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Le Maroc est toujours à la deu-
xième étape de propagation du 
nouveau coronavirus comme l'at-
teste le plus récent rapport de l'Or-
ganisation mondiale de la santé 
(OMS), indique-t-on auprès du 
ministère de la Santé.

Ainsi conformément aux dernières 
statistiques, le Maroc occupe la 
59ème place au niveau mondial et 
la 6ème sur le plan continental en 
termes de nombre des cas d’infec-
tion à la Covid-19, a souligné 
mardi soir le coordonnateur du 

Centre national des opérations 
d'urgence de santé publique au 
ministère de la Santé, Mouad 
Mrabet, dans sa déclaration hebdo-
madaire sur la situation épidémio-
logique.

Le Maroc toujours à la deuxième étape

Adressé à Hanna Gharib, SG du PC libanais

Khadija Tahiri (MAP)

L'année scolaire 2019-2020 est à 
peine écoulée que les interroga-
tions planent déjà sur la pro-
chaine rentrée et ses scénarios 
possibles, compte tenu de la 
situation actuelle que connaît le 
Royaume comme partout dans 
le monde pour cause de propa-
gation du nouveau coronavirus.
En effet, les familles confrontées 
aux répercussions de la crise 
sanitaire s’interrogent sur les 
conditions de la prochaine ren-
trée et les scénarios possibles à 
même d’assurer la continuité 
pédagogique. Si l'amélioration 
des conditions d'apprentissage, 
la réforme pédagogique et le 
contenu des cours s'accaparent 
l'essentiel des conversations 
familiales à l’approche de chaque 
nouvelle rentrée, cette année 
l’accent est mis sur la gestion de 
la rentrée et l'éventuelle pour-
suite de l’enseignement à dis-
tance.
De l'avis de l’enseignant et cher-
cheur en pédagogie, Aziz 
Laaouissi, l'évolution de la situa-
tion épidémiologique et l'aug-
mentation constante du nombre 
de cas d’infection et de décès dus 
à la Covid-19 met les décideurs 
devant trois scénarios possibles.

Le premier scénario consiste à 
poursuivre l’état d’urgence sani-
taire et les mesures qui en 
découlent, avec le recours à l’en-
seignement à distance pour 
garantir la continuité pédago-
gique, a estimé l’enseignant de 
second cycle, dans une interview 
accordée à la MAP. Le deuxième 
scénario possible, plutôt lié à 
l'instabilité de la situation épidé-
miologique, se caractérise par un 
recours à la «formation en alter-
nance», selon une approche 

«modérée» qui s'appuie à la fois 
sur l’enseignement présentiel et à 
distance, souligne le chercheur, 
relevant qu'une telle option peut 
favoriser un état de «confusion 
et de tension pour les ensei-
gnants, les élèves et les familles».
Le troisième scénario, poursuit-
il, est celui qu’espère tout le 
monde, à savoir la levée défini-
tive de l’état d’urgence sanitaire 
et la maîtrise de la situation épi-
démiologique, notant que ce scé-
nario rendra possible les cours 

présentiels, avec la possibilité 
d'une ouverture progressive à la 
«numérisation» et à «l'éducation 
à distance».
Laaouissi estime que compte 
tenu de la situation «inquié-
tante» que connaît le Royaume 
ces derniers jours, il serait conve-
nable de recourir à l’éducation 
en alternance, et si les indica-
teurs le permettent, un retour 
définitif aux bancs de l’école et 
aux cours présentiels sera 
envisageable. P°  4

Message de condoléances 
et de solidarité du PPS

L'annee scolaire 2020-2021

Covid-19 : une rentree des classes 
sous le signe de l'incertitude
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Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un 
message de condoléances et de compassion au 
Président de la République libanaise, M. Michel 
Aoun, suite à l’explosion tragique survenue dans 
le port de Beyrouth, faisant plusieurs victimes et 
des dégâts matériels importants. Dans ce message, 
SM le Roi présente à M. Aoun et, à travers lui, 
aux familles éplorées et au peuple libanais frère, 
Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments 
de compassion, implorant le Très-Haut d’ac-
cueillir les victimes en Sa sainte miséricorde et 
d’accorder au Président libanais ainsi qu’aux 
proches des victimes patience et réconfort et 
prompt rétablissement aux blessés.
Le Souverain exprime également au Président 
libanais, en Son nom propre et au nom du peuple 
marocain, Ses sincères sentiments de compassion 
et de solidarité avec le Liban en ces moments dif-
ficiles, l’assurant que le Royaume du Maroc se 
tient de manière constante aux côtés du peuple 
libanais frère. SM le Roi implore le Très-Haut de 
préserver le Liban de tout malheur et de lui assu-
rer sécurité, quiétude et stabilité.

Suite à l’explosion survenue 
au port de Beyrouth

Message de condoléances 
de SM le Roi au 

Président libanais

L'ambassade du 
Maroc à Beyrouth en 

état d’alerte

Une Marocaine blessée

L'ambassade du Maroc au Liban a assuré suivre de près 
la situation de la communauté marocaine suite à la forte 
explosion ayant secoué, mardi, la capitale libanaise 
Beyrouth.et Région. On recense jusqu’à aujourd’hui, 
une citoyenne marocaine blessée, selon les services de 
l'ambassade. La femme marocaine, qui travaille pour 
une Organisation des Nations Unies à Beyrouth, a subi 
des fractures au niveau du pied, a affirmé l'ambassade 
dans un communiqué, notant qu’elle reçoit les soins 
dans un établissement de santé.
Les services de l'ambassade n'ont enregistré pour le 
moment aucune information sur d'éventuelles victimes 
parmi le staff diplomatique ou consulaire marocain.
L'ambassade a mis à la disposition de la communauté 
marocaine au Liban les numéros de téléphone suivants :
En dehors des heures de travail et en cas de nécessité : 
0096176730612
Pendant les heures de travail : 05924751/05924752/059
24753/05924754.

Cinq questions à Eric Asmar, CEO de Happy Smala

Crowdfunding : «un outil de 
validation du projet des 
start-up auprès du public»

Propos recueillis par Lhassan Essajide  (MAP)

Le financement collaboratif, connu à l’international sous le nom du 
“crowdfunding”, est un mode de financement de projets par le public. Il 
permet de collecter des fonds, généralement de faible montant, auprès d’un 
large public, principalement en vue de financer l’entreprenariat et l’innova-
tion ou de soutenir l’émergence de projets sociaux, culturels et créatifs.
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Zaineb Fasiki, bédéiste marocaine

Propos recueillis par 
Younes Mustapha

Exerçant un métier très prenant 
Zaineb Fasiki dessine, à ses heures 

perdues, pour dénoncer la culture 
de la honte qui ronge la société 
marocaine. Son livre  "Hschouma et 
sexualité au Maroc" a eu, dès sa sor-
tie, un succès retentissant.

« Le sexisme n’est pas 
une fatalité»

Directeur fondateur :  Ali Yata  | Directeur de la publication : Mahtat Rakas
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es violentes explosions qui ont 
frappé mardi le port de 
Beyrouth, dévastant des quar-

tiers entiers de la capitale libanaise ont 
fait au moins 100 morts et plus de 
4.000 blessés, a affirmé mercredi la 
Croix Rouge libanaise.
Des secouristes, soutenus par des 
agents de sécurité, ont cherché toute la 
nuit des survivants ou des morts coin-
cés sous les décombres. Les opérations 
se poursuivent, d'après la Croix-Rouge.
Le Conseil supérieur de la défense, 
convoquée en urgence, a décrété l’État 
d'urgence pour deux semaines et décla-
ré la ville comme zone "sinistrée".
Selon le Premier ministre libanais, 
Hassan Diab, environ 2.750 tonnes de 
nitrate d'ammonium étaient stockées 
dans l'entrepôt du port de Beyrouth 
qui a explosé mardi.
"Il est inadmissible qu'une cargaison de 
nitrate d'ammonium, estimée à 2.750 
tonnes, soit présente depuis six ans 
dans un entrepôt, sans mesures de pré-
caution", a-t-il déclaré devant le 
Conseil supérieur de défense qui a tenu 
une réunion d'urgence.
"Plusieurs" employés des Nations-
Unies en poste au Liban ont été blessés, 
a indiqué l’ONU. L’Organisation des 
Nations-Unies reste "déterminée à sou-
tenir le Liban en cette période difficile 
et contribue activement à la réponse à 
cet incident", a-t-il assuré dans un 
communiqué.
De l'aide provenant de pays étrangers 
et d'institutions commence à être 
envoyée mercredi au Liban. Le prési-
dent français Emmanuel Macron a 
annoncé dans la foulée sur Twitter l'en-
voi d'un détachement de la sécurité 
civile et de "plusieurs tonnes de maté-
riel sanitaire".
Un responsable de l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS) Michael Ryan 
a affirmé que l'institution onusienne 
avait "déjà commencé à expédier des 
kits de traumatologie et de chirurgie 
depuis l'entrepôt régional de Dubaï".

Double explosion au port

Apocalypse à 
Beyrouth

Propagation du Covid-19
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Le secrétaire général, Mohamed 
Nabil Benabdallah, a dressé, en son 
nom propre et au nom de la direc-
tion et des militants du PPS, un 
message de condoléances et de com-
passion au secrétaire général du 
Parti Communiste libanais, le 

camarade Hanna Gharib dont 
lequel il a exprimé ses sincères 
condoléances et sa compassion aux 
familles des victimes, tout en expri-
mant sa confiance dans la capacité 
du peuple libanais à surmonter ces 
circonstances difficiles.
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e Maroc est toujours à la deuxième étape de 
propagation du nouveau coronavirus 
comme l'atteste le plus récent rapport de 
l'Organisation mondiale de la santé 

(OMS), indique-t-on auprès du ministère de la 
Santé.
Ainsi conformément aux dernières statistiques, le 
Maroc occupe la 59ème place au niveau mondial et 
la 6ème sur le plan continental en termes de 
nombre des cas d’infection à la Covid-19, a souli-
gné mardi soir le coordonnateur du Centre national 
des opérations d'urgence de santé publique au 
ministère de la Santé, Mouad Mrabet, dans sa 
déclaration hebdomadaire sur la situation épidé-
miologique.
Le Royaume est en effet classé 66ème au niveau 
mondial et 7ème à l'échelle continentale en termes 
de nombre des décès, 35ème au niveau mondial et 
2ème en Afrique en termes de tests de dépistage 
Covid-19.
M. Mrabet a passé en revue l'évolution de la situa-
tion épidémiologique en une semaine, précisant 
que le nombre total des infections a atteint 27,217 
cas, soit 70 personnes pour 100.000 et que le taux 
de guérison se situe à 72%, soit 19,629 rémissions.
Par ailleurs, le responsable a déploré l’augmentation 
du nombre de décès qui s'élève à 417 après la sur-
venue de 69 nouveaux décès la semaine dernière, 
sachant qu'un total de 23 décès ont été recensés en 
juin, un chiffre qui a considérablement augmenté le 
mois suivant pour atteindre 125 décès.
En outre, la situation épidémiologique évolue en 
trois étapes principales, à savoir "l’étape de confine-
ment", où le taux d'incidence cumulé a marqué 
une légère augmentation avant de se stabiliser et, 
ensuite, diminuer pour atteindre 1 personne pour 
100.000 par semaine, a-t-il relevé.

La deuxième étape concerne "la levée progressive 
du confinement", caractérisée par une augmenta-
tion progressive de ce taux, qui finira par atteindre 
6 personnes pour 100.000.
Quant à la troisième étape, elle consiste en "la levée 
approfondie du confinement", une phase marquée 
par l'augmentation de l’indicateur d'incidence 
cumulé pour s'établir à plus de 14 personnes pour 
100.000 la semaine dernière.
Pour le nombre des cas actifs, M. Mrabet a mis 
l'accent sur l’augmentation considérable des per-
sonnes sous traitement, soit quelque 18 personnes 
pour 100.000. Interagissant avec les questions des 
citoyens via l'application "WhatsApp", le respon-
sable a expliqué que la probabilité que le Sars-Cov2 
se transmette par la nourriture est extrêmement 

minime, voire impossible, puisqu'il s’agit d’un virus 
respiratoire qui se propage principalement par les 
gouttelettes projetées lorsqu'une personne infectée 
tousse ou éternue. Il a d'autre part souligné, dans sa 
réponse à une question relative à la durée de vie du 
virus dans l’air, que d'après les études le coronavirus 
survit jusqu'à 3 ou 4 heures à l'air libre, ce qui 
impose l’aération continue des maisons et espaces 
de travail. Par ailleurs, le coordonnateur du Centre 
national des opérations d'urgence de santé publique 
a affirmé que les tests de dépistage Covid-19 sont 
gratuits dans le cadre du système de suivi des 
contacts et des malades atteints de la Covid-19 au 
sein des hôpitaux. Cependant, toute personne sou-
haitant effectuer le test pour des raisons person-
nelles est tenu d'en régler les frais, a-t-il conclu.
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Le Maroc toujours à la 
deuxième étape de propagation

A vrai dire

Quelle mouche a bien pu piquer notre ministre de la santé, 
en ce temps crucial de la crise pandémique ? Assurément, 
rien n’arrête sa désormais «passion» de limoger les respon-
sables locaux de son département ! Il semble bien pousser sa 
manie sadique au-delà de l’admissible, à un moment où il 
s’avère raisonnable de mobiliser toutes les énergies natio-
nales pour vaincre l’ennemi commun. Bien au contraire, il 
s’obstine à poursuivre son « hobby » de prédilection à ren-
voyer en série les cadres de la santé, sans aucun scrupule ni 
sens de la mesure. Dans la région de Souss Massa, il se paie 
le luxe de «descendre» pas moins de cinq têtes en pleine 
période endémique, en créant une vacuité accablante, à ces 
postes de forte acuité. Tout d’abord, il s’acharne sur Dr Aziz 
Errimani, directeur du Centre Hospitalier Régional Hassan 
d’Agadir qui fut arbitrairement harcelé et malmené,  durant 
des mois d’affreux préjudices. Et pourtant, ce chirurgien 
fort réputé pour ses compétences et surtout ses actions 
citoyennes auprès des démunis, se voit en dehors de tout 
soupçon, après tant de réprobation infondée. Le successeur, 
Dr Ali Bataal auquel on a fait appel pour combler le vide à 
la rescousse, sans note de désignation, vient d’être remercié 
à la hâte, quoiqu’il ait fait preuve, comme à son accoutu-
mée, d’abnégation et de vaillance, en tant que personnage 
adulé par toute la communauté locale, pour sa bonhomie et 
son affabilité. A présent, à Agadir, le secteur de la santé se 
déploie sans directeur d’hôpital ni délégué de la préfecture, 
depuis la nomination de son occupant à la province de 
Guelmim. En fait, peut-on imaginer un seul instant, la cite 
comme Agadir, sans responsables d’institutions vitales 
comme la santé, en cette phase critique?
A proximité de la préfecture d’Agadir Ida Outanane dont le 
secteur de la santé est sévèrement bastonné par ces actes 
irréfléchis, le sort sanitaire, au sein de la province d’Inezgane 
Aït Melloul subira également les foudres du tortionnaire  
déchaîné. Récemment encore, en un seul revers de main, il 
balayait deux responsables du domaine. Le premier, Dr Aziz 
Makhlouf, fin délégué, connu de tous par son altruisme et 
son aménité, est « lâchement » poignardé, alors qu’il a 
constamment l’habitude d’accomplir sa tâche avec éclat et 
non sans abattage, après de loyaux services rendus à la 
besogne dont il s’est toujours fièrement acquitté. Le second 
n’est autre que le Dr Driss Bouhahi, directeur du Centre 
Hospitalier Provincial d’Inezgane qui a dû endurer le cal-
vaire par une pénurie stressante de stock médicamental et de 
ressources humaines. Ce généraliste qui relayait Dr Aziz 
Errimani au poste, faisait sensation par une exemplarité hors 
du commun, en sens de responsabilité et en relationnel irré-
prochable aussi bien avec le personnel qu’il menait en tact 
raffiné qu’avec les patients dont il se comportait avec une 
rare sagacité. Toutes ces qualités de haute notoriété, n’ont 
pas suffi à échapper au supplice autocratique du techno-
crate. Comme son homologue, la province d’Inezgane Aït 
Melloul évolue pareillement sans responsables du secteur, 
tant à la direction de l’hôpital qu’à la délégation provinciale. 
Une situation pour le moins qu’on puisse dire, cacopho-
nique. Enfin, la chaîne de griefs se poursuit pour atteindre, 
dans les jours à venir, l’éminent délégué de la province de 
Chtouka Aït Baha Dr Khalid Riffi qui, au regard de cette 
situation confuse, vient de déposer sa décharge. Mais, pour 
notre honorable ministre, présenter la démission est syno-
nyme de révocation.  Cependant, comme par hasard, cette 
décision draconienne qui s’abat sur les directeurs d’hôpital 
et les délégués de province, ne s’étend pas encore à la direc-
tion régionale. La logique des choses voudrait dire que si 
cela n’allait pas dans les provinces, comme le prétend le 
ministre, à travers ses décisions drastiques, ça ne pourrait 
pas aller non plus à la tête de la pyramide régionale. 
Comment peut-on concevoir une bonne direction régionale 
de santé, avec de mauvaises délégations et directions provin-
ciales ? Il y a bel et bien quelque chose qui ne tourne pas 
rond dans cette logique boiteuse ! On dira à notre respec-
table ministre qu’au lieu d’en finir avec tous les directeurs et 
délégués des provinces de la région, il vaudra mieux tenter 
l’expérience avec une seule et unique éviction, à la tête de la 
direction. Peut-être que c’est par là que viennent tous les 
maux de la région, à croire la manifestation que tiennent 
aujourd’hui les syndicats du secteur devant le siège de la 
direction régionale de la santé !                               

La santé en mal 
de mer !

Saoudi El Amalki

Actu- 
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Notre collègue Romuald Djabioh, 
journaliste à Al Bayane, vient de 
perdre, au Gabon à Port-Gentil, sa 
sœur  Mégho Jessica Fallone.
En cette douloureuse circonstance, 
la Rédaction d’Al Bayane présente 
ses sincères condoléances et sa 
compassion profonde à notre ami 
Romuald Djabioh ainsi qu’à toute sa famille.
En cette douloureuse épreuve de grande affliction, l’Admi-
nistration et le personnel de Bayane SA, se joint pour pré-
senter les sincères condoléances et sa sympathie à notre col-
lègue et,  à travers lui, à toute la famille, aux amis(e) et 
connaissances de Jessica.
Nous implorons le Tout-Puissant d’accueillir la défunte 
dans Sa Sainte Miséricorde et d’accorder aux siens patience 
et réconfort.

« Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons »

Le Secrétaire général du Parti du progrès et du socialisme, Mohamed 
Nabil Benabdallah, a adressé un message de condoléances au camarade 
Mohamed Anniâma Chakour, premier secrétaire de la section de Tiznit et 
membre du comité central du PPS, à la suite du décès de sa mère Aziza 
Bent Taleb Aamar. En voici la teneur :
« C’est avec une profonde tristesse et un immense chagrin que j’ai appris 
le décès de Aziza Bent Taleb Aamar, mère du camarade Mohamed 
Anniâma Chakour, premier secrétaire de la section de Tiznit et membre 
du comité central du PPS, que Dieu l’ait en Sa Sainte Miséricorde.
En cette douloureuse circonstance de grande affliction, je présente, en 
mon nom et au nom des membres du bureau politique et du comité cen-
tral ainsi que de toutes les militantes et militants du Parti, mes plus sin-
cères condoléances et sympathie au camarade Mohamed Anniâma 
Chakour et à toute l’honorable famille de la regrettée disparue. J’implore 
le Tout-Puissant d’accueillir la défunte dans Sa Sainte Miséricorde et d’ac-
corder aux siens patience et réconfort ».
« Nous sommes à Dieu et à Lui nous revenons »

Cher camarade, 
En ces moments difficiles que vit le Liban suite à 
la double explosion qui a frappé hier le port de 
Beyrouth, je vous exprime et à la direction et mili-
tants de votre parti ainsi qu’à l’ensemble du peuple 
libanais frère, en mon nom et au nom de tous les 
militantes et militants du Parti du Progrès et du 
Socialisme, nos plus sincères condoléances et notre 
compassion aux familles des victimes, tout en sou-
haitant un prompt rétablissement aux milliers de 
blessés.  Tout en réitérant ma totale conviction 

que le Liban saura, et votre parti compte parmi les acteurs politiques et les forces vives 
du pays,  dépasser les conséquences dévastatrices de cette douloureuse tragédie, 
humainement et matériellement, je vous assure de la solidarité totale du Parti du 
Progrès et du Socialisme avec l’ensemble du peuple libanais frère, et en particulier 
avec vous, dans cette épreuve difficile. J’émets le vœu que vous vous portiez bien et 
reste confiant que le peuple libanais restera tourné vers l'avenir et œuvrera pour la sta-
bilité, la sécurité, la tranquillité, le progrès et la paix, même dans ces circonstances dif-
ficiles.
Avec les salutations cordiales de la direction du PPS
Le secrétaire général, Mohamed Nabil Benabdallah

Suite au décès de feu Hamri 
Mohamed, survenu la semaine  
dernière à Larache, Mme Najia 
Jbari présente ses sincères condo-
léances et exprime toute sa com-
passion à la veuve du défunt, 
Mina Yaiche, à ses enfants, aux 
membres de sa famille ainsi qu’à 
ses proches. Puisse Dieu 
accueillir le défunt dans ses 
vastes paradis.
« Nous sommes à Dieu et à lui 
nous retournons »

Nos condoléances aux familles 
Djabioh et Fallone

Les condoléances de Nabil Benabdallah
Décès de la mère du camarade 
Mohamed Anniâma Chakour

Adressé à Hanna Gharib, secrétaire général du PC libanais 

Message de condoléances 
et de solidarité du PPS 

Avis de décès et  
de condoléances

 
والدراساتالمختبر العمومي للتجارب    

LABORATOIRE PUBLIC D'ESSAIS ET D'ETUDES 
AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT SUR OFFRE DE PRIX N° 30/980/2020 DU 02/09/2020 

SEANCE PUBLIQUE 
Le 02/09/2020 à 10h00, il sera procédé au siège du LPEE sis 25 Rue d’Azilal, Casablanca, à l’ouverture en 
séance publique des plis relatifs à la Fourniture de consommable géotechnique en trois lots séparés : 
Lot n°1 : Fourniture de consommable de carottage et tubage 
Lot n°2 : Fourniture d’outils diamantés et à carbure 
Lot n°3 : Fourniture de consommable de forage 

Le dossier d'appel d'offres peut être retiré auprès du bureau d’ordre du LPEE, sis 25 Rue d’Azilal à Casablanca, il 
peut également être téléchargé à partir de l'adresse électronique suivante : www.lpee.ma/carrefour-
communication/appelsdoffres. Le dossier d’appel d’offres peut être envoyé par voie postale aux concurrents 
qui le souhaitent conformément aux dispositions de l’article 19 du règlement des achats du LPEE. 
Il n’est pas prévu de cautionnement provisoire au titre du présent appel d’offres. 
Les plis sont au choix des concurrents, soit : 

− Déposés contre récépissé dans le bureau d’ordre du maître sis au 25, Rue d’Azilal à Casablanca ; 
− Envoyés par courrier recommandé avec accusé de réception au bureau précité ; 
− Remis, séance tenante au président de la commission centrale des achats au début de la séance, et 

avant l’ouverture des plis. 
Les pièces justificatives à fournir par les concurrents sont celles prévues par l’article 8 du règlement de 
consultation. 
Pour toute information supplémentaire, contacter la Direction des Approvisionnements, Logistique et Gestion 
du Patrimoine par fax au 0522 45 01 45 ou Email : dir.dla@lpee.ma 
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« On ne naît pas femme on le devient », à en 
croire Simone de Beauvoir. On ne naît pas 
féministe aussi, on le devient. Comment 
l'êtes-vous devenue ?

Zaineb Fasiki : Durant mes études comme techni-
cienne supérieure en ingénierie mécanique, j’étais sou-
vent, comme d'ailleurs des milliers de femmes maro-
caines,  victime de harcèlement dans le transport 
public et dans la rue. Cette situation révoltante m'a 
poussé à rompre le silence et à réagir. J’ai donc cherché 
le moyen qui me permettrait d'exprimer ma colère et 
mon indignation. Je me rappelle le jour où, rentrant 
chez moi dépitée, je me suis mise à me dessiner toute 
nue. C'était pour moi un moyen d'extérioriser ma 
colère. J’ignorais que ça allait devenir mon arme de 
combat.

Vous avez opté pour le dessin comme mode 
d'expression pour  revendiquer le droit des 
femmes à être libres.  Qu'est-ce qui a motivé 
ce choix ? 

  Le dessin qui représentait pour moi une sorte de thé-
rapie personnelle est vite devenu  mon outil de prédi-
lection pour lutter contre le sexisme et toutes les 
formes de discrimination dont sont victimes les 
femmes. En publiant  mes dessins sur les réseaux 
sociaux, j'ai tout de suite  remarqué l'effet que cela  
faisait. Nous vivons à une époque où l'image a plus 
d'impact sur la jeunesse que le texte. D'ailleurs  le des-
sin c'est aussi un texte au sens le plus large. C'est de là 
que m'est venue l'idée de réunir mes dessins dans un 
livre que j'ai intitulé "Hschouma " en référence aux 
tabous qui servent à assujettir la femme marocaine.

 Les  FEMEN pour se faire remarquer sur-
gissent lors d'événements publics ayant une 
dimension machiste et s'exhibent seins nus, 
le corps barbouillé de slogans féministes. 
Elles choisissent, donc, la provocation. C'est  
aussi, en quelque sorte,  votre arme. N'est-ce 
pas ?

  

Mon intention première n'était pas de provoquer. Cela 
dit, je suis une artiste qui refuse de conforter le public 
dans ses préjugés. Il est vrai que j'ai cherché, d’abord, 
une satisfaction personnelle. Mon art était avant tout 
une thérapie, une manière d'exorciser le mal dont je 
souffrais. Mais, en  postant mes dessins je me suis 
aperçue qu'ils étaient partagés par beaucoup d'inter-
nautes qui avaient  le même idéal que moi, menaient 
le même combat et aussi par des femmes qui subis-
saient la tyrannie machiste sans pouvoir réagir. Celles-
là ont, peut- être, retrouvé en moi leur voix.

Dans une société patriarcale comme la nôtre, 
qui continue de renvoyer la femme à son 
image d'être inférieure, pensez-vous que les 
choses peuvent évoluer dans le sens d'une 
véritable émancipation ?

Je reste optimiste. Je crois en ma génération et en celles 
à venir. C’est, sans doute, aux jeunes qu'incombe la 
responsabilité d'améliorer la condition de la femme 
dans notre société. Les mœurs et les représentations 
négatives concernant la femme ne doivent pas être une 
fatalité. Le monde change et nous changeons avec. 
Vous conviendrez que l'artiste à lui seul, ne peut pas 
faire grand-chose. L'émancipation de la femme est le 
combat de tous, hommes et femmes.  Somme toute,  
c'est un projet de société.

La première chose qui intrigue dans votre 
look c'est votre coupe de cheveux. Cela-a-t-il 
un quelconque lien avec votre militantisme ?

Dans mes photos à la  crèche, j’avais la même coupe 
de cheveux. Depuis ma tendre enfance, j'étais fan des 
dessins animés japonais où les personnages féminins 
tenaient  le premier rôle. C'est surtout les super-
héroïnes qui me  fascinaient le plus. Je regardais aussi  
Amélie Poulain, puis les films de Louise Brooks, je raf-
folais des dessins des grands bédéistes  qui ont créé des 
personnages nus avec cheveux noirs  et courts dans  les  
années soixante comme "Valentina" et "Hypocrite". 
Cette culture visuelle a certainement forgé ma person-

nalité. 
 Plus tard, cette coupe de cheveux que certains trou-
vent un peu excentrique est devenue ensuite le signe 
ostentatoire d'une  féminité rebelle.

 Les revendications féministes ne peuvent se 
concrétiser que dans une société laïque" 
pensent certains. Etes-vous de cet avis ?

Dans mon livre "Hschouma corps et sexualité au 
Maroc", j’ai bien expliqué mon point de vue  sur la 
laïcité comme clé de liberté individuelle pour les 
citoyens. Je suis, en fait,  une citoyenne qui rêve d’un 
monde où l'on respecte la vie privée des autres et les 
droits des femmes.

Le combat  pour l'acquisition des droits fon-
damentaux de la femme et surtout  celui de 
disposer de son corps ne peut être efficace 
que s'il est mené par ceux qui y souscrivent. 
Vous y croyez comme dur sur fer. Vous êtes 
par exemple l'initiatrice  du "Women power 
collective ». Pourriez-vous nous en parler un 
peu ?

 

Pour moi, si les femmes ne s'unissent pas dans ce com-
bat on ne pourra rien atteindre. Vous savez, c’est mal-
heureux de voir, des fois, des femmes se targuant d'être 
progressistes se montrer terriblement réactionnaires 
dans certaines situations. C’est donc dans cet esprit de 
combat  que  j’ai créé le collectif "Women power". Il 
s'agit d'une série d’ateliers pour encourager les maro-
caines à persévérer dans leurs carrières d’artistes, sur-
tout que bon nombre de ces femmes sont  malheureu-
sement  freinées  dans leur élan par leurs familles.

Quels sont  vos projets d'avenir ? 
S’inscrivent-ils dans le même esprit fémi-
niste ?

 Je prépare de nouvelles bandes dessinées. La première 
abordera la fameuse question d’égalité  homme-
femme. La deuxième est  sur le racisme au Maroc et 
une troisième aura comme sujet Dihya tadmut mon 
icône amazigh. Je travaille aussi sur une nouvelle col-
lection de tableaux avec peinture à l’huile. J’ai aussi 
comme ambition de m'investir dans des projets collec-
tifs pour aider les jeunes créatrices et artistes maro-
caines à exposer leurs œuvres.

 Zaineb Fasiki, bédéiste marocaine

 « Le sexisme 
n’est pas une fatalité »

Exerçant un métier très pre-
nant Zaineb Fasiki dessine, à 

ses heures perdues, pour 
dénoncer la culture de la 
honte qui ronge la société 

marocaine. Son livre  
"Hschouma et sexualité au 
Maroc" a eu, dès sa sortie, 

un succès retentissant. On y 
retrouve les idées qui ani-
ment l’esprit féministe de 

son auteur exprimées dans le 
langage universel de la bande 
dessinée.  Zaineb Fasiki est  
ingénieur en mécanique et 

bédéiste marocaine.
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Propos recueillis 
par Younes Mustapha

actualité 3
Covid-19 : des mesures préventives 

à Tanger-Assilah et à Fès 

À partir de mercredi 05 aout à 20h 

ans un communiqué, le gouver-
nement explique que ces 
mesures seront appliquées selon 
les critères suivants :

1. Au niveau des villes de Tanger et Fès :
– Obligation de disposer d’une autorisa-
tion exceptionnelle pour se déplacer de 
et vers Tanger et Fès
– Interdiction de tous les rassemblements
– Fermeture à 22h des commerces de 
proximité, des grandes surfaces et des 
cafés
– Fermeture des restaurants à 23h
– Fermeture des plages et des parcs 
publics
– Fermeture des salles de jeux, des salles 
de sport et des terrains de proximité
– Réduction de la capacité du transport 
public à 50 pc
2. Mesures décidées au niveau des quar-
tiers résidentiels où s’est propagée la pan-
démie dans les villes de Tanger et Fès :
– Fermeture des accès menant à ces quar-
tiers par des barrages de sécurité
– Les déplacements de et vers les quar-
tiers concernés par la fermeture seront 

conditionnés à des autorisations spéciales 
de déplacement délivrées par les autorités 
locales
– Fermeture à 20h des commerces de 
proximité, des grandes surfaces, des cafés 
et des restaurants
– Fermeture des souks de proximité à 
16h
– Fermeture des hammams et des salons 
de beauté
Dans son communiqué, le gouverne-
ment, tout en exhortant les citoyennes et 
citoyens au respect strict des différentes 
mesures préventives annoncées et à l’ad-
hésion, avec engagement et en toute res-
ponsabilité, aux efforts nationaux visant 
à endiguer la propagation du nouveau 
coronavirus, insiste qu’il sera procédé à 
l’activation des procédures de sur-
veillance rigoureuse à l’encontre de tout 
individu ayant enfreint les règlements en 
vigueur, notamment le port obligatoire 
du masque de protection et le respect de 
la distanciation physique dans les lieux 
publics.

D

Prenant en considération le nombre croissant des contaminations au nouveau coronavirus (Covid-19) et des décès enregistrés 
ces derniers jours, et pour préserver la santé et l’intégrité des citoyennes et citoyens, le gouvernement a décidé l’application, 
à partir de ce mercredi 05 août 2020 à 20h, d’une série de mesures préventives au niveau des préfectures de Tanger-Assilah et de Fès.

La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) a annoncé, mardi, le lance-
ment d'un "Plan Sanitaire" mis à la disposition des entreprises pour les soutenir dans la 
mise en place des mesures préventives et sanitaires contre la pandémie du nouveau corona-
virus (covid-19).
Ce nouveau guide didactique, qui prend en considération les dernières évolutions de cette 
pandémie, a pour objectif d'accompagner les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs, 
dans l'ensemble des étapes de mise en œuvre des mesures sanitaires, de la désinfection du 
transport de personnel au respect de la distanciation des postes de travail, indique la même 
source.
Le "Plan Sanitaire" s'articule autour de six axes à savoir, le transport, l'accueil, les espaces 
communs, les postes de travail, la désinfection et nettoyage, ainsi que la communication.
Son élaboration, basée sur les résultats d'une enquête terrain menée auprès d'un échantillon 
d'entreprises de différents secteurs d'activité, a connu la contribution des étudiants de 
l'École Centrale de Casablanca sous l'encadrement de la Société marocaine de construction 
automobile (SOMACA) et la supervision de MM. Mohamed Bachiri et Mohammed Réda 
Lahmini, respectivement Président et Vice-Président de la Commission Innovation et 
Développement Industriel de la CGEM.
Depuis le début de la pandémie, la Confédération accompagne les entreprises dans la ges-
tion de cette période délicate, notamment en mettant à leur disposition des outils pratiques 
pour la mise en place des dispositifs préventifs et sanitaires adéquats et l'adoption des best-
practices anti-Covid-19.

Le ministère français de la Culture a annoncé, 
mardi soir, le report d'un an de l'arrêt de la chaîne 
France 4, spécialisée dans les programmes jeunesse, 
et la fermeture définitive de France Ô, consacrée 
aux Outre-mer, à compter du 23 août. L’arrêt des 
deux chaînes était prévu initialement pour le 9 cou-
rant.
Dans un communiqué, la ministre de la Culture 
Roselyne Bachelot explique que le report de l'arrêt 
de France 4 a pour but d’assurer la "transition 
nécessaire à la montée en puissance de l'offre jeu-
nesse délinéarisée de France Télévisions".
"Durant le confinement, France 4 a bouleversé sa 
ligne éditoriale de manière à soutenir l’opération « 
Nation apprenante » initiée par le ministère de 
l’Education nationale. En tant que chaîne publique 
de l’éducation et de la jeunesse, France 4 s’est révé-
lée un instrument essentiel de soutien à la continui-
té pédagogique en cette période particulière", sou-
ligne la ministre. 

Dans un contexte sanitaire qui demeure "incertain", 
le report momentané de la fermeture d’une chaîne 
avec des programmes destinés à la jeunesse et pou-
vant servir de relais pédagogique complémentaire, 
"apparaît souhaitable", note-t-elle.
"L'arrêt de la chaîne France Ô à compter du 23 
août 2020" doit être compensé, selon Mme 
Bachelot, par une visibilité renforcée des Outre-mer 
sur les chaînes publiques.
Depuis le lancement du portail numérique dédié 
aux Outre-mer le 3 juin, "les conditions sont désor-
mais réunies pour procéder à l'arrêt de France Ô 
qui, avec une part d'audience de 0,3%, n'apparaît 
plus comme une offre adaptée en matière de visibili-
té des Outre-mer", estime le ministère, qui assure 
que cet arrêt ne donnera lieu à aucun licenciement 
du personnel. L’arrêt de la diffusion des pro-
grammes de France Ô permettra le passage en quali-
té HD des Outre-mer la 1ère et de Franceinfo dans 
l’Hexagone, précise-t-on. 

