48 prochaines heures 
seront critiques en termes de soins".

Ces propos paraissaient contradictoires avec une 
déclaration des médecins de la Maison Blanche 
selon laquelle le président allait "très bien".
A-t-il reçu une supplémentation en oxygène? Le 
docteur Conley s'est borné à répondre que cela 
n'avait pas été le cas samedi, ni jeudi ni depuis 
son hospitalisation, restant évasif quand les jour-
nalistes lui ont demandé s'il en avait reçu à 
aucun moment.
Des médias dont la chaîne ABC ont ensuite 
confirmé que M. Trump avait bien eu besoin 
d'oxygénation vendredi à la Maison Blanche 
avant d'être hospitalisé.
Et de quand date le premier test positif du prési-
dent? Le médecin a semé le trouble en évoquant 
"72 heures" depuis le diagnostic, une durée 
incohérente avec les déclarations précédentes, car 
elle aurait fait remonter le test à mercredi, au 
lieu de jeudi comme indiqué auparavant.
Cela a forcé la Maison Blanche à vite corriger le 
médecin en disant qu'il parlait du troisième jour, 
puis à publier une nouvelle lettre clarifiant que 
le "premier" diagnostic datait bien de jeudi soir.
Une question centrale reste sans réponse: quand 
et comment le dirigeant a-t-il contracté le virus?
"Ils se sont trop appuyés sur les tests", déplore 
Ali Nouri, président de la Fédération des scienti-
fiques américains. "En ne rendant pas obliga-
toires les masques et la distanciation physique, 
ils ont créé un faux climat de confiance à la 
Maison Blanche".
"J'espère que cela provoquera une prise de 
conscience chez le président", dit le scientifique 
à l'AFP.
La campagne électorale a été bouleversée par 
l'hospitalisation: les déplacements de Donald 
Trump ont été annulés, son directeur de cam-
pagne a lui aussi été contaminé, et l'incertitude 
plane sur les prochains débats télévisés, notam-

ment celui censé opposer leurs colistiers, le vice-
président Mike Pence et la sénatrice démocrate 
Kamala Harris, mercredi.
Son équipe a annoncé samedi que la campagne 
continuerait pourtant "à pleine vitesse", avec des 
déplacements de M. Pence et des fils Trump à 
partir d'après le débat des numéros deux.
De son côté, le chef de la diplomatie américaine 
Mike Pompeo va écourter son voyage en Asie la 
semaine prochaine, en annulant ses étapes en 
Mongolie et en Corée du Sud, qui étaient pré-
vues mercredi et jeudi.
La Maison Blanche est liée à de multiples conta-
minations. La liste des proches de M. Trump 
infectés s'allonge: son épouse Melania, sa 
conseillère Hope Hicks, son directeur de cam-
pagne Bill Stepien, trois sénateurs républicains, 
l'ancienne conseillère Kellyanne Conway, l'actuel 
conseiller Chris Christie... Sans compter trois 
journalistes accrédités.
Un autre très proche collaborateur du président, 
Nicholas Luna, a également testé positif, a rap-
porté CNN. Un événement retient l'attention: 
samedi dernier, des dizaines d'invités se sont 
pressés dans les jardins et les salons intérieurs de 
la présidence pour la nomination de la juge Amy 
Coney Barrett à un siège de la Cour suprême. 
Les caméras ont filmé quantité de mains serrées 
et d'embrassades, la plupart des invités omettant 
le port du masque, pratique manifestement éri-
gée chez les républicains comme une marque de 
loyauté.
Comme on ignore quand Donald Trump a été 
contaminé, on ne sait pas s'il était contagieux 
lors du débat contre Joe Biden mardi soir der-
nier, à Cleveland. Les deux hommes ont passé 
90 minutes sur la même scène.
Joe Biden, 77 ans, était négatif vendredi, et il se 
refera tester dimanche.

D

Trump va « beaucoup mieux » 
mais les prochains jours représentent 

« le vrai test » L'offensive contre le "séparatisme islamiste" d'Emmanuel Macron n'a pas 
convaincu à droite comme à gauche, où on juge le discours du chef de l'Etat 
hors sujet, quand la majorité salue au contraire "une expression forte loin des 
caricatures".  Le Rassemblement national et une partie de la droite tirent à 
boulets rouges sur les propositions du chef de l'Etat exposées vendredi matin 
aux Mureaux (Yvelines).
"Ce texte sera un coup pour rien", pronostique le député LR, Eric Ciotti à 
propos du futur projet de loi.
Au RN, le député du Nord Sébastien Chenu critique des mesures "timides et 
parfois inquiétantes" tandis que Gilbert Collard, député européen, salue "un 
bon programme" mais "détruit de l'intérieur" par le rôle confié au Conseil 
français du culte musulman qu'il estime "noyauté" par les Frères musulmans.
"Pas un mot sur l'immigration massive qui est le terreau du communauta-
risme", ajoute le RN dans un communiqué.
A gauche, les réactions sont plus nuancées, quant au constat dressé par le chef 
de l'Etat, mais on estime que les solutions avancées par le président ne s'atta-
quent pas aux vraies causes. Le patron du Parti socialiste Olivier Faure admet 
que les propositions présidentielles "évitent le piège de la stigmatisation de 
toute une religion" mais regrette l'absence d'une inflexion de la politique éco-
nomique et sociale. "Emmanuel Macron pose un diagnostic plutôt juste sur les 
faiblesses de notre République mais réduit ses réponses à l'islam. Rien sur les 
quartiers que la République abandonne", observe le député PCF de la Seine-
Saint-Denis, Stéphane Peu. Chef de file de LFI, Jean-Luc Mélenchon a fustigé 
pour sa part le "caractère hypocrite et malfaisant" du discours d'Emmanuel 
Macron, lors d'un déplacement dans le Doubs. "Le discours sur le séparatisme, 
c'est une mise une scène dramatisante absolument inutile: la loi telle qu'elle est 
aujourd'hui permet de réprimer les actes délictueux tels que d'éventuels 
prêches, de quelque religion que ce soit, contre la République ou appelant à la 
violence", a poursuivi M. Mélenchon. Selon lui, M. Macron "épouse une cer-
taine opinion dans le pays" qui estime que "tous les problèmes viennent de 
l'islam".
La majorité loue à l'inverse une "expression forte et loin des caricatures", selon 
le délégué général de LREM, Stanislas Guérini.
"Le Président de la République n'élude, ni ne caricature, ni ne minimise la 
menace. Il propose des solutions concrètes et quotidiennes", estime le Modem.
"Les députés démocrates sauront se montrer à la hauteur de la vision du 
Président de la République", promet le parti centriste alors que l'examen au 
Parlement de la future loi promet d'aiguiser les tensions au sein du groupe 
majoritaire. "Dur contre les radicaux et protecteur des modérés. Si dans nos 
débats, nous restons à la hauteur, alors oui, nous réussirons", promet Sacha 
Houlié, député LREM de la Vienne.
Le futur projet de loi contre les séparatismes doit être présenté le 9 décembre 
avant d'être débattu en 2021, au Parlement.

Réaction d’Al Azhar

De son côté, Le centre égyptien de recherche, Al-Azhar, a qualifié de "raciste" 
le discours du président français Emmanuel Macron contre le "séparatisme 
islamiste", dénonçant des "accusations" visant l'islam.
Dans un communiqué publié samedi soir, le Centre de recherches islamiques 
d'Al-Azhar basé au Caire "rejette vivement les déclarations du président fran-
çais Emmanuel Macron" qu'il qualifie de "fausses accusations envers l'islam".
Selon l'institution, "de telles déclarations racistes sont de nature à enflammer 
les sentiments de 2 milliards" de musulmans dans le monde.
Elle dénonce "une confusion erronée entre la réalité des valeurs auxquelles 
appellent les religions, comme le rapprochement entre les êtres humains, et 
l'exploitation par certains (extrémistes) des textes de ces religions pour réaliser 
leurs objectifs néfastes".
Le Centre appelle également à "cesser les attaques contre les religions" afin de 
ne pas consolider "le discours de la haine".

Forces séparatistes arméniennes du Nagorny 
Karabakh et armée azerbaïdjanaise ont inten-
sifié dimanche les échanges de tirs d'artillerie, 
visant notamment la capitale indépendantiste 
et la deuxième ville d'Azerbaïdjan, au hui-
tième jour de combats meurtriers.
Les deux camps ont aussi multiplié les décla-
rations belliqueuses, faisant fi des appels à la 
trêve de l'essentiel de la communauté inter-
nationale, et se rejetant la responsabilité du 
conflit. Depuis vendredi Stepanakert, princi-
pale ville du Karabakh, a été la cible de 
frappes, forçant la population à se terrer dans 
les caves et les abris. Depuis la nuit de samedi 
à dimanche, la ville est en outre privée d'élec-
tricité. +Les tirs de roquettes ont repris avec 
une intensité nouvelle dimanche vers 09H30 
(05H30 GMT), ont constaté les journalistes 
de l'AFP dans la cité, où les sirènes retentis-
sent de manière quasi-incessante. Le centre et 
la périphérie ont été touchés, et au nord-est 
de la fumée noire s'élevait dans le ciel.
Les habitants se réfugient dans les abris exis-
tants, comme la crypte d'une église où plu-
sieurs familles se sont terrées dans une atmos-
phère résignée.
"Les forces azerbaïdjanaise visent des cibles 
civiles", a accusé le porte-parole du ministère 
arménien de la Défense, Arstroun 
Hovhannissian.
Selon les autorités locales, il s'agit de tirs de 
système de lance-roquettes multiples Smertch 

et Polonez. Des drones survolent aussi la 
ville.
Le président de la république auto-procla-
mée, Araiyk Haroutiounian a annoncé qu'en 
représailles ses forces allaient désormais viser 
les infrastructures militaires installée dans les 
"grandes villes" d'Azerbaïdjan, située à plus 
grande distance du front, appelant les "civils 
à immédiatement quitter ces villes".
Peu après, le ministère azerbaïdjanais de la 
Défense a annoncé que la seconde ville du 
pays "Gandja est sous le feux des forces armé-
niennes". Bakou a accusé l'Arménie de procé-
der aux tirs, ce que Erevan dément.
La porte-parole de la présidence du 
Karabakh, Vagram Pogossian a revendiqué ces 
frappes comme étant séparatistes, et affirmé 
que l'aéroport militaire avait été "détruit".
"Ce n'est que le premier", a-t-il proclamé.
L'Azerbaïdjan a aussi fait état de tirs de 
roquettes sur "les villes de Terter et Horadiz, 
dans la région de Fizouli" depuis Stepanakert.
Sur le front, comme les jours précédents, les 
deux camps revendiquaient des succès sur 
divers champs de batailles.
Samedi soir, le président de la république 
auto-proclamée a assuré que "l'armée a amé-
lioré ses positions, préparant le terrain pour 
des avancées".
Le ministère azerbaïdjanais de la Défense a 
lui affirmé que depuis le début des combats 
le 27 septembre, quatorze villages avaient été 

conquis, ainsi qu'un massif montagneux qua-
lifié de stratégique, le Mourovdag.
Le président azerbaïdjanais Ilham Aliev a 
annoncé samedi soir sur Twitter la conquête 
dans cette seule journée de sept villages.
Quelques heures plus tôt, il avait réaffirmé 
que seul un retrait des forces arméniennes des 
"territoires occupés" pouvaient mettre fin au 
conflit datant des années 1990.
Concernant le bilan, toujours très partiel 
Bakou ne communiquant pas ses pertes mili-
taires, 245 morts ont été recensés: 209 com-
battants séparatistes, 14 civils du Karabakh et 
22 civils azerbaïdjanais. Mais chaque partie 
affirme avoir tué plus de deux mille soldats 
adverses chacune.
Une guerre ouverte entre les deux pays ex-
soviétiques du Caucase du Sud laisse craindre 
une déstabilisation d'ampleur, de multiples 
puissances étant en concurrence dans la 
région: la Russie, traditionnel arbitre régio-
nal, la Turquie, alliée à l'Azerbaïdjan, l'Iran 
ou encore les Occidentaux.
Ankara est déjà accusé de jeter de l'huile sur 
le feu en encourageant Bakou à l'offensive 
militaire et est fortement suspecté d'avoir 
déployé des mercenaires syriens pro-turcs au 
Karabakh.
Selon l'Observatoire syrien des droits de 
l'Homme (OSDH), au moins 64 d'entre eux 
ont été tués dans ce territoire depuis le début 
des combats.

Les oppositions pas 
convaincues par l’Elysée

Offensive contre le « séparatisme 
 islamiste » d'Emmanuel Macron

Dans une vidéo de quatre minutes diffusée sur Twitter

Les bombardements s'intensifient 
dans le conflit du Karabakh

Séparatistes arméniennes contre l’armée azerbaïdjanaise



‘Agence Marocaine de Développement 
des Investissements et des 
Exportations (AMDIE) et la Chambre 
Allemande de Commerce et d’Indus-

trie au Maroc (AHK Maroc), ont annoncé ven-
dredi la signature d’un mémorandum d’entente 
en matière de développement des investisse-
ments en provenance d’Allemagne vers le 
Maroc.
«Les deux institutions conjuguent ainsi leurs 
efforts et expertises respectives pour définir de 
nouveaux axes de coopération en matière de 
développement des investissements en prove-
nance d’Allemagne vers le Maroc, notamment 
dans les secteurs de l’automobile et de l’agro-
industrie ainsi que la promotion des exporta-
tions marocaines dans ces secteurs auprès du 
marché allemand», indique l’AMDIE dans un 
communiqué. 
Cette nouvelle collaboration, visant le renforce-
ment de la coopération maroco-allemande, a 
également pour objectifs d’assurer l’organisation 
et/ ou participation du Maroc à des salons spé-
cialisés en Allemagne, webinaires, matchmaking 
entre entreprises allemandes et marocaines ainsi 
que le développement d’outils de promotion 
adaptés au marché allemand, souligne le com-
muniqué.
S’exprimant à cette occasion, le Directeur 
Général par intérim de l’AMDIE, Hicham 
Boudraa a indiqué que «le Maroc, grâce à la 

stratégie et aux hautes orientations royales, 
constitue aujourd’hui un réel relais de crois-
sance pour les entreprises internationales et alle-
mandes dans un contexte particulier de relance 
économique post-Covid».
«En alliant notre expertise avec celle de la 
Chambre Allemande de Commerce et d’Indus-
trie au Maroc, nous nous engageons avec un 
partenaire à l’expérience probante en matière 
d’accompagnement des investisseurs marocains 
et allemands, pour explorer au mieux les oppor-
tunités d’affaires qui existent entre nos deux 
pays», a-t-il ajouté.
Pour sa part, le Directeur général de la 
Chambre Allemande de Commerce et d’Indus-
trie au Maroc, Andreas Wenzel, a précisé que 
grâce à des conditions favorables en faveur des 
entreprises, une infrastructure de pointe et des 
capacités de production compétitives sur le plan 
international, le Maroc est un marché et un 
pôle d’investissement attractif pour l’économie 
allemande. 
«L’industrialisation croissante offre des perspec-
tives prometteuses pour une coopération adap-
tée, fondée sur des partenariats, en particulier 
dans les secteurs de haute technicité, comme 
l’industrie automobile et l’industrie alimen-
taire», a-t-il souligné, notant que conjointement 
avec l’AMDIE, l’AHK Maroc entend œuvrer en 
vue de renforcer davantage la représentation du 
Maroc en Allemagne.

Ce mémorandum d’entente s’inscrit dans une 
démarche globale de l’AMDIE qui vise à assu-
rer le développement des échanges économiques 
Marocco-Allemands avec des partenaires de 
choix, experts du marché allemand, selon le 
communiqué.
Créée en 2017 et issue d’une fusion de l’Agence 
Marocaine de Développement des 
Investissements, de Maroc Export et de l’Office 
des Foires et Expositions Commerciales, 
l’AMDIE se veut aujourd’hui un outil efficace 
de promotion des stratégies sectorielles et de 
l’offre Maroc. 
L’agence joue désormais un rôle stratégique, 
opérant au quotidien un renforcement et une 
montée en gamme du dispositif de promotion 
des investissements et des exportations. Elle a 
pour mission de mettre en oeuvre la stratégie de 
l’État dans le développement des investisse-
ments nationaux et étrangers, en guidant, en 
accompagnant les investisseurs et en élaborant 
une banque de données relative aux projets 
d’investissement.
De son côté, l’AHK Maroc fait partie du réseau 
mondial des Chambres Allemandes de 
Commerce à l’étranger (AHK), qui rassemble 
140 antennes dans 92 pays. Ce réseau offre 
conseils, assistance et représentation aux entre-
prises allemandes qui souhaitent s’établir à 
l’étranger ou développer leurs activités à 
l’échelle mondiale. 

Quel a été le comportement du MASI en septembre ?

En toute logique, le MASI a perdu près de -2,4% au mois de septembre, 
portant sa baisse annuelle à environ -18%. En effet, la masse bénéficiaire 
semestrielle s’est écroulée alors que BAM a révisé à la baisse, le PIB pré-
visionnel avec un contexte économique très difficile ainsi qu’une réces-
sion supérieure à -6% en 2020. De plus, l’incertitude pèse sur les prévi-
sions de 2021, en absence de date pour l’ouverture complète des fron-
tières et/ou pour le déconfinement complet des grandes villes comme 
Casablanca.

Quid du cru des résultats semestriels ?

Comme attendu, les bénéfices semestriels ont craqué de près de -44% 
selon nos calculs, sous le poids de la baisse des revenus des sociétés non 
financières et de l’impact des dons de plusieurs sociétés au Fonds Covid. 
Aussi, les sociétés financières qui ont gardé une évolution favorable des 
revenus, ont subi l’effet négatif de la montée du risque et de la contre-
performance du marché boursier. Néanmoins, globalement, les sociétés 
cotées ont bien géré leur financement durant cette crise avec plusieurs 
levées obligataires par placements privés ainsi que l’absence de signes 
tangibles d’alerte, du moins selon les bilans au 30 juin.

Faut-il se résigner à une mauvaise performance boursière ?

Dans cet océan d’incertitudes, plusieurs sociétés cotées offrent un oasis 
de prospérité relative. Il s’agit notamment de sociétés présentes dans les 
secteurs résilients (agro-alimentaire, valeurs technologiques, grande dis-
tribution, télécoms, santé). Il en est de même pour les matériaux de 
construction et les banques, vu leur importance dans le dispositif de 
relance économique ainsi que leurs bilans solides. Par ailleurs, les inves-
tisseurs ne doivent pas omettre la baisse des taux qui a atteint 75 points 
de base pour le taux directeur et environ 50 points de base sur le taux 
des Bons de Trésor, au niveau de plusieurs maturités. Aussi, le gouverne-
ment finira bien par finaliser le plan de relance de 120 milliards de DH, 
notamment au niveau du Budget 2021 où une enveloppe de 10 milliards 
de DH a déjà été annoncée. Enfin, l’épargne forcée de la classe moyenne 
supérieure et aisée, peut être orientée vers le marché actions, vu l’exiguïté 
des autres opportunités.

Le Produit net bancaire (PNB) du Fonds d’équipement communal (FEC) 
s’est établi à 293 millions de dirhams (MDH) au cours du premier 
semestre de 2020, en hausse de 11% par rapport à la même période de 
2019.
Cette évolution s’explique par la bonne tenue des indicateurs d’activité et 
à l’optimisation du coût des ressources mobilisées, indique le FEC dans 
un communiqué sur ses indicateurs financiers au titre du 2ème trimestre 
2020.
L’endettement financier a atteint, quant à lui, près de 20 milliards de 
dirhams (MMDH), constitué majoritairement de ressources mobilisées 
sur le marché financier intérieur notamment à travers les emprunts obli-
gataires qui représentent à eux seuls 40% du volume global.
«Le déclenchement du Plan de continuité de l’activité (PCA), dès le 
début du mois de mars 2020, a permis au FEC de maintenir ses capacités 
opérationnelles, dans le contexte pandémique actuel, permettant ainsi à 
l’Institution de répondre dans les délais aux besoins de financement des 
Collectivités Territoriales», souligne le FEC.
Ainsi, les engagements de prêts au titre du 2ème trimestre se sont établis 
à près de 1,3 MMDH, en hausse de 4% par rapport au T2-2019. Ces 

engagements de prêts ont concerné principalement le financement de 
projets qui s’inscrivent dans le cadre de programmes de mise à niveau et 
de développement urbain, de développement et de renforcement des 
infrastructures de base, d’aménagement de réseaux routiers et de lutte 
contre la précarité sociale.
Au titre du premier semestre 2020, le volume global des engagements de 
prêts a atteint 1,812 MMDH, en hausse de 13% par rapport à fin juin 
2019.
S’agissant des décaissements de prêts, ils se sont élevés à 1,24 MDH au 
titre du S1-2020, en hausse de 38% par rapport au S1-2019, malgré la 
baisse conjoncturelle enregistrée au cours du deuxième trimestre de 2020, 
fait savoir la même source, notant que le montant prévisionnel des 
décaissements au titre de l’exercice 2020 pourrait, néanmoins, être moins 
soutenu qu’en 2019, conséquence notamment d’un éventuel glissement 
temporel dans la réalisation de certains projets, du fait de la situation 
pandémique qui prévaut.
Quant aux créances sur la clientèle, elles se sont établies à plus de 23 
MMDH au 30 juin 2020 et dont la quasi-totalité correspond à des cré-
dits à l’équipement. 
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Hausse de 11% du PNB à fin juin 2020

CFG Bank a réalisé au cours du premier semestre 2020 un Produit 
net bancaire consolidé de 131 millions de dirhams (MDH) contre 
96 MDH lors de la même période en 2019, soit une hausse de 
37%, ressort-il de ses résultats semestriels au 30 juin 2020.
Si l’on exclut une dépréciation d’actifs à caractère ponctuel, le 

PNB à caractère récurrent ressort à 140 MDH, en hausse de 45% 
par rapport à l’année précédente, indique la Banque, expliquant 
que cette forte croissance a été tirée par la hausse rapide des crédits 
et dépôts avec respectivement 52% et 27% sur 12 mois.
Cette évolution a également été renforcée par les activités de salles 
des marchés ainsi que la bonne tenue de la banque d’affaires sur le 
semestre, en dépit de la baisse importante des cours de bourse, 
ajoute la même source.
Le premier semestre 2020 a été marqué par une bonne maîtrise des 
charges d’exploitation qui ont reculé de 3%. Conjuguée à la pro-
gression rapide du PNB, la stabilisation des charges autorise le 
résultat brut d’exploitation consolidé à franchir le point mort et 
atteindre 3 MDH, souligne CFG Bank.
Il a été marqué aussi par la réalisation de l’augmentation de capital 
de 400 MDH qui a porté les fonds propres à plus de 800 MDH 
en vue d’accompagner, au plan réglementaire, la croissance future 
des crédits. 

Total Maroc a réalisé au cours du premier 
semestre 2020 un résultat net consolidé 
de 68 millions de dirhams (MDH), en 
baisse de 75% par rapport à celui enregis-
tré lors de la même période de l’exercice 
précédent, ressort-il de ses résultats semes-
triels au 30 juin 2020.
Le résultat net social s’établit pour sa part 
à 103 MDH, en repli de 69% par rapport 
au 30 juin 2019, selon Total Maroc qui 
impute cette évolution, d’une part, à la 
baisse des ventes de 13% en comparaison 
avec le premier semestre 2019, en raison 
du fort ralentissement de la demande lié à 
la crise sanitaire de la Covid-19, et d’autre 
part à la forte dépréciation de la valeur 
des stocks directement impactée par le 

repli des cours internationaux des pro-
duits pétroliers.
Le premier semestre 2020 a été marqué 
par l’ouverture de 7 nouvelles stations-ser-
vice dont la station Atlantis près de 
Larache sur l’axe stratégique Tanger-
Rabat. Avec ces ouvertures, qui ont créé 
200 emplois directs, le réseau compte 336 
points de vente actifs au 30 juin 2020. 
Total Maroc génère près de 600 emplois 
directs et plus de 5.000 emplois indirects, 
commercialise 1,7 million de tonnes de 
produits pétroliers chaque année. 
Troisième acteur de la distribution de 
produits et services pétroliers dans le pays, 
elle détient une part de marché estimée à 
15%. 

CFG Bank : hausse de 37% du PNB 
consolidé au S1-2020

Total Maroc frappé de plein 
fouet par la crise sanitaire

Développement des investissements

L’AMDIE et l’AHK Maroc scellent 
un mémorandum d’entente 

Des sociétés 
cotées touchées 
mais pas coulées

 Trois questions à Farid Mezouar, directeur exécutif de flm.ma
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Google propose un outil de génération de revenus pour la presse mondiale

En Afrique de l'Est,Moyen-Orient et Asie-Pacifique 

Telenor Connexion et Ericsson créent des micro-usines durables 

Journée de l'habitat:  L'accès au logement au rang 
 des priorités à l'échelle mondiale

Le géant américain Google va proposer un 
nouveau produit permettant à des éditeurs de 
presse d'être rémunérés pour des contenus 
publiés via sa plateforme, dans ce qui consti-
tue une tentative d'apaisement dans les rela-
tions entre les deux parties.
Selon l'annonce faite jeudi dernier par le 
patron de Google Sundar Pichai dans un 
billet de blog, le géant américain va investir 1 
milliard de dollars dans des partenariats avec 
des éditeurs de presse à travers le monde.
« Cet engagement financier (...) rémunérera 
des éditeurs pour créer et sélectionner des 
contenus de haute qualité, pour une « expé-
rience » de l'information en ligne », écrit 
Pichai.
Il précise que le nouveau produit sera d'abord 
disponible sur Google News sur Android, 
puis sur Google News sur iOS (le système 
d'exploitation des appareils mobiles d'Apple).
A terme, il sera également déployé via les 
recherches standard (Google Search) et sur 

Google Discover, le flux d'informations per-
sonnalisé proposé par Google.
Selon Pichai, Google a déjà signé des accords 
pour ces nouveaux contenus, regroupés dans 
un « Google News showcase », avec près de 
200 éditeurs en Allemagne, au Brésil, en 
Argentine, au Canada, au Royaume-Uni et 
en Australie.
Parmi ces éditeurs, Google cite notamment 
Der Spiegel, Stern, Die Zeit , Folha de S.
Paulo, ainsi que des éditeurs plus locaux 
comme « El Litoral , GZH , WAZ and 
SooToday ».
Google est aussi en train de négocier des 
accords dans d'autres pays comme l'Inde, la 
Belgique et les Pays-Bas, indique Sundar 
Pichai.
Selon Sundar Pichai, le « Google News 
Showcase » sera constitué d'espaces dédiés 
permettant aux éditeurs participant de mettre 
en forme leurs articles afin d'apporter plus de 
profondeur et de contexte grâce à des chro-

nologies, des découpages de présentation, 
et des articles liés.
« D'autres composants comme la vidéo, 
l'audio, et des résumés quotidiens sui-
vront », selon Pichai.
Google, à l'image d'autres grandes plate-
formes internet comme Facebook, entre-
tient des relations tumultueuses avec les 
éditeurs de presse qui lui reprochent 
d'utiliser leurs contenus à son profit, sans 
partager suffisamment la valeur qu'il en 
tire.
« Il est clair que Google ressent la pres-
sion de la législation et des mesures gou-
vernementales conçues pour les amener à 
la table des négociations », a estimé l'Eu-
ropean Publishers Council (EPC), une 
organisation représentant les intérêts de 
plusieurs éditeurs de presse européens 
dont The Guardian, Alex Springer ou 
Rossel, dans un communiqué.
« En lançant leur propre produit, ils peu-

vent dicter les termes et conditions, saper 
la législation conçue pour créer les condi-
tions d'une négociation équitable, tout en 
affirmant qu'ils contribuent à financer la 
production de nouvelles », a ajouté 
l'EPC.
Facebook a annoncé cet été l'accélération 
du déploiement à l'international de sa 
section d'informations, qui permet à des 

éditeurs de presse d'obtenir une rémuné-
ration pour leurs contenus. La section 
propose une sélection d'articles de quoti-
diens, magazines et sites partenaires.
Le géant des réseaux sociaux paie une 
partie des partenaires, qui sont plus de 
200 aux Etats-Unis, dont le Wall Street 
Journal, le Washington Post, People, les 
chaînes ABC, CBS News ou Fox News

Propulsé par Ericsson et IoT Accelerator, 
Telenor Connexion fournira une connectivité 
mondiale aux micro-usines durables de 
Wayout en commençant en Afrique de l'Est 
et en se développant vers le Moyen-Orient, 
Asie-Pacifique et d'autres marchés en 2021. 
Wayout a conçu le plug-and-play micro-
usines pour la production locale d'eau propre 
et filtrée, avec une empreinte écologique 
minimale. Alimentées par des panneaux 
solaires, les micro-usines offrent un système 
avancé de purification de l'eau.
Selon l’ONU, 3 personnes sur 10 n'ont pas 

accès à des services d'eau potable gérés en 
toute sécurité.
La solution locale de Wayout élimine la 
logistique inutile de mise en bouteille et de 
transport de bouteilles en verre ou en plas-
tique pré-emballées. Chaque module est 
entièrement automatisé et peut filtrer 70,000 
litres d'eau, éliminer jusqu'à huit tonnes de 
CO₂ et jusqu'à 200 000 bouteilles en plas-
tique chaque mois. Les opérations des micro-
usines, tels que la surveillance de perfor-
mance et le lancement de l'auto-nettoyage 
seront gérées par une application smart-

phone.
Les opérations locales de Wayout dépendent 
d'une connectivité mondiale fiable. Propulsé 
par Ericsson IoT Accelerator, Telenor 
Connexion fournit les services de gestion de 
la connectivité IoT cellulaire, les cartes SIM 
et tous les accords nécessaires avec les opéra-
teurs locaux pour fournir un service vérita-
blement mondial. Ericsson IoT Accelerator 
est une plate-forme IoT mondiale, permet-
tant une gestion et des opérations rentables 
de la connectivité IoT pour toute entreprise 
de toute échelle, en utilisant l'infrastructure 

de réseau mobile mondiale sécurisée, évolu-
tive et normalisée.
Ulf Stenerhag, PDG de Wayout, déclare: « 
l’accès à l’eau potable est un droit de 
l’homme. Notre idée est de rendre cette accès 
facile et fiable. En tirant parti de la technolo-
gie de pointe et d'une ingénierie robuste, nos 
micro-usines durables connectées offrent 
l'eau potable localement, tout en réduisant 
l'impact environnemental à l'échelle mon-
diale. Nous voulons la laisser couler.
Mats Lundquist, PDG de Telenor 
Connexion, déclare: "Telenor Connexion est 

fière de fournir une connectivité mondiale à 
Wayout. C'est une entreprise innovante qui 
valorise et priorise la durabilité et qui a un 
impact positive dans le monde entier."
Kiva Allgood, responsable de l'IoT chez 
Ericsson, déclare: "Notre technologie peut 
aider à résoudre les défis mondiaux et accélé-
rer la durabilité. En collaboration avec 
Telenor Connexion et Wayout, nous utili-
sons notre plate-forme mondiale IoT pour 
offrir une valeur commerciale et sociétale et 
contribuer à la realisation des objectifs de 
développement durable de l'ONU."  

