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Journée nationale du migrant

Hommage aux contributions des 
Marocains du monde

P°  2

Prochaine rentrée 
scolaire

Le modèle 
pédagogique 
n’est pas encore 
tranché

Par Soukaina Oumerzoug (MAP)

Reflet d'un attachement fort aux contributions des Marocains résidant à l'étranger (MRE) 
au développement de leur pays d'origine, la Journée nationale du migrant est en soi un 
hommage rendu à cette catégorie de citoyens, mais aussi l'opportunité de mettre en avant 
leurs rôles au service de la dynamique économique et sociétale du Royaume.

P°  3

Etre en rupture avec les 
pratiques qui prévalaient 

avant la pandémie

Mohamed Khalil

près de trois semaines de la rentrée 
scolaire, le gouvernement et le 
Ministère de l’éducation nationale 

demeurent indécis sur le modèle pédagogique 
à mettre en place. Le Ministère de tutelle du 
département Education et formation déclare 
ne pas avoir « catégoriquement tranché sur le 
modèle pédagogique qui sera adopté pour la 
prochaine rentrée scolaire (enseignement pré-
sentiel, à distance ou en alternance) ».
C’est la réponse fournie à la suite de la publi-
cation de fake news sur les réseaux sociaux. Il 
s’agit, officiellement, d’informations «erro-
nées». Car la décision ministérielle prise le 6 
août n’a pas fourni la réponse définitive à la 
problématique de la rentrée.
Pour le MEN, tout reste tributaire de l’évolu-
tion de la situation épidémiologique, qui fera 
que toutes les dispositions « pourraient être 
révisées ou adaptées le cas échéant ». Mais le 
temps ne doit pas s’arrêter avec le corona. Et, 
il est vrai que la pandémie a retardé l’an-
nonce de l’organisation à suivre, qui devait 
être connue dès la fin de l’année scolaire 
écoulée. Mais si la date du 7 septembre a été 
retenue comme la journée de la rentrée pour 
que les concernés (familles et institutions 
scolaires) s’y préparent, il faudra dire que le 
gouvernement n’a aucune visibilité sur les 
options à mettre en place pour permettre une 
meilleure compréhension. Car l’on ne peut 
pas gouverner par l’indécision et la maintien 
de l’opinion publique dans l’ignorance et la 
non-communication, en laissant la réponse 
officielle à la dernière minute.
Et de conclure par la langue de bois qui veut 
que «  toutes les mesures nécessaires pour 
garantir le droit à l’éducation pour tous » 
seront prises, et ce « dans le plein respect des 
conditions et normes de sécurité sanitaire 
établies par les autorités compétentes ».
L’on craint qu’à la dernière minute l’on nous 
concocte un plan aussi efficace que ceux mis 
en place pour combattre la pandémie.

A

Incertitudes 
et indécision

Par Sami Zine 

Les pratiques anticon-
currentielles sont dom-
mageables à l’efficacité à 

moyen terme de l’écono-
mie et aux revenus des 

consommateurs. Pour ces rai-
sons, les entreprises associées dans une collu-
sion pour fixer les prix devraient subir une 
sanction proportionnée à la hauteur du pré-
judice causé à la collectivité, une sanction 
exemplaire pour favoriser la dissuasion de 
commettre pareille pratique prohibée à l’ave-
nir, et une sanction de réparation pour resti-
tuer les revenus volés aux victimes de l’en-
tente. Or, des trois protagonistes : l’État, les 
entreprises responsables de la collusion et les 
consommateurs, ce sont ces derniers qui sont 
les moins bien protégés. Pire, ils se présentent 
comme les dindons de la farce, puisqu’ils ne 
retireront de cette saga « ni âne ni 7 francs »  
comme l’affirme avec humour l’adage popu-
laire.
En effet, en la matière et sur le plan stricte-
ment financier, le trésor public, telle une scie 
aiguisée en mouvement, sort toujours 
gagnant. Lorsque l’entente sur les prix vise 
leur augmentation, comme c’est le cas, les 
ressources fiscales de l’État gonflent du fait 
de l’augmentation de l’impôt sur les sociétés 
consécutive à l’explosion du chiffre d’affaires. 
Lorsque l’autorité de la concurrence inflige 
des amendes pour sanctionner la pratique 
anticoncurrentielle, ces dernières sont versées 
dans l’escarcelle de l’État. 
Les sociétés sanctionnées, pour leur part, sont 
protégées légalement par le plafonnement de 
l’amende à 10% du chiffre d’affaires. Elles 
sont également protégées d’une éventuelle 
action de groupe des consommateurs devant 
la justice qui ne peuvent actionner ce levier 
pour réclamer le dédommagement des 8,2 

milliards de dhs d’augmentation annuelle 
indue des prix. Elles disposent enfin de la 
possibilité d’ester en justice pour contester le 
taux décidé de l’amende, voire de la réalité 
même de la pratique collusoire.
Les consommateurs qui sont les victimes 
directes de l’entente sur les prix ne sont pas 
concernés par l’amende décidée par le conseil 
de la concurrence qui rétribue les torts causés 
à la collectivité. Théoriquement, ils disposent 
de la possibilité du recours au civil pour 
demander un dédommagement pour le pré-
judice subi. Or, dans la pratique, cette option 
est impraticable à cause de la disproportion 
entre les faibles montants réclamés à titre 
individuel et les coûts d’accès à la justice et 
du risque potentiel d’une condamnation aux 
dépens en cas de perte du procès. 
L’actuelle saga autour de l’entente sur les prix 
des hydrocarbures et l’étendue des pertes 
subies par les consommateurs appellent, 
désormais, à franchir le Rubicon qui sépare  
la protection du consommateur du droit de 
la concurrence. La solution du recours collec-
tif diligenté par une association de protection 
des consommateurs, à l’image de ce qui existe 
en Inde et en Thaïlande, permet de régler le 
problème. Elle présente l’avantage de réduire 
les coûts de justice, d’améliorer le rapport de 
force et de faire bénéficier les consommateurs 
des effets du jugement. 
C’est là une piste pour assurer la protection 
des intérêts économiques des consommateurs 
qui ne sont pas présentement pris en compte 
sur laquelle il faut travailler sérieusement 
pour renforcer leur poids, améliorer leur 
culture de la concurrence, les impliquer dans 
l’action contre les appétits que suscitent les 
pratiques anticoncurrentielles et éviter que 
des mouvements de boycott ne se déchaînent 
et installent des réponses discriminatoires à 
l’augmentation indue des prix, politiquement 
efficaces mais économiquement stupides.

Les gagnants et les perdants de 
la saga des hydrocarbures

Point d’orgue

La ville de Marrakech figure dans le top 
25 des destinations populaires mondiales 
et des villes emblématiques incontour-
nables à visiter en 2020, selon le dernier 
classement établi par le site mondial de 
conseils touristiques et de voyages 
"TripAdvisor".
La cité ocre est classée à la 21ème posi-
tion sur les 25 destinations retenues par 
ledit site sur la base des avis, évaluations 
et opinions des voyageurs du monde 
entier. Elle se place ainsi derrière Siem 
Reap (20è) au Cambodge et devance 
Lisbonne (22è) au Portugal.
Elle est la 2ème destination dans le 
monde arabe après Dubaï, aux Emirats 
Arabes Unis, qui occupe le 12ème rang.
Grâce à ce classement, la ville de 
Marrakech se positionne aux côtés 
d'autres destinations touristiques de 
renommée mondiale, telles que Londres 

(1ère/Royaume Uni), Paris (2è/France), 
Crète (3è/Grèce), Bali (4è/Indonésie), 
Rome (5è/Italie), Phuket (6è/Thaïlande), 
Sicile (7è/Italie), Majorque (8è/Iles 
Baléares), Barcelone (9è/Espagne), 
Istanbul (10è/Turquie), Bangkok (14è/
Thaïlande), Tokyo (23è/Japon) et New 
York (25è/Etats-Unis).
"Marrakech, la ville rouge, est un endroit 
plein de magie, avec ses innombrables 
marchés, jardins, palais et mosquées", 
écrit "TripAdvisor" sur son site internet.
"Consacrez une journée entière pour 
découvrir la Médina et ses cours secrètes 
et arpenter ses ruelles sinueuses. Puis 
allez vous ressourcer dans le calme et la 
sérénité régnant au Jardin Majorelle ou 
bien admirez toute la splendeur de l'une 
des vieilles mosquées de la ville", sou-
ligne la même source.
Par ailleurs, "TripAdvisor" a publié la 

liste des meilleures activités à faire en 
voyage en 2020 à travers le monde.
Sur cette liste, une visite guidée d'une 
journée au départ de Marrakech vers le 
Massif de l'Atlas et les trois vallées avec 
les cascades figure à la 7ème place du top 
25 des "expériences-Monde" conseillées 
par le prestigieux site spécialisé.
"TripAdvisor" est la plus grande plate-
forme de voyage au monde, qui aide 463 
millions de voyageurs chaque mois à 
faire de chaque voyage leur meilleur 
voyage.
Les voyageurs du monde entier utilisent 
le site et l'application "TripAdvisor" pour 
consulter plus de 859 millions d'avis et 
opinions sur 8,3 millions établissements 
d'hébergements, restaurants, expériences, 
compagnies aériennes et croisières.
"TripAdvisor" est disponible dans 49 
marchés et en 28 langues.

Destinations populaires mondiales en 2020

Marrakech dans le top 25 
de « TripAdvisor »
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Du Moroccan dream à l’American dream, 
c’est l’histoire particulière du natif d’Ain 
chock, Youssef Zalal, devenu aujourd’hui une 
des stars de la plus grande organisation au 
monde de MMA, l’Ultimate Fighting 
Championship. En effet, lors de l’UFC Vegas 
6, le combattant marocain a remporté son 3e 
combat de suite en 6 mois seulement, deve-
nant au passage le premier combattant à déte-
nir 3 victoires en 2020.

Arts Martiaux Mixtes

Youssef Zalal sur le 
toit du monde !

P°  16

Les hôteliers en 
déception!

Conjoncture

P°  15

Projet d’Akon en Afrique

Une ville écologique 
en perspective
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Romuald Djabioh

Face a la propagation de la pandemie



a décision ministérielle du 6 août 
n'a pas catégoriquement tranché 
sur le modèle pédagogique qui 
sera adopté pour la prochaine ren-

trée scolaire (enseignement présentiel, à 
distance ou en alternance), a affirmé 
dimanche le ministère de l'Éducation 
nationale, de la formation profession-
nelle, de l'enseignement supérieur et de 
la recherche scientifique.
En réaction à des informations "erro-
nées" publiées par certains médias et 
réseaux sociaux au sujet de la rentrée sco-
laire 2020-2021, le ministère a indiqué 
dans un communiqué que "contraire-
ment à ce qui a été diffusé, la décision 
ministérielle du 6 août n'a pas tranché de 
façon catégorique sur le modèle pédago-
gique de la prochaine rentrée scolaire 
(enseignement présentiel, à distance ou 
en alternance)", soulignant que ses dispo-
sitions pourraient être révisées ou adap-
tées le cas échéant compte tenu de la 
situation épidémiologique dans le 
Royaume.
Ainsi, à la fin de chaque année scolaire, 
le ministère publie d'habitude une déci-
sion pour l'organisation de la rentrée sco-
laire suivante. Elle prévoit notamment les 
principales activités programmées, la date 
du démarrage des cours, fixée cette année 

au 7 septembre, les dates des examens ou 
encore le calendrier des vacances sco-
laires, précise la même source, ajoutant 
qu'il s'agit de permettre aux acteurs 
pédagogiques, aux familles et aux élèves 
de se préparer convenablement à la ren-
trée. Le département a relevé qu'il pren-
dra, à l’instar de l’année scolaire 2019-
2020, toutes les mesures nécessaires pour 
garantir le droit à l’éducation pour tous, 

dans le plein respect des conditions et 
normes de sécurité sanitaire établies par 
les autorités compétentes.
Il a d'autre part assuré qu'il veillera à la 
bonne préparation de la prochaine ren-
trée scolaire, en coordination avec les 
autorités compétentes dans un souci de 
préservation de la sécurité sanitaire des 
élèves, enseignants et cadres pédago-
giques et administratif.

L'aide humanitaire et médicale 
d'urgence envoyée sur Hautes 
Instructions de Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI au Liban, 
suite à l'explosion tragique 
survenue dans le port de 
Beyrouth, reflète la profondeur 
des relations historiques unis-
sant les deux pays et les deux 
peuples frères, a déclaré, same-
di à Rabat, l'ambassadeur de la 
République libanaise au 
Maroc, M. Ziad Atallah.
Cet acte de générosité a eu un 
grand impact auprès des 
Libanais, et est intervenu au 
moment opportun, a déclaré 
M. Atallah, dans une interview 
accordée à la chaîne M24 de 
l'Agence marocaine de presse 
(MAP) et sa station radio 

(Rim Radio), soulignant que 
les relations entre le Maroc et 
le Liban sont "profondes, 
enracinées et ancestrales".
Le diplomate libanais a salué 
la réactivité du Royaume qui a 
immédiatement répondu à 
l'appel de détresse lancé par 
son pays, en lui fournissant 
des médicaments, des équipe-
ments hospitaliers et médi-
caux, et des denrées alimen-
taires, notant que ce geste 
généreux a été accueilli avec 
beaucoup d'appréciation par le 
Liban et restera gravé dans la 
conscience et l'histoire de 
chaque libanais.
Il s'agit d'"une initiative et 
d'un geste historique que nous 
apprécions hautement", a sou-

ligné l'ambassadeur libanais, 
relevant que Sa Majesté le Roi 
a fait preuve de sincères senti-
ments de fraternité en dépê-
chant cette aide au Liban.
D'autre part, M. Atallah a 
exprimé sa gratitude pour le 
nombre important des appels 
de compassion, de condo-
léances et de sympathie que 
l'ambassade du Liban a reçus 
de toutes les composantes de 
la société marocaine qui ont 
tenu à exprimer leur solidarité 
et leur soutien au Liban suite à 
cette dure épreuve.
Concernant la situation 
actuelle à Beyrouth, M. 
Atallah a relevé que le Liban a 
reçu le premier choc lorsque 
les hôpitaux ont été submergés 
par plus de 5.000 blessés, alors 
que plus de 150 libanais ont 
trouvé la mort, indiquant que 
les trois hôpitaux de Beyrouth 
sont actuellement hors service, 
ce qui a poussé les patients à 
les quitter à cause de la sus-
pension de service due à l'ex-
plosion.
Dans ce contexte, le diplomate 
libanais a indiqué que "l'hôpi-
tal de campagne déployé par le 
Royaume du Maroc et le 
grand nombre de médecins 

relevant des Forces Armées 
Royales du Maroc est une aide 
qui est intervenue au moment 
opportun" et qui serait capable 
de "compenser les dégâts cau-
sés au secteur sanitaire et hos-
pitalier au Liban en cette 
conjoncture".
Pour ce qui est de la gestion 
par le Liban de la pandémie de 
Covid-19, à la lumière du 
grand nombre de victimes du 
drame, M. Atallah a souligné 
que l'état d'urgence actuel ne 
permet pas de respecter les 
mesures préventives, en parti-
culier le port des masques, le 
lavage et la désinfection des 
mains, et le respect de la dis-
tanciation sociale, comme 
auparavant, ajoutant que cela 
peut avoir un impact négatif 
sur le nombre de personnes 
contaminées.
Il a appelé, à cet égard, au ren-
forcement de la capacité du 
système médical et hospitalier 
libanais pour qu'il puisse 
accueillir un plus grand 
nombre de patients atteints de 
la Covid-19, notant que l'aide 
qui parvient des pays frères, 
notamment du Maroc, aidera 
le Liban à surmonter cette 
étape difficile.
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Prochaine rentrée scolaire 

Le modèle pédagogique 
n’est pas encore tranché

L'aide marocaine au Liban 
Ziad Atallah : « la profondeur 

des relations historiques » 

A vrai dire

En raison de la pandémie occasionnant des mesures restric-
tives, les hôteliers se sont fort attelés à mettre le paquet sur le 
tourisme interne. Juste après avoir procédé au déconfine-
ment, le pouvoir public aura permis aux divers secteurs de 
rouvrir leur boîte pour la reprise de l’activité. A l’instar de 
nombre de leurs homologues, les acteurs du tourisme se 
retroussent les manches pour relooker leur établissement, 
moisis sous l’effet de l’usure, durant plus de trois mois de 
suite. 
Il a fallu, d’abord, dépoussiérer et encaustiquer pour être fin 
prêt à la fête, ensuite, faire appel au personnel enfoui  dans 
les repaires du confinement. Enfin, les professionnels ont dû 
dépenser plus de 300 000 dirhams, selon les surfaces, pour 
désinfecter tous les lieux, du fond en comble, en vue de s’ali-
gner comme il se doit sur les dispositions du protocole sani-
taire en vigueur. 
Un remue-ménage qui leur a coûté les yeux de la tête, sans 
être, pour autant, persuadés de réussir le coup. Au fait, au fil 
des jours, ils s’aperçoivent que leurs efforts étaient vains et 
que leur malheur n’est pas à son terme. 
Tout en sachant au préalable, qu’ils devaient compter, à prio-
ri, sur les visites des concitoyens, ils se mordent les doigts de 
constater que les visiteurs trouvent du mal à se payer le luxe 
de  voyager en ces temps de crise en dépit des campagnes de 
promotion. Malgré leurs sacrifices, les opérateurs du secteur 
chassent les mouches. Parmi les compatriotes qui, d’accoutu-
mée, se ruent sur leur destination préférée, en périodes esti-
vales, les tergiversations ne se dissipent guère, d’autant plus 
que les décideurs de tutelle, à l’image de tout l’exécutif, n’ins-
pirent pas confiance. Les décisions parfois contradictoires, 
fusent de toutes parts, suscitant l’hésitation et l’indécision 
chez les populations. Cette confusion frôlant l’absurde, dans 
bien des cas, alimentait cette sensation de désaffection dont 
pâtissent les hôteliers et restaurateurs, plus particulièrement.
 Il faudrait dire que plus de la moitié des hôtels sont restés 
verrouillés et nombre d’hôteliers n’ont pas voulu prendre de 
risques de se faire décevoir. D’autres plus « aventuriers » s’en 
sont trouvés avec des dépenses supplémentaires, sans aucun 
revenu, en contrepartie. Le comble de cette situation critique 
n’est autre que le commandement inattendu des pouvoirs 
publics de suspendre les huit villes et d’interdire leur accès. 
Là encore, aussi bien les visiteurs que les hôteliers ont en pris 
un revers cinglant. 
Décidément, l’été 2020 de ce tourisme local sur lequel on 
avait fondé tous les espoirs d’une année rocambolesque, en a 
faire voir de toutes les couleurs. Cette fameuse décision écer-
velée a, en fait, cause des préjudices déplorables, en plus des 
grabuges de circulation aussi loufoques que lamentables. 
L’émoi de se faire bloquer ou encore de se voir priver des 
retrouvailles de la fête, avait généré un sentiment d’hallucina-
tion collective qui mettait en péril tout acte approché. Les 
réservations sont alors tombées à l’eau, avec un arrière-goût 
de frustration. Les hôteliers font alors face au rembourse-
ment, au défraiement et paiement des salaires pour un service 
non fait.                          

Les hôteliers 
en déception !

Saoudi El Amalki

Actu- 

L

Quelque 742 personnes ont été poursuivies à Taroudant pour 
transgression des mesures préventives relatives à la lutte contre la 
propagation du Covid-19.
Ces poursuites interviennent conformément aux dispositions judi-
ciaires visant à enrayer la propagation de la pandémie, à travers 
notamment le port obligatoire du masque de protection et le res-
pect de la distanciation sociale, apprend-on auprès des autorités 
locales.
Dans ce même cadre, les autorités de la province de Taroudant 
ont renforcé les campagnes de sensibilisation, tout en procédant à 
la fermeture de certains magasins et cafés n'ayant pas respecté les 
mesures de prévention en vigueur.
Les autorités ont appelé, par la même occasion, la population 
locale et les différents acteurs à prendre part aux efforts visant à 
faire face à la pandémie.

Violation de l'état d'urgence 
sanitaire 742 poursuites en justice 

à Taroudant

SM le Roi félicite la présidente de 
Singapour à l'occasion de la fête 

nationale de son pays

Elections sénatoriales égyptiennes

Un Marocain à la tête d'une mission 
d'observation de la Ligue arabe

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicita-
tions à la Présidente de la République de Singapour Halimah 
Yacob, à l’occasion de la fête nationale de son pays.
Dans ce message, le Souverain exprime Ses chaleureuses félicita-
tions et Ses sincères voeux de santé et de bonheur à Mme Yacob 
et de davantage de progrès et de prospérité au peuple de 
Singapour.
SM le Roi se félicite des liens d’amitié solide unissant le Royaume 
du Maroc et la république de Singapour, réitérant Sa ferme déter-
mination à continuer d'oeuvrer de concert avec la présidente 
Yacob pour renforcer les relations bilatérales et développer la coo-
pération fructueuse dans tous les domaines dans l’intérêt des deux 
peuples amis.

La Ligue des Etats arabes a nommé le 
diplomate marocain Ahmed Rachid 
Khattabi à la tête de sa délégation chargée 
d'observer les élections sénatoriales égyp-
tiennes, dont le premier tour se tiendra les 
11 et 12 courant.
Dans un communiqué rendu public 
dimanche, la Ligue arabe a affirmé que sa 
participation au suivi des élections des 
membres du Sénat égyptien intervient en 
réponse à l'appel de l'Autorité nationale 
des élections.
Cette délégation, présidée par le Marocain 
Rachid Khattabi, qui est secrétaire général 
adjoint près la Ligue arabe, chargé du 

contrôle financier, comprend parmi ses 
membres un groupe d'universitaires de dix 
pays arabes.
La mission de la Ligue arabe assurera le 
suivi de ces élections dans les différents 
gouvernorats d'Egypte dans le but de 
constater les faits du processus électoral, en 
termes de préparation, d’organisation et de 
scrutin, conformément au système juri-
dique régissant les processus électoraux, 
aux décisions de la Commission électorale 
nationale et aux normes et règlements en 
vigueur.
La participation active de la Ligue arabe au 
suivi des élections des membres de la 

Chambre haute du parlement égyptien, 
qui sont les premières du genre après la 
révision de la Constitution en 2019, s’ins-
crit dans le cadre de la surveillance par 
cette Organisation de tous les référendums 
et élections qui ont eu lieu en Égypte ces 
dernières années sous la supervision de 
l'autorité judiciaire.
Ce n’est pas la première fois que la Ligue 
arabe accomplit ce genre de missions. 
Cette organisation avait déjà envoyé plu-
sieurs délégations dans des pays arabes et 
non arabes en réponse aux demandes des 
parties concernées dans les pays où se sont 
déroulées les échéances électorales.
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Problèmes pédagogiques 

Pour apprendre au moyen du webinaire et de l’enseigne-
ment-apprentissage à distance, il est nécessaire, voire 
vitale de désapprendre : d’abord, désapprendre les habi-
tudes et réflexes du présentiel ; ensuite , désapprendre les 
rituels sauvages du divertissement numérique (Facebook, 
Youtube, Wathsapp). Le webinaire impose un change-
ment de paradigme tant au niveau épistémique qu’au 
niveau éthologique et redonne une autre définition du 
temps et de l’espace éducatifs. Le webinaire est donc à la 
fois en rupture et en continuité avec la pédagogie tradi-
tionnelle. Désapprendre est le tribut  à payer pour 
conquérir ces nouveaux modes de transmission des 
connaissances. Le webinaire requiert en fait toute une 
autocritique de l’enseignement traditionnel, voire une 
refonte générale de la communication et des institutions 
pédagogiques.
En neuro-pédagogie, le webinaire modifie le rôle des 
neurones miroirs et de ce fait redéfinit l’empathie, la 
motivation, l’identification aux comportements exem-
plaires, et l’investissement pour le savoir. L’absence de la 
communication tactile et l’exclusion de la coprésence hic 
et nunc provoquent un sentiment d’isolement et impli-
quent une distance fâcheuse avec le savoir. Les informa-
tions médiatisées et captées par l’apprenant ne sont plus 
analysées, résumées, synthétisées, inscrites dans le moule 
de l’argumentation. Elles sont perçues comme les spec-
tacles des écrans télévisées ou numériques. Cette inhibi-
tion ne favorise plus l’appropriation du savoir et des 
méthodologies de la recherche et ne stimule plus le désir 
d’apprendre. Et, de ce fait, le ludique et les loisirs l’em-
portent sur l’épistémique et sur l’attention salutaire, 
réduisent la prédisposions à relever les défis et l’adversité 
et aboutissent à l’échec de la communication pédago-
gique.
C’est la finitude du cours en présentiel qui lui confère 
valeur et estime de la part des apprenants; la disponible 
de flux d’informations sur le net dévalue le savoir et 
déprécie l’exercice de la recherche de la vérité. L’absence 
du professeur et l’invisibilité de l’auditoire modifient la 
perception axiologique des savoirs délivrés.
Deux pédagogies sont en concurrence au Maroc 
aujourd’hui : (i) celle du présentiel et de la proximité ; de 
l’ici et maintenant, du connu, de la communication tac-
tile, de l’incarnation du savoir, de la gestion de l’imprévi-
sible et de l’aléatoire (ii) et celle de l’absence et de la dis-
tance, du là-bas  et ailleurs, du lointain, de l’inconnu,  de 
la communication électronique audio-scripto-visuelle, de 
la désincarnation du savoir, celle du prévisible abruti. Au 
nomadisme du corps s’oppose dorénavant le nomadisme 
de l’esprit numérique. Ces deux pédagogies se superpo-
sent, sur le plan social, à la distinction hiérarchique entre 
non-sciences (enseignées par les moyens traditionnels) et 
sciences (enseignées par les nouvelles technologies), à 
l’opposition entre périphéries dévalorisés et centres valo-
risés…
 Sur le plan pédagogique, plusieurs collègues et l’auteur 
de ce papier ont relevé les dysfonctionnements et couacs 
suivants : difficulté d’évaluation de l’humeur et de la 
motivation des apprenants, difficulté de procéder à une 
évaluation fiable des connaissances vu que les apprenants 
ont la possibilité de tricher, l’absence de feedback exclut 
la possibilité de remanier et d’adapter le cours,  l’absence 
de l’autorité physique du professeur peut être source de 
relâchement et de distraction chez les apprenants, centra-
lité de la parole et de l’oral, réduction au minimum des 
interactions verbales et sociales, difficulté de vérifier la 
participation effective des apprenants au webinaire…Les 
pédagogies du groupe et différenciée, et la pédagogie de 
l’erreur se trouvent négativement impactées.
Problèmes éthiques
Tout usage d’Internet laisse des traces indélébiles et 
contribue à la construction de l’identité virtuelle de l’in-
ternaute. De ce fait l’anonymat sur le web est un leurre 
et la discrétion une utopie. Et puis, ce sentiment d’ubi-

quité, l’expérience de la reproductibilité technique de 
l’image de soi et la cacophonie qui en est le corolaire  
sont susceptibles de provoquer un vertige numérique iné-
dit, et une perte notoire des repères et des valeurs. Nos 
jeunes, qui n’ont jamais bénéficié d’une réelle éducation 
aux médias ni en milieu scolaire ni en milieu non scolaire 
et qui sont jetés en pâture aux médias, se trouvent dému-
nis face aux géants du numérique et désorientés face aux 
cascades d’informations et d’opinions qui déferlent sur 
eux à chaque minute. Ils ont le sentiment de vivre dans 
une jungle. Chacun pour soi. Dieu pour soi !
L’éducation aux médias et au multimédia constitue sans 
doute le tremplin nécessaire pour accéder à l’agora numé-
rique et pour s’orienter dans la sémio-éthique et la 
techno-éthique de la société de la connaissance.
Notre enquête auprès des usagers du webinaire et de l’en-
seignement à distance a pu montrer que l’éthique et la 
déontologie du numérique constituent  un champ vaste 
et diversifié qu’on peut réduire à deux dimensions :
•  (i) Celle du contenu du webinaire où la morale en 
vigueur interdit tout message faisant l’apologie de la 
déviance et de la délinquance (pornographie, drogue, 
crime, extrémisme, racisme…) et tout contenu douteux 
(Fake news, désinformation, plagiat, droits d’auteur…) 
ou médiocre…Un webinaire , inscrit dans les institutions 
étatiques pour l’enseignement, doit promouvoir les 
valeurs humaines, humanistes et sociales (droit au savoir 
et à l’éducation, respect de l’étudiant, impartialité, équi-
té…).
•  (ii)Celle de l’expression et de l’énonciation du webi-
naire, lieux des comportements pouvant entacher la 
e-réputation des participants ou webinaristes. Le signi-
fiant formel du webinaire se compose d’interactions à la 
fois verbales, non verbales et  para-verbales…
L’usage du numérique en pédagogie universitaire et sco-
laire est le lieu de plusieurs confusions et désordres : (i) 
La confusion entre loisirs et travail : dans l’imaginaire 
populaire marocain, la première fonction du numérique 
en milieu domestique est associée aux loisirs et au diver-
tissement. Or, l’Ecole est le lieu du travail sérieux par 
excellence. La confusion nait du fait que le divertisse-
ment est  symboliquement beaucoup plus fort que le 
labeur. Et de ce fait, il existe toujours le risque que les 
apprenants transposent en milieu scolaire les comporte-
ments sauvages liés à la spectacularisation du numérique 
et  à l’usage abusif de Facebook, de Wathsapp, de Twitter, 
de la télévision populaire. En outre, la nouvelle homony-
mie des lieux du travail et de l’habitation est susceptible 
d’engendrer des troubles psychologiques et des désordres 
axiologiques…(ii) La confusion entre spectateur et 
acteur : certains enseignants et apprenants se compor-
tent, durant les séances du webinaire  comme des specta-
teurs  et ont tendance à oublier qu’ils sont d’abord des 
acteurs et des personnages filmés et enregistrés. (iii) 
Confusion entre sphère privée et agora numérique : par 
accident ou consciemment, certains webinaristes n’hési-
tent pas à dévoiler l’intimité de leur foyer privé. Sur le 
plan vestimentaire, au niveau de la coiffure, certains 
enseignants donnent l’impression d’ être dans un espace 
intime et semblent  ignorer que la caméra est du 
domaine public. 
C’est cette équivalence entre le « je » écranique et le « je » 
ontologique qui crée le trouble et le désarroi…Du point 
de vue moral, l’activation de la webcaméra bascule l’indi-
vidu dans le domaine public et lui interdit de révéler son 
intimité.(iv) le webinaire :prothèse ou prolongement ? : 
l’histoire des outils didactiques se compose de quatre 
périodes : celle de l’écrit et des manuels, celle de l’image 
fixe (photographie), celle de l’image animée sonore (ciné-
ma, télévision), et celle du multimédia en ligne ou hors 
ligne. Le webinaire est un prolongement naturel des 
technologies de la communication audio-scripto-visuelles 
précédentes. Or, au Maroc, aucune de ces technologies 
de l’image et du son n’a réussi à s’implanter en milieu 
éducatif de manière durable et systématique. De ce fait, 
le webinaire est vécu par les instituions éducatives maro-
caines comme une prothèse, un corps étranger qui ne 
répond à aucun besoin ou nécessité. Toutefois, il faut 
faire le départ ici entre le webinaire illustratif, prolonge-
ment d’un cours en présentiel et le webinaire substitutif 
qui remplace totalement le cours en présentiel.(v)Le 
risque majeur qui menace l’image du professeur  dans la 
culture écranique consiste à le confondre avec les vedettes 
du showbiz (politiciens, sportifs, acteurs, chanteurs…)…
Autrement dit, les étudiants et l’opinion publique auront 
tendance à transférer les attitudes du spectacle télévisé 
dans la sacrosainte institution universitaire…

La doxa universitaire

Au lendemain de la déclaration de l’indépendance du 
Maroc, l’université jouissait du prestige d’être la locomo-
tive innovante et visionnaire de la société. Mais, de nos 
jours, et particulièrement en matière d’art, de technolo-
gies de la communication et d’images, elle est plutôt à la 
traine comparativement  à une société passionnée de gad-
gets écraniques et d’immersion virtuelle. Les artistes et les 
leadeurs des Start up de la communication naissent et 
évoluent en dehors d’une université gangrénée par les 
dogmes du conservatisme et par la phobie de l’innova-
tion créatrice et insoumise.
L’université marocaine s’ouvre lentement mais surement 
sur les nouvelles techniques distancielles déjà installées 
dans la société (réseaux sociaux, streaming,  serious game, 
web conférence…).
L’enjeu crucial pour l’université marocaine actuelle 
consiste à trouver les stratégies nécessaires et suffisantes à 
la fois pour s’adapter à la société de la connaissance et 
pour transformer les réseaux numériques de la bêtise et 
de la platitude consensuelle en réseaux pensants, intelli-
gents et dotés d’entendement et d’esprit critique.
Dorénavant, à la pensée universitaire classique, domaine 
de la parole et du livre comme outils d’enseignement et 
de transmission, doit s’ajouter progressivement une pen-
sée universitaire virtuelle, universelle, fondée sur les 
pixels et sur les datas.
La doxa universitaire, dont parlait P. Bourdieu, qui a déjà 

su intégrer dans son obsequium, des oppositions entre 
sciences dures et sciences molles, entre œuvres classiques 
et œuvres jetables, entre disciplines pures( philosophie, 
mathématiques) et disciplines impures( chimie, géogra-
phie…), littéraire/scientifique,  est appelée par la force 
des choses à assimiler aussi des oppositions nouvelles 
entre présentiel/distanciel, distanciel partiel/distanciel 
complet, écranique/non écranique, pédagogie/anti-péda-
gogie, sphère privée/agora numérique, local/global, 
ouvert/fermé , …
Le paradigme de la connaissance via le webinaire exige 
une pédagogie de l’enseignement et de la recherche 
capable de synthétiser l’épistémique, l’esthétique et 
l’éthique, d’anticiper les mutations incessantes de la tech-
nique et surtout d’abolir les cloisons qui ghettoïsent 
injustement les facultés et les disciplines.
C’est sans doute dans ce sens que la nouvelle pédagogie 
construite autour du numérique n’admettra jamais l’ex-
clusion des humanités digitales, des arts et de la 
culture…Elle est surtout  allergique à tout type de for-
mation/déformation qui a tendance à fabriquer des 
« esprits mutilés », exagérément spécialisés,  et qui se base 
sur une définition mutilée de la culture (P. Bourdieu) : «  
dans un système dominé par les sections scientifiques… /
qui/ produit des esprits mutilés qui, sauf exception liée à 
une origine sociale favorisée, peuvent être privés de la 
conscience de la privation qu’on leur a fait subir en leur 
imposant un enseignement purement scienti-
fique/…/ »(voir colloque «  l’université au défi de la 
culture »Toulouse 1990)
La bienséance et l’élégance académiques stimulent et 
encouragent la polyvalence, la pluridisciplinarité, l’inno-
vation l’auto-évaluation, l’ouverture sur le monde, l’ex-
ploitation des potentialités de l’ancien pour bâtir du neuf 
,la conviction que la connaissance est une quête inache-
vée, toujours renouvelée, l’esprit de vulgarisation en vue 
de la démocratisation de la culture auprès des plus dému-
nis, l’humilité des connaisseurs, l’esprit de la création 
collective , le respect des droits de l’homme et des droits 
d’auteur…

Les digital humanities

Le webinaire est en fin de compte un support technique 
et sémiotique pouvant véhiculer des contenus scienti-
fiques, juridiques ou littéraires. Il figure parmi les outils 
des « digital humanities », cette convergence de l’Internet 
et des sciences sociales et humaines.
Le webinaire est un fidèle héritier des médiacritiques lit-
téraires à la télévision (Apostrophes, Bouillon de Culture 
de B. Pivot, lectures pour tous de P. Dumayet, Macharif 
sur Al Aoula, Annakid sur 2M…), des cours universi-
taires filmés de par le monde (Abécédaire DE G. 
Deleuze, C.Levi-Strauss…), des télévisions éducatives, 
des chaines thématiques (Arte, BBC Knowledge, 
National Geographic, Science et Vie TV, Universciences 
TV…). Il en pérennise le contenu, l’esprit critique, la 
méthodologie inventive, les stratégies de médiation…
 Mais, au Maroc, le webinaire universitaire n’est malheu-
reusement le prolongement d’aucun programme ou insti-
tution audiovisuels conçus par et pour le supérieur. Ce 
qui lui donne le statut  aux conséquences néfastes de 
prothèse étrangère au corps académique marocain ; et 
cela permet de comprendre les attitudes réfractaires ou 
indifférentes en milieu universitaire à l’égard de toute 
technologie de la communication audiovisuelle et numé-
rique.
Toutefois, il semble nécessaire d’insister sur le fait que le 
web est une formidable mine d’informations pour toutes 
les disciplines universitaires : livres, vidéos, articles, 
sites…l’offre culturelle n’a jamais été si forte et si diversi-
fiée. Toutefois, il faut nuancer les propos élogieux du 
web étant donné que les publications de certaines 
recherches de pointe restent élitistes, payantes ou inter-
dites pour les pays du Sud.

La web TV universitaire

La mutation actuelle du paradigme universitaire (forma-
tion, recherche) est l’opportunité et la manne pour favo-
riser  l’intégration de la culture écranique, de la commu-
nication iconique, des algorithmes de l’intelligence et 
surtout  pour résoudre les problèmes de la massification 
de l’enseignement, de la carence de l’encadrement, de la 
déperdition et l’échec universitaires, et pour s’approprier 
les bienfaits de la mondialisation de la connaissance.
La télévision, la Web-TV, la radio universitaires tirent 
leur légitimité et leur pertinence à ce niveau (voir les tra-
vaux de  J. Cazeneuve  sur la télévision universitaire). Ces 
nouveaux médias, loin d’être un luxe ou une mode futile, 
s’imposent comme une nécessité épistémique, pédago-
gique et culturelle incontournable. Ils obéissent à trois 
finalités majeures : d’abord, ce sont de formidables 
espaces d’expression de l‘identité universitaire ; ensuite, 
ce sont des lieux de recherche et de formation où circule 
la sève de la pensée et de l’intelligence ;puis, ils consti-
tuent des outils pour l’expression artistique et culturelle 
des étudiants, et enfin, ils permettent  aisément la démo-
cratisation et la pollinisation du savoir en élargissant le 
cercle des connaisseurs (selon l’expression heureuse de 
B.Brecht). 
De plus, il faudrait avouer que les nouveaux médias 
numériques  permettent nécessairement de révéler, d’ex-
pliciter et d’évaluer le patrimoine matériel et immatériel 
de l’université marocaine. Celle-ci a terriblement besoin 
d’une mémoire numérique efficiente.
Mais, le véritable enjeu d’une web-Tv universitaire, si 
jamais elle a la chance de voir le jour, consiste, pour évi-
ter tout malentendu,  à s’éloigner, à faire distance avec les 
médias populaires officiels (RTM, 2m). La diffusion de 
cours universitaires sur la chaine Arriyada par une uni-
versité marocaine a offusqué l’opinion universitaire et a 
été vécue comme un acte blasphématoire (le savoir sur 
une chaine de foot, on aura tout vu, réduction du temps 
universitaire à une demi-heure médiatique). Il en est de 
même de la prétendue « première web TV universitaire 
au Maroc » de Rabat qui reste élitiste et très éloignée du 

patrimoine universitaire marocain.
La WebTV est une sorte d’arbre dont les feuilles, les 
branches, les racines sont constituées d’algorithmes, 
d’écrans, de sons, de scénarios et dont les frontières 
franches et rigoureuses la séparent des médias publics.
Pour se convaincre de la légitimité et des vertus des web 
TV , plusieurs exemples s’offrent à nous :  Canal U et les 
web-TV françaises (Limoges, Strasbourg, Nantes, Lille, 
Universciences…) ou belges ( ULG TV, UMONS 
TV…), Educ ARTE, Cours Lumni, BBC Knowledge 
(Angleterre), NHK TV éducative (Japon), Academia.
edu…

La pédagogie numérique 
universitaire : enseigner autrement

Le nouveau paradigme de l’université marocaine aban-
donne progressivement la pédagogie du corps et de l’es-
pace, les compétences intra muros et se construit princi-
palement autour de la didactique numérique et virtuelle,  
sur l’usage pédagogique et académique du digital, sur le 
télé-enseignement,  sur l’écran comme vecteur culturel et 
comme valeur culturelle et sur les valeurs de l’invention, 
de la découverte, de l’altruisme, de la bienveillance, de 
l’égalité des chances.
A ce niveau, tout est bouleversé : la gestion administra-
tive, le contenu des cours, la scénarisation pédagogique 
de la transmission, la pédagogie de la recherche, l’évalua-
tion et la docimologie, les activités parascolaires…
 Après avoir raté durant les années 1990 le rendez-vous 
avec la pédagogie audiovisuelle (cinéma, radio, télévi-
sion), l’université marocaine est appelée à relever le 
défide la révolution copernicienne suscitée par le numé-
rique ( Mooc, webinaire, Google meet),  l’hypermédia,  
la distance,  la complexité (au sens d’E. Morin) ,  l’intel-
ligence collective où le savoir et l’art sont intimement 
liés, où le programmateur, le penseur , l’artiste vidéo et 
l’éducateur travaillent désormais sous la même coupole. 
Relever le défi ne signifie nullement la fétichisation ni 
l’idolâtrie de la technologie numérique. Les technologies 
de la distance s’accompagnent toujours d’une distancia-
tion intelligente.
Et étant donné que l’histoire des pédagogies est cumula-
tive (voir Histoire des méthodologies de C. Puren), la 
pédagogie numérique et de l’écran, nouvelle langue ver-
naculaire chronophage,  ne vient pas remplacer ni néan-
tiser les anciennes pédagogies de l’oral et du livre, mais 
plutôt resituer le rôle et la pertinence qui leur échoient 
au sein de l’université. A la pédagogie de l’obéissance ver-
bo-centriste vient s’adjoindre celle du doute et de l’insou-
mission construits autour du numérique, celle de l’esprit 
critique face au flux incessant des informations. Le webi-
naire et la webTv et l’enseignement à distance favorisent 
toutes les conditions nécessaires à la pédagogie de la 
désobéissance (insoumission à la dictature du diplôme), 
de la responsabilité et de l’autonomie de l’apprenant  et 
du chercheur(modalités synchrone /asynchrone , tutoré/
non tutoré). Nous sommes à l’ère de l’élargissement du 
cercle des connaisseurs (B. Brecht) et des héritiers nova-
teurs (R. Debray) prêts, dans leur apprentissage et leur 
recherche (Academia.edu),  à apprivoiser l’inconnu sans 
omettre de réarranger le connu, ce qui existe déjà. 
Le nouveau paradigme de la pédagogie universitaire n’est 
nullement en rupture totale avec l’ancien. La boutade de 
St Exupéry dans Terre des hommes illustre parfaitement 
cette situation : « Pour saisir le monde aujourd’hui, nous 
usons d’un langage qui fut établi pour le monde d’hier ». 
Et en suivant Joseph Schumpeter, nous  sommes tous  
des adeptes de la « destruction créatrice ».