La commission des pétitions a remis mardi au Chef 
du gouvernement Saad Dine El Otmani son rapport 
relatif à “la pétition pour la vie” pour la création d’un 
fonds de prise en charge des malades atteints du can-
cer, comprenant l’avis et les suggestions de cette com-
mission concernant cette pétition.
Le Département du Chef du gouvernement a indi-
qué mardi, dans un communiqué, que M. El 
Otmani, qui a reçu les membres de cette commis-
sion, a exprimé ses vifs remerciements et son estime 
aux initiateurs de la pétition, son mandataire et aux 
signataires.
“Cela exprime un sens patriotique et humanitaire 
élevé et se veut l’exemple éloquent de la démocratie 
participative”, s’est-il réjoui, ajoutant qu’il s’agit de la 
première expérience d’une pétition sanctionnée par 
un rapport et un avis à ce sujet, rapporte le commu-
niqué.
Le Chef du gouvernement a salué, à cette occasion, le 
travail acharné de la commission qui a tenu dix réu-
nions pour étudier la pétition et accordé au sujet 
l’importance qu’il mérite, car il s’agit d’abord de la 
démocratie participative et de l’implication des 
citoyennes et citoyens dans l’élaboration des poli-
tiques publiques conformément à l’article 15 de la 
Constitution.
Il s’agit aussi d’une maladie qui touche une couche 
importante de la population et dont le coût de traite-

ment s’étale sur lune longue durée, a-t-il regretté, 
ajoutant que les effets négatifs de cette maladie sont 
subies aussi par les familles et l’entourage des 
malades. L’expérience de la pétition pour la vie a 
montré une “mobilisation importante”, concrétisée 
par la collecte de plus de 40.000 signatures”, a-t-il 
précisé, soulignant que c’est une expérience à suivre 
dans la mise en œuvre de la démocratie participative, 
en complément de la démocratie représentative.
M. El Otmani a formulé l’espoir de voir de telles ini-
tiatives se reproduire et se multiplier non seulement 
au niveau national mais aussi local, pour devenir 
ainsi une force de proposition aux collectivités terri-
toriales afin d’attirer l’attention sur un sujet détermi-
né et pour créer un impact positif sur les décisions en 
faveur des citoyens.
Il a, à cet égard, exprimé la détermination de mettre 
en œuvre les mesures contenues dans le rapport de la 
commission après leur examen avec les autorités 
compétentes, promettant d’accélérer cette mise en 
œuvre. De son côté, le ministre d’État chargé des 
Droits de l’Homme et des Relations avec le 
Parlement, a présenté la synthèse du rapport de la 
commission, qu’il préside par mandat du Chef du 
gouvernement, et son avis, relevant l’interaction posi-
tive avec cette pétition et la proposition de 29 
mesures intéressant le volet institutionnel et la straté-
gie de prévention et de traitement du cancer.

Les mesures concernent aussi l’aspect lié à la détec-
tion précoce de la maladie, celui relatif aux médica-
ments, ainsi que les soins palliatifs et le volet de la 
justice spatiale, le droit d’accès au diagnostic et au 
traitement, a précisé M. Ramid cité dans le commu-
niqué, faisant savoir qu’il y a des mesures relatives au 

financement dédié au traitement de la maladie.
La commission avait organisé des séances d’écoute 
avec les représentants de plusieurs départements, 
dont le ministère de la Santé et la Direction du bud-
get au ministère de l’économie, des finances et de la 
réforme de l’administration.

La commission des pétitions remet au Chef 
du gouvernement son rapport sur « la pétition pour la vie »

Covid-19 : la CGEM lance un « Plan Sanitaire »France : Fermeture définitive de « France Ô » à partir du 23 août
Report d'un an de l'arrêt de « France 4 »
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actualité 4

Le réseau des banques participatives a 
atteint 143 agences, y compris les 
espaces dédiés des fenêtres participa-
tives, à fin avril 2020 contre 100 fin 
décembre 2018, alors que les comptes 
à vue ont dépassé les 96.454, en 
hausse de 48% par rapport à fin 2019, 
selon les derniers indicateurs des 
banques et fenêtres participatives 
publiés par BAM.
Pour ce qui est de l’encours total des 
financements participatifs par 
Mourabaha, contrat de vente par 
lequel la banque participative vend un 

bien mobilier ou immobilier de sa 
propriété à un client moyennant une 
commission, il a frôlé la barre des 10 
milliards de dirhams (MMDH) au 
titre des quatre premiers mois de cette 
année contre 9,1 MMDH à fin 2019, 
soit une variation annuelle de 67%.
Par catégorie, Mourabaha immobilière 
et Mourabaha Automobile se sont éta-
blis respectivement à 9,02 MMDH 
(+62%) et 929,9 millions de dirhams 
(MDH) (+103%) alors que l’encours 
de Mourabaha équipement s’est élevé 
à 116,2 MDH (+8%). Les finance-

ments participatifs par Mourabaha 
hors marges constatées d’avance 
(marge bénéficiaire globale fixée dans 
le contrat de vente par Mourabaha) 
ont totalisé un encours de 7,25 
MMDH à fin avril 2020, précise la 
Banque centrale.
L’encours de dépôts, indicateur phare 
de l’activité du secteur bancaire, 
affiche aussi des performances en 
bonne mine, les dépôts à vue ayant 
atteint 2,66 MMDH (+50%) et les 
dépôts d’investissements ont grimpé à 
562,82 MDH.
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Covid-19 : une rentrée des classes 
sous le signe de l'incertitude

Suite de la Une

bordant l’enseignement à distance, le chercheur 
en pédagogie a relevé que ce dispositif a permis 
d’assurer la continuité pédagogique, en ouvrant 

notamment la porte à la production d'un nombre "sans 
précédent" de ressources numériques, devenues un arsenal 
efficace du ministère de tutelle pour perpétuer la culture 
du numérique et de l’auto-enseignement.
Pour certaines familles, il s'agit d'un enseignement qui 
entraîne "un manque d'équité et d'égalité des chances" 
entre les élèves, en raison de ses conditions et exigences 
(ordinateurs, smartphones, internet et bien d'autres), ce 
qui rend les milieux pauvres incapables de subvenir aux 
besoins de leurs enfants. Ainsi, ce type d'enseignement 
présente des "difficultés objectives" liées à la capacité des 
familles à accompagner leurs enfants, a-t-il dit.
Du côté des élèves, M. Laaouissi a souligné que l'ensei-
gnement à distance a représenté une option "exception-
nelle" imposée par des circonstances particulières, ajou-

tant qu'il n'a pas été le fruit de réformes cumulées ou 
bien d'une nécessité imposée par la révolution numérique.
Et de poursuivre que l'adoption soudaine de l'enseigne-
ment à distance a placé les étudiants au cœur d'une situa-

tion éducative "inhabituelle" marquée par une absence de 
moyens et parfois de conditions propices, ce qui explique 
le manque de discipline et l'absence du sens de responsa-
bilité parmi une large frange d'étudiants.

Cependant, ce type d'enseignement a connu l'implication 
et la mobilisation collective des cadres pédagogiques en 
vue d'assurer la continuité pédagogique à travers divers 
mécanismes de communication, "dans une expérience 
épuisante du fait des longues heures de travail via smart-
phones et ordinateurs", a fait observer le chercheur.
Il a de même relevé que l'école n'est pas seulement un 
espace réservé exclusivement pour l'opération d'apprentis-
sage, mais également un cadre de vie scolaire au service 
des valeurs nationales, religieuses et humaines, tout en 
permettant aux élèves de s'exprimer et d'entretenir leurs 
talents et capacités.
Le ministre de l'Éducation nationale, de la formation pro-
fessionnelle, de l'enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, 
Said Amzazi, avait mis en évidence, le mois dernier à la 
Chambre des représentants, les opérations les plus impor-
tantes liées à la prochaine rentrée scolaire, professionnelle 
et universitaire 2020-2021.  Il s'agit particulièrement du 
suivi de la mise en œuvre des dispositions de la loi-cadre 
17-51, de la gestion des deux opérations d'inscription en 
première année de l'enseignement primaire ainsi que 
l'orientation scolaire à distance via le système Massar et 
l'inscription de nouveaux élèves dans la prochaine rentrée 
scolaire, au nombre de 650.000 élèves pour la première 
année d'enseignement primaire, 250.000 étudiants dans 
l'enseignement supérieur et 150.000 pour les stagiaires en 
formation professionnelle.

Khadija Tahiri (MAP)

A

L'année scolaire 2019-2020 est à peine 
écoulée que les interrogations planent 
déjà sur la prochaine rentrée et ses scéna-
rios possibles, compte tenu de la situa-
tion actuelle que connaît le Royaume 
comme partout dans le monde pour 
cause de propagation du nouveau corona-
virus.

L'année scolaire 2020-2021

Dysfonctionnement des EPP

Finance participative

“L’analyse du secteur des EEP a permis de relever 
que malgré les différents apports, son développe-
ment demeure entravé par un certain nombre de 
fragilités et d’insuffisances”, souligné Benchaâboun 
qui s’exprimait lors d’une conférence de presse sur 
l’opérationnalisation des orientations royales conte-
nues dans le discours du Trône.
Il s’agit entre autres de la multiplication des EEP 
notamment à caractère non marchand, avec parfois 
des chevauchements entre EEP ou avec des struc-
tures administratives relevant des ministères et de la 
dépendance des EEP non marchands du Budget 
général de l’Etat -BGE- (plus de 36 milliards de 
subventions prévues en 2020), a-t-il fait savoir.
Benchaâboun a également soulevé les besoins crois-
sants exprimés par des EEP marchands d’appuis 
étatiques en fonds propres et/ou en garantie pour 
leur pérennité/développement (ONCF, RAM, 
ONEE, HAO, ADM, etc) et l’absence de synergie/
taille critique permettant une croissance externe 

(secteurs portuaire, logistique, des transports, etc) 
et des regroupements ralentis (ONEE, promotion, 
social…).
Face à cette situation, plusieurs actions seront enga-
gées pour corriger les dysfonctionnements structu-
rels des EEP, garantir une complémentarité et une 
cohérence optimales entre leurs missions respectives 
et, in fine, rehausser leur efficience économique et 
sociale, a fait savoir le ministre.
Pour les EEP non marchands et sociaux, a-t-il 
détaillé, il sera procédé à la réintégration aux minis-
tères concernés de certaines missions après liquida-
tion/dissolution des EEP dont le maintien n’est 
plus nécessaire, au regroupement de certains EEP 
dont le maintien serait justifié et à la liquidation / 
dissolution des EEP dont la mission n’est plus avé-
rée.
Pour les EEP Marchands et Financiers, 
Benchaâboun a mis en avant le renforcement de la 
pérennité du modèle à travers la réduction de la 
dépendance envers le BGE (capitaux, garantie, etc), 
une meilleure contribution au BGE (dividendes et 
redevances, etc), la valorisation du patrimoine, les 
partenariats public-privé (PPP)…
Il est également question de la création de groupes/
holdings sectoriels homogènes répondant à des 
impératifs de taille critique, d’optimisation de la 
gestion (flux, trésorerie, coûts, etc), d’attrait pour le 
marché financier et de concrétisation des nouvelles 
opportunités offertes par l’intelligence artificielle, la 

digitalisation, l’économie circulaire.
Parallèlement, Benchaâboun a mis l’accent sur la 
création d’une Agence dédiée à la gestion active des 
participations marchandes et financières de l’Etat.
Cette agence, a-t-il expliqué, permettra de renfor-
cer davantage le rôle de l’Etat actionnaire, promou-
voir la bonne gouvernance au sein des EEP, assurer 
la gestion stratégique des participations de l’Etat, 

ainsi que de suivre la performance des établisse-
ments publics.
Et de soutenir: “Une nouvelle organisation fonc-
tionnelle et administrative du ministère de l’Econo-
mie, des finances et de la réforme de l’administra-
tion qui répond aux attentes de Sa Majesté Le Roi 
que Dieu L’assiste et aux exigences d’efficacité et 
d’optimisation de l’action publique”.

Liquidation de plus de 70 entités

10 milliards de dirhams au 
titre de Morabaha

Plus de 70 entités relevant du secteur 
des établissements et des entreprises 
publics (EEP), qui “traînent depuis plus 
d’une décennie faute de volontarisme 
notamment des tutelles techniques”, 
seront liquidées, a annoncé, ce mardi à 
Rabat, le ministre de l’Economie, des 
finances et de la réforme de l’adminis-
tration, Mohammed Benchâboun.



 

Pour réussir la généralisation de la couverture sociale, qui 
est une "réforme d'envergure", il est « impératif » de mettre 
en place des mesures préalables et d'accompagnement, a 
souligné, mardi à Rabat, le ministre de l'Economie, des 
finances et de la réforme de l'administration, Mohammed 
Benchaâboun. 
Il s'agit notamment de la refonte du cadre législatif et régle-
mentaire, la mise à niveau des structures hospitalières et 
l'organisation de la filière de soins, la réforme des systèmes 
et programmes sociaux déjà en place, notamment à travers 
l'opérationnalisation du Registre social unifié (RSU), a 
indiqué M. Benchaâboun qui s'exprimait lors d'une confé-
rence de presse sur l'opérationnalisation des Hautes 
Orientations royales contenues dans le discours du Trône.
Il a également mis en avant la réforme de la gouvernance 
du système de protection sociale et la réforme fiscale rela-
tive à l'instauration de la Contribution Professionnelle 
Unique (CPU).
Et d'ajouter: « La réforme de la protection sociale est une 
réforme sociétale de grande envergure qui interpelle des 
mutations profondes de la gestion et de la gouvernance du 
système de protection sociale au Maroc ». Cette réforme, 

poursuit le ministre, consacre une couverture sociale 
universelle à travers la généralisation de l'Assurance 
Maladie Obligatoire (AMO) et des Allocations 
Familiales (AF) à tous les ménages à partir du mois de 
janvier 2021, outre une retraite au profit de la popu-
lation active non couverte et une indemnité pour 
perte d'emploi (IPE) au profit de la population active. 
M. Benchaâboun a aussi fait savoir que conformé-
ment aux Hautes Instructions de SM le Roi 
Mohammed VI, un dialogue social constructif sera 
ouvert immédiatement avec tous les partenaires afin 
de parachever l'élaboration d'une vision pragmatique 
globale (planning, cadre légal et option de finance-
ment).
Il a, par ailleurs, précisé que le déploiement de cette 
réforme se fera de manière progressive, sur une 
période de 5 ans en deux phase, selon une chronolo-
gie bien définie. Ainsi, la période 2021-2023 est 
consacrée au déploiement de l'AMO et des AF, alors 
que celle 2024-2025 sera dédiée à la généralisation de 
la retraite et de l'IPE au profit de la population active.  

Les 120 milliards de dirhams (MMDH) 
qui seront injectés dans l’économie pour 
relancer le tissu productif national affecté 
par la crise sanitaire liée au Covid-19, 
iront principalement à l’investissement et 
aux crédits garantis par l’Etat, a annoncé, 
ce mardi à Rabat, le ministre de l’Econo-
mie, des Finances et de la Réforme de 
l’administration, Mohammed 
Benchaâboun.
Lors d’une conférence de presse consacrée 
notamment à la répartition des 120 
MMDH, annoncés par le Roi Mohammed 
VI dans le discours adressé à la Nation à 
l’occasion du 21ème anniversaire de la 
Fête du Trône, Benchaâboun a indiqué 
que 45 MMDH seront consacrés à l’inves-
tissement et 75 MMDH seront réservés à 
l’accès aux financements, garantis par 
l’Etat au profit de l’ensemble des entre-
prises marocaines y compris les TPE.
Dans le détail, le ministre a précisé que les 
45 MMDH sont réservés à l’investisse-
ment, notamment l’investissement direct 
de l’Etat dans les projets d’infrastructure, à 
travers des partenariats public-privé (PPP) 
et les participations de l’Etat, par le biais 

d’un Fonds qui va être créé pour un cer-
tain nombre d’entreprises, ayant le besoin 
d’augmenter leurs fonds propres pour 
assurer leur développement.
Benchaâboun a, dans ce sens, relevé que 
15 MMDH seront financés directement 
par le budget général de l’Etat cette année 
et seront injectés dans le Fonds d’investis-
sement public, alors que 30 MMDH 
seront mobilisés auprès d’institutionnels 
nationaux et internationaux.

Le plan de relance massif de l’économie 
nationale avec une enveloppe globale de 
120 MMDH sera opérationnalisé rapide-
ment notamment à travers l’adoption d’un 
décret-loi dans les jours à venir lors du 
prochain conseil du gouvernement, a-t-il 
fait savoir.
S’agissant de la généralisation de la protec-
tion sociale à l’ensemble des Marocains, 
qui sera sur une période de 5 ans, il a sou-
ligné que l’assurance maladie obligatoire 

(AMO) va être généralisée à partir du 1er 
janvier de l’année prochaine.
“Nous allons entamer tout un ensemble 
de réformes et d’adoptions de textes 
notamment législatifs et réglementaires 
qui permettraient de préparer l’opération-
nalisation à partir du 1er janvier”, a-t-il 
noté. Cette AMO qui va être généralisée 
va toucher tous ceux qui ne sont pas pro-
tégés aujourd’hui, a t-il dit, notant que 
cette généralisation vise à assurer à un 
ensemble de marocains les mêmes presta-
tions de services médicaux et de soins peu 
importe leurs catégories socio-profession-
nelles. Le ministre a évoqué à cet égard la 
nécessité de mettre en oeuvre certaines 
réformes notamment fiscale afin de garan-
tir une contribution professionnelle uni-
fiée permettant d’un côté aux commer-
çants et artisans de pouvoir contribuer en 
fonction de leurs revenus et d’avoir en 
retour cette protection sociale.
La partie généralisation de l’AMO va s’éta-
ler sur 2 ans, a-t-il fait savoir, ajoutant que 
la généralisation des allocations familiales, 
en remplacement des systèmes existants, la 
mise en chantier de la retraite pour tous et 

l’indemnité pour perte d’emploi viendra 
juste après.
Pour ce qui est de la réforme principale en 
profondeur du secteur public, plus parti-
culièrement des établissements et entre-
prises publics, une agence des participa-
tions de l’Etat va être créée pour plus d’ef-
ficience dans la gestion mais également 
pour agir à travers la suppression d’un cer-
tains nombre d’établissements, dans le 
cadre d’une optimisation du fonctionne-
ment de l’Etat, et la création de pôles 
homogènes pour plusieurs secteurs (pôle 
pour l’énergie, pôle pour le transport..), 
a-t-il souligné.
Ces pôles, a-t-il dit, permettront de créer 
des ensembles plus solides qui auront plus 
facilement accès au financement à des 
conditions meilleurs que celles aujourd’hui 
et qui leurs permettront donc d’investir et 
à créer de l’emploi ce qui est leurs rôle 
premier. “Il y a des synergies à rechercher 
en rapprochant un certain nombre d’éta-
blissements et entreprises publics”, a-t-il 
fait observer, notant que l’objectif est 
d’optimiser le fonctionnement du secteur 
public dans son ensemble.
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Le ministère met les dernières 

touches au plan de relance économique

ertes, la croissance de l'économie nationale 
sera impactée par la crise ainsi que par la 
baisse de la valeur ajoutée agricole faute 

d'une pluviométrie abondante et régulière, a relevé M. 
Benchaaboun lors de la séance des questions orales à la 
Chambre des conseillers.
Le ministre a également estimé que les ressources du 
trésor devraient reculer, soulignant la nécessité de 
revoir les hypothèses sur lesquelles la préparation de la 
loi de finances 2020 a reposée, et procéder à l'élabora-
tion d'un projet de loi de finances rectificative.
Le choix de tout scénario requiert la mise en place de 
mesures adéquates et durables, a souligné le ministre, 
assurant que dans le cadre du Comité de veille écono-
mique (CVE), cette condition est prise en compte à 
travers l'écoute de l'ensemble des acteurs écono-
miques, la mise en place des outils à même de per-
mettre aux entreprises de surmonter cette situation 
inédite, dans le cadre du plan de relance économique.  
Il a, dans ce sens, fait savoir que l'élaboration d'un 
projet de loi rectificative a déjà commencé à travers la 
mise à jour des hypothèses adoptées lors de la mise en 
oeuvre du projet de loi de Finances 2020 et les princi-
paux indicateurs économiques, la mise en place de 
nouvelles prévisions tenant compte de l'impact de la 
crise sur le déficit budgétaire, la balance des paiements 
et l'endettement, outre la mise en oeuvre d'un plan 

d'action pluriannuel pour stimuler l'activité écono-
mique.
"Parallèlement, nous étudions un ensemble de scenarii 
pour faire face à toutes les situations probables. 
Chaque scénario aura un impact différent sur les indi-
cateurs macroéconomiques en fonction, d'un côté, de 
la rapidité de reprise d'activité des secteurs écono-
miques et, de l'autre, de la trajectoire d'évolution de 
chaque secteur", a-t-il ajouté.
Le ministère veille à faire du plan de relance écono-
mique un pacte de redynamisation de l'économie et 
de l'emploi, basé sur une ambition commune et parta-
gée entre les différentes parties concernées (Etat, entre-
prises, secteur bancaire et partenaires sociaux,...), et ce 
conformément à des engagements clairement définis 
basés sur des outils efficaces de suivi et d'évaluation, a 
indiqué M. Benchaâboun.
Ce plan constituera sans doute un levier important de 
nature à accompagner la reprise progressive des diffé-
rents secteurs de l'économie nationale et la mise à dis-
position des conditions adéquates à une relance éco-
nomique prometteuse après la crise.
Ce plan, a-t-il dit, prônant une approche globale et 
intégrée à travers l'implication des différents acteurs, 
se base sur des mécanismes transversaux qui prennent 
en compte les spécificités de chaque secteur selon des 
stratégies bien définies.

Dans le cadre de ce plan de relance économique, un 
focus sera fait sur l'appui à la fois de l'offre et la 
demande, a expliqué le ministre, faisant savoir que 
dans le but de mettre en place les mécanismes de 
financement à même de garantir les fonds nécessaires 
à la reprise économique des entreprises, toutes catégo-
ries confondues, le CVE a décidé de réviser le disposi-
tif "Damane Oxygène" en le rendant "plus souple" et 
en améliorant les conditions de financement de la 
reprise économique en faveur, particulièrement, des 
TPE et PME avec une prolongation jusqu'au 31 
décembre 2020 sans exigence, désormais, de toute 
garantie.
Quant aux entreprises dont le chiffre d'affaires est 
supérieur à 500 millions de dirhams, elles seront inté-
grées dans un mécanisme approprié pour financer leur 
reprise. Une commission, composée du ministère de 
l'économie, des Finances et de la réforme de l'admi-
nistration, de Bank Al-Maghrib, de la Confédération 
générale des entreprises du Maroc et du Groupement 
professionnel des banques du Maroc s'attèle à définir 
les modalités et les mesures d'application de ce méca-
nisme. Le ministre a également fait savoir que le CVE 
a examiné la situation des Etablissements et entreprises 
publics, notant qu’il a été convenu de créer un fonds 
de garantie spécial qui permettra aux établissements 
impactés par la pandémie de Covid-19 d’accéder à de 

nouvelles sources de financement nécessaires au ren-
forcement de leurs capacités de financement et par 
conséquent, assurer une croissance soutenue et durable 
de leurs activités.
M. Benchaâboun a souligné que ce plan "que nous 
espérons un trait d’union avec le nouveau modèle de 
développement en cours d’élaboration", jettera les 
bases d'une économie solide et intégrée, qui ouvrira au 
Maroc de nouveaux horizons à même de renforcer la 
position du Royaume dans le monde post-coronavi-
rus.

C

Le ministre de l'Économie, des Finances et de la Réforme de l'administration, Mohamed Benchaâboun, a 
indiqué mardi que son département s'attèle à mettre les dernières touches au plan de relance économique, 
dont les grandes lignes seront présentées en parallèle avec le projet de Loi de Finances rectificative.

Généralisation de la couverture sociale
Une série de mesures préalables et d'accompagnement 

120 MMDH seront injectés dans l’économie

«Comment peut-on vraiment espérer 
gagner une guerre avec des personnes qui 
ne croient même pas à l'existence réelle 
de l'ennemi?».
La hausse du nombre des cas atteints de 
covid-19 et le nombre de décès enregis-
trés ces derniers jours dans notre 
royaume ne devraient  pas étonner per-
sonne! Ce serait sûrement une mauvaise 

foi que de s'émerveiller devant ces nou-
veaux chiffres car tout simplement tout 
est attendu!
 Ainsi, on a tous vu ces derniers temps 
un grand laisser-aller de la part de beau-
coup de nos concitoyens face à l’épidé-
mie. Un laisser-aller quasi total  qui se 
manifeste par la non-observance prémé-
ditée des mesures préventives promul-
guées par le Ministère de la santé.
De plus en plus des citoyens laissent 
tomber leurs masques, ne se lavent plus 
les mains, ne respectant plus la distance 
de sécurité, et s'agglomèrent indifférem-
ment dans des cafés, des  lieux publics... 
sans la moindre considérions aux conseils 
et aux mesures d'hygiène décrétés par 
l'État. Cette indifférence, il faut bien le 
rappeler, est due en grande partie au 
scepticisme de certains Marocains qui 
commencent à mettre  en doute l'exis-
tence même réelle du Covid-19. Ainsi 
parlent- ils «d'une théorie du complot» 
ourdie par des mains sales de certains 
États, et  refusent dès lors de se sou-

mettre aux moindres directives visant à 
combattre un ennemi qui «n'existe que 
dans l’imaginaire collectif!» disent-ils.
C'est regrettablement ce scepticisme qui 
justifie clairement cette augmentation 
foudroyante de nombre de morts dans 
notre pays, qui a passé de 1 voire deux 
morts  par jour à 14 et 15 morts.  De 
même après que le taux des infectés 
vacillait entre les 100 et les 200, on en 
est aujourd'hui à des 800 et 1000 cas par 
jour! (nombre susceptibles  d'augmenter 
dans les prochains jours!)
Ce sont des nombres tristement révéla-
teurs  qui ne présagent rien de bon pour 
l'avenir de notre État qui,  après avoir été 
chaleureusement salué par l'instance 
internationale pour ses engagements dans 
la lutte contre le virus, se voit 
aujourd'hui dépasser par la situation, et 
risque de voir tout ses efforts réduits à 
zéro.
Cependant, il me semble à cet égard 
impossible de combattre covid-19 si l'on 
ne  réussit pas préalablement à battre le 

scepticisme de certains Marocains qui ne 
voient d'un œil ce qui se passe dans le 
monde. Sinon comment peut-on vrai-
ment espérer réussir une guerre avec des 
personnes qui ne croient même pas à 
l'existence effective et réelle de l'ennemi?
En effet, l'absence du dialogue et de la  
communication avec les citoyens pourrait 
bien être à l'origine de ce je m'en fou-
tisme montant. Ainsi, il ne suffit pas de 
communiquer quotidiennement le bilan 
de décès et des infectés pour responsabili-
ser les citoyens et les impliquer dans ce 
combat de taille, mais faut-il encore les 
rapprocher et les intégrer davantage non 
seulement dans la politique présente  
adoptée dans la lutte contre le virus, mais 
aussi il faut leur faire part des stratégies 
et des politiques prévues pour l'avenir.
En procédant ainsi, l'État aurait impliqué 
et responsabiliser davantage les citoyens 
dans ce combat «de vie ou de mort». Et 
plus les Marocains  sont sensibilisés et 
pris pour des sujets actifs dans «la guerre 
contre Covid-19» et plus ils agissent 

mieux et se battent non pas contre l'État 
(comme le font maintenant ces covid 
-sceptiques !), mais à coté voire  avec leur 
État. Afin de sauver leur terre, leur 
patrie, leur vie, leur famille, bref le 
monde, les Marocains doivent faire 
preuve de plus de responsabilité et de 
maturité dans leur comportements. Ne 
pas respecter les  règles et les mesures du 
déconfinement  sous prétexte que Covid-
19 est une légende, un mythe qui n'a pas 
eu lieu, c'est se trahir, trahir sa patrie, et 
trahir l'humanité tout entière!  Il faudrait 
surtout, face à cette dictature des réseaux 
sociaux qui manipulent et nient souvent 
la réalité, faire montre de plus d'intelli-
gence et de lucidité, car on ne peut pas 
continuer à crier au «complot» au 
moment où l'on voit  nos concitoyens 
périr chaque jours dans des hôpitaux à 
cause cette pandémie damnée. Et  à cette 
occasion triste que traverse toute. l'hu-
manité, j'invoque la sagesse de l'écrivain 
russe Dostoïevski : «Tout homme est res-
ponsable de tout devant tous».

  Par Samir Aitohou

Culture de la pastèque à Chichaoua 

Une importance socio-économique indéniable

Gare aux sceptiques !

la faveur de l'émergence et du 
développement de cette filière 
qui fait vivre des milliers de 
familles, permet de créer de 

l'emploi et de dynamiser l'économie local 
malgré sa saisonnalité au niveau rural, 
figurent également des conditions pédocli-
matiques favorables à l'essor de cette 
culture au niveau de cette partie du terri-
toire national. 
Relevant de la famille des "Cucurbitacées", 
ce fruit originaire de l'Afrique équatoriale, 
qui est très connu par ses vertus nutrition-
nelles, riche en vitamines B1, B2, A, C, 
Biotine et sels minéraux, 90% d'eau et peu 
de fructose, s'est fait une place de choix 
dans les cultures au niveau de la région 
Marrakech- Safi et plus précisément au 
niveau de la province de Chichaoua. 
Pratiquée pendant longtemps de manière 
traditionnelle, avec recours au méthodes 
classiques héritées des ancêtres, la culture 
de la pastèque s'est érigée, peu à peu, 
d'une culture de subsistance en une véri-
table filière pleinement orientée vers la 
commercialisation à grande échelle et à 
l'export et ce, grâce aux efforts déployés 
par le ministère de l'Agriculture via le 
"Plan Maroc Vert" notamment, dans son 
volet destiné à l'économie de l'eau d'irriga-
tion.
La filière a ainsi bénéficié d'avancées tech-
nologiques fort remarquables (greffage, 
goutte à goutte, fertilisation maitrisée avec 
recours aux engrais organiques, fertilisation 
minérale avec NPK et oligo-élément entre 
autres).
Comparativement à la culture du melon, 
celle de la pastèque dispose d'une particu-
larité qui lui est intrinsèque, celle d'être 
plus résistante et peu sujette aux maladies 
et aux attaques de parasites.
Au niveau de la province de Chichaoua, 
plusieurs communes rurales, à l'instar de 
"Mzouda", "Mejjat", "Frouga" et 
"Saâidate" abritent des fermes- modèles 
dédiées à la production de la pastèque. 
Une culture pourtant ancienne qui, tout 
en subissant les bienfaits de la modernisa-
tion et de la technicité, continue de préser-
ver un certain "savoir-faire" ancestral, et de 
faire- vivre des milliers de familles, malgré 
sa saisonnalité.
Derrière cette donne, plusieurs facteurs 

dont, les conditions pédoclimatiques favo-
rables (journées longues et suffisamment 
ensoleillées, sol fertile, haute résistance au 
froid et à la salinité, grande capacité de 
régénérescence des racines, durée de pro-
duction prolongée....).
Selon les chiffres de la Direction 
Provinciale de l'Agriculture (DPA) de 
Chichaoua, la culture de la pastèque 
génère quelque 180.000 journées de tra-
vail, un chiffre d'affaire de 300 millions de 
DH et un investissement de 300 millions 
de DH. En termes d'économie d'eau, le 
recours aux nouvelles méthodes d'irriga-
tion permet une économie annuelle de 
quelque 450.000 m3 en cette denrée vitale 
au niveau provincial. 
Si les producteurs de la pastèque au niveau 
local fondent de grands espoirs sur cette 
filière notamment, en termes de baisse du 
taux de chômage, d'amélioration des reve-
nus des agriculteurs, de renforcement de la 
qualité de la production et de garantie de 

l'économie d'eau, cette culture continue, 
pourtant, de souffrir de deux handicaps 
majeurs liés à la raréfaction des ressources 
hydriques dans nombre de zones de pro-
duction et à la commercialisation.
Au niveau de la Région Marrakech-Safi, 
selon les données de la Direction 
Régionale de l'Agriculture (DRA), la filière 
pastèque occupe une superficie globale de 
4.450 ha et une production annuelle de 
165.050 tonnes.
Par province, Chichaoua arrive en tête avec 
3.600 ha et une production annuelle de 
123.000 tonnes, suivies de la province d'El 
Kelaâ des Sraghna avec 400 ha et 17.600 
tonnes, de la préfecture de Marrakech 
(300 ha et une production de 13.350 
tonnes), de la province de Youssoufia, avec 
90 ha et 3.900 tonnes.
Quant à la culture de la pastèque au 
niveau de la province de Rehamna, elle 
occupe une superficie totale de 60 ha et 
génère une production annuelle de 2.400 

tonnes, suivie de la province de Safi avec 
60 ha et 3.000 tonnes, et enfin en dernière 
position, la province d'Al Haouz avec une 
superficie de 40 ha et une production de 
1.800 tonnes.  Approchés par la MAP, 
Abdelkrim et Youssef El Felhi, coproprié-
taires d'une ferme pilote au Douar Sidi 
Mohamed Dalil (commune de Saâidate), 
ont souligné l'importance de cette culture 
au niveau local notamment, en termes de 
lutte contre l'exode rural, faisant savoir 
que cette activité qui faisait appel, par le 
passé, à la technique d'irrigation dite 
"Errabta" qui gaspille l'eau, a bénéficie 
d'un apport technologique considérable en 
termes de modernisation, outre l'accompa-
gnement, la sensibilisation et les conseils 
prodigués aux agriculteurs et ce, dans le 
cadre du "Plan Maroc Vert".
"Cette grande contribution du Plan Maroc 
Vert nous a permis de réaliser des écono-
mies importantes en eau d'irrigation, dans 
l'énergie ainsi qu'en termes d'amélioration 

de la qualité du produit", se sont-ils félici-
tés, notant que cette filière crée, autour 
d'elle, toute une économie ( la cueillette, le 
transport....), ce qui n'est pas sans engen-
drer une véritable dynamique au niveau de 
la province en termes de création d'em-
plois et de garantie de revenus pour les 
agriculteurs, les travailleurs de champs et 
leurs familles.
Tout en louant les efforts inlassables 
accomplis par les autorités provinciales et 
locales, ainsi que par le département de 
l'agriculture via le "Plan Maroc Vert", ils 
ont tenu à préciser que grâce à l'introduc-
tion de nouvelles techniques d'irrigation, 
la culture de la pastèque, contrairement à 
toute la polémique qui l'entoure, ne gas-
pille pas d'eau.
"En effet, n'importe quelle culture a 
besoin d'eau pour arriver à une excellente 
production", ont-ils enchainé, notant que 
l'introduction de la technique de gotte à 
goutte a considérablement contribué à 
étendre les superficies dédiées à cette 
culture si ancienne et courante au niveau 
de la province, permettant de tirer vers le 
haut le rendement et la productivité de la 
filière. 
Pour ces deux jeunes agriculteurs, la 
culture de la pastèque génère des effets 
socioéconomiques "visibles" au niveau de 
la région, contribue à améliorer les condi-
tions de vie des agriculteurs en poussant 
nombre d'entre eux à s'attacher davantage 
à la terre et à abandonner tout projet d'al-
ler s'installer en ville notamment, durant 
les périodes de "la vache maigre".
Ils ont, en outre, mis en avant l'impor-
tance de cette filière en termes d'export 
notamment vers certains pays européens, 
en l'occurrence : la Belgique, la Hollande, 
l'Espagne, la France et certains pays afri-
cains : Sénégal, Mauritanie, et le Mali, 
avant de déplorer l'impact, cette année, de 
la crise induite par la propagation de la 
pandémie de la Covid-19 sur la filière. 
Et de conclure sur, un ton d'optimisme et 
d'espoir, en soulignant que la culture de la 
pastèque qui nécessite tant de patience et 
de persévérance, est une activité rentable 
car, au-delà de la production du fruit, les 
résidus sont automatiquement orientés 
vers l'alimentation du cheptel ce qui per-
met à l'agriculteur de réduire ses dépenses.

La culture de la pastèque constitue une filière à fort potentiel de croissance et revêt une importance socio-
économique indéniable au niveau de la province de Chichaoua et ce, en raison de plusieurs facteurs liés 
essentiellement à la jonction entre un savoir- faire ancestral et une technicité dictée par l'impératif de 

moderniser cette activité afin de tirer vers le haut son rendement.

A

 Société



Voici l’essentiel du rapport annuel de Bank 
Al-Maghrib (BAM) sur la situation écono-
mique, monétaire et financière au titre de 
l’exercice 2019, présenté, mercredi dernier, 
devant SM le Roi Mohammed VI à l’occa-
sion de la Fête du Trône:
•  Après un recul à 3,6% en 2018, la croissance mon-
diale a nettement décéléré à 2,9% en 2019, reflétant un 
ralentissement de 2,2% à 1,7% dans les pays avancés et 
de 4,5% à 3,7% dans les économies émergentes et en 
développement.
•  Pâtissant de l’escalade des tensions commerciales et 
des difficultés de certains secteurs de l’industrie notam-
ment automobile, la croissance du commerce mondial a 
accusé un sensible ralentissement en 2019, revenant à 
0,9% après 3,8% en 2018. Cette évolution reflète la 
décélération des exportations dont le rythme est passé 
de 3,3% à 1,2% pour les pays avancés et de 4,1% à 
0,8% pour les économies émergentes et en développe-
ment.