Avoir accès à un logement approprié, digne et conve-
nable est aujourd'hui plus que jamais l'une des priori-
tés des politiques nationales, d'autant plus qu'il s'agit 
d'un objectif du développement durable.  La Journée 
mondiale de l'habitat, célébrée cette année sous le 
thème "un logement pour tous: un meilleur avenir 
urbain", offre en effet l'opportunité d'une réflexion 
sur l’état des villes dans le monde et des moyens de 
garantir un logement décent pour tous.
Cet évènement de portée mondiale, institué le pre-
mier lundi du mois d’octobre de chaque année par 
l’Assemblée générale des Nations-Unies depuis 1985, 
vise à rappeler à la communauté internationale sa res-
ponsabilité dans l'avenir de l'habitat humain, d’éva-
luer les acquis réalisés dans ce secteur à forte portée 
sociale et de mettre l'accent sur le droit fondamental 
de tous à un logement adapté.
L’habitat qui est au cœur de l’objectif 11 des 17 
objectifs de développement durable adoptés lors du 
Sommet mondial sur le développement durable, 
l'ambition étant d'assurer d’ici à 2030 l’accès de tous 

à un logement et à des services de base adéquats et à 
promouvoir l’utilisation rationnelle des ressources et 
la résilience face aux catastrophes ainsi qu'à améliorer 
les systèmes de la sécurité routière et de transport, 
selon les Nations-Unies.
"Cette année, l’accent est mis sur le rôle central du 
logement comme moteur du développement urbain 
durable", a affirmé le secrétaire général de l’ONU, 
Antonio Guterres, dans un message à l’occasion de la 
Journée mondiale de l’habitat.
"Aujourd’hui, un milliard de personnes vivent dans 
des établissements surpeuplés et dans des logements 
inadéquats. D’ici 2030, ce nombre passera à 1,6 mil-
liard", a relevé M. Guterres qui appelle à agir dès 
maintenant pour fournir aux familles à faible revenu 
et aux populations vulnérables des logements abor-
dables, en assurant la sécurité des droits fonciers et la 
facilité de l’accès à l’eau, à l’assainissement, aux trans-
ports et à d’autres services de base.
Pis encore, la pandémie de Covid-19 a fait ressortir 
l’urgence d’améliorer les conditions de vie après avoir 

dévasté la vie de millions de personnes dans les villes, 
a-t-il poursuivi.
De l'avis du secrétaire général de l'ONU, "l’accès à 
l’eau potable et à l’assainissement ainsi que la distan-
ciation physique sont des réponses essentielles à la 
pandémie. Pourtant, l’application de ces mesures 
dans les bidonvilles s’est avérée difficile".
Il a ensuite lancé un appel à l'intensification des 
efforts afin de promouvoir des partenariats et des 
politiques favorables aux pauvres ainsi que les régle-
mentations nécessaires à l'amélioration du logement 
dans les villes. Sur le même registre, le Royaume 
place la question de l’habitat au cœur de ses préoccu-
pations à travers des politiques adoptées et des pro-
grammes sociaux engagés ayant pour but principale-
ment de lutter contre l’habitat insalubre, de diversi-
fier l’offre, d'améliorer les conditions de vie des 
citoyens et de répondre à leurs besoins en logement.
Parmi ces projets phares figurent notamment le pro-
gramme national "Ville sans bidonvilles", les projets 
de mise à niveau urbaine des quartiers sous-équipés, 

le programme d'habitat menaçant ruine et un 
ensemble de projets liés à la politique de la ville.
Dans les dernières années, les différents chantiers de 
réforme mis en place ont permis de réaliser des avan-
cés considérables dans ce secteur qui contribue forte-
ment à la lutte contre les disparités sociales et à la 
relance de l'activité économique du pays.
Le secteur de l'habitat se positionne en levier impor-
tant de l’économie nationale, selon le ministère de 
l'Aménagement du territoire national, de l'urba-
nisme, de l'habitat et de la politique de la ville, selon 
lequel la problématique du secteur réside dans le 
développement du marché de l’offre en adéquation 
avec les spécificités de la demande.
Autre fait illustrant la place particulière de la question 
de l'accès au logement, SM le Roi Mohammed VI a 
reçu en 2010 le prix ONU-Habitat en reconnaissance 
des efforts consentis sous la conduite éclairée du 
Souverain, dans le domaine de lutte contre l’habitat 
insalubre, dont le Programme national "Villes sans 
bidonvilles" lancé en 2004.
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Les dégâts du plan « Halieutis » Face à la problématique de stationnement à Fès

Les professionnels  réclament  
des « Assises nationales » 

« Fes parkings », une solution 
intelligente sans cash

ne certaine tension était palpable parmi 
les membres de la délégation, qui n’ont 
pas caché leur déception devant le com-
portement « irresponsable » du départe-

ment de la pêche, dont la Secrétaire générale, « refuse 
notamment de répondre » aux écrits des professionnels 
et de les « écouter ».  « C’est de l’abus du pouvoir », 
selon Mohamed Oumouloud, qui n’a pas hésité à quali-
fier de « morte » la zone Nord où le degré de surexploi-
tation de la ressource serait de plus de 90%.
Sur ce point, Larbi Mhidi et Brahim Battah sont reve-
nus en détail sur l’état des pêcheries, zone par zone (A, 
B, C), les échecs du plan Halieutis en matière de pré-
servation des ressources halieutiques, de valorisation des 
produits de la pêche, de mise à niveau du secteur et en 
particulier des infrastructures portières, de qualification 
des ressources humaines et du renforcement des institu-
tions représentatives dont les Chambres de pêche.
A ce propos, Brahim Battah a estimé que les RSW 
(Refrigerated Sea Water), ces bateaux qui utilisent l’eau 
de mer pour refroidir le poisson et lui garder sa fraî-
cheur jusqu’à bon port, sont responsables dans une 
grande mesure de la dégradation de la faune et de la 
flore aquatiques. Selon lui, ces bateaux de la pêche hau-
turière, représentent la principale innovation du plan 
Halieutis, qui a tout mis en œuvre pour les soutenir et 
les favoriser au détriment des autres segments des 
pêches côtière et artisanale.
Equipés de filets qui capturent tout ce qu’ils trouvent 
dans leur passage sur des rayons très larges, ils font 
énormément de dégâts en termes de « fausse pêche», 
selon le jargon des marins pêcheurs, en ramassant 
notamment d’autres espèces qu’ils ne sont pas autorisés 
à pêcher et dont ils se débarrassent en pleine mer, pri-
vant ainsi les autres navires autorisés à pêcher ces 
espèces de leurs produits. Ce qui constitue de la pure 
concurrence déloyale aux palangriers qui pêchent ces 
espèces, a-t-il expliqué. 
En jetant en pleine mer ces poissons sans vie, ils créent 
des sortes de « cimetières », dont l’odeur de mort qui 
s’en dégage font fuir d’autres espèces (anchois, dorades, 
crevettes et divers poissons blancs), qui émigrent vers 
d’autres endroits plus sûrs, a ajouté pour sa part Larbi 
Mhidi, qui a fait savoir que la zone A s’étend d’Essaoui-
ra jusqu’à Saâidia, la zone B d’Agadir jusqu’à Laâyoune 
et la zone C de Boujdour jusqu’à Lagouira. Il a égale-

ment cité dans ce cadre le cas des fermes d’engraissement 
du thon rouge par les « captures de la fausse pêche » réa-
lisé par les RSW, qui sont en train de faire fuir de nom-
breuses espèces vers d’autres mers. 
Abondant dans le même sens que les autres membres de 
la délégation, il a souligné que la situation dans la zone A 
et en particulier en Méditerranée est alarmante, tout en 
en attribuant la responsabilité au plan Halieutis mais éga-
lement à d’autres facteurs humain et autres. De nom-
breux armateurs ont quitté les zones touchées où des mil-
liers d’emplois ont été perdus, a-t-il précisé. 
Revenant sur « la valorisation des produits » de la pêche, 
un des objectifs majeurs que le plan Halieutis s’est fixé, il 
a rappelé qu’au départ, le lancement de ce plan, il y a dix 
ans, avait suscité beaucoup d’espoirs chez les profession-
nels qui y avaient adhéré.  
C’est le cas de l’application de la mesure concernant l’uti-
lisation des caisses normalisées en plastique en remplace-
ment de celles en bois à bord des bateaux de pêche, a-t-il 
dit, soulignant que l’Office national des pêches (ONP), 
qui a été chargé de gérer ce dossier a échoué en long et 
en large sur ce plan. 
Ce qui a impacté directement la valorisation du produit 
et sa commercialisation, étant donné que l’ONP, censé 
rechercher de nouveaux marchés extérieurs et encourager 

la consommation interne, a également échoué dans sa 
mission, en limitant son action à la vente des prises 
débarquées et à la collecte des taxes dues.   
Pire encore, la gestion de ce chantier de valorisation a été 
menée par l’ONP, l’Opérateur global dans les ports, de 
manière anarchique.
Après avoir échoué dans cette mission de gestion des 
ports, l’ONP (opérateur global) a été convaincu de la 
nécessité de restituer la gestion de ces infrastructures à 
l’Agence nationale des ports (ANP), tout en acceptant de 
lui verser une indemnisation forfaire pour les dégâts subis 
dans les ports. Fixée au départ à 30 millions de Dirhams, 
cette indemnité a été rabaissée en 2019 à quelque 10 mil-
lions de Dirhams, après maintes tractations entre les deux 
établissements publics.
Evoquant l’état de dégradation des pêcheries dans la zone 
entre Tanger et Saâdia, Larbi Mhidi en a attribué la res-
ponsabilité à différents facteurs dont l’utilisation des 
mines et autres moyens interdits de pêche, la dragage des 
sables des fonds marins et la prolifération du « Négro », 
comme l’appellent les marins pêcheurs locaux, ce dau-
phin noir fort intelligent qui attaque et détruit les filets 
de pêche, une fois bien remplis de poisson, après un ou 
deux jours de labeur et de pêche.  
C’est ce qui avait suscité le mécontentement des marins 

pêcheurs, dont un certain nombre a été « indemnisé » à 
Al Hoceima pour les destructions causées par ce « Négro 
», dont la protection internationale est assurée par une 
Association internationale au sein de laquelle le Maroc 
occupe le poste de vice-président. On leur avait promis 
aussi de les équiper en filets plus résistants que le « Négro 
» ne pourrait pas percer et détruire.
Quant au dragage des sables des fonds marins, a indiqué 
Larbi Mhidi, il détruit le milieu marin de reproduction 
de certaines espèces, qui ont disparu ou en voie de dis-
tinction en particulier dans la zone entre Tanger et 
Casablanca.
Il a également évoqué le problème du trafic des civelles, 
ces alevins de l’anguille très prisées pour leurs prétendues 
vertus médicinales, et qui menacent l’espace et sa survie 
dans toutes les rivières où elle se reproduit notamment 
dans les eaux du Bouregreg, Sebou et ailleurs, précisant 
que ce trafic et cette anarchie ne profitent en fait qu’aux 
gros producteurs, connus de tous et opérant en vertu de 
licences qui leur sont accordées par l’Administration.      
Après avoir évoqué toute une série d’autres problèmes 
(amendes excessives infligées aux armateurs, marginalisa-
tion des chambres, ententes illicites entre les mareyeurs, 
etc…), il a souligné que les professionnels réclament 
entre autres la révision d’un certain nombre de lois (lois 
15-12, 14-08, 15-02) et demandent le retrait pur et 
simple du projet de texte sur la police portuaire.

a ville de Fès connait, à l’instar des 
grandes villes, une problématique à trois 
niveaux : une croissance démographique 

soutenue, un essor urbain soutenu et un engouement 
pour le véhicule personnel. Ce dernier facteur pose un 
sérieux problème de stationnement sur la voie 
publique, d’autant que les endroits de libre stationne-
ment sont gérés d’une façon qui ne prend pas en 
compte la quiétude et la tranquillité des citoyens. 
Afin de régler de manière rationnelle et optimale cette 
situation, qui constitue en elle-même un handicap au 
développement du commerce local, la ville de Fès a 
créé une SDL dédiée aux parkings et au stationne-
ment sur la voie publique. Cette solution est le fruit 
d’un partenariat public-privé entre la ville de Fès et le 
Groupement franco-italien KLB, adjudicataire de l’ap-
pel d’offres ouvert qui a mis en compétition des 
acteurs hautement qualifiés et à compétences techno-
logiques d’expertise dans le domaine. 
La mise en place de "Fès Parkings" - Société publique 
à caractère commercial objet de la convention signée 
entre la Commune de Fès et le Groupement KLB - a 
duré deux années (2018-2019), avec l’accompagne-
ment et le suivi du Ministère de l’Intérieur. Il est à 
noter à cet égard que la Commune de Fès détient 
51% du capital de la SDL Fès Parking (les 49% grou-
pement KLB) et le Président du Conseil d’Adminis-
tration est le Wali de la Région Fès-Meknès.
Cette solution, comme le souligne M. Yann Inghilesi, 
Directeur Général de Fès Parkings, est "le fruit d’une 
étude réalisée au regard, d’une part, de l’impact néga-
tif qu’à le stationnement traditionnel sur le commerce 
ainsi que sur la vie de la ville en général et, d’autre 
part, la confusion qui règne dans ce domaine tant en 
ce qui concerne le mode de paiement que la manière 
dont celui-ci est fixé de manière arbitraire par les gar-
diens de fait, ce qui engendre des conflits entre ces 

derniers et les automobilistes.’’
Au plan qualitatif, il est utile de noter que cette nou-
velle offre de stationnement permet d’identifier claire-
ment les endroits à stationnement payants, ce qui 
n’était pas le cas avant la mise en place de ce nouveau 
modèle de gestion du stationnement et des parkings. 
Ainsi, l’offre de la SDL Fès Parkings repose sur 3 
valeurs : La liberté pour les automobilistes, la légalité à 
travers le respect des dispositions fiscales, législatives et 
sociales et enfin l’économie que feront les automobi-
listes qui ne paieront que ce qu’ils auront consommé, 
avec la possibilité de tarifs réduits pour le stationne-
ment de plus longue durée valable au niveau de toutes 
les zones à stationnement payant et la gratuité la nuit.
Par ailleurs, cette solution, dont les projections finan-
cières ont été élaborées par le groupement KLB, per-
mettra à la ville de bénéficier de plus importantes 
retombées financières grâce aux revenus d’exploitation 
du stationnement payant, en totale légalité fiscale.
Il est à noter qu’avec cette nouvelle solution, ‘’le sta-
tionnement s’effectue de manière sereine et sécurisée, 

à travers une signalisation rigoureuse, un contrôle 
mobile et télé-opéré, un comptage rationalisé… 
Tout ceci se traduit par une meilleure visibilité de 
l’état de stationnement, une comptabilité assainie 
et des retombées financières pour la commune 
clairement identifiées’’ conclue le DG de Fès 
Parkings.
Au plan transversal, outre le fait que cela oxygène 
la fluidité d’accès aux zones chargées du trafic 
urbain, la nouvelle solution de stationnement et 
de parking dont s’est dotée la ville de Fès permet 
un éclairage efficient sur l’état de stationnement 
et, par conséquent, offre la latitude aux autorités 
compétentes d’adapter l’offre en fonction des 
besoins réels et préalablement identifiés.
Il est à souligner que lors de la phase de recrute-
ment des catégories de personnel de Fès Parkings, 
la priorité a été donnée aux gardiens des anciens 
gérants des emplacements de stationnement sui-
vant une procédure dédiée.

High tech

Profondément scandalisés en cette période de crise due au Covid-19 par les dommages directs et collatéraux causés au secteur de la pêche par certains  comportements irresponsables et l’échec de la 
stratégie décennale de développement « Halieutis » devant prendre fin cette année, les professionnels du secteur poursuivent depuis peu leur plaidoyer et leurs contacts auprès des parlementaires et des 
différents partis politiques (Istiqlal, PPS, USFP, PAM, MP, PJD) pour réclamer surtout des « Assises nationales» pour en évaluer les résultats. Quant au RNI, il n’a pas répondu jusqu’à la date du jeudi 

1er octobre à leur demande de les recevoir pour les écouter, ont-ils indiqué le même jour dans un entretien avec les journaux Al Bayane et Bayane Al Youm. Ils étaient tous là, venus plaider et exposer au 
siège national du PPS à Rabat les problèmes du secteur et leurs revendications à l’opinion publique à travers les organes du PPS, dont le Secrétaire général les a assurés de la disposition du parti à ne 

ménager aucun effort dans l’intérêt du pays et du secteur. Faisaient notamment partie de cette délégation conduite par Mohamed Oumouloud, président de la Fédération des chambres des pêches mari-
times, Hassan Arzaz, président de la Fédération nationale marocaine de la pêche chalutière, Ibrahim Battah, vice-président de la Chambre de pêche maritime de l’Atlantique Sud (Dakhla), Larbi Mhidi, 

président de la confédération nationale de la pêche côtière) et bien d’autres.

De plus en plus, les grandes et moyennes villes font face à un véritable casse-tête, le stationnement sur la voie publique. Ce qui génère des problèmes à la fois fonctionnels et socio-économiques.
Afin de rationaliser la gestion des flux de stationnement sur les voies publiques, la ville de Fès s’est dotée d’une Société de Développement Local (SDL) : Fès Parkings. La mission de cette SDL est de 

gérer efficacement le stationnement là où c’est nécessaire, tout en apportant une expertise en termes de sécurité, de rationalisation des modes de paiement et de contrôle.

 M’Barek TAFSI 
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Halieutis est une stratégie inté-

grée, ambitieuse et globale. 

Elaborée conformément aux 

orientations stratégiques de Sa 

Majesté le Roi Mohammed VI, 

elle vise la mise à niveau et la 

modernisation des différents seg-

ments du secteur de la pêche ainsi 

que l'amélioration de sa compéti-

tivité et de sa performance.

 Les avantages de la solution 

• Signalisation au sol et panneaux identifiant 
les emplacements payants et non payants ;
• Mobilisation d’agents de contrôle officiels  
assermentés (de Fès Parkings) formés pour 
une meilleure interaction avec le citoyen ;
• Les transactions seront gérées par téléphone 
ou par application dédié, le cash n’étant plus 
nécessaire et les contrôles sont réalisés  par 
Visio Contrôle Permanent Mobile depuis des 
véhicules automobiles dédiés ;
• Disponibilité de recharges de proximité à 
l’instar des recharges téléphoniques ;
• Retombées financières pour la Commune, 
qui perçoit une redevance pour chaque empla-
cement confié ainsi réglementé ;
• Mise à disposition de statistiques très pré-
cises exploitables en vue de solutions adaptées.



Le Conseil du gouvernement tenu, 
jeudi sous la présidence du Chef du 
gouvernement, Saad Dine El Otmani, a 
approuvé le projet de loi n°71.18 relatif 
à la police portuaire, et la mise en place 
d’une commission composée des 
Départements concernés, qui sera char-
gée de l’examen des remarques et pro-
positions y afférentes.
Présenté par le ministre de l'Equipe-
ment, du transport et de la logistique, 
ce texte s'inscrit dans le cadre des chan-
gements structurels que connait le sec-
teur portuaire et qui ont conduit aux 
développements importants de ce sec-

teur stratégique en tant que levier 
essentiel pour gagner le pari du déve-
loppement économique du Royaume, a 
indiqué, lors d'un point de presse à l'is-
sue du Conseil, le ministre de l'Éduca-
tion nationale, de la Formation profes-
sionnelle, de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche scientifique, Porte-
parole du gouvernement, Saaid Amzazi.
Ce projet de loi, a-t-il ajouté, vise à 
accompagner les nouveaux standards et 
normes adoptés dans le domaine de la 
police portuaire à l’échelle internatio-
nale, ce qui permettra aux ports maro-
cains de se doter d'un cadre juridique 

efficient et efficace pour faire face aux 
défis imposés par les changements inter-
nationaux. 
Le texte vise aussi à réviser le Dahir 
N°1.59.043 publié le 28 avril 1961 
relatif au contrôle des ports maritimes 
commerciaux, a-t-il expliqué, précisant 
que cette révision a été dictée par les 
changements des rôles des ports et de 
leur fonctions de point de rencontres 
des moyens de transport terrestre et 
maritime, favorisant le transfert des 
marchandises, vers un maillon inscrit 
dans une chaîne intégrée de transport et 
de distribution.
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'exprimant à l'ouverture de la journée 
d'étude organisée par le ministère du travail 
et de l'insertion professionnelle, les 2 et 3 

octobre, sur "Le code du travail: entre le texte juri-
dique et la mise en œuvre effective", M. Amekraz a 
souligné que la nouvelle génération de réformes législa-
tives doit répondre aux divers enjeux actuels et futurs, 
de manière à favoriser le respect des droits fondamen-
taux du travail et à assurer le maintien des postes 
d'emploi, la pérennité de l'entreprise et le renforce-
ment de sa compétitivité.
Il a, dans ce sens, estimé que le code du travail devrait 
revêtir un caractère moderne, répondant à toutes les 
problématiques actuelles dans sa relation avec le 
monde du travail et prévoyant les perspectives futures, 
de manière à assurer la stabilité nécessaire à ses textes.
En plus de ces réformes, relève le responsable gouver-
nemental, un travail sera engagés pour la première fois 
dans le Royaume sur le projet de loi-cadre pour la 
santé et la sécurité au travail.
Le président de la Confédération générale des entre-
prises du Maroc (CGEM), Chakib Laalej a, pour sa 
part, souligné que le Royaume est en train de dévelop-
per un nouveau modèle de développement écono-
mique et social qui est censé fixer de nouvelles caracté-
ristiques de la politique économique et sociale pour les 
vingt prochaines années, soulignant que ce modèle 
social doit être soutenu par un droit du travail suscep-
tible de faire face aux défis futurs.
"Pour y parvenir, nous sommes tenus de passer par un 
contrat social tripartite entre l'Etat et les partenaires 

économiques et sociaux, pour l'avenir du pays", a-t-il 
souligné. Le secrétaire général de l'Union marocaine 
du travail (UMT), Miloud Moukharik a, de son côté, 
indiqué que l'Union est consciente de la sensibilité de 
cette étape historique et de ses contraintes à tous les 
niveaux, considérant qu'elle constitue une opportunité 
qui permet au gouvernement de revoir ses approches 
quant à l'ensemble des problèmes structurels, et fait de 
cette circonstance difficile une opportunité de 
construire l'unité nationale et de revaloriser la considé-
ration des travailleurs.
"Cette étape est aussi l'occasion pour le gouvernement 
d'assumer sa responsabilité de protéger l'ensemble des 
travailleurs et de défendre leurs droits légitimes", a-t-il 
ajouté.
Le secrétaire général de l'Union générale des tra-
vailleurs du Maroc, Ennaâm Miara a affirmé que le 
mouvement syndical et les travailleurs sont une partie 
essentielle et centrale du développement économique 
et social.
"L'Union sera ouverte aux résolutions de cette réu-
nion, qui est considérée comme la base d'une véritable 
négociation tripartite", a-t-il dit.
Le secrétaire général de l'Union nationale du travail au 
Maroc, Abdelilah El Halouti a fait observer que la pro-
grammation du thème du code du travail dans cette 
circonstance est une opportunité pour une réflexion 
collective de la part de divers acteurs, ce qui aidera à 
aborder diverses questions liées à ce texte.
Le président de la Confédération marocaine de l'agri-
culture et du développement rural, Mohamed 

Ammouri a, lui, appelé à l'implication de la 
Confédération dans les différentes étapes du dialogue 
social pour délibérer sur toutes les questions liées au 
secteur agricole. L'organisation de cette réunion s'ins-
crit dans le cadre de la mise en œuvre des engagements 
pris dans l'accord du 25 avril 2019 et de la mise en 
œuvre des dispositions contenues dans le programme 

gouvernemental pour le dixième mandat législatif 
2016-2021. Cette journée d'étude, dont les travaux 
seront encadrés par une pléiade d'universitaires et de 
chercheurs, que ce soit à distance ou en présentiel, vise 
entre autres, à clarifier les problématiques et les diffi-
cultés qui empêchent la bonne mise en œuvre de cer-
taines dispositions du Code du travail. 

S

Les évolutions et les enjeux du monde du travail impliquent la nécessité de réfléchir à une nouvelle génération 
de réformes législatives qui accompagnent cette dynamique et lui fournissent le cadre juridique requis, a indi-
qué vendredi à Rabat, le ministre du travail et de l'insertion professionnelle, Mohamed Amekraz.

Le Conseil de gouvernement approuve un projet de 
loi relatif à la police portuaire
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Monde

l est structuré autour de trois grandes 
parties. La première est consacré à 
l'analyse de l'évolution récente de 

l'économie marocaine dans le contexte 
mondial, ainsi que les perspectives des prin-
cipaux indicateurs macro-économiques. La 
deuxième partie met l'accent sur la situation 
de l'exécution budgétaire de l'année 2019 et 
des projections révisées des finances 
publiques de 2020, alors que la dernière 
partie décrit les orientations et les perspec-
tives budgétaires 2021-2023.
Ce document a également pour objectif 
d'ouvrir le débat sur le budget selon une 
approche triennale et de permettre au 
Parlement de préparer l'examen du PLF-
2021, tout en assurant une meilleure cohé-
rence entre le budget et les orientations de 
la politique économique. 
"Ce processus pluriannuel du cadrage bud-
gétaire, fondé sur le principe de la perfor-
mance et la bonne gouvernance, tend, en 
effet, à enrichir de manière continue les 
informations budgétaires et financières des-
tinées au Parlement et à renforcer la cohé-
rence des politiques sectorielles avec les 
objectifs de soutenabilité du cadre macro-
économique à moyen terme", souligne-t-on 
dans ce rapport.
Tout en s'appuyant sur des hypothèses éco-

nomiques précises et justifiées, cette pro-
grammation définit la trajectoire des 
recettes, des dépenses budgétaires de l'Etat 
et des principaux indicateurs macro-écono-
miques sur une période de trois années, 
trace le chemin pour la réalisation progres-
sive des objectifs stratégiques contenus dans 
le programme d'actions du gouvernement, 
sous la conduite éclairée de SM le Roi 
Mohammed VI, et contribue ainsi au ren-
forcement de la discipline budgétaire glo-
bale et de l'efficacité de l'allocation des res-
sources budgétaires en vue de répondre au 
mieux aux besoins des citoyens et de l'entre-
prise. 
Conformément aux Hautes Orientations 
Royales et aux priorités sectorielles, le PLF-
2021 met en avant les priorités à mettre en 
œuvre dans une perspective de dépasser les 
répercussions négatives de la pandémie du 
nouveau coronavirus (covid-19), tant sur le 
plan économique que social. 
Il fait suite à la mise en œuvre de la loi de 
finances rectificative (LFR) pour l'année 
2020, adoptée le 20 juillet dernier, qui s'est 
imposée compte tenu des déséquilibres pro-
voqués par l'impact économique de cette 
crise sanitaire. 
Les dispositions qui y sont prises, ayant 
tenu compte pour une large part des diffé-

rentes contraintes au niveau national et 
international, ont constitué une base de pré-
paration pour la phase qui s'en est suivie.
Ainsi, le PLF-2021 donne la priorité à la 
relance de l'économie, la généralisation de la 
couverture sociale à l'ensemble des citoyens 
dans un horizon de cinq ans et à la réforme 
du secteur public et la rationalisation de la 

gestion de l'administration. 
En parallèle, ce projet de loi serait aussi l'oc-
casion de confirmer la poursuite des grands 
chantiers durables du Royaume liés, notam-
ment, au maintien de l'effort d'investisse-
ment de l'Etat selon la nouvelle approche de 
gestion des projets d'investissement public, 
la consécration de la régionalisation avancée 

et la déconcentration administrative, la 
réforme de la justice et le soutien de l'indé-
pendance du pouvoir judiciaire, la réforme 
du régime de retraite ainsi que la poursuite 
de la lutte contre la corruption dans le sens 
du renforcement de l'éthique et de la trans-
parence.  

 MAP

I

PLF-2021
 Publication du rapport préalable au Budget

Le gouvernement plaide pour une nouvelle 
génération de réformes législatives 

Le ministère de l'Economie, des finances et de la réforme de l'administration a publié, vendredi, un rapport préalable au Budget dans 
le cadre de la préparation du projet de loi de finances (PLF) au titre de l'exercice 2021. En conformité avec les dispositions de la loi 
Organique n°130.13 relative à la loi de finances (LOLF), ce rapport s'inscrit dans la dynamique globale de l'amélioration du processus de 
formulation du Budget et de consécration des principes de la transparence en matière de gestion des finances publiques. 

