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Le Crédit Agricole du Maroc 
mobilise 8 MMDH

CRI : La réforme en question
Par Aya Lankaoui

L’impact de la covid-19 sur l’économie nationale est intervenu au 
moment où celle-ci connaissait un faible taux de croissance. A cet effet, 
SM le Roi Mohammed VI a adressé Ses Hautes Orientations au minis-
tère de l’économie et des finances afin d’élaborer un plan de relance éco-
nomique massif, de généraliser la protection sociale et de réformer le sec-
teur public.

Le groupe Crédit Agricole du 
Maroc (CAM) a annoncé, jeudi, le 
doublement de l’enveloppe de 
financement dédiée au secteur 

agricole et la mobilisation de 8 
milliards de dirhams (MMDH) 
pour la campagne agricole 2020-
2021.

Relance économique
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Dans ce numéro De 

Les Etats-Unis, le pays du monde le plus dure-
ment frappé par le Covid-19, a enregistré vendre-
di un nouveau record de cas quotidiens et le can-
didat démocrate Joe Biden a promis de s'attaquer 
de front à la pandémie dès le « premier jour » de 
sa présidence.
L'épidémie explose aux Etats-Unis, de loin le pays 
le plus endeuillé au monde avec 236.025 décès 
dus au nouveau coronavirus. Un total de 127.021 
nouveaux cas positifs au Covid-19 en 24 heures 
ont été recensés vendredi, le troisième record quo-
tidien d'affilée, selon l'université Johns Hopkins.
Sûr de sa victoire face à Donald Trump, Joe Biden 
a promis de mettre en oeuvre dès le "premier 
jour" de sa présidence son plan d'action contre le 
virus. "Cela ne pourra pas sauver les vies qui ont 
été perdues mais cela sauvera des vies ces pro-
chains mois", a-t-il affirmé vendredi soir lors 
d'une brève déclaration, sa colistière Kamala 
Harris se tenant à ses côtés, masquée.
Selon les médias américains, le chef de cabinet du 
président Donald Trump, Mark Meadows, a été 
testé positif au coronavirus, s'ajoutant à la dizaine 
de hauts responsables de la Maison Blanche 
contaminés depuis début octobre.
Rétif au port du masque et minimisant régulière-
ment la gravité de l'épidémie, Donald Trump 
avait lui-même contracté le Covid-19 début 
octobre, de même que son épouse Melania. La 
porte-parole Kayleigh McEnany ainsi que les 
conseillers politiques Stephen Miller et Hope 
Hicks ont eux aussi été atteints par le virus.
En Europe, après l'Irlande, la France et l'Angle-
terre, c'est au tour de la Grèce et d'une partie de 
l'Italie de reconfiner leur population pour tenter 
de freiner l'épidémie.
Selon un comptage effectué par l'AFP à partir de 

sources officielles, la pandémie a fait plus de 
300.000 morts sur le continent européen, pour 
plus de douze millions d'infections. C'est la deu-
xième zone du monde la plus endeuillée, derrière 
l'Amérique latine et les Caraïbes (près de 410.000 
décès).
Le confinement, qui devrait durer trois semaines - 
peut-être davantage -, épargnera supermarchés, 
épiceries, stations-service, pressings et animaleries. 
Mais, comme en France, les librairies devront 
baisser le rideau.
En Pologne, une nouvelle batterie de restrictions 
entre en vigueur samedi: fermeture des cinémas, 
théâtres et autres institutions culturelles et de la 
plupart des magasins dans les galeries mar-
chandes, ainsi que passage total à l'enseignement 
à distance.

L'Angleterre est elle aussi confinée depuis jeudi: 
les commerces non essentiels ont dû fermer, et les 
restaurants, pubs et cafés ne peuvent proposer que 
des livraisons ou ventes à emporter. Les écoles, 
elles, restent ouvertes.
A Liverpool, les autorités ont lancé vendredi un 
programme de dépistage massif, voyant dans cet 
essai pilote une porte de sortie possible au confi-
nement. "Faites-le pour vous-même, votre famille, 
vos collègues et votre ville", a encouragé le très 
populaire entraîneur du club de football, Jürgen 
Klopp.
Le Covid-19 a fait au moins 1,257,957 morts 
dans le monde et officiellement infecté plus de 50 
millions de personnes depuis le début de la pan-
démie, selon un comptage réalisé vendredi par 
l'AFP à partir de sources officielles.

Covid-19: Biden promet d'agir vite

Nouveau record de cas aux USA, 
l’Europe multiplie les restrictions

L'impact de Covid-19 
et pistes de sortie de crise

Le Conseil Économique, Social et 
Environnemental (CESE) vient de 
publier une étude sur "les impacts 
sanitaires, économiques et sociaux 

du virus covid-19 et leviers d'ac-
tions envisageables", après avoir été 
saisi par le président de la 
Chambre des représentants.

Une étude du CESE

Campagne agricole 2020-2021
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Le Maroc ne se laissera 
nullement fléchir par les 
provocations stériles et les 
manœuvres désespérées 
des autres parties

Économie maritime: Une 
"réelle" locomotive de 
développement pour les 
provinces du Sud

Les approches et les 
thèses dépassées et irréa-
listes au sujet de la ques-
tion du Sahara définitive-
ment "anéanties" au 
niveau des Nations Unies

Discours Royal à l'occasion du 45ème anniversaire de la Marche verte

SM le Roi : « faire des provinces 
du sud un moteur de développement 

régional et continental »

(P. 3)

Le discours de « l’affirmation 
des constantes et de l’orientation 

vers l’avenir »

Mohamed Nabil Benabdallah

En réaction au discours Royal à l’oc-
casion du 45è anniversaire de la glo-
rieuse Marche Verte, Mohamed 
Nabil Benabdallah, secrétaire général 

du Parti du progrès et du socialisme, 
nous a accordé la déclaration sui-
vante.
« Le discours royal à l’occasion du 

45ème anniversaire de la 
Marche verte est le discours 
de l’affirmation des constantes 
et de l’orientation vers l’avenir.

Une élection salué par 
les dirigeants du 

monde entier

Elu à 77 ans, 46e président 
des Etats-Unis

P°  6&7

Le président élu américain Joe Biden a promis, 
samedi soir dans son fief de Wilmington au 
Delaware, de « guérir l'âme de l'Amérique », à 
l’occasion de son premier discours à la nation 
après l’annonce de sa victoire à la présidentielle 
américaine. "Le peuple de cette nation a parlé, il 
nous a offert une victoire claire, une victoire 
convaincante, une victoire pour nous le peuple", 
a affirmé M. Biden devant une foule de partisans 
venus célébrer sa victoire.
« Nous avons gagné avec le plus grand nombre de 
votes jamais exprimés pour un ticket présidentiel 
dans l'histoire du pays, 74 millions! », s’est-il féli-
cité.
Quelques heures après l'annonce des résultats de 
l'élection, devant une foule en liesse rassemblée 
en "drive-in", le démocrate a appelé les 
Américains à ne plus traiter leurs « opposants 
comme des ennemis ».

Même si le président républicain sortant, Donald 
Trump, n'a pas concédé sa défaite, de nombreux 
dirigeants internationaux ont félicité Joe Biden, 
renforçant l'idée que personne - ni aux Etats-
Unis, ni ailleurs -ne prenait véritablement au 
sérieux les recours en justice engagés par l'équipe 
Trump.
La chancelière allemande Angela Merkel, qui a 
entretenu des relations difficiles avec Donald 
Trump, a insisté sur la relation transatlantique 
"irremplaçable".
L'Union européenne, malmenée par l'actuel loca-
taire de la Maison Blanche, a formé le voeu d'un 
"partenariat solide" avec les Etats-Unis. "Covid-
19, multilatéralisme, climat et commerce interna-
tional sont des défis à affronter ensemble", a 
tweeté M. Michel.

Joe Biden promet 
de « guérir l'âme de 

l'Amérique »

Réactions



Décès de l’épouse de Abdelhak Lemrini

Décès de l’ ancien diplomate Nacer Benjelloun Touimi

Marine Royale 

Avortement d’une opération de trafic de stupéfiants

Mohamed Nabil Benabdallah

Le discours de « l’affirmation des constantes et de 
l’orientation vers l’avenir »

'Agence nationale de la sécurité routière (NARSA) a annoncé, same-
di, l'annulation des rendez-vous déjà pris aux centres d'immatricula-
tion de Rabat, Témara et Inezgane, appelant les usagers de ces 
centres à prendre de nouveaux rendez-vous.

Dans un communiqué, l'agence a appelé les usagers de ces centres à prendre 
de nouveaux rendez-vous à distance, via son portail électronique "NARSA 
KHADAMAT", à partir de ce samedi 07 novembre, notant que les centres 
d'immatriculation de Rabat, Témara et Inezgane vont reprendre leurs activités 
à partir, respectivement, du jeudi 12 novembre, mardi 10 novembre et lundi 9 
novembre. Elle a, dans ce sens, souligné que cette décision intervient suite à la 
suspension du travail au niveau de ces centres à partir du lundi 02 novembre, 
afin de préserver la santé et la sécurité des citoyens et du personnel, et dans 
l'objectif de gérer la prochaine étape dans de meilleures conditions.
Cette mesure s'inscrit dans le cadre du renforcement des mesures de précau-
tion visant à réduire le risque de propagation de la Covid-19, préconisées par 
les autorités locales au niveau de Rabat, Témara et Inezgane tout en assurant 
la continuité du service et en offrant des prestations de qualité à l'ensemble 
des usagers. L'Agence a, également, appelé tous les usagers à respecter les ren-
dez-vous et les mesures préventives, en particulier, la distanciation sociale et le 
port du masque, ainsi que d'éviter les rassemblements dans le centre. 

Le ministre français de l'Europe et des 
Affaires étrangères, Jean Yves Le Drian, 
entame depuis hier une visite de deux 
jours au Maroc axée sur le renforcement de 
la coopération bilatérale, a annoncé le 
Quai d’Orsay.
Lors de ce déplacement, le chef de la 
diplomatie française rencontrera le 
ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains 
résidant à l’étranger, Nasser Bourita afin 
d’« évoquer le renforcement de la coopéra-
tion bilatérale, y compris en matière de 
lutte contre l’immigration irrégulière, et les 
questions régionales et internationales », a 
déclaré la porte-parole du Quai d’Orsay.
Au cours de cette visite, le ministre fran-
çais de l’Europe et des Affaires étrangères 
visitera l’Institut Mohammed VI de forma-
tion des imams morchidines et morchi-

dates de Rabat, crée en 2015 par SM le Roi 
Mohammed VI. « Le ministre y poursuivra 
le travail d’explication et d’apaisement 
engagé par le Président de la République », 
a indiqué la porte-parole.
Le ministre français des Affaires étrangères 
se rendra ensuite au Musée Mohammed VI 
d’art moderne et contemporain, où il 
signera une convention de soutien de 
l’Agence française de développement à la 
Fédération marocaine des musées.
Enfin, M. Jean-Yves Le Drian visitera le 
lycée Descartes où sera organisé un 
échange, par visioconférence, avec l’en-
semble des proviseurs des 44 établissements 
scolaires français au Maroc qui, avec 
44.000 élèves, forment le deuxième plus 
grand réseau éducatif français dans le 
monde, conclut la porte-parole du Quai 
d’Orsay.

Nous avons appris avec tristesse le décès, vendredi soir, de Rabiâa Lamrini, épouse d’Abdelhak Lamrini, historiographe du Royaume et 
porte-parole du Palais royal.
En cette douloureuse circonstance, nous présentons nos condoléances les plus attristées à Monsieur Abdelhak Lemrini, aux enfants de la 
défunte et à toute sa famille, implorant le Tout puissant de lui accorder Sa sainte miséricorde et aux siens patience, réconfort et compas-
sion.
« Nous sommes à Dieu et à Lui nous revenons »

Nacer Benjelloun Touimi, ancien diplomate, est décédé samedi à Rabat 
des suites d'une longue maladie, apprend-on auprès de sa famille

Durant sa longue carrière de diplomate, feu Benjelloun Touimi a notamment occupé les postes d'Ambassadeur du Maroc auprès des 
Nations Unies à Genève (1995-2001) et d'Ambassadeur adjoint aux Nations Unies à New York (1990-1995). Ancien professeur de Droit 
à l'Université Mohammed V de Rabat, le défunt était en outre conseiller du Directeur général de l'Organisation mondiale du commerce 
(OMC) entre 2002 et 2004. Le défunt est le frère de Brahim Benjelloun Touimi, administrateur Directeur Général du Bank Of Africa et 
de Amin Benjelloun Touimi, DG de Poste Maroc.
En cette douloureuse circonstance, nous présentons nos sincères condoléances à toute la famille du regretté défunt, à ses proches et amis.
« Nous sommes à Dieu et à Lui nous revenons ».

Des garde-côtes de la Marine Royale ont avorté tôt ce 
matin, dimanche 08 novembre 2020, au large d'Al 
Hoceima, une tentative de trafic de stupéfiants ayant 
permis l'arrestation de cinq trafiquants à bord d'une 
embarcation de pêche, et la saisie de deux tonnes de 

chira dissimulée dans 69 ballots, apprend-on de 
source militaire. La cargaison, le matériel saisi et les 
trafiquants ont été remis à la Gendarmerie Royale 
pour les procédures judiciaires d'usage, conclut la 
même source. 

(suite de la Une)

L’affirmation des constances, d’abord, à travers l’atta-
chement du Maroc au processus onusien du règle-
ment définitif de la question de l’intégrité territoriale, 
dans le cadre exclusif de la solution politique et de la 
proposition d’autonomie  faite par le Maroc.
SM le Roi s’est félicité, dans ce sens, de l’attitude 
positive de l’Union Africaine qui, notamment depuis 
le retour du Maroc à cette enceinte, appuie les efforts 

onusiens.
SM le Roi n’a pas manqué, par ailleurs, de s’adresser 
à toutes les parties concernées par ce conflit pour les 
inciter, d’une part, à cesser toute forme de provoca-
tion et, d’autre part, à s’inscrire positivement dans le 
cadre de la recherche constructive d’une solution 
politique. 
Ce fut aussi le discours de l’orientation vers l’avenir, 
puisque Sa Majesté a consacré, une nouvelle fois, la 
détermination du Maroc à investir fortement, et dans 

le domaine de pointe, dans nos provinces du sud, de 
manière à gagner la bataille du développement et à 
faire profiter nos conci-
toyens sahraouis des fruits 
d’une croissance durable 
et soutenue, et de manière 
que nos provinces du sud 
deviennent un hub de 
prospérité ouvert sur le 
continent africain ».
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Centres d'immatriculation de Rabat, Témara et Inezgane 

NARSA : Les usagers des appelés 
à prendre de nouveaux rendez-vous 

Maroc-France

Le Drian entame une visite au Maroc

A vrai dire

Enfin, la capitale du Souss aura son théâtre ! 
Un somptueux édifice viendrait combler une 
vacuité de plus de six décennies. Prévu dans le 
package du programme de développement 
urbain de la cité, lancé par le Souverain lors 
de sa visite en février dernier, cette bâtisse à 
caractère artistique de haute envergure met un 
terme aux gabegies déconcertantes dont l’élite 
de créateurs et d’intellectuels ne cesse de se 
lamenter des lustres durant. En effet, ni les 
complexes culturels, montés à l’emporte pièce 
sans souci acoustique, ni les maisons de quar-
tiers pondus à la sauvette sans réelles salles de 
spectacles, n’exauçaient le vœu ardent des 
mordus de l’art dramatique. Le théâtre de ver-
dure qui renvoie au cachet antique de l’archi-
tecture grecque, souffrait à mort de réelles ins-
tallations en lumières et en sonorités. Malgré 
l’émergence distinguée de pléiade de talents 
en théâtre qui ornait le paysage théâtral régio-
nal voire national, le bâtiment, répondant à 
l’exigence spécifique de l’art dramatique, fai-
sait défaut. La salle de l’hôtel de ville, relookée 
il y a juste quelques années, faisait office de 
lieu de spectacles de théâtre, alors qu’elle est 
seulement destinée aux conférences. Pendant 
des décennies, les communes qui se sont suc-
cédé aux rênes de la municipalité n’ont jamais 
daigné doter une métropole de l’envergure de 
l’une des plus belles baies du monde, d’une 
vraie boîte de spectacles remplissant toutes les 
conditions techniques de l’art théâtral. 
Comme pour le cinéma/art où la pénurie du 
cinéma/bâtisse crucifie le bel adage : « qui 
aime la vie va au cinéma ! », le théâtre fut tou-
jours orphelin d’espace conçu pour la pratique 
adéquate du « père des arts ». La société civile 
locale s’est beaucoup époumonée pour s’oc-
troyer, il y a plus de trente ans cet oiseau rare, 
personne ne juge bon de répondre à ce sou-
hait renvoyé constamment aux calendes 
grecques. On n’a jamais écouté les insistantes 
des artistes car les conseillers avaient d’autres 
excitations en béton. Jean-Baptiste Poquelin, 
alias Molière disait un jour du 17 ème siècle : 
« Il n’y a pires sourds que ceux qui ne veulent 
pas entendre! ». Cette citation conviendrait à 
cette attitude dédaigneuse qui «crachait» sur 
ce besoin  de haute acuité intellectuelle dans 
la vie du citoyen. Aujourd’hui, après tant de 
privation, Agadir va enfin, s’enorgueillir 
d’avoir en son sein un théâtre dans le sens 
authentique du terme, à l’instar de nombre de 
contrées du royaume qui s’étaient adjugé ce 
privilège bien avant… « Mieux vaut tard que 
jamais !», a-t-on toujours l’habitude de soupi-
rer pour respirer une certaine consolation 
amère !

Le grand théâtre 
d’Agadir

Saoudi El Amalki



Le discours adressé par Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI à la nation à l'occasion du 
45-ème anniversaire de la glorieuse Marche 
Verte a mis en valeur les acquis de la cause 
nationale de ces dernières années, a souligné le 
Chef du gouvernement, Saad Dine El 
Otmani.
Dans une déclaration à la télévision d'informa-
tion en continu de la MAP (M24TV), le chef 
de l’exécutif a expliqué que ces acquis sont 
d'abord à caractère diplomatique, avec le 
retour du Maroc à l'Union africaine (UA), la 
confirmation de la pertinence de la position 
marocaine au niveau du Conseil de sécurité, 
en plus du retrait de la reconnaissance de la 

pseudo "rasd" par plusieurs pays et de l'inau-
guration d'un ensemble de représentations 
diplomatiques dans les provinces du Sud.
Ces acquis sont également de nature écono-
mique et de développement, à travers de nom-
breux investissements, infrastructures et pro-
jets de développement mis en oeuvre dans les 
provinces du Sud dans le cadre du nouveau 
modèle de développement du Sahara maro-
cain, ajoutant que SM le Roi a évoqué, à cet 
égard, le port de Dakhla qui constituera une 
plaque tournante des échanges avec l'Afrique, 
et les nombreux projets agricoles et touris-
tiques qui donneront un nouvel élan au déve-
loppement de ces provinces.

D'autre part, le Chef du gouvernement a sou-
ligné que la dernière résolution onusienne 
approuvée le 30 octobre par le Conseil de 
sécurité consacre la pertinence de la position 
marocaine en saluant l'initiative marocaine 
d'autonomie qui perçoit davantage de soutien 
de la communauté internationale.
Le Souverain a appelé à la fidélité sans faille à 
l’esprit de la Marche Verte, qui incarne la 
mobilisation, l'engagement et l'enthousiasme, 
a-t-il relevé, ajoutant que la poursuite de cette 
mobilisation nationale vigoureuse démontre 
que le peuple marocain est mobilisé derrière 
SM le Roi pour la défense de sa Cause sans 
relâche.

"Louange à Dieu, Prière et salut sur 
le Prophète, Sa famille et Ses com-
pagnons.
 
Cher peuple,
Nous commémorons aujourd’hui le 
quarante-cinquième anniversaire de la 
Marche Verte qui fut un modèle 
unique de mobilisation collective, 
d’engagement, de discipline, d’attache-
ment au bon droit.
En effet, c’est en patriotes sincères que 
les Marocains répondirent en toute 
spontanéité à l’appel de l’artisan de la 
Marche Verte, Notre Vénéré Père, feu 
Sa Majesté le Roi Hassan II, que Dieu 
ait son âme.
Le monde entier découvrit combien le 
peuple marocain savait relever les défis. 
Et ainsi, par cette marche pacifique 
qui trouva une issue heureuse dans la 
récupération de nos Provinces du Sud, 
nous entrions magistralement dans les 
annales de l’Histoire.
En cela, la Marche Verte ne représente 
pas seulement un événement national 
majeur et une étape saillante dans le 
processus de parachèvement de notre 
intégrité territoriale. Elle incarne égale-
ment une dynamique dont l’esprit se 
perpétue et se renouvelle à travers l’ac-
tion menée pour consolider la 
Marocanité du Sahara sur la scène 
internationale et pour ériger le Sahara 
en force motrice du développement 
régional et continental.
A cet égard, les dernières années ont 
connu des développements tangibles, 
et ce, à plusieurs niveaux :
Au niveau des Nations Unies : les 
approches et les thèses dépassées et 
irréalistes ont été définitivement 
anéanties, lors de l’adoption des der-
nières résolutions du Conseil de sécu-
rité.
Ces récentes résolutions ont également 
confirmé la participation effective des 
vraies parties concernées par ce conflit 
régional et elles ont consacré l’irréver-
sibilité de la solution politique, réaliste 
et consensuelle.
Cette orientation s’accorde avec l’esprit 
de l’Initiative d’autonomie marocaine, 
soutenue par le Conseil de sécurité et 
les grandes puissances comme l’unique 
option logique pour régler ce conflit.
Au niveau de l’Union Africaine : Grâce 
au retour du Maroc au sein de sa 
famille africaine, l’Organisation a clos, 
avec succès, le chapitre des manœuvres 
incessantes dont elle fut victime des 
années durant.
Depuis lors, l’Union Africaine a adop-
té une approche constructive s’articu-
lant autour d’un soutien plein et entier 
aux efforts déployés, en vertu d’un 

mandat exclusif par les Nations Unies, 
par son Secrétaire général et le Conseil 
de sécurité.
Sur le plan juridique et diplomatique : 
Plusieurs pays frères ont ouvert des 
consulats généraux dans les villes de 
Laâyoune et de Dakhla, reconnaissant 
ainsi, de façon claire et nette, la 
Marocanité du Sahara et affirmant être 
pleinement confiants quant à la sécuri-
té et à la prospérité qui règnent dans 
nos Provinces du Sud.
Dans le même temps, les membres de 
la communauté internationale refu-
sent, dans leur grande majorité, de 
s’aligner sur les thèses des autres par-
ties. De fait, 163 pays, représentant 
85% des États membres des Nations 
Unies, ne reconnaissent pas l’entité 
factice.
Cette orientation a été confortée par 
les grandes puissances qui, en la 
matière, ont adopté des positions 
constructives, notamment la conclu-
sion de partenariats stratégiques et éco-
nomiques incluant, sans exception ni 
réserve, les Provinces Sud du Royaume 
comme partie intégrante du territoire 
marocain.
Partant de ces acquis, le Maroc réaf-
firme son engagement sincère à colla-
borer avec Son Excellence le Secrétaire 
général des Nations Unies, dans le 
cadre du respect des Résolutions du 
Conseil de sécurité, en vue de parvenir 

à une solution définitive, sur la base de 
l’Initiative d’autonomie.
De plus, le Maroc restera ferme sur ses 
positions et ne se laissera nullement 
fléchir par les provocations stériles et 
les manœuvres désespérées des autres 
parties. D’ailleurs, force est de consta-
ter que le déclin consommé de leurs 
thèses surannées les a précipitées dans 
le scénario typique d’une fuite en 
avant.
À cet égard, Nous réitérons notre rejet 
catégorique des agissements inaccep-
tables par lesquels on cherche à entra-
ver la fluidité du trafic entre le Maroc 
et la Mauritanie, à altérer le statut juri-
dique et historique qui prévaut à l’est 
du mur de sécurité ou encore à se 
livrer à une exploitation illégitime des 
ressources de la région.
Le Maroc, fidèle à lui-même, ne se 
départira pas du bon sens et de la 
sagesse dont il a coutume. En 
revanche, c’est avec la dernière vigueur 
et la plus grande fermeté qu’il s’oppo-
sera aux abus cherchant à porter 
atteinte à la sécurité et à la stabilité de 
ses Provinces du Sud.
D’un autre côté, Nous sommes persua-
dé que les Nations Unies et la Minurso 
continueront à remplir leur devoir en 
veillant à préserver le cessez-le feu dans 
la zone.
 Cher peuple,
Notre engagement à consolider la 

Marocanité du Sahara au niveau inter-
national n’a d’égal que Notre action 
soutenue pour que nos provinces 
sahraouies deviennent un moteur du 
développement régional et continental.
Aussi, afin de parachever les grands 
projets en cours de réalisation dans 
Nos provinces du Sud, le moment est 
venu de mettre en valeur les nom-
breuses potentialités que recèle leur 
domaine maritime.
A cet égard, au cours de cette année, et 
en totale conformité avec les principes 
du droit international, le Maroc a 
mené à terme la délimitation de ses 
espaces maritimes, en les incorporant 
dans l’arsenal juridique marocain.
En outre, le Maroc poursuivra, avec 
constance, le dialogue engagé avec 
notre voisin, l’Espagne, au sujet des 
zones de chevauchement des eaux ter-
ritoriales des deux pays amis.
Ce dialogue s’inscrira dans le cadre du 
droit de la mer et respectera le parte-
nariat qui les unit, loin de toute volon-
té unilatérale d’imposer le fait accom-
pli.
De fait, en définissant clairement le 
cadre et les frontières des espaces mari-
times placés sous la souveraineté du 
Royaume, le plan mis en œuvre pour 
impulser l’essor socio-économique de 
la région sera indubitablement consoli-
dé.
Partant de cette vision, la façade atlan-

tique Sud du Royaume, située face au 
Sahara marocain, constituera une 
interface maritime d’intégration éco-
nomique et un foyer de rayonnement 
continental et international.
De fait, d’ores et déjà Tanger-Med est 
reconnu comme le premier port en 
Afrique ; le port Dakhla Atlantique 
contribuera à consacrer cette tendance.
Par ailleurs, Nous continuerons à 
œuvrer pour le développement d’une 
véritable économie maritime dans ces 
territoires que Nous chérissons tant. 
Cette zone qui abonde en ressources et 
en potentialités, sur terre comme en 
mer, servira ainsi de passerelle et de 
trait d’union entre le Maroc et sa pro-
fondeur africaine.
A cet égard, il importe d’investir dans 
les espaces maritimes, tant pour le des-
salement de l’eau de mer que pour 
l’exploitation des énergies renouve-
lables d’origine éolienne ou hydro-
lienne.
En parallèle, il faut continuer à pro-
mouvoir le secteur de la pêche mari-
time, compte tenu de son rôle dans le 
développement de l’économie de la 
région.
Par ailleurs, pour que le plan Azur 
devienne un levier stratégique au ser-
vice de la relance du secteur touris-
tique dans la région et pour que celle-
ci s’affirme comme une véritable desti-
nation du tourisme balnéaire, il 
importe de lui insuffler une nouvelle 
dynamique.
 
Cher peuple,
La fidélité sans faille à l’esprit et au 
serment éternel de la Marche Verte 
exige que tous les Marocains restent 
mobilisés et vigilants et qu’ils s’atta-
chent à relever les défis internes et 
externes avec sérieux et responsabilité.
Nous serons ainsi à même de mener à 
bien les projets de développements 
sociaux et économiques de notre pays ; 
nous continuerons à défendre nos inté-
rêts et nos Causes justes et à renforcer 
la place du Maroc dans son environne-
ment régional et international.
C’est aussi l’occasion pour Nous, de 
rendre hommage à la mémoire imma-
culée des valeureux martyrs de la Patrie 
et d’adresser l’expression de Notre 
considération à Nos Forces Armées 
Royales et aux forces de sécurité, 
toutes catégories confondues, pour 
leur mobilisation constante à défendre, 
sous Notre commandement, l’intégrité 
territoriale du pays et à préserver sa 
sécurité et sa stabilité.

Wassalamou alaikoum 
warahmatoullahi wabarakatouh".
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Dans un discours à la Nation à l'occasion du 45e anniversaire de la Marche verte 

SM le Roi réaffirme l’engagement de faire des provinces 
du sud un moteur de développement régional et continental

 Actualité

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé samedi un discours à Son peuple fidèle à 
l'occasion du 45-ème anniversaire de la glorieuse Marche Verte.
Voici le texte intégral du Discours Royal :

El Otmani : le discours royal 
met en valeur les acquis de la cause nationale 

de ces dernières années

N°13874-  Lundi 9 novembre 202014 ARTS & Culture

«C’est à la fois une nouvelle manière de 
travailler et la continuité de l’offre pro-
posée en présentiel. Les interventions 
des artistes participants seront trans-
mises sur notre page officielle Facebook 
de l’institut français Rabat », précise 
l’IF. 
Placée cette année  sous le signe du dia-
logue et du partage, cette nuit, ajoutent 
les organisateurs de l’événement,  
célèbre les poésies française et arabe, et 
‘’nous rappelle les liens que tisse la 
culture entre les peuples, par-delà les 
frontières.’’  Et d’ajouter : « depuis 
2017, cette Nuit résonne dans un 
même temps, à travers plus d’une 
dizaine de villes du monde arabe, dont 
Abou Dabi, Bagdad, Beyrouth, 
Djeddah, Doha, Khartoum, Manama, 
Rabat, Oran, Ramallah, Riyad, et 

Tunis.  Une édition poétique mais vir-
tuelle, cette édition, avec la crise sani-
taire actuelle, sera proposée au grand 
public en version 100% digitale.
Au programme de cette édition figure 
un  atelier d’écriture poétique avec le 
slameur français Loubaki (Webinaire)  
qui sera ouvert à tout le monde  dont 
l’inscription sera en ligne ainsi qu’une  
conférence inaugurale virtuelle qui sera 
donnée par  l’invité d'honneur de cette 
édition Alain Mabanckou, sous le 
thème "Repenser le monde qui vient". 
A cela s’ajoute une table ronde sur le 
thème de  "La poésie d’hier, d’au-
jourd’hui et de demain" avec une belle 
brochette d’intervenants entre autres 
Soukaina Fahsi (Maroc), Ndongo 
Mbaye  (Sénégal) et Loubaki (France).
 Ainsi, cet événement qui sera transmis 
sur les pages facebook de l’IF de Rabat  
sera modéré par le poète et romancier,  

Rachid Khaless. Cette nuit poétique 
sera meublée également  par  des 
échanges  dans le cadre de la carte 
Blanche au Je Dis Slam sans oublier 
bien entendu des moments poétiques 
qui seront marqués la soirée dont  un 
slam avec Khalid Moukdar, Chant avec 
Soukaina Fahsi, un récital avec Ndongo 
Mbaye. Par ailleurs, la scène ouverte 
participative  placée sous le signe 
"Célébrons ensemble la Nuit de la 
Poésie" sera un instant fort de l’événe-
ment où les amoureux des mots et de la 
poésie partageront la force du verbe et 
la douceur de la parole en et temps de 
pandémie. Et ce n’est pas tout… le 
public sera invité lors de cette Nuit de 
la poésie à partager un instant poétique 
fort avec le peintre et poète  marocain 
Fouad Chardoudi dans l’atelier poé-
tique ou encore une dance poétique 
avec Mohammed Ammar. 

La quinzième Rencontre mondiale du 
Soufisme, dont les travaux en ligne ont pris 
fin jeudi, fut un moment intense de spiri-
tualité, d'échanges et de débats autour du 
thème "Soufisme et gestion des crises: la 
dimension spirituelle et éthique au service 
de la bonne gouvernance".
Plusieurs chercheurs, universitaires et 
savants, marocains et étrangers, ont partici-
pé à cette édition organisée du 29 octobre 
au 05 novembre sous le Haut patronage de 
SM le Roi Mohammed VI, par la Tariqa 
Qadiriya Boudchichiya et la fondation Al 
Moultaqa en partenariat avec le Centre 
Euro-Méditerranéen d'Etude de l’Islam 
Actuel (CEMEIA).
Ce forum international, qui célèbre l’Aid Al 
Mawlid Annabaoui, s’est tenu à distance à 
travers les réseaux sociaux, en raison du 
contexte exceptionnel mondial lié à la pan-
démie du nouveau coronavirus, qui impose 
le respect des mesures préventives.
"L’engagement enthousiaste et chaleureux 
des savants et des chercheurs, venus d’hori-
zons et de disciplines diverses, ainsi que le 
travail dévoué des équipes de coordination 
et de support technique, ont permis de faire 
de cette formule en ligne un véritable suc-
cès, malgré la difficulté des circonstances", 
a souligné le directeur de la Rencontre 

mondiale du soufisme, Mounir Kadiri 
Boudchich, lors de la cérémonie de clôture 
de ce forum.
Et d’ajouter que les échanges de cette ren-
contre ont démontré que la culture spiri-
tuelle et éthique du soufisme constituait 
"une ressource majeure pour comprendre 
les crises que nous affrontons actuellement, 

et pour y remédier de façon créative et 
innovante, par la diffusion des valeurs uni-
verselles qui sont indispensables pour 
résoudre toute situation de crise".
Notant que l’être humain est composé à la 
fois d’une dimension spirituelle et d’une 
dimension matérielle, et que la rupture de 
ce fragile équilibre est la source de toutes 

ses crises intérieures et extérieures, M. 
Kadiri Boudchich a estimé que "ce n’est 
qu’en replaçant l’universalité de cette 
dimension spirituelle au centre de nos exis-
tences, et de notre façon de les gouverner, 
que nous parviendrons à sortir l’humanité 
des multiples crises auxquelles elle fait face 
aujourd’hui et que nous permettrons aux 
sociétés de se réinventer et de renouer les 
liens de leur tissu social".
Le patrimoine spirituel et intellectuel du 
soufisme possède les outils nécessaires pour 
transformer et gérer une crise comme celle 
que nous traversons actuellement, a-t-il 
encore ajouté, affirmant que le Maroc reste 
le pays du soufisme par excellence.
Le choix du thème central de cette 15édi-
tion édition de la Rencontre Mondiale du 
Soufisme, qui a débouché sur une série de 
recommandations qui mettent en avant 
l'importance de l'éducation spirituelle et la 
diffusion des valeurs nobles de l'Islam, a été 
dicté, selon les organisateurs, par le 
contexte actuel de la crise sanitaire qui a 
mis en évidence plusieurs dysfonctionne-
ments que subit l’humanité.
Dans leurs interventions, les participants 
aux webinaires ont abordé plusieurs axes, 
dont "Le besoin d’une gouvernance spiri-
tuelle et morale pour la gestion des crises", 

"Soufisme et gestion des crises : modèles 
historiques concrets", "L’importance de la 
dimension spirituelle dans la gestion des 
crises : cas de la pandémie de la Covid-19", 
et "Soufisme et crise des valeurs".
L’accent a été mis également sur "La com-
posante spirituelle marocaine et son rôle 
dans la gestion des crises régionales et 
continentales : le cas africain", "le soufisme 
et la crise de la coexistence et du dialogue 
avec les autres", "Soufisme et crise de l’es-
thétique et de la création artistique", et 
"Soufisme et citoyenneté: diagnostic de la 
crise et remèdes".
Outre les tables rondes encadrées par un 
groupe de spécialistes dans un certain 
nombre de domaines liés au thème du 
forum, le programme de cette édition était 
marqué par l’organisation de concours de 
récitation et de psalmodie du Saint Coran, 
et du meilleur article sur le thème 
"Management des crises en Islam : prin-
cipes et origines", en plus d’une épreuve de 
poésie louangeant le Prophète.
Les Rencontres Mondiales du Soufisme ont 
pour objectif de faire connaître les vertus 
du soufisme au public et de révéler la 
dimension intérieure et spirituelle de l’Is-
lam. 

On s’interroge des fois, pour quoi certains individus, 
des communs des mortels s’obstinent à vouloir être un 
SIBAOUEIH, et ceci sans connaître les règles gram-
maticales les plus élémentaires ? On ne peut être aucu-
nement un grammairien  sans maîtriser  parfaitement 
les règles de la grammaire. C’est une fatuité de vouloir 
à tout prix être ce qu’on ne peut pas, et ce qu’on ne 
peut être.
Mais, malgré cette évidence, notre SBIRE, qui prétend 
tout connaître (sans la grammaire) se comporte bon 
gré mal gré  comme un SIBAOUEIH, à sa manière et 
à sa guise. Défiant  toute la déontologie de la matière, 
commettant d’énormes irrégularités par son ignorance, 
portant atteinte ainsi aux normes et aux règles de 
l’usage, aussi, pour ses semblables.
Nourrit d’un ferme désir, de se substituer en 
SIBAOUEIH, oubliant que ce qu’il fait, ne vaut pas 
un fétu, car il n’est que le fruit de l’ignorance, loin 
d’un être d’un grand et  vrai savoir.
On ne sait pas d’où il teint cette hargne, cette obstina-

tion de se placer au  rang qui n’est pas le sien, dont il 
n’a pas les aptitudes et  qu’il ne peut atteindre, sauf, 
qu’avec le sérieux, le travail, la connaissance de soit 
même, l’abnégation  et avant tout, la modestie, cette 
clef magique qui ouvre les horizons du savoir et  les 
chemins de la sagesse et conduit  à la quiétude  et à la 
sérénité de l’âme. 
Grâce à cette modestie, on peut aborder  les autres 
avec la certitude d’être seulement bien écouté, sans la 
garantie d’être suivi, car cela, implique d’autres dispo-
sitions et qualités qui ne sont pas les moindres. Et, 
que celui qui veut coût que coût, sans assise, être 
SIBAOUEIH, ne peut jamais s’acquérir par la faute de 
son aveuglement et de son obstination, si ce n’est son 
entêtement. 
Désormais, on ne peut plus au 21eme siècle, vivre 
avec des conceptions dépassées des siècles antérieurs, 
surtout pour pseudo cadre, dans l’animosité ne fait 
que croître avec les jours,  sans se soucier des consé-
quences néfastes qu’entraîne et engendre son attitude 
qui ne contrôle plus, elle lui échappe, sans aucun 
regret, nuit à  autrui et à sa personne, chose qu’il 

refuse d’admettre, un vrai calvaire que vivent les siens 
pas la faute de son égoïsme 
Au demeurant, et avec  mon plus grand respect pour 
les morts  et de surcroît à notre défunt,  le sage  
SIBAOUEIH, j’essaie d’établir la relation  entre ce 
SBIRE et son  choix. En toute évidence il n’y a 
aucune comparaison, ni similitude qui les rapproche.
Pour se faire, et, si on se permet   en toute modestie 
d’analyser phonétiquement  le nom de SIBAOUEIH  
on se rend compte  qu’il est composer de deux mots 
SIBA et de OUEIH, et, si on cherche le sens et la 
signification de ces mots  on découvre à un grand 
étonnement ce qui suit :
SIBA ; ce qui signifie dans  notre langue : Féodalisme 
OUEIH ; ce qui veut dire : Si, oui,  exact,
Et, grâce au découpage du nom, puis son explication, 
on découvre  la corrélation entre la personnalité de ce 
SBIRE, et le qualificatif qu’il s’acharne d’adopter un 
féodalisme infirmé,  par conséquent, on se rend 
compte  il lui va merveilleusement en tant que nom 
péjorativement  et non que qualité.
Cette explication peut lui être  d’une certaine utilité et 

aussi une consolation, quoiqu’elle soit à l’origine peut 
être son arrogance et   de sa déroute. Le plus grave 
c’est qu’il est totalement  dans le tord et s’imagine être 
dans le vrai, ce qui ne lui facilite aucune démarche et 
nuit à sa personne.  Mais, comment arrive t-on à  l’ai-
der, à se débarrasser de cette situation qui le mène à la 
déroute ? Peut t- on  réellement réussir à le sauver ? 
Cela est improbable avec une personne  de cette  
nature, qui n’est pas préparée à ce genre de revirement, 
car il est trop basculé et toute aide ne peut lui être que 
fatale, si, il continue de s’agiter  énergiquement.
De surcroît, aucune main ne doit se hasarder et se 
tendre   pour l’équilibrer, au risque de se casser, de se 
tordre et voir tous les efforts passer à la dérive. Ce qui 
implique  dans ce cas de figure, d’user de la sagesse on 
le laissant vaquer à son propre imaginaire, en atten-
dant la bénédiction de Dieu, d’amener une poussée de 
vent divin, qui le libérera et le sauvera de son abîme.
A l’évidence, aucune tentative  hasardeuse avec ce 
SBIRE  est vouée d’avance à l’échec, et il n’est pas 
commode d’être à l’origine d’un malheur, la sagesse 
oblige…

La 15e Rencontre mondiale du Soufisme

Point de vue

Un moment intense de spiritualité et de débats

Reflexion, Sur un comportement : le Bascule

« La Nuit de la poésie » rend hommage 
aux poésies française et arabe

De la poésie avant toute chose. C’est ce que propose l'Institut du Monde Arabe à 
Paris (IMA) et  l'Institut Français de Rabat en  célébrant, pour la troisième fois, 
le samedi 14 novembre 2020 de 15h à minuit, l’événement poétique et artistique, 
"La Nuit de la poésie".  En effet, même en période crise sanitaire mondiale, les 
mordus de la poésie et le public marocain ne moqueront cette manifestation qui 
diffusée sur la page  officielle Facebook de l’Institut français Rabat. 