•  En 2019, la croissance de l’économie marocaine a de 
nouveau décéléré, revenant à 2,5% après 3,1% un an 
auparavant. Cette évolution s’explique essentiellement 
par la contraction de 5,8% de la valeur ajoutée agricole, 
sous l’effet de conditions climatiques défavorables, alors 
que celle des secteurs non agricoles a marqué une accé-
lération de 2,9% à 3,8%.
•  L’économie nationale aura créé 165.000 postes, et 
tenant compte d’une entrée nette de 135.000 actifs sur 
le marché, le taux de chômage a reculé de 0,3 point de 
pourcentage à 9,2%.
•  Après avoir atteint 1,6% en 2018, l’inflation, mesu-
rée par la variation de l’indice des prix à la consomma-
tion, s’est nettement affaiblie en 2019, s’établissant à 
0,2%, son plus bas niveau depuis 19681.
•  L’exécution budgétaire au titre de l’année 2019 s’est 
soldée par un déficit, hors privatisation, de 47 milliards 
de dirhams (MMDH), en hausse de 12,9% d’une 
année à l’autre et en dépassement de 3,6 MMDH par 
rapport à la cible de la loi de finances.
•  Le déficit commercial a enregistré en 2019 une 

aggravation de 3,2 MMDH à 209,2 MMDH, les 
importations s’étant accrues de 9,8 MMDH contre 6,6 
MMDH pour les exportations. Le taux de couverture 
s’est, en conséquence, amélioré de 0,2 point de pour-
centage à 57,4%.
•  En 2019, la monnaie nationale a enregistré une 
dépréciation de 2,4% par rapport au dollar américain, 
recouvrant un effet marché haussier de 0,8% et un effet 
panier baissier de 3,2%, suite à la dépréciation de l’euro 
de 5,2% vis-à-vis du dollar. Face à l’euro, elle est ressor-
tie en appréciation de 3%.
•  Le crédit bancaire a enregistré une nette accélération 
en 2019, son rythme étant passé de 3,2% à 5,3%, por-
tant son ratio au PIB de 78,5% à 79,7%. Cet accroisse-
ment reflète une amélioration de la progression des 
concours au secteur non financier de 3,1% à 5,5% et, 
dans une moindre mesure, celle des prêts aux sociétés 
financières de 4% à 4,4%.
•  Sur le marché immobilier, les prix des actifs sont res-
tés quasi-stables en 2019 et ce, pour l’ensemble des 
catégories de biens. En parallèle, le nombre de transac-

tions a diminué de 3,6%, avec des baisses de 10,1% 
pour les terrains, de 4,4% pour les biens à usage profes-
sionnel et de 1,7% pour le résidentiel.
•  En 2019, le revenu national brut disponible a atteint 
1.203,4 MMDH, en hausse de 3,6% par rapport à 
2018. Tenant compte d’une progression de 3,5% de la 
consommation finale nationale à 883,3 MMDH, 
l’épargne nationale est ressortie à 320,1 MMDH, soit 
27,8% du PIB.
•  La circulation fiduciaire a progressé de 7,1% à 250,2 
MMDH en valeur, soit l’équivalent de 21,7% du PIB. 
En termes de volume, le nombre de billets a affiché une 
hausse de 6,3% pour atteindre 1,8 MMDH, dominés 
par les coupures de 200 dirhams avec une part de 52%.
•  Le nombre de faux billets a enregistré une augmenta-
tion de 6 % en 2019 à 9.575 billets, d’une valeur de 
1,5 million de dirhams (MDH). Les contrefaçons ont 
ciblé particulièrement la coupure 200 dirhams, repré-
sentant une part de 69% et par série d’émission, c’est 
celle de 2012 qui est prépondérante avec une part de 
46%.

ucun secteur d'activité n'a été épargné. Le recrutement, une acti-
vité qui dépend de l'évolution économique et un paramètre clés 
de la promotion de l'économie nationale, vit une période déli-
cate. Toutefois, force est de constater que le marché a commencé 

à reprendre de la vigueur après la levée progressive du confinement et ce, en 
dépit du solde net négatif des recrutements. "Le secteur du recrutement, 
qui est une activité corollaire de l'activité économique et un baromètre de 
la santé de l’économie connaît des remous consécutifs à la crise du covid-
19", a souligné le Président du Groupe LMS, Hamid El Otmani, notant 
que même si le solde net des recrutements est en baisse, cette crise aura 
généré de nouveaux besoins et de nouvelles pratiques dans le domaine du 
recrutement. "le digital a impacté à la fois les pratiques et les besoins en 
recrutement", a-t-il affirmé.
Côté nouveaux besoins et hormis les recrutements dans les fonctions clas-
siques comme la finance, la production et le commercial, il y a une forte 
demande sur les profils SI (Systèmes d'Information) et ceux spécialisés dans 
les métiers du digital, et qui doivent accompagner la mutation des modes 
de travail en entreprise, selon l'expert en ressources humaines (RH).  Et 
d'ajouter que c'est le cas également dans le domaine des RH, du marketing 
digital et du e-commerce, tout comme celui de la logistique, en ligne avec 
la digitalisation de la distribution. "Ce n'est pas encore suffisamment visible 
car le marché post-confinement est encore récent, mais les prémices sont 
bonnes et nous les sentons à notre niveau".
En ce qui concerne les nouvelles pratiques, le processus même de recrute-
ment a subi un changement avec de plus en plus d’entretiens menés en 

visioconférence et une utilisation accrue des tests psychométriques qui per-
mettent d'affiner la recherche de candidats, a relevé M. El Otmani. "Nous 
en avons fait l'expérience au niveau d'ORH Assessment, notre filiale dédiée 
au recrutement et le moins que l'on puisse dire c'est que nos clients sont 
satisfaits".
Il a, par ailleurs, indiqué que certains secteurs comme le tourisme et les loi-
sirs sont quasiment à l'arrêt, malgré le déconfinement, pour des raisons 
d'urgence sanitaire, estimant que ces secteurs ne devraient reprendre le 
recrutement que progressivement et en réintégrant d'abord les salariés dont 
ils ont dû, malheureusement, se séparer.
El Otmani a fait remarquer que d'autres secteurs à l'instar de l'agroalimen-
taire, du transport, de la distribution, de la pharmacie et de l'hygiène ont 
même connu des hausses d'activité. Alors que d'autres secteurs comme la 
vente de produits et services digitaux sont en train de connaître un décol-
lage notable.
De son côté, Naïm Bentaleb, Co-fondateur et Directeur d'Xpertize Africa, 
a déploré la situation actuelle du secteur, faisant savoir que les entreprises 
ont vu leur chiffre d'affaires (CA) chuter pendant le confinement. "En 
termes de postes ouverts chez nos clients, seulement 15% des postes ont été 
maintenus et 85% d'entre eux ont été annulés ou gelés. Il y a eu 5 fois 
moins de création de postes comparé à la même période de Mars / Avril / 
Mai 2018 et 2019, soit exactement 21% du volume normal. Durant l'été, 
nous sommes revenus à 70% du volume comparé à 2019", a précisé M. 
Bentaleb. "Néanmoins, pour la fin d'année, nous pensons n'atteindre que 
la moitié du volume normal au vu des timides tentatives de relance et 
d'aides de l'Etat aux entreprises", a-t-il poursuivi.
Selon l'expert des RH, il est nécessaire de mettre en place, avant la fin de 

cette exercice, pléthore de mesures et principalement fiscales. Il pourrait 
s'agir, par exemple, d'exonération d'IR pour les recrutements de 2021 ou 
pour pousser à l'emploi des jeunes on pourrait penser à des avantages pour 
les entreprises qui en recrutent. En outre, un effort important devrait être 
consenti en matière de la formation et de l'orientation des jeunes.  "Nous 
sommes confiants sur l'avenir au Maroc car le pays a de nombreux atouts. 
Ceci dit, il est primordial de saisir nos chances dans l'immédiat. Nous 
sommes à une croisée de chemins et il faut prendre la bonne direction. 
L'attentisme pourrait nous jouer un vilain tour", a-t-il conclu.
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  Par Karima El Otmani (MAP)

Impact de la crise du nouveau coronavirus

Recrutement, un solde net en baisse dans 
un marché qui reprend de la vigueur

A

Les cotisations collectées par les régimes de retraite 
se sont élevées à 48,9 milliards de dirhams 
(MMDH) en 2019, soit 4,2% du PIB, selon Bank 
Al-Maghrib (BAM).
Les prestations servies par ces régimes gérés par la 
Caisse marocaine des retraites (CMR), la Caisse 
nationale de sécurité sociale (CNSS) et la Caisse 
Interprofessionnelle Marocaine de Retraite 

(CIMR) ainsi que le régime général du Régime 
collectif d'allocation de retraite (RCAR) ont 
atteint 52,6 MMDH, ce qui représente 4,6% du 
PIB, précise BAM dans son rapport sur la stabilité 
financière, publié conjointement avec l'Autorité de 
contrôle des assurances et de la prévoyance sociale 
(ACAPS) et de l’Autorité marocaine du marché 
des capitaux (AMMC).

L'effectif des actifs cotisants s'est établi à 4,7 mil-
lions représentant 42,4% de la population active 
occupée, ajoute le rapport, notant que les réserves 
constituées par ces régimes se sont accrues de 
3,3% par rapport à 2018 pour se situer à 320,4 
MMDH. Les réserves du Régime des pensions 
civiles (RPC-CMR), dont le solde global est défi-
citaire depuis plusieurs exercices, ont enregistré 
une baisse annuelle moyenne de 2,4% sur les trois 
derniers exercices pour se situer à 80,2 MMDH en 
2019.
La structure des placements des régimes de retraite 
est caractérisée par une prépondérance des titres 
obligataires avec une part de 68,5% du total actif. 
Les placements en actions et parts sociales repré-
sentent pour la CIMR 49% contre 25,0% et 19% 
respectivement pour le RCAR et le RPC-CMR. 
Pour ce dernier, la part des placements immobi-
liers a enregistré une augmentation pour atteindre 
7,6% du total des placements du régime en 2019 
contre une part de 0,5% une année auparavant 
suite à l'acquisition de cinq CHU d'un montant 
de 4,6 MMDH. 
Le montant total des placements des quatre 
régimes a atteint, ainsi, 313,2 MMDH, en hausse 
de 3,8% par rapport à l'exercice précédent, précise 
le rapport.
Le solde technique du RPC-CMR, déficitaire 
depuis 2014, a enregistré une amélioration par 

rapport à 2018 sous l'effet d'une augmentation 
plus importante de ses cotisations relativement à 
celle des prestations du régime, respectivement de 
14,8% et 8,6%, relève la même source. Avec un 
solde des opérations financières d’un montant de 4 
MMDH, le déficit global s'est situé à 1,3 MMDH 
au lieu de 2,7 MMDH, une année auparavant.
Par ailleurs, le déficit technique du régime général 
du RCAR s'est situé à 2,7 MMDH contre 2,5 
MMDH enregistré en 2018. Le solde des opéra-
tions financières a permis de résorber ce déficit et 
de situer le solde global du régime à 1,7 MMDH 
contre 1,3 MMDH en 2018.
La branche retraite de la CNSS a enregistré, pour 
sa part, un excédent technique de 1,8 MMDH 
contre 1,9 MMDH en 2018. Les produits finan-
ciers ont permis à la branche de dégager un excé-
dent global de 3,1 MMDH, en amélioration de 
7% par rapport à son niveau une année aupara-
vant.
En outre, les soldes technique et global de la 
CIMR se sont élevés à respectivement 2,5 et 5,6 
MMDH. 
Le régime enregistrerait un déficit technique (à 
partir de 2057) alors que le solde global resterait 
excédentaire tout au long de la durée des projec-
tions et continuerait à accumuler des réserves qui 
resteraient sur une tendance haussière sur tout 
l'horizon des projections.

Bank Al-Maghrib 
Retraite : près de 49 MMDH de cotisations collectées en 2019

L’essentiel du rapport 2019 de BAM sur la situation 
économique, monétaire et financière

Suite aux répercussions sociales et économiques résultant de la crise du nouveau coronavirus (covid-19), le secteur de recru-
tement se trouve en difficulté. Au Maroc, comme partout ailleurs, le marché de l'emploi a été frappé de plein fouet. 
Plusieurs secteurs ont suspendu leurs activités pendant plusieurs mois, avant qu'ils ne puissent les reprendre graduellement 
au cours de la période post-confinement.
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Cinq questions à Eric Asmar, CEO de Happy Smala

Crowdfunding : «un outil de validation 
du projet des start-up auprès du public»

Le financement collaboratif, connu à l’international sous le nom du “crowdfunding”, est un mode de finance-
ment de projets par le public. Il permet de collecter des fonds, généralement de faible montant, auprès d’un 
large public, principalement en vue de financer l’entreprenariat et l’innovation ou de soutenir l’émergence de 
projets sociaux, culturels et créatifs.

Propos recueillis par Lhassan Essajide  (MAP)

Eric Asmar, CEO de happy smala, 
livre dans une interview à la MAP, 
son analyse sur l’impact de la loi 
n° 15-18 relatif au financement 
collaboratif sur les start-up maro-
caines, le potentiel de développe-
ment de ce mécanisme et le fonc-
tionnement des plateformes de 

crowdfunding.

1. Quel sera selon vous l’impact de la loi n° 
15-18 sur les start-up marocaines ainsi que 
sur les plateformes de “crowdfunding” ?
Cette loi permettra aux plateformes d’opérer 
librement sur le marché marocain avec des sys-
tèmes de paiement marocains, réduisant ainsi 
les coûts et élargissant le portefeuille de projets 
potentiels à financer. Pour les start-up, c’est un 
outil de validation du projet auprès de la foule, 
de communication et de levée de fonds évidem-
ment et le fait qu’il soit régit par la loi maro-
caine élargit la communauté des backers/contri-
buteurs potentiels.

2. Pensez-vous que le crowdfunding sera une 
alternative réaliste pour faire face au manque 
de financement?
C’est une solution de financement très efficace 
pour certains types de projets. Selon notre expé-
rience, les projets culturels et créatifs tels que la 
mode et les accessoires, la musique et les livres 
et bandes dessinées suscitent un grand intérêt 
chez les Marocains.
Les projets caritatives et humanitaires comme 
les campagnes menées chaque année à la rentrée 
pour les fournitures scolaires mobilisent égale-
ment un soutien important du grand public. 
Les nouveaux marchés de prêt et d’investisse-
ment collaboratif se développent rapidement au 
moyen orient et nous constatons qu’ils peuvent 

devenir des moyens importants de financement 
pour les très petites, petites et moyennes entre-
prises (TPME).
La crise liée au nouveau coronavirus (covid-19) 
a, en effet, montré la puissance du crowdfun-
ding comme moyen de financement. Depuis le 
début de cette crise, des projets marocains ont 
récolté plus de 250.000 dirhams à travers des 
plateformes de crowdfunding marocaines et plus 
de 620.000 dirhams à travers des plateformes 
internationales, sans compter les 33,3 milliards 
de dirhams du Fonds spécial, qui collecte des 
fonds des particuliers ainsi que des entreprises et 
d’autres institutions.

3. Quel potentiel de développement pour ce 
mode de financement au Maroc?
Il n’est pas évident d’estimer la taille du marché 
marocain à ce stade précoce, mais d’après la 
Banque mondiale le marché du crowdfunding 
en Afrique et dans la région Moyen-orient et 
Afrique du Nord (MENA) est estimé à 2,4 mil-
liards de dollars et 5,5 milliards de dollars res-
pectivement.
Le Maroc, appartenant aux deux régions, profite 
de sa position géostratégique qui lui permet de 
bénéficier des opportunités de croissance 
offertes par le crowdfunding dans les deux 
régions.

4. Pouvez-vous nous expliquer le fonctionne-
ment d’une plateforme de crowdfunding?
Une plateforme de crowdfunding recrute des 
projets à exposer avec des objectifs en terme de 
levée de fonds définis, ces derniers grâce à une 
communication intensive sur leur campagne 
arrive à convaincre des backers pour contribuer 
à leur campagne, qui a une durée limitée (entre 
15 à 60 jours en moyenne). Si la plateforme a 
comme modèle le tout ou rien, le porteur de 
projet doit atteindre son objectif ou le dépasser 
pour collecter les fonds.
Sinon, quelque soit la somme atteinte, celui-ci 
récupère tous les fonds. Le porteur de projet 
rémunère la plateforme en lui versant un pour-
centage de la somme collectée entre (5 à 10% 
en moyenne) si la campagne est réussie.
5. Pour les entrepreneurs et les porteurs de pro-
jets intéressés par ce mécanisme, quels sont vos 
conseils avant d’y opter?
Consolidez vos communautés avant de lancer 
votre campagne. Une campagne de crowdfun-
ding est avant tout une campagne de communi-
cation, dont il est essentiel d’avoir déjà mis en 
place des canaux online et offline et d’avoir 
cultivé une communauté de soutien à votre pro-
jet. Les membres de cette communauté seront 
les premiers à contribuer au financement du 
projet, et à convaincre d’autres personnes de les 
rejoindre.

  

Allianz: la pandémie fait plier 
le résultat au deuxième trimestre

Lydec : baisse de 6% des 
revenus à cause du Covid-19

L'assureur allemand Allianz a publié un bénéfice 
au deuxième trimestre en nette baisse, ayant subi 
l'impact de catastrophes naturelles et de la pan-
démie du coronavirus.
D'avril à juin, le bénéfice net part du groupe a 
fondu de 28,6% à 1,53 milliard d'euros. Le 
résultat opérationnel, à 2,57 milliards d'euros, est 
en retrait de 18,8%, quoique supérieur aux 
attentes. Le groupe ne se dit pas en mesure de 
définir un nouvel objectif annuel en la matière 
«en raison de l'incertitude persistante».
Si la pandémie du coronavirus a entraîné une 
grave récession et des turbulences sur les marchés 
financiers, Allianz a su néanmoins «naviguer avec 
succès à travers la crise grâce à son portefeuille 
d'activités bien diversifié et son bilan solide», lui permettant de dégager «de solides résultats» au deuxième tri-
mestre 2020, selon un communiqué.
D'avril à juin, le chiffre d'affaires a reculé de 6,8% à 30,9 milliards d'euros, principalement en raison d'un 
net recul des rentrées de primes dans la branche assurance vie et maladie, ayant vendu moins de contrats sur 
des placements financiers.
Le recul du résultat opérationnel est lié à sa branche dommages «en raison des pertes liées au Covid-19 et de 
la baisse du résultat opérationnel des placements», explique l'assureur.
A elle seule, la branche d'assurance industrielle AGCS a dégagé un résultat opérationnel négatif de 154 mil-
lions d'euros, subissant un impact négatif d'environ 250 millions d'euros en raison des demandes de dédom-
magements pour les événements annulés. Les catastrophes naturelles ont aussi pesé.
Le PDG du groupe, Oliver Bäte, a jugé dans l'ensemble les résultats «solides» et s'est dit convaincu qu'Allianz 
obtiendrait «également des résultats stables au second semestre» de 2020, selon le communiqué.
Allianz avait renoncé en avril dernier à son objectif initial d'un bénéfice opérationnel de 12 milliards d'euros, 
avec une marge à la hausse ou à la baisse de 500  millions en fonction des événements, crises ou catastrophes 
naturelles.

Comme annoncé au niveau de son profit warning, le chiffre d'affaires (CA) de 
Lydec, en charge notamment de la distribution de l'eau et de l'électricité dans le 
Grand Casablanca, a reculé de 5,9% à 3,38 milliards de dirhams (MMDH) à fin 
juin 2020.
Par branche, le chiffre d'affaires électricité a affiché une baisse de 8,5% (volumes 
vendus en repli de 8,6%), tandis que celui d'eau potable a progressé de 3,9% 
(volumes vendus en hausse de 3,8%), indique Lydec dans un communiqué.
Au titre des six premiers mois 
de 2020, les investissements 
de la Gestion Déléguée ont 
enregistré une baisse de 2,7% 
à 374 millions de dirhams 
(MDH) et le niveau d'endet-
tement net s'est élevé à 1,8 
MMDH, en hausse de 66% 
par rapport à fin juin 2019, 
impacté par la baisse significa-
tive des ventes et des encaisse-
ments clients en raison des 
dispositions prises à l'échelle 
nationale pendant la période 
de confinement.
Au cours du 2ème trimestre 2020, le chiffre d'affaires de Lydec s'est établi à 1,7 
MMDH, en baisse de 8,4% par rapport au T2-2019, impacté par la baisse des 
ventes de fluides de 10,1% liée aux impacts négatifs de la pandémie du nouveau 
coronavirus (covid-19) sur l’activité.

« Eqdom » lance une solution de crédit en ligne

Pétrole: des pertes gigantesques 
et de sombres perspectives 

Le marché du crédit à la consommation vit une nouvelle ère de 
digitalisation de la relation client. En effet, les clients d’Eqdom 
n’auront besoin que d’un seul déplacement en agence pour finali-
ser leurs demandes de crédits et pourront avoir une réponse en 
temps réel.
Eqdom, filiale du groupe Société Générale, spécialisée dans le cré-
dit à la consommation, annonce le lancement d’une solution d’oc-
troi de crédit à distance, à travers son nouveau site web transac-
tionnel accessible sur www.eqdom.ma. Cette solution digitale 
«facilitera la réalisation des projets de ses clients toujours plus sim-
plement», annonce la société de financement dans un communi-
qué. 
 Les clients ont désormais accès à leur agence digitale à distance, 
en quelques clics seulement.
Grâce à ce nouveau site transactionnel, les clients d’Eqdom n’au-

ront besoin que d’un seul déplacement en agence pour finaliser 
leurs demandes de crédits et pourront avoir une réponse en temps 
réel, tout en bénéficiant d’une assistance en ligne, précise la même 
source.

«Notre transformation était déjà en marche bien avant la crise 
sanitaire, qui est venue bouleverser les habitudes. Face à ce chal-
lenge et conscients du rôle que nous avons à jouer dans la relance 
économique de notre pays, nous nous sommes mobilisés pour 
accélérer la mise en service de la nouvelle plateforme d’octroi de 
crédit à distance», a déclaré Younes Benboujida, directeur général 
d’Eqdom.
Au-delà de cette plateforme digitale, Eqdom proposera ainsi à ses 
clients une nouvelle expérience utilisateur «à la pointe du mar-
ché», qui complétera les canaux et parcours classiques, ajoute le 
communiqué.
 Les demandeurs de crédit pourront ainsi se connecter via leurs 
smartphones, PC ou tablettes et simuler un crédit, profiter 
d’offres promotionnelles, initier leurs demandes de crédit et sou-
mettre leurs pièces justificatives 24H/24 et 7j/7. 

Les grandes compagnies pétrolières et gazières viennent d'annoncer 
des pertes gigantesques de plusieurs dizaines de milliards de dollars 
avec la crise du Covid-19, qui les contraint à s'adapter plus vite 
face à de sombres perspectives.
Les cinq plus grandes entreprises privées du secteur - BP, Chevron, 
ExxonMobil, Royal Dutch Shell et Total - ont enregistré pour près 
de 53 milliards de dollars de pertes nettes au total au deuxième tri-
mestre, selon leurs résultats publiés ces derniers jours.
Ces mauvais chiffres ne constituent pas vraiment une surprise: les 
cours du pétrole ont chuté durant la crise sanitaire, au point de 
tomber même brièvement en territoire négatif, les opérateurs étant 
alors prêts à payer pour qu'on les débarrasse de leurs barils.
Certains secteurs, comme le transport aérien, ont été mis quasi-
ment à l'arrêt tandis que les pays producteurs ont tardé à réduire 
l'offre dans un marché saturé.
Mais ces résultats sont aussi marqués par d'énormes dépréciations: 
les compagnies pétrolières ont revu la valeur comptable de leurs 
actifs au regard de cours du pétrole plus bas prévus ces prochaines 
années mais aussi d'une transition énergétique qui s'accélère.
Après BP et Shell, Total a annoncé des dépréciations exception-
nelles de 8,1 milliards de dollars.
Le groupe français suppose que dans un futur où la demande pétro-
lière aura tendance à baisser, une partie de ses hydrocarbures en 
réserve restera peut-être dans le sous-sol. Et ce seront, naturellement, 
d'abord les plus chers à produire qui seront abandonnés, à l'instar 
des sables bitumineux canadiens.
"Les énormes dépréciations font partie d'une tendance de fond: la 
rapidité avec laquelle les énergies renouvelables deviennent compéti-
tives met en danger les entreprises énergétiques traditionnelles", sou-

ligne Arthur van Benthem, professeur associé à la Wharton School 
de l'université de Pennsylvanie.
Si l'on met de côté ces éléments comptables, les groupes européens 
s'en sont toutefois plutôt mieux sortis que leurs concurrents améri-
cains, parvenant même pour certains à dégager des bénéfices hors 
éléments exceptionnels.
Shell et Total ont ainsi bénéficié de l'apport de leurs activités de 
négoce, qui consistent à acheter et vendre les hydrocarbures sur les 
marchés. Ces activités spéculatives se portent en général bien lorsque 

tout le reste va mal.
La directrice financière de Shell, Jessica Uhl, a d'ailleurs salué la 
"performance solide" du négoce dans un contexte de "volatilité de 
marché sans précédent".
Toutefois, la situation reste globalement difficile pour toutes les 
entreprises du secteur, qui ont dû rapidement adopter des mesures 
pour réduire leurs coûts et leurs investissements.
Les approbations de nouveaux projets pétroliers et gaziers 
devraient ainsi chuter de plus de 75% cette année par rapport à 
2019, selon le cabinet spécialisé Rystad Energy, qui tablait en 
début d'année sur la stabilité.
Ces difficultés accentuent aussi la pression sur les géants du sec-
teur pour qu'ils accélèrent leur mue vers les énergies moins émet-
trices de gaz à effet de serre, comme l'électricité d'origine renouve-
lable, dont les revenus sont aussi plus prometteurs.
BP vient d'annoncer vouloir décupler ses investissements dans les 
énergies à faible émission de carbone d'ici à 2030, avec un repli de 
40% de sa production d'hydrocarbures.
Ces annonces stratégiques représentent "une grande avancée", a 
jugé Luke Parker, du cabinet spécialisé Wood Mackenzie. "S'il y 
avait bien un moment pour tout remettre à plat, c'était bien main-

tenant", juge l'analyste.
"La montée plus rapide que prévu des énergies renouvelables, les 
inquiétudes croissantes sur la crise climatique et la récente récession 
causée par le Covid-19 ont montré à quel point le secteur pétrolier 
est vulnérable", résume Arthur van Benthem.
"De plus en plus d'entreprises et de pays se préparent à un futur où 
les émissions de CO2 seront faibles. Donc pourquoi ne pas com-
mencer à investir maintenant dans l'économie du futur?", conclut-il.

Plus de 700.000 morts dans le monde

Virus: le masque obligatoire 
gagne du terrain en Europe

ès mercredi, le masque sera obligatoire même à l'extérieur dans les 
zones les plus fréquentées de Toulouse, dans le sud-ouest de la 
France. Il en sera très prochainement de même à Paris et dans 
d'autres villes, ont annoncé les autorités.

Une mesure similaire entre en vigueur mercredi dans le célèbre Quartier 
Rouge d'Amsterdam et dans les quartiers commerçants de Rotterdam.
Au total, 700.489 décès sur 18.547.833 cas déclarés ont été recensés dans le 
monde depuis la découverte de la pandémie en Chine en décembre, selon un 
comptage de l'AFP mercredi matin. L'Europe reste la région la plus touchée 
avec 211.365 morts.
Le nombre de morts dus au Covid-19 a doublé depuis le 26 mai et 100.000 
décès supplémentaires ont été détectés depuis un peu moins de trois semaines.
La nervosité semble gagner le gouvernement français alors que l'instance 
scientifique qui le guide juge "hautement probable qu'une seconde vague épi-
démique soit observée à l'automne ou l'hiver".
"Le virus circule de façon plus active, avec une perte accentuée des mesures de 
distanciation et des mesures barrières : l'équilibre est fragile et nous pouvons 
basculer à tout moment dans un scénario moins contrôlé comme en Espagne 
par exemple", a mis en garde le Conseil scientifique mardi.
Le gouvernement irlandais a pour sa part décidé de repousser la dernière 
phase de son déconfinement, qui comprend notamment la réouverture de 
tous les pubs, ainsi que celle des bars et hôtels. L'Irlande a également décidé 
de rendre obligatoires le port du masque dans les magasins et centres com-
merciaux à partir du 10 août.
Aux Etats-Unis, le président Donald Trump s'est une nouvelle fois voulu réso-
lument optimiste, affirmant que "certains indicateurs montrent que nos 
efforts acharnés pour contenir le virus fonctionnent très bien en fait".
Le pays a toutefois enregistré 1.302 nouveaux décès liés au Covid-19 au cours 
des dernières 24 heures, selon le dernier comptage de l'université Johns 
Hopkins. Le total s'établit désormais à plus 156.000 morts.
Le Brésil, deuxième pays le plus touché au monde, compte désormais près de 
96.000 morts. L'Argentine a de son côté annoncé des chiffres records de 168 
décès et 6.792 infections au cours des 24 dernières heures, selon le ministère 
de la Santé.
Aux Philippines, plus de 27 millions de personnes à Manille et dans quatre 
provinces voisines, soit environ le quart de la population de l'archipel, ont été 
reconfinées mardi avec à peine 24 heures de préavis.
Le virus continue par ailleurs de bouleverser l'économie mondiale et de semer 

le chaos dans les bilans et projets des entreprises.
La compagnie aérienne Virgin Australia, victime comme beaucoup d'autres de 
l'effondrement du secteur du voyage, a annoncé mercredi qu'elle allait fermer 
l'une de ses filiales et supprimer 3.000 postes.
La plateforme de réservation d'hébergement en ligne Booking.com a annoncé 
mardi qu'elle réduirait jusqu'à un quart de ses effectifs mondiaux, qui s'élè-
vent actuellement à 17.500 personnes.
Les groupes britannique Pizza Express et français Accor ont également annon-
cé 1.000 ou plus suppressions d'emplois chacun pour survivre à la pandémie.
Quant au géant américain Disney, dont les activités dans les parcs d'attrac-
tion, des croisières, de l'événementiel ont plongé de 85% au deuxième tri-
mestre, il a décidé de mettre l'accent sur le streaming direct de contenus aux 
consommateurs. Ce sera notamment le cas de son très attendu blockbuster 
"Mulan".
Aux Etats-Unis, républicains et démocrates ont poursuivi mardi leurs discus-
sions pour trouver un accord sur une nouvelle aide pour les millions d'Améri-
cains au chômage à cause du Covid-19, mais aussi pour les entreprises en dif-
ficulté et les collectivités locales.
Les efforts pour trouver un vaccin se poursuivent parallèlement aux quatre 
coins du monde.
La société de biotechnologies américaine Novavax, qui a reçu 1,6 milliard de 
dollars de Washington pour développer un vaccin contre le nouveau coronavi-
rus, a annoncé mardi que son vaccin expérimental avait produit de hauts 
niveaux d'anticorps chez quelques dizaines de volontaires.
L'Organisation mondiale de la Santé a insisté mardi sur la nécessité de respec-
ter les protocoles et réglementations en vigueur dans le développement d'un 
futur vaccin, alors que la Russie a promis des "millions" de vaccins dès début 
2021.
"Tout vaccin et tout médicament à cette fin doivent bien sûr être soumis à 
tous les différents essais et tests avant d'être homologués pour leur déploie-
ment", a souligné le porte-parole de l'OMS Christian Lindmeier, interrogé 
sur les annonces russes au cours d'une conférence de presse en ligne.
Le personnel soignant continue de payer un lourd tribut à la maladie.
En Afrique du sud quelque 24.000 membres du personnel de santé ont été 
infectés par le nouveau coronavirus depuis le début de la pandémie, et 181 en 
sont morts, a annoncé mercredi le ministre de la Santé Zweli Mkwize.
Avec plus de 520.000 cas confirmés, dont plus de 8.000 morts, l'Afrique du 
Sud est le pays le plus touché du continent africain.

L’ancien roi 
Juan Carlos 1er 

prend le chemin de l’exil

Nabil El Bousaadi

D

uan Carlos 1er quitte l’Espagne » titraient 
en Une, ce lundi matin, tous les grands 
journaux espagnols et, dans son éditorial, 
« El Pais » a tenu, de son côté, à préciser que 

« le roi émérite quitte l’Espagne pour empêcher ses affaires 
personnelles d’affecter la monarchie ».
Ainsi, dans une lettre transmise à son fils, l’actuel roi 
Felipe VI et publiée ce lundi 3 Août sur le site officiel de la 
monarchie, le vieux monarque espagnol qui avait abdiqué 
au profit de ce dernier en 2014, se disant « guidé par la 
conviction de rendre le meilleur service aux Espagnols, à 
leurs institutions » et à leur roi, a informé ce dernier de 
sa « décision de s’exiler » et de lui laisser ainsi, le soin de 
restaurer une monarchie marquée par moult scandales.
Saluant le geste par lequel l’ancien monarque espagnol, qui 
a déjà connu « la déchirure de l’exil » après l’avènement de 
la Seconde République en 1931, « a facilité les choses pour 
son fils et successeur en acceptant, avec sérénité, le départ de 
la résidence qu’il occupe depuis 1960 », le journal de droite 
« El Mundo »  évoque, pour sa part, « un geste douloureux 
en défense de la Couronne » sans s’empêcher, par ailleurs, 
de pointer du doigt le gouvernement socialiste de Pedro 
Sanchez et de l’accuser d’avoir fait pression sur Felipe VI 
pour que son père quitte le palais de la Zarzuela.
« La Razon », un journal éminemment « royaliste » revenant, 
pour sa part, sur le travail fortement louable accompli par 
l’ancien monarque après la dictature franquiste écrira : 
« Pour ceux qui ont vécu ces années fébriles (…) il y a peu 
à expliquer sur le travail décisif de Don Juan Carlos. Aux 
générations nées dans la liberté et donc moins conscientes 
de sa valeur et de l’effort continu que sa défense exige, il 
suffira de rappeler que le vieux Roi, aujourd’hui cible 
d’insultes et de calomnies, a affronté tous les obstacles que 
les forces du passé, fortes et nombreuses, ont dressées contre 
l’ambition de faire de l’Espagne une nation libre ».
Tout en reconnaissant ignorer, pour le moment, la 
destination choisie par l’ancien roi d’Espagne, « La 
Vanguardia » regrette, de son côté, une décision qui est un 
nouvel exil fut-il « volontaire ou forcé par les circonstances 
(car) c’est un autre roi qui se met en route vers l’exil »   
Sans vouloir nier les écarts de la fin de règne du vieux 
monarque espagnol mais en essayant, tout de même, 
d’arrondir les angles, « ABC », un média conservateur 
favorable à la monarchie, rappelant que « l’être humain est 
faillible », évoque, quant à lui, un roi qui, à l’âge de 82 ans, 
serait « devenu un personnage à deux visages » à savoir, celui 
qu’il avait lorsqu’il « a aidé l’Espagne à marcher sur les voies 
des libertés d’une démocratie parlementaire » et celui qu’il 
avait affiché en partant chasser l’éléphant au Botswana au 
moment où, en 2012, l’Espagne vivait une crise économique 
sans précédent.
« Publico », une publication gauchisante, reste, de son 
côté, beaucoup moins indulgente envers un roi qui aurait 
« fui » l’Espagne, après avoir été « acculé par la justice » car 
de nombreux détails portant sur « l’opacité » de sa fortune 
opaque commençaient à voir le jour.
C’est donc en étant poussé par l’important tourbillon 
médiatique afférent au rôle joué par l’ancien souverain 
espagnol dans l’attribution du marché du TGV reliant La 
Mecque à Médine et par l’enquête diligentée par la Cour 
Suprême sur l’éventuelle rétro-commission de 100 millions 
de dollars que ce dernier aurait perçu de la part des dirigeants 
saoudiens et qu’il aurait dissimulé au fisc espagnol au lieu 
de la reverser au Trésor Public, que Juan Carlos aurait choisi 
l’exil. Interrogé par le quotidien « 20 minutos », l’avocat 
du vieux monarque a tenu à affirmer, par ailleurs, que son 
client entend rester à la disposition de la justice espagnole 
même en étant hors du pays.   
Quelles vont être les suites de ce nouveau feuilleton dont le 
héros principal est l’ancien roi d’Espagne ?
Attendons pour voir…