La croissance économique annuelle moyenne devrait 
se situer à 4,5% durant la période 2021-2023, selon 
le rapport préalable au Budget, publié vendredi par le 
ministère de l'Economie, des finances et de la 
réforme de l'administration. 
"A l'horizon 2023, les projections tablent sur un 
redressement progressif de l'activité économique 
nationale pour enregistrer une croissance de 4,6% 
prévue en 2023 et une croissance annuelle moyenne 
de 4,5% au cours de la période 2021-2023", indique 
ce rapport qui s'inscrit dans le cadre de la prépara-
tion du projet de loi de finances (PLF) pour l'année 
2021. 
Ce document, qui est en conformité avec les disposi-
tions de la loi Organique n°130.13 relative à la loi de 
finances (LOLF), fait également ressortir que l'exer-
cice de prévision pour l'année prochaine retient 
comme hypothèse une production céréalière de 70 
millions de quintaux (Mqx) en 2021 contre 32 Mqx 
durant cette année, avec une consolidation des autres 
cultures et de l'élevage. 
Les perspectives économiques pour 2021 tiennent 

compte également de la mise en œuvre du plan de 
relance des différents secteurs de l'économie natio-
nale visant à limiter les effets négatifs de la crise sani-
taire du nouveau coronavirus (covid-19) sur le tissu 
économique et apporter un soutien à la demande, 
précise la même source. 
Et d'ajouter : "Au-delà de ces hypothèses, l'exercice 
de prévision pour l'année 2021 prend en considéra-
tion d'autres facteurs extra-économiques. Il s'agit en 
particulier de la maîtrise de l'épidémie ainsi que la 
réouverture des frontières à partir du 1er trimestre 
2021, avec un regain progressif de la confiance des 
ménages et des investisseurs courant cette année". 
Sur la base de ces hypothèses, l'économie nationale 
devrait enregistrer un rebond du taux de croissance 
du PIB, en volume, de 4,8% en 2021 sous l'effet de 
l'amélioration de la valeur ajoutée agricole de 11% et 
de celle non agricole (3,8%). 
Par ailleurs, le rapport indique que les composantes 
de la demande devraient évoluer positivement tenant 
compte du redressement attendu de l'économie 
nationale en 2021, favorisé par les mesures de la loi 

de finances rectificative (LFR-2020) et les actions du 
plan de relance de l'activité économique. 
Après le ralentissement en 2020, la consommation 
finale intérieure devrait se redresser en 2021 et croître 
de 3,6% après 0,7% cette année, suite à la progres-
sion de la consommation des ménages de 3,5% et 
celle des administrations publiques devrait augmenter 
de 3,8%. La formation brute du capital fixe devrait, 

quant à elle, progresser de 6,4% après un repli de 
5,1% en 2020. 
Par ailleurs, les perspectives favorables prévues pour 
l'économie mondiale en 2021 devraient avoir des 
effets positifs sur la demande extérieure adressée au 
Maroc. Les exportations des biens et services ( B&S), 
en volume, augmenteraient de 16,9% en 2021 contre 
11,8% pour les importations des B&S. 

Le chef du gouvernement Saad Dine 
El Otmani a affirmé, vendredi à 
Rabat, l'engagement résolu de l'exé-
cutif en faveur du dialogue avec les 
partenaires sociaux et économiques 
concernant toutes les questions du 
travail.
Ouvrant un séminaire organisé par le 
ministère du Travail et de l'insertion 
professionnelle sous le thème "Code 
du travail: entre texte juridique et 
application effective", M. El Otmani 
a mis en avant l'urgence de se pen-
cher sur ce dossier compte tenu des 
répercussions sociales et économiques 
de la pandémie de Covid-19 et, en 
particulier, des multiples défis qui en 
découlent pour le monde du travail. 
Selon lui, il s'avère opportun de 
mener une réflexion sur les disposi-
tions de la loi relative au Code du tra-
vail qui suscite l'intérêt des différentes 
institutions de l’État et des franges de 
la société marocaine en ce sens qu'elle 
réglemente les relations individuelles 

et collectives du travail.  Il a en outre 
indiqué que l'ambition consiste à 
assurer la protection des droits de la 
classe ouvrière et à favoriser la créa-
tion de postes d'emploi, tout en 
garantissant les droits des employeurs 
et en offrant des conditions propices 
à l'investissement et à l'amélioration 
de la productivité.
Tout le monde est invité à contribuer 
à surmonter les difficultés qui entra-
vent l'application effective du Code 
du travail, a fait observer M. El 
Otmani, notant que les textes législa-
tifs, quel qu'en soit le niveau de déve-
loppement, ont besoin d'amélioration 
et d'optimisation. D'où il est néces-
saire de procéder à une évaluation 
objective de la législation en associant 
les praticiens, les chercheurs spéciali-
sés et les différents instances natio-
nales concernées, a-t-il expliqué.
La tenue de cette rencontre, à laquelle 
participent d'éminents magistrats, 
académiciens et chercheurs, s'inscrit 

dans la mise en œuvre de l'ensemble 
des engagements pris dans le cadre de 
l'accord du 25 avril 2019 et des dis-
positions du programme gouverne-
mental au titre de la 10ème législa-
ture 2016-2021. Elle vise notamment 
à examiner les diverses probléma-
tiques et difficultés qui se dressent 
devant la mise en application de cer-
taines dispositions du code du travail, 
mais aussi à combler certaines failles 
en lien avec les mutations rapides qui 
surviennent dans le monde du travail.
On prévoit entre autres des ateliers 
thématiques portant notamment sur 
"les problématiques liées à l'état d'ur-
gence sanitaire, aux crises et au code 
du travail", "les relations individuelles 
et collectives du travail: entre conti-
nuité, mise à terme et accompagne-
ment de l'évolution du marché" et 
"les éléments de salaire, les conditions 
du travail, l'intermédiation en matière 
d'emploi et l'actualité du marché". 

Pour accompagnant l'évolution du monde du travail

La croissance économique prévue à 4,5% entre 2021 et 2023 

Otmani : l'exécutif engagé en faveur du dialogue 
avec les partenaires sociaux et économiques 

A quelques mois de dire adieu à une année marquée par une crise 
asphyxiante, les opérateurs économiques se projettent d'ores et déjà sur 
2021 et tablent sur des perspectives prometteuses à même d'amorcer une 
relance durable et solide.
Ce regain d'espoir se confirme davantage avec les projections des différents 
établissements nationaux et internationaux qui laissent présager un rebond 
significatif à tous les niveaux. Encore faut-il garder les pieds sur terre et 
poursuivre les efforts visant à sortir le plus tôt possible de la crise sanitaire 

actuelle liée à la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19). 
D'ailleurs, le rapport préalable au Budget, publié vendredi par le ministère 
de l'économie et des finances et de la réforme de l'administration dans le 
cadre de la préparation du projet de loi de finances (PLF-2021), a indiqué 
clairement que les perspectives économiques pour l'année prochaine tien-
nent compte de la mise en œuvre du plan de relance post-coronavirus en 
vue de limiter les effets négatifs de cette crise sur le tissu économique et 
d'apporter le soutien nécessaire à la demande.  Ces perspectives, qui pren-
nent aussi en considération des facteurs extra-économiques comme la maî-
trise du covid-19, la réouverture des frontières à partir du 1er trimestre de 
l'année prochaine, prévoient une croissance économique nationale de 4,8% 
en 2021, portée par la valeur ajoutée agricole (+11%) avec l'hypothèse 
d'une production céréalière de 70 millions de quintaux (Mqx), ainsi que par 
celle non agricole (+3,8%). Ces prévisions sont en ligne avec celles avancées 
par Bank Al-Maghrib (BAM) lors de son Conseil tenu en septembre dernier 
. En effet, la banque centrale table sur un rebond de 4,7% de l'économie 
nationale, reflétant une augmentation de 12,6% de la VA agricole, sous 
l'hypothèse d'une récolte céréalière de 75 Mqx et une amélioration de 3,7% 
de celle non agricole. Parallèlement, la Banque européenne pour la recons-
truction et le développement (BERD), qui a révisé jeudi dernier à la baisse 
ses prévisions économiques, s'attend à une croissance d'environ 3,5% en 
2021 au Maroc. "Dans une période marquée d'une très grande incertitude, 
je pense que ce qui va faire la différence entre les pays, particulièrement 
ceux du monde arabe, est le niveau d'implication et de la mise en œuvre de 
réformes capables de soutenir le pays et d'en augmenter sa résilience face 
aux chocs", a, dans ce sens, souligné Bassem Kamar, Economiste principal 
de la partie méridionale et orientale du bassin méditerranéen à la BERD. 
Il a souligné que le Maroc est particulièrement mieux positionné que 
d'autres pays en matière de stabilité économique. "C'est une économie qui 

est stable et avance avec l'assainissement de l'activité économique et de la 
gestion macroéconomique avec le temps". 
Cependant, M. Kamar a fait remarquer que "la situation de l'agriculture et 
la sécheresse survenue pendant la période semence, n'ont pas aidé l'écono-
mie et du coup on s'attend à une contraction de 5% en 2020". 

 Le commerce extérieur est plus que jamais porteur 

Par ailleurs, le commerce extérieur, secteur névralgique pour toute économie 
de marché ouverte sur le reste du monde, devrait connaître un véritable 
bouleversement durant la période post-coronavirus, ce qui permettra 
notamment au Maroc de consolider davantage sa position dans les chaînes 
de valeurs continentales et mondiales. Sur ce volet, le rapport préalable au 
Budget prévoit une augmentation de 12,6% de la demande étrangère adres-
sé au Maroc en 2021, après un repli de 22,4% cette année.  Pour sa part, 
BAM s'attend à une hausse des exportations de 22,4% en 2021, à la faveur 
de l'accroissement de la production de l'usine PSA de Kénitra, ainsi que des 
importations de 17%, suite à une reprise des acquisitions de biens d'équipe-
ment et à un alourdissement de la facture énergétique.  Toujours en lien 
avec le reste du monde, les recettes de voyage devraient plus que doubler, 
mais se maintiendraient à un niveau largement inférieur à celui de 2019, 
alors que les transferts des Marocains résidant à l'étranger (MRE) progresse-
raient de 2,4%, estime la Banque centrale, ajoutant que les entrées des 
investissements directs étrangers (IDE) devraient revenir au niveau moyen 
observé avant la crise (l'équivalent de 3,2% du PIB). Bien que ces chiffres 
demeurent des estimations qui peuvent faire l'objet d'une révision à la 
baisse comme à la hausse, l'optimisme et le regain de confiance des ménages 
et des entreprises s'avèrent fondamentaux pour réussir le pari d'une relance 
tant attendue après des mois de souffrance.  

Conjoncture
L'espoir est de mise pour 2021



Le Conseil du gouvernement tenu, 
jeudi sous la présidence du Chef du 
gouvernement, Saad Dine El Otmani, a 
approuvé le projet de loi n°71.18 relatif 
à la police portuaire, et la mise en place 
d’une commission composée des 
Départements concernés, qui sera char-
gée de l’examen des remarques et pro-
positions y afférentes.
Présenté par le ministre de l'Equipe-
ment, du transport et de la logistique, 
ce texte s'inscrit dans le cadre des chan-
gements structurels que connait le sec-
teur portuaire et qui ont conduit aux 
développements importants de ce sec-

teur stratégique en tant que levier 
essentiel pour gagner le pari du déve-
loppement économique du Royaume, a 
indiqué, lors d'un point de presse à l'is-
sue du Conseil, le ministre de l'Éduca-
tion nationale, de la Formation profes-
sionnelle, de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche scientifique, Porte-
parole du gouvernement, Saaid Amzazi.
Ce projet de loi, a-t-il ajouté, vise à 
accompagner les nouveaux standards et 
normes adoptés dans le domaine de la 
police portuaire à l’échelle internatio-
nale, ce qui permettra aux ports maro-
cains de se doter d'un cadre juridique 

efficient et efficace pour faire face aux 
défis imposés par les changements inter-
nationaux. 
Le texte vise aussi à réviser le Dahir 
N°1.59.043 publié le 28 avril 1961 
relatif au contrôle des ports maritimes 
commerciaux, a-t-il expliqué, précisant 
que cette révision a été dictée par les 
changements des rôles des ports et de 
leur fonctions de point de rencontres 
des moyens de transport terrestre et 
maritime, favorisant le transfert des 
marchandises, vers un maillon inscrit 
dans une chaîne intégrée de transport et 
de distribution.
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'exprimant à l'ouverture de la journée 
d'étude organisée par le ministère du travail 
et de l'insertion professionnelle, les 2 et 3 

octobre, sur "Le code du travail: entre le texte juri-
dique et la mise en œuvre effective", M. Amekraz a 
souligné que la nouvelle génération de réformes législa-
tives doit répondre aux divers enjeux actuels et futurs, 
de manière à favoriser le respect des droits fondamen-
taux du travail et à assurer le maintien des postes 
d'emploi, la pérennité de l'entreprise et le renforce-
ment de sa compétitivité.
Il a, dans ce sens, estimé que le code du travail devrait 
revêtir un caractère moderne, répondant à toutes les 
problématiques actuelles dans sa relation avec le 
monde du travail et prévoyant les perspectives futures, 
de manière à assurer la stabilité nécessaire à ses textes.
En plus de ces réformes, relève le responsable gouver-
nemental, un travail sera engagés pour la première fois 
dans le Royaume sur le projet de loi-cadre pour la 
santé et la sécurité au travail.
Le président de la Confédération générale des entre-
prises du Maroc (CGEM), Chakib Laalej a, pour sa 
part, souligné que le Royaume est en train de dévelop-
per un nouveau modèle de développement écono-
mique et social qui est censé fixer de nouvelles caracté-
ristiques de la politique économique et sociale pour les 
vingt prochaines années, soulignant que ce modèle 
social doit être soutenu par un droit du travail suscep-
tible de faire face aux défis futurs.
"Pour y parvenir, nous sommes tenus de passer par un 
contrat social tripartite entre l'Etat et les partenaires 

économiques et sociaux, pour l'avenir du pays", a-t-il 
souligné. Le secrétaire général de l'Union marocaine 
du travail (UMT), Miloud Moukharik a, de son côté, 
indiqué que l'Union est consciente de la sensibilité de 
cette étape historique et de ses contraintes à tous les 
niveaux, considérant qu'elle constitue une opportunité 
qui permet au gouvernement de revoir ses approches 
quant à l'ensemble des problèmes structurels, et fait de 
cette circonstance difficile une opportunité de 
construire l'unité nationale et de revaloriser la considé-
ration des travailleurs.
"Cette étape est aussi l'occasion pour le gouvernement 
d'assumer sa responsabilité de protéger l'ensemble des 
travailleurs et de défendre leurs droits légitimes", a-t-il 
ajouté.
Le secrétaire général de l'Union générale des tra-
vailleurs du Maroc, Ennaâm Miara a affirmé que le 
mouvement syndical et les travailleurs sont une partie 
essentielle et centrale du développement économique 
et social.
"L'Union sera ouverte aux résolutions de cette réu-
nion, qui est considérée comme la base d'une véritable 
négociation tripartite", a-t-il dit.
Le secrétaire général de l'Union nationale du travail au 
Maroc, Abdelilah El Halouti a fait observer que la pro-
grammation du thème du code du travail dans cette 
circonstance est une opportunité pour une réflexion 
collective de la part de divers acteurs, ce qui aidera à 
aborder diverses questions liées à ce texte.
Le président de la Confédération marocaine de l'agri-
culture et du développement rural, Mohamed 

Ammouri a, lui, appelé à l'implication de la 
Confédération dans les différentes étapes du dialogue 
social pour délibérer sur toutes les questions liées au 
secteur agricole. L'organisation de cette réunion s'ins-
crit dans le cadre de la mise en œuvre des engagements 
pris dans l'accord du 25 avril 2019 et de la mise en 
œuvre des dispositions contenues dans le programme 

gouvernemental pour le dixième mandat législatif 
2016-2021. Cette journée d'étude, dont les travaux 
seront encadrés par une pléiade d'universitaires et de 
chercheurs, que ce soit à distance ou en présentiel, vise 
entre autres, à clarifier les problématiques et les diffi-
cultés qui empêchent la bonne mise en œuvre de cer-
taines dispositions du Code du travail. 

S

Les évolutions et les enjeux du monde du travail impliquent la nécessité de réfléchir à une nouvelle génération 
de réformes législatives qui accompagnent cette dynamique et lui fournissent le cadre juridique requis, a indi-
qué vendredi à Rabat, le ministre du travail et de l'insertion professionnelle, Mohamed Amekraz.

Le Conseil de gouvernement approuve un projet de 
loi relatif à la police portuaire
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Monde

l est structuré autour de trois grandes 
parties. La première est consacré à 
l'analyse de l'évolution récente de 

l'économie marocaine dans le contexte 
mondial, ainsi que les perspectives des prin-
cipaux indicateurs macro-économiques. La 
deuxième partie met l'accent sur la situation 
de l'exécution budgétaire de l'année 2019 et 
des projections révisées des finances 
publiques de 2020, alors que la dernière 
partie décrit les orientations et les perspec-
tives budgétaires 2021-2023.
Ce document a également pour objectif 
d'ouvrir le débat sur le budget selon une 
approche triennale et de permettre au 
Parlement de préparer l'examen du PLF-
2021, tout en assurant une meilleure cohé-
rence entre le budget et les orientations de 
la politique économique. 
"Ce processus pluriannuel du cadrage bud-
gétaire, fondé sur le principe de la perfor-
mance et la bonne gouvernance, tend, en 
effet, à enrichir de manière continue les 
informations budgétaires et financières des-
tinées au Parlement et à renforcer la cohé-
rence des politiques sectorielles avec les 
objectifs de soutenabilité du cadre macro-
économique à moyen terme", souligne-t-on 
dans ce rapport.
Tout en s'appuyant sur des hypothèses éco-

nomiques précises et justifiées, cette pro-
grammation définit la trajectoire des 
recettes, des dépenses budgétaires de l'Etat 
et des principaux indicateurs macro-écono-
miques sur une période de trois années, 
trace le chemin pour la réalisation progres-
sive des objectifs stratégiques contenus dans 
le programme d'actions du gouvernement, 
sous la conduite éclairée de SM le Roi 
Mohammed VI, et contribue ainsi au ren-
forcement de la discipline budgétaire glo-
bale et de l'efficacité de l'allocation des res-
sources budgétaires en vue de répondre au 
mieux aux besoins des citoyens et de l'entre-
prise. 
Conformément aux Hautes Orientations 
Royales et aux priorités sectorielles, le PLF-
2021 met en avant les priorités à mettre en 
œuvre dans une perspective de dépasser les 
répercussions négatives de la pandémie du 
nouveau coronavirus (covid-19), tant sur le 
plan économique que social. 
Il fait suite à la mise en œuvre de la loi de 
finances rectificative (LFR) pour l'année 
2020, adoptée le 20 juillet dernier, qui s'est 
imposée compte tenu des déséquilibres pro-
voqués par l'impact économique de cette 
crise sanitaire. 
Les dispositions qui y sont prises, ayant 
tenu compte pour une large part des diffé-

rentes contraintes au niveau national et 
international, ont constitué une base de pré-
paration pour la phase qui s'en est suivie.
Ainsi, le PLF-2021 donne la priorité à la 
relance de l'économie, la généralisation de la 
couverture sociale à l'ensemble des citoyens 
dans un horizon de cinq ans et à la réforme 
du secteur public et la rationalisation de la 

gestion de l'administration. 
En parallèle, ce projet de loi serait aussi l'oc-
casion de confirmer la poursuite des grands 
chantiers durables du Royaume liés, notam-
ment, au maintien de l'effort d'investisse-
ment de l'Etat selon la nouvelle approche de 
gestion des projets d'investissement public, 
la consécration de la régionalisation avancée 

et la déconcentration administrative, la 
réforme de la justice et le soutien de l'indé-
pendance du pouvoir judiciaire, la réforme 
du régime de retraite ainsi que la poursuite 
de la lutte contre la corruption dans le sens 
du renforcement de l'éthique et de la trans-
parence.  

 MAP

I

PLF-2021
 Publication du rapport préalable au Budget

Le gouvernement plaide pour une nouvelle 
génération de réformes législatives 

Le ministère de l'Economie, des finances et de la réforme de l'administration a publié, vendredi, un rapport préalable au Budget dans 
le cadre de la préparation du projet de loi de finances (PLF) au titre de l'exercice 2021. En conformité avec les dispositions de la loi 
Organique n°130.13 relative à la loi de finances (LOLF), ce rapport s'inscrit dans la dynamique globale de l'amélioration du processus de 
formulation du Budget et de consécration des principes de la transparence en matière de gestion des finances publiques. 

La croissance économique annuelle moyenne devrait 
se situer à 4,5% durant la période 2021-2023, selon 
le rapport préalable au Budget, publié vendredi par le 
ministère de l'Economie, des finances et de la 
réforme de l'administration. 
"A l'horizon 2023, les projections tablent sur un 
redressement progressif de l'activité économique 
nationale pour enregistrer une croissance de 4,6% 
prévue en 2023 et une croissance annuelle moyenne 
de 4,5% au cours de la période 2021-2023", indique 
ce rapport qui s'inscrit dans le cadre de la prépara-
tion du projet de loi de finances (PLF) pour l'année 
2021. 
Ce document, qui est en conformité avec les disposi-
tions de la loi Organique n°130.13 relative à la loi de 
finances (LOLF), fait également ressortir que l'exer-
cice de prévision pour l'année prochaine retient 
comme hypothèse une production céréalière de 70 
millions de quintaux (Mqx) en 2021 contre 32 Mqx 
durant cette année, avec une consolidation des autres 
cultures et de l'élevage. 
Les perspectives économiques pour 2021 tiennent 

compte également de la mise en œuvre du plan de 
relance des différents secteurs de l'économie natio-
nale visant à limiter les effets négatifs de la crise sani-
taire du nouveau coronavirus (covid-19) sur le tissu 
économique et apporter un soutien à la demande, 
précise la même source. 
Et d'ajouter : "Au-delà de ces hypothèses, l'exercice 
de prévision pour l'année 2021 prend en considéra-
tion d'autres facteurs extra-économiques. Il s'agit en 
particulier de la maîtrise de l'épidémie ainsi que la 
réouverture des frontières à partir du 1er trimestre 
2021, avec un regain progressif de la confiance des 
ménages et des investisseurs courant cette année". 
Sur la base de ces hypothèses, l'économie nationale 
devrait enregistrer un rebond du taux de croissance 
du PIB, en volume, de 4,8% en 2021 sous l'effet de 
l'amélioration de la valeur ajoutée agricole de 11% et 
de celle non agricole (3,8%). 
Par ailleurs, le rapport indique que les composantes 
de la demande devraient évoluer positivement tenant 
compte du redressement attendu de l'économie 
nationale en 2021, favorisé par les mesures de la loi 

de finances rectificative (LFR-2020) et les actions du 
plan de relance de l'activité économique. 
Après le ralentissement en 2020, la consommation 
finale intérieure devrait se redresser en 2021 et croître 
de 3,6% après 0,7% cette année, suite à la progres-
sion de la consommation des ménages de 3,5% et 
celle des administrations publiques devrait augmenter 
de 3,8%. La formation brute du capital fixe devrait, 

quant à elle, progresser de 6,4% après un repli de 
5,1% en 2020. 
Par ailleurs, les perspectives favorables prévues pour 
l'économie mondiale en 2021 devraient avoir des 
effets positifs sur la demande extérieure adressée au 
Maroc. Les exportations des biens et services ( B&S), 
en volume, augmenteraient de 16,9% en 2021 contre 
11,8% pour les importations des B&S. 

Le chef du gouvernement Saad Dine 
El Otmani a affirmé, vendredi à 
Rabat, l'engagement résolu de l'exé-
cutif en faveur du dialogue avec les 
partenaires sociaux et économiques 
concernant toutes les questions du 
travail.
Ouvrant un séminaire organisé par le 
ministère du Travail et de l'insertion 
professionnelle sous le thème "Code 
du travail: entre texte juridique et 
application effective", M. El Otmani 
a mis en avant l'urgence de se pen-
cher sur ce dossier compte tenu des 
répercussions sociales et économiques 
de la pandémie de Covid-19 et, en 
particulier, des multiples défis qui en 
découlent pour le monde du travail. 
Selon lui, il s'avère opportun de 
mener une réflexion sur les disposi-
tions de la loi relative au Code du tra-
vail qui suscite l'intérêt des différentes 
institutions de l’État et des franges de 
la société marocaine en ce sens qu'elle 
réglemente les relations individuelles 

et collectives du travail.  Il a en outre 
indiqué que l'ambition consiste à 
assurer la protection des droits de la 
classe ouvrière et à favoriser la créa-
tion de postes d'emploi, tout en 
garantissant les droits des employeurs 
et en offrant des conditions propices 
à l'investissement et à l'amélioration 
de la productivité.
Tout le monde est invité à contribuer 
à surmonter les difficultés qui entra-
vent l'application effective du Code 
du travail, a fait observer M. El 
Otmani, notant que les textes législa-
tifs, quel qu'en soit le niveau de déve-
loppement, ont besoin d'amélioration 
et d'optimisation. D'où il est néces-
saire de procéder à une évaluation 
objective de la législation en associant 
les praticiens, les chercheurs spéciali-
sés et les différents instances natio-
nales concernées, a-t-il expliqué.
La tenue de cette rencontre, à laquelle 
participent d'éminents magistrats, 
académiciens et chercheurs, s'inscrit 

dans la mise en œuvre de l'ensemble 
des engagements pris dans le cadre de 
l'accord du 25 avril 2019 et des dis-
positions du programme gouverne-
mental au titre de la 10ème législa-
ture 2016-2021. Elle vise notamment 
à examiner les diverses probléma-
tiques et difficultés qui se dressent 
devant la mise en application de cer-
taines dispositions du code du travail, 
mais aussi à combler certaines failles 
en lien avec les mutations rapides qui 
surviennent dans le monde du travail.
On prévoit entre autres des ateliers 
thématiques portant notamment sur 
"les problématiques liées à l'état d'ur-
gence sanitaire, aux crises et au code 
du travail", "les relations individuelles 
et collectives du travail: entre conti-
nuité, mise à terme et accompagne-
ment de l'évolution du marché" et 
"les éléments de salaire, les conditions 
du travail, l'intermédiation en matière 
d'emploi et l'actualité du marché". 

Pour accompagnant l'évolution du monde du travail

La croissance économique prévue à 4,5% entre 2021 et 2023 

Otmani : l'exécutif engagé en faveur du dialogue 
avec les partenaires sociaux et économiques 

A quelques mois de dire adieu à une année marquée par une crise 
asphyxiante, les opérateurs économiques se projettent d'ores et déjà sur 
2021 et tablent sur des perspectives prometteuses à même d'amorcer une 
relance durable et solide.
Ce regain d'espoir se confirme davantage avec les projections des différents 
établissements nationaux et internationaux qui laissent présager un rebond 
significatif à tous les niveaux. Encore faut-il garder les pieds sur terre et 
poursuivre les efforts visant à sortir le plus tôt possible de la crise sanitaire 

actuelle liée à la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19). 
D'ailleurs, le rapport préalable au Budget, publié vendredi par le ministère 
de l'économie et des finances et de la réforme de l'administration dans le 
cadre de la préparation du projet de loi de finances (PLF-2021), a indiqué 
clairement que les perspectives économiques pour l'année prochaine tien-
nent compte de la mise en œuvre du plan de relance post-coronavirus en 
vue de limiter les effets négatifs de cette crise sur le tissu économique et 
d'apporter le soutien nécessaire à la demande.  Ces perspectives, qui pren-
nent aussi en considération des facteurs extra-économiques comme la maî-
trise du covid-19, la réouverture des frontières à partir du 1er trimestre de 
l'année prochaine, prévoient une croissance économique nationale de 4,8% 
en 2021, portée par la valeur ajoutée agricole (+11%) avec l'hypothèse 
d'une production céréalière de 70 millions de quintaux (Mqx), ainsi que par 
celle non agricole (+3,8%). Ces prévisions sont en ligne avec celles avancées 
par Bank Al-Maghrib (BAM) lors de son Conseil tenu en septembre dernier 
. En effet, la banque centrale table sur un rebond de 4,7% de l'économie 
nationale, reflétant une augmentation de 12,6% de la VA agricole, sous 
l'hypothèse d'une récolte céréalière de 75 Mqx et une amélioration de 3,7% 
de celle non agricole. Parallèlement, la Banque européenne pour la recons-
truction et le développement (BERD), qui a révisé jeudi dernier à la baisse 
ses prévisions économiques, s'attend à une croissance d'environ 3,5% en 
2021 au Maroc. "Dans une période marquée d'une très grande incertitude, 
je pense que ce qui va faire la différence entre les pays, particulièrement 
ceux du monde arabe, est le niveau d'implication et de la mise en œuvre de 
réformes capables de soutenir le pays et d'en augmenter sa résilience face 
aux chocs", a, dans ce sens, souligné Bassem Kamar, Economiste principal 
de la partie méridionale et orientale du bassin méditerranéen à la BERD. 
Il a souligné que le Maroc est particulièrement mieux positionné que 
d'autres pays en matière de stabilité économique. "C'est une économie qui 

est stable et avance avec l'assainissement de l'activité économique et de la 
gestion macroéconomique avec le temps". 
Cependant, M. Kamar a fait remarquer que "la situation de l'agriculture et 
la sécheresse survenue pendant la période semence, n'ont pas aidé l'écono-
mie et du coup on s'attend à une contraction de 5% en 2020". 

 Le commerce extérieur est plus que jamais porteur 

Par ailleurs, le commerce extérieur, secteur névralgique pour toute économie 
de marché ouverte sur le reste du monde, devrait connaître un véritable 
bouleversement durant la période post-coronavirus, ce qui permettra 
notamment au Maroc de consolider davantage sa position dans les chaînes 
de valeurs continentales et mondiales. Sur ce volet, le rapport préalable au 
Budget prévoit une augmentation de 12,6% de la demande étrangère adres-
sé au Maroc en 2021, après un repli de 22,4% cette année.  Pour sa part, 
BAM s'attend à une hausse des exportations de 22,4% en 2021, à la faveur 
de l'accroissement de la production de l'usine PSA de Kénitra, ainsi que des 
importations de 17%, suite à une reprise des acquisitions de biens d'équipe-
ment et à un alourdissement de la facture énergétique.  Toujours en lien 
avec le reste du monde, les recettes de voyage devraient plus que doubler, 
mais se maintiendraient à un niveau largement inférieur à celui de 2019, 
alors que les transferts des Marocains résidant à l'étranger (MRE) progresse-
raient de 2,4%, estime la Banque centrale, ajoutant que les entrées des 
investissements directs étrangers (IDE) devraient revenir au niveau moyen 
observé avant la crise (l'équivalent de 3,2% du PIB). Bien que ces chiffres 
demeurent des estimations qui peuvent faire l'objet d'une révision à la 
baisse comme à la hausse, l'optimisme et le regain de confiance des ménages 
et des entreprises s'avèrent fondamentaux pour réussir le pari d'une relance 
tant attendue après des mois de souffrance.  