Conclusion 

A ce stade de la réflexion, on pourra dire que le défi que 
l’université marocaine est appelée à relever ne se limite 
pas à maitriser la techné numérique, mais aussi à s’im-
merger dans tout l’écosystème culturel qui l’entoure afin 
d’en faire un allié de développement et d’innovation. 
Pour s’intégrer au nouveau paradigme de la connaissance 
et de la complexité, et pour bénéficier des vertus de la 
pédagogie numérique, l’université marocaine devrait , 
non seulement investir dans l’humain et dans le citoyen 
numérique, mais aussi mettre au centre de ses priorités 
les valeurs de l’universitas :  une formation pluridiscipli-
naire et kaléidoscopique de l’étudiant  à la conquête de la 
connaissance où la science, l’art, l’économie, la loi, la 
technique cohabitent en toute harmonie et où le savoir et 
la saveur de sa transmission sont des rituels et des prédis-
positions  qui favorisent la création et la pollinisation des 
biens bénis de la pensée. La manière d’enseigner (la péda-
gogie) est aussi importante que le savoir délivré : « Dans 
la pratique d’un sage ou d’un savant, les Arabes avaient 
coutume de distinguer, comme le rappelait Massignon, 
entre le ‘ilm, la science, et le adab, la manière dont elle 
est livrée. » (Bourdieu P,idem). C’est le prix à payer pour 
s’intégrer sans se désintégrer dans l’univers du webinaire 
et de l’enseignement à distance, et dans la civilisation de 
la connaissance.
De plus, les enjeux et défis mondiaux imposent à l’uni-
versité marocaine d’oser l’exploration des images comme 
outils de connaissance et de culture : la webTV, le patri-
moine cinématographique universitaire ne sont plus un 
luxe futile, mais les garants et les ferments d’une pédago-
gie universitaire moderne, inventive, ouverte, et compéti-
tive….
Le changement de paradigme pédagogique (le MUN, 
Maroc Université Numérique) ne peut réussir ni acquérir 
de la valeur ni donner ses fruits en l’absence d’une 
réflexion méta-pédagogique, épistémologique, sociolo-
gique et neuro-pédagogique et en dehors des humanités 
qui en humanisent  la teneur et le propos. La grande 
menace qui guette cyniquement tout projet de pédagogie 
universitaire est bel et bien celui de la marchandisation 
du savoir et de l’éducation. 
Le changement de paradigme risque à tout moment de 
transformer l’éducation et la recherche universitaires en 
produits commerciaux sans âme. (Fin)

Du webinaire à la web-TV universitaire 

Enjeux et défis pour le Maroc
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A propos du plan de relance

a question qui a le plus retenu l’attention 
des observateurs concerne le financement 
de ce plan. Or, le financement n’est pas 

aussi important que la déclinaison de ce plan en 
actions et l’affectation, en conséquence, du montant 
consacré à la relance. Des pays ont disposé d’une 
manne pétrolière inédite, au cours des 20 dernières 
années et pourtant, ils n’ont pas su l’utiliser pour 
booster leurs économies. L’Algérie en est un exemple 
édifiant.
Ce qui importe le plus, c’est d’une part, le contenu 
du plan et d’autre part, les conditions préalables à sa 
réussite à savoir son appropriation par les parte-
naires sociaux, l’engagement du gouvernement, 
l’implication de l’Administration et la mise en place 
des mécanismes du suivi, avec un planning claire-
ment défini, et un mécanisme précis d’évaluation.

•  La question du financement

Les 120 milliards sont affectés ainsi :
75 milliards  de crédits de garantis et 45 milliards 
alloués au Fonds d’investissement stratégique. Déjà 
à ce niveau on constate que sur les 75milliards, 
5milliards seront apportés par le fonds COVID 19 
pour couvrir les risques de défaut des entreprises 
bénéficiaires, et sont ainsi disponibles. Quant aux 
70milliards qui relèvent du crédit par signature, leur 
mobilisation est tributaire et des crédits octroyés par 
les banques dans le cadre de la garantie de la CCG 
et de la mise en œuvre de la garantie. En clair, 
même en admettant, dans l’hypothèse la plus pessi-
miste, que l’Etat serait appelé à faire jouer la garan-
tie pour les 70milliards, leur déboursement sera éta-
lée dans le temps bien au-delà de la période de la 
relance.
S’agissant des 45milliards destinés au Fonds d’inves-
tissement stratégique, 15 milliards seront mobilisés 
par l’Etat dans le cadre de la loi de finances rectifi-
cative et 30 milliards seront mobilisés auprès d’insti-
tutionnels nationaux et internationaux. Ils viendront  
donc en augmentation de la dette publique.
Bref, sur les 120milliards de dh annoncés par Sa 
Majesté, 45 milliards seront, effectivement, injectés 
par l’Etat dans l’économie nationale, soit 41,66% 
du total, et devront être mobilisés pour entamer la 
relance. Sur ce montant, 15 milliards relèvent, 
comme il a été mentionné ci-dessus, du budget au 
titre de 2020. Il ne reste à mobiliser que 30mil-
liards. Cette mobilisation peut se faire par le recours 
aussi bien à des moyens conventionnels (marchés 
financiers, emprunt national et dons), qu’à des 
moyens non conventionnels à travers l’implication 
de Bank Al Maghreb. Bien entendu, l’Etat peut pro-
céder à des combinaisons de ces différents moyens 
pour lever les fonds nécessaires.
Des activités ont été relativement épargnées par la 
COVID19 et non pas été aussi impactées par le 
confinement que d’autres activités comme celles du 
tourisme et du transport. C’est le cas des assurances, 
des banques, des chaines de distribution et de 
l’agroalimentaire, pour ne citer que ces exemples. 
En plus, la période du confinement a été, semble-t-
il, favorable à l’augmentation de la proportion à 
épargner des couches à revenus intermédiaires ou 
supérieurs (économie sur  les frais de transport et de 
déplacement, réduction des dépenses superflues ; 
révision à la baisse du budget des vacances  et 
renonciation à des achats..). Globalement, le 
contexte créé par la pandémie, laisse penser que 
l’épargne dans son ensemble, qu’elle soit institution-
nelle ou individuelle, s’est relativement appréciée. 
C’est pourquoi, l’Etat devrait privilégier le marché 
financier local et coupler l’appel aux institutionnels 
nationaux avec le lancement d’un emprunt national 
ouvert aux personnes physiques. Le recours aux 
marchés financiers étrangers et aux institutions 
financières internationales est à éviter, dans la 
mesure du possible, pour ne pas hypothéquer 
davantage la souveraineté économique. Il se peut 
que le coût (taux d’intérêt) sur ces marchés soit allé-
chant ou que les réserves de change ne soient pas 
suffisamment alimentées. Dans ce cas, il faut se 
tenir, scrupuleusement, aux dispositions constitu-
tionnelles et affecter les capitaux drainés à l’investis-
sement en général et à l’investissement productif en 

particulier.
Par ailleurs, rien n’interdit à la Banque centrale de 
mettre à contribution, si nécessaire, les moyens non 
conventionnels pour financer la relance. A une 
situation exceptionnelle, des remèdes exceptionnels. 
De surcroît,  L’inflation est maîtrisée. Son taux 
annuel moyen, au cours des 20 dernières années, est 
de 1,53% .Son taux annuel n’a dépassé 2% qu’à 
trois reprises : 2002 : 2,8% ; 2006 : 3,28% et 2008 : 
3,71%. En plus, l’effort demandé est circonscrit 
dans le temps et ne porte, dans l’hypothèse la plus 
extrême, que sur un montant limité ne dépassant 
pas l’équivalent de 2 à3% du PIB. Un tel effort 
devrait, en principe, bénéficier aux activités produc-
tives et aux projets peu capitalistiques, générateurs 
d’emploi et consommant beaucoup plus des maté-
riaux et produits fabriqués localement. 
Enfin, des pays qui sont foncièrement libéraux, 
n’ont pas hésité à recourir à des financements non 
conventionnels pour soutenir leurs économies (cas 
des Etats-Unis, du Japon et de l’Union 
Européenne). 

2-  Le contenu du plan de relance

Les éléments de ce plan dont nous disposons 
sont limités. Tout ce qu’on sait est que ledit 
plan est divisé en deux parties (crédits garantis 
par l’Etat et Fonds d’investissement straté-
gique). Aucun détail sur son contenu et aucune 
précision sur sa durée d’exécution. Nous 
sommes, de ce fait, dans l’impossibilité de dis-
cuter de la pertinence de ce plan et de son effi-
cience. Mais cela, ne nous empêche pas de for-
muler certaines interrogations avec l’espoir 
qu’elles seront prises en considération lors de 
l’identification des actions à entreprendre et la 
définition des projets à réaliser.
Est-ce que la relance est tributaire du finance-
ment uniquement ? En d’autres termes, est-elle 
une question d’offre seulement ?
Les entreprises relevant des secteurs sinistrés 
(cas du tourisme) et qui doivent faire face à de 
sombres perspectives, seraient moins intéressées 
par le financement que par la reprise de leurs 
activités qui, au demeurant, ne dépend pas de 
leur propre chef. De même, les très petites et 
les petites entreprises seraient beaucoup plus 
préoccupées par l’état de leurs carnets de com-
mande que par le financement et souhaiteraient 
être accompagnées pour réussir leur mutation 
que de les faire bénéficier de la garantie de 
l’Etat.

Comment articuler, donc, l’offre 
et la demande pour optimaliser 
les effets du plan de relance ?
Est-ce que le plan de relance englobe 
toutes les composantes de l’économie 
nationale ?

Les partenaires de l’Etat, à savoir la CGEM et 
le GPBM, ne couvrent pas la totalité du péri-
mètre de l’économie nationale. De par son 
caractère composite, celle-ci est composée de 
deux principales sphères : la sphère formelle et 
la sphère non observable constituée de trois 
compartiments, en l’occurrence l’informel, le 
souterrain et l’illégal. Et c’est cette dernière 
sphère qui a souffert le plus du confinement. 
28% seulement de la population active sont des 
salariés des entreprises relevant du périmètre de 
la CGEM.  
Comment faire bénéficier  les 65% de la popu-
lation active restante, soit 7,8 millions de per-
sonnes, du plan de relance, compte non tenu 
de l’effectif de la fonction publique et des 
employés des collectivités locales (7%) ? 
L’informel, à lui seul, fait travailler 20% de la 
population active, et prend en charge l’équiva-
lent de 28% de la population totale. Par 
ailleurs, l’économie d’endettement qui, en 
somme, est très restrictive et la défaillance de 
l’économie de marchés financiers, posent avec 
acuité le problème du « vide de financement » 
dû aux difficultés à accéder au financement 
bancaire par des investisseurs ou entrepreneurs 
jugés comme non-éligibles au crédit  bancaire. 
Il revient à l’Etat d’intervenir pour combler la 
défaillance du système bancaire et financier et 
de repenser son architecture pour qu’il puisse 
couvrir le « vide de financement ». en atten-
dant, l’ doit être très vigilent dans la distribu-
tion des crédits bénéficiant de sa garantie. 
Est-ce que le plan intègre le dysfonctionnement 
structurel de l’économie nationale qui fait d’elle 
une économie éclatée de par son caractère com-
posite, peu compétitive, d’une faible valeur 
ajoutée créée à la marge  et d’une faible capacité 
d’absorption des demandeurs d’emploi ? 
Il nous semble que non. Le périmètre du plan, 
comme nous l’avons défini ci-dessus, en est la 
preuve. En guise de conclusion, sans un enca-
drement rigoureux du plan de relance, le risque 
de le voir « détourner » en faveur des unités sol-
vables jouissant d’une bonne santé financière, 
n’est pas à exclure. De même, ses effets seraient 
en deçà des effets escomptés.

3-  Le pilotage du plan de relance

La relance est circonscrite dans le temps. Elle 
correspond au temps nécessaire pour se 
remettre d’un choc et retrouver, en consé-
quence, la normalité dans la perspective de rat-
traper le temps perdu. 

Quelle est donc, la durée 
nécessaire pour que la 
relance produise ses effets ?

Aucun planning de mise en œuvre dudit plan 

n’est présenté. Or, la relance est tributaire de la 
perception qu’on a du temps. Le tuer, en optant 
pour l’immobilisme, ou chercher à le gagner, en 
prolongeant davantage la période de la relance, 
c’est compliquer encore plus la situation de l’éco-
nomie nationale et la rendre plus vulnérable aux 
chocs internes comme externes.
Une autre constatation et non des moindres, est 
relative aux organes qui doivent présider à la mise 
en œuvre du plan en question. Les informations 
officielles ne font état ni d’un comité de pilotage, 
ni d’un comité d’exécution  et encore moins des 
mécanismes du suivi et d’évaluation. 
C’est là une des limites essentielles de ce plan 
qu’il convient de corriger. 
En outre, c’est le Ministère des finances qui s’est 
chargé de l’élaboration et de l’exécution de ce 
plan en plus de la mise en œuvre de la généralisa-
tion de la couverture sociale et de la restructura-
tion du secteur public. Le Ministère s’impose 
ainsi en tant que superministère faisant l’ombre à 
la primature. Et c’est là, de notre point de vue, le 
talon d’Achille de cette initiative. 
Le Ministère ne devrait pas, à lui seul, s’occuper 
du processus de mise en œuvre de ce plan de 
relance : élaboration, exécution, suivi et évalua-
tion. En plus, le Ministère perdrait en efficacité 
en courant derrière plusieurs lièvres en même 
temps (plan de relance, généralisation de la cou-
verture sociale et restructuration du secteur 
public) à moins d’en faire un gouvernement dans 
le gouvernement. 
C’est au gouvernement, sous l’autorité du chef 
d’exécutif, de prendre à bras le corps la mise en 
œuvre des mesures annoncées par le Roi lors du 
discours du trône. 
Sans l’implication de l’ensemble des administra-
tions publiques, le risque de privilégier les 
« caprices » bureaucratiques au détriment de l’in-
térêt général est réel. Par ailleurs, sans l’engage-
ment des concernés par les mesures annoncées ou 
leur représentants, en les intégrant dans les comi-
tés qui auront la charge du pilotage et d’exécu-
tion, les efforts qui seront déployés risquent d’être 
contrariés. En conclusion, les pratiques de l’après 
COVID 19 doivent être en rupture avec celles 
qui prévalaient avant la COVID 19. 
Pour cela, nous devons nous remettre en cause en 
transcendant le catégoriel et en faisant valoir tout 
ce qui consolide le « vivre ensemble »pour renfor-
cer la cohésion sociale, rendre le pays plus 
confiant et la société plus ouverte sur l’avenir. 
Des occasions s’offrent à nous pour travailler sur 
nous même en vue de promouvoir une nouvelle 
culture et changer en conséquence, notre mentali-
té. De ces occasions, noua avons aujourd’hui le 
plan de relance et nous aurons demain la défini-
tion d’un nouveau modèle de développement. 
Sommes-nous en mesure de nous surpasser ? C’est 
la question qui fait écho à la phrase de Hamlet 
« to be, or not to be ».

L

Dans son discours du 30juillet 2020, le Roi, Mohamed VI, a annoncé la mise en place d’un plan 
de relance ambitieux  de 120 milliards de dirhams, soit l’équivalent de 11% du PIB, pour jugu-
ler les effets de la COVID19 et contribuer à la résilience de l’économie. C’est une première dans 
les annales de l’économie nationale.
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Le covid-19 a « démontré une certaine fragilité au 
sein de la communauté marocaine à l’étranger »

Dans un contexte de propagation de la pandé-
mie de Covid-19, comment trouvez-vous les 
conditions de vie des MRE dans leurs pays d'ac-
cueil ?

Les Marocains du monde deviennent une composante à 
part entière des sociétés d'accueil avec une forte pré-
sence migratoire. Ils subissent les mêmes conditions que 
les autres composantes de la société avec quelques diffé-
rences inhérentes aux caractéristiques de chaque pays.
Dans la conjoncture actuelle, les MRE ont confirmé 
leur intégration totale dans leurs sociétés de résidence 
tout en exprimant un fort attachement à leur pays d'ori-
gine. Ils ont fait preuve de leur engagement citoyen 
auprès de leurs concitoyens des pays d’accueil dans l’ap-
plication du confinement sanitaire et le respect de l’état 
d’urgence décrété dans plusieurs pays.
Aucun dépassement n’a été enregistré parmi les rangs 
des immigrés marocains, ni aucun acte ou comporte-
ment portant atteinte à la santé publique des pays où ils 
vivent.
Cet engagement citoyen s’est manifesté également dans 
l’implication des associations d’immigrés marocains 
dans des actions bénévoles, notamment le soutien et les 
services rendus aux catégories vulnérables issues de plu-
sieurs nationalités au sein des sociétés d’accueil, et qui 
ont subi les graves conséquences de cette pandémie pen-
dant le confinement.
D’autre part, la communauté marocaine s’est montrée 
disponible à offrir son aide à son pays d’origine, non 

seulement dans un cadre proprement familial mais aussi 
par la cotisation de plusieurs Marocains du monde dans 
le Fonds de la gestion de la pandémie créé en exécution 
des directives de SM le Roi Mohammed VI.
Il est aussi important de saluer l’engagement et le sacri-
fice de la communauté marocaine à l’étranger vis-à-vis 
des citoyens marocains bloqués dans différents pays du 
monde après la fermeture des frontières. Ils ont prouvé 
que la générosité et la solidarité sont des valeurs ancrées 
dans l’identité marocaine. Cependant, cette période de 
confinement a démontré une certaine fragilité au sein 
de la communauté marocaine à l’étranger. Le nombre de 
décès dus au Coronavirus au sein de l’émigration maro-
caine a atteint 500 personnes pour une population d’en-
viron 5 millions de personnes.
Ce chiffre reste très élevé comparé au nombre de décès 
au Maroc qui ne dépasse pas les 449 personnes pour 
une population de près de 36 millions. Cette vulnérabi-
lité est peut-être due à la situation socioéconomique et 
sanitaire d’une catégorie des Marocains du monde dans 
les pays de résidence.
Enfin, il ne faut pas oublier la dimension psychologique 
de la crise sanitaire. L’impossibilité du rapatriement des 
dépouilles des MRE pour inhumation a suscité une tris-

tesse profonde chez les familles des défunts. La pandé-
mie a ainsi dévoilé la problématique de la rareté des car-
rés destinés à l’enterrement selon les rites musulmans 
dans plusieurs pays européens.

Quel est l'impact de la crise sanitaire de Covid-
19 sur les transferts d'argent des MRE ?

Le confinement sanitaire a eu pour effet de causer l’arrêt 
des activités économiques et industrielles. Une situation 
qui a eu un impact considérable sur une grande partie 
de la communauté marocaine, notamment pour ceux 
qui travaillent dans les secteurs de l’immobilier et du 
tourisme. La gestion de la crise se fait selon des 
approches singulières propres à chaque pays et dans un 
cadre global pour toutes les catégories touchées.
La période du confinement et ses répercussions sur la 
situation économique et sociale des MRE touche consi-
dérablement l’économie marocaine. Le déclin des trans-
ferts financiers a été remarquable lors des cinq premiers 
mois de l’année : les transferts de fonds baissent de 
12,4% à 22,67 milliards de DH, selon l’Office des 
changes.
Le même constat a été relevé par la Banque Mondiale, 

qui prévoit une baisse historique des transferts de fonds 
des migrants d’environ 20 % en 2020. Une réalité qui 
aura sûrement un impact négatif sur les recettes budgé-
taires nationales notamment en termes de réserve de 
devises et sur la consommation des foyers dépendants 
des transferts de leurs proches.

Quel est le rôle du CCME dans ces circons-
tances ?

Institution nationale consultative et de prospective pla-
cée auprès de SM le Roi Mohammed VI, le CCME a 
suivi de près la situation des Marocains du monde et les 
différentes problématiques auxquelles ils sont confrontés 
afin de pouvoir élaborer des propositions de solutions.
Le CCME a présenté des recommandations et des 
mesures d’ordre social, administratif, économique et 
religieux afin de répondre aux différentes probléma-
tiques liées à cette situation qui n'a connu aucun précé-
dent.
Conformément à ses compétences constitutionnelles, le 
conseil a veillé à maintenir les liens culturels et religieux 
avec les Marocains du Monde. À travers sa plateforme 
numérique Awacer TV, il a engagé des débats quotidiens 
avec la participation de plusieurs acteurs de l’émigration 
marocaine dans tous les domaines, en mettant en avant 
les contributions de nos compétences marocaines à 
l'étranger dans cet élan de solidarité en place pour 
vaincre la pandémie.
La WebTV du CCME a consacré une programmation 
spéciale dédiée à la communauté marocaine à l’étranger 
à l’occasion du mois sacré du Ramadan pour répondre à 
leurs attentes spirituelles, notamment avec le maintien 
de la fermeture des frontières.
Au total, 300 émissions ont été produites et diffusées 
avec plus de 80 intervenants résidant dans 18 pays pour 
participer aux différents panels de discussion et débats.
Le CCME a également publié, en période de confine-
ment sanitaire, une étude en partenariat avec l’institut 
européen de sondage IPSOS sur la question de la discri-
mination vu par les jeunes issus de six principaux pays 
de l’émigration marocaine.
Nous avons choisi de dévoiler ce volet avant de commu-
niquer sur l’intégralité de cette étude inédite sur la jeu-
nesse marocaine en Europe qui va être publiée dans les 
prochains jours.

A l'heure où la crise mondiale du Covid-
19 frappe des pans entiers des sociétés de 
la planète, le Conseil Conseil de la com-
munauté marocaine à l'étranger (CCME) 
veille au suivi de la situation des 
Marocains du monde afin d'apporter des 
solutions aux problématiques qu'ils ren-
contrent.
A l'occasion de la Journée nationale du 
migrant (10 août), le secrétaire général 
du CCME Abdellah Boussouf revient, 
dans un entretien accordé à la MAP, sur 
la situation des MRE dans ces circons-
tances exceptionnelles liées à la pandémie 
de coronavirus.

Journée nationale du migrant: Trois questions à Abdellah Boussouf

Par Soukaina Oumerzoug (MAP)

Reflet d'un attachement fort aux contributions des 
Marocains résidant à l'étranger (MRE) au développe-
ment de leur pays d'origine, la Journée nationale du 
migrant est en soi un hommage rendu à cette catégo-
rie de citoyens, mais aussi l'opportunité de mettre en 
avant leurs rôles au service de la dynamique écono-
mique et sociétale du Royaume.
Cette journée instituée en 2003 par SM le Roi 
Mohammed VI est également l'occasion de promou-
voir un espace de dialogue avec les MRE, en vue de 
mieux prendre connaissance de leur situation et de 
leurs besoins, de répondre à leurs attentes et les infor-
mer des prestations assurées par les services extérieurs 
dans les différents domaines.
Il s'agit aussi de faire en sorte que les membres de la 
communauté marocaine établie à l'étranger soient au 
courant des démarches administratives relatives 
notamment aux opportunités d’investissement 
qu'offre le Maroc, et les réalisations qui y sont 
accomplies à divers niveaux.
"Dans la conjoncture actuelle marquée par la pandé-
mie de Covid-19, les Marocains du monde ont 
confirmé encore une fois leur intégration totale dans 
les sociétés de résidence, tout en exprimant leur atta-
chement à leur pays d’origine. Ils ont fait preuve 
d'engagement citoyen auprès de leurs compatriotes 
des pays d’accueil dans l’application du confinement 
et le respect de l’état d’urgence décrété dans plusieurs 
pays", a déclaré à la MAP le secrétaire général du 
Conseil de la communauté marocaine à l'étranger 
(CCME), Abdellah Boussouf.
Cet engagement s’est manifesté entre autres à travers 
l’implication des associations d’immigrés marocains 
dans des actions bénévoles, notamment le soutien et 
les services rendus aux catégories vulnérables issues de 
plusieurs nationalités au sein des sociétés d’accueil, et 
qui ont subi les graves conséquences de cette pandé-
mie pendant le confinement, a poursuivi M. 

Boussouf.
Ainsi, la communauté marocaine s’est montrée dis-
ponible à offrir son aide à son pays d’origine, non 
seulement dans un cadre proprement familial mais 
aussi par la cotisation de plusieurs Marocains du 
monde dans le Fonds de la gestion de la pandémie 
créé suite aux orientations de SM le Roi Mohammed 
VI, a-t-il relevé.
Saluant l’élan d'entraide et de solidarité qui a prévalu 
chez les MRE vis-à-vis de leurs compatriotes bloqués 
dans nombre de pays du monde après la fermeture 
des frontières, M. Boussouf a fait observer que les 
Marocains du monde "ont prouvé que la générosité 
et la solidarité sont des valeurs ancrées dans l’identité 
marocaine".
Cependant, a-t-il toutefois observé, "cette période de 
confinement a démontré une certaine fragilité au sein 
de la communauté marocaine à l’étranger. Le nombre 
de décès par le Coronavirus au sein de l’émigration 
marocaine a atteint 500 personnes pour une popula-
tion d’environ 5 millions de personnes".
Ce chiffre reste "très élevé" comparé au nombre de 
décès au Maroc qui ne dépasse pas les 449 personnes 
pour une population de près de 36 millions, a-t-il 
estimé, expliquant que cette vulnérabilité est peut-
être due à la situation socio-économique et sanitaire 
d’une catégorie de Marocains dans les pays de rési-
dence.
S'agissant de l'impact de la crise liée à la Covid-19 
sur les transferts d'argent des MRE, M. Boussouf a 
fait savoir que le confinement sanitaire qui a causé 
l’arrêt des activités économiques et industrielles, "a 
eu un impact considérable sur une grande partie de 
la communauté marocaine à l’étranger, notamment 
ceux qui travaillent dans les secteurs de l’immobilier 
et du tourisme".
Le déclin des transferts financiers a été remarquable 
au cours des cinq premiers mois de l’année, les trans-
ferts de fonds ayant baissé de 12,4% à 22,67 mil-
liards de DH, a-t-il précisé en citant les données de 

l’Office des changes.
Le même constat a été relevé par la Banque Mondiale 
qui prévoit une baisse historique des transferts de 
fonds des migrants d'environ 20% en 2020. "Une 
réalité qui aura sûrement un impact négatif sur les 
recettes budgétaires nationales notamment en termes 
de réserve de devises et sur la consommation des 
foyers dépendants des transferts de leurs proches", a 
déploré le secrétaire général.
Abordant le rôle du CCME dans la gestion de cette 
crise sanitaire, le secrétaire général a souligné que le 
Conseil a suivi de près la situation des Marocains du 
monde et les différentes problématiques auxquelles ils 
sont confrontés afin de pouvoir élaborer des proposi-
tions de solutions.
Sur ce registre-là, a-t-il dit, le conseil a présenté des 
recommandations et des mesures d’ordre social, 

administratif, économique et religieux pour répondre 
aux problématiques liées à cette situation sans précé-
dent.
Conformément à ses compétences constitutionnelles, 
le CCME a veillé à maintenir les liens culturels et 
religieux avec les Marocains du Monde. À travers sa 
plateforme numérique Awacer TV, le conseil a engagé 
des débats quotidiens avec la participation de plu-
sieurs acteurs de l’émigration marocaine dans tous les 
domaines, a fait savoir M. Boussouf.
Lors de sa 8ème réunion tenue le 10 juillet 2020 à 
Rabat, la Commission ministérielle pour les affaires 
des MRE et de la migration a recommandé la mise 
en place de mesures afin d’instaurer un système de 
protection sociale au profit des Marocains résidant 
dans des pays n’ayant pas d’accords de coopération 
avec le Maroc en la matière.

Hommage aux contributions 
des Marocains du monde
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Faire ses courses en un seul clic ? Au Maroc, cette 
tendance du e-commerce a pris énormément de 
l'ampleur durant cette conjoncture de crise sanitaire 
liée à la pandémie du nouveau coronavirus (covid-
19) à même de devenir un comportement habituel 
pour le consommateur. Ce fort engouement a été 
constaté pratiquement dans l'ensemble des secteurs 
et a poussé les vendeurs à revoir leurs stratégies de 
communication pour s'adapter avec cette nouvelle 
réalité et maintenir le lien avec leur clientèle. Ainsi, 
les sites marchands ont enregistré un franc succès en 
matière de ventes durant cette période laissant 
entrevoir des perspectives prometteuses pour cette 
industrie dans le Royaume.
D'ailleurs, nul ne peut douter que l'e-commerce se 
veut aujourd'hui un véritable levier de performance 
et de croissance qui permet de pallier la fermeture 
des points de vente physiques et par conséquent évi-
ter tout risque de contamination par le virus.
"A l'heure où toute l'économie semble mise sous 
cloche, un petit territoire résiste encore à l'envahis-
seur biologique. Le commerce en ligne devient subi-
tement tout le commerce, ou presque", a souligné 
Mahdi Ouadghiri, responsable e-commerce chez 
une agence digitale à Kenitra, dans une déclaration 
à la MAP, notant que le coronavirus pourrait bien 
être un tournant décisif dans la transition vers l'éco-
nomie numérique.
En effet, certains consommateurs, qui n'utilisaient 
pas internet pour leurs achats du quotidien, ont pris 
durant le confinement de nouvelles habitudes qui 
pourraient durer même après cette période. "Ce 
sont notamment la livraison de produits frais issus 
de circuits courts, qui vont bénéficier de la crise 
actuelle pour capter de nouveaux adeptes", a-t-il 
relevé. M. Ouadghiri a, parallèlement, fait savoir 
que d'après une enquête élaborée par l'agence 
auprès de 1.200 consommateurs marocains, 40% 
d'entre eux se disent aujourd'hui prêts à réduire la 

fréquence de leurs visites en magasin, leur priorité 
absolue étant la sécurité lorsqu'ils vont dans les 
rayons avant les produits et les prix, tandis que 28% 
d'entre eux sont prêts à augmenter la fréquence de 
leurs achats en ligne.
Cette enquête révèle également que 25% des répon-
dants ont confirmé avoir vécu au moins une fois 
une mauvaise expérience qui concerne les retards de 
livraison (chez 30% des répondants concernés), les 
produits reçus ne correspondant pas au produit 
commandés (20%), le non remboursement du pro-
duit (10%) ou des problèmes dans l'opération de 
paiement chez 7% des répondants, a-t-il soutenu. 
Ce responsable e-commerce n'a pas manqué de pré-
ciser que la crise économique qui suivra la crise 
sanitaire sera un catalyseur pour ce circuit, lequel a 
le triple avantage de permettre une maîtrise du bud-

get, d'avoir accès à une offre sous promotion attrac-
tive et bien souvent aux mêmes prix qu'en magasin. 
Et d'ajouter: "Reste à savoir si les enseignes d'hyper-
marchés ne chercheront pas à re-prioriser la promo-
tion dans leurs magasins physiques pour retrouver 
du trafic". De son côté, le directeur général adjoint 
(DGA) du Centre monétique interbancaire (CMI), 
Ismail Bellali, a indiqué que les sites marchands et 
sites des facturiers affiliés au Centre ont réalisé 6 
millions d'opérations de paiement en ligne via 
cartes bancaires, marocaines et étrangères, pour un 
montant global de 2,9 milliards de dirhams 
(MMDH) durant le 1er semestre 2020.
Il a, en outre, souligné que l'activité des sites mar-
chands et sites des facturiers affiliés au CMI ressort, 
ainsi, en progression de 31,3% en nombre et de 
23,6% en montant par rapport au premier semestre 

2019, ajoutant que l'activité des paiements en ligne 
des cartes marocaines s'est améliorée de 29,6% à 
5,8 millions de transactions et de 26,2%, en mon-
tant, à 2,7 MMDH au titre des premiers six mois 
de 2020.
Les consommateurs marocains, selon M. Bellali, ont 
été plus disposés à payer en ligne ou par carte ban-
caire (avec le paiement sans contact notamment) 
plutôt qu'en espèces, afin de restreindre les échanges 
de billets et de pièces de monnaie et par consé-
quent, de limiter les risques de contamination au 
Covid-19. Concernant l'activité des paiements en 
ligne des cartes étrangères, le DGA du CMI a fait 
savoir que celle-ci a affiché une croissance de 84% 
en nombre d'opérations à 260.000 transactions et 
un repli de 5,9%, en montant, à 180 millions de 
dirhams (MDH), notant que l'activité reste très for-
tement dominée par les cartes marocaines à hauteur 
de 95,7% en nombre de transactions et de 93,7% 
en montant.
Interrogé sur la réticence d'un nombre important 
de marocains quant à l'achat en ligne, M. Bellali a 
expliqué que les raisons reviennent d'abord à la 
peur de l'arnaque ou de la contrefaçon, l'inquiétude 
sur la protection des données personnelles outre 
l'absence de conseil lors de l'achat ou encore le 
manque de garantie sur la livraison.
Il a, dans ce sens, estimé, que cette crise, a été juste-
ment l'occasion pour un bon nombre de commer-
çants d'avoir une sorte de "prise de conscience" 
quant à l'utilité de l'usage de paiement sans contact, 
notamment à travers "des opérations d'achats en 
lignes réussies, effectuées sans le moindre souci".
Pour que les habitudes prises par les consommateurs 
marocains en matière d'achat en ligne perdurent, les 
entreprises marocaines sont appelées à fournir 
davantage d'efforts sur le plan marketing pour fidé-
liser ces nouveaux clients une fois la crise passée. Un 
objectif stratégique et complexe certes, mais large-
ment réalisable par une bonne gestion de la relation 
client.

Tourisme interne

Le choix de la formule 
de l’hébergement délicat

L'e-commerce, une tendance qui s'installe

lusieurs variables entrent dans 
l’équation pour trancher sur cette 
question, dont la plus importante 

est celle du degré de respect des mesures de 
prévention et des gestes barrières visant à évi-
ter tout risque de contamination de ce virus 
qui continue à sévir partout dans le monde.
Dès lors, le voyageur se trouve face à un arbi-
trage délicat à faire entre les lieux de l’héber-
gement. Les propriétaires des maisons de 
location et gérant des hôtels déploient, pour 
leur part, des efforts considérables afin de 
pouvoir accueillir leurs visiteurs dans les 
meilleures conditions.
Nettoyage continu et quotidien des 
chambres, mise en place de distributeurs de 
gel hydroalcoolique et de tapis de sol désin-
fectant, ventilation des lieux, obligation du 
port de masque, respect de la distanciation, 
sont autant de mesures que ces profession-
nels veillent à respecter pour séduire les 
clients.
Approché par la MAP, Najib. E, comptable 
chez une entreprise de quincaillerie à 
Casablanca, nous fait part de son intention 
de passer une dizaine de jours à Agadir où il 
a déjà réservé, pour la dernière semaine de ce 
mois, un appartement dans une résidence 
située à quelques minutes de la plage.
« C’est la première fois que je procède à la 
location d’un appartement sur internet via 
Airbnb, plateforme en ligne de location et de 
réservation de logements », a fait savoir ce 
quarantenaire, père de deux enfants, se 
disant confiant de la capacité de l’hôte à 
garantir les meilleures conditions sanitaires 
(propreté, désinfection des lieux, etc).
Il a également justifié son choix par l’empla-
cement du local (quelque 600 mètres de la 

plage), ainsi que par le rapport qualité-prix, 
le propriétaire proposant une offre séduisante 
(appartement entièrement meublé, une vue 
sur la mer, la climatisation, un parking cou-
vert, une piscine, l’accès au Wifi, etc) à un 
tarif attractif.
L’avis de Najib est loin d’être partagé par 
l’ensemble des ménages marocains ayant l’in-
tention de voyager, puisque seule une pro-
portion de 8,2% d’eux prévoit l’option des 
maisons de location, d’après le Haut-
Commissariat au Plan (HCP).
En effet, l’écrasante majorité (78,9%) de ces 
ménages compte séjourner chez la famille. 
Tel est le cas de Abdelmajid. E, Chef de pla-
teau dans un centre d’appel basé au centre-

ville de Casablanca, qui a décidé d’aller pas-
ser toute la durée de son congé à Zagora 
chez ses proches.
« La crainte de contamination me hante quo-
tidiennement surtout avec le nombre de cas 
qu’on enregistre. Je ne peux pas me per-
mettre à aucun moment de baisser la garde 
contre cette pandémie, d’où ma décision de 
rejoindre ma famille à Zagora d’ici la fin de 
la semaine prochaine », a lancé ce jeune 
homme de 29 ans.
Les itinéraires de voyage ne manquent pas 
chez Abdelmajid qui nous a confié avoir pré-
paré tout un programme de son séjour afin 
de pouvoir profiter du calme et de la détente 
qu’offre le désert à cette région et également 

des bienfaits des bains de sables, sans oublier 
les oasis, oueds et kasbahs.
Par ailleurs, le HCP précise que 3% des 
ménages souhaitant voyager préfèrent réser-
ver dans des hôtels ou résidences hôtelières.
« Bien que l’été soit perturbé cette année 
avec le Covid-19, j’ai réservé un séjour de 
cinq jours dans un hôtel de quatre étoiles », 
nous a révélé Nadia. S, employé dans une 
société de distribution.
Pour cette trentenaire, qui compte voyager 
avec sa mère, ce choix reste la meilleure 
option puisque, selon elle, cet établissement 
propose dans son offre des mesures de pro-
tection et d’hygiène « très rassurante » 
comme la mise en place d’un distributeur de 

solution hydro-alcoolique à l’entrée de 
chaque espace, la prise de température des 
voyageurs et visiteurs à l’entrée de l’hôtel, le 
nettoyage fréquent des surfaces que les mains 
touchent le plus (poignée de portes, boutons 
des ascenseurs, rampes d’escalier, etc), outre 
la désinfection des chambres au départ de 
chaque voyageur et le respect de la distance 
de sécurité sur les lieux des repas.
Dans son panel, mené du 15 au 24 juin der-
nier auprès d’un échantillon représentatif de 
2.169 ménages, le HCP révèle que 26,1% 
des Marocains ont l’intention de voyager une 
fois l’état d’urgence sanitaire est levé. Cette 
proportion varie de 13,1% parmi les 20% les 
plus pauvres à 45% parmi les plus aisés.
Ce panel fait également ressortir que plu-
sieurs mesures sont proposées par les 
ménages pour relancer le tourisme national. 
Il s’agit de désinfecter et aseptiser régulière-
ment les sites touristiques pour 52,3% des 
ménages, contrôler l’application des mesures 
de protection dans les résidences de location 
(37,5%), renforcer les mesures de contrôle 
du personnel et des clients (34,2%), mettre 
les masques et les produits désinfectants à la 
disposition des clients (32,3%), lancer des 
offres promotionnelles (30,8%), réduire le 
nombre de clients (25,5%) et renforcer la 
communication afin de rétablir la confiance 
des clients (18%).
Au regard de ce contexte sanitaire, une 
confiance mutuelle et une conscience bien 
éveillée sur le danger de cette pandémie 
s’avèrent cruciales pour préserver la santé des 
visiteurs et des locaux, profiter de cette 
période de vacances et contribuer à la relance 
du tourisme qui est considéré comme le sec-
teur le plus sinistré.