Mohamed Nait Youssef 

Par Idrissi Mohammed 
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Au Maroc, à l’instar des autres pays du monde, 
Youtube est devenu une source de notoriété et 
de "gloire", permettant à ses créateurs de 
contenu d’engranger à la fois argent et 
influence sur la toile. Quelle est leur baguette 
magique ? En effet, le site au "Play Button" 
rouge demeure le plus visité avec quelque 79,1 
millions de connexions par mois, selon le rap-
port 2020 de Hootsuite.  De plus, les 
Marocains passent en moyenne 30 minutes et 
44 secondes sur la plateforme (contre 16 
minutes sur Google et 17 minutes sur 
Facebook), d'après le même rapport.  S’agissant 
des tendances, elles sont surtout dépendantes 
de l’actualité dominante, artistique soit-elle, 
sportive ou relative aux activités quotidiennes 

pratiquées dans tout un domicile.  Récemment, 
l’on constate par exemple que "entraînement 
sans équipement" ou encore "maison" sont les 
plus recherchés par les internautes marocains. 
Ceci est dû bien évidemment à la conjoncture 
actuelle, marquée par le confinement sanitaire 
et la fermeture des structures sportives dans la 
quasi-totalité des villes du Royaume. L’on 
retrouve également l’omniprésence dans les 
cases de recherche des tutoriels de cuisine. Bien 
avant la pandémie, les tendances marocaines 
étaient dominées par des vidéos de caractère 
plus artistique, à savoir des clips de chanteurs 
et rappeurs marocains, mais pas bien que cela 
puisque les faits divers et "des événements pas 
comme les autres" peuvent, à leur tour, s’acca-
parer la part du lion des recherches marocaines.  
C’est précisément dans ce contexte que "routi-
ni lyawmi" (Ma routine quotidienne) est très 

critiqué par la toile marocaine, mais très vu! Il 
s’agit de vidéos dans lesquelles des femmes au 
foyer partagent leurs tâches ménagères quoti-
diennes. Mais de quelle manière!! 
Ceci étant, les vidéos à polémique attirent plus 
de trafic et il s’agit d’un phénomène mondial. 
Une analyse d’une société de référencement 
"Best SEO Companies" révèle effectivement 
que les vidéos à émotions négatives, telles que 
la colère, le dégoût ou la peur, génèrent bien 
plus de vues.  Et comme tout domaine a ses 
règles, les Youtubeurs marocains ont compris le 
jeu. Des histoires réelles par exemple, des expli-
cations de certaines lois, termes ou thèmes dif-
ficilement assimilables. Grosso modo, des 
contenus éducatifs, informatifs et de la vulgari-
sation scientifique dans un langage simple et 
une certaine maîtrise des algorithmes.  La lon-
gueur du titre, l’utilisation des balises, la 

miniature de la vidéo sont entre autres des élé-
ments à prendre en compte et qui s’avèrent 
efficaces puisque certaines chaînes cumulent 
déjà des millions de vues. A part sa fonction de 
plateforme vidéo et de réseau social, YouTube 

est non seulement devenu un moteur de 
recherche, mais aussi l'endroit où se rendre 
pour avoir une idée de ce qui fait le buzz, grâce 
à l'onglet "Tendances" qui met en lumière les 
phénomènes du web. 

Les développements de la question nationale 
attestent du bien-fondé de la position marocaine 
pour consolider la marocanité du Sahara, a estimé 
le politologue, Mustapha Sehimi.

Car c'est le Sahara marocain qui a été au centre 
du discours prononcé par SM le Roi Mohammed 
VI, samedi soir à l'occasion du 45e anniversaire 
de la Marche verte, et ce, à double titre, à la fois 
au plan diplomatique et au plan économique, a 
fait savoir M. Sehimi, dans une déclaration à la 
MAP.
Affirmant que l'action menée pour consolider la 
marocanité du Sahara sur la scène internationale 
a porté ses fruits, le politologue s’est arrêté, dans 
ce sens, sur la dernière résolution du Conseil de 
Sécurité, venue de nouveau "réitérer les précé-
dentes".
"Il n’est plus question de référendum d’ailleurs 
depuis deux décennies", a fait remarquer M. 
Sehimi, car comme souligné dans le Discours 
Royal, "les approches et thèses dépassées et irréa-
listes ont été définitivement anéanties".
En effet, relève l’universitaire, le Conseil de 
Sécurité a validé les paramètres de négociation 

valables, à savoir l’implication et la responsabilité 
des "vraies parties concernées", comme l’a rappelé 
le Souverain, à savoir l’Algérie.
De ce fait, estime M. Sehimi, le dossier national 
est bien cadré et mis en perspective et l’Union 
africaine, comme l’a déclaré SM le Roi, a "adopté 
une approche constructive", adossée à un "soutien 
plein et entier aux efforts déployés en vertu d’un 
mandat exclusif par les Nations Unies".
D’un autre côté, a-t-il noté, SM le Roi a insisté 
sur la fermeté des positions du Maroc à propos des 
"provocations stériles et manœuvres désespérées 
des autres parties".
Au plan économique, "le Souverain a développé 
un grand programme autour du port de Dakhla", 
a ajouté l’universitaire, évoquant les "immenses 
potentialités maritimes" qui existent dans les pro-
vinces méridionales et qui seront "promues et 
valorisées".
A partir de cette mise à plat des frontières sous 

souveraineté marocaine, a-t-il dit, le Souverain a 
annoncé "le développement d’une véritable écono-
mie maritime", laquelle riche "en ressources et en 
potentialités" est ainsi appelée à être une "passe-
relle et (un) trait d’union entre le Maroc et sa pro-
fondeur africaine".
Pour cela, des priorités ont ainsi été définies, 
consistant notamment dans "le dessalement de 
l’eau de mer, l’exploitation des énergies renouve-
lables, le secteur de la pêche maritime, le plan 
Azur,…", a soulevé le politologue.
"Voilà bien des défis à relever dans l’esprit de la 
Marche Verte", a conclu M. Sehimi", faisant 
savoir que ceux-ci s’articulent aujourd’hui autour 
d’un capital de mobilisation se déclinant, notam-
ment, "avec des projets de développement sociaux 
et économiques, avec la défense des intérêts du 
Royaume et de ses causes justes, ainsi qu’avec le 
renforcement de la place et du rôle du Maroc dans 
son environnement régional et international".

L'attribution des fréquences 5G aux opérateurs français 
a finalement rapporté 2,789 milliards d'euros à l'Etat, a 
annoncé mercredi le régulateur des télécoms, qui a fixé 
au 18 novembre la date d'activation "autorisée" du 
nouveau réseau mobile.
Un mois après l'enchère principale, seul l'opérateur 
Free a déboursé un peu plus de 3 millions d'euros lors 
d'une enchère dite de positionnement, pour se placer 
au centre de la bande de fréquences allant de 3,4 à 3,8 
gigahertz (GHz) sur le spectre électromagnétique, la 
bande "coeur" de la future génération de réseau 
mobile.
Après avoir lâché 2,786 milliards d'euros pour s'empa-
rer des précieux "blocs" mis aux enchères début 
octobre, les opérateurs pourront jouir de ces fréquences 
5G au lendemain de la date de fin des expérimenta-
tions, soit le 18 novembre, selon le calendrier annoncé 
par le régulateur des télécoms (Arcep).
Le régulateur situe toutefois leur capacité d'allumage 
plutôt "entre le 20 et 30 novembre" en raison de pro-
cédures administratives liées aux autorisations tech-
niques à déposer auprès de l'Agence nationale des fré-
quences (ANFR) et aux demandes d'information des 
mairies. Quid de l'impact du reconfinement sur ce 
calendrier ?
"A priori, cela ne change rien", a déclaré Sébastien 
Soriano, président de l'Arcep, ajoutant que les opéra-
teurs "sont en lien très étroit avec le gouvernement" 
pour faire en sorte que le déploiement des réseaux ne 
soit pas affecté, alors que la 5G est déjà présente chez 
les grands voisins européens (Allemagne, Royaume-

Uni, Italie, Espagne).
Certains opérateurs, à l'image d'Orange, ont d'ores et 
déjà lancé des offres commerciales dédiées et prêtes à 
l'emploi quand le réseau sera activé.
Au nom de "l'aménagement numérique du territoire", 
SFR, Free, Bouygues Telecom et Orange devront res-
pecter un ensemble "d'obligations" fixées par l'Arcep 
dans le déploiement de leurs antennes 5G.

Chaque opérateur devra implanter 3.000 nouveaux 
pylônes d'ici à 2022, puis atteindre 8.000 en 2024 et 
enfin 10.500 en 2025. Des déploiements devront éga-
lement être mis en oeuvre spécifiquement "dans les 
zones non urbaines", tandis que "tous les sites devront 
fournir un service de type 5G" à partir de 2030.
Le régulateur des télécoms a également annoncé la 
création d'un "observatoire" de la 5G, pour rendre 

compte de l'avancée des déploiements et informer élus 
et citoyens de son arrivée sur le territoire, dans un 
contexte de défiance d'une partie de l'opinion pour des 
raisons sanitaires et environnementales.
"Il nous a semblé que les débats autour de la 5G 
étaient assez nourris, et qu'il était utile d'apporter un 
maximum de transparence. Pour éviter aussi qu'il y ait 
des choses inexactes qui soient relayées", a déclaré 
Sébastien Soriano.
Concrètement, le nombre de sites 5G mis en service 
par opérateur et par type de bandes de fréquences utili-
sées, ou encore la cartographie par région du déploie-
ment des sites 5G mis en service par opérateur, seront 
répertoriés.
Plusieurs maires écologistes ou de gauche de grandes 
villes, notamment à Lille ou Grenoble, ont déclaré être 
en faveur d'un moratoire jusqu'à la publication prévue 
au printemps 2021 d'un rapport de l'Agence nationale 
de sécurité sanitaire (Anses).
"On invite les opérateurs à être dans le dialogue avec 
les élus locaux, et s'il y a des concertations organisées 
par les municipalités, à s'y inscrire. On espère qu'elles 
seront l'affaire de quelques semaines plutôt que de 
quelques mois pour être plus dans l'esprit du calendrier 
qui a été arrêté", a déclaré M. Soriano.
La première génération de téléphonie mobile permet-
tait de passer des appels, la 2G d'y ajouter du texte, la 
3G de commencer à envoyer des images et la 4G de 
développer l'internet mobile et les usages vidéo. A 
terme, la 5G doit offrir des débits plus importants et 
connecter tout ce qui ne peut l'être actuellement. 

Le modèle de développement des provinces saha-
riennes, voué à s'ancrer inéluctablement en pôle de 
complémentarité régionale, contraste sans équivoque 
avec les échecs sans appel des thèses séparatistes aux 
abois.
Tel est le constat on ne peut plus clair que dresse le 
discours de SM le Roi Mohammed VI, à l'occasion 
du 45ème anniversaire de la Marche verte, résolu-
ment porté vers l'avenir prometteur d'une région au 
potentiel incontesté et incontestable à l'échelle 
continentale.
Une dynamique qui bat en brèche les stratagèmes de 
basse facture et manœuvres ourdies par les promo-
teurs d'un séparatisme qui ne trouve plus preneur.
Pragmatique et visionnaire, l'ambition royale se 
construit autour des potentialités réelles et de la 
coopération régionale et africaine, surtout avec le 
voisinage immédiat de sorte à consolider la place du 
Sahara marocain comme une zone de projection vers 
la profondeur africaine.
C'est la quintessence même de l'engagement du 
Souverain en faveur d'un dialogue constant avec 
l'Espagne quant aux zones de chevauchement des 
eaux territoriales, dans le droit fil de la dynamique 
bilatérale vertueuse.
Un engagement qui se confirme après l'initiative de 
délimitation des espaces maritimes du Royaume en 
les incorporant dans son arsenal juridique.
Il s'agit in fine de faire de la façade atlantique du 

sud du Royaume une interface maritime d'intégra-
tion économique et un foyer de rayonnement conti-
nental et international, comme SM le Roi appelle de 
Ses vœux.
Dans la conception royale, des méga chantiers struc-
turants à l'instar du port Dakhla Atlantique, des 
projets de dessalement des eaux de mer et d'énergies 
renouvelables sont autant de facteurs de complé-
mentarité économique maroco-africaine et bien au-
delà.
S'y ajoutent le stratégique plan de promotion du 
secteur de la pêche maritime dans les provinces du 
sud qui regorgent de stocks énormes de poissons, 
mais encore le plan Azur dédié à la relance du tou-
risme pour que la région s'érige en destination bal-

néaire à part entière.
Autant d'atouts non négligeables que le Souverain 
tient à mettre en valeur dans l'esprit même de la 
Marche verte, non seulement pour consacrer la 
Marocanité du Sahara sur la scène internationale, 
mais aussi et surtout pour l'ériger en moteur de 
développement régional et continental.
A cet égard, force est de constater l'impact durable-
ment bénéfique du retour du Maroc au sein de 
l'Union africaine, où la diplomatie du Royaume fait 
face avec succès aux manœuvres des parties adverses. 
D'ores et déjà, les Nations unies, son secrétaire 
général et le Conseil de sécurité sont confortés dans 
leur mandat exclusif à l'égard de la question du 
Sahara marocain.

Fruit de la politique royale lucide et des victoires 
diplomatiques du Royaume, l'ouverture de consulats 
généraux de plusieurs pays dans les villes de 
Laâyoune et de Dakhla est un acte de reconnais-
sance manifeste de la marocanité du Sahara: acte de 
confiance à l'égard du climat de sécurité et de pros-
périté dont jouit cette partie intégrante du territoire 
national.
C'est dire que 45 ans après la grande Marche paci-
fique pour parachever l'intégrité territoriale du 
Royaume, les thèses séparatistes sont plus que jamais 
rejetées. Le Souverain tient justement à rappeler que 
163 pays, représentant 85% des Etats membres de 
l'ONU, ne reconnaissent pas l'entité factice. Le 
Maroc est bien dans son droit.

Youtube au Maroc, quelle tendance!

Sehimi : Les développements de la question nationale  
attestent du bien-fondé de la position marocaine 

L'Arcep fixe le calendrier de déploiement

 France : les fréquences 5G définitivement attribuées
Au Sahara, la marche du développement 
 au grand dam du séparatisme agonisant

L’Enseignante-chercheure en intelligence artificielle (IA), professeur à l’université Cadi Ayyad de Marrakech, Mme Hajar Mousannif a été nominée 
 pour le prestigieux prix "Women Tech", qui récompense les femmes qui rayonnent à l’international dans le domaine des hautes technologies.

La marocanité du Sahara est un fait historique avéré par la culture, l’économie et le droit, a souligné Me Hubert Seillan,  
avocat au Barreau de Paris, Président de la Fondation "France Maroc, Paix et Développement".

a jeune enseignante-chercheure, connue 

pour ses multiples inventions technolo-

giques, vient d’être nominée par le réseau 

Women Tech pour le prix de la catégorie "Global AI 

Inclusion Award".

Mme Mousannif est professeur de maching learning et 

d’analyse de données massives à la Faculté des Sciences 

Semlalia relevant de l’Université Cadi Ayyad de 

Marrakech.

Cette enseignante-chercheur est titulaire d’un Diplôme 

d’Ingénieur d’Etat obtenu en 2005 de l’Institut National 

des Postes et Télécommunications (INPT) et d’un 

Doctorat en Informatique obtenu de l’Université Cadi 

Ayyad, sur ses travaux sur les réseaux de capteurs sans fil 

et les réseaux de véhicules. 

Elle compte à son actif plusieurs brevets d’invention en 

intelligence artificielle, dont un sur le "système ambiant 

de rétroactions et d’évaluation des apprentissages des étu-

diants" et un autre sur la "diffusion de contenu person-

nalisé en se basant sur la reconnaissance des émotions via 

les terminaux mobiles".

En plus de son expérience académique, elle a présidé le 

comité de programme de nombreuses conférences inter-

nationales. Mme Mousannif a été sélectionnée parmi les 

5 meilleures chercheuses d'Afrique du Nord. Elle a reçu 

de nombreux prix internationaux, tels que le prix 

L'Oréal-UNESCO et le prix d'excellence Emeraude 

Litterati.

"C’est un grand bonheur pour moi et pour mon pays 

d’être nominée à ce prestigieux prix", a-t-elle confié à la 

MAP, relevant qu’elle a beaucoup travaillé, ces dernières 

années, sur l’IA et sur plusieurs projets qui ont eu un 

écho mondial.

Mme Moussanif a fait savoir que ses principaux intérêts 

de recherche incluent l'IA, l'apprentissage automatique, 

le Big Data, l'IoT, l'interaction homme-machine et les 

technologies de nouvelle génération.

Concernant ce prix, elle a fait savoir qu’elle est jusqu’à 

présent classée parmi les sept premières toutes catégories 

confondues, eu égard aux résultats provisoires des votes 

par réseaux sociaux, se disant être certaine que si les 

choses continuent de la sorte, elle sera classée à la fin des 

votes parmi les trois premières lauréates toutes catégories 

confondues. 

L’annonce des lauréates par catégorie aura lieu le 13 

novembre courant, alors que les trois lauréates de chaque 

catégorie seront primées lors d’une cérémonie virtuelle 

qui sera organisée le 8 décembre prochain.

Le réseau Women Tech, basé à Mountain View dans 

l’Etat de Californie (au cœur de la Silicon Valley), pro-

meut la diversité du genre dans la technologie. 

Comptant plus de 100.000 membres dans 181 pays, le 

réseau connecte les talents avec les grandes entreprises et 

startups leaders valorisant la diversité. 

Ce prix féminin mondial, créé il y a deux ans par Mme 

Ayumi Moore Aoki, récompense des filles et femmes 

d’exception porteuses d’innovation dans le domaine des 

hautes technologies. 

Il vise notamment à contribuer à réduire l’écart entre les 

femmes et les hommes en matière de technologie.

ans une lecture du discours de SM le 
Roi Mohammed VI à l’occasion du 
45-ème anniversaire de la Marche 
Verte, Me Seillan, membre de la 

Plateforme internationale pour le Sahara marocain 
a indiqué que «tous ceux qui connaissent ce vieux 
et beau pays du Maroc n’ont aucune hésitation sur 
le sujet du Sahara, parce que sa marocanité est un 
fait historique avéré par la culture, l’économie et le 
droit. Rappelons que plus qu’une monarchie au 
sens européen, ce fut un Empire qui a étendu son 
influence sur tout le Nord-Ouest de l’Afrique».
Evoquant la dernière résolution 2548 du Conseil 
de Sécurité des Nations Unies sur le Sahara, M. 
Seillan, professeur de droit et auteur a expliqué 
que "ce texte normatif, à caractère contraignant, 
réunit en effet les meilleures garanties pour un ave-
nir serein des provinces du sud au sein de la com-
munauté marocaine".
Il a rappelé que le Conseil de sécurité de l’ONU a 
pris note de la proposition marocaine d’autonomie 
et s’est félicité des efforts sérieux et crédibles du 

Maroc pour aller de l’avant vers un règlement poli-
tique, ce qui constitue, selon lui, "un appel au réa-
lisme et au pragmatisme".
Evoquant l’ouverture par plusieurs pays frères et 
amis de consulats dans les villes de Laayoune et 
Dakhla, M. Seillan a précisé qu’il s’agit là d’une 
"orientation majeure" qui signifie que "ces pays 
ont déjà très majoritairement acté la marocanité du 
territoire en y installant des délégations consu-
laires".
Il a affirmé, par ailleurs, que lorsque le Conseil de 
sécurité se félicite des mesures et initiatives prises 
par le Maroc en matière des droits de l’homme, 
«c’est le Maroc démocratique qui est ainsi recon-
nu", ce qui constitue "une leçon déterminante 
accablante pour les censeurs systématiques".
Et d’ajouter que l’enjeu en définitive n’est pas seu-
lement marocain, mais régional, africain et euro-
péen. Car le Sahara marocain est «un territoire 
charnière qui conditionne la paix et le développe-
ment sur cet axe Nord-Sud. Ainsi l’avenir de l’en-
semble sera protégé par son passé».
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Parmi les femmes qui rayonnent à l’international dans les hautes technologies
Hajar Mousannif nominée pour 

 le prestigieux prix « Women Tech »

Le juriste français Me Hubert Seillan 
La marocanité du Sahara est un fait historique 

avéré par la culture, l'économie et le droit 
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ette étude s’inscrit dans le cadre d’une 
double dynamique, marquée par la néces-
sité de faire face à la crise sanitaire et ses 
répercussions d’une part, et de la nécessité 

de mettre en place un modèle de développement 
renouvelé pour le Maroc d’autre part, souligne le 
Conseil dans un communiqué.
A cet égard, le CESE estime que les impacts de la crise 
sanitaire, en dépit des importantes mesures entreprises 
dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ou celles 
annoncées jusqu’à présent pour endiguer la pandémie, 
demeurent profonds et multidimensionnels, touchant 
la dynamique économique et les conditions de vie de la 
population ainsi que la qualité et l’efficacité des services 
publics.
Cependant, cette crise a révélé les potentialités dont 
recèle le Royaume à la faveur de la réactivité et la 
mobilisation des autorités publiques, la flexibilité de 
certains secteurs productifs, l’esprit de solidarité dont 
ont fait montre les citoyens et l’adhésion du Maroc au 
processus de la transformation digitale.
Ainsi, le Conseil considère cette crise une réelle oppor-
tunité pour opérer une transformation radicale des 
mentalités et des modes de pensée, organisation, ges-
tion, production et de consommation prédominantes 
au Maroc, « une transformation qui requiert de pro-
fondes reformes structurelles à même de contribuer à 
réunir les conditions propices à la mise en place du 
nouveau modèle de développement, en cours d’élabo-
ration ».
Le CESE préconise, dans ce sens, un ensemble des 
leviers majeurs de transformation et des recommanda-
tions d’une dimension graduelle et cumulative pour 
atteindre trois principaux objectifs stratégiques.
Il s’agit de renforcer la résilience du Maroc face aux 
perturbations et sa capacité à cohabiter avec le virus 
Covid-19, d’autant plus que cela est devenu nécessaire, 
ajoute le communiqué, notant qu’il est question de 
garantir le droit des citoyens à la santé, soutenir le pou-
voir d’achat des ménages et de protéger le tissu produc-

tif. Le deuxième objectif est celui de relancer l’écono-
mie nationale, en incitant les entreprises à gagner en 
compétitivité et créer des postes d’emploi, tout en 
veillant à suivre les changements produits par la crise, 
d’une façon à saisir les opportunités qui découlent de 
la reconfiguration des chaines de valeurs mondiales.
Troisièmement, il s’agit de mettre le Maroc sur les rails 
d’un nouveau processus de développement en palliant 
les lacunes et les fragilités dont pâtit notre actuel 
modèle de développement, à travers l’accélération des 
réformes et des mesures de restructuration nécessaires 
pour l’éclosion d’un Maroc prospère d’une manière 
durable, plus inclusive, solidaire et résiliente face aux 
changements.
Ainsi le CESE propose 149 recommandations s’articu-
lant autour de 7 principaux axes, visant à renforcer la 
capacité du Maroc à anticiper les transformations et à 
s’y adapter en toute flexibilité.
Il s’agit de cohabiter avec le virus de Covid-19 compte 

tenu des exigences de l’état d’urgence et la nécessité 
d’adaptation et de renforcer trois principaux rôles de 
l’État (un État qui fournit l’assurance à tous durant les 
crises, un Etat qui assure la mission de couverture 
sociale, où le citoyen occupe une place centrale et Un 
État doté d’une vision à long terme et qui assure la pla-
nification stratégique).
Il est question aussi de transiter d’un « système de 
soins » à un « système sanitaire », mettre en place un 
système de couverture sociale généralisée et des straté-
gies innovantes pour intégrer le secteur informel et 
relancer l’économie à court terme tout en œuvrant à 
moyen terme à renforcer sa résilience face aux chocs 
futurs.
Le CESE préconise également de développer les sec-
teurs stratégiques pour consolider la souveraineté éco-
nomique nationale et de mettre en place une politique 
économique nationale intégrée et inclusive en matière 
de transformation numérique.
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Société

Une étude du Conseil Économique, Social et Environnemental
L'impact de Covid-19 et pistes de sortie de crise

Le Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE) vient de publier une étude sur "les impacts sanitaires, économiques et 
sociaux du virus covid-19 et leviers d'actions envisageables", après avoir été saisi par le président de la Chambre des représentants.

C

La résolution appelle l’ensemble des parties 
à coopérer pleinement avec le Secrétaire 
général de l’ONU pour parvenir à une solu-
tion politique à ce différend régional. Elle 
appuie ainsi le processus politique basé sur 
les résolutions du Conseil de sécurité depuis 
2007, en vue de parvenir à une solution 
"politique juste, durable et mutuellement 
acceptable" à la question du Sahara maro-
cain.
Le texte loue les efforts déployés dans ce 
sens, et invite toutes les parties à coopérer 
pleinement avec le Secrétaire général, et les 

unes avec les autres, afin de parvenir à une 
"solution politique qui soit mutuellement 
acceptable". Cette résolution, à l’instar de 
ses précédentes et de celles adoptées par le 
Conseil de sécurité depuis deux décennies, 
ne cite à aucun moment le référendum, 
mort et enterré aussi bien par le Secrétaire 
général de l’ONU que par l’Assemblée géné-
rale et le Conseil de sécurité des Nations-
Unies. L’Assemblée générale de l’ONU se 
félicite également dans cette résolution que 
les parties se soient engagées à continuer de 
faire preuve de volonté politique et de tra-

vailler dans une atmosphère propice au dia-
logue, sur la base des efforts consentis et des 
faits nouveaux survenus depuis 2006, assu-
rant ainsi l’application des résolutions du 
Conseil de sécurité depuis 2007. Ainsi, il est 
à noter que le seul fait nouveau survenu 
dans le processus politique depuis 2006 est 
la présentation par le Maroc le 11 avril 
2007 de l’initiative d’autonomie.
A cet égard, la résolution exprime le soutien 
de l’Assemblée générale aux résolutions du 
Conseil de sécurité depuis 2007, qui ont 
consacré la prééminence de l’initiative d'au-

tonomie présentée par le Maroc, saluée par 
l'Organe exécutif et l'ensemble de la com-
munauté internationale comme étant une 
initiative sérieuse et crédible pour le règle-
ment définitif de ce différend régional.
Le texte soutient également les recomman-
dations des résolutions 2440 et 2468 adop-
tées respectivement en octobre 2018 et avril 
2019 par le Conseil de sécurité, et consa-
crées dans les résolutions 2494 du 30 
octobre 2019, et 2548 du 30 octobre 2020, 
qui déterminent les paramètres de la solu-
tion au différend régional sur le Sahara 

marocain, à savoir une solution politique, 
réaliste, pragmatique, durable et reposant 
sur le compromis.
Les résolutions 2440, 2468, 2494 et 2548 
ont consacré, rappelle-t-on, le processus de 
tables-rondes et défini, une fois pour toute, 
ses quatre participants, à savoir le Maroc, 
l’Algérie, le Mauritanie et le polisario. En 
effet, les résolutions 2468, 2494 et 2548 
citent l’Algérie, au même titre que le Maroc, 
à cinq reprises. Ces résolutions du Conseil 
de sécurité saluent, par ailleurs, les mesures 
et les initiatives prises par le Maroc pour la 
promotion et la protection des droits de 
l’Homme dans ses provinces du Sud, et le 
rôle joué par les Commissions du Conseil 
national des droits de l’Homme à Laâyoune 
et Dakhla, ainsi que l’interaction du Maroc 
avec les mécanismes du Conseil des droits 
de l’Homme des Nations-Unies.
Elles réitèrent aussi la demande de l’instance 
exécutive de l’ONU quant à l’enregistre-
ment et le recensement des populations des 
camps de Tindouf, et exigent le déploiement 
des efforts nécessaires à cette fin.
Il convient de rappeler également que les 
résolutions 2414, 2440, 2468, 2494 et 2548 
avaient enjoint au polisario de se retirer de 
la zone tampon de Guerguerat et de cesser 
tous ses actes déstabilisateurs à l’Est du dis-
positif de défense au Sahara marocain et de 
s’abstenir de toute action à même de porter 
atteinte au processus politique onusien.
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ONU : la 4e Commission adopte une résolution

Soutien au processus politique pour le règlement 

du différend régional sur le Sahara marocain

La Quatrième 
Commission de l'Assem-
blée générale de l’ONU a 
adopté, vendredi sans 
vote, une résolution réi-
térant son soutien au 
processus politique mené 
sous les auspices des 
Nations-Unies pour le 
règlement du différend 
régional sur le Sahara 
marocain.

Actualité

Pour l'accélération 
de la transformation numérique 

de l'administration

Le CESE a également appelé, dans cette étude, à 
l'accélération de la transformation numérique de 
l'administration et des services publics, face aux 
répercussions de la crise sanitaire.
Le CESE a souligné la nécessité d’établir une poli-
tique économique nationale intégrée et inclusive en 
matière de transformation numérique, particulière-
ment au niveau des services publics fournis aux 
particuliers et aux entreprises, ainsi que des services 
sociaux de base.
La transformation digitale est un levier incontour-
nable pour faire face aux répercussions de la crise 
sanitaire et économique, estime la même source, 
rappelant qu’elle constitue un facteur clé permet-
tant d’améliorer la performance dans tous les 
domaines et de faire face aux problèmes structurels 
actuels.
C’est dans ce sens que le Conseil a recommandé 
d’accélérer la numérisation de tous les services 
administratifs destinés aux citoyens, à travers le 
développement d’une plateforme numérique 
unique dédiée aux procédures administratives, le 
renforcement de la coopération et des échanges 
entre les différentes administrations et le recours à 
l’e-paiement pour promouvoir l’intégration finan-
cière. En outre, le CESE incite à donner la priorité 
à la numérisation de certains services sociaux, 
notamment l’enseignement à distance et la télémé-
decine, notant que l’élaboration d’un plan national 
urgent, visant à remédier aux disparités digitales 
existantes entre les différentes catégories sociales sur 
l’ensemble du territoire, est un pas nécessaire pour 
assurer l’égalité d’accès aux services numériques.

L’Union européenne (UE) a réitéré, vendredi devant la 4è 
Commission de l’Assemblée générale de l’ONU, son appel à 
l’enregistrement par le Haut Commissariat des Nations-Unies 
aux Réfugiés (HCR) de la population des camps de Tindouf, en 
territoire algérien, tel que maintes fois demandé par le Conseil 
de sécurité.
Le représentant de l’Allemagne, qui faisait une déclaration au 
nom des pays de l’UE lors de l’adoption de la résolution de la 
Commission sur la question du Sahara marocain, a également 
souligné que l’Union européenne reste "inquiète" des implica-
tions du conflit du Sahara sur la sécurité et la coopération dans 
la région.
Le diplomate a également indiqué que l’UE se félicite de "l’en-
gagement du Secrétaire général de l’ONU à relancer les négo-
ciations avec une nouvelle dynamique et un nouvel esprit 
menant à la reprise du processus politique, avec pour objectif 
d'atteindre une solution politique juste, durable et mutuelle-
ment acceptable" au conflit du Sahara.
L’Union européenne, a-t-il poursuivi, continue "d’encourager 
les parties à faire preuve de volonté politique, et à travailler 
dans une atmosphère propice au dialogue afin d’entrer dans 
une nouvelle phase des négociations, de bonne foi et sans 
conditions préalables, en prenant note des efforts consentis et 
des faits nouveaux survenus depuis 2006".
"Il est important que les parties fassent preuve de plus de 
volonté politique en vue de parvenir à une solution" à ce diffé-
rend régional, a-t-il souligné.
L’Union européenne a aussi rendu hommage aux efforts et au 
travail accompli par l’ancien Envoyé personnel du Secrétaire 
général de l’ONU pour le Sahara, Horst Köhler, notamment à 
travers la tenue des deux tables rondes de Genève entre le 
Maroc, l'Algérie, la Mauritanie, et le polisario, tout en disant 
attendre avec intérêt la nomination d'un nouvel Envoyé person-
nel pour poursuivre le processus politique dirigé par les 
Nations-Unies.

Plusieurs pays membres de la Communauté de 
Développement d’Afrique Australe (SADC) ont 
avorté une manœuvre hostile à l’intégrité territoriale 
du Maroc que la délégation de l’Afrique du Sud était 
en train de manigancer en leur nom, dans le cadre 
des débats de la 4ème Commission des Nations 
Unies, rapporte vendredi le portail sénégalais 
"SENEGO".
En effet, l’Afrique du Sud a élaboré, unilatéralement 
et au nom de la SADC, une déclaration sur la déco-
lonisation en Afrique qui contenait un paragraphe 
portant préjudice à l’intégrité territoriale du Maroc, 
écrit le portail, notant que cette déclaration devait 
être présentée lors du débat général par le 
Représentant Permanent du Mozambique.
Dès l’inscription de cette déclaration à l’ordre du 
jour des travaux de la 4ème Commission, poursuit la 
même source, plusieurs États membres de la SADC, 
notamment la République Démocratique du Congo 
(RDC), les Comores, le Malawi, l’Eswatini et la 
Zambie, ont exprimé leur refus quant à son contenu 
fallacieux.
Face à la forte opposition des pays membres de la 
SADC, le Représentant Permanent du Mozambique 
a renoncé à faire sa déclaration devant la 4ème 
Commission et la SADC s’est retirée de la liste des 
orateurs enregistrés pour prendre la parole, ajoute le 
portail, soulignant que cet incident démontre claire-
ment la division au sein de la SADC concernant la 
question du Sahara marocain.

Dans un contexte économique marqué 
par des mutations sans précédent et des 
scénarios imprévus, le Maroc ne cesse de 
consolider ses efforts dans l'amélioration 
de son climat des affaires pour établir 
des conditions propices, attrayantes et 
favorables à la mobilisation de l'investis-
sement au service de la croissance et du 
développement durable.
Le développement du climat des affaires 
au Maroc nécessite la mise en place d'un 
processus d'élaboration, d'exécution et 
de suivi des grandes réformes pionnières 
et prioritaires, visant à améliorer l’envi-
ronnement des affaires dans le pays. Les 
moyens mobilisés et les efforts déployés 
dans ce sens sont à saluer et surtout à 
poursuivre. 
Dans le classement Doing Business 2020 
de la Banque mondiale, le Maroc a réali-
sé un bond de 7 places pour se hisser au 
53-ème rang à l'échelle mondiale. "Cette 
avancée marque un progrès significatif 
dans la réalisation de l'objectif du Maroc 
consistant à atteindre le top 50 des plus 
grandes économies du monde d'ici 
2021", avait indiqué le Département du 
Chef du gouvernement, à l'occasion de 
la publication du rapport "Doing 
Business 2020".
« Le score positif du Maroc dans ce nou-
veau classement mondial est dû à l'adop-
tion d'une série d'importantes mesures 
et réformes liées aux affaires et aux acti-
vités des entreprises marocaines, et qui 
s’inscrivent dans le cadre du programme 
de travail du Comité national de l’envi-
ronnement des affaires (CNEA)", avait 
souligné la même source.
Pour le Président du Centre marocain 
pour l’innovation et l’entreprenariat 
social (MCISE), Adnane Addioui, l’im-
portance du climat des affaires se mesure 

par la confiance des différents acteurs 
économiques (ménages, entreprises). Il 
s'agit aussi de la mise en place des 
mesures structurantes (réformes fiscales) 
favorisant le climat des affaires, de la 
facilitation des procédures et disposi-
tions juridiques, et de la disponibilité et 
l’accès au financement et au marché.  
"Durant la dernière décennie, a poursui-
vi M. Addioui, le Maroc a fourni beau-
coup d’efforts pour promouvoir l’inves-
tissement, surtout les investissements 
directs à l'étranger (IDE), alors que les 
deux dernières lois de finances ont lancé 
des initiatives timides pour encourager 
les business angels, tant que le capital 
local n’est pas mobilisé pour les petits 
projets, nous ne pourrons pas voir de 
révolution entrepreneuriale", a-t-il esti-
mé.
"Un climat d'affaires dynamique est un 
climat où les jeunes n’ont pas peur d’en-
treprendre, où l’école est la plateforme 
d’apprentissage par défaut, où la famille 
soutient ses jeunes, où les acteurs n’ont 
pas peur de l’échec et encouragent l’in-
novation. Un doing business régional 
serait très pertinent pour positionner de 
manière plus claire les régions et attirer 
le potentiel local et international pour 
créer de la valeur et de l’emploi", a sou-
ligné le président du Centre.
De son côté, Medhi Alaoui, vice-prési-
dent de la Fédération marocaine des 
Technologies de l'Information, des 
Télécommunications et de l'Offshoring 
(APEBI), a estimé que "le climat des 
affaires au Maroc, à l'heure actuelle, 
n'est pas très favorable, surtout avec 
l’avènement de la crise sanitaire".
"Le climat des affaires au Maroc souffre 
de problèmes structurants et profonds 
qui sont liés généralement aux délais de 
paiement, au degré de confiance, à l’ac-
cès au financement et à l'information, et 

au cadre réglementaire", a-t-il fait remar-
quer, ajoutant que le niveau de solvabili-
té des entreprises "n'est pas très satisfai-
sant", particulièrement au début de la 
crise.  "Au début de la crise, les entre-
prises avaient déjà une santé financière 
fragile. Il est évident qu’une société en 
mauvaise santé financière aura beaucoup 
plus de difficultés à passer le cap de la 
crise Covid-19. Même si les mesures 
mises en place par l’État ont eu un effet 
amortisseur, elles ne réduisent pas ces 
fragilités structurelles", a fait observer 
M. Alaoui. Il est à souligner également 
que "les délais de paiement qui se sont 
encore allongés depuis mars dernier, 
maintiennent toujours un niveau très 
élevé, avec la crise de Covid-19, les 
entreprises ont plus de mal à recouvrer 
leurs créances commerciales. Les entre-
prises cherchent à conserver le plus long-
temps possible le Cash. Tous ces constats 
amènent à des niveaux vraiment inquié-

tants".
En outre, la situation économique 
exceptionnelle que connait le Royaume 
mène à un ralentissement de l'ensemble 
des chaines de fabrication, de produc-
tion et de consommation. La conquête 
de nouvelles opportunités et l'émergence 
d'investissements porteurs de valeur 
ajoutée demeure désormais le challenge 
à gagner pour les opérateurs nationaux 
et les jeunes entrepreneurs, a-t-il indi-
qué. Désormais, le défi se présentant 
pour les opérateurs économiques natio-
naux face au manque de visibilité généré 
par la crise épidémiologique, est de 
"conquérir des marchés à fort potentiel 
de croissance, et mette en place les exi-
gences à faire valoir pour mener à bien 
de nouveaux projets", a soutenu M. 
Alaoui. En revanche, la crise a révélé 
l'importance de la transformation digi-
tale et a ouvert l'appétit du Maroc, qui 
voit désormais dans ce secteur un poten-

tiel pour attirer plus d'investissements et 
créer plus d'emplois.  "Le digital est au 
cœur de cette réinvention, il a pu instau-
rer plus de confiance et de transparence. 
Une opérationnalisation intégrée du 
digital s'impose d'urgence", a-t-il dit, 
appelant à la nécessité de faire preuve 
d'agilité pour pouvoir tirer profit des 
opportunités qui se présentent derrière 
chaque crise.
Un climat des affaires efficient est essen-
tiel pour le développement économique 
et social du Maroc. Le pays s'est engagé 
depuis plus d'une décennie dans des 
réformes visant à améliorer l’environne-
ment dans lequel évoluent les opérateurs 
économiques. L’impact est "notable" 
dans bien des domaines, "mais encore 
insuffisant". Les efforts doivent conti-
nuer pour que les retombées écono-
miques et sociales des réformes associées 
au développement du climat des affaires 
"soient plus visibles". 