Conjoncture
L'espoir est de mise pour 2021
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Google propose un outil de génération de revenus pour la presse mondiale

En Afrique de l'Est,Moyen-Orient et Asie-Pacifique 

Telenor Connexion et Ericsson créent des micro-usines durables 

Journée de l'habitat:  L'accès au logement au rang 
 des priorités à l'échelle mondiale

Le géant américain Google va proposer un 
nouveau produit permettant à des éditeurs de 
presse d'être rémunérés pour des contenus 
publiés via sa plateforme, dans ce qui consti-
tue une tentative d'apaisement dans les rela-
tions entre les deux parties.
Selon l'annonce faite jeudi dernier par le 
patron de Google Sundar Pichai dans un 
billet de blog, le géant américain va investir 1 
milliard de dollars dans des partenariats avec 
des éditeurs de presse à travers le monde.
« Cet engagement financier (...) rémunérera 
des éditeurs pour créer et sélectionner des 
contenus de haute qualité, pour une « expé-
rience » de l'information en ligne », écrit 
Pichai.
Il précise que le nouveau produit sera d'abord 
disponible sur Google News sur Android, 
puis sur Google News sur iOS (le système 
d'exploitation des appareils mobiles d'Apple).
A terme, il sera également déployé via les 
recherches standard (Google Search) et sur 

Google Discover, le flux d'informations per-
sonnalisé proposé par Google.
Selon Pichai, Google a déjà signé des accords 
pour ces nouveaux contenus, regroupés dans 
un « Google News showcase », avec près de 
200 éditeurs en Allemagne, au Brésil, en 
Argentine, au Canada, au Royaume-Uni et 
en Australie.
Parmi ces éditeurs, Google cite notamment 
Der Spiegel, Stern, Die Zeit , Folha de S.
Paulo, ainsi que des éditeurs plus locaux 
comme « El Litoral , GZH , WAZ and 
SooToday ».
Google est aussi en train de négocier des 
accords dans d'autres pays comme l'Inde, la 
Belgique et les Pays-Bas, indique Sundar 
Pichai.
Selon Sundar Pichai, le « Google News 
Showcase » sera constitué d'espaces dédiés 
permettant aux éditeurs participant de mettre 
en forme leurs articles afin d'apporter plus de 
profondeur et de contexte grâce à des chro-

nologies, des découpages de présentation, 
et des articles liés.
« D'autres composants comme la vidéo, 
l'audio, et des résumés quotidiens sui-
vront », selon Pichai.
Google, à l'image d'autres grandes plate-
formes internet comme Facebook, entre-
tient des relations tumultueuses avec les 
éditeurs de presse qui lui reprochent 
d'utiliser leurs contenus à son profit, sans 
partager suffisamment la valeur qu'il en 
tire.
« Il est clair que Google ressent la pres-
sion de la législation et des mesures gou-
vernementales conçues pour les amener à 
la table des négociations », a estimé l'Eu-
ropean Publishers Council (EPC), une 
organisation représentant les intérêts de 
plusieurs éditeurs de presse européens 
dont The Guardian, Alex Springer ou 
Rossel, dans un communiqué.
« En lançant leur propre produit, ils peu-

vent dicter les termes et conditions, saper 
la législation conçue pour créer les condi-
tions d'une négociation équitable, tout en 
affirmant qu'ils contribuent à financer la 
production de nouvelles », a ajouté 
l'EPC.
Facebook a annoncé cet été l'accélération 
du déploiement à l'international de sa 
section d'informations, qui permet à des 

éditeurs de presse d'obtenir une rémuné-
ration pour leurs contenus. La section 
propose une sélection d'articles de quoti-
diens, magazines et sites partenaires.
Le géant des réseaux sociaux paie une 
partie des partenaires, qui sont plus de 
200 aux Etats-Unis, dont le Wall Street 
Journal, le Washington Post, People, les 
chaînes ABC, CBS News ou Fox News

Propulsé par Ericsson et IoT Accelerator, 
Telenor Connexion fournira une connectivité 
mondiale aux micro-usines durables de 
Wayout en commençant en Afrique de l'Est 
et en se développant vers le Moyen-Orient, 
Asie-Pacifique et d'autres marchés en 2021. 
Wayout a conçu le plug-and-play micro-
usines pour la production locale d'eau propre 
et filtrée, avec une empreinte écologique 
minimale. Alimentées par des panneaux 
solaires, les micro-usines offrent un système 
avancé de purification de l'eau.
Selon l’ONU, 3 personnes sur 10 n'ont pas 

accès à des services d'eau potable gérés en 
toute sécurité.
La solution locale de Wayout élimine la 
logistique inutile de mise en bouteille et de 
transport de bouteilles en verre ou en plas-
tique pré-emballées. Chaque module est 
entièrement automatisé et peut filtrer 70,000 
litres d'eau, éliminer jusqu'à huit tonnes de 
CO₂ et jusqu'à 200 000 bouteilles en plas-
tique chaque mois. Les opérations des micro-
usines, tels que la surveillance de perfor-
mance et le lancement de l'auto-nettoyage 
seront gérées par une application smart-

phone.
Les opérations locales de Wayout dépendent 
d'une connectivité mondiale fiable. Propulsé 
par Ericsson IoT Accelerator, Telenor 
Connexion fournit les services de gestion de 
la connectivité IoT cellulaire, les cartes SIM 
et tous les accords nécessaires avec les opéra-
teurs locaux pour fournir un service vérita-
blement mondial. Ericsson IoT Accelerator 
est une plate-forme IoT mondiale, permet-
tant une gestion et des opérations rentables 
de la connectivité IoT pour toute entreprise 
de toute échelle, en utilisant l'infrastructure 

de réseau mobile mondiale sécurisée, évolu-
tive et normalisée.
Ulf Stenerhag, PDG de Wayout, déclare: « 
l’accès à l’eau potable est un droit de 
l’homme. Notre idée est de rendre cette accès 
facile et fiable. En tirant parti de la technolo-
gie de pointe et d'une ingénierie robuste, nos 
micro-usines durables connectées offrent 
l'eau potable localement, tout en réduisant 
l'impact environnemental à l'échelle mon-
diale. Nous voulons la laisser couler.
Mats Lundquist, PDG de Telenor 
Connexion, déclare: "Telenor Connexion est 

fière de fournir une connectivité mondiale à 
Wayout. C'est une entreprise innovante qui 
valorise et priorise la durabilité et qui a un 
impact positive dans le monde entier."
Kiva Allgood, responsable de l'IoT chez 
Ericsson, déclare: "Notre technologie peut 
aider à résoudre les défis mondiaux et accélé-
rer la durabilité. En collaboration avec 
Telenor Connexion et Wayout, nous utili-
sons notre plate-forme mondiale IoT pour 
offrir une valeur commerciale et sociétale et 
contribuer à la realisation des objectifs de 
développement durable de l'ONU."  

Avoir accès à un logement approprié, digne et conve-
nable est aujourd'hui plus que jamais l'une des priori-
tés des politiques nationales, d'autant plus qu'il s'agit 
d'un objectif du développement durable.  La Journée 
mondiale de l'habitat, célébrée cette année sous le 
thème "un logement pour tous: un meilleur avenir 
urbain", offre en effet l'opportunité d'une réflexion 
sur l’état des villes dans le monde et des moyens de 
garantir un logement décent pour tous.
Cet évènement de portée mondiale, institué le pre-
mier lundi du mois d’octobre de chaque année par 
l’Assemblée générale des Nations-Unies depuis 1985, 
vise à rappeler à la communauté internationale sa res-
ponsabilité dans l'avenir de l'habitat humain, d’éva-
luer les acquis réalisés dans ce secteur à forte portée 
sociale et de mettre l'accent sur le droit fondamental 
de tous à un logement adapté.
L’habitat qui est au cœur de l’objectif 11 des 17 
objectifs de développement durable adoptés lors du 
Sommet mondial sur le développement durable, 
l'ambition étant d'assurer d’ici à 2030 l’accès de tous 

à un logement et à des services de base adéquats et à 
promouvoir l’utilisation rationnelle des ressources et 
la résilience face aux catastrophes ainsi qu'à améliorer 
les systèmes de la sécurité routière et de transport, 
selon les Nations-Unies.
"Cette année, l’accent est mis sur le rôle central du 
logement comme moteur du développement urbain 
durable", a affirmé le secrétaire général de l’ONU, 
Antonio Guterres, dans un message à l’occasion de la 
Journée mondiale de l’habitat.
"Aujourd’hui, un milliard de personnes vivent dans 
des établissements surpeuplés et dans des logements 
inadéquats. D’ici 2030, ce nombre passera à 1,6 mil-
liard", a relevé M. Guterres qui appelle à agir dès 
maintenant pour fournir aux familles à faible revenu 
et aux populations vulnérables des logements abor-
dables, en assurant la sécurité des droits fonciers et la 
facilité de l’accès à l’eau, à l’assainissement, aux trans-
ports et à d’autres services de base.
Pis encore, la pandémie de Covid-19 a fait ressortir 
l’urgence d’améliorer les conditions de vie après avoir 

dévasté la vie de millions de personnes dans les villes, 
a-t-il poursuivi.
De l'avis du secrétaire général de l'ONU, "l’accès à 
l’eau potable et à l’assainissement ainsi que la distan-
ciation physique sont des réponses essentielles à la 
pandémie. Pourtant, l’application de ces mesures 
dans les bidonvilles s’est avérée difficile".
Il a ensuite lancé un appel à l'intensification des 
efforts afin de promouvoir des partenariats et des 
politiques favorables aux pauvres ainsi que les régle-
mentations nécessaires à l'amélioration du logement 
dans les villes. Sur le même registre, le Royaume 
place la question de l’habitat au cœur de ses préoccu-
pations à travers des politiques adoptées et des pro-
grammes sociaux engagés ayant pour but principale-
ment de lutter contre l’habitat insalubre, de diversi-
fier l’offre, d'améliorer les conditions de vie des 
citoyens et de répondre à leurs besoins en logement.
Parmi ces projets phares figurent notamment le pro-
gramme national "Ville sans bidonvilles", les projets 
de mise à niveau urbaine des quartiers sous-équipés, 

le programme d'habitat menaçant ruine et un 
ensemble de projets liés à la politique de la ville.
Dans les dernières années, les différents chantiers de 
réforme mis en place ont permis de réaliser des avan-
cés considérables dans ce secteur qui contribue forte-
ment à la lutte contre les disparités sociales et à la 
relance de l'activité économique du pays.
Le secteur de l'habitat se positionne en levier impor-
tant de l’économie nationale, selon le ministère de 
l'Aménagement du territoire national, de l'urba-
nisme, de l'habitat et de la politique de la ville, selon 
lequel la problématique du secteur réside dans le 
développement du marché de l’offre en adéquation 
avec les spécificités de la demande.
Autre fait illustrant la place particulière de la question 
de l'accès au logement, SM le Roi Mohammed VI a 
reçu en 2010 le prix ONU-Habitat en reconnaissance 
des efforts consentis sous la conduite éclairée du 
Souverain, dans le domaine de lutte contre l’habitat 
insalubre, dont le Programme national "Villes sans 
bidonvilles" lancé en 2004.
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Les dégâts du plan « Halieutis » Face à la problématique de stationnement à Fès

Les professionnels  réclament  
des « Assises nationales » 

« Fes parkings », une solution 
intelligente sans cash

ne certaine tension était palpable parmi 
les membres de la délégation, qui n’ont 
pas caché leur déception devant le com-
portement « irresponsable » du départe-

ment de la pêche, dont la Secrétaire générale, « refuse 
notamment de répondre » aux écrits des professionnels 
et de les « écouter ».  « C’est de l’abus du pouvoir », 
selon Mohamed Oumouloud, qui n’a pas hésité à quali-
fier de « morte » la zone Nord où le degré de surexploi-
tation de la ressource serait de plus de 90%.
Sur ce point, Larbi Mhidi et Brahim Battah sont reve-
nus en détail sur l’état des pêcheries, zone par zone (A, 
B, C), les échecs du plan Halieutis en matière de pré-
servation des ressources halieutiques, de valorisation des 
produits de la pêche, de mise à niveau du secteur et en 
particulier des infrastructures portières, de qualification 
des ressources humaines et du renforcement des institu-
tions représentatives dont les Chambres de pêche.
A ce propos, Brahim Battah a estimé que les RSW 
(Refrigerated Sea Water), ces bateaux qui utilisent l’eau 
de mer pour refroidir le poisson et lui garder sa fraî-
cheur jusqu’à bon port, sont responsables dans une 
grande mesure de la dégradation de la faune et de la 
flore aquatiques. Selon lui, ces bateaux de la pêche hau-
turière, représentent la principale innovation du plan 
Halieutis, qui a tout mis en œuvre pour les soutenir et 
les favoriser au détriment des autres segments des 
pêches côtière et artisanale.
Equipés de filets qui capturent tout ce qu’ils trouvent 
dans leur passage sur des rayons très larges, ils font 
énormément de dégâts en termes de « fausse pêche», 
selon le jargon des marins pêcheurs, en ramassant 
notamment d’autres espèces qu’ils ne sont pas autorisés 
à pêcher et dont ils se débarrassent en pleine mer, pri-
vant ainsi les autres navires autorisés à pêcher ces 
espèces de leurs produits. Ce qui constitue de la pure 
concurrence déloyale aux palangriers qui pêchent ces 
espèces, a-t-il expliqué. 
En jetant en pleine mer ces poissons sans vie, ils créent 
des sortes de « cimetières », dont l’odeur de mort qui 
s’en dégage font fuir d’autres espèces (anchois, dorades, 
crevettes et divers poissons blancs), qui émigrent vers 
d’autres endroits plus sûrs, a ajouté pour sa part Larbi 
Mhidi, qui a fait savoir que la zone A s’étend d’Essaoui-
ra jusqu’à Saâidia, la zone B d’Agadir jusqu’à Laâyoune 
et la zone C de Boujdour jusqu’à Lagouira. Il a égale-

ment cité dans ce cadre le cas des fermes d’engraissement 
du thon rouge par les « captures de la fausse pêche » réa-
lisé par les RSW, qui sont en train de faire fuir de nom-
breuses espèces vers d’autres mers. 
Abondant dans le même sens que les autres membres de 
la délégation, il a souligné que la situation dans la zone A 
et en particulier en Méditerranée est alarmante, tout en 
en attribuant la responsabilité au plan Halieutis mais éga-
lement à d’autres facteurs humain et autres. De nom-
breux armateurs ont quitté les zones touchées où des mil-
liers d’emplois ont été perdus, a-t-il précisé. 
Revenant sur « la valorisation des produits » de la pêche, 
un des objectifs majeurs que le plan Halieutis s’est fixé, il 
a rappelé qu’au départ, le lancement de ce plan, il y a dix 
ans, avait suscité beaucoup d’espoirs chez les profession-
nels qui y avaient adhéré.  
C’est le cas de l’application de la mesure concernant l’uti-
lisation des caisses normalisées en plastique en remplace-
ment de celles en bois à bord des bateaux de pêche, a-t-il 
dit, soulignant que l’Office national des pêches (ONP), 
qui a été chargé de gérer ce dossier a échoué en long et 
en large sur ce plan. 
Ce qui a impacté directement la valorisation du produit 
et sa commercialisation, étant donné que l’ONP, censé 
rechercher de nouveaux marchés extérieurs et encourager 

la consommation interne, a également échoué dans sa 
mission, en limitant son action à la vente des prises 
débarquées et à la collecte des taxes dues.   
Pire encore, la gestion de ce chantier de valorisation a été 
menée par l’ONP, l’Opérateur global dans les ports, de 
manière anarchique.
Après avoir échoué dans cette mission de gestion des 
ports, l’ONP (opérateur global) a été convaincu de la 
nécessité de restituer la gestion de ces infrastructures à 
l’Agence nationale des ports (ANP), tout en acceptant de 
lui verser une indemnisation forfaire pour les dégâts subis 
dans les ports. Fixée au départ à 30 millions de Dirhams, 
cette indemnité a été rabaissée en 2019 à quelque 10 mil-
lions de Dirhams, après maintes tractations entre les deux 
établissements publics.
Evoquant l’état de dégradation des pêcheries dans la zone 
entre Tanger et Saâdia, Larbi Mhidi en a attribué la res-
ponsabilité à différents facteurs dont l’utilisation des 
mines et autres moyens interdits de pêche, la dragage des 
sables des fonds marins et la prolifération du « Négro », 
comme l’appellent les marins pêcheurs locaux, ce dau-
phin noir fort intelligent qui attaque et détruit les filets 
de pêche, une fois bien remplis de poisson, après un ou 
deux jours de labeur et de pêche.  
C’est ce qui avait suscité le mécontentement des marins 

pêcheurs, dont un certain nombre a été « indemnisé » à 
Al Hoceima pour les destructions causées par ce « Négro 
», dont la protection internationale est assurée par une 
Association internationale au sein de laquelle le Maroc 
occupe le poste de vice-président. On leur avait promis 
aussi de les équiper en filets plus résistants que le « Négro 
» ne pourrait pas percer et détruire.
Quant au dragage des sables des fonds marins, a indiqué 
Larbi Mhidi, il détruit le milieu marin de reproduction 
de certaines espèces, qui ont disparu ou en voie de dis-
tinction en particulier dans la zone entre Tanger et 
Casablanca.
Il a également évoqué le problème du trafic des civelles, 
ces alevins de l’anguille très prisées pour leurs prétendues 
vertus médicinales, et qui menacent l’espace et sa survie 
dans toutes les rivières où elle se reproduit notamment 
dans les eaux du Bouregreg, Sebou et ailleurs, précisant 
que ce trafic et cette anarchie ne profitent en fait qu’aux 
gros producteurs, connus de tous et opérant en vertu de 
licences qui leur sont accordées par l’Administration.      
Après avoir évoqué toute une série d’autres problèmes 
(amendes excessives infligées aux armateurs, marginalisa-
tion des chambres, ententes illicites entre les mareyeurs, 
etc…), il a souligné que les professionnels réclament 
entre autres la révision d’un certain nombre de lois (lois 
15-12, 14-08, 15-02) et demandent le retrait pur et 
simple du projet de texte sur la police portuaire.

a ville de Fès connait, à l’instar des 
grandes villes, une problématique à trois 
niveaux : une croissance démographique 

soutenue, un essor urbain soutenu et un engouement 
pour le véhicule personnel. Ce dernier facteur pose un 
sérieux problème de stationnement sur la voie 
publique, d’autant que les endroits de libre stationne-
ment sont gérés d’une façon qui ne prend pas en 
compte la quiétude et la tranquillité des citoyens. 
Afin de régler de manière rationnelle et optimale cette 
situation, qui constitue en elle-même un handicap au 
développement du commerce local, la ville de Fès a 
créé une SDL dédiée aux parkings et au stationne-
ment sur la voie publique. Cette solution est le fruit 
d’un partenariat public-privé entre la ville de Fès et le 
Groupement franco-italien KLB, adjudicataire de l’ap-
pel d’offres ouvert qui a mis en compétition des 
acteurs hautement qualifiés et à compétences techno-
logiques d’expertise dans le domaine. 
La mise en place de "Fès Parkings" - Société publique 
à caractère commercial objet de la convention signée 
entre la Commune de Fès et le Groupement KLB - a 
duré deux années (2018-2019), avec l’accompagne-
ment et le suivi du Ministère de l’Intérieur. Il est à 
noter à cet égard que la Commune de Fès détient 
51% du capital de la SDL Fès Parking (les 49% grou-
pement KLB) et le Président du Conseil d’Adminis-
tration est le Wali de la Région Fès-Meknès.
Cette solution, comme le souligne M. Yann Inghilesi, 
Directeur Général de Fès Parkings, est "le fruit d’une 
étude réalisée au regard, d’une part, de l’impact néga-
tif qu’à le stationnement traditionnel sur le commerce 
ainsi que sur la vie de la ville en général et, d’autre 
part, la confusion qui règne dans ce domaine tant en 
ce qui concerne le mode de paiement que la manière 
dont celui-ci est fixé de manière arbitraire par les gar-
diens de fait, ce qui engendre des conflits entre ces 

derniers et les automobilistes.’’
Au plan qualitatif, il est utile de noter que cette nou-
velle offre de stationnement permet d’identifier claire-
ment les endroits à stationnement payants, ce qui 
n’était pas le cas avant la mise en place de ce nouveau 
modèle de gestion du stationnement et des parkings. 
Ainsi, l’offre de la SDL Fès Parkings repose sur 3 
valeurs : La liberté pour les automobilistes, la légalité à 
travers le respect des dispositions fiscales, législatives et 
sociales et enfin l’économie que feront les automobi-
listes qui ne paieront que ce qu’ils auront consommé, 
avec la possibilité de tarifs réduits pour le stationne-
ment de plus longue durée valable au niveau de toutes 
les zones à stationnement payant et la gratuité la nuit.
Par ailleurs, cette solution, dont les projections finan-
cières ont été élaborées par le groupement KLB, per-
mettra à la ville de bénéficier de plus importantes 
retombées financières grâce aux revenus d’exploitation 
du stationnement payant, en totale légalité fiscale.
Il est à noter qu’avec cette nouvelle solution, ‘’le sta-
tionnement s’effectue de manière sereine et sécurisée, 

à travers une signalisation rigoureuse, un contrôle 
mobile et télé-opéré, un comptage rationalisé… 
Tout ceci se traduit par une meilleure visibilité de 
l’état de stationnement, une comptabilité assainie 
et des retombées financières pour la commune 
clairement identifiées’’ conclue le DG de Fès 
Parkings.
Au plan transversal, outre le fait que cela oxygène 
la fluidité d’accès aux zones chargées du trafic 
urbain, la nouvelle solution de stationnement et 
de parking dont s’est dotée la ville de Fès permet 
un éclairage efficient sur l’état de stationnement 
et, par conséquent, offre la latitude aux autorités 
compétentes d’adapter l’offre en fonction des 
besoins réels et préalablement identifiés.
Il est à souligner que lors de la phase de recrute-
ment des catégories de personnel de Fès Parkings, 
la priorité a été donnée aux gardiens des anciens 
gérants des emplacements de stationnement sui-
vant une procédure dédiée.

High tech

Profondément scandalisés en cette période de crise due au Covid-19 par les dommages directs et collatéraux causés au secteur de la pêche par certains  comportements irresponsables et l’échec de la 
stratégie décennale de développement « Halieutis » devant prendre fin cette année, les professionnels du secteur poursuivent depuis peu leur plaidoyer et leurs contacts auprès des parlementaires et des 
différents partis politiques (Istiqlal, PPS, USFP, PAM, MP, PJD) pour réclamer surtout des « Assises nationales» pour en évaluer les résultats. Quant au RNI, il n’a pas répondu jusqu’à la date du jeudi 

1er octobre à leur demande de les recevoir pour les écouter, ont-ils indiqué le même jour dans un entretien avec les journaux Al Bayane et Bayane Al Youm. Ils étaient tous là, venus plaider et exposer au 
siège national du PPS à Rabat les problèmes du secteur et leurs revendications à l’opinion publique à travers les organes du PPS, dont le Secrétaire général les a assurés de la disposition du parti à ne 

ménager aucun effort dans l’intérêt du pays et du secteur. Faisaient notamment partie de cette délégation conduite par Mohamed Oumouloud, président de la Fédération des chambres des pêches mari-
times, Hassan Arzaz, président de la Fédération nationale marocaine de la pêche chalutière, Ibrahim Battah, vice-président de la Chambre de pêche maritime de l’Atlantique Sud (Dakhla), Larbi Mhidi, 

président de la confédération nationale de la pêche côtière) et bien d’autres.

De plus en plus, les grandes et moyennes villes font face à un véritable casse-tête, le stationnement sur la voie publique. Ce qui génère des problèmes à la fois fonctionnels et socio-économiques.
Afin de rationaliser la gestion des flux de stationnement sur les voies publiques, la ville de Fès s’est dotée d’une Société de Développement Local (SDL) : Fès Parkings. La mission de cette SDL est de 

gérer efficacement le stationnement là où c’est nécessaire, tout en apportant une expertise en termes de sécurité, de rationalisation des modes de paiement et de contrôle.

 M’Barek TAFSI 
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Halieutis est une stratégie inté-

grée, ambitieuse et globale. 

Elaborée conformément aux 

orientations stratégiques de Sa 

Majesté le Roi Mohammed VI, 

elle vise la mise à niveau et la 

modernisation des différents seg-

ments du secteur de la pêche ainsi 

que l'amélioration de sa compéti-

tivité et de sa performance.

 Les avantages de la solution 

• Signalisation au sol et panneaux identifiant 
les emplacements payants et non payants ;
• Mobilisation d’agents de contrôle officiels  
assermentés (de Fès Parkings) formés pour 
une meilleure interaction avec le citoyen ;
• Les transactions seront gérées par téléphone 
ou par application dédié, le cash n’étant plus 
nécessaire et les contrôles sont réalisés  par 
Visio Contrôle Permanent Mobile depuis des 
véhicules automobiles dédiés ;
• Disponibilité de recharges de proximité à 
l’instar des recharges téléphoniques ;
• Retombées financières pour la Commune, 
qui perçoit une redevance pour chaque empla-
cement confié ainsi réglementé ;
• Mise à disposition de statistiques très pré-
cises exploitables en vue de solutions adaptées.
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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° 16/2020/ANDZOA

Le 27/10/2020 à 10heures,il sera 
procédé, dans la salle des réu-
nions de l’Agence Nationale pour 
le Développement des Zones 
Oasiennes et de sise à KM 7, 
Route Erfoud - Rissani 
Commune Arab Sebbah Ziz 
cercle Erfoud Province Errachidia 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouvert sur offres 
de prix, pour les travaux de 
construction du mur de clôture 
du terrain de l'ANDZOA sis à la 
commune territoriale Arab Sebah 
Ziz, province Errachidia.
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 : 50.000,00 
Dhs (Cinquante mille Dirhams)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de :
1 205 520,00 DH TTC (Un 
million deux cent cinq mille cinq 
cent vingt 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 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 l’Agence Nationale pour le 
Développement des Zones 
Oasiennes et de l’Arganier sise à 
KM 7, Route Erfoud - Rissani 
Commune Arab Sebbah Ziz 
cercle Erfoud Province 
Errachidia;
•Soit les envoyés, 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 délivré par le 
ministère chargé de l’équipement 
dans le secteur, la qualification et 
la classe suivante :
Secteur:   A : Construction.
Qualification : A2 : Travaux cou-
rants en béton armé-maçonnerie 
pour bâtiment. 
Classe : 4
• 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° 17/2020/ANDZOA

Réservé à la petite 
et moyenne entreprise

Le 27/10/2020 à 10heures et 30 
minutes, il sera procédé, dans la 
salle des réunions de l’Agence 
Nationale pour le Développement 
des Zones Oasiennes et de l’Arga-
nier sise à KM 7, Route Erfoud 
- Rissani Commune Arab Sebbah 
Ziz cercle Erfoud Province 
Errachidia à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix, pour l’audit des 
marches dont les montants excè-
dent cinq (5) millions de dirhams 
TTC et les conventions de parte-
nariat dont la contribution de 
l’ANDZOA dépasse deux mil-
lions dirhams.
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 : 20.000,00 
Dhs (Vingt mille Dirhams)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de :
399 600,00 DH TTC (Trois cent 
quatre-vingt-dix-neuf mille six 
cent dirhams 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 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 l’Agence Nationale pour le 
Développement des Zones 
Oasiennes et de l’Arganier sise à 
KM 7, Route Erfoud - Rissani 
Commune Arab Sebbah Ziz 
cercle Erfoud Province 
Errachidia;
•Soit envoyés, 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.

********** 
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° 18/2020/ANDZOA

Le 27/10/2020 à 11heuresil sera 
procédé, dans la salle des réu-
nions de l’Agence Nationale pour 
le Développement des Zones 
Oasiennes et de l’Arganier sise à 
KM 7, Route Erfoud - Rissani 
Commune Arab Sebbah Ziz 
cercle Erfoud Province Errachidia 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres sur offres de prix, 
pour la réalisation des prestations 
de gardiennage et de surveillance 
des bâtiments administratifs de 
l’ANDZOA.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès de la Direction 
Administrative et Financière sis 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 de60 000,00 Dhs 
(Soixante mille Dirhams) ;
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
2 873280,00 Dh TTC (Deux 
million huit cent soixante-treize 
mille deux cent quatre-vingts 
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 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 
la salle des réunions de l’Agence 
Nationale pour le Développement 
des Zones Oasiennes et de l’Arga-
nier sise à KM 7, Route Erfoud 
- Rissani Commune Arab Sebbah 
Ziz cercle Erfoud Province 
Errachidia ;
•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 de 
l’appel d’offres sus visé. 

********** 
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° 19/2020/ANDZOA

Réservé à la petite 
et moyenne entreprise

Le 27/10/2020 à 11heureset 30 
minutes il sera procédé, dans la 
salle des réunions de l’Agence 
Nationale pour le Développement 
des Zones Oasiennes et de l’Arga-
nier sise à KM 7, Route Erfoud 
- Rissani Commune Arab Sebbah 
Ziz cercle Erfoud Province 
Errachidia à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour la réalisation des 
prestations de nettoyage des bâti-
ments administratifs de l’AN-
DZOA
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès de la Direction 
Administrative et Financière sis 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 30 000,00Dhs 
(Trente mille Dirhams) ;
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
929 260,80DhTTC (Neuf cent 
vingt-neuf mille deux cent 
soixante dirhams et quatre-vingt 
centimes 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 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 
la salle des réunions de l’Agence 
Nationale pour le Développement 
des Zones Oasiennes et de l’Arga-
nier sise à KM 7, Route Erfoud 
- Rissani Commune Arab Sebbah 
Ziz cercle Erfoud Province 
Errachidia ;
•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 de 
l’appel d’offres sus visé.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya région 

Beni Mellal Khenifra
Province de Beni Mellal

Commune d’el Ksiba
Avis d’appel d’offre ouvert

N° : 01/2020/CEK 
Séance  publique.

Le 27 octobre 2020 à 11h,  il sera 
procédé dans la salle de réunion 
de la commune  D’EL KSIBA 
sise au centre-ville D’EL KSIBA 
à l’ouverture des plis relatif à 
l’appel d’offres sur offre de prix 
pour le marché suivant :
Construction d’un terrain  de 
football à  Taghbalout commune 
d’el Ksiba province de Beni 
Mellal
Le dossier de l’appel d’offre  peut 
être retiré du bureau des marchés 
publics de la commune D’EL 
KSIBA. 
 Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marches 
public de l’Etat www.marchespu-
blics.gov.ma
-Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de :     quatre 
vingt dix mille dirhams 
(90.000,00 dhs) 
L’estimation des coûts des presta-
tions  établie par le maître d’ou-
vrage est fixé à  la somme de :
 Trois million trois cent soixante 
sept mille soixante huit dirhams 
(3 367 068,00 dhs) .
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  envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau du président 
de la commune d’EL KSIBA.
•Soit les  déposer contre récépissé 
au bureau précité.
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offre  au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis ;
•Soit déposer leurs plis par por-
tail électronique.
Les pièces à fournir sont celle 
prévu à l’article 9 du règlement 
de la consultation.