En pleine saison de vacances d'été et malgré le contexte actuel de la crise sanitaire liée à la pandémie du nouveau 
coronavirus (Covid-19), les Marocains expriment toujours leur envie de voyager. Toutefois, entre hôtels classés, 

location de maisons de particuliers ou séjour chez la famille, le choix de l'hébergement est loin d'être aisé.
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Des Palestiniens troglodytes risquent l'expulsion par Israël 
Derrière un mur en pierres percé d'une porte 
d'entrée en bois, quelques pièces tapissées de 
coussins: le Palestinien Ahmed Amarneh vit 
depuis plus d'un an en troglodyte avec sa 
famille en Cisjordanie mais ils sont menacés 
d'une expulsion prochaine.
Cet ingénieur civil de 30 ans vit avec sa 
femme enceinte et sa fillette à Farasin, village 
situé dans le nord-ouest de la Cisjordanie, ter-
ritoire palestinien occupé par Israël, où la 
construction d'une habitation doit parfois être 
approuvée par les autorités israéliennes.
Ces dernières émettent aussi à l'occasion, dans 
certains secteurs de la Cisjordanie, des avis de 
démolition de structures jugées illégales. Y 
compris la grotte.
"J'ai essayé de construire deux fois mais les 
autorités d'occupation m'ont dit qu'il était 
interdit de construire dans cette zone", 
raconte-t-il à l'AFP.
Face à ces refus, il a décidé non pas de 
construire une maison mais d'installer son nid 
dans une grotte formée au pied d'une colline 
surplombant le village.
En faisant le raisonnement que vivre dans une 
grotte n'exigeait pas le feu vert d'une autorité 
quelconque car il s'agissait d'une formation 

naturelle ancienne, située de surcroît sur un 
terrain enregistré à son nom auprès des auto-
rités palestiniennes.
Ce bricoleur a donc fermé l'entrée de la grotte 
par un mur en pierres, placé une porte en bois 
au centre avec une fenêtre de chaque côté, 
aménagé une cuisine, une chambre familiale 
et même un espace pour les convives et pour 
quelques moutons.
Ils y vivent depuis un an et demi, dit-il.
Mais le Palestinien a reçu en juillet un avis de 
démolition de la part des autorités israé-
liennes, tout comme une vingtaine de familles 
de ce village au coeur d'un contentieux entre 
autorités palestiniennes et israéliennes.
L'organe israélien chargé des opérations civiles 
dans les Territoires palestiniens (Cogat) a indi-
qué à l'AFP que ces avis de démolition 
avaient été émis car ces habitations ont été 
construites de "manière illégale", "sans les 
autorisations nécessaires".
"J'ai été surpris" car "je n'ai pas créé la grotte. 
Elle existe depuis l'Antiquité", soupire M. 
Amarneh, en tenant sa fille contre lui dans sa 
maison-grotte.
"Je ne comprends pas pourquoi ils m'empê-
chent de vivre dans une grotte. Les animaux 

vivent dans des grottes et ne sont pas expulsés. 
Alors qu'ils me traitent comme un animal et 
me laissent vivre dans la grotte", lance-t-il.
Selon Mahmoud Ahmad Nasser, chef du 
conseil du village, Farasin a été établi en 1920 
puis abandonné pendant la guerre des Six-
Jours en 1967. D'anciens habitants ont com-
mencé à y retourner à partir des années 1980 
et, aujourd'hui, environ 200 personnes vivent 
au hameau.
En réalité, Farasin n'a pas vraiment un air de 
village. Il s'agit plutôt d'une constellation de 
maisonnettes éloignées les unes des autres, 
sans revêtement sur la chaussée ni réseau élec-
trique.
L'Autorité palestinienne lui a octroyé en mars 
un statut officiel mais, selon le conseil du vil-
lage, la pandémie de Covid-19 l'a empêchée 
d'engager des mesures concrètes d'aménage-
ment comme l'accès à l'électricité.
De son côté, Israël --qui maintient plus d'une 
centaine de colonies en Cisjordanie-- consi-
dère que Farasin est sous son autorité.

Selon l'ONG israélienne anticolonisation 
B'Tselem, Israël a démoli 63 structures appar-
tenant à des Palestiniens en juin malgré la 

pandémie et dans un contexte marqué par la 
possible mise en oeuvre du plan du président 
américain Donald Trump pour la paix au 
Proche-Orient qui prévoit notamment l'an-
nexion de pans de la Cisjordanie par l'Etat 
hébreu.
Les habitants de Farasin craignent désormais 
l'arrivée un bon matin des bulldozers et regar-

dent la caravane d'un colon juif récemment 
installée sur une colline voisine, en se deman-
dant pourquoi il ne semble pas, lui, être 
inquiété. "Ce colon est arrivé il y a quelques 
temps avec ses moutons (...). Notre peuple 
habite ici depuis des générations, nos ancêtres 
sont enterrés ici", peste M. Nasser.     

 (AFP)

Covid-19
Plus de cinq millions de cas aux Etats-Unis, 

le Brésil toujours durement frappé 

e cap des cinq millions de cas de Covid-19 a 
été franchi dimanche aux Etats-Unis, mainte-
nant la première puissance mondiale en tête 
des pays les plus touchés, suivie du Brésil qui 

dépasse les 100.000 morts.
La pandémie provoquée par le coronavirus a tué plus de 
162.000 personnes sur le territoire américain où la courbe 
des contaminations est en hausse vertigineuse depuis fin 
juin. Le nombre des nouveaux cas enregistrés y a atteint 
70.000 par jour mi-juillet.
Pour soutenir les millions de ses concitoyens frappés par le 
chômage ou menacés d'expulsion de leur logement à cause 
du Covid-19, Donald Trump a dévoilé samedi soir un 
nouveau plan d'aide par décrets.
Le nouveau bilan n'a pas découragé des milliers de motards 
à prendre la route du Midwest, pour participer au plus 
grand rassemblement annuel motocycliste du monde, où 
des t-shirts estampillés entre autres "J'ai survécu au corona" 
étaient proposés à la vente.
A la deuxième place des pays les plus durement frappés, le 
Brésil compte officiellement plus de trois millions de per-
sonnes contaminées. Et ce chiffre, ainsi que celui des 
morts, sont sans doute sous-évalués selon les experts, en 
raison du nombre insuffisant des tests.
Le président brésilien Jair Bolsonaro ne s'est pas exprimé à 
ce sujet: il s'est borné à un tweet mettant en valeur le 
nombre des malades rétablis et à célébrer une victoire de 
son équipe de football préférée, provoquant la colère sur les 
réseaux sociaux.
Dans le plus grand pays d'Amérique latine qui compte 212 
millions d'habitants, la pandémie a jeté une lumière crue 
sur les inégalités, le virus ayant fait des ravages dans les 
favelas et particulièrement atteint les populations noires.
Ces sept derniers jours, pratiquement un décès sur deux 
dans le monde est survenu en Amérique latine.
Les conséquences économiques sont terribles partout sur ce 
sous-continent. En Equateur, près de 700.000 personnes 
ont ainsi perdu leur travail depuis le début de l'épidémie. 
Dans le monde, le virus a tué près de 730.000 personnes et 

en a contaminé plus de 19 millions au total depuis fin 
décembre, selon un comptage réalisé dimanche par l'AFP à 
partir de sources officielles. Les footballeurs ne sont pas 
épargnés par l'épidémie. A quatre jours de son quart de 
finale de Ligue des champions, deux membres de l'Atlético 
Madrid, dont les identités n'ont pas été révélées, ont ainsi 
été testés positifs au Covid-19. Ce qui jette une ombre sur 
la phase finale de la compétition reine des clubs, débutant 
mercredi à Lisbonne.
Au Brésil, ce sont dix joueurs de l'équipe de Goias qui ont 
appris dimanche qu'ils avaient été testés positifs au corona-
virus quelques heures avant un match de la première jour-
née du Championnat qui a donc dû être reporté, à la der-
nière minute.
En Europe, où les températures ont dépassé les 35°C 
dimanche dans le nord, les autorités tentent quant à elles 
tant bien que mal de faire respecter le port du masque et 
de dissuader la population de s'agglutiner sur les pelouses 
et les plages.
Le Covid-19 a fait plus de 213.000 morts sur ce continent 
et donne d'inquiétants signes de redémarrage. En Belgique, 
l'un des pays qui comptent le plus grand nombre de décès 
par rapport à sa population, plusieurs villes et stations bal-
néaires flamandes ont annoncé dimanche l'interdiction des 
"touristes d'une journée" pendant la vague de chaleur, 
après des incidents causés par le non-respect des mesures 
sanitaires.
A Blankenberge (nord), un groupe de jeunes a refusé de 
quitter la plage samedi soir. Une bagarre a éclaté entre 
vacanciers avant de tourner à l'émeute, rendant nécessaire 
l'intervention de la police.
Au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et en Allemagne aussi, des 
foules en quête de fraîcheur se sont massées sur les bords 
de mer, ignorant souvent les distances de séparation recom-
mandées. Les autorités locales ont averti que certaines 
plages du nord de l'Allemagne ainsi que de plusieurs lacs 
devraient fermer.
"Les parcs, les lacs, les plages et les piscines sont pleins à 
craquer. Gardez la tête froide, maintenez vos distances et 

portez votre masque lorsque vous ne pouvez pas éviter la 
proximité", a exhorté la police de Berlin sur Twitter.
Depuis la fin du mois de juillet, le port du masque de pro-
tection quasi-généralisé dans les lieux publics clos, gagne 
les espaces en plein air à travers la planète. En France, il 
sera obligatoire en extérieur dès lundi dans certaines zones 
très fréquentées à Paris. Des berges de la Seine aux hau-
teurs de Montmartre, on ne pourra désormais en principe 
plus flâner à visage découvert dans les quartiers touristiques 
et les grandes rues commerçantes de la capitale à visage 
découvert. Le Malawi a également décidé d'imposer le port 
du masque dans l'espace public, et de fermer les bars et les 
églises. Le nombre des cas a presque doublé ces quatre der-
nières semaines dans ce pays d'Afrique australe, pour 
atteindre samedi un total de 4.624, dont 143 mortels. 
"Une armée de contrôleurs a été embauchée", pour faire 
respecter ces nouvelles consignes, a averti le ministre de la 
Justice, Chikosa Silungwe.
Contrastant avec le reste du monde, la Nouvelle-Zélande 
connaît un quasi retour à la normale et vivait dimanche 
son 100e jour consécutif sans nouvelle contamination 
recensée. Ce pays de cinq millions d'habitants, qui a fermé 
ses frontières dès le 19 mars et dont l'efficacité pour conte-
nir l'épidémie est considérée comme exemplaire par l'Or-
ganisation mondiale de la santé (OMS), n'a compté que 
1.219 cas et 22 décès. Sur le plan judiciaire, un collectif de 
passagers français du Costa Magica, un navire de croisière 
qui s'était vu refouler début mars de plusieurs ports des 
Caraïbes en raison du coronavirus, a déposé 180 plaintes à 
Paris contre la compagnie, notamment pour homicides 
involontaires.
"L'ensemble des victimes veulent savoir comment cette 
croisière a pu être maintenue alors que le navire avait déjà 
été refusé dans plusieurs ports la semaine précédente", a dit 
l'AFP leur avocat Philippe Courtois, fustigeant les moyens 
"extrêmement légers" mis en place par la compagnie. "Ça 
devait être une croisière de rêve et ça s'est fini en calvaire, à 
errer sur le bateau".

(AFP)
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Le 5 Août 2020 a marqué le premier anniversaire de l’abroga-
tion, par le Premier ministre Narendra Modi, du statut d’auto-
nomie constitutionnelle du Cachemire indien qui était en 
vigueur depuis un demi-siècle. Cette abrogation avait entraîné 
la dissolution de « l’Etat du Jammu-et-Cachemire » et son rem-
placement par un « Territoire de l’Union » administré par un 
gouverneur nommé par New-Delhi et appuyé par une assem-
blée élue aux pouvoirs limités.
Pour rappel, le statut spécial qui était conféré au Jammu-et-
Cachemire en vertu de l’article 370 de la Constitution 
indienne n’autorisait le gouvernement central de New Delhi à 
légiférer qu’en matière de défense, de relations internationales 
et de communications alors que tout le reste relevait des attri-
butions d’une assemblée législative locale.
Or, cette abrogation ne s’est pas faite sans heurts puisqu’après 
une année particulièrement tumultueuse, quelques 8.000 
opposants (chiffre communiqué par les autorités de New-Delhi 
et forcément bien en-deçà de la réalité) seraient toujours incar-
cérés, à titre « préventif », pour « éviter des troubles à l’ordre 
public ».
Parmi ces derniers, on trouve Mehbooba Mufti, la cheffe du 
gouvernement sortant qui, après avoir dirigé, jusqu’en juin 
2018, la coalition avec le Bharatiya Party, le parti nationaliste 
hindou au pouvoir à New Delhi, a été arrêtée en application 
des dispositions de la loi de « sécurité publique » permettant la 
détention « administrative » pour une période  pouvant 
atteindre deux années et sans qu’il soit besoin de l’approbation 
d’un juge, de toute personne considérée comme « pouvant agir 
contre la sécurité de l’Etat ».    
L’ancien ministre fédéral Saifuddin Soz a, également, été arrêté 
pour avoir manifesté son désaccord avec l’abrogation de l’auto-
nomie de sa région.
En procédant à ces arrestations, le gouvernement de Narendra 
Modi a, non seulement, décapité toute l’élite politique locale 
qui était en faveur d’un dialogue avec New Delhi mais, égale-
ment, empêché l’élection d’une nouvelle assemblée représenta-
tive.
En agissant ainsi, le pouvoir central ne se contente plus d’arrê-
ter les « indépendantistes » qui  contestent leur rattachement à 
l’Inde mais « tous les opposants au BJP [le parti du Premier 
ministre] et à son projet idéologique » violant, par-là, leur 
liberté d’opinion ; ce qui fait dire à Ajai Sahni, le directeur de 
l’Institut de gestion des conflits de New Delhi (Institute for 
conflict management) que l’annulation du «processus démocra-
tique» met les cachemiris au-devant de deux options : « Se taire 
ou prendre les armes ! ».
Par l’abrogation du statut d’autonomie constitutionnelle du 
Cachemire indien, le gouvernement de New Delhi affirme 
avoir voulu « écarter les dynasties politiques corrompues » et 
apporter aux habitants de la région « la paix et le développe-
ment vécu dans le reste de l’Inde » et précise même, avec une 
certaine fierté, qu’à la suite de la révocation du statut initial du 
Jammu-et-Cachemire, les affrontements entre les « militants 
cachemiris » et le pouvoir central seraient en très forte baisse 
ces six derniers mois.
Mais comment pouvait-il en être autrement alors que le chan-
gement de statut de cette région qui compte 7 millions d’habi-
tants s’est accompagné d’une coupure, pendant plusieurs 
semaines, des lignes de téléphones fixes et mobile et du réseau 
internet, d’une vaste opération sécuritaire menée par des 
dizaines de milliers de soldats envoyés renforcer le demi-million 
de militaires stationnés dans une zone qui était déjà l’une des 
plus militarisées au monde et, enfin, de la détention de près de 
7.000 personnes dont trois anciens dirigeants de l’exécutif du 
Jammu-et-Cachemire et  l’assignation à résidence de centaines 
de cachemiris ?
Disons, pour terminer, qu’à l’exception des critiques assez 
timides émises par la Malaisie, la Turquie ou encore par 
Michelle Bachelet, la Haute-Commissaire de l’ONU aux 
Droits humains, la répression qui s’exerce sur les populations 
du Cachemire indien est vue comme étant une question de 
« pure politique interne indienne » comme l’affirme New-Delhi 
qui, à ce titre, n’émeut pas grand monde. Omission, déni ou 
tripatouillages politiques ? Attendons pour voir…

Cachemire indien

Un an après l’abrogation 

du statut d’autonomie
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e groupe bancaire a fait état d'une 
nouvelle perte au deuxième trimestre 
après avoir passé dans ses comptes 

deux dépréciations dans ses activités de mar-
ché et avoir multiplié par quatre ses provisions 
pour risque de crédit du fait de la récession 
économique liée à la pandémie du nouveau 
coronavirus. La troisième banque française 
par la capitalisation boursière, après BNP 
Paribas et Crédit agricole SA, précise dans un 
communiqué avoir enregistré sur le trimestre 
une dépréciation d'écart d'acquisition de 684 
millions d'euros. Une seconde charge de 650 
millions d'euros a également été passée pour 
dépréciation d'impôts différés.
Au deuxième trimestre, la perte nette s'élève 
de ce fait à 1.264 millions d'euros. Hors 
dépréciations, le résultat net ressort à 70 mil-
lions d'euros. Dans le contexte de la crise éco-
nomique, qui fait craindre des défauts de 
paiements et des reports d'échéance de rem-
boursement, les provisions pour mauvaises 

créances ont grimpé à 1.279 millions d'euros 
sur le trimestre écoulé contre 314 millions un 
an plus tôt et 820 millions au premier tri-
mestre.

Dans la banque de financement et d'investis-
sement (BFI), les produits structurés ont 
continué de souffrir de l'annulation des paie-
ments de dividendes, la banque soulignant 

toutefois une reprise progressive de l'activité à 
la mi-mai. Les produits structurés ont plombé 
le trading actions où les revenus ont reculé de 
79,5% après un plongeon de 99% entre jan-
vier et mars.
La SocGen, qui s'efforce de renforcer sa renta-
bilité, a indiqué avoir finalisé la revue straté-
gique de ces activités de produits structurés 
pour en réduire le profil de risque. Cela se 
traduira par un manque à gagner de 200 à 
250 millions d'euros en termes de revenus. 
"Nous voyons positivement la décision (de la 
banque, ndlr) de remédier aux vulnérabilités 
de sa profitabilité, qui passera notamment par 
la restructuration de ses activités de produits 
structurés", souligne Olivier Panis, analyste 
crédit senior chez Moody's.
En revanche, à l'instar des banques améri-
caines et de son concurrent BNP Paribas, le 
trimestre a été meilleur sur les activités taux, 
crédit et change avec une hausse de 38,1% 
des revenus. 

L

Vente Directe : Pas moins de 1,9 MM $ de 
recettes dans la région MENA
La Fédération mondiale des associations de 
vente directe (WFDSA) vient de rendre public 
son rapport statistique annuel pour l'année 
2019. Il en ressort qu’en 2019, la région 
Afrique et Moyen-Orient a pu connaître une 
croissance à deux chiffres (+11,6 %) par rapport 
à l'année 2018. La région a ainsi été marquée 
par des chiffres en évolution constante selon 
une courbe de croissance moyenne de 7,8 %.
Le marketing de réseau, qui est une méthode 
populaire de vente directe, existe depuis plus de 
50 ans. Il s'agit d'un secteur qui est hautement 
réglementé et qui est reconnu par les gouverne-
ments dans le monde entier comme étant une 
activité à haute valeur ajoutée qui contribue à la 
prospérité des économies locales.
Commentant le rapport de la WFDSA, Malou 

Caluza, P-DG de QNET, a déclaré : "Le secteur 
de la vente directe a connu un essor particuliè-
rement encourageant dans cette partie du 
monde, en particulier sur le continent africain. 
Chez QNET, nous sommes convaincus que 
c’est grâce à des pratiques éthiques et à une 
approche sincère visant à responsabiliser les 
entrepreneurs, que nous serons en mesure de 
contribuer positivement à l’émancipation de 
l’ensemble de la région".
L'industrie mondiale de la vente directe repré-
sente plus de 180 milliards de dollars et a réussi 
à accomplir des percées constantes dans la 
région de l'Afrique et du Moyen-Orient. Ce qui 
a permis à bon nombre d’entrepreneurs d'émer-
ger et d'améliorer leurs conditions de vie.
"Nos projections pour la région Moyen-Orient 
et Afrique du Nord (MENA) restent positives, 
et ce bien que le secteur soit injustement stig-

matisé à cause d’individus peu scrupuleux qui 
nuisent à la réputation de la vente directe en 
organisant des opérations pyramidales illégales. 
La région MENA demeure un marché de crois-
sance clé pour nous et nous travaillons sans 
relâche afin de soutenir et de former nos 
Représentants Indépendants pour qu'ils puissent 
réussir.
Nous sommes convaincus qu'en mettant à leur 
disposition une plateforme de vente directe telle 
que QNET, nous pourrons leur apporter quan-
tité de changements positifs. La région MENA 
représente également l'un des endroits au 
monde où nous pourrons significativement 
contribuer à réduire, de manière exponentielle, 
la pauvreté et à stimuler l’accès à l'éducation. 
Nous espérons que nos valeurs trouveront un 
large écho auprès de nos Représentants 
Indépendants et qu’elles contribueront à l'amé-

lioration constante de leur excellence et au déve-
loppement de leurs activités", a déclaré Caluza.
Selon le rapport de la WFDSA, plus de 6,4 mil-
lions de personnes travaillent dans le secteur de 
la vente directe au niveau régional. Cependant, 
ces personnes représentent à peine 5,3 % de 
l’ensemble des Représentants 
Indépendants actifs à travers le monde. Les 
opportunités de croissance demeurent donc 
réelles et tangibles.
 Depuis sa création en 1998, QNET s’est déve-
loppée au sein de nombreux pays d'Asie, du 
Moyen-Orient et d'Afrique. S'appuyant sur un 
ensemble de valeurs fondamentales parmi les-
quelles l'intégrité, QNET continue à asseoir sa 
marque dans le secteur de la vente directe en 
Asie via un réseau composé de pas moins de 
cinq millions de distributeurs et qui sont actifs 
dans plus de 100 pays différents.

Vente directe : pas moins de 1,9 MM $ de recettes 
dans la région MENA

Société générale creuse ses pertes 
à cause du Covid-19

La Société générale a annoncé une dépréciation d'écart d'acquisition de  684 millions d'euros sur 
le deuxième trimestre, alors que la banque a passé deux dépréciations dans ses comptes.

EN BREF

Le bénéfice net de Wafa Assurance devrait dévisser
Wafa Assurance a annoncé un chiffre d’affaires pour le premier semestre 2020 
de 4,7 milliards de DH, en progression contenue à 0,8% à cause d’un mauvais 
deuxième trimestre où les revenus ont diminué de -12,5% à cause du confine-
ment et de la contraction économique. Aussi, la compagnie s’attend à une 
baisse du résultat net semestriel à cause des difficultés économiques de certains 
clients, du non paiement des dividendes par des émetteurs et de la baisse du 
marché actions.

Cosumar valide le dividende
L’assemblée générale du 5 août de Cosumar a examiné et adopté à l’unanimité 
la distribution d’un dividende exceptionnel de 7 DH par action, qui sera mis 
en paiement à compter du 2 septembre. 
Ce dividende exceptionnel offre un rendement de 3,5% selon le dernier cours 
en Bourse. 
Ce dividende se substitue au dividende ordinaire qui avait été suspendu vu 
l’affectation intégrale du résultat net aux réserves.

Risma et le conflit du Sofitel Agadir Royal Bay Resort
Selon Les Eco, Risma n’a toujours pas pu trouver un accord avec les anciens salariés de l’hôtel Sofitel Agadir 
Royal Bay Resort qui a fermé ses portes il y a trois mois suite à la fin du contrat de location liant le proprié-
taire émirati au groupe hôtelier. 
En effet, le syndicat qui représente les salariés et Risma, n’ont pas pu trouver un accord sur l’indemnité de 
licenciement. Ainsi, ce conflit pourrait être soumis au tribunal compétent à moins d’une nouvelle tentative 
de conciliation à l’échelle nationale.
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Secteurs de la banque et de l’e-commerce

Une transaction en ligne sur 50 était frauduleuse en 2019
L’année dernière, deux pour cent des transactions 
dans le domaine de la banque en ligne et du 
commerce de détail en ligne ont été effectuées 
par des fraudeurs. Selon l’analyse des événements 
identifiés par Kaspersky Fraud Prevention, 16 % 
des transactions étaient suspectes et ont nécessité 
des enquêtes approfondies. L’activité malveillante 
la plus souvent constatée était l’utilisation de 
logiciels malveillants ou d’outils d’accès à dis-
tance. Dans l’e-commerce en particulier, les frau-
deurs ont souvent utilisé des outils qui exécutent 
automatiquement des actions programmées. 
Les services financiers numériques et le e-com-
merce simplifient la vie des gens, leur permettant 
de commander des biens ou de gérer leurs 
finances depuis n’importe où. De plus, avec les 
mesures de confinement dues au coronavirus, 
l’importance des services en ligne s’est encore 
accrue. Dans la mesure où tant de personnes 
comptent, et dépendent des services en ligne, le 
rapport Kaspersky Fraud Prevention révèle à 
quel point il est critique de protéger ces activités 
des fraudeurs. 
Selon les statistiques anonymes des événements 
détectés par la solution anti-fraude de Kaspersky 
de janvier à décembre 2019, le cas de fraude le 
plus fréquent (63%) correspondait à des tenta-
tives d’accès à des comptes personnels via l’utili-
sation de logiciels malveillants ou de logiciels de 
contrôle à distance légitimes. Ces outils, tels que 

AnyDesk, TeamViewer, AirDroid et AhMyth, 
sont destinés au travail à distance et au dépan-
nage. Les cybercriminels peuvent se faire passer 
pour un membre de l’équipe d’assistance d’un 
service bancaire et demander à la victime visée 
d’installer les applications susmentionnées. Ils 
obtiennent ainsi l’accès aux appareils des vic-
times, ce qui leur permet de révéler le code d’ac-
cès de l’utilisateur, le mot de passe, de retirer de 

l’argent ou même de soumettre des demandes de 
prêt. 
Après l’utilisation abusive d’un logiciel de 
contrôle à distance, Kaspersky a constaté des cas 
où les fraudeurs s’emparent du compte de leur 
victime, ou encore des incidents où les attaquants 
utilisent les identifiants compromis d’un utilisa-
teur légitime pour voler de l’argent ou des 
primes de programmes de fidélité. Cette méthode 

a été utilisée dans 34 % des incidents détectés. 
Cependant, la fraude ne touche pas seulement le 
secteur financier, mais aussi le e-commerce. En ce 
qui concerne fraudes détectées dans le e-com-
merce, 44 % des cas impliquaient la création de 
faux comptes. En s’inscrivant à plusieurs reprises 
à des programmes de fidélisation, les criminels 
reçoivent des points bonus de bienvenue, qu’ils 
vendent ensuite avec une remise. Comme la créa-
tion manuelle d’un grand nombre de comptes 
peut être fastidieuse, les fraudeurs utilisent sou-
vent des robots ou des outils spéciaux program-
més pour effectuer automatiquement les actions 
requises. 
« Il peut être difficile de détecter les fraudeurs, 
car ils utilisent souvent des outils légitimes et 
savent imiter le comportement des utilisateurs 
authentiques. Par exemple, les outils d’accès à 
distance ne sont pas toujours malveillants et ne 
seront donc pas détectés par une solution anti-
virus. Il n’y a rien de mal non plus à enregistrer 
un nouveau compte dans un programme de fidé-
lité, mais il est suspect lorsqu’un grand nombre 
d’utilisateurs proviennent d’une seule adresse IP 
ou ont des tracés de souris similaires. C’est pour-
quoi nous examinons en permanence l’évolution 
des systèmes frauduleux afin d’optimiser notre 
solution », commente Claire Hatcher, respon-
sable du développement commercial de 
Kaspersky Fraud Prevention.

ette année encore, la inwi e-league, 
dont la finale s’est déroulée le 25 et 
26 juillet derniers, a vu la participa-

tion des meilleures équipes et gamers qui sont 
entrées en lice lors d’une compétition aux 
standards internationaux axée autour de 3 jeux 
vidéo très prisés par les gamers de tout âge, à 
savoir : Fifa 20, League of Legends et Fortnite. 
Aux termes de cette compétition les cham-
pions du Maroc ont décroché leur billet de 
qualification directe à l’inwi Gaming Fest 
2020.  Il s’agit de Youssef Lahkim dans FIFA 
20, le duo Eternity MV dans Fortnite et FOX 
Gaming dans League Of Legends.
« A travers la inwi e-league, nous confortons 
davantage notre position de leader national et 
régional en matière de gaming. La inwi e-lea-
gue est la matérialisation concrète de notre 
soutien permanent aux côtés des Gamers, 
développeurs, start-ups et entrepreneurs spé-
cialisés dans ce domaine. », a déclaré Brahim 
Amdouy, manager des contenus chez inwi. 
La 4e édition de la inwi e-league a vu l’ins-
cription de 2892 gamers dont 1632 gamers 
qui ont participé aux phases finales de la com-
pétition. Les streams de ces phases ont été sui-
vis cette année par plus 575.000 personnes. 
 « L’engagement de inwi pour le gaming est 
soutenu par la conviction que c’est un secteur 
économique à part entière qui se développe et 
se professionnalise en permanence au Maroc. 
Depuis plusieurs années, Gamers et déve-
loppeurs de jeux vidéo font désormais partie 

de l’écosystème de inwi. », souligne l’opérateur 
dans un communiqué. 
Par ailleurs, outre l’organisation de la inwi 
e-league, l’opérateur organise, depuis deux 
ans, l’inwi Gaming Fest (IGF). Ce rendez-
vous incontournable du Gaming en Afrique 
permet aux visiteurs de vivre des expériences 
inédites autour de l’univers du Gaming et 

accueille des compétitions de haut niveau per-
mettant aux meilleures équipes du continent 
de s’affronter dans des tournois organisés aux 
standards internationaux. La deuxième édition 
de l’IGF a ainsi enregistré plus de 12.000 visi-
teurs, et une audience cumulée de 64 millions 
de personnes au Maroc et à l’étranger en deux 
jours.

Gaming 

Succès de la 4e édition 
de la inwi e-league

C’est en apothéose que inwi a récemment clôturé la 4e édition de la inwi e-league. Un 
évènement devenu incontournable, au fil des années, pour la communauté des gamers 
mais aussi pour le grand public. 

Le géant américain de l'internet 
Google, propriétaire de la marque Nest 
et ses thermostats, caméras, sonnettes, 
ou serrures connectés, a noué un par-
tenariat de long terme avec la société 
spécialisée dans la sécurité domestique 
ADT.
ADT, qui a développé un réseau de 
20.000 personnes installant et mainte-
nant des systèmes d'alarmes, d'objets 
automatisés ou connectés pour les 
maisons, va intégrer dans son offre les 
produits Nest, détaille un communi-
qué.
Google, filiale d'Alphabet, va dans le 
même temps payer 450 millions de 

dollars pour acquérir 6,6% des parts 
d'ADT.
Chacune des deux sociétés s'est par 
ailleurs engagée à investir 150 millions 
de dollars pour des dépenses de mar-
keting, de développement de produits, 
de technologie et de formation des 
employés.
« Le partenariat permet de combiner le 
matériel et les services de Google avec 
les solutions de sécurité pour la mai-
son d'ADT, à installer soi-même ou à 
faire installer par des professionnels, 
afin d'innover dans le secteur de la 
sécurité des maisons et des petites 
entreprises », souligne le communiqué.

Google

C

Mise un peu plus sur la maison connectée en s'alliant à ADT

Discussions entre Twitter 
et TikTok sur un possible 

regroupement 
Twitter a, selon le Wall Street Journal, 
entamé des discussions préliminaires 
pour un éventuel regroupement avec 
Tiktok, une application que Donald Trump 
accuse d'espionnage au profit de la Chine 
et menace d'interdire aux Etats-Unis.
Interrogés par l'AFP, Twitter et Tiktok ont 
refusé de confirmer les informations 
publiées par le quotidien financier, qui 
mentionne des sources proches du dos-
sier.
Le président américain a signé, jeudi der-
nier, un décret interdisant, d'ici 45 jours, 
toute transaction « des personnes sous 
juridiction américaine » avec ByteDance, 
la maison-mère de TikTok, évoquant une 
« urgence nationale » au sujet de l'applica-
tion de vidéos légères.
En début de semaine, M. Trump s'est dit 
ouvert au rachat de TikTok par un groupe 
américain avant le 15 septembre, mais a 
prévenu que le service serait interdit sur le 
sol américain si aucune transaction n'avait 
lieu d'ici là.
Le locataire de la Maison Blanche a aussi 
exigé qu'en cas de rachat, une partie 
importante de la somme revienne au 
Trésor américain.
Microsoft a manifesté dimanche dernier 
son intérêt pour l'acquisition des activités 
américaines, canadiennes, australiennes 
et néo-zélandaises de TikTok. Selon le 
Wall Street Journal, Twitter estime encou-
rir moins de risques que Microsoft de se 
faire épingler pour abus de position 
dominante dans ce dossier en raison de 
sa taille nettement inférieure. La plate-
forme aurait probablement besoin de 
l'appui d'autres investisseurs pour mener à 
bien une opération de rachat.
Par ailleurs, et contrairement à Microsoft, 
Twitter n'est pas disponible en Chine, où 
le gouvernement bloque son accès depuis 
2009.

high-tech

HORIZONTALEMENT :
I-  Il fait mal au cou - II- Continent - Mis en mouvement - III- Loue 
de nouveau - IV-  Evite - La crème - V-  Sans mouvement - Divinité 
grecque - VI- Parcours - Sorties - VII- Désavantages - Conjonction 
- VIII- Eprises - IX-  Préposition - Unité - Pareils - X- Sang de plantes 
- Qui a une grosse charpente.

VERTICALEMENT :
1- Attaquées sournoisement - 2- Habitante d’un continent - 3- Recula - 
4-  Meurtrir - Touchée - 5- Déesse marine - Reste de bûche brûlé - 6-  
Encaustiquées - 7-  Organe des sens - Destins - 8- Représentées - 9- 
Plagiée - Choisi - 10- Transpiration - Passe au crible.
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HORIZONTALEMENT
I- ESTAMPILLE. II- TERRASSAIT. III- ANIS - IAMBE. IV- LES - TEES. V- AG - CECI. VI- GARAGES - AN. VII- 
ILEUS - ALI. VIII- SAIS - ORTIE. IX- TINETTE - TE. X- ESSE - AGEES.

VERTICALEMENT  
1- ETALAGISTE. 2- SENEGALAIS. 3- TRIS - REINS. 4- ARS - CAUSEE. 5- MA - LEGS. 6- PSI - CE - OTA. 7- 
ISATIS - REG. 8- LAME - AT. 9- LIBERALITE. 10- ETES - NIEES.
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L'Île-de-France 
Entre canicule et port du masque

ur la carte de France, 15 départements 
sont toujours en alerte rouge canicule 
lundi. Il s'agit de l'ensemble de l'Ile-de-
France et des Hauts-de-France, plus 

l'Eure et la Seine-Maritime. En outre, 54 sont en 
vigilance orange.
Et le bulletin de Météo-France de lundi est sans appel 
pour la région parisienne: "Episode caniculaire remar-
quable en terme d'intensité et de durée, particulière-
ment sensible dans les zones très urbanisées, le tout 
dans un contexte de sensibilité importante liée à la 
pollution à l'ozone et au Covid-19". Les températures 
en Île-de-France vont rester accablantes "au moins" 
jusqu'à mercredi, avec des maximales comprises entre 
34 et 39°C par endroits.
"Le rafraîchissement est repoussé à jeudi prochain à 
Paris, qui vit sa semaine la plus épouvantablement 
chaude depuis 1873, hors août 2003", a twitté 
François Jobard, prévisionniste à Météo-France. Les 
villes de Rouen et Creil (Oise) ont ainsi connu de 
nouveaux records de chaleur pour un mois d'août 
avec 38,4°C et 39,3°C dimanche, a relevé son collè-
gue Etienne Kapikian.
"L'épisode caniculaire se poursuit, faites attention à 
vous et à vos proches, a twitté le ministre de la Santé 
Olivier Véran. Buvez régulièrement de l'eau, mangez 
même si vous n'avez pas faim, limitez les efforts phy-
siques. Soyons tous vigilants !"
Des conseils devenus presque banals alors que les épi-
sodes de canicules se multiplient sous l'effet du 
réchauffement de la planète.
Aux urgences, on voit des "patients âgés venir car ils 
sont déshydratés", constate sur CNews Philippe 
Juvin, chef des urgences de l'hôpital Pompidou à 
Paris.
"Chaque année, il y a des problèmes de grippe en 
hiver, de canicule en été: nos sociétés ne savent pas 
s'adapter", déplore encore celui qui est aussi maire 

(LR) de la Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine). Et 
de dénoncer la situation dans les Ehpad, où "on 
entasse les gens dans des petites chambres qu'on leur 
fait payer extrêmement cher".
S'ajoute à ce contexte de très forte chaleur une nou-
velle contrainte: les masques, pour lutter contre le 
Covid-19, deviennent obligatoires en extérieur dans 
les lieux très fréquentés de plus en plus de villes. 
Depuis ce lundi, c'est au tour de certains endroits en 

région parisienne.
Comme autour de la station de métro des Quatre 
Chemins, à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), très fré-
quentée, où pullulent les vendeurs de cigarettes à la 
sauvette. Mais personne n'était au courant de l'obliga-
tion lundi matin.
Les questions affluent pour ceux qui apprennent la 
nouvelle. "Pourquoi cibler juste cet endroit là ? Si des 
tests montrent qu'on est plus susceptible d'être conta-

miné dans ce quartier, d'accord, sinon ça n'a pas de 
sens", lâche derrière son masque Sega Keita, habitant 
du quartier, qui travaille dans la restauration. 
"Pourquoi uniquement les Quatre Chemins ? C'est 
aberrant, dans cette ville il y a du monde partout", 
renchérit Nasser Hugga, employé de brasserie.
Kila Soumara, habitant du quartier, a lui "entendu au 
journal de 20h que ça allait être obligatoire dans cer-
tains quartiers" et "donc (l'a) mis ce matin". "C'est 
une bonne chose pour tout le monde, pour notre 
sécurité. Il y a beaucoup de monde ici", se félicite-t-il.
A Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), le port du 
masque est désormais obligatoire sur huit voies 
publiques. Boulevard Jean-Jaurès, concerné, Rahma a 
mis un masque par précaution: "j'ai entendu qu'il 
devenait obligatoire dans certaines rues à Paris et dans 
d'autres communes, donc dans le doute, je le porte". 
"A partir de maintenant, il vaut mieux l'avoir tout le 
temps, même avec la chaleur. Il y a toujours une 
bonne excuse pour l'enlever mais il faut s'adapter à la 
situation", juge-t-elle.
La capitale est également partiellement ciblée. Il est 
ainsi interdit de flâner sur les berges de la Seine, de se 
balader à Montmartre ou de faire du shopping dans 
les grandes rues commerçantes sans porter de protec-
tion sur le visage.
"C'est absolument incompréhensible (...) Je ne sais 
pas comment un Parisien va faire, il va sortir avec sa 
carte, là il doit le mettre, là le retirer... ", s'est étranglé 
Philippe Juvin en commentant la carte parisienne des 
zones à masques.
L'absence des Champs-Élysées de cette obligation 
interroge. "Expliquez moi pourquoi!, lance le profes-
seur de médecine. Les Champs-Élysées sont un haut-
lieu touristique où tout le monde se presse..."
Pour le chef des urgences de l'hôpital Pompidou, "si 
on prend la décision de mettre le masque à l'extérieur, 
il faut le mettre partout, malheureusement".      AFP

Après un week-end étouffant, il va falloir encore supporter la chaleur jusqu'en milieu de semaine, tout en 
respectant l'obligation de porter le masque en extérieur, désormais imposée dans certains secteurs de 

la capitale et d'Ile-de-France au nom de la lutte contre le Covid-19.
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Royaume du Maroc
Agence nationale des ports

Direction régionale 
méditerranée

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

 N°14DRM-ANP2020
Le  11/09/2020 à 10 H 00 Il 
sera procédé, dans les bureaux de 
la Direction Régionale 
Méditerranée et Direction du 
Port de Nador sise Béni Ensar, à 
l'ouverture des plis relatifs à l'ap-
pel d'offres sur offres de prix, 
pour : 
Fourniture, installation et mise 
en service d’équipements de 
sécurité et sûreté au port de RAS 
KEBDANA
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré à la Direction 
Régionale Méditerranée et 
Direction du Port de Nador sise 
Béni Ensar. 
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail marocain des 
marchés publics dans les condi-
tions prévues à l’article 19 du 
présent règlement fixant les 
conditions et les formes de pas-
sation des marchés de l’ANP 
ainsi que certaines règles rela-
tives à leur gestion et à leur 
contrôle. 
Le règlement de l'ANP peut être 
téléchargé sur le site www.anp.
org.ma  
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
5.000,00  DH 
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de : 
399.970,00DH.HT 
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doit être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 du 
règlement fixant les conditions 
et les formes de passation des 
marchés de l’ANP.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de la 
Direction Régionale 
Méditerranée et Direction du 
Port de Nador sise Béni Ensar.
-  soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
-  soit les envoyer, par voie élec-
tronique conformément à l’arrê-
té du Ministère de l’Economie et 
des Finances n°20-14 en date du 
04/09/2014 ;
-  soit les remettre au président 
de la commission d'appel 
d'offres au début de la séance et   
avant l'ouverture des plis. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 
10du règlement de la consulta-
tion.
Les concurrents installés et non 
installés au Maroc doivent four-
nir le dossier technique tel que 
prévu par le règlement de 
consultation.