Climat des Affaires 

Des avancées notables, mais l'heure est à la mobilisation !
 Par Karima El Otmani  MAP

L’union européenne réitère son 
appel à l’enregistrement de la 

population des camps de Tindouf

Un portail sénégalais  le confirme
Manipulation sud-africaine de la SADC déjouée à l'ONU 
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Joe Biden a promis samedi d'être le président qui unifiera l'Amérique, après quatre années de tumulte et de divisions, célébrant dans sa ville de Wilmington 
 "une victoire convaincante" face à Donald Trump. Quelques heures après l'annonce des résultats de l'élection, devant une foule en liesse rassemblée en "drive-in", 

 le démocrate a appelé les Américains à ne plus traiter leurs "opposants comme des ennemis".

e m'engage à être un président qui rassemble 
et non pas qui divise", a-t-il lancé lors d'un 
discours enflammé dans son fief du 
Delaware.

Elu à 77 ans président des Etats-Unis, il met fin à une 
séquence politique inédite qui a secoué l'Amérique et le 
monde.
Après quatre jours de suspense tendu, l'ancien vice-président 
de Barack Obama a franchi le seuil "magique" de 270 grands 
électeurs.
Donald Trump, dont le mandat s'achèvera le 20 janvier, n'a, 
à ce stade, pas reconnu sa défaite. Dans un message épinglé 
comme "trompeur" par Twitter, il a au contraire continué à 
revendiquer une victoire qui lui aurait été volée. "J'ai large-
ment gagné cette élection", a-t-il martelé en lettres capitales.
Sans un mot pour son adversaire, Joe Biden a célébré sa "vic-
toire convaincante", tout en tendant la main aux électeurs du 
président républicain dont il a dit comprendre la "décep-
tion".
"Voyons-nous, parlons-nous", "donnons nous une chance", 
a-t-il insisté, sous le son des klaxons enthousiastes. Il est 
"temps de panser les plaies" du pays et d'en finir avec les 
"diabolisations".
Remerciant la "coalition large et diverse" qui a porté sa can-
didature, il a rendu hommage aux Afros-Américains, qui ont 
joué un rôle central dans sa victoire. "Ils me soutiennent tou-
jours, comme je les soutiendrai." "J'ai fait campagne pour 
restaurer l'âme de l'Amérique", a-t-il répété.
Portant un masque noir, Joe Biden est arrivé en courant sur 
la scène de son discours de victoire, sur fond d'une chanson 
de Bruce Springsteen, comme pour démentir l'image de can-
didat vieillissant qui a pesé sur sa campagne menée en sour-
dine.
Il sera le président le plus âgé de l'histoire des Etats-Unis au 

début de son mandat, en janvier.
Plus de 350 voitures étaient rassemblées devant la scène, et 
des milliers de partisans se trouvaient à l'extérieur du grand 
parking où était installée la scène.
Imaginés pour éviter la propagation du coronavirus, ces ras-
semblements ont porté le message d'un candidat qui a placé 
la lutte contre la pandémie au centre de son programme. Joe 
Biden a d'ailleurs annoncé qu'il mettrait en place dès lundi 
une cellule de crise sur le Covid-19.
Sa colistière Kamala Harris entrera elle dans l'Histoire en 
devenant la première femme à accéder à la vice-présidence. 
Toute vêtue de blanc, en hommage aux suffragettes, elle a 
affirmé samedi qu'elle ne serait "pas la dernière".

La sénatrice noire de Californie a rendu hommage aux "géné-
rations de femmes", de toutes origines, qui lui ont "ouvert la 
voie".
Un tir de feu d'artifices a conclu la soirée, le nombre "46" 
s'inscrivant dans le ciel de Wilmington: Joe Biden va devenir 
le 46e président des Etats-Unis. Leurs familles les ont ensuite 
rejoints sur scène, masquées.
L'annonce de la consécration de Joe Biden a provoqué des 
scènes de liesse à travers les Etats-Unis.
A Washington, des milliers de personnes ont afflué vers la 
Maison Blanche et la Black Lives Matter Plaza, une partie de 
l'artère menant à la résidence présidentielle, renommée au 
printemps dernier pour dénoncer les violences policières 

contre les Africains-Américains.
"Soulagée. Très soulagée", disait Alex Norton, jeune femme 
31 ans, son nourrisson dans les bras. "On sait enfin qu'on ne 
va pas avoir quatre ans de plus de Donald Trump!".
A New York, ville natale du président républicain, un concert 
de klaxons a accueilli l'annonce de sa défaite. "Je suis ravi", 
s'exclamait J.D. Beebe, 35 ans.
Nombre de dirigeants internationaux de premier plan ont 
rapidement félicité Joe Biden, renforçant l'idée que personne 
- ni aux Etats-Uni, ni ailleurs - ne prenait véritablement au 
sérieux les recours en justice engagés par l'équipe Trump.
La chancelière allemande Angela Merkel, qui a entretenu des 
relations difficiles avec Donald Trump, a insisté sur la rela-
tion transatlantique "irremplaçable".
L'Union européenne, malmenée par l'actuel locataire de la 
Maison Blanche, a formé le voeu de Charles Michel d'un 
"partenariat solide" avec les Etats-Unis.
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui sou-
haitait une victoire de Donald Trump pour sa politique très 
favorable envers l'Etat hébreu, a aussi félicité en Joe Biden un 
"grand ami d'Israël", espérant "approfondir encore davantage 
l'alliance spéciale" entre les deux pays.
En félicitant M. Biden, le président afghan Ashraf Ghani a 
souhaité que les liens entre Kaboul et Washington se renfor-
cent dans la lutte contre le terrorisme et le processus de paix, 
alors que Donald Trump a signé un accord avec les talibans 
qui entérine le départ des troupes américaines, jugé par cer-
tains trop rapide.
Barack Obama, 44e président américain, a salué samedi la 
victoire "historique" de son "ami".
La date de la passation de pouvoir est inscrite dans la 
Constitution: le 20 janvier. D'ici là, les Etats certifieront 
leurs résultats, et les 538 grands électeurs se réuniront en 
décembre pour formellement désigner le président.

Elu à 77 ans, 46e président des Etats-Unis 
Victorieux de Trump, Biden promet 

de rassembler l'Amérique

«J

« Trump, c'est fini! », pleurs et klaxons à New York

Soulagée, l’Amérique laisse éclater sa joie 

Les réactions dans le monde 

Ils ont pleuré, tapé sur des casseroles et crié 
"Trump, c'est fini!" dans un concert de 
klaxons: les New-Yorkais ont laissé exploser 
leur joie et leur soulagement samedi à l'an-
nonce de la victoire de Joe Biden à la prési-
dentielle.
Les scènes de liesse - dans la ville natale du 
président républicain qu'une majorité de New 
Yorkais ont toujours répudié - ont commencé 
dès les premières alertes tombées sur les 
smartphones.
Dans les minutes qui ont suivi, les rues de 
Manhattan ont retenti de cris et de klaxons, 
les habitants sont sortis dans la rue ou sur 
leur balcon, frappant souvent sur des casse-
roles.
Spontanément, sous un soleil radieux et des 
températures quasi-estivales, des milliers de 
personnes, dûment masquées, ont convergé 

vers des points stratégiques, à Columbus 
Circle, en bordure de Central Park, à Times 
Square ou devant la Trump Tower, où siège la 
Trump Organization sur la 5e Avenue, et où 
habitait Trump jusqu'à son départ pour 
Washington en 2016.
"Ca a été quatre ans de souffrances, c'est un 
homme odieux, vraiment odieux, Je suis si 
heureuse qu'il s'en aille, même si maintenant 
on va devoir se soucier de tous les gens qui 
ont voté pour lui, car eux sont toujours là", 
dit Jacqueline Brown, 58 ans, professeure 
d'université venue à vélo rejoindre la foule à 
Columbus Circle.
"Je suis submergé par la joie", dit aussi Bernie 
Jacobs, 84 ans, en prenant bagels et café près 
de la Trump Tower. "Tous les matins, on vient 
ici et on critique Trump, ça durait depuis 
quatre ans, c'était trop. On le détestait du 

jour où il est arrivé au pouvoir (...) Il a été un 
président de rien du tout, avec un ego surdi-
mensionné et zéro talent".
"Enfin, Biden a gagné!", s'exclame J.D. 
Beebe, 35 ans, patron d'une petite entreprise 
en ligne, en applaudissant à tout rompre. "Je 
suis ravi, c'est vraiment un moment très amé-
ricain, tous ces klaxons, ces gens aux balcons", 
dit-il.
"Je me réjouis juste de ne pas avoir à m'in-
quiéter chaque jour de savoir quel truc débile 
va encore sortir de la bouche de notre prési-
dent, honnêtement", dit-il.
"Etre débarrassée de Trump au quotidien, 
remettre un peu de normalité dans nos vies, 
et que mes enfants puissent voir un être 
humain respectable aux commandes - ça suffit 
à me rendre heureuse pour aujourd'hui!", dit 
Catherine Griffin, larmes aux yeux, descendue 

dans la rue avec sa fille.
Samedi après-midi, une foule s'était aussi ras-
semblée dans le quartier de Brooklyn, à l'en-
trée du très populaire Prospect Park, chantant 
et dansant sous les confettis.
La victoire de Biden "change tout, change ce 
qui est possible", a déclaré aux journalistes le 
maire démocrate Bill de Blasio, qui était de la 
partie.
Lui qui demandait en vain une aide du gou-
vernement fédéral, pour compenser le "trou" 
de plusieurs milliards de dollars qu'a causé la 
pandémie dans les caisses municipales, espère 
maintenant être entendu à Washington.
D'autres leaders politiques étaient dans la rue, 
comme le leader des démocrates au Sénat, 
Chuck Schumer. "La longue nuit américaine 
est terminée, l'aube arrive", a-t-il tweeté.
Beaucoup se disaient conscients des difficultés 

que Joe Biden aura à gouverner après son 
investiture, en raison des divisions du pays.
"Je me sens soulagé et aussi fatigué", dit Dyer 
Rhodes, 23 ans, artiste. "J'ai l'impression 
qu'on va avoir besoin de quatre ans pour s'as-
surer qu'on sauve vraiment la démocratie, et 
que c'est maintenant qu'il faut commencer".
Pour Kendall Pron, employée dans les services 
sociaux, "ça va être dur pour Biden (...) d'es-
sayer de faire changer les gens, tous ces gens 
qui soutenaient Trump et ont subi un lavage 
de cerveau".
Donald Trump reviendra-t-il dans son New 
York natal? Il est devenu officiellement rési-
dent de Floride, et beaucoup de New-Yorkais 
espèrent qu'il y restera.
"Il a tourné le dos à New York et ne jure plus 
que par la Floride, je serais contente s'il ne 
revient jamais", dit Kendall Pron.

De nombreux dirigeants à travers le monde 
ont félicité Joe Biden, élu samedi président des 
Etats-Unis, tournant la page Donald Trump et 
l'appelant à une action commune face aux 
défis mondiaux.
"Je félicite le président élu Joe Biden et la vice-
présidente Kamala Harris pour leur victoire. 
Le Venezuela (...) sera toujours prêt au dialo-
gue et à la bonne entente avec le peuple et le 
gouvernement des Etats-Unis", a tweeté le pré-
sident socialiste vénézuélien Nicolas Maduro.
Caracas a rompu les relations diplomatiques 
avec Washington en 2019 après la reconnais-
sance par l'administration Trump de l'oppo-
sant Juan Guaido comme président par inté-
rim du Venezuela.
M. Guaido a lui aussi félicité Joe Biden pour 
sa victoire. "Nous travaillerons ensemble pour 
assurer le rétablissement de la démocratie, de 
la liberté et des droits humains pour le peuple 
du Venezuela", a-t-il affirmé dans un commu-
niqué.
Le président palestinien Mahmoud Abbas 
exprime, dans un communiqué, sa "hâte de 
travailler avec le président élu Joe Biden et son 
administration pour renforcer les relations afin 

de garantir la liberté, l'indépendance, la justice 
et la dignité du peuple palestinien". Le prési-
dent Trump a adopté une politique très favo-
rable à Israël au point de pousser les 
Palestiniens à couper les ponts avec 
Washington.
Le président mexicain Andres Manuel Lopez 
Obrador a estimé samedi qu'il était trop tôt 
pour féliciter Joe Biden. "Nous allons attendre 
que toutes les questions légales soient résolues. 
Nous ne voulons pas être imprudent", a-t-il 
déclaré.
"Nous ne souhaitons pas agir à la légère et 
voulons être respectueux de l'autodétermina-
tion des peuples et des droits d'autrui", a ajou-
té M. Lopez Obrador, alors que le président 
sortant Donald Trump n'a pas reconnu sa 
défaite et a annoncé son intention de contester 
l'élection en justice. "Nous n'avons aucun 
litige avec ni l'un ni l'autre des deux candi-
dats. C'est un sujet humain, il faut faire 
preuve de décence et de prudence politique 
avant de prendre position sur ce qui s'est 
passé", a ajouté le président mexicain.
La cheffe de la Commission européenne 
Ursula von der Leyen, et le président du 

Conseil européen Charles Michel ont félicité 
Joe Biden, insistant sur la volonté de l'UE de 
rebâtir avec les Etats-Unis un "partenariat 
solide" après une relation conflictuelle sous le 
mandat de Donald Trump.
"L'UE est prête à s'engager pour un partena-
riat transatlantique solide. Covid-19, multila-
téralisme, climat et commerce international 
sont des défis à affronter ensemble", a tweeté 
Charles Michel.
Le secrétaire général de l'Otan, Jens 
Stoltenberg, a félicité Joe Biden pour son élec-
tion, saluant "un solide partisan de l'Alliance" 
et se disant "impatient de travailler" avec lui, 
estimant qu'"une Otan robuste est une bonne 
chose pour l'Amérique du Nord comme pour 
l'Europe".
Le président français Emmanuel Macron a 
félicité Joe Biden et l'a appelé à agir 
"ensemble" pour "relever les défis d'au-
jourd'hui". "Nous avons beaucoup à faire pour 
relever les défis d'aujourd'hui. Agissons 
ensemble!", a-t-il réagi dans un tweet.
Le Premier ministre britannique Boris Johnson 
a félicité Joe Biden "pour son élection" à la 
présidence des Etats-Unis et Kamala Harris, 

élue vice-présidente, pour son "succès histo-
rique". "J'ai hâte de coopérer étroitement sur 
nos priorités communes, du changement cli-
matique au commerce et à la défense", a-t-il 
dit.
La chancelière allemande Angela Merkel, qui a 
entretenu des relations délicates avec Donald 
Trump, a insisté sur la relation transatlantique 
"irremplaçable". "Notre amitié transatlantique 
est irremplaçable si nous voulons surmonter 
les grands défis de notre temps", a-t-elle affir-
mé, citée dans un tweet du porte-parole du 
gouvernement.
"L'Afghanistan a hâte de continuer et d'appro-
fondir son partenariat stratégique multidimen-
sionnel avec les Etats Unis--notre partenaire 
fondateur--y compris pour le contre-terro-
risme et amener la paix en Afghanistan", 
tweete le président Ashraf Ghani, alors que 
Donald Trump a signé un accord avec les tali-
bans entérinant le retrait des troupes améri-
caines, jugé trop rapide par beaucoup.
"J'ai hâte de travailler avec vous pour faire 
progresser le solide partenariat historique entre 
la Jordanie et les États-Unis, dans l'intérêt de 
nos objectifs communs de paix, de stabilité et 

de prospérité", tweete le roi Abdullah II de 
Jordanie en félicitant M. Biden et Mme 
Harris.
"Chaleureuses félicitations à @JoeBiden et @
KamalaHarris. Je me réjouis de travailler avec 
vous pour renforcer davantage l'alliance Japon-
Etats-Unis et assurer la paix, la liberté et la 
prospérité dans la région Indo-Pacifique et au-
delà", a tweeté le Premier ministre japonais 
Yoshihide Suga.
Le Premier ministre indien Narendra Modi a 
félicité samedi Joe Biden, soulignant aussi que 
l'élection de sa colistière Kamala Harris, dont 
la mère est indienne, était source d'une 
"immense fierté".
Rare voix discordante, le Premier ministre slo-
vène Janez Jansa, qui avait félicité Trump pour 
sa réélection, a estimé que l'issue du scrutin 
n'était pas encore jouée. "Des recours en jus-
tice ont été interjetés dans tous les Etats amé-
ricains où les résultats sont serrés. Les tribu-
naux n'ont même pas encore commencé à se 
prononcer. Malgré cela, les médias de masse 
(et aucune institution officielle) annoncent le 
résultat. Les félicitations tombent de partout. 
En voilà un Etat de droit !" a-t-il tweeté.

11

Le climat général des affaires dans l'industrie, au 
cours du 3ème trimestre 2020, aurait été "normal" 
pour la majorité des chefs d'entreprises, indique Bank 
Al-Maghrib (BAM).
Cette appréciation est généralisée dans toutes les 
branches d’activités, précise BAM dans une note sur 
les résultats de l’édition trimestrielle de l’enquête de 
conjoncture.
Les conditions d’approvisionnement auraient été, 
quant à elles, « normales » selon 69% des industriels 
et « difficiles » selon 27%. Par branche, elles ont été « 
normales » selon 81% des patrons de la « mécanique 
et métallurgie » , 79% de la « chimie et parachimie », 
61% du « textile et cuir » et 57% de l' »agro-alimen-

taire ».
En revanche, la proportion des entreprises qualifiant 
les conditions d’approvisionnement de « difficile » 
varie entre 16% dans la « chimie et parachimie » et 
38% dans l’ »agro-alimentaire », relève la note.
S’agissant du stock des matières premières et demi-
produits, la même source souligne qu’il aurait été à 
un niveau normal dans l’ensemble des branches d’ac-
tivité.
Concernant l’évolution des effectifs employés durant 
les trois derniers mois, 68% des industriels déclarent 
une stagnation et 22% une baisse. Par branche, les 
industriels de la « chimie et parachimie » et de la « 
mécanique et métallurgie » indiquent une stagnation.

Dans l’ »agro-alimentaire », 80% des entreprises 
déclarent une stagnation des effectifs et 16% une 
baisse. Ces proportions sont respectivement de 55% 
et de 45% dans le « textile et cuir ». Pour les trois 
prochains mois, 88% des industriels s’attendent à une 
stagnation des effectifs employés et 10% à une baisse.
Parallèlement, BAM fait savoir que les coûts unitaires 
de production auraient stagné selon 79% des entre-
prises et auraient progressé d’après 20%. Ces propor-
tions sont respectivement de 89% et de 11% dans la 
« mécanique et métallurgie », de 77% et de 21% 
dans la « chimie et parachimie », de 74% et de 26% 
dans l' »agro-alimentaire » et de 74% et de 19% dans 
le « textile et cuir ».

Le dirham s’est apprécié de 0,28% 
par rapport à l’euro et de 0,14% 
vis-à-vis du dollar américain entre 
les mois de septembre et d’octobre, 
selon Bank Al-Maghrib (BAM).
Pour ce qui est des opérations de 
BAM avec les banques, aucune 
séance d’adjudication n’a été tenue 
depuis avril 2018, indique la 
Banque centrale dans sa revue de 
la conjoncture économique, moné-
taire et financière de novembre 
2020.
Au niveau du marché interban-

caire, le volume des échanges de 
devises contre dirham s’est établi à 
30,9 milliards de dirhams 
(MMDH) en septembre dernier, 
en hausse de 2,4 MMDH par rap-
port au même mois de l’année pré-
cédente.
S’agissant des opérations des 
banques avec la clientèle, leur 
volume s’est situé en septembre à 
24,9 MMDH pour les achats au 
comptant et à 10,1 MMDH pour 
ceux à terme, contre respective-
ment 23,5 MMDH et 7,7 

MMDH une année auparavant.
Les ventes ont, pour leur part, 
porté sur un montant de 22,4 
MMDH pour les opérations au 
comptant et de 2,4 MMDH pour 
celles à terme, après 20,3 MMDH 
et 1,8 MMDH respectivement.
La position nette de change des 
banques, qui renseigne sur les dis-
ponibilités effectives en devises du 
système bancaire, est ressortie ainsi 
à 3,7 MMDH à fin septembre, 
après 6,6 MMDH à fin août 
2020.

La subvention totale de la caisse 
de compensation prévue se situe-
ra entre 13,8 milliards de 
dirhams (MMDH) et 14,1 
MMDH à fin 2020, a estimé le 
ministre de l'Economie, des 
finances et de la réforme de l'ad-
ministration, Mohamed 
Benchaâboun.
Cette prévision prend en compte 
des estimations de fluctuations 
des prix du gaz butane entre 355 
dollars et 400 dollars la tonne au 
niveau l’international, a fait 
savoir M. Benchaâboun, lors de 

sa présentation du projet de 
sous-budget de son département 
devant la commission des sec-
teurs sociaux à la chambre des 
représentants.
Le ministre a relevé que la sub-
vention des matières premières 
affichera une baisse en 2020 
comparativement à l’année der-
nière et ce, en raison de la baisse 
des prix du gaz butane sur les 
marchés internationaux.
Concernant les réalisations en 
matière des affaires publiques et 
de la gouvernance, le ministre a 

fait savoir que les tarifs des pro-
duis et des services de base ont 
stagné durant l’année en cours, à 
l’exception de la fixation ou de 
la révision de 503 médicaments 
et la réduction des prix de 304 
autres.
Il s’agit aussi de l’augmentation 
des prix des produits du tabac 
suite à la levée des droits de 
douanes sur les produits impor-
tés et l’approvisionnement du 
marché en masques de protec-
tion et de produits antiseptiques, 
a-t-il noté.

Industrie: Climat des affaires « normal »   
pour la majorité des patrons au 3ème trimestre

Changes: Le dirham s’apprécie de 0,28% 
face à l’euro entre septembre et octobre

Caisse de compensation 

 Près de 14 milliards de dirhams  
de subvention

L’impact de la covid-19 sur l’économie nationale est intervenu au moment où celle-ci connaissait un faible taux de croissance. A cet effet, SM le Roi 
Mohammed VI a adressé Ses Hautes Orientations au ministère de l’économie et des finances afin d’élaborer un plan de relance économique massif, de géné-

raliser la protection sociale et de réformer le secteur public. De même qu’une réforme des centres régionaux d’investissement « CRI ». Ainsi, le gouverne-
ment a envisagé un plan stratégique 2020-2022 pour redynamiser l’apport de ces guichets uniques dans le développement des investissements. Quelle est la 
place de ce plan adopté pour les « CRI » dans le cadre global du plan national de relance économique ? Quelle valeur ajoutée apportera la mise en œuvre de 

la réforme des « CRI » à la dynamique entrepreneuriale ? Quelles sont les principaux axes de ce plan stratégique 2020-2022 ? Les détails.

e plan de relance économique repose sur 

le Fonds d'investissement stratégique 

dont Nous avons préconisé la création et 

auquel Nous avons décidé de donner le 

nom de Fonds Mohammed VI pour l’Investissement. Nous 

souhaitons vivement que ce Fonds joue un rôle de premier 

plan dans la promotion de l'investissement et le relèvement 

des capacités de l'économie nationale. Il interviendra pour 

doter les secteurs productifs du soutien nécessaire et pour 

financer et accompagner les grands projets envisagés, dans 

le cadre de partenariats public-privé », a annoncé le Roi 

Mohammed VI dans le discours au parlement à l’occasion 

de l’ouverture de la 1e session de la 5e année législative de 

la 10e législature.

Aujourd’hui, le Maroc se mobilise par une rentrée écono-

mique particulière, placée sous le signe de la relance annon-

cée par le Souverain, le 30 Juin 2020 de l’injection monu-

mentale de 120 milliards de DH dans l’économie nationale.

Parallèlement, le centre régional d’investissement de 

Casablanca, se trouve dans le besoin vital  d’une réforme 

afin de dynamiser et d’encourager l’investissement local, 

qui représente le moteur de la relance économique. 

Notamment, avec le contexte particulier marqué par la crise 

pandémique. 

C’est ainsi que le DG du CRI, Salmane Belayachi a présen-

té le plan stratégique 2020-2022, adopté lors du 2ème 

Conseil d’Administration du « CRI » de Casablanca-Settat, 

sous la présidence de Said Ahmidouch, Wali de la Région, 

Gouverneur de la Préfecture de Casablanca. 

« La réforme des « CRI » est un des chantiers structurants 

dans le processus de modernisation de l’administration 

publique marocaine. Elle arrive à point nommé, surtout 

dans le contexte économique actuel. Les premiers signes de 

la rupture et des choix stratégiques des axes de la réforme 

des « CRI » sont aujourd’hui palpables sur le terrain et 

nous nous réjouissons de son avancée, pour permettre aux 

investisseurs, aux « TPME » et aux porteurs de projets dans 

notre région, d’accéder à un service public de qualité, en 

amélioration continue, prouvé par des indicateurs de per-

formance et des délais de traitement jamais atteints », a 

annoncé Said Ahmidouch dans un communiqué dont la 

rédaction d’Al Bayane a reçu une copie. 

Le plan stratégique 2020-2022 ambitionne de mettre en 

place une nouvelle démarche conforme à l’évolution de la 

situation des « CRI », pour un établissement public plus 

moderne, qui impose un service fluide et capable d’offrir 

une facilitation et un accompagnement de l’investisseur 

conformément aux hautes instructions de SM le Roi 

Mohammed VI.

Cette démarche de conduite du plan stratégique triennal 

2020-2022, se traduit par des axes qui portent notamment 

sur le renforcement des compétences des ressources 

humaines, la facilitation administrative et le suivi des déci-

sions de la « CRUI », l’amélioration continue de la plate-

forme « CRI-INVEST », l’accompagnement des « TPME », 

l’amélioration des services aux investisseurs au moyen du 

développement d’une plateforme digitale de veille et d’in-

telligence économique, qui couvre la collecte, l’analyse et la 

publication de la data économique régionale au profit des 

investisseurs, des décideurs et des acteurs locaux et la pro-

motion des opportunités d'investissement de la région via 

l’élaboration d’une offre territoriale attractive, 

Il est à rappeler que ce projet de grande ampleur, s’inscrit 

dans le cadre du plan de relance économique qui contri-

buera à l’encouragement de l’investissement local, notam-

ment dans la capitale économique du Maroc. 

«L

La réforme du CRI et la relance économique

 Par Aya Lankaoui
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Kamala Harris, une femme noire vice-présidente 
des Etats-Unis

 Joe Biden, le couronnement d'une vie
                    marquée par les épreuves

près les tragédies familiales, deux premières 
tentatives présidentielles ratées et une cam-
pagne bouleversée par la pandémie, le vété-
ran de la politique va accomplir son rêve: 
pousser à nouveau les portes de la Maison 

Blanche, cette fois dans les habits de président.
"Restaurer l'âme de l'Amérique": se présentant en ras-
sembleur face à un Donald Trump qu'il accuse d'avoir 
"déchiré" le pays, l'ancien vice-président sera resté fidèle 
à cette promesse de campagne depuis les premiers ins-
tants de sa candidature, en avril 2019, jusqu'à la victoire.
Celui qui deviendra, en janvier, le plus vieux président 
des Etats-Unis a juré de tendre la main aux électeurs du 
tempétueux milliardaire républicain.
"Nous ne sommes pas des ennemis", a-t-il lancé dans les 
dernières heures d'une élection marquée par une agressi-
vité sans précédent.
C'est dans un brusque passage du triomphe à la douleur 
qu'il avait démarré, à seulement 29 ans, sa carrière 
nationale.
Jeune sénateur-élu de son Etat du Delaware, il fête, frin-
gant et entouré de sa famille radieuse, la victoire en 
novembre 1972. Un mois plus tard, son épouse et sa 
fille d'un an étaient tuées dans un accident de voiture, 
ses deux fils blessés.
Ce drame, puis la perte de son fils aîné en 2015, nour-
rissent l'empathie qu'il offre aux Américains. La com-
passion, Joe Biden en a fait l'un de ses plus célèbres 
traits de caractère politique.
En 2020, le port altier de ses débuts est toujours là et 
les grandes envolées passionnées aussi.
Mais le vieux lion de la politique ne remplit plus ses 
costumes bien taillés comme à ses grandes heures de 
vice-président de Barack Obama. Debout, ses jambes 
semblent désormais fragiles. Et sa fine chevelure blanche 
cache mal son crâne.
Certains, même parmi ses soutiens, craignaient que Joe 
Biden, enclin aux gaffes et dérapages, ne trébuche, voire 
s'effondre, lors de sa longue bataille contre Donald 
Trump, tribun de 74 ans au style plus agressif.
La pandémie de Covid-19, qui a brusquement paralysé 
la campagne en mars, l'a privé de l'un de ses atouts: le 
contact direct avec les électeurs.
S'il a repris fin août un rythme plus soutenu de voyages, 
son respect strict des consignes sanitaires a largement 
bridé sa présence sur le terrain. Et, selon ses détracteurs, 
lui a permis de mener campagne loin des électeurs, en 
évitant souvent la presse.
Donald Trump, qui le surnomme "Joe l'Endormi", raille 

les questions "faites pour un enfant" que les journalistes 
lui posent, et ne manque pas de l'attaquer sur sa forme.
Les bredouillements et égarements de Joe Biden, bègue 
dans son enfance, tournent en boucle sur les comptes 
Twitter "trumpistes".
Et l'entourage du milliardaire décrit carrément le démo-
crate comme un vieillard sénile.
L'ex-bras droit de Barack Obama avait signé un revire-
ment historique en politique américaine lorsqu'il avait 
décroché, au printemps, une victoire triomphante à la 
primaire démocrate.
Jugé par certains trop vieux, trop centriste, Joe Biden 
avait encaissé trois premiers échecs cuisants, avant de 
remporter une large majorité en Caroline du Sud grâce 
aux suffrages des électeurs afro-américains, pierre angu-
laire pour tout démocrate briguant la Maison Blanche.
Fort de cette victoire, le candidat avait rallié rapidement 
les soutiens des autres modérés, puis battu son grand 

rival Bernie Sanders.
Contrairement à l'âpre et longue bataille de 2016 entre 
ce dernier, socialiste autoproclamé, et Hillary Clinton, 
Joe Biden avait réussi à vite rassembler l'aile gauche du 
parti, animée par un même objectif: battre Donald 
Trump.
Reste à voir si le "rassembleur" modéré parviendra à 
tenir ses troupes une fois installé à la Maison Blanche.
Même si Joe Biden se présente, selon les mots de Barack 
Obama, avec le "programme le plus progressiste" de 
l'histoire des présidentielles américaines, certains à 
gauche le trouvent encore trop tiède. Et grincent quand 
il parle de reprendre le dialogue avec les républicains.
La troisième tentative fut donc la bonne pour cette 
figure de l'establishment, après l'échec aux primaires 
démocrates de 1988 et 2008.
Lors de son premier essai, il avait dû rapidement jeter 
l'éponge après avoir grandement plagié un discours du 

travailliste britannique Neil Kinnock.
Sénateur pendant plus de 35 ans (1973-2009) puis vice-
président de 2009 à 2017, le septuagénaire a arpenté 
pendant des décennies les couloirs du pouvoir à 
Washington.
Une longue vie politique jalonnée d'épisodes controver-
sés, mais aussi de réussites qu'il brandit aujourd'hui.
Dans les années 1970, en pleine déségrégation, il s'op-
pose à la politique dite du "busing", visant à transporter 
en car des enfants noirs dans des écoles à majorité 
blanche pour favoriser la mixité.
Cette position satisfait alors des électeurs blancs du 
Delaware mais reviendra le hanter des décennies plus 
tard, lorsque la sénatrice noire Kamala Harris, alors sa 
rivale pour la primaire démocrate, la lui reproche en 
plein débat télévisé. 
Affichant qu'il n'est "pas rancunier", Joe Biden la choi-
sit malgré tout comme colistière. Première candidate 
noire et d'origine indienne à briguer ce poste, elle 
deviendra en janvier la première femme vice-présidente 
des Etats-Unis.
Populaire chez les Afro-Américains, Joe Biden avait 
aussi, à ses débuts comme élu local à Wilmington, 
prôné le développement des logements sociaux, au 
grand dam des habitants blancs. Et il raconte souvent 
comment son expérience de maître-nageur dans un 
quartier majoritairement noir a fondé son engagement 
politique.
D'autres épisodes sont revenus plomber sa campagne 
pour la Maison Blanche: son vote pour la guerre en Irak 
de 2003 ou l'audition houleuse au Sénat en 1991, sous 
sa houlette, d'Anita Hill qui accusait le candidat à la 
Cour suprême Clarence Thomas de harcèlement sexuel.
Et son soutien appuyé à une "loi sur la criminalité" de 
1994, jugée responsable de l'explosion du nombre de 
détenus, dont une grande proportion d'Afro-Américains.
"Une erreur", reconnaît aujourd'hui Joe Biden, qui 
insiste lui sur un autre pan de cette vaste réforme: une 
loi contre les violences faites aux femmes, dont il se dit 
"le plus fier".
"Mon père disait toujours: +Champion, on prend la 
mesure d'un homme non pas selon le nombre de fois 
qu'il est mis à terre, mais d'après le temps qu'il met à se 
relever+", rappelle-t-il sans relâche.
Petit garçon, il souffre des moqueries des autres pour 
son bégaiement. Mais dit avoir appris seul, face au 
miroir, à surmonter son handicap. Avec l'aide de sa 
mère qui lui répète alors: "Joey, ne laisse pas ça te défi-
nir (...). Tu peux y arriver".

A

Consécration tardive d'une vie passée en politique et jalonnée d'épreuves, Joe Biden, 77 
ans, entrera dans les livres d'histoire comme l'homme qui a fait tomber Donald Trump.

Ces derniers jours, le monde entier avait le visage 
tourné vers Washington pour savoir qui de Donald 
Trump, républicain, et Joe Biden, démocrate, allait 

franchir le 20 Janvier prochain les portes de la 
Maison Blanche à l’effet de présider aux destinées de 
la première puissance mondiale durant les quatre 
prochaines années. Le résultat est tombé ce samedi et 
c’est Joe Biden, le candidat des « Démocrates »  qui a 
été choisi par les électeurs. Or, si l’alternance a, 
encore une fois, été respectée et qu’à ce titre, il sem-
blerait, à priori, qu’il n’y ait rien de nouveau à l’hori-
zon, le « changement » est de taille lorsqu’on sait 
que, le 11 Août dernier, Joe Biden avait officielle-
ment désigné, comme co-listière - donc comme vice-
présidente en cas de victoire - la sénatrice afro-améri-
caine et ancienne procureure générale de Californie 
Kamala Harris qui représente, à ses yeux, la « com-
battante sans peur pour le citoyen ordinaire et une 
des meilleures fonctionnaires ». Cette désignation 
qui n’avait pas été du goût des républicains avait 
immédiatement déclenché une levée de boucliers 
dans les rangs de Donald Trump et des siens qui 

n’avaient pas hésité à brandir une théorie « nativiste 
», raciste et sans fondement, semant le doute quant à 
son lieu de naissance et à sa nationalité. Mal leur en 
prit car cette allégation a été rapidement écartée, par 
les spécialistes du droit, du moment que l’intéressée, 
née à Oakland en Californie, est de nationalité amé-
ricaine bien qu’ayant un père qui avait vu le jour en 
Jamaïque et une mère née en Inde.
Mais comme il en faut beaucoup plus que çà pour 
calmer l’ardeur intempestive d’un Donald Trump, 
connu pour tirer sur tout ce qui bouge et beaucoup 
plus vite que son ombre, ce dernier qui, pour l’his-
toire, avait été le premier, en 2008, à semer le doute 
et la confusion autour de la validité de l’extrait d’acte 
de naissance de Barack Obama, s’en est violemment 
pris à Kamala Harris en n’hésitant pas à la qualifier 
de « monstre » à l’issue de son débat télévisé contre 
le vice-président, républicain, Mike Pence.
Donald Trump a, peut-être, raison de qualifier de « 

monstre » celle qui, en dépit des attaques et des mul-
tiples « bâtons dans les roues » placés par ses détrac-
teurs, fut la première en toutes choses. En effet, 
après avoir été la première procureure noire de l’Etat 
de Californie, Kamala Harris qui avait été la pre-
mière femme originaire d’Asie du Sud à devenir 
sénatrice, ne peut que susciter une admiration sans 
égale en étant parvenue, à l’âge de 56 ans, à devenir 
la première femme vice-présidente de la plus grande 
puissance mondiale.
Enfin, s’il ne lui a pas été facile d’être une pionnière 
et que, du fait de ses origines, elle a fait face à toutes 
sortes d’attaques dans un pays où le racisme est loin 
d’être éradiqué, sa nomination reste, tout de même, 
un « coup dur pour l’aile sociale-démocrate » quand 
bie même elle a le soutien sans faille de l’ancien pré-
sident Barack Obama. Va-t-elle être à la hauteur des 
espoirs mis en elle ? Rien pour l’heure ne permet 
d’en douter mais attendons pour voir…

Jill Biden, une future 
Première dame moderne

 et rassembleuse
on énergie et son discours optimiste ont 
séduit lors de la campagne, dans laquelle 
Jill Biden s'est impliquée sans relâche avec 
un même message: seul son mari Joe 

pourra rassembler un pays divisé à l'extrême en 
entrant à la Maison Blanche.
Avec une vigueur semblant parfois dépasser celle de 
son époux, qui a longtemps limité ses déplacements, 
cette enseignante de 69 ans a multiplié les visites 
dans les Etats-clés, essentiels à la victoire démocrate 
le 3 novembre.
Elle appelle tous les Américains, "démocrates et 
républicains, ruraux et urbains", à se rassembler 
pour dépasser les clivages politiques, battre la pan-
démie et la crise économique.
"Nous ne sommes pas d'accord sur tout, ce n'est pas 
nécessaire, on peut toujours s'aimer et se respecter", 
affirme-t-elle dans un discours aux antipodes des 
diatribes du président sortant Donald Trump.
Elle montre aussi une image plus intime de Joe 
Biden, dont la vie a été frappée par des "tragédies 
inimaginables".
Jill Biden raconte notamment comment l'ancien 
vice-président de Barack Obama (2009-2017) avait 

trouvé la force de reprendre ses activités à la 
Maison Blanche, quelques jours seulement après 
la mort de son fils Beau, décédé d'un cancer du 
cerveau en 2015.
"Il a appris à guérir une famille, et de la même 
façon on guérit un pays: avec amour, compréhen-
sion, des petits gestes de gentillesse, du courage et 
un espoir inébranlable", lance-t-elle en écho aux 
crises frappant actuellement les Etats-Unis.
Joe et Jill Biden se sont mariés en 1977, cinq ans 
après une première tragédie, quand un accident 
de voiture avait emporté la première épouse du 
sénateur et leur fillette.
Encore petits, ses deux fils survivants, Beau et 
Hunter, avaient eux-mêmes suggéré à leur père 
d'épouser Jill, a raconté Joe Biden dans des 
mémoires, où il avait écrit: "Elle m'a redonné la 
vie".
Jill Biden avait interrompu sa carrière lorsqu'elle 
avait eu leur fille, Ashley, en 1981, mais avait 
ensuite repris ses études pour décrocher un docto-
rat en éducation.
Elle enseigne toujours dans une université du 
nord de la Virginie, près de Washington, où elle 
veut continuer à travailler sous la présidence de 
Joe Biden.
Sans compter Hillary Clinton, brièvement séna-
trice à la fin du mandat de son mari Bill, elle 
deviendrait ainsi la première Première dame à 
poursuivre sa carrière professionnelle.
Jill Biden transformerait alors "à jamais les attentes 
et les limites" de la fonction, estime Kate Andersen 

Brower, auteure d'un livre sur l'histoire des 
Premières dames américaines.
"Elle fera entrer la fonction de Première dame dans 
le 21e siècle", ajoute Katherine Jellison, spécialiste 

de l'histoire américaine à l'université de l'Ohio, sou-
lignant que "la plupart des Américaines doivent 
concilier vie professionnelle et vie de famille".
Elle s'est totalement investie dans la campagne de 
son mari, dès les primaires. Le candidat démocrate 
avait ainsi pris l'habitude de se présenter comme "le 
mari de Jill Biden".
Malgré sa fine silhouette, la prochaine "First Lady" 
avait repoussé, sans hésiter, une protestataire qui 
s'approchait de son époux lors d'un meeting à Los 
Angeles en mars.
Rare moment d'apaisement dans une campagne 
abrasive, le sénateur républicain et allié de Donald 
Trump, Lindsey Graham, a salué en Jill Biden "une 
personne remarquable" après son discours à la 
convention démocrate.
Solide aux côtés de son mari, elle a dénoncé les 
"calomnies" lancées par le camp Trump pour 
"détourner l'attention" au sujet des accusations 
récentes de corruption portées contre Joe et Hunter, 
cadet à problèmes qui a fait des affaires en Chine et 
en Ukraine lorsque son père était numéro deux de 
Barack Obama.
Elle est toutefois restée discrète face à l'accusation 
de viol dans les années 1990 faite par une femme, 
Tara Reade, que Joe Biden a catégoriquement nié.
Le président-élu s'est aussi vu reprocher d'avoir un 
rapport trop tactile avec des femmes, qui se sont 
plaintes de gestes trop envahissants. Jill Biden 
affirme ne voir qu'un comportement innocent de 
son mari, qui a admis avoir "appris" des déclarations 
de ces femmes jugeant leur espace intime envahi.