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

Agence nationale des ports
Direction régionale

 méditerranée
Direction du port de Nador
Avis d'appel d'offres ouvert 

N°28DRM-ANP2020
Le 27/10/2020 à 10 H 00 Il sera 
procédé, dans les bureaux de la 
Direction Régionale 
Méditerranée et Direction du 
Port de Nador sise Béni Ensar, à 
l'ouverture des plis relatifs à l'ap-
pel d'offres sur offres de prix, 
pour : 
Travaux de réhabilitation des 
quais du port d'Al-Hoceima : 
Tranche3
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré à la Direction Régionale 
Méditerranée et Direction du 
Port de Nador sise Béni Ensar. 
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail marocain des 
marchés publics dans les condi-
tions prévues à l’article 19 du 
présent règlement fixant les 
conditions et les formes de passa-
tion des marchés de l’ANP ainsi 
que certaines règles relatives à 
leur gestion et à leur contrôle. 
Le règlement de l'ANP peut être 
téléchargé sur le site www.anp.
org.ma   Le cautionnement pro-
visoire est fixé à la somme de : 
285000,00  DHS 
L’estimation du coût des travaux 
établie par le maître d’ouvrage est 
de: 19 016 500, 00DHS.HT
Une visite des lieux sera organisée 
en date du 15/10/2020 à 10h00 
au port d’Al-Hoceima.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doit être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 du 
règlement fixant les conditions et 
les formes de passation des mar-
chés de l’ANP.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de la 
Direction régionale Méditerranée 
et Direction du Port de Nador 
sise Béni Ensar.

-  soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
-  soit les envoyer, par voie élec-
tronique conformément à l’arrêté 
du Ministère de l’Economie et 
des Finances n°20-14 en date du 
04/09/2014 ;
-  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 11 
du règlement de la consultation.
Les concurrents installés au 
Maroc sont tenus de produire 
une copie certifiée conforme à 
l’original du certificat de qualifi-
cation et de classification : 
Secteur :   E 
Qualification :  E6
Classe :   2
OU
Secteur :  D 
Qualification :  D9
Classe :   1
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de consultation.

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

Agence nationale des ports
Direction régionale 

méditerranée
Direction du port de Nador
Avis d'appel d'offres ouvert  

N°29DRM-ANP2020
Le  27/10/2020 à 10 H 00 Il sera 
procédé, dans les bureaux de la 
Direction régionale Méditerranée 
et Direction du Port de Nador 
sise Béni Ensar, à l'ouverture des 
plis relatifs à l'appel d'offres sur 
offres de prix, pour : Travaux 
d’entretien et maintenance des 
équipements de la zone de plai-
sance du port d’Al-Hoceima 
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré à la Direction Régionale 
Méditerranée et Direction du 
Port de Nador sise Béni Ensar. 
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail marocain des 
marchés publics dans les condi-
tions prévues à l’article 19 du 
présent règlement fixant les 
conditions et les formes de passa-
tion des marchés de l’ANP ainsi 
que certaines règles relatives à 
leur gestion et à leur contrôle. 
Le règlement de l'ANP peut être 
téléchargé sur le site www.anp.
org.ma  
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 6300,00DH 
L’estimation annuelle maximum 
du coût des prestations établie 
par le maître d’ouvrage est de : 
350.900,00DH.HT 
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doit être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 du 
règlement fixant les conditions et 
les formes de passation des mar-
chés de l’ANP. 
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de la 
Direct ion Régionale 
Méditerranée et Direction du 
Port de Nador sise Béni Ensar.
-  soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
-  soit les envoyer, par voie élec-
tronique conformément à l’arrêté 
du Ministère de l’Economie et 
des Finances n°20-14 en date du 
04/09/2014 ; 
-  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 
11du règlement de la consulta-
tion.
Les concurrents installéset non 
installés au Maroc doivent four-
nir le dossier technique tel que 
prévu par le règlement de consul-
tation ; 
Pour tous renseignements com-
plémentaires, s’adresser à la 
Direct ion Régionale 
Méditerranée Direction du Port 
de Nador.
Tél : 06 14 58 96 57 / 
06 20 30 42 36 / 06 20 69 53 10
Fax : 05 36 34 85 34 / 
B.P : 505 Béni Ensar, Nador.

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

Ministère de La Santé
Direction Régionale 

de La Santé
Délégation Préfectorale 

de Santé d’Oujda
Centre Hospitalier 
Régionale d’Oujda
Hôpital Al Farabi

Avis d’appel d’offres ouvert
N°06/ 2020

Le 03 Novembre 2020 à 10 
heures, il sera procédé, dans la 
salle de réunion du centre hospi-
talier régional d’Oujda à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix, pour 
les fournitures suivante : 
Achat du matériel de couchage  
destiné au Centre Hospitalier 
Régional d’Oujda. 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau de l’Unité de 
Gestion Financière et Comptable  
du centre hospitalier régional 
d’Oujda. Il peut également être 
téléchargé à partir du portail 
marocain des marchés publics 
(marchés publics.gov.ma).
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Trente Cinq 
Mille Dirhams (35.000,00dhs).
- L’estimation des couts de la 
prestation est fixée à la somme de 

: Un Million Deux Cent Vingt 
Quatre Mille Dirhams 
(1.224.000,00 dhs).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 8 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent : 
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ; 
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau de l’Unité de 
Gestion Financière et Comptable     
du centre hospitalier régional 
d’Oujda ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant 
l’ouverture des plis ;
- Soit les déposer par voie électro-
nique à travers le portail maro-
cain des marchés publics.
La documentation est obligatoire 
pour  tous les articles.
La documentation exigés par le 
présent appel d’offre doivent être 
déposés au bureau de l’Unité de 
Gestion Financière et Comptable  
du centre hospitalier régional 
d’Oujda avant le 02 Novembre 
2020 à 16h30.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Sidi Kacem

Commune  de Had-Kourt 
Avis d’examen professionnel 

Le Président de la Commune de 
HAD-KOURT annonce au per-
sonnel de la commune que le 
concours d’examen professionnel 
pour les grades suivants :
* adjoint administratif 2° grade 
au grade adjoint administratif de 
1° grade sera organisé le 10 
novembre 2020 ;
*adjoint administratif 3° grade au 
grade adjoint administratif de 2° 
grade sera organisé le 11 
novembre 2020 ;
*'adjoint technique 3° grade au 
grade adjoint technique de 2° 
grade sera organisé le 12 
novembre 2020, au siège de la 
commune.
Tout personnel concerné confor-
mément aux décrets suivants :
* Décret n° 2.10.453 du 20 
kaada 1431 ( 29 octobre 2010 ) 
relatif au statut particulier du 
corps interministériel des assis-
tants administratifs, notamment 
les articles 12 et 15.
* Décret n° 2.10.453 du 20 
kaada 1431 ( 29 octobre 2010 ) 
relatif au statut particulier du 
corps interministériel des assis-
tants administratifs, notamment 
les articles 11 et 15.
* Décret n° 2.10.452 du 20 
kaada 1431 ( 29 octobre 2010 ) 
relatif au statut particulier du 
corps interministériel des assis-
tants techniques, notamment les 
articles 11et 15. 
Doit déposer sa demande au 
bureau d’ordre de la commune 
avant le 30 octobre 2020.

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

Ministère des Habous 
et des Affaires Islamiques

Délégation régionale 
des affaires islamiques 

Région 
Tanger-Tétouan-Hoceima

Avis d’appel d’offres ouvert 
N°09/2020

Le mardi 27/10/2020 à 10h, il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le délégué régional des 
affaires islamiques de la région 
Tanger-Tétouan-Hoceima, Sise 
au Complexe administratif et 
culturel des habous, Al Irfan 1 
mawlay rachid madar zyaten 
Tanger, à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur 
Fourniture des Chauffe-eaux 
Solaire  à l’école d’enseignement 
traditionnel Bnou Zahrae 
Aloueriaghli  à Imzouren pro-
vince d’Al hoceima.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à la délégation régio-
nale des affaires islamiques région 
Tanger-Tétouan-Hoceima, Sise 
au Complexe administratif et 
culturel des habous, Al Irfan 1 
mawlay rachid madar zyaten 
Tanger, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l’Etat : www.
marchespublics.gov.ma
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 5500,00 dhs 
(cinq Mille cinq Cent dirhams). 
L’estimation des couts des presta-
tions par le maitre d’ouvrage est 
fixée à la somme de : 
(335400,00dirhams TTC)(trois 
cent trente-cinq Mille quatre 
cent DHS TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 – 29 et 31 et 148et 
149 du décret n°2.12.349 relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la délégation régionale des 
affaires islamiques de la région 
Tanger-Tétouan-Hoceima, Sise 
Complexe administratif et cultu-
rel des habous, Al Irfan 1 mawlay 
rachid madar zyaten Tanger.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé.

- Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
- Soit les envoyer par voie électro-
nique.
Les catalogues et prospectus doi-
vent être déposés dans le bureau 
de Monsieur le délégué régional 
des affaires islamiques de la 
région Tanger-Tétouan, Sise 
Complexe administratif et cultu-
rel des habous, Al Irfan 1 mawlay 
rachid madar zyaten Tanger 1 
Tanger, avant le lundi 26/10/2020 
à 16h :00.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de consultation.

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

Ministère  de l’intérieur
Province  de Boulemane
Commune de Serghina

Avis  d’appel  d’offre  ouvert 
sur offres de prix  
Séance  publique
N° 03/CS/2020

Le :03/11/2020 à 10 H 30min , 
il  sera  procédé  en  séance  
publique  dans  la  salle  des  réu-
nions de la commune de 
Serghina, province de  
Boulemane, à l’ouverture des  plis 
relatifs  aux travaux de :
Extension réseau électrique sur le 
territoire de la commune, 
Commune de Serghina, province 
de Boulemane .
- Le maître d’ouvrage est 
Monsieur le Président de la com-
mune de Serghina, Province de 
Boulemane.
- Le  dossier  d’appel  d’offres  
peut  être :
* Soit   retiré  du service  des  
marchés  relevant  de la com-
mune de Serghina
* Soit   téléchargé  à partir du 
portail des marchés de l’Etat 
www.marchespublics.gov.ma
- Le  dossier  d’appel  d’offres  
peut  être  :
* Soit  envoyé  par  voie  postale  
en  courrier  recommandé  avec  
accusé  de  réception  à  Monsieur  
le  Président de la commune de 
Serghina, province de 
Boulemane.
* Soit  déposé  contre  récépissé  
au  bureau  du  chef  de  service  
des  marchés
* Soit  remis  directement  au  
président  de  la  commission  
d’appel  d’offres  séance  tenante  
et  avant  le  commencement  de  
l’ouverture des plis 
* Soit déposés par voie électro-
nique.
- Les  pièces  justificatives  à four-
nir  sont  celles  indiquées  à  
l’article  9 du  règlement  de  la  
consultation  
- Le montant du cautionnement  
provisoire  est  fixé  à Vingt mille 
dirhams (20000,00)
- Le  montant   de  l’estimation  
du  maître  d’ouvrage  est  fixé  à: 
730.800,00 DHS Sept Cent 
Trente Mille Huit Cent Dirhams 
(730.800,00 dhs ).

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Taroudannt

Commune de Taroudannt
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 06/2020
Le Mercredi 28/10/2020 à 10 
heures, il sera procédé au siège de 
la Commune de Taroudannt à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix ayant pour objet : Travaux 
d’aménagement de la traversée de 
la ville de Taroudannt.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : cent cin-
quante-neuf mille trois cent qua-
rante dirhams (159.340,00 
dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : dix 
million cinq cent quatre-vingt-
un mille trois cent douze dirhams 
(10.581.312,00 dirhams) toutes 
taxes comprises.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la Commune de Taroudannt. 
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marchés 
de la commune de Taroudannt.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit les transmettre par voie 
électronique en application de 
l’arrêté de Monsieur le Ministre 
de l’Economie et des Finances 
n°20-14 du 04/09/2014 relatif 
àla dématérialisation des procé-
dures de passation des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article-
6du règlement de consultation.
Les concurrents installés au 
Maroc sont tenus de produire les 
copies certifiées conformes à 
l’original des certificats de quali-

fication et de classification dans 
les secteurs d’activité, classes 
minimales et qualifications exi-
gées suivants :
Secteur : B 
Classe minimale : 2 
Qualifications exigées : B4-B5-B6
Lesdits certificats de qualification 
et de classification dispensent de 
la fourniture du dossier tech-
nique.
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt
Conseil de la province

Direction générale
 des services

S.M.
Avis d’appel

d’offres ouvert
N°33/2020

Le 28/10/2020  à 10 Heures. Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions du conseil de la province 
de Taroudannt à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix, pour : Achat de 
matériel technique au profit du 
conseil de la province de 
Taroudannt : Equipements 
Médico-Technique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (30.000,00) 
trente mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(1.200.000,00) un million deux 
cent mille dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électroni-
quement via la plateforme du 
portail national des marchés 
publics ;
- Soit envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés du conseil de la 
province de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
- Les prospectus et notices exigés 
par le dossier d’appel d’offres 
doivent être déposés au service 
des Marchés, au siège du conseil 
de la province de Taroudannt, 
avant le  27/10/2020 à 15 heures 
(heure limite pour le dépôt des 
prospectus et notices...)
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation. 

********** 
Royaume de Maroc

Ministère de l’intérieur 
Province de Taza

Commune de Galdamane
Travaux AEP par l’alimenta-
tion en eau potable ou divers 

douars de la  commune 
Galdamane. Province de Taza. 

Avis d’appel d’offres 
N° 03/2020

Le 03/11/2020 à 10 h, il sera 
procédé dans les bureaux de la 
Commune Galdamane à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offre sur offre des prix pour :
Travaux AEP par l’alimentation 
en eau potable ou divers douars 
de la   commune Galdamane. 
Province de Taza. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré au Bureau technique 
de la Commune Rurale 
Galdamane.
Il peut être également téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics à l’adresse www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Six mille dhs 
(6.000,00 dhs) 
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par la Maître d’Ou-
vrage est fixé à la somme de : 
Deux cent cinquante mille Deux 
Cent DH 00 cts . (250 200,00 
dh)
Le contenue, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conforme aux dispositions des 
Articles 27, 29 et 31 du Décret 
n° 2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception  au bureau précitée 
- Soit déposer leurs plis contre 
récépissé dans le bureau du ser-
vice technique de la Commune 
Rurale Galdamane.
- 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 électro-
nique conformément à l’arrêté 
du ministre des finances N°20-
14 du 04/09/2014.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 03 
du règlement de consultation.

appels 
d'offres

‘Agence Marocaine de Développement 
des Investissements et des 
Exportations (AMDIE) et la Chambre 
Allemande de Commerce et d’Indus-

trie au Maroc (AHK Maroc), ont annoncé ven-
dredi la signature d’un mémorandum d’entente 
en matière de développement des investisse-
ments en provenance d’Allemagne vers le 
Maroc.
«Les deux institutions conjuguent ainsi leurs 
efforts et expertises respectives pour définir de 
nouveaux axes de coopération en matière de 
développement des investissements en prove-
nance d’Allemagne vers le Maroc, notamment 
dans les secteurs de l’automobile et de l’agro-
industrie ainsi que la promotion des exporta-
tions marocaines dans ces secteurs auprès du 
marché allemand», indique l’AMDIE dans un 
communiqué. 
Cette nouvelle collaboration, visant le renforce-
ment de la coopération maroco-allemande, a 
également pour objectifs d’assurer l’organisation 
et/ ou participation du Maroc à des salons spé-
cialisés en Allemagne, webinaires, matchmaking 
entre entreprises allemandes et marocaines ainsi 
que le développement d’outils de promotion 
adaptés au marché allemand, souligne le com-
muniqué.
S’exprimant à cette occasion, le Directeur 
Général par intérim de l’AMDIE, Hicham 
Boudraa a indiqué que «le Maroc, grâce à la 

stratégie et aux hautes orientations royales, 
constitue aujourd’hui un réel relais de crois-
sance pour les entreprises internationales et alle-
mandes dans un contexte particulier de relance 
économique post-Covid».
«En alliant notre expertise avec celle de la 
Chambre Allemande de Commerce et d’Indus-
trie au Maroc, nous nous engageons avec un 
partenaire à l’expérience probante en matière 
d’accompagnement des investisseurs marocains 
et allemands, pour explorer au mieux les oppor-
tunités d’affaires qui existent entre nos deux 
pays», a-t-il ajouté.
Pour sa part, le Directeur général de la 
Chambre Allemande de Commerce et d’Indus-
trie au Maroc, Andreas Wenzel, a précisé que 
grâce à des conditions favorables en faveur des 
entreprises, une infrastructure de pointe et des 
capacités de production compétitives sur le plan 
international, le Maroc est un marché et un 
pôle d’investissement attractif pour l’économie 
allemande. 
«L’industrialisation croissante offre des perspec-
tives prometteuses pour une coopération adap-
tée, fondée sur des partenariats, en particulier 
dans les secteurs de haute technicité, comme 
l’industrie automobile et l’industrie alimen-
taire», a-t-il souligné, notant que conjointement 
avec l’AMDIE, l’AHK Maroc entend œuvrer en 
vue de renforcer davantage la représentation du 
Maroc en Allemagne.

Ce mémorandum d’entente s’inscrit dans une 
démarche globale de l’AMDIE qui vise à assu-
rer le développement des échanges économiques 
Marocco-Allemands avec des partenaires de 
choix, experts du marché allemand, selon le 
communiqué.
Créée en 2017 et issue d’une fusion de l’Agence 
Marocaine de Développement des 
Investissements, de Maroc Export et de l’Office 
des Foires et Expositions Commerciales, 
l’AMDIE se veut aujourd’hui un outil efficace 
de promotion des stratégies sectorielles et de 
l’offre Maroc. 
L’agence joue désormais un rôle stratégique, 
opérant au quotidien un renforcement et une 
montée en gamme du dispositif de promotion 
des investissements et des exportations. Elle a 
pour mission de mettre en oeuvre la stratégie de 
l’État dans le développement des investisse-
ments nationaux et étrangers, en guidant, en 
accompagnant les investisseurs et en élaborant 
une banque de données relative aux projets 
d’investissement.
De son côté, l’AHK Maroc fait partie du réseau 
mondial des Chambres Allemandes de 
Commerce à l’étranger (AHK), qui rassemble 
140 antennes dans 92 pays. Ce réseau offre 
conseils, assistance et représentation aux entre-
prises allemandes qui souhaitent s’établir à 
l’étranger ou développer leurs activités à 
l’échelle mondiale. 

Quel a été le comportement du MASI en septembre ?

En toute logique, le MASI a perdu près de -2,4% au mois de septembre, 
portant sa baisse annuelle à environ -18%. En effet, la masse bénéficiaire 
semestrielle s’est écroulée alors que BAM a révisé à la baisse, le PIB pré-
visionnel avec un contexte économique très difficile ainsi qu’une réces-
sion supérieure à -6% en 2020. De plus, l’incertitude pèse sur les prévi-
sions de 2021, en absence de date pour l’ouverture complète des fron-
tières et/ou pour le déconfinement complet des grandes villes comme 
Casablanca.

Quid du cru des résultats semestriels ?

Comme attendu, les bénéfices semestriels ont craqué de près de -44% 
selon nos calculs, sous le poids de la baisse des revenus des sociétés non 
financières et de l’impact des dons de plusieurs sociétés au Fonds Covid. 
Aussi, les sociétés financières qui ont gardé une évolution favorable des 
revenus, ont subi l’effet négatif de la montée du risque et de la contre-
performance du marché boursier. Néanmoins, globalement, les sociétés 
cotées ont bien géré leur financement durant cette crise avec plusieurs 
levées obligataires par placements privés ainsi que l’absence de signes 
tangibles d’alerte, du moins selon les bilans au 30 juin.

Faut-il se résigner à une mauvaise performance boursière ?

Dans cet océan d’incertitudes, plusieurs sociétés cotées offrent un oasis 
de prospérité relative. Il s’agit notamment de sociétés présentes dans les 
secteurs résilients (agro-alimentaire, valeurs technologiques, grande dis-
tribution, télécoms, santé). Il en est de même pour les matériaux de 
construction et les banques, vu leur importance dans le dispositif de 
relance économique ainsi que leurs bilans solides. Par ailleurs, les inves-
tisseurs ne doivent pas omettre la baisse des taux qui a atteint 75 points 
de base pour le taux directeur et environ 50 points de base sur le taux 
des Bons de Trésor, au niveau de plusieurs maturités. Aussi, le gouverne-
ment finira bien par finaliser le plan de relance de 120 milliards de DH, 
notamment au niveau du Budget 2021 où une enveloppe de 10 milliards 
de DH a déjà été annoncée. Enfin, l’épargne forcée de la classe moyenne 
supérieure et aisée, peut être orientée vers le marché actions, vu l’exiguïté 
des autres opportunités.

Le Produit net bancaire (PNB) du Fonds d’équipement communal (FEC) 
s’est établi à 293 millions de dirhams (MDH) au cours du premier 
semestre de 2020, en hausse de 11% par rapport à la même période de 
2019.
Cette évolution s’explique par la bonne tenue des indicateurs d’activité et 
à l’optimisation du coût des ressources mobilisées, indique le FEC dans 
un communiqué sur ses indicateurs financiers au titre du 2ème trimestre 
2020.
L’endettement financier a atteint, quant à lui, près de 20 milliards de 
dirhams (MMDH), constitué majoritairement de ressources mobilisées 
sur le marché financier intérieur notamment à travers les emprunts obli-
gataires qui représentent à eux seuls 40% du volume global.
«Le déclenchement du Plan de continuité de l’activité (PCA), dès le 
début du mois de mars 2020, a permis au FEC de maintenir ses capacités 
opérationnelles, dans le contexte pandémique actuel, permettant ainsi à 
l’Institution de répondre dans les délais aux besoins de financement des 
Collectivités Territoriales», souligne le FEC.
Ainsi, les engagements de prêts au titre du 2ème trimestre se sont établis 
à près de 1,3 MMDH, en hausse de 4% par rapport au T2-2019. Ces 

engagements de prêts ont concerné principalement le financement de 
projets qui s’inscrivent dans le cadre de programmes de mise à niveau et 
de développement urbain, de développement et de renforcement des 
infrastructures de base, d’aménagement de réseaux routiers et de lutte 
contre la précarité sociale.
Au titre du premier semestre 2020, le volume global des engagements de 
prêts a atteint 1,812 MMDH, en hausse de 13% par rapport à fin juin 
2019.
S’agissant des décaissements de prêts, ils se sont élevés à 1,24 MDH au 
titre du S1-2020, en hausse de 38% par rapport au S1-2019, malgré la 
baisse conjoncturelle enregistrée au cours du deuxième trimestre de 2020, 
fait savoir la même source, notant que le montant prévisionnel des 
décaissements au titre de l’exercice 2020 pourrait, néanmoins, être moins 
soutenu qu’en 2019, conséquence notamment d’un éventuel glissement 
temporel dans la réalisation de certains projets, du fait de la situation 
pandémique qui prévaut.
Quant aux créances sur la clientèle, elles se sont établies à plus de 23 
MMDH au 30 juin 2020 et dont la quasi-totalité correspond à des cré-
dits à l’équipement. 

N° 13850 - Lundi 5 octobre 2020 6

L

Fonds d’Equipement Communal

Hausse de 11% du PNB à fin juin 2020

CFG Bank a réalisé au cours du premier semestre 2020 un Produit 
net bancaire consolidé de 131 millions de dirhams (MDH) contre 
96 MDH lors de la même période en 2019, soit une hausse de 
37%, ressort-il de ses résultats semestriels au 30 juin 2020.
Si l’on exclut une dépréciation d’actifs à caractère ponctuel, le 

PNB à caractère récurrent ressort à 140 MDH, en hausse de 45% 
par rapport à l’année précédente, indique la Banque, expliquant 
que cette forte croissance a été tirée par la hausse rapide des crédits 
et dépôts avec respectivement 52% et 27% sur 12 mois.
Cette évolution a également été renforcée par les activités de salles 
des marchés ainsi que la bonne tenue de la banque d’affaires sur le 
semestre, en dépit de la baisse importante des cours de bourse, 
ajoute la même source.
Le premier semestre 2020 a été marqué par une bonne maîtrise des 
charges d’exploitation qui ont reculé de 3%. Conjuguée à la pro-
gression rapide du PNB, la stabilisation des charges autorise le 
résultat brut d’exploitation consolidé à franchir le point mort et 
atteindre 3 MDH, souligne CFG Bank.
Il a été marqué aussi par la réalisation de l’augmentation de capital 
de 400 MDH qui a porté les fonds propres à plus de 800 MDH 
en vue d’accompagner, au plan réglementaire, la croissance future 
des crédits. 

Total Maroc a réalisé au cours du premier 
semestre 2020 un résultat net consolidé 
de 68 millions de dirhams (MDH), en 
baisse de 75% par rapport à celui enregis-
tré lors de la même période de l’exercice 
précédent, ressort-il de ses résultats semes-
triels au 30 juin 2020.
Le résultat net social s’établit pour sa part 
à 103 MDH, en repli de 69% par rapport 
au 30 juin 2019, selon Total Maroc qui 
impute cette évolution, d’une part, à la 
baisse des ventes de 13% en comparaison 
avec le premier semestre 2019, en raison 
du fort ralentissement de la demande lié à 
la crise sanitaire de la Covid-19, et d’autre 
part à la forte dépréciation de la valeur 
des stocks directement impactée par le 

repli des cours internationaux des pro-
duits pétroliers.
Le premier semestre 2020 a été marqué 
par l’ouverture de 7 nouvelles stations-ser-
vice dont la station Atlantis près de 
Larache sur l’axe stratégique Tanger-
Rabat. Avec ces ouvertures, qui ont créé 
200 emplois directs, le réseau compte 336 
points de vente actifs au 30 juin 2020. 
Total Maroc génère près de 600 emplois 
directs et plus de 5.000 emplois indirects, 
commercialise 1,7 million de tonnes de 
produits pétroliers chaque année. 
Troisième acteur de la distribution de 
produits et services pétroliers dans le pays, 
elle détient une part de marché estimée à 
15%. 

CFG Bank : hausse de 37% du PNB 
consolidé au S1-2020

Total Maroc frappé de plein 
fouet par la crise sanitaire

Développement des investissements

L’AMDIE et l’AHK Maroc scellent 
un mémorandum d’entente 

Des sociétés 
cotées touchées 
mais pas coulées

 Trois questions à Farid Mezouar, directeur exécutif de flm.ma
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ITISSALAT AL-MAGHRIB

Direction Régionale 
d’Agadir

Avise de Report
Consultation Ouverte
N°33/DRA/2020 – PR 

575677
Le Directeur Régional d’Itissa-
lat Al Maghrib Agadir, informe 
les sociétés Intéressées par La 
Consultation Ouverte N°33/
DRA/2020 – PR 575677 
concernant :
Acquisition de climatiseurs pour 
agences, locaux administratifs et 
centres techniques relevant de la 
Direction régionale d’IAM 
Agadir, que la date limite pour la 
remise des plis est reportée 
jusqu’au 16 Octobre 2020 à 16 
heures.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 4.000.00 DH (Quatre 

mille Dirhams).
Tél : 05 28 22 30 40 /
Fax : 05 28 22 14 14 – Email : 
n.bouzar@iam.ma

********** 
Royaume de Maroc

Ministère de l’intérieur 
Province de Taza

Commune de Galdamane -
Travaux de construction de 
l’ouvrage d’Art sur Oued 
Boulajraf à la   commune 

Galdamane, Province de Taza. 
Avis d’appel d’offres 

N° 04/2020
 Le 03/11/2020  à  11 h  , il sera 
procédé dans les bureaux de la 
Commune Galdamane, à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offre sur offre des prix pour :
Travaux de construction d’un 

pont (ouvrage d’Art ) sur Oued 
Boulajraf à la   commune 
Galdamane , province de Taza. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré au Bureau technique 
de la Commune Rurale 
Galdamane.
Il peut être également téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics à l’adresse www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Vingt mille 
dhs (20.000,00 dhs) 
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par la Maître d’Ou-
vrage est fixé à la somme de : 
Huit cent Douze mille Six cent 
soixante Trois dh 43 cts . (812 
663,43 dh)
Le contenue, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 

conforme aux dispositions des 
Articles 27, 29 et 31 du Décret 
n° 2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé  de 
réception  au bureau précitée 
- Soit déposer leurs plis contre 
récépissé dans le bureau du ser-
vice technique de la Commune 
Rurale Galdamane.
- 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 conformément à l’arrêté 
du ministre des finances N°20-
14 du 04/09/2014.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 03 
du règlement de consultation.

Royaume du Maroc
La Bibliothèque Nationale 

du Royaume du Maroc
Avis d'appel d'offres 
ouvert N° 03/2020
(Séance publique)

Le 30/10/2020 à 10H00, il sera 
procédé dans les bureaux de la 
Bibliothèque Nationale du 
Royaume du Maroc sise à Rabat : 
Avenue Ibn Khaldoun, Agdal, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prixN° 03/2020, ayant pour 
objet : 
Prestations de jardinage et d’en-
tretien des espaces verts de la 
bibliothèque nationale du 
royaume du Maroc en lot unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des marchés 
de la Bibliothèque Nationale du 
Royaume du Maroc; il peut éga-

lement être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à la somme de : 
10.000,00 DH (Dix Mille 
Dirhams).
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
281.324,40 DH (Deux Cent 
Quatre Vingt et Un Mille Trois 
Cent Vingt Quatre Dirhams et 
Quarante Centimes 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 Règlement 
relatif aux Conditions et Formes 
de Passation des Marchés de la 
Bibliothèque Nationale du 

Royaume du Maroc.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au Service des marchés 
de la Bibliothèque Nationale du 
Royaume du Maroc, sise à 
Avenue Ibn Khaldoun, Agdal – 
Rabat ;
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service précité ;
•Soit transmettre leurs plis par 
voie électronique via le portail 
marocain des marchés publics ;
•Soit les remettre au Président de 
la Commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Il est prévu une visite des lieux le 
19 octobre 2020 à 11H00.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
9du règlement de la consultation.

LEXMARK 
INTERNATIONAL AFRICA

------
SARL, en cours de liquidation
Au capital de 10.000,00 DH 

Siège de liquidation : 
C/O CWA Morocco – 
17, rue El Bouhtouri, 

1er étage, Quartier Gauthier 
20060 Casablanca – Maroc

------
RC Casablanca : 163535

En date du 1er juillet 2020, les 
associés de la Société ont décidé 
en assemblée générale extraordi-
naire :
-d’approuver les comptes défini-
tifs de liquidation ;
-de prononcer la clôture de la 
liquidation ;
-de donner quitus de sa gestion 
au liquidateur le déchargeant 
ainsi de son mandat ;
-de procéder à la radiation de la 
Société du registre de commerce.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca en date du 1er 
Octobre 2020 sous le numéro 
748166 et l’inscription au 
registre du commerce de 
Casablanca en date du 1er 
Octobre 2020 sous le numéro 
22389.