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

Agence nationale des ports
Direction régionale 

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

 N°15DRM-ANP2020
Le  11/09/2020 à 10 H 00 Il 
sera procédé, dans les bureaux de 
la Direction Régionale 
Méditerranée et Direction du 
Port de Nador sise Béni Ensar, à 
l'ouverture des plis relatifs à l'ap-
pel d'offres sur offres de prix, 
pour : 
Fourniture, installation et mise 
en service des équipements de 
communication pour l’affichage 
de la conférence portuaire au 
port de NADOR
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré à la Direction 
Régionale Méditerranée et 
Direction du Port de Nador sise 
Béni Ensar. 
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail marocain des 
marchés publics dans les condi-
tions prévues à l’article 19 du 
présent règlement fixant les 
conditions et les formes de pas-
sation des marchés de l’ANP 
ainsi que certaines règles rela-
tives à leur gestion et à leur 
contrôle. 
Le règlement de l'ANP peut être 
téléchargé sur le site www.anp.
org.ma  
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
3.000,00  DH 
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de : 
200.000,00DH.HT 
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doit être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 du 
règlement fixant les conditions 
et les formes de passation des 
marchés de l’ANP.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de la 
Direction Régionale 
Méditerranée et Direction du 
Port de Nador sise Béni Ensar.
-  soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
-  soit les envoyer, par voie élec-
tronique conformément à l’arrê-
té du Ministère de l’Economie et 
des Finances n°20-14 en date du 
04/09/2014 ;

-  soit les remettre au président 
de la commission d'appel 
d'offres au début de la séance et   
avant l'ouverture des plis.  
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l'ar-
ticle 11du règlement de la 
consultation.
Les concurrents installés et non 
installés au Maroc doivent four-
nir le dossier technique tel que 
prévu par le règlement de 
consultation.

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

Agence nationale des ports
Direction régionale 

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

N°21DRM_ANP2020
Le   11/09/2020 à 10 H 00 Il 
sera procédé, dans les bureaux de 
la Direction Régionale 
Méditerranée et Direction du 
Port de Nador sise Béni Ensar, à 
l'ouverture des plis relatifs à l'ap-
pel d'offres sur offres de prix, 
pour : 
Travaux de fourniture et pose 
des équipements pour la zone de 
plaisance d’AL-HOCEIMA
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré à la Direction 
Régionale Méditerranée et 
Direction du Port de Nador sise 
Béni Ensar. 
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail marocain des 
marchés publics dans les condi-
tions prévues à l’article 19 du 
présent règlement fixant les 
conditions et les formes de pas-
sation des marchés de l’ANP 
ainsi que certaines règles rela-
tives à leur gestion et à leur 
contrôle. 
Le règlement de l'ANP peut être 
téléchargé sur le site www.anp.
org.ma  Le cautionnement pro-
visoire est fixé à la somme de 
:29000,00  DHS 
L’estimation du coût des travaux 
établie par le maître d’ouvrage 
est de: 2 032 000,00 DHS.HT.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doit être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 du 
règlement fixant les conditions 
et les formes de passation des 
marchés de l’ANP.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de la 
Direction Régionale 
Méditerranée et Direction du 
Port de Nador sise Béni Ensar.
-  soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
-  soit les envoyer, par voie élec-
tronique conformément à l’arrê-
té du Ministère de l’Economie et 
des Finances n°20-14 en date du 
04/09/2014 ;
-  soit les remettre au président 
de la commission d'appel 
d'offres au début de la séance et   
avant l'ouverture des plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l'ar-
ticle 11 du règlement de la 
consultation.
Les concurrents installés au 
Maroc sont tenus de produire 
une copie certifiée conforme à 
l’original du certificat de qualifi-
cation et de classification : 
Secteur : E Qualification : E9 
Classe : 5
OU
Secteur : E Qualification : E10 
Classe : 5
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de consultation.

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

Agence nationale des ports
Direction régionale 

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

N°22DRM-ANP2020
Le  11/09/2020 à 10 H 00 Il 
sera procédé, dans les bureaux de 
la Direction Régionale 
Méditerranée et Direction du 
Port de Nador sise Béni Ensar, à 
l'ouverture des plis relatifs à l'ap-
pel d'offres sur offres de prix, 
pour : 
Prestations de nettoyage des 
espaces des ports de CALA-IRIS 
et SIDI HSAIN
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré à la Direction 
Régionale Méditerranée et 
Direction du Port de Nador sise 
Béni Ensar. 
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail marocain des 
marchés publics dans les condi-
tions prévues à l’article 19 du 
présent règlement fixant les 
conditions et les formes de pas-
sation des marchés de l’ANP 
ainsi que certaines règles rela-
tives à leur gestion et à leur 
contrôle. 
Le règlement de l'ANP peut être 
téléchargé sur le site www.anp.
org.ma  
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de : 
13.800,00 DH
L’estimation annuelle du coût 
des prestations établie par le 
maître d’ouvrage est 
de:768.400,00   DH.HT
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doit être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 du 
règlement fixant les conditions 
et les formes de passation des 
marchés de l’ANP.
Les concurrents peuvent :

- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de la 
Direction Régionale 
Méditerranée et Direction du 
Port de Nador sise Béni Ensar.
-  soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
-  soit les envoyer, par voie élec-
tronique conformément à l’arrê-
té du Ministère de l’Economie et 
des Finances n°20-14 en date du 
04/09/2014 ;
-  soit les remettre au président 
de la commission d'appel 
d'offres au début de la séance et   
avant l'ouverture des plis.  
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l'ar-
ticle 09 du règlement de la 
consultation.
Les concurrents installés et non 
installés au Maroc doivent four-
nir le dossier technique tel que 
prévu par le règlement de 
consultation.

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

Agence nationale des ports
Direction régionale 

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

N°23DRM-ANP2020
Le  11/09/2020 à 10 H 00, Il 
sera procédé, dans les bureaux de 
la Direction Régionale 
Méditerranée et Direction du 
Port de Nador sise Béni Ensar, à 
l'ouverture des plis relatifs à l'ap-
pel d'offres sur offres de prix, 
pour : 
Nettoyage des plans d’eau au 
port d’AL-HOCEIMA
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré à la Direction 
Régionale Méditerranée et 
Direction du Port de Nador sise 
Béni Ensar. 
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail marocain des 
marchés publics dans les condi-
tions prévues à l’article 19 du 
présent règlement fixant les 
conditions et les formes de pas-
sation des marchés de l’ANP 
ainsi que certaines règles rela-
tives à leur gestion et à leur 
contrôle. 
Le règlement de l'ANP peut être 
téléchargé sur le site www.anp.
org.ma  
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
10.500,00 DH
L’estimation annuelle du coût 
des prestations établie par le 
maître d’ouvrage est de 
:705.000,00  DH.HT.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doit être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 du 
règlement fixant les conditions 
et les formes de passation des 
marchés de l’ANP.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de la 
Direction Régionale 
Méditerranée et Direction du 
Port de Nador sise Béni Ensar.
-  soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
-  soit les envoyer, par voie élec-
tronique conformément à l’arrê-
té du Ministère de l’Economie et 
des Finances n°20-14 en date du 
04/09/2014 ;
-  soit les remettre au président 
de la commission d'appel 
d'offres au début de la séance et   
avant l'ouverture des plis.  
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l'ar-
ticle 12du règlement de la 
consultation.
Les concurrents installés et non 
installés au Maroc doivent four-
nir le dossier technique tel que 
prévu par le règlement de 
consultation ;

********** 
Royaume du Maroc
Ministère l’intérieur

Province  de Benslimane
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 07 /2020 
Séance publique

Le  02/09/2020 à 11 Heures. Il 
sera procédé, dans les bureaux 
du secrétariat général de la 
Province de Benslimane à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offre de prix pour : 
Travaux de construction d'un 
internat au lycée Mellila à la 
commune de Mellila.
 Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Secrétariat général 
de la Province, bureau des 
Marchés, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics  à partir de 
l’adresse électronique suivante : 
www.marchespublics.gov.ma
- Le cautionnement provisoire 
est fixé à : Trente mille dhs (30 
000,00 dhs).
- L’estimation des couts des pres-
tations établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à  la somme 
de :         deux millions deux cent 
quarante six mille quatre cent 
soixante et un dirhams 68 cts 
(2 246 461,68  dhs)
  Le contenu, la présentation des 
dossiers des concurrents doivent 
être conformes aux dispositions 
des articles 27,29 et 31 du décret 
n°2-12-349 (20 mars 2013) rela-
tif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
- Soit le déposer contre récépissé 
leurs plis au Secrétariat général 
de la Province bureau des 
Marchés.
- Soit les envoyer par courrier 

recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
   - Soit les envoyer par voie élec-
tronique au portail des marchés 
publics www.marchespublics.
gov.ma; 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du règlement de consultation
Il est exigé pour le présent 
appel d’offres le secteur, la 
classe minimale et les qualifica-
tions suivantes :
Secteur : A 
Classe minimale : 4 
Qualification : A.2.

********** 
Royaume du Maroc
Ministère l’intérieur

Province  de Benslimane
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 08/2020/INDH
Séance publique

Le 03/09/2020  à 10 Heures. Il 
sera procédé, dans les bureaux 
du secrétariat général de la 
Province de Benslimane à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offre de prix pour : 
Achat de livres et fournitures 
scolaires dans le cadre de l’Initia-
tive Royale "un Million de 
Cartables" au titre de l'année 
scolaire 2020-2021 au profit des 
élèves des écoles primaires en 
milieu rural dans la province de 
Benslimane.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Secrétariat général 
de la Province, bureau des 
Marchés, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics  à partir de 
l’adresse électronique suivante : 
www.marchespublics.gov.ma.
- Le cautionnement provisoire 
est fixé à : vingt cinq milles 
dirhams (25 000,00 Dhs)
- L’estimation des couts des pres-
tations établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à  la somme 
de : Un million cinq cent cinq 
mille huit cent quatre vingt 
treize dirhams ,87 cts 
(1 505 893,87 Dhs). 
Le contenu, la présentation des 
dossiers des concurrents doivent 
être conformes aux dispositions 
des articles 27,29 et 31 du décret 
n°2-12-349 (20 mars 2013) rela-
tif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
- Soit le déposer contre récépissé 
leurs plis au Secrétariat général 
de la Province bureau des 
Marchés.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
- Soit les envoyer par voie élec-
tronique au portail des marchés 
publics www.marchespublics.
gov.ma;
- Les échantillons doivent être 
déposés au siège de la Province 
de Benslimane au plus tard le 
02/09/2020  à 16 h30 min.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du règlement de consultations.

********** 
Royaume du Maroc
Ministère l’intérieur

Province  de Benslimane
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 09/2020/INDH
Séance publique

Le 03/09/2020 à 11 Heures. Il 
sera procédé, dans les bureaux 
du secrétariat général de la 
Province de Benslimane à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offre de prix pour : 
Achat de livres et fournitures 
scolaires dans le cadre de l’Initia-
tive Royale "un Million de 
Cartables" au titre de l'année 
scolaire 2020-2021 au profit des 
élèves des écoles primaires en 
milieu urbain dans la province 
de Benslimane.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Secrétariat général 
de la Province, bureau des 
Marchés, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics  à partir de 
l’adresse électronique suivante : 
www.marchespublics.gov.ma.
- Le cautionnement provisoire 
est fixé à : douze milles dirhams 
(12 000,00 Dhs)
-  L’estimation des couts des 
prestations établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à  la somme 
de :         Huit cent  dix huit mille 
Huit cent quarante six dirhams, 
48 cts (818 846,48 dhs)
Le contenu, la présentation des 
dossiers des concurrents doivent 
être conformes aux dispositions 
des articles 27,29 et 31 du décret 
n°2-12-349 (20 mars 2013) rela-
tif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
- Soit le déposer contre récépissé 
leurs plis au Secrétariat général 
de la Province bureau des 
Marchés.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
- Soit les envoyer par voie élec-
tronique au portail des marchés 
publics www.marchespublics.
gov.ma;
 - Les échantillons doivent être 
déposés au siège de la Province 

de Benslimane au plus tard le 
02/09/2020 à 16 h30 min.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du règlement de consultations.

********** 
Royaume du Maroc
Ministère l’intérieur

Province  de Benslimane
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 10/2020/INDH
Séance publique

Le 03/09/2020  12 Heures. Il 
sera procédé, dans les bureaux 
du secrétariat général de la 
Province de Benslimane à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offre de prix pour : 
Achat de livres et fournitures 
scolaires dans le cadre de l’Initia-
tive Royale "un Million de 
Cartables" au titre de l'année 
scolaire 2020-2021 au profit des 
élèves des collèges en milieu 
rural dans la province de 
Benslimane
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Secrétariat général 
de la Province, bureau des 
Marchés, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics  à partir de 
l’adresse électronique suivante : 
www.marchespublics.gov.ma.
- Le cautionnement provisoire 
est fixé à : dix milles dirhams (10 
000,00 Dhs)
-  L’estimation des couts des 
prestations établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à  la somme 
de : Cinq cent deux mille six 
cent quatre vingt dirhams, 48 cts 
(502 680,48 dhs)      
Le contenu, la présentation des 
dossiers des concurrents doivent 
être conformes aux dispositions 
des articles 27,29 et 31 du décret 
n°2-12-349 (20 mars 2013) rela-
tif aux marchés publics.
     Les concurrents peuvent : 
- Soit le déposer contre récépissé 
leurs plis au Secrétariat général 
de la Province bureau des 
Marchés.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
- Soit les envoyer par voie élec-
tronique au portail des marchés 
publics www.marchespublics.
gov.ma;
 - Les échantillons doivent être 
déposés au siège de la Province 
de Benslimane au plus tard le 
02/09/2020 à 16 h30 min  
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du règlement de consultations.

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

Coopérative Zaitoune Tinzert
CT Tinzert.

 Province Taroudannt
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 02/A.O/2020    
 Le 02/09/2020, à  11 heures, Il 
sera procédé, dans la salle des  
réunions  de la Commune 
TINZERT  à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix, pour : 
Achat et installation des équipe-
ments  de production d’huile 
d’olive au profit de la Coopérative 
Zaitoune Tinzert   
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau de Mr le 
président de la Coopérative sis à 
la Commune TINZERT .
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (30.000.00 
dhs) TRENTE MILLE 
DIRHAMS dirhams. 
L’estimation des coûts des pres-
tations établies par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme de 
( 309.000.00 dhs)  Trois Cent 
Neuf Mille Dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.             
Les concurrents peuvent :
- déposés contre récépissé au 
bureau de Mr le président de la 
Coopérative sis à la Commune 
TINZERT.
- envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
à l’adresse précité ;
- remis séance tenante au  prési-
dent  de  la  commission  d’appel  
d’offres  au  début  de  la  séance 
,  et  avant  l’ouverture  des  plis .
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 08 
du règlement de consultation.

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

 Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation 

professionnelle, de l’enseigne-
ment supérieur et de 

la recherche scientifique 
Université Ibn Zohr Agadir

Avis du concours 
architectural N°: 02

/FEMDD-TIZNIT/2020
Le 14 octobre 2020 à 10h00, il 
sera procédé dans la salle de réu-
nion de la présidence à l’ouver-
ture des plis des architectes rela-
tifs  au concours architectural 
pour la conception et le suivi de 
travaux de construction de la 
FEMDD-Tiznit  relevant de 
l’Université Ibn Zohr.
Concours architectural pour la 
conception et le suivi des travaux 
de construction de la faculté 
d’économie, de management et 
du développement durable 

(FEMDD) à Tiznit
Le dossier du concours architec-
tural peut être retiré au Bureau 
des marchés de la présidence de 
l’Université Ibn Zohr d’Agadir. 
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
Publics   www.marchéspublics.
gov.ma.
Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxes, pour l’exécu-
tion des travaux à réaliser est de 
Quarante Cinq millions de dhs 
hors taxes (45 000 000,00 de 
dirhams hors taxes).             
Le contenu ainsi que  la présen-
tation et le dépôt des dossiers des 
architectes  doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles du 112 à 126 du règle-
ment des marchés de l’université 
ibn zohr, notamment l’article 
120. 
Les architectes peuvent déposer 
leurs plis conformément aux dis-
positions réglementaires en 
vigueur, notamment :
- Déposer, contre récépissé leurs 
plis à la Présidence de l’universi-
té ibn zohr; 
- Envoyer leurs plis, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau des mar-
chés à la présidence de l’univer-
sité ibn zohr. 
Le délai pour la réception des 
dossiers des architectes expirera 
le 13 octobre à 18h00. 
Il est prévu une visite des lieux le 
17 septembre  2020 à 10h00. Le 
lieu de rencontre est le terrain 
prévu pour abriter le nouveau 
bâtiment.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l'ar-
ticle 6 du règlement du 
concours architectural. 

FIDUCIAIRE
 « FIRCOFISC NEW »
B.P 606 – BIOUGRA 

CHTOUKA AIT BAHA 
TEL : 05 28-81-96-40
FAX: 05 28-81-96-41

CONSTITUTION
« SOCIETE OUMMOUDAM 

IMMOBILIER » SARL 
                                                  
1. Aux termes d’un acte SSP en 
date du 14/07/2020, il a été 
établir les statuts d’une société a      
responsabilité limitée dont les 
caractéristiques suivantes :
•Dénomination: 
STE OUMMOUDAM
IMMOBILIER      
•Objet  : 
PROMOTEUR IMMOBILIER  
•Siege social  : Rue Akfoul N°8 
Quartier Khatt Erramla 1 
Laayoune        
•Capital  : le capital est fixé à 
100.000,00 Dhs divisé en 1000 
parts   de 100.00 Dhs chacune, 
réparties comme suit :  
OUMAIMA EL KOURAIBI : 
400 Parts
MOUAAD EL KOURAIBI : 
300 Parts
ADAM EL KOURAIBI : 
300 Parts
TOTAL : 1000 Parts
•L'année financière : Commence 
le 1er janvier et se termine le 31 
Décembre de chaque année.                                                                                     
•Gérance : Elle est confiée à 
OUMAIMA EL KOURAIBI 
•Signature: La société est enga-
gée par :
La signature bancaire et sociale 
unique de OUMAIMA EL 
KOURAIBI 
2. Le  dépôt  légal  a  été  effectué  
au  greffe  du  tribunal  de 
Première Instance LAAYOUNE    
le 07/08/2020  sous le 
N°1817/2020. 

********** 
EUROAFRO SERVICES 

 – SARL-AU -

Constitution de la société

1) Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date du 27 
Juillet  2020, il a été établi des 
statuts d’une société à respon-
sabilité limitée à associé 
unique dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
Dénomination sociale : 
EUROAFRO SERVICES   - 
SARL AU
Objet :
•Travaux divers ou  construction;
•marchand de fournitures, maté-
riels et équipements de bureaux 
et informatiques ;
•travaux d’impression de publi-
cité et organisation des événe-
mentielles ;
Siège social : 9 Lot El Boustane 
Nador .
Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de 100.000 
DH, divisé en 1000 parts de 100 
dirhams chacune, réparti comme 
suit :
-Mr. BENKADA Mounir : 1000 
parts x100 DH =100.000
Gérance : La société à nommé 
Mr. BOUKNANI Hafid  en 
qualité de gérant de la société 
pour une durée indéterminée.
Année sociale : Commence le 
premier janvier et se termine le 
trente et un décembre de chaque 
année.
2) Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de première instance 
de Nador,  le  06 Aout 2020  
sous le numéro 2635.

CABINET 
DAMI & ASSOCIES

Société d’Expertise Comptable 
de Conseil & d’Audit

169, Bd de la Résistance 
20490 Casablanca

Tél : (0522) 31 80 19 – 44 77 
97 /Fax : (0522) 44 13 26

------
Constitution 
de la société

JDM INVEST 
MANAGEMENT SARL

RC:468277

Aux termes d’un acte sous-
seing privé, il a été constitué 
une société à responsabilité 
limitée ayant les caractéris-
tiques suivantes :
- Dénomination : JDM INVEST 
MANAGEMENT
- Objet : investissement location 
gestion construction
- Capital : 100.000 DH. Il est 
divisé en 1000 parts sociales de 
100 DH chacune, souscrites en 
totalité, intégralement libérées 
et attribuées aux associés en 
proportion de leurs apports, à 
savoir :
Mr Daniel KAYA  500 Part 
sociales
Mr Jérôme KAYA : 500 Part 
sociales
Soit un total de : 1 000 parts soc
iales                          
- Gérant: Mr Daniel KAYA, né 
le 11/08/1987 à Bondy, portant  
passeport n°17DH16367 et 
demeurant à 34 AV Georges 
Clemenceau 34000 Montpellier 
France.
- Siège social : 125 Boulevard 
Ziraoui  20 000  Casablanca - 
MAROC 
- Durée : 99 ans à compter de sa 
date de constitution.
- Bénéfices : 5% de la réserve 
légale.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
CASABLANCA en date du 06 
Août 2020 sous n°742089.

Pour extrait et mention
Cabinet Dami & Associés

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

Ministère de l’intérieur
Région Marrakech Safi

Province de Safi
SG/DUE/SE

   
Arrêté Gubernatorial n°934 en 
date du 20juillet2020 ordon-
nant l’ouverture d’une enquête 
publique relative au projet « 
Renouvellement et Extension de 
l’exploitation d’une carrière de 
Gypse destiné à la construction» 
dans la commune Commune 
Lamsabih – province de Safi au 
profit de  la Ste   SOMATRIN 
sarl .
Vu le dahir N°1-03-06 du Rabbi 
I 1424 (12 Mai 2013) portant 
promulgation de la loi 12-03 
relative aux études d’impact sur 
l’environnement, Le Gouverneur 
de la Province de Safi, décide 
d’ouvrir une enquête publique 
de 20 jours, qui débutera 15 
jours après la publication de cet 
arrêté, concernant le dit projet 
sur une superficie de 9ha 74a 
02ca, dans  Douar Oulad 
Khalfallah, Commune Lamsabih 
– province de Safi.

********** 
GRAN GUSTO

Société à responsabilité
 limitée à associé unique

Au capital de : 
100.000,00 DH

Siège Social: 
Nadia 5 Rue My Ali Gueliz 

Marrakech

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 17/07/2020, 
enregistré à Marrakech en date 
du 18/07/2020, il a été établi les 
statuts d’une société à responsa-
bilité limitée à  associe unique 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
Raison sociale :
GRAN GuSTO SARL Au
Forme juridique: société à res-
ponsabilité limitée à associé 
unique
LA GERANCE :
Est désigné comme gérant 
unique de la société pour une 
durée illimitée : 
Mr ALI ZAKHNOUF
La Signature Sociale: La société 
est valablement engagée pour 
tous  les actes la  concernant par 
la signature unique de Mr ALI 
ZAKHNOUF et ce pour une 
durée illimitée.
OBJET : 
La société a pour objet :
•Marchand de café en demi-
gros.
•Café torrefacteur
Durée : La société est constituée 
pour une durée de quatre vingt 
dix neuf années (99 ans) à comp-
ter du jour de son immatricula-
tion au registre de commerce, 
sauf dans le cas de dissolution 
anticipée ou prorogation.
Siège Social:Nadia 5 Rue My Ali 
Gueliz Marrakech
Capital Social : Le capital social 
est fixé à la somme de Cent 
Mille Dirhams (100 000,00 
DHS). Il est divisé en MILLE 
(1000) parts sociales de CENT 
(100) Dirhams chacune, Portant 
les numéros de 1 à 1000,  entiè-
rement  libérées qui sont attri-
buées totalité à l’associé unique.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech  le 03/08/2020 
Sous le numéro 114615.
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STE LES JARDINS ARABE 
DE LA MEDINA 
Société  Anonyme

Au capital social de 
300.000,00 DH

Siege Social My Rachid 
N°631 Appt N°1 Dakhla

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 06/07/2020, 
enregistré à DAKHLA  le 
04/08/2020, le conseil d’admi-
nistration a décide ce qui suit :
Mr RUSPOLI FABRICE 
MARIE NICOLAS cède 3000 
des parts sociales qu’il possède 

dans la société« LES JARDINS 
ARABES DE LA MEDINA » 
SARL AU, au profit de : 
ABDELHAQ BAKHA.
De ce fait, le capital social de la 
société est composé de 3000 
parts sociales attribuées en tota-
lité à Mr ABDELHAQ BAKHA.
La démission de Mr RUSPOLI 
FABRICE MARIE NICOLAS 
de la gérance.
Nomination de Mr 
ABDELHAQ BAKHA gérant 
unique de la société, et ce pour 
une durée illimitée.
La société sera valablement enga-
gée pour les actes les concernant 
parla signature unique de Mr 
ABDELHAQ BAKHA.
Adoption des statuts refondus de 
la société
Le dépôt légal a été effectué au 

tribunal de première instance 
DAKHLA  le 06/08/2020, sous 
le numéro : 572.

********** 
NOT SERVICES 

SARL AU
RC : 35321

Il a été établi le 15/06/2020 les 
statuts d’une société à responsa-
bilité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
- Dénomination : NOT 
SERVICES 
- Forme juridique : SARL-AU-
- Objet social : travaux divers ou 
constructions.
- Siège social: Appt 23 Imm El 
Alj Rue Beni Marin 3eme Etage 
Oujda
- Durée : 99 ans à compter de la 

date de son immatriculation au 
registre de commerce 
- Capital social : cent mille 
dirhams comme suit :
- Mr LATRACHE 
MOHAMMED : 100.000,00 
DHS
Année sociale : du 1er janvier au 
31 décembre de chaque année 
Mr.  L ATRACHE 
MOHAMMED est le gérant de 
la société 
- L’immatriculation au registre 
de commerce a été effectuée au 
tribunal de commerce de Oujda 
le 24/07/2020 sous n° 1563. 

********** 
BUILDING & 

ENGINEERING EXPERTS 
MAROC SARL

Aux termes d'un acte sous-seing 

privé en date du 07/07/2020, 
l'assemblée générale de la société 
- Building & Engineering 
Experts Maroc SARL - RC 
426883, a décidé ce qui suit :
• 1°) L'assemblée générale 
accepte la démission de l'an-
cienne cogérante Mme AZAMI 
HOUSNI SOUAD porteuse de 
la CIN N° D443060 et nomme 
comme gérant de la société Mr. 
ESSAFI HOUCINE de natio-
nalité Marocaine, né le 
04/01/1982, demeurant à RTE 
1100 RES CASA PARC IMM 
06 N°6 SIDI MAAROUF – 
CASABLANCA, Porteur de la 
C.LN n° BK215877. 
La société sera engagée par la 
seule et unique signature celle du 
Mr. ESSAFI HOUCINE.
En conséquence de ce qui pré-

cède l'article 16 des statuts sera 
modifié.
•  2°) Adoption de nouveaux 
statuts (mise à jours des statuts) . 
•  Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal commercial de 
Casablanca sous N° 742114 le 
06/08/2020.

 
********** 

« MAFTOUHI TRANS 

SARLAU »

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date du 21/07/2020, il 
a été établi une SARLAU ayant 
les caractéristiques suivantes :
- Dénomination sociale :
« MAFTOUHI TRANS 
SARLAu »

- Objet social : transport de mar-
chandises -
- Siège social : 10 Rue Liberté 
Etg 03 Appt 05 Sidi Belyout 
20000- Casablanca -
- Durée : 99 ans 
- Capital social : 100.000,00 dhs 
divisé en 1.000 parts de 100 dhs:
Associés : 
Mr. MAFTOUHI HICHAME
Gérance : Mr. MAFTOuHI 
HICHAME
- Signature. Mr. MAFTOUHI 
HICHAME
Années sociales : du 1er janvier 
au 31 décembre
Bénéfices : 5% pour la réserve 
légale
- Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal commercial de 
Casablanca sous le N° 468053 le 
05/08/2020.

Mont Blanc: fin de l'alerte au glacier italien de Planpincieux

es dernières informations recueillies 
sur le glacier ayant "confirmé un 
retour aux paramètres de risques 
habituels", la fermeture de la vallée 

du Val Ferret (en contrebas du glacier), ordon-
née mercredi dernier, est levée, a annoncé la 
mairie dans un communiqué.
La circulation automobile dans la petite vallée 
est de nouveau autorisée, de même que le retour 
chez eux de la quinzaine de résidents évacués.
Un volume de glace estimé à 500.000 mètres 
cubes - soit la "taille de la cathédrale de Milan" 
- menaçait de s'ébouler, selon les autorités 
locales, qui avaient ordonné mercredi soir l'éva-
cuation durant 72 heures d'une "zone rouge" de 
quelques centaines de mètres de large en contre-
bas, dans une partie de la vallée peu habitée et 
surtout fréquentée par les randonneurs en cette 
saison estivale.
Dans le Val d'Aoste, la petite vallée du Val 
Ferret est voisine de la célèbre station de 

Courmayeur et de l'entrée du tunnel du Mont 
Blanc, entre la France et l'Italie. La zone concer-
née était néanmoins située à au moins quatre 

kilomètres de l'entrée du tunnel, et plus encore 
de Courmayeur, où la situation est restée parfai-
tement normale ces derniers jours.

"L'évacuation était nécessaire et inévitable du 
fait du risque glacière", a une nouvelle fois répé-
té dimanche la mairie de Courmayeur. L'alerte 
avait suscité l'incompréhension des habitants et 
les critiques de nombreux professionnels du 
tourisme, inquiets des retombées sur leur activi-
té à peine convalescente de l'épidémie de 
Covid-19. La menace d'effondrement du glacier 
"était localisée et touchait une petite partie du 
territoire (de la commune), alors que dans le 
reste de ce même territoire, les vallées et la 
municipalité de Courmayeur, les activités tou-
ristiques se déroulaient dans une normalité 
absolue", a souligné la mairie, regrettant au pas-
sage "le ton alarmiste" de certains médias.
En septembre et octobre 2019, le glacier de 
Planpincieux avait déjà menacé de s'effondrer 
partiellement, sur une portion de près de 
250.000 mètres cubes. Des mesures de sur-
veillance ont depuis lors été mises en place.  

AFP

annonces
légales

Hong Kong: le magnat « prodémocratie »  Jimmy Lai arrêté, 
ses journaux perquisitionnés 

e magnat hongkongais Jimmy Lai a été 
arrêté lundi, et son groupe de presse per-
quisitionné au nom de la loi controversée 
sur la sécurité, une nouvelle étape dans la 

reprise en main musclée de l'ex-colonie britannique 
par Pékin.
Le richissime septuagénaire fait parti des neuf per-
sonnes interpellées lundi pour des soupçons de col-
lusion avec des forces étrangères - une des infrac-
tions visées par la loi sur la sécurité nationale impo-
sée fin juin par Pékin - et de fraude.
Deux des fils de M. Lai font partie des personnes 
arrêtées, selon une source policière tout comme 
Wilson Li, un ex-militant prodémocratie qui 
affirme être un vidéaste freelance travaillant pour la 
chaîne britannique ITV News.
Considérée comme une réponse de Pékin aux mois 
de manifestations pro-démocratie qui avaient ébran-
lé l'ex-colonie britannique en 2019, la loi donne 
aux autorités de nouveaux pouvoirs pour réprimer 
quatre types de crimes contre la sécurité de l'Etat.
Nombre de militants pro-démocratie dénoncent un 
texte liberticide qui viendrait en finir avec le prin-
cipe "Un pays, deux systèmes" ayant présidé à la 
rétrocession en 1997 et garantissant théoriquement 
jusqu'en 2047 aux Hongkongais des libertés incon-
nues dans le reste de la Chine.
Jimmy Lai est le patron de Next Digital, proprié-
taire de deux titres critiques de Pékin, le quotidien 
Apple Daily et le magazine Next.
En fin de matinée, environ 200 policiers se sont 
présentés au siège du groupe, sur une zone indus-
trielle du quartier de Lohas Park (sud-est).
Des journalistes d'Apple Daily ont diffusé en direct 
sur Facebook les images de cette perquisition. Sur 
les images, le rédacteur en chef du quotidien Law 
Wai-kwong apparaît en train de demander aux poli-
ciers leur mandat.
Les policiers ont ordonné aux journalistes de se 

lever et de s'aligner pour des vérifications d'identité, 
alors que d'autres fouillaient la salle de rédaction. Et 
M. Lai a été amené sur les lieux, menotté.
Chris Yeung, président de l'Association des journa-
listes hongkongais, a qualifié cette descente de "cho-
quante et terrifiante".
"C'est sans précédent, et c'était inimaginable il y a 
un mois ou deux", a-t-il dit à l'AFP.
M. Law a, de son côté, adressé une note à ses jour-
nalistes dans laquelle il leur demande de rester à 
leur poste pour permettre la sortie de la prochaine 
édition du journal, en dépit des perquisitions.
Le Club des correspondants étrangers à Hong Kong 
a estimé que cette descente de police marque "une 
nouvelle phase sombre" qui "bouleverse" les assu-
rances données par Pékin et l'exécutif local selon 
lesquelles cette loi ne mettrait pas fin à la liberté de 
la presse.
Chris Patten, ultime gouverneur britannique de 
Hong Kong, a accusé les autorités de mener "l'as-
saut le plus scandaleux qui soit sur ce qui reste de la 
presse libre à Hong Kong".
Pour beaucoup de Hongkongais engagés dans la 
mouvance pro-démocratie, M. Lai est un héros, un 
patron de tabloïd qui a bâti sa fortune seul, et 
l'unique magnat hongkongais qui tienne tête au 
pouvoir central.
L'action de Next Digital a clôturé en hausse de plus 
de 180% à la Bourse de Hong Kong, son niveau le 
plus haut depuis juin 2019, alors que ses partisans 
lançaient en ligne des appels à soutenir le titre.
Rares sont les Hongkongais à s'attirer autant la 
haine de Pékin que M. Lai, régulièrement qualifié 
par les médias d'Etat chinois de "traître" qui l'accu-
sent d'être l'instigateur de la contestation de 2019.
Lundi après-midi, un petit groupe de pro-Pékin ont 
fait sauter le champagne devant les bureaux de M. 
Lai.
Les accusations de collusion avec une puissance 

étrangère ont redoublé l'an passé, quand M. Lai a 
rencontré le secrétaire d'Etat américain Mike 
Pompeo et le vice-président Mike Pence.
Deux semaines avant que la loi sur la sécurité soit 
imposée à Hong Kong, M. Lai avait confié dans un 
entretien à l'AFP qu'il était "prêt" à aller en prison.
Il avait balayé les accusations de collusion, en expli-
quant que les Hongkongais avaient le droit de ren-
contrer des hommes politiques étrangers.
M. Lai est l'archétype du self-made man. Il débar-
qua clandestinement à Hong Kong avec sa famille à 
l'âge de 12 ans, à bord d'un bateau venu de 
Canton.
Il commença à travailler comme petite main dans 
une usine, puis, la trentaine approchant, apprit l'an-
glais et ouvrit sa propre entreprise de textile.

C'est la répression du soulèvement de Tiananmen 
en 1989 qui a transformé sa vision politique et en 
1990, il fondait Next Media.
"Tant que je serai en vie, Next Media ne changera 
pas", confiait à l'AFP il y a quelques années ce père 
de six enfants.
Dans son interview fin juin à l'AFP, il expliquait 
que la loi sur la sécurité allait "sonner le glas pour 
Hong Kong" et disait craindre que les autorités 
poursuivent ses journalistes.
Les autorités chinoises et hongkongaises avaient 
affirmé que ce texte controversé n'aurait aucun 
impact sur les libertés dans le territoire semi-auto-
nome et ne visait qu'une minorité de personnes.

AFP

La commune de Courmayeur, dans les Alpes italiennes, a annoncé dimanche "la levée de toutes les mesures" 
de sécurité adoptées pour faire face au risque d'effondrement d'un gros bloc du glacier de Planpincieux, 

où la situation est revenue à la normale.
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Royaume du Maroc
Agence nationale des ports

Direction régionale 
méditerranée

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

 N°14DRM-ANP2020
Le  11/09/2020 à 10 H 00 Il 
sera procédé, dans les bureaux de 
la Direction Régionale 
Méditerranée et Direction du 
Port de Nador sise Béni Ensar, à 
l'ouverture des plis relatifs à l'ap-
pel d'offres sur offres de prix, 
pour : 
Fourniture, installation et mise 
en service d’équipements de 
sécurité et sûreté au port de RAS 
KEBDANA
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré à la Direction 
Régionale Méditerranée et 
Direction du Port de Nador sise 
Béni Ensar. 
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail marocain des 
marchés publics dans les condi-
tions prévues à l’article 19 du 
présent règlement fixant les 
conditions et les formes de pas-
sation des marchés de l’ANP 
ainsi que certaines règles rela-
tives à leur gestion et à leur 
contrôle. 
Le règlement de l'ANP peut être 
téléchargé sur le site www.anp.
org.ma  
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
5.000,00  DH 
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de : 
399.970,00DH.HT 
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doit être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 du 
règlement fixant les conditions 
et les formes de passation des 
marchés de l’ANP.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de la 
Direction Régionale 
Méditerranée et Direction du 
Port de Nador sise Béni Ensar.
-  soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
-  soit les envoyer, par voie élec-
tronique conformément à l’arrê-
té du Ministère de l’Economie et 
des Finances n°20-14 en date du 
04/09/2014 ;
-  soit les remettre au président 
de la commission d'appel 
d'offres au début de la séance et   
avant l'ouverture des plis. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 
10du règlement de la consulta-
tion.
Les concurrents installés et non 
installés au Maroc doivent four-
nir le dossier technique tel que 
prévu par le règlement de 
consultation.

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

Agence nationale des ports
Direction régionale 

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

 N°15DRM-ANP2020
Le  11/09/2020 à 10 H 00 Il 
sera procédé, dans les bureaux de 
la Direction Régionale 
Méditerranée et Direction du 
Port de Nador sise Béni Ensar, à 
l'ouverture des plis relatifs à l'ap-
pel d'offres sur offres de prix, 
pour : 
Fourniture, installation et mise 
en service des équipements de 
communication pour l’affichage 
de la conférence portuaire au 
port de NADOR
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré à la Direction 
Régionale Méditerranée et 
Direction du Port de Nador sise 
Béni Ensar. 
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail marocain des 
marchés publics dans les condi-
tions prévues à l’article 19 du 
présent règlement fixant les 
conditions et les formes de pas-
sation des marchés de l’ANP 
ainsi que certaines règles rela-
tives à leur gestion et à leur 
contrôle. 
Le règlement de l'ANP peut être 
téléchargé sur le site www.anp.
org.ma  
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
3.000,00  DH 
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de : 
200.000,00DH.HT 
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doit être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 du 
règlement fixant les conditions 
et les formes de passation des 
marchés de l’ANP.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de la 
Direction Régionale 
Méditerranée et Direction du 
Port de Nador sise Béni Ensar.
-  soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
-  soit les envoyer, par voie élec-
tronique conformément à l’arrê-
té du Ministère de l’Economie et 
des Finances n°20-14 en date du 
04/09/2014 ;

-  soit les remettre au président 
de la commission d'appel 
d'offres au début de la séance et   
avant l'ouverture des plis.  
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l'ar-
ticle 11du règlement de la 
consultation.
Les concurrents installés et non 
installés au Maroc doivent four-
nir le dossier technique tel que 
prévu par le règlement de 
consultation.

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

Agence nationale des ports
Direction régionale 

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

N°21DRM_ANP2020
Le   11/09/2020 à 10 H 00 Il 
sera procédé, dans les bureaux de 
la Direction Régionale 
Méditerranée et Direction du 
Port de Nador sise Béni Ensar, à 
l'ouverture des plis relatifs à l'ap-
pel d'offres sur offres de prix, 
pour : 
Travaux de fourniture et pose 
des équipements pour la zone de 
plaisance d’AL-HOCEIMA
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré à la Direction 
Régionale Méditerranée et 
Direction du Port de Nador sise 
Béni Ensar. 
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail marocain des 
marchés publics dans les condi-
tions prévues à l’article 19 du 
présent règlement fixant les 
conditions et les formes de pas-
sation des marchés de l’ANP 
ainsi que certaines règles rela-
tives à leur gestion et à leur 
contrôle. 
Le règlement de l'ANP peut être 
téléchargé sur le site www.anp.
org.ma  Le cautionnement pro-
visoire est fixé à la somme de 
:29000,00  DHS 
L’estimation du coût des travaux 
établie par le maître d’ouvrage 
est de: 2 032 000,00 DHS.HT.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doit être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 du 
règlement fixant les conditions 
et les formes de passation des 
marchés de l’ANP.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de la 
Direction Régionale 
Méditerranée et Direction du 
Port de Nador sise Béni Ensar.
-  soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
-  soit les envoyer, par voie élec-
tronique conformément à l’arrê-
té du Ministère de l’Economie et 
des Finances n°20-14 en date du 
04/09/2014 ;
-  soit les remettre au président 
de la commission d'appel 
d'offres au début de la séance et   
avant l'ouverture des plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l'ar-
ticle 11 du règlement de la 
consultation.
Les concurrents installés au 
Maroc sont tenus de produire 
une copie certifiée conforme à 
l’original du certificat de qualifi-
cation et de classification : 
Secteur : E Qualification : E9 
Classe : 5
OU
Secteur : E Qualification : E10 
Classe : 5
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de consultation.