S

Nabil El Bousaadi

e groupe Crédit 
Agricole du Maroc 
(CAM) a annoncé, 
jeudi, le doublement de 

l’enveloppe de financement 
dédiée au secteur agricole et la 
mobilisation de 8 milliards de 
dirhams (MMDH) pour la cam-
pagne agricole 2020-2021.
«En application des Hautes 
Orientations de SM le Roi 
Mohammed VI, le Groupe 
Crédit Agricole du Maroc, pre-
mier partenaire du secteur agri-
cole et du monde rural, intensifie 
sa mobilisation et double l’enve-
loppe de financement au profit 
de l’agriculture et de l’agro-
industrie passant de 4 milliards 
de dirhams traditionnellement 
alloués pour l’accompagnement 
des campagnes à 8 milliards pour 
la campagne agricole 2020-
2021», a fait savoir CAM dans 
un communiqué.
En phase avec les axes straté-
giques de «Génération Green 
2020-2030», l’enveloppe de 8 
MMDH doit permettre aux agri-
culteurs, aux entrepreneurs 
ruraux et aux agro-industriels 
d’assurer la continuité de leurs 
activités et de générer richesses et 
croissance pour le monde agri-
cole et rural. Le doublement de 
l’enveloppe de financement s’ins-
crit dans la dynamique de relance 
économique et porte l’objectif de 
soutenir la résilience de l’agricul-
ture et l’émergence d’une classe 
moyenne en milieu rural, ajoute 
le communiqué.
Cette enveloppe sera ventilée 
comme suit: 4 MMDH pour 
l’agriculture via des crédits de 
fonctionnement et d’investisse-
ment dédiés à l’équipement et à 
la modernisation des exploita-
tions agricoles, 3 MMDH pour 

l’agro-industrie à travers des cré-
dits de fonctionnement et d’in-
vestissements pour les projets 
agro-industriels et alimentaires et 
1 MMDH pour l’encouragement 
de la création d’une classe 
moyenne dans le milieu rural et 
le développement de l’entrepre-
nariat à travers des financements 
adaptés aux activités écono-
miques en milieu rural (hors 
agriculture) et aux projets por-
teurs générateurs de revenus et 
de valeur ajoutée.
Cette mobilisation exceptionnelle 
a été réalisée grâce à la conjugai-
son de 3 leviers, en l’occurrence, 
la croissance des dépôts clientèle, 
les lignes de financements inter-
nationales obtenues auprès des 
bailleurs de fonds (la Banque a 
conclu des partenariats impor-

tants au profit du secteur agri-
cole, agro-industriel et au monde 
rural auprès de la BEI, de l’AFD 
et de la BERD, totalisant 3 
MMDH environ) et les diverses 
émissions obligataires (dettes per-
pétuelles et dettes subordonnées) 
opérées par la Banque.
Cette enveloppe exceptionnelle 
mobilisée par le CAM pourra 
être réévaluée et/ou réaménagée 
selon les dispositions spécifiques 
que pourrait prendre le 
Gouvernement en matière de 
soutien additionnel notamment 
en ce qui concerne les taux et/ou 
les garanties. Outre la Banque 
classique, les filiales du Groupe 
dédiées à l’agri-agro et au monde 
rural contribueront, elles-aussi, à 
la mise en place de cette enve-
loppe via des offres adaptées à 

chaque catégorie de projet, pour-
suit le communiqué, notant que 
cette enveloppe de 8 MMDH 
fait partie intégrante d’un ambi-
tieux programme pour l’accom-
pagnement de la campagne agri-
cole 2020-2021. S’appuyant sur 
l’expertise et le savoir-faire de la 
Banque en tant que leader du 
financement du monde agricole 
et agro-alimentaire, ce dispositif 
volontariste est en cours de mise 
en œuvre pour l’accompagne-
ment des entrepreneurs agricoles 
tout au long des chaînes de 
valeur grâce à la mise en place 
d’outils financiers inclusifs et de 
programmes spécifiques permet-
tant aux agriculteurs et aux 
ruraux de générer de la crois-
sance et d’améliorer et de stabili-
ser leur niveau de vie.

Le volume global des échanges sur la Bourse de 
Casablanca s’est établi à 3,5 milliards de dirhams 
(MMDH) au 3ème trimestre 2020, en baisse de 
70% par rapport au T2-2020 et de 50% par rap-
port au T3-2019, indique l’Autorité marocaine 
du marché des capitaux (AMMC).
Par marchés, les échanges sur le marché central 
totalisent un montant de 3,17 MMDH, soit 
91% du volume global tandis que les transactions 
de gré à gré sur le marché de blocs représentent 
9% du volume global, précise l’AMMC dans son 
rapport sur le profil des investisseurs en Bourse 
au T3-2020.
Le marché obligataire a enregistré durant ce tri-
mestre, un volume transactionnel de 87 millions 
de dirhams, intégralement réalisé sur le marché 
de blocs, ajoute la même source.

Par ailleurs, l’AMMC fait savoir qu’en référence à 
la catégorie des intervenants sur le compartiment 
actions du marché central, les organismes de pla-
cement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) 
concentrent 35% du volume de ce troisième tri-
mestre, en baisse de 3 points par rapport au 
T2-2020 et de 10 points en glissement annuel.
Les personnes morales étrangères représentent 
23% du volume, en progression de 9 points de 
pourcentage par rapport au deuxième trimestre.
Les personnes physiques marocaines ont enregis-
tré une hausse sur les trois premiers trimestres de 
l’année, passant d’une part de 9% au T1-2020 à 
11% au T2-2020, puis à 19% au 3ème trimestre 
2020, tandis que les personnes morales maro-
caines ont, quant à elles, représenté 19% du 
total.
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Bank of Africa (BOA) a signé, samedi, un mémoran-
dum d’entente avec Zhejiang China Commodity City 
Group (CCC Group) et ce, à l’occasion de la 3ème édi-
tion de la China International Import Expo (CIIE).
Cet accord intervient dans un contexte de développe-
ment des programmes de logistique, consistant à 
accompagner financièrement le groupe chinois pour 
son développement à l’international et plus particuliè-
rement en Afrique, à travers des parcs de trading et de 
logistique, indique BOA dans un communiqué.
Cette convention permet également aux deux institu-
tions de coopérer autour d’un projet de construction, 
d’aménagement et de développement d’un parc de tra-
ding et de logistique au Maroc, ajoute la même source, 
notant que BOA, qui vise à confirmer son rôle dans le 
renforcement des relations économiques entre le Maroc 
et la Chine, et plus globalement entre la Chine et 
l’Afrique, multiplie ses accords de partenariat avec des 
acteurs économiques chinois de haut niveau.
«A travers cet accord, Bank of Africa renforce sa puis-
sance dans le marché financier en Chine et devient le 
principal support financier pour les entreprises exporta-
trices chinoises installées dans la ville de Yiwu».

Il vient, encore une fois, marquer la détermination de 
BOA à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires 
pour avancer dans la concrétisation des projets en ligne 
avec la vision stratégique inspirée par le gouvernement 
et qui s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coo-
pération sino-marocaine pour le développement écono-
mique du Maroc et de l’ensemble du continent afri-
cain, souligne le groupe bancaire.
Zhejiang CCC Group est une entreprise étatique cotée 
à la bourse de Shanghai avec une capitalisation de 4 
milliards de dollars. Il s’agit d’une entreprise leader 
dans le développement, l’aménagement et la gestion des 
parcs de trading et de logistique. Elle gère actuellement, 
pour le compte du Gouvernement de Yiwu, un parc 
international de trading d’une superficie de 6,4 km² 
accueillant 75.000 petites et moyennes entreprises 
(PME). Ce parc est considéré par l’Organisation des 
Nations Unies (ONU) et par la Banque Mondiale 
comme étant le plus grand parc de trading au Monde. 
Zhejiang CCC Group a également construit un parc de 
trading et de logistique au Rwanda et détient des pro-
jets similaires en Ethiopie, Kenya, Ouganda et au 
Maroc.

Le Crédit Agricole du Maroc 
mobilise 8 MMDH pour 
la campagne agricole 2020-2021
L

Que peut-on retenir de la mission du FMI ?

A l’issue d’une mission à distance du FMI du 19 octobre au 2 
novembre 2020, Roberto Cardarelli, le chef de la mission du Fonds, 
chargé du Maroc a indiqué avoir convenu avec les autorités que le 
processus de rééquilibrage budgétaire doit être progressif et ne 
devrait être entrepris que lorsque la reprise économique sera solide. 
Ainsi, les services du FMI recommandent dans leurs projections de 
référence de commencer à réduire le ratio dette publique par rap-
port au PIB, à compter de 2022. Par ailleurs, selon le FMI, le PIB 
devrait se contracter jusqu’à à -7% en 2020 alors que la croissance 
est prévue à 4,5% en 2021.

Qu’en est-il du dirham ?

Les services du FMI ont noté qu’une plus grande flexibilité du 
régime de change va bénéficier à l’économie marocaine. Aussi, 
Roberto Cardarelli a précisé que les autorités sont en train d’assurer 
un suivi étroit des conditions de déroulement de la transition pour 
juger du moment opportun pour entamer une nouvelle phase de 
flexibilité du dirham. Cette dernière ne semble pas imminente en 
dehors d’un choc car le FMI a aussi noté que les réserves internatio-
nales restent largement supérieures à leur niveau de l’an dernier, 
notamment grâce au tirage au titre de la ligne de précaution et de 
liquidité du FMI en avril dernier et à l’intensification des efforts de 
mobilisation des financements extérieurs.

Quel est l’impact de ces déclarations en Bourse ?

En général, les investisseurs ne réagissent pas automatiquement aux 
nouvelles macro-économiques car ils sont souvent dans une optique 
Bottom-Up. Toutefois, au niveau théorique, le report d’une austérité 
budgétaire sévère, couplé à une prévision de reprise en 2021, est ras-
surant pour la Bourse et valide le scénario actuel avec une correction 
annuelle contenue à près -15% pour le MASI. En effet, le consensus 
semble tabler sur une baisse maîtrisée des bénéfices en 2020 avant 
une reprise en 2020. Notons enfin que le FMI a noté que les 
banques ont été relativement résilientes face à la pandémie, ce qui 
devrait rassurer les investisseurs dans ce secteur.

« La Bourse et le 
newsflow du FMI »

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

Bank of Africa se renforce dans le marché financier en Chine 

Bourse : les échanges chutent à Casablanca 
de 50% au troisième trimestre 
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Société 
Al Omrane Fès-Meknès
Appel d’offres Ouvert n° 

158/2020 (Séance Publique)
Lotissement Al Izdihar

Travaux de voirie et
 d’assainissement in site
Commune Ain Chkef

Province de Moulay Yaâcoub
Le  02/12/2020 à 10h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-Meknès 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres  ouvert pour les 
travaux sus-cités. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré gratuitement à la 
Division des Marchés de la socié-
té, il peut également être télé-
chargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma    
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 180 
000.00Dhs (Cent Quatre Vingt 
Milles Dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
13 465 080.00 (Treize Millions 
Quatre Cents Soixante Cinq 
Milles Quatre Vingt Dirhams 
TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe AL 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consultation.
Les qualifications exigées sont :
Secteur : 2     Qualification : 2.2   
Classe : 4
Et Secteur : 3   Qualification : 3.1   
Classe : 3
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès , S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès, est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

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

Ministère de l’Equipement,
 du Transport, de la logistique 

et de l’Eau
Direction Provinciale 

de Sidi Kacem
Avis ’appel d’offres ouvert 

N° : 36/2020
Le : 07.12.2020 à 10 h 00 min, il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Directeur Provincial 
de l’Equipement, du Transport, 
de la logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix pour : Travaux d’environne-
ment des routes Suivantes : 
RP4240 et RP 4510 lot unique-
Province de Sidi Kacem –
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la direction Provinciale de 
l’Equipement, du Transport, de la 
logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics à partir de 
l’adresse électronique : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 13 500, 00 dhs 
(Treize Mille cinq cent dirhams) 
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de 942 480,00 dhs TTC 
(Neuf cent quarante-deux mille 
quatre cent quatre-vingt dhs, 00 
cts TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 08 Joumda I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Conformément aux dispositions 
de l’article 31 du décret n° 2-12-
349 précité, les plis sont, au choix 
des concurrents :
- Soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du maître d’ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
- Soit envoyés ; par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- 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.
- Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’économie 
et des finances n° 20-14 du 4 
septembre 2014 relatif à la déma-
térialisation des procédures des 
marchés publics.
Le délai pour la réception des plis 
expire à la date et à l’heure fixée 
par l’avis d’appel d’offres pour la 
séance d’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 5 
du règlement de consultation du 

présent appel d’offres.
Le conçurent doit fournir la copie 
certifié conforme du certificat de 
qualification et de classification. 
Le secteur d’activité concerné et 
la classe minimale se présentent 
comme suit :
Secteur : B 
Classe minimale : 5 
Qualifications exigées : B3 
Pour les concurrents non installés 
au Maroc, ils doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu à 
l'article 5  du règlement de 
consultation du présent appel 
d’offres. 

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

Ministère de l’Equipement, 
du Transport, de la logistique

 et de l’Eau
Direction Provinciale 

de Sidi Kacem
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 37/2020
Le 07.12.2020 à 11h 00 mn, il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Directeur Provincial 
de l’Equipement, du Transport, 
de la logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix pour : Travaux d’élagage des 
arbres longeant les routes sui-
vantes : RN4, RN13, RR411, 
RR413, RP4232, RP4234, 
RP4240, RP4516, RP4538 et la 
RP4553 dans la province de Sidi 
Kacem -Lot unique-.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la direction Provinciale de de 
l’Equipement, du Transport, de la 
logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics à partir de 
l’adresse électronique : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 11.000,00 dhs 
(Onze mille dhs) 
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de :   528 000,00   ,00 
dhs 
(Cinq cent vingt huit mille dhs 
TTC 00 cts)
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 08 Joumda I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Conformément aux dispositions 
de l’article 31 du décret n° 2-12-
349 précité, les plis sont, au choix 
des concurrents :
- Soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du maître d’ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
- Soit envoyés ; par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- 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.
- Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’économie 
et des finances n° 20-14 du 4 
septembre 2014 relatif à la déma-
térialisation des procédures des 
marchés publics
Le délai pour la réception des plis 
expire à la date et à l’heure fixée 
par l’avis d’appel d’offres pour la 
séance d’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 5 
du règlement de consultation du 
présent appel d’offres.
Pour les concurrents non installés 
au Maroc, ils doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu à 
l'article 5 du règlement de consul-
tation du présent appel d’offres.

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

Ministère  de la  culture 
De  la jeunesse et des sports
Département de la jeunesse 

et des sports
Direction  provinciale

De Ben Slimane
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° :13/2020
Le 08 décembre 2020 à 10 heure, 
il sera procédé, dans le bureau de 
la directrice provinciale du 
Département de la Jeunesse et des 
Sports de Ben Slimane à l’ouver-
ture des plis relatif à l’appel 
d’offres sur offres de prix pour : 
Travaux d'aménagement de la 
Maison de Jeunes de Benslimane 
et Bouznika-Lot unique-
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retire au bureau de la direc-
trice provinciale du Département 
de la Jeunesse et des Sports de 
Ben Slimane, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés de l’Etat : www.mar-
chéspublics.gov.ma  
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 20.000,00 
Dhs (vingt  mille dirhams). 
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
860.676,00 dirhams.( huit cent 
soixante mille six cent soixante 
seize dirhams) toutes taxes com-
prises.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents, 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27 et 29 et 31 
du décret n° 2-12-349 du 8 jou-
mada I 1434(20mars2013) relatif 
aux marches publics.
Les candidats  peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de Mme 

: la Directrice provinciale du 
Département de la Jeunesse et des 
Sports de Ben Slimane 
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
-soit le présenter par voie électro-
nique sur le portail de marches 
publiques.
- 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 celle prévues par l’article 3 
du  règlement de la consultation.

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

Université Mohamed V – Rabat
Faculté des Sciences Juridiques, 

Economiques et Sociales – 
Agdal

AVIS DE CONCOURS
La Faculté des Sciences Juridiques, 
Économiques et Sociales Rabat 
Agdal organise un concours de 
recrutement d’un poste(01) de 
Professeur de l’Enseignement 
Supérieur Assistant, session du  
05/12/2020 dans la spécialité sui-
vante:
Spécialité : Droit  Privé en Arabe 
(01).
Nombre de postes : 01
Le concours est ouvert aux candi-
dats titulaires de Doctorat ou 
Doctorat d’Etat ou diplôme 
reconnu équivalent dans la spé-
cialité demandée.
Les candidats(es) intéressés (es) 
doivent s’inscrire sur le lien élec-
tronique suivant:
http://g-concours.um5.ac.ma/
L’inscription sur le lien précité 
doit se faire avant le 26/11/2020
Le concours comporte deux 
épreuves :
- Une épreuve d’étude des titres et 
des travaux des candidats par le 
jury.
- Une épreuve d’exposé - entre-
tien des candidats avec le jury. 
Les candidats convoqués pour 
l’épreuve orale s’engagent à dépo-
ser les pièces suivantes auprès du 
Service des Ressources Humaines 
à l’annexe Souissi I de la Faculté 
des Sciences Juridiques, 
Économiques et Sociales Agdal 
Rabat: AL IRFANE, B.P .721 
Agdal – Rabat, et ce, avant la date 
de l’épreuve orale.
- Une demande de candidature au 
concours adressée au Doyen de la 
Faculté ;
- Une autorisation originale pour 
les fonctionnaires;
- Cinq (05) exemplaires de la 
thèse du doctorat ;
- Cinq (05) exemplaires de l’en-
semble des travaux de recherche 
personnels ou en collaboration 
(articles ; ouvrages ; monogra-
phies ; etc. …) ;
- Cinq (05) exemplaires de copies 
certifiées des diplômes et titres ;
- Cinq (05) exemplaires de l’arrê-
té d’équivalence certifiés 
conformes pour les diplômes 
étrangers;
- Cinq (05) exemplaires du curri-
culum vitae ;
- Deux (02) photocopies légali-
sées de la C.I.N;
- Deux (02) extraits d’acte de 
naissance récents.
NB : La date et légalisation des 
pièces susmentionnées doivent se 
faire avant  le26/11/2020.
La liste des candidats admis pour 
l’épreuve d’exposé - entretien sera 
publiée sur le portail de 
L’emploi public : www.emploi-
public.ma
Et sur le site web de l’établisse-
ment: www.fsjesr.ac.ma
Cette publication sera considérée 
comme une convocation pour 
passer l’examen oral.
La liste des candidats admis défi-
nitivement et la liste d’attente 
seront  publiées  sur le portail et 
sur  le site susmentionné.

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

Ministère de l’intérieur
Province d’Essaouira
Cercle d’Essaouira

Commune Had Dra
Avis d’appel d’offres ouvert

N°11/2020
Le Jeudi 03/12/2020  à10 heures, 
il sera procédé dans le siège de la 
Commune  Had Dra à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix  pour la 
réalisation des travaux de :
- Creusement d’un puits  par 
battage au douar : Ait Layachi à la 
Commune Had Dra Province 
d’Essaouira..
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau technique de 
la Commune Had Dra, 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 : Trois Mille 
Dirhams (3.000,00 DH).
L’estimation des couts des travaux 
établie par le maître d’ouvrage est 
fixé à la somme de : 75744,00 
Dirhams. (Soixante Quinze Mille 
Sept Cent Quarante Quatre DH 
00CTS)TTC.  
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n° : 
2-12-349 du 8 joumada 1er 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit  envoyer  leurs plis par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception au siège de la com-
mune Had Dra

- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau tech-
nique de la commune Had Dra
- 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 transmettre leurs offres par 
voie électronique via le portail des 
marchés publics. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation.

********** 
Al Omrane 

Casablanca-Settat
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 100/20
Il sera procédé, dans les bureaux 
du siège de la société Al Omrane 
Casablanca-Settat sis à N°1 
Résidence Abdelmoumen Bd.  
Bir Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offre de prix (conformément 
aux dispositions en vigueur), 
pour :
Travaux de renouvellement du 
réseau d’éclairage public existant 
du quartier Zaouia- commune de 
Nouaceur – province de Nouaceur 
Programme de requalification et 
d’intégration urbaine des quar-
tiers sous équipés de la région de 
Casablanca-Settat en mod pour le 
compte de l’état 
AOO  N° 100/20  
Estimation DHS TTC: 
730 440,00 Sept cent trente mille  
quatre cents quarante 
Cautionnement Provisoire DHS: 
11000,00 Onze mille
Qualifications Et Classifications : 
Secteur 4 
Qualification 4.1 
Classe 1
Date et heure d’ouverture des 
plis : 01/12/2020 à 10 H 
Lieu d’ouverture des plis N°1, 
Résidence  Abdelmoumen Bd. 
Bir Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du Département 
Réalisations d’Al Omrane 
Casablanca-Settat –Gratuit- sis à 
N°1, Résidence  Abdelmoumen 
Bd Bir Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca-
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics (www.marchespublic.gov.
ma)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du Groupe  Al 
Omrane (15 Novembre 2015);
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation du 
dossier d’appel d’offre.
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis auprès du Département 
Réalisations d’Al Omrane 
Casablanca-Settat
- soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité
Aucun pli ne sera accepté après 
l’heure et la date sus mentionnées
Pour tout renseignement contacte
Al Omrane Casablanca-Settat
Tél : (0522) 23-70-07/23-55-79, 
Fax : (0522) 23-69-69.

********** 
Al Omrane 

Casablanca-Settat
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 104/20
Il sera procédé, dans les bureaux 
du siège de la société Al Omrane 
Casablanca-Settat sis à N°1 
Résidence Abdelmoumen BD Bir 
Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offre de prix (conformément 
aux dispositions en vigueur), 
pour :
Travaux d’aménagements des 
espaces verts de l’opération Zun 
Belle Vue à Settat
AOO  N°104/20  
Estimation DHS TTC : 
4 911 420,00 Quatre millions 
neuf cent onze mille quatre cent 
vingt 
Cautionnement Provisoire DHS : 
73 000,00 soixante-treize mille 
Qualifications Et Classifications : 
Secteur 7 
Qualification 7.1 
Classe 2
Date et heure d’ouverture des 
plis : 01/12/2020 à 11 H 
Lieu d’ouverture des plis : N°1, 
Résidence  Abdelmoumen Bd Bir 
Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du Département 
Réalisations d’Al Omrane 
Casablanca-Settat –Gratuit- sis à 
N°1, Résidence  Abdelmoumen 
Bd Bir Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca-
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics (www.marchespublic.gov.
ma)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du Groupe  Al 
Omrane (15 Novembre 2015);
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation du 

dossier d’appel d’offre.
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis auprès du Département 
Réalisations d’Al Omrane 
Casablanca-Settat
- soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité
Aucun pli ne sera accepté après 
l’heure et la date sus mentionnées
Pour tout renseignement contacte
Al Omrane Casablanca-Settat
Tél : (0522) 23-70-07/23-55-79, 
Fax : (0522) 23-69-69.

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

Ministère de l’intérieur 
Cercle d’Oualtana

Caidat Iminifri 
Commune territoriale Imlil 

Avis d'appels d'offres ouverts
N° : 01/2020/ CT.I

Le lundi  01/12/2020  à 
10h30min, il sera procédé, dans 
la salle de réunion du siège de la 
Commune Territoriale  d’IMLIL, 
province AZILAL à l'ouverture 
des plis relatifs à l'appel d'offres 
ouvert sur offres de prix pour  les 
travaux de :
- Achèvement dallage des rues aux 
douars boughrarte et ighrfane.
- construction mur de soutène-
ment d'une voie routière  au 
douar ait kaabouche.
- achèvement construction mur 
de soutènement d'une voie rou-
tière  au douar ait kaabouche.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Trois Milles 
Cinq Cents DHS (3500,00 dhs).
L’estimation du cout des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est de : 
- Achèvement dallage des rues aux 
douars boughrarte et ighrfane : 
46992.72dhs.
- construction mur de soutène-
ment d'une voie routière au douar 
ait kaabouche : 37583.28dhs.
- achèvement construction mur 
de soutènement d'une voie rou-
tière au douar ait kaabouche : 
18797.58dhs.
Total de  l’Estimation : 
103373,58dhs.
 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 du 8 joumada 
1er 1434 (20 Mars 2013) fixant 
les conditions et les formes de 
passation des marchés de l'Etat 
ainsi que certaines dispositions 
relatives à leur contrôle et à leur 
gestion.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au :           
- bureau du service Technique de 
la C.T IMLIL. 
- l’adresse électronique : www.
marchespublics.gov.ma.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice Technique Technique de la 
commune territoriale d’IMLIL ;
-  Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
-  Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offre au 
début de la séance et avant  l'ou-
verture des  plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l'ar-
ticle n°04 du règlement de  
consultation.

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

Université Sidi Mohamed 
Ben Abdellah de Fès
Faculté des Lettres 

et des Sciences Humaines 
Dhar El Mahraz - Fès

Avis d’Appel d’Offres Ouvert 
n°02/2020

Le Mercredi 02 Décembre 2020 à 
partir de 10H00, il sera procédé 
dans les locaux de la Présidence 
de l’Université Sidi Mohamed 
Ben Abdellah de Fès à l'ouverture 
des plis relatifs à l’appel d'offres 
n°02/2020, relatif aux Travaux 
d'aménagement des bureaux des 
profs, amphithéâtre BAHNINI et 
pré-câblage bureaux des profs à la 
Faculté des Lettres et des Sciences 
Humaines Dhar El Mahraz - Fès.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré auprès du service éco-
nomique de la Faculté des Lettres 
et des Sciences Humaines - Dhar 
El Mahraz de Fès, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés : (www.
marchespublics.gov.ma).
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de Quarante 
Mille (40.000,00) Dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme toutes 
taxes comprises d’Un Million 
Deux Cent Trente-Cinq Mille 
Quarante Dirhams (1.235.040,00 
DHS TTC). 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règlement 
des marchés de l’Université du 
22/08/2014.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice économique de la Faculté des 
Lettres et des Sciences Humaines 
- Dhar El Mahraz de Fès ;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;

- Soit les envoyer par soumission 
électronique via le portail :
(www.marchespublics.gov.ma).
- Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 08 
du règlement de consultation du 
présent appel d’offres.
** Pour les concurrents installés 
au Maroc doivent :
Fournir Une copie certifiée 
conforme à l’original du certificat 
de qualification et classification 
comme suit : Nouveau Système : 
Secteur : A Qualifications : A5 
Classe : 4
** Pour les concurrents non ins-
tallés au Maroc doivent :
Fournir le dossier technique tel 
qu’il est indiqué à l’article 8 du 
règlement de consultation.

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

Université Sidi Mohamed 
Ben Abdellah de Fès
Faculté des Lettres 

et des Sciences Humaines 
Dhar El Mahraz - Fès
Avis d’Appel d’Offres 

Ouvert n°03/2020
Le Mercredi 02 Décembre 2020 à 
partir de 10H30, il sera procédé 
dans les locaux de la Présidence 
de l’Université Sidi Mohamed 
Ben Abdellah de Fès à l'ouverture 
des plis relatifs à l’appel d'offres 
n°03/2020, relatif à l’Achat de 
matériel informatique au profit 
de la Faculté des Lettres et des 
Sciences Humaines Dhar El 
Mahraz - Fès.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré auprès du service éco-
nomique de la Faculté des Lettres 
et des Sciences Humaines - Dhar 
El Mahraz de Fès, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés : (www.
marchespublics.gov.ma).
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
•Vingt Mille (20 000,00) 
Dirhams pour le Lot n°1 ;
•Quatre Mille (4 000,00) 
Dirhams pour le Lot n°2.
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme toutes 
taxes comprises de :
•Six Cent Cinquante Mille Deux 
Cent Quatre-Vingts Dirhams 
(650 280,00 DHS TTC) pour le 
Lot n°1 ;
• Cent Vingt Mille Dirhams (120 
000,00 DHS TTC) pour le Lot 
n°2.
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 
des marchés de l’Université du 
22/08/2014.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice économique de la Faculté des 
Lettres et des Sciences Humaines 
- Dhar El Mahraz de Fès ;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- Soit les envoyer par soumission 
électronique via le portail :
(www.marchespublics.gov.ma).
- Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les échantillons sont déposés au 
plus tard le jour ouvrable précé-
dant la date et l’heure fixées pour 
l’ouverture des plis dans l’avis 
d’appel d’offres contre délivrance 
par le maître d’ouvrage d’un 
accusé de réception.  
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 08 
du règlement de la consultation 
du présent appel d’offres.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 
Casablanca Settat

Commune urbaine 
de Casablanca 

Arrondissement Ain Sebaa
Direction des services

Service finances et budget
Avis d’appel d’offres ouvert 

Le Mardi 01 Décembre 2020à 10 
heure,  Il sera procédé au bureau 
du président au siège de l’arron-
dissement Ain Sebaa quartier 
Beaussite l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur : 
Offre de prix pour : Marché  03 /
ACAS/2020 relatif à :
 L’achat de produits pharmaceu-
tiques pour le BMH de l’arron-
dissement Ain Sebaa
- Le cautionnement provisoire et 
fixé à : 15 000.00 dirhams 
- L’estimation des coûts des pres-
tations établies par le maître d’ou-
vrage est fixé à la somme de : 
1 464 596.00dirhams TTC
Le contenu, la présentation  ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret  n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau du service 
FINANCES ET BUDGET, siège 
de l’arrondissement à l’adresse 
précédant, il peut également être  
téléchargé à partir du portail mar-
chés publics : www.marchespu-
blics.gov.ma.
Les concurrents peuvent :
• Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 

réception au bureau précité ; 
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau service 
FINANCES ET BUDGET de 
l’arrondissement ;
• 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 peuvent effec-
tuer le dépôt des plis et des offres 
par voie électronique au portail 
des marchés publics
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 12 
du règlement de la consultation.

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur
Province de Taounate

Cercle de Rhafsai
Caidat Tafrant

Commune Kissane
N° ………. /2020
Avis d’organisation 

d’examens d’aptitude 
professionnelle
Année  2020

Le Président de la commune de 
Kissane ;
Annonce qu’il a été décidé le : 
04/12/2020 à 10 h de matin au 
salle de réunion au siège de la 
commune ; L’organisation d’exa-
men d’aptitude professionnelle, 
au profit des fonctionnaires de la 
commune  qui ont atteint au 
moins 6 ans d’ancienneté dans le 
grade jusqu’au 04/12/2020 date 
du premier épreuve des examens 
d’aptitude professionnelle  pour 

accéder aux grades suivants :
- Adjoint Technique2er grade 
échelle 07, l’examen est ouvert à 
l’égard des Adjoints tech-
niques3èmegrade échelle 06 de 
la commune de Kissane qui ont 
au moins 6 ans d’ancienneté 
jusqu’au 04/12/2020 date de la 
première épreuve des examens 
d’aptitude professionnelle, à la 
limite de 13% des postes concur-
rencés.
- Les demandes de candidature 
doivent être déposes au bureau 
d’ordre de la commune de 
Kissane jusqu’au 27/11/2020 
avant 16h30mn.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya région 

de Beni Mellal Khenifra
Province de Beni Mellal

Groupement 
des communes Tadla Dir
Pour l’environnement et 

le développement durable 
Avis d’appel d’offres ouvert

Sur offres de prix 
N°02/2020

Le 02/12/2020 à 11h , il sera 
procédé, au bureau des marchés 
au siège de Pachalik de Kasba 
Tadla, l’ouverture des plis relatifs 
à l’appel d’offres ouvert sur offres 
de prix pour les Travaux d’éradi-
cation des points noirs , aména-
gement et entretien des décharges 
sauvages au sein du territoire du 
groupement des commune Tadla 
Dir.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des marchés 
publics Pachalik de Kasba Tadla.
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 : 20 000,00 
dhs (vingt mille dirhams).
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme de 
: 910200,00dhs (Neuf cent dix 
mille deux cent  dirhams) TTC .
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le service des 
Marchés de Pachalik de Kasba 
Tadlaou son bureau d’ordre.
- Soit 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’ouverture des plis.
- Soit envoyer, par courrier élec-
tronique via le portail des mar-
chés public « www.marchespu-
blics.gov.ma ». 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 6 
du règlement de consultation.
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévue dans le 
règlement de la consultation.
NB :
La visite des lieux sera organisées 
en présence des représentants du 
maitre d’ouvrage le 19/11/2020 
à 10h ,Les concurrents doivent 
se présenter le jour, la date et 
l’heure désignés au siège de 
Pachalik de Kasba Tadla(Service 
des marchés publics).

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur
Province de Mediouna

Commune de Sidi Hajjaj 
Oued Hassar

Direction des Services 
communaux

Service Technique
Avis de dépôt

Le président de la commune de 
Sidi Hajjaj Oued Hassar 
annonce au public qu’une 
enquête commodo et incommo-
do a été ouverte dans une durée 
de 15 jours à partir de la publi-
cation de l’Avis au sujet d’une 
demande d’autorisation d’amé-
nagement d’un café sis à : 
Lotissement AL BADER Lot 
N°36  BDTGHFB9M010U 
Sidi Hajjaj Oued Hassar pro-
vince Mediouna. 
T.F N°260141/12 au nom de 
Mr. BOUAZZA HAROUA.

A cet effet, un registre est mis à 
la disposition du public au ser-
vice économique pour consigner 
toutes observations à ce sujet.

 Société 
« K. SHOP » 
S A R L A.U

L’associé unique de la Société 
« K. SHOP » SARLAU, en date 
du 28 août 2020, a constaté la 
clôture de liquidation de la 
société.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca, le 22 Octobre 
2020, sous le N° 751188.
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france 
Mélenchon sur le point de lancer sa campagne présidentielle 

chef des Insoumis Jean-Luc Mélenchon devrait 
annoncer dimanche soir sur TF1 sa candidature à 
l'élection présidentielle de 2022, conscient de la 
difficulté du contexte politique et de l'affaiblisse-

ment de sa position par rapport à 2017.
Initialement prévue fin octobre avant d'être reportée en raison 
des contextes sanitaire et terroriste, l'annonce, au JT de 20 
heures, ne sera pas une surprise, les proches de M. Mélenchon 
ayant répété depuis plusieurs mois qu'il était à leurs yeux le 
meilleur candidat.
Dans la foulée à 21H00, fidèle à la communication numérique 
déployée depuis plusieurs années, le président des députés France 
insoumise va aussi faire une intervention sur les réseaux sociaux, 
a précisé son entourage à l'AFP.
"Le paysage n'est pas celui auquel on avait pensé, avec l'angoisse 
des attentats et du confinement", reconnaît son disciple et ami le 
député Alexis Corbière. "Mais il y a aussi plus que jamais l'idée 
qu'il ne faut pas trop tarder afin de faire une campagne longue".
"Jean-Luc Mélenchon, c'est un peu le le candidat permanent", a 
critiqué dimanche le porte-parole du gouvernement Gabriel 
Attal, dénonçant le choix du leader insoumis de se déclarer en 
pleine crise sanitaire.
Avant de se lancer, Jean-Luc Mélenchon, 69 ans, a réuni une 
dernière fois, samedi, l'aréopage des parlementaires Insoumis.
L'occasion de caler les derniers détails du dispositif de cam-
pagne, dont le cadre sera inédit et ne se limitera pas à La France 
insoumise, selon un membre du Parti de gauche (PG), créé par 
M. Mélenchon en 2008.
"C'est la théorie de la poupée russe: il construit chaque fois une 

couche supplémentaire sur son socle", analyse cette source. "Ca 
a d'abord été le PG, puis le Front de gauche avec les commu-
nistes en 2012, puis LFI en 2016 pour sa campagne de 2017. 
Chaque étape lui a permis de gagner des voix".
Le tribun au tempérament éruptif sait en effet qu'il part affaibli 
par rapport à sa 4e place de 2017 (19,58%), alors même qu'il 
devra faire progresser ce score pour se qualifier au second tour.
Son image a été atteinte par sa réaction colérique à la perquisi-
tion au siège de LFI en 2018 et il est régulièrement pointé du 
doigt à droite et dans la majorité pour son rapport à la laïcité.
Les sondages le placent très loin d'Emmanuel Macron et Marine 

Le Pen. "Je ne crois pas que ce soit sur cette ligne-là que la 
gauche puisse remporter l'élection présidentielle", a taclé 
dimanche l'ancien président François Hollande sur France 3.
"Nous allons quasiment devoir vider la mer avec nos mains, la 
mer du scepticisme, de la résignation, de l'incompréhension", 
expliquait M. Mélenchon la semaine dernière. "Il faut construire 
une majorité positive, et il y a un trou de souris pour nous. Mais 
ça ne fonctionne que si on convainc, on a besoin de délais, on a 
toujours fait des campagnes longues."
Se déclarer dès dimanche, à 18 mois du scrutin, soit encore plus 
tôt que pour l'élection de 2017, a aussi pour but de couper 
l'herbe sous le pied des Verts, qui n'auront de candidat officiel 
que l'été prochain. Car ce sont eux qui occupent désormais une 
position centrale à gauche après la réussite de leurs élections 
européennes (13,5%) et municipales (plusieurs grandes villes 
remportées) - que les Insoumis ont ratées.
"Mélenchon a pour lui d'être identifié, d'être un repère, une 
vigie. Les gens qui ne s'intéressent pas à la politique connaissent 
cinq ou six personnalités au maximum et lui en fait partie", 
relève cependant l'eurodéputé Emmanuel Maurel, allié à LFI.
Reste à savoir quelle stratégie de fond adoptera le député des 
Bouches-du-Rhône. "Ils veulent faire le coup de la page blanche: 
à la présidentielle on repart de zéro et le talent de Mélenchon 
fera le reste. Mais c'est sous-estimer ce à quoi va ressembler 
2022", commente, sceptique, un ancien compagnon de route.
Pour un député insoumis, il faudra aller chercher les abstention-
nistes: "Jean-Luc sera à nouveau un candidat qui se veut popu-
laire, apportant des solutions aux crises sociale, écologique et 
démocratique".