*************
SATDIV

------
R.C  RABAT  62521

Augmentation 
de  capital  social  

      
I/ Aux termes de la décision en 
date du 16 Juillet 2020, la collec-
tivité des associés  de la société 
dite « SATDIV » S.A.R.L, au 
capital de  200.000,00 dh dont  

le  siège   social est à Temara , 
n°438 Secteur 1 Massira II Hay 
Al Maghreb Al Arabi,  a décidé:
- D’augmenter  le  capital    social   
de 800.000,00  Dirhams  pour  
le porter de 200.000,00 à  
1.000.000,00  Dirhams  par   la   
création   de 8000 parts  nou-
velles  de  100  Dirhams cha-
cune,  souscrites en  totalité  et  
libérées en compensation avec 
leur compte courant.
- De  compléter  en  conséquence  
l’article  6  et de modifier  l’ar-
ticle 7 des  statuts.
II/ Le dépôt   légal a été  effectué 
au  Greffe   du   Tribunal  de  
Commerce  de Rabat,   le  1er 
Octobre 2020,  sous  le  
n°107258  

*************
 « SOCIETE LA BELLE 

OUJDA » SARL 
-----------

Au Capital de 100 000,00 dhs
Siège social : Oujda, 

Lotissement Al Wahda, 
Rue M2 n°15

RC ; 27 669 oujda, 
IF : 15203918

------
Modification

Transfert du siège social

Aux termes d’un P-V de l’A.G.E, 
réunie le 27/01/2020 au siège de 
la société à Oujda, les associés de 
la Sté LA BELLE OUJDA 
SARL, ont décidé :
*Le Transfert du siège social de :
- Lotissement Al Wahda, rue M2 
n°15, Oujda,
A la nouvelle adresse :
- Kissariat Association de bien-
faisance Islamique  Route Ain 
Beni Mathar n°46, Oujda
*La Modification de l’article 4 

des statuts.
*L’Harmonisation des statuts.
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de commerce 
d’Oujda le 24/09/2020 sous le 
numéro 2095.

************* 
Fiduciaire marocaine

de contrôle et de révision
REVIS CONTROLE

Rue Ibnou Al Mouataz 
Résidence Le Joyaux 4 

Belvédère - Casablanca – 
Tel : 05.22.24.23.04 / 

05.22.24.23.07
--------------

STE ANWAL PLASTIC 
SARL-AU

R.C Casa n°108497
------------

Donation de parts 
Démission des gérants

Par décision du 08/09/2020, 
l’associé unique de la Société à 
Responsabilité Limitée 
« ANWAL PLASTIC », dont le 
siège social est  fixé à Casablanca, 
Km 11 Route de Mediouna 
Douar Lahfaya - Préfecture de 
Hay Hassani-Ain Chock, a 
notamment :   
- Approuvé la donation par Mrs. 
Mahfoud Barghach (2.100 
parts), Brahim Barghach (300 
parts), Lahoucine Barghach (300 
parts), soit 2.700 parts sociales  
de cent (100,00) Dirhams, qu’ils 
possèdent ensemble  dans la 
Société  au profit de Mr. Said 
Barghach. 
- Accepté la démission de 
Messieurs Mahfoud Barghach, 
Brahim Barghach et Lahoucine 
Barghach de leurs  fonctions de 
gérants de la Société et confirma-
tion de Mr. Said Barghach en 

qualité de gérant-unique de la 
Société pour une durée indéter-
minée.
-Modifié en conséquence les 
Articles 6, 7 et 17 des Statuts.
-Approuvé les nouveaux statuts 
de la Société.
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca, le 24/09/2020 
sous n°747214.

Pour extrait et mention

*************
FIDUCIAIRE 

« FIRCOFISC NEW »
------

B.P 606 – Biougra 
Chtouka Ait Baha 

Tel : 05 28-81-96-40
Fax : 05 28-81-96-41

Constitution
------

 « SOCIETE SADATE »
 SARL AU 

                                                  
1. Aux termes d’un acte SSP en 
date du 14/09/2020 il a été éta-
bli les statuts d’une société à res-
ponsabilité limitée d’associé 
unique   dont les caractéristiques 
suivantes :
*Dénomination : 
SOCIETE SADATE SARL AU 
*Objet   : montage et installation 
des serres 
*Siège social : n°17 Lot Al Islah 
Biougra    
*Capital : le capital est fixé à 
100.000,00 Dhs divisé en 1000 
parts   de 100.00 Dhs chacune 
réparties comme suit : M. 
Abdessalam Abbad : 1 000 Parts
  Total   : 1 000 Parts
*L'année financière : Commence 
le 1er janvier et se termine le 31 
Décembre de chaque année.                                                                                     
*Gérance : Elle est confiée à Mr. 

Abdessalam Abbad en qualité de 
gérant unique de la société pour 
une durée illimitée. 
2. Signature : La société est enga-
gée par la signature bancaire et 
sociale unique de M. Abdessalam 
Abbad  
3. DEPOT LEGAL   : Le  dépôt  
légal  a  été  effectué  au  greffe  
du  tribunal  de  première ins-
tance d’ Inezgane le 24/09/2020 
sous le n°1587.

********** 
CEGOR

89, Boulevard d’Anfa 
Casablanca
--------------

CLINIQUE MEDICO-
CHIRURGICALE 
LONGCHAMPS 
CASABLANCA 

Continuation de la société

I-Aux termes de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire en date 
du 22 Juillet 2020, les associés de 
la Société dite «CLINIQUE 
MEDICO-CHIRURGICALE 
LONGCHAMPS 
CASABLANCA » Société à 
Responsabilité Limitée, au capi-
tal de 100.000 DH, dont le siège 
social est à Casablanca, n°17 
Place Charles Nicole, étage 7- 
Bureau 2, ont décidé : 
-La continuation de la Société 
malgré les pertes constatées de 
plus des trois quarts du capital 
social.
II-Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca sous le n°748143 
et la modification au Registre de 
Commerce a été effectuée sous le 
n°22366 en date du 01 Octobre 
2020.   Pour Extrait et Mention

CEGOR

Modification 

« LC CAR SARL AU »

Aux termes d’un acte S.S.P en 
date du 04/09/2020, l’Assemblée 
générale extraordinaire de la 
société 
“ LC CAR SARL AU “ au capital 
de 500.000,00 dhs, a décidé :
1. Augmentation du capital 
social de 500.000,00 dhs 
2.000.000,00 soit d’une somme 
de 1.500.000,00 dhs par incor-
poration du compte courant 
associé des créances certaines 
liquides et exigibles.
La nouvelle répartition de capital 
sera comme suit :
M. Adil ARIBBAN : 2 
000.000,00 Dhs/20 000 parts
Soit au total : 2 000.000,00 
Dhs/20 000 parts 
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce du 
Marrakech le, 30/09/2020 sous 
le n°115893

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

Ministère de la Justice
de Casablanca 

Tribunal de Commerce
de Casablanca

DOSSIER N° : 129948
 CP N° : 10220

Vente de fonds de commerce
Par

• La Société « SOCOMADIS » 
S.A.R.L.A.U

• Représente par monsieur 
Abdellatif FILALI 

CIN B22215.
à

• Monsieur ISMAIL Zouane
 CIN B636941

Un Fonds de commerce de 

société «SOCOMADIS» 
S.A.R.L. A.U, exploité à 
Casablanca - 162, boulevard 
Mohamed VI, Ain Chock.
Le fonds de commerce est imma-
triculé au registre de commerce 
sous le numéro 64029.
Les oppositions seront reçues au 
secrétariat-greffe du tribunal de 
commerce (service du registre de 
commerce dans les quinze jours 
au plus tard après la deuxième 
insertion.

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

Ministère de la Justice
de Casablanca

 Tribunal de Commerce
de Casablanca

DOSSIER N° : 129950
CP N° : 10221

Vente de fonds de commerce
Par

• La Société « SOCOMADIS » 
S.A.R.L.A.U

• Représente par monsieur 
Abdellatif FILALI 

CIN B22215.
à

• Monsieur ISMAIL Zouane 
CIN B636941

Un Fonds de commerce de 
société «SOCOMADIS» 
S.A.R.L.A.U, exploité à 
Casablanca - lotissement 
« LOPIO » n°1 Sidi Moumen.
Le fonds de commerce est imma-
triculé au registre de commerce 
sous le numéro 64029.
Les oppositions seront reçues au 
secrétariat-greffe du tribunal de 
commerce (service du registre de 
commerce dans les quinze jours 
au plus tard après la deuxième 
insertion.
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De la riviera italienne au Piémont 
Le désastre d'un déluge historique 

es décennies qu'on n'avait pas vu un 
tel désastre dans la région: de la riviera 
italienne aux vallons du Piémont, le 
déluge a dévasté des villages entiers, 

emporté ponts et routes, aggravant la détresse des 
habitants après des mois d'un confinement ruineux 
pour l'activité locale.
En 1994, la crue du Po et du Tarano avait fait 70 
morts et provoqué des dégâts matériels considé-
rables, mais jamais autant d'eau - 60 centimètres en 
24 heures - ne s'était abattue sur le nord-ouest de 
l'Italie en si peu de temps depuis 1954, selon les 
autorités.
Le bilan provisoire des intempéries en Italie est de 
deux ou trois morts et deux disparus, mais de nom-
breux villages sont encore coupés du monde. 
Dimanche matin, les populations sinistrées décou-
vraient l'ampleur de la catastrophe.
A Vintimille, ville voisine de la France à l'embou-
chure de la Roya, les commerçants étaient à pied 
d'oeuvre pour nettoyer leurs boutiques noyées par 
les eaux et la boue, a constaté un correspondant de 
l'AFP.
Luca Vescoli, gérant d'un Spar entièrement inondé, 
a perdu 60.000 euros de matériel et denrées alimen-
taires.
"A 22h00 (20H00 GMT) vendredi, j'ai vu que la 
Roya était très haute. Je suis venu avec mon père et 
quand on est arrivés l'eau était montée à 10 centi-
mètres. En cinq minutes l'eau a tout inondé", 
raconte-t-il. "On attend que l'état de catastrophe 
naturelle soit reconnu. 12 salariés ne peuvent pas 
reprendre le travail pour l'instant".

Les présidents du Piémont et de Ligurie ont deman-
dé au gouvernement de décréter l'état d'urgence, 
prélude à une reconnaissance de l'état de catas-
trophe naturelle.
"A cause de la pandémie, la région percevra cette 
année 200 millions d'euros de recettes fiscales en 
moins. Si l'Etat n'intervient pas, nous ne nous relè-
verons pas", a prévenu le président du Piémont, 

Alberto Cirio.
Davide Voarino est gérant d'une bijouterie à 
Vintimille.
"Nous avons eu le fleuve en crue quelques fois, mais 
une chose comme celle-là, jamais, jamais. Seules les 
personnes âgées peuvent se rappeler de quelque 
chose comme ça, de ce qui était arrivé il y a 60 
ans".

Sur le marché, Alessio Rizzu fait le triste inventaire 
des dommages. "Regardez, j'ai plein de marchan-
dises à jeter et pour tout le marché c'est pareil. C'est 
un désastre", explique le boucher devant son étal.
Une association s'inquiète du sort des migrants, 
nombreux à se regrouper habituellement sur les 
bords du fleuve Roya. "Si ces personnes (femmes 
vulnérables, enfants) ont été emmenées par le cou-
rant, nous les retrouverons peut-être au bout d'un 
moment, sur une plage, à Saint-Tropez (France) ou 
ailleurs", s'est alarmée Sanremo Solidale dans la 
presse locale.
A Garessio, bourg pittoresque de 3.000 âmes niché 
dans la vallée où sinue le Tarano, les habitants hébé-
tés déblayent un indescriptible amas de limon et de 
déchets charriés par les flots dans les ruelles obs-
truées, a constaté un photographe de l'AFP.
Elisa Naso y tient un salon de coiffure depuis 1987.
"J'ai déjà dû rénover mon salon quatre fois (à cause 
de précédentes inondations). J'ai acheté ce comptoir 
il y a deux ans, pour 7.000 euros. Et maintenant je 
dois le jeter. J'ai tout perdu", déplore-t-elle.
Ici on sauve des eaux fangeuses une jarre de vin 
cuit, des étagères en bois, une machine à glaçons, là 
une pelle mécanique creuse la terre en pleine chaus-
sée comme en plein champ, au coin de la rue une 
restauratrice contemple le mobilier de son établisse-
ment qui n'est plus qu'un tas de chiffes et de bris 
sur le pas de porte.
Déjà fragilisés par le confinement dû à la pandémie, 
"beaucoup de magasins devront baisser le rideau", 
prédit Elisabetta Bosco, propriétaire d'une boutique 
de vêtements.
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onald Trump, positif au Covid-19 et 
hospitalisé depuis vendredi, a dit 
samedi soir qu'il allait "beaucoup 

mieux" et serait « bientôt de retour » dans la 
campagne électorale, tout en admettant que les 
tout prochains jours représentaient "le vrai test" 
pour lui.
"Je suis venu ici, je n'allais pas très bien", a dit le 
président américain, assis à une table, en veste 
mais sans cravate, dans une vidéo de quatre 
minutes diffusée sur Twitter. "Je me sens beau-
coup mieux maintenant, nous travaillons dur 
pour que je me remette tout à fait. Je pense que 
je serai bientôt de retour et j'ai hâte de finir la 
campagne comme je l'ai commencée".
"Je commence à aller bien", a-t-il affirmé, tout 
en précisant: "On ne sait pas pour la période des 
tout prochains jours, je suppose que c'est ça le 
vrai test, donc nous verrons ce qui se passera au 
cours des prochains jours".
Une prudence endossée par son médecin, qui a 
ensuite déclaré que M. Trump n'était "pas 
encore tiré d'affaire" mais que l'équipe médicale 
était "prudemment optimiste". "L'état du prési-
dent Trump continue à bien évoluer, il a fait des 
progrès substantiels depuis le diagnostic", a dit 
le docteur Sean Conley, dans un bulletin diffusé 
samedi soir. Plus tôt samedi, le même médecin 
avait pour la première fois répondu, brièvement 
et de façon parcellaire, aux journalistes depuis 
l'hôpital militaire Walter Reed à Bethesda, en 
banlieue de Washington.
"Ce matin, le président va très bien", avait dit 
Sean Conley. M. Trump, 74 ans, a souffert de 
fièvre, de toux, de congestion légère et de fati-
gue, selon lui, mais les symptômes "se réduisent 
et s'améliorent", a-t-il dit. Il n'avait plus eu de 
fièvre depuis 24 heures, et son taux de saturation 
en oxygène était à 96%, ce qui est normal.
Il est traité par le médicament antiviral remdesi-
vir et a reçu aussi une injection du traitement 
expérimental de la société Regeneron, des anti-
corps de synthèse.
Mark Meadows, le chef de cabinet du président, 
a reconnu samedi que ses médecins avaient été 
"très préoccupés" par son état de santé. "Il n'y a 
jamais eu l'idée et même jamais le risque d'une 
passation de pouvoir", a-t-il toutefois assuré.
Ses propos interviennent à la suite d'une série 
d'informations contradictoires qui ont créé la 
confusion.
Dans la journée, une source anonyme considérée 
comme bien informée - et identifiée par la suite 
par des médias américains comme n'étant autre 
que Mark Meadows - déclarait: "Les signes 
vitaux du président ces dernières 24 heures ont 
été très inquiétants, et les 48 prochaines heures 
seront critiques en termes de soins".

Ces propos paraissaient contradictoires avec une 
déclaration des médecins de la Maison Blanche 
selon laquelle le président allait "très bien".
A-t-il reçu une supplémentation en oxygène? Le 
docteur Conley s'est borné à répondre que cela 
n'avait pas été le cas samedi, ni jeudi ni depuis 
son hospitalisation, restant évasif quand les jour-
nalistes lui ont demandé s'il en avait reçu à 
aucun moment.
Des médias dont la chaîne ABC ont ensuite 
confirmé que M. Trump avait bien eu besoin 
d'oxygénation vendredi à la Maison Blanche 
avant d'être hospitalisé.
Et de quand date le premier test positif du prési-
dent? Le médecin a semé le trouble en évoquant 
"72 heures" depuis le diagnostic, une durée 
incohérente avec les déclarations précédentes, car 
elle aurait fait remonter le test à mercredi, au 
lieu de jeudi comme indiqué auparavant.
Cela a forcé la Maison Blanche à vite corriger le 
médecin en disant qu'il parlait du troisième jour, 
puis à publier une nouvelle lettre clarifiant que 
le "premier" diagnostic datait bien de jeudi soir.
Une question centrale reste sans réponse: quand 
et comment le dirigeant a-t-il contracté le virus?
"Ils se sont trop appuyés sur les tests", déplore 
Ali Nouri, président de la Fédération des scienti-
fiques américains. "En ne rendant pas obliga-
toires les masques et la distanciation physique, 
ils ont créé un faux climat de confiance à la 
Maison Blanche".
"J'espère que cela provoquera une prise de 
conscience chez le président", dit le scientifique 
à l'AFP.
La campagne électorale a été bouleversée par 
l'hospitalisation: les déplacements de Donald 
Trump ont été annulés, son directeur de cam-
pagne a lui aussi été contaminé, et l'incertitude 
plane sur les prochains débats télévisés, notam-

ment celui censé opposer leurs colistiers, le vice-
président Mike Pence et la sénatrice démocrate 
Kamala Harris, mercredi.
Son équipe a annoncé samedi que la campagne 
continuerait pourtant "à pleine vitesse", avec des 
déplacements de M. Pence et des fils Trump à 
partir d'après le débat des numéros deux.
De son côté, le chef de la diplomatie américaine 
Mike Pompeo va écourter son voyage en Asie la 
semaine prochaine, en annulant ses étapes en 
Mongolie et en Corée du Sud, qui étaient pré-
vues mercredi et jeudi.
La Maison Blanche est liée à de multiples conta-
minations. La liste des proches de M. Trump 
infectés s'allonge: son épouse Melania, sa 
conseillère Hope Hicks, son directeur de cam-
pagne Bill Stepien, trois sénateurs républicains, 
l'ancienne conseillère Kellyanne Conway, l'actuel 
conseiller Chris Christie... Sans compter trois 
journalistes accrédités.
Un autre très proche collaborateur du président, 
Nicholas Luna, a également testé positif, a rap-
porté CNN. Un événement retient l'attention: 
samedi dernier, des dizaines d'invités se sont 
pressés dans les jardins et les salons intérieurs de 
la présidence pour la nomination de la juge Amy 
Coney Barrett à un siège de la Cour suprême. 
Les caméras ont filmé quantité de mains serrées 
et d'embrassades, la plupart des invités omettant 
le port du masque, pratique manifestement éri-
gée chez les républicains comme une marque de 
loyauté.
Comme on ignore quand Donald Trump a été 
contaminé, on ne sait pas s'il était contagieux 
lors du débat contre Joe Biden mardi soir der-
nier, à Cleveland. Les deux hommes ont passé 
90 minutes sur la même scène.
Joe Biden, 77 ans, était négatif vendredi, et il se 
refera tester dimanche.
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Trump va « beaucoup mieux » 
mais les prochains jours représentent 

« le vrai test » L'offensive contre le "séparatisme islamiste" d'Emmanuel Macron n'a pas 
convaincu à droite comme à gauche, où on juge le discours du chef de l'Etat 
hors sujet, quand la majorité salue au contraire "une expression forte loin des 
caricatures".  Le Rassemblement national et une partie de la droite tirent à 
boulets rouges sur les propositions du chef de l'Etat exposées vendredi matin 
aux Mureaux (Yvelines).
"Ce texte sera un coup pour rien", pronostique le député LR, Eric Ciotti à 
propos du futur projet de loi.
Au RN, le député du Nord Sébastien Chenu critique des mesures "timides et 
parfois inquiétantes" tandis que Gilbert Collard, député européen, salue "un 
bon programme" mais "détruit de l'intérieur" par le rôle confié au Conseil 
français du culte musulman qu'il estime "noyauté" par les Frères musulmans.
"Pas un mot sur l'immigration massive qui est le terreau du communauta-
risme", ajoute le RN dans un communiqué.
A gauche, les réactions sont plus nuancées, quant au constat dressé par le chef 
de l'Etat, mais on estime que les solutions avancées par le président ne s'atta-
quent pas aux vraies causes. Le patron du Parti socialiste Olivier Faure admet 
que les propositions présidentielles "évitent le piège de la stigmatisation de 
toute une religion" mais regrette l'absence d'une inflexion de la politique éco-
nomique et sociale. "Emmanuel Macron pose un diagnostic plutôt juste sur les 
faiblesses de notre République mais réduit ses réponses à l'islam. Rien sur les 
quartiers que la République abandonne", observe le député PCF de la Seine-
Saint-Denis, Stéphane Peu. Chef de file de LFI, Jean-Luc Mélenchon a fustigé 
pour sa part le "caractère hypocrite et malfaisant" du discours d'Emmanuel 
Macron, lors d'un déplacement dans le Doubs. "Le discours sur le séparatisme, 
c'est une mise une scène dramatisante absolument inutile: la loi telle qu'elle est 
aujourd'hui permet de réprimer les actes délictueux tels que d'éventuels 
prêches, de quelque religion que ce soit, contre la République ou appelant à la 
violence", a poursuivi M. Mélenchon. Selon lui, M. Macron "épouse une cer-
taine opinion dans le pays" qui estime que "tous les problèmes viennent de 
l'islam".
La majorité loue à l'inverse une "expression forte et loin des caricatures", selon 
le délégué général de LREM, Stanislas Guérini.
"Le Président de la République n'élude, ni ne caricature, ni ne minimise la 
menace. Il propose des solutions concrètes et quotidiennes", estime le Modem.
"Les députés démocrates sauront se montrer à la hauteur de la vision du 
Président de la République", promet le parti centriste alors que l'examen au 
Parlement de la future loi promet d'aiguiser les tensions au sein du groupe 
majoritaire. "Dur contre les radicaux et protecteur des modérés. Si dans nos 
débats, nous restons à la hauteur, alors oui, nous réussirons", promet Sacha 
Houlié, député LREM de la Vienne.
Le futur projet de loi contre les séparatismes doit être présenté le 9 décembre 
avant d'être débattu en 2021, au Parlement.

Réaction d’Al Azhar

De son côté, Le centre égyptien de recherche, Al-Azhar, a qualifié de "raciste" 
le discours du président français Emmanuel Macron contre le "séparatisme 
islamiste", dénonçant des "accusations" visant l'islam.
Dans un communiqué publié samedi soir, le Centre de recherches islamiques 
d'Al-Azhar basé au Caire "rejette vivement les déclarations du président fran-
çais Emmanuel Macron" qu'il qualifie de "fausses accusations envers l'islam".
Selon l'institution, "de telles déclarations racistes sont de nature à enflammer 
les sentiments de 2 milliards" de musulmans dans le monde.
Elle dénonce "une confusion erronée entre la réalité des valeurs auxquelles 
appellent les religions, comme le rapprochement entre les êtres humains, et 
l'exploitation par certains (extrémistes) des textes de ces religions pour réaliser 
leurs objectifs néfastes".
Le Centre appelle également à "cesser les attaques contre les religions" afin de 
ne pas consolider "le discours de la haine".

Forces séparatistes arméniennes du Nagorny 
Karabakh et armée azerbaïdjanaise ont inten-
sifié dimanche les échanges de tirs d'artillerie, 
visant notamment la capitale indépendantiste 
et la deuxième ville d'Azerbaïdjan, au hui-
tième jour de combats meurtriers.
Les deux camps ont aussi multiplié les décla-
rations belliqueuses, faisant fi des appels à la 
trêve de l'essentiel de la communauté inter-
nationale, et se rejetant la responsabilité du 
conflit. Depuis vendredi Stepanakert, princi-
pale ville du Karabakh, a été la cible de 
frappes, forçant la population à se terrer dans 
les caves et les abris. Depuis la nuit de samedi 
à dimanche, la ville est en outre privée d'élec-
tricité. +Les tirs de roquettes ont repris avec 
une intensité nouvelle dimanche vers 09H30 
(05H30 GMT), ont constaté les journalistes 
de l'AFP dans la cité, où les sirènes retentis-
sent de manière quasi-incessante. Le centre et 
la périphérie ont été touchés, et au nord-est 
de la fumée noire s'élevait dans le ciel.
Les habitants se réfugient dans les abris exis-
tants, comme la crypte d'une église où plu-
sieurs familles se sont terrées dans une atmos-
phère résignée.
"Les forces azerbaïdjanaise visent des cibles 
civiles", a accusé le porte-parole du ministère 
arménien de la Défense, Arstroun 
Hovhannissian.
Selon les autorités locales, il s'agit de tirs de 
système de lance-roquettes multiples Smertch 

et Polonez. Des drones survolent aussi la 
ville.
Le président de la république auto-procla-
mée, Araiyk Haroutiounian a annoncé qu'en 
représailles ses forces allaient désormais viser 
les infrastructures militaires installée dans les 
"grandes villes" d'Azerbaïdjan, située à plus 
grande distance du front, appelant les "civils 
à immédiatement quitter ces villes".
Peu après, le ministère azerbaïdjanais de la 
Défense a annoncé que la seconde ville du 
pays "Gandja est sous le feux des forces armé-
niennes". Bakou a accusé l'Arménie de procé-
der aux tirs, ce que Erevan dément.
La porte-parole de la présidence du 
Karabakh, Vagram Pogossian a revendiqué ces 
frappes comme étant séparatistes, et affirmé 
que l'aéroport militaire avait été "détruit".
"Ce n'est que le premier", a-t-il proclamé.
L'Azerbaïdjan a aussi fait état de tirs de 
roquettes sur "les villes de Terter et Horadiz, 
dans la région de Fizouli" depuis Stepanakert.
Sur le front, comme les jours précédents, les 
deux camps revendiquaient des succès sur 
divers champs de batailles.
Samedi soir, le président de la république 
auto-proclamée a assuré que "l'armée a amé-
lioré ses positions, préparant le terrain pour 
des avancées".
Le ministère azerbaïdjanais de la Défense a 
lui affirmé que depuis le début des combats 
le 27 septembre, quatorze villages avaient été 

conquis, ainsi qu'un massif montagneux qua-
lifié de stratégique, le Mourovdag.
Le président azerbaïdjanais Ilham Aliev a 
annoncé samedi soir sur Twitter la conquête 
dans cette seule journée de sept villages.
Quelques heures plus tôt, il avait réaffirmé 
que seul un retrait des forces arméniennes des 
"territoires occupés" pouvaient mettre fin au 
conflit datant des années 1990.
Concernant le bilan, toujours très partiel 
Bakou ne communiquant pas ses pertes mili-
taires, 245 morts ont été recensés: 209 com-
battants séparatistes, 14 civils du Karabakh et 
22 civils azerbaïdjanais. Mais chaque partie 
affirme avoir tué plus de deux mille soldats 
adverses chacune.
Une guerre ouverte entre les deux pays ex-
soviétiques du Caucase du Sud laisse craindre 
une déstabilisation d'ampleur, de multiples 
puissances étant en concurrence dans la 
région: la Russie, traditionnel arbitre régio-
nal, la Turquie, alliée à l'Azerbaïdjan, l'Iran 
ou encore les Occidentaux.
Ankara est déjà accusé de jeter de l'huile sur 
le feu en encourageant Bakou à l'offensive 
militaire et est fortement suspecté d'avoir 
déployé des mercenaires syriens pro-turcs au 
Karabakh.
Selon l'Observatoire syrien des droits de 
l'Homme (OSDH), au moins 64 d'entre eux 
ont été tués dans ce territoire depuis le début 
des combats.

Les oppositions pas 
convaincues par l’Elysée

Offensive contre le « séparatisme 
 islamiste » d'Emmanuel Macron

Dans une vidéo de quatre minutes diffusée sur Twitter

Les bombardements s'intensifient 
dans le conflit du Karabakh

Séparatistes arméniennes contre l’armée azerbaïdjanaise
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Pour avoir empêché le débarquement de migrants sauvés en mer 

   Italie: Salvini, Conte et Di Maio devant la justice
n peu de sursis pour Matteo 
Salvini: la justice italienne a 
décidé d'entendre le Premier 
ministre Giuseppe Conte avant 

de se prononcer sur le renvoi de son 
ancien ministre de l'Intérieur et leader 
d'extrême droite, poursuivi pour avoir 
empêché le débarquement de migrants 
sauvés en mer.
Le chef de la "Lega" a comparu samedi 
matin devant un juge du tribunal de 
Catane, en Sicile, au cours d'une audience 
préliminaire destinée à statuer sur le bien-
fondé des accusations d'"abus de pouvoir 
et séquestration de personnes" dont il doit 
répondre.
M. Salvini est accusé d'avoir bloqué pen-
dant l'été 2019 durant plusieurs jours 116 
migrants à bord d'un navire des gardes-
côtes italiens, le Gregoretti.
Des migrants avaient pu être évacués pour 
raisons médicales mais 116 autres étaient 
restés sur le navire près d'une semaine, 
faute d'autorisation de débarquer de M. 
Salvini, alors ministre de l'Intérieur d'un 
gouvernement formé par la Ligue (son 
parti d'extrême droite) et les anti-système 
du Mouvement 5 Etoiles (M5S).
M. Salvini est arrivé sans faire de déclara-
tions à la presse. L'audience préliminaire, 
qui se déroulait à huis clos, a finalement 
été reportée au 20 novembre. Le juge en 
charge de la procédure veut entendre le 
chef du gouvernement, mais aussi l'actuelle 

ministre de l'Intérieur, Luciana Lamorgese, 
et le chef de la diplomatie Luigi Di Maio.
A la sortie de l'audience, le tonitruant tri-
bun, coutumier des sorties violentes sur 
ses adversaires ou les juges italiens, s'est 
montré apaisé.
"Ce n'est pas un procès politique. J'ai trou-
vé dans le juge une personne libre", a-t-il 
déclaré alors que la veille il attaquait les 
magistrats en estimant qu'ils devraient "se 
consacrer à arrêter les mafieux et les délin-
quants". "La justice italienne est une jus-
tice qui fonctionne", a-t-il ajouté samedi.
Sa défense a demandé un non-lieu alors 
qu'il encourt jusqu'à 15 ans de prison.
Le parquet a lui aussi demandé l'abandon 
des poursuites mais le juge, comme le pré-
voit la loi, peut l'obliger à les maintenir, et 
renvoyer ainsi M. 
Salvini devant un 
tribunal pour y être 
jugé.
Les sénateurs ita-
liens ont levé son 
immunité parle-
mentaire en février.
Matteo Salvini 
avait convoqué ses 
troupes à Catane 
pour trois jours de 
rencontres et mani-
festations au cours 
desquels il veut 
démontrer avoir le 

soutien populaire. De nombreux élus 
nationaux et locaux de la Ligue, ainsi que 
des alliés d'autres partis de droite, ont fait 
le déplacement, en particulier Giorgia 
Meloni, la patronne de Fratelli d'Italia.
Environ 500 personnes ont manifesté 
samedi matin non loin du tribunal contre 
Matteo Salvini. Des jeunes poussaient des 
chariots de supermarchés remplis de papier 
hygiénique et rehaussés du portrait du lea-
der de la Lega.
Le président de la région ligure, Giovanni 
Toti, membre de Forza Italia, le parti de 
Silvio Berlusconi, a fustigé samedi "le pro-
cès le plus absurde de l'histoire de la 
République italienne". Le sénateur de 
centre-gauche Pietro Grasso a lui réclamé 
"la fin du blocage des navires humani-

taires en Méditerranée", rappelant que le 3 
octobre 2013 une embarcation transpor-
tant environ 500 migrants clandestins afri-
cains avait fait naufrage près la même île 
de Lampedusa, faisant 366 morts.
"Nous assistons encore à trop de 3 
octobre", a-t-il regretté sur sa page 
Facebook.
Matteo Salvini risque aussi d'affronter à 
court terme un procès similaire, à Palerme, 
ayant bloqué pendant plusieurs jours à la 
mi-août 2019 le bateau humanitaire Open 
Arms devant l'île de Lampedusa.
Ce Milanais de 47 ans était entré dans le 
gouvernement de coalition de Giuseppe 
Conte en 2018 après le score historique 
réalisé par son parti aux législatives, pre-
nant le portefeuille de l'Intérieur.
Mais en août 2019, fort de sondages favo-
rables, "Il Capitano", également vice-Pre-
mier ministre, provoque une crise gouver-
nementale avec ses partenaires du M5S en 
espérant rebattre les cartes lors de législa-
tives anticipées.
La manoeuvre échoue, M. Salvini est pris 
à revers: le M5S parvient à constituer un 
nouveau gouvernement avec le Parti démo-
crate (PD, centre gauche) et la Ligue est 
évincée.
Depuis, l'homme a perdu en exposition 
publique, Giorgia Meloni lui fait de 
l'ombre, et la pandémie et la crise écono-
mique sont devenues la principale préoccu-
pation des Italiens, devant l'immigration.