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

Agence nationale des ports
Direction régionale 

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

N°22DRM-ANP2020
Le  11/09/2020 à 10 H 00 Il 
sera procédé, dans les bureaux de 
la Direction Régionale 
Méditerranée et Direction du 
Port de Nador sise Béni Ensar, à 
l'ouverture des plis relatifs à l'ap-
pel d'offres sur offres de prix, 
pour : 
Prestations de nettoyage des 
espaces des ports de CALA-IRIS 
et SIDI HSAIN
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré à la Direction 
Régionale Méditerranée et 
Direction du Port de Nador sise 
Béni Ensar. 
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail marocain des 
marchés publics dans les condi-
tions prévues à l’article 19 du 
présent règlement fixant les 
conditions et les formes de pas-
sation des marchés de l’ANP 
ainsi que certaines règles rela-
tives à leur gestion et à leur 
contrôle. 
Le règlement de l'ANP peut être 
téléchargé sur le site www.anp.
org.ma  
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de : 
13.800,00 DH
L’estimation annuelle du coût 
des prestations établie par le 
maître d’ouvrage est 
de:768.400,00   DH.HT
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doit être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 du 
règlement fixant les conditions 
et les formes de passation des 
marchés de l’ANP.
Les concurrents peuvent :

- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de la 
Direction Régionale 
Méditerranée et Direction du 
Port de Nador sise Béni Ensar.
-  soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
-  soit les envoyer, par voie élec-
tronique conformément à l’arrê-
té du Ministère de l’Economie et 
des Finances n°20-14 en date du 
04/09/2014 ;
-  soit les remettre au président 
de la commission d'appel 
d'offres au début de la séance et   
avant l'ouverture des plis.  
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l'ar-
ticle 09 du règlement de la 
consultation.
Les concurrents installés et non 
installés au Maroc doivent four-
nir le dossier technique tel que 
prévu par le règlement de 
consultation.

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

Agence nationale des ports
Direction régionale 

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

N°23DRM-ANP2020
Le  11/09/2020 à 10 H 00, Il 
sera procédé, dans les bureaux de 
la Direction Régionale 
Méditerranée et Direction du 
Port de Nador sise Béni Ensar, à 
l'ouverture des plis relatifs à l'ap-
pel d'offres sur offres de prix, 
pour : 
Nettoyage des plans d’eau au 
port d’AL-HOCEIMA
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré à la Direction 
Régionale Méditerranée et 
Direction du Port de Nador sise 
Béni Ensar. 
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail marocain des 
marchés publics dans les condi-
tions prévues à l’article 19 du 
présent règlement fixant les 
conditions et les formes de pas-
sation des marchés de l’ANP 
ainsi que certaines règles rela-
tives à leur gestion et à leur 
contrôle. 
Le règlement de l'ANP peut être 
téléchargé sur le site www.anp.
org.ma  
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
10.500,00 DH
L’estimation annuelle du coût 
des prestations établie par le 
maître d’ouvrage est de 
:705.000,00  DH.HT.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doit être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 du 
règlement fixant les conditions 
et les formes de passation des 
marchés de l’ANP.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de la 
Direction Régionale 
Méditerranée et Direction du 
Port de Nador sise Béni Ensar.
-  soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
-  soit les envoyer, par voie élec-
tronique conformément à l’arrê-
té du Ministère de l’Economie et 
des Finances n°20-14 en date du 
04/09/2014 ;
-  soit les remettre au président 
de la commission d'appel 
d'offres au début de la séance et   
avant l'ouverture des plis.  
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l'ar-
ticle 12du règlement de la 
consultation.
Les concurrents installés et non 
installés au Maroc doivent four-
nir le dossier technique tel que 
prévu par le règlement de 
consultation ;

********** 
Royaume du Maroc
Ministère l’intérieur

Province  de Benslimane
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 07 /2020 
Séance publique

Le  02/09/2020 à 11 Heures. Il 
sera procédé, dans les bureaux 
du secrétariat général de la 
Province de Benslimane à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offre de prix pour : 
Travaux de construction d'un 
internat au lycée Mellila à la 
commune de Mellila.
 Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Secrétariat général 
de la Province, bureau des 
Marchés, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics  à partir de 
l’adresse électronique suivante : 
www.marchespublics.gov.ma
- Le cautionnement provisoire 
est fixé à : Trente mille dhs (30 
000,00 dhs).
- L’estimation des couts des pres-
tations établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à  la somme 
de :         deux millions deux cent 
quarante six mille quatre cent 
soixante et un dirhams 68 cts 
(2 246 461,68  dhs)
  Le contenu, la présentation des 
dossiers des concurrents doivent 
être conformes aux dispositions 
des articles 27,29 et 31 du décret 
n°2-12-349 (20 mars 2013) rela-
tif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
- Soit le déposer contre récépissé 
leurs plis au Secrétariat général 
de la Province bureau des 
Marchés.
- Soit les envoyer par courrier 

recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
   - Soit les envoyer par voie élec-
tronique au portail des marchés 
publics www.marchespublics.
gov.ma; 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du règlement de consultation
Il est exigé pour le présent 
appel d’offres le secteur, la 
classe minimale et les qualifica-
tions suivantes :
Secteur : A 
Classe minimale : 4 
Qualification : A.2.

********** 
Royaume du Maroc
Ministère l’intérieur

Province  de Benslimane
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 08/2020/INDH
Séance publique

Le 03/09/2020  à 10 Heures. Il 
sera procédé, dans les bureaux 
du secrétariat général de la 
Province de Benslimane à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offre de prix pour : 
Achat de livres et fournitures 
scolaires dans le cadre de l’Initia-
tive Royale "un Million de 
Cartables" au titre de l'année 
scolaire 2020-2021 au profit des 
élèves des écoles primaires en 
milieu rural dans la province de 
Benslimane.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Secrétariat général 
de la Province, bureau des 
Marchés, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics  à partir de 
l’adresse électronique suivante : 
www.marchespublics.gov.ma.
- Le cautionnement provisoire 
est fixé à : vingt cinq milles 
dirhams (25 000,00 Dhs)
- L’estimation des couts des pres-
tations établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à  la somme 
de : Un million cinq cent cinq 
mille huit cent quatre vingt 
treize dirhams ,87 cts 
(1 505 893,87 Dhs). 
Le contenu, la présentation des 
dossiers des concurrents doivent 
être conformes aux dispositions 
des articles 27,29 et 31 du décret 
n°2-12-349 (20 mars 2013) rela-
tif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
- Soit le déposer contre récépissé 
leurs plis au Secrétariat général 
de la Province bureau des 
Marchés.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
- Soit les envoyer par voie élec-
tronique au portail des marchés 
publics www.marchespublics.
gov.ma;
- Les échantillons doivent être 
déposés au siège de la Province 
de Benslimane au plus tard le 
02/09/2020  à 16 h30 min.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du règlement de consultations.

********** 
Royaume du Maroc
Ministère l’intérieur

Province  de Benslimane
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 09/2020/INDH
Séance publique

Le 03/09/2020 à 11 Heures. Il 
sera procédé, dans les bureaux 
du secrétariat général de la 
Province de Benslimane à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offre de prix pour : 
Achat de livres et fournitures 
scolaires dans le cadre de l’Initia-
tive Royale "un Million de 
Cartables" au titre de l'année 
scolaire 2020-2021 au profit des 
élèves des écoles primaires en 
milieu urbain dans la province 
de Benslimane.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Secrétariat général 
de la Province, bureau des 
Marchés, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics  à partir de 
l’adresse électronique suivante : 
www.marchespublics.gov.ma.
- Le cautionnement provisoire 
est fixé à : douze milles dirhams 
(12 000,00 Dhs)
-  L’estimation des couts des 
prestations établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à  la somme 
de :         Huit cent  dix huit mille 
Huit cent quarante six dirhams, 
48 cts (818 846,48 dhs)
Le contenu, la présentation des 
dossiers des concurrents doivent 
être conformes aux dispositions 
des articles 27,29 et 31 du décret 
n°2-12-349 (20 mars 2013) rela-
tif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
- Soit le déposer contre récépissé 
leurs plis au Secrétariat général 
de la Province bureau des 
Marchés.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
- Soit les envoyer par voie élec-
tronique au portail des marchés 
publics www.marchespublics.
gov.ma;
 - Les échantillons doivent être 
déposés au siège de la Province 

de Benslimane au plus tard le 
02/09/2020 à 16 h30 min.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du règlement de consultations.

********** 
Royaume du Maroc
Ministère l’intérieur

Province  de Benslimane
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 10/2020/INDH
Séance publique

Le 03/09/2020  12 Heures. Il 
sera procédé, dans les bureaux 
du secrétariat général de la 
Province de Benslimane à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offre de prix pour : 
Achat de livres et fournitures 
scolaires dans le cadre de l’Initia-
tive Royale "un Million de 
Cartables" au titre de l'année 
scolaire 2020-2021 au profit des 
élèves des collèges en milieu 
rural dans la province de 
Benslimane
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Secrétariat général 
de la Province, bureau des 
Marchés, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics  à partir de 
l’adresse électronique suivante : 
www.marchespublics.gov.ma.
- Le cautionnement provisoire 
est fixé à : dix milles dirhams (10 
000,00 Dhs)
-  L’estimation des couts des 
prestations établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à  la somme 
de : Cinq cent deux mille six 
cent quatre vingt dirhams, 48 cts 
(502 680,48 dhs)      
Le contenu, la présentation des 
dossiers des concurrents doivent 
être conformes aux dispositions 
des articles 27,29 et 31 du décret 
n°2-12-349 (20 mars 2013) rela-
tif aux marchés publics.
     Les concurrents peuvent : 
- Soit le déposer contre récépissé 
leurs plis au Secrétariat général 
de la Province bureau des 
Marchés.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
- Soit les envoyer par voie élec-
tronique au portail des marchés 
publics www.marchespublics.
gov.ma;
 - Les échantillons doivent être 
déposés au siège de la Province 
de Benslimane au plus tard le 
02/09/2020 à 16 h30 min  
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du règlement de consultations.

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

Coopérative Zaitoune Tinzert
CT Tinzert.

 Province Taroudannt
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 02/A.O/2020    
 Le 02/09/2020, à  11 heures, Il 
sera procédé, dans la salle des  
réunions  de la Commune 
TINZERT  à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix, pour : 
Achat et installation des équipe-
ments  de production d’huile 
d’olive au profit de la Coopérative 
Zaitoune Tinzert   
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau de Mr le 
président de la Coopérative sis à 
la Commune TINZERT .
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (30.000.00 
dhs) TRENTE MILLE 
DIRHAMS dirhams. 
L’estimation des coûts des pres-
tations établies par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme de 
( 309.000.00 dhs)  Trois Cent 
Neuf Mille Dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.             
Les concurrents peuvent :
- déposés contre récépissé au 
bureau de Mr le président de la 
Coopérative sis à la Commune 
TINZERT.
- envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
à l’adresse précité ;
- remis séance tenante au  prési-
dent  de  la  commission  d’appel  
d’offres  au  début  de  la  séance 
,  et  avant  l’ouverture  des  plis .
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 08 
du règlement de consultation.

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

 Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation 

professionnelle, de l’enseigne-
ment supérieur et de 

la recherche scientifique 
Université Ibn Zohr Agadir

Avis du concours 
architectural N°: 02

/FEMDD-TIZNIT/2020
Le 14 octobre 2020 à 10h00, il 
sera procédé dans la salle de réu-
nion de la présidence à l’ouver-
ture des plis des architectes rela-
tifs  au concours architectural 
pour la conception et le suivi de 
travaux de construction de la 
FEMDD-Tiznit  relevant de 
l’Université Ibn Zohr.
Concours architectural pour la 
conception et le suivi des travaux 
de construction de la faculté 
d’économie, de management et 
du développement durable 

(FEMDD) à Tiznit
Le dossier du concours architec-
tural peut être retiré au Bureau 
des marchés de la présidence de 
l’Université Ibn Zohr d’Agadir. 
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
Publics   www.marchéspublics.
gov.ma.
Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxes, pour l’exécu-
tion des travaux à réaliser est de 
Quarante Cinq millions de dhs 
hors taxes (45 000 000,00 de 
dirhams hors taxes).             
Le contenu ainsi que  la présen-
tation et le dépôt des dossiers des 
architectes  doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles du 112 à 126 du règle-
ment des marchés de l’université 
ibn zohr, notamment l’article 
120. 
Les architectes peuvent déposer 
leurs plis conformément aux dis-
positions réglementaires en 
vigueur, notamment :
- Déposer, contre récépissé leurs 
plis à la Présidence de l’universi-
té ibn zohr; 
- Envoyer leurs plis, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau des mar-
chés à la présidence de l’univer-
sité ibn zohr. 
Le délai pour la réception des 
dossiers des architectes expirera 
le 13 octobre à 18h00. 
Il est prévu une visite des lieux le 
17 septembre  2020 à 10h00. Le 
lieu de rencontre est le terrain 
prévu pour abriter le nouveau 
bâtiment.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l'ar-
ticle 6 du règlement du 
concours architectural. 

FIDUCIAIRE
 « FIRCOFISC NEW »
B.P 606 – BIOUGRA 

CHTOUKA AIT BAHA 
TEL : 05 28-81-96-40
FAX: 05 28-81-96-41

CONSTITUTION
« SOCIETE OUMMOUDAM 

IMMOBILIER » SARL 
                                                  
1. Aux termes d’un acte SSP en 
date du 14/07/2020, il a été 
établir les statuts d’une société a      
responsabilité limitée dont les 
caractéristiques suivantes :
•Dénomination: 
STE OUMMOUDAM
IMMOBILIER      
•Objet  : 
PROMOTEUR IMMOBILIER  
•Siege social  : Rue Akfoul N°8 
Quartier Khatt Erramla 1 
Laayoune        
•Capital  : le capital est fixé à 
100.000,00 Dhs divisé en 1000 
parts   de 100.00 Dhs chacune, 
réparties comme suit :  
OUMAIMA EL KOURAIBI : 
400 Parts
MOUAAD EL KOURAIBI : 
300 Parts
ADAM EL KOURAIBI : 
300 Parts
TOTAL : 1000 Parts
•L'année financière : Commence 
le 1er janvier et se termine le 31 
Décembre de chaque année.                                                                                     
•Gérance : Elle est confiée à 
OUMAIMA EL KOURAIBI 
•Signature: La société est enga-
gée par :
La signature bancaire et sociale 
unique de OUMAIMA EL 
KOURAIBI 
2. Le  dépôt  légal  a  été  effectué  
au  greffe  du  tribunal  de 
Première Instance LAAYOUNE    
le 07/08/2020  sous le 
N°1817/2020. 

********** 
EUROAFRO SERVICES 

 – SARL-AU -

Constitution de la société

1) Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date du 27 
Juillet  2020, il a été établi des 
statuts d’une société à respon-
sabilité limitée à associé 
unique dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
Dénomination sociale : 
EUROAFRO SERVICES   - 
SARL AU
Objet :
•Travaux divers ou  construction;
•marchand de fournitures, maté-
riels et équipements de bureaux 
et informatiques ;
•travaux d’impression de publi-
cité et organisation des événe-
mentielles ;
Siège social : 9 Lot El Boustane 
Nador .
Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de 100.000 
DH, divisé en 1000 parts de 100 
dirhams chacune, réparti comme 
suit :
-Mr. BENKADA Mounir : 1000 
parts x100 DH =100.000
Gérance : La société à nommé 
Mr. BOUKNANI Hafid  en 
qualité de gérant de la société 
pour une durée indéterminée.
Année sociale : Commence le 
premier janvier et se termine le 
trente et un décembre de chaque 
année.
2) Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de première instance 
de Nador,  le  06 Aout 2020  
sous le numéro 2635.

CABINET 
DAMI & ASSOCIES

Société d’Expertise Comptable 
de Conseil & d’Audit

169, Bd de la Résistance 
20490 Casablanca

Tél : (0522) 31 80 19 – 44 77 
97 /Fax : (0522) 44 13 26

------
Constitution 
de la société

JDM INVEST 
MANAGEMENT SARL

RC:468277

Aux termes d’un acte sous-
seing privé, il a été constitué 
une société à responsabilité 
limitée ayant les caractéris-
tiques suivantes :
- Dénomination : JDM INVEST 
MANAGEMENT
- Objet : investissement location 
gestion construction
- Capital : 100.000 DH. Il est 
divisé en 1000 parts sociales de 
100 DH chacune, souscrites en 
totalité, intégralement libérées 
et attribuées aux associés en 
proportion de leurs apports, à 
savoir :
Mr Daniel KAYA  500 Part 
sociales
Mr Jérôme KAYA : 500 Part 
sociales
Soit un total de : 1 000 parts soc
iales                          
- Gérant: Mr Daniel KAYA, né 
le 11/08/1987 à Bondy, portant  
passeport n°17DH16367 et 
demeurant à 34 AV Georges 
Clemenceau 34000 Montpellier 
France.
- Siège social : 125 Boulevard 
Ziraoui  20 000  Casablanca - 
MAROC 
- Durée : 99 ans à compter de sa 
date de constitution.
- Bénéfices : 5% de la réserve 
légale.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
CASABLANCA en date du 06 
Août 2020 sous n°742089.

Pour extrait et mention
Cabinet Dami & Associés

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

Ministère de l’intérieur
Région Marrakech Safi

Province de Safi
SG/DUE/SE

   
Arrêté Gubernatorial n°934 en 
date du 20juillet2020 ordon-
nant l’ouverture d’une enquête 
publique relative au projet « 
Renouvellement et Extension de 
l’exploitation d’une carrière de 
Gypse destiné à la construction» 
dans la commune Commune 
Lamsabih – province de Safi au 
profit de  la Ste   SOMATRIN 
sarl .
Vu le dahir N°1-03-06 du Rabbi 
I 1424 (12 Mai 2013) portant 
promulgation de la loi 12-03 
relative aux études d’impact sur 
l’environnement, Le Gouverneur 
de la Province de Safi, décide 
d’ouvrir une enquête publique 
de 20 jours, qui débutera 15 
jours après la publication de cet 
arrêté, concernant le dit projet 
sur une superficie de 9ha 74a 
02ca, dans  Douar Oulad 
Khalfallah, Commune Lamsabih 
– province de Safi.

********** 
GRAN GUSTO

Société à responsabilité
 limitée à associé unique

Au capital de : 
100.000,00 DH

Siège Social: 
Nadia 5 Rue My Ali Gueliz 

Marrakech

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 17/07/2020, 
enregistré à Marrakech en date 
du 18/07/2020, il a été établi les 
statuts d’une société à responsa-
bilité limitée à  associe unique 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
Raison sociale :
GRAN GuSTO SARL Au
Forme juridique: société à res-
ponsabilité limitée à associé 
unique
LA GERANCE :
Est désigné comme gérant 
unique de la société pour une 
durée illimitée : 
Mr ALI ZAKHNOUF
La Signature Sociale: La société 
est valablement engagée pour 
tous  les actes la  concernant par 
la signature unique de Mr ALI 
ZAKHNOUF et ce pour une 
durée illimitée.
OBJET : 
La société a pour objet :
•Marchand de café en demi-
gros.
•Café torrefacteur
Durée : La société est constituée 
pour une durée de quatre vingt 
dix neuf années (99 ans) à comp-
ter du jour de son immatricula-
tion au registre de commerce, 
sauf dans le cas de dissolution 
anticipée ou prorogation.
Siège Social:Nadia 5 Rue My Ali 
Gueliz Marrakech
Capital Social : Le capital social 
est fixé à la somme de Cent 
Mille Dirhams (100 000,00 
DHS). Il est divisé en MILLE 
(1000) parts sociales de CENT 
(100) Dirhams chacune, Portant 
les numéros de 1 à 1000,  entiè-
rement  libérées qui sont attri-
buées totalité à l’associé unique.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech  le 03/08/2020 
Sous le numéro 114615.
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STE LES JARDINS ARABE 
DE LA MEDINA 
Société  Anonyme

Au capital social de 
300.000,00 DH

Siege Social My Rachid 
N°631 Appt N°1 Dakhla

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 06/07/2020, 
enregistré à DAKHLA  le 
04/08/2020, le conseil d’admi-
nistration a décide ce qui suit :
Mr RUSPOLI FABRICE 
MARIE NICOLAS cède 3000 
des parts sociales qu’il possède 

dans la société« LES JARDINS 
ARABES DE LA MEDINA » 
SARL AU, au profit de : 
ABDELHAQ BAKHA.
De ce fait, le capital social de la 
société est composé de 3000 
parts sociales attribuées en tota-
lité à Mr ABDELHAQ BAKHA.
La démission de Mr RUSPOLI 
FABRICE MARIE NICOLAS 
de la gérance.
Nomination de Mr 
ABDELHAQ BAKHA gérant 
unique de la société, et ce pour 
une durée illimitée.
La société sera valablement enga-
gée pour les actes les concernant 
parla signature unique de Mr 
ABDELHAQ BAKHA.
Adoption des statuts refondus de 
la société
Le dépôt légal a été effectué au 

tribunal de première instance 
DAKHLA  le 06/08/2020, sous 
le numéro : 572.

********** 
NOT SERVICES 

SARL AU
RC : 35321

Il a été établi le 15/06/2020 les 
statuts d’une société à responsa-
bilité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
- Dénomination : NOT 
SERVICES 
- Forme juridique : SARL-AU-
- Objet social : travaux divers ou 
constructions.
- Siège social: Appt 23 Imm El 
Alj Rue Beni Marin 3eme Etage 
Oujda
- Durée : 99 ans à compter de la 

date de son immatriculation au 
registre de commerce 
- Capital social : cent mille 
dirhams comme suit :
- Mr LATRACHE 
MOHAMMED : 100.000,00 
DHS
Année sociale : du 1er janvier au 
31 décembre de chaque année 
Mr.  L ATRACHE 
MOHAMMED est le gérant de 
la société 
- L’immatriculation au registre 
de commerce a été effectuée au 
tribunal de commerce de Oujda 
le 24/07/2020 sous n° 1563. 

********** 
BUILDING & 

ENGINEERING EXPERTS 
MAROC SARL

Aux termes d'un acte sous-seing 

privé en date du 07/07/2020, 
l'assemblée générale de la société 
- Building & Engineering 
Experts Maroc SARL - RC 
426883, a décidé ce qui suit :
• 1°) L'assemblée générale 
accepte la démission de l'an-
cienne cogérante Mme AZAMI 
HOUSNI SOUAD porteuse de 
la CIN N° D443060 et nomme 
comme gérant de la société Mr. 
ESSAFI HOUCINE de natio-
nalité Marocaine, né le 
04/01/1982, demeurant à RTE 
1100 RES CASA PARC IMM 
06 N°6 SIDI MAAROUF – 
CASABLANCA, Porteur de la 
C.LN n° BK215877. 
La société sera engagée par la 
seule et unique signature celle du 
Mr. ESSAFI HOUCINE.
En conséquence de ce qui pré-

cède l'article 16 des statuts sera 
modifié.
•  2°) Adoption de nouveaux 
statuts (mise à jours des statuts) . 
•  Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal commercial de 
Casablanca sous N° 742114 le 
06/08/2020.

 
********** 

« MAFTOUHI TRANS 

SARLAU »

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date du 21/07/2020, il 
a été établi une SARLAU ayant 
les caractéristiques suivantes :
- Dénomination sociale :
« MAFTOUHI TRANS 
SARLAu »

- Objet social : transport de mar-
chandises -
- Siège social : 10 Rue Liberté 
Etg 03 Appt 05 Sidi Belyout 
20000- Casablanca -
- Durée : 99 ans 
- Capital social : 100.000,00 dhs 
divisé en 1.000 parts de 100 dhs:
Associés : 
Mr. MAFTOUHI HICHAME
Gérance : Mr. MAFTOuHI 
HICHAME
- Signature. Mr. MAFTOUHI 
HICHAME
Années sociales : du 1er janvier 
au 31 décembre
Bénéfices : 5% pour la réserve 
légale
- Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal commercial de 
Casablanca sous le N° 468053 le 
05/08/2020.

Mont Blanc: fin de l'alerte au glacier italien de Planpincieux

es dernières informations recueillies 
sur le glacier ayant "confirmé un 
retour aux paramètres de risques 
habituels", la fermeture de la vallée 

du Val Ferret (en contrebas du glacier), ordon-
née mercredi dernier, est levée, a annoncé la 
mairie dans un communiqué.
La circulation automobile dans la petite vallée 
est de nouveau autorisée, de même que le retour 
chez eux de la quinzaine de résidents évacués.
Un volume de glace estimé à 500.000 mètres 
cubes - soit la "taille de la cathédrale de Milan" 
- menaçait de s'ébouler, selon les autorités 
locales, qui avaient ordonné mercredi soir l'éva-
cuation durant 72 heures d'une "zone rouge" de 
quelques centaines de mètres de large en contre-
bas, dans une partie de la vallée peu habitée et 
surtout fréquentée par les randonneurs en cette 
saison estivale.
Dans le Val d'Aoste, la petite vallée du Val 
Ferret est voisine de la célèbre station de 

Courmayeur et de l'entrée du tunnel du Mont 
Blanc, entre la France et l'Italie. La zone concer-
née était néanmoins située à au moins quatre 

kilomètres de l'entrée du tunnel, et plus encore 
de Courmayeur, où la situation est restée parfai-
tement normale ces derniers jours.

"L'évacuation était nécessaire et inévitable du 
fait du risque glacière", a une nouvelle fois répé-
té dimanche la mairie de Courmayeur. L'alerte 
avait suscité l'incompréhension des habitants et 
les critiques de nombreux professionnels du 
tourisme, inquiets des retombées sur leur activi-
té à peine convalescente de l'épidémie de 
Covid-19. La menace d'effondrement du glacier 
"était localisée et touchait une petite partie du 
territoire (de la commune), alors que dans le 
reste de ce même territoire, les vallées et la 
municipalité de Courmayeur, les activités tou-
ristiques se déroulaient dans une normalité 
absolue", a souligné la mairie, regrettant au pas-
sage "le ton alarmiste" de certains médias.
En septembre et octobre 2019, le glacier de 
Planpincieux avait déjà menacé de s'effondrer 
partiellement, sur une portion de près de 
250.000 mètres cubes. Des mesures de sur-
veillance ont depuis lors été mises en place.  

AFP

annonces
légales

Hong Kong: le magnat « prodémocratie »  Jimmy Lai arrêté, 
ses journaux perquisitionnés 

e magnat hongkongais Jimmy Lai a été 
arrêté lundi, et son groupe de presse per-
quisitionné au nom de la loi controversée 
sur la sécurité, une nouvelle étape dans la 

reprise en main musclée de l'ex-colonie britannique 
par Pékin.
Le richissime septuagénaire fait parti des neuf per-
sonnes interpellées lundi pour des soupçons de col-
lusion avec des forces étrangères - une des infrac-
tions visées par la loi sur la sécurité nationale impo-
sée fin juin par Pékin - et de fraude.
Deux des fils de M. Lai font partie des personnes 
arrêtées, selon une source policière tout comme 
Wilson Li, un ex-militant prodémocratie qui 
affirme être un vidéaste freelance travaillant pour la 
chaîne britannique ITV News.
Considérée comme une réponse de Pékin aux mois 
de manifestations pro-démocratie qui avaient ébran-
lé l'ex-colonie britannique en 2019, la loi donne 
aux autorités de nouveaux pouvoirs pour réprimer 
quatre types de crimes contre la sécurité de l'Etat.
Nombre de militants pro-démocratie dénoncent un 
texte liberticide qui viendrait en finir avec le prin-
cipe "Un pays, deux systèmes" ayant présidé à la 
rétrocession en 1997 et garantissant théoriquement 
jusqu'en 2047 aux Hongkongais des libertés incon-
nues dans le reste de la Chine.
Jimmy Lai est le patron de Next Digital, proprié-
taire de deux titres critiques de Pékin, le quotidien 
Apple Daily et le magazine Next.
En fin de matinée, environ 200 policiers se sont 
présentés au siège du groupe, sur une zone indus-
trielle du quartier de Lohas Park (sud-est).
Des journalistes d'Apple Daily ont diffusé en direct 
sur Facebook les images de cette perquisition. Sur 
les images, le rédacteur en chef du quotidien Law 
Wai-kwong apparaît en train de demander aux poli-
ciers leur mandat.
Les policiers ont ordonné aux journalistes de se 

lever et de s'aligner pour des vérifications d'identité, 
alors que d'autres fouillaient la salle de rédaction. Et 
M. Lai a été amené sur les lieux, menotté.
Chris Yeung, président de l'Association des journa-
listes hongkongais, a qualifié cette descente de "cho-
quante et terrifiante".
"C'est sans précédent, et c'était inimaginable il y a 
un mois ou deux", a-t-il dit à l'AFP.
M. Law a, de son côté, adressé une note à ses jour-
nalistes dans laquelle il leur demande de rester à 
leur poste pour permettre la sortie de la prochaine 
édition du journal, en dépit des perquisitions.
Le Club des correspondants étrangers à Hong Kong 
a estimé que cette descente de police marque "une 
nouvelle phase sombre" qui "bouleverse" les assu-
rances données par Pékin et l'exécutif local selon 
lesquelles cette loi ne mettrait pas fin à la liberté de 
la presse.
Chris Patten, ultime gouverneur britannique de 
Hong Kong, a accusé les autorités de mener "l'as-
saut le plus scandaleux qui soit sur ce qui reste de la 
presse libre à Hong Kong".
Pour beaucoup de Hongkongais engagés dans la 
mouvance pro-démocratie, M. Lai est un héros, un 
patron de tabloïd qui a bâti sa fortune seul, et 
l'unique magnat hongkongais qui tienne tête au 
pouvoir central.
L'action de Next Digital a clôturé en hausse de plus 
de 180% à la Bourse de Hong Kong, son niveau le 
plus haut depuis juin 2019, alors que ses partisans 
lançaient en ligne des appels à soutenir le titre.
Rares sont les Hongkongais à s'attirer autant la 
haine de Pékin que M. Lai, régulièrement qualifié 
par les médias d'Etat chinois de "traître" qui l'accu-
sent d'être l'instigateur de la contestation de 2019.
Lundi après-midi, un petit groupe de pro-Pékin ont 
fait sauter le champagne devant les bureaux de M. 
Lai.
Les accusations de collusion avec une puissance 

étrangère ont redoublé l'an passé, quand M. Lai a 
rencontré le secrétaire d'Etat américain Mike 
Pompeo et le vice-président Mike Pence.
Deux semaines avant que la loi sur la sécurité soit 
imposée à Hong Kong, M. Lai avait confié dans un 
entretien à l'AFP qu'il était "prêt" à aller en prison.
Il avait balayé les accusations de collusion, en expli-
quant que les Hongkongais avaient le droit de ren-
contrer des hommes politiques étrangers.
M. Lai est l'archétype du self-made man. Il débar-
qua clandestinement à Hong Kong avec sa famille à 
l'âge de 12 ans, à bord d'un bateau venu de 
Canton.
Il commença à travailler comme petite main dans 
une usine, puis, la trentaine approchant, apprit l'an-
glais et ouvrit sa propre entreprise de textile.

C'est la répression du soulèvement de Tiananmen 
en 1989 qui a transformé sa vision politique et en 
1990, il fondait Next Media.
"Tant que je serai en vie, Next Media ne changera 
pas", confiait à l'AFP il y a quelques années ce père 
de six enfants.
Dans son interview fin juin à l'AFP, il expliquait 
que la loi sur la sécurité allait "sonner le glas pour 
Hong Kong" et disait craindre que les autorités 
poursuivent ses journalistes.
Les autorités chinoises et hongkongaises avaient 
affirmé que ce texte controversé n'aurait aucun 
impact sur les libertés dans le territoire semi-auto-
nome et ne visait qu'une minorité de personnes.

AFP

La commune de Courmayeur, dans les Alpes italiennes, a annoncé dimanche "la levée de toutes les mesures" 
de sécurité adoptées pour faire face au risque d'effondrement d'un gros bloc du glacier de Planpincieux, 

où la situation est revenue à la normale.
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Secteurs de la banque et de l’e-commerce

Une transaction en ligne sur 50 était frauduleuse en 2019
L’année dernière, deux pour cent des transactions 
dans le domaine de la banque en ligne et du 
commerce de détail en ligne ont été effectuées 
par des fraudeurs. Selon l’analyse des événements 
identifiés par Kaspersky Fraud Prevention, 16 % 
des transactions étaient suspectes et ont nécessité 
des enquêtes approfondies. L’activité malveillante 
la plus souvent constatée était l’utilisation de 
logiciels malveillants ou d’outils d’accès à dis-
tance. Dans l’e-commerce en particulier, les frau-
deurs ont souvent utilisé des outils qui exécutent 
automatiquement des actions programmées. 
Les services financiers numériques et le e-com-
merce simplifient la vie des gens, leur permettant 
de commander des biens ou de gérer leurs 
finances depuis n’importe où. De plus, avec les 
mesures de confinement dues au coronavirus, 
l’importance des services en ligne s’est encore 
accrue. Dans la mesure où tant de personnes 
comptent, et dépendent des services en ligne, le 
rapport Kaspersky Fraud Prevention révèle à 
quel point il est critique de protéger ces activités 
des fraudeurs. 
Selon les statistiques anonymes des événements 
détectés par la solution anti-fraude de Kaspersky 
de janvier à décembre 2019, le cas de fraude le 
plus fréquent (63%) correspondait à des tenta-
tives d’accès à des comptes personnels via l’utili-
sation de logiciels malveillants ou de logiciels de 
contrôle à distance légitimes. Ces outils, tels que 

AnyDesk, TeamViewer, AirDroid et AhMyth, 
sont destinés au travail à distance et au dépan-
nage. Les cybercriminels peuvent se faire passer 
pour un membre de l’équipe d’assistance d’un 
service bancaire et demander à la victime visée 
d’installer les applications susmentionnées. Ils 
obtiennent ainsi l’accès aux appareils des vic-
times, ce qui leur permet de révéler le code d’ac-
cès de l’utilisateur, le mot de passe, de retirer de 

l’argent ou même de soumettre des demandes de 
prêt. 
Après l’utilisation abusive d’un logiciel de 
contrôle à distance, Kaspersky a constaté des cas 
où les fraudeurs s’emparent du compte de leur 
victime, ou encore des incidents où les attaquants 
utilisent les identifiants compromis d’un utilisa-
teur légitime pour voler de l’argent ou des 
primes de programmes de fidélité. Cette méthode 

a été utilisée dans 34 % des incidents détectés. 
Cependant, la fraude ne touche pas seulement le 
secteur financier, mais aussi le e-commerce. En ce 
qui concerne fraudes détectées dans le e-com-
merce, 44 % des cas impliquaient la création de 
faux comptes. En s’inscrivant à plusieurs reprises 
à des programmes de fidélisation, les criminels 
reçoivent des points bonus de bienvenue, qu’ils 
vendent ensuite avec une remise. Comme la créa-
tion manuelle d’un grand nombre de comptes 
peut être fastidieuse, les fraudeurs utilisent sou-
vent des robots ou des outils spéciaux program-
més pour effectuer automatiquement les actions 
requises. 
« Il peut être difficile de détecter les fraudeurs, 
car ils utilisent souvent des outils légitimes et 
savent imiter le comportement des utilisateurs 
authentiques. Par exemple, les outils d’accès à 
distance ne sont pas toujours malveillants et ne 
seront donc pas détectés par une solution anti-
virus. Il n’y a rien de mal non plus à enregistrer 
un nouveau compte dans un programme de fidé-
lité, mais il est suspect lorsqu’un grand nombre 
d’utilisateurs proviennent d’une seule adresse IP 
ou ont des tracés de souris similaires. C’est pour-
quoi nous examinons en permanence l’évolution 
des systèmes frauduleux afin d’optimiser notre 
solution », commente Claire Hatcher, respon-
sable du développement commercial de 
Kaspersky Fraud Prevention.

ette année encore, la inwi e-league, 
dont la finale s’est déroulée le 25 et 
26 juillet derniers, a vu la participa-

tion des meilleures équipes et gamers qui sont 
entrées en lice lors d’une compétition aux 
standards internationaux axée autour de 3 jeux 
vidéo très prisés par les gamers de tout âge, à 
savoir : Fifa 20, League of Legends et Fortnite. 
Aux termes de cette compétition les cham-
pions du Maroc ont décroché leur billet de 
qualification directe à l’inwi Gaming Fest 
2020.  Il s’agit de Youssef Lahkim dans FIFA 
20, le duo Eternity MV dans Fortnite et FOX 
Gaming dans League Of Legends.
« A travers la inwi e-league, nous confortons 
davantage notre position de leader national et 
régional en matière de gaming. La inwi e-lea-
gue est la matérialisation concrète de notre 
soutien permanent aux côtés des Gamers, 
développeurs, start-ups et entrepreneurs spé-
cialisés dans ce domaine. », a déclaré Brahim 
Amdouy, manager des contenus chez inwi. 
La 4e édition de la inwi e-league a vu l’ins-
cription de 2892 gamers dont 1632 gamers 
qui ont participé aux phases finales de la com-
pétition. Les streams de ces phases ont été sui-
vis cette année par plus 575.000 personnes. 
 « L’engagement de inwi pour le gaming est 
soutenu par la conviction que c’est un secteur 
économique à part entière qui se développe et 
se professionnalise en permanence au Maroc. 
Depuis plusieurs années, Gamers et déve-
loppeurs de jeux vidéo font désormais partie 

de l’écosystème de inwi. », souligne l’opérateur 
dans un communiqué. 
Par ailleurs, outre l’organisation de la inwi 
e-league, l’opérateur organise, depuis deux 
ans, l’inwi Gaming Fest (IGF). Ce rendez-
vous incontournable du Gaming en Afrique 
permet aux visiteurs de vivre des expériences 
inédites autour de l’univers du Gaming et 

accueille des compétitions de haut niveau per-
mettant aux meilleures équipes du continent 
de s’affronter dans des tournois organisés aux 
standards internationaux. La deuxième édition 
de l’IGF a ainsi enregistré plus de 12.000 visi-
teurs, et une audience cumulée de 64 millions 
de personnes au Maroc et à l’étranger en deux 
jours.

Gaming 

Succès de la 4e édition 
de la inwi e-league

C’est en apothéose que inwi a récemment clôturé la 4e édition de la inwi e-league. Un 
évènement devenu incontournable, au fil des années, pour la communauté des gamers 
mais aussi pour le grand public. 

Le géant américain de l'internet 
Google, propriétaire de la marque Nest 
et ses thermostats, caméras, sonnettes, 
ou serrures connectés, a noué un par-
tenariat de long terme avec la société 
spécialisée dans la sécurité domestique 
ADT.
ADT, qui a développé un réseau de 
20.000 personnes installant et mainte-
nant des systèmes d'alarmes, d'objets 
automatisés ou connectés pour les 
maisons, va intégrer dans son offre les 
produits Nest, détaille un communi-
qué.
Google, filiale d'Alphabet, va dans le 
même temps payer 450 millions de 

dollars pour acquérir 6,6% des parts 
d'ADT.
Chacune des deux sociétés s'est par 
ailleurs engagée à investir 150 millions 
de dollars pour des dépenses de mar-
keting, de développement de produits, 
de technologie et de formation des 
employés.
« Le partenariat permet de combiner le 
matériel et les services de Google avec 
les solutions de sécurité pour la mai-
son d'ADT, à installer soi-même ou à 
faire installer par des professionnels, 
afin d'innover dans le secteur de la 
sécurité des maisons et des petites 
entreprises », souligne le communiqué.

Google

C

Mise un peu plus sur la maison connectée en s'alliant à ADT

Discussions entre Twitter 
et TikTok sur un possible 

regroupement 
Twitter a, selon le Wall Street Journal, 
entamé des discussions préliminaires 
pour un éventuel regroupement avec 
Tiktok, une application que Donald Trump 
accuse d'espionnage au profit de la Chine 
et menace d'interdire aux Etats-Unis.
Interrogés par l'AFP, Twitter et Tiktok ont 
refusé de confirmer les informations 
publiées par le quotidien financier, qui 
mentionne des sources proches du dos-
sier.
Le président américain a signé, jeudi der-
nier, un décret interdisant, d'ici 45 jours, 
toute transaction « des personnes sous 
juridiction américaine » avec ByteDance, 
la maison-mère de TikTok, évoquant une 
« urgence nationale » au sujet de l'applica-
tion de vidéos légères.
En début de semaine, M. Trump s'est dit 
ouvert au rachat de TikTok par un groupe 
américain avant le 15 septembre, mais a 
prévenu que le service serait interdit sur le 
sol américain si aucune transaction n'avait 
lieu d'ici là.
Le locataire de la Maison Blanche a aussi 
exigé qu'en cas de rachat, une partie 
importante de la somme revienne au 
Trésor américain.
Microsoft a manifesté dimanche dernier 
son intérêt pour l'acquisition des activités 
américaines, canadiennes, australiennes 
et néo-zélandaises de TikTok. Selon le 
Wall Street Journal, Twitter estime encou-
rir moins de risques que Microsoft de se 
faire épingler pour abus de position 
dominante dans ce dossier en raison de 
sa taille nettement inférieure. La plate-
forme aurait probablement besoin de 
l'appui d'autres investisseurs pour mener à 
bien une opération de rachat.
Par ailleurs, et contrairement à Microsoft, 
Twitter n'est pas disponible en Chine, où 
le gouvernement bloque son accès depuis 
2009.

high-tech

HORIZONTALEMENT :
I-  Il fait mal au cou - II- Continent - Mis en mouvement - III- Loue 
de nouveau - IV-  Evite - La crème - V-  Sans mouvement - Divinité 
grecque - VI- Parcours - Sorties - VII- Désavantages - Conjonction 
- VIII- Eprises - IX-  Préposition - Unité - Pareils - X- Sang de plantes 
- Qui a une grosse charpente.