Le

Consommation de papier 

 pourquoi pas un indicateur sMArT 
pour mesurer l'impact sur la forêt ?

Par Zin El Abidine TAIMOURI –MAP

"Pensez à la planète ! n’imprimez cet e-mail que si nécessaire" est 
l’exemple d’expressions "persuasives" qui affleurent à la fin des courriels 
pour inciter à réduire la consommation de papier.
Néanmoins, malgré la prise de conscience collective et mondiale sur l’ur-
gence climatique, qui se place désormais au cœur des préoccupations et 
impose d'agir dans le cadre d'une démarche écoresponsable, les entreprises 
peinent à réduire leur consommation de ramettes.
En effet, la consommation mondiale de papier augmente progressivement 
au fur et à mesure que les États et les entreprises amorcent de grands 
chantiers de dématérialisation et de numérisation des services, un proces-
sus dont l'importance s'est faite ressentir et qui s'est accéléré durant le 
confinement sanitaire.
D’après le site électronique des statistiques mondiales en temps réel "pla-
netoscope.com", la production mondiale de papier a augmenté de 0,8% 
en 2016 pour atteindre 410 millions de tonnes, alors que les produits 
d'emballage ont diminué de 2,3%.
Autrement dit, 13 kilogrammes de papier sont produits dans chaque 
seconde dans le monde, indique le même site, déplorant une hausse 
continue de la consommation de papier et qui est plus rapide que les 
capacités de production.
Pour se rendre compte de l'ampleur de ces chiffres, difficile à appréhender 
au premier abord, l'ONG Greenpeace explique qu'il faut deux à trois 
tonnes de bois pour fabriquer une tonne de papier classique, soit la dispa-
rition annuelle à travers le monde de 250.000 hectares de forêt tropicale.
En plus d'être énergivore, l’industrie papetière est une grosse consomma-
trice d'eau dans le processus d'extraction de la cellulose des fibres du bois 
que l'on transforme ensuite en pâte par des procédés chimiques, faisant 
intervenir des substances très toxiques pour la biodiversité.
Toutefois, malgré la culpabilisation sur l'état de la planète, la sensibilité 

croissante à la cause environnementale et l'adoption d'écogestes dans 
notre quotidien, les initiatives globales plus respectueuses de l'environne-
ment ont du mal à se mettre en route.
La célébration de la journée mondiale sans papier, qui se tient cette année 
le 06 novembre, est alors une occasion importante pour sensibiliser 
davantage le public sur l'impact écologique de la production et de la 
consommation de papier dans un monde qui peut désormais s'en passer, 
a indiqué, dans un entretien accordé à la MAP, le climatologue et expert 
en développement durable Mohammed Benabbou.
L'industrie papetière se classe au 3ème rang des industries les plus pol-
luantes, a fait savoir M. Benabbou, également ingénieur génie de l’envi-
ronnement, expliquant que la production d'une feuille A4 nécessite en 
moyenne 5 litres d’eau, en plus du recours aux agents de blanchiment à 
base de chlore dans la production de papier qui est à l'origine de libéra-
tion de matières toxiques dans l’eau, l’air et le sol.
En sus, lorsqu'il pourrit, le papier émet du méthane qui est 25 fois plus 
toxique que le dioxyde de carbone (Co2), déplore notre expert.
"Notre consommation irraisonnée de papier a pour première conséquence 
la déforestation car 93% du papier produit vient des arbres", a-t-il pour-
suivi, signalant à ce titre que notre planète a perdu 80% de ses forêts pri-
maires à cause d'une activité humaine hostile à l'environnement.
"Malheureusement, ce n'est que lorsqu'on réalise le temps qu’il faut à un 
arbre pour atteindre sa taille maximale, que nous comprenons l'urgence 
de protéger nos forêts qui fournissent l'essentiel de notre oxygène et pro-
tègent notre planète contre le réchauffement climatique", a-t-il regretté.
Le boisement et l'expansion naturelle des forêts peuvent être des alterna-
tives pour pallier la déforestation, a-t-il suggéré avant de se rattraper : “le 
recours à des plantations à croissance rapide que nous avons constaté dans 
certains pays est problématique pour la biodiversité, les réserves en eau et 
la qualité des sols”.
Il a souhaité, dans ce cadre, la création d'une "empreinte papier" en tant 
qu'indicateur SMART pour mesurer l’impact de la consommation de 

papier de chaque usager sur la forêt.
Après avoir indiqué que 50% des déchets des entreprises est constitué de 
papier, le spécialiste a mis l’accent sur la nécessité de trouver des alterna-
tives à la forte consommation de papier au sein des sociétés afin de 
réduire leur empreinte carbone et ainsi devenir des entreprises vertes, 
amies de la forêt.
Ainsi, pour adopter une attitude responsable vis à vis de l'environnement, 
M. Benabbou a préconisé le recours au recyclage des déchets papier, 
l'achat de papier 100% recyclé ou encore provenant de forêts soumises à 
une politique de gestion durable.
L'impression sur les deux faces (recto/verso) d'une feuille, l'emploi de 
bacs de recyclage adaptés et l'achat de produits avec le moins d'emballage 
papier possible sont autant de geste simples à adopter au quotidien pour 
les entreprises comme pour les particuliers afin de vivre en harmonie avec 
ces “créatures (forêts, ndlr) indispensables à la vie”, a-t-il enchaîné. 
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Société 
Al Omrane Fès-Meknès
Appel d’offres Ouvert n° 

158/2020 (Séance Publique)
Lotissement Al Izdihar

Travaux de voirie et
 d’assainissement in site
Commune Ain Chkef

Province de Moulay Yaâcoub
Le  02/12/2020 à 10h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-Meknès 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres  ouvert pour les 
travaux sus-cités. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré gratuitement à la 
Division des Marchés de la socié-
té, il peut également être télé-
chargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma    
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 180 
000.00Dhs (Cent Quatre Vingt 
Milles Dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
13 465 080.00 (Treize Millions 
Quatre Cents Soixante Cinq 
Milles Quatre Vingt Dirhams 
TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe AL 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consultation.
Les qualifications exigées sont :
Secteur : 2     Qualification : 2.2   
Classe : 4
Et Secteur : 3   Qualification : 3.1   
Classe : 3
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès , S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès, est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

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

Ministère de l’Equipement,
 du Transport, de la logistique 

et de l’Eau
Direction Provinciale 

de Sidi Kacem
Avis ’appel d’offres ouvert 

N° : 36/2020
Le : 07.12.2020 à 10 h 00 min, il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Directeur Provincial 
de l’Equipement, du Transport, 
de la logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix pour : Travaux d’environne-
ment des routes Suivantes : 
RP4240 et RP 4510 lot unique-
Province de Sidi Kacem –
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la direction Provinciale de 
l’Equipement, du Transport, de la 
logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics à partir de 
l’adresse électronique : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 13 500, 00 dhs 
(Treize Mille cinq cent dirhams) 
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de 942 480,00 dhs TTC 
(Neuf cent quarante-deux mille 
quatre cent quatre-vingt dhs, 00 
cts TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 08 Joumda I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Conformément aux dispositions 
de l’article 31 du décret n° 2-12-
349 précité, les plis sont, au choix 
des concurrents :
- Soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du maître d’ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
- Soit envoyés ; par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- 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.
- Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’économie 
et des finances n° 20-14 du 4 
septembre 2014 relatif à la déma-
térialisation des procédures des 
marchés publics.
Le délai pour la réception des plis 
expire à la date et à l’heure fixée 
par l’avis d’appel d’offres pour la 
séance d’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 5 
du règlement de consultation du 

présent appel d’offres.
Le conçurent doit fournir la copie 
certifié conforme du certificat de 
qualification et de classification. 
Le secteur d’activité concerné et 
la classe minimale se présentent 
comme suit :
Secteur : B 
Classe minimale : 5 
Qualifications exigées : B3 
Pour les concurrents non installés 
au Maroc, ils doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu à 
l'article 5  du règlement de 
consultation du présent appel 
d’offres. 

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

Ministère de l’Equipement, 
du Transport, de la logistique

 et de l’Eau
Direction Provinciale 

de Sidi Kacem
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 37/2020
Le 07.12.2020 à 11h 00 mn, il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Directeur Provincial 
de l’Equipement, du Transport, 
de la logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix pour : Travaux d’élagage des 
arbres longeant les routes sui-
vantes : RN4, RN13, RR411, 
RR413, RP4232, RP4234, 
RP4240, RP4516, RP4538 et la 
RP4553 dans la province de Sidi 
Kacem -Lot unique-.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la direction Provinciale de de 
l’Equipement, du Transport, de la 
logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics à partir de 
l’adresse électronique : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 11.000,00 dhs 
(Onze mille dhs) 
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de :   528 000,00   ,00 
dhs 
(Cinq cent vingt huit mille dhs 
TTC 00 cts)
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 08 Joumda I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Conformément aux dispositions 
de l’article 31 du décret n° 2-12-
349 précité, les plis sont, au choix 
des concurrents :
- Soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du maître d’ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
- Soit envoyés ; par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- 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.
- Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’économie 
et des finances n° 20-14 du 4 
septembre 2014 relatif à la déma-
térialisation des procédures des 
marchés publics
Le délai pour la réception des plis 
expire à la date et à l’heure fixée 
par l’avis d’appel d’offres pour la 
séance d’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 5 
du règlement de consultation du 
présent appel d’offres.
Pour les concurrents non installés 
au Maroc, ils doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu à 
l'article 5 du règlement de consul-
tation du présent appel d’offres.

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

Ministère  de la  culture 
De  la jeunesse et des sports
Département de la jeunesse 

et des sports
Direction  provinciale

De Ben Slimane
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° :13/2020
Le 08 décembre 2020 à 10 heure, 
il sera procédé, dans le bureau de 
la directrice provinciale du 
Département de la Jeunesse et des 
Sports de Ben Slimane à l’ouver-
ture des plis relatif à l’appel 
d’offres sur offres de prix pour : 
Travaux d'aménagement de la 
Maison de Jeunes de Benslimane 
et Bouznika-Lot unique-
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retire au bureau de la direc-
trice provinciale du Département 
de la Jeunesse et des Sports de 
Ben Slimane, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés de l’Etat : www.mar-
chéspublics.gov.ma  
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 20.000,00 
Dhs (vingt  mille dirhams). 
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
860.676,00 dirhams.( huit cent 
soixante mille six cent soixante 
seize dirhams) toutes taxes com-
prises.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents, 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27 et 29 et 31 
du décret n° 2-12-349 du 8 jou-
mada I 1434(20mars2013) relatif 
aux marches publics.
Les candidats  peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de Mme 

: la Directrice provinciale du 
Département de la Jeunesse et des 
Sports de Ben Slimane 
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
-soit le présenter par voie électro-
nique sur le portail de marches 
publiques.
- 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 celle prévues par l’article 3 
du  règlement de la consultation.

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

Université Mohamed V – Rabat
Faculté des Sciences Juridiques, 

Economiques et Sociales – 
Agdal

AVIS DE CONCOURS
La Faculté des Sciences Juridiques, 
Économiques et Sociales Rabat 
Agdal organise un concours de 
recrutement d’un poste(01) de 
Professeur de l’Enseignement 
Supérieur Assistant, session du  
05/12/2020 dans la spécialité sui-
vante:
Spécialité : Droit  Privé en Arabe 
(01).
Nombre de postes : 01
Le concours est ouvert aux candi-
dats titulaires de Doctorat ou 
Doctorat d’Etat ou diplôme 
reconnu équivalent dans la spé-
cialité demandée.
Les candidats(es) intéressés (es) 
doivent s’inscrire sur le lien élec-
tronique suivant:
http://g-concours.um5.ac.ma/
L’inscription sur le lien précité 
doit se faire avant le 26/11/2020
Le concours comporte deux 
épreuves :
- Une épreuve d’étude des titres et 
des travaux des candidats par le 
jury.
- Une épreuve d’exposé - entre-
tien des candidats avec le jury. 
Les candidats convoqués pour 
l’épreuve orale s’engagent à dépo-
ser les pièces suivantes auprès du 
Service des Ressources Humaines 
à l’annexe Souissi I de la Faculté 
des Sciences Juridiques, 
Économiques et Sociales Agdal 
Rabat: AL IRFANE, B.P .721 
Agdal – Rabat, et ce, avant la date 
de l’épreuve orale.
- Une demande de candidature au 
concours adressée au Doyen de la 
Faculté ;
- Une autorisation originale pour 
les fonctionnaires;
- Cinq (05) exemplaires de la 
thèse du doctorat ;
- Cinq (05) exemplaires de l’en-
semble des travaux de recherche 
personnels ou en collaboration 
(articles ; ouvrages ; monogra-
phies ; etc. …) ;
- Cinq (05) exemplaires de copies 
certifiées des diplômes et titres ;
- Cinq (05) exemplaires de l’arrê-
té d’équivalence certifiés 
conformes pour les diplômes 
étrangers;
- Cinq (05) exemplaires du curri-
culum vitae ;
- Deux (02) photocopies légali-
sées de la C.I.N;
- Deux (02) extraits d’acte de 
naissance récents.
NB : La date et légalisation des 
pièces susmentionnées doivent se 
faire avant  le26/11/2020.
La liste des candidats admis pour 
l’épreuve d’exposé - entretien sera 
publiée sur le portail de 
L’emploi public : www.emploi-
public.ma
Et sur le site web de l’établisse-
ment: www.fsjesr.ac.ma
Cette publication sera considérée 
comme une convocation pour 
passer l’examen oral.
La liste des candidats admis défi-
nitivement et la liste d’attente 
seront  publiées  sur le portail et 
sur  le site susmentionné.

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

Ministère de l’intérieur
Province d’Essaouira
Cercle d’Essaouira

Commune Had Dra
Avis d’appel d’offres ouvert

N°11/2020
Le Jeudi 03/12/2020  à10 heures, 
il sera procédé dans le siège de la 
Commune  Had Dra à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix  pour la 
réalisation des travaux de :
- Creusement d’un puits  par 
battage au douar : Ait Layachi à la 
Commune Had Dra Province 
d’Essaouira..
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau technique de 
la Commune Had Dra, 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 : Trois Mille 
Dirhams (3.000,00 DH).
L’estimation des couts des travaux 
établie par le maître d’ouvrage est 
fixé à la somme de : 75744,00 
Dirhams. (Soixante Quinze Mille 
Sept Cent Quarante Quatre DH 
00CTS)TTC.  
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n° : 
2-12-349 du 8 joumada 1er 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit  envoyer  leurs plis par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception au siège de la com-
mune Had Dra

- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau tech-
nique de la commune Had Dra
- 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 transmettre leurs offres par 
voie électronique via le portail des 
marchés publics. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation.

********** 
Al Omrane 

Casablanca-Settat
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 100/20
Il sera procédé, dans les bureaux 
du siège de la société Al Omrane 
Casablanca-Settat sis à N°1 
Résidence Abdelmoumen Bd.  
Bir Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offre de prix (conformément 
aux dispositions en vigueur), 
pour :
Travaux de renouvellement du 
réseau d’éclairage public existant 
du quartier Zaouia- commune de 
Nouaceur – province de Nouaceur 
Programme de requalification et 
d’intégration urbaine des quar-
tiers sous équipés de la région de 
Casablanca-Settat en mod pour le 
compte de l’état 
AOO  N° 100/20  
Estimation DHS TTC: 
730 440,00 Sept cent trente mille  
quatre cents quarante 
Cautionnement Provisoire DHS: 
11000,00 Onze mille
Qualifications Et Classifications : 
Secteur 4 
Qualification 4.1 
Classe 1
Date et heure d’ouverture des 
plis : 01/12/2020 à 10 H 
Lieu d’ouverture des plis N°1, 
Résidence  Abdelmoumen Bd. 
Bir Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du Département 
Réalisations d’Al Omrane 
Casablanca-Settat –Gratuit- sis à 
N°1, Résidence  Abdelmoumen 
Bd Bir Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca-
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics (www.marchespublic.gov.
ma)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du Groupe  Al 
Omrane (15 Novembre 2015);
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation du 
dossier d’appel d’offre.
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis auprès du Département 
Réalisations d’Al Omrane 
Casablanca-Settat
- soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité
Aucun pli ne sera accepté après 
l’heure et la date sus mentionnées
Pour tout renseignement contacte
Al Omrane Casablanca-Settat
Tél : (0522) 23-70-07/23-55-79, 
Fax : (0522) 23-69-69.

********** 
Al Omrane 

Casablanca-Settat
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 104/20
Il sera procédé, dans les bureaux 
du siège de la société Al Omrane 
Casablanca-Settat sis à N°1 
Résidence Abdelmoumen BD Bir 
Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offre de prix (conformément 
aux dispositions en vigueur), 
pour :
Travaux d’aménagements des 
espaces verts de l’opération Zun 
Belle Vue à Settat
AOO  N°104/20  
Estimation DHS TTC : 
4 911 420,00 Quatre millions 
neuf cent onze mille quatre cent 
vingt 
Cautionnement Provisoire DHS : 
73 000,00 soixante-treize mille 
Qualifications Et Classifications : 
Secteur 7 
Qualification 7.1 
Classe 2
Date et heure d’ouverture des 
plis : 01/12/2020 à 11 H 
Lieu d’ouverture des plis : N°1, 
Résidence  Abdelmoumen Bd Bir 
Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du Département 
Réalisations d’Al Omrane 
Casablanca-Settat –Gratuit- sis à 
N°1, Résidence  Abdelmoumen 
Bd Bir Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca-
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics (www.marchespublic.gov.
ma)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du Groupe  Al 
Omrane (15 Novembre 2015);
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation du 

dossier d’appel d’offre.
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis auprès du Département 
Réalisations d’Al Omrane 
Casablanca-Settat
- soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité
Aucun pli ne sera accepté après 
l’heure et la date sus mentionnées
Pour tout renseignement contacte
Al Omrane Casablanca-Settat
Tél : (0522) 23-70-07/23-55-79, 
Fax : (0522) 23-69-69.

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

Ministère de l’intérieur 
Cercle d’Oualtana

Caidat Iminifri 
Commune territoriale Imlil 

Avis d'appels d'offres ouverts
N° : 01/2020/ CT.I

Le lundi  01/12/2020  à 
10h30min, il sera procédé, dans 
la salle de réunion du siège de la 
Commune Territoriale  d’IMLIL, 
province AZILAL à l'ouverture 
des plis relatifs à l'appel d'offres 
ouvert sur offres de prix pour  les 
travaux de :
- Achèvement dallage des rues aux 
douars boughrarte et ighrfane.
- construction mur de soutène-
ment d'une voie routière  au 
douar ait kaabouche.
- achèvement construction mur 
de soutènement d'une voie rou-
tière  au douar ait kaabouche.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Trois Milles 
Cinq Cents DHS (3500,00 dhs).
L’estimation du cout des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est de : 
- Achèvement dallage des rues aux 
douars boughrarte et ighrfane : 
46992.72dhs.
- construction mur de soutène-
ment d'une voie routière au douar 
ait kaabouche : 37583.28dhs.
- achèvement construction mur 
de soutènement d'une voie rou-
tière au douar ait kaabouche : 
18797.58dhs.
Total de  l’Estimation : 
103373,58dhs.
 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 du 8 joumada 
1er 1434 (20 Mars 2013) fixant 
les conditions et les formes de 
passation des marchés de l'Etat 
ainsi que certaines dispositions 
relatives à leur contrôle et à leur 
gestion.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au :           
- bureau du service Technique de 
la C.T IMLIL. 
- l’adresse électronique : www.
marchespublics.gov.ma.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice Technique Technique de la 
commune territoriale d’IMLIL ;
-  Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
-  Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offre au 
début de la séance et avant  l'ou-
verture des  plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l'ar-
ticle n°04 du règlement de  
consultation.

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

Université Sidi Mohamed 
Ben Abdellah de Fès
Faculté des Lettres 

et des Sciences Humaines 
Dhar El Mahraz - Fès

Avis d’Appel d’Offres Ouvert 
n°02/2020

Le Mercredi 02 Décembre 2020 à 
partir de 10H00, il sera procédé 
dans les locaux de la Présidence 
de l’Université Sidi Mohamed 
Ben Abdellah de Fès à l'ouverture 
des plis relatifs à l’appel d'offres 
n°02/2020, relatif aux Travaux 
d'aménagement des bureaux des 
profs, amphithéâtre BAHNINI et 
pré-câblage bureaux des profs à la 
Faculté des Lettres et des Sciences 
Humaines Dhar El Mahraz - Fès.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré auprès du service éco-
nomique de la Faculté des Lettres 
et des Sciences Humaines - Dhar 
El Mahraz de Fès, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés : (www.
marchespublics.gov.ma).
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de Quarante 
Mille (40.000,00) Dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme toutes 
taxes comprises d’Un Million 
Deux Cent Trente-Cinq Mille 
Quarante Dirhams (1.235.040,00 
DHS TTC). 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règlement 
des marchés de l’Université du 
22/08/2014.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice économique de la Faculté des 
Lettres et des Sciences Humaines 
- Dhar El Mahraz de Fès ;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;

- Soit les envoyer par soumission 
électronique via le portail :
(www.marchespublics.gov.ma).
- Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 08 
du règlement de consultation du 
présent appel d’offres.
** Pour les concurrents installés 
au Maroc doivent :
Fournir Une copie certifiée 
conforme à l’original du certificat 
de qualification et classification 
comme suit : Nouveau Système : 
Secteur : A Qualifications : A5 
Classe : 4
** Pour les concurrents non ins-
tallés au Maroc doivent :
Fournir le dossier technique tel 
qu’il est indiqué à l’article 8 du 
règlement de consultation.

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

Université Sidi Mohamed 
Ben Abdellah de Fès
Faculté des Lettres 

et des Sciences Humaines 
Dhar El Mahraz - Fès
Avis d’Appel d’Offres 

Ouvert n°03/2020
Le Mercredi 02 Décembre 2020 à 
partir de 10H30, il sera procédé 
dans les locaux de la Présidence 
de l’Université Sidi Mohamed 
Ben Abdellah de Fès à l'ouverture 
des plis relatifs à l’appel d'offres 
n°03/2020, relatif à l’Achat de 
matériel informatique au profit 
de la Faculté des Lettres et des 
Sciences Humaines Dhar El 
Mahraz - Fès.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré auprès du service éco-
nomique de la Faculté des Lettres 
et des Sciences Humaines - Dhar 
El Mahraz de Fès, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés : (www.
marchespublics.gov.ma).
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
•Vingt Mille (20 000,00) 
Dirhams pour le Lot n°1 ;
•Quatre Mille (4 000,00) 
Dirhams pour le Lot n°2.
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme toutes 
taxes comprises de :
•Six Cent Cinquante Mille Deux 
Cent Quatre-Vingts Dirhams 
(650 280,00 DHS TTC) pour le 
Lot n°1 ;
• Cent Vingt Mille Dirhams (120 
000,00 DHS TTC) pour le Lot 
n°2.
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 
des marchés de l’Université du 
22/08/2014.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice économique de la Faculté des 
Lettres et des Sciences Humaines 
- Dhar El Mahraz de Fès ;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- Soit les envoyer par soumission 
électronique via le portail :
(www.marchespublics.gov.ma).
- Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les échantillons sont déposés au 
plus tard le jour ouvrable précé-
dant la date et l’heure fixées pour 
l’ouverture des plis dans l’avis 
d’appel d’offres contre délivrance 
par le maître d’ouvrage d’un 
accusé de réception.  
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 08 
du règlement de la consultation 
du présent appel d’offres.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 
Casablanca Settat

Commune urbaine 
de Casablanca 

Arrondissement Ain Sebaa
Direction des services

Service finances et budget
Avis d’appel d’offres ouvert 

Le Mardi 01 Décembre 2020à 10 
heure,  Il sera procédé au bureau 
du président au siège de l’arron-
dissement Ain Sebaa quartier 
Beaussite l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur : 
Offre de prix pour : Marché  03 /
ACAS/2020 relatif à :
 L’achat de produits pharmaceu-
tiques pour le BMH de l’arron-
dissement Ain Sebaa
- Le cautionnement provisoire et 
fixé à : 15 000.00 dirhams 
- L’estimation des coûts des pres-
tations établies par le maître d’ou-
vrage est fixé à la somme de : 
1 464 596.00dirhams TTC
Le contenu, la présentation  ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret  n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau du service 
FINANCES ET BUDGET, siège 
de l’arrondissement à l’adresse 
précédant, il peut également être  
téléchargé à partir du portail mar-
chés publics : www.marchespu-
blics.gov.ma.
Les concurrents peuvent :
• Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 

réception au bureau précité ; 
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau service 
FINANCES ET BUDGET de 
l’arrondissement ;
• 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 peuvent effec-
tuer le dépôt des plis et des offres 
par voie électronique au portail 
des marchés publics
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 12 
du règlement de la consultation.

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur
Province de Taounate

Cercle de Rhafsai
Caidat Tafrant

Commune Kissane
N° ………. /2020
Avis d’organisation 

d’examens d’aptitude 
professionnelle
Année  2020

Le Président de la commune de 
Kissane ;
Annonce qu’il a été décidé le : 
04/12/2020 à 10 h de matin au 
salle de réunion au siège de la 
commune ; L’organisation d’exa-
men d’aptitude professionnelle, 
au profit des fonctionnaires de la 
commune  qui ont atteint au 
moins 6 ans d’ancienneté dans le 
grade jusqu’au 04/12/2020 date 
du premier épreuve des examens 
d’aptitude professionnelle  pour 

accéder aux grades suivants :
- Adjoint Technique2er grade 
échelle 07, l’examen est ouvert à 
l’égard des Adjoints tech-
niques3èmegrade échelle 06 de 
la commune de Kissane qui ont 
au moins 6 ans d’ancienneté 
jusqu’au 04/12/2020 date de la 
première épreuve des examens 
d’aptitude professionnelle, à la 
limite de 13% des postes concur-
rencés.
- Les demandes de candidature 
doivent être déposes au bureau 
d’ordre de la commune de 
Kissane jusqu’au 27/11/2020 
avant 16h30mn.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya région 

de Beni Mellal Khenifra
Province de Beni Mellal

Groupement 
des communes Tadla Dir
Pour l’environnement et 

le développement durable 
Avis d’appel d’offres ouvert

Sur offres de prix 
N°02/2020

Le 02/12/2020 à 11h , il sera 
procédé, au bureau des marchés 
au siège de Pachalik de Kasba 
Tadla, l’ouverture des plis relatifs 
à l’appel d’offres ouvert sur offres 
de prix pour les Travaux d’éradi-
cation des points noirs , aména-
gement et entretien des décharges 
sauvages au sein du territoire du 
groupement des commune Tadla 
Dir.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des marchés 
publics Pachalik de Kasba Tadla.
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 : 20 000,00 
dhs (vingt mille dirhams).
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme de 
: 910200,00dhs (Neuf cent dix 
mille deux cent  dirhams) TTC .
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le service des 
Marchés de Pachalik de Kasba 
Tadlaou son bureau d’ordre.
- Soit 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’ouverture des plis.
- Soit envoyer, par courrier élec-
tronique via le portail des mar-
chés public « www.marchespu-
blics.gov.ma ». 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 6 
du règlement de consultation.
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévue dans le 
règlement de la consultation.
NB :
La visite des lieux sera organisées 
en présence des représentants du 
maitre d’ouvrage le 19/11/2020 
à 10h ,Les concurrents doivent 
se présenter le jour, la date et 
l’heure désignés au siège de 
Pachalik de Kasba Tadla(Service 
des marchés publics).

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur
Province de Mediouna

Commune de Sidi Hajjaj 
Oued Hassar

Direction des Services 
communaux

Service Technique
Avis de dépôt

Le président de la commune de 
Sidi Hajjaj Oued Hassar 
annonce au public qu’une 
enquête commodo et incommo-
do a été ouverte dans une durée 
de 15 jours à partir de la publi-
cation de l’Avis au sujet d’une 
demande d’autorisation d’amé-
nagement d’un café sis à : 
Lotissement AL BADER Lot 
N°36  BDTGHFB9M010U 
Sidi Hajjaj Oued Hassar pro-
vince Mediouna. 
T.F N°260141/12 au nom de 
Mr. BOUAZZA HAROUA.

A cet effet, un registre est mis à 
la disposition du public au ser-
vice économique pour consigner 
toutes observations à ce sujet.

 Société 
« K. SHOP » 
S A R L A.U

L’associé unique de la Société 
« K. SHOP » SARLAU, en date 
du 28 août 2020, a constaté la 
clôture de liquidation de la 
société.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca, le 22 Octobre 
2020, sous le N° 751188.
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france 
Mélenchon sur le point de lancer sa campagne présidentielle 

chef des Insoumis Jean-Luc Mélenchon devrait 
annoncer dimanche soir sur TF1 sa candidature à 
l'élection présidentielle de 2022, conscient de la 
difficulté du contexte politique et de l'affaiblisse-

ment de sa position par rapport à 2017.
Initialement prévue fin octobre avant d'être reportée en raison 
des contextes sanitaire et terroriste, l'annonce, au JT de 20 
heures, ne sera pas une surprise, les proches de M. Mélenchon 
ayant répété depuis plusieurs mois qu'il était à leurs yeux le 
meilleur candidat.
Dans la foulée à 21H00, fidèle à la communication numérique 
déployée depuis plusieurs années, le président des députés France 
insoumise va aussi faire une intervention sur les réseaux sociaux, 
a précisé son entourage à l'AFP.
"Le paysage n'est pas celui auquel on avait pensé, avec l'angoisse 
des attentats et du confinement", reconnaît son disciple et ami le 
député Alexis Corbière. "Mais il y a aussi plus que jamais l'idée 
qu'il ne faut pas trop tarder afin de faire une campagne longue".
"Jean-Luc Mélenchon, c'est un peu le le candidat permanent", a 
critiqué dimanche le porte-parole du gouvernement Gabriel 
Attal, dénonçant le choix du leader insoumis de se déclarer en 
pleine crise sanitaire.
Avant de se lancer, Jean-Luc Mélenchon, 69 ans, a réuni une 
dernière fois, samedi, l'aréopage des parlementaires Insoumis.
L'occasion de caler les derniers détails du dispositif de cam-
pagne, dont le cadre sera inédit et ne se limitera pas à La France 
insoumise, selon un membre du Parti de gauche (PG), créé par 
M. Mélenchon en 2008.
"C'est la théorie de la poupée russe: il construit chaque fois une 

couche supplémentaire sur son socle", analyse cette source. "Ca 
a d'abord été le PG, puis le Front de gauche avec les commu-
nistes en 2012, puis LFI en 2016 pour sa campagne de 2017. 
Chaque étape lui a permis de gagner des voix".
Le tribun au tempérament éruptif sait en effet qu'il part affaibli 
par rapport à sa 4e place de 2017 (19,58%), alors même qu'il 
devra faire progresser ce score pour se qualifier au second tour.
Son image a été atteinte par sa réaction colérique à la perquisi-
tion au siège de LFI en 2018 et il est régulièrement pointé du 
doigt à droite et dans la majorité pour son rapport à la laïcité.
Les sondages le placent très loin d'Emmanuel Macron et Marine 

Le Pen. "Je ne crois pas que ce soit sur cette ligne-là que la 
gauche puisse remporter l'élection présidentielle", a taclé 
dimanche l'ancien président François Hollande sur France 3.
"Nous allons quasiment devoir vider la mer avec nos mains, la 
mer du scepticisme, de la résignation, de l'incompréhension", 
expliquait M. Mélenchon la semaine dernière. "Il faut construire 
une majorité positive, et il y a un trou de souris pour nous. Mais 
ça ne fonctionne que si on convainc, on a besoin de délais, on a 
toujours fait des campagnes longues."
Se déclarer dès dimanche, à 18 mois du scrutin, soit encore plus 
tôt que pour l'élection de 2017, a aussi pour but de couper 
l'herbe sous le pied des Verts, qui n'auront de candidat officiel 
que l'été prochain. Car ce sont eux qui occupent désormais une 
position centrale à gauche après la réussite de leurs élections 
européennes (13,5%) et municipales (plusieurs grandes villes 
remportées) - que les Insoumis ont ratées.
"Mélenchon a pour lui d'être identifié, d'être un repère, une 
vigie. Les gens qui ne s'intéressent pas à la politique connaissent 
cinq ou six personnalités au maximum et lui en fait partie", 
relève cependant l'eurodéputé Emmanuel Maurel, allié à LFI.
Reste à savoir quelle stratégie de fond adoptera le député des 
Bouches-du-Rhône. "Ils veulent faire le coup de la page blanche: 
à la présidentielle on repart de zéro et le talent de Mélenchon 
fera le reste. Mais c'est sous-estimer ce à quoi va ressembler 
2022", commente, sceptique, un ancien compagnon de route.
Pour un député insoumis, il faudra aller chercher les abstention-
nistes: "Jean-Luc sera à nouveau un candidat qui se veut popu-
laire, apportant des solutions aux crises sociale, écologique et 
démocratique".

Le

Consommation de papier 

 pourquoi pas un indicateur sMArT 
pour mesurer l'impact sur la forêt ?

Par Zin El Abidine TAIMOURI –MAP

"Pensez à la planète ! n’imprimez cet e-mail que si nécessaire" est 
l’exemple d’expressions "persuasives" qui affleurent à la fin des courriels 
pour inciter à réduire la consommation de papier.
Néanmoins, malgré la prise de conscience collective et mondiale sur l’ur-
gence climatique, qui se place désormais au cœur des préoccupations et 
impose d'agir dans le cadre d'une démarche écoresponsable, les entreprises 
peinent à réduire leur consommation de ramettes.
En effet, la consommation mondiale de papier augmente progressivement 
au fur et à mesure que les États et les entreprises amorcent de grands 
chantiers de dématérialisation et de numérisation des services, un proces-
sus dont l'importance s'est faite ressentir et qui s'est accéléré durant le 
confinement sanitaire.
D’après le site électronique des statistiques mondiales en temps réel "pla-
netoscope.com", la production mondiale de papier a augmenté de 0,8% 
en 2016 pour atteindre 410 millions de tonnes, alors que les produits 
d'emballage ont diminué de 2,3%.
Autrement dit, 13 kilogrammes de papier sont produits dans chaque 
seconde dans le monde, indique le même site, déplorant une hausse 
continue de la consommation de papier et qui est plus rapide que les 
capacités de production.
Pour se rendre compte de l'ampleur de ces chiffres, difficile à appréhender 
au premier abord, l'ONG Greenpeace explique qu'il faut deux à trois 
tonnes de bois pour fabriquer une tonne de papier classique, soit la dispa-
rition annuelle à travers le monde de 250.000 hectares de forêt tropicale.
En plus d'être énergivore, l’industrie papetière est une grosse consomma-
trice d'eau dans le processus d'extraction de la cellulose des fibres du bois 
que l'on transforme ensuite en pâte par des procédés chimiques, faisant 
intervenir des substances très toxiques pour la biodiversité.
Toutefois, malgré la culpabilisation sur l'état de la planète, la sensibilité 

croissante à la cause environnementale et l'adoption d'écogestes dans 
notre quotidien, les initiatives globales plus respectueuses de l'environne-
ment ont du mal à se mettre en route.
La célébration de la journée mondiale sans papier, qui se tient cette année 
le 06 novembre, est alors une occasion importante pour sensibiliser 
davantage le public sur l'impact écologique de la production et de la 
consommation de papier dans un monde qui peut désormais s'en passer, 
a indiqué, dans un entretien accordé à la MAP, le climatologue et expert 
en développement durable Mohammed Benabbou.
L'industrie papetière se classe au 3ème rang des industries les plus pol-
luantes, a fait savoir M. Benabbou, également ingénieur génie de l’envi-
ronnement, expliquant que la production d'une feuille A4 nécessite en 
moyenne 5 litres d’eau, en plus du recours aux agents de blanchiment à 
base de chlore dans la production de papier qui est à l'origine de libéra-
tion de matières toxiques dans l’eau, l’air et le sol.
En sus, lorsqu'il pourrit, le papier émet du méthane qui est 25 fois plus 
toxique que le dioxyde de carbone (Co2), déplore notre expert.
"Notre consommation irraisonnée de papier a pour première conséquence 
la déforestation car 93% du papier produit vient des arbres", a-t-il pour-
suivi, signalant à ce titre que notre planète a perdu 80% de ses forêts pri-
maires à cause d'une activité humaine hostile à l'environnement.
"Malheureusement, ce n'est que lorsqu'on réalise le temps qu’il faut à un 
arbre pour atteindre sa taille maximale, que nous comprenons l'urgence 
de protéger nos forêts qui fournissent l'essentiel de notre oxygène et pro-
tègent notre planète contre le réchauffement climatique", a-t-il regretté.
Le boisement et l'expansion naturelle des forêts peuvent être des alterna-
tives pour pallier la déforestation, a-t-il suggéré avant de se rattraper : “le 
recours à des plantations à croissance rapide que nous avons constaté dans 
certains pays est problématique pour la biodiversité, les réserves en eau et 
la qualité des sols”.
Il a souhaité, dans ce cadre, la création d'une "empreinte papier" en tant 
qu'indicateur SMART pour mesurer l’impact de la consommation de 

papier de chaque usager sur la forêt.
Après avoir indiqué que 50% des déchets des entreprises est constitué de 
papier, le spécialiste a mis l’accent sur la nécessité de trouver des alterna-
tives à la forte consommation de papier au sein des sociétés afin de 
réduire leur empreinte carbone et ainsi devenir des entreprises vertes, 
amies de la forêt.
Ainsi, pour adopter une attitude responsable vis à vis de l'environnement, 
M. Benabbou a préconisé le recours au recyclage des déchets papier, 
l'achat de papier 100% recyclé ou encore provenant de forêts soumises à 
une politique de gestion durable.
L'impression sur les deux faces (recto/verso) d'une feuille, l'emploi de 
bacs de recyclage adaptés et l'achat de produits avec le moins d'emballage 
papier possible sont autant de geste simples à adopter au quotidien pour 
les entreprises comme pour les particuliers afin de vivre en harmonie avec 
ces “créatures (forêts, ndlr) indispensables à la vie”, a-t-il enchaîné. 



e groupe Crédit 
Agricole du Maroc 
(CAM) a annoncé, 
jeudi, le doublement de 

l’enveloppe de financement 
dédiée au secteur agricole et la 
mobilisation de 8 milliards de 
dirhams (MMDH) pour la cam-
pagne agricole 2020-2021.
«En application des Hautes 
Orientations de SM le Roi 
Mohammed VI, le Groupe 
Crédit Agricole du Maroc, pre-
mier partenaire du secteur agri-
cole et du monde rural, intensifie 
sa mobilisation et double l’enve-
loppe de financement au profit 
de l’agriculture et de l’agro-
industrie passant de 4 milliards 
de dirhams traditionnellement 
alloués pour l’accompagnement 
des campagnes à 8 milliards pour 
la campagne agricole 2020-
2021», a fait savoir CAM dans 
un communiqué.
En phase avec les axes straté-
giques de «Génération Green 
2020-2030», l’enveloppe de 8 
MMDH doit permettre aux agri-
culteurs, aux entrepreneurs 
ruraux et aux agro-industriels 
d’assurer la continuité de leurs 
activités et de générer richesses et 
croissance pour le monde agri-
cole et rural. Le doublement de 
l’enveloppe de financement s’ins-
crit dans la dynamique de relance 
économique et porte l’objectif de 
soutenir la résilience de l’agricul-
ture et l’émergence d’une classe 
moyenne en milieu rural, ajoute 
le communiqué.
Cette enveloppe sera ventilée 
comme suit: 4 MMDH pour 
l’agriculture via des crédits de 
fonctionnement et d’investisse-
ment dédiés à l’équipement et à 
la modernisation des exploita-
tions agricoles, 3 MMDH pour 

l’agro-industrie à travers des cré-
dits de fonctionnement et d’in-
vestissements pour les projets 
agro-industriels et alimentaires et 
1 MMDH pour l’encouragement 
de la création d’une classe 
moyenne dans le milieu rural et 
le développement de l’entrepre-
nariat à travers des financements 
adaptés aux activités écono-
miques en milieu rural (hors 
agriculture) et aux projets por-
teurs générateurs de revenus et 
de valeur ajoutée.
Cette mobilisation exceptionnelle 
a été réalisée grâce à la conjugai-
son de 3 leviers, en l’occurrence, 
la croissance des dépôts clientèle, 
les lignes de financements inter-
nationales obtenues auprès des 
bailleurs de fonds (la Banque a 
conclu des partenariats impor-

tants au profit du secteur agri-
cole, agro-industriel et au monde 
rural auprès de la BEI, de l’AFD 
et de la BERD, totalisant 3 
MMDH environ) et les diverses 
émissions obligataires (dettes per-
pétuelles et dettes subordonnées) 
opérées par la Banque.
Cette enveloppe exceptionnelle 
mobilisée par le CAM pourra 
être réévaluée et/ou réaménagée 
selon les dispositions spécifiques 
que pourrait prendre le 
Gouvernement en matière de 
soutien additionnel notamment 
en ce qui concerne les taux et/ou 
les garanties. Outre la Banque 
classique, les filiales du Groupe 
dédiées à l’agri-agro et au monde 
rural contribueront, elles-aussi, à 
la mise en place de cette enve-
loppe via des offres adaptées à 

chaque catégorie de projet, pour-
suit le communiqué, notant que 
cette enveloppe de 8 MMDH 
fait partie intégrante d’un ambi-
tieux programme pour l’accom-
pagnement de la campagne agri-
cole 2020-2021. S’appuyant sur 
l’expertise et le savoir-faire de la 
Banque en tant que leader du 
financement du monde agricole 
et agro-alimentaire, ce dispositif 
volontariste est en cours de mise 
en œuvre pour l’accompagne-
ment des entrepreneurs agricoles 
tout au long des chaînes de 
valeur grâce à la mise en place 
d’outils financiers inclusifs et de 
programmes spécifiques permet-
tant aux agriculteurs et aux 
ruraux de générer de la crois-
sance et d’améliorer et de stabili-
ser leur niveau de vie.