«J
L'usage obligatoire 
du masque gagne 
rapidement du ter-
rain dans les villes 
d'Europe face au 
coronavirus, notam-
ment en France et 
aux Pays-Bas, face à 
la menace d'une 
reprise incontrôlée 
de l'épidémie qui a 
franchi la barre des 
700.000 morts dans 
le monde.
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Royaume du Maroc
Société d'exploitation 

des ports
Direction de l'exploitation 

au port d’Agadir
Marsa Maroc

Avis d'appel d'offres ouvert 
N°12/DEPA/2020

Séance non publique (Mesure 
dérogatoire liée au COVID 19)
Le 08/09/2020 à 11Heures, il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nion de la Direction de l'Exploi-
tation au port d’Agadir à l'ouver-
ture des plis relatifs à l'appel 
d'offres pour : Travaux de tôlerie 
des grues Takraf de Marsa Maroc 
au port d’Agadir
Le dossier d’appel d’offres est 
téléchargeable à partir du portail 
des achats de Marsa Maroc, à 
l’adresse : https://achats.marsa-
maroc.co.ma, dans les conditions 
prévues par l’amendement du 
règlement des achats de Marsa 
Maroc, autorisé par le conseil de 
surveillance du 03 Janvier 2020. 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à 20 000,00DH (Vingt Mille 
Dirhams).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 26 et 28 du 
Règlement des Achats de Marsa 
Maroc, ce dernier peut être télé-
chargé à partir du site internet : 
www.marsamaroc.co.ma.
Les concurrents peuvent :
soit déposer contre récépissé leurs 
plis au bureau d’ordre de Marsa 
Maroc ;
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.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 23 
du Règlement précité, à savoir :
1) Dossier administratif
 comprenant :
a. Une déclaration sur l’honneur, 
en un exemplaire unique, com-
prenant les indications et les 
engagements précisés au 1-A de 
l’article 23 du Règlement des 
Achats de Marsa Maroc ; 
b. La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent. 
Ces pièces varient selon la forme 
juridique du concurrent : 
- s’il s’agit d’une personne phy-
sique agissant pour son propre 
compte, aucune pièce n’est exigée ; 
- s’il s’agit d’un représentant, celui-
ci doit présenter selon le cas : 
• Une  copie  conforme  de  la  
procuration  légalisée  lorsqu’il  
agit  au  nom  d’une  personne 
physique ; 
• Un extrait des statuts de la 
société et/ou le procès-verbal de 
l’organe compétent pour donner 
pouvoir selon la forme juridique 
de la société, lorsqu’il agit au nom 
d’une personne morale ; 
• L’acte par lequel la personne 
habilitée délègue son pouvoir à 
une tierce personne, le cas 
échéant.
c. Une attestation ou sa copie 
certifiée conforme délivrée depuis 
moins d'un an par  l’Administra-
tion compétente  du  lieu  d’im-
position certifiant que  le  concur-
rent est en  situation fiscale régu-
lière ou à défaut de paiement qu'il 
a constitué les garanties jugées 
suffisantes  par le comptable char-
gé du recouvrement ;  
d. Une attestation ou sa copie 
certifiée conforme délivrée depuis 
moins d'un an par la Caisse 
Nationale de Sécurité Sociale cer-
tifiant que le concurrent souscrit 
de manière  régulière ses déclara-
tions de salaires et qu’il est en 
situation régulière envers cet 
organisme ; 
e. Le récépissé du cautionnement 
provisoire ou l’attestation de la 
caution personnelle et  solidaire 
en tenant  lieu, le cas échéant.  
f. Le certificat, ou sa copie certi-
fiée conforme, d’immatriculation 
au registre de commerce pour les 
personnes assujetties à l'obliga-
tion d'immatriculation confor-
mément à la législation en 
vigueur.
En cas de groupement, joindre au 
dossier administratif une copie 
légalisée de la convention de la 
constitution du groupement 
accompagnée d’une note indi-
quant notamment l’objet de la 
convention, la nature du groupe-
ment (conjoint ou solidaire), le 
mandataire, la durée de la conven-
tion, la répartition des presta-
tions, le cas échéant.    
Toutefois, les concurrents non 
installés au Maroc sont tenus de 
fournir l’équivalent des attesta-
tions visées au paragraphe c), d) 
et f ) ci-dessus, délivrées par les 
administrations ou les organismes 
compétents de leurs pays d’ori-
gine ou de provenance. 
A défaut de la délivrance de tels 
documents par les administra-
tions ou les organismes compé-
tents de leur pays d’origine ou de 
provenance, lesdites attestations 
peuvent être remplacées par une 
déclaration faite par l’intéressé 
devant une autorité judiciaire ou 

administrative, un notaire ou un 
organisme professionnel qualifié 
du pays d’origine ou de prove-
nance.  
Pour les organismes publics, il est 
fait application des dispositions 
de l'article 25 du Règlement des 
Achats de Marsa Maroc.
2) Dossier technique 
comprenant :
a. Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent, le lieu, la date, la nature et 
l’importance des prestations qu’il 
a été exécutées ou à l’exécution 
desquelles il a participé ;
b. Les attestations délivrées par les 
hommes de l’art sous la direction 
desquels des prestations de même 
nature que celle objet du présent 
appel d’offres ont été exécutées ou 
par les maîtres d’ouvrages qui en 
ont éventuellement bénéficiés. 
Chaque attestation précise 
notamment la nature des presta-
tions, le montant, les délais et les 
dates de réalisation, l’apprécia-
tion, le nom et la qualité du 
signataire.
3) Dossier additif, comprenant les 
pièces complémentaires exigées 
par le dossier d’appel d’offres

********** 
 Royaume du Maroc
Ministère de la santé
Délégation Nouaceur

CHP Nouaceur
Hôpital Moulay El Hassan 

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

Le 31/08/2020 à 10 Heure, il sera 
procédé, dans la salle de réunion 
du Centre Hospitalier Provincial 
SAR le Prince Héritier Moulay 
ElHassan -Nouaceur) à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offre sur offre de prix ayant 
pour objet :                
Brancardage : transport des 
malades à l’intérieur du centre 
hospitalier provincial SAR Prince 
héritier Moulay El Hassan – 
centre hospitalier provincial 
Nouaceur - commune urbaine 
Dar Bouazza-lot unique
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
du Centre Hospitalier Provincial 
SAR le Prince Héritier Moulay 
ElHassan -Nouaceur), Il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail marocain des marchés 
publics (www. Marchés publics.
gov.ma).           
Le cautionnement provisoire est à 
la somme de : 20 000.00 (Vingt 
mille) Dirhams. 
L’estimation des couts des presta-
tions est fixée à la somme de : 
(518368.62 DHS) Cinq Cent 
Dix  Huit Mille trois cent 
soixante-huit dirhams et Soixante-
Deux centimes) TTC.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27, 29 et 31 du 
décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
- soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité ;
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marchés 
dudit centre hospitalier ;
- 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 par soumission électro-
nique.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 05 
du règlement de consultation,         

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

Ministère de la justice
Sous-direction régionale 

de Settat
Avis d’appel d’offres ouvert

 N° 11/2020
Réservé aux petites 

et moyennes entreprises 
nationales, aux coopératives 

ou union de coopératives 
et aux auto-entrepreneurs.

Le 31/08/2020 à 10H 30 il sera 
procédé, dans le bureau du Sous 
Directeur Régional de la 
Circonscription de la Cour d’Ap-
pel de Settat à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix pour 
Prestations D’entretien Des 
Espaces Verts au centre de juge 
résident d’Elbrouj, province de 
Settat,  marché reconductible 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
publics au sein de la Sous 
Direction  Régionale près la Cour 
d’Appel de Settat demeurant à 
Quartier administratif; siège du 
tribunal de famille Settat, 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 : 3000.00 
DHS (Trois Mille Dirhams).
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
131 539.20  (Cent Trent et Un 
Mille Cinq Cent Trent neuf Dhs 
et 20 cts)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31,34 et 148 du 
décret 2-12-349 relatif aux mar-
chés publics. 
Les concurrents peuvent : 

•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de Sous 
Directeur Régional près la Cour 
d’Appel de Settat ; demeurant à 
Quartier administratif; siège du 
tribunal de famille Settat.
•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 présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’Econo-
mie et des Finances n° 20-14 du 
04 Septembre 2014 relatif à la 
dématérialisation des procédures 
des marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation. 
Note Bien : 
Le concurrent auquel il est envi-
sagé d’attribuer le marché, doit 
produire également les pièces sui-
vantes, justifiant sa qualité de 
petite et moyenne entreprise :
• Une attestation de la caisse 
nationale de sécurité sociale 
(CNSS) justifiant que l’effectif, 
qu’il a employé  ne dépasse  pas 
200 (deux cents) personnes ;
• La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs  conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent, 
mentionnant que la société est 
gérée ou administrée par les per-
sonnes physiques qui sont les 
propriétaires,  copropriétaires  ou  
actionnaire ;
• L’attestation mentionnant le 
chiffre d’affaires  ou l’attestation 
du bilan annuel délivrée par la 
direction générale  des impôts. 

********** 
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° 19/2020

Le 28/08/2020 à 11 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 : Entretien des 
pistes dans le monde rural de la 
province de Taroudannt : C.T. 
TAMALOUKTE. 
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 (25.000,00) 
Vingt-cinq mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de (1. 
201. 113,00) Un Million Deux 
Cent Un Mille Cent Treize  
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 recom-
mandé 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 concurrents doivent fournir la 
copie certifiée conforme à l’origi-
nal du certificat de qualification 
et de classification suivant : 
Secteur : B 
Classe : 4
Qualification : B1
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de 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° 23/2020

Le 28/08/2020 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 :
- L’équipement d’un puits pour 
l’alimentation en eau potable au 
douar AOUZLEDA relevant de 
la C.T. Tafraouten; 
- L’équipement d’un puits pour 
l’alimentation en eau potable au 
douar MOURGH relevant de la 
C.T. AIT MAKHLOUF, pro-
vince de Taroudannt.
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 (12.000,00 
dhs) douze mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(435.444,00 dhs) quatre cent 
trente-cinq mille quatre cent qua-
rante-quatre 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 recom-
mandé 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 pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Province de Sidi Kacem
Cercle de Tillal Algharb

Caidat Ain Dfali 
Commune  d’Ain Dfali  

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

Le 31/08//2020 à  10 H, il sera 
procédé, au bureau de Monsieur 
le Président de la Commune 
Territoriale Ain Dfali à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres des prix pour : 
Location d’une maison sous n° 28  
située à Ain Dfali Centre = Lot 
Unique = 
Le  dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de Bureau des Finances 
locales de la commune Territoriale 
de Ain Dfali. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés de l’état www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de:
 1350.00  DHS ( Mille Trois 
Cent Cinquante Dirhams ).
L’estimation des coûts est fixée à 
la somme de: 450.00  DHS 
(Quatre Cent Cinquante 
dirhams).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret N° 
2.12.349 du 20 Mars 2013 relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au  Bureau des Finances 
locales de la commune rurale 
Territoriale d’Ain Dfali.
- 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.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation.

********** 
Royaume du Maroc
Société Al Omrane 

Marrakech-Safi
Appel d’offres ouvert 

N° 79/2020
Le 01/09/2020 à 10h30, il sera 
procédé en séance publique, dans 
les bureaux de Monsieur le 
Directeur Général de la Société 
AlOmrane Marrakech-Safi, place 
du 16 Novembre, Guéliz - 
Marrakech à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert au 
rabais ou à majoration, concer-
nant les travaux d’achèvement 
(travaux de pavage) du quartier El 
Hajeb à la commune d’Ourika- 
Province Al Haouz.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré auprès de la Division 
des marchés d’AlOmrane 
Marrakech-Safi, 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 45 000,00 
Dirhams (Quarante Cinq Mille 
Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
4 310 160,00 Dirhams (Quatre 
Million Trois Cent Dix Mille Et 
Cent Soixante Dirhams).           
Joindre obligatoirement le certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation délivré par le Ministère de 
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la 
Politique de la Ville.
Le secteur, la classe minimale et 
les qualifications exigées sont 
comme suite :
SECTEUR : 2-3
CLASSE : 3
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation ;
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du Groupe Al 

Omrane ;
Les plis sont, au choix des concur-
rents : 
1- soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du Maître d’Ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres;
2- soit envoyés, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
3- soit remis, séance tenante, au 
Président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article  4 
du règlement de consultation.
AL OMRANE MARRAKECH-
SAFI, Place du 16 Novembre, 
Guéliz, B.P. : 543 – Marrakech, 
Tél : 05 24 33 97 20 – Fax : 05 
24 44 62 18.

********** 
Royaume du Maroc
Société Al Omrane 

Marrakech-Safi
Appel d’offres ouvert 

N° 80/2020
Le 01/09/2020 à 11h00, il sera 
procédé en séance publique, dans 
les bureaux de Monsieur le 
Directeur Général de la Société 
AlOmrane Marrakech-Safi, place 
du 16 Novembre, Guéliz - 
Marrakech à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert au 
rabais ou à majoration, concer-
nant les travaux d’achèvement 
(travaux de pavage) du quartier 
BOUTBIRA à la commune 
d’Ourika- Province Al Haouz.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré auprès de la Division 
des marchés d’AlOmrane 
Marrakech-Safi, 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 40000,00 
Dirhams (Quarante Mille 
Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
3 786 000,00 Dirhams (Trois 
Million Sept Cent Quatre Vingt 
Six Mille Dirhams).           
Joindre obligatoirement le certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation délivré par le Ministère de 
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la 
Politique de la Ville.
Le secteur, la classe minimale et 
les qualifications exigées sont 
comme suite :
SECTEUR : 2-3
CLASSE : 3
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation ;
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du Groupe Al 
Omrane ;
Les plis sont, au choix des concur-
rents : 
1- soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du Maître d’Ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres;
2- soit envoyés, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
3- soit remis, séance tenante, au 
Président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article  4 
du règlement de consultation.
AL OMRANE MARRAKECH-
SAFI, Place du 16 Novembre, 
Guéliz, B.P. : 543 – Marrakech, 
Tél : 05 24 33 97 20 – Fax : 05 
24 44 62 18.

********** 
Royaume du Maroc
Société Al Omrane 

Marrakech-Safi
Appel d’offres ouvert 

N° 81/2020
Le 02/09/2020 à 10h30, il sera 
procédé en séance publique, dans 
les bureaux de Monsieur le 
Directeur Général de la Société 
AlOmrane Marrakech-Safi, place 
du 16 Novembre, Guéliz - 
Marrakech à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert au 
rabais ou à majoration, concer-
nant les travaux de voirie et 
pavage du quartier Lahrech à la 
ville de Chamaia.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré auprès de la Division 
des marchés d’AlOmrane 
Marrakech-Safi, 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 35000,00 
Dirhams (Trente Cinq Mille 
Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
3 428 310,00 Dirhams (Trois 
Million Quatre Cent Vingt Huit 
Mille Trois Cent Dix Dirhams).           
Joindre obligatoirement le certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation délivré par le Ministère de 
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la 
Politique de la Ville.
Le secteur, la classe minimale et 
les qualifications exigées sont 
comme suite :
SECTEUR : 2-2 - CLASSE : 2 
SECTEUR : 2-3   - CLASSE  : 2

Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation ;
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du Groupe Al 
Omrane ;
Les plis sont, au choix des concur-
rents : 
1- soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du Maître d’Ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres;
2- soit envoyés, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
3- soit remis, séance tenante, au 
Président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article  4 
du règlement de consultation.
AL OMRANE MARRAKECH-
SAFI, Place du 16 Novembre, 
Guéliz, B.P. : 543 – Marrakech, 
Tél : 05 24 33 97 20 – Fax : 05 
24 44 62 18.

********** 
Royaume du Maroc
Société Al Omrane 

Marrakech-Safi
Appel d’offres ouvert 

N° 82/2020
Le 02/09/2020 à 11h00, il sera 
procédé en séance publique, dans 
les bureaux de Monsieur le 
Directeur Général de la Société 
AlOmrane Marrakech-Safi, place 
du 16 Novembre, Guéliz - 
Marrakech à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert au 
rabais ou à majoration, concer-
nant les travaux d’assainissemnt 
et de pavage du quartier AL 
AONK à la ville de Chamaia.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré auprès de la Division 
des marchés d’AlOmrane 
Marrakech-Safi, 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 6000,00 
Dirhams (Six Mille Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
542 184,00 Dirhams (Cinq Cent 
Quarante Deux Mille Cent 
Quatre Vingt Quatre Dirhams).           
Joindre obligatoirement le certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation délivré par le Ministère de 
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la 
Politique de la Ville.
Le secteur, la classe minimale et 
les qualifications exigées sont 
comme suite :
SECTEUR : 2-3
CLASSE : 1
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation ;
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du Groupe Al 
Omrane ;
Les plis sont, au choix des concur-
rents : 
1- soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du Maître d’Ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres;
2- soit envoyés, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
3- soit remis, séance tenante, au 
Président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article  4 
du règlement de consultation.
AL OMRANE MARRAKECH-
SAFI, Place du 16 Novembre, 
Guéliz, B.P. : 543 – Marrakech, 
Tél : 05 24 33 97 20 – Fax : 05 
24 44 62 18.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taounate
Cercle de Taounate

Commune de Rghioua
Avis d’appels d’offres ouverts 

sur offres des prix
N° : 02/ِِ2020/ CT

Le 01 septembre 2020 à Dix 
Heures du matin, Il sera procédé, 
dans la salle de réunion au siège 
de la Commune de    Rghioua à 
l’ouverture des plis à  l’appel 
d’offres ouverts sur offres des prix  
n° : 02/2020/ CT Concernant la 
construction du siège de la com-
mune de Rghioua- Province de 
Taounate-. 
-Le dossier de l’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
de la commune de Rghioua, il 
peut également  être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics  www.marchéspublics.
gov.ma.
Le prix d’acquisition des plans est 
fixé à :
Nature et format du document : 
Plan
Prix : 15dh /mètre linéaire
Nature et format du document : 
A3 (297*4200)
Prix :
Impression en noir et blanc : 
05dh par page

Impression en couleur : 20 dh par 
page
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Quinze mille 
dirhams (15. 000.00 )
  - Le Budget Prévisionnel TTC, 
pour l’exécution des travaux à 
réaliser est : (1.029.660,00dhs 
TTC).
Un million vingt- neuf mille six-
cent- soixante dirhams, 
- Le contenu ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 
27, 29 et 31 du décret n° 2-12-
349 du 8 Joumada I 1434 (20 
mars 2013) relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents  peuvent :
- Soit déposer contre récépissé, 
leurs plis au service des marchés à 
la commune,
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité, 
- Soit les remettre au président du 
jury de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis,
- Soit les envoyer par voie électro-
nique conformément à l’article 6 
de l’arrêté du ministre de l’écono-
mie et des finances n° 20-14du 
04/09/2014. 
- Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 
du règlement de la consultation.
- Le certificat de qualification et 
de  classification minimum :
Secteur : A 
Classe : 5
Qualification : A2.

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

Ministère de l’Agriculture, 
de  la Pêche Maritime du 

Développement Rural 
et des Eaux et Forêts

Office Régional de Mise en 
Valeur Agricole du Tafilalet

Avis modificatif d’appel 
d’offres ouvert 

n°07/2020
Le directeur de l’Office Régional 
de Mise en Valeur Agricole du 
Tafilalet porte à la connaissance 
du public intéressé par l’appel 
d’offre cité en haut relatif à la 
fourniture des citernes fermées, 
souples et pliables au profit des 
éleveurs de la zone d’action de 
l’ORMVATF, la séance d’ouver-
ture des plis prévue pour le 
25/08/2020 à 11H au siège  de 
l’ORMVA du Tafilalet à 
Errachidia, 
que les catalogues doivent être 
déposés avant le 24/08/2020 à 16 
heure au bureau d’ordre de l’OR-
MVA du Tafilalet. Les autres 
termes restent inchangés.

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

Ministère de la Santé
Centre Hospitalier Préfectoral 
Ain Sebâa Hay Mohammadi

Hôpital Mohammed V
Casablanca

Avis d’appel d’offres ouvert 
n°  05 /2020

Le 03 /09/2020 à 10 Heures, il 
sera procédé dans la salle de réu-
nion du CHP Ain Sebaa Hay 
Mohammadi -Hôpital Med V-  
Casablanca, sis à Impasse N°1 Bd 
de la grande ceinture, préfecture 
d’arrondissement Ain Sebaa Hay 
Mohammadi à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix Pour Travaux de  
nettoyage des différents locaux et 
services  hospitalières relevant du 
Centre  Hospitalier Préfectoral 
AIN SEBAA HAY 
MOHAMMADI  Hôpital 
Mohamed V Casablanca  - mar-
ché reconductible.
 Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du  bureau du service 
Marches  du centre hospitalier 
préfectoral Med V de Casablanca, 
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 : 30.000.00Dhs 
(trente  mille dirhams).
- L’estimation des coûts  des pres-
tations établie par le maître d'ou-
vrage est fixée à la somme de : 
1.732.903,20 dhs (Un million 
sept cent trente-deux mille neuf 
cent trois dirhams et vingt cen-
times.
- Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31du décret n° 
2-12-349 du 8 Joumada I 1434 
(20/03/2013) relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau du service 
Marches  du centre hospitalier 
préfectoral Med V de Casablanca.
- Soit transmettre leurs dossiers  
au maître d’ouvrage par voie élec-
tronique via portail des marchés 
publics
- 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 
8du règlement de consultation.
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FEROSMAT  –SARL-AU 
Constitution de la société

1) Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date du 24 Juillet  
2020, il a été établi des statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée à associé Unique dont les  
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination sociale : 
FEROSMAT   - SARL AU
Objet :  
• Marchand de matériaux de 
construction ;
• transport de marchandises pour 
le compte d’autrui.   ;             
Siège social : 370 Ihaddaden 
Centre Guelaia Ihaddaden Nador.
Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de 100.000 
DH, divisé en 1000 parts de 100 
dirhams chacune, réparti comme 
suit :
-Mr. ASSOUSSI El Mustapha : 
1000 parts x100 DH =100.000
Gérance : La société à nommé 
Mr. ASSOUSSI El Mustapha  en 
qualité de gérant Unique de la 
société pour une durée indétermi-
née.
Année sociale : Commence le 
premier janvier et se termine le 
trente et un décembre de chaque 
année.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le  03 Aout 2020  sous le 
numéro 2559.

********** 
GRAN SUMINISTRO   

–SARL-AU 
Constitution de la société

1) Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 28 Juillet  2020, 
il a été établi des statuts d’une 
société à responsabilité limitée a 
associé Unique dont les  caracté-
ristiques sont les suivantes :
Dénomination sociale : GRAN 
SUMINISTRO  - SARL AU
Objet :  
• Importation et exportation des 
marchandises revendues en état 
(articles de droguerie et ména-
gers, électroménagers, produits 
d’entretien d’hygiène). 
Siège social : Av Hassan I Rue 5 
n°19,2éme Etage n° 4 Nador     .
Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de 100.000 
DH, divisé en 1000 parts de 100 
dirhams chacune, réparti comme 
suit :
-Mr. BENZIZA Mustapha: 1000 
parts x100 DH =100.000
Gérance : La société à nommé 
Mr. BENZIZA Mustapha   en 
qualité de gérant Unique de la 
société pour une durée indétermi-
née.
Année sociale : Commence le 
premier janvier et se termine le 
trente et un décembre de chaque 
année.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador,  le  03 Aout 2020  sous le 
numéro 2562.

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Province El Hajeb
Secrétariat général

D.U.E

Avis de l’ouverture 
de l’enquête publique

Suite à l’Arrêté du gouverneur 
n°04 du 29/07/2020, une 
enquête publique sera ouverte le 
17Août2020 à la Commune Rass 
Jerri, Province El Hajeb, relative à 
l’étude d’impact sur l’environne-
ment du projet d’ouverture d’une 
carrière de sables jaunes présenté 
par la société BRAHIM EXTRA 
BETON. 
Un dossier et un registre des 
observations seront mis à la dis-
position du public, au siège de la 
commune, en vue d’y consigner 
et les suggestions relatives au pro-
jet durant 15 jours à partir de la 
date citée en dessus.

********** 
SERVICES GESTION 
EL YAMANI – SARL   

Constitution de la société

1) Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date du 21 Juillet 
2020, il a été établi des statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination sociale : 
SERVICES GESTION EL 
YAMANI -SARL 
Objet : 
• Gestion des sociétés;
• import-export
Siège social : Quartier Iaawaden 
Baraka Nador 
Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de 100.000 
DH, divisé en 1000 parts de 100 
dirhams chacune, réparties 
comme suit :
-Mr. EL YAMANI Youssef : 500 
parts x 100 DH = 50.000,00 
DHS
-Mr. EL YAMANI Zakaria : 500  
parts x 100 DH = 50.000,00 
DHS 
Gérance : Mr. EL YAMANI 
Youssef   est nommé gérant de la 
société pour une durée indétermi-
née.
Année sociale : Commence le 
premier janvier et se termine le 
trente et un décembre de chaque 
année.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le  03 Aout 2020 sous le 
numéro 2560. 

********** 
ARRAGHRAGHI TRANS 

 –SARL-AU 
Constitution de la société

1) Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date du 24 Juillet  
2020, il a été établi des statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée à associé Unique dont les  
caractéristiques sont les suivantes:
Dénomination sociale : 
ARRAGHRAGHI TRANS  - 
SARL AU
Objet :  
•Transport national et internatio-
nal de marchandises pour le 
compte d’autrui ;
•import export   ;

Siège social : Hay Dardoura 
Selouane Nador      .
Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de 100.000 
DH, divisé en 1000 parts de 100 
dirhams chacune, réparties 
comme suit :
-Mr. ARRAGHRAGHI Hicham: 
1000 parts x100 DH =100.000
Gérance : La société a nommé 
Mr. ARRAGHRAGHI Hicham 
en qualité de gérant Unique de 
la société pour une durée indé-
terminée.
Année sociale : Commence le 
premier janvier et se termine le 
trente et un décembre de chaque 
année.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le  03 Aout 2020 sous le 
numéro 2561.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région de Dakhla 

Oued Eddahab
Province d’oued Eddahab

Secrétariat général 
Division des affaires rurales

Résumé d’arrêté Gubernatorial 
N° 46 du 14 juillet  2020 relatif à 
l’ouverture de l’Enquête Publique 
du projet soumis à l’Etude d’Im-
pact sur l’Environnement concer-
nant «UN PROJET DE 
CREATION D’UN 
COMPLEXE TOURISTIQUE 
TRADITIONNEL  », par MR  
HAMMOUDI  AHL-ZRIOUIL 
et  SIDIA SBAAI à la Commune 
D’ELARGOUB, Province 
d’Oued  Eddahab, Région Dakhla 
OuedEddahab.
En vertu de l’arrêté Gubernatorial 
émis par le Wali de la Région de 
Dakhla Oued Eddahab et le 
Gouverneur de la Province d’oued 
Eddahab sous N° 46 du 14 juillet 
2020, il sera procédé, du mardi 
04 aout  2020 au dimanche 23 
Aout 2020 au siège du Caïdat 
d’ELARGOUB et à la Commune 
d’ELARGOUB , à l’ouverture 
d’une enquête publique durant 
20 jours, du projet soumis à 
l’Etude d’Impact sur l’Environne-
ment concernant le projet «Un 
Projet De CREATION D’UN 
COMPLIXE TOURISTIQUE 
TRADITIONNEL » à la com-
mune d’ ELARGOUB Province 
d’Oued Eddahab, Région Dakhla 
OuedEddahab.
Le dossier de l’enquête publique 
est disponible au siège du Caïdat 
d’ELARGOUB et au siège de la 
Commune D’ELARGOUB, 
indiquée ci-dessus.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région de Dakhla 

Oued Eddahab 
Province d’oued Eddahab

Secrétariat général 
Division des affaires rurales

Résumé d’arrêté Gubernatorial 
N° 47 du 14  juillet 2020 relatif à 
l’ouverture de l’Enquête Publique 
du projet soumis à l’Etude d’Im-
pact sur l’Environnement concer-
nant «UN PROJET DE 
CREATION D’UN HOTEL-
CLUB», par la Société PK8 

(SARL) à la Commune 
D’ELARGOUB, Province 
d’Oued  Eddahab, Région Dakhla 
OuedEddahab.
En vertu de l’arrêté Gubernatorial 
émis par le Wali de la Région de 
Dakhla Oued Eddahab et le 
Gouverneur de la Province d’oued 
Eddahab sous N° 47 du 14 juillet  
2020, il sera procédé, du mardi 
04 Aout  2020 au dimanche 23 
Aout 2020 au siège du Caïdat 
d’ELARGOUB et à la Commune 
d’ELARGOUB , à l’ouverture 
d’une enquête publique durant 
20 jours, du projet soumis à 
l’Etude d’Impact sur l’Environne-
ment concernant le projet «UN 
PROJET DE CREATION 
D’UN HOTEL-CLUB» à la 
commune d’ELARGOUB 
Province d’Oued Eddahab, 
Région Dakhla OuedEddahab.
Le dossier de l’enquête publique 
est disponible au siège du Caïdat 
d’ELARGOUB et au siège de la 
Commune D’ELARGOUB, 
indiquée ci-dessus.

********** 
SOCIETE MONTA S.A.R.L 

en cours de liquidation 
Au capital de200.000,00 DHS. 

Sise à : 43 Bd Ibn Tachfine 
Casablanca

RC 219333 Casablanca

Aux termes du procès verbal de 
l’Assemblée Extraordinaire 
du24/01/2020 enregistré à CASA 
le 05/02/2020, les associés de la 
société MONTA S.A.R.L, ont 
décidé ce qui suit : 
• Dissolution anticipée de la 
société.
• Nomination de Mr OTHMANE 
TAZI en tant que liquidateur et 
fixation de ses pouvoirs.
• Fixation du siège de la liquida-
tion à la même adresse du siège 
social.
Le dépôt légal est effectué au 
greffe du Tribunal de 
Commerce CASA, le 
24/07/2020 sous n° 741099
Radiation au RC de Casablanca  

Pour extrait et mention  

********** 
MAZARS 

AUDIT ET CONSEIL   
Société à Responsabilité limitée 

Au capital de 6 441 500 
Dirhams

101, Bd. Abdelmoumen
Casablanca
-----------∙∙∙

Pneumatiques Maintenance 
Services SARL   

(Avis de cession de parts 
sociales de la société)

I - Aux termes du procès-verbal 
de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 24 Décembre 
2019, les associés de la société « 
PNEUMATIQUES 
MAINTENANCE SERVICES », 
société à responsabilité limitée, au 
capital de 150.000 Dirhams, sise 
à Casablanca, Angle Rue El Gara 
et Bd. Moulay Slimane, Ain 
Sebaa, ont décidés ce qui suit :
1. Cession de Deux Cent 
Quarante (240) parts sociales de 
M. James Raymond Robert 
RIPAUD au profit de M. Frédéric 
Arthur Augiste LEBLANC ;
2. Modification corrélative des 
articles 6 et 7 des statuts ;
3. Adoption des statuts mis à 

jour;
4. Pouvoirs à conférer en vue de 
l’accomplissement des formalités 
légales.
II- le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 04 Aout 2020 sous 
le numéro 741762.  

Pour extrait et mention 
 « MAZARS AUDIT ET 

CONSEIL »

********** 
MAZARS

 AUDIT ET CONSEIL   
Société à Responsabilité limitée 

Au capital de 6 441 500 
Dirhams

101, Bd. Abdelmoumen 
Casablanca

∙∙∙
SML MAROC 

INCORPORATED AS SML 
LABELS & PACKAGING 

MOROCCO 
SARL AU 

(Avis de la continuité 
d’exploitation de la société)

I - Aux termes des décisions 
Extraordinaires en date du 30 
Juin 2020, l’Associé Unique de la 
société « SML MAROC 
INCORPORATED AS SML 
LABELS & PACKAGING 
MOROCCO », Société à 
Responsabilité Limitée d’Associé 
Unique au capital de 
1.964.900,00 Dirhams et dont le 
siège social est à Casablanca ; Lot 
97, Zone Industrielle Moulay 
Rachid, a décidé ce qui suit :
1. Constatation de la perte de 
plus des trois quarts du capital 
social ;
2. La non dissolution anticipée de 
la société ;
3. Pouvoirs à conférer en vue de 
l’accomplissement des formalités 
légales.
II- le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 04 Aout 2020 sous 
le numéro 741761. 

Pour extrait et mention 
« MAZARS AUDIT ET 

CONSEIL »

********** 
MANN AND HUMMEL 
FILTERS MOROCCO 

“S.A.R.L.A.U”
Société à responsabilité limitée 

à associé unique Au capital 
de 10.000 dirhams

Siège social : 
11, Rue El Wahda, Résidence 

Imam Ali, Appt 2, 
20000   -  Casablanca

----------
Modifications statutaires

Aux termes du Procès-verbal de la 
décision extraordinaire de l’asso-
cié unique en date du 13 janvier 
2020, l’associé unique de la socié-
té MANN AND HUMMEL 
FILTERS MOROCCO 
“S.A.R.L.A.U”, a décidé et 
approuvé ce qui suit :
1. Extension et modification de 
l’objet social ;
2. Transfert du siège social au 
RDC n°5, Immeuble 
MANDARONA, Lot n° 1, Sidi 
Maârouf, Arrondissement Ain 
Chock, Casablanca ;
3. Modification corrélative des 
articles 2 et 5 ;

4. Mise à jour des statuts en 
conséquence ;  
5. Questions diverses.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca en date du 22 juillet 
2020 sous le numéro 740695.

********** 
COMBALIA MAROC 

« sarlau » 
Société à responsabilité limitée 
à associé unique Au capital de 

500.000 dirhams
Siège social : 1, Résidence The 

Royal Offshore, E.SOL 
B5-9000, Tanger.

Modifications statutaires

Aux termes du procès-verbal des 
décisions extraordinaires de l’as-
socié unique en date du 30 
mars2020 , l’associé unique de la 
société COMBALIA MAROC « 
sarlau » a décidé et approuvé ce 
qui suit :
1. Approbation de la cession de 
5000 parts sociales de 100 
dirhams détenues par la société 
COMBALIA AGENCIA 
MARITIMA S.A. U au profit de 
la société RUDDER MARINE 
SERVICES & SHIP REPARS
2. Modification de l'article 6 et 7 
des statuts en conséquence,
3. Changement de la dénomina-
tion sociale de la société à 
RUDDERMOROCCO 
MARINE SERVICES & SHIP 
REPAIRS « sarlau » et modifica-
tion de l'article 2 en conséquence,
4. Changement de l'objet social 
de la société et modification de 
l'article 3 en conséquence,
5. Adoption des statuts mis à 
jour,
6. Pouvoirs en vue des formalités 
légales.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de Tanger 
en date du 04 août 2020 sous le 
numéro 232840.

********** 
 PNP LLC

Société à responsabilité limitée 
à associé unique, au capital 
social de 100.000 dirhams 

Siège social : 265, Boulevard 
Zerktouni, n°92, Résidence 
Chemsi Casablanca-Maroc 

-------
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé établi en date du 17 Juillet 
2020, il a été constitué une socié-
té à responsabilité limitée à asso-
cié unique dont les caractéris-
tiques sont les suivantes : 
Dénomination : PNP LLC
Forme : Société à responsabilité 
limitée à associé unique
Objet : (sommaire)
La société a pour objet, directe-
ment ou indirectement, dans tous 
les pays : 
- Incubateur d’entreprises ;
- Accompagnement de jeunes 
entreprises à la création de leur 
projet ;
- Mise en relation de jeunes entre-
prises avec les professionnels.
Et généralement, toutes opéra-
tions industrielles, commerciales, 
financières, mobilières et immo-
bilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à 
l’objet social ou susceptible d’en 
favoriser le développement.

Siège social : Le siège social de la 
Société est fixé au : 265, Boulevard 
Zerktouni, n°92, Résidence 
Chemsi, Casablanca (Maroc). 
Durée : 99 années, à compter du 
jour de l’immatriculation de la 
société au Registre du Commerce.
Capital Social : Le capital social 
est fixé à la somme de cent mille 
(10.000) dirhams, divisé en cent 
(100) parts sociales d’une valeur 
de dix (100) dirhams chacune, 
intégralement libérées. 

********** 
CEGOR

89, Bd d’Anfa Casablanca
-------------

MOWABIK
Transfert de siège social

Aux termes de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire des asso-
ciés en date du 6 Mars 2020, de la 
Société dite « MOWABIK», 
Société à Responsabilité Limitée, 
au capital de 38.100.000 DH, 
dont le siège social est à 
Casablanca, 265, Bd Zerktouni, 
9ème Etage, N°92, immatriculée 
au Registre du Commerce de 
Casablanca sous le N°404999, 
ont  notamment décidé :
1. De transférer le Siège Social de 
la Société à la nouvelle adresse 
suivante : Angle Avenue Omar Al 
Khayam et Boulevard Sidi 
Abderahmane, Hay Raha  4ème 
étage, N°12 - Casablanca
2. D’apporter à l’article 4 des 
Statuts la modification corréla-
tive. Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca sous le 
N°741377 et l’inscription modi-
ficative au Registre de Commerce 
a été effectuée le 28 Juillet 2020 
sous le N°15615.

Pour Extrait et Mention 
CEGOR

********** 
EBBO MAROC - S.A

Société anonyme, au capital 
de 15.000.000,00 de dirhams

Siège social : Casablanca - 465, 
Boulevard Ibn Tachfine
Registre de Commerce 
Casablanca n°1.079 - 
IF n°01620036 - ICE 
n°000114065000092
------------------------

Continuation de l’activité 
malgré les pertes constatées 

I - Aux termes d’une délibération 
en date du 29 Juin 2020, l’Assem-
blée Générale Extraordinaire des 
actionnaires, statuant conformé-
ment aux dispositions de l’article 
357 de la loi n°17-95 relative aux 
sociétés anonymes telle que 
modifiée et complétée, a décidé, 
en raison de l’accumulation des 
pertes s’élevant au 31 Décembre 
2019 à la somme de 
18.482.631,94dirhams, qu’il n’y 
avait pas eu lieu à dissolution 
anticipée de la société, bien que la 
situation nette soit déficitaire.
II- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca le 04 Août 2020 
sous le n°741833, et la déclara-
tion de modification au registre 
de commerce a été effectuée le 
même jour sous le n°16070 au 
registre chronologique.