VERTICALEMENT :
1- Attaquées sournoisement - 2- Habitante d’un continent - 3- Recula - 
4-  Meurtrir - Touchée - 5- Déesse marine - Reste de bûche brûlé - 6-  
Encaustiquées - 7-  Organe des sens - Destins - 8- Représentées - 9- 
Plagiée - Choisi - 10- Transpiration - Passe au crible.
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HORIZONTALEMENT
I- ESTAMPILLE. II- TERRASSAIT. III- ANIS - IAMBE. IV- LES - TEES. V- AG - CECI. VI- GARAGES - AN. VII- 
ILEUS - ALI. VIII- SAIS - ORTIE. IX- TINETTE - TE. X- ESSE - AGEES.
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1- ETALAGISTE. 2- SENEGALAIS. 3- TRIS - REINS. 4- ARS - CAUSEE. 5- MA - LEGS. 6- PSI - CE - OTA. 7- 
ISATIS - REG. 8- LAME - AT. 9- LIBERALITE. 10- ETES - NIEES.
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L'Île-de-France 
Entre canicule et port du masque

ur la carte de France, 15 départements 
sont toujours en alerte rouge canicule 
lundi. Il s'agit de l'ensemble de l'Ile-de-
France et des Hauts-de-France, plus 

l'Eure et la Seine-Maritime. En outre, 54 sont en 
vigilance orange.
Et le bulletin de Météo-France de lundi est sans appel 
pour la région parisienne: "Episode caniculaire remar-
quable en terme d'intensité et de durée, particulière-
ment sensible dans les zones très urbanisées, le tout 
dans un contexte de sensibilité importante liée à la 
pollution à l'ozone et au Covid-19". Les températures 
en Île-de-France vont rester accablantes "au moins" 
jusqu'à mercredi, avec des maximales comprises entre 
34 et 39°C par endroits.
"Le rafraîchissement est repoussé à jeudi prochain à 
Paris, qui vit sa semaine la plus épouvantablement 
chaude depuis 1873, hors août 2003", a twitté 
François Jobard, prévisionniste à Météo-France. Les 
villes de Rouen et Creil (Oise) ont ainsi connu de 
nouveaux records de chaleur pour un mois d'août 
avec 38,4°C et 39,3°C dimanche, a relevé son collè-
gue Etienne Kapikian.
"L'épisode caniculaire se poursuit, faites attention à 
vous et à vos proches, a twitté le ministre de la Santé 
Olivier Véran. Buvez régulièrement de l'eau, mangez 
même si vous n'avez pas faim, limitez les efforts phy-
siques. Soyons tous vigilants !"
Des conseils devenus presque banals alors que les épi-
sodes de canicules se multiplient sous l'effet du 
réchauffement de la planète.
Aux urgences, on voit des "patients âgés venir car ils 
sont déshydratés", constate sur CNews Philippe 
Juvin, chef des urgences de l'hôpital Pompidou à 
Paris.
"Chaque année, il y a des problèmes de grippe en 
hiver, de canicule en été: nos sociétés ne savent pas 
s'adapter", déplore encore celui qui est aussi maire 

(LR) de la Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine). Et 
de dénoncer la situation dans les Ehpad, où "on 
entasse les gens dans des petites chambres qu'on leur 
fait payer extrêmement cher".
S'ajoute à ce contexte de très forte chaleur une nou-
velle contrainte: les masques, pour lutter contre le 
Covid-19, deviennent obligatoires en extérieur dans 
les lieux très fréquentés de plus en plus de villes. 
Depuis ce lundi, c'est au tour de certains endroits en 

région parisienne.
Comme autour de la station de métro des Quatre 
Chemins, à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), très fré-
quentée, où pullulent les vendeurs de cigarettes à la 
sauvette. Mais personne n'était au courant de l'obliga-
tion lundi matin.
Les questions affluent pour ceux qui apprennent la 
nouvelle. "Pourquoi cibler juste cet endroit là ? Si des 
tests montrent qu'on est plus susceptible d'être conta-

miné dans ce quartier, d'accord, sinon ça n'a pas de 
sens", lâche derrière son masque Sega Keita, habitant 
du quartier, qui travaille dans la restauration. 
"Pourquoi uniquement les Quatre Chemins ? C'est 
aberrant, dans cette ville il y a du monde partout", 
renchérit Nasser Hugga, employé de brasserie.
Kila Soumara, habitant du quartier, a lui "entendu au 
journal de 20h que ça allait être obligatoire dans cer-
tains quartiers" et "donc (l'a) mis ce matin". "C'est 
une bonne chose pour tout le monde, pour notre 
sécurité. Il y a beaucoup de monde ici", se félicite-t-il.
A Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), le port du 
masque est désormais obligatoire sur huit voies 
publiques. Boulevard Jean-Jaurès, concerné, Rahma a 
mis un masque par précaution: "j'ai entendu qu'il 
devenait obligatoire dans certaines rues à Paris et dans 
d'autres communes, donc dans le doute, je le porte". 
"A partir de maintenant, il vaut mieux l'avoir tout le 
temps, même avec la chaleur. Il y a toujours une 
bonne excuse pour l'enlever mais il faut s'adapter à la 
situation", juge-t-elle.
La capitale est également partiellement ciblée. Il est 
ainsi interdit de flâner sur les berges de la Seine, de se 
balader à Montmartre ou de faire du shopping dans 
les grandes rues commerçantes sans porter de protec-
tion sur le visage.
"C'est absolument incompréhensible (...) Je ne sais 
pas comment un Parisien va faire, il va sortir avec sa 
carte, là il doit le mettre, là le retirer... ", s'est étranglé 
Philippe Juvin en commentant la carte parisienne des 
zones à masques.
L'absence des Champs-Élysées de cette obligation 
interroge. "Expliquez moi pourquoi!, lance le profes-
seur de médecine. Les Champs-Élysées sont un haut-
lieu touristique où tout le monde se presse..."
Pour le chef des urgences de l'hôpital Pompidou, "si 
on prend la décision de mettre le masque à l'extérieur, 
il faut le mettre partout, malheureusement".      AFP

Après un week-end étouffant, il va falloir encore supporter la chaleur jusqu'en milieu de semaine, tout en 
respectant l'obligation de porter le masque en extérieur, désormais imposée dans certains secteurs de 

la capitale et d'Ile-de-France au nom de la lutte contre le Covid-19.
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es démissions de membres du gouvernement et 
du Parlement se succèdent au Liban, fragilisant 
davantage lundi une classe politique honnie par 
la population, dont la colère ne faiblit pas après 

l'explosion gigantesque du port de Beyrouth.
Près d'une semaine après cette déflagration qui a fait au 
moins 158 mots, 6.000 blessés et détruit une partie de 
la capitale, les autorités accusées de corruption, de 
négligence et d'incompétence par la rue, n'ont toujours 
pas répondu à la principale question: pourquoi une 
énorme quantité de nitrate d'ammonium était entrepo-
sée au port, au beau milieu de la ville?
C'est un incendie dans l'entrepôt où était stockées 
2.750 tonnes de nitrate depuis six ans sans "mesures de 
précaution" de l'aveu même du Premier ministre 
Hassan Diab, qui a provoqué l'explosion dévastatrice de 
mardi.
Le président Michel Aoun, de plus en plus contesté, a 
rejeté une enquête internationale. Et les autorités n'ont 
pas communiqué sur le déroulement de l'enquête 
locale.
Au lendemain d'un durcissement de la contestation, 

avec la brève occupation samedi par des militants de 
plusieurs ministères à Beyrouth, deux ministres ont pré-
senté leur démission du gouvernement Diab: la ministre 
de l'Information, Manal Abdel Samad et le ministre de 
l'Environnement Damianos Kattar. Et neuf députés ont 
annoncé leur démission.
"La démission des ministres n'est pas suffisante. Ils doi-
vent rendre des comptes", affirme Michelle, une jeune 
manifestante dont l'amie a été tuée dans l'explosion. 
"Nous voulons un tribunal international qui nous dise 
qui l'a tuée, car ils vont dissimuler l'affaire".
Selon les médias locaux, d'autres ministres pourraient 
suivre, une démission de sept membres étant nécessaire 
pour faire tomber le cabinet. Ce dernier doit se réunir 
dans l'après-midi.
Hassan Diab avait indiqué qu'il était prêt à demeurer 
dans ses fonctions pendant deux mois, jusqu'à l'organi-
sation d'élections anticipées.
Lors des manifestations qui se sont déroulées ce week-
end, réprimées par les forces de sécurité, les protesta-
taires ont appelé à la "vengeance" contre la classe poli-
tique totalement discréditée après l'explosion, une 

catastrophe de plus dans un pays mis à genoux par une 
crise économique inédite aggravée par l'épidémie de 
Covid-19.
Les élections anticipées ne sont cependant pas une des 
principales revendications de la rue, car le Parlement est 
contrôlé par les forces traditionnelles qui ont élaboré 
une loi électorale minutieusement calibrée pour servir 
leurs intérêts. La classe dirigeante est quasi-inchangée 
depuis des décennies et le puissant mouvement armé 
pro-iranien Hezbollah domine la vie politique.
"Tous veut dire tous", ont clamé ces deux derniers jours 
les manifestants, appelant au départ de tous les diri-
geants. Des photos de nombreux d'entre eux, dont ceux 
de M. Aoun et du secrétaire général du Hezbollah, 
Hassan Nasrallah, ont été accrochées à des cordes de 
pendus lors des rassemblements.
Sur le site de l'explosion, les secouristes ont désormais 
perdu tout espoir de retrouver des survivants. Et l'armée 
a annoncé que les secouristes recherchaient désormais 
les corps des victimes, au grand désespoir de leurs 
familles.
"Nous réclamons que les recherches se poursuivent", a 

lancé sur les réseaux sociaux Emilie Hasrouty, dont le 
frère, qui travaillait depuis 38 ans au port, serait enseve-
li sous les décombres.
Les familles des dizaines de disparus ne cachent pas leur 
colère, accusant les autorités d'avoir tardé à organiser les 
recherches.
Dimanche soir, des habitants ont allumé des bougies 
sur une corniche surplombant le port, pour rendre 
hommage aux victimes.
Dans le même temps, de violents affrontements se 
déroulaient dans le centre-ville pour la deuxième jour-
née consécutive entre manifestants et forces de sécurité 
qui ont tiré gaz lacrymogènes et balles en caoutchouc.
Le drame a relancé la contestation populaire déclenchée 
le 17 octobre 2019 pour également dénoncer la corrup-
tion des dirigeants mais qui s'était essoufflée avec la 
pandémie de coronavirus.
La communauté internationale, qui depuis des années 
réclame au pouvoir libanais des réformes et une lutte 
contre la corruption, a bien montré, lors d'une visio-
conférence dimanche co-organisée par la France et 
l'ONU, qu'elle ne lui faisait plus confiance.
Elle a annoncé qu'elle allait "directement" distribuer à 
la population les 252,7 millions d'euros d'aide collectés 
pour porter secours aux victimes.
Le mécanisme de distribution de cette aide reste cepen-
dant à définir, les ONG ayant mis en garde les dona-
teurs contre la possibilité que les fonds soient accaparés 
par les autorités.
Les participants à la conférence ont exigé une enquête 
"transparente" sur les causes de la catastrophe qui a fait 
près de 300.000 sans-abri, auxquels le gouvernement 
n'a encore fourni aucune aide.

L

Démission d'un 
troisième ministre
La ministre de la Justice, Marie-Claude 
Najm, a présenté sa démission lundi, troi-
sième membre du gouvernement libanais 
à le quitter après l'explosion meurtrière du 
port de Beyrouth, a indiqué un respon-
sable à l'AFP.
"La ministre a remis sa démission", a dit 
ce responsable du ministère de la Justice. 
Dimanche, les ministres de l'Information 
et de l'Environnement ont claqué la porte 
du gouvernement de Hassan Diab.

Le Bélarus a annoncé lundi la victoire écrasante du 
président Alexandre Loukachenko, après une nuit 
marquée par la répression violente de manifestations 
antigouvernementales, l'opposition dénonçant des 
fraudes.
Le chef de l'Etat, au pouvoir depuis 26 ans a, selon 
les résultats officiels, remporté un sixième mandat 
avec 80,23% des voix, devant l'opposante Svetlana 
Tikhanovskaïa (9,9%). Celle-ci avait estimé dimanche 
soir avoir le soutien d'une "majorité" et dit attendre 
la publication de données officiels pour faire part de 
ses intentions.
Dimanche soir, des milliers de Bélarusses sont descen-
dus dans les rues du pays peu après la publication 
d'un sondage officiel donnant le président sortant lar-
gement vainqueur. Selon l'ONG de défense des droits 
humains Viasna, la répression des manifestations à 
Minsk a fait un mort et des dizaines de blessés.
Selon l'organisation, "un jeune homme a subi un 
traumatisme crânien mortel après avoir été heurté par 
un véhicule" sur l'avenue des Vainqueurs du centre de 
Minsk. "Des dizaines de blessés se trouvent aussi dans 
les hôpitaux" de la capitale, selon la même source.
L'ONG a aussi fait état d'au moins 300 arrestations 
dimanche à travers le pays, dont un minimum de 152 
pendant les manifestations nocturnes à Minsk, où des 
foules réunies en plusieurs endroits ont été dispersées 
violemment par les forces anti-émeutes, usant notam-
ment de "munitions spécialisées" comme des gre-
nades sonores.
Ales Bialiatski, qui dirige l'ONG Viasna, a dénoncé 
auprès de l'AFP une utilisation "disproportionnée" de 
la force par la police.
"Nous n'avons pas de morts", s'est borné à commen-
ter auprès de l'AFP une porte-parole du ministère de 
l'Intérieur, Olga Tchemodanova.
Ailleurs dans le pays, des manifestations nocturnes 

ont aussi eu lieu, notamment à Brest, Pinsk, Gomel 
ou Grodno, selon des médias antigouvernementaux, 
comme Nexta, Nacha Niva ou Tut.by.
Les communications étaient très perturbées au 
Bélarus, l'internet y étant extrêmement ralenti voire 
coupé. Des médias d'opposition ont dénoncé une 
mesure délibérée du pouvoir.
Ivan Noskevitch, le chef du Comité d'enquête, puis-
sant organe d'investigation, a prévenu lundi que "les 
forces de l'ordre prendront toutes les mesures pos-
sibles pour défendre l'ordre constitutionnel du pays", 
selon l'agence officielle Belta.
Il a annoncé l'ouverture d'enquêtes pour l'organisa-
tion d'émeutes et de violences à l'égard de la police. 
"Beaucoup de suspects et de détenus étaient en état 
d'ébriété", a-t-il affirmé.
Alexandre Loukachenko, qui avait juré qu'il n'y 
aurait ni "perte de contrôle", ni "chaos" dans le pays 
dimanche, n'avait pas réagi lundi aux évènements de 
la veille.
La campagne électorale avait été marquée par une 
mobilisation sans précédent en faveur d'une nouvelle 

venue en politique, Svetlana Tikhanovskaïa, 37 ans, 
professeur d'anglais de formation.
Elle a estimé dimanche soir que "la majorité" de ses 
concitoyens la soutenait.
"Je considère que nous avons déjà gagné car nous 
avons vaincu notre peur", a-t-elle encore dit.
M. Tikhanovskaïa avait appelé ses partisans à voter en 
masse, en portant des bracelets blancs et en photogra-
phiant leurs bulletins de vote, pour rendre des fraudes 
plus difficiles mais aussi être en mesure de mener un 
décompte parallèle dont le résultat n'a pour l'heure 
pas été annoncé.
Dimanche, de longues queues se sont formées en 
conséquence devant de nombreux bureaux de vote, 
dénoncées par la Commission électorale comme une 
"provocation" organisée.
L'opposition a aussi accusé le pouvoir de fraudes mas-
sives.
Les autorités avaient redoublé d'efforts en fin de cam-
pagne pour enrayer l'essor de Svetlana Tikhanovskaïa, 
arrêtant une dizaine de ses collaborateurs dont la 
cheffe de son QG de campagne, Maria Moroz.
Avant l'émergence de Mme Tikhanovskaïa, les princi-
paux rivaux de M. Loukachenko avaient été écartés: 
deux sont incarcérés, un troisième est en exil. Les 
trois autres candidats autorisés n'ont pas mobilisé.
La montée en puissance de Mme Tikhanovskaïa s'est 
faite sur fond de difficultés économiques croissantes, 
aggravées par des tensions avec la Russie, accusée de 
chercher à vassaliser le Bélarus, et de la réponse 
controversée d'Alexandre Loukachenko à l'épidémie 
de coronavirus, qu'il a qualifiée de "psychose".
Le Bélarus n'a pas organisé de scrutin jugé libre 
depuis 1995. A plusieurs reprises, les manifestations y 
ont été matées sans ménagement, notamment après la 
présidentielle de 2010.

AFP

Alors que l’opposition dénonce des fraudes

Bélarus : Victoire écrasante 
du président sortant

Le Liban aux lendemains de l’explosion meurtrière de Beyrouth 

Les démissions de ministres et députés 
se succèdent, la rue veut plus 

Hong Kong

Pékin sanctionne 
à son tour 11 
responsables américains
Pékin a annoncé lundi des sanctions à l'encontre de 
11 responsables américains, dont les sénateurs Marco 
Rubio et Ted Cruz, en représailles à des mesures 
similaires de Washington contre des responsables 
chinois accusés de saper l'autonomie de Hong Kong.
"La Chine a décidé d'imposer des sanctions à l'en-
contre de certaines personnes qui se sont mal com-
portées sur les questions liées à Hong Kong", a indi-
qué devant la presse un porte-parole de la diplomatie 
chinoise, Zhao Lijian, précisant que le dirigeant de 
l'association de défense des droits de l'Homme 
Human Rights Watch (HRW), Kenneth Roth, était 
également visé.
M. Zhao n'a pas précisé la nature de ces sanctions.
Les responsables des organisations Fondation natio-
nale pour la démocratie (NED), International 
Republican Institute (IRI) et le centre de réflexion 
National Democratic Institute for International 
Affairs (NDI) figurent sur la liste des 11 personnes 
visées par Pékin.
Cette annonce intervient après des mesures similaires 
prises vendredi par Washington contre des respon-
sables chinois, dont la cheffe de l'exécutif hongkon-
gais Carrie Lam, accusés de chercher à restreindre 
l'autonomie du territoire ainsi que "la liberté d'ex-
pression ou de rassemblement" de ses habitants.
Les sanctions américaines sont une réponse à l'adop-
tion par la Chine, en juin, d'une loi sur la sécurité 
nationale dans l'ancienne colonie britannique qui, 
selon ses détracteurs, entraîne un recul des libertés 
inédit depuis la rétrocession de Hong Kong à la 
Chine par le Royaume-Uni en 1997.
Selon Pékin, la loi permet d'assurer la stabilité, de 
mettre fin aux violences qui ont marqué le mouve-
ment de contestation de 2019 à Hong Kong, ainsi 
que d'y réprimer le courant pro-indépendance.
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Faire ses courses en un seul clic ? Au Maroc, cette 
tendance du e-commerce a pris énormément de 
l'ampleur durant cette conjoncture de crise sanitaire 
liée à la pandémie du nouveau coronavirus (covid-
19) à même de devenir un comportement habituel 
pour le consommateur. Ce fort engouement a été 
constaté pratiquement dans l'ensemble des secteurs 
et a poussé les vendeurs à revoir leurs stratégies de 
communication pour s'adapter avec cette nouvelle 
réalité et maintenir le lien avec leur clientèle. Ainsi, 
les sites marchands ont enregistré un franc succès en 
matière de ventes durant cette période laissant 
entrevoir des perspectives prometteuses pour cette 
industrie dans le Royaume.
D'ailleurs, nul ne peut douter que l'e-commerce se 
veut aujourd'hui un véritable levier de performance 
et de croissance qui permet de pallier la fermeture 
des points de vente physiques et par conséquent évi-
ter tout risque de contamination par le virus.
"A l'heure où toute l'économie semble mise sous 
cloche, un petit territoire résiste encore à l'envahis-
seur biologique. Le commerce en ligne devient subi-
tement tout le commerce, ou presque", a souligné 
Mahdi Ouadghiri, responsable e-commerce chez 
une agence digitale à Kenitra, dans une déclaration 
à la MAP, notant que le coronavirus pourrait bien 
être un tournant décisif dans la transition vers l'éco-
nomie numérique.
En effet, certains consommateurs, qui n'utilisaient 
pas internet pour leurs achats du quotidien, ont pris 
durant le confinement de nouvelles habitudes qui 
pourraient durer même après cette période. "Ce 
sont notamment la livraison de produits frais issus 
de circuits courts, qui vont bénéficier de la crise 
actuelle pour capter de nouveaux adeptes", a-t-il 
relevé. M. Ouadghiri a, parallèlement, fait savoir 
que d'après une enquête élaborée par l'agence 
auprès de 1.200 consommateurs marocains, 40% 
d'entre eux se disent aujourd'hui prêts à réduire la 

fréquence de leurs visites en magasin, leur priorité 
absolue étant la sécurité lorsqu'ils vont dans les 
rayons avant les produits et les prix, tandis que 28% 
d'entre eux sont prêts à augmenter la fréquence de 
leurs achats en ligne.
Cette enquête révèle également que 25% des répon-
dants ont confirmé avoir vécu au moins une fois 
une mauvaise expérience qui concerne les retards de 
livraison (chez 30% des répondants concernés), les 
produits reçus ne correspondant pas au produit 
commandés (20%), le non remboursement du pro-
duit (10%) ou des problèmes dans l'opération de 
paiement chez 7% des répondants, a-t-il soutenu. 
Ce responsable e-commerce n'a pas manqué de pré-
ciser que la crise économique qui suivra la crise 
sanitaire sera un catalyseur pour ce circuit, lequel a 
le triple avantage de permettre une maîtrise du bud-

get, d'avoir accès à une offre sous promotion attrac-
tive et bien souvent aux mêmes prix qu'en magasin. 
Et d'ajouter: "Reste à savoir si les enseignes d'hyper-
marchés ne chercheront pas à re-prioriser la promo-
tion dans leurs magasins physiques pour retrouver 
du trafic". De son côté, le directeur général adjoint 
(DGA) du Centre monétique interbancaire (CMI), 
Ismail Bellali, a indiqué que les sites marchands et 
sites des facturiers affiliés au Centre ont réalisé 6 
millions d'opérations de paiement en ligne via 
cartes bancaires, marocaines et étrangères, pour un 
montant global de 2,9 milliards de dirhams 
(MMDH) durant le 1er semestre 2020.
Il a, en outre, souligné que l'activité des sites mar-
chands et sites des facturiers affiliés au CMI ressort, 
ainsi, en progression de 31,3% en nombre et de 
23,6% en montant par rapport au premier semestre 

2019, ajoutant que l'activité des paiements en ligne 
des cartes marocaines s'est améliorée de 29,6% à 
5,8 millions de transactions et de 26,2%, en mon-
tant, à 2,7 MMDH au titre des premiers six mois 
de 2020.
Les consommateurs marocains, selon M. Bellali, ont 
été plus disposés à payer en ligne ou par carte ban-
caire (avec le paiement sans contact notamment) 
plutôt qu'en espèces, afin de restreindre les échanges 
de billets et de pièces de monnaie et par consé-
quent, de limiter les risques de contamination au 
Covid-19. Concernant l'activité des paiements en 
ligne des cartes étrangères, le DGA du CMI a fait 
savoir que celle-ci a affiché une croissance de 84% 
en nombre d'opérations à 260.000 transactions et 
un repli de 5,9%, en montant, à 180 millions de 
dirhams (MDH), notant que l'activité reste très for-
tement dominée par les cartes marocaines à hauteur 
de 95,7% en nombre de transactions et de 93,7% 
en montant.
Interrogé sur la réticence d'un nombre important 
de marocains quant à l'achat en ligne, M. Bellali a 
expliqué que les raisons reviennent d'abord à la 
peur de l'arnaque ou de la contrefaçon, l'inquiétude 
sur la protection des données personnelles outre 
l'absence de conseil lors de l'achat ou encore le 
manque de garantie sur la livraison.
Il a, dans ce sens, estimé, que cette crise, a été juste-
ment l'occasion pour un bon nombre de commer-
çants d'avoir une sorte de "prise de conscience" 
quant à l'utilité de l'usage de paiement sans contact, 
notamment à travers "des opérations d'achats en 
lignes réussies, effectuées sans le moindre souci".
Pour que les habitudes prises par les consommateurs 
marocains en matière d'achat en ligne perdurent, les 
entreprises marocaines sont appelées à fournir 
davantage d'efforts sur le plan marketing pour fidé-
liser ces nouveaux clients une fois la crise passée. Un 
objectif stratégique et complexe certes, mais large-
ment réalisable par une bonne gestion de la relation 
client.

Tourisme interne

Le choix de la formule 
de l’hébergement délicat

L'e-commerce, une tendance qui s'installe

lusieurs variables entrent dans 
l’équation pour trancher sur cette 
question, dont la plus importante 

est celle du degré de respect des mesures de 
prévention et des gestes barrières visant à évi-
ter tout risque de contamination de ce virus 
qui continue à sévir partout dans le monde.
Dès lors, le voyageur se trouve face à un arbi-
trage délicat à faire entre les lieux de l’héber-
gement. Les propriétaires des maisons de 
location et gérant des hôtels déploient, pour 
leur part, des efforts considérables afin de 
pouvoir accueillir leurs visiteurs dans les 
meilleures conditions.
Nettoyage continu et quotidien des 
chambres, mise en place de distributeurs de 
gel hydroalcoolique et de tapis de sol désin-
fectant, ventilation des lieux, obligation du 
port de masque, respect de la distanciation, 
sont autant de mesures que ces profession-
nels veillent à respecter pour séduire les 
clients.
Approché par la MAP, Najib. E, comptable 
chez une entreprise de quincaillerie à 
Casablanca, nous fait part de son intention 
de passer une dizaine de jours à Agadir où il 
a déjà réservé, pour la dernière semaine de ce 
mois, un appartement dans une résidence 
située à quelques minutes de la plage.
« C’est la première fois que je procède à la 
location d’un appartement sur internet via 
Airbnb, plateforme en ligne de location et de 
réservation de logements », a fait savoir ce 
quarantenaire, père de deux enfants, se 
disant confiant de la capacité de l’hôte à 
garantir les meilleures conditions sanitaires 
(propreté, désinfection des lieux, etc).
Il a également justifié son choix par l’empla-
cement du local (quelque 600 mètres de la 

plage), ainsi que par le rapport qualité-prix, 
le propriétaire proposant une offre séduisante 
(appartement entièrement meublé, une vue 
sur la mer, la climatisation, un parking cou-
vert, une piscine, l’accès au Wifi, etc) à un 
tarif attractif.
L’avis de Najib est loin d’être partagé par 
l’ensemble des ménages marocains ayant l’in-
tention de voyager, puisque seule une pro-
portion de 8,2% d’eux prévoit l’option des 
maisons de location, d’après le Haut-
Commissariat au Plan (HCP).
En effet, l’écrasante majorité (78,9%) de ces 
ménages compte séjourner chez la famille. 
Tel est le cas de Abdelmajid. E, Chef de pla-
teau dans un centre d’appel basé au centre-

ville de Casablanca, qui a décidé d’aller pas-
ser toute la durée de son congé à Zagora 
chez ses proches.
« La crainte de contamination me hante quo-
tidiennement surtout avec le nombre de cas 
qu’on enregistre. Je ne peux pas me per-
mettre à aucun moment de baisser la garde 
contre cette pandémie, d’où ma décision de 
rejoindre ma famille à Zagora d’ici la fin de 
la semaine prochaine », a lancé ce jeune 
homme de 29 ans.
Les itinéraires de voyage ne manquent pas 
chez Abdelmajid qui nous a confié avoir pré-
paré tout un programme de son séjour afin 
de pouvoir profiter du calme et de la détente 
qu’offre le désert à cette région et également 

des bienfaits des bains de sables, sans oublier 
les oasis, oueds et kasbahs.
Par ailleurs, le HCP précise que 3% des 
ménages souhaitant voyager préfèrent réser-
ver dans des hôtels ou résidences hôtelières.
« Bien que l’été soit perturbé cette année 
avec le Covid-19, j’ai réservé un séjour de 
cinq jours dans un hôtel de quatre étoiles », 
nous a révélé Nadia. S, employé dans une 
société de distribution.
Pour cette trentenaire, qui compte voyager 
avec sa mère, ce choix reste la meilleure 
option puisque, selon elle, cet établissement 
propose dans son offre des mesures de pro-
tection et d’hygiène « très rassurante » 
comme la mise en place d’un distributeur de 

solution hydro-alcoolique à l’entrée de 
chaque espace, la prise de température des 
voyageurs et visiteurs à l’entrée de l’hôtel, le 
nettoyage fréquent des surfaces que les mains 
touchent le plus (poignée de portes, boutons 
des ascenseurs, rampes d’escalier, etc), outre 
la désinfection des chambres au départ de 
chaque voyageur et le respect de la distance 
de sécurité sur les lieux des repas.
Dans son panel, mené du 15 au 24 juin der-
nier auprès d’un échantillon représentatif de 
2.169 ménages, le HCP révèle que 26,1% 
des Marocains ont l’intention de voyager une 
fois l’état d’urgence sanitaire est levé. Cette 
proportion varie de 13,1% parmi les 20% les 
plus pauvres à 45% parmi les plus aisés.
Ce panel fait également ressortir que plu-
sieurs mesures sont proposées par les 
ménages pour relancer le tourisme national. 
Il s’agit de désinfecter et aseptiser régulière-
ment les sites touristiques pour 52,3% des 
ménages, contrôler l’application des mesures 
de protection dans les résidences de location 
(37,5%), renforcer les mesures de contrôle 
du personnel et des clients (34,2%), mettre 
les masques et les produits désinfectants à la 
disposition des clients (32,3%), lancer des 
offres promotionnelles (30,8%), réduire le 
nombre de clients (25,5%) et renforcer la 
communication afin de rétablir la confiance 
des clients (18%).
Au regard de ce contexte sanitaire, une 
confiance mutuelle et une conscience bien 
éveillée sur le danger de cette pandémie 
s’avèrent cruciales pour préserver la santé des 
visiteurs et des locaux, profiter de cette 
période de vacances et contribuer à la relance 
du tourisme qui est considéré comme le sec-
teur le plus sinistré.

En pleine saison de vacances d'été et malgré le contexte actuel de la crise sanitaire liée à la pandémie du nouveau 
coronavirus (Covid-19), les Marocains expriment toujours leur envie de voyager. Toutefois, entre hôtels classés, 

location de maisons de particuliers ou séjour chez la famille, le choix de l'hébergement est loin d'être aisé.
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Des Palestiniens troglodytes risquent l'expulsion par Israël 
Derrière un mur en pierres percé d'une porte 
d'entrée en bois, quelques pièces tapissées de 
coussins: le Palestinien Ahmed Amarneh vit 
depuis plus d'un an en troglodyte avec sa 
famille en Cisjordanie mais ils sont menacés 
d'une expulsion prochaine.
Cet ingénieur civil de 30 ans vit avec sa 
femme enceinte et sa fillette à Farasin, village 
situé dans le nord-ouest de la Cisjordanie, ter-
ritoire palestinien occupé par Israël, où la 
construction d'une habitation doit parfois être 
approuvée par les autorités israéliennes.
Ces dernières émettent aussi à l'occasion, dans 
certains secteurs de la Cisjordanie, des avis de 
démolition de structures jugées illégales. Y 
compris la grotte.
"J'ai essayé de construire deux fois mais les 
autorités d'occupation m'ont dit qu'il était 
interdit de construire dans cette zone", 
raconte-t-il à l'AFP.
Face à ces refus, il a décidé non pas de 
construire une maison mais d'installer son nid 
dans une grotte formée au pied d'une colline 
surplombant le village.
En faisant le raisonnement que vivre dans une 
grotte n'exigeait pas le feu vert d'une autorité 
quelconque car il s'agissait d'une formation 

naturelle ancienne, située de surcroît sur un 
terrain enregistré à son nom auprès des auto-
rités palestiniennes.
Ce bricoleur a donc fermé l'entrée de la grotte 
par un mur en pierres, placé une porte en bois 
au centre avec une fenêtre de chaque côté, 
aménagé une cuisine, une chambre familiale 
et même un espace pour les convives et pour 
quelques moutons.
Ils y vivent depuis un an et demi, dit-il.
Mais le Palestinien a reçu en juillet un avis de 
démolition de la part des autorités israé-
liennes, tout comme une vingtaine de familles 
de ce village au coeur d'un contentieux entre 
autorités palestiniennes et israéliennes.
L'organe israélien chargé des opérations civiles 
dans les Territoires palestiniens (Cogat) a indi-
qué à l'AFP que ces avis de démolition 
avaient été émis car ces habitations ont été 
construites de "manière illégale", "sans les 
autorisations nécessaires".
"J'ai été surpris" car "je n'ai pas créé la grotte. 
Elle existe depuis l'Antiquité", soupire M. 
Amarneh, en tenant sa fille contre lui dans sa 
maison-grotte.
"Je ne comprends pas pourquoi ils m'empê-
chent de vivre dans une grotte. Les animaux 

vivent dans des grottes et ne sont pas expulsés. 
Alors qu'ils me traitent comme un animal et 
me laissent vivre dans la grotte", lance-t-il.
Selon Mahmoud Ahmad Nasser, chef du 
conseil du village, Farasin a été établi en 1920 
puis abandonné pendant la guerre des Six-
Jours en 1967. D'anciens habitants ont com-
mencé à y retourner à partir des années 1980 
et, aujourd'hui, environ 200 personnes vivent 
au hameau.
En réalité, Farasin n'a pas vraiment un air de 
village. Il s'agit plutôt d'une constellation de 
maisonnettes éloignées les unes des autres, 
sans revêtement sur la chaussée ni réseau élec-
trique.
L'Autorité palestinienne lui a octroyé en mars 
un statut officiel mais, selon le conseil du vil-
lage, la pandémie de Covid-19 l'a empêchée 
d'engager des mesures concrètes d'aménage-
ment comme l'accès à l'électricité.
De son côté, Israël --qui maintient plus d'une 
centaine de colonies en Cisjordanie-- consi-
dère que Farasin est sous son autorité.

Selon l'ONG israélienne anticolonisation 
B'Tselem, Israël a démoli 63 structures appar-
tenant à des Palestiniens en juin malgré la 

pandémie et dans un contexte marqué par la 
possible mise en oeuvre du plan du président 
américain Donald Trump pour la paix au 
Proche-Orient qui prévoit notamment l'an-
nexion de pans de la Cisjordanie par l'Etat 
hébreu.
Les habitants de Farasin craignent désormais 
l'arrivée un bon matin des bulldozers et regar-

dent la caravane d'un colon juif récemment 
installée sur une colline voisine, en se deman-
dant pourquoi il ne semble pas, lui, être 
inquiété. "Ce colon est arrivé il y a quelques 
temps avec ses moutons (...). Notre peuple 
habite ici depuis des générations, nos ancêtres 
sont enterrés ici", peste M. Nasser.     

 (AFP)

Covid-19
Plus de cinq millions de cas aux Etats-Unis, 

le Brésil toujours durement frappé 

e cap des cinq millions de cas de Covid-19 a 
été franchi dimanche aux Etats-Unis, mainte-
nant la première puissance mondiale en tête 
des pays les plus touchés, suivie du Brésil qui 

dépasse les 100.000 morts.
La pandémie provoquée par le coronavirus a tué plus de 
162.000 personnes sur le territoire américain où la courbe 
des contaminations est en hausse vertigineuse depuis fin 
juin. Le nombre des nouveaux cas enregistrés y a atteint 
70.000 par jour mi-juillet.
Pour soutenir les millions de ses concitoyens frappés par le 
chômage ou menacés d'expulsion de leur logement à cause 
du Covid-19, Donald Trump a dévoilé samedi soir un 
nouveau plan d'aide par décrets.
Le nouveau bilan n'a pas découragé des milliers de motards 
à prendre la route du Midwest, pour participer au plus 
grand rassemblement annuel motocycliste du monde, où 
des t-shirts estampillés entre autres "J'ai survécu au corona" 
étaient proposés à la vente.
A la deuxième place des pays les plus durement frappés, le 
Brésil compte officiellement plus de trois millions de per-
sonnes contaminées. Et ce chiffre, ainsi que celui des 
morts, sont sans doute sous-évalués selon les experts, en 
raison du nombre insuffisant des tests.
Le président brésilien Jair Bolsonaro ne s'est pas exprimé à 
ce sujet: il s'est borné à un tweet mettant en valeur le 
nombre des malades rétablis et à célébrer une victoire de 
son équipe de football préférée, provoquant la colère sur les 
réseaux sociaux.
Dans le plus grand pays d'Amérique latine qui compte 212 
millions d'habitants, la pandémie a jeté une lumière crue 
sur les inégalités, le virus ayant fait des ravages dans les 
favelas et particulièrement atteint les populations noires.
Ces sept derniers jours, pratiquement un décès sur deux 
dans le monde est survenu en Amérique latine.
Les conséquences économiques sont terribles partout sur ce 
sous-continent. En Equateur, près de 700.000 personnes 
ont ainsi perdu leur travail depuis le début de l'épidémie. 
Dans le monde, le virus a tué près de 730.000 personnes et 

en a contaminé plus de 19 millions au total depuis fin 
décembre, selon un comptage réalisé dimanche par l'AFP à 
partir de sources officielles. Les footballeurs ne sont pas 
épargnés par l'épidémie. A quatre jours de son quart de 
finale de Ligue des champions, deux membres de l'Atlético 
Madrid, dont les identités n'ont pas été révélées, ont ainsi 
été testés positifs au Covid-19. Ce qui jette une ombre sur 
la phase finale de la compétition reine des clubs, débutant 
mercredi à Lisbonne.
Au Brésil, ce sont dix joueurs de l'équipe de Goias qui ont 
appris dimanche qu'ils avaient été testés positifs au corona-
virus quelques heures avant un match de la première jour-
née du Championnat qui a donc dû être reporté, à la der-
nière minute.
En Europe, où les températures ont dépassé les 35°C 
dimanche dans le nord, les autorités tentent quant à elles 
tant bien que mal de faire respecter le port du masque et 
de dissuader la population de s'agglutiner sur les pelouses 
et les plages.
Le Covid-19 a fait plus de 213.000 morts sur ce continent 
et donne d'inquiétants signes de redémarrage. En Belgique, 
l'un des pays qui comptent le plus grand nombre de décès 
par rapport à sa population, plusieurs villes et stations bal-
néaires flamandes ont annoncé dimanche l'interdiction des 
"touristes d'une journée" pendant la vague de chaleur, 
après des incidents causés par le non-respect des mesures 
sanitaires.
A Blankenberge (nord), un groupe de jeunes a refusé de 
quitter la plage samedi soir. Une bagarre a éclaté entre 
vacanciers avant de tourner à l'émeute, rendant nécessaire 
l'intervention de la police.
Au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et en Allemagne aussi, des 
foules en quête de fraîcheur se sont massées sur les bords 
de mer, ignorant souvent les distances de séparation recom-
mandées. Les autorités locales ont averti que certaines 
plages du nord de l'Allemagne ainsi que de plusieurs lacs 
devraient fermer.
"Les parcs, les lacs, les plages et les piscines sont pleins à 
craquer. Gardez la tête froide, maintenez vos distances et 

portez votre masque lorsque vous ne pouvez pas éviter la 
proximité", a exhorté la police de Berlin sur Twitter.
Depuis la fin du mois de juillet, le port du masque de pro-
tection quasi-généralisé dans les lieux publics clos, gagne 
les espaces en plein air à travers la planète. En France, il 
sera obligatoire en extérieur dès lundi dans certaines zones 
très fréquentées à Paris. Des berges de la Seine aux hau-
teurs de Montmartre, on ne pourra désormais en principe 
plus flâner à visage découvert dans les quartiers touristiques 
et les grandes rues commerçantes de la capitale à visage 
découvert. Le Malawi a également décidé d'imposer le port 
du masque dans l'espace public, et de fermer les bars et les 
églises. Le nombre des cas a presque doublé ces quatre der-
nières semaines dans ce pays d'Afrique australe, pour 
atteindre samedi un total de 4.624, dont 143 mortels. 
"Une armée de contrôleurs a été embauchée", pour faire 
respecter ces nouvelles consignes, a averti le ministre de la 
Justice, Chikosa Silungwe.
Contrastant avec le reste du monde, la Nouvelle-Zélande 
connaît un quasi retour à la normale et vivait dimanche 
son 100e jour consécutif sans nouvelle contamination 
recensée. Ce pays de cinq millions d'habitants, qui a fermé 
ses frontières dès le 19 mars et dont l'efficacité pour conte-
nir l'épidémie est considérée comme exemplaire par l'Or-
ganisation mondiale de la santé (OMS), n'a compté que 
1.219 cas et 22 décès. Sur le plan judiciaire, un collectif de 
passagers français du Costa Magica, un navire de croisière 
qui s'était vu refouler début mars de plusieurs ports des 
Caraïbes en raison du coronavirus, a déposé 180 plaintes à 
Paris contre la compagnie, notamment pour homicides 
involontaires.
"L'ensemble des victimes veulent savoir comment cette 
croisière a pu être maintenue alors que le navire avait déjà 
été refusé dans plusieurs ports la semaine précédente", a dit 
l'AFP leur avocat Philippe Courtois, fustigeant les moyens 
"extrêmement légers" mis en place par la compagnie. "Ça 
devait être une croisière de rêve et ça s'est fini en calvaire, à 
errer sur le bateau".