Le volume global des échanges sur la Bourse de 
Casablanca s’est établi à 3,5 milliards de dirhams 
(MMDH) au 3ème trimestre 2020, en baisse de 
70% par rapport au T2-2020 et de 50% par rap-
port au T3-2019, indique l’Autorité marocaine 
du marché des capitaux (AMMC).
Par marchés, les échanges sur le marché central 
totalisent un montant de 3,17 MMDH, soit 
91% du volume global tandis que les transactions 
de gré à gré sur le marché de blocs représentent 
9% du volume global, précise l’AMMC dans son 
rapport sur le profil des investisseurs en Bourse 
au T3-2020.
Le marché obligataire a enregistré durant ce tri-
mestre, un volume transactionnel de 87 millions 
de dirhams, intégralement réalisé sur le marché 
de blocs, ajoute la même source.

Par ailleurs, l’AMMC fait savoir qu’en référence à 
la catégorie des intervenants sur le compartiment 
actions du marché central, les organismes de pla-
cement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) 
concentrent 35% du volume de ce troisième tri-
mestre, en baisse de 3 points par rapport au 
T2-2020 et de 10 points en glissement annuel.
Les personnes morales étrangères représentent 
23% du volume, en progression de 9 points de 
pourcentage par rapport au deuxième trimestre.
Les personnes physiques marocaines ont enregis-
tré une hausse sur les trois premiers trimestres de 
l’année, passant d’une part de 9% au T1-2020 à 
11% au T2-2020, puis à 19% au 3ème trimestre 
2020, tandis que les personnes morales maro-
caines ont, quant à elles, représenté 19% du 
total.

N° 13874 - Lundi 9 novembre 202010

Bank of Africa (BOA) a signé, samedi, un mémoran-
dum d’entente avec Zhejiang China Commodity City 
Group (CCC Group) et ce, à l’occasion de la 3ème édi-
tion de la China International Import Expo (CIIE).
Cet accord intervient dans un contexte de développe-
ment des programmes de logistique, consistant à 
accompagner financièrement le groupe chinois pour 
son développement à l’international et plus particuliè-
rement en Afrique, à travers des parcs de trading et de 
logistique, indique BOA dans un communiqué.
Cette convention permet également aux deux institu-
tions de coopérer autour d’un projet de construction, 
d’aménagement et de développement d’un parc de tra-
ding et de logistique au Maroc, ajoute la même source, 
notant que BOA, qui vise à confirmer son rôle dans le 
renforcement des relations économiques entre le Maroc 
et la Chine, et plus globalement entre la Chine et 
l’Afrique, multiplie ses accords de partenariat avec des 
acteurs économiques chinois de haut niveau.
«A travers cet accord, Bank of Africa renforce sa puis-
sance dans le marché financier en Chine et devient le 
principal support financier pour les entreprises exporta-
trices chinoises installées dans la ville de Yiwu».

Il vient, encore une fois, marquer la détermination de 
BOA à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires 
pour avancer dans la concrétisation des projets en ligne 
avec la vision stratégique inspirée par le gouvernement 
et qui s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coo-
pération sino-marocaine pour le développement écono-
mique du Maroc et de l’ensemble du continent afri-
cain, souligne le groupe bancaire.
Zhejiang CCC Group est une entreprise étatique cotée 
à la bourse de Shanghai avec une capitalisation de 4 
milliards de dollars. Il s’agit d’une entreprise leader 
dans le développement, l’aménagement et la gestion des 
parcs de trading et de logistique. Elle gère actuellement, 
pour le compte du Gouvernement de Yiwu, un parc 
international de trading d’une superficie de 6,4 km² 
accueillant 75.000 petites et moyennes entreprises 
(PME). Ce parc est considéré par l’Organisation des 
Nations Unies (ONU) et par la Banque Mondiale 
comme étant le plus grand parc de trading au Monde. 
Zhejiang CCC Group a également construit un parc de 
trading et de logistique au Rwanda et détient des pro-
jets similaires en Ethiopie, Kenya, Ouganda et au 
Maroc.

Le Crédit Agricole du Maroc 
mobilise 8 MMDH pour 
la campagne agricole 2020-2021
L

Que peut-on retenir de la mission du FMI ?

A l’issue d’une mission à distance du FMI du 19 octobre au 2 
novembre 2020, Roberto Cardarelli, le chef de la mission du Fonds, 
chargé du Maroc a indiqué avoir convenu avec les autorités que le 
processus de rééquilibrage budgétaire doit être progressif et ne 
devrait être entrepris que lorsque la reprise économique sera solide. 
Ainsi, les services du FMI recommandent dans leurs projections de 
référence de commencer à réduire le ratio dette publique par rap-
port au PIB, à compter de 2022. Par ailleurs, selon le FMI, le PIB 
devrait se contracter jusqu’à à -7% en 2020 alors que la croissance 
est prévue à 4,5% en 2021.

Qu’en est-il du dirham ?

Les services du FMI ont noté qu’une plus grande flexibilité du 
régime de change va bénéficier à l’économie marocaine. Aussi, 
Roberto Cardarelli a précisé que les autorités sont en train d’assurer 
un suivi étroit des conditions de déroulement de la transition pour 
juger du moment opportun pour entamer une nouvelle phase de 
flexibilité du dirham. Cette dernière ne semble pas imminente en 
dehors d’un choc car le FMI a aussi noté que les réserves internatio-
nales restent largement supérieures à leur niveau de l’an dernier, 
notamment grâce au tirage au titre de la ligne de précaution et de 
liquidité du FMI en avril dernier et à l’intensification des efforts de 
mobilisation des financements extérieurs.

Quel est l’impact de ces déclarations en Bourse ?

En général, les investisseurs ne réagissent pas automatiquement aux 
nouvelles macro-économiques car ils sont souvent dans une optique 
Bottom-Up. Toutefois, au niveau théorique, le report d’une austérité 
budgétaire sévère, couplé à une prévision de reprise en 2021, est ras-
surant pour la Bourse et valide le scénario actuel avec une correction 
annuelle contenue à près -15% pour le MASI. En effet, le consensus 
semble tabler sur une baisse maîtrisée des bénéfices en 2020 avant 
une reprise en 2020. Notons enfin que le FMI a noté que les 
banques ont été relativement résilientes face à la pandémie, ce qui 
devrait rassurer les investisseurs dans ce secteur.

« La Bourse et le 
newsflow du FMI »

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

Bank of Africa se renforce dans le marché financier en Chine 

Bourse : les échanges chutent à Casablanca 
de 50% au troisième trimestre 
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 Saoudi El Amalki

Joe Biden a promis samedi d'être le président qui unifiera l'Amérique, après quatre années de tumulte et de divisions, célébrant dans sa ville de Wilmington 
 "une victoire convaincante" face à Donald Trump. Quelques heures après l'annonce des résultats de l'élection, devant une foule en liesse rassemblée en "drive-in", 

 le démocrate a appelé les Américains à ne plus traiter leurs "opposants comme des ennemis".

e m'engage à être un président qui rassemble 
et non pas qui divise", a-t-il lancé lors d'un 
discours enflammé dans son fief du 
Delaware.

Elu à 77 ans président des Etats-Unis, il met fin à une 
séquence politique inédite qui a secoué l'Amérique et le 
monde.
Après quatre jours de suspense tendu, l'ancien vice-président 
de Barack Obama a franchi le seuil "magique" de 270 grands 
électeurs.
Donald Trump, dont le mandat s'achèvera le 20 janvier, n'a, 
à ce stade, pas reconnu sa défaite. Dans un message épinglé 
comme "trompeur" par Twitter, il a au contraire continué à 
revendiquer une victoire qui lui aurait été volée. "J'ai large-
ment gagné cette élection", a-t-il martelé en lettres capitales.
Sans un mot pour son adversaire, Joe Biden a célébré sa "vic-
toire convaincante", tout en tendant la main aux électeurs du 
président républicain dont il a dit comprendre la "décep-
tion".
"Voyons-nous, parlons-nous", "donnons nous une chance", 
a-t-il insisté, sous le son des klaxons enthousiastes. Il est 
"temps de panser les plaies" du pays et d'en finir avec les 
"diabolisations".
Remerciant la "coalition large et diverse" qui a porté sa can-
didature, il a rendu hommage aux Afros-Américains, qui ont 
joué un rôle central dans sa victoire. "Ils me soutiennent tou-
jours, comme je les soutiendrai." "J'ai fait campagne pour 
restaurer l'âme de l'Amérique", a-t-il répété.
Portant un masque noir, Joe Biden est arrivé en courant sur 
la scène de son discours de victoire, sur fond d'une chanson 
de Bruce Springsteen, comme pour démentir l'image de can-
didat vieillissant qui a pesé sur sa campagne menée en sour-
dine.
Il sera le président le plus âgé de l'histoire des Etats-Unis au 

début de son mandat, en janvier.
Plus de 350 voitures étaient rassemblées devant la scène, et 
des milliers de partisans se trouvaient à l'extérieur du grand 
parking où était installée la scène.
Imaginés pour éviter la propagation du coronavirus, ces ras-
semblements ont porté le message d'un candidat qui a placé 
la lutte contre la pandémie au centre de son programme. Joe 
Biden a d'ailleurs annoncé qu'il mettrait en place dès lundi 
une cellule de crise sur le Covid-19.
Sa colistière Kamala Harris entrera elle dans l'Histoire en 
devenant la première femme à accéder à la vice-présidence. 
Toute vêtue de blanc, en hommage aux suffragettes, elle a 
affirmé samedi qu'elle ne serait "pas la dernière".

La sénatrice noire de Californie a rendu hommage aux "géné-
rations de femmes", de toutes origines, qui lui ont "ouvert la 
voie".
Un tir de feu d'artifices a conclu la soirée, le nombre "46" 
s'inscrivant dans le ciel de Wilmington: Joe Biden va devenir 
le 46e président des Etats-Unis. Leurs familles les ont ensuite 
rejoints sur scène, masquées.
L'annonce de la consécration de Joe Biden a provoqué des 
scènes de liesse à travers les Etats-Unis.
A Washington, des milliers de personnes ont afflué vers la 
Maison Blanche et la Black Lives Matter Plaza, une partie de 
l'artère menant à la résidence présidentielle, renommée au 
printemps dernier pour dénoncer les violences policières 

contre les Africains-Américains.
"Soulagée. Très soulagée", disait Alex Norton, jeune femme 
31 ans, son nourrisson dans les bras. "On sait enfin qu'on ne 
va pas avoir quatre ans de plus de Donald Trump!".
A New York, ville natale du président républicain, un concert 
de klaxons a accueilli l'annonce de sa défaite. "Je suis ravi", 
s'exclamait J.D. Beebe, 35 ans.
Nombre de dirigeants internationaux de premier plan ont 
rapidement félicité Joe Biden, renforçant l'idée que personne 
- ni aux Etats-Uni, ni ailleurs - ne prenait véritablement au 
sérieux les recours en justice engagés par l'équipe Trump.
La chancelière allemande Angela Merkel, qui a entretenu des 
relations difficiles avec Donald Trump, a insisté sur la rela-
tion transatlantique "irremplaçable".
L'Union européenne, malmenée par l'actuel locataire de la 
Maison Blanche, a formé le voeu de Charles Michel d'un 
"partenariat solide" avec les Etats-Unis.
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui sou-
haitait une victoire de Donald Trump pour sa politique très 
favorable envers l'Etat hébreu, a aussi félicité en Joe Biden un 
"grand ami d'Israël", espérant "approfondir encore davantage 
l'alliance spéciale" entre les deux pays.
En félicitant M. Biden, le président afghan Ashraf Ghani a 
souhaité que les liens entre Kaboul et Washington se renfor-
cent dans la lutte contre le terrorisme et le processus de paix, 
alors que Donald Trump a signé un accord avec les talibans 
qui entérine le départ des troupes américaines, jugé par cer-
tains trop rapide.
Barack Obama, 44e président américain, a salué samedi la 
victoire "historique" de son "ami".
La date de la passation de pouvoir est inscrite dans la 
Constitution: le 20 janvier. D'ici là, les Etats certifieront 
leurs résultats, et les 538 grands électeurs se réuniront en 
décembre pour formellement désigner le président.

Elu à 77 ans, 46e président des Etats-Unis 
Victorieux de Trump, Biden promet 

de rassembler l'Amérique

«J

« Trump, c'est fini! », pleurs et klaxons à New York

Soulagée, l’Amérique laisse éclater sa joie 

Les réactions dans le monde 

Ils ont pleuré, tapé sur des casseroles et crié 
"Trump, c'est fini!" dans un concert de 
klaxons: les New-Yorkais ont laissé exploser 
leur joie et leur soulagement samedi à l'an-
nonce de la victoire de Joe Biden à la prési-
dentielle.
Les scènes de liesse - dans la ville natale du 
président républicain qu'une majorité de New 
Yorkais ont toujours répudié - ont commencé 
dès les premières alertes tombées sur les 
smartphones.
Dans les minutes qui ont suivi, les rues de 
Manhattan ont retenti de cris et de klaxons, 
les habitants sont sortis dans la rue ou sur 
leur balcon, frappant souvent sur des casse-
roles.
Spontanément, sous un soleil radieux et des 
températures quasi-estivales, des milliers de 
personnes, dûment masquées, ont convergé 

vers des points stratégiques, à Columbus 
Circle, en bordure de Central Park, à Times 
Square ou devant la Trump Tower, où siège la 
Trump Organization sur la 5e Avenue, et où 
habitait Trump jusqu'à son départ pour 
Washington en 2016.
"Ca a été quatre ans de souffrances, c'est un 
homme odieux, vraiment odieux, Je suis si 
heureuse qu'il s'en aille, même si maintenant 
on va devoir se soucier de tous les gens qui 
ont voté pour lui, car eux sont toujours là", 
dit Jacqueline Brown, 58 ans, professeure 
d'université venue à vélo rejoindre la foule à 
Columbus Circle.
"Je suis submergé par la joie", dit aussi Bernie 
Jacobs, 84 ans, en prenant bagels et café près 
de la Trump Tower. "Tous les matins, on vient 
ici et on critique Trump, ça durait depuis 
quatre ans, c'était trop. On le détestait du 

jour où il est arrivé au pouvoir (...) Il a été un 
président de rien du tout, avec un ego surdi-
mensionné et zéro talent".
"Enfin, Biden a gagné!", s'exclame J.D. 
Beebe, 35 ans, patron d'une petite entreprise 
en ligne, en applaudissant à tout rompre. "Je 
suis ravi, c'est vraiment un moment très amé-
ricain, tous ces klaxons, ces gens aux balcons", 
dit-il.
"Je me réjouis juste de ne pas avoir à m'in-
quiéter chaque jour de savoir quel truc débile 
va encore sortir de la bouche de notre prési-
dent, honnêtement", dit-il.
"Etre débarrassée de Trump au quotidien, 
remettre un peu de normalité dans nos vies, 
et que mes enfants puissent voir un être 
humain respectable aux commandes - ça suffit 
à me rendre heureuse pour aujourd'hui!", dit 
Catherine Griffin, larmes aux yeux, descendue 

dans la rue avec sa fille.
Samedi après-midi, une foule s'était aussi ras-
semblée dans le quartier de Brooklyn, à l'en-
trée du très populaire Prospect Park, chantant 
et dansant sous les confettis.
La victoire de Biden "change tout, change ce 
qui est possible", a déclaré aux journalistes le 
maire démocrate Bill de Blasio, qui était de la 
partie.
Lui qui demandait en vain une aide du gou-
vernement fédéral, pour compenser le "trou" 
de plusieurs milliards de dollars qu'a causé la 
pandémie dans les caisses municipales, espère 
maintenant être entendu à Washington.
D'autres leaders politiques étaient dans la rue, 
comme le leader des démocrates au Sénat, 
Chuck Schumer. "La longue nuit américaine 
est terminée, l'aube arrive", a-t-il tweeté.
Beaucoup se disaient conscients des difficultés 

que Joe Biden aura à gouverner après son 
investiture, en raison des divisions du pays.
"Je me sens soulagé et aussi fatigué", dit Dyer 
Rhodes, 23 ans, artiste. "J'ai l'impression 
qu'on va avoir besoin de quatre ans pour s'as-
surer qu'on sauve vraiment la démocratie, et 
que c'est maintenant qu'il faut commencer".
Pour Kendall Pron, employée dans les services 
sociaux, "ça va être dur pour Biden (...) d'es-
sayer de faire changer les gens, tous ces gens 
qui soutenaient Trump et ont subi un lavage 
de cerveau".
Donald Trump reviendra-t-il dans son New 
York natal? Il est devenu officiellement rési-
dent de Floride, et beaucoup de New-Yorkais 
espèrent qu'il y restera.
"Il a tourné le dos à New York et ne jure plus 
que par la Floride, je serais contente s'il ne 
revient jamais", dit Kendall Pron.

De nombreux dirigeants à travers le monde 
ont félicité Joe Biden, élu samedi président des 
Etats-Unis, tournant la page Donald Trump et 
l'appelant à une action commune face aux 
défis mondiaux.
"Je félicite le président élu Joe Biden et la vice-
présidente Kamala Harris pour leur victoire. 
Le Venezuela (...) sera toujours prêt au dialo-
gue et à la bonne entente avec le peuple et le 
gouvernement des Etats-Unis", a tweeté le pré-
sident socialiste vénézuélien Nicolas Maduro.
Caracas a rompu les relations diplomatiques 
avec Washington en 2019 après la reconnais-
sance par l'administration Trump de l'oppo-
sant Juan Guaido comme président par inté-
rim du Venezuela.
M. Guaido a lui aussi félicité Joe Biden pour 
sa victoire. "Nous travaillerons ensemble pour 
assurer le rétablissement de la démocratie, de 
la liberté et des droits humains pour le peuple 
du Venezuela", a-t-il affirmé dans un commu-
niqué.
Le président palestinien Mahmoud Abbas 
exprime, dans un communiqué, sa "hâte de 
travailler avec le président élu Joe Biden et son 
administration pour renforcer les relations afin 

de garantir la liberté, l'indépendance, la justice 
et la dignité du peuple palestinien". Le prési-
dent Trump a adopté une politique très favo-
rable à Israël au point de pousser les 
Palestiniens à couper les ponts avec 
Washington.
Le président mexicain Andres Manuel Lopez 
Obrador a estimé samedi qu'il était trop tôt 
pour féliciter Joe Biden. "Nous allons attendre 
que toutes les questions légales soient résolues. 
Nous ne voulons pas être imprudent", a-t-il 
déclaré.
"Nous ne souhaitons pas agir à la légère et 
voulons être respectueux de l'autodétermina-
tion des peuples et des droits d'autrui", a ajou-
té M. Lopez Obrador, alors que le président 
sortant Donald Trump n'a pas reconnu sa 
défaite et a annoncé son intention de contester 
l'élection en justice. "Nous n'avons aucun 
litige avec ni l'un ni l'autre des deux candi-
dats. C'est un sujet humain, il faut faire 
preuve de décence et de prudence politique 
avant de prendre position sur ce qui s'est 
passé", a ajouté le président mexicain.
La cheffe de la Commission européenne 
Ursula von der Leyen, et le président du 

Conseil européen Charles Michel ont félicité 
Joe Biden, insistant sur la volonté de l'UE de 
rebâtir avec les Etats-Unis un "partenariat 
solide" après une relation conflictuelle sous le 
mandat de Donald Trump.
"L'UE est prête à s'engager pour un partena-
riat transatlantique solide. Covid-19, multila-
téralisme, climat et commerce international 
sont des défis à affronter ensemble", a tweeté 
Charles Michel.
Le secrétaire général de l'Otan, Jens 
Stoltenberg, a félicité Joe Biden pour son élec-
tion, saluant "un solide partisan de l'Alliance" 
et se disant "impatient de travailler" avec lui, 
estimant qu'"une Otan robuste est une bonne 
chose pour l'Amérique du Nord comme pour 
l'Europe".
Le président français Emmanuel Macron a 
félicité Joe Biden et l'a appelé à agir 
"ensemble" pour "relever les défis d'au-
jourd'hui". "Nous avons beaucoup à faire pour 
relever les défis d'aujourd'hui. Agissons 
ensemble!", a-t-il réagi dans un tweet.
Le Premier ministre britannique Boris Johnson 
a félicité Joe Biden "pour son élection" à la 
présidence des Etats-Unis et Kamala Harris, 

élue vice-présidente, pour son "succès histo-
rique". "J'ai hâte de coopérer étroitement sur 
nos priorités communes, du changement cli-
matique au commerce et à la défense", a-t-il 
dit.
La chancelière allemande Angela Merkel, qui a 
entretenu des relations délicates avec Donald 
Trump, a insisté sur la relation transatlantique 
"irremplaçable". "Notre amitié transatlantique 
est irremplaçable si nous voulons surmonter 
les grands défis de notre temps", a-t-elle affir-
mé, citée dans un tweet du porte-parole du 
gouvernement.
"L'Afghanistan a hâte de continuer et d'appro-
fondir son partenariat stratégique multidimen-
sionnel avec les Etats Unis--notre partenaire 
fondateur--y compris pour le contre-terro-
risme et amener la paix en Afghanistan", 
tweete le président Ashraf Ghani, alors que 
Donald Trump a signé un accord avec les tali-
bans entérinant le retrait des troupes améri-
caines, jugé trop rapide par beaucoup.
"J'ai hâte de travailler avec vous pour faire 
progresser le solide partenariat historique entre 
la Jordanie et les États-Unis, dans l'intérêt de 
nos objectifs communs de paix, de stabilité et 

de prospérité", tweete le roi Abdullah II de 
Jordanie en félicitant M. Biden et Mme 
Harris.
"Chaleureuses félicitations à @JoeBiden et @
KamalaHarris. Je me réjouis de travailler avec 
vous pour renforcer davantage l'alliance Japon-
Etats-Unis et assurer la paix, la liberté et la 
prospérité dans la région Indo-Pacifique et au-
delà", a tweeté le Premier ministre japonais 
Yoshihide Suga.
Le Premier ministre indien Narendra Modi a 
félicité samedi Joe Biden, soulignant aussi que 
l'élection de sa colistière Kamala Harris, dont 
la mère est indienne, était source d'une 
"immense fierté".
Rare voix discordante, le Premier ministre slo-
vène Janez Jansa, qui avait félicité Trump pour 
sa réélection, a estimé que l'issue du scrutin 
n'était pas encore jouée. "Des recours en jus-
tice ont été interjetés dans tous les Etats amé-
ricains où les résultats sont serrés. Les tribu-
naux n'ont même pas encore commencé à se 
prononcer. Malgré cela, les médias de masse 
(et aucune institution officielle) annoncent le 
résultat. Les félicitations tombent de partout. 
En voilà un Etat de droit !" a-t-il tweeté.
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Le climat général des affaires dans l'industrie, au 
cours du 3ème trimestre 2020, aurait été "normal" 
pour la majorité des chefs d'entreprises, indique Bank 
Al-Maghrib (BAM).
Cette appréciation est généralisée dans toutes les 
branches d’activités, précise BAM dans une note sur 
les résultats de l’édition trimestrielle de l’enquête de 
conjoncture.
Les conditions d’approvisionnement auraient été, 
quant à elles, « normales » selon 69% des industriels 
et « difficiles » selon 27%. Par branche, elles ont été « 
normales » selon 81% des patrons de la « mécanique 
et métallurgie » , 79% de la « chimie et parachimie », 
61% du « textile et cuir » et 57% de l' »agro-alimen-

taire ».
En revanche, la proportion des entreprises qualifiant 
les conditions d’approvisionnement de « difficile » 
varie entre 16% dans la « chimie et parachimie » et 
38% dans l’ »agro-alimentaire », relève la note.
S’agissant du stock des matières premières et demi-
produits, la même source souligne qu’il aurait été à 
un niveau normal dans l’ensemble des branches d’ac-
tivité.
Concernant l’évolution des effectifs employés durant 
les trois derniers mois, 68% des industriels déclarent 
une stagnation et 22% une baisse. Par branche, les 
industriels de la « chimie et parachimie » et de la « 
mécanique et métallurgie » indiquent une stagnation.

Dans l’ »agro-alimentaire », 80% des entreprises 
déclarent une stagnation des effectifs et 16% une 
baisse. Ces proportions sont respectivement de 55% 
et de 45% dans le « textile et cuir ». Pour les trois 
prochains mois, 88% des industriels s’attendent à une 
stagnation des effectifs employés et 10% à une baisse.
Parallèlement, BAM fait savoir que les coûts unitaires 
de production auraient stagné selon 79% des entre-
prises et auraient progressé d’après 20%. Ces propor-
tions sont respectivement de 89% et de 11% dans la 
« mécanique et métallurgie », de 77% et de 21% 
dans la « chimie et parachimie », de 74% et de 26% 
dans l' »agro-alimentaire » et de 74% et de 19% dans 
le « textile et cuir ».

Le dirham s’est apprécié de 0,28% 
par rapport à l’euro et de 0,14% 
vis-à-vis du dollar américain entre 
les mois de septembre et d’octobre, 
selon Bank Al-Maghrib (BAM).
Pour ce qui est des opérations de 
BAM avec les banques, aucune 
séance d’adjudication n’a été tenue 
depuis avril 2018, indique la 
Banque centrale dans sa revue de 
la conjoncture économique, moné-
taire et financière de novembre 
2020.
Au niveau du marché interban-

caire, le volume des échanges de 
devises contre dirham s’est établi à 
30,9 milliards de dirhams 
(MMDH) en septembre dernier, 
en hausse de 2,4 MMDH par rap-
port au même mois de l’année pré-
cédente.
S’agissant des opérations des 
banques avec la clientèle, leur 
volume s’est situé en septembre à 
24,9 MMDH pour les achats au 
comptant et à 10,1 MMDH pour 
ceux à terme, contre respective-
ment 23,5 MMDH et 7,7 

MMDH une année auparavant.
Les ventes ont, pour leur part, 
porté sur un montant de 22,4 
MMDH pour les opérations au 
comptant et de 2,4 MMDH pour 
celles à terme, après 20,3 MMDH 
et 1,8 MMDH respectivement.
La position nette de change des 
banques, qui renseigne sur les dis-
ponibilités effectives en devises du 
système bancaire, est ressortie ainsi 
à 3,7 MMDH à fin septembre, 
après 6,6 MMDH à fin août 
2020.

La subvention totale de la caisse 
de compensation prévue se situe-
ra entre 13,8 milliards de 
dirhams (MMDH) et 14,1 
MMDH à fin 2020, a estimé le 
ministre de l'Economie, des 
finances et de la réforme de l'ad-
ministration, Mohamed 
Benchaâboun.
Cette prévision prend en compte 
des estimations de fluctuations 
des prix du gaz butane entre 355 
dollars et 400 dollars la tonne au 
niveau l’international, a fait 
savoir M. Benchaâboun, lors de 

sa présentation du projet de 
sous-budget de son département 
devant la commission des sec-
teurs sociaux à la chambre des 
représentants.
Le ministre a relevé que la sub-
vention des matières premières 
affichera une baisse en 2020 
comparativement à l’année der-
nière et ce, en raison de la baisse 
des prix du gaz butane sur les 
marchés internationaux.
Concernant les réalisations en 
matière des affaires publiques et 
de la gouvernance, le ministre a 

fait savoir que les tarifs des pro-
duis et des services de base ont 
stagné durant l’année en cours, à 
l’exception de la fixation ou de 
la révision de 503 médicaments 
et la réduction des prix de 304 
autres.
Il s’agit aussi de l’augmentation 
des prix des produits du tabac 
suite à la levée des droits de 
douanes sur les produits impor-
tés et l’approvisionnement du 
marché en masques de protec-
tion et de produits antiseptiques, 
a-t-il noté.

Industrie: Climat des affaires « normal »   
pour la majorité des patrons au 3ème trimestre

Changes: Le dirham s’apprécie de 0,28% 
face à l’euro entre septembre et octobre

Caisse de compensation 

 Près de 14 milliards de dirhams  
de subvention

L’impact de la covid-19 sur l’économie nationale est intervenu au moment où celle-ci connaissait un faible taux de croissance. A cet effet, SM le Roi 
Mohammed VI a adressé Ses Hautes Orientations au ministère de l’économie et des finances afin d’élaborer un plan de relance économique massif, de géné-

raliser la protection sociale et de réformer le secteur public. De même qu’une réforme des centres régionaux d’investissement « CRI ». Ainsi, le gouverne-
ment a envisagé un plan stratégique 2020-2022 pour redynamiser l’apport de ces guichets uniques dans le développement des investissements. Quelle est la 
place de ce plan adopté pour les « CRI » dans le cadre global du plan national de relance économique ? Quelle valeur ajoutée apportera la mise en œuvre de 

la réforme des « CRI » à la dynamique entrepreneuriale ? Quelles sont les principaux axes de ce plan stratégique 2020-2022 ? Les détails.

e plan de relance économique repose sur 

le Fonds d'investissement stratégique 

dont Nous avons préconisé la création et 

auquel Nous avons décidé de donner le 

nom de Fonds Mohammed VI pour l’Investissement. Nous 

souhaitons vivement que ce Fonds joue un rôle de premier 

plan dans la promotion de l'investissement et le relèvement 

des capacités de l'économie nationale. Il interviendra pour 

doter les secteurs productifs du soutien nécessaire et pour 

financer et accompagner les grands projets envisagés, dans 

le cadre de partenariats public-privé », a annoncé le Roi 

Mohammed VI dans le discours au parlement à l’occasion 

de l’ouverture de la 1e session de la 5e année législative de 

la 10e législature.

Aujourd’hui, le Maroc se mobilise par une rentrée écono-

mique particulière, placée sous le signe de la relance annon-

cée par le Souverain, le 30 Juin 2020 de l’injection monu-

mentale de 120 milliards de DH dans l’économie nationale.

Parallèlement, le centre régional d’investissement de 

Casablanca, se trouve dans le besoin vital  d’une réforme 

afin de dynamiser et d’encourager l’investissement local, 

qui représente le moteur de la relance économique. 

Notamment, avec le contexte particulier marqué par la crise 

pandémique. 

C’est ainsi que le DG du CRI, Salmane Belayachi a présen-

té le plan stratégique 2020-2022, adopté lors du 2ème 

Conseil d’Administration du « CRI » de Casablanca-Settat, 

sous la présidence de Said Ahmidouch, Wali de la Région, 

Gouverneur de la Préfecture de Casablanca. 

« La réforme des « CRI » est un des chantiers structurants 

dans le processus de modernisation de l’administration 

publique marocaine. Elle arrive à point nommé, surtout 

dans le contexte économique actuel. Les premiers signes de 

la rupture et des choix stratégiques des axes de la réforme 

des « CRI » sont aujourd’hui palpables sur le terrain et 

nous nous réjouissons de son avancée, pour permettre aux 

investisseurs, aux « TPME » et aux porteurs de projets dans 

notre région, d’accéder à un service public de qualité, en 

amélioration continue, prouvé par des indicateurs de per-

formance et des délais de traitement jamais atteints », a 

annoncé Said Ahmidouch dans un communiqué dont la 

rédaction d’Al Bayane a reçu une copie. 

Le plan stratégique 2020-2022 ambitionne de mettre en 

place une nouvelle démarche conforme à l’évolution de la 

situation des « CRI », pour un établissement public plus 

moderne, qui impose un service fluide et capable d’offrir 

une facilitation et un accompagnement de l’investisseur 

conformément aux hautes instructions de SM le Roi 

Mohammed VI.

Cette démarche de conduite du plan stratégique triennal 

2020-2022, se traduit par des axes qui portent notamment 

sur le renforcement des compétences des ressources 

humaines, la facilitation administrative et le suivi des déci-

sions de la « CRUI », l’amélioration continue de la plate-

forme « CRI-INVEST », l’accompagnement des « TPME », 

l’amélioration des services aux investisseurs au moyen du 

développement d’une plateforme digitale de veille et d’in-

telligence économique, qui couvre la collecte, l’analyse et la 

publication de la data économique régionale au profit des 

investisseurs, des décideurs et des acteurs locaux et la pro-

motion des opportunités d'investissement de la région via 

l’élaboration d’une offre territoriale attractive, 

Il est à rappeler que ce projet de grande ampleur, s’inscrit 

dans le cadre du plan de relance économique qui contri-

buera à l’encouragement de l’investissement local, notam-

ment dans la capitale économique du Maroc. 

«L

La réforme du CRI et la relance économique

 Par Aya Lankaoui
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ette étude s’inscrit dans le cadre d’une 
double dynamique, marquée par la néces-
sité de faire face à la crise sanitaire et ses 
répercussions d’une part, et de la nécessité 

de mettre en place un modèle de développement 
renouvelé pour le Maroc d’autre part, souligne le 
Conseil dans un communiqué.
A cet égard, le CESE estime que les impacts de la crise 
sanitaire, en dépit des importantes mesures entreprises 
dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ou celles 
annoncées jusqu’à présent pour endiguer la pandémie, 
demeurent profonds et multidimensionnels, touchant 
la dynamique économique et les conditions de vie de la 
population ainsi que la qualité et l’efficacité des services 
publics.
Cependant, cette crise a révélé les potentialités dont 
recèle le Royaume à la faveur de la réactivité et la 
mobilisation des autorités publiques, la flexibilité de 
certains secteurs productifs, l’esprit de solidarité dont 
ont fait montre les citoyens et l’adhésion du Maroc au 
processus de la transformation digitale.
Ainsi, le Conseil considère cette crise une réelle oppor-
tunité pour opérer une transformation radicale des 
mentalités et des modes de pensée, organisation, ges-
tion, production et de consommation prédominantes 
au Maroc, « une transformation qui requiert de pro-
fondes reformes structurelles à même de contribuer à 
réunir les conditions propices à la mise en place du 
nouveau modèle de développement, en cours d’élabo-
ration ».
Le CESE préconise, dans ce sens, un ensemble des 
leviers majeurs de transformation et des recommanda-
tions d’une dimension graduelle et cumulative pour 
atteindre trois principaux objectifs stratégiques.
Il s’agit de renforcer la résilience du Maroc face aux 
perturbations et sa capacité à cohabiter avec le virus 
Covid-19, d’autant plus que cela est devenu nécessaire, 
ajoute le communiqué, notant qu’il est question de 
garantir le droit des citoyens à la santé, soutenir le pou-
voir d’achat des ménages et de protéger le tissu produc-

tif. Le deuxième objectif est celui de relancer l’écono-
mie nationale, en incitant les entreprises à gagner en 
compétitivité et créer des postes d’emploi, tout en 
veillant à suivre les changements produits par la crise, 
d’une façon à saisir les opportunités qui découlent de 
la reconfiguration des chaines de valeurs mondiales.
Troisièmement, il s’agit de mettre le Maroc sur les rails 
d’un nouveau processus de développement en palliant 
les lacunes et les fragilités dont pâtit notre actuel 
modèle de développement, à travers l’accélération des 
réformes et des mesures de restructuration nécessaires 
pour l’éclosion d’un Maroc prospère d’une manière 
durable, plus inclusive, solidaire et résiliente face aux 
changements.
Ainsi le CESE propose 149 recommandations s’articu-
lant autour de 7 principaux axes, visant à renforcer la 
capacité du Maroc à anticiper les transformations et à 
s’y adapter en toute flexibilité.
Il s’agit de cohabiter avec le virus de Covid-19 compte 

tenu des exigences de l’état d’urgence et la nécessité 
d’adaptation et de renforcer trois principaux rôles de 
l’État (un État qui fournit l’assurance à tous durant les 
crises, un Etat qui assure la mission de couverture 
sociale, où le citoyen occupe une place centrale et Un 
État doté d’une vision à long terme et qui assure la pla-
nification stratégique).
Il est question aussi de transiter d’un « système de 
soins » à un « système sanitaire », mettre en place un 
système de couverture sociale généralisée et des straté-
gies innovantes pour intégrer le secteur informel et 
relancer l’économie à court terme tout en œuvrant à 
moyen terme à renforcer sa résilience face aux chocs 
futurs.
Le CESE préconise également de développer les sec-
teurs stratégiques pour consolider la souveraineté éco-
nomique nationale et de mettre en place une politique 
économique nationale intégrée et inclusive en matière 
de transformation numérique.
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Société

Une étude du Conseil Économique, Social et Environnemental
L'impact de Covid-19 et pistes de sortie de crise

Le Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE) vient de publier une étude sur "les impacts sanitaires, économiques et 
sociaux du virus covid-19 et leviers d'actions envisageables", après avoir été saisi par le président de la Chambre des représentants.