U

S

O

L

U

T

I

O

N 

 

N°

4259

MOTS CROISES

GRILLE N° 4260 Par Sid Ali

HORIZONTALEMENT :
I- Qui existe ça et là, de temps à autre - II- Mot - Unique - III-  
Inflammation de l’oreille - Titre ottoman - IV-  Gouverna de 
manière trop autoritaire - Note - V-  Travail de postier - Fin de 
verbe - ???? - VI- De naissance - Copié - VII- En passant par - On 
la jette pour jouer - Note - VIII-  Parcours - IX-  Rappel - Mollusque 
marin - X- Alcaloïde - Parcouru.

VERTICALEMENT :
1- Loyauté - 2- Auteurs - 3-  Inné - 4- Eructe - 5-  Poinçon de 
cordonnier - Refus de chose due - 6- On le met au pouce - 
Sélectionner - 7-   Dieu soleil - Coup gagnant au tennis - 8-  Relatif 
- Energique - 9- Qui ne concerne qu’un seul côté - 10- Crasseux - 
Touche.
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X
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GRILLE 
N° 4260

Par 
Sid AliM O T S  F L é C H é S 

Solution                           N° 4259

HORIZONTALEMENT
I- LEGALEMENT. II- INEGALE - II. III- NA - IDEES. IV-  ELEVATIONS. V- RATELER - TE. VI- AMI - EE. VII- LAQUER - EU. VIII- 
UTRISCULE. IX- TEE - NEE - VU. X- ET - MENTHES.

VERTICALEMENT  
1- LIBERALITE. 2- EN - LAMA - ET. 3- GENETIQUE. 4- AGAVE - UT. 5- LA - ALTERNE. 6- ELITE - RIEN. 7- MEDIRE - CET. 8- EO ECU. 
9- NIENT - ULVE. 10- TISSER - EUS.
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La visite au Maroc du Secrétaire à la Défense américain, Mark Esper, participe de la ferme volonté exprimée par Sa Majesté le Roi, que Dieu L’assiste, 
et par le Président Donald J. Trump, de consolider le partenariat stratégique séculaire unissant le Royaume du Maroc et les Etats Unis d’Amérique.
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ur Très Hautes Instructions de Sa Majesté le 
Roi, que Dieu L’assiste, le Ministre des 
Affaires étrangères, de la Coopération afri-

caine et des Marocains résidant à l’Etranger, M. Nasser 
Bourita, a reçu, vendredi à Rabat, le Secrétaire à la 
Défense américain.
Cette visite s'appuie aussi sur le socle d’un partenariat 
multidimensionnel, fort notamment d’une convergence 
de vues et d’analyses quant aux différents impératifs liés à 
la lutte antiterroriste en Afrique du nord et dans la région 
sahélo-saharienne, en tant que pré-requis indispensables à 
la consolidation de la paix et de la stabilité dans le conti-
nent. Le déplacement de M. Esper au Maroc se veut, en 
outre, une nouvelle articulation des efforts menés par 
l’Administration Trump pour renforcer davantage son 
engagement en faveur du continent africain pour la pro-
motion notamment de la paix et de la sécurité et pour la 
lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent.
Cet engagement US fait écho à la projection multiforme du 
Royaume en Afrique, que ce soit, entre autres, au Sahel, 
une zone de repli convoitée par les groupes terroristes se 
réclamant des idéologies d’Al-Qaeda et de Daesh, ou encore 
dans la région des Grands Lacs et en Libye, dossier dans 
lequel le Maroc mène, sous le leadership éclairé de Sa 
Majesté le Roi une facilitation saluée par les partenaires 
internationaux du Royaume y compris les Etats Unis.
En effet, dans une lettre adressée à SM le Roi à l'occasion 
de la Fête du Trône, le Président Donald J. Trump, après 
avoir réitéré son "engagement en faveur d’un Maroc souve-
rain et stable", s’est réjoui d’œuvrer, de concert avec le 
Souverain, "en tant que leader en Afrique et dans le Monde 
arabe, pour accélérer le développement du continent afri-
cain et promouvoir une paix authentique au Moyen-
Orient".
"Au cours de Votre règne, le Maroc et les États-Unis ont 
approfondi leur précieuse alliance de longue date dans l’en-
semble des domaines de coopération", avait indiqué M. 

Trump, ajoutant que les deux pays ont "signé un accord de 
libre échange, combattu côte à côte contre le fléau de l’ex-
trémisme violent et multiplié les opportunités pour une 
meilleure compréhension culturelle entre nos peuples".
Dans le communiqué conjoint ayant sanctionné la 4è ses-
sion du Dialogue Stratégique Maroc-Etats Unis, le 
Secrétaire d’Etat US, Mike Pompeo a tenu dans la même 
veine à exprimer la haute appréciation des Etats Unis à Sa 
Majesté le Roi, que Dieu L’assiste, pour le soutien inesti-
mable et continu du Souverain au sujet des questions d’in-
térêt commun tels que la paix au Moyen-Orient, la stabilité 
et le développement en Afrique, ainsi qu’au sujet de la sécu-
rité régionale.
Lors de cette 4è session du Dialogue Stratégique Maroc-
Etats-Unis, MM. Bourita et Pompeo ont convenu de main-
tenir la coopération entre les deux pays pour faire avancer 
leurs intérêts communs relatifs à la stabilité régionale et 
vaincre les groupes terroristes, notamment AQMI et Daesh.
Le Chef de la diplomatie US a tenu, dans ce cadre à remer-
cier le Maroc, partenaire stable et exportateur de sécurité, 

pour son leadership continu au sein du Forum Mondial 
contre le Terrorisme et pour son rôle de premier plan au 
sein de la Coalition Internationale contre Daesh, en renfor-
çant les capacités des services de sécurité dans la région, 
notamment par le biais d’une plateforme commune pour la 
coopération en matière de sécurité.
Outre les cercles décisionnels, le Maroc a aussi été, à plu-
sieurs reprises, qualifié par les prescripteurs d’opinions amé-
ricains comme étant un pays stable, pourvoyeur de sécurité 
et de stabilité en Afrique et bien au-delà, à la faveur d’une 
stratégie avant-gardiste adoptée par le Royaume sur les 
plans civil et militaire.
En droite ligne de la place de choix qui est la sienne dans le 
concert des Nations, le Maroc s’évertue à jouer pleinement 
son rôle en termes de mutualisation des efforts pour le 
règlement des conflits en Afrique. Etant 12è contributeur 
dans le monde aux missions de maintien de la paix de 
l’ONU, le Royaume met à contribution pas moins de 2147 
casques bleus marocains répartis dans trois missions sur le 
continent, à savoir la Minusca en République Centre-

Africaine, la Monusco en République Démocratique du 
Congo et la UNMISS au Sud Soudan.
Afin d’inscrire leurs engagements respectifs en faveur de la 
paix et de la stabilité en Afrique dans la continuité, le 
Royaume du Maroc et les Etat-Unis déploient leur coopéra-
tion stratégique dans le sens de la consolidation de l’intero-
pérabilité entre les forces armées des deux pays. Cette inte-
ropérabilité s’est particulièrement renforcée, ces dernières 
années, à travers des manœuvres militaires conjointes ados-
sées à une coopération militaire exemplaire.
Le Maroc, qui est un membre actif du Trans-Sahara 
Counterterrorism Partnerhsip (TSCTP), participe dans ce 
cadre aux manoeuvres militaires maritimes baptisées 
PHOENIX EXPRESS et aux manoeuvres militaires anti-
terroristes FLINTOCK, et accueille les exercices multilaté-
raux AFRICAN LION. Le Royaume co-préside, par 
ailleurs, avec le Canada le Forum Mondial de Lutte contre 
le Terrorisme (GCTF) et est membre de l’Initiative 
Mondiale visant à contrer le terrorisme nucléaire.
Le Maroc et les Etats-Unis conviennent ainsi de la centrali-
té de la sécurité dans le continent africain sans laquelle 
aucune dynamique de développement et de prospérité ne 
peut avoir lieu. Sans sécurité il ne peut y avoir d’investisse-
ments, encore moins de croissance et de création d’em-
plois.
La signature d’un Mémorandum d’entente, ce vendredi au 
siège du ministère des Affaires étrangères, par le Ministre 
Délégué auprès du Chef du gouvernement chargé de l’Ad-
ministration de la défense nationale, M. Abdellatif 
Loudiyi, et par M. Mark Esper intervient dans le droit fil 
de l’excellence de la coopération sécuritaire et en matière 
de défense entre le Maroc et les Etats Unis, comme en 
témoigne notamment la désignation du Maroc en 2004 en 
tant qu’allié stratégique des Etats Unis hors Otan.
Une telle désignation est un symbole fort qui renseigne sur 
le respect profond et le caractère étroit du partenariat 
Maroc-Etats Unis.

Le partenariat stratégique Maroc-Etats Unis puise sa 
force de la vision éclairée de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a affirmé le ministre 
des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et 
des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, 
lors de la signature, vendredi à Rabat, de la Feuille de 
route de coopération en matière de défense (2020-
2030) entre les deux pays, se félicitant du caractère 
“exceptionnel” et des “succès communs” de ce partena-
riat qui se démarque par son dynamisme et sa vision 
résolument dirigée vers l’avenir.
Dans un discours prononcé à cette occasion, M. Bourita 

a fait observer que cet événement offre l’opportunité de 
se féliciter des réalisations que les deux pays ont été en 
mesure de concrétiser grâce à la richesse de leur partena-
riat stratégique englobant les volets diplomatique, de 
défense et économique, et les échanges culturel et 
humain, en faisant observer que cette Feuille de route 
est “opportune et pertinente à bien des égards”.
La feuille de route a été signée au siège du ministère des 
Affaires étrangères par le ministre Délégué auprès du 
Chef du gouvernement chargé de l’Administration de la 
défense nationale, M. Abdellatif Loudiyi, et par le 
Secrétaire américain à la Défense, M. Mark Esper, que 

M. Bourita avait reçu, Sur Très hautes Instructions de 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI.
Le ministre a, dans ce sens, mis en avant les instru-
ments qui permettent à ce partenariat de déployer son 
plein potentiel, en citant notamment le Dialogue stra-
tégique, le Conseil Consultatif de Défense, l’accord de 
libre échange, l’unique en son genre dans le continent 
africain, outre les deux compacts du Millenium 
Challenge.
Et M. Bourita de souligner que “la liste de nos succès 
communs est longue”, adossée à un partenariat excep-
tionnel diversifié s’appuyant sur la fondation solide de 

nos valeurs communes et les intérêts que nous avons en 
partage, le tout puisant sa force de “la convergence de 
nos positons diplomatiques”.
M. Bourita a, dans ce cadre, affirmé que le partenariat 
Maroc-Etats Unis se distingue par son aspect vision-
naire qui définit “nos objectifs communs en matière de 
sécurité pour les dix prochaines années et accompagne 
le Maroc dans ses ambitions et ses projets en cours 
visant la modernisation du secteur de la défense sous le 
leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef 
Suprême et Chef d’Etat Major général des Forces 
Armées Royales”.

Le département de la Défense des Etats Unis a 
mis en avant "le leadership fort de Sa Majesté 
le Roi Mohammed VI", au moment où le 
continent africain fait face à des menaces mul-
tiples, lit-on samedi dans un compte rendu de 
l’entretien qu’avait eu, vendredi à Rabat, le 
secrétaire américain à la Défense, Mark Esper, 
avec le ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains rési-
dant à l’étranger, Nasser Bourita.
"Au moment où l’Afrique fait face à ces 
menaces, le Secrétaire à la Défense à tenu à 
souligner (lors de cet entretien) le leadership 
fort de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en 

mettant en exergue le progrès et la vigueur du 
partenariat liant les Etats Unis au Maroc, dans 
le cadre d’un effort plus large visant à contrer 
l’instabilité dans le continent", indique la 
même source.
MM. Esper et Bourita ont, à cette occasion, 
fait part de "leurs préoccupations mutuelles au 
sujet de l’instabilité régionale engendrée par les 
groupes extrémistes violents et par les activités 
d’ingérence forcées dans les affaires internes 
(des Etats)", souligne le compte rendu, ajou-
tant que les deux responsables ont également 
examiné "l’important travail réalisé par le 
Gouvernement de Transition au Mali dans le 

but de restaurer l’ordre constitutionnel et de 
contrecarrer les tentatives des terroristes d’ex-
ploiter à leur avantage cette situation".
Le secrétaire américain à la Défense et le 
ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains rési-
dant à l’étranger ont, d’autre part, souligné 
"l’importance de la nouvelle Feuille de route 
de coopération décennale (2020-2030) en 
matière de défense signée (à Rabat le 2 
octobre 2020, NDLR) entre les Etats Unis et 
le Maroc", ajoute-t-on, en faisant observer que 
cette Feuille de route "encadrera la coopéra-
tion sur un large éventail de domaines priori-
taires".
M. Esper a saisi cette occasion pour "faire part 
de son soutien total aux initiatives visant la 
modernisation du secteur marocain de la 
Défense", notant que ces évolutions sont de 
nature à "consolider davantage la capacité des 
Etats-Unis et du Maroc à faire face ensemble 
et de manière plus efficiente aux menaces 
régionales".
Le secrétaire américain à la Défense a, 
enfin, tenu "à remercier le Maroc, un allié 
stratégique des Etats Unis hors Otan, pour 

son rôle de leadership visant la promotion 

de la stabilité et de la sécurité en Afrique, 

qui est une priorité primordiale pour les 

Etats Unis", conclut le compte rendu du 

Pentagone.

Maroc - Etats-Unis : un partenariat crucial sur un large éventail de questions sécuritaires 

Le Pentagone met en avant 
 « le leadership fort » de SM le Roi 

S

Visite au Maroc de Mark Esper, Secrétaire américain à la Défense 
Sur fond d’un partenariat séculaire, 

 multidimensionnel et dynamique



 

Détenteur d'une connaissance académique 
solide et profonde notamment, sur le patri-
moine musical marocain, Nassim Haddad 
est l'exemple éloquent d'un artiste "intellec-
tuel" pleinement engagé en faveur d'une 
internationalisation de l’art ancestral de 
l’Aita, Cette ambition longtemps exprimée 
par ce docteur en "Physique nucléaire", l'a 
toujours incitée à "mettre les petits plats 
dans les grands" et à ne jamais lésiner sur 
les moyens notamment, lorsqu'il s'agit de 
militer en faveur de la valorisation de cet art 
et surtout, son rapprochement des jeunes, 
dans l'optique que la relève soit amplement 
assurée. Faisant partie, désormais, des 
grands "influenceurs" de la nouvelle vague 
de cet art ancestral, Nassim Haddad croit 
dur comme ferme que "l’Aita en particulier, 
et la chanson arabe en général, donne la 
priorité aux paroles plus qu'à la musique, 
alors que pour qu’un style musical aspire à 
s’exporter à l’international, il doit miser sur 
les rythmes, sachant que la musique 
demeure la langue la plus universelle, tout 
en reléguant les paroles au second plan".
"Pour lancer l’art de l'Aita à l’international, 
il faut que nous, Marocains, nous réconci-
lions avec notre patrimoine et que nous en 
soyons si fiers", ne cesse de le répéter 
Nassim Haddad comme c'était le cas lors de 
sa dernière participation à un Master-Class 
organisé dans le cadre du 19è Festival natio-

nal de l’Aita (22 septembre-02 octobre), 
une édition "virtuelle" cette année en raison 
de la propagation de la pandémie du coro-
navirus.  Pour s’internationaliser, a-t-il 
enchaîné, l’Aita doit mouvoir du populaire 
vers la forme traditionnelle, tout en veillant 
à former des stars de qualité, à valoriser 
ceux et celles qui existent déjà et qui, pour-
raient, à un moment donné, souffrir de 
marginalisation ou faire l'objet de clichés 
stéréotypés, insistant sur la nécessité 
d'oeuvrer en vue de préparer la relève en 
intégrant l’Aita dans les programmes des 
Instituts et Conservatoires musicaux.
A la fois chercheur et pratiquant de l’Aita, 
Nassim Haddad, qui a réussi, en quelques 
années, à se faire une place de choix sur la 
liste prestigieuse des artistes confirmés de 
l’Aita au niveau national, n'hésite guère à 
reconnaitre que "les pionniers de ce style 
musical se sont uniquement contentés du 
legs laissé par leurs prédécesseurs sans 
jamais penser à innover".
Cette attitude, a-t-il estimé, a énormément 
porté atteinte à la diffusion de l’Aita car, 
"les pionniers n’ont pas su rendre ce style 
musical vivant, à travers l’adaptation et l’ac-
compagnement des mutations sociales et les 
transformations des goûts artistiques opé-
rées ces dernières années".
Ayant le mérite d'être surnommé sur la 
scène artistique "le chevalier de l’Aîta", 
Nassim Haddad, a plaidé en faveur de la 
formation d’artistes à même de servir de 
"modèles" pour des jeunes "aptes" à pro-

mouvoir ce style artistique et surtout, à le 
faire sortir de "la marginalisation" dont, il a 
longtemps souffert.
"Les pratiquants de l’art de l’Aita n’ont pas 
pu côtoyer les jeunes d’aujourd’hui pour 
comprendre leur mentalité et les influences 
artistiques qui orientent leurs choix et pré-
férences", a-t-il dit, rappelant que ces 
influences artistiques demeurent en 
constante mutation.
Dans la foulée, il a relevé qu'il appartient, 
désormais, aux artistes de changer d'atti-
tude, et de fournir davantage d’efforts en 
vue de rapprocher les jeunes et ce, en procé-
dant à une parfaite adaptation des tech-
niques musicales, avec les goûts artistiques 
des générations montantes.
A 33 ans, ce jeune artiste qui affirme avoir 
pleins de projets artistiques, pense que la 
première étape vers la valorisation de l’Aita 
commence par la partition, la transcription 
et la documentation de ce patrimoin;e à tra-
vers des études et recherches académiques 
très poussées. Devenu "une référence" dans 
ce style musical, Nassim Haddad se réjouit 
que les premières prémices d’une reconnais-
sance nationale de ce genre aient débuté 
avec son intégration dans les génériques des 
Sitcoms au Maroc. Dans le même sillage, il 
a estimé que l’Aita considérée comme la 
quintessence de la culture marocaine et l’ex-
pression artistique la plus proche des 
Marocains, est sur la bonne voie pour une 
reconnaissance nationale décrochée, grâce 
notamment aux médias, qui ont joué un 

grand rôle pour faire sortir ce style musical 
du marasme.
Abordant son parcours artistique, il a recon-
nu avoir préféré commencer, dans un pre-
mier temps, par les études et les recherches 
sur cet art, considérant tout à fait naturel 
qu’un jeune marocain s’intéresse à son 
patrimoine qui fait partie intégrante de son 
identité culturelle.
Tout en se montrant très compréhensif 
envers les jeunes qui sont attirés par la nou-
velle vague et les musiques rythmées du 
monde, il a souligné que sa popularité gran-
dissante il l'a doit aux médias à travers entre 
autres, un documentaire de Rabii El 
Jaouhari (diffusé sur Al Jazeera documen-
taire).
"Le tournage de ce documentaire m’a per-

mis de faire une découverte et une connais-
sance approfondie de ce patrimoine à tra-
vers les déplacements et les rencontres avec 
des pionniers dans les quatre coins du 
Royaume", se rappelle-t-il avec tant d'émo-
tion.
Pour Nassim Haddad, "l’art demeure une 
expérience magnifique", notant qu'il 
n'existe guère de contraste entre le parcours 
d’études et la passion pour l’art. "Au 
contraire j’encourage les enfants et les 
jeunes à poursuivre leurs études, tout en 
exerçant leurs passions artistiques préfé-
rées", a-t-il préconisé.
Et de conclure que l’art est "un excellent 
outil" pour gérer le stress de la vie et créer 
un équilibre concernant la personnalité des 
jeunes.

Le rayonnement à l’international de l'aita passe 
par l’encouragement des fusions de ce style 
musical ancestral avec des genres musicaux 
populaires au niveau mondial, ont souligné 
jeudi soir les participants à une conférence 
organisée dans le cadre de la 19è édition du 
Festival national de l’Aita.
Les intervenants à cette rencontre initiée sous 
le thème "l’Aita et son ouverture sur les 
musiques du monde", ont appelé à emboiter le 
pas à la musique gnaoua, qui a emprunté cette 
voie pour se lancer à l’international.
Pour le fondateur des festivals "Timitar des 
Musiques du Monde" et "Visa For Music", 
Brahim El Mazned, l’internationalisation de ce 
style musical requiert la mobilisation d’une 
équipe professionnelle stable qui travaille sur le 
festival pendant toute l’année, tout en inté-
grant la dimension académique et en organi-

sant des concours et des master class au profit 
des jeunes.
L'expert auprès de l’UNESCO a relevé que le 
rayonnement de l’aita aux niveaux national et 
international est tributaire de la valorisation 
des artistes et pionniers de ce genre, appelant à 
consentir davantage d’efforts pour rapprocher 
ce style des jeunes et des générations mon-
tantes. M. El Mazned a présenté son antholo-
gie de l’aita (Chikhates et Chioukhs de l'Aïta), 
une œuvre devenue une référence aux niveaux 
national et international de ce style musical en 
quête de valorisation.
"Cet ouvrage, qui vise à rendre hommage aux 
pionniers, rassemble toutes les formes de l’aita 
sans omettre ses dimensions sahraouies et filali 
(Beldi)", a-t-il expliqué, ajoutant que cette 
œuvre, traduite en plusieurs langues et distri-
buée dans toutes les bibliothèques et les points 

de lecture au Maroc, a eu un large écho tant 
au niveau national qu'international.
De son côté, Dr. Hassan Bahraoui, enseignant 
chercheur des Lettres modernes et du patri-
moine immatériel, a rendu hommage à Dr. 
Mohammed Fassi, l’un des pionniers, qui a 
grandement contribué à attirer l’attention sur 
la nécessité de valoriser le patrimoine immaté-
riel (oral) du Royaume. Ce chercheur éminent 
a appelé à lutter contre les stéréotypes entou-
rant les chikhates (femme vivant en marge de 
la société, mène une vie de débauche et femme 
révoltée sur la société et sa famille), faisant 
remarquer que l’aita est dans son essence un 
art musical sublime qui a été abimé pendant 
"la période du Protectorat et associé à la luxure 
et la débauche et les paroles vulgaires".
La directrice provinciale de la culture à Safi, 
Mme Ibtissam Ouriamchi, a indiqué que la 

première conférence de cette 19è édition a été 
suivie par quelque 5000 internautes alors que 
le master class de l’artiste Nassim Haddad a 
été suivi par 13.000 internautes.
C’est un acquis pour le festival, qui contribue 
à la réconciliation des Marocains avec leur 
patrimoine, a-t-elle ajouté.
Organisée par la direction provinciale de la 
Culture de Safi avec le soutien de la Direction 
régionale de la culture de la région Marrakech-
Safi, la 19è édition du festival national d'Al-
Aita vise à maintenir l'action culturelle et sa 
continuité dans la Cité de l'Océan et de mettre 
le point sur l'importance de la promotion et la 
valorisation de cet art, en tenant compte de la 
richesse de ses styles.
Il s’agit également de faire valoir son rôle dans 
la préservation et la valorisation du patrimoine 
immatériel en tant que composante d'un sys-

tème intégré de développement économique et 
social, ce qui participe à la préservation des 
composantes du patrimoine musical dans sa 
particularité régionale tant au niveau de la 
qualité de la recherche que de la documenta-
tion. Les organisateurs ont concocté un pro-
gramme riche et varié en dépit de la conjonc-
ture exceptionnelle que traversent le Maroc et 
le monde. Ainsi, le festival tentera de relater les 
moments les plus forts des précédentes édi-
tions et diffusera les performances des groupes 
de jeunes qui ont participé au concours de 
l’Aita, qui a eu lieu du 21 juillet au 5 sep-
tembre 2020, et dont l'objectif consiste, entre 
autres, à assurer la pérennité de cette expres-
sion artistique à travers les générations et la 
préservation de ce patrimoine artistique ances-
tral en encourageant les jeunes à porter le 
flambeau de cet art.  
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Le SG de l’ONU a relevé 57 violations majeures de la part des séparatistes

Le polisario mis à l'index 
pour ses violations des Accords militaires

 Actualité

La soirée a ainsi été rehaussée par la par-
ticipation des pionniers et des sommités 
artistiques de l’Aita, tels que Jamal 
Zerhouni, Khadija Margoum et Omar 
Zaidi, aux côtés des artistes représenta-
tifs de la nouvelle génération, tels que 
Siham Mesfiouia, Hajjar Bhioui et le 
groupe Hasba Groove. Un plateau qui 
témoigne d'un retour en force de ce 
style musical sur la scène artistique 
nationale et une nouvelle génération 
d'artistes qui s'est réappropriée ce patri-
moine ancestral pour annoncer que la 
relève est assurée. 
Les organisateurs ont tenu à inviter des 
artistes de l’aita issus de la diaspora 
marocaine en la personne de Kamal El 
Taliani, qui témoigne de l’attachement 
de la communauté marocaine résident à 
l’étranger à son identité culturelle et son 
patrimoine authentique. 
Lors de cette soirée, le public marocain 
a pu apprécier des tubes de ce style 
musical fredonnés dans les quatre coins 
du Royaume tels que "Hajti fi Grini", 
"Alabass", "Rjana fi l3ali" et "A Sidi 

Lawah".
Le public a été également convié à un 
plateau riche relatant les moments forts 

des éditions précédentes.
Organisée par la direction provinciale de 
la Culture de Safi-El Youssoufia avec le 

soutien de la Direction régionale de la 
culture de la région Marrakech-Safi, la 
19è édition du festival national d'Al-

Aita vise à maintenir l'action culturelle 
et sa continuité dans la Cité de l'Océan 
et de mettre le point sur l'importance de 
la promotion et la valorisation de cet 
art, en tenant compte de la richesse de 
ses styles.
Il s’agit également de faire valoir son 
rôle dans la préservation et la valorisa-
tion du patrimoine immatériel en tant 
que composante d'un système intégré de 
développement économique et social, ce 
qui participe à la préservation des com-
posantes du patrimoine musical dans sa 
particularité régionale tant au niveau de 
la qualité de la recherche que de la 
documentation.
Les organisateurs ont concocté un pro-
gramme riche et varié en dépit de la 
conjoncture exceptionnelle que traver-
sent le Maroc et le monde.
Au menu figurent ainsi deux confé-
rences sur l’aita avec la participation 
d’artistes, chercheurs et experts du patri-
moine, une exposition virtuelle du livre 
et des masters class avec des artistes de 
renom.