(AFP)
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Le 5 Août 2020 a marqué le premier anniversaire de l’abroga-
tion, par le Premier ministre Narendra Modi, du statut d’auto-
nomie constitutionnelle du Cachemire indien qui était en 
vigueur depuis un demi-siècle. Cette abrogation avait entraîné 
la dissolution de « l’Etat du Jammu-et-Cachemire » et son rem-
placement par un « Territoire de l’Union » administré par un 
gouverneur nommé par New-Delhi et appuyé par une assem-
blée élue aux pouvoirs limités.
Pour rappel, le statut spécial qui était conféré au Jammu-et-
Cachemire en vertu de l’article 370 de la Constitution 
indienne n’autorisait le gouvernement central de New Delhi à 
légiférer qu’en matière de défense, de relations internationales 
et de communications alors que tout le reste relevait des attri-
butions d’une assemblée législative locale.
Or, cette abrogation ne s’est pas faite sans heurts puisqu’après 
une année particulièrement tumultueuse, quelques 8.000 
opposants (chiffre communiqué par les autorités de New-Delhi 
et forcément bien en-deçà de la réalité) seraient toujours incar-
cérés, à titre « préventif », pour « éviter des troubles à l’ordre 
public ».
Parmi ces derniers, on trouve Mehbooba Mufti, la cheffe du 
gouvernement sortant qui, après avoir dirigé, jusqu’en juin 
2018, la coalition avec le Bharatiya Party, le parti nationaliste 
hindou au pouvoir à New Delhi, a été arrêtée en application 
des dispositions de la loi de « sécurité publique » permettant la 
détention « administrative » pour une période  pouvant 
atteindre deux années et sans qu’il soit besoin de l’approbation 
d’un juge, de toute personne considérée comme « pouvant agir 
contre la sécurité de l’Etat ».    
L’ancien ministre fédéral Saifuddin Soz a, également, été arrêté 
pour avoir manifesté son désaccord avec l’abrogation de l’auto-
nomie de sa région.
En procédant à ces arrestations, le gouvernement de Narendra 
Modi a, non seulement, décapité toute l’élite politique locale 
qui était en faveur d’un dialogue avec New Delhi mais, égale-
ment, empêché l’élection d’une nouvelle assemblée représenta-
tive.
En agissant ainsi, le pouvoir central ne se contente plus d’arrê-
ter les « indépendantistes » qui  contestent leur rattachement à 
l’Inde mais « tous les opposants au BJP [le parti du Premier 
ministre] et à son projet idéologique » violant, par-là, leur 
liberté d’opinion ; ce qui fait dire à Ajai Sahni, le directeur de 
l’Institut de gestion des conflits de New Delhi (Institute for 
conflict management) que l’annulation du «processus démocra-
tique» met les cachemiris au-devant de deux options : « Se taire 
ou prendre les armes ! ».
Par l’abrogation du statut d’autonomie constitutionnelle du 
Cachemire indien, le gouvernement de New Delhi affirme 
avoir voulu « écarter les dynasties politiques corrompues » et 
apporter aux habitants de la région « la paix et le développe-
ment vécu dans le reste de l’Inde » et précise même, avec une 
certaine fierté, qu’à la suite de la révocation du statut initial du 
Jammu-et-Cachemire, les affrontements entre les « militants 
cachemiris » et le pouvoir central seraient en très forte baisse 
ces six derniers mois.
Mais comment pouvait-il en être autrement alors que le chan-
gement de statut de cette région qui compte 7 millions d’habi-
tants s’est accompagné d’une coupure, pendant plusieurs 
semaines, des lignes de téléphones fixes et mobile et du réseau 
internet, d’une vaste opération sécuritaire menée par des 
dizaines de milliers de soldats envoyés renforcer le demi-million 
de militaires stationnés dans une zone qui était déjà l’une des 
plus militarisées au monde et, enfin, de la détention de près de 
7.000 personnes dont trois anciens dirigeants de l’exécutif du 
Jammu-et-Cachemire et  l’assignation à résidence de centaines 
de cachemiris ?
Disons, pour terminer, qu’à l’exception des critiques assez 
timides émises par la Malaisie, la Turquie ou encore par 
Michelle Bachelet, la Haute-Commissaire de l’ONU aux 
Droits humains, la répression qui s’exerce sur les populations 
du Cachemire indien est vue comme étant une question de 
« pure politique interne indienne » comme l’affirme New-Delhi 
qui, à ce titre, n’émeut pas grand monde. Omission, déni ou 
tripatouillages politiques ? Attendons pour voir…

Cachemire indien

Un an après l’abrogation 

du statut d’autonomie
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La création de la nouvelle agence nationale du secteur public

Une voie vers l’amélioration 
de la performance des services publics

une des Instructions Royales concerne l’appel de 
Sa Majesté à une réforme profonde du secteur 
public qui doit être lancée avec diligence pour 

corriger les dysfonctionnements structurels des établisse-
ments et des entreprises publics, garantir une complémen-
tarité et une cohérence optimales entre leurs missions res-
pectives et, in fine, rehausser leur efficience économique et 
sociale.
À cette fin, le Souverain a appelé à la création d’une agence 
nationale dont la mission consistera à assurer la gestion 
stratégique des participations de l’Etat et à suivre les ser-
vices fournis par les entités publiques et la performance des 
établissements publics.
Cette Haute Orientation Royale est plus que stratégique et 
indéniable, ayant la finalité suprême d’optimiser les partici-
pations de l’Etat et de booster les prestations du secteur 
public.  

Contexte de création de la nouvelle agence  

D’abord, force de constater que l’appel de création de la 
nouvelle agence nationale du secteur public s’inscrit assuré-
ment dans un contexte marqué par le rôle essentiel et 
déterminant des services publics dans la gestion de la crise 
sanitaire causée par le COVID-19. L’autre élément a un 
lien avec le chantier toujours ouvert, concernant la réforme 
de l’administration qui a été lancée il y a plusieurs années, 
mais sans arriver à construire un modèle innovant et effi-
cace de bonne gouvernance, et cela malgré l’adoption de 
certaines mesures comme la Loi organique 130.13 relative 
aux Lois de Finances (LOLF, 2015) ainsi que la Loi 54.19 
portant charte des services publics qui vise la simplification 
des formalités et des procédures administratives. Le dernier 
élément est porté par la volonté, toujours exprimée, 
d’adopter les principes du modèle anglo-saxon « New 
Public Management (NPM) » qui est fréquemment invo-
qué comme porteur de solutions et tourne autour de trois 
logiques d’action : l’efficacité (les bénéfices attendus de 
l’action publique), la qualité de service attendue par le 
citoyen, et l’efficience de gestion (l’optimisation de l’utilisa-
tion des ressources).
Par ailleurs, plusieurs facteurs favorisent la création de la 
nouvelle agence : les fragilités et les insuffisances touchant 
les Etablissements et Entreprises Publics (EEP) ; les dérives 
de gestion des établissements publics qui sont assez nom-
breuses ; la nécessité de contrôler les coûts dans une 
période de restriction des fonds publics ; la nécessité 
d’améliorer la qualité des services publics et de produire 
des résultats et des impacts sur la vie des citoyens ; l’obliga-
tion d'optimiser les ressources et de mettre en œuvre effica-
cement la performance à tous les niveaux du secteur 
public ; le besoin à la transparence et des systèmes qui lient 
la responsabilité à la reddition des comptes (accountabili-
ty).
Devant tous ces éléments et ces facteurs, l'analyse de la per-
formance dans le secteur public est une question d'une 
réelle importance qui devra figurer parmi les priorités 
nationales.

Les missions et les objectifs de l’agence

Trois niveaux de missions sont proposés dans le Discours 
Royal. Ils représentent le cœur des activités de la nouvelle 
agence nationale :
Niveau 1 : La gestion stratégique des participations de 

l’Etat. Ce niveau concerne les diverses contributions de 
l’État aux établissements et entreprises publics, spécifique-
ment les contributions financières. 
Niveau 2 : Le suivi des services fournis par les entités 
publiques. Ce niveau s’intéresse au recueil des données sur 
la quantité et la nature des services offerts aux citoyens 
dans tous les secteurs d’activité, comme la santé, l’éduca-
tion, la sécurité sociale, le réseau de transport, l'électricité, 
l'eau, l'assainissement… Il s’agit aussi d’étudier l’évolution 
des différentes caractéristiques de ces services et de chercher 
leur qualité, leur équité et leur impact.
Niveau 3 : Le suivi de la performance des établissements 
publics. Ce niveau se préoccupe à une analyse de la perfor-
mance des établissements publics qui passe nécessairement 
et au préalable par sa mesure et son évaluation.
Par ailleurs, l'agence nationale pourra s’engager dans les 
objectifs suivants:
Instaurer un mécanisme de gestion stratégique des partici-
pations de l’Etat ;
Elaborer un mécanisme de suivi des services fournis par les 
entités publiques ;
Développer un système d’analyse de la performance des 
établissements publics ;
Promouvoir une culture d'évaluation de la performance des 
services publics ;
Elaborer des méthodologies et des dispositifs pour l'évalua-
tion et le suivi de la performance des établissements 
publics ;
Effectuer des opérations d'évaluation et d'analyse des poli-
tiques et programmes publics ;
Promouvoir l'amélioration de la performance des services 
publics en tant qu'engagement envers les citoyens.

L’agence

L’agence nationale est une autorité administrative qui sera 
chargée de mener des opérations de gestion stratégique des 
participations de l’Etat, de suivi des services publics et de 
mesure et d’évaluation de la performance des établisse-
ments publics. Sa création doit être procédée par un travail 
d’experts commandités d'élaborer un rapport d’ante-créa-
tion de l'agence et d’une validation parlementaire, et doit 
être régulée par une loi qui précise la dénomination et l’ob-
jet de l’agence, ses attributions et ses missions, la composi-
tion de son conseil d’administration, les composantes de 
son organigramme, ses ressources humaines et financières. 
Son objectif central concerne la question de performance 
du secteur public.
L’agence pourra bien apporter le titre de « Agence 
Nationale d’Evaluation de la Performance du Secteur 
Public (ANEPSP) ». Le mot « évaluation » est plus large et 
intègre plusieurs actions, comme « la mesure » et « le 
suivi ». Les mots « performance » et « secteur public » 
représentent respectivement la caractéristique et la cible à 
adresser. Le mot « performance » porte sur les politiques 
publiques, les activités, les résultats et aussi sur les diffé-
rents impacts.
L’organigramme de l’agence, ayant une structure matri-
cielle, pourra être organisé horizontalement en trois pôles 
de compétences qui correspondent aux trois niveaux de 
missions : pôle de la gestion stratégique des participations 
de l’Etat ; pôle de suivi des services fournis par les entités 
publiques ; pôle de suivi de la performance des établisse-
ments publics. Son organisation verticale pourra intégrer 
les secteurs d’activité (Santé, Education, Transport, Services 
de distribution « électricité, eau, assainissement », etc.).

Les apports de l’agence

Les activités qui seront menées par l’agence nationale 
auront plusieurs apports directs ou indirects : 
être un outil utile pour les gouvernements afin d’évaluer 
leurs propres réalisations ;
fonder des stratégies de développement intégrantes et cohé-
rentes ;
se comparer dans le but d’améliorer la qualité du service 
public ;
prendre des décisions comme l’attribution de moyens 
financiers et humains ;
accroître la confiance du public dans le gouvernement ;
atteindre les standards de la performance des services 
publics reconnus à l’international ;
informer de façon fiable et transparente 
le public sur les activités des établisse-
ments publics et leurs performances.

Un modèle proposé pour accomplir la 
troisième mission de la nouvelle 

agence

Au niveau mondial, la performance pré-
occupe les autorités publiques depuis plu-
sieurs décennies. Elle correspond à la réa-
lisation des objectifs assignés afin de satis-
faire les attentes des citoyens. Elle met en 
relation les objectifs, les ressources, les 
activités et les résultats ; la performance est 

donc le résultat de l'effort simultané d'efficience (la capaci-
té d’obtenir les résultats attendus au moindre coût), d'effi-
cacité (la capacité d'atteindre l'objectif fixé) et d'une utili-
sation appropriée de l’ensemble des ressources suivant un 
fonctionnement optimal.
La mesure de la performance du secteur public est devenue 
un sujet d’une importance primordiale dans plusieurs pays, 
justifiée par les arguments suivants :
Si on ne mesure pas les résultats, on ne peut pas distinguer 
le succès de l'échec ;
Si on ne voit pas le succès, on ne peut pas le récompenser ;
Si on ne peut pas récompenser le succès, on récompense 
probablement l'échec ;
Si on ne voit pas le succès, on ne peut pas en tirer des 
leçons ;
Si on ne reconnaît pas l'échec, on ne peut pas le corriger ;
Si on peut démontrer des résultats, on peut gagner le sou-
tien du public.
La mesure de la performance vise l'amélioration de l'effi-
cience et de l'efficacité des services publics. Elle est définie 
comme une démarche de collecte et d’analyse régulières 
d'informations sur l'efficience, l'efficacité et le fonctionne-
ment. En vertu de sa nature technique, il est indispensable 
d’avoir un système d’informations vigoureux et perfor-
mant, en plus d’une expertise profonde et inimitable pour 
conduire les activités en matière de démarches, de disposi-
tifs, de traitement et d’analyse des informations sur la per-
formance du secteur public.
Il existe une variété de modèles de mesure et de suivi de la 
performance des établissements publics : la gestion de la 
qualité totale (TQM) dans le secteur public ; la pyramide 
des performances ; le tableau de bord équilibré pour le sec-
teur public ; le prisme de performance ; le benchmarking ; 
le modèle de valeur de service public.
Les modèles actuels de mesure de la performance dans le 
secteur public présentent certaines limites car ils ne repo-
sent que sur des indicateurs qui sont principalement 
d’ordre financier et ne permettent pas de mesurer la réalisa-
tion des objectifs fixés des établissements publics. 
Pour accomplir la troisième mission de la nouvelle agence 
(le suivi de la performance des établissements publics), un 
travail laborieux et de concertations devra être élaboré étant 
donné la difficulté de définir et de mesurer la performance 
dans le secteur public, qui est surtout due à la complexité 
et la nature multidimensionnelle du concept. Avec des sens 
précis relatifs aux différents secteurs d’activité, on peut 
définir la performance et développer des modèles pour sa 
mesure correspondants aux politiques publiques, aux acti-
vités, aux résultats et aux impacts. 
Selon notre expérience, nous pouvons proposer une 
variante du modèle de la gestion de la qualité totale pour  
pratiquer l’évaluation de la performance des établissements 
publics. Cette variante, déjà utilisée par les institutions de 
l’enseignement supérieur à l’échelle planétaire, a bien mon-
tré ses avantages et ses bénéfices. Elle se base sur une procé-
dure d’évaluation de la performance qui repose sur deux 
composantes complémentaires et interconnectées :
L’évaluation interne de la performance : elle est définie 
comme un processus d’évaluation réalisé sous la responsa-
bilité de personnes ayant des activités au sein de l’établisse-
ment public concerné. Ce processus consiste en la collecte 
systématique de données et le calcul des indicateurs (allant 
du simple jusqu’à ceux de performance) ; il aboutit généra-
lement à l’élaboration d’un rapport d’évaluation interne 
qui décrit les éléments de la performance au sein de l’éta-
blissement. 
L’évaluation externe de la performance : elle est réalisée à 
partir d’une visite sur site, par un comité d’experts, consa-
crée aux réunions et entretiens avec les acteurs de l’établis-
sement afin d’apprécier sa performance en matière de réali-
sation de ses missions et ses objectifs. Après la visite du 
site, un rapport provisoire d’évaluation de l’entité est élabo-
ré par les experts, puis adressé à l’établissement afin qu’il 
puisse faire part de ses observations. Le rapport d’évalua-
tion final met en évidence les forces et les faiblesses de 
l’établissement, et formule des suggestions ou des recom-
mandations visant l’amélioration du fonctionnement et de 
la performance. Il contient également les observations don-
nées par l’établissement. L’agence fait le suivi de ses recom-
mandations selon un échéancier prédéterminé. 
L’agence doit respecter les missions et 

les objectifs de chaque établissement public. Pour cela, les 
critères définis et les procédures mises en œuvre par 
l’agence prennent en compte la diversité des missions des 
établissements évalués, ainsi que la diversité des secteurs 
d’activités. Suivant cette logique, l’agence développe des 
procédures d’évaluation de la performance qui s’appuient 
sur les missions institutionnelles et respectent la diversité.
Les activités de l’agence concernent deux mécanismes 
d’évaluation de la performance, à savoir l’évaluation et la 
labellisation. L’évaluation s’appuie davantage sur « l’adéqua-
tion aux objectifs », avec une finalité d’amélioration conti-
nue du fonctionnement et de la performance, alors que la 
labellisation s’appuie sur l’approche fondée sur « les stan-
dards » tout en se référant aux missions et aux objectifs 
fixés, avec une finalité d’atteinte des standards et des hauts 
niveaux de performance. Cette labellisation « haute perfor-
mance » pourra bien avoir des marques de confiance et des 
formes de reconnaissance et même de récompense.
Pour chaque établissement public, l’évaluation interne de la 
performance doit être obligatoirement conduite, et ce dans 
l’optique de sa démarche qualité interne. Un organe d’éva-
luation, au niveau de l’établissement, a la responsabilité 
d’organiser et de coordonner le processus d’évaluation 
interne qui doit être régi par le règlement interne de l’éta-
blissement.
L’évaluation externe se fait par compagne selon une forme 
cyclique. Elle a un caractère obligatoire pour tous les éta-
blissements publics. L’agence défini un cycle composé de 
plusieurs campagnes d’évaluation de la performance, et ce 
dans le but de couvrir tous les établissements publics. 
Chaque année, l’agence évalue la performance d’une vague 
d’établissements d’un même secteur d’activité.  
Les opérations d’évaluation de la performance des établisse-
ments publics se fondent sur des référentiels d’évaluation 
de la performance propres et spécifiques aux différents sec-
teurs d’activité, des standards (références), des critères et 
des indicateurs de performance. Les procédures et les dis-
positifs adoptés par l’agence sont amenés à évoluer et à 
s’améliorer au fur et à mesure de l’avancement des activités 
d’évaluation de la performance.

Conclusion :

Dans son discours prononcé le mercredi 29 juillet à l'occa-
sion du 21ème anniversaire de la Fête du Trône, Sa Majesté 
le Roi Mohammed VI a appelé à une réforme profonde du 
secteur public qui doit être lancée avec diligence pour cor-
riger ses dysfonctionnements et améliorer sa performance. 
Le Souverain a appelé à la création d’une agence nationale 
dont la mission consistera à assurer la gestion stratégique 
des participations de l’Etat et à suivre les services fournis 
par les entités publiques et la performance des établisse-
ments publics.
L’article a proposé une réflexion sur une série d’éléments 
tels que le contexte de création de l’agence, ses missions, 
ses objectifs, ses composantes éventuelles, et enfin ses 
apports. En outre, il a tenté de proposer un modèle pour 
accomplir la troisième mission de la nouvelle agence, fai-
sant appel à une variante du modèle de la gestion de la 
qualité totale qui pourra être appliquée pour analyser la 
performance des établissements publics dans notre pays.
La réflexion proposée dans cet article avance que le secteur 
public peut être géré efficacement comme dans le secteur 
privé si des systèmes efficaces d’évaluation de la perfor-
mance sont mis en place. Le travail relève d’une technicité 
spécifique pour élaborer des démarches et développer des 
dispositifs d’analyse et de suivi de la performance. Le gain 
du modèle est très important : entre autres, la participation 
réelle et active des acteurs internes dans l’évaluation de la 
performance de leurs établissements publics va leur per-
mettre de développer le regard réflexif et critique sur leurs 
pratiques et d’améliorer leurs engagements, conditions sine 
qua non permettant d’améliorer la qualité des services du 
secteur public.
Il reste à développer le modèle d’évaluation de la perfor-
mance proposé dans cet article et chercher son ajustement 
aux établissements publics des différents secteurs d’activité. 
La question est très ouverte et mérite une réflexion mûre et 
approfondie.
 La première mission de l’agence (gestion stratégique des 

participations de l’Etat) favorise son attachement 
au Ministère de l'Economie, des Finances et de 
la Réforme de l'Administration. Les deux autres 
missions 2 & 3exigent l’indépendance de 
l’agence. Ce que nous proposons, c’est la créa-
tion d’une Direction des Participations de l’Etat 
(DPE) attachée au ministère de l'Economie, 
des Finances et de la Réforme de l'Administra-
tion, et la création d’une Agence Nationale 
d’Evaluation de la Performance du Secteur 
Public (ANEPSP), totalement autonome et  
indépendante.  Des arguments cités dans le 
livre « Reinventing government » (Osborne et 
Gaebler, 1992) qui a joué un rôle majeur en 
encourageant les établissements publics améri-
cains à se lancer dans la mesure de leur per-
formance.

L'

Prof. Dr. Abdelali Kaaouachi
Université Mohammed I, Oujda

Dans son discours prononcé le mercredi 
29 juillet 2020 à l'occasion du 21ème 
anniversaire de la Fête du Trône, le Roi 
Mohammed VI a mis l’accent sur la 
nécessité de remédier aux répercussions 
économiques et sociales de la crise sani-
taire causée par la maladie COVID-19, et 
cela dans le cadre d’une vision prospec-
tive globale mettant à profit les enseigne-
ments tirés de la période vécue ces der-
niers mois.
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Problèmes pédagogiques 

Pour apprendre au moyen du webinaire et de l’enseigne-
ment-apprentissage à distance, il est nécessaire, voire 
vitale de désapprendre : d’abord, désapprendre les habi-
tudes et réflexes du présentiel ; ensuite , désapprendre les 
rituels sauvages du divertissement numérique (Facebook, 
Youtube, Wathsapp). Le webinaire impose un change-
ment de paradigme tant au niveau épistémique qu’au 
niveau éthologique et redonne une autre définition du 
temps et de l’espace éducatifs. Le webinaire est donc à la 
fois en rupture et en continuité avec la pédagogie tradi-
tionnelle. Désapprendre est le tribut  à payer pour 
conquérir ces nouveaux modes de transmission des 
connaissances. Le webinaire requiert en fait toute une 
autocritique de l’enseignement traditionnel, voire une 
refonte générale de la communication et des institutions 
pédagogiques.
En neuro-pédagogie, le webinaire modifie le rôle des 
neurones miroirs et de ce fait redéfinit l’empathie, la 
motivation, l’identification aux comportements exem-
plaires, et l’investissement pour le savoir. L’absence de la 
communication tactile et l’exclusion de la coprésence hic 
et nunc provoquent un sentiment d’isolement et impli-
quent une distance fâcheuse avec le savoir. Les informa-
tions médiatisées et captées par l’apprenant ne sont plus 
analysées, résumées, synthétisées, inscrites dans le moule 
de l’argumentation. Elles sont perçues comme les spec-
tacles des écrans télévisées ou numériques. Cette inhibi-
tion ne favorise plus l’appropriation du savoir et des 
méthodologies de la recherche et ne stimule plus le désir 
d’apprendre. Et, de ce fait, le ludique et les loisirs l’em-
portent sur l’épistémique et sur l’attention salutaire, 
réduisent la prédisposions à relever les défis et l’adversité 
et aboutissent à l’échec de la communication pédago-
gique.
C’est la finitude du cours en présentiel qui lui confère 
valeur et estime de la part des apprenants; la disponible 
de flux d’informations sur le net dévalue le savoir et 
déprécie l’exercice de la recherche de la vérité. L’absence 
du professeur et l’invisibilité de l’auditoire modifient la 
perception axiologique des savoirs délivrés.
Deux pédagogies sont en concurrence au Maroc 
aujourd’hui : (i) celle du présentiel et de la proximité ; de 
l’ici et maintenant, du connu, de la communication tac-
tile, de l’incarnation du savoir, de la gestion de l’imprévi-
sible et de l’aléatoire (ii) et celle de l’absence et de la dis-
tance, du là-bas  et ailleurs, du lointain, de l’inconnu,  de 
la communication électronique audio-scripto-visuelle, de 
la désincarnation du savoir, celle du prévisible abruti. Au 
nomadisme du corps s’oppose dorénavant le nomadisme 
de l’esprit numérique. Ces deux pédagogies se superpo-
sent, sur le plan social, à la distinction hiérarchique entre 
non-sciences (enseignées par les moyens traditionnels) et 
sciences (enseignées par les nouvelles technologies), à 
l’opposition entre périphéries dévalorisés et centres valo-
risés…
 Sur le plan pédagogique, plusieurs collègues et l’auteur 
de ce papier ont relevé les dysfonctionnements et couacs 
suivants : difficulté d’évaluation de l’humeur et de la 
motivation des apprenants, difficulté de procéder à une 
évaluation fiable des connaissances vu que les apprenants 
ont la possibilité de tricher, l’absence de feedback exclut 
la possibilité de remanier et d’adapter le cours,  l’absence 
de l’autorité physique du professeur peut être source de 
relâchement et de distraction chez les apprenants, centra-
lité de la parole et de l’oral, réduction au minimum des 
interactions verbales et sociales, difficulté de vérifier la 
participation effective des apprenants au webinaire…Les 
pédagogies du groupe et différenciée, et la pédagogie de 
l’erreur se trouvent négativement impactées.
Problèmes éthiques
Tout usage d’Internet laisse des traces indélébiles et 
contribue à la construction de l’identité virtuelle de l’in-
ternaute. De ce fait l’anonymat sur le web est un leurre 
et la discrétion une utopie. Et puis, ce sentiment d’ubi-

quité, l’expérience de la reproductibilité technique de 
l’image de soi et la cacophonie qui en est le corolaire  
sont susceptibles de provoquer un vertige numérique iné-
dit, et une perte notoire des repères et des valeurs. Nos 
jeunes, qui n’ont jamais bénéficié d’une réelle éducation 
aux médias ni en milieu scolaire ni en milieu non scolaire 
et qui sont jetés en pâture aux médias, se trouvent dému-
nis face aux géants du numérique et désorientés face aux 
cascades d’informations et d’opinions qui déferlent sur 
eux à chaque minute. Ils ont le sentiment de vivre dans 
une jungle. Chacun pour soi. Dieu pour soi !
L’éducation aux médias et au multimédia constitue sans 
doute le tremplin nécessaire pour accéder à l’agora numé-
rique et pour s’orienter dans la sémio-éthique et la 
techno-éthique de la société de la connaissance.
Notre enquête auprès des usagers du webinaire et de l’en-
seignement à distance a pu montrer que l’éthique et la 
déontologie du numérique constituent  un champ vaste 
et diversifié qu’on peut réduire à deux dimensions :
•  (i) Celle du contenu du webinaire où la morale en 
vigueur interdit tout message faisant l’apologie de la 
déviance et de la délinquance (pornographie, drogue, 
crime, extrémisme, racisme…) et tout contenu douteux 
(Fake news, désinformation, plagiat, droits d’auteur…) 
ou médiocre…Un webinaire , inscrit dans les institutions 
étatiques pour l’enseignement, doit promouvoir les 
valeurs humaines, humanistes et sociales (droit au savoir 
et à l’éducation, respect de l’étudiant, impartialité, équi-
té…).
•  (ii)Celle de l’expression et de l’énonciation du webi-
naire, lieux des comportements pouvant entacher la 
e-réputation des participants ou webinaristes. Le signi-
fiant formel du webinaire se compose d’interactions à la 
fois verbales, non verbales et  para-verbales…
L’usage du numérique en pédagogie universitaire et sco-
laire est le lieu de plusieurs confusions et désordres : (i) 
La confusion entre loisirs et travail : dans l’imaginaire 
populaire marocain, la première fonction du numérique 
en milieu domestique est associée aux loisirs et au diver-
tissement. Or, l’Ecole est le lieu du travail sérieux par 
excellence. La confusion nait du fait que le divertisse-
ment est  symboliquement beaucoup plus fort que le 
labeur. Et de ce fait, il existe toujours le risque que les 
apprenants transposent en milieu scolaire les comporte-
ments sauvages liés à la spectacularisation du numérique 
et  à l’usage abusif de Facebook, de Wathsapp, de Twitter, 
de la télévision populaire. En outre, la nouvelle homony-
mie des lieux du travail et de l’habitation est susceptible 
d’engendrer des troubles psychologiques et des désordres 
axiologiques…(ii) La confusion entre spectateur et 
acteur : certains enseignants et apprenants se compor-
tent, durant les séances du webinaire  comme des specta-
teurs  et ont tendance à oublier qu’ils sont d’abord des 
acteurs et des personnages filmés et enregistrés. (iii) 
Confusion entre sphère privée et agora numérique : par 
accident ou consciemment, certains webinaristes n’hési-
tent pas à dévoiler l’intimité de leur foyer privé. Sur le 
plan vestimentaire, au niveau de la coiffure, certains 
enseignants donnent l’impression d’ être dans un espace 
intime et semblent  ignorer que la caméra est du 
domaine public. 
C’est cette équivalence entre le « je » écranique et le « je » 
ontologique qui crée le trouble et le désarroi…Du point 
de vue moral, l’activation de la webcaméra bascule l’indi-
vidu dans le domaine public et lui interdit de révéler son 
intimité.(iv) le webinaire :prothèse ou prolongement ? : 
l’histoire des outils didactiques se compose de quatre 
périodes : celle de l’écrit et des manuels, celle de l’image 
fixe (photographie), celle de l’image animée sonore (ciné-
ma, télévision), et celle du multimédia en ligne ou hors 
ligne. Le webinaire est un prolongement naturel des 
technologies de la communication audio-scripto-visuelles 
précédentes. Or, au Maroc, aucune de ces technologies 
de l’image et du son n’a réussi à s’implanter en milieu 
éducatif de manière durable et systématique. De ce fait, 
le webinaire est vécu par les instituions éducatives maro-
caines comme une prothèse, un corps étranger qui ne 
répond à aucun besoin ou nécessité. Toutefois, il faut 
faire le départ ici entre le webinaire illustratif, prolonge-
ment d’un cours en présentiel et le webinaire substitutif 
qui remplace totalement le cours en présentiel.(v)Le 
risque majeur qui menace l’image du professeur  dans la 
culture écranique consiste à le confondre avec les vedettes 
du showbiz (politiciens, sportifs, acteurs, chanteurs…)…
Autrement dit, les étudiants et l’opinion publique auront 
tendance à transférer les attitudes du spectacle télévisé 
dans la sacrosainte institution universitaire…

La doxa universitaire

Au lendemain de la déclaration de l’indépendance du 
Maroc, l’université jouissait du prestige d’être la locomo-
tive innovante et visionnaire de la société. Mais, de nos 
jours, et particulièrement en matière d’art, de technolo-
gies de la communication et d’images, elle est plutôt à la 
traine comparativement  à une société passionnée de gad-
gets écraniques et d’immersion virtuelle. Les artistes et les 
leadeurs des Start up de la communication naissent et 
évoluent en dehors d’une université gangrénée par les 
dogmes du conservatisme et par la phobie de l’innova-
tion créatrice et insoumise.
L’université marocaine s’ouvre lentement mais surement 
sur les nouvelles techniques distancielles déjà installées 
dans la société (réseaux sociaux, streaming,  serious game, 
web conférence…).
L’enjeu crucial pour l’université marocaine actuelle 
consiste à trouver les stratégies nécessaires et suffisantes à 
la fois pour s’adapter à la société de la connaissance et 
pour transformer les réseaux numériques de la bêtise et 
de la platitude consensuelle en réseaux pensants, intelli-
gents et dotés d’entendement et d’esprit critique.
Dorénavant, à la pensée universitaire classique, domaine 
de la parole et du livre comme outils d’enseignement et 
de transmission, doit s’ajouter progressivement une pen-
sée universitaire virtuelle, universelle, fondée sur les 
pixels et sur les datas.
La doxa universitaire, dont parlait P. Bourdieu, qui a déjà 

su intégrer dans son obsequium, des oppositions entre 
sciences dures et sciences molles, entre œuvres classiques 
et œuvres jetables, entre disciplines pures( philosophie, 
mathématiques) et disciplines impures( chimie, géogra-
phie…), littéraire/scientifique,  est appelée par la force 
des choses à assimiler aussi des oppositions nouvelles 
entre présentiel/distanciel, distanciel partiel/distanciel 
complet, écranique/non écranique, pédagogie/anti-péda-
gogie, sphère privée/agora numérique, local/global, 
ouvert/fermé , …
Le paradigme de la connaissance via le webinaire exige 
une pédagogie de l’enseignement et de la recherche 
capable de synthétiser l’épistémique, l’esthétique et 
l’éthique, d’anticiper les mutations incessantes de la tech-
nique et surtout d’abolir les cloisons qui ghettoïsent 
injustement les facultés et les disciplines.
C’est sans doute dans ce sens que la nouvelle pédagogie 
construite autour du numérique n’admettra jamais l’ex-
clusion des humanités digitales, des arts et de la 
culture…Elle est surtout  allergique à tout type de for-
mation/déformation qui a tendance à fabriquer des 
« esprits mutilés », exagérément spécialisés,  et qui se base 
sur une définition mutilée de la culture (P. Bourdieu) : «  
dans un système dominé par les sections scientifiques… /
qui/ produit des esprits mutilés qui, sauf exception liée à 
une origine sociale favorisée, peuvent être privés de la 
conscience de la privation qu’on leur a fait subir en leur 
imposant un enseignement purement scienti-
fique/…/ »(voir colloque «  l’université au défi de la 
culture »Toulouse 1990)
La bienséance et l’élégance académiques stimulent et 
encouragent la polyvalence, la pluridisciplinarité, l’inno-
vation l’auto-évaluation, l’ouverture sur le monde, l’ex-
ploitation des potentialités de l’ancien pour bâtir du neuf 
,la conviction que la connaissance est une quête inache-
vée, toujours renouvelée, l’esprit de vulgarisation en vue 
de la démocratisation de la culture auprès des plus dému-
nis, l’humilité des connaisseurs, l’esprit de la création 
collective , le respect des droits de l’homme et des droits 
d’auteur…

Les digital humanities

Le webinaire est en fin de compte un support technique 
et sémiotique pouvant véhiculer des contenus scienti-
fiques, juridiques ou littéraires. Il figure parmi les outils 
des « digital humanities », cette convergence de l’Internet 
et des sciences sociales et humaines.
Le webinaire est un fidèle héritier des médiacritiques lit-
téraires à la télévision (Apostrophes, Bouillon de Culture 
de B. Pivot, lectures pour tous de P. Dumayet, Macharif 
sur Al Aoula, Annakid sur 2M…), des cours universi-
taires filmés de par le monde (Abécédaire DE G. 
Deleuze, C.Levi-Strauss…), des télévisions éducatives, 
des chaines thématiques (Arte, BBC Knowledge, 
National Geographic, Science et Vie TV, Universciences 
TV…). Il en pérennise le contenu, l’esprit critique, la 
méthodologie inventive, les stratégies de médiation…
 Mais, au Maroc, le webinaire universitaire n’est malheu-
reusement le prolongement d’aucun programme ou insti-
tution audiovisuels conçus par et pour le supérieur. Ce 
qui lui donne le statut  aux conséquences néfastes de 
prothèse étrangère au corps académique marocain ; et 
cela permet de comprendre les attitudes réfractaires ou 
indifférentes en milieu universitaire à l’égard de toute 
technologie de la communication audiovisuelle et numé-
rique.
Toutefois, il semble nécessaire d’insister sur le fait que le 
web est une formidable mine d’informations pour toutes 
les disciplines universitaires : livres, vidéos, articles, 
sites…l’offre culturelle n’a jamais été si forte et si diversi-
fiée. Toutefois, il faut nuancer les propos élogieux du 
web étant donné que les publications de certaines 
recherches de pointe restent élitistes, payantes ou inter-
dites pour les pays du Sud.

La web TV universitaire

La mutation actuelle du paradigme universitaire (forma-
tion, recherche) est l’opportunité et la manne pour favo-
riser  l’intégration de la culture écranique, de la commu-
nication iconique, des algorithmes de l’intelligence et 
surtout  pour résoudre les problèmes de la massification 
de l’enseignement, de la carence de l’encadrement, de la 
déperdition et l’échec universitaires, et pour s’approprier 
les bienfaits de la mondialisation de la connaissance.
La télévision, la Web-TV, la radio universitaires tirent 
leur légitimité et leur pertinence à ce niveau (voir les tra-
vaux de  J. Cazeneuve  sur la télévision universitaire). Ces 
nouveaux médias, loin d’être un luxe ou une mode futile, 
s’imposent comme une nécessité épistémique, pédago-
gique et culturelle incontournable. Ils obéissent à trois 
finalités majeures : d’abord, ce sont de formidables 
espaces d’expression de l‘identité universitaire ; ensuite, 
ce sont des lieux de recherche et de formation où circule 
la sève de la pensée et de l’intelligence ;puis, ils consti-
tuent des outils pour l’expression artistique et culturelle 
des étudiants, et enfin, ils permettent  aisément la démo-
cratisation et la pollinisation du savoir en élargissant le 
cercle des connaisseurs (selon l’expression heureuse de 
B.Brecht). 
De plus, il faudrait avouer que les nouveaux médias 
numériques  permettent nécessairement de révéler, d’ex-
pliciter et d’évaluer le patrimoine matériel et immatériel 
de l’université marocaine. Celle-ci a terriblement besoin 
d’une mémoire numérique efficiente.
Mais, le véritable enjeu d’une web-Tv universitaire, si 
jamais elle a la chance de voir le jour, consiste, pour évi-
ter tout malentendu,  à s’éloigner, à faire distance avec les 
médias populaires officiels (RTM, 2m). La diffusion de 
cours universitaires sur la chaine Arriyada par une uni-
versité marocaine a offusqué l’opinion universitaire et a 
été vécue comme un acte blasphématoire (le savoir sur 
une chaine de foot, on aura tout vu, réduction du temps 
universitaire à une demi-heure médiatique). Il en est de 
même de la prétendue « première web TV universitaire 
au Maroc » de Rabat qui reste élitiste et très éloignée du 

patrimoine universitaire marocain.
La WebTV est une sorte d’arbre dont les feuilles, les 
branches, les racines sont constituées d’algorithmes, 
d’écrans, de sons, de scénarios et dont les frontières 
franches et rigoureuses la séparent des médias publics.
Pour se convaincre de la légitimité et des vertus des web 
TV , plusieurs exemples s’offrent à nous :  Canal U et les 
web-TV françaises (Limoges, Strasbourg, Nantes, Lille, 
Universciences…) ou belges ( ULG TV, UMONS 
TV…), Educ ARTE, Cours Lumni, BBC Knowledge 
(Angleterre), NHK TV éducative (Japon), Academia.
edu…

La pédagogie numérique 
universitaire : enseigner autrement

Le nouveau paradigme de l’université marocaine aban-
donne progressivement la pédagogie du corps et de l’es-
pace, les compétences intra muros et se construit princi-
palement autour de la didactique numérique et virtuelle,  
sur l’usage pédagogique et académique du digital, sur le 
télé-enseignement,  sur l’écran comme vecteur culturel et 
comme valeur culturelle et sur les valeurs de l’invention, 
de la découverte, de l’altruisme, de la bienveillance, de 
l’égalité des chances.
A ce niveau, tout est bouleversé : la gestion administra-
tive, le contenu des cours, la scénarisation pédagogique 
de la transmission, la pédagogie de la recherche, l’évalua-
tion et la docimologie, les activités parascolaires…
 Après avoir raté durant les années 1990 le rendez-vous 
avec la pédagogie audiovisuelle (cinéma, radio, télévi-
sion), l’université marocaine est appelée à relever le 
défide la révolution copernicienne suscitée par le numé-
rique ( Mooc, webinaire, Google meet),  l’hypermédia,  
la distance,  la complexité (au sens d’E. Morin) ,  l’intel-
ligence collective où le savoir et l’art sont intimement 
liés, où le programmateur, le penseur , l’artiste vidéo et 
l’éducateur travaillent désormais sous la même coupole. 
Relever le défi ne signifie nullement la fétichisation ni 
l’idolâtrie de la technologie numérique. Les technologies 
de la distance s’accompagnent toujours d’une distancia-
tion intelligente.
Et étant donné que l’histoire des pédagogies est cumula-
tive (voir Histoire des méthodologies de C. Puren), la 
pédagogie numérique et de l’écran, nouvelle langue ver-
naculaire chronophage,  ne vient pas remplacer ni néan-
tiser les anciennes pédagogies de l’oral et du livre, mais 
plutôt resituer le rôle et la pertinence qui leur échoient 
au sein de l’université. A la pédagogie de l’obéissance ver-
bo-centriste vient s’adjoindre celle du doute et de l’insou-
mission construits autour du numérique, celle de l’esprit 
critique face au flux incessant des informations. Le webi-
naire et la webTv et l’enseignement à distance favorisent 
toutes les conditions nécessaires à la pédagogie de la 
désobéissance (insoumission à la dictature du diplôme), 
de la responsabilité et de l’autonomie de l’apprenant  et 
du chercheur(modalités synchrone /asynchrone , tutoré/
non tutoré). Nous sommes à l’ère de l’élargissement du 
cercle des connaisseurs (B. Brecht) et des héritiers nova-
teurs (R. Debray) prêts, dans leur apprentissage et leur 
recherche (Academia.edu),  à apprivoiser l’inconnu sans 
omettre de réarranger le connu, ce qui existe déjà. 
Le nouveau paradigme de la pédagogie universitaire n’est 
nullement en rupture totale avec l’ancien. La boutade de 
St Exupéry dans Terre des hommes illustre parfaitement 
cette situation : « Pour saisir le monde aujourd’hui, nous 
usons d’un langage qui fut établi pour le monde d’hier ». 
Et en suivant Joseph Schumpeter, nous  sommes tous  
des adeptes de la « destruction créatrice ».