C

La résolution appelle l’ensemble des parties 
à coopérer pleinement avec le Secrétaire 
général de l’ONU pour parvenir à une solu-
tion politique à ce différend régional. Elle 
appuie ainsi le processus politique basé sur 
les résolutions du Conseil de sécurité depuis 
2007, en vue de parvenir à une solution 
"politique juste, durable et mutuellement 
acceptable" à la question du Sahara maro-
cain.
Le texte loue les efforts déployés dans ce 
sens, et invite toutes les parties à coopérer 
pleinement avec le Secrétaire général, et les 

unes avec les autres, afin de parvenir à une 
"solution politique qui soit mutuellement 
acceptable". Cette résolution, à l’instar de 
ses précédentes et de celles adoptées par le 
Conseil de sécurité depuis deux décennies, 
ne cite à aucun moment le référendum, 
mort et enterré aussi bien par le Secrétaire 
général de l’ONU que par l’Assemblée géné-
rale et le Conseil de sécurité des Nations-
Unies. L’Assemblée générale de l’ONU se 
félicite également dans cette résolution que 
les parties se soient engagées à continuer de 
faire preuve de volonté politique et de tra-

vailler dans une atmosphère propice au dia-
logue, sur la base des efforts consentis et des 
faits nouveaux survenus depuis 2006, assu-
rant ainsi l’application des résolutions du 
Conseil de sécurité depuis 2007. Ainsi, il est 
à noter que le seul fait nouveau survenu 
dans le processus politique depuis 2006 est 
la présentation par le Maroc le 11 avril 
2007 de l’initiative d’autonomie.
A cet égard, la résolution exprime le soutien 
de l’Assemblée générale aux résolutions du 
Conseil de sécurité depuis 2007, qui ont 
consacré la prééminence de l’initiative d'au-

tonomie présentée par le Maroc, saluée par 
l'Organe exécutif et l'ensemble de la com-
munauté internationale comme étant une 
initiative sérieuse et crédible pour le règle-
ment définitif de ce différend régional.
Le texte soutient également les recomman-
dations des résolutions 2440 et 2468 adop-
tées respectivement en octobre 2018 et avril 
2019 par le Conseil de sécurité, et consa-
crées dans les résolutions 2494 du 30 
octobre 2019, et 2548 du 30 octobre 2020, 
qui déterminent les paramètres de la solu-
tion au différend régional sur le Sahara 

marocain, à savoir une solution politique, 
réaliste, pragmatique, durable et reposant 
sur le compromis.
Les résolutions 2440, 2468, 2494 et 2548 
ont consacré, rappelle-t-on, le processus de 
tables-rondes et défini, une fois pour toute, 
ses quatre participants, à savoir le Maroc, 
l’Algérie, le Mauritanie et le polisario. En 
effet, les résolutions 2468, 2494 et 2548 
citent l’Algérie, au même titre que le Maroc, 
à cinq reprises. Ces résolutions du Conseil 
de sécurité saluent, par ailleurs, les mesures 
et les initiatives prises par le Maroc pour la 
promotion et la protection des droits de 
l’Homme dans ses provinces du Sud, et le 
rôle joué par les Commissions du Conseil 
national des droits de l’Homme à Laâyoune 
et Dakhla, ainsi que l’interaction du Maroc 
avec les mécanismes du Conseil des droits 
de l’Homme des Nations-Unies.
Elles réitèrent aussi la demande de l’instance 
exécutive de l’ONU quant à l’enregistre-
ment et le recensement des populations des 
camps de Tindouf, et exigent le déploiement 
des efforts nécessaires à cette fin.
Il convient de rappeler également que les 
résolutions 2414, 2440, 2468, 2494 et 2548 
avaient enjoint au polisario de se retirer de 
la zone tampon de Guerguerat et de cesser 
tous ses actes déstabilisateurs à l’Est du dis-
positif de défense au Sahara marocain et de 
s’abstenir de toute action à même de porter 
atteinte au processus politique onusien.

12
ONU : la 4e Commission adopte une résolution

Soutien au processus politique pour le règlement 

du différend régional sur le Sahara marocain

La Quatrième 
Commission de l'Assem-
blée générale de l’ONU a 
adopté, vendredi sans 
vote, une résolution réi-
térant son soutien au 
processus politique mené 
sous les auspices des 
Nations-Unies pour le 
règlement du différend 
régional sur le Sahara 
marocain.

Actualité

Pour l'accélération 
de la transformation numérique 

de l'administration

Le CESE a également appelé, dans cette étude, à 
l'accélération de la transformation numérique de 
l'administration et des services publics, face aux 
répercussions de la crise sanitaire.
Le CESE a souligné la nécessité d’établir une poli-
tique économique nationale intégrée et inclusive en 
matière de transformation numérique, particulière-
ment au niveau des services publics fournis aux 
particuliers et aux entreprises, ainsi que des services 
sociaux de base.
La transformation digitale est un levier incontour-
nable pour faire face aux répercussions de la crise 
sanitaire et économique, estime la même source, 
rappelant qu’elle constitue un facteur clé permet-
tant d’améliorer la performance dans tous les 
domaines et de faire face aux problèmes structurels 
actuels.
C’est dans ce sens que le Conseil a recommandé 
d’accélérer la numérisation de tous les services 
administratifs destinés aux citoyens, à travers le 
développement d’une plateforme numérique 
unique dédiée aux procédures administratives, le 
renforcement de la coopération et des échanges 
entre les différentes administrations et le recours à 
l’e-paiement pour promouvoir l’intégration finan-
cière. En outre, le CESE incite à donner la priorité 
à la numérisation de certains services sociaux, 
notamment l’enseignement à distance et la télémé-
decine, notant que l’élaboration d’un plan national 
urgent, visant à remédier aux disparités digitales 
existantes entre les différentes catégories sociales sur 
l’ensemble du territoire, est un pas nécessaire pour 
assurer l’égalité d’accès aux services numériques.

L’Union européenne (UE) a réitéré, vendredi devant la 4è 
Commission de l’Assemblée générale de l’ONU, son appel à 
l’enregistrement par le Haut Commissariat des Nations-Unies 
aux Réfugiés (HCR) de la population des camps de Tindouf, en 
territoire algérien, tel que maintes fois demandé par le Conseil 
de sécurité.
Le représentant de l’Allemagne, qui faisait une déclaration au 
nom des pays de l’UE lors de l’adoption de la résolution de la 
Commission sur la question du Sahara marocain, a également 
souligné que l’Union européenne reste "inquiète" des implica-
tions du conflit du Sahara sur la sécurité et la coopération dans 
la région.
Le diplomate a également indiqué que l’UE se félicite de "l’en-
gagement du Secrétaire général de l’ONU à relancer les négo-
ciations avec une nouvelle dynamique et un nouvel esprit 
menant à la reprise du processus politique, avec pour objectif 
d'atteindre une solution politique juste, durable et mutuelle-
ment acceptable" au conflit du Sahara.
L’Union européenne, a-t-il poursuivi, continue "d’encourager 
les parties à faire preuve de volonté politique, et à travailler 
dans une atmosphère propice au dialogue afin d’entrer dans 
une nouvelle phase des négociations, de bonne foi et sans 
conditions préalables, en prenant note des efforts consentis et 
des faits nouveaux survenus depuis 2006".
"Il est important que les parties fassent preuve de plus de 
volonté politique en vue de parvenir à une solution" à ce diffé-
rend régional, a-t-il souligné.
L’Union européenne a aussi rendu hommage aux efforts et au 
travail accompli par l’ancien Envoyé personnel du Secrétaire 
général de l’ONU pour le Sahara, Horst Köhler, notamment à 
travers la tenue des deux tables rondes de Genève entre le 
Maroc, l'Algérie, la Mauritanie, et le polisario, tout en disant 
attendre avec intérêt la nomination d'un nouvel Envoyé person-
nel pour poursuivre le processus politique dirigé par les 
Nations-Unies.

Plusieurs pays membres de la Communauté de 
Développement d’Afrique Australe (SADC) ont 
avorté une manœuvre hostile à l’intégrité territoriale 
du Maroc que la délégation de l’Afrique du Sud était 
en train de manigancer en leur nom, dans le cadre 
des débats de la 4ème Commission des Nations 
Unies, rapporte vendredi le portail sénégalais 
"SENEGO".
En effet, l’Afrique du Sud a élaboré, unilatéralement 
et au nom de la SADC, une déclaration sur la déco-
lonisation en Afrique qui contenait un paragraphe 
portant préjudice à l’intégrité territoriale du Maroc, 
écrit le portail, notant que cette déclaration devait 
être présentée lors du débat général par le 
Représentant Permanent du Mozambique.
Dès l’inscription de cette déclaration à l’ordre du 
jour des travaux de la 4ème Commission, poursuit la 
même source, plusieurs États membres de la SADC, 
notamment la République Démocratique du Congo 
(RDC), les Comores, le Malawi, l’Eswatini et la 
Zambie, ont exprimé leur refus quant à son contenu 
fallacieux.
Face à la forte opposition des pays membres de la 
SADC, le Représentant Permanent du Mozambique 
a renoncé à faire sa déclaration devant la 4ème 
Commission et la SADC s’est retirée de la liste des 
orateurs enregistrés pour prendre la parole, ajoute le 
portail, soulignant que cet incident démontre claire-
ment la division au sein de la SADC concernant la 
question du Sahara marocain.

Dans un contexte économique marqué 
par des mutations sans précédent et des 
scénarios imprévus, le Maroc ne cesse de 
consolider ses efforts dans l'amélioration 
de son climat des affaires pour établir 
des conditions propices, attrayantes et 
favorables à la mobilisation de l'investis-
sement au service de la croissance et du 
développement durable.
Le développement du climat des affaires 
au Maroc nécessite la mise en place d'un 
processus d'élaboration, d'exécution et 
de suivi des grandes réformes pionnières 
et prioritaires, visant à améliorer l’envi-
ronnement des affaires dans le pays. Les 
moyens mobilisés et les efforts déployés 
dans ce sens sont à saluer et surtout à 
poursuivre. 
Dans le classement Doing Business 2020 
de la Banque mondiale, le Maroc a réali-
sé un bond de 7 places pour se hisser au 
53-ème rang à l'échelle mondiale. "Cette 
avancée marque un progrès significatif 
dans la réalisation de l'objectif du Maroc 
consistant à atteindre le top 50 des plus 
grandes économies du monde d'ici 
2021", avait indiqué le Département du 
Chef du gouvernement, à l'occasion de 
la publication du rapport "Doing 
Business 2020".
« Le score positif du Maroc dans ce nou-
veau classement mondial est dû à l'adop-
tion d'une série d'importantes mesures 
et réformes liées aux affaires et aux acti-
vités des entreprises marocaines, et qui 
s’inscrivent dans le cadre du programme 
de travail du Comité national de l’envi-
ronnement des affaires (CNEA)", avait 
souligné la même source.
Pour le Président du Centre marocain 
pour l’innovation et l’entreprenariat 
social (MCISE), Adnane Addioui, l’im-
portance du climat des affaires se mesure 

par la confiance des différents acteurs 
économiques (ménages, entreprises). Il 
s'agit aussi de la mise en place des 
mesures structurantes (réformes fiscales) 
favorisant le climat des affaires, de la 
facilitation des procédures et disposi-
tions juridiques, et de la disponibilité et 
l’accès au financement et au marché.  
"Durant la dernière décennie, a poursui-
vi M. Addioui, le Maroc a fourni beau-
coup d’efforts pour promouvoir l’inves-
tissement, surtout les investissements 
directs à l'étranger (IDE), alors que les 
deux dernières lois de finances ont lancé 
des initiatives timides pour encourager 
les business angels, tant que le capital 
local n’est pas mobilisé pour les petits 
projets, nous ne pourrons pas voir de 
révolution entrepreneuriale", a-t-il esti-
mé.
"Un climat d'affaires dynamique est un 
climat où les jeunes n’ont pas peur d’en-
treprendre, où l’école est la plateforme 
d’apprentissage par défaut, où la famille 
soutient ses jeunes, où les acteurs n’ont 
pas peur de l’échec et encouragent l’in-
novation. Un doing business régional 
serait très pertinent pour positionner de 
manière plus claire les régions et attirer 
le potentiel local et international pour 
créer de la valeur et de l’emploi", a sou-
ligné le président du Centre.
De son côté, Medhi Alaoui, vice-prési-
dent de la Fédération marocaine des 
Technologies de l'Information, des 
Télécommunications et de l'Offshoring 
(APEBI), a estimé que "le climat des 
affaires au Maroc, à l'heure actuelle, 
n'est pas très favorable, surtout avec 
l’avènement de la crise sanitaire".
"Le climat des affaires au Maroc souffre 
de problèmes structurants et profonds 
qui sont liés généralement aux délais de 
paiement, au degré de confiance, à l’ac-
cès au financement et à l'information, et 

au cadre réglementaire", a-t-il fait remar-
quer, ajoutant que le niveau de solvabili-
té des entreprises "n'est pas très satisfai-
sant", particulièrement au début de la 
crise.  "Au début de la crise, les entre-
prises avaient déjà une santé financière 
fragile. Il est évident qu’une société en 
mauvaise santé financière aura beaucoup 
plus de difficultés à passer le cap de la 
crise Covid-19. Même si les mesures 
mises en place par l’État ont eu un effet 
amortisseur, elles ne réduisent pas ces 
fragilités structurelles", a fait observer 
M. Alaoui. Il est à souligner également 
que "les délais de paiement qui se sont 
encore allongés depuis mars dernier, 
maintiennent toujours un niveau très 
élevé, avec la crise de Covid-19, les 
entreprises ont plus de mal à recouvrer 
leurs créances commerciales. Les entre-
prises cherchent à conserver le plus long-
temps possible le Cash. Tous ces constats 
amènent à des niveaux vraiment inquié-

tants".
En outre, la situation économique 
exceptionnelle que connait le Royaume 
mène à un ralentissement de l'ensemble 
des chaines de fabrication, de produc-
tion et de consommation. La conquête 
de nouvelles opportunités et l'émergence 
d'investissements porteurs de valeur 
ajoutée demeure désormais le challenge 
à gagner pour les opérateurs nationaux 
et les jeunes entrepreneurs, a-t-il indi-
qué. Désormais, le défi se présentant 
pour les opérateurs économiques natio-
naux face au manque de visibilité généré 
par la crise épidémiologique, est de 
"conquérir des marchés à fort potentiel 
de croissance, et mette en place les exi-
gences à faire valoir pour mener à bien 
de nouveaux projets", a soutenu M. 
Alaoui. En revanche, la crise a révélé 
l'importance de la transformation digi-
tale et a ouvert l'appétit du Maroc, qui 
voit désormais dans ce secteur un poten-

tiel pour attirer plus d'investissements et 
créer plus d'emplois.  "Le digital est au 
cœur de cette réinvention, il a pu instau-
rer plus de confiance et de transparence. 
Une opérationnalisation intégrée du 
digital s'impose d'urgence", a-t-il dit, 
appelant à la nécessité de faire preuve 
d'agilité pour pouvoir tirer profit des 
opportunités qui se présentent derrière 
chaque crise.
Un climat des affaires efficient est essen-
tiel pour le développement économique 
et social du Maroc. Le pays s'est engagé 
depuis plus d'une décennie dans des 
réformes visant à améliorer l’environne-
ment dans lequel évoluent les opérateurs 
économiques. L’impact est "notable" 
dans bien des domaines, "mais encore 
insuffisant". Les efforts doivent conti-
nuer pour que les retombées écono-
miques et sociales des réformes associées 
au développement du climat des affaires 
"soient plus visibles". 

Climat des Affaires 

Des avancées notables, mais l'heure est à la mobilisation !
 Par Karima El Otmani  MAP

L’union européenne réitère son 
appel à l’enregistrement de la 

population des camps de Tindouf

Un portail sénégalais  le confirme
Manipulation sud-africaine de la SADC déjouée à l'ONU 
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Au Maroc, à l’instar des autres pays du monde, 
Youtube est devenu une source de notoriété et 
de "gloire", permettant à ses créateurs de 
contenu d’engranger à la fois argent et 
influence sur la toile. Quelle est leur baguette 
magique ? En effet, le site au "Play Button" 
rouge demeure le plus visité avec quelque 79,1 
millions de connexions par mois, selon le rap-
port 2020 de Hootsuite.  De plus, les 
Marocains passent en moyenne 30 minutes et 
44 secondes sur la plateforme (contre 16 
minutes sur Google et 17 minutes sur 
Facebook), d'après le même rapport.  S’agissant 
des tendances, elles sont surtout dépendantes 
de l’actualité dominante, artistique soit-elle, 
sportive ou relative aux activités quotidiennes 

pratiquées dans tout un domicile.  Récemment, 
l’on constate par exemple que "entraînement 
sans équipement" ou encore "maison" sont les 
plus recherchés par les internautes marocains. 
Ceci est dû bien évidemment à la conjoncture 
actuelle, marquée par le confinement sanitaire 
et la fermeture des structures sportives dans la 
quasi-totalité des villes du Royaume. L’on 
retrouve également l’omniprésence dans les 
cases de recherche des tutoriels de cuisine. Bien 
avant la pandémie, les tendances marocaines 
étaient dominées par des vidéos de caractère 
plus artistique, à savoir des clips de chanteurs 
et rappeurs marocains, mais pas bien que cela 
puisque les faits divers et "des événements pas 
comme les autres" peuvent, à leur tour, s’acca-
parer la part du lion des recherches marocaines.  
C’est précisément dans ce contexte que "routi-
ni lyawmi" (Ma routine quotidienne) est très 

critiqué par la toile marocaine, mais très vu! Il 
s’agit de vidéos dans lesquelles des femmes au 
foyer partagent leurs tâches ménagères quoti-
diennes. Mais de quelle manière!! 
Ceci étant, les vidéos à polémique attirent plus 
de trafic et il s’agit d’un phénomène mondial. 
Une analyse d’une société de référencement 
"Best SEO Companies" révèle effectivement 
que les vidéos à émotions négatives, telles que 
la colère, le dégoût ou la peur, génèrent bien 
plus de vues.  Et comme tout domaine a ses 
règles, les Youtubeurs marocains ont compris le 
jeu. Des histoires réelles par exemple, des expli-
cations de certaines lois, termes ou thèmes dif-
ficilement assimilables. Grosso modo, des 
contenus éducatifs, informatifs et de la vulgari-
sation scientifique dans un langage simple et 
une certaine maîtrise des algorithmes.  La lon-
gueur du titre, l’utilisation des balises, la 

miniature de la vidéo sont entre autres des élé-
ments à prendre en compte et qui s’avèrent 
efficaces puisque certaines chaînes cumulent 
déjà des millions de vues. A part sa fonction de 
plateforme vidéo et de réseau social, YouTube 

est non seulement devenu un moteur de 
recherche, mais aussi l'endroit où se rendre 
pour avoir une idée de ce qui fait le buzz, grâce 
à l'onglet "Tendances" qui met en lumière les 
phénomènes du web. 

Les développements de la question nationale 
attestent du bien-fondé de la position marocaine 
pour consolider la marocanité du Sahara, a estimé 
le politologue, Mustapha Sehimi.

Car c'est le Sahara marocain qui a été au centre 
du discours prononcé par SM le Roi Mohammed 
VI, samedi soir à l'occasion du 45e anniversaire 
de la Marche verte, et ce, à double titre, à la fois 
au plan diplomatique et au plan économique, a 
fait savoir M. Sehimi, dans une déclaration à la 
MAP.
Affirmant que l'action menée pour consolider la 
marocanité du Sahara sur la scène internationale 
a porté ses fruits, le politologue s’est arrêté, dans 
ce sens, sur la dernière résolution du Conseil de 
Sécurité, venue de nouveau "réitérer les précé-
dentes".
"Il n’est plus question de référendum d’ailleurs 
depuis deux décennies", a fait remarquer M. 
Sehimi, car comme souligné dans le Discours 
Royal, "les approches et thèses dépassées et irréa-
listes ont été définitivement anéanties".
En effet, relève l’universitaire, le Conseil de 
Sécurité a validé les paramètres de négociation 

valables, à savoir l’implication et la responsabilité 
des "vraies parties concernées", comme l’a rappelé 
le Souverain, à savoir l’Algérie.
De ce fait, estime M. Sehimi, le dossier national 
est bien cadré et mis en perspective et l’Union 
africaine, comme l’a déclaré SM le Roi, a "adopté 
une approche constructive", adossée à un "soutien 
plein et entier aux efforts déployés en vertu d’un 
mandat exclusif par les Nations Unies".
D’un autre côté, a-t-il noté, SM le Roi a insisté 
sur la fermeté des positions du Maroc à propos des 
"provocations stériles et manœuvres désespérées 
des autres parties".
Au plan économique, "le Souverain a développé 
un grand programme autour du port de Dakhla", 
a ajouté l’universitaire, évoquant les "immenses 
potentialités maritimes" qui existent dans les pro-
vinces méridionales et qui seront "promues et 
valorisées".
A partir de cette mise à plat des frontières sous 

souveraineté marocaine, a-t-il dit, le Souverain a 
annoncé "le développement d’une véritable écono-
mie maritime", laquelle riche "en ressources et en 
potentialités" est ainsi appelée à être une "passe-
relle et (un) trait d’union entre le Maroc et sa pro-
fondeur africaine".
Pour cela, des priorités ont ainsi été définies, 
consistant notamment dans "le dessalement de 
l’eau de mer, l’exploitation des énergies renouve-
lables, le secteur de la pêche maritime, le plan 
Azur,…", a soulevé le politologue.
"Voilà bien des défis à relever dans l’esprit de la 
Marche Verte", a conclu M. Sehimi", faisant 
savoir que ceux-ci s’articulent aujourd’hui autour 
d’un capital de mobilisation se déclinant, notam-
ment, "avec des projets de développement sociaux 
et économiques, avec la défense des intérêts du 
Royaume et de ses causes justes, ainsi qu’avec le 
renforcement de la place et du rôle du Maroc dans 
son environnement régional et international".

L'attribution des fréquences 5G aux opérateurs français 
a finalement rapporté 2,789 milliards d'euros à l'Etat, a 
annoncé mercredi le régulateur des télécoms, qui a fixé 
au 18 novembre la date d'activation "autorisée" du 
nouveau réseau mobile.
Un mois après l'enchère principale, seul l'opérateur 
Free a déboursé un peu plus de 3 millions d'euros lors 
d'une enchère dite de positionnement, pour se placer 
au centre de la bande de fréquences allant de 3,4 à 3,8 
gigahertz (GHz) sur le spectre électromagnétique, la 
bande "coeur" de la future génération de réseau 
mobile.
Après avoir lâché 2,786 milliards d'euros pour s'empa-
rer des précieux "blocs" mis aux enchères début 
octobre, les opérateurs pourront jouir de ces fréquences 
5G au lendemain de la date de fin des expérimenta-
tions, soit le 18 novembre, selon le calendrier annoncé 
par le régulateur des télécoms (Arcep).
Le régulateur situe toutefois leur capacité d'allumage 
plutôt "entre le 20 et 30 novembre" en raison de pro-
cédures administratives liées aux autorisations tech-
niques à déposer auprès de l'Agence nationale des fré-
quences (ANFR) et aux demandes d'information des 
mairies. Quid de l'impact du reconfinement sur ce 
calendrier ?
"A priori, cela ne change rien", a déclaré Sébastien 
Soriano, président de l'Arcep, ajoutant que les opéra-
teurs "sont en lien très étroit avec le gouvernement" 
pour faire en sorte que le déploiement des réseaux ne 
soit pas affecté, alors que la 5G est déjà présente chez 
les grands voisins européens (Allemagne, Royaume-

Uni, Italie, Espagne).
Certains opérateurs, à l'image d'Orange, ont d'ores et 
déjà lancé des offres commerciales dédiées et prêtes à 
l'emploi quand le réseau sera activé.
Au nom de "l'aménagement numérique du territoire", 
SFR, Free, Bouygues Telecom et Orange devront res-
pecter un ensemble "d'obligations" fixées par l'Arcep 
dans le déploiement de leurs antennes 5G.

Chaque opérateur devra implanter 3.000 nouveaux 
pylônes d'ici à 2022, puis atteindre 8.000 en 2024 et 
enfin 10.500 en 2025. Des déploiements devront éga-
lement être mis en oeuvre spécifiquement "dans les 
zones non urbaines", tandis que "tous les sites devront 
fournir un service de type 5G" à partir de 2030.
Le régulateur des télécoms a également annoncé la 
création d'un "observatoire" de la 5G, pour rendre 

compte de l'avancée des déploiements et informer élus 
et citoyens de son arrivée sur le territoire, dans un 
contexte de défiance d'une partie de l'opinion pour des 
raisons sanitaires et environnementales.
"Il nous a semblé que les débats autour de la 5G 
étaient assez nourris, et qu'il était utile d'apporter un 
maximum de transparence. Pour éviter aussi qu'il y ait 
des choses inexactes qui soient relayées", a déclaré 
Sébastien Soriano.
Concrètement, le nombre de sites 5G mis en service 
par opérateur et par type de bandes de fréquences utili-
sées, ou encore la cartographie par région du déploie-
ment des sites 5G mis en service par opérateur, seront 
répertoriés.
Plusieurs maires écologistes ou de gauche de grandes 
villes, notamment à Lille ou Grenoble, ont déclaré être 
en faveur d'un moratoire jusqu'à la publication prévue 
au printemps 2021 d'un rapport de l'Agence nationale 
de sécurité sanitaire (Anses).
"On invite les opérateurs à être dans le dialogue avec 
les élus locaux, et s'il y a des concertations organisées 
par les municipalités, à s'y inscrire. On espère qu'elles 
seront l'affaire de quelques semaines plutôt que de 
quelques mois pour être plus dans l'esprit du calendrier 
qui a été arrêté", a déclaré M. Soriano.
La première génération de téléphonie mobile permet-
tait de passer des appels, la 2G d'y ajouter du texte, la 
3G de commencer à envoyer des images et la 4G de 
développer l'internet mobile et les usages vidéo. A 
terme, la 5G doit offrir des débits plus importants et 
connecter tout ce qui ne peut l'être actuellement. 

Le modèle de développement des provinces saha-
riennes, voué à s'ancrer inéluctablement en pôle de 
complémentarité régionale, contraste sans équivoque 
avec les échecs sans appel des thèses séparatistes aux 
abois.
Tel est le constat on ne peut plus clair que dresse le 
discours de SM le Roi Mohammed VI, à l'occasion 
du 45ème anniversaire de la Marche verte, résolu-
ment porté vers l'avenir prometteur d'une région au 
potentiel incontesté et incontestable à l'échelle 
continentale.
Une dynamique qui bat en brèche les stratagèmes de 
basse facture et manœuvres ourdies par les promo-
teurs d'un séparatisme qui ne trouve plus preneur.
Pragmatique et visionnaire, l'ambition royale se 
construit autour des potentialités réelles et de la 
coopération régionale et africaine, surtout avec le 
voisinage immédiat de sorte à consolider la place du 
Sahara marocain comme une zone de projection vers 
la profondeur africaine.
C'est la quintessence même de l'engagement du 
Souverain en faveur d'un dialogue constant avec 
l'Espagne quant aux zones de chevauchement des 
eaux territoriales, dans le droit fil de la dynamique 
bilatérale vertueuse.
Un engagement qui se confirme après l'initiative de 
délimitation des espaces maritimes du Royaume en 
les incorporant dans son arsenal juridique.
Il s'agit in fine de faire de la façade atlantique du 

sud du Royaume une interface maritime d'intégra-
tion économique et un foyer de rayonnement conti-
nental et international, comme SM le Roi appelle de 
Ses vœux.
Dans la conception royale, des méga chantiers struc-
turants à l'instar du port Dakhla Atlantique, des 
projets de dessalement des eaux de mer et d'énergies 
renouvelables sont autant de facteurs de complé-
mentarité économique maroco-africaine et bien au-
delà.
S'y ajoutent le stratégique plan de promotion du 
secteur de la pêche maritime dans les provinces du 
sud qui regorgent de stocks énormes de poissons, 
mais encore le plan Azur dédié à la relance du tou-
risme pour que la région s'érige en destination bal-

néaire à part entière.
Autant d'atouts non négligeables que le Souverain 
tient à mettre en valeur dans l'esprit même de la 
Marche verte, non seulement pour consacrer la 
Marocanité du Sahara sur la scène internationale, 
mais aussi et surtout pour l'ériger en moteur de 
développement régional et continental.
A cet égard, force est de constater l'impact durable-
ment bénéfique du retour du Maroc au sein de 
l'Union africaine, où la diplomatie du Royaume fait 
face avec succès aux manœuvres des parties adverses. 
D'ores et déjà, les Nations unies, son secrétaire 
général et le Conseil de sécurité sont confortés dans 
leur mandat exclusif à l'égard de la question du 
Sahara marocain.

Fruit de la politique royale lucide et des victoires 
diplomatiques du Royaume, l'ouverture de consulats 
généraux de plusieurs pays dans les villes de 
Laâyoune et de Dakhla est un acte de reconnais-
sance manifeste de la marocanité du Sahara: acte de 
confiance à l'égard du climat de sécurité et de pros-
périté dont jouit cette partie intégrante du territoire 
national.
C'est dire que 45 ans après la grande Marche paci-
fique pour parachever l'intégrité territoriale du 
Royaume, les thèses séparatistes sont plus que jamais 
rejetées. Le Souverain tient justement à rappeler que 
163 pays, représentant 85% des Etats membres de 
l'ONU, ne reconnaissent pas l'entité factice. Le 
Maroc est bien dans son droit.

Youtube au Maroc, quelle tendance!

Sehimi : Les développements de la question nationale  
attestent du bien-fondé de la position marocaine 

L'Arcep fixe le calendrier de déploiement

 France : les fréquences 5G définitivement attribuées
Au Sahara, la marche du développement 
 au grand dam du séparatisme agonisant

L’Enseignante-chercheure en intelligence artificielle (IA), professeur à l’université Cadi Ayyad de Marrakech, Mme Hajar Mousannif a été nominée 
 pour le prestigieux prix "Women Tech", qui récompense les femmes qui rayonnent à l’international dans le domaine des hautes technologies.

La marocanité du Sahara est un fait historique avéré par la culture, l’économie et le droit, a souligné Me Hubert Seillan,  
avocat au Barreau de Paris, Président de la Fondation "France Maroc, Paix et Développement".

a jeune enseignante-chercheure, connue 

pour ses multiples inventions technolo-

giques, vient d’être nominée par le réseau 

Women Tech pour le prix de la catégorie "Global AI 

Inclusion Award".

Mme Mousannif est professeur de maching learning et 

d’analyse de données massives à la Faculté des Sciences 

Semlalia relevant de l’Université Cadi Ayyad de 

Marrakech.

Cette enseignante-chercheur est titulaire d’un Diplôme 

d’Ingénieur d’Etat obtenu en 2005 de l’Institut National 

des Postes et Télécommunications (INPT) et d’un 

Doctorat en Informatique obtenu de l’Université Cadi 

Ayyad, sur ses travaux sur les réseaux de capteurs sans fil 

et les réseaux de véhicules. 

Elle compte à son actif plusieurs brevets d’invention en 

intelligence artificielle, dont un sur le "système ambiant 

de rétroactions et d’évaluation des apprentissages des étu-

diants" et un autre sur la "diffusion de contenu person-

nalisé en se basant sur la reconnaissance des émotions via 

les terminaux mobiles".

En plus de son expérience académique, elle a présidé le 

comité de programme de nombreuses conférences inter-

nationales. Mme Mousannif a été sélectionnée parmi les 

5 meilleures chercheuses d'Afrique du Nord. Elle a reçu 

de nombreux prix internationaux, tels que le prix 

L'Oréal-UNESCO et le prix d'excellence Emeraude 

Litterati.

"C’est un grand bonheur pour moi et pour mon pays 

d’être nominée à ce prestigieux prix", a-t-elle confié à la 

MAP, relevant qu’elle a beaucoup travaillé, ces dernières 

années, sur l’IA et sur plusieurs projets qui ont eu un 

écho mondial.

Mme Moussanif a fait savoir que ses principaux intérêts 

de recherche incluent l'IA, l'apprentissage automatique, 

le Big Data, l'IoT, l'interaction homme-machine et les 

technologies de nouvelle génération.

Concernant ce prix, elle a fait savoir qu’elle est jusqu’à 

présent classée parmi les sept premières toutes catégories 

confondues, eu égard aux résultats provisoires des votes 

par réseaux sociaux, se disant être certaine que si les 

choses continuent de la sorte, elle sera classée à la fin des 

votes parmi les trois premières lauréates toutes catégories 

confondues. 

L’annonce des lauréates par catégorie aura lieu le 13 

novembre courant, alors que les trois lauréates de chaque 

catégorie seront primées lors d’une cérémonie virtuelle 

qui sera organisée le 8 décembre prochain.

Le réseau Women Tech, basé à Mountain View dans 

l’Etat de Californie (au cœur de la Silicon Valley), pro-

meut la diversité du genre dans la technologie. 

Comptant plus de 100.000 membres dans 181 pays, le 

réseau connecte les talents avec les grandes entreprises et 

startups leaders valorisant la diversité. 

Ce prix féminin mondial, créé il y a deux ans par Mme 

Ayumi Moore Aoki, récompense des filles et femmes 

d’exception porteuses d’innovation dans le domaine des 

hautes technologies. 

Il vise notamment à contribuer à réduire l’écart entre les 

femmes et les hommes en matière de technologie.

ans une lecture du discours de SM le 
Roi Mohammed VI à l’occasion du 
45-ème anniversaire de la Marche 
Verte, Me Seillan, membre de la 

Plateforme internationale pour le Sahara marocain 
a indiqué que «tous ceux qui connaissent ce vieux 
et beau pays du Maroc n’ont aucune hésitation sur 
le sujet du Sahara, parce que sa marocanité est un 
fait historique avéré par la culture, l’économie et le 
droit. Rappelons que plus qu’une monarchie au 
sens européen, ce fut un Empire qui a étendu son 
influence sur tout le Nord-Ouest de l’Afrique».
Evoquant la dernière résolution 2548 du Conseil 
de Sécurité des Nations Unies sur le Sahara, M. 
Seillan, professeur de droit et auteur a expliqué 
que "ce texte normatif, à caractère contraignant, 
réunit en effet les meilleures garanties pour un ave-
nir serein des provinces du sud au sein de la com-
munauté marocaine".
Il a rappelé que le Conseil de sécurité de l’ONU a 
pris note de la proposition marocaine d’autonomie 
et s’est félicité des efforts sérieux et crédibles du 

Maroc pour aller de l’avant vers un règlement poli-
tique, ce qui constitue, selon lui, "un appel au réa-
lisme et au pragmatisme".
Evoquant l’ouverture par plusieurs pays frères et 
amis de consulats dans les villes de Laayoune et 
Dakhla, M. Seillan a précisé qu’il s’agit là d’une 
"orientation majeure" qui signifie que "ces pays 
ont déjà très majoritairement acté la marocanité du 
territoire en y installant des délégations consu-
laires".
Il a affirmé, par ailleurs, que lorsque le Conseil de 
sécurité se félicite des mesures et initiatives prises 
par le Maroc en matière des droits de l’homme, 
«c’est le Maroc démocratique qui est ainsi recon-
nu", ce qui constitue "une leçon déterminante 
accablante pour les censeurs systématiques".
Et d’ajouter que l’enjeu en définitive n’est pas seu-
lement marocain, mais régional, africain et euro-
péen. Car le Sahara marocain est «un territoire 
charnière qui conditionne la paix et le développe-
ment sur cet axe Nord-Sud. Ainsi l’avenir de l’en-
semble sera protégé par son passé».

LD

Parmi les femmes qui rayonnent à l’international dans les hautes technologies
Hajar Mousannif nominée pour 

 le prestigieux prix « Women Tech »

Le juriste français Me Hubert Seillan 
La marocanité du Sahara est un fait historique 

avéré par la culture, l'économie et le droit 
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Le discours adressé par Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI à la nation à l'occasion du 
45-ème anniversaire de la glorieuse Marche 
Verte a mis en valeur les acquis de la cause 
nationale de ces dernières années, a souligné le 
Chef du gouvernement, Saad Dine El 
Otmani.
Dans une déclaration à la télévision d'informa-
tion en continu de la MAP (M24TV), le chef 
de l’exécutif a expliqué que ces acquis sont 
d'abord à caractère diplomatique, avec le 
retour du Maroc à l'Union africaine (UA), la 
confirmation de la pertinence de la position 
marocaine au niveau du Conseil de sécurité, 
en plus du retrait de la reconnaissance de la 

pseudo "rasd" par plusieurs pays et de l'inau-
guration d'un ensemble de représentations 
diplomatiques dans les provinces du Sud.
Ces acquis sont également de nature écono-
mique et de développement, à travers de nom-
breux investissements, infrastructures et pro-
jets de développement mis en oeuvre dans les 
provinces du Sud dans le cadre du nouveau 
modèle de développement du Sahara maro-
cain, ajoutant que SM le Roi a évoqué, à cet 
égard, le port de Dakhla qui constituera une 
plaque tournante des échanges avec l'Afrique, 
et les nombreux projets agricoles et touris-
tiques qui donneront un nouvel élan au déve-
loppement de ces provinces.

D'autre part, le Chef du gouvernement a sou-
ligné que la dernière résolution onusienne 
approuvée le 30 octobre par le Conseil de 
sécurité consacre la pertinence de la position 
marocaine en saluant l'initiative marocaine 
d'autonomie qui perçoit davantage de soutien 
de la communauté internationale.
Le Souverain a appelé à la fidélité sans faille à 
l’esprit de la Marche Verte, qui incarne la 
mobilisation, l'engagement et l'enthousiasme, 
a-t-il relevé, ajoutant que la poursuite de cette 
mobilisation nationale vigoureuse démontre 
que le peuple marocain est mobilisé derrière 
SM le Roi pour la défense de sa Cause sans 
relâche.

"Louange à Dieu, Prière et salut sur 
le Prophète, Sa famille et Ses com-
pagnons.
 