Durant la période couverte par le rap-
port, le chef de l’ONU a fait état d’une 
« dégradation significative de la coopé-
ration militaire du polisario avec la 
MINURSO » et d’une intensification 
gravissime des violations commises par 
le groupe armé séparatiste.
En effet, le Secrétaire général a relevé 
57 violations majeures de la part des 
séparatistes, ainsi que plus de 1000 vio-
lations individuelles. Des chiffres iné-
dits dans les annales des Nations-Unies. 
Outre leur nombre, la gravité de ces 
violations est également sans précèdent. 
Aussi, le Secrétaire général de l’ONU a 
énuméré les multiples incursions des 
séparatistes dans la zone tampon, les 
nombreuses restrictions imposées à la 
liberté de mouvement des observateurs 
militaires de la MINURSO pour leur 
interdire de constater et rapporter au 
Secrétaire général et au Conseil de 
Sécurité ses multiples violations dans la 
zone à l’Est du dispositif de défense ou 
encore la poursuite des constructions 
illégales de bâtiments militaires dans 
cette zone. Les violations du polisario 
ont atteint une telle gravité que le rap-
port du Secrétaire général dénonce le 
mouvement séparatiste pour avoir 
interdit au Service de la lutte anti-
mines de l’ONU de procéder aux acti-
vités de déminage à l’Est du dispositif 
de défense. Mettant gravement en dan-
ger la vie et la sécurité des observateurs 

militaires de la MINURSO qui 
patrouillent cette zone pour superviser 
le respect du cessez-le-feu et des 
Accords Militaires et consigner les vio-
lations du polisario.
Cette attitude démontre clairement le 
désarroi des mercenaires du polisario, 
repoussés dans leurs derniers retranche-
ments, et ce notamment grâce à la cré-
dibilité et à la conformité de la position 
marocaine avec la légalité internatio-
nale et le processus onusien.
Le chef de l’ONU souligne également 
les violations par le polisario des résolu-
tions 2414, 2440, 2468 et 2494 du 
Conseil de Sécurité, par lesquelles l’or-
gane exécutif onusien ordonne au 
groupe séparatiste de s’abstenir de 
transférer toute structure civile ou mili-
taire dans la zone à l’Est du dispositif 
de défense au Sahara marocain.
Le Secrétaire général revient aussi sur 
les violations et provocations par le 
polisario et ses repris de justice dans la 
zone tampon de Guergarate, en y 
maintenant la présence d’éléments 
armés et en procédant au blocage du 
passage entre le Maroc et la 
Mauritanie. Ces violations constituent 
un défi à l’autorité du Secrétaire géné-
ral qui a, à maintes reprises, y compris 
le 27 septembre 2020, enjoint au poli-
sario de respecter la liberté de circula-
tion des biens et des personnes dans la 
zone de Guergarate.  Dans ses résolu-

tions 2414, 2440, 2468 et 2494, le 
Conseil de Sécurité avait exprimé ses 
préoccupations quant à la présence du 
groupe armé séparatiste dans la zone 
tampon de Guergarate et exigé son 
retrait immédiat.  L’augmentation du 
nombre de ces violations et leur gravité 
confirme une nouvelle fois le dédain 
du polisario à l’égard de la légalité 
internationale, des dispositions du ces-
sez-le-feu ainsi que des Accords mili-
taires en vigueur.
Ces actes déstabilisateurs constituent en 
outre un affront clair et direct à l’auto-
rité du Conseil de Sécurité qui, à 

maintes reprises, appelé à s’abstenir de 
tout acte déstabilisateur à l’Est du dis-
positif de défense au Sahara marocain.
Compte tenu de l’ampleur des viola-
tions par le polisario, le Secrétaire géné-
ral a exprimé « sa préoccupation au 
sujet du non-respect des Accords 
Militaires, ce qui remet en question les 
arrangements qui sont à la base du ces-
sez-le-feu ». Prenant ainsi le Conseil de 
Sécurité à témoin, quant aux agisse-
ments gravissimes du polisario, qui 
menacent la pérennité du cessez-le-feu. 
En outre, M. Guterres a instamment 
appelé le polisario à «rencontrer la 

MINURSO afin de régler rapidement 
les nombreuses violations de l’Accord 
Militaire n.1». 
Le rapport du Secrétaire général 
conforte pleinement la position du 
Royaume qui n’a eu de cesse d’attirer 
l’attention de l’ONU, de la 
MINURSO et du Conseil de Sécurité 
sur la gravité des violations du polisa-
rio, groupe armé séparatiste connu 
pour ses liens avérés avec le terrorisme 
qui sévit au Sahel. Ces actions mena-
cent la stabilité régionale et portent 
gravement préjudice au processus onu-
sien.

  Par Tijania Fertat

Dans son dernier rapport sur 
le Sahara marocain, le 
Secrétaire général de l’ONU, 

Antonio Guterres, a alerté les 
membres du Conseil de 
Sécurité, de manière ferme et 

déterminée, sur les multiples 
violations du cessez-le-feu, 
des Accords militaires et des 

résolutions du Conseil de 
Sécurité commises par le poli-
sario.

Clôture en apothéose du 19e Festival national de l’aita

La cérémonie de clôture de la 19è édition du Festival national de l’Aita, organisée du 22 septembre au 2 octobre en format virtuel, a été marquée par 
la présentation d’un plateau varié réunissant les différentes générations d’artistes passionnés par ce style musical ancestral.

Les pionniers de l’Aïta rencontrent 

les nouvelles générations d’ici et d’ailleurs

Le SG de l'ONU épingle le polisario pour ses violations des droits de l’Homme

Nassim Haddad, l’artiste intellectuel 
qui milite pour l'internationalisation de l’Aita

L'internationalisation de l'aita passe par l’encouragement 
des fusions avec des genres musicaux mondiaux 

Sahara marocain 

Antonio Guterres réaffirme la centralité du processus des tables rondes 

Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio 
Guterres, a, dans son dernier rapport au Conseil de 
Sécurité sur le Sahara marocain, épinglé une nouvelle 
fois, les dirigeants du polisario pour les violations 
graves et systématiques des droits de l’Homme dans les 
camps de Tindouf.
M. Guterres a, ainsi, énuméré, les nombreux rapports 
reçus par le Haut Commissariat aux droits de 
l’Homme (HCDH), concernant le recours massif et à 
grande échelle, par le polisario, aux "harcèlements, 
arrestations et mauvais traitements de blogueurs, de 
médecins et d'infirmières" dans les camps de Tindouf.
Le rapport précise que ces violations graves se sont 
multipliées ces derniers mois contre tous ceux "enga-
gés dans la documentation des cas de COVID-19 dans 
les camps de Tindouf". Cette nouvelle vague de 
répression exercée par le polisario n’est qu’un exemple 
récent des violations massives et continues par ce 
groupe armé séparatiste, pour faire taire les voix des 
dissidents, blogueurs, journalistes, activistes et toute 
personne qui contredit le despotisme de ses dirigeants.
Ces violations ont, cette fois-ci, visé le corps médical 
et les activistes des droits de l’Homme qui n’ont fait 
que mettre à nu les falsifications des informations du 
polisario au sujet de la pandémie de COVID-19, et 

dénoncer sa propagation alarmante parmi les popula-
tions séquestrées dans les camps de Tindouf, dépour-
vues de toute protection et liberté de circulation, de 
mouvement, d’association, d’expression et de rassem-
blement. Le chef de l’ONU a, ainsi, exprimé ses pré-

occupations quant aux rapports reçues par le HCDH 
sur les «conséquences négatives de la fermeture des 
frontières, des obstacles à l’aide humanitaire et de la 
diminution des activités économiques dans les camps" 
de Tindouf et sur l’impact de la crise de la COVID-19 
sur la situation des droits de l'Homme dans ces camps, 
en particulier en ce qui concerne "les droits écono-
miques et sociaux".
La situation désastreuse des droits de l’Homme dans 
les camps de Tindouf et les violations massives dont 
sont victimes les populations qui y sont séquestrées, 
sont le résultat de la démission du pays hôte, l’Algérie, 
de ses responsabilités premières vis-à-vis de la protec-
tion des droits de l’Homme sur son territoire.
La situation dans ces camps, inédite dans le monde, 
où le pays hôte a délégué sa responsabilité au profit 
d’un groupe armé séparatiste, a été récemment relevée 
par le Secrétaire général et les organes onusiens des 
droits de l’Homme.
En effet, le Groupe de travail de l’ONU sur la déten-
tion arbitraire a souligné dans son avis, de mai 2020, 
au sujet de la plainte soumise par l'opposant du polisa-
rio El Fadel Breica, contre l'Etat algérien, suite à son 
enlèvement par le polisario, dans les camps de 
Tindouf, que la responsabilité de l'Algérie est engagée 

tant que ces violations ont été commises sur le terri-
toire algérien et donc sous la compétence territoriale 
algérienne. De même, le Comité des droits de 
l’Homme a réaffirmé dans ses constatations, en mars 
2020, la responsabilité pleine et entière de l’Algérie, 
dans l’enlèvement et la disparition forcée du dissident 
du polisario, M. Khalil Ahmed, dont le cas a été soule-
vé dans le rapport du Secrétaire général de 2019.
En outre, le Comité des droits de l’Homme a exprimé, 
en juillet 2018, ses profondes préoccupations au sujet 
de la délégation de pouvoir, en particulier du pouvoir 
judiciaire, au polisario dans les camps de Tindouf, esti-
mant «préoccupant» que l’Algérie considère que les 
actes qui pourraient avoir été commis sur une partie 
de son territoire ne sont pas de son ressort et qu’il s’en 
remette au polisario et aux organisations internatio-
nales pour faire la lumière sur ces allégations et 
demander des comptes aux responsables».
Enfin, le Secrétaire général a cité la lettre que l’ambas-
sadeur du Maroc à l’ONU, Omar Hilale, lui a adressé 
le 24 août 2020, dans laquelle, M. Hilale a attiré l’at-
tention du chef de l’ONU, détails et preuves à l’appui, 
sur les violations massives et systématiques des droits 
de l’Homme dans les camps de Tindouf, caractérisées 
par une double dimension, individuelle et collective.

Le Secrétaire général des Nations Unies, 
Antonio Guterres a réaffirmé, dans son 
dernier rapport au Conseil de Sécurité sur 
le Sahara marocain, que son ancien Envoyé 
Personnel Horst Köhler "a été en mesure 
de rétablir une dynamique et un élan 
indispensables au processus politique, 
notamment grâce au processus de tables 
rondes qu'il a lancé et qui a réuni le 
Maroc, le polisario, l'Algérie et la 
Mauritanie». 
Le chef de l’ONU a aussi insisté qu’"il est 
essentiel que la continuité de ce processus 
politique ne soit pas perdue", en appelant 
son prochain Envoyé Personnel à 
"construire sur les progrès réalisés". 
Dans ce contexte, M. Guterres a souligné, 
dans les recommandations de son rapport, 
qu’il demeure convaincu qu'une "solution 
à la question du Sahara est possible malgré 
la pause dans le processus politique depuis 
la démission de l'Envoyé personnel Horst 

Köhler". 
Le chef de l'ONU a également réitéré les 
paramètres de la recherche de la solution 
politique devant être "réaliste, pragma-
tique, durable et reposant sur le compro-
mis", et ce "conformément aux résolutions 
2440, 2468 et 2494" adoptées par le 
Conseil de Sécurité respectivement en 
octobre 2018, avril 2019 et octobre 2019. 
Ces résolutions du Conseil de Sécurité ont 
consacré le rôle de l’Algérie en tant que 
principale partie au différend régional sur 
le Sahara marocain, l’Algérie étant citée 
cinq fois dans la dernière résolution du 
Conseil, au même titre que le Maroc. Elles 
ont également défini les contours de la 
solution politique, en ce qu’elle doit être 
réaliste, pragmatique, durable et de com-
promis. Ce qui est l’incarnation même de 
l’initiative d’autonomie, dont la préémi-
nence est consacrée par toutes les résolu-
tions du Conseil de Sécurité depuis 2007. 

Le Secrétaire général a, en outre, rappelé 
les fondamentaux de la position marocaine 
sur la question du Sahara marocain. A cet 
effet, M. Guterres a consacré un passage de 
son rapport au discours Royal du 6 
novembre 2019, à l’occasion du 44ème 
anniversaire de la glorieuse Marche Verte, 
indiquant que Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI a souligné que le Maroc 
"continuera à œuvrer avec sincérité et 
bonne foi, conformément au processus 
politique exclusivement onusien et aux 
résolutions du Conseil de sécurité, pour 
parvenir à une solution politique, réaliste, 
pragmatique et consensuelle". 
Le chef de l’ONU a également souligné 
que Sa Majesté le Roi "a ajouté que la pro-
position d’Autonomie du Maroc de 2007 
est la seule voie possible pour parvenir à un 
règlement, dans le respect total de l’unité 
nationale et de l’intégrité territoriale du 
Royaume".



e FUS de Rabat s'est imposé samedi soir à domicile 
face au Youssoufia de Berrechid (1-0), en match 
comptant pour la 28è journée de Botola Pro D1, 
alors que le Rapide Oued Zem a conforté ses 

chances du maintien en D1, grâce à sa victoire face au Difaâ 
d'El Jadida (1-0). Les Fussistes, qui espèrent décrocher une 
place sur le podium dans la dernière ligne droite du cham-
pionnat ont arraché, sur leur pelouse, les trois points de la 
victoire grâce à l'unique but de la rencontre signé Naoufel 
Zerhouni (70è). A l'issue de cette rencontre, les hommes de 
Mustapha El Khalfi stagnent à la 4è position du classement 
avec un total de 46 points, tandis que le Youssoufia de 
Berrechid demeure dans la zone rouge avec 30 unités.
Pour sa part, le Rapide Oued Zem a conforté ses chances 
du maintien au sein de l'élite à la faveur des trois points 
arrachés in extremis au Difaâ d'El Jadida, qui concède un 
but d'Ibrahim El Bahraoui à six minutes du coup de sifflet 
final. Grâce à cette victoire, le Rapide se hisse à la dixième 
position du classement avec 33 points, ex aequo avec la 
Renaissance de Zemamra qui a fait match nul face à 
l'Olympique de Khouribga (0-0), ainsi qu'avec l'Olympic 
de Safi, tenu en échec par l'Ittihad de Tanger (0-0). Le club 
de Détroit stagne à la treizième position avec 31 points, 
tandis que le club de Khouribga, qui compromet sérieuse-
ment ses chances de maintien, est avant-dernier avec 28 
unités. 

Le sélectionneur national, Vahid 
Halilhodzic, a précisé, lors de la conférence 
de presse tenue au Complexe Mohammed 
VI de football, que la performance et le 
mérite sont ses critères de base pour la 
sélection des joueurs.
M. Halilhodzic, qui a dévoilé la liste finale 
des joueurs retenus pour disputer les deux 
rencontres amicales face au Sénégal et à la 
République Démocratique du Congo, a 
souligné qu'il suit de près les performances 
de chaque joueur, et que ses adjoints pré-
parent un rapport individuel en perma-
nence.
Le sélectionneur national a avoué que la 
décision de la Fédération internationale de 
football association (FIFA), qui a donné le 
feu vert aux joueurs binationaux de chan-
ger les équipes nationales pour lesquelles ils 

jouent, élargira le choix et permettra de 
créer plus de compétitivité au sein de 
l'équipe nationale. 
Concernant l'absence des joueurs locaux de 
la liste des retenus pour les deux matches 
amicaux, M. Halilhodzic a indiqué que 
cette décision a été prise en concertation 
avec la Fédération royale marocaine de 
football (FRMF) afin de permettre à ces 
joueurs d'être disponibles pour leurs clubs 
durant les dernières journées de la Botola 
Pro qui coïncident avec les dates FIFA. 
M. Halilhodzic a déclaré que la liste pour-
rait connaitre le retour d'Adel Taarabt, qui 
a été blessé, durant le prochain stage, avant 
d'ajouter que Hakim Ziyech, qui souffrait 
d'une blessure qu'il l'a empêché de jouer 
les premiers matches de la saison avec 
Chelsea, sera présent avec le groupe sans 

pour autant préciser s’il participera aux 
deux matches amicaux contre le Sénégal et 
la République démocratique du Congo.
En réponse à une question portant sur l'ab-
sence d'Abderrazak Hamdallah, l'attaquant 
du club saoudien Al-Nasr, Halilhodzic a 
précisé que Hamdallah avait refusé de 
rejoindre l'EN auparavant et qu'il n'a 
aucun problème personnel avec lui.
Le choix d'Achraf Hakimi comme ailier sur 
le côté droit, est un choix tactique réussi 
qui contribuera à donner plus d'efficacité à 
la ligne offensive de la sélection nationale, 
compte tenu des compétences physiques et 
techniques dont jouit la star de l'équipe de 
l'Inter Milan, a expliqué Vahid 
Halilhodzic. 
L'entraineur des Lions de l'Atlas a indiqué 
que le staff de l'EN a continué de travailler 
durant la période de confinement, réalisant 
un document sur "l'identité de jeu de 
l'équipe nationale" qui explique sa vision 
du jeu au sein pour la sélection nationale.
La liste a connu la présence des principaux 
piliers de l'EN, signant également le retour 
d'un groupe de joueurs qui avaient précé-
demment porté le maillot national à des 
périodes sporadiques, comme Omar El 
Kaddouri, Issam Chebbak et Ossama 
Tannane. 
Le sélectionneur national a fait appel pour 
la première fois à de nouveaux joueurs pra-
tiquant dans les championnats européens, 
dont Soufiane Chakla (Villarreal d'Es-
pagne), Sami Mmae (K Saint-Trond VV), 
Nassim Boujellab (Schalke), Driss Saddiki 
(Willin II), Ayman Barkok (E. Frankfurt), 
Moha Gharsalla (SK Slovan Bratislava) et 
Munir El Haddadi (FC Séville).
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L'entraîneur de la sélection natio-
nale de football des moins de 20 ans 
(U20), le Portugais João Aroso, a 
démissionné de son poste pour des 
raisons personnelles, a annoncé ven-
dredi la Fédération royale marocaine 
de football (FRMF). 
La démission de M. Aroso a été 
acceptée par la Direction technique 
nationale (DTN), a précisé la 
FRMF dans un communiqué publié 
sur son site internet.
"La FRMF remercie M. Aroso pour 
le travail accompli au cours de son 
mandat, tout en lui souhaitant plein 
succès dans sa carrière profession-
nelle", souligne le communiqué.

La technique de l’Assistance 
Vidéo à l’Arbitrage (VAR) 
en championnat national 
sera dotée de la ligne de 
hors-jeu virtuelle, a indiqué 
samedi la Fédération royale 
marocaine de football 
(FRMF).
Cette ligne de hors-jeu vir-
tuelle a été appliquée pour 
la première fois au Maroc 
dès la 28ème journée de la 
Botola Pro D1. 21 arbitres 
et autant d’arbitres assistants 
ont été formés, dans ce sens, 
sous la supervision d’un 
expert international.

Le FUS s'impose sur le plus petit score, 
le RCOZ conforte ses chances du maintien

Botola Pro D1 (28è journée)

Équipe nationale U20 

Démission du sélectionneur 
João Aroso 

FRMF-VAR

Introduction de la ligne de hors-jeu 
virtuelle en Botola Pro D1 

Lions de l’Atlas

Vahid Halilhozidch fait de la performance 
et du mérite ses critères de base

Le sélectionneur de l’équipe 
nationale a dévoilé, jeudi lors de 
la conférence de presse tenue au 
Centre Mohammed VI de foot-
ball de Maamoura, la liste finale 
des joueurs retenus pour disputer 
les deux rencontres amicales face 
au Sénégal et à la République 
Démocratique du Congo.
Les Lions de l’Atlas affronteront 
dans le premier match amical le 
Onze du Sénégal, le 9 octobre, et 
dans un second match la 
République Démocratique du 
Congo, le 13 du même mois.
Ces deux matchs seront organisés 
au Complexe Sportif Prince 
Moulay Abdellah de Rabat à par-
tir de 19h00.

Ci-après la liste des joueurs 
retenus :

Gardiens de but :
Mounir El Kajoui (Hatayspor)
Yassine Bounou (FC Séville)

Défenseurs :
Soufiane Chakla (Villareal)
Samy Mmaee (Saint-Trond)
Ghanem Saïss (Wolverhampton)
Zouhair Feddal (Sporting 
Lisbonne)

Nayef Aguerd (Rennes FC)
Hamza Mendyl (Schalke 04)
Nabil Dirar (Fenerbahçe SK)
Noussair Mazraoui (AFC Ajax)
Issam Chebake (Yeni 
Malatyaspor)

Milieux:
Hassim Boujellab (Schalke 04)
Sofyan Amrabat (ACF 
Fiorentina)
Driss Saddiki (Willen II)
Omar El Kaddouri (PAOK 
Saloniki)
Aymen Barkok (E. Frankfurt)
Hakim Ziyech (FC Chelsea)
Oussama Tannane (Vitesse 
Arnhem)
Selim Amallah (Standard de 
Liège)

Attaquants :

Moha Rharsalla (SK Slovan 
Bratislava)
Youssef El-Arabi (Olympiacos 
FC)
Youssef En-Nesyri (FC Séville)
Zakaria Labyad (AFC Ajax)
Achraf Bencharki (Zamalek 
Sporting Club)
Munir El Haddadi (FC Séville)
Achraf Hakimi (Inter Milan).

Matchs amicaux
Voici la liste complète de Vahid



16La der Lundi 5 octobre 2020N°13850 -

Par Noureddine Mhakkak

Que représentent les arts et les lettres 
pour vous? 

L’Art fait partie intégrante de ma vie quoti-
dienne. L’art me procure la force sereine pour 
transformer mes reves invisibles en image et 
action visible. J’aime beaucoup la citation de 
Corbusier qui a dit :«  L’art est la manière de 
mettre les choses en ordre, à leur place, à leur 
mesure.» 
En tant que poétesse par l’art des mots, le 
poète révèle, transmet, confie, enseigne et 
inocule. La tâche n’est pas mince et l’élo-
quence est de mise.  De ce fait, ce qui 
importe n’est pas pour autant ce qu’est l’art, 

mais sa fonction contemplative.
La littérature est aussi soumise à un autre 
concept, soit celui du poète , car en effet, la 
littérature est le travail, l’art du poète. Paul 
Valéry dit tout simplement que «la littérature 
n’est qu’un développement de certaines des 
propriétés du langage» élaborées par un écri-
vain. La littérature ne se situe pas dans le livre 
ou dans la lecture mais dans la relation entre 
l’écriture et la lecture, dans la transformation, 
le transfert, dans l’action et l’engagement.
 

Que représente l'écriture pour vous? 

L'écriture  pour moi est une façon d'aller à la 
rencontre de soi. Ecrire est une forme de 
résistance, une force. L’acte d'écrire pour moi  
est indissociable de la vie, restaurant en cela 
l'idée de l'écrivain totalement engagé dans 
son existence. La vision de l'écrivain est rap-
portée dans l'écrit, transfigurée.

Parlez nous des villes que vous avez 
visitées et qui ont laissé une remar-
quable trace dans votre parcours artis-
tique.

Parmi les villes qui m ‘ont marqués,  ma ville 

natale Casablanca . Mon amour pour 
Casablanca n’est pas aisé à décrire. J’ai une 
relation émotionnelle avec la ville de 
Casablanca. En grandissant, j’ai réalisé à quel 
point Casablanca est d’abord un musée, un 
musée à ciel ouvert. Je suis toujours fascinée  
par la puissance de la ville .
La deuxième ville qui m’a marqué c’est la 
perle rouge ou bien la ville soleil : Marrakech 
qui est un savant mélange, parfaitement équi-
libré, entre authenticité et modernité, un 
patrimoine culturel. Je souligne ainsi la beau-
té de la médina qui est un véritable laby-
rinthe dans lequel on se fera un plaisir de se 
perdre.

Que représente la beauté pour vous?

Le beau est d’abord et avant tout un senti-
ment, un affect. Tout ce qui est beau me sti-
mule et m’éclaire, parvenant ainsi, à réconci-
lier la sensibilité et l’intelligence. Le beau 
produit une émotion esthétique. Kant affirme 
que le beau symbolise la moralité, ce qu'il 
nomme "symbole" désigne une ressemblance 
parfaite entre deux relations : celle qui existe 
dans la beauté, et celle qui existe dans la 
moralité. Je trouve que le sentiment du beau, 

n’est intelligible que comme un certain rap-
port : le rapport du sujet intentionnel à un 
objet de la perception.

Parlez nous des livres que vous avez 
déjà lus et qui ont marqué vos pen-
sées. 

Parmi les livres qui ont marqué ma pensée , 
l'œuvre de Jacques Derrida :  « Sur parole : 
Instantanés philosophiques » . Ce livre nous 
éclaire sur l'émergence d’un nouveau monde. 
Comment penser le mensonge en politique ? 
Pourquoi le pardon n'est envisageable que s'il 
y a de l'impardonnable ? La justice est-elle 
inséparable du droit ? Tels sont les thèmes 
qu'il développe le livre.
Le deuxième livre qui avait une influence 
considérable sur mon choix pour  faire un  
Master  en genre, société et culture, l’essai 
existentialiste et féministe de Simone de 

Beauvoir qui s’intitule : « le Deuxième Sexe ». 
Ce livre défend la thèse suivante : l’inégalité 
homme/femme est historiquement et idéolo-
giquement construite. 
Le troisième livre s’intitule : «  Le pouvoir 
symbolique de la langue » de Pierre Bourdieu 
qui nous dit plus loin qu’en politique « dire 
c’est faire », c’est plus exactement se donner 
les moyens de faire en faisant croire que l’on 
peut faire ce que l’on dit.
Bourdieu explique que le pouvoir symbolique 
est un pouvoir invisible qui ne peut s’exercer 
qu’avec la complicité de ceux qui ne veulent 
pas savoir qu’ils le subissent ou même qu’ils 
l’exercent.
En effet, le pouvoir des mots réside dans le 
fait qu’ils ne sont pas prononcés à titre per-
sonnel par celui qui n’en est que le porteur et 
que sa parole concentre le capital symbolique 
accumulé par le groupe qui l’a mandaté et 
dont il est le fondé de pouvoir.

Entretien avec  Fayrouz Fawzi

Le sens de l'écriture 
et la rencontre de l’Autre

Dre Fayrouz fawzi, Phd en 
sociologie d’immigration et 
chargée de cours en sociologie 
de l’immigration. Professeure 
et consultante en droit d'immi-
gration à Montréal. Poètesse et  
Conférencière, praticienne de 
la performance Neuro-
Linguistique. Co-fondatrice et 
porte parole Collectif des 
auteurs de la diaspora arabe et 
berbère de Montréal.
   Elle a fondé l’Institut de 
Recherche Canado-Marocain 
des Études et des Recherches 
sur l'Immigration et l'Intercul-
turalité (ICER2I), qui a pour 
mission de promouvoir la 
dimension académique et de 
recherche en matière de l'im-
migration, l'interculturalité et 
les politiques migratoires. C'est 
un centre de recherche, de 
réflexion, d’étude et de forma-
tion sur l’immigration interna-
tionale des individus, des 
groupes et des minorités issus 
des pays arabes, des pays 
d’Afrique du Nord et de 
l’Afrique sub-saharienne.

Un texte qui détermine les cri-
tères de référence relatifs aux 
droits et aux responsabilités des 
enseignants, ainsi que les 
normes fixant leur formation 
initiale et continue, leur recru-
tement, leur emploi et les 
conditions d'enseignement et 
d’apprentissage. 
L’édition 2020 de cette jour-
née a pour thème 
"Enseignants : leaders en 
temps de crise et façonneurs 
d’avenir", un slogan qui met 
l'accent sur le leadership des ensei-
gnants qui, selon l'Organisation des Nations unies pour 
l'éducation, la science et la culture (UNESCO), "est 
indispensable pour répondre au contexte particulier qui 
fait suite à la pandémie de Covid-19". 
Parmi les nouveaux défis qui se dressent face au corps 
enseignant dans ces circonstances exceptionnelles, celui de 
l'enseignement à distance. 
Approchée par la MAP, Ilham B. qui exerce dans une 
école primaire de Casablanca confie avoir vécu une expé-
rience qui a, pour le moins, "chamboulé" sa façon d'exer-

cer son métier. "Tout est arrivé si vite, la propagation de 
la pandémie dans le monde et l'imposition des mesures 
restrictives, avec notamment le confinement, pour enrayer 
la diffusion du virus", raconte-t-elle. 
"Mais même dans ces circonstances, nos enfants devaient 
continuer à apprendre. Il fallait donc rapidement s'adap-
ter à cette nouvelle donne", explique l'institutrice, préci-
sant qu'au début de cette "aventure", plusieurs problèmes 
logistiques se sont posés, tant pour les enseignants que 
pour les élèves. 
Or, l'esprit de solidarité qui primait à ce moment nous a 
permis de surmonter toutes les entraves, affirme-t-elle 
avec satisfaction, notant toutefois que lorsque l'enseigne-
ment à distance a commencé à prendre son rythme de 

croisière, d'autres contraintes se sont imposées.

"Le plus dur était de retenir l'attention 
des élèves derrière un écran", fait-elle savoir, relevant que 
c'est une tâche qui s'avère parfois difficile même au sein 
d'une classe. À terme, et souvent avec l'intervention des 
parents, on a réussi à mettre à profit la période de confi-
nement pour continuer le processus d'apprentissage des 
plus jeunes, dit-elle, émettant le vœu de pouvoir tirer 
parti de cette expérience pour mieux appréhender cette 
année scolaire qui, à Casablanca, a une nouvelle fois 
débuté suivant le mode d'enseignement à distance. 

Contacté via les réseaux sociaux, Hamid A., 
qui exerce à Rabat où l'enseignement a repris 
de façon présentielle, explique que c'est un 
autre type de challenges qui s'impose en classe 
avec le respect de règles sanitaires strictes pour 
empêcher la propagation du Covid-19. La ren-
trée scolaire en mode présentiel dans ces cir-
constances sanitaires nous a imposé une batte-

rie de nouvelles mesures dans le dessein de préserver la 
santé du corps enseignant et surtout celle des élèves, 
ajoute Hamid. En effet, l’amélioration de la situation épi-
démiologique dans le quartier où j'enseigne à Rabat a 
permis de passer à l'enseignement par alternance, selon 
un calendrier prédéfini, explique-t-il, affirmant que de la 
sorte, le respect de la distanciation sociale au sein des 
classes est plus facile. Toutefois, poursuit le Rbati, la réus-
site de ce mode d'enseignement est tributaire de l'engage-

ment des élèves et des parents qui doivent assurer un bon 
rythme de travail à la maison pour pouvoir maintenir le 
cap. La pandémie de Covid-19 a considérablement accru 
les défis qui se posent partout dans le monde à des sys-
tèmes éducatifs souvent déjà saturés. Mais par leur enga-
gement, les enseignants ont contribué à assurer l’enseigne-
ment à distance et à rouvrir les établissements scolaires 
dans le noble dessein d'atténuer les lacunes en matière 
d’apprentissage. Sur son portail électronique, l'UNESCO 
précise que compte tenu de la situation actuelle, les célé-
brations de la Journée mondiale des enseignants se dérou-
leront en ligne.  Ainsi, en plus des cérémonies d’ouverture 
et de remise du Prix UNESCO-Hamdan, qui auront lieu 
le 05 octobre, et de la cérémonie de clôture, qui se tien-
dra le 12 octobre, une série de manifestations nationales, 
régionales et mondiales seront organisées tout au long de 
la semaine.

Un métier qui se mue sous l'effet de la crise
La Journée mondiale des enseignants, 
célébrée lundi, intervient cette année 
dans un contexte particulier où le 
métier d'enseignant connaît des chan-
gements profonds, imposés par la 
situation sanitaire mondiale. 
Célébrée le 05 octobre de chaque année 
depuis 1994, cette journée vient com-
mémorer la signature de la 
Recommandation OIT/UNESCO de 
1966, concernant la condition du per-
sonnel enseignant.

Journée mondiale des enseignants