Pour extrait et mention 
Le Président du conseil 

d’administration

annonces
légales

appels
d'offres

Le capital humain constitue une clé de la prospérité du 
continent africain dans une économie mondialisée et 
numérisée, a souligné le président de l'Association 
marocaine des exportateurs (ASMEX), Hassan Sentissi 
El Idrissi.
"Le capital humain est une ressource importante notam-
ment en Afrique et aussi la clé de sa prospérité dans une 
économie mondialisée et numérisée surtout que le conti-
nent africain connaît d'énormes problèmes liés notamment 
à la qualification des ressources humaines pour leur inté-
gration dans le monde des affaires", a dit M. Sentissi El 
Idrissi, cité par un communiqué de l'ASMEX sur une 
visioconférence tenue récemment autour du thème 
"Capital humain pour un développement réussi en Afrique 
: défis et enjeux".
Cette rencontre virtuelle, initiée par l'ASMEX en partena-
riat avec le cabinet Talent2Africa, a été ainsi l'occasion aux 
intervenants de débattre de la problématique de l'emploi 
en général et de celui des jeunes en particulier, lesquels 
constituent de véritables enjeux en Afrique, ainsi que de 
l'importance de la gestion des ressources dans le succès de 
tout projet d'investissement ou de croissance.
Ces intervenants ont aussi rappelé que les jeunes sont le 
plus grand atout de l'Afrique, mais également son plus 
grand défi. D'après la Banque africaine de développement 
(BAD), la population du continent s'élève à 1,2 milliard 
d'habitants et, selon les prévisions, elle aura plus que dou-
blé d'ici à 2050 pour représenter un quart de la popula-
tion mondiale. 

En outre, les participants à cette visioconférence ont été 
tous unanimes pour constater que les entreprises africaines 
déploient énormément d'efforts pour attirer les meilleurs 
talents, mais oublient ou négligent bien souvent une 
bonne partie de ce qui doit les retenir. 
À ce niveau, il convient de rappeler des prérequis qui sem-
blent non négociables pour la nouvelle génération de 
cadres africains comme une rémunération et des avantages 
attractifs, de la visibilité sur les perspectives de carrière, 
une certaine autonomie dans le travail au quotidien, un 
équilibre entre vie professionnelle et vie privée, des oppor-
tunités de formation et de développement personnel, une 
bonne culture d'entreprise et de la diversité dans les 
équipes y compris dans le management.
Selon la Banque Mondiale, le capital humain représente 
plus de 65% de la richesse de l'ensemble des pays dans le 
monde entier, mais seulement 41% de celle des pays à 
faible revenu. Malgré ces chiffres éloquents, plusieurs opé-
rateurs économiques souffrent de pénuries de compétences 
bien que le chômage soit assez élevé chez les diplômés.
C'est dans ce sens que Chams Diagne, Co-founder & 
CEO Talent2Africa et Youssef Debbagh, Co-founder & 
Partner Talent2Africa ont insisté sur l'importance pour les 
entreprises qui cherchent une croissance en Afrique de se 
rapprocher des ressources locales et de bien cerner leurs 
besoins en matière de compétence pour la réussite de leurs 
projets.
Le continent regorge certes de ressources et de talents 
qu'ils soient locaux à la recherche d'opportunités locale-

ment ou bien orientés vers les opportunités à l'internatio-
nal et qu'ils s'inscrivent dans la mobilité. 
Ainsi, M. Diagne a fait remarquer que l'Afrique restera la 
région la plus jeune du monde, l'âge médian de sa popula-
tion étant de moins de 25 ans. "Si elle est convenablement 
gérée, cette population active croissante pourrait donner 
une forte impulsion à la transformation économique du 

continent".
Pour sa part, M. Debbagh a mis l'accent sur la nécessité de 
se faire représenter ou de se faire accompagner dans leur 
quête de talents africains. "Les missions d'affaires et de 
prospection sont importantes mais elles ne sont pas suffi-
santes pour réussir dans le continent il est primordial 
d'avoir une stratégie claire pour la gestion des ressources".

Dans une économie mondialisée et numérisée 

Afrique: le capital humain, clé de la prospérité
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Royaume du Maroc
Société d'exploitation 

des ports
Direction de l'exploitation 

au port d’Agadir
Marsa Maroc

Avis d'appel d'offres ouvert 
N°12/DEPA/2020

Séance non publique (Mesure 
dérogatoire liée au COVID 19)
Le 08/09/2020 à 11Heures, il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nion de la Direction de l'Exploi-
tation au port d’Agadir à l'ouver-
ture des plis relatifs à l'appel 
d'offres pour : Travaux de tôlerie 
des grues Takraf de Marsa Maroc 
au port d’Agadir
Le dossier d’appel d’offres est 
téléchargeable à partir du portail 
des achats de Marsa Maroc, à 
l’adresse : https://achats.marsa-
maroc.co.ma, dans les conditions 
prévues par l’amendement du 
règlement des achats de Marsa 
Maroc, autorisé par le conseil de 
surveillance du 03 Janvier 2020. 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à 20 000,00DH (Vingt Mille 
Dirhams).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 26 et 28 du 
Règlement des Achats de Marsa 
Maroc, ce dernier peut être télé-
chargé à partir du site internet : 
www.marsamaroc.co.ma.
Les concurrents peuvent :
soit déposer contre récépissé leurs 
plis au bureau d’ordre de Marsa 
Maroc ;
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.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 23 
du Règlement précité, à savoir :
1) Dossier administratif
 comprenant :
a. Une déclaration sur l’honneur, 
en un exemplaire unique, com-
prenant les indications et les 
engagements précisés au 1-A de 
l’article 23 du Règlement des 
Achats de Marsa Maroc ; 
b. La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent. 
Ces pièces varient selon la forme 
juridique du concurrent : 
- s’il s’agit d’une personne phy-
sique agissant pour son propre 
compte, aucune pièce n’est exigée ; 
- s’il s’agit d’un représentant, celui-
ci doit présenter selon le cas : 
• Une  copie  conforme  de  la  
procuration  légalisée  lorsqu’il  
agit  au  nom  d’une  personne 
physique ; 
• Un extrait des statuts de la 
société et/ou le procès-verbal de 
l’organe compétent pour donner 
pouvoir selon la forme juridique 
de la société, lorsqu’il agit au nom 
d’une personne morale ; 
• L’acte par lequel la personne 
habilitée délègue son pouvoir à 
une tierce personne, le cas 
échéant.
c. Une attestation ou sa copie 
certifiée conforme délivrée depuis 
moins d'un an par  l’Administra-
tion compétente  du  lieu  d’im-
position certifiant que  le  concur-
rent est en  situation fiscale régu-
lière ou à défaut de paiement qu'il 
a constitué les garanties jugées 
suffisantes  par le comptable char-
gé du recouvrement ;  
d. Une attestation ou sa copie 
certifiée conforme délivrée depuis 
moins d'un an par la Caisse 
Nationale de Sécurité Sociale cer-
tifiant que le concurrent souscrit 
de manière  régulière ses déclara-
tions de salaires et qu’il est en 
situation régulière envers cet 
organisme ; 
e. Le récépissé du cautionnement 
provisoire ou l’attestation de la 
caution personnelle et  solidaire 
en tenant  lieu, le cas échéant.  
f. Le certificat, ou sa copie certi-
fiée conforme, d’immatriculation 
au registre de commerce pour les 
personnes assujetties à l'obliga-
tion d'immatriculation confor-
mément à la législation en 
vigueur.
En cas de groupement, joindre au 
dossier administratif une copie 
légalisée de la convention de la 
constitution du groupement 
accompagnée d’une note indi-
quant notamment l’objet de la 
convention, la nature du groupe-
ment (conjoint ou solidaire), le 
mandataire, la durée de la conven-
tion, la répartition des presta-
tions, le cas échéant.    
Toutefois, les concurrents non 
installés au Maroc sont tenus de 
fournir l’équivalent des attesta-
tions visées au paragraphe c), d) 
et f ) ci-dessus, délivrées par les 
administrations ou les organismes 
compétents de leurs pays d’ori-
gine ou de provenance. 
A défaut de la délivrance de tels 
documents par les administra-
tions ou les organismes compé-
tents de leur pays d’origine ou de 
provenance, lesdites attestations 
peuvent être remplacées par une 
déclaration faite par l’intéressé 
devant une autorité judiciaire ou 

administrative, un notaire ou un 
organisme professionnel qualifié 
du pays d’origine ou de prove-
nance.  
Pour les organismes publics, il est 
fait application des dispositions 
de l'article 25 du Règlement des 
Achats de Marsa Maroc.
2) Dossier technique 
comprenant :
a. Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent, le lieu, la date, la nature et 
l’importance des prestations qu’il 
a été exécutées ou à l’exécution 
desquelles il a participé ;
b. Les attestations délivrées par les 
hommes de l’art sous la direction 
desquels des prestations de même 
nature que celle objet du présent 
appel d’offres ont été exécutées ou 
par les maîtres d’ouvrages qui en 
ont éventuellement bénéficiés. 
Chaque attestation précise 
notamment la nature des presta-
tions, le montant, les délais et les 
dates de réalisation, l’apprécia-
tion, le nom et la qualité du 
signataire.
3) Dossier additif, comprenant les 
pièces complémentaires exigées 
par le dossier d’appel d’offres

********** 
 Royaume du Maroc
Ministère de la santé
Délégation Nouaceur

CHP Nouaceur
Hôpital Moulay El Hassan 

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

Le 31/08/2020 à 10 Heure, il sera 
procédé, dans la salle de réunion 
du Centre Hospitalier Provincial 
SAR le Prince Héritier Moulay 
ElHassan -Nouaceur) à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offre sur offre de prix ayant 
pour objet :                
Brancardage : transport des 
malades à l’intérieur du centre 
hospitalier provincial SAR Prince 
héritier Moulay El Hassan – 
centre hospitalier provincial 
Nouaceur - commune urbaine 
Dar Bouazza-lot unique
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
du Centre Hospitalier Provincial 
SAR le Prince Héritier Moulay 
ElHassan -Nouaceur), Il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail marocain des marchés 
publics (www. Marchés publics.
gov.ma).           
Le cautionnement provisoire est à 
la somme de : 20 000.00 (Vingt 
mille) Dirhams. 
L’estimation des couts des presta-
tions est fixée à la somme de : 
(518368.62 DHS) Cinq Cent 
Dix  Huit Mille trois cent 
soixante-huit dirhams et Soixante-
Deux centimes) TTC.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27, 29 et 31 du 
décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
- soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité ;
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marchés 
dudit centre hospitalier ;
- 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 par soumission électro-
nique.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 05 
du règlement de consultation,         

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

Ministère de la justice
Sous-direction régionale 

de Settat
Avis d’appel d’offres ouvert

 N° 11/2020
Réservé aux petites 

et moyennes entreprises 
nationales, aux coopératives 

ou union de coopératives 
et aux auto-entrepreneurs.

Le 31/08/2020 à 10H 30 il sera 
procédé, dans le bureau du Sous 
Directeur Régional de la 
Circonscription de la Cour d’Ap-
pel de Settat à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix pour 
Prestations D’entretien Des 
Espaces Verts au centre de juge 
résident d’Elbrouj, province de 
Settat,  marché reconductible 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
publics au sein de la Sous 
Direction  Régionale près la Cour 
d’Appel de Settat demeurant à 
Quartier administratif; siège du 
tribunal de famille Settat, 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 : 3000.00 
DHS (Trois Mille Dirhams).
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
131 539.20  (Cent Trent et Un 
Mille Cinq Cent Trent neuf Dhs 
et 20 cts)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31,34 et 148 du 
décret 2-12-349 relatif aux mar-
chés publics. 
Les concurrents peuvent : 

•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de Sous 
Directeur Régional près la Cour 
d’Appel de Settat ; demeurant à 
Quartier administratif; siège du 
tribunal de famille Settat.
•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 présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’Econo-
mie et des Finances n° 20-14 du 
04 Septembre 2014 relatif à la 
dématérialisation des procédures 
des marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation. 
Note Bien : 
Le concurrent auquel il est envi-
sagé d’attribuer le marché, doit 
produire également les pièces sui-
vantes, justifiant sa qualité de 
petite et moyenne entreprise :
• Une attestation de la caisse 
nationale de sécurité sociale 
(CNSS) justifiant que l’effectif, 
qu’il a employé  ne dépasse  pas 
200 (deux cents) personnes ;
• La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs  conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent, 
mentionnant que la société est 
gérée ou administrée par les per-
sonnes physiques qui sont les 
propriétaires,  copropriétaires  ou  
actionnaire ;
• L’attestation mentionnant le 
chiffre d’affaires  ou l’attestation 
du bilan annuel délivrée par la 
direction générale  des impôts. 

********** 
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° 19/2020

Le 28/08/2020 à 11 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 : Entretien des 
pistes dans le monde rural de la 
province de Taroudannt : C.T. 
TAMALOUKTE. 
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 (25.000,00) 
Vingt-cinq mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de (1. 
201. 113,00) Un Million Deux 
Cent Un Mille Cent Treize  
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 recom-
mandé 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 concurrents doivent fournir la 
copie certifiée conforme à l’origi-
nal du certificat de qualification 
et de classification suivant : 
Secteur : B 
Classe : 4
Qualification : B1
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de 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° 23/2020

Le 28/08/2020 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 :
- L’équipement d’un puits pour 
l’alimentation en eau potable au 
douar AOUZLEDA relevant de 
la C.T. Tafraouten; 
- L’équipement d’un puits pour 
l’alimentation en eau potable au 
douar MOURGH relevant de la 
C.T. AIT MAKHLOUF, pro-
vince de Taroudannt.
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 (12.000,00 
dhs) douze mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(435.444,00 dhs) quatre cent 
trente-cinq mille quatre cent qua-
rante-quatre 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 recom-
mandé 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 pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Province de Sidi Kacem
Cercle de Tillal Algharb

Caidat Ain Dfali 
Commune  d’Ain Dfali  

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

Le 31/08//2020 à  10 H, il sera 
procédé, au bureau de Monsieur 
le Président de la Commune 
Territoriale Ain Dfali à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres des prix pour : 
Location d’une maison sous n° 28  
située à Ain Dfali Centre = Lot 
Unique = 
Le  dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de Bureau des Finances 
locales de la commune Territoriale 
de Ain Dfali. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés de l’état www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de:
 1350.00  DHS ( Mille Trois 
Cent Cinquante Dirhams ).
L’estimation des coûts est fixée à 
la somme de: 450.00  DHS 
(Quatre Cent Cinquante 
dirhams).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret N° 
2.12.349 du 20 Mars 2013 relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au  Bureau des Finances 
locales de la commune rurale 
Territoriale d’Ain Dfali.
- 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.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation.

********** 
Royaume du Maroc
Société Al Omrane 

Marrakech-Safi
Appel d’offres ouvert 

N° 79/2020
Le 01/09/2020 à 10h30, il sera 
procédé en séance publique, dans 
les bureaux de Monsieur le 
Directeur Général de la Société 
AlOmrane Marrakech-Safi, place 
du 16 Novembre, Guéliz - 
Marrakech à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert au 
rabais ou à majoration, concer-
nant les travaux d’achèvement 
(travaux de pavage) du quartier El 
Hajeb à la commune d’Ourika- 
Province Al Haouz.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré auprès de la Division 
des marchés d’AlOmrane 
Marrakech-Safi, 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 45 000,00 
Dirhams (Quarante Cinq Mille 
Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
4 310 160,00 Dirhams (Quatre 
Million Trois Cent Dix Mille Et 
Cent Soixante Dirhams).           
Joindre obligatoirement le certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation délivré par le Ministère de 
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la 
Politique de la Ville.
Le secteur, la classe minimale et 
les qualifications exigées sont 
comme suite :
SECTEUR : 2-3
CLASSE : 3
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation ;
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du Groupe Al 

Omrane ;
Les plis sont, au choix des concur-
rents : 
1- soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du Maître d’Ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres;
2- soit envoyés, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
3- soit remis, séance tenante, au 
Président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article  4 
du règlement de consultation.
AL OMRANE MARRAKECH-
SAFI, Place du 16 Novembre, 
Guéliz, B.P. : 543 – Marrakech, 
Tél : 05 24 33 97 20 – Fax : 05 
24 44 62 18.

********** 
Royaume du Maroc
Société Al Omrane 

Marrakech-Safi
Appel d’offres ouvert 

N° 80/2020
Le 01/09/2020 à 11h00, il sera 
procédé en séance publique, dans 
les bureaux de Monsieur le 
Directeur Général de la Société 
AlOmrane Marrakech-Safi, place 
du 16 Novembre, Guéliz - 
Marrakech à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert au 
rabais ou à majoration, concer-
nant les travaux d’achèvement 
(travaux de pavage) du quartier 
BOUTBIRA à la commune 
d’Ourika- Province Al Haouz.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré auprès de la Division 
des marchés d’AlOmrane 
Marrakech-Safi, 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 40000,00 
Dirhams (Quarante Mille 
Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
3 786 000,00 Dirhams (Trois 
Million Sept Cent Quatre Vingt 
Six Mille Dirhams).           
Joindre obligatoirement le certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation délivré par le Ministère de 
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la 
Politique de la Ville.
Le secteur, la classe minimale et 
les qualifications exigées sont 
comme suite :
SECTEUR : 2-3
CLASSE : 3
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation ;
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du Groupe Al 
Omrane ;
Les plis sont, au choix des concur-
rents : 
1- soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du Maître d’Ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres;
2- soit envoyés, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
3- soit remis, séance tenante, au 
Président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article  4 
du règlement de consultation.
AL OMRANE MARRAKECH-
SAFI, Place du 16 Novembre, 
Guéliz, B.P. : 543 – Marrakech, 
Tél : 05 24 33 97 20 – Fax : 05 
24 44 62 18.

********** 
Royaume du Maroc
Société Al Omrane 

Marrakech-Safi
Appel d’offres ouvert 

N° 81/2020
Le 02/09/2020 à 10h30, il sera 
procédé en séance publique, dans 
les bureaux de Monsieur le 
Directeur Général de la Société 
AlOmrane Marrakech-Safi, place 
du 16 Novembre, Guéliz - 
Marrakech à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert au 
rabais ou à majoration, concer-
nant les travaux de voirie et 
pavage du quartier Lahrech à la 
ville de Chamaia.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré auprès de la Division 
des marchés d’AlOmrane 
Marrakech-Safi, 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 35000,00 
Dirhams (Trente Cinq Mille 
Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
3 428 310,00 Dirhams (Trois 
Million Quatre Cent Vingt Huit 
Mille Trois Cent Dix Dirhams).           
Joindre obligatoirement le certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation délivré par le Ministère de 
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la 
Politique de la Ville.
Le secteur, la classe minimale et 
les qualifications exigées sont 
comme suite :
SECTEUR : 2-2 - CLASSE : 2 
SECTEUR : 2-3   - CLASSE  : 2

Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation ;
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du Groupe Al 
Omrane ;
Les plis sont, au choix des concur-
rents : 
1- soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du Maître d’Ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres;
2- soit envoyés, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
3- soit remis, séance tenante, au 
Président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article  4 
du règlement de consultation.
AL OMRANE MARRAKECH-
SAFI, Place du 16 Novembre, 
Guéliz, B.P. : 543 – Marrakech, 
Tél : 05 24 33 97 20 – Fax : 05 
24 44 62 18.

********** 
Royaume du Maroc
Société Al Omrane 

Marrakech-Safi
Appel d’offres ouvert 

N° 82/2020
Le 02/09/2020 à 11h00, il sera 
procédé en séance publique, dans 
les bureaux de Monsieur le 
Directeur Général de la Société 
AlOmrane Marrakech-Safi, place 
du 16 Novembre, Guéliz - 
Marrakech à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert au 
rabais ou à majoration, concer-
nant les travaux d’assainissemnt 
et de pavage du quartier AL 
AONK à la ville de Chamaia.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré auprès de la Division 
des marchés d’AlOmrane 
Marrakech-Safi, 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 6000,00 
Dirhams (Six Mille Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
542 184,00 Dirhams (Cinq Cent 
Quarante Deux Mille Cent 
Quatre Vingt Quatre Dirhams).           
Joindre obligatoirement le certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation délivré par le Ministère de 
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la 
Politique de la Ville.
Le secteur, la classe minimale et 
les qualifications exigées sont 
comme suite :
SECTEUR : 2-3
CLASSE : 1
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation ;
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du Groupe Al 
Omrane ;
Les plis sont, au choix des concur-
rents : 
1- soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du Maître d’Ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres;
2- soit envoyés, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
3- soit remis, séance tenante, au 
Président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article  4 
du règlement de consultation.
AL OMRANE MARRAKECH-
SAFI, Place du 16 Novembre, 
Guéliz, B.P. : 543 – Marrakech, 
Tél : 05 24 33 97 20 – Fax : 05 
24 44 62 18.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taounate
Cercle de Taounate

Commune de Rghioua
Avis d’appels d’offres ouverts 

sur offres des prix
N° : 02/ِِ2020/ CT

Le 01 septembre 2020 à Dix 
Heures du matin, Il sera procédé, 
dans la salle de réunion au siège 
de la Commune de    Rghioua à 
l’ouverture des plis à  l’appel 
d’offres ouverts sur offres des prix  
n° : 02/2020/ CT Concernant la 
construction du siège de la com-
mune de Rghioua- Province de 
Taounate-. 
-Le dossier de l’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
de la commune de Rghioua, il 
peut également  être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics  www.marchéspublics.
gov.ma.
Le prix d’acquisition des plans est 
fixé à :
Nature et format du document : 
Plan
Prix : 15dh /mètre linéaire
Nature et format du document : 
A3 (297*4200)
Prix :
Impression en noir et blanc : 
05dh par page

Impression en couleur : 20 dh par 
page
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Quinze mille 
dirhams (15. 000.00 )
  - Le Budget Prévisionnel TTC, 
pour l’exécution des travaux à 
réaliser est : (1.029.660,00dhs 
TTC).
Un million vingt- neuf mille six-
cent- soixante dirhams, 
- Le contenu ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 
27, 29 et 31 du décret n° 2-12-
349 du 8 Joumada I 1434 (20 
mars 2013) relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents  peuvent :
- Soit déposer contre récépissé, 
leurs plis au service des marchés à 
la commune,
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité, 
- Soit les remettre au président du 
jury de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis,
- Soit les envoyer par voie électro-
nique conformément à l’article 6 
de l’arrêté du ministre de l’écono-
mie et des finances n° 20-14du 
04/09/2014. 
- Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 
du règlement de la consultation.
- Le certificat de qualification et 
de  classification minimum :
Secteur : A 
Classe : 5
Qualification : A2.

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

Ministère de l’Agriculture, 
de  la Pêche Maritime du 

Développement Rural 
et des Eaux et Forêts

Office Régional de Mise en 
Valeur Agricole du Tafilalet

Avis modificatif d’appel 
d’offres ouvert 

n°07/2020
Le directeur de l’Office Régional 
de Mise en Valeur Agricole du 
Tafilalet porte à la connaissance 
du public intéressé par l’appel 
d’offre cité en haut relatif à la 
fourniture des citernes fermées, 
souples et pliables au profit des 
éleveurs de la zone d’action de 
l’ORMVATF, la séance d’ouver-
ture des plis prévue pour le 
25/08/2020 à 11H au siège  de 
l’ORMVA du Tafilalet à 
Errachidia, 
que les catalogues doivent être 
déposés avant le 24/08/2020 à 16 
heure au bureau d’ordre de l’OR-
MVA du Tafilalet. Les autres 
termes restent inchangés.

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

Ministère de la Santé
Centre Hospitalier Préfectoral 
Ain Sebâa Hay Mohammadi

Hôpital Mohammed V
Casablanca

Avis d’appel d’offres ouvert 
n°  05 /2020

Le 03 /09/2020 à 10 Heures, il 
sera procédé dans la salle de réu-
nion du CHP Ain Sebaa Hay 
Mohammadi -Hôpital Med V-  
Casablanca, sis à Impasse N°1 Bd 
de la grande ceinture, préfecture 
d’arrondissement Ain Sebaa Hay 
Mohammadi à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix Pour Travaux de  
nettoyage des différents locaux et 
services  hospitalières relevant du 
Centre  Hospitalier Préfectoral 
AIN SEBAA HAY 
MOHAMMADI  Hôpital 
Mohamed V Casablanca  - mar-
ché reconductible.
 Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du  bureau du service 
Marches  du centre hospitalier 
préfectoral Med V de Casablanca, 
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 : 30.000.00Dhs 
(trente  mille dirhams).
- L’estimation des coûts  des pres-
tations établie par le maître d'ou-
vrage est fixée à la somme de : 
1.732.903,20 dhs (Un million 
sept cent trente-deux mille neuf 
cent trois dirhams et vingt cen-
times.
- Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31du décret n° 
2-12-349 du 8 Joumada I 1434 
(20/03/2013) relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau du service 
Marches  du centre hospitalier 
préfectoral Med V de Casablanca.
- Soit transmettre leurs dossiers  
au maître d’ouvrage par voie élec-
tronique via portail des marchés 
publics
- 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 
8du règlement de consultation.
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FEROSMAT  –SARL-AU 
Constitution de la société

1) Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date du 24 Juillet  
2020, il a été établi des statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée à associé Unique dont les  
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination sociale : 
FEROSMAT   - SARL AU
Objet :  
• Marchand de matériaux de 
construction ;
• transport de marchandises pour 
le compte d’autrui.   ;             
Siège social : 370 Ihaddaden 
Centre Guelaia Ihaddaden Nador.
Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de 100.000 
DH, divisé en 1000 parts de 100 
dirhams chacune, réparti comme 
suit :
-Mr. ASSOUSSI El Mustapha : 
1000 parts x100 DH =100.000
Gérance : La société à nommé 
Mr. ASSOUSSI El Mustapha  en 
qualité de gérant Unique de la 
société pour une durée indétermi-
née.
Année sociale : Commence le 
premier janvier et se termine le 
trente et un décembre de chaque 
année.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le  03 Aout 2020  sous le 
numéro 2559.

********** 
GRAN SUMINISTRO   

–SARL-AU 
Constitution de la société

1) Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 28 Juillet  2020, 
il a été établi des statuts d’une 
société à responsabilité limitée a 
associé Unique dont les  caracté-
ristiques sont les suivantes :
Dénomination sociale : GRAN 
SUMINISTRO  - SARL AU
Objet :  
• Importation et exportation des 
marchandises revendues en état 
(articles de droguerie et ména-
gers, électroménagers, produits 
d’entretien d’hygiène). 
Siège social : Av Hassan I Rue 5 
n°19,2éme Etage n° 4 Nador     .
Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de 100.000 
DH, divisé en 1000 parts de 100 
dirhams chacune, réparti comme 
suit :
-Mr. BENZIZA Mustapha: 1000 
parts x100 DH =100.000
Gérance : La société à nommé 
Mr. BENZIZA Mustapha   en 
qualité de gérant Unique de la 
société pour une durée indétermi-
née.
Année sociale : Commence le 
premier janvier et se termine le 
trente et un décembre de chaque 
année.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador,  le  03 Aout 2020  sous le 
numéro 2562.

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Province El Hajeb
Secrétariat général

D.U.E

Avis de l’ouverture 
de l’enquête publique

Suite à l’Arrêté du gouverneur 
n°04 du 29/07/2020, une 
enquête publique sera ouverte le 
17Août2020 à la Commune Rass 
Jerri, Province El Hajeb, relative à 
l’étude d’impact sur l’environne-
ment du projet d’ouverture d’une 
carrière de sables jaunes présenté 
par la société BRAHIM EXTRA 
BETON. 
Un dossier et un registre des 
observations seront mis à la dis-
position du public, au siège de la 
commune, en vue d’y consigner 
et les suggestions relatives au pro-
jet durant 15 jours à partir de la 
date citée en dessus.

********** 
SERVICES GESTION 
EL YAMANI – SARL   

Constitution de la société

1) Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date du 21 Juillet 
2020, il a été établi des statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination sociale : 
SERVICES GESTION EL 
YAMANI -SARL 
Objet : 
• Gestion des sociétés;
• import-export
Siège social : Quartier Iaawaden 
Baraka Nador 
Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de 100.000 
DH, divisé en 1000 parts de 100 
dirhams chacune, réparties 
comme suit :
-Mr. EL YAMANI Youssef : 500 
parts x 100 DH = 50.000,00 
DHS
-Mr. EL YAMANI Zakaria : 500  
parts x 100 DH = 50.000,00 
DHS 
Gérance : Mr. EL YAMANI 
Youssef   est nommé gérant de la 
société pour une durée indétermi-
née.
Année sociale : Commence le 
premier janvier et se termine le 
trente et un décembre de chaque 
année.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le  03 Aout 2020 sous le 
numéro 2560. 

********** 
ARRAGHRAGHI TRANS 

 –SARL-AU 
Constitution de la société

1) Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date du 24 Juillet  
2020, il a été établi des statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée à associé Unique dont les  
caractéristiques sont les suivantes:
Dénomination sociale : 
ARRAGHRAGHI TRANS  - 
SARL AU
Objet :  
•Transport national et internatio-
nal de marchandises pour le 
compte d’autrui ;
•import export   ;

Siège social : Hay Dardoura 
Selouane Nador      .
Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de 100.000 
DH, divisé en 1000 parts de 100 
dirhams chacune, réparties 
comme suit :
-Mr. ARRAGHRAGHI Hicham: 
1000 parts x100 DH =100.000
Gérance : La société a nommé 
Mr. ARRAGHRAGHI Hicham 
en qualité de gérant Unique de 
la société pour une durée indé-
terminée.
Année sociale : Commence le 
premier janvier et se termine le 
trente et un décembre de chaque 
année.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le  03 Aout 2020 sous le 
numéro 2561.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région de Dakhla 

Oued Eddahab
Province d’oued Eddahab

Secrétariat général 
Division des affaires rurales

Résumé d’arrêté Gubernatorial 
N° 46 du 14 juillet  2020 relatif à 
l’ouverture de l’Enquête Publique 
du projet soumis à l’Etude d’Im-
pact sur l’Environnement concer-
nant «UN PROJET DE 
CREATION D’UN 
COMPLEXE TOURISTIQUE 
TRADITIONNEL  », par MR  
HAMMOUDI  AHL-ZRIOUIL 
et  SIDIA SBAAI à la Commune 
D’ELARGOUB, Province 
d’Oued  Eddahab, Région Dakhla 
OuedEddahab.
En vertu de l’arrêté Gubernatorial 
émis par le Wali de la Région de 
Dakhla Oued Eddahab et le 
Gouverneur de la Province d’oued 
Eddahab sous N° 46 du 14 juillet 
2020, il sera procédé, du mardi 
04 aout  2020 au dimanche 23 
Aout 2020 au siège du Caïdat 
d’ELARGOUB et à la Commune 
d’ELARGOUB , à l’ouverture 
d’une enquête publique durant 
20 jours, du projet soumis à 
l’Etude d’Impact sur l’Environne-
ment concernant le projet «Un 
Projet De CREATION D’UN 
COMPLIXE TOURISTIQUE 
TRADITIONNEL » à la com-
mune d’ ELARGOUB Province 
d’Oued Eddahab, Région Dakhla 
OuedEddahab.
Le dossier de l’enquête publique 
est disponible au siège du Caïdat 
d’ELARGOUB et au siège de la 
Commune D’ELARGOUB, 
indiquée ci-dessus.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région de Dakhla 

Oued Eddahab 
Province d’oued Eddahab

Secrétariat général 
Division des affaires rurales

Résumé d’arrêté Gubernatorial 
N° 47 du 14  juillet 2020 relatif à 
l’ouverture de l’Enquête Publique 
du projet soumis à l’Etude d’Im-
pact sur l’Environnement concer-
nant «UN PROJET DE 
CREATION D’UN HOTEL-
CLUB», par la Société PK8 

(SARL) à la Commune 
D’ELARGOUB, Province 
d’Oued  Eddahab, Région Dakhla 
OuedEddahab.
En vertu de l’arrêté Gubernatorial 
émis par le Wali de la Région de 
Dakhla Oued Eddahab et le 
Gouverneur de la Province d’oued 
Eddahab sous N° 47 du 14 juillet  
2020, il sera procédé, du mardi 
04 Aout  2020 au dimanche 23 
Aout 2020 au siège du Caïdat 
d’ELARGOUB et à la Commune 
d’ELARGOUB , à l’ouverture 
d’une enquête publique durant 
20 jours, du projet soumis à 
l’Etude d’Impact sur l’Environne-
ment concernant le projet «UN 
PROJET DE CREATION 
D’UN HOTEL-CLUB» à la 
commune d’ELARGOUB 
Province d’Oued Eddahab, 
Région Dakhla OuedEddahab.
Le dossier de l’enquête publique 
est disponible au siège du Caïdat 
d’ELARGOUB et au siège de la 
Commune D’ELARGOUB, 
indiquée ci-dessus.

********** 
SOCIETE MONTA S.A.R.L 

en cours de liquidation 
Au capital de200.000,00 DHS. 

Sise à : 43 Bd Ibn Tachfine 
Casablanca

RC 219333 Casablanca

Aux termes du procès verbal de 
l’Assemblée Extraordinaire 
du24/01/2020 enregistré à CASA 
le 05/02/2020, les associés de la 
société MONTA S.A.R.L, ont 
décidé ce qui suit : 
• Dissolution anticipée de la 
société.
• Nomination de Mr OTHMANE 
TAZI en tant que liquidateur et 
fixation de ses pouvoirs.
• Fixation du siège de la liquida-
tion à la même adresse du siège 
social.
Le dépôt légal est effectué au 
greffe du Tribunal de 
Commerce CASA, le 
24/07/2020 sous n° 741099
Radiation au RC de Casablanca  

Pour extrait et mention  

********** 
MAZARS 

AUDIT ET CONSEIL   
Société à Responsabilité limitée 

Au capital de 6 441 500 
Dirhams

101, Bd. Abdelmoumen
Casablanca
-----------∙∙∙

Pneumatiques Maintenance 
Services SARL   

(Avis de cession de parts 
sociales de la société)

I - Aux termes du procès-verbal 
de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 24 Décembre 
2019, les associés de la société « 
PNEUMATIQUES 
MAINTENANCE SERVICES », 
société à responsabilité limitée, au 
capital de 150.000 Dirhams, sise 
à Casablanca, Angle Rue El Gara 
et Bd. Moulay Slimane, Ain 
Sebaa, ont décidés ce qui suit :
1. Cession de Deux Cent 
Quarante (240) parts sociales de 
M. James Raymond Robert 
RIPAUD au profit de M. Frédéric 
Arthur Augiste LEBLANC ;
2. Modification corrélative des 
articles 6 et 7 des statuts ;
3. Adoption des statuts mis à 

jour;
4. Pouvoirs à conférer en vue de 
l’accomplissement des formalités 
légales.
II- le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 04 Aout 2020 sous 
le numéro 741762.  

Pour extrait et mention 
 « MAZARS AUDIT ET 

CONSEIL »

********** 
MAZARS

 AUDIT ET CONSEIL   
Société à Responsabilité limitée 

Au capital de 6 441 500 
Dirhams

101, Bd. Abdelmoumen 
Casablanca

∙∙∙
SML MAROC 

INCORPORATED AS SML 
LABELS & PACKAGING 

MOROCCO 
SARL AU 

(Avis de la continuité 
d’exploitation de la société)

I - Aux termes des décisions 
Extraordinaires en date du 30 
Juin 2020, l’Associé Unique de la 
société « SML MAROC 
INCORPORATED AS SML 
LABELS & PACKAGING 
MOROCCO », Société à 
Responsabilité Limitée d’Associé 
Unique au capital de 
1.964.900,00 Dirhams et dont le 
siège social est à Casablanca ; Lot 
97, Zone Industrielle Moulay 
Rachid, a décidé ce qui suit :
1. Constatation de la perte de 
plus des trois quarts du capital 
social ;
2. La non dissolution anticipée de 
la société ;
3. Pouvoirs à conférer en vue de 
l’accomplissement des formalités 
légales.
II- le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 04 Aout 2020 sous 
le numéro 741761. 

Pour extrait et mention 
« MAZARS AUDIT ET 

CONSEIL »

********** 
MANN AND HUMMEL 
FILTERS MOROCCO 

“S.A.R.L.A.U”
Société à responsabilité limitée 

à associé unique Au capital 
de 10.000 dirhams

Siège social : 
11, Rue El Wahda, Résidence 

Imam Ali, Appt 2, 
20000   -  Casablanca

----------
Modifications statutaires

Aux termes du Procès-verbal de la 
décision extraordinaire de l’asso-
cié unique en date du 13 janvier 
2020, l’associé unique de la socié-
té MANN AND HUMMEL 
FILTERS MOROCCO 
“S.A.R.L.A.U”, a décidé et 
approuvé ce qui suit :
1. Extension et modification de 
l’objet social ;
2. Transfert du siège social au 
RDC n°5, Immeuble 
MANDARONA, Lot n° 1, Sidi 
Maârouf, Arrondissement Ain 
Chock, Casablanca ;
3. Modification corrélative des 
articles 2 et 5 ;

4. Mise à jour des statuts en 
conséquence ;  
5. Questions diverses.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca en date du 22 juillet 
2020 sous le numéro 740695.

********** 
COMBALIA MAROC 

« sarlau » 
Société à responsabilité limitée 
à associé unique Au capital de 

500.000 dirhams
Siège social : 1, Résidence The 

Royal Offshore, E.SOL 
B5-9000, Tanger.