Cher peuple,
Nous commémorons aujourd’hui le 
quarante-cinquième anniversaire de la 
Marche Verte qui fut un modèle 
unique de mobilisation collective, 
d’engagement, de discipline, d’attache-
ment au bon droit.
En effet, c’est en patriotes sincères que 
les Marocains répondirent en toute 
spontanéité à l’appel de l’artisan de la 
Marche Verte, Notre Vénéré Père, feu 
Sa Majesté le Roi Hassan II, que Dieu 
ait son âme.
Le monde entier découvrit combien le 
peuple marocain savait relever les défis. 
Et ainsi, par cette marche pacifique 
qui trouva une issue heureuse dans la 
récupération de nos Provinces du Sud, 
nous entrions magistralement dans les 
annales de l’Histoire.
En cela, la Marche Verte ne représente 
pas seulement un événement national 
majeur et une étape saillante dans le 
processus de parachèvement de notre 
intégrité territoriale. Elle incarne égale-
ment une dynamique dont l’esprit se 
perpétue et se renouvelle à travers l’ac-
tion menée pour consolider la 
Marocanité du Sahara sur la scène 
internationale et pour ériger le Sahara 
en force motrice du développement 
régional et continental.
A cet égard, les dernières années ont 
connu des développements tangibles, 
et ce, à plusieurs niveaux :
Au niveau des Nations Unies : les 
approches et les thèses dépassées et 
irréalistes ont été définitivement 
anéanties, lors de l’adoption des der-
nières résolutions du Conseil de sécu-
rité.
Ces récentes résolutions ont également 
confirmé la participation effective des 
vraies parties concernées par ce conflit 
régional et elles ont consacré l’irréver-
sibilité de la solution politique, réaliste 
et consensuelle.
Cette orientation s’accorde avec l’esprit 
de l’Initiative d’autonomie marocaine, 
soutenue par le Conseil de sécurité et 
les grandes puissances comme l’unique 
option logique pour régler ce conflit.
Au niveau de l’Union Africaine : Grâce 
au retour du Maroc au sein de sa 
famille africaine, l’Organisation a clos, 
avec succès, le chapitre des manœuvres 
incessantes dont elle fut victime des 
années durant.
Depuis lors, l’Union Africaine a adop-
té une approche constructive s’articu-
lant autour d’un soutien plein et entier 
aux efforts déployés, en vertu d’un 

mandat exclusif par les Nations Unies, 
par son Secrétaire général et le Conseil 
de sécurité.
Sur le plan juridique et diplomatique : 
Plusieurs pays frères ont ouvert des 
consulats généraux dans les villes de 
Laâyoune et de Dakhla, reconnaissant 
ainsi, de façon claire et nette, la 
Marocanité du Sahara et affirmant être 
pleinement confiants quant à la sécuri-
té et à la prospérité qui règnent dans 
nos Provinces du Sud.
Dans le même temps, les membres de 
la communauté internationale refu-
sent, dans leur grande majorité, de 
s’aligner sur les thèses des autres par-
ties. De fait, 163 pays, représentant 
85% des États membres des Nations 
Unies, ne reconnaissent pas l’entité 
factice.
Cette orientation a été confortée par 
les grandes puissances qui, en la 
matière, ont adopté des positions 
constructives, notamment la conclu-
sion de partenariats stratégiques et éco-
nomiques incluant, sans exception ni 
réserve, les Provinces Sud du Royaume 
comme partie intégrante du territoire 
marocain.
Partant de ces acquis, le Maroc réaf-
firme son engagement sincère à colla-
borer avec Son Excellence le Secrétaire 
général des Nations Unies, dans le 
cadre du respect des Résolutions du 
Conseil de sécurité, en vue de parvenir 

à une solution définitive, sur la base de 
l’Initiative d’autonomie.
De plus, le Maroc restera ferme sur ses 
positions et ne se laissera nullement 
fléchir par les provocations stériles et 
les manœuvres désespérées des autres 
parties. D’ailleurs, force est de consta-
ter que le déclin consommé de leurs 
thèses surannées les a précipitées dans 
le scénario typique d’une fuite en 
avant.
À cet égard, Nous réitérons notre rejet 
catégorique des agissements inaccep-
tables par lesquels on cherche à entra-
ver la fluidité du trafic entre le Maroc 
et la Mauritanie, à altérer le statut juri-
dique et historique qui prévaut à l’est 
du mur de sécurité ou encore à se 
livrer à une exploitation illégitime des 
ressources de la région.
Le Maroc, fidèle à lui-même, ne se 
départira pas du bon sens et de la 
sagesse dont il a coutume. En 
revanche, c’est avec la dernière vigueur 
et la plus grande fermeté qu’il s’oppo-
sera aux abus cherchant à porter 
atteinte à la sécurité et à la stabilité de 
ses Provinces du Sud.
D’un autre côté, Nous sommes persua-
dé que les Nations Unies et la Minurso 
continueront à remplir leur devoir en 
veillant à préserver le cessez-le feu dans 
la zone.
 Cher peuple,
Notre engagement à consolider la 

Marocanité du Sahara au niveau inter-
national n’a d’égal que Notre action 
soutenue pour que nos provinces 
sahraouies deviennent un moteur du 
développement régional et continental.
Aussi, afin de parachever les grands 
projets en cours de réalisation dans 
Nos provinces du Sud, le moment est 
venu de mettre en valeur les nom-
breuses potentialités que recèle leur 
domaine maritime.
A cet égard, au cours de cette année, et 
en totale conformité avec les principes 
du droit international, le Maroc a 
mené à terme la délimitation de ses 
espaces maritimes, en les incorporant 
dans l’arsenal juridique marocain.
En outre, le Maroc poursuivra, avec 
constance, le dialogue engagé avec 
notre voisin, l’Espagne, au sujet des 
zones de chevauchement des eaux ter-
ritoriales des deux pays amis.
Ce dialogue s’inscrira dans le cadre du 
droit de la mer et respectera le parte-
nariat qui les unit, loin de toute volon-
té unilatérale d’imposer le fait accom-
pli.
De fait, en définissant clairement le 
cadre et les frontières des espaces mari-
times placés sous la souveraineté du 
Royaume, le plan mis en œuvre pour 
impulser l’essor socio-économique de 
la région sera indubitablement consoli-
dé.
Partant de cette vision, la façade atlan-

tique Sud du Royaume, située face au 
Sahara marocain, constituera une 
interface maritime d’intégration éco-
nomique et un foyer de rayonnement 
continental et international.
De fait, d’ores et déjà Tanger-Med est 
reconnu comme le premier port en 
Afrique ; le port Dakhla Atlantique 
contribuera à consacrer cette tendance.
Par ailleurs, Nous continuerons à 
œuvrer pour le développement d’une 
véritable économie maritime dans ces 
territoires que Nous chérissons tant. 
Cette zone qui abonde en ressources et 
en potentialités, sur terre comme en 
mer, servira ainsi de passerelle et de 
trait d’union entre le Maroc et sa pro-
fondeur africaine.
A cet égard, il importe d’investir dans 
les espaces maritimes, tant pour le des-
salement de l’eau de mer que pour 
l’exploitation des énergies renouve-
lables d’origine éolienne ou hydro-
lienne.
En parallèle, il faut continuer à pro-
mouvoir le secteur de la pêche mari-
time, compte tenu de son rôle dans le 
développement de l’économie de la 
région.
Par ailleurs, pour que le plan Azur 
devienne un levier stratégique au ser-
vice de la relance du secteur touris-
tique dans la région et pour que celle-
ci s’affirme comme une véritable desti-
nation du tourisme balnéaire, il 
importe de lui insuffler une nouvelle 
dynamique.
 
Cher peuple,
La fidélité sans faille à l’esprit et au 
serment éternel de la Marche Verte 
exige que tous les Marocains restent 
mobilisés et vigilants et qu’ils s’atta-
chent à relever les défis internes et 
externes avec sérieux et responsabilité.
Nous serons ainsi à même de mener à 
bien les projets de développements 
sociaux et économiques de notre pays ; 
nous continuerons à défendre nos inté-
rêts et nos Causes justes et à renforcer 
la place du Maroc dans son environne-
ment régional et international.
C’est aussi l’occasion pour Nous, de 
rendre hommage à la mémoire imma-
culée des valeureux martyrs de la Patrie 
et d’adresser l’expression de Notre 
considération à Nos Forces Armées 
Royales et aux forces de sécurité, 
toutes catégories confondues, pour 
leur mobilisation constante à défendre, 
sous Notre commandement, l’intégrité 
territoriale du pays et à préserver sa 
sécurité et sa stabilité.

Wassalamou alaikoum 
warahmatoullahi wabarakatouh".
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Dans un discours à la Nation à l'occasion du 45e anniversaire de la Marche verte 

SM le Roi réaffirme l’engagement de faire des provinces 
du sud un moteur de développement régional et continental

 Actualité

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé samedi un discours à Son peuple fidèle à 
l'occasion du 45-ème anniversaire de la glorieuse Marche Verte.
Voici le texte intégral du Discours Royal :

El Otmani : le discours royal 
met en valeur les acquis de la cause nationale 

de ces dernières années
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«C’est à la fois une nouvelle manière de 
travailler et la continuité de l’offre pro-
posée en présentiel. Les interventions 
des artistes participants seront trans-
mises sur notre page officielle Facebook 
de l’institut français Rabat », précise 
l’IF. 
Placée cette année  sous le signe du dia-
logue et du partage, cette nuit, ajoutent 
les organisateurs de l’événement,  
célèbre les poésies française et arabe, et 
‘’nous rappelle les liens que tisse la 
culture entre les peuples, par-delà les 
frontières.’’  Et d’ajouter : « depuis 
2017, cette Nuit résonne dans un 
même temps, à travers plus d’une 
dizaine de villes du monde arabe, dont 
Abou Dabi, Bagdad, Beyrouth, 
Djeddah, Doha, Khartoum, Manama, 
Rabat, Oran, Ramallah, Riyad, et 

Tunis.  Une édition poétique mais vir-
tuelle, cette édition, avec la crise sani-
taire actuelle, sera proposée au grand 
public en version 100% digitale.
Au programme de cette édition figure 
un  atelier d’écriture poétique avec le 
slameur français Loubaki (Webinaire)  
qui sera ouvert à tout le monde  dont 
l’inscription sera en ligne ainsi qu’une  
conférence inaugurale virtuelle qui sera 
donnée par  l’invité d'honneur de cette 
édition Alain Mabanckou, sous le 
thème "Repenser le monde qui vient". 
A cela s’ajoute une table ronde sur le 
thème de  "La poésie d’hier, d’au-
jourd’hui et de demain" avec une belle 
brochette d’intervenants entre autres 
Soukaina Fahsi (Maroc), Ndongo 
Mbaye  (Sénégal) et Loubaki (France).
 Ainsi, cet événement qui sera transmis 
sur les pages facebook de l’IF de Rabat  
sera modéré par le poète et romancier,  

Rachid Khaless. Cette nuit poétique 
sera meublée également  par  des 
échanges  dans le cadre de la carte 
Blanche au Je Dis Slam sans oublier 
bien entendu des moments poétiques 
qui seront marqués la soirée dont  un 
slam avec Khalid Moukdar, Chant avec 
Soukaina Fahsi, un récital avec Ndongo 
Mbaye. Par ailleurs, la scène ouverte 
participative  placée sous le signe 
"Célébrons ensemble la Nuit de la 
Poésie" sera un instant fort de l’événe-
ment où les amoureux des mots et de la 
poésie partageront la force du verbe et 
la douceur de la parole en et temps de 
pandémie. Et ce n’est pas tout… le 
public sera invité lors de cette Nuit de 
la poésie à partager un instant poétique 
fort avec le peintre et poète  marocain 
Fouad Chardoudi dans l’atelier poé-
tique ou encore une dance poétique 
avec Mohammed Ammar. 

La quinzième Rencontre mondiale du 
Soufisme, dont les travaux en ligne ont pris 
fin jeudi, fut un moment intense de spiri-
tualité, d'échanges et de débats autour du 
thème "Soufisme et gestion des crises: la 
dimension spirituelle et éthique au service 
de la bonne gouvernance".
Plusieurs chercheurs, universitaires et 
savants, marocains et étrangers, ont partici-
pé à cette édition organisée du 29 octobre 
au 05 novembre sous le Haut patronage de 
SM le Roi Mohammed VI, par la Tariqa 
Qadiriya Boudchichiya et la fondation Al 
Moultaqa en partenariat avec le Centre 
Euro-Méditerranéen d'Etude de l’Islam 
Actuel (CEMEIA).
Ce forum international, qui célèbre l’Aid Al 
Mawlid Annabaoui, s’est tenu à distance à 
travers les réseaux sociaux, en raison du 
contexte exceptionnel mondial lié à la pan-
démie du nouveau coronavirus, qui impose 
le respect des mesures préventives.
"L’engagement enthousiaste et chaleureux 
des savants et des chercheurs, venus d’hori-
zons et de disciplines diverses, ainsi que le 
travail dévoué des équipes de coordination 
et de support technique, ont permis de faire 
de cette formule en ligne un véritable suc-
cès, malgré la difficulté des circonstances", 
a souligné le directeur de la Rencontre 

mondiale du soufisme, Mounir Kadiri 
Boudchich, lors de la cérémonie de clôture 
de ce forum.
Et d’ajouter que les échanges de cette ren-
contre ont démontré que la culture spiri-
tuelle et éthique du soufisme constituait 
"une ressource majeure pour comprendre 
les crises que nous affrontons actuellement, 

et pour y remédier de façon créative et 
innovante, par la diffusion des valeurs uni-
verselles qui sont indispensables pour 
résoudre toute situation de crise".
Notant que l’être humain est composé à la 
fois d’une dimension spirituelle et d’une 
dimension matérielle, et que la rupture de 
ce fragile équilibre est la source de toutes 

ses crises intérieures et extérieures, M. 
Kadiri Boudchich a estimé que "ce n’est 
qu’en replaçant l’universalité de cette 
dimension spirituelle au centre de nos exis-
tences, et de notre façon de les gouverner, 
que nous parviendrons à sortir l’humanité 
des multiples crises auxquelles elle fait face 
aujourd’hui et que nous permettrons aux 
sociétés de se réinventer et de renouer les 
liens de leur tissu social".
Le patrimoine spirituel et intellectuel du 
soufisme possède les outils nécessaires pour 
transformer et gérer une crise comme celle 
que nous traversons actuellement, a-t-il 
encore ajouté, affirmant que le Maroc reste 
le pays du soufisme par excellence.
Le choix du thème central de cette 15édi-
tion édition de la Rencontre Mondiale du 
Soufisme, qui a débouché sur une série de 
recommandations qui mettent en avant 
l'importance de l'éducation spirituelle et la 
diffusion des valeurs nobles de l'Islam, a été 
dicté, selon les organisateurs, par le 
contexte actuel de la crise sanitaire qui a 
mis en évidence plusieurs dysfonctionne-
ments que subit l’humanité.
Dans leurs interventions, les participants 
aux webinaires ont abordé plusieurs axes, 
dont "Le besoin d’une gouvernance spiri-
tuelle et morale pour la gestion des crises", 

"Soufisme et gestion des crises : modèles 
historiques concrets", "L’importance de la 
dimension spirituelle dans la gestion des 
crises : cas de la pandémie de la Covid-19", 
et "Soufisme et crise des valeurs".
L’accent a été mis également sur "La com-
posante spirituelle marocaine et son rôle 
dans la gestion des crises régionales et 
continentales : le cas africain", "le soufisme 
et la crise de la coexistence et du dialogue 
avec les autres", "Soufisme et crise de l’es-
thétique et de la création artistique", et 
"Soufisme et citoyenneté: diagnostic de la 
crise et remèdes".
Outre les tables rondes encadrées par un 
groupe de spécialistes dans un certain 
nombre de domaines liés au thème du 
forum, le programme de cette édition était 
marqué par l’organisation de concours de 
récitation et de psalmodie du Saint Coran, 
et du meilleur article sur le thème 
"Management des crises en Islam : prin-
cipes et origines", en plus d’une épreuve de 
poésie louangeant le Prophète.
Les Rencontres Mondiales du Soufisme ont 
pour objectif de faire connaître les vertus 
du soufisme au public et de révéler la 
dimension intérieure et spirituelle de l’Is-
lam. 

On s’interroge des fois, pour quoi certains individus, 
des communs des mortels s’obstinent à vouloir être un 
SIBAOUEIH, et ceci sans connaître les règles gram-
maticales les plus élémentaires ? On ne peut être aucu-
nement un grammairien  sans maîtriser  parfaitement 
les règles de la grammaire. C’est une fatuité de vouloir 
à tout prix être ce qu’on ne peut pas, et ce qu’on ne 
peut être.
Mais, malgré cette évidence, notre SBIRE, qui prétend 
tout connaître (sans la grammaire) se comporte bon 
gré mal gré  comme un SIBAOUEIH, à sa manière et 
à sa guise. Défiant  toute la déontologie de la matière, 
commettant d’énormes irrégularités par son ignorance, 
portant atteinte ainsi aux normes et aux règles de 
l’usage, aussi, pour ses semblables.
Nourrit d’un ferme désir, de se substituer en 
SIBAOUEIH, oubliant que ce qu’il fait, ne vaut pas 
un fétu, car il n’est que le fruit de l’ignorance, loin 
d’un être d’un grand et  vrai savoir.
On ne sait pas d’où il teint cette hargne, cette obstina-

tion de se placer au  rang qui n’est pas le sien, dont il 
n’a pas les aptitudes et  qu’il ne peut atteindre, sauf, 
qu’avec le sérieux, le travail, la connaissance de soit 
même, l’abnégation  et avant tout, la modestie, cette 
clef magique qui ouvre les horizons du savoir et  les 
chemins de la sagesse et conduit  à la quiétude  et à la 
sérénité de l’âme. 
Grâce à cette modestie, on peut aborder  les autres 
avec la certitude d’être seulement bien écouté, sans la 
garantie d’être suivi, car cela, implique d’autres dispo-
sitions et qualités qui ne sont pas les moindres. Et, 
que celui qui veut coût que coût, sans assise, être 
SIBAOUEIH, ne peut jamais s’acquérir par la faute de 
son aveuglement et de son obstination, si ce n’est son 
entêtement. 
Désormais, on ne peut plus au 21eme siècle, vivre 
avec des conceptions dépassées des siècles antérieurs, 
surtout pour pseudo cadre, dans l’animosité ne fait 
que croître avec les jours,  sans se soucier des consé-
quences néfastes qu’entraîne et engendre son attitude 
qui ne contrôle plus, elle lui échappe, sans aucun 
regret, nuit à  autrui et à sa personne, chose qu’il 

refuse d’admettre, un vrai calvaire que vivent les siens 
pas la faute de son égoïsme 
Au demeurant, et avec  mon plus grand respect pour 
les morts  et de surcroît à notre défunt,  le sage  
SIBAOUEIH, j’essaie d’établir la relation  entre ce 
SBIRE et son  choix. En toute évidence il n’y a 
aucune comparaison, ni similitude qui les rapproche.
Pour se faire, et, si on se permet   en toute modestie 
d’analyser phonétiquement  le nom de SIBAOUEIH  
on se rend compte  qu’il est composer de deux mots 
SIBA et de OUEIH, et, si on cherche le sens et la 
signification de ces mots  on découvre à un grand 
étonnement ce qui suit :
SIBA ; ce qui signifie dans  notre langue : Féodalisme 
OUEIH ; ce qui veut dire : Si, oui,  exact,
Et, grâce au découpage du nom, puis son explication, 
on découvre  la corrélation entre la personnalité de ce 
SBIRE, et le qualificatif qu’il s’acharne d’adopter un 
féodalisme infirmé,  par conséquent, on se rend 
compte  il lui va merveilleusement en tant que nom 
péjorativement  et non que qualité.
Cette explication peut lui être  d’une certaine utilité et 

aussi une consolation, quoiqu’elle soit à l’origine peut 
être son arrogance et   de sa déroute. Le plus grave 
c’est qu’il est totalement  dans le tord et s’imagine être 
dans le vrai, ce qui ne lui facilite aucune démarche et 
nuit à sa personne.  Mais, comment arrive t-on à  l’ai-
der, à se débarrasser de cette situation qui le mène à la 
déroute ? Peut t- on  réellement réussir à le sauver ? 
Cela est improbable avec une personne  de cette  
nature, qui n’est pas préparée à ce genre de revirement, 
car il est trop basculé et toute aide ne peut lui être que 
fatale, si, il continue de s’agiter  énergiquement.
De surcroît, aucune main ne doit se hasarder et se 
tendre   pour l’équilibrer, au risque de se casser, de se 
tordre et voir tous les efforts passer à la dérive. Ce qui 
implique  dans ce cas de figure, d’user de la sagesse on 
le laissant vaquer à son propre imaginaire, en atten-
dant la bénédiction de Dieu, d’amener une poussée de 
vent divin, qui le libérera et le sauvera de son abîme.
A l’évidence, aucune tentative  hasardeuse avec ce 
SBIRE  est vouée d’avance à l’échec, et il n’est pas 
commode d’être à l’origine d’un malheur, la sagesse 
oblige…

La 15e Rencontre mondiale du Soufisme

Point de vue

Un moment intense de spiritualité et de débats

Reflexion, Sur un comportement : le Bascule

« La Nuit de la poésie » rend hommage 
aux poésies française et arabe

De la poésie avant toute chose. C’est ce que propose l'Institut du Monde Arabe à 
Paris (IMA) et  l'Institut Français de Rabat en  célébrant, pour la troisième fois, 
le samedi 14 novembre 2020 de 15h à minuit, l’événement poétique et artistique, 
"La Nuit de la poésie".  En effet, même en période crise sanitaire mondiale, les 
mordus de la poésie et le public marocain ne moqueront cette manifestation qui 
diffusée sur la page  officielle Facebook de l’Institut français Rabat. 

Mohamed Nait Youssef 

Par Idrissi Mohammed 



’est désormais officiel, le Maroc 
devra oublier Munir El Haddadi 
qui ne représentera malheureuse-
ment pas la sélection. L’attaquant 

du FC Séville s’est vu rejeter sa requête par 
le Tribunal Arbitral du Sport de Lausanne.
En septembre, la FIFA avait finalement 
changé les règles concernant les joueurs qui 
détiennent la double nationalité pour leur 
permettre de changer de sélection s'ils 
n'ont pas joué plus de trois matches offi-
ciels pour leur première équipe. 
Mais en même temps, le principal concerné 
ne devra avoir aucun match international, 
quel que soit son âge, après avoir eu 21 ans. 
Dans le cas de Munir, l’attaquant formé à la 
Masia compte trois rencontres avec les U21 
de la Roja.
Aujourd’hui âgé de 25 ans, El Haddadi 
espérait que les récents changements appor-
tés au règlement de la FIFA lui permet-
traient d'être éligible pour porter les cou-
leurs du Maroc, malheureusement pour lui 
et pour la Fédération Royale Marocaine de 
Football,  le TAS a simplement rejeté son 
appel vendredi, confirmant la décision prise 
auparavant par la FIFA.
«L’appel a été rejeté par le TAS et la décision 

rendue par la Fifa a été confirmée. (…) 
Compte tenu de l’urgence, la Formation 
arbitrale a rendu sa décision sans les motifs, 
qui seront communiqués ultérieurement», 
ont indiqué les juges à travers un communi-
qué.
Pour rappel, Munir avait fait appel devant le 
TAS avant même la Coupe du monde 2018 
en Russie, sans résultat.

L’Union Touarga a été promu en Botola Pro D2, 
après sa victoire face à la Jeunesse de Mrirt par 4 
buts à 1, pour le compte de la 30è et dernière 
journée du championnat national amateur de 
football.
A la faveur de cette victoire, l’Union Touarga a 
fini en tête du classement général avec un total 
de 59 points, ex-aequo avec le Stade Marocain, 
mais avec un goal average favorable au club tou-
rougui, devançant de 4 unités le Club municipal de 
Ouarzazate qui pointe à la 3è place du classement.
Le Stade Marocain avait été promu officiellement en Botola Pro D2, 
après sa victoire face à la Jeunesse Kasbat Tadla par 1 but à 0, lors de la 
29è et avant-dernière journée.
Le deuxième billet en jeu avait ainsi pour prétendants l’Union Touarga 
et le Club municipal de Ouarzazate qui a fait match nul (1-1) face à la 
Jeunesse Al Massira, à Laâyoune.
Le Chabab Houara et le Wafae Fès ont quitté le championnat national 
amateur après avoir occupé respectivement les 15è (29 pts) et 16è places 
(27 pts).

Voici les résultats de la dernière journée du championnat national 
amateur :

Jeunesse Kasbat Tadla – Union Islamique d'Oujda (3-0)
Fath Nador – Widad Kelaât Sraghna (3-0)
Union Touarga – Jeunesse Mrirt (4-1)
Chabab Houara – Mouloudia Dakhla (2-0)
Rachad Barnoussi – Olympique Youssoufia (1-0)
Jeunesse Massira – Club Municipal Ouarzazate (1-1)
Wafae Fès – Union Témara (1-2)
COD Meknès – Stade Marocain (2-2).

Chelsea a surclassé Sheffield (4-1), grâce à 
un Hakim Ziyech en forme olympique, et 
grimpe sur le podium dans le cadre de la 8è 
huitième journée de Premier League.
Bien que menés au score dès l'entame de la 
rencontre, les Blues ont dominé les Blades 
prolongeant leur série de victoires au cham-
pionnat anglais grâce notamment à un 
Ziyech qui fait beaucoup de bien à la for-
mation londonienne.  Particulièrement ins-
piré lors de cette rencontre, l'international 
marocain, qui confirme son excellente 
forme depuis quelques apparitions, a été 
impliqué dans trois buts du club londo-
nien. Le Lion de l’Atlas, qui a brillé par ses 
gestes techniques et ses passes chirurgicales, 
a été à l'origine du but de l'égalisation des 
Blues. Il sert parfaitement Kovacic dans la 
surface, lequel trouve Tammy Abraham qui 
met le ballon au fond des filets (24e).
Dix minutes plus tard, les Blues ont pris 
l'avantage sur un but de Ben Chilwell qui 
n'avait qu'à toucher le ballon pour marquer 
suite à un bijou millimétré dont Ziyech 
seul a le secret.
De retour des vestiaires, les hommes de 
Franck Lampard ont nettement dominé 
leur adversaire parvenant à alourdir le score 
à la 77è minute grâce au défenseur Thiago 
Silva qui fait la différence sur un corner 
parfaitement tiré par Ziyech, encore lui. 
Peu après, Timo Werner a profité d'une 
mauvaise passe en retrait pour sceller le 
score (80è).
Au terme de la rencontre, les Blues occu-
pent provisoirement la troisième place de 

Premier League, tandis que Sheffield avec 
un point seulement glané en huit matches, 
demeure lanterne rouge du championnat 
anglais.

Ole Gunnar Solskjaer peut remercier 
Cavani !

Manchester United a surpris Everton (2-1) 
à Liverpool lors de la 8è journée de Premier 
League, enfonçant un peu plus les Toffees 
mais sauvant surtout son entraîneur Ole 
Gunnar Solskjaer. 
Les mancuniens, qui ont été pris d'assaut 
par un but de Dominic Calvert-Lewin 
(19è), n'ont pas tardé à égaliser six minutes 
plus tard après une belle séquence de 20 
passes, achevée par Bruno Fernandes d'une 
tête croisée (25è).
Le portugais a enfoncé le clou après un 
centre à la "Ronaldinho" qui fini dans les 
filets de Pickford après une tête ratée de 
son coéquipier Marcus Rashford (32è).
L'Uruguayen Edinson Cavani, dans le 
temps additionnel, a signé sa première réa-
lisation sous ses nouvelles couleurs sur une 
passe décisive de l'homme du match Bruno 
Fernandes. L'entraîneur des rouges, Ole 
Solskjaer, après la défaite face à Basaksehir 
Istanbul (2-1) en Ligue des Champions, 
était sous pression des rumeurs d'un renvoi 
et de présumés contacts entre sa hiérarchie 
et Mauricio Pochettino.
De l'autre côté, les Toffees concèdent une 
autre défaite, et un quatrième match de 
suite sans victoire (1 nul, 3 défaites), après 
un début de saison exceptionnel marqué 
par 4 victoires successives.

Le FC Barcelone a dominé, samedi, le Betis 
Séville 5-2 lors de la 9è journée du cham-
pionnat d'Espagne (LaLiga) et se hisse provi-
soirement à la 8e place du classement.
Les réalisations du Barça ont été l’œuvre des 
deux internationaux français Ousmane 
Dembélé (25e) et Antoine Griezmann (49e), 
ainsi que du capitaine Lionel Messi, (61e sur 
pénalty, 82e) et le jeune Pedri en fin de 
match (90e).  Tandis que les buts des 
joueurs du Betis, réduits à dix après l'exclu-
sion d'Aissa Mandi (60e), ont été signés 
Antonio Sanabria (45e+2e) et Loren (73e). 
Les Blaugrana, qui restaient sur quatre 
matches sans victoire en championnat, 
remontent provisoirement à la 8e place du 
classement, à 6 points du leader, la Real 
Sociedad, et 5 de son grand rival, le Real 
Madrid (2e). Concernant Ansu Fati, l'atta-
quant du FC Barcelone, âgé de 18 ans, 
souffre d'une fracture du ménisque du 
genou gauche, comme annoncé par son 
club : "Les examens réalisés ont montré que 
le joueur de l'équipe première Ansu Fati 
souffre d'une rupture du ménisque interne 
du genou gauche. Le traitement à suivre sera 
déterminé dans les prochains jours".
Fati a été victime d'une faute dans la surface 
de réparation de la part d'Aissa Mandi, qui a 
débouché sur le pénalty manqué par 
Antoine Griezmann (33e), mais s'est relevé 
avant de céder sa place au capitaine Lionel 
Messi après la mi-temps.
La blessure du jeune prodige, dont la durée 
d'indisponibilité n'a pas été précisée, arrêtera 
ses débuts fracassants qui a connu de nom-
breux records de précocité avec les Blaugrana 
et la Roja.

Cette blessure intervient lors de la rencontre 
entre le FC Barcelone et le Betis Séville 
(5-2), samedi après-midi dans le cadre de la 
9è journée de Liga.

L'Atlético Madrid écrase Cadix

L'Atlético Madrid a dominé, samedi, le 
promu Cadix (4-0), en match comptant 
pour la 9è journée du championnat d'Es-
pagne (LaLiga). Grâce à cette victoire, Diego 
Simeone enregistre un 23e succès en Liga 
contre le promu Cadix 4-0 à domicile, soit 
la plus longue série de succès de tous les 
grands championnats européens. Le tacticien 
argentin a fait confiance à la jeunesse, et il a 
eu bien raison : Joao Felix (20 ans), qui réa-
lise un début de saison canon (avec six buts 
en dix matches toutes compétitions confon-
dues) a ouvert le score de la tête, sur un 
centre parfait de Marcos Llorente, et a dou-
blé la mise en fin de match (90e) pour deve-
nir co-meilleur buteur de Liga. Et ce même 
Llorente (25 ans), appelé pour la première 
fois avec par Luis Enrique au sein de la Roja, 
a été très présent au pressing, à la récupéra-
tion d'un ballon dans la surface adverse, 
pour offrir le but du 2-0 aux Madrilènes... 
Même si ces deux buts ont été facilités par 
deux grosses erreurs du gardien argentin 
Jeremias Ledesma. La recrue Luis Suarez a 
scellé le score au retour des vestiaires, avec 
un but validé après consultation de la VAR 
(51e) après un échange avec Joao Felix.
Et dans cette belle victoire, Diego Simeone a 
permis à sa nouvelle recrue Geoffrey 
Kondogbia de faire ses débuts sous ses nou-
velles couleurs.

Le Bayern Munich s'est imposé samedi face à Dortmund 
dans le "Klassiker" allemand (3-2) et s'est positionné en 
tête du championnat d'Allemagne en match comptant 
pour la 7e journée.
Le BVB est parvenu à ouvrir le score par le biais de 
Marco Reus (45e) avant que David Alaba n'égalise dans 
le temps additionnel de la première période (45e+4). De 
retour des vestiaires, Robert Lewandowski, meilleur 
joueur européen, a pris l'avantage pour le compte des 
bavarois d'une superbe tête décroisée (48e), tandis que 
Leroy Sané a aggravé le score à dix minute de la fin de la 
rencontre (80e).
Le Norvégien Erling Haaland, buteur des Jaune et noir, 
a réduit le score à la 83è minute sans pour autant chan-
ger le sort du Klassiker. Au terme de cette rencontre, le 
Bayern Munich (18 pts) se positionne seul en tête du 
classement devançant le RB Leipzig (16 pts) et son 
adversaire de la soirée le Borussia Dortmund (15 pts).

Aymen Barkok héro de l'Eintracht Francfort

L’Eintracht Francfort  peut remercier son marocain 
Aymen Barkok, auteur de deux passes décisives qui ont 
permis à son équipe d’arracher le match nul face à 
Stuttgart, dans un match comptant pour la 7e journée 
de la Bundesliga.
Entré en jeu au début de la deuxième mi-temps alors 
que son équipe perdait 2-0, Barkok a délivré deux passes 
décisives permettant à Francfort de revenir au score 
(2-2) grâce aux réalisations d’André Silva et David 
Abraham.
Après ce nul, Eintracht Francfort est toujours 10ème 
avec 10 points.
Pour rappel, le milieu offensif âgé de 22 ans a été convo-
qué par le coach national Vahid Halilhodzic pour parti-
ciper à la double confrontation devant opposer les Lions 
de l’Atlas à la Centrafrique, les 13 et 17 novembre.
Ces matchs s’inscrivent dans le cadre des 3e et 4e jour-
nées des éliminatoires de la CAN-2022.

La sélection nationale de football en salle 
s’est imposée samedi face à son homologue 
ouzbèke sur le score de 5 buts à 3, en 
match amical disputé au Complexe 
Mohammed VI de football à Maâmoura.
Les champions d’Afrique en titre ont 
dominé cette rencontre grâce à des réalisa-
tions de Bilal Bekkali, auteur d’un doublé, 
ainsi que de Hamza Bouizane, Saad Knia 

et Anas Ariane.
Les trois buts de la sélection adverse ont 
été inscrits par Davron Chroiev, auteur de 
deux buts, et Akbar Usmonov.
Les sélections marocaine et ouzbèke se 
retrouveront dimanche pour un second 
match amical toujours à Maâmoura. Cette 
double confrontation sert de préparation 
aux prochaines échéances.
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Par Abdellah Chahboun (MAP)

el est le constat on ne peut plus clair que dresse le dis-
cours de SM le Roi Mohammed VI, à l'occasion du 
45ème anniversaire de la Marche verte, résolument 
porté vers l'avenir prometteur d'une région au potentiel 
incontesté et incontestable à l'échelle continentale.
Une dynamique qui bat en brèche les stratagèmes de 
basse facture et manœuvres ourdies par les promoteurs 
d'un séparatisme qui ne trouve plus preneur.
Pragmatique et visionnaire, l'ambition royale se 
construit autour des potentialités réelles et de la coopé-
ration régionale et africaine, surtout avec le voisinage 
immédiat de sorte à consolider la place du Sahara maro-
cain comme une zone de projection vers la profondeur 
africaine.
C'est la quintessence même de l'engagement du 
Souverain en faveur d'un dialogue constant avec l'Es-
pagne quant aux zones de chevauchement des eaux ter-
ritoriales, dans le droit fil de la dynamique bilatérale 
vertueuse. Un engagement qui se confirme après l'initia-
tive de délimitation des espaces maritimes du Royaume 
en les incorporant dans son arsenal juridique. 
Il s'agit in fine de faire de la façade atlantique du sud du 
Royaume une interface maritime d'intégration écono-
mique et un foyer de rayonnement continental et inter-
national, comme SM le Roi appelle de Ses vœux.
Dans la conception royale, des méga chantiers structu-
rants à l'instar du port Dakhla Atlantique, des projets de 
dessalement des eaux de mer et d'énergies renouvelables 
sont autant de facteurs de complémentarité économique 
maroco-africaine et bien au-delà.
S'y ajoutent le stratégique plan de promotion du secteur 
de la pêche maritime dans les provinces du sud qui 
regorgent de stocks énormes de poissons, mais encore le 
plan Azur dédié à la relance du tourisme pour que la 
région s'érige en destination balnéaire à part entière. 
Autant d'atouts non négligeables que le Souverain tient 
à mettre en valeur dans l'esprit même de la Marche 
verte, non seulement pour consacrer la Marocanité du 
Sahara sur la scène internationale, mais aussi et surtout 
pour l'ériger en moteur de développement régional et 
continental. 
A cet égard, force est de constater l'impact durablement 
bénéfique du retour du Maroc au sein de l'Union afri-

caine, où la diplomatie du Royaume fait face avec succès 
aux manœuvres des parties adverses. D'ores et déjà, les 
Nations unies, son secrétaire général et le Conseil de 
sécurité sont confortés dans leur mandat exclusif à 
l'égard de la question du Sahara marocain.
Fruit de la politique royale lucide et des victoires diplo-
matiques du Royaume, l'ouverture de consulats géné-
raux de plusieurs pays dans les villes de Laâyoune et de 
Dakhla est un acte de reconnaissance manifeste de la 
marocanité du Sahara: acte de confiance à l'égard du cli-
mat de sécurité et de prospérité dont jouit cette partie 
intégrante du territoire national.
C'est dire que 45 ans après la grande Marche pacifique 
pour parachever l'intégrité territoriale du Royaume, les 
thèses séparatistes sont plus que jamais rejetées. Le 
Souverain tient justement à rappeler que 163 pays, 
représentant 85% des Etats membres de l'ONU, ne 
reconnaissent pas l'entité factice. Le Maroc est bien dans 
son droit.

Au grand dam du séparatisme agonisant

Au sahara, la marche du développement
Le modèle de développement des pro-
vinces sahariennes, voué à s'ancrer iné-
luctablement en pôle de complémentarité 
régionale, contraste sans équivoque avec 
les échecs sans appel des thèses sépara-
tistes aux abois.

Par Hicham Lakhal (MAP)
 
Hugo n’a jamais manqué au rendez-vous, mais 
cette fois il est arrivé plus tôt que d’habitude, 
comme s’il avait hâte de confier quelque chose. 
C’est toujours un plaisir de converser avec ce jour-
naliste chevronné qui, bien au fait de l’actualité 
politique, économique et sociale de l’Amérique 
Latine, nourrit une passion sans bornes pour l’as-
pect culturel, la littérature en général et la poésie 
révolutionnaire en particulier.
Hugo se considère aussi parmi les grands sympathi-
sants des séparatistes du polisario et par égard à 
notre profonde amitié, il évite d’évoquer le sujet 
avec moi, visiblement pour ne pas m’indisposer. Je 
l’ai rassuré, en lui disant qu’il serait équitable d’ap-
précier les deux points de vue pour que la sympa-
thie ne soit pas un chèque en blanc.
Il m’a répondu qu’il était intéressé d’entendre ma 
version. J’ai dit que la question est très simple. 
Imagine qu’après le départ du dernier soldat de la 
colonisation espagnole du Venezuela, il y a près de 
deux siècles, la Colombie créa une entité de merce-
naires, composée d’un groupe d’étudiants vénézué-
liens qui poursuivaient leurs études dans les univer-
sités de Caracas.
Imagine que la Colombie les hébergea dans des 
camps sur une partie de son territoire, et fournit 
financement et entraînement militaire à leurs 
milices, avec l’assistance, disons du Brésil, en vue 

de créer un Etat dans le sud du Venezuela, précisé-
ment dans le Département de Bolivar, dont la 
superficie équivaut à celle du Sahara marocain.
Imagine que la Colombie riche de ses ressources 
eut fourni tant de largesses au point de permettre 
aux dirigeants séparatistes, jadis révoltés contre le 
système politique à Caracas, de faire des incursions 
dans les différentes capitales. Elle leur assura le sou-
tien dans les fora continentaux et internationaux, 
les gâta de passeports diplomatiques, et ouvrit une 
ambassade de cette république promise à Bogota, 
sans hésiter le moindre du monde à leur assurer un 
siège dans les différents groupements régionaux, y 
compris au sein de l’Union des nations sud-améri-

caines (UNASUR), et que leur dirigeant siège face 
au Président de l’Etat du Venezuela et le qualifie de 
colonisateur du Département de Bolivar.
J’ai cru déceler un mélange d’énervement et de 
colère s’emparer du visage de mon compagnon qui 
s’est écrié qu’il était impossible pour lui de conce-
voir ce scénario. "Le Département de Bolivar ne 
peut être que vénézuélien et il le restera à jamais. 
Le Venezuela est uni et on n’acceptera jamais que 
l’on touche à un pouce de notre intégrité territo-
riale pour laquelle nos ancêtres ont sacrifié leurs 
âmes".
J’ai essayé d’apaiser sa colère, lui rappelant qu’on 
était là juste dans l’ordre de l’imaginaire. Et pour 

aller plus loin, imaginons, dis-je, que la Colombie 
n’eut pas arrêté à ce stade, allant jusqu’à approcher 
ses alliés de par le monde pour les persuader, tantôt 
par les moyens disponibles, tantôt par l’achat des 
consciences, à reconnaître "La République démo-
cratique et populaire du Bolivar".
Imaginons que, dans ce stratagème, Bogota, profi-
tant des conditions particulières que traversait le 
monde à l’époque, mobilisa toutes son armada 
diplomatique, financière et autre, dans le seul souci 
de contrarier l’intégrité territoriale du Venezuela et 
de faire de "la République fantasmée" un caillou 
dans sa chaussure pour entraver son aspiration au 
développement et à la croissance tant qu’elle n’aura 
pas trouvé une solution à cette question.
"Mon ami, lui dis-je, tu n’as pas admis, rien que le 
temps d’une imagination, que Bolivar puisse être 
autrement que vénézuélienne. Comment voudrais-
tu alors que j’admette que Lâayoune et Dakhla 
soient autre que marocaines, alors que la géogra-
phie et l’histoire témoignent que l’ensemble des 
provinces du sud du Royaume ont été et resteront 
marocaines à jamais et jusqu’au bout du souffle".
"Mon ami Hugo, poursuivis-je, le problème du 
Sahara est un différend créé par l’Algérie voisine 
qui nourrit l’obsession de trouver un accès à l’At-
lantique. A ce titre, la seule solution passe par l’ad-
hésion sérieuse d’Alger à tourner la page de ce dif-
férend qu’elle a elle-même fabriquée et en a lourde-
ment payé le tribut des richesses d’un peuple qui se 
demande ce que l’on en a gagné, à part les slo-
gans...
Quant au Maroc, il est dans son Sahara ad vitam 
aeternam".
Hugo prit hâtivement une gorgée de son café avant 
de partir ; rendez-vous est pris pour demain, même 
lieu, même heure.

Autour d’un café avec un ami vénézuélien
Nous nous sommes attablés mon ami 
Hugo et moi dans un café de la capitale 
vénézuélienne Caracas, par une journée 
estivale de 2013, la période où le climat 
est habituellement tempéré.

De Bolivar à Laâyoune