Conclusion 

A ce stade de la réflexion, on pourra dire que le défi que 
l’université marocaine est appelée à relever ne se limite 
pas à maitriser la techné numérique, mais aussi à s’im-
merger dans tout l’écosystème culturel qui l’entoure afin 
d’en faire un allié de développement et d’innovation. 
Pour s’intégrer au nouveau paradigme de la connaissance 
et de la complexité, et pour bénéficier des vertus de la 
pédagogie numérique, l’université marocaine devrait , 
non seulement investir dans l’humain et dans le citoyen 
numérique, mais aussi mettre au centre de ses priorités 
les valeurs de l’universitas :  une formation pluridiscipli-
naire et kaléidoscopique de l’étudiant  à la conquête de la 
connaissance où la science, l’art, l’économie, la loi, la 
technique cohabitent en toute harmonie et où le savoir et 
la saveur de sa transmission sont des rituels et des prédis-
positions  qui favorisent la création et la pollinisation des 
biens bénis de la pensée. La manière d’enseigner (la péda-
gogie) est aussi importante que le savoir délivré : « Dans 
la pratique d’un sage ou d’un savant, les Arabes avaient 
coutume de distinguer, comme le rappelait Massignon, 
entre le ‘ilm, la science, et le adab, la manière dont elle 
est livrée. » (Bourdieu P,idem). C’est le prix à payer pour 
s’intégrer sans se désintégrer dans l’univers du webinaire 
et de l’enseignement à distance, et dans la civilisation de 
la connaissance.
De plus, les enjeux et défis mondiaux imposent à l’uni-
versité marocaine d’oser l’exploration des images comme 
outils de connaissance et de culture : la webTV, le patri-
moine cinématographique universitaire ne sont plus un 
luxe futile, mais les garants et les ferments d’une pédago-
gie universitaire moderne, inventive, ouverte, et compéti-
tive….
Le changement de paradigme pédagogique (le MUN, 
Maroc Université Numérique) ne peut réussir ni acquérir 
de la valeur ni donner ses fruits en l’absence d’une 
réflexion méta-pédagogique, épistémologique, sociolo-
gique et neuro-pédagogique et en dehors des humanités 
qui en humanisent  la teneur et le propos. La grande 
menace qui guette cyniquement tout projet de pédagogie 
universitaire est bel et bien celui de la marchandisation 
du savoir et de l’éducation. 
Le changement de paradigme risque à tout moment de 
transformer l’éducation et la recherche universitaires en 
produits commerciaux sans âme. (Fin)

Du webinaire à la web-TV universitaire 

Enjeux et défis pour le Maroc
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A propos du plan de relance

a question qui a le plus retenu l’atten-
tion des observateurs concerne le finan-
cement de ce plan. Or, le financement 

n’est pas aussi important que la déclinaison de 
ce plan en actions et l’affectation, en consé-
quence, du montant consacré à la relance. Des 
pays ont disposé d’une manne pétrolière iné-
dite, au cours des 20 dernières années et pour-
tant, ils n’ont pas su l’utiliser pour booster leurs 
économies. L’Algérie en est un exemple édi-
fiant.
Ce qui importe le plus, c’est d’une part, le 
contenu du plan et d’autre part, les conditions 
préalables à sa réussite à savoir son appropria-
tion par les partenaires sociaux, l’engagement 
du gouvernement, l’implication de l’Adminis-
tration et la mise en place des mécanismes du 
suivi, avec un planning clairement défini, et un 
mécanisme précis d’évaluation.
•  La question du financement
Les 120 milliards sont affectés ainsi :
75 milliards  de crédits de garantis et 45 mil-
liards alloués au Fonds d’investissement straté-
gique. Déjà à ce niveau on constate que sur les 
75milliards, 5milliards seront apportés par le 
fonds COVID 19 pour couvrir les risques de 
défaut des entreprises bénéficiaires, et sont ainsi 
disponibles. Quant aux 70milliards qui relèvent 
du crédit par signature, leur mobilisation est 
tributaire et des crédits octroyés par les banques 
dans le cadre de la garantie de la CCG et de la 
mise en œuvre de la garantie. En clair, même 
en admettant, dans l’hypothèse la plus pessi-
miste, que l’Etat serait appelé à faire jouer la 
garantie pour les 70milliards, leur débourse-
ment sera étalée dans le temps bien au-delà de 
la période de la relance.
S’agissant des 45milliards destinés au Fonds 
d’investissement stratégique, 15 milliards seront 
mobilisés par l’Etat dans le cadre de la loi de 
finances rectificative et 30 milliards seront 
mobilisés auprès d’institutionnels nationaux et 
internationaux. Ils viendront  donc en augmen-
tation de la dette publique.
Bref, sur les 120milliards de dh annoncés par 
Sa Majesté, 45 milliards seront, effectivement, 
injectés par l’Etat dans l’économie nationale, 
soit 41,66% du total, et devront être mobilisés 
pour entamer la relance. Sur ce montant, 15 
milliards relèvent, comme il a été mentionné ci-
dessus, du budget au titre de 2020. Il ne reste à 
mobiliser que 30milliards. Cette mobilisation 
peut se faire par le recours aussi bien à des 
moyens conventionnels (marchés financiers, 
emprunt national et dons), qu’à des moyens 
non conventionnels à travers l’implication de 
Bank Al Maghreb. Bien entendu, l’Etat peut 
procéder à des combinaisons de ces différents 
moyens pour lever les fonds nécessaires.
Des activités ont été relativement épargnées par 
la COVID19 et non pas été aussi impactées par 
le confinement que d’autres activités comme 
celles du tourisme et du transport. C’est le cas 
des assurances, des banques, des chaines de dis-
tribution et de l’agroalimentaire, pour ne citer 
que ces exemples. En plus, la période du confi-
nement a été, semble-t-il, favorable à l’augmen-
tation de la proportion à épargner des couches 
à revenus intermédiaires ou supérieurs (écono-
mie sur  les frais de transport et de déplace-
ment, réduction des dépenses superflues ; révi-
sion à la baisse du budget des vacances  et 
renonciation à des achats..). Globalement, le 
contexte créé par la pandémie, laisse penser que 
l’épargne dans son ensemble, qu’elle soit insti-
tutionnelle ou individuelle, s’est relativement 
appréciée. C’est pourquoi, l’Etat devrait privilé-
gier le marché financier local et coupler l’appel 
aux institutionnels nationaux avec le lancement 
d’un emprunt national ouvert aux personnes 
physiques. Le recours aux marchés financiers 
étrangers et aux institutions financières interna-
tionales est à éviter, dans la mesure du possible, 
pour ne pas hypothéquer davantage la souverai-
neté économique. Il se peut que le coût (taux 
d’intérêt) sur ces marchés soit alléchant ou que 

les réserves de change ne soient pas suffisam-
ment alimentées. Dans ce cas, il faut se tenir, 
scrupuleusement, aux dispositions constitution-
nelles et affecter les capitaux drainés à l’investis-
sement en général et à l’investissement produc-
tif en particulier.
Par ailleurs, rien n’interdit à la Banque centrale 
de mettre à contribution, si nécessaire, les 
moyens non conventionnels pour financer la 
relance. A une situation exceptionnelle, des 
remèdes exceptionnels. De surcroît,  L’inflation 
est maîtrisée. Son taux annuel moyen, au cours 
des 20 dernières années, est de 1,53% .Son taux 
annuel n’a dépassé 2% qu’à trois reprises : 
2002 : 2,8% ; 2006 : 3,28% et 2008 : 3,71%. 
En plus, l’effort demandé est circonscrit dans le 
temps et ne porte, dans l’hypothèse la plus 
extrême, que sur un montant limité ne dépas-
sant pas l’équivalent de 2 à3% du PIB. Un tel 
effort devrait, en principe, bénéficier aux activi-
tés productives et aux projets peu capitalis-
tiques, générateurs d’emploi et consommant 
beaucoup plus des matériaux et produits fabri-
qués localement. 
Enfin, des pays qui sont foncièrement libéraux, 
n’ont pas hésité à recourir à des financements 
non conventionnels pour soutenir leurs écono-
mies (cas des Etats-Unis, du Japon et de 
l’Union Européenne). 
2-  Le contenu du plan de relance
Les éléments de ce plan dont nous disposons 
sont limités. Tout ce qu’on sait est que ledit 
plan est divisé en deux parties (crédits garantis 
par l’Etat et Fonds d’investissement straté-
gique). Aucun détail sur son contenu et aucune 
précision sur sa durée d’exécution. Nous 
sommes, de ce fait, dans l’impossibilité de dis-
cuter de la pertinence de ce plan et de son effi-
cience. Mais cela, ne nous empêche pas de for-
muler certaines interrogations avec l’espoir 
qu’elles seront prises en considération lors de 
l’identification des actions à entreprendre et la 
définition des projets à réaliser.
Est-ce que la relance est tributaire du finance-
ment uniquement ? En d’autres termes, est-elle 
une question d’offre seulement ?
Les entreprises relevant des secteurs sinistrés 
(cas du tourisme) et qui doivent faire face à de 
sombres perspectives, seraient moins intéressées 
par le financement que par la reprise de leurs 
activités qui, au demeurant, ne dépend pas de 
leur propre chef. De même, les très petites et 
les petites entreprises seraient beaucoup plus 
préoccupées par l’état de leurs carnets de com-
mande que par le financement et souhaiteraient 
être accompagnées pour réussir leur mutation 
que de les faire bénéficier de la garantie de 
l’Etat.
Comment articuler, donc, l’offre et la demande 
pour optimaliser les effets du plan de relance ?

Est-ce que le plan de relance englobe toutes les 
composantes de l’économie nationale ?
Les partenaires de l’Etat, à savoir la CGEM et 
le GPBM, ne couvrent pas la totalité du péri-
mètre de l’économie nationale. De par son 
caractère composite, celle-ci est composée de 
deux principales sphères : la sphère formelle et 
la sphère non observable constituée de trois 
compartiments, en l’occurrence l’informel, le 
souterrain et l’illégal. Et c’est cette dernière 
sphère qui a souffert le plus du confinement. 
28% seulement de la population active sont des 
salariés des entreprises relevant du périmètre de 
la CGEM.  
Comment faire bénéficier  les 65% de la popu-
lation active restante, soit 7,8 millions de per-
sonnes, du plan de relance, compte non tenu 
de l’effectif de la fonction publique et des 
employés des collectivités locales (7%) ? 
L’informel, à lui seul, fait travailler 20% de la 
population active, et prend en charge l’équiva-
lent de 28% de la population totale. Par 
ailleurs, l’économie d’endettement qui, en 
somme, est très restrictive et la défaillance de 
l’économie de marchés financiers, posent avec 
acuité le problème du « vide de financement » 
dû aux difficultés à accéder au financement 
bancaire par des investisseurs ou entrepreneurs 
jugés comme non-éligibles au crédit  bancaire. 
Il revient à l’Etat d’intervenir pour combler la 
défaillance du système bancaire et financier et 
de repenser son architecture pour qu’il puisse 
couvrir le « vide de financement ». en atten-
dant, l’ doit être très vigilent dans la distribu-
tion des crédits bénéficiant de sa garantie. Est-
ce que le plan intègre le dysfonctionnement 
structurel de l’économie nationale qui fait d’elle 
une économie éclatée de par son caractère com-
posite, peu compétitive, d’une faible valeur 
ajoutée créée à la marge  et d’une faible capacité 
d’absorption des demandeurs d’emploi ? 
Il nous semble que non. Le périmètre du plan, 
comme nous l’avons défini ci-dessus, en est la 
preuve. En guise de conclusion, sans un enca-
drement rigoureux du plan de relance, le risque 
de le voir « détourner » en faveur des unités sol-
vables jouissant d’une bonne santé financière, 
n’est pas à exclure. De même, ses effets seraient 
en deçà des effets escomptés.
3-  Le pilotage du plan de relance
La relance est circonscrite dans le temps. Elle 
correspond au temps nécessaire pour se 
remettre d’un choc et retrouver, en consé-
quence, la normalité dans la perspective de rat-
traper le temps perdu. 
Quelle est donc, la durée nécessaire pour que la 
relance produise ses effets ?
Aucun planning de mise en œuvre dudit plan 
n’est présenté. Or, la relance est tributaire de la 
perception qu’on a du temps. Le tuer, en 

optant pour l’immobilisme, ou chercher à le 
gagner, en prolongeant davantage la période de 
la relance, c’est compliquer encore plus la situa-
tion de l’économie nationale et la rendre plus 
vulnérable aux chocs internes comme externes.
Une autre constatation et non des moindres, est 
relative aux organes qui doivent présider à la 
mise en œuvre du plan en question. Les infor-
mations officielles ne font état ni d’un comité 
de pilotage, ni d’un comité d’exécution  et 
encore moins des mécanismes du suivi et d’éva-
luation. 
C’est là une des limites essentielles de ce plan 
qu’il convient de corriger. 
En outre, c’est le Ministère des finances qui 
s’est chargé de l’élaboration et de l’exécution de 
ce plan en plus de la mise en œuvre de la géné-
ralisation de la couverture sociale et de la res-
tructuration du secteur public. Le Ministère 
s’impose ainsi en tant que superministère fai-
sant l’ombre à la primature. Et c’est là, de notre 
point de vue, le talon d’Achille de cette initia-
tive. Le Ministère ne devrait pas, à lui seul, 
s’occuper du processus de mise en œuvre de ce 
plan de relance : élaboration, exécution, suivi et 
évaluation. En plus, le Ministère perdrait en 
efficacité en courant derrière plusieurs lièvres en 
même temps (plan de relance, généralisation de 
la couverture sociale et restructuration du sec-
teur public) à moins d’en faire un gouverne-
ment dans le gouvernement. 
C’est au gouvernement, sous l’autorité du chef 
d’exécutif, de prendre à bras le corps la mise en 
œuvre des mesures annoncées par le Roi lors du 
discours du trône. Sans l’implication de l’en-
semble des administrations publiques, le risque 
de privilégier les « caprices » bureaucratiques au 
détriment de l’intérêt général est réel. Par 
ailleurs, sans l’engagement des concernés par les 
mesures annoncées ou leur représentants, en les 
intégrant dans les comités qui auront la charge 
du pilotage et d’exécution, les efforts qui seront 
déployés risquent d’être contrariés. En conclu-
sion, les pratiques de l’après COVID 19 doi-
vent être en rupture avec celles qui prévalaient 
avant la COVID 19. Pour cela, nous devons 
nous remettre en cause en transcendant le caté-
goriel et en faisant valoir tout ce qui consolide 
le « vivre ensemble »pour renforcer la cohésion 
sociale, rendre le pays plus confiant et la société 
plus ouverte sur l’avenir. Des occasions s’offrent 
à nous pour travailler sur nous même en vue de 
promouvoir une nouvelle culture et changer en 
conséquence, notre mentalité. De ces occasions, 
noua avons aujourd’hui le plan de relance et 
nous aurons demain la définition d’un nouveau 
modèle de développement. Sommes-nous en 
mesure de nous surpasser ? C’est la question 
qui fait écho à la phrase de Hamlet « to be, or 
not to be ».

L

Dans son discours du 30juillet 2020, le Roi, Mohamed VI, a annoncé la mise en place d’un plan 
de relance ambitieux  de 120 milliards de dirhams, soit l’équivalent de 11% du PIB, pour jugu-
ler les effets de la COVID19 et contribuer à la résilience de l’économie. C’est une première dans 
les annales de l’économie nationale.
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L’artiste Akon met en place un projet pharaonique : la 
création d’une ville verte au  Sénégal, son pays d’origine. 
Elle sera écoresponsable avec son propre modèle écono-
mique basé sur la cryptomonnaie: Akoin. Répondant aux 
multiples interrogations dernièrement de l’un de nos 
confrères de la presse internationale Afrique Hebdo, le 
natif du Sénégal a expliqué sa vision.
L’artiste Akon compte bâtir une ville futuriste entièrement 
verte et durable. A la question de savoir à quoi ressemble-
ra-t-elle, il  livre sa vision en ces termes : « L’idée générale 
est de prendre nos structures, nos statues, notre histoire 
afin de créer nos édifices. Je veux que l’Afrique ait son 
propre style car lorsque vous allez aux Etats-Unis ou à 
Londres, ces villes ont leur propre style. Lorsque vous allez 
à Dubaï, vous vous sentez à Dubaï. Et je voulais que le 
Sénégal et l’Afrique aient leurs propres architectures. 
Lorsqu’on verra les bâtiments de cette nouvelle ville, ça ne 
ressemblera à rien d’autre au monde».
Dans le même ordre d’idées, la ville voulue par Akon sera 
dotée d’un ensemble de structures répondant aux besoins 
fondamentaux du plus grand nombre. «La structure de la 
ville est basée sur sa propre structure économie à 360°. 
Nous avons un centre éducationnel, un centre médical qui 
sera géré par Money Medical. Nous avons un centre digi-
tal où l’on pourra développer des nouvelles technologies et 
des applications : des composantes numériques du futur. 
Nous avons aussi un commissariat de police et une 
caserne de pompiers. Enfin de compte, il s’agit de 
construire tout ce dont on a besoin dans une ville à la 
phase d’une économie qui permettra d’avancer», explique-

t-il. Et d’ajouter, «Nous aurons aussi des complexes touris-
tiques, des hôtels, des parcs d’attractions. On pourra pro-
duire des films au Sénégal. Il y aura des plateformes 
numériques. Nous aurons des grands noms de l’industrie, 
les hubs comme Alibaba, Amazone ainsi que les acteurs 
du E-Commerce Sénégalais. Avec l’emplacement de la 
ville au Sénégal, ils se trouveront au centre des livraisons 
commerciales dans le monde. Au final, ce sera un grand 
centre économique mondial».
Par ailleurs, s’agissant du choix du pays pour la réalisation 
de ce projet ambitieux, le natif du Sénégal a été on ne 
peut plus clair. Il a évoqué plusieurs raisons, entre autres, 
le fait qu’il soit originaire du Sénégal dans un premier 
temps, le fait que le Sénégal soit l’un des rares pays si ce 
n’est le seul en Afrique qui n’a connu aucune guerre, et 
pour finir, il considère ce pays comme une destination 
future à faire valoir. D’ailleurs à ce titre, dit-t-il : «Le 
Sénégal est environ à 6h de vol de Paris, 6h de Londres, 
6h de Dubaï, 6h du Maroc : c’est facile d’y accéder de 
n’importe où dans le monde où des Etats-Unis. On peut y 
aller depuis New York, lorsqu’il s’agit d’Afrique, c’est une 
destination de premier choix…Je me suis dit que n’im-
porte quel grande entreprise serait intéressée pour venir 
s’installer au Sénégal et offrir ses services au reste de 
l’Afrique», étaye-t-il.
Outre ce qui précède, Akon ambitionne également de lan-
cer sa propre monnaie numérique appelée Akoin. 
Comment compte-t-il la faire fonctionner ? A cette inter-
rogation parmi tant d’autres, tels a été ses propos : «Akoin 
a été créé car nous voulions proposer une devise alterna-
tive et stable pour l’ensemble de l’Afrique. Et comme vous 
pouvez l’observer, le monde entier est entrain de se tour-
ner vers le numérique y compris dans le domaine des 

moyens de paiement. Lorsqu’on regarde le 
bitcoin et tout ces autres crypto mon-
naies qui sont déjà là, on s’aperçoit 
que les gens leur font confiance. Le 
but de ma cryptomonnaie, c’est 
d’unir les africains. Nous voulons 
qu’elle puisse être utilisée pour 
donner plus de pouvoirs aux entre-
preneurs à travers le continent…Vous 
savez, les jeunes de moins de 21 ans 
représentent 65% de la population africaine 
et ils ont tous naturellement, cette mentalité de l’entrepre-
nariat. Lui créer une plateforme solide pour qu’il puisse 
avoir de la transparence et aussi avoir un système qui ne 
fluctuera pas  constamment avec des hauts et des bas, 
comme le font ceux qui sont basés sur le dollar », 
explique-t-il davantage à notre confrère.
Akon multiplie également des projets en vue d’apporter 
son apport aussi bien en Afrique qu’ailleurs. Comme celui 
dit «Lighting Africa», une initiative d’envergure aux résul-
tats avérés en termes de bien-être. « Le but de lighting 
africa est de fournir de l’électricité dans les régions rurales, 
les endroits qui sont coupés des villes, les localités 
oubliées. Le projet a eu beaucoup de succès. Il a commen-
cé comme un projet philanthropique, mais c’est une 
entreprise qui fait du profit. On a aussi lancé Akon 
Lighting ici en Amérique. On fournit 2GW  d’énergie 
solaire. On a développé des réelles solutions et nous vou-
lons appliquer ces mécanismes afin de fournir de l’énergie 
partout où nous opérons en Afrique», dit-il.
Concernant la carrière musique d’Akon, outre ses nom-
breux projets, il continue à faire valoir son art aux travers 
de différents projets et collaborations avec plusieurs 

artistes. «On va sortir un album afro-pop, afro-beat. Je 
travaille étroitement avec des producteurs de renom sur le 
continent. J’ai travaillé un projet avec Spens. On a réalisé 
tout un album ensemble, ça sortira dans les prochains 
mois(…) .Je vais sortir un nouvel album qui s’appelle 
«Ain't No Peace». Ce dernier parle de l’environnement 
social aux Etats-Unis et les récents évènements où l’on a 
vu les Afro-américains traités de manière injuste par la 
police et par une partie de la population, d’un point de 
vue raciste.
Il est à souligner que le nouvel album d’ Akon «Ain't No 
Peace» est sorti le 31 juillet dernier.

n cette estivale exceptionnelle, il n’y a pas 
mieux que l’art pour meubler sa journée et 
poétiser ses vacances. Pour ce faire, le 

Musée Mohammed VI d’Art Moderne et 
Contemporain à Rabat propose une belle exposition 
dédiée aux palettes marocaines placée sous le thème 
«Les peintres marocains dans les collections natio-
nales, de Ben Ali R’bati à nos jours», et ce du  12 
août au 15 décembre.
«En ces temps bouleversés par une pandémie mon-
diale, l’art et la culture sont devenus plus que jamais 
indispensables à notre quotidien en le parant 
d’images, de couleurs, d’éclat et de créativité. Si le 
rapport à l’art s’est renouvelé sous bien d’autres 
formes, notamment numériques, une exposition vir-
tuelle ne saurait reproduire à l’identique l’atmosphère 
si singulière d’un musée, les jeux de lumière, le par-
cours des salles, le sens des visites, et surtout, la joie 
de vous retrouver autour d’une exposition au Musée 
Mohammed VI d’Art Moderne et Contemporain.», 
explique Mehdi Qotbi, président de la Fondation 
Nationale des Musées (FNM).
En effet, cette exposition évènement proposant, selon 
les organisateurs, un parcours chrono-thématique de 
la peinture marocaine, invite les mordus et les amou-
reux de la peinture à un périple dans le monde de l’art 
moderne et contemporain. Par ailleurs, ce voyage 
amènera le public à des univers artistiques colorés et 
des horizons plastiques riches que variés des ténors de 
la peinture nationale.
De Ben Ali R’bati, l’une des figures de proue de la 
peinture marocaine  du début du 20ème siècle, en 
passant par Ahmed Yacoubi sans oublier les grandes 
signatures telles que Jilali Gharbaoui, Ahmed 

Cherkaoui, Farid Belkahia, Mohamed Chabaâ, 
Mohamed Melehi et Miloud Labied, le public aura 
privilège d’apprécier les œuvres retraçant la genèse 
artistique au Maroc.
«Cette exposition, événement inédit, retrace les pers-
pectives de la peinture moderne et contemporaine 
marocaine en rendant hommage à plusieurs décennies 
de créations, à travers plus d’une centaine d’oeuvres, 
de Mohamed Ben Ali R’bati, en passant par 
Mohamed Serghini, Ahmed Cherkaoui, Jilali 
Gharbaoui, Mohamed Melehi, Farid Belkahia, 
Miloud Labied, Fatima Hassan et Chaibia Talal, entre 
autres. », a fait savoir le président de la FNM.
Et d’ajouter: «ces tableaux, dont la plupart n’ont 
jamais été dévoilés au public, proviennent essentielle-
ment des collections de la FNM et de généreux prêts 

de l’Académie du Royaume du Maroc et du ministère 
de la Culture, de la Jeunesse et des Sports».
L’art voyage, le public aussi. Ainsi, par le bais de cette 
exposition, les passionnés et passionnées de la pein-
ture découvriront l’évolution et l’enrichissement, à 
travers les temps, les contextes et les époques, de la 
peinture marocaine depuis les années 50 jusqu’à nos 
jours. A vrai dire, chaque époque à ses palettes et sa 
manière de voir de l’art et les choses. Dans cet esprit, 
l’exposition sera une occasion opportune pour jeter 
un œil sur l’époque où  les deux écoles d’art  à savoir 
les Beaux-Arts de Tétouan et celle  de Casablanca ont 
contribué à l’effervescence de la peinture marocaine. 
Et ce n’est pas tout… Les nouvelles sensibilités et pra-

tiques artistiques, durant les années 2000, liées entre 
autres à la globalisation et aux nouvelles technologies 
seront également mises en valeur lors de événement 
pictural.
Pour la FNM, cette exposition événement conjugue 
des collections nationales majeures, celles de l’Acadé-
mie du Royaume et du ministère de la culture, de la 
jeunesse et des sports et de la Fondation Nationale des 
musées.

 Romuald Djabioh
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Projet d’Akon en Afrique

Une ville écologique en perspective

«SundanceTV» lance son premier concours de courts métrages dans la 
région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, après le succès exception-
nel de l’édition sud-africaine l’année dernière. Mettre en avant les talents 
cinématographiques arabes, tel est l’objectif de ce 1er concours de courts 
métrages, organisé en partenariat avec beIN et le Doha Film Institute.
«Le concours de courts-métrages de SundanceTV incarne le véritable esprit 
de la chaîne elle-même», explique Harold Gronenthal, vice-président exécu-
tif, programmation et marketing d’AMC Networks International dans un 
communiqué. «En offrant une plateforme pour la narration indépendante, 
il dévoile les talents nouveaux et émergents.  Nous sommes très enthou-
siastes à l’idée de collaborer avec beIN, la filiale exclusive de SundanceTV 
pour la région MENA, et l’Institut du film de Doha, un acteur majeur de 
l’industrie cinématographique régionale». 
Ajoute la même source.
La compétition «SundanceTV» est ouverte à tous ceux qui ont une histoire 
à partager, que le court métrage ait été produit avec un équipement sophis-
tiqué ou avec un téléphone portable. De plus, les candidatures doivent res-

pecter le cahier des charges officiel de «SundanceTV» et les exigences tech-
niques, disponibles sur le site web.
Pour se distinguer, les courts métrages ne doivent pas excéder 15 minutes, 
et être sous-titrés en anglais si l’anglais n’est pas la langue parlée. D’autres 
critères sont à prendre en ligne de compte, dont notamment la créativité, la 
qualité du divertissement, l’originalité du scénario et la valeur de la produc-
tion.
En outre, les candidatures peuvent être soumises jusqu’au 18 octobre sur 
https://www.bein.net/en/sundancetvshorts/par le producteur ou le réalisa-
teur, qui doit fournir une preuve de résidence dans la région MENA.
Il est à noter que, les gagnants seront annoncés en novembre et les organi-
sateurs affirment que pour cette année, les films des lauréats et des trois 
finalistes seront diffusés sur «SundanceTV» plus tard dans l'année.
Il est à rappeler que, «SundanceTV» offre au public une sélection variée et 
attrayante de films indépendants, de documentaires et de programmes ori-
ginaux de grande qualité. En plus d'être largement distribué en Amérique 
du Nord, «SundanceTV» est disponible dans toute l'Europe, en Amérique 
latine et dans d'autres régions.  Elle est détenue et exploitée par AMC 
Networks International (la division mondiale d'AMC Networks).

SundanceTV lance son 1er concours de courts métrages

Sous le signe de la «Créativité, originalité et divertissement»

De Ben Ali R’bati à nos jours

Un voyage dans les tréfonds de la peinture marocaine!

  Omayma Khtib

 Mohamed Nait Youssef
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Le Benfica Lisbonne souhaite recruter l'Uruguayen Edinson Cavani, qui 
vient de quitter le Paris Saint-Germain en fin de contrat, a affirmé same-
di Jorge Jesus, le nouvel entraîneur du club vice-champion du Portugal.
"Le président est en train de tout faire pour que cela se concrétise", a 
déclaré Jesus dans un entretien à la chaîne de télévision du Benfica, tout 
en reconnaissant que le transfert de l'attaquant de 33 ans n'était "pas 
facile financièrement". Arrivé à Paris en 2013 en provenance de Naples, 
contre une somme de 63,5 millions d'euros, Cavani a vu son contrat se 
terminer sans prolongation à la fin juin, son parcours au PSG ayant été 
écourté par la pandémie de coronavirus et l'arrêt des compétitions en 
France. Des informations de presse sur son transfert au Benfica circulent 
depuis plusieurs jours au Portugal. Samedi, le quotidien sportif Record 
rapportait que le buteur serait prêt à s'engager pour trois ans s'il parve-
nait à un accord avec les "Aigles" de Lisbonne sur le montant de son 
salaire et de sa prime de signature.

Schalke 04 : Amine Harit 
sur le départ ?

L’international marocain Amine Harit, qui porte les 
couleurs de Schalke 04, pourrait très bien quitter l’Al-
lemagne cet été pour aller découvrir un nouveau 
championnat. Arrivé à Schalke 04 en 2017 en prove-
nance du FC Nantes contre un chèque de 10 millions 
d’euros, Harit a réussi à imposer sa touche sur le jeu 
de la formation allemande au fil des années. 
Considéré comme un des joueurs ayant le plus de 

potentiel dans son championnat, le Lion de l’Atlas, 
qui a prolongé son contrat jusqu’en 2024 avec son 
club, est courtisé par plusieurs équipes européennes.
À en croire les dernières révélations du site sportif 
le10sport.com, Harit serait ciblé par le Borussia 
Dortmund, mais aussi par le FC Valence qui voudrait 
lui offrir l’occasion d’évoluer dans un des champion-
nats les plus médiatisés au monde, la Liga.
Du côté de la France, l’ancien international français 
Patrick Vieira, devenu entraîneur de l’OGC Nice, 
ferait les yeux doux au jeune Marocain et souhaiterait 
le convaincre de faire son comeback en Ligue1 !

Getafe veut se séparer de 
Fayçal Fajr

Alors qu’il lui reste un an dans son contrat avec 
Getafe, l’international marocain Fayçal Fajr aurait été 
prié par ses dirigeants de se trouver un nouveau point 
de chute cet été. Suite à la relégation du SM Caen en 
Ligue 2 le 1er août 2019 et après avoir annoncé 
publiquement qu’il souhaiter quitter le club au plus 
tôt un an seulement après son retour en Normandie, 
Fayçal Fajr avait retrouvé l’Espagne par la porte de 
Getafe qui avait déboursé 2 millions d’euros pour se 
l’offrir. 
Cependant, le Lion de l’Atlas n’a jamais réussi à avoir 
l’impact attendu sur le jeu du club de la banlieue de 
Madrid, en ne disputant que 930 minutes, réparties 
en 16 matchs (toutes compétitions confondues). 
Un constat qui aurait convaincu son club de se sépa-
rer de lui, comme annoncé par le quotidien espagnol 
Marca.
Âgé de 32 ans, Fajr pourrait très bien prendre la 
poudre d’escampette et rejoindre un club dans le 
moyen orient pour une dernière aventure généreuse-
ment récompensée.

O.Z

Mercato : Benfica cherche 
à recruter Cavani

Ligue des Champions

Le PSG plein d'espoir mercredi contre l'Atalanta, Lyon 
décomplexé avant Manchester City samedi: les clubs fran-
çais abordent les quarts de Ligue des champions galvanisés 
par ce "Final 8" très ouvert à Lisbonne, à huis clos et sous 
haute surveillance sanitaire, dont le Bayern reste favori.
Un tournoi final à huit équipes pour terminer une saison 
2019-2020... en grand huit. Après cinq mois de secousses, 
l'Europe du football aperçoit enfin le bout d'une longue 
saison 2019-20, tronquée par la pandémie de coronavirus.
Lovée sur les bords du Tage, la capitale portugaise apparaît 
comme un havre de paix pour terminer en beauté un exer-
cice en chute libre, avec des pertes chiffrées en centaines de 
millions d'euros en raison de l'interruption des compéti-
tions.
Mais le contexte sanitaire, toujours difficile, colle aux 
crampons des joueurs et cause déjà des sueurs froides aux 
organisateurs. Deux membres de l'Atlético Madrid, qui 
affronte Leipzig jeudi, ont été testés positifs au Covid-19 
dimanche, laissant planer une menace autour de l'événe-
ment.
Sans spectateurs, et encadrées par un protocole sanitaire 
strict, dans une ville dont certains quartiers ont été touchés 
par des mesures de reconfinement début juillet, les der-
nières rencontres de C1, jusqu'à la finale du 23 août, n'au-

ront pas la saveur habituelle de ces matches à élimination 
directe. Mais paradoxalement, jamais les rêves des partici-
pants aux quarts n'ont été aussi vivants, notamment chez 
les plus "petits". Fait rare, six des huit quart-de-finalistes 
n'ont jamais été sacrés dans la compétition.
La formule condensée du Final 8 offre un chemin très 
court vers la coupe aux grandes oreilles: trois victoires pour 
la remporter, c'est une occasion unique à saisir, même s'il 
restera le débat autour de la valeur de ce trophée, 
au rabais pour certains.
Pour le Paris SG, la question ne se 
pose même pas. Le champion de 
France, motivé comme jamais, lance 
mercredi (21h00) le grand rendez-
vous lisboète par une affiche à sa 
portée contre l'Atalanta Bergame.
Malgré un horizon dégagé jusqu'à la 
finale, avec une éventuelle demi-finale 
contre l'Atlético ou Leipzig, le PSG 
n'aborde pas avec sérénité son défi face 
au trouble-fête lombard.
Les blessures des titulaires Kylian Mbappé et 
Marco Verratti, ajoutées à la suspension d'An-
gel Di Maria face à la "Dea", alimentent 

auprès des supporters la thèse d'une malédiction euro-
péenne qui les suit depuis la "remontada" de 2017.
"L'Atalanta a un grand avantage sur nous, c'est le rythme. 
Nous, nous n'avons pas assez de rythme, nous n'avons joué 
que deux finales de Coupes" en raison de l'arrêt anticipé de 
la Ligue 1, a admis l'entraîneur Thomas Tuchel. Justement, 
le favori N.1 arrive à toute allure. Le Bayern Munich a 
remporté, après l'interruption, la Bundesliga et la Coupe 

d'Allemagne, et sa démonstration samedi en hui-
tièmes retour contre Chelsea (4-1), avec un 

doublé de Robert Lewandowski, a confirmé 
son statut de prétendant au titre le plus 
sérieux.
"Sur ce qu'on a montré ces dernières 
semaines et ces derniers mois, nous n'avons 
pas à nous cacher", a assuré le défenseur 

bavarois David Alaba.
Mais son chemin s'annonce plus ardu, avec 

vendredi, un sommet contre le FC Barcelone de 
Lionel Messi, revanchard. Englué dans une crise 

de résultats ces derniers mois, qui l'a vu perdre le 
Championnat d'Espagne au profit du Real, le Barça 

veut sauver sa saison à Lisbonne.
Le vainqueur de ce choc affrontera ensuite 

Manchester City ou Lyon, qui se rencontrent samedi. Les 
"Citizens" de l'entraîneur Pep Guardiola viennent d'élimi-
ner le Real Madrid (2-1, 2-1), montrant qu'ils avaient 
gagné en maturité après des années d'échec sur la scène 
européenne. Mais l'OL aime ce genre de défis, lui qui a 
privé Cristiano Ronaldo d'un retour à Lisbonne, avec la 
Juventus, au tour précédent. "Sur un match tout est pos-
sible, on a l'ambition d'aller loin", admet le gardien lyon-
nais Anthony Lopes, alors que son club mise sur un sacre 
final pour revoir la Coupe d'Europe à la rentrée. Le pari est 
osé, les chances de seulement "une sur un million" selon le 
président de l'OL Jean-Michel Aulas, mais, au bout d'une 
saison comme nulle autre, tous les espoirs sont permis.

Le programme:

Mercredi 12 août : Atalanta Bergame (ITA) - Paris SG 
(FRA)
Jeudi 13 août : RB Leipzig (GER) - Atlético Madrid (ESP)
Vendredi 14 août: Barcelone (ESP) - Bayern Munich 
(GER)
Samedi 15 août: Manchester City (ENG) - Lyon (FRA)

AFP

Oussama Zidouhia

En effet, lors de l’UFC Vegas 6, le combattant maro-
cain a remporté son 3e combat de suite en 6 mois seu-
lement, devenant au passage le premier combattant à 
détenir 3 victoires en 2020.
Lors du combat, Zalal a tout simplement surclassé 
Peter Barrett en 3 rounds. Ce dernier avait remporté la 
compétition Contender qui lui avait valu un contrat 
avec l’organisation présidée par Dana White.
Malheureusement pour lui, le Casablancais a détruit 
les rêves d’un début parfait avec l’UFC du fighter 
américain, qui était censé affronter Danny Henry en 
avril, avant que ce combat ne soit annulé. Ensuite, le 
combat a été reprogrammé pour le 8 août contre Steve 
Garcia qui a également déclaré forfait, avant que Zalal 
ne décide de se porter volontaire pour le combattre 
sans pour autant se préparer comme il le faut. Un 
choix risqué qui a porté ses fruits.
Dès le début du combat, Zalal a décroché un magni-
fique coup de pied qui a renversé Barrett. L’Américain 
a ensuite désespérément saisi la jambe du Marocain et 
a pu l'utiliser pour se relever et ainsi survivre le pre-
mier round. 
La rapidité de Zalal se faisait ressentir lors des 

échanges entre les deux combattants, et lors du deu-
xième round, le Casablancais a réussi à prendre le dos 

de son rival sans réussir à terminer le combat malgré sa 
dominance. 

Après avoir signé un excellent combo lors du 3e 
round, Zalal a ramené le combat au sol et a commencé 
à travailler pour un étranglement de bras en triangle, 
mais Barrett s'est libéré puis s'est levé. Finalement, le 
Marocain a remporté son affrontement par décision 
unanime ne laissant aucun doute aux juges qui  ont 
marqué le combat en sa faveur 30-26, 30-26, 30-27.
Après sa victoire, Zalal, tout sourire et arborant fière-
ment le drapeau marocain, a déclaré en conférence de 
presse : 
« Je suis vraiment énervé de ne pas avoir mis un terme 
au combat. C’est ce que l’UFC veut, des finitions. Je 
prends les choses pas à pas, je ne suis pas pressé. J’ai 
voulu me précipiter au début de ma carrière en MMA 
et c’est pour ça que j’ai perdu deux combats. Mais on 
apprend de ses erreurs. Ces deux défaites ont été les 
meilleures leçons de ma vie ».
Avant de continuer : "Je me sens bien. Je suis jeune 
(23 ans), j'apprends tous les jours et à chaque combat, 
je suis content. C'est mon deuxième combat en six 
semaines. Cela montre juste le travail acharné que 
nous avons fait dans le passé… Je ne sais pas combien 
d'années. J'ai une équipe incroyable, des gens 
incroyables autour de moi. Je suis béni et reconnais-
sant des opportunités. Ces opportunités ne se présen-
tent pas souvent, alors quand vous en avez l'occasion, 
vous les saisissez. Je dédie ma victoire à mon pays, le 
Maroc.»
Décidément, Zalal continue à écrire son nom en 
lettres d’or dans le pays de l’Oncle Sam. Il est sans 
aucun doute le meilleur combattant marocain que le 
Maroc a eu depuis le Golden Boy, Badr Hari !

Le «Final 8», la chance du PSG et de Lyon, 
le Bayern favori
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Youssef Zalal sur le toit du monde !
Du Moroccan dream à l’American dream, 
c’est l’histoire particulière du natif d’Ain 
chock, Youssef Zalal, devenu aujourd’hui 
une des stars de la plus grande organisa-
tion au monde de MMA, l’Ultimate 
Fighting Championship.

Mercato - Lions de l’Atlas