Modifications statutaires

Aux termes du procès-verbal des 
décisions extraordinaires de l’as-
socié unique en date du 30 
mars2020 , l’associé unique de la 
société COMBALIA MAROC « 
sarlau » a décidé et approuvé ce 
qui suit :
1. Approbation de la cession de 
5000 parts sociales de 100 
dirhams détenues par la société 
COMBALIA AGENCIA 
MARITIMA S.A. U au profit de 
la société RUDDER MARINE 
SERVICES & SHIP REPARS
2. Modification de l'article 6 et 7 
des statuts en conséquence,
3. Changement de la dénomina-
tion sociale de la société à 
RUDDERMOROCCO 
MARINE SERVICES & SHIP 
REPAIRS « sarlau » et modifica-
tion de l'article 2 en conséquence,
4. Changement de l'objet social 
de la société et modification de 
l'article 3 en conséquence,
5. Adoption des statuts mis à 
jour,
6. Pouvoirs en vue des formalités 
légales.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de Tanger 
en date du 04 août 2020 sous le 
numéro 232840.

********** 
 PNP LLC

Société à responsabilité limitée 
à associé unique, au capital 
social de 100.000 dirhams 

Siège social : 265, Boulevard 
Zerktouni, n°92, Résidence 
Chemsi Casablanca-Maroc 

-------
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé établi en date du 17 Juillet 
2020, il a été constitué une socié-
té à responsabilité limitée à asso-
cié unique dont les caractéris-
tiques sont les suivantes : 
Dénomination : PNP LLC
Forme : Société à responsabilité 
limitée à associé unique
Objet : (sommaire)
La société a pour objet, directe-
ment ou indirectement, dans tous 
les pays : 
- Incubateur d’entreprises ;
- Accompagnement de jeunes 
entreprises à la création de leur 
projet ;
- Mise en relation de jeunes entre-
prises avec les professionnels.
Et généralement, toutes opéra-
tions industrielles, commerciales, 
financières, mobilières et immo-
bilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à 
l’objet social ou susceptible d’en 
favoriser le développement.

Siège social : Le siège social de la 
Société est fixé au : 265, Boulevard 
Zerktouni, n°92, Résidence 
Chemsi, Casablanca (Maroc). 
Durée : 99 années, à compter du 
jour de l’immatriculation de la 
société au Registre du Commerce.
Capital Social : Le capital social 
est fixé à la somme de cent mille 
(10.000) dirhams, divisé en cent 
(100) parts sociales d’une valeur 
de dix (100) dirhams chacune, 
intégralement libérées. 

********** 
CEGOR

89, Bd d’Anfa Casablanca
-------------

MOWABIK
Transfert de siège social

Aux termes de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire des asso-
ciés en date du 6 Mars 2020, de la 
Société dite « MOWABIK», 
Société à Responsabilité Limitée, 
au capital de 38.100.000 DH, 
dont le siège social est à 
Casablanca, 265, Bd Zerktouni, 
9ème Etage, N°92, immatriculée 
au Registre du Commerce de 
Casablanca sous le N°404999, 
ont  notamment décidé :
1. De transférer le Siège Social de 
la Société à la nouvelle adresse 
suivante : Angle Avenue Omar Al 
Khayam et Boulevard Sidi 
Abderahmane, Hay Raha  4ème 
étage, N°12 - Casablanca
2. D’apporter à l’article 4 des 
Statuts la modification corréla-
tive. Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca sous le 
N°741377 et l’inscription modi-
ficative au Registre de Commerce 
a été effectuée le 28 Juillet 2020 
sous le N°15615.

Pour Extrait et Mention 
CEGOR

********** 
EBBO MAROC - S.A

Société anonyme, au capital 
de 15.000.000,00 de dirhams

Siège social : Casablanca - 465, 
Boulevard Ibn Tachfine
Registre de Commerce 
Casablanca n°1.079 - 
IF n°01620036 - ICE 
n°000114065000092
------------------------

Continuation de l’activité 
malgré les pertes constatées 

I - Aux termes d’une délibération 
en date du 29 Juin 2020, l’Assem-
blée Générale Extraordinaire des 
actionnaires, statuant conformé-
ment aux dispositions de l’article 
357 de la loi n°17-95 relative aux 
sociétés anonymes telle que 
modifiée et complétée, a décidé, 
en raison de l’accumulation des 
pertes s’élevant au 31 Décembre 
2019 à la somme de 
18.482.631,94dirhams, qu’il n’y 
avait pas eu lieu à dissolution 
anticipée de la société, bien que la 
situation nette soit déficitaire.
II- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca le 04 Août 2020 
sous le n°741833, et la déclara-
tion de modification au registre 
de commerce a été effectuée le 
même jour sous le n°16070 au 
registre chronologique.

Pour extrait et mention 
Le Président du conseil 

d’administration

annonces
légales

appels
d'offres

Le capital humain constitue une clé de la prospérité du 
continent africain dans une économie mondialisée et 
numérisée, a souligné le président de l'Association 
marocaine des exportateurs (ASMEX), Hassan Sentissi 
El Idrissi.
"Le capital humain est une ressource importante notam-
ment en Afrique et aussi la clé de sa prospérité dans une 
économie mondialisée et numérisée surtout que le conti-
nent africain connaît d'énormes problèmes liés notamment 
à la qualification des ressources humaines pour leur inté-
gration dans le monde des affaires", a dit M. Sentissi El 
Idrissi, cité par un communiqué de l'ASMEX sur une 
visioconférence tenue récemment autour du thème 
"Capital humain pour un développement réussi en Afrique 
: défis et enjeux".
Cette rencontre virtuelle, initiée par l'ASMEX en partena-
riat avec le cabinet Talent2Africa, a été ainsi l'occasion aux 
intervenants de débattre de la problématique de l'emploi 
en général et de celui des jeunes en particulier, lesquels 
constituent de véritables enjeux en Afrique, ainsi que de 
l'importance de la gestion des ressources dans le succès de 
tout projet d'investissement ou de croissance.
Ces intervenants ont aussi rappelé que les jeunes sont le 
plus grand atout de l'Afrique, mais également son plus 
grand défi. D'après la Banque africaine de développement 
(BAD), la population du continent s'élève à 1,2 milliard 
d'habitants et, selon les prévisions, elle aura plus que dou-
blé d'ici à 2050 pour représenter un quart de la popula-
tion mondiale. 

En outre, les participants à cette visioconférence ont été 
tous unanimes pour constater que les entreprises africaines 
déploient énormément d'efforts pour attirer les meilleurs 
talents, mais oublient ou négligent bien souvent une 
bonne partie de ce qui doit les retenir. 
À ce niveau, il convient de rappeler des prérequis qui sem-
blent non négociables pour la nouvelle génération de 
cadres africains comme une rémunération et des avantages 
attractifs, de la visibilité sur les perspectives de carrière, 
une certaine autonomie dans le travail au quotidien, un 
équilibre entre vie professionnelle et vie privée, des oppor-
tunités de formation et de développement personnel, une 
bonne culture d'entreprise et de la diversité dans les 
équipes y compris dans le management.
Selon la Banque Mondiale, le capital humain représente 
plus de 65% de la richesse de l'ensemble des pays dans le 
monde entier, mais seulement 41% de celle des pays à 
faible revenu. Malgré ces chiffres éloquents, plusieurs opé-
rateurs économiques souffrent de pénuries de compétences 
bien que le chômage soit assez élevé chez les diplômés.
C'est dans ce sens que Chams Diagne, Co-founder & 
CEO Talent2Africa et Youssef Debbagh, Co-founder & 
Partner Talent2Africa ont insisté sur l'importance pour les 
entreprises qui cherchent une croissance en Afrique de se 
rapprocher des ressources locales et de bien cerner leurs 
besoins en matière de compétence pour la réussite de leurs 
projets.
Le continent regorge certes de ressources et de talents 
qu'ils soient locaux à la recherche d'opportunités locale-

ment ou bien orientés vers les opportunités à l'internatio-
nal et qu'ils s'inscrivent dans la mobilité. 
Ainsi, M. Diagne a fait remarquer que l'Afrique restera la 
région la plus jeune du monde, l'âge médian de sa popula-
tion étant de moins de 25 ans. "Si elle est convenablement 
gérée, cette population active croissante pourrait donner 
une forte impulsion à la transformation économique du 

continent".
Pour sa part, M. Debbagh a mis l'accent sur la nécessité de 
se faire représenter ou de se faire accompagner dans leur 
quête de talents africains. "Les missions d'affaires et de 
prospection sont importantes mais elles ne sont pas suffi-
santes pour réussir dans le continent il est primordial 
d'avoir une stratégie claire pour la gestion des ressources".

Dans une économie mondialisée et numérisée 

Afrique: le capital humain, clé de la prospérité
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Cinq questions à Eric Asmar, CEO de Happy Smala

Crowdfunding : «un outil de validation 
du projet des start-up auprès du public»

Le financement collaboratif, connu à l’international sous le nom du “crowdfunding”, est un mode de finance-
ment de projets par le public. Il permet de collecter des fonds, généralement de faible montant, auprès d’un 
large public, principalement en vue de financer l’entreprenariat et l’innovation ou de soutenir l’émergence de 
projets sociaux, culturels et créatifs.

Propos recueillis par Lhassan Essajide  (MAP)

Eric Asmar, CEO de happy smala, 
livre dans une interview à la MAP, 
son analyse sur l’impact de la loi 
n° 15-18 relatif au financement 
collaboratif sur les start-up maro-
caines, le potentiel de développe-
ment de ce mécanisme et le fonc-
tionnement des plateformes de 

crowdfunding.

1. Quel sera selon vous l’impact de la loi n° 
15-18 sur les start-up marocaines ainsi que 
sur les plateformes de “crowdfunding” ?
Cette loi permettra aux plateformes d’opérer 
librement sur le marché marocain avec des sys-
tèmes de paiement marocains, réduisant ainsi 
les coûts et élargissant le portefeuille de projets 
potentiels à financer. Pour les start-up, c’est un 
outil de validation du projet auprès de la foule, 
de communication et de levée de fonds évidem-
ment et le fait qu’il soit régit par la loi maro-
caine élargit la communauté des backers/contri-
buteurs potentiels.

2. Pensez-vous que le crowdfunding sera une 
alternative réaliste pour faire face au manque 
de financement?
C’est une solution de financement très efficace 
pour certains types de projets. Selon notre expé-
rience, les projets culturels et créatifs tels que la 
mode et les accessoires, la musique et les livres 
et bandes dessinées suscitent un grand intérêt 
chez les Marocains.
Les projets caritatives et humanitaires comme 
les campagnes menées chaque année à la rentrée 
pour les fournitures scolaires mobilisent égale-
ment un soutien important du grand public. 
Les nouveaux marchés de prêt et d’investisse-
ment collaboratif se développent rapidement au 
moyen orient et nous constatons qu’ils peuvent 

devenir des moyens importants de financement 
pour les très petites, petites et moyennes entre-
prises (TPME).
La crise liée au nouveau coronavirus (covid-19) 
a, en effet, montré la puissance du crowdfun-
ding comme moyen de financement. Depuis le 
début de cette crise, des projets marocains ont 
récolté plus de 250.000 dirhams à travers des 
plateformes de crowdfunding marocaines et plus 
de 620.000 dirhams à travers des plateformes 
internationales, sans compter les 33,3 milliards 
de dirhams du Fonds spécial, qui collecte des 
fonds des particuliers ainsi que des entreprises et 
d’autres institutions.

3. Quel potentiel de développement pour ce 
mode de financement au Maroc?
Il n’est pas évident d’estimer la taille du marché 
marocain à ce stade précoce, mais d’après la 
Banque mondiale le marché du crowdfunding 
en Afrique et dans la région Moyen-orient et 
Afrique du Nord (MENA) est estimé à 2,4 mil-
liards de dollars et 5,5 milliards de dollars res-
pectivement.
Le Maroc, appartenant aux deux régions, profite 
de sa position géostratégique qui lui permet de 
bénéficier des opportunités de croissance 
offertes par le crowdfunding dans les deux 
régions.

4. Pouvez-vous nous expliquer le fonctionne-
ment d’une plateforme de crowdfunding?
Une plateforme de crowdfunding recrute des 
projets à exposer avec des objectifs en terme de 
levée de fonds définis, ces derniers grâce à une 
communication intensive sur leur campagne 
arrive à convaincre des backers pour contribuer 
à leur campagne, qui a une durée limitée (entre 
15 à 60 jours en moyenne). Si la plateforme a 
comme modèle le tout ou rien, le porteur de 
projet doit atteindre son objectif ou le dépasser 
pour collecter les fonds.
Sinon, quelque soit la somme atteinte, celui-ci 
récupère tous les fonds. Le porteur de projet 
rémunère la plateforme en lui versant un pour-
centage de la somme collectée entre (5 à 10% 
en moyenne) si la campagne est réussie.
5. Pour les entrepreneurs et les porteurs de pro-
jets intéressés par ce mécanisme, quels sont vos 
conseils avant d’y opter?
Consolidez vos communautés avant de lancer 
votre campagne. Une campagne de crowdfun-
ding est avant tout une campagne de communi-
cation, dont il est essentiel d’avoir déjà mis en 
place des canaux online et offline et d’avoir 
cultivé une communauté de soutien à votre pro-
jet. Les membres de cette communauté seront 
les premiers à contribuer au financement du 
projet, et à convaincre d’autres personnes de les 
rejoindre.

  

Allianz: la pandémie fait plier 
le résultat au deuxième trimestre

Lydec : baisse de 6% des 
revenus à cause du Covid-19

L'assureur allemand Allianz a publié un bénéfice 
au deuxième trimestre en nette baisse, ayant subi 
l'impact de catastrophes naturelles et de la pan-
démie du coronavirus.
D'avril à juin, le bénéfice net part du groupe a 
fondu de 28,6% à 1,53 milliard d'euros. Le 
résultat opérationnel, à 2,57 milliards d'euros, est 
en retrait de 18,8%, quoique supérieur aux 
attentes. Le groupe ne se dit pas en mesure de 
définir un nouvel objectif annuel en la matière 
«en raison de l'incertitude persistante».
Si la pandémie du coronavirus a entraîné une 
grave récession et des turbulences sur les marchés 
financiers, Allianz a su néanmoins «naviguer avec 
succès à travers la crise grâce à son portefeuille 
d'activités bien diversifié et son bilan solide», lui permettant de dégager «de solides résultats» au deuxième tri-
mestre 2020, selon un communiqué.
D'avril à juin, le chiffre d'affaires a reculé de 6,8% à 30,9 milliards d'euros, principalement en raison d'un 
net recul des rentrées de primes dans la branche assurance vie et maladie, ayant vendu moins de contrats sur 
des placements financiers.
Le recul du résultat opérationnel est lié à sa branche dommages «en raison des pertes liées au Covid-19 et de 
la baisse du résultat opérationnel des placements», explique l'assureur.
A elle seule, la branche d'assurance industrielle AGCS a dégagé un résultat opérationnel négatif de 154 mil-
lions d'euros, subissant un impact négatif d'environ 250 millions d'euros en raison des demandes de dédom-
magements pour les événements annulés. Les catastrophes naturelles ont aussi pesé.
Le PDG du groupe, Oliver Bäte, a jugé dans l'ensemble les résultats «solides» et s'est dit convaincu qu'Allianz 
obtiendrait «également des résultats stables au second semestre» de 2020, selon le communiqué.
Allianz avait renoncé en avril dernier à son objectif initial d'un bénéfice opérationnel de 12 milliards d'euros, 
avec une marge à la hausse ou à la baisse de 500  millions en fonction des événements, crises ou catastrophes 
naturelles.

Comme annoncé au niveau de son profit warning, le chiffre d'affaires (CA) de 
Lydec, en charge notamment de la distribution de l'eau et de l'électricité dans le 
Grand Casablanca, a reculé de 5,9% à 3,38 milliards de dirhams (MMDH) à fin 
juin 2020.
Par branche, le chiffre d'affaires électricité a affiché une baisse de 8,5% (volumes 
vendus en repli de 8,6%), tandis que celui d'eau potable a progressé de 3,9% 
(volumes vendus en hausse de 3,8%), indique Lydec dans un communiqué.
Au titre des six premiers mois 
de 2020, les investissements 
de la Gestion Déléguée ont 
enregistré une baisse de 2,7% 
à 374 millions de dirhams 
(MDH) et le niveau d'endet-
tement net s'est élevé à 1,8 
MMDH, en hausse de 66% 
par rapport à fin juin 2019, 
impacté par la baisse significa-
tive des ventes et des encaisse-
ments clients en raison des 
dispositions prises à l'échelle 
nationale pendant la période 
de confinement.
Au cours du 2ème trimestre 2020, le chiffre d'affaires de Lydec s'est établi à 1,7 
MMDH, en baisse de 8,4% par rapport au T2-2019, impacté par la baisse des 
ventes de fluides de 10,1% liée aux impacts négatifs de la pandémie du nouveau 
coronavirus (covid-19) sur l’activité.

« Eqdom » lance une solution de crédit en ligne

Pétrole: des pertes gigantesques 
et de sombres perspectives 

Le marché du crédit à la consommation vit une nouvelle ère de 
digitalisation de la relation client. En effet, les clients d’Eqdom 
n’auront besoin que d’un seul déplacement en agence pour finali-
ser leurs demandes de crédits et pourront avoir une réponse en 
temps réel.
Eqdom, filiale du groupe Société Générale, spécialisée dans le cré-
dit à la consommation, annonce le lancement d’une solution d’oc-
troi de crédit à distance, à travers son nouveau site web transac-
tionnel accessible sur www.eqdom.ma. Cette solution digitale 
«facilitera la réalisation des projets de ses clients toujours plus sim-
plement», annonce la société de financement dans un communi-
qué. 
 Les clients ont désormais accès à leur agence digitale à distance, 
en quelques clics seulement.
Grâce à ce nouveau site transactionnel, les clients d’Eqdom n’au-

ront besoin que d’un seul déplacement en agence pour finaliser 
leurs demandes de crédits et pourront avoir une réponse en temps 
réel, tout en bénéficiant d’une assistance en ligne, précise la même 
source.

«Notre transformation était déjà en marche bien avant la crise 
sanitaire, qui est venue bouleverser les habitudes. Face à ce chal-
lenge et conscients du rôle que nous avons à jouer dans la relance 
économique de notre pays, nous nous sommes mobilisés pour 
accélérer la mise en service de la nouvelle plateforme d’octroi de 
crédit à distance», a déclaré Younes Benboujida, directeur général 
d’Eqdom.
Au-delà de cette plateforme digitale, Eqdom proposera ainsi à ses 
clients une nouvelle expérience utilisateur «à la pointe du mar-
ché», qui complétera les canaux et parcours classiques, ajoute le 
communiqué.
 Les demandeurs de crédit pourront ainsi se connecter via leurs 
smartphones, PC ou tablettes et simuler un crédit, profiter 
d’offres promotionnelles, initier leurs demandes de crédit et sou-
mettre leurs pièces justificatives 24H/24 et 7j/7. 

Les grandes compagnies pétrolières et gazières viennent d'annoncer 
des pertes gigantesques de plusieurs dizaines de milliards de dollars 
avec la crise du Covid-19, qui les contraint à s'adapter plus vite 
face à de sombres perspectives.
Les cinq plus grandes entreprises privées du secteur - BP, Chevron, 
ExxonMobil, Royal Dutch Shell et Total - ont enregistré pour près 
de 53 milliards de dollars de pertes nettes au total au deuxième tri-
mestre, selon leurs résultats publiés ces derniers jours.
Ces mauvais chiffres ne constituent pas vraiment une surprise: les 
cours du pétrole ont chuté durant la crise sanitaire, au point de 
tomber même brièvement en territoire négatif, les opérateurs étant 
alors prêts à payer pour qu'on les débarrasse de leurs barils.
Certains secteurs, comme le transport aérien, ont été mis quasi-
ment à l'arrêt tandis que les pays producteurs ont tardé à réduire 
l'offre dans un marché saturé.
Mais ces résultats sont aussi marqués par d'énormes dépréciations: 
les compagnies pétrolières ont revu la valeur comptable de leurs 
actifs au regard de cours du pétrole plus bas prévus ces prochaines 
années mais aussi d'une transition énergétique qui s'accélère.
Après BP et Shell, Total a annoncé des dépréciations exception-
nelles de 8,1 milliards de dollars.
Le groupe français suppose que dans un futur où la demande pétro-
lière aura tendance à baisser, une partie de ses hydrocarbures en 
réserve restera peut-être dans le sous-sol. Et ce seront, naturellement, 
d'abord les plus chers à produire qui seront abandonnés, à l'instar 
des sables bitumineux canadiens.
"Les énormes dépréciations font partie d'une tendance de fond: la 
rapidité avec laquelle les énergies renouvelables deviennent compéti-
tives met en danger les entreprises énergétiques traditionnelles", sou-

ligne Arthur van Benthem, professeur associé à la Wharton School 
de l'université de Pennsylvanie.
Si l'on met de côté ces éléments comptables, les groupes européens 
s'en sont toutefois plutôt mieux sortis que leurs concurrents améri-
cains, parvenant même pour certains à dégager des bénéfices hors 
éléments exceptionnels.
Shell et Total ont ainsi bénéficié de l'apport de leurs activités de 
négoce, qui consistent à acheter et vendre les hydrocarbures sur les 
marchés. Ces activités spéculatives se portent en général bien lorsque 

tout le reste va mal.
La directrice financière de Shell, Jessica Uhl, a d'ailleurs salué la 
"performance solide" du négoce dans un contexte de "volatilité de 
marché sans précédent".
Toutefois, la situation reste globalement difficile pour toutes les 
entreprises du secteur, qui ont dû rapidement adopter des mesures 
pour réduire leurs coûts et leurs investissements.
Les approbations de nouveaux projets pétroliers et gaziers 
devraient ainsi chuter de plus de 75% cette année par rapport à 
2019, selon le cabinet spécialisé Rystad Energy, qui tablait en 
début d'année sur la stabilité.
Ces difficultés accentuent aussi la pression sur les géants du sec-
teur pour qu'ils accélèrent leur mue vers les énergies moins émet-
trices de gaz à effet de serre, comme l'électricité d'origine renouve-
lable, dont les revenus sont aussi plus prometteurs.
BP vient d'annoncer vouloir décupler ses investissements dans les 
énergies à faible émission de carbone d'ici à 2030, avec un repli de 
40% de sa production d'hydrocarbures.
Ces annonces stratégiques représentent "une grande avancée", a 
jugé Luke Parker, du cabinet spécialisé Wood Mackenzie. "S'il y 
avait bien un moment pour tout remettre à plat, c'était bien main-

tenant", juge l'analyste.
"La montée plus rapide que prévu des énergies renouvelables, les 
inquiétudes croissantes sur la crise climatique et la récente récession 
causée par le Covid-19 ont montré à quel point le secteur pétrolier 
est vulnérable", résume Arthur van Benthem.
"De plus en plus d'entreprises et de pays se préparent à un futur où 
les émissions de CO2 seront faibles. Donc pourquoi ne pas com-
mencer à investir maintenant dans l'économie du futur?", conclut-il.

Plus de 700.000 morts dans le monde

Virus: le masque obligatoire 
gagne du terrain en Europe

ès mercredi, le masque sera obligatoire même à l'extérieur dans les 
zones les plus fréquentées de Toulouse, dans le sud-ouest de la 
France. Il en sera très prochainement de même à Paris et dans 
d'autres villes, ont annoncé les autorités.

Une mesure similaire entre en vigueur mercredi dans le célèbre Quartier 
Rouge d'Amsterdam et dans les quartiers commerçants de Rotterdam.
Au total, 700.489 décès sur 18.547.833 cas déclarés ont été recensés dans le 
monde depuis la découverte de la pandémie en Chine en décembre, selon un 
comptage de l'AFP mercredi matin. L'Europe reste la région la plus touchée 
avec 211.365 morts.
Le nombre de morts dus au Covid-19 a doublé depuis le 26 mai et 100.000 
décès supplémentaires ont été détectés depuis un peu moins de trois semaines.
La nervosité semble gagner le gouvernement français alors que l'instance 
scientifique qui le guide juge "hautement probable qu'une seconde vague épi-
démique soit observée à l'automne ou l'hiver".
"Le virus circule de façon plus active, avec une perte accentuée des mesures de 
distanciation et des mesures barrières : l'équilibre est fragile et nous pouvons 
basculer à tout moment dans un scénario moins contrôlé comme en Espagne 
par exemple", a mis en garde le Conseil scientifique mardi.
Le gouvernement irlandais a pour sa part décidé de repousser la dernière 
phase de son déconfinement, qui comprend notamment la réouverture de 
tous les pubs, ainsi que celle des bars et hôtels. L'Irlande a également décidé 
de rendre obligatoires le port du masque dans les magasins et centres com-
merciaux à partir du 10 août.
Aux Etats-Unis, le président Donald Trump s'est une nouvelle fois voulu réso-
lument optimiste, affirmant que "certains indicateurs montrent que nos 
efforts acharnés pour contenir le virus fonctionnent très bien en fait".
Le pays a toutefois enregistré 1.302 nouveaux décès liés au Covid-19 au cours 
des dernières 24 heures, selon le dernier comptage de l'université Johns 
Hopkins. Le total s'établit désormais à plus 156.000 morts.
Le Brésil, deuxième pays le plus touché au monde, compte désormais près de 
96.000 morts. L'Argentine a de son côté annoncé des chiffres records de 168 
décès et 6.792 infections au cours des 24 dernières heures, selon le ministère 
de la Santé.
Aux Philippines, plus de 27 millions de personnes à Manille et dans quatre 
provinces voisines, soit environ le quart de la population de l'archipel, ont été 
reconfinées mardi avec à peine 24 heures de préavis.
Le virus continue par ailleurs de bouleverser l'économie mondiale et de semer 

le chaos dans les bilans et projets des entreprises.
La compagnie aérienne Virgin Australia, victime comme beaucoup d'autres de 
l'effondrement du secteur du voyage, a annoncé mercredi qu'elle allait fermer 
l'une de ses filiales et supprimer 3.000 postes.
La plateforme de réservation d'hébergement en ligne Booking.com a annoncé 
mardi qu'elle réduirait jusqu'à un quart de ses effectifs mondiaux, qui s'élè-
vent actuellement à 17.500 personnes.
Les groupes britannique Pizza Express et français Accor ont également annon-
cé 1.000 ou plus suppressions d'emplois chacun pour survivre à la pandémie.
Quant au géant américain Disney, dont les activités dans les parcs d'attrac-
tion, des croisières, de l'événementiel ont plongé de 85% au deuxième tri-
mestre, il a décidé de mettre l'accent sur le streaming direct de contenus aux 
consommateurs. Ce sera notamment le cas de son très attendu blockbuster 
"Mulan".
Aux Etats-Unis, républicains et démocrates ont poursuivi mardi leurs discus-
sions pour trouver un accord sur une nouvelle aide pour les millions d'Améri-
cains au chômage à cause du Covid-19, mais aussi pour les entreprises en dif-
ficulté et les collectivités locales.
Les efforts pour trouver un vaccin se poursuivent parallèlement aux quatre 
coins du monde.
La société de biotechnologies américaine Novavax, qui a reçu 1,6 milliard de 
dollars de Washington pour développer un vaccin contre le nouveau coronavi-
rus, a annoncé mardi que son vaccin expérimental avait produit de hauts 
niveaux d'anticorps chez quelques dizaines de volontaires.
L'Organisation mondiale de la Santé a insisté mardi sur la nécessité de respec-
ter les protocoles et réglementations en vigueur dans le développement d'un 
futur vaccin, alors que la Russie a promis des "millions" de vaccins dès début 
2021.
"Tout vaccin et tout médicament à cette fin doivent bien sûr être soumis à 
tous les différents essais et tests avant d'être homologués pour leur déploie-
ment", a souligné le porte-parole de l'OMS Christian Lindmeier, interrogé 
sur les annonces russes au cours d'une conférence de presse en ligne.
Le personnel soignant continue de payer un lourd tribut à la maladie.
En Afrique du sud quelque 24.000 membres du personnel de santé ont été 
infectés par le nouveau coronavirus depuis le début de la pandémie, et 181 en 
sont morts, a annoncé mercredi le ministre de la Santé Zweli Mkwize.
Avec plus de 520.000 cas confirmés, dont plus de 8.000 morts, l'Afrique du 
Sud est le pays le plus touché du continent africain.

L’ancien roi 
Juan Carlos 1er 

prend le chemin de l’exil

Nabil El Bousaadi

D

uan Carlos 1er quitte l’Espagne » titraient 
en Une, ce lundi matin, tous les grands 
journaux espagnols et, dans son éditorial, 
« El Pais » a tenu, de son côté, à préciser que 

« le roi émérite quitte l’Espagne pour empêcher ses affaires 
personnelles d’affecter la monarchie ».
Ainsi, dans une lettre transmise à son fils, l’actuel roi 
Felipe VI et publiée ce lundi 3 Août sur le site officiel de la 
monarchie, le vieux monarque espagnol qui avait abdiqué 
au profit de ce dernier en 2014, se disant « guidé par la 
conviction de rendre le meilleur service aux Espagnols, à 
leurs institutions » et à leur roi, a informé ce dernier de 
sa « décision de s’exiler » et de lui laisser ainsi, le soin de 
restaurer une monarchie marquée par moult scandales.
Saluant le geste par lequel l’ancien monarque espagnol, qui 
a déjà connu « la déchirure de l’exil » après l’avènement de 
la Seconde République en 1931, « a facilité les choses pour 
son fils et successeur en acceptant, avec sérénité, le départ de 
la résidence qu’il occupe depuis 1960 », le journal de droite 
« El Mundo »  évoque, pour sa part, « un geste douloureux 
en défense de la Couronne » sans s’empêcher, par ailleurs, 
de pointer du doigt le gouvernement socialiste de Pedro 
Sanchez et de l’accuser d’avoir fait pression sur Felipe VI 
pour que son père quitte le palais de la Zarzuela.
« La Razon », un journal éminemment « royaliste » revenant, 
pour sa part, sur le travail fortement louable accompli par 
l’ancien monarque après la dictature franquiste écrira : 
« Pour ceux qui ont vécu ces années fébriles (…) il y a peu 
à expliquer sur le travail décisif de Don Juan Carlos. Aux 
générations nées dans la liberté et donc moins conscientes 
de sa valeur et de l’effort continu que sa défense exige, il 
suffira de rappeler que le vieux Roi, aujourd’hui cible 
d’insultes et de calomnies, a affronté tous les obstacles que 
les forces du passé, fortes et nombreuses, ont dressées contre 
l’ambition de faire de l’Espagne une nation libre ».
Tout en reconnaissant ignorer, pour le moment, la 
destination choisie par l’ancien roi d’Espagne, « La 
Vanguardia » regrette, de son côté, une décision qui est un 
nouvel exil fut-il « volontaire ou forcé par les circonstances 
(car) c’est un autre roi qui se met en route vers l’exil »   
Sans vouloir nier les écarts de la fin de règne du vieux 
monarque espagnol mais en essayant, tout de même, 
d’arrondir les angles, « ABC », un média conservateur 
favorable à la monarchie, rappelant que « l’être humain est 
faillible », évoque, quant à lui, un roi qui, à l’âge de 82 ans, 
serait « devenu un personnage à deux visages » à savoir, celui 
qu’il avait lorsqu’il « a aidé l’Espagne à marcher sur les voies 
des libertés d’une démocratie parlementaire » et celui qu’il 
avait affiché en partant chasser l’éléphant au Botswana au 
moment où, en 2012, l’Espagne vivait une crise économique 
sans précédent.
« Publico », une publication gauchisante, reste, de son 
côté, beaucoup moins indulgente envers un roi qui aurait 
« fui » l’Espagne, après avoir été « acculé par la justice » car 
de nombreux détails portant sur « l’opacité » de sa fortune 
opaque commençaient à voir le jour.
C’est donc en étant poussé par l’important tourbillon 
médiatique afférent au rôle joué par l’ancien souverain 
espagnol dans l’attribution du marché du TGV reliant La 
Mecque à Médine et par l’enquête diligentée par la Cour 
Suprême sur l’éventuelle rétro-commission de 100 millions 
de dollars que ce dernier aurait perçu de la part des dirigeants 
saoudiens et qu’il aurait dissimulé au fisc espagnol au lieu 
de la reverser au Trésor Public, que Juan Carlos aurait choisi 
l’exil. Interrogé par le quotidien « 20 minutos », l’avocat 
du vieux monarque a tenu à affirmer, par ailleurs, que son 
client entend rester à la disposition de la justice espagnole 
même en étant hors du pays.   
Quelles vont être les suites de ce nouveau feuilleton dont le 
héros principal est l’ancien roi d’Espagne ?
Attendons pour voir…

«J
L'usage obligatoire 
du masque gagne 
rapidement du ter-
rain dans les villes 
d'Europe face au 
coronavirus, notam-
ment en France et 
aux Pays-Bas, face à 
la menace d'une 
reprise incontrôlée 
de l'épidémie qui a 
franchi la barre des 
700.000 morts dans 
le monde.
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u moins cent morts, des milliers de bles-
sés et des centaines de milliers de sans 
abris: ville «sinistrée», Beyrouth reste 

abasourdie mercredi, au lendemain d'explosions 
ahurissantes, des habitants cherchant encore des 
disparus et des affaires personnelles au milieu 
d'immeubles éventrés.
D'après les autorités, quelque 2.750 tonnes de 
nitrate d'ammonium, stockées «sans mesures de 
précaution» dans le port de Beyrouth, sont à l'ori-
gine de la puissance des déflagrations, les pires 
vécues par la capitale libanaise, malgré son histoire 
tourmentée.
«La situation est apocalyptique, Beyrouth n'a 
jamais connu ça de son histoire», a estimé le gou-
verneur de Beyrouth, Marwan Aboud.
«On aurait dit un tsunami, ou Hiroshima (...). 
C'était un véritable enfer, quelque chose m'a frap-
pé à la tête, et tous les objets ont commencé à 
voler autour de moi», a raconté à l'AFP Elie 
Zakaria, un habitant du quartier de Mar Mikhail, 
célèbre pour ses bars nocturnes et qui fait face au 
port.
«C'est un massacre. Je suis sorti au balcon, j'ai vu 
des gens qui criaient, ensanglantés, tout était 
détruit», a-t-il ajouté.
La puissance de ces explosions présentées comme 
accidentelles est telle qu'elles ont été enregistrées 
par les capteurs de l'institut américain de géophy-
sique (USGS) comme un séisme de magnitude 
3,3. Et leur souffle a été clairement ressenti jusque 
sur l'île de Chypre, à plus de 200 km de là.
Le paysage, mercredi, reste lunaire: les conteneurs 
ressemblent à des boîtes de conserve tordues, les 
voitures sont calcinées, le sol jonché de valises et 
de papiers provenant de bureaux soufflés par l'ex-
plosion.
Selon un dernier bilan provisoire de la Croix-
Rouge, plus de 100 personnes ont été tuées et plus 
de 4.000 blessées.

Selon le gouverneur de Beyrouth, jusqu'à 300.000 
personnes sont sans domicile en raison des 
énormes dégâts. Il a estimé les dommages, qui ont 
touché selon lui plus de la moitié de la capitale, à 
plus de trois milliards de dollars.
Des secouristes, épaulés par des agents de sécurité, 
ont cherché toute la nuit des survivants ou des 
cadavres sous les décombres. Les opérations conti-
nuent.
L'explosion a soufflé les vitres des habitations dans 
la plupart des quartiers de Beyrouth et de sa 
grande banlieue, et les artères de la ville restent 
jonchées de bris de verre.
Les hôpitaux de la capitale, déjà confrontés à la 
pandémie de Covid-19, sont saturés. Des habi-
tants, blessés et ensanglantés, ont dû faire le tour 
des hôpitaux toute la nuit pour les supplier d'être 
admis.
Le Premier ministre, Hassan Diab, dont le gouver-
nement est contesté par une partie de population 
et a été fragilisé encore davantage par la démission 
lundi du ministre des Affaires étrangères, a décrété 
trois jours de deuil national et promis que les res-
ponsables devraient «rendre des comptes».
«Il est inadmissible qu'une cargaison de nitrate 
d'ammonium, estimée à 2.750 tonnes, soit pré-
sente depuis six ans dans un entrepôt, sans 
mesures de précaution. C'est inacceptable et nous 
ne pouvons pas nous taire», a déclaré le Premier 
ministre devant le Conseil supérieur de défense, 
selon un porte-parole.
Le nitrate d'ammonium, substance entrant dans la 
composition de certains engrais mais aussi d'explo-
sifs, est un sel blanc et inodore utilisé comme base 
de nombreux engrais azotés sous forme de granu-
lés. Il a causé plusieurs accidents industriels dont 
l'explosion de l'usine AZF à Toulouse, dans le sud-
ouest de la France, en septembre 2001 (31 morts, 
8.000 blessés).
Une source au sein des services de sécurité a indi-

qué à l'AFP que le nitrate d'ammonium avait été 
saisi sur un bateau en panne il y a six ans et entre-
posé au hangar numéro 12 du port, «sans aucun 
suivi».
Des Casques bleus ont été grièvement blessés à 
bord d'un navire amarré dans le port, selon la mis-
sion de l'ONU au Liban (Finul).
Sur les réseaux sociaux, les Libanais expriment à 
nouveau leur colère contre la classe dirigeante, 
qu'ils accusent de corruption, estimant que l'ex-
plosion était un résultat de sa mauvaise gestion et 
de sa négligence.
Réuni mardi soir, le Conseil supérieur de défense a 
proclamé Beyrouth «ville sinistrée» et appelé à 
l'aide.
De nombreux pays ont proposé de l'aide au Liban, 
notamment la France, aux liens historiques avec ce 
pays, qui doit envoyer mercredi plusieurs tonnes 
de matériel sanitaire et un détachement de la sécu-
rité civile. Paris va aussi envoyer un troisième 
avion d'assistance humanitaire.
Les Etats-Unis ont également proposé leur aide, 
ainsi que l'Allemagne, qui compte des membres du 
personnel de son ambassade à Beyrouth parmi les 
blessés.
Des pays du Golfe, dont certains ont des relations 
diplomatiques et économiques étroites avec le 
Liban, ont également rapidement offert leur aide 
au Liban.
L'Iran, très influent au Liban par le biais du mou-
vement chiite Hezbollah, a offert une «aide médi-
cale», par la voix de son président Hassan 
Rouhani. Et même Israël a proposé «une aide 
humanitaire et médicale» à son voisin, avec lequel 
il est techniquement en guerre. Ce drame survient 
alors que le Liban connaît sa pire crise écono-
mique depuis des décennies, marquée par une 
dépréciation inédite de sa monnaie, une hyperin-
flation, des licenciements massifs et des restrictions 
bancaires drastiques.

A

Pour les Libanais qui assistaient impuissants à l'effondrement de 
leur pays en vivant au quotidien les conséquences d'une précarisa-
tion nouvelle, les explosions meurtrières et dévastatrices du port de 
Beyrouth sont la catastrophe de trop.
Depuis plusieurs mois déjà, un nombre toujours croissant de 
Libanais frappés par le naufrage économique se tournaient vers les 
organisations humanitaires, dont les services étaient essentiellement 
dédiés aux près de deux millions de réfugiés syriens ou palestiniens 
vivant dans le pays.
Mais après les explosions de mardi soir au port, qui ont provoqué 
des destructions sans précédent, ravagé des logements et jeté à la 
rue des milliers de personnes, les ONG s'attendent au pire.
"C'est un séisme. Ca fait 47 ans que je travaille au Liban dans l'hu-
manitaire, je n'ai jamais vu une chose pareille", lâche le docteur 
Kamel Mohanna, président fondateur d'Amel association interna-
tional.
Avec les hôpitaux saturés, trois centres de cette ONG libanaise dans 
la capitale ont accueilli dès mardi soir des dizaines de patients, pour 
des points de sutures ou autres soins.
Ces derniers mois déjà, les Libanais de la classe moyenne, des insti-
tutrices, des fonctionnaires, des infirmières, ont vu leur vie basculer 
avec la dégringolade historique de la monnaie et la flambée des 
prix, sur fond de licenciements massifs et des baisses de salaires.
Maya Terro, fondatrice de "Food Blessed", ONG libanaise qui dis-
tribue des aides alimentaires, craint aujourd'hui une explosion de 
l'insécurité alimentaire, le port était la principale porte d'entrée des 
importations.
"Le Liban importe 80% de sa nourriture. Immédiatement j'ai 
pensé: +rayons de supermarchés vides, augmentation des prix à 

cause des pénuries+", dit-elle.
L'inflation des produits alimentaires de base a grimpé en flèche 
atteignant les 109% entre septembre et mai, selon le Programme 
Alimentaire mondial (PAM).
Alors pour Gaby, qui avait l'habitude un dimanche sur deux de 
préparer des grillades en famille, il n'avait pas d'autre choix que de 
frapper à la porte d'une ONG pour obtenir du riz et des pâtes.
"J'ai l'impression de demander l'aumône", lâche le quinquagénaire 
de la banlieue de Beyrouth.
Avec l'hyperinflation, ni sa retraite d'ancien fonctionnaire -- 1.600 
dollars au taux de change officiel, mais 300 dollars au marché noir 
-- ni les courses de son taxi ou le salaire d'infirmière de son épouse 
ne suffisent pour subvenir aux besoins de la famille.
"On se prive de beaucoup de choses", confie ce père de quatre 
enfants. "En semaine, on avait toujours quatre repas à base de 
viande. Aujourd'hui rien du tout, même pas du poulet". Près de la 
moitié des Libanais vivent dans la pauvreté, selon les statistiques 
officielles.
Les difficultés économiques ont été un des catalyseurs du soulève-
ment de l'automne 2019, déclenché contre une classe politique 
accusée de corruption et d'incompétence.
La débâcle a encore été amplifiée par le nouveau coronavirus et le 
confinement imposé en mars.
Deux ménages libanais sur trois ont ainsi connu une baisse de reve-
nus, tandis que 42% des interrogés se sont endettés pour acheter à 
manger ou payer un loyer par exemple, selon un sondage du PAM 
publié en juin.
Collaborant avec le gouvernement, l'agence onusienne va augmen-
ter ses aides. Elle va soutenir 697.000 Libanais en 2020, contre 

près de 140.000 en 2019, indique à l'AFP la porte-parole Malak 
Jaafar.
L'afflux de Libanais, Amel Association International le constatait 
déjà à travers sa vingtaine de centres offrant notamment des ser-
vices médicaux.
"En comparaison avec les années précédentes, les trois premiers 
mois de 2020 ont connu une augmentation de 30% du nombre de 
bénéficiaires libanais", confirme Mohammed Al-Zayed, coordina-
teur du programme santé.
"Au Liban, le secteur de la santé est basé sur le privé", explique M. 
Zayed. "Par conséquent tous les services sont coûteux et les gens 
sont arrivés à un point où ils ne peuvent plus payer".
Même constat chez Médecins sans Frontières (MSF) et leur hôpital 
de Bar Elias. L'établissement dans la Bekaa (est) offre gratuitement 
des chirurgies non urgentes et des soins de plaies.
"En juin, on a reçu 81 patients Libanais contre 25 à 28 en 
moyenne" fin 2019, confirme Axelle Franchomme, directrice médi-
cale de l'hôpital.
Parmi eux, Ihsane a bénéficié d'une opération gynécologique. Cela 
faisait quatre mois qu'elle retardait sa chirurgie, faute de moyens.
"Mon mari n'a plus de travail depuis un moment", justifie la tren-
tenaire.
Le couple a déjà vendu la voiture de madame. Les sorties au restau-
rant ont été remplacées par des escapades dans des jardins publics. 
Peintre en bâtiment, le mari d'Ihsane, un Syrien-palestinien né au 
Liban, consulte désormais une psychologue de MSF, tant la pres-
sion est grande.
"Tout est devenu difficile, tout est cher. On ne peut plus avoir la 
même vie qu'autrefois", résume sobrement Ihsane.

Emmanuel Macron se rendra jeudi au Liban pour 
"rencontrer l'ensemble des acteurs politiques" 
après les explosions qui ont ravagé Beyrouth, a 
annoncé la présidence française à l'AFP.
Le chef de l'Etat français rencontrera son homolo-
gue libanais Michel Aoun et le Premier ministre 
Hassan Diab, au moment où la France a affiché sa 
solidarité et envoyé des personnels et matériels 
pour venir en aide aux autorités libanaises, a préci-
sé l'Elysée. 
La France va envoyer trois avions d'assistance 
humanitaire mercredi à Beyrouth, a annoncé le 
ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves 
Le Drian.
"Trois avions partent aujourd'hui pour Beyrouth, 
un de Marseille (sud) avec des équipes d'interve-
nants médicaux immédiatement opérationnels, 
deux de Roissy avec du matériel, 25 tonnes, des 
équipes de sécurité du ministère de l'Intérieur", 
a-t-il déclaré sur la chaîne LCI.
L'Elysée avait initialement fait état de l'envoi de 
deux avions depuis Roissy, près de Paris. Ces deux 
appareils doivent décoller en milieu de journée 
pour une arrivée en fin d'après-midi.
Les marins-pompiers de Marseille ont dépêché du 
matériel d'urgence ainsi qu'une équipe médicale 
de neuf personnes (quatre médecins urgentistes, 
trois infirmiers et deux marins-pompiers) pour le 
Liban, a indiqué leur service de communication.
Ils ont embarqué à bord d'un avion privé mis à 
disposition par le PDG de la CMA-CGM, un des 
leaders mondiaux du transport maritime, a-t-on 
précisé. Ce dernier, Rodolphe Saadé, est d'origine 
Libanaise.
"C'est dans les épreuves que les amis sont là et 
nous sommes là", a souligné Jean-Yves Le Drian, 
après avoir échangé par téléphone avec son homo-
logue libanais Charbel Wehbé. Le président 
Emmanuel Macron s'est de son côté entretenu 
mercredi avec le Premier ministre Hassan Diab, 
après un premier entretien mardi soir avec son 
homologue Michel Aoun, a-t-il précisé.
La France va par ailleurs prendre des "initiatives 
dans les jours qui viennent" afin de mobiliser 
l'aide internationale nécessaire, notamment au 
niveau européen, pour l'asssistance immédiate au 
Liban, a indiqué le chef de la diplomatie française, 
sans plus de précisions.
"Pour l'instant, l'heure est à faire en sorte que la 
solidarité internationale soit au rendez-vous", a 
relevé Jean-Yves Le Drian, en pointant la destruc-
tion du port ainsi qu'une "nécessité alimentaire 
indispensable puisque les silos de blé ont eux-
même explosé".
Le ministre, qui avait vivement critiqué en juillet 
lors d'un déplacement à Beyrouth l'absence de 
réformes pour sortir le pays de la crise écono-
mique et sociale, a souligné que l'heure était 
d'abord à l'aide humanitaire. "Ensuite viendra le 
temps de la reconstruction et le temps sans doute 
des explications", a-t-il dit.
"D'abord c'est un soutien de reconstruction, de 
proximité, d'empathie, un soutien humanitaire 
immédiat dont on a besoin. L'heure est d'abord à 
penser les plaies (...) et puis ensuite il faudra se 
poser les questions", a-t-il martelé.

Pour des Libanais déjà brisés par la crise, la catastrophe de trop

Macron au Liban jeudi 

La France va envoyer 
un troisième avion 
d'assistance humanitaire 
mercredi à Beyrouth

Au moins 100 morts et près de 300.000 sans-abris

Beyrouth ravagée par des 
explosions



 

Pour réussir la généralisation de la couverture sociale, qui 
est une "réforme d'envergure", il est « impératif » de mettre 
en place des mesures préalables et d'accompagnement, a 
souligné, mardi à Rabat, le ministre de l'Economie, des 
finances et de la réforme de l'administration, Mohammed 
Benchaâboun. 
Il s'agit notamment de la refonte du cadre législatif et régle-
mentaire, la mise à niveau des structures hospitalières et 
l'organisation de la filière de soins, la réforme des systèmes 
et programmes sociaux déjà en place, notamment à travers 
l'opérationnalisation du Registre social unifié (RSU), a 
indiqué M. Benchaâboun qui s'exprimait lors d'une confé-
rence de presse sur l'opérationnalisation des Hautes 
Orientations royales contenues dans le discours du Trône.
Il a également mis en avant la réforme de la gouvernance 
du système de protection sociale et la réforme fiscale rela-
tive à l'instauration de la Contribution Professionnelle 
Unique (CPU).
Et d'ajouter: « La réforme de la protection sociale est une 
réforme sociétale de grande envergure qui interpelle des 
mutations profondes de la gestion et de la gouvernance du 
système de protection sociale au Maroc ». Cette réforme, 

poursuit le ministre, consacre une couverture sociale 
universelle à travers la généralisation de l'Assurance 
Maladie Obligatoire (AMO) et des Allocations 
Familiales (AF) à tous les ménages à partir du mois de 
janvier 2021, outre une retraite au profit de la popu-
lation active non couverte et une indemnité pour 
perte d'emploi (IPE) au profit de la population active. 
M. Benchaâboun a aussi fait savoir que conformé-
ment aux Hautes Instructions de SM le Roi 
Mohammed VI, un dialogue social constructif sera 
ouvert immédiatement avec tous les partenaires afin 
de parachever l'élaboration d'une vision pragmatique 
globale (planning, cadre légal et option de finance-
ment).
Il a, par ailleurs, précisé que le déploiement de cette 
réforme se fera de manière progressive, sur une 
période de 5 ans en deux phase, selon une chronolo-
gie bien définie. Ainsi, la période 2021-2023 est 
consacrée au déploiement de l'AMO et des AF, alors 
que celle 2024-2025 sera dédiée à la généralisation de 
la retraite et de l'IPE au profit de la population active.  

Les 120 milliards de dirhams (MMDH) 
qui seront injectés dans l’économie pour 
relancer le tissu productif national affecté 
par la crise sanitaire liée au Covid-19, 
iront principalement à l’investissement et 
aux crédits garantis par l’Etat, a annoncé, 
ce mardi à Rabat, le ministre de l’Econo-
mie, des Finances et de la Réforme de 
l’administration, Mohammed 
Benchaâboun.
Lors d’une conférence de presse consacrée 
notamment à la répartition des 120 
MMDH, annoncés par le Roi Mohammed 
VI dans le discours adressé à la Nation à 
l’occasion du 21ème anniversaire de la 
Fête du Trône, Benchaâboun a indiqué 
que 45 MMDH seront consacrés à l’inves-
tissement et 75 MMDH seront réservés à 
l’accès aux financements, garantis par 
l’Etat au profit de l’ensemble des entre-
prises marocaines y compris les TPE.
Dans le détail, le ministre a précisé que les 
45 MMDH sont réservés à l’investisse-
ment, notamment l’investissement direct 
de l’Etat dans les projets d’infrastructure, à 
travers des partenariats public-privé (PPP) 
et les participations de l’Etat, par le biais 

d’un Fonds qui va être créé pour un cer-
tain nombre d’entreprises, ayant le besoin 
d’augmenter leurs fonds propres pour 
assurer leur développement.
Benchaâboun a, dans ce sens, relevé que 
15 MMDH seront financés directement 
par le budget général de l’Etat cette année 
et seront injectés dans le Fonds d’investis-
sement public, alors que 30 MMDH 
seront mobilisés auprès d’institutionnels 
nationaux et internationaux.

Le plan de relance massif de l’économie 
nationale avec une enveloppe globale de 
120 MMDH sera opérationnalisé rapide-
ment notamment à travers l’adoption d’un 
décret-loi dans les jours à venir lors du 
prochain conseil du gouvernement, a-t-il 
fait savoir.
S’agissant de la généralisation de la protec-
tion sociale à l’ensemble des Marocains, 
qui sera sur une période de 5 ans, il a sou-
ligné que l’assurance maladie obligatoire 

(AMO) va être généralisée à partir du 1er 
janvier de l’année prochaine.
“Nous allons entamer tout un ensemble 
de réformes et d’adoptions de textes 
notamment législatifs et réglementaires 
qui permettraient de préparer l’opération-
nalisation à partir du 1er janvier”, a-t-il 
noté. Cette AMO qui va être généralisée 
va toucher tous ceux qui ne sont pas pro-
tégés aujourd’hui, a t-il dit, notant que 
cette généralisation vise à assurer à un 
ensemble de marocains les mêmes presta-
tions de services médicaux et de soins peu 
importe leurs catégories socio-profession-
nelles. Le ministre a évoqué à cet égard la 
nécessité de mettre en oeuvre certaines 
réformes notamment fiscale afin de garan-
tir une contribution professionnelle uni-
fiée permettant d’un côté aux commer-
çants et artisans de pouvoir contribuer en 
fonction de leurs revenus et d’avoir en 
retour cette protection sociale.
La partie généralisation de l’AMO va s’éta-
ler sur 2 ans, a-t-il fait savoir, ajoutant que 
la généralisation des allocations familiales, 
en remplacement des systèmes existants, la 
mise en chantier de la retraite pour tous et 

l’indemnité pour perte d’emploi viendra 
juste après.
Pour ce qui est de la réforme principale en 
profondeur du secteur public, plus parti-
culièrement des établissements et entre-
prises publics, une agence des participa-
tions de l’Etat va être créée pour plus d’ef-
ficience dans la gestion mais également 
pour agir à travers la suppression d’un cer-
tains nombre d’établissements, dans le 
cadre d’une optimisation du fonctionne-
ment de l’Etat, et la création de pôles 
homogènes pour plusieurs secteurs (pôle 
pour l’énergie, pôle pour le transport..), 
a-t-il souligné.
Ces pôles, a-t-il dit, permettront de créer 
des ensembles plus solides qui auront plus 
facilement accès au financement à des 
conditions meilleurs que celles aujourd’hui 
et qui leurs permettront donc d’investir et 
à créer de l’emploi ce qui est leurs rôle 
premier. “Il y a des synergies à rechercher 
en rapprochant un certain nombre d’éta-
blissements et entreprises publics”, a-t-il 
fait observer, notant que l’objectif est 
d’optimiser le fonctionnement du secteur 
public dans son ensemble.
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Le ministère met les dernières 

touches au plan de relance économique

ertes, la croissance de l'économie nationale 
sera impactée par la crise ainsi que par la 
baisse de la valeur ajoutée agricole faute 

d'une pluviométrie abondante et régulière, a relevé M. 
Benchaaboun lors de la séance des questions orales à la 
Chambre des conseillers.
Le ministre a également estimé que les ressources du 
trésor devraient reculer, soulignant la nécessité de 
revoir les hypothèses sur lesquelles la préparation de la 
loi de finances 2020 a reposée, et procéder à l'élabora-
tion d'un projet de loi de finances rectificative.
Le choix de tout scénario requiert la mise en place de 
mesures adéquates et durables, a souligné le ministre, 
assurant que dans le cadre du Comité de veille écono-
mique (CVE), cette condition est prise en compte à 
travers l'écoute de l'ensemble des acteurs écono-
miques, la mise en place des outils à même de per-
mettre aux entreprises de surmonter cette situation 
inédite, dans le cadre du plan de relance économique.  
Il a, dans ce sens, fait savoir que l'élaboration d'un 
projet de loi rectificative a déjà commencé à travers la 
mise à jour des hypothèses adoptées lors de la mise en 
oeuvre du projet de loi de Finances 2020 et les princi-
paux indicateurs économiques, la mise en place de 
nouvelles prévisions tenant compte de l'impact de la 
crise sur le déficit budgétaire, la balance des paiements 
et l'endettement, outre la mise en oeuvre d'un plan 

d'action pluriannuel pour stimuler l'activité écono-
mique.
"Parallèlement, nous étudions un ensemble de scenarii 
pour faire face à toutes les situations probables. 
Chaque scénario aura un impact différent sur les indi-
cateurs macroéconomiques en fonction, d'un côté, de 
la rapidité de reprise d'activité des secteurs écono-
miques et, de l'autre, de la trajectoire d'évolution de 
chaque secteur", a-t-il ajouté.
Le ministère veille à faire du plan de relance écono-
mique un pacte de redynamisation de l'économie et 
de l'emploi, basé sur une ambition commune et parta-
gée entre les différentes parties concernées (Etat, entre-
prises, secteur bancaire et partenaires sociaux,...), et ce 
conformément à des engagements clairement définis 
basés sur des outils efficaces de suivi et d'évaluation, a 
indiqué M. Benchaâboun.
Ce plan constituera sans doute un levier important de 
nature à accompagner la reprise progressive des diffé-
rents secteurs de l'économie nationale et la mise à dis-
position des conditions adéquates à une relance éco-
nomique prometteuse après la crise.
Ce plan, a-t-il dit, prônant une approche globale et 
intégrée à travers l'implication des différents acteurs, 
se base sur des mécanismes transversaux qui prennent 
en compte les spécificités de chaque secteur selon des 
stratégies bien définies.

Dans le cadre de ce plan de relance économique, un 
focus sera fait sur l'appui à la fois de l'offre et la 
demande, a expliqué le ministre, faisant savoir que 
dans le but de mettre en place les mécanismes de 
financement à même de garantir les fonds nécessaires 
à la reprise économique des entreprises, toutes catégo-
ries confondues, le CVE a décidé de réviser le disposi-
tif "Damane Oxygène" en le rendant "plus souple" et 
en améliorant les conditions de financement de la 
reprise économique en faveur, particulièrement, des 
TPE et PME avec une prolongation jusqu'au 31 
décembre 2020 sans exigence, désormais, de toute 
garantie.
Quant aux entreprises dont le chiffre d'affaires est 
supérieur à 500 millions de dirhams, elles seront inté-
grées dans un mécanisme approprié pour financer leur 
reprise. Une commission, composée du ministère de 
l'économie, des Finances et de la réforme de l'admi-
nistration, de Bank Al-Maghrib, de la Confédération 
générale des entreprises du Maroc et du Groupement 
professionnel des banques du Maroc s'attèle à définir 
les modalités et les mesures d'application de ce méca-
nisme. Le ministre a également fait savoir que le CVE 
a examiné la situation des Etablissements et entreprises 
publics, notant qu’il a été convenu de créer un fonds 
de garantie spécial qui permettra aux établissements 
impactés par la pandémie de Covid-19 d’accéder à de 

nouvelles sources de financement nécessaires au ren-
forcement de leurs capacités de financement et par 
conséquent, assurer une croissance soutenue et durable 
de leurs activités.
M. Benchaâboun a souligné que ce plan "que nous 
espérons un trait d’union avec le nouveau modèle de 
développement en cours d’élaboration", jettera les 
bases d'une économie solide et intégrée, qui ouvrira au 
Maroc de nouveaux horizons à même de renforcer la 
position du Royaume dans le monde post-coronavi-
rus.

C

Le ministre de l'Économie, des Finances et de la Réforme de l'administration, Mohamed Benchaâboun, a 
indiqué mardi que son département s'attèle à mettre les dernières touches au plan de relance économique, 
dont les grandes lignes seront présentées en parallèle avec le projet de Loi de Finances rectificative.

Généralisation de la couverture sociale
Une série de mesures préalables et d'accompagnement 

120 MMDH seront injectés dans l’économie

«Comment peut-on vraiment espérer 
gagner une guerre avec des personnes qui 
ne croient même pas à l'existence réelle 
de l'ennemi?».
La hausse du nombre des cas atteints de 
covid-19 et le nombre de décès enregis-
trés ces derniers jours dans notre 
royaume ne devraient  pas étonner per-
sonne! Ce serait sûrement une mauvaise 

foi que de s'émerveiller devant ces nou-
veaux chiffres car tout simplement tout 
est attendu!
 Ainsi, on a tous vu ces derniers temps 
un grand laisser-aller de la part de beau-
coup de nos concitoyens face à l’épidé-
mie. Un laisser-aller quasi total  qui se 
manifeste par la non-observance prémé-
ditée des mesures préventives promul-
guées par le Ministère de la santé.
De plus en plus des citoyens laissent 
tomber leurs masques, ne se lavent plus 
les mains, ne respectant plus la distance 
de sécurité, et s'agglomèrent indifférem-
ment dans des cafés, des  lieux publics... 
sans la moindre considérions aux conseils 
et aux mesures d'hygiène décrétés par 
l'État. Cette indifférence, il faut bien le 
rappeler, est due en grande partie au 
scepticisme de certains Marocains qui 
commencent à mettre  en doute l'exis-
tence même réelle du Covid-19. Ainsi 
parlent- ils «d'une théorie du complot» 
ourdie par des mains sales de certains 
États, et  refusent dès lors de se sou-

mettre aux moindres directives visant à 
combattre un ennemi qui «n'existe que 
dans l’imaginaire collectif!» disent-ils.
C'est regrettablement ce scepticisme qui 
justifie clairement cette augmentation 
foudroyante de nombre de morts dans 
notre pays, qui a passé de 1 voire deux 
morts  par jour à 14 et 15 morts.  De 
même après que le taux des infectés 
vacillait entre les 100 et les 200, on en 
est aujourd'hui à des 800 et 1000 cas par 
jour! (nombre susceptibles  d'augmenter 
dans les prochains jours!)
Ce sont des nombres tristement révéla-
teurs  qui ne présagent rien de bon pour 
l'avenir de notre État qui,  après avoir été 
chaleureusement salué par l'instance 
internationale pour ses engagements dans 
la lutte contre le virus, se voit 
aujourd'hui dépasser par la situation, et 
risque de voir tout ses efforts réduits à 
zéro.
Cependant, il me semble à cet égard 
impossible de combattre covid-19 si l'on 
ne  réussit pas préalablement à battre le 

scepticisme de certains Marocains qui ne 
voient d'un œil ce qui se passe dans le 
monde. Sinon comment peut-on vrai-
ment espérer réussir une guerre avec des 
personnes qui ne croient même pas à 
l'existence effective et réelle de l'ennemi?
En effet, l'absence du dialogue et de la  
communication avec les citoyens pourrait 
bien être à l'origine de ce je m'en fou-
tisme montant. Ainsi, il ne suffit pas de 
communiquer quotidiennement le bilan 
de décès et des infectés pour responsabili-
ser les citoyens et les impliquer dans ce 
combat de taille, mais faut-il encore les 
rapprocher et les intégrer davantage non 
seulement dans la politique présente  
adoptée dans la lutte contre le virus, mais 
aussi il faut leur faire part des stratégies 
et des politiques prévues pour l'avenir.
En procédant ainsi, l'État aurait impliqué 
et responsabiliser davantage les citoyens 
dans ce combat «de vie ou de mort». Et 
plus les Marocains  sont sensibilisés et 
pris pour des sujets actifs dans «la guerre 
contre Covid-19» et plus ils agissent 

mieux et se battent non pas contre l'État 
(comme le font maintenant ces covid 
-sceptiques !), mais à coté voire  avec leur 
État. Afin de sauver leur terre, leur 
patrie, leur vie, leur famille, bref le 
monde, les Marocains doivent faire 
preuve de plus de responsabilité et de 
maturité dans leur comportements. Ne 
pas respecter les  règles et les mesures du 
déconfinement  sous prétexte que Covid-
19 est une légende, un mythe qui n'a pas 
eu lieu, c'est se trahir, trahir sa patrie, et 
trahir l'humanité tout entière!  Il faudrait 
surtout, face à cette dictature des réseaux 
sociaux qui manipulent et nient souvent 
la réalité, faire montre de plus d'intelli-
gence et de lucidité, car on ne peut pas 
continuer à crier au «complot» au 
moment où l'on voit  nos concitoyens 
périr chaque jours dans des hôpitaux à 
cause cette pandémie damnée. Et  à cette 
occasion triste que traverse toute. l'hu-
manité, j'invoque la sagesse de l'écrivain 
russe Dostoïevski : «Tout homme est res-
ponsable de tout devant tous».

  Par Samir Aitohou

Culture de la pastèque à Chichaoua 

Une importance socio-économique indéniable

Gare aux sceptiques !

la faveur de l'émergence et du 
développement de cette filière 
qui fait vivre des milliers de 
familles, permet de créer de 

l'emploi et de dynamiser l'économie local 
malgré sa saisonnalité au niveau rural, 
figurent également des conditions pédocli-
matiques favorables à l'essor de cette 
culture au niveau de cette partie du terri-
toire national. 
Relevant de la famille des "Cucurbitacées", 
ce fruit originaire de l'Afrique équatoriale, 
qui est très connu par ses vertus nutrition-
nelles, riche en vitamines B1, B2, A, C, 
Biotine et sels minéraux, 90% d'eau et peu 
de fructose, s'est fait une place de choix 
dans les cultures au niveau de la région 
Marrakech- Safi et plus précisément au 
niveau de la province de Chichaoua. 
Pratiquée pendant longtemps de manière 
traditionnelle, avec recours au méthodes 
classiques héritées des ancêtres, la culture 
de la pastèque s'est érigée, peu à peu, 
d'une culture de subsistance en une véri-
table filière pleinement orientée vers la 
commercialisation à grande échelle et à 
l'export et ce, grâce aux efforts déployés 
par le ministère de l'Agriculture via le 
"Plan Maroc Vert" notamment, dans son 
volet destiné à l'économie de l'eau d'irriga-
tion.
La filière a ainsi bénéficié d'avancées tech-
nologiques fort remarquables (greffage, 
goutte à goutte, fertilisation maitrisée avec 
recours aux engrais organiques, fertilisation 
minérale avec NPK et oligo-élément entre 
autres).
Comparativement à la culture du melon, 
celle de la pastèque dispose d'une particu-
larité qui lui est intrinsèque, celle d'être 
plus résistante et peu sujette aux maladies 
et aux attaques de parasites.
Au niveau de la province de Chichaoua, 
plusieurs communes rurales, à l'instar de 
"Mzouda", "Mejjat", "Frouga" et 
"Saâidate" abritent des fermes- modèles 
dédiées à la production de la pastèque. 
Une culture pourtant ancienne qui, tout 
en subissant les bienfaits de la modernisa-
tion et de la technicité, continue de préser-
ver un certain "savoir-faire" ancestral, et de 
faire- vivre des milliers de familles, malgré 
sa saisonnalité.
Derrière cette donne, plusieurs facteurs 

dont, les conditions pédoclimatiques favo-
rables (journées longues et suffisamment 
ensoleillées, sol fertile, haute résistance au 
froid et à la salinité, grande capacité de 
régénérescence des racines, durée de pro-
duction prolongée....).
Selon les chiffres de la Direction 
Provinciale de l'Agriculture (DPA) de 
Chichaoua, la culture de la pastèque 
génère quelque 180.000 journées de tra-
vail, un chiffre d'affaire de 300 millions de 
DH et un investissement de 300 millions 
de DH. En termes d'économie d'eau, le 
recours aux nouvelles méthodes d'irriga-
tion permet une économie annuelle de 
quelque 450.000 m3 en cette denrée vitale 
au niveau provincial. 
Si les producteurs de la pastèque au niveau 
local fondent de grands espoirs sur cette 
filière notamment, en termes de baisse du 
taux de chômage, d'amélioration des reve-
nus des agriculteurs, de renforcement de la 
qualité de la production et de garantie de 

l'économie d'eau, cette culture continue, 
pourtant, de souffrir de deux handicaps 
majeurs liés à la raréfaction des ressources 
hydriques dans nombre de zones de pro-
duction et à la commercialisation.
Au niveau de la Région Marrakech-Safi, 
selon les données de la Direction 
Régionale de l'Agriculture (DRA), la filière 
pastèque occupe une superficie globale de 
4.450 ha et une production annuelle de 
165.050 tonnes.
Par province, Chichaoua arrive en tête avec 
3.600 ha et une production annuelle de 
123.000 tonnes, suivies de la province d'El 
Kelaâ des Sraghna avec 400 ha et 17.600 
tonnes, de la préfecture de Marrakech 
(300 ha et une production de 13.350 
tonnes), de la province de Youssoufia, avec 
90 ha et 3.900 tonnes.
Quant à la culture de la pastèque au 
niveau de la province de Rehamna, elle 
occupe une superficie totale de 60 ha et 
génère une production annuelle de 2.400 

tonnes, suivie de la province de Safi avec 
60 ha et 3.000 tonnes, et enfin en dernière 
position, la province d'Al Haouz avec une 
superficie de 40 ha et une production de 
1.800 tonnes.  Approchés par la MAP, 
Abdelkrim et Youssef El Felhi, coproprié-
taires d'une ferme pilote au Douar Sidi 
Mohamed Dalil (commune de Saâidate), 
ont souligné l'importance de cette culture 
au niveau local notamment, en termes de 
lutte contre l'exode rural, faisant savoir 
que cette activité qui faisait appel, par le 
passé, à la technique d'irrigation dite 
"Errabta" qui gaspille l'eau, a bénéficie 
d'un apport technologique considérable en 
termes de modernisation, outre l'accompa-
gnement, la sensibilisation et les conseils 
prodigués aux agriculteurs et ce, dans le 
cadre du "Plan Maroc Vert".
"Cette grande contribution du Plan Maroc 
Vert nous a permis de réaliser des écono-
mies importantes en eau d'irrigation, dans 
l'énergie ainsi qu'en termes d'amélioration 

de la qualité du produit", se sont-ils félici-
tés, notant que cette filière crée, autour 
d'elle, toute une économie ( la cueillette, le 
transport....), ce qui n'est pas sans engen-
drer une véritable dynamique au niveau de 
la province en termes de création d'em-
plois et de garantie de revenus pour les 
agriculteurs, les travailleurs de champs et 
leurs familles.
Tout en louant les efforts inlassables 
accomplis par les autorités provinciales et 
locales, ainsi que par le département de 
l'agriculture via le "Plan Maroc Vert", ils 
ont tenu à préciser que grâce à l'introduc-
tion de nouvelles techniques d'irrigation, 
la culture de la pastèque, contrairement à 
toute la polémique qui l'entoure, ne gas-
pille pas d'eau.
"En effet, n'importe quelle culture a 
besoin d'eau pour arriver à une excellente 
production", ont-ils enchainé, notant que 
l'introduction de la technique de gotte à 
goutte a considérablement contribué à 
étendre les superficies dédiées à cette 
culture si ancienne et courante au niveau 
de la province, permettant de tirer vers le 
haut le rendement et la productivité de la 
filière. 
Pour ces deux jeunes agriculteurs, la 
culture de la pastèque génère des effets 
socioéconomiques "visibles" au niveau de 
la région, contribue à améliorer les condi-
tions de vie des agriculteurs en poussant 
nombre d'entre eux à s'attacher davantage 
à la terre et à abandonner tout projet d'al-
ler s'installer en ville notamment, durant 
les périodes de "la vache maigre".
Ils ont, en outre, mis en avant l'impor-
tance de cette filière en termes d'export 
notamment vers certains pays européens, 
en l'occurrence : la Belgique, la Hollande, 
l'Espagne, la France et certains pays afri-
cains : Sénégal, Mauritanie, et le Mali, 
avant de déplorer l'impact, cette année, de 
la crise induite par la propagation de la 
pandémie de la Covid-19 sur la filière. 
Et de conclure sur, un ton d'optimisme et 
d'espoir, en soulignant que la culture de la 
pastèque qui nécessite tant de patience et 
de persévérance, est une activité rentable 
car, au-delà de la production du fruit, les 
résidus sont automatiquement orientés 
vers l'alimentation du cheptel ce qui per-
met à l'agriculteur de réduire ses dépenses.

La culture de la pastèque constitue une filière à fort potentiel de croissance et revêt une importance socio-
économique indéniable au niveau de la province de Chichaoua et ce, en raison de plusieurs facteurs liés 
essentiellement à la jonction entre un savoir- faire ancestral et une technicité dictée par l'impératif de 

moderniser cette activité afin de tirer vers le haut son rendement.

A

 Société



Débat 13
À la veille de la Journée Nationale des MRE

Un comité national Naman …en catimini et déjà cadenassé

Pour une politique nationale de la recherche 
en migration sans discrimination !

Jeudi 6 août 2020N°13809 -

e texte constitutif du Comité National 
Marocain NAMAN a déjà été validé par l’as-
semblée constitutive ( comprenant 21 

membres selon les statuts) il y a un mois , de même 
que  sa composition nominative a déjà été décidée , 
comprenant notamment les catégories suivantes :
- « les membres représentant les institutions 
publiques directement ou indirectement impliquées 
dans la conception et la mise en œuvre des politiques 
migratoires marocaines; 
–les chercheurs et académiciens qui de par leurs tra-
vaux, leurs enseignements ou leur expertise, sont sus-
ceptibles de contribuer au rayonnement du réseau et 
à la promotion de la recherche en matière de migra-
tion ». 
Les organes du Comité National NAMAN , qui est 
domicilié au siège du ministère délégué chargé des 
Marocains résidant à l’étranger, sont les suivants : 
- Le comité scientifique qui est déjà formé et cade-
nassé , se compose de douze membres dont 4 institu-
tionnels et 8 membres académiciens . 
- Les 4 commissions qui sont les suivantes :
* Études et Recherches ( coordonnée par un membre 
fondateur de la catégorie chercheurs).
* Publication, Documentation et Communication ( 
coordonné par un institutionnel ) .
* Formation et Manifestations scientifiques (coor-
donnée par un membre fondateur appartenant la 
catégorie chercheurs ) 
* Suivi et Évaluation ( coordonnée par un institu-
tionnel) . 
Ainsi, à côté de huit chercheurs universitaires choisis 
, dont 4 membres fondateurs ( pendant que d’autres 
ont été exclus, bannis et évincés  sur des bases 
non  objectives et extra-scientifiques) , les 
quatre  autres membres institutionnels du Comité 
National Marocain du Réseau Académique Nord-
Africain  sur la Migration  sont : 
a - le ministère délégué auprès du ministre des 
affaires étrangères , de la coopération africaine et des 
Marocains résidant à l’étranger, chargé des Marocains 
résidant à l’étranger, et de manière plus précise la 
Direction de la coopération, des études et de la coor-
dination intersectorielle ; 
b - la Direction des affaires européennes du ministère 
des affaires étrangères ,de la coopération africaine et 
des Marocains résidant à l’étranger. Pourquoi cette 
direction et pas une autre , comme la direction des 
affaires consulaires et sociales (DACS ), ou bien la 
direction des affaires globales qui traite du dossier 
migratoire au plan politique mondial et géostraté-
gique  ? Est-ce parce que la très grande majorité des 
membres de la communauté marocaine à l’étranger 
se trouve en Europe , ou bien simplement du fait 

que l’ICMPD est domicilié en Europe 
et qu’il revient à cette direction d’accep-
ter (ou non) au plan politique , le type 
de coopération proposée ? ; 
c - Le Conseil de la communauté maro-
caine à l’étranger (CCME) . Son inclu-
sion est nécessaire même si , créé depuis 
près de 13 ans le 21 décembre 2007, cette 
institution nationale qui joue théorique-
ment un rôle consultatif et prospectif , n’a 
émis jusqu’à présent aucun avis consultatif, 
tout comme elle n’a présenté aucun rap-
port stratégique tous les deux ans sur les 
évolutions de la question migratoire  par 
rapport au Maroc et les mutations de la 
communauté marocaine résidant à l’étran-
ger . Le Conseil national des droits 
de  l’Homme ( CNDH) aurait dû également 
être impliqué . 
d - Le Haut Commissariat  au Plan ( HCP 
en cours de transformation en Agence 
Nationale de Statistiques ) qui va jouer un 
grand rôle en matière de conception, d’exécu-
tion et d’exploitation de données  statis-
tiques migratoires . Précisons à ce stade qu’en plus 
du NAMAN, le HCP est aussi associé de manière 
centrale au projet North Africa Data Collection 
(NOADAC) , si bien qu’au Maroc , les deux projets 
sont traités en un seul, sans qu’il n’y’ait aucune trace 
de ceci dans les «statuts » du Comité National 
Marocain du NAMAN , certainement pour ne pas 
éveiller de soupçon sur la dimension sécuritaire du 
NOADAC et sur l’anticipation du futur 
Observatoire National des Migrations comme nous 
le verrons dans la partie III ci-dessous . 
Des  départements évincés 
Auparavant, relevons  que ni le ministère délégué 
chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique , ni le Centre National pour la 
Recherche Scientifique et Technique (CNRST) n’ont 
été associés , alors que le cadre universitaire est pro-
pice et viable pour mener ce genre de projet relatif 
au « Réseau ACADÉMIQUE Nord Africain en 
Migration » pour établir un partenariat avec des ins-
titutions académiques , plus qu’avec des personnes , 
aussi expertes soient-elles . 
Pourtant , une convention de coopération avait été 
signé entre le département de l’Enseignement supé-
rieur et de la recherche scientifique en 2016 et celui 
chargé des MRE et des affaires de la migration , 
offrant un cadre général pour l’établissement d’un 
partenariat scientifique entre les universités et le 
département chargé des MRE et des affaires de la 
migration . De même, un mémorandum d’en-
tente  fut signé entre le gouvernement et l’Université 
Mohammed V pour encourager la production de 
recherche scientifique ,  dont celle dans le domaine 

migratoire destinées aux décideurs . 
 Par ailleurs , des instituts comme l’IURS (Institut 
National de la Recherche Scientifique), voir même 
l’IRES n’ont pas été associés ( même si ce dernier a 
un statut particulier) , alors que le dossier en particu-
lier de la communauté marocaine établie à l’étranger( 
quelques six millions de personnes en 2020) est émi-
nemment stratégique, constituant un fait structurel 
sociétal majeur pour le Maroc . 
Plus encore , ni la Fondation Hassan II pour les 
Marocains résidant à l’étranger , ni l’Observatoire 
National des Migrations (ONM relevant du minis-
tère de l’Intérieur et à réformer bien entendu ) , ni le 
ministère de l’Intérieur lui même n’y figurent , on ne 
sait trop pourquoi, alors  que selon les textes , ils 
constituent ( et devraient plus encore dans les faits , 
constituer dans le futur) des acteurs  institutionnels 
majeurs et centraux du champ migratoire marocain 
!!! 
La raison de «l’oubli » de ces institutions est-elle due 
à l’existence d’une «rivalité» entre certains départe-
ments ministériels et des institutions nationales , 
chacun voulant avoir « son » propre observatoire , 
dépendant directement de lui ? Toujours. est-il que 
l’idée de sa création a toujours rodé dans les couloirs 
du ministère chargé des MRE (puis des affaires de la 
migration ) , sans que la volonté ne devienne forte 
au niveau des décideurs successifs et que l’on sache 
comment la concrétiser . 

Adhésions verrouillées

Toujours est-il que si au plan national de chaque 
pays , la documentation du NAAMAN affirme que 

le projet se caractérise par son approche 
inclusive et un large éventail de parties prenantes qui 
participent activement à la mise en œuvre de ses acti-
vités , on constate en fait que pour le cas du Maroc, 
l’implication voulue ou décidée des institutions rele-
vant du champ migratoire , est très faible, la 
démarche suivie étant plutôt cloisonnée à outrance. 
S’agissant maintenant de la manière dont on peut 
faire partie du Comité National Marocain à l’avenir, 
selon l’article 5 de son statut , il est nécessaire de 
présenter une demande au comité scientifique qui 
doit être parrainée par deux membres académiques . 
C’est le comité scientifique ( où siègent également 4 
membres institutionnels ) qui accepte ou non la 
demande . De ce fait , on imagine mal comment des 
chercheurs de longue date qui ont été marginalisés 
dés le départ aussi bien par des membres «fondateurs 
» que par le représentant du ministère délégué ( le 
Directeur de la coopération , des études et de la 
coordination intersectorielle ) soient acceptés !!! 
Si on ajoute maintenant d’autres institutions parte-
naires comme le CCME , cela voudrait dire que 
toutes celles et ceux  parmi les chercheurs qui figu-
rent sur leurs «listes noires », par ce qu’à un moment 
ou un autre , ils ( elles) ont exprimé un point de vue 
critique sur la gouvernance ou la politique des res-
ponsables de ces institutions , seront punis . Le veto 
de fait de l’une et à fortiori de plusieurs de ces insti-
tutions , signifiera le refus de la candidature de ces 
chercheurs , sachant par ailleurs , que l’on privilégie-
ra toujours un «consensus » pour ne mécontenter 
aucune institution ! Cette pratique contribue aussi à 
diminuer la marge de manœuvre des chercheurs et 
de leur autonomie vis à vis des institutions parte-
naires et plus particulièrement le ministère chargé du 
dossier migratoire qui est le chef de file du projet .

L

Par Abdelkrim Belguendouz
Universitaire à Rabat, chercheur en migration

Pour le Maroc, le chef de fil national sur 
le projet eMGPP , de mise en place du 
Réseau Académique Nord-Africain sur la 
Migration ( NAMAN) est le ministère 
délégué auprès du ministère des affaires 
étrangères, de la coopération africaine et 
des Marocains résidant à l’étranger, char-
gé des Marocains résidant à l’étranger. 
La direction directement concernée au 
sein de ce département délégué et inti-
mement impliquée dans la préparation 
du projet ( et son exécution peut être en 
fonction de la réorganisation attendue 
des secteurs « MR » et «affaires de la 
migration » ) est la Direction de la coo-
pération, des études et de la coordina-
tion intersectorielle.

2e partie
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« On ne naît pas femme on le devient », à en 
croire Simone de Beauvoir. On ne naît pas 
féministe aussi, on le devient. Comment 
l'êtes-vous devenue ?

Zaineb Fasiki : Durant mes études comme techni-
cienne supérieure en ingénierie mécanique, j’étais sou-
vent, comme d'ailleurs des milliers de femmes maro-
caines,  victime de harcèlement dans le transport 
public et dans la rue. Cette situation révoltante m'a 
poussé à rompre le silence et à réagir. J’ai donc cherché 
le moyen qui me permettrait d'exprimer ma colère et 
mon indignation. Je me rappelle le jour où, rentrant 
chez moi dépitée, je me suis mise à me dessiner toute 
nue. C'était pour moi un moyen d'extérioriser ma 
colère. J’ignorais que ça allait devenir mon arme de 
combat.

Vous avez opté pour le dessin comme mode 
d'expression pour  revendiquer le droit des 
femmes à être libres.  Qu'est-ce qui a motivé 
ce choix ? 

  Le dessin qui représentait pour moi une sorte de thé-
rapie personnelle est vite devenu  mon outil de prédi-
lection pour lutter contre le sexisme et toutes les 
formes de discrimination dont sont victimes les 
femmes. En publiant  mes dessins sur les réseaux 
sociaux, j'ai tout de suite  remarqué l'effet que cela  
faisait. Nous vivons à une époque où l'image a plus 
d'impact sur la jeunesse que le texte. D'ailleurs  le des-
sin c'est aussi un texte au sens le plus large. C'est de là 
que m'est venue l'idée de réunir mes dessins dans un 
livre que j'ai intitulé "Hschouma " en référence aux 
tabous qui servent à assujettir la femme marocaine.

 Les  FEMEN pour se faire remarquer sur-
gissent lors d'événements publics ayant une 
dimension machiste et s'exhibent seins nus, 
le corps barbouillé de slogans féministes. 
Elles choisissent, donc, la provocation. C'est  
aussi, en quelque sorte,  votre arme. N'est-ce 
pas ?

  

Mon intention première n'était pas de provoquer. Cela 
dit, je suis une artiste qui refuse de conforter le public 
dans ses préjugés. Il est vrai que j'ai cherché, d’abord, 
une satisfaction personnelle. Mon art était avant tout 
une thérapie, une manière d'exorciser le mal dont je 
souffrais. Mais, en  postant mes dessins je me suis 
aperçue qu'ils étaient partagés par beaucoup d'inter-
nautes qui avaient  le même idéal que moi, menaient 
le même combat et aussi par des femmes qui subis-
saient la tyrannie machiste sans pouvoir réagir. Celles-
là ont, peut- être, retrouvé en moi leur voix.

Dans une société patriarcale comme la nôtre, 
qui continue de renvoyer la femme à son 
image d'être inférieure, pensez-vous que les 
choses peuvent évoluer dans le sens d'une 
véritable émancipation ?

Je reste optimiste. Je crois en ma génération et en celles 
à venir. C’est, sans doute, aux jeunes qu'incombe la 
responsabilité d'améliorer la condition de la femme 
dans notre société. Les mœurs et les représentations 
négatives concernant la femme ne doivent pas être une 
fatalité. Le monde change et nous changeons avec. 
Vous conviendrez que l'artiste à lui seul, ne peut pas 
faire grand-chose. L'émancipation de la femme est le 
combat de tous, hommes et femmes.  Somme toute,  
c'est un projet de société.

La première chose qui intrigue dans votre 
look c'est votre coupe de cheveux. Cela-a-t-il 
un quelconque lien avec votre militantisme ?

Dans mes photos à la  crèche, j’avais la même coupe 
de cheveux. Depuis ma tendre enfance, j'étais fan des 
dessins animés japonais où les personnages féminins 
tenaient  le premier rôle. C'est surtout les super-
héroïnes qui me  fascinaient le plus. Je regardais aussi  
Amélie Poulain, puis les films de Louise Brooks, je raf-
folais des dessins des grands bédéistes  qui ont créé des 
personnages nus avec cheveux noirs  et courts dans  les  
années soixante comme "Valentina" et "Hypocrite". 
Cette culture visuelle a certainement forgé ma person-

nalité. 
 Plus tard, cette coupe de cheveux que certains trou-
vent un peu excentrique est devenue ensuite le signe 
ostentatoire d'une  féminité rebelle.

 Les revendications féministes ne peuvent se 
concrétiser que dans une société laïque" 
pensent certains. Etes-vous de cet avis ?

Dans mon livre "Hschouma corps et sexualité au 
Maroc", j’ai bien expliqué mon point de vue  sur la 
laïcité comme clé de liberté individuelle pour les 
citoyens. Je suis, en fait,  une citoyenne qui rêve d’un 
monde où l'on respecte la vie privée des autres et les 
droits des femmes.

Le combat  pour l'acquisition des droits fon-
damentaux de la femme et surtout  celui de 
disposer de son corps ne peut être efficace 
que s'il est mené par ceux qui y souscrivent. 
Vous y croyez comme dur sur fer. Vous êtes 
par exemple l'initiatrice  du "Women power 
collective ». Pourriez-vous nous en parler un 
peu ?

 

Pour moi, si les femmes ne s'unissent pas dans ce com-
bat on ne pourra rien atteindre. Vous savez, c’est mal-
heureux de voir, des fois, des femmes se targuant d'être 
progressistes se montrer terriblement réactionnaires 
dans certaines situations. C’est donc dans cet esprit de 
combat  que  j’ai créé le collectif "Women power". Il 
s'agit d'une série d’ateliers pour encourager les maro-
caines à persévérer dans leurs carrières d’artistes, sur-
tout que bon nombre de ces femmes sont  malheureu-
sement  freinées  dans leur élan par leurs familles.

Quels sont  vos projets d'avenir ? 
S’inscrivent-ils dans le même esprit fémi-
niste ?

 Je prépare de nouvelles bandes dessinées. La première 
abordera la fameuse question d’égalité  homme-
femme. La deuxième est  sur le racisme au Maroc et 
une troisième aura comme sujet Dihya tadmut mon 
icône amazigh. Je travaille aussi sur une nouvelle col-
lection de tableaux avec peinture à l’huile. J’ai aussi 
comme ambition de m'investir dans des projets collec-
tifs pour aider les jeunes créatrices et artistes maro-
caines à exposer leurs œuvres.

 Zaineb Fasiki, bédéiste marocaine

 « Le sexisme 
n’est pas une fatalité »

Exerçant un métier très pre-
nant Zaineb Fasiki dessine, à 

ses heures perdues, pour 
dénoncer la culture de la 
honte qui ronge la société 

marocaine. Son livre  
"Hschouma et sexualité au 
Maroc" a eu, dès sa sortie, 

un succès retentissant. On y 
retrouve les idées qui ani-
ment l’esprit féministe de 

son auteur exprimées dans le 
langage universel de la bande 
dessinée.  Zaineb Fasiki est  
ingénieur en mécanique et 

bédéiste marocaine.
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Propos recueillis 
par Younes Mustapha

actualité 3
Covid-19 : des mesures préventives 

à Tanger-Assilah et à Fès 

À partir de mercredi 05 aout à 20h 

ans un communiqué, le gouver-
nement explique que ces 
mesures seront appliquées selon 
les critères suivants :

1. Au niveau des villes de Tanger et Fès :
– Obligation de disposer d’une autorisa-
tion exceptionnelle pour se déplacer de 
et vers Tanger et Fès
– Interdiction de tous les rassemblements
– Fermeture à 22h des commerces de 
proximité, des grandes surfaces et des 
cafés
– Fermeture des restaurants à 23h
– Fermeture des plages et des parcs 
publics
– Fermeture des salles de jeux, des salles 
de sport et des terrains de proximité
– Réduction de la capacité du transport 
public à 50 pc
2. Mesures décidées au niveau des quar-
tiers résidentiels où s’est propagée la pan-
démie dans les villes de Tanger et Fès :
– Fermeture des accès menant à ces quar-
tiers par des barrages de sécurité
– Les déplacements de et vers les quar-
tiers concernés par la fermeture seront 

conditionnés à des autorisations spéciales 
de déplacement délivrées par les autorités 
locales
– Fermeture à 20h des commerces de 
proximité, des grandes surfaces, des cafés 
et des restaurants
– Fermeture des souks de proximité à 
16h
– Fermeture des hammams et des salons 
de beauté
Dans son communiqué, le gouverne-
ment, tout en exhortant les citoyennes et 
citoyens au respect strict des différentes 
mesures préventives annoncées et à l’ad-
hésion, avec engagement et en toute res-
ponsabilité, aux efforts nationaux visant 
à endiguer la propagation du nouveau 
coronavirus, insiste qu’il sera procédé à 
l’activation des procédures de sur-
veillance rigoureuse à l’encontre de tout 
individu ayant enfreint les règlements en 
vigueur, notamment le port obligatoire 
du masque de protection et le respect de 
la distanciation physique dans les lieux 
publics.

D

Prenant en considération le nombre croissant des contaminations au nouveau coronavirus (Covid-19) et des décès enregistrés 
ces derniers jours, et pour préserver la santé et l’intégrité des citoyennes et citoyens, le gouvernement a décidé l’application, 
à partir de ce mercredi 05 août 2020 à 20h, d’une série de mesures préventives au niveau des préfectures de Tanger-Assilah et de Fès.

La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) a annoncé, mardi, le lance-
ment d'un "Plan Sanitaire" mis à la disposition des entreprises pour les soutenir dans la 
mise en place des mesures préventives et sanitaires contre la pandémie du nouveau corona-
virus (covid-19).
Ce nouveau guide didactique, qui prend en considération les dernières évolutions de cette 
pandémie, a pour objectif d'accompagner les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs, 
dans l'ensemble des étapes de mise en œuvre des mesures sanitaires, de la désinfection du 
transport de personnel au respect de la distanciation des postes de travail, indique la même 
source.
Le "Plan Sanitaire" s'articule autour de six axes à savoir, le transport, l'accueil, les espaces 
communs, les postes de travail, la désinfection et nettoyage, ainsi que la communication.
Son élaboration, basée sur les résultats d'une enquête terrain menée auprès d'un échantillon 
d'entreprises de différents secteurs d'activité, a connu la contribution des étudiants de 
l'École Centrale de Casablanca sous l'encadrement de la Société marocaine de construction 
automobile (SOMACA) et la supervision de MM. Mohamed Bachiri et Mohammed Réda 
Lahmini, respectivement Président et Vice-Président de la Commission Innovation et 
Développement Industriel de la CGEM.
Depuis le début de la pandémie, la Confédération accompagne les entreprises dans la ges-
tion de cette période délicate, notamment en mettant à leur disposition des outils pratiques 
pour la mise en place des dispositifs préventifs et sanitaires adéquats et l'adoption des best-
practices anti-Covid-19.

Le ministère français de la Culture a annoncé, 
mardi soir, le report d'un an de l'arrêt de la chaîne 
France 4, spécialisée dans les programmes jeunesse, 
et la fermeture définitive de France Ô, consacrée 
aux Outre-mer, à compter du 23 août. L’arrêt des 
deux chaînes était prévu initialement pour le 9 cou-
rant.
Dans un communiqué, la ministre de la Culture 
Roselyne Bachelot explique que le report de l'arrêt 
de France 4 a pour but d’assurer la "transition 
nécessaire à la montée en puissance de l'offre jeu-
nesse délinéarisée de France Télévisions".
"Durant le confinement, France 4 a bouleversé sa 
ligne éditoriale de manière à soutenir l’opération « 
Nation apprenante » initiée par le ministère de 
l’Education nationale. En tant que chaîne publique 
de l’éducation et de la jeunesse, France 4 s’est révé-
lée un instrument essentiel de soutien à la continui-
té pédagogique en cette période particulière", sou-
ligne la ministre. 

Dans un contexte sanitaire qui demeure "incertain", 
le report momentané de la fermeture d’une chaîne 
avec des programmes destinés à la jeunesse et pou-
vant servir de relais pédagogique complémentaire, 
"apparaît souhaitable", note-t-elle.
"L'arrêt de la chaîne France Ô à compter du 23 
août 2020" doit être compensé, selon Mme 
Bachelot, par une visibilité renforcée des Outre-mer 
sur les chaînes publiques.
Depuis le lancement du portail numérique dédié 
aux Outre-mer le 3 juin, "les conditions sont désor-
mais réunies pour procéder à l'arrêt de France Ô 
qui, avec une part d'audience de 0,3%, n'apparaît 
plus comme une offre adaptée en matière de visibili-
té des Outre-mer", estime le ministère, qui assure 
que cet arrêt ne donnera lieu à aucun licenciement 
du personnel. L’arrêt de la diffusion des pro-
grammes de France Ô permettra le passage en quali-
té HD des Outre-mer la 1ère et de Franceinfo dans 
l’Hexagone, précise-t-on. 

La commission des pétitions a remis mardi au Chef 
du gouvernement Saad Dine El Otmani son rapport 
relatif à “la pétition pour la vie” pour la création d’un 
fonds de prise en charge des malades atteints du can-
cer, comprenant l’avis et les suggestions de cette com-
mission concernant cette pétition.
Le Département du Chef du gouvernement a indi-
qué mardi, dans un communiqué, que M. El 
Otmani, qui a reçu les membres de cette commis-
sion, a exprimé ses vifs remerciements et son estime 
aux initiateurs de la pétition, son mandataire et aux 
signataires.
“Cela exprime un sens patriotique et humanitaire 
élevé et se veut l’exemple éloquent de la démocratie 
participative”, s’est-il réjoui, ajoutant qu’il s’agit de la 
première expérience d’une pétition sanctionnée par 
un rapport et un avis à ce sujet, rapporte le commu-
niqué.
Le Chef du gouvernement a salué, à cette occasion, le 
travail acharné de la commission qui a tenu dix réu-
nions pour étudier la pétition et accordé au sujet 
l’importance qu’il mérite, car il s’agit d’abord de la 
démocratie participative et de l’implication des 
citoyennes et citoyens dans l’élaboration des poli-
tiques publiques conformément à l’article 15 de la 
Constitution.
Il s’agit aussi d’une maladie qui touche une couche 
importante de la population et dont le coût de traite-

ment s’étale sur lune longue durée, a-t-il regretté, 
ajoutant que les effets négatifs de cette maladie sont 
subies aussi par les familles et l’entourage des 
malades. L’expérience de la pétition pour la vie a 
montré une “mobilisation importante”, concrétisée 
par la collecte de plus de 40.000 signatures”, a-t-il 
précisé, soulignant que c’est une expérience à suivre 
dans la mise en œuvre de la démocratie participative, 
en complément de la démocratie représentative.
M. El Otmani a formulé l’espoir de voir de telles ini-
tiatives se reproduire et se multiplier non seulement 
au niveau national mais aussi local, pour devenir 
ainsi une force de proposition aux collectivités terri-
toriales afin d’attirer l’attention sur un sujet détermi-
né et pour créer un impact positif sur les décisions en 
faveur des citoyens.
Il a, à cet égard, exprimé la détermination de mettre 
en œuvre les mesures contenues dans le rapport de la 
commission après leur examen avec les autorités 
compétentes, promettant d’accélérer cette mise en 
œuvre. De son côté, le ministre d’État chargé des 
Droits de l’Homme et des Relations avec le 
Parlement, a présenté la synthèse du rapport de la 
commission, qu’il préside par mandat du Chef du 
gouvernement, et son avis, relevant l’interaction posi-
tive avec cette pétition et la proposition de 29 
mesures intéressant le volet institutionnel et la straté-
gie de prévention et de traitement du cancer.

Les mesures concernent aussi l’aspect lié à la détec-
tion précoce de la maladie, celui relatif aux médica-
ments, ainsi que les soins palliatifs et le volet de la 
justice spatiale, le droit d’accès au diagnostic et au 
traitement, a précisé M. Ramid cité dans le commu-
niqué, faisant savoir qu’il y a des mesures relatives au 

financement dédié au traitement de la maladie.
La commission avait organisé des séances d’écoute 
avec les représentants de plusieurs départements, 
dont le ministère de la Santé et la Direction du bud-
get au ministère de l’économie, des finances et de la 
réforme de l’administration.

La commission des pétitions remet au Chef 
du gouvernement son rapport sur « la pétition pour la vie »

Covid-19 : la CGEM lance un « Plan Sanitaire »France : Fermeture définitive de « France Ô » à partir du 23 août
Report d'un an de l'arrêt de « France 4 »
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our le professeur de droit suisse 
Mark Pieth, celui-là même qui a 
mené la réforme de la justice interne 

de la Fifa en 2011 pour la rendre plus auto-
nome, pas de doute, "la commission 
d'éthique doit ouvrir une enquête", a-t-il 
déclaré à l'AFP. En cela, il rejoint Miguel 
Poiares Maduro, ex-président du comité de 
gouvernance de l'instance, qui estimait dans 
le journal Le Monde que "maintenant, la 
commission d'éthique doit faire quelque 
chose", considérant que M. Infantino est sus-
ceptible d'avoir violé les articles 13 et 14 du 
code d'éthique de la Fifa (règles de conduite 
générale et devoir de neutralité).
M. Infantino est visé depuis jeudi par une 
procédure pénale en Suisse, le procureur fédé-
ral extraordinaire estimant qu'il y a des "élé-
ments constitutifs d'un comportement répré-
hensible en rapport avec la rencontre entre le 
procureur général Michael Lauber, le prési-
dent de la Fifa et le premier procureur du 
Haut-Valais", Rinaldo Arnold, ami d'enfance 
de M. Infantino.
Les infractions concernées sont "l'abus d'au-
torité", la "violation du secret de fonction" et 
l'"entrave à l'action pénale".
La Fifa a indiqué dimanche que le successeur 
de Sepp Blatter resterait en poste malgré la 

procédure. Elle a également assuré lundi que 
M. Infantino, élu en 2016 sur un programme 
de réformes, respecterait toute décision de la 
commission d'éthique", mais qu'il n'existait 
cependant "aucune preuve d'un comporte-
ment criminel ou contraire à l'éthique", 
d'après le secrétaire général adjoint de la Fifa, 
Alasdair Bell.
"Quand on a réformé la commission 
d'éthique, explique M. Pieth, c'était le point 
le plus essentiel: elle devait être indépendante 
du président (...) Mais déjà, j'ai été très éton-
né qu'aucune enquête ne soit ouverte quand 
il a été révélé que M. Infantino avait utilisé 
un jet privé pour rentrer du Suriname en 
2017", prétextant un rendez-vous urgent.
Aujourd'hui, alors que le secrétariat de la 
commission d'éthique est placé sous la direc-
tion du juriste italien Mario Gallavotti, 
proche d'Infantino, "la commission d'éthique 
n'a aucune impartialité ni aucune indépen-
dance", juge M. Pieth, qui enseigne le droit 
pénal à l'Université de Bâle.
Cornel Borbély et Hans Joachim Eckert, les 
deux anciens présidents du tribunal interne 
de la Fifa, qui avait suspendu M. Blatter et 
Michel Platini quelques jours après leur audi-
tion dans le cadre d'une enquête de la justice 
suisse pour un paiement de 2 M CHF (1,8 

M EUR) du premier au second, ont vu leur 
mandat non renouvelé en mai 2017. Ils ont 
été remplacés par la Colombienne Maria 
Claudia Rojas (à l'instruction) et le Grec 
Vassilios Skouris (jugement).
Pour un bon connaisseur de l'instance, préfé-
rant rester anonyme, "il se peut que pour la 
forme, Mme Rojas ouvre une enquête. Mais 
de là à suspendre Infantino provisoire-
ment...", souligne cette source, sans achever 
sa phrase.
Or, par le passé, la commission n'avait pas 
hésité à suspendre provisoirement de hauts 
responsables, y compris le président Blatter 
quelques jours après l'ouverture d'une procé-
dure, ou même en l'absence de procédure 
judiciaire.
"Je suis sûr que M. Infantino va mettre Rojas 
sous tension. Il va tout essayer pour répandre 
un épais brouillard", a pour sa part estimé M. 
Eckert dans Le Monde.
Pour un autre expert du fonctionnement de 
la commission d'éthique, "une enquête doit 
être ouverte, ne serait-ce que pour répondre à 
l'exigence de transparence que M. Infantino 
met sans arrêt en avant. Mais le problème à la 
Fifa, c'est que pour défendre leur propres 
intérêts, ils vont protéger le président même 
s'ils savent que c'est une mauvaise stratégie".

P
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A saison chamboulée, règlement amendé: 
après cinq mois d'interruption en raison de 
la pandémie de coronavirus, la Ligue des 
champions a modifié ses règles pour sa 
reprise vendredi et samedi à l'occasion des 
8es de finale retour restant à disputer.
Alors que le tournoi final à huit équipes, le 
"Final 8", se jouera sur terrain neutre à 
Lisbonne du 12 au 23 août, les derniers 8es 
de finale se disputeront, eux, dans le stade 
du club receveur.
En conséquence, la règle du but à l'extérieur 
"comptant double" est maintenue et pour-
rait avoir un rôle important dans le match 
Juventus-Lyon vendredi, l'OL ayant gardé sa 
cage inviolée à l'aller (1-0).
La décision de faire jouer ces matches dans 
les stades initialement prévus fait débat au 
sujet du match Barcelone-Naples, prévu 
samedi, la Catalogne subissant actuellement 
une recrudescence du nombre de nouveaux 
cas de Covid-19. Le président du club ita-
lien en personne, Aurelio De Laurentiis, 
avait exprimé le souhait de jouer à Lisbonne 
plutôt qu'à Barcelone.
Crise sanitaire oblige, les clubs qui reçoivent 

le feront dans leur stade, mais devant des 
gradins vides. "Le Comité exécutif de l'UE-
FA a jugé prudent de prendre la décision de 
faire jouer les matches UEFA à huis clos 
jusqu'à nouvel ordre", a indiqué l'instance 
début juillet.
Risques mesurés, donc, alors que le 
8e de finale aller entre l'Atalanta 
Bergame et Valence, fin février, 
avait été accusé d'avoir accé-
léré la propagation du virus 
dans la ville italienne, la 
plus endeuillée du pays 
par la pandémie.
Avant l'interruption de la 
compétition, plusieurs 
clubs avaient déjà été 
contraints de jouer leur 8e 
de finale retour sans leurs sup-
porters. Cela avait été le cas du 
Paris SG, dont les ultras s'étaient 
réunis autour du Parc des princes, 
insufflant de l'extérieur du stade l'énergie 
nécessaire aux Neymar, Mbappé et compa-
gnie pour l'emporter 2-0 contre Dortmund 
et se qualifier.

C'est la principale modification des règles 
dans cette C1 post-coronavirus: "Cinq rem-
placements seront autorisés pendant l'en-

semble des matches restants de la saison 
2019-2020, conformément aux amende-

ments temporaires aux Lois du Jeu", a 
annoncé l'UEFA.
Auparavant, les entraîneurs étaient autorisés 
à effectuer seulement trois remplacements 
au cours d'une rencontre, et un quatrième 

en prolongation. Mais le Board (Ifab), 
garant des lois du football, a autorisé 

l'augmentation de ce seuil à cinq 
remplacements, pour répondre 

à l'enchaînement des matches 
à la reprise et préserver la 
santé des joueurs.
En cas de prolongation, un 
sixième joueur pourra 
entrer en cours de jeu, soit 
plus de la moitié de 

l'équipe modifiable!
Autre mesure: 23 joueurs 

pourront être inscrits sur la 
feuille de match au lieu de 18 

auparavant lors de chaque rencontre 
(cette règle était déjà en place avant le 

coronavirus pour la finale).
Les équipes qualifiées ont pu inscrire pour 
leur 8e de finale des joueurs qui figuraient 
dans leur effectif au cours de la saison mais 

ne faisaient pas partie de la sélection de 
joueurs éligibles pour la C1.
"Les équipes seront autorisées à inscrire trois 
nouveaux joueurs sur leur liste A pour la fin 
de la saison 2019-2020, à la condition que 
ces joueurs aient déjà été inscrits auprès du 
club et qualifiés pour jouer pour ce club au 
dernier délai d'inscription, à savoir le 3 
février 2020", a annoncé l'UEFA mi-juin.
Cette précision exclut la possibilité pour les 
clubs d'aligner des recrues fraîchement arri-
vées. C'est notamment le cas de Timo 
Werner, qui ne jouera pas la fin de la Ligue 
des champions avec son ex-équipe de 
Leipzig, mais n'est pas autorisé à jouer avec 
son nouveau club, Chelsea, qui affronte le 
Bayern Munich samedi.
Lyon, qui joue son 8e de finale retour contre 
la Juventus vendredi, a pour sa part ajouté 
trois jeunes joueurs dans sa liste (Sinaly 
Diomande, Reo Griffiths, Eli Wissa) alors 
que Martin Terrier (Rennes) et Lucas 
Tousart (Hertha Berlin) sont partis au mer-
cato. La Juve a procédé à un seul change-
ment: l'ajout du défenseur Merih Demiral, 
au détriment du milieu Sami Khedira.

Ligue des Champions : voici le règlement des 8es 

Après l'ouverture d'une procédure pénale visant Gianni Infantino, président de la Fifa, la 
commission d'éthique de l'instance a le pouvoir d'ouvrir une enquête: cet organe censé 
assainir la fédération internationale se retrouve donc sous pression, contraint de faire la 
preuve de son indépendance.

La légende et star du football espagnol, champion du 
monde en 2010, champion d'Europe en 2008 et 2012, le 
gardien de but Iker Casillas a annoncé mardi officiellement 
sa retraite à l'âge de 39 ans.
"Aujourd'hui est à la fois l'un des jours les plus importants 
et les plus difficiles de ma vie sportive: le moment de dire 
au revoir est arrivé", écrit Casillas dans un communiqué 
publié sur les réseaux sociaux.
Avec 25 titres au cours de sa carrière, dont la Coupe du 
monde 2010, deux Euros (2008, 2012) et trois Ligues des 
champions (2000, 2002, 2014) avec le Real Madrid, il a 
incarné l'âge d'or de l'Espagne du football.
Casillas avait souffert d'un malaise cardiaque à l'entraîne-
ment en mai 2019 mettant un brutal coup d'arrêt à sa car-
rière, après plus de 1.000 matches professionnels, même s'il 
était resté formellement membre cette saison de l'effectif du 
FC Porto, vainqueur du doublé Coupe-Championnat au 
Portugal.
"San Iker" ou l'ange-gardien aura été l'indéboulonnable 
gardien du club madrilène pendant une décennie et celui 
de la sélection espagnole pendant sa période dorée, établis-
sant un record de sélections (167), dépassé par son ancien 
partenaire Sergio Ramos (170, en cours).
En février dernier, il se portait candidat à la présidence de 
la fédération espagnole de football (RFEF), avant de renon-
cer en juin en raison de "la situation sociale, économique et 
sanitaire exceptionnelle" du pays.

Football : le gardien 
de but Iker Casillas 
annonce sa retraite

Fifagate

Le cas Infantino met la commission 
d'éthique sous pression 

L'Espagnol Rafael Nadal a 
annoncé mardi qu'il ne 
défendra pas son titre cette 
année à l'US Open de ten-
nis, en raison des conditions 
sanitaires incertaines liées à 
la pandémie du nouveau 
coronavirus. "Après mûre 
réflexion, j'ai décidé de ne 
pas participer à l'US Open 
cette année. La situation 
sanitaire est encore très com-
pliquée dans le monde entier 
avec des cas de Covid-19 et 
des épidémies qui semblent 
hors de contrôle", explique 
le Majorquin sur son 
compte Twitter. "C'est une 
décision que je n'aurais 
jamais voulu prendre mais, pour cette fois, je suis mon cœur qui me dit 
que, pour l'instant, je préfère ne pas voyager", poursuit-il.
C'est la première fois depuis 1999 que ni Nadal ni Federer ne figureront 
pas dans le tableau du Grand Chelem américain.
La liste annoncée par les organisateurs du tournoi comprend en revanche 
le N.1 mondial, le Serbe Novac Djokovic.

À la recherche 
d’un défenseur 
central pour pallier 
le départ de Dejan 
Lovren, parti au 
Zenit 
St-Petersbourg, 
Jürgen Klopp 
aurait jeté son 
dévolu sur l’inter-
national algérien, 
Aissa Mandi.
En effet, le défen-
seur du Bétis serait tout proche de s’engager en faveur du 
club de la Mersyde, et selon le quotidien britannique le 
Daily Mirror, les dirigeants des Reds auraient finalement 
trouvé un accord avec leurs homologues espagnols pour le 
transfert du Champion d’Afrique.
Pour rappel, la formation andalouse avait refusé une pre-
mière offre de Liverpool à hauteur de 10 millions d’euros 
et demanderait 12 millions pour laisser partir son roc 
défensif, qui est également pisté par l’Atlético Madrid. Le 
29 juin 2016, après la descente de Reims en Ligue 2, 
Mandy a paraphé un contrat de 4 ans avec le Bétis contre 
la somme de 4 millions d’euros. 

L’entraîneur de l’équipe 
nationale de football en 
salle, M. Hicham Dguig 
a programmé des 
séances d’entrainement 
de la sélection nationale 
du 5 au 13 août 2020 
au Complexe 
Mohammed VI de 
Football de Maâmoura. 
Dans un communiqué 
publié sur son site offi-
ciel, la FRMF a souligné 
que les entraînements 
seront précédés de tests 
médicaux relatifs au 
COVID-19 selon le 

protocole sanitaire mis en place par les autorités compétentes.  Voici, par ailleurs, la 
liste complète de joueurs convoqués: El Maaroufi Allal (Lokkos Kser El Kebir), 
Bekkali Anass (Dynamo Kénitra), Taibi Anass (Ossoud Khebazat Kénitra), Addad 
Ayoub, Nbia Abdelkrim (Sakr Agadir), Hamidouch Bilal, Rekbani Mohammed 
(Sebou Kénitra), Bourite Soufiane, Raouss Hamza, El Khyari Reda (Ville Haute 
Kénitra), Raiss Fenny Idriss, El Meftahi Yassine, Bouhssine Omar (Ajax Tanger), 
Amzal Ismail (Raja Agadir), Nassiss Mohamed, Faty Abdellatif, Boumazzou Othmane 
(Fath Settat), Hamdani Sami (Athletico Kénitra), El Askri Tarek (Chabab Khouribga)

US Open 
Nadal ne défendra pas 
son titre

Mercato
Liverpool sur le point 
de s’offrir un fennec

Football en salle  
L’équipe nationale en stage 
à Maâmoura
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